
 

Revue de presse – décembre 2017 
A fin novembre, l’action EDF était à 11,01€ et elle a terminé l’année 2017 à 10,42€. 
 
5 décembre : Electricité: EDF a perdu près de 300 000 clients en un trimestre (L’Express) : Selon le bilan du 
troisième trimestre que vient de faire paraître la CRE, 302 000 clients ont quitté les tarifs réglementés pour 
leur préférer des offres de marché. 298 000 d'entre eux ont préféré celles des fournisseurs alternatifs. Seuls 
4000 clients ont été convaincus par les nouvelles offres d'EDF.   
https://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/electricite-edf-a-perdu-plus-de-300-000-clients-en-un-
trimestre_1966460.html  
Communiqué de la CRE : http://www.cre.fr/marches/observatoire-des-marches  
 
5 décembre : EDF : les analystes rêvent d'une scission (Les Echos) : En indiquant mener une réflexion sur 
l'architecture d'EDF, Nicolas Hulot a relancé les spéculations sur les marchés. Les analystes tablent sur un 
éventuel « spin-off », à l'image de celui de RWE et de sa filiale Innogy, qui serait selon eux créateur de valeur. 
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030976277139-edf-les-analystes-revent-dune-
scission-2135808.php  
 
6 décembre : La demande d’électricité nucléaire en hausse pour 2018 (Energeek) : l’intérêt des concurrents 
d’EDF pour l’électricité nucléaire est reparti à la hausse et la demande a déjà atteint un total de 94,6 TWh 
pour l’année 2018, dont 9,2 TWh liés aux pertes en ligne des gestionnaires de réseaux d’électricité et 85,4 
TWh pour les consommateurs finaux. « Ce dernier chiffre s’inscrit en augmentation de 4 TWh par rapport au 
niveau de l’année dernière mais reste inférieur au plafond de 100 TWh fixé par le code de l’énergie »  
http://lenergeek.com/2017/12/06/electricite-nucleaire-fournisseurs-energie-arenh/  
 
11 décembre : EDF promet d'investir 25 milliards d'euros pour le solaire (Le Figaro) : EDF a annoncé lundi le 
lancement d'un «plan solaire» prévoyant le développement massif de 30 gigawatts de puissance installée en 
France entre 2020 et 2035. http://www.lefigaro.fr/societes/2017/12/11/20005-20171211ARTFIG00171-edf-
promet-d-investir-25-milliards-d-euros-pour-le-solaire.php 
 
14 décembre : L’Etat doit libérer EDF (Les Echos) : L'Etat n'a pas été un bon actionnaire pour EDF. Il est 
désormais temps qu'il réduise ses participations. https://www.lesechos.fr/idees-
debats/cercle/0301018586948-letat-doit-liberer-edf-2138400.php  
 
16 décembre : Bilans électriques prévisionnels RTE : risques de black-out (IFRAP) : Jacques Peter évoque les 
publications quasi simultanées par RTE de son Bilan prévisionnel de consommation d’électricité, et par EDF 
de son projet de déploiement de 30.000 hectares de panneaux photovoltaïques, qui ont ramené l’attention 
sur les défis posés par la transition énergétique. http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/bilans-
electriques-previsionnels-rte-risques-de-black-out  
 
18 décembre : Fermeture des centrales thermiques: Macron en plein fioul artistique (Libération) : Dimanche 
soir sur France 2, le président de la République a promis l'arrêt des «centrales thermiques et à charbon» sous 
son mandat. La sortie du nucléaire n’est pas dans les projets présidentiels : «Si je ferme demain une centrale 
nucléaire, ce n’est pas vrai que je peux la remplacer par du renouvelable», a répété dimanche sur France 2 
Emmanuel Macron. Il voit même dans les 58 réacteurs français l’énergie «la plus décarbonée», qui «fournit 
de l’électricité de manière continue toute l’année», alors que «le renouvelable c’est une énergie 
intermittente»…  
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19 décembre : Energie : modus vivendi à Bruxelles sur les tarifs réglementés (Les Echos) : Les Etats membres 
de l'Union européenne veulent préserver les tarifs régulés de l'électricité. Leur position sera débattue au 
Parlement. https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301043766539-energie-
modus-vivendi-a-bruxelles-sur-les-tarifs-reglementes-2139753.php  
 
27 décembre : EDF: signature d'accords définitifs avec Areva (Cercle Finance) : Le Ministère de l'Economie et 
des Finances a annoncé samedi dernier la signature des accords définitifs entre EDF et Areva SA relatifs à la 
cession à l'électricien du contrôle majoritaire, à hauteur de 75,5% du capital, de 'New NP'. 
http://www.boursorama.com/actualites/edf-signature-d-accords-definitifs-avec-areva-
882ff4b39327af5c596bd28d92a87f47  
 
A lire : le 5 décembre, à l’occasion de son colloque annuel, l’UFE a présenté son étude : L’électricité au 
service d’une transition écologique et solidaire – beaucoup de données pour éclaircir le débat sur l’énergie 
: http://ufe-electricite.fr/publications/etudes/article/l-electricite-au-service-d-une-transition-ecologique-et-
solidaire  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301043766539-energie-modus-vivendi-a-bruxelles-sur-les-tarifs-reglementes-2139753.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301043766539-energie-modus-vivendi-a-bruxelles-sur-les-tarifs-reglementes-2139753.php
http://www.boursorama.com/actualites/edf-signature-d-accords-definitifs-avec-areva-882ff4b39327af5c596bd28d92a87f47
http://www.boursorama.com/actualites/edf-signature-d-accords-definitifs-avec-areva-882ff4b39327af5c596bd28d92a87f47
http://ufe-electricite.fr/publications/etudes/article/l-electricite-au-service-d-une-transition-ecologique-et-solidaire
http://ufe-electricite.fr/publications/etudes/article/l-electricite-au-service-d-une-transition-ecologique-et-solidaire

