
 

Revue de presse – mai 2018 
L’action EDF a terminé le mois d’avril à 11,65€ et le mois de mai à 11,4€. Sur la période, le CAC a également 
perdu 1,15%. Les valorisations boursières d’EDF et d’ENGIE sont restées proches tout au long de la période. 

2 mai : EDF dépose plainte contre l’UFC-Que choisir, qui l’accuse d’avoir influencé à son profit le prix de 
l’électricité (Le Monde) : EDF a annoncé, mercredi 2 mai, avoir déposé plainte avec constitution de partie 
civile pour diffamation contre l’UFC-Que choisir, qui avait accusé l’électricien de faire payer d’importants 
surcoûts à ses clients en influençant les prix du marché. Le groupe dénonce des propos jugés « diffamatoires 
» tenus par l’association de défense des consommateurs le 5 avril. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/02/edf-depose-plainte-contre-l-ufc-que-choisir-qui-l-
accuse-d-avoir-influence-a-son-profit-le-prix-de-l-electricite_5293311_3234.html 

3 mai : Nucléaire : la longue route des petits réacteurs (les Echos) : Le 30 avril, l'américain NuScale Power a 
annoncé avoir franchi auprès du régulateur nucléaire la première grande étape pour homologuer le design 
de son petit réacteur nucléaire outre-Atlantique. L'entreprise espère mettre en service ses premiers 
exemplaires (douze assemblés ensemble) en 2026, dans l'Utah. Après l'échec du projet de centrale immergée 
Flexblue, la France a relancé il y a un an une réflexion autour d'un projet de 150 à 170 mégawatts, développé 
par EDF, Technicatome, Naval Group et le CEA. https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-
environnement/0301633034730-nucleaire-la-longue-route-des-petits-reacteurs-2173637.php 

4 mai : Electricité : la rapporteuse publique du Conseil d’Etat pour l’annulation d’un tarif réglementé (Le 
Monde) : Cette préconisation pourrait signifier la disparition future de ces tarifs appliqués à des millions de 
clients d’EDF. http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2018/05/04/electricite-la-rapporteuse-
publique-du-conseil-d-etat-pour-l-annulation-d-un-tarif-
reglemente_5294529_1656968.html#BqRfX4rLGD9g1xiC.99 

6 mai : Nucléaire : EDF lance les négociations pour deux nouveaux EPR au Royaume-Uni (Le Monde) : EDF a 
entamé des négociations avec le gouvernement britannique pour construire deux nouveaux réacteurs 
nucléaires de type EPR au Royaume-Uni, après ceux en construction à Hinkley Point. 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/05/nucleaire-edf-lance-les-negociations-pour-deux-
nouveaux-epr-au-royaume-uni_5294780_3234.html#WAI5giBTX3V1tofd.99 

15 mai : Les deux paris de Jean-Bernard Levy pour relancer EDF (L’Usine Nouvelle) : EDF tient son 
assemblée générale des actionnaires le 15 mai à Paris. Pour faire oublier des résultats en berne et les 
déboires de l’EPR de Flamanville, Jean-Bernard Levy devrait faire mousser ses deux nouveaux plans de 
développement du solaire en France et du stockage dans le monde. Il devra être convaincant. 
https://www.usinenouvelle.com/article/les-deux-paris-de-jean-bernard-levy-pour-relancer-edf.N693114 

15 mai : EDF demande la fin de l'accès au nucléaire accordé à ses rivaux (zone bourse) : EDF souhaite la 
suppression de l'accès à son électricité d'origine nucléaire accordé aux fournisseurs alternatifs, a déclaré 
mardi son PDG, Jean-Bernard Lévy. http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-
4998/actualite/EDF-demande-la-fin-de-l-acces-au-nucleaire-accorde-a-ses-rivaux-26586335/ 

18 mai : Le Conseil d’Etat valide le principe de tarifs réglementés pour l’électricité (Le Monde) : Alors qu’en 
juillet 2017, le Conseil d’Etat invalidait la réglementation des tarifs du gaz, jugée contraire au droit européen, 
celui-ci vient de faire l’inverse pour l’électricité, en validant la légalité d’une réglementation des tarifs de 
l’électricité. http://www.lemonde.fr/energies/article/2018/05/18/le-conseil-d-etat-valide-le-principe-de-
tarifs-reglementes-pour-l-electricite_5301212_1653054.html 

