
 

Revue de presse – septembre 2018 
L’action EDF a terminé le mois d’août à 14,1€. Et le mois de septembre à 15,12€.  La tendance haussière est 

confirmée. EDF est redevenu la première capitalisation des électriciens européens avec une valorisation de 

45,7 Md€. 

4 septembre : Érosion des moyens de production pilotables dans l’Union européenne (RGN) : Jusqu'à 

présent le gouvernement allemand estimait qu’en cas de besoin - après la sortie du nucléaire et la baisse de 

la part du charbon - les moyens de production pilotables des pays voisins et les interconnexions seraient 

suffisants pour assurer la sécurité d’approvisionnement du pays. Une erreur de jugement selon une analyse 

de la fédération des entreprises de l'énergie BDEW publiée en août 2018. http://www.sfen.org/rgn/erosion-

moyens-production-pilotables-union-europeenne 

13 septembre : La tension monte autour des prix de l'électricité (Les Echos) : La forte hausse des cours ces 

derniers mois va profiter à EDF. Ses concurrents et les grands acheteurs d'énergie critiquent un projet de 

réforme de leur accès à l'électricité nucléaire. https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-

environnement/0302243994767-la-tension-monte-autour-des-prix-de-lelectricite-2204766.php 

14 septembre : Les rivaux d'EDF affrontent une période difficile (Le Figaro) : Elles sont vingt-neuf 

aujourd'hui, pas moins. Vingt-neuf entreprises qui distribuent de l'électricité en France. Mais les rangs 

pourraient s'éclaircir dans les prochains mois. Pour une raison simple: les prix de l'électricité sur le marché 

spot se sont envolés depuis le début de l'été et la tendance s'est encore accélérée ces derniers jours. Le seuil 

des 70 euros le mégawattheure (MWh) a été dépassé, contre 35 euros au mois de janvier, obligeant les 

fournisseurs à s'approvisionner au prix fort. Si la situation perdure, les «petits» ne pourront plus rivaliser 

avec les tarifs réglementés de vente (TRV) destinés aux particuliers et que seul EDF est autorisé à pratiquer. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2018/09/14/20005-20180914ARTFIG00342-les-rivaux-d-edf-affrontent-une-

periode-difficile.php 

14 septembre : La France pourrait ouvrir des barrages hydroélectriques à la concurrence dès 2018 (Le 

Monde) : La France va-t-elle ouvrir les concessions des barrages hydroélectriques à la concurrence ? 

Interpellé par les organisations syndicales du secteur, Matignon leur a confirmé, mercredi 7 février, travailler 

dans cette direction pour une ouverture d’une partie des concessions dès 2018, sans dévoiler ses plans 

précis. https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/14/la-france-pourrait-ouvrir-des-barrages-

hydroelectriques-a-la-concurrence-des-2018_5256636_3234.html 

17 septembre : OPA : des opérations et beaucoup de rumeurs (Le Revenu) : le scénario d’une scission est 

relancé. L’action du leader de l’énergie a gagné 2,4% lundi 10, à 14,85 euros, portant sa plus-value à 46,1% 

depuis le début de l’année.  Dans un entretien au journal Le Monde, François de Rugy, nouveau ministre de 

la Transition écologique et solidaire, estime que le statu quo sur l’architecture d’EDF «n’est pas dans l’intérêt 

de l’État et de l’entreprise». https://www.lerevenu.com/bourse/opa-des-operations-et-beaucoup-de-

rumeurs 

18 septembre : Nucléaire : EDF face au risque de l’EPR (Le Monde) : Le réacteur pressurisé européen devait 

être le fleuron de l’industrie nucléaire française. Pour l’électricien, c’est désormais sa survie et celle de toute 

une filière qui est en jeu. https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/09/16/l-epr-le-cauchemar-d-

edf_5355883_3234.html 
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26 septembre : EDF : lève 1,25 milliard d’euros avec une émission obligataire hybride (ZoneBourse) : EDF a 

lancé avec succès, le 25 septembre dernier, une émission d'obligations hybrides libellées en euros d'un 

montant de 1,25 milliard d'euros, avec un coupon de 4 % et une option de remboursement à 6 ans au gré de 

la société. Par ailleurs, EDF a lancé avec succès une émission obligataire senior de 1 milliard d'euros, d'une 

maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 2 %. https://www.zonebourse.com/ELECTRICITE-DE-FRANCE-

4998/actualite/EDF-leve-1-25-milliard-d-euros-avec-une-emission-obligataire-hybride-27318839/ 

27 septembre : Centrale nucléaire d’Hinkley : EDF pense terminer la dalle en 2019 (Le Monde) : L’électricien 

français EDF a annoncé jeudi 27 septembre qu’il espérait terminer l’an prochain la dalle de béton de 4 500 

tonnes qui supportera les réacteurs de la centrale nucléaire Hinkley Point C en Angleterre. « Plus de 3 200 

personnes travaillent sur cette nouvelle centrale nucléaire dans le Somerset ». 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/27/reacteurs-d-hinkley-edf-pense-terminer-la-dalle-l-an-

prochain_5360746_3244.html 
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