
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
  
  
  

Le marché et la filière du gaz en France 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse de la filière et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché et la filière du gaz en france. Comme 

chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et les 

évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des 

mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une 

attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour les années 2016 et 2017. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année 2016. 

Dans une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous suffit 

de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

 

Flavien Vottero 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 6SCO05  
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Le marché et la filière du gaz en France 
 
 

Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse de la filière et de la concurrence 

Edition 2016 
90 pages d’analyse + 95 fiches d’entreprises 

 Les fournisseurs alternatifs doivent confirmer leur percée 

La fin des tarifs réglementés du gaz pour les industriels et les 

collectivités locales a profondément bouleversé le jeu 

concurrentiel. Un changement qui a pleinement bénéficié aux 

fournisseurs alternatifs (Eni, Gas Natural Fenosa, Direct Energie 

ou Antargaz). Toutefois, ces derniers devront transformer 

l’essai au cours des prochains semestres. Alors que la 

consommation s’est inscrite en forte baisse au cours du premier 

trimestre 2016, les opérateurs doivent aussi faire face à une 

chute des cours du gaz. Avec pour conséquence une érosion du 

chiffre d’affaires des professionnels. L’amélioration de la 

relation client afin de pérenniser la base d’abonnés devient 

donc plus que jamais centrale. Dans ce contexte, quels sont les 

axes de développement actionnés par les fournisseurs ? 

Quelles sont les opportunités d’affaires et les perspectives 

d’activité pour la filière du gaz à l’horizon 2017 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions sur la consommation de gaz et l’activité  

des entreprises actualisées 3 fois par an 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Tous les mois, le classement, les performances financières 

et les fiches  des 95 entreprises leaders 
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Le marché et la filière  
du gaz en France 
 

« Face à l’intensification de la concurrence avec la 
mise en place d’offres discount (...), la diversification 
de l’activité devient obligatoire. » 
 
« La relation client et l’excellence commerciale est 
aujourd’hui un axe de différenciation majeur pour 
les fournisseurs de gaz. » 
 
« L’extraction de gaz de houille et le biométhane 
sont de nouveaux gisements de croissance pour 
l’amont de la filière française » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année 2016 une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des évènements de la vie des entreprises. Il vous 
livre surtout nos dernières prévisions. 

 Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous 
les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres 
clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de 
long terme. 

 

1. LA SYNTHESE 

Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur 
les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 
 

 
 

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI 

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises du 
secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 
milieu de l’année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017. 

- La consommation de gaz naturel en France 

- Le chiffre d’affaires de la production et la distribution de gaz 
 

 
 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 
 

 
 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 

Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous  
les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés de la filière et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- La répartition de la consommation de gaz par agrégat (résidentiel, 
industrie, tertiaire, énergie, autres) en 2014 

- Focus sur la répartition de la consommation de gaz naturel  
par secteur industriel (chimie, agroalimentaire, raffinage  
de pétrole, métallurgie, etc.) en 2014 

1.2. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle  

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le nombre de sites raccordés au réseau de gaz naturel (2008-2015) 

- L’évolution des températures moyennes en France (2005-2015) 

- La production de l’industrie chimique (2005-2015) 

- La production des industries agroalimentaire et de raffinage  
du pétrole (2005-2015) 

- La production d’électricité thermique en France (2008-2015) 

- Les changements réglementaires : les soutiens à l’efficacité 
énergétique 

- Focus sur les nouveaux débouchés : gaz naturel véhicule  
et stockage de l’électricité sous forme de gaz 

 
2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’analyse de longue période (1999-2016) 

- L’évolution des déterminants (2012-2015) 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires de la production et de la distribution  
de gaz (2008-2016) 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

- La consommation de gaz naturel (2010-2016) 

- Focus sur les livraisons de gaz butane-propane (2011-2015) 

- Les prix de gros du gaz naturel (Europe, Japon, États-Unis)  
(2008-2015) 

- Les tarifs réglementés du gaz naturel (particuliers  
et professionnels) (2005-2015) 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILI7RE 

3.1. L’AMONT DE LA FILIÈRE 

- L’extraction de gaz en France et les approvisionnements 

- L’injection de biométhane dans le réseau 

- Les principaux points d’entrée et de sortie du gaz naturel 

- Le transport et le stockage 

- La distribution de gaz naturel 

3.2. LA FOURNITURE DE GAZ 

- Les parts de marché dans la fourniture de gaz naturel  
(offre de marché vs offre réglementée) 

- Les ventes des fournisseurs alternatifs 

- Focus sur les fournisseurs de gaz butane-propane 

 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les parts de marché des 12 premiers fournisseurs de gaz naturel 
en 2014 

