
 

Revue de presse – novembre 2021 

L’action EDF a terminé le mois d’octobre à 12,73€ avec la hausse des prix de l’électricité et l’annonce du 

gouvernement de réduire les taxes et a terminé à 12,39€ dans un contexte de crainte généralisée liée au 

variant du COVID. Les prix spot de l’électricité ont été très élevés et ont parfois dépassé 400 €/MWh. Le prix 

à terme pour 2022 est à 167€/MWh.  

1er novembre : EDF, le trader zinzin et les 400 millions d'euros "paumés" -une broutille ! (Marianne) : Un 

trader d’EDF qui avait parié sur la baisse des prix de l’électricité a perdu 400 millions d’euros sur les marchés. 

https://www.marianne.net/economie/economie-francaise/edf-le-trader-zinzin-et-les-400-millions-deuros-

paumes-une-broutille 

3 novembre : Climat : le plan de l’exécutif pour multiplier les panneaux solaires (La Tribune) : Barbara 

Pompili, a annoncé ce mercredi dix mesures pour accélérer la cadence d’installation de panneaux 

photovoltaïques. Elle a notamment signalé l’assouplissement de certaines procédures administratives, 

notamment des études environnementales préalables à de nouveaux projets. 

https://www.latribune.fr/entreprises-finance/transitions-ecologiques/climat-le-plan-de-l-executif-pour-

multiplier-les-panneaux-solaires-895666.html 

4 novembre : Une majorité de Français reconnaît les mérites du nucléaire (Les Echos) : 52 % des personnes 

interrogées jugent que la France devrait tout à la fois développer les énergies renouvelables et construire de 

nouvelles centrales nucléaires pour remplacer les anciennes et rénover les existantes. 

https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/sondage-exclusif-une-majorite-de-francais-reconnait-les-

merites-du-nucleaire-1361153 

5 novembre : EDF : acompte sur dividende de 0,3 euro, en actions ou en cash (Capital) : EDF décidé la mise 

en distribution d'un acompte sur dividende au titre de l'exercice 2021 de 0,30 €/action. L'électricien laisse le 

choix aux actionnaires entre un paiement en actions nouvelles ou en cash. Cet acompte au titre de l'exercice 

2021 sera détaché le 11 novembre 2021. Les actionnaires pourront opter pour le paiement de l'acompte en 

actions nouvelles entre le 15 novembre et le 26 novembre 2021 inclus. https://www.capital.fr/entreprises-

marches/edf-acompte-sur-dividende-de-0-3-euro-en-actions-ou-en-cash-1419198 

10 novembre : Après de bons résultats, EDF confirme ses objectifs (Capital) : EDF a confirmé ses objectifs 

financiers mercredi 10 novembre après avoir vu son chiffre d'affaires progresser sur les neuf premiers mois 

de l'année grâce à une meilleure production nucléaire et à la flambée des cours du gaz notamment. Au vu de 

la médiocrité de cette annonce et l’absence de perspectives, le cours de l’action perd près de 2% dans la 

journée. https://www.capital.fr/entreprises-marches/apres-de-bons-resultats-edf-confirme-ses-objectifs-

1419592 

10 novembre : EDF Trading dément avoir perdu 400 millions d'euros (BFM) : Le 30 octobre, le Figaro avait 

affirmé qu'EDF Trading avait perdu 400 millions d'euros début octobre en raison du pari d'un trader qui 

"spéculait sur une baisse à venir de l'électricité dite de pointe hivernale France". Contrairement à ce qui a été 

écrit dans certains articles de presse, il n'y a pas eu de manipulation au sein d'EDF Trading et aucun employé 

n'a été licencié", a déclaré Xavier Girre lors d'une conférence. https://www.msn.com/fr-
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12 novembre : EDF : fin des coupures pour impayés, même hors trêve hivernale (Le Point) : Il sera 

désormais systématiquement appliqué une limitation de puissance minimale garantie à 1 KVA tout au long 

de l’année. Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pierre, a salué la décision d’EDF. 

https://www.lepoint.fr/economie/edf-fin-des-coupures-pour-impayes-meme-hors-treve-hivernale-12-11-

2021-2451649_28.php 

17 novembre : Hausse des prix de l’énergie : Hydroption, premier fournisseur d‘électricité au bord de la 

faillite (Le Parisien) : La DGEC a émis « une notification préalable à son retrait de licence de fournisseur » à 

son attention. Déjà placé en redressement judiciaire depuis le 21 octobre par le tribunal de Toulon, 

Hydroption devrait rapidement se retrouver dans l’incapacité d’opérer. Un très mauvais signal envoyé au 

secteur, mais également une embarrassante nouvelle pour au moins deux de ses principaux clients : la mairie 

de Paris et l’Armée. https://www.leparisien.fr/economie/consommation/hausse-des-prix-de-lenergie-

hydroption-premier-fournisseur-delectricite-au-bord-de-la-faillite-17-11-2021-

RTSMUNRLL5BBTAU37USGD3CB6E.php 

26 novembre : Sûreté nucléaire: jusqu’où ne pas aller trop loin? (Telos) : La question est de savoir si on ne 

va pas trop loin en matière de sûreté nucléaire en France dans une surenchère dans la précaution. Elle 

mérite d'être posée car, dans d'autres pays, notamment les États-Unis, des objectifs de sûreté quantifiés sont 

fixés par la loi et les mesures prises doivent être rationalisées en termes de coût-bénéfice. 

https://www.telos-eu.com/fr/surete-nucleaire-jusquou-ne-pas-aller-trop-loin.html 

Novembre 2021 – Etude préliminaire de l’association des régulateurs européens (ACER) sur le prix à venir 

des énergies. Suite à une demande de la Commission européenne, l’ACER a travaillé sur les prix futurs de 

l’électricité et du gaz. Selon cette étude en anglais, ces prix devrait fortement chuter au premier semestre 

2022. 

https://extranet.acer.europa.eu//Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/ACER's%20Prelimina

ry%20Assessment%20of%20Europe's%20high%20energy%20prices%20and%20the%20current%20wholesale

%20electricity%20market%20design.pdf 
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