
 

Revue de presse – Octobre 2014 

L’action EDF a débutée le mois à 26€ et a terminé à 23,55€. La valeur a perdu 9,4% alors que le CAC a perdu 
4%, en particulier lors de la première quinzaine d’octobre. Le titre est passé par un minimum à 21,55€ le 16 
octobre. 
 
11 octobre - Transition énergétique : l’Assemblée a achevé l'examen du projet de loi (Les Echos) : Après 

cinq jours de débats, parfois tendus, les députés ont achevé samedi à 6h45 l’examen du projet de loi sur la 

transition énergétique. Le vote solennel aura lieu mardi. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203851197561-transition-

energetique-lassemblee-a-acheve-lexamen-du-projet-de-loi-1052464.php 

14 octobre - Transition énergétique : le Sénat dénonce un examen «escamoté» à l’Assemblée 

(Libération) :  

Le débat sur la transition énergétique a été «escamoté» à l’Assemblée nationale, a estimé mardi la 
commission du développement durable du Sénat en souhaitant qu’il «ait réellement lieu» à la Haute 
Assemblée 
http://www.liberation.fr/politiques/2014/10/14/l-assemblee-a-adopte-le-projet-de-loi-sur-la-transition-

energetique_1121569 

14 octobre - Nucléaire: la coopération franco-chinoise bat son plein au Bourget (Les Echos) : Le World 

nuclear exhibition se tient jusqu’à jeudi au Bourget. Le « Bourget du nucléaire », « fabuleuse vitrine » pour 

la filière française selon le PDG d’EDF Henri Proglio, montre de fait la géographie des coopérations en cours 

entre Etats et grands acteurs du nucléaire. Sont ainsi venus en nombre des représentants chinois, d’Afrique 

du sud, d’Arabie saoudite ou de Russie. 

http://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0203856880002-nucleaire-la-

cooperation-franco-chinoise-bat-son-plein-au-bourget-1053519.php?4DOPv0UA2FRV1sqf.99 

15 octobre - EDF : Henri Proglio sera remplacé par le patron de Thales (Le Figaro) : Candidat à sa propre 

succession, Henri Proglio ne sera pas reconduit pour un second mandat à la tête d'EDF. Jean-Bernard Lévy, 

actuel président de Thales, société détenue à un peu plus de 26% par l'État, le remplacera. «Henri Proglio a 

été informé ce matin par Macron (le ministre de l'Économie, ndlr) qui ne serait pas reconduit, a indiqué une 

source proche du dossier. Macron lui a annoncé qu'il serait remplacé par Jean-Bernard Lévy». La décision 

du gouvernement doit être officialisée au plus tard jeudi matin, puisqu'un conseil d'administration d'EDF 

est programmé dans la foulée d'une réunion du comité des nominations. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2014/10/14/20005-20141014ARTFIG00455-edf-henri-proglio-pousse-vers-

la-sortie.php 
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15 Octobre : Les bourses chutent dans toute l’Europe (La Tribune) : Les places boursières sont grippées. La 

Bourse de Paris a touché mercredi 15 octobre en cours de séance un plus bas depuis plus d'un an. Elle a 

terminé sur une baisse de 3,63% à 3.939,72 points. Déjà la semaine dernière, elle avait enregistré sa plus 

mauvaise semaine depuis deux ans (-5%), pour s'inscrire à son point le plus bas depuis le début de l'année. 

http://www.latribune.fr/bourse/actualite/20141015trib6ba3df3ad/la-bourse-de-paris-plonge-sous-les-4-

000-points.html 

16 octobre- L’Etat étudie la vente d’actions EDF (Le Monde) : Dans le projet de loi de finances 2015, ce 

sont 5 milliards d’euros de cessions qui ont d’ores et déjà été budgétés, dont 4 milliards seront 

exclusivement consacrés au désendettement. 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/10/16/l-etat-etudie-la-vente-d-actions-

edf_4506923_3234.html 

21 octobre - La CGT d'EDF lourdement condamnée (Le Point) : Après plus de dix ans d'instruction sur l'un 

des financements les plus secrets du Parti communiste et de la CGT par le comité d'entreprise d'EDF, un 

procès s'était finalement tenu en juin dernier devant le tribunal correctionnel de Paris à la stupéfaction des 

intéressés eux-mêmes, plus habitués à être amnistiés qu'à être poursuivis. 

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/jean-nouailhac/nouailhac-la-cgt-d-edf-lourdement-condamnee-21-

10-2014-1874245_2428.php 

21 octobre- L'Autorité de la concurrence veut revoir la fixation des prix de l'énergie nucléaire (La 

Tribune) : L'organisation, qui veille au libre jeu de la concurrence, demande au gouvernement de trouver 

un nouveau système pour fixer le prix auquel EDF facture son énergie nucléaire à ses concurrents. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/20141021trib2fa324736/l-

autorite-de-la-concurrence-veut-revoir-la-fixation-des-prix-de-l-energie-nucleaire.html 

28 octobre – les géants de l’énergie toujours sous pression (Le Figaro) : L'Observatoire Capgemini des 

marchés européens de l'énergie, publié lundi, montre que la plupart des obstacles s'ancrent dans le 

paysage: prix de gros de l'électricité négatifs, poursuite de la fermeture des centrales à cycle combiné gaz, 

absence d'un signal tarifaire efficace pour le marché du carbone… 

http://www.lefigaro.fr/societes/2014/10/27/20005-20141027ARTFIG00391-les-geants-de-l-energie-

toujours-sous-pression.php 

http://www.fr.capgemini.com/ressources/video/principales-conclusions-du-15eme-european-energy-

markets-observatory 

31 octobre – Le tarif de l'électricité pour les particuliers augmente de 2,5% samedi (Le Figaro) : 

L'augmentation pour les particuliers se décompose en une hausse de 1,6% au titre de la nouvelle méthode 

de calcul et de +0,9% au titre du rattrapage tarifaire. Cette augmentation intervient alors que le décret 

définissant la nouvelle méthode de calcul des tarifs réglementés de l'électricité a été publié mercredi. 

http://www.lefigaro.fr/conso/2014/10/29/05007-20141029ARTFIG00193-electricite-avec-le-nouveau-

calcul-les-prix-augmenteront-moins-fort.php 
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