- Le positionnement des fournisseurs de gaz naturel 

4.2. LES FOURNISSEURS HISTORIQUES 

- Engie, Total 

4.3. LES FOURNISSEURS ALTERNATIFS 

- ENI, EDF, UGI, Direct Énergie, Gas Natural Fenosa, Statoil 

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les événements marquants dans le transport et le gaz naturel 
liquéfié 

- Les autres faits marquants de la profession 

4.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 95 opérateurs du secteur. Vous pouvez 
soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, 
soit consulter directement en ligne les classements et les 
fiches des entreprises qui vous intéressent. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude 
 

 3CB 

 AGRI-ENERGIE 

 ALPIQ ENERGIE 
FRANCE 

 ALTERNA 

 ANTARGAZ 

 AQUABIOGAZ 

 BAECHLER 
METHANISATION 

 BIO ENERGIES RIVAULT 

 BIODEAC 

 BIOGASCONHA 

 BIOGAZ DE VIGNES 

 BIOGENERE 

 BIOLOIE 

 BIOROUSSILLON 

 BIOVILLENEUVOIS 

 BJ METHANE 

 BUTAGAZ 

 CALOON 

 CAP VERT BIOENERGIE 
DE BREUILH 

 CARBOHEIM 

 CARENTAN 
METHANISATION 

 CEFBER 

 CIE DES GAZ DE 
PETROLE PRIMAGAZ 

 CORPOCHALEUR 

 DIRECT ENERGIE 

 DIS ATLANTIC 

 DIS ATLANTIC GAZ 

 DISTRIGAZ PROVENCE 

 DONCHERY ENERGIES 
VERTES 

 DUNKERQUE LNG 

 EDEN BIOGAZ 
METHANISATION 

 ELECTRICITE  
DE FRANCE 

 ELENGY 

 ELENGY HUB  
& EXPERTISE 

 ENEL FRANCE 

 ENERGIE DU MONT 
LAGE 

 ENERGIE ET SERVICES  
DE SEYSSEL 

 ENGIE 

 ENI FRANCE 

 ENI GAS & POWER 
FRANCE 

 ES ENERGIES 
STRASBOURG 

 FINAGAZ 

 FOSMAX LNG 

 FURIANI GAZ 

 GAS NATURAL EUROPE 

 GASCOGNE ENERGIES 
SERVICES 

 GATINAIS BIOGAZ 

 GAZ DE BARR 

 GAZ DE BORDEAUX 

 GAZONOR 

 GDF SUEZ E&P FRANCE 

 GEDIA 

 GEG SOURCE 
D'ENERGIES 

 GNV ALPES GRENOBLE 

 GNV DE BORDEAUX 

 GNVERT 

 GRDF 

 GROUPEMENT 
PETROLIER  
DE STRASBOURG 

 GRTGAZ 

 GUERLESQUIN 
BIOENERGIES 

 HELIOPROD 
METHANISATION 

 HELIOPROD SENART 

 LES ENERGICULTEURS  
DE L'OUST 

 PAYS DE HONFLEUR 
METHANISATION 

 PRIMAGAZ ENERGIE 

 PRIMAGAZ LAVERA 

 REGIONGAZ 

 RESEAU GDS 

 RUBIS ENERGIE 

 SAEML CALEO 

 SAVELYS PV 

 SELIA 

 STÉ DES PIPELINES  
DE STRASBOURG 

 STÉ INDUSTRIELLE  
DE COGENERATION  
DE FRANCE SICOGEF 

 SODIGAZ 

 SOREGIES 

 SOVISO 

 STODIS 

 STORENGY 

 SUEZ IP 

 TAZZETTI 

 TOTAL ENERGIE GAZ 

 TOTAL TENGAH 

 TRANS ETHYLENE 

 TRANSALPES  

 TRANSPORT  
ET INFRASTRUCTURES 
GAZ FRANCE 

 TRANSUGIL ETHYLENE 

 UGI DISTRIBUTION 

 UNIPER FRANCE 
ENERGY SOLUTIONS 

 UNITE  
DE METHANISATION 
AGRICOLE DE PAUVRES 

 VALT 

 VIALIS 

 VITOGAZ FRANCE 

 VOSGES 
METHANISATION 
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Pour recevoir votre étude IMMEDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 6SCO05 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Les fournisseurs de gaz et d’électricité  

(4SCO22 – Mars 2015) 
 
 Les nouveaux défis des énergéticiens  

(6SCO48 – Février 2016) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISEES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

A retourner à : 

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 
Email : commande@xerfi.fr 
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Réf : 6SCO05 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

650,00 € HT 
780,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

850,00 € HT 
1 020,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 300,00 € HT 
1 560,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur  
à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution 
exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.  
Tarifs valables jusqu’au 30/06/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour 
les versions électroniques). 

 
 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris -  
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 

 

W
eb


