
 

Revue de presse – février 2021 

L’action EDF a terminé le mois de janvier 2021 à 10,3€ et le mois de février à 9,91€. Le titre chute ainsi de 

5,2% sur un mois alors que le CAC est en hausse de 5,2%, et en dépit de résultats annuels plutôt meilleurs 

que ceux des concurrents davantage affectés par la crise. Les analystes pointent l’incertitude sur l’avenir du 

Groupe. 

7 février : Prix de l’électricité : +40% en 10 ans (IFRAP) : Depuis le 1er février dernier, le prix de l'électricité a 

augmenté de +1.61% en moyenne pour une hausse annuelle moyenne de 15€ pour la facture des Français. 

Une nouvelle augmentation... puisqu'en 10 ans, le prix de l'électricité a augmenté de 40%. 

https://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/prix-de-lelectricite-40-en-10-ans 

8 février : La restructuration d’EDF, une course d’obstacles incertaine (Le Monde) : L’article fait le point sur 

le projet « Hercule », qui prévoit une partition de l’opérateur en trois entités, et qui ne fait pour l’instant 

l’unanimité ni à Paris ni à Bruxelles. https://www.lemonde.fr/energies/article/2021/02/08/la-

restructuration-d-edf-une-course-d-obstacles-incertaine_6069131_1653054.html 

10 février : Projet « Hercule » : le patron d’EDF défend sa réforme sur fond de grève (Le Monde) : Une 

défense du projet de réorganisation d’EDF à l’intérieur du Parlement, une mobilisation syndicale qui ne faiblit 

pas à l’extérieur : le face-à-face autour du projet « Hercule » se poursuit. Le PDG du groupe public, Jean-

Bernard Lévy, a défendu son projet de réforme, mercredi 10 février matin au Sénat et dans l’après-midi à 

l’Assemblée, face aux nombreuses interrogations des parlementaires. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/02/10/projet-hercule-le-patron-d-edf-defend-sa-reforme-

sur-fond-de-greve_6069505_3234.html 

12 février : Jean-Bernard Lévy : sans Hercule, EDF décrocherait dans la course aux énergies renouvelables 

(La Tribune) : Face à l'opposition syndicale, qui a mobilisé à plusieurs reprises les salariés, Jean-Bernard Levy 

monte au front. D'abord devant le Sénat, puis devant l'Assemblée nationale, mercredi 10 février, le président 

d'EDF s'est attaché à défendre le projet de réorganisation Hercule. https://www.latribune.fr/entreprises-

finance/industrie/energie-environnement/jean-bernard-levy-sans-hercule-edf-decrocherait-dans-la-course-

aux-energies-renouvelables-877505.html 

15 février : Nucléaire ou renouvelables ? Le vrai débat (Le Monde) : Un dossier de fond qui explique les 

limites des énergies renouvelables. https://www.lemonde.fr/blog/huet/2021/02/15/nucleaire-ou-

renouvelables-le-vrai-debat/ 

16 février : En Suède, l’importation de «courant sale» relance le débat sur le nucléaire (Le Figaro) : La 

semaine dernière, la chaîne publique SVT diffusait un petit clip informatif expliquant qu’en ces temps de 

froid polaire, et de pénurie d’électricité, il était préférable de faire son ménage au balai plutôt que de 

brancher l’aspirateur. Aussitôt, tout ce que le pays compte d’éditorialistes et de politiques s’est indigné. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/en-suede-l-importation-de-courant-sale-relance-le-debat-sur-le-

nucleaire-20210216 

17 février : Une vague de froid historique aux Etats-Unis : plus de 3,5 millions de foyers privés d’électricité 

au Texas (Le Monde) : Outre le Texas, près de 600 000 personnes sont privées d’électricité à travers 
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l’Oregon, la Louisiane, le Kentucky et la Virginie-Occidentale. 

https://www.lemonde.fr/international/article/2021/02/17/une-vague-de-froid-historique-aux-etats-unis-

plus-de-3-5-millions-de-foyers-prives-d-electricite-au-texas_6070225_3210.html 

18 février : Sous l'effet du Covid, le bénéfice net d'EDF plonge de 87% (La Tribune) : Le cash-flow du groupe 

était en négatif, à -2,7 milliards d'euros l'an passé, et son endettement financier net atteignait plus de 42 

milliards d'euros à fin décembre. Son EBITDA devrait toutefois enregistrer une hausse d'au moins 5% environ 

cette année. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/sous-l-effet-du-

covid-le-benefice-net-d-edf-plonge-de-87-877992.html 

22 février : Au Texas, après la vague de froid, des factures d'électricité à cinq chiffres (Le Figaro) : 

Confrontés à des températures extrêmes, de nombreux habitants ont reçu des factures affichant des 

montants faramineux, jusqu'à 17.000 dollars. https://www.lefigaro.fr/international/au-texas-apres-la-vague-

de-froid-des-factures-d-electricite-a-cinq-chiffres-20210221 

23 février : EDF annonce le lancement de la construction du parc éolien au large de Courseulles-sur-Mer 

(France 3) : Un parc éolien offshore devrait voir le jour en 2024 au large des côtes de Courseulles-sur-Mer. 

EDF Renouvelables annonçait ce matin, lundi 22 février, le lancement de la construction de ce projet dont le 

coût s'élève à environ 2 milliards d'euros. https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/calvados/edf-

annonce-le-lancement-de-la-construction-du-parc-eolien-en-mer-du-calvados-1966981.html 

25 février : Nucléaire : les plus vieux réacteurs français vont jouer les prolongations (Le Point) : Les plus 

vieux réacteurs du parc nucléaire français vont pouvoir continuer de vivre un peu plus longtemps. Jeudi 25 

février, l’ASN a ainsi ouvert la voie à cette poursuite de vie, de 40 à 50 ans. 

https://www.lepoint.fr/environnement/nucleaire-les-plus-vieux-reacteurs-francais-vont-jouer-les-

prolongations-25-02-2021-2415452_1927.php 

 

Voir également le document du CEER du 15/2 sur le stockage de l’électricité (en anglais) –

https://www.ceer.eu/documents/104400/7158746/C21-FP-48-03_CEER+White+Paper+on+long-

term+storage.pdf/94e0ec37-c1ff-96d5-0877-1c2a2de2336c 
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