
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

La filière nucléaire française 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur la filière nucléaire française. 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 2018. 

 

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. 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 7CHE19  
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La filière nucléaire française 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018 – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
160 pages d’analyse + 119 fiches d’entreprises 

 L’international comme planche de salut 

Avec les recapitalisations d’Areva et d’EDF, la filière nucléaire 

française est désormais en ordre de marche. Et les premiers 

succès sont au rendez-vous : validation de la construction de 

deux réacteurs au Royaume-Uni, projet de centrale en Afrique 

du Sud, etc. Des contrats qui génèrent de l’activité pour 

l’ensemble de la filière française. Face aux incertitudes autour 

du nucléaire en France (limitation à 50% de l’atome dans le mix-

électrique, etc.), l’internationalisation apparaît plus que jamais 

comme une priorité pour les acteurs, y compris pour les sous-

traitants. Ces derniers forment d’ailleurs des alliances et 

n’hésitent pas à ouvrir leur capital à des acteurs étrangers pour 

étendre leurs opérations au-delà de l’Hexagone. Dans ce 

contexte, quelles sont les perspectives d’activité pour les 

acteurs de la filière nucléaire à l’horizon 2018 ? Et sur quels les 

leviers de développement miseront-ils pour surmonter les 

défis auxquels ils sont confrontés ? 

 

Les points clés de l’étude 

 Les prévisions 2018 exclusives sur les trois maillons clés de 

la filière (cycle du combustible, maintenance  

et production d’électricité), actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière des sous-traitants spécialisés dans  

les travaux de maintenance de réacteurs nucléaires 

 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 119 entreprises leaders 
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La filière nucléaire française 
 

«fortement augmenté ses dépenses au sein du parc 
nucléaire français ces dernières années. (…) Le 
chiffre d’affaires des spécialistes de la maintenance 
devrait une nouvelle fois augmenter de 6% en 2018 
selon Xerfi.» 
 
« L’internationalisation de la filière nucléaire passe 
notamment par les investissements de groupes 
étrangers au sein du tissu industriel français. » 
 
« La croissance des exigences en matière de sûreté 
pousse les différents acteurs à renforcer les 
compétences et les qualifications de leurs salariés. » 

  

    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 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 SYNTHÈSE 

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 DERNIÈRES PRÉVISIONS 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. 

- La production nette d’électricité 

- Le chiffre d’affaires des spécialistes de la maintenance nucléaire 

- Le chiffre d’affaires des spécialistes du cycle du combustible 

 
 

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 du secteur et de son environnement  

 

1. COMPRENDRE LA FILIÈRE ET LES DÉTERMINANTS 
DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité des professionnels  
du nucléaire 

1.2. L’ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE 

- Le parc de centrales nucléaires en service dans le monde  
(2008-2016) 

- La production d’électricité nucléaire dans le monde  
(2008-2016) 

- La production et la consommation d’uranium dans le monde  
(2006-2016) 

- Les dépenses dans la maintenance et dans l’amélioration du parc 
nucléaire (2008-2016) 

- La consommation d’électricité en France (2011-2016) 

- La production d’électricité selon les sources d’énergie en France 
(2012-2016) 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période (1981-2016) 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- La production d’électricité d’origine nucléaire (2012-2017) 

- Le chiffre d’affaires des spécialistes du cycle du combustible 

- Le chiffre d’affaires des spécialistes de la maintenance des 
centrales nucléaires 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SPÉCIALISTES  
DE LA MAINTENANCE DES CENTRALES NUCLÉAIRES 

- L’analyse des pressions concurrentielles en 2009 et 2016 

- Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires  
de gestion (2009-2016) 

- La structure et la rentabilité financière (2009-2016) 
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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. 