 

http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/02/edf-depose-plainte-contre-l-ufc-que-choisir-qui-l-accuse-d-avoir-influence-a-son-profit-le-prix-de-l-electricite_5293311_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/02/edf-depose-plainte-contre-l-ufc-que-choisir-qui-l-accuse-d-avoir-influence-a-son-profit-le-prix-de-l-electricite_5293311_3234.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301633034730-nucleaire-la-longue-route-des-petits-reacteurs-2173637.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301633034730-nucleaire-la-longue-route-des-petits-reacteurs-2173637.php
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2018/05/04/electricite-la-rapporteuse-publique-du-conseil-d-etat-pour-l-annulation-d-un-tarif-reglemente_5294529_1656968.html#BqRfX4rLGD9g1xiC.99
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2018/05/04/electricite-la-rapporteuse-publique-du-conseil-d-etat-pour-l-annulation-d-un-tarif-reglemente_5294529_1656968.html#BqRfX4rLGD9g1xiC.99
http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2018/05/04/electricite-la-rapporteuse-publique-du-conseil-d-etat-pour-l-annulation-d-un-tarif-reglemente_5294529_1656968.html#BqRfX4rLGD9g1xiC.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/05/nucleaire-edf-lance-les-negociations-pour-deux-nouveaux-epr-au-royaume-uni_5294780_3234.html#WAI5giBTX3V1tofd.99
http://www.lemonde.fr/economie/article/2018/05/05/nucleaire-edf-lance-les-negociations-pour-deux-nouveaux-epr-au-royaume-uni_5294780_3234.html#WAI5giBTX3V1tofd.99
https://www.usinenouvelle.com/article/les-deux-paris-de-jean-bernard-levy-pour-relancer-edf.N693114
http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/EDF-demande-la-fin-de-l-acces-au-nucleaire-accorde-a-ses-rivaux-26586335/
http://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-4998/actualite/EDF-demande-la-fin-de-l-acces-au-nucleaire-accorde-a-ses-rivaux-26586335/
http://www.lemonde.fr/energies/article/2018/05/18/le-conseil-d-etat-valide-le-principe-de-tarifs-reglementes-pour-l-electricite_5301212_1653054.html
http://www.lemonde.fr/energies/article/2018/05/18/le-conseil-d-etat-valide-le-principe-de-tarifs-reglementes-pour-l-electricite_5301212_1653054.html


 

18 mai : Faut-il arrêter l’ARENH ? Le débat est reparti… (Connaissance des énergies) : Il s’agit d’un billet de 
J. Percebois. Il met en évidence l’incohérence à vouloir réduire le poids du nucléaire tout en expliquant que 
c’est une énergie qui, du fait de sa compétitivité, perturbe la concurrence… 
https://www.connaissancedesenergies.org/tribune-actualite-energies/faut-il-arreter-larenh-le-debat-est-
reparti 

23 mai : Nucléaire: EDF reste sur ses positions pour l'avenir du parc français (Bourse Direct) : EDF a réitéré 
mercredi sa volonté de ne fermer aucun réacteur nucléaire avant 2029 hormis ceux de la centrale de 
Fessenheim, et d'obtenir l'autorisation d'en garder certains en service jusqu'à 60 ans, mais sans préciser 
combien. Il table aussi sur une augmentation de la consommation d'électricité "entre 0 et 0,5% par an" sur 
les deux prochaines décennies, du fait du développement de certains usages. 
https://www.boursedirect.fr/fr/actualites/categorie/economie/nucleaire-edf-reste-sur-ses-positions-pour-l-
avenir-du-parc-francais-afp-70817a21efe41ee9f5533eb48a746499b3ce31eb 

29 mai : Gaz et électricité : nouveau bond des litiges avec les particuliers (La Tribune) : Le médiateur 
national de l'énergie Jean Gaubert fustige de nouveau les fournisseurs de gaz et d'électricité dont les 
"mauvaises" pratiques commerciales se sont intensifiées l'an dernier. Dans ce "palmarès", l'italien Eni fait 
figure de champion, avec 207 litiges recensés en 2017, suivi de Total Spring (89) et d'Engie (85). 
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/gaz-et-electricite-nouveau-
bond-des-litiges-avec-les-particuliers-779949.html 

30 mai : Etudes sur les perspectives stratégiques dans le domaine de l’énergie (CRE) : L’évolution du secteur 
de l’énergie à moyen et long terme est étudiée par un panel d’experts. Ils aboutissent à des conclusions 
surprenantes. Ainsi, le marché de gros pourrait ne plus être une référence pertinente pour le signal prix 
d’investissement. Est-ce le retour à l’ « acheteur unique » ? 
http://prospective.cre.fr/etude-sur-les-perspectives-strategiques-dans-le-secteur-de-lenergie/ 
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