
 

Revue de presse – janvier 2019 
L’action EDF a terminé le mois de décembre à 13,8€ et le mois de janvier à 14,4€. Elle progresse de 4,3% dans 
le sillage du CAC 40, en hausse de 5,5%. Le mois est marqué par la montée des contestations contre les 
éoliennes, dans le contexte du débat national et de la hausse des tarifs.  

7 janvier : Sept chantiers pour un défi énergétique, sept zéros pointés ! (La Tribune) : Les quatre derniers 
gouvernements français ont traité la problématique de la transition énergétique au mi eux avec 
incompétence, au pire avec dédain. https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/sept-chantiers-pour-un-defi-
energetique-sept-zeros-pointes-802948.html 

11 janvier : L'Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique (ARENH)... et sa suite (La Tribune) : Comment 
introduire de la concurrence dans le nucléaire, un domaine stratégiquement et politiquement sensible? Une 
réponse est celle de l'Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique (ARENH) mais elle soulève quelques 
problèmes. L’étude est réalisée par Stefan Ambec et Claude Crampes, de la Toulouse School of Economics.  
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/l-acces-regule-a-l-electricite-nucleaire-historique-arenh-et-sa-
suite-803574.html#xtor=AL-13 

14 janvier : Electricité: l’Europe passe à côté du Black-out (Journal de l’environnement) : Douze ans après la 
grande panne de novembre 2006, l’Europe a failli revivre un black-out de grande ampleur. Dans la soirée de 
jeudi 10 janvier, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité français, RTE, a pris des mesures 
d’urgence: demander aux industriels ayant signé des contrats d’interruptibilité de cesser immédiatement 
leur soutirage d’électricité; et imposer le redémarrage de la centrale thermique (à charbon) de Cordemais. 
http://www.journaldelenvironnement.net/article/electricite -l-europe-passe-a-cote-du-black-out,95614 

17 janvier : Énergie = surcoûts + surtaxes + obsolescence programmée (IFRAP) : Le coût de l’énergie a été le 
déclencheur de la contestation sociale de novembre 2018. Les chiffres des budgets 2017-2018-2019, les 
rapports du Sénat ou de l’Assemblée nationale, et les avis de la Cour des comptes avaient montré que le 
système échappait à tout contrôle. http://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/energie-surcouts-surtaxes-
obsolescence-programmee 

18 Janvier : Indépendance électrique en Europe ; je préfère EDF(Les Echos) : À l'inverse d'EDF en France, 
l’observation de la production électrique du Royaume–Uni et de l’Allemagne, et leurs futures évolutions, 
provoqueront une dépendance stratégique aux ressources naturelles. https://www.lesechos.fr/idees-
debats/cercle/cercle-191224-independance-electrique-en-europe-je-prefere-edf-2237545.php 

18 janvier : Transition écologique : la cible doit être le CO2, pas le nucléaire (La Tribune)  : Remplacer une 
énergie qui ne rejette pas de CO2 par d'autres sources d'énergie qui ne rejettent pas de CO2, de surcroît 
intermittentes, est pour le moins paradoxal. Par Francis Sorin, consultant en énergie, membre honoraire du 
HCTISN. https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/transition-ecologique-la-cible-doit-etre-le-co2-pas-le-
nucleaire-804301.html 

25 janvier : Energie : la stratégie française suspendue à une forte hausse des exportations électriques (La 
Tribune) : La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) enfin publiée ce 25 janvier confirme des pistes 
déjà connues concernant la diminution progressive du nucléaire, de grandes ambitions concernant l’éolien et 
le photovoltaïque, mais beaucoup moins le gaz vert ou les énergies marines e t, surtout, un doublement des 
exportations d’électricité vers les pays voisins. https://www.latribune.fr/entreprises-
finance/industrie/energie-environnement/energie-la-strategie-francaise-suspendue-a-une-forte-hausse-des-
exportations-electriques-805213.html 

 

29 janvier : France - L‘électricité produite à 20% par les renouvelables en 2018 (Boursorama) : 
https://www.boursorama.com/bourse/actualites/france-l-electricite-produite-a-20-par-les-renouvelables-
en-2018-bda36e62b900ebc9d131ffbefda04641 

29 janvier : Huit soudures plombent l’EPR de Flamanville  (La Croix) : L’année 2019 commence à peine et de 
nouveaux soucis de calendrier apparaissent déjà pour le réacteur d’EDF de Flamanville, avec le risque pour 
EDF de devoir repousser encore la date de démarrage, à cause de soudures jugées non conformes. 
https://www.la-croix.com/Economie/France/Huit-soudures-plombent-lEPR-Flamanville-2019-01-29-
1200998886 

30 janvier : Électricité : votre facture pourrait augmenter dès le 1er juin (Capital)  : Si le gouvernement a 
gelé les tarifs jusqu’au printemps, la CRE propose de les augmenter de 5,9% pour cet été. 
https://www.capital.fr/votre-argent/electricite-votre-facture-pourrait-augmenter-des-le-1er-juin-1325481 
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