 

3. LES FAITS MARQUANTS DE LA PROFESSION 

3.1. CONTINUER DE CROÎTRE MALGRÉ LA MATURITÉ 
DU MARCHÉ FRANÇAIS 

- Un parc nucléaire français limité et vieillissant 

- L’internationalisation 

- La diversification dans le démantèlement d’installations 
nucléaires 

3.2. FAIRE FACE À L’INTENSIFICATION DE LA CONCURRENCE 
ÉTRANGÈRE 

- L’enjeu de la concurrence étrangère 

- La constitution de nouvelles alliances et de nouveaux partenariats 

- L’innovation 

3.3. RÉPONDRE À LA CROISSANCE DES EXIGENCES DE SÛRETÉ 

- L’accroissement des exigences en termes de sûreté 
des installations 

- Le renforcement de la formation des salariés 

- L’acquisition de sociétés spécialisées dans la sûreté nucléaire 

3.4. SURMONTER LA BAISSE DE RENTABILITÉ DE L’ÉNERGIE 
NUCLÉAIRE 

- La diminution de la compétitivité de l’énergie nucléaire 

- L’optimisation de l’outil de production 

- La cession d’actifs non-stratégiques 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE 

- La répartition du chiffre d’affaires de la filière (2014) 

- La répartition des effectifs de la filière (2014) 

- La place de la France dans les exportations mondiales  
(2009-2015) 

- La structure des exportations de matériel nucléaire (2009-2016) 

- Les chiffres clés de la maintenance nucléaire 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Les 20 premiers acteurs de la filière nucléaire française 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 ALSTOM 

 AREVA 

 BOUYGUES 

 EDF 

 EIFFAGE 

 ENGIE 

 ONET 

 ORTEC 

 SPIE 

 VINCI 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 119 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 (*) 
 

 2C CELLIER 

 À C 3 

 ACISTEC 

 ADEVA 

 AEMCO 

 AKKA INGENIERIE 
PROCESS 

 AKONSULTING 

 ALCO 

 ALD FRANCE 

 ALPHATEST 

 ALSTOM BOILER FRANCE 

 ALSTOM POWER 
SERVICE 

 ALSTOM POWER 
SYSTEMS 

 AMALIS 

 AREVA MINES 

 AREVA NC 

 AREVA NC EXPANSION 

 AREVA NP 

 AREVA TEMIS 

 AUB'INOX 

 AXI 

 BERTIN TECHNOLOGIES 

 BGP ELECTRONIC 

 BOCCARD 

 BOUYGUES 
CONSTRUCTION 
SERVICES NUCLEAIRES 

 CANBERRA 

 CFA 

 CFMM 

 CNIM 

 COMEX NUCLEAIRE 

 CONSEIL INGENIERIE 
DEMANTELEMENT 
NUCLEAIRE 

 CONTROLFEU 

 CSTI INDUSTRIE 

 CSTI INGENIERIE 

 CTE-NDT 

 D&S 

 DAHER NUCLEAR 
TECHNOLOGIES 

 DAVITECH 

 DERICHEBOURG 
SERVICES & INGENIERIE 
NUCLEAIRE 

 DH KUBLER 

 ECS 

 ENDEL 

 ENGIE NUCLEAR 
DEVELOPMENT 

 ENRICHMENT 
TECHNOLOGY FRANCE 

 ENTREPRISE CORTIER 

 EURODIF PRODUCTION 

 FREGATE ENERGIE 

 GD ENERGY SERVICES 

 INEO ACTIVITE 
NUCLEAIRE ET 
CENTRALES 

 INNOVEOX 

 INTERCONTROLE 

 INTERNATIONAL 
NUCLEAR SERVICES 
FRANCE 

 ISDEL 

 ISDEL ENERGY 

 ISOTECH 

 KELLAL MAINTENANCE 

 LESENS ACTEA 

 MACPLUS 

 MAESSA FRANCE 

 MALIP 

 METHODES ET TRAVAUX 
INDUSTRIELS 

 MIRION TECHNOLOGIES 

 MONTEIL CONSULTING 

 MSIS ASSISTANCE 

 NEBEST COT 

 NJE 

 NMI 

 NNS 

 NOVINTEC 

 NSC 
NUCSAFECONSULTING 

 NUCADVISOR 

 NUCLEAR ATKINS 
ASSYSTEM ALLIANCE 

 NUCLEARMARKET 

 NUCLETUDES 

 NUVIA PROTECTION 

 ONET TECHNOLOGIES 

 OREKA SOLUTIONS 

 ORGANISATION DES 
TRAVAUX NUCLEAIRES 

 ORYS 

 PANTECHNIK 

 POLINORSUD 

 POLYQUIP 

 ROBATEL INDUSTRIES 

 ROLLS-ROYCE CIVIL 
NUCLEAR 