
 

Revue de presse - Mai 2016 

L’action EDF était à 12,54€ à fin avril 2016. L’action a terminé le mois de mai à 11,98€ dans un contexte 
d’incertitudes liées au montant de l’indemnisation de l’Etat pour l’arrêt de la centrale de Fessenheim, de 
problèmes techniques chez Areva. L’assemblée générale du 12 mai n’a pas rassuré les investisseurs. Pendant 
ce mois, le CAC 40 a augmenté de 1,1%. 

9 Mai 2016 : EDF est-il réellement en danger ? (Le Figaro) : Aujourd'hui que la décision de recapitalisation a 
été prise, chacun s'emploie à redresser la barre du discours: «EDF va bien» déclarent en chœur le ministre 
Emmanuel Macron et le PDG du groupe public Jean-Bernard Lévy. De fait EDF n'est pas en pertes. Il a dégagé 
en 2015 plus d'un milliard de bénéfice net et, surtout, 17,6 milliards d'euros. 
http://www.lefigaro.fr/societes/2016/05/09/20005-20160509ARTFIG00284-edf-est-il-reellement-en-
danger.php 
 
11 mai 2016 : Les énergies renouvelables, une source fiable de production électrique ? (La tribune) : Les 
économistes de la « Toulouse school of economic »s font régulièrement des analyses intéressantes sur le 
fonctionnement des systèmes électriques. Cette dernière étude met en exergue la nécessité d’un marché de 
capacités mais également de dispositifs de régulation de la demande. 
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/les-energies-renouvelables-une-source-fiable-de-production-
electrique-569942.html 

12 Mai 2016 : Le grand désarroi des petits actionnaires d’EDF (La Croix) : À l’assemblée générale d’EDF, de 
nombreux petits actionnaires ont exprimé leur inquiétude sur l’avenir de l’entreprise. Le rôle de l’État, la 
place du nucléaire et l’incompréhension face à l’évolution du marché de l’électricité ont été au centre des 
discussions. http://www.la-croix.com/Economie/Entreprises/Le-grand-desarroi-des-petits-actionnaires-d-
EDF-2016-05-12-1200759621 

12 Mai 2016: Jean-Bernard Lévy, l’énergie du sommeil (Libération) : Rendormez-vous, braves gens, tout va 
merveilleusement bien, nous sommes une entreprise formidable, solide et écolo. Et nous savons où nous 
allons.» Voici, en substance, le discours des dirigeants d’EDF lors de l’assemblée générale des actionnaires du 
groupe, jeudi, à Paris. http://www.liberation.fr/futurs/2016/05/12/edf-jean-bernard-levy-l-energie-du-
sommeil_1452230 

17 Mai 2016 : A suivre aujourd'hui... EDF (Le Figaro) : L'agence de notation S&P a abaissé vendredi la note 
d'EDF de A+/A-1 à A/A-1, la perspective est négative. S&P estime que le profil de risque de l'électricien s'est 
dégradé alors qu'il tire une moindre partie de ses revenus du secteur réglementé en France tout en étant 
confronté à des gros investissements dans les prochaines années. S&P estime aussi que les perspectives 
d'EDF pourraient se dégrader encore en cas de nouveaux problèmes dans la filière nucléaire (Flamanville 
notamment). http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/a-suivre-aujourd-hui-edf-5275512 

19 Mai 2016 : Jean Peyrelevade : "Je n'exclus pas qu'EDF soit la prochaine catastrophe" : Pour lui, les 
difficultés de Dexia et d'Areva prouvent bien que la situation n'a pas changé depuis la quasi-faillite du Crédit 
Lyonnais. Aujourd'hui, il prédit d'autres catastrophes, notamment chez EDF. « Ce n'est pas un accident de 
l'histoire que j'ai vécu, c'est un épisode d'une histoire répétitive. » http://www.lesechos.fr/economie-
france/conjoncture/021945393245-jean-peyrelevade-je-nexclus-pas-quedf-soit-la-prochaine-catastrophe-
1223080.php?Qb0mCVHxyQRj2aw6.99 

20 Mai 2016 : Indemnisation pour Fessenheim : la lettre de Ségolène Royal au PDG d’EDF (Le Monde) : Le 
gouvernement proposerait une indemnisation de 80 à 100 millions d’euros à EDF pour la fermeture de la 
centrale de Fessenheim. Un montant vécu comme une provocation par l’électricien. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021950498915-lindemnisation-dedf-
pour-fermer-fessenheim-fait-deja-debat-1223538.php?bvUco7yh6Q4Qq7Fh.99 
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25 mai 2016 : Grèves chez EDF : risque-t-on des coupures de courant ? (Les Echos) : De nombreuses unités 
d’EDF sont en grève avec la CGT, en protestation à la loi travail. Les impacts sont minimes. 
http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/021964609185-loi-travail-edf-rejoint-le-
mouvement-de-contestation-2001215.php?pyZUdAQzkmAS2svK.99 

25 mai 2016 : Fessenheim : l’indemnisation fixée par des experts indépendants, assure Emmanuel Macron 
(Le Monde) : Emmanuel Macron, a assuré que le montant de l’indemnisation versée à EDF pour compenser 
la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim sera défini par des experts « indépendants », et non par 
l’Etat ou par le groupe. Le 20 mai, dans un courrier de la ministre de l’environnement, Ségolène Royal, 
adressé au PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, et que Le Monde avait pu consulter, l’Etat a proposé une 
indemnisation de l’ordre de 80 à 100 millions d’euros à EDF en contrepartie de la fermeture anticipée de la 
plus ancienne centrale nucléaire de France, en service depuis 1977. 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2016/05/25/fessenheim-l-indemnisation-fixee-par-des-experts-
independants-assure-emmanuel-macron_4926475_1653054.html#w4sCVDRe60aGycdB.99 

26 Mai 2016 : Sûreté nucléaire : le niveau actuel est "bon", mais l'avenir "préoccupant » (La Tribune) : Le 
catastrophisme n'a pas raison d'être, mais une vigilance accrue s'impose. Tel est en résumé le message 
transmis mercredi 25 mai par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), Pierre-Franck Chevet, à 
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST). Quant à la sûreté 
"des grosses installations nucléaires", la situation est "bonne". http://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/surete-nucleaire-le-niveau-actuel-est-bon-mais-l-avenir-
preoccupant-574246.html 

30 Mai 2016 : Le distributeur d’électricité ERDF devient Enedis (Le Monde) : Les dirigeants d’Electricité 
réseau distribution France devaient annoncer mardi 31 mai, au Salon des maires et des collectivités locales 
organisé porte de Versailles à Paris, qu’il s’appellera désormais Enedis tout en gardant la signature choisie il y 
a un an, « L’électricité en réseau ». http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/05/30/le-distributeur-d-
electricite-erdf-devient-enedis_4929081_3234.html 
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