
 

Revue de presse – octobre 2020 
L’action EDF a terminé le mois de septembre à 9,03€ et le mois d’octobre à 9,96€ alors que le CAC40 a baissé 
de 4,9%. Son cours a bénéficié de spéculations liées au projet de scission d’EDF et des hausses prévues des 
tarifs de l’électricité. 

1er octobre : EDF pense que la réforme du nucléaire français aboutira vite (Tradingsat) : EDF compte lancer 
sa propre réorganisation dans la foulée, ont indiqué à Reuters deux sources au fait du dossier. La France a 
repris ces derniers mois ses discussions avec la Commission européenne autour de son projet de réforme du 
dispositif de l’Arenh, visant à garantir la couverture des coûts d'EDF tout en préservant les consommateurs 
de hausses de prix trop importantes. https://www.tradingsat.com/actualites/marches-financiers/marche-
edf-pense-que-la-reforme-du-nucleaire-francais-aboutira-vite-933369.html 

8 octobre : Le projet fou de Bruxelles pour démanteler EDF (Reporterre) : La Commission européenne, selon 
un document obtenu par Reporterre, entend imposer à l’État français la désintégration du groupe EDF au 
nom du respect des règles de la concurrence. La « réforme » de Bruxelles va encore plus loin que le projet 
gouvernemental Hercule, qui veut démembrer EDF. Le journal présente également un document de l’APE sur 
la mise en œuvre du projet. https://reporterre.net/Exclusif-Le-projet-fou-de-Bruxelles-pour-demanteler-EDF 

9 octobre : Paris et Bruxelles se donnent deux mois pour trancher l'avenir d'EDF (Les Echos) : Les pouvoirs 
publics souhaitent trouver un accord sur la refonte de la régulation du nucléaire historique avec Bruxelles 
dans les tous prochains mois. Pour y parvenir, sans entraver la concurrence, EDF pourrait devoir éclater ses 
activités dans trois entités différentes. https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/paris-et-bruxelles-se-donnent-deux-mois-pour-trancher-lavenir-dedf-1253854 

9 octobre : La Commission européenne exige le démantèlement d’EDF (Transition & énergies) : La situation 
financière très dégradée d’EDF nécessite une aide rapide et massive de l’Etat au groupe public. La Direction 
générale de la concurrence de la Commission européenne exige qu’EDF soit transformé en une holding sans 
rôle opérationnel ni contrôle sur ses filiales. Une difficile négociation a commencé entre Paris et Bruxelles. Le 
destin d’EDF sera scellé avant la fin de l’année. https://www.transitionsenergies.com/commission-
europeenne-demantelement-edf/ 

11 octobre : EDF/Engie : Courant renouvelé (Les Echos) : L'approche de la fin de l'hibernation stratégique 
d'EDF et d'Engie semble sortir leurs titres d'une longue léthargie boursière. Le premier, en tête depuis un 
mois de l'indice européen des services aux collectivités malgré la dilution prochaine de 2,4 milliards d'euros 
d'obligation verte convertible, a repassé vendredi la barre symbolique des 10 euros pour la première fois 
depuis mi-mars. Le récent tour de passe-passe sur le taux d'actualisation des provisions nucléaires devrait 
soulager les cash-flows d'EDF de 5 milliards d'euros sur trois ans selon J.P. Morgan. 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/crible/edfengie-courant-renouvele-1254511 

14 octobre : Le prix de l´électricité devrait fortement grimper d´ici 2024 (Capital) : Les opérateurs RTE et 
Enedis ont demandé une hausse annuelle de 1,4% des tarifs d’acheminement de l'électricité sur la période 
2021-2024 pour financer l’adaptation des réseaux nécessaire à la transition énergétique. 
https://www.capital.fr/votre-argent/le-prix-de-lelectricite-devrait-fortement-grimper-dici-2024-1383125 

16 octobre : Électricité: la vigilance reste de mise pour cet hiver, selon le président du RTE (Le Figaro) : La 
vigilance reste de mise concernant l'approvisionnement électrique de la France cet hiver en cas de vague de 
froid, a estimé vendredi le président de RTE, mais une éventuelle baisse de la consommation liée notamment 
au couvre-feu permettrait de dégager des marges. https://www.lefigaro.fr/flash-eco/electricite-la-vigilance-
reste-de-mise-pour-cet-hiver-selon-le-president-du-rte-20201016 

30 octobre : L’Etat s’attaque aux producteurs d'énergie photovoltaïque qu’il a sur-subventionnés (Usine 
Nouvelle) : Entre 2006 et 2010, les producteurs d’énergie solaire ont bénéficié de très généreuses 
subventions pour lancer le développement de la  filière. Ces contrats, d’une durée de vingt ans, bénéficient 
encore aujourd’hui d’un tarif de rachat de l’électricité de 600 euros du mégawattheure. Or, depuis, les coûts 
d’installation et de production se sont effondrés. L’Etat souhaite réviser certains de ces contrats d’une durée 
de vingt ans en espérant économiser entre 300 et 400 millions d’euros. 
https://www.usinenouvelle.com/article/l-etat-s-attaque-aux-producteurs-d-energie-photovoltaique-qu-il-a-
sur-subventionnes.N1022434 

31 octobre : Henri Proglio, les confidences d’un initié (Paris Match) : L'ancien patron de Veolia et d’EDF, 
Henri Proglio, dénonce la politique du gouvernement qui brade nos trésors industriels. 
https://www.parismatch.com/Actu/Economie/Henri-Proglio-les-confidences-d-un-initie-1709621 

Voir également : « L’Europe de l’énergie : victime de la trahison des clercs ? » interview de B. Durand et J.P. 
Riou (Européan Scientist) : https://www.europeanscientist.com/fr/energie/leurope-de-lenergie-victime-de-
la-trahison-des-clercs-interview-de-b-durand-et-j-p-riou/ 
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