
Revue de presse – Mars 2018 
L’action EDF a terminé le mois de février à 10,84€et le mois de mars à 11,76€. Cette hausse a eu lieu 
dans un contexte morose pour la bourse. La valorisation du Groupe EDF est repassée au-dessus de 
celle du Groupe ENGIE. 
 
10 mars : Inde: Macron dit sa confiance pour les EPR et l'avenir des Rafale (Capital) : EDF a signé un 
"accord industriel" avec l'électricien national Nuclear Power Corp of India (NPCIL) "en vue de la mise 
en œuvre de six réacteurs nucléaires" à Jaitapur, dans l'ouest du pays. L'accord prévoit, "la remise 
d'une offre préliminaire par EDF dans les semaines suivant la signature, avec pour objectif d'aboutir à 
une offre engageante d'EDF vers la fin de 2018", selon EDF. 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/inde-macron-dit-sa-confiance-pour-les-epr-et-lavenir-
des-rafale-1276817 
 
12 mars : Le gouvernement va-t-il annuler les projets d'éoliennes en mer ?(Le Figaro) : Le 
gouvernement a déposé un amendement au Sénat pour fixer le cadre d'une renégociation, voire d'une 
annulation des six projets de parcs éoliens en mer. La raison ? Une évolution technologique qui 
permettrait de revoir à la baisse le coût de ces parcs. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2018/03/12/20005-20180312ARTFIG00222-le-gouvernement-va-t-il-
annuler-les-projets-d-eoliennes-en-mer.php 
 
12 mars : Barrages : un coup de privé dans l’eau (Libération) : Cela fait dix ans que la Commission 
européenne exige de la France qu’elle ouvre à la concurrence son secteur de l’hydroélectricité 
historiquement contrôlé à 80 % par EDF et à 15 % par Engie (via la CNR et la Shem). Une bonne part 
des concessions de 75 ans accordées après-guerre arrivent progressivement à échéance depuis 2011. 
Et la commissaire européenne Margrethe Vestager veut les voir remises en jeu au nom de «la 
concurrence libre et non faussée». Problème, il n'y a aucune réciprocité ! La France est le seul pays en 
Europe à être contraint d’ouvrir ses barrages à la concurrence, Bruxelles pointant la position par trop 
«dominante» d’EDF sur le marché global de l'électricité. 
http://www.liberation.fr/france/2018/03/12/barrages-un-coup-de-prive-dans-l-eau_1635665 
 
13 mars : Energie : l’Allemagne fait sa révolution, pas la France (Challenge) : Dans l'énergie, c'est le 
grand écart entre la France et l'Allemagne. Alors que nos voisins se lancent dans de grandes 
manœuvres industrielles, dans l'Hexagone, le paysage n'a jamais semblé aussi figé. Dimanche dernier, 
les deux grands énergéticiens RWE et E.ON ont conclu un accord historique, avec échange d'activités 
et de capital à hauteur de 20 milliards d'euros. https://www.challenges.fr/energie-et-
environnement/le-rapprochement-entre-les-allemands-rwe-et-e-on-laissent-edf-et-engie-de-
marbre_573349 
 
15 mars : EDF: le dispositif d'achat de l'électricité nucléaire épinglé par la Cour des Comptes (Le 
Figaro) : La Cour des comptes a réclamé jeudi une évolution du dispositif qui oblige EDF à vendre à ses 
concurrents son électricité nucléaire à prix fixe et le gouvernement s'est dit prêt à des changements. 
Depuis 2011 et jusqu'en 2025, EDF est obligé de revendre à ses concurrents une partie (jusqu'à 100 
térawattheures) de sa production annuelle d'électricité nucléaire française, à un prix régulé (42 euros 
le mégawattheure), pour accroître la concurrence sur le marché hexagonal. 
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2018/03/15/97002-20180315FILWWW00152-edf-le-dispositif-d-
achat-de-l-electricite-nucleaire-epingle-par-la-cour-des-comptes.php#fig-comments 
Evaluation de la cour des comptes : http://bit.ly/2pgZG3p 
 
19 mars : Transition énergétique : le débat (re) démarre dans le flou (La Tribune) : Une consultation 
publique sur la programmation pluriannuelle de l'énergie s'ouvre ce 19 mars, jusqu'au 30 juin 
prochain. La part du nucléaire dans le mix énergétique est le principal sujet d'achoppement de cette 
PPE. https://www.latribune.fr/economie/france/transition-energetique-le-debat-re-demarre-dans-le-
flou-772333.html -  Site de la commission nationale : https://ppe.debatpublic.fr/debat-ppe-a-venir 
 
27 mars : EDF veut se développer dans le stockage de l'électricité (Challenges) : EDF ambitionne de 
"développer 10 gigawatts (GW) supplémentaires de stockage dans le monde" d'ici 2035, a annoncé 
son PDG, Jean-Bernard Lévy, lors d'une conférence de presse.  Cela doit s'ajouter aux quelque 5 GW 
déjà exploités dans le groupe sous forme de batteries ou surtout via ses stations de transfert d'énergie 
par pompage qui permettent de stocker l'eau pour produire de l'hydroélectricité au bon moment. 
L'investissement total doit représenter 8 milliards d'euros, qui ne seront pas supportés en intégralité 
par EDF. https://www.challenges.fr/economie/edf-veut-se-developper-dans-le-stockage-de-l-
electricite_576625 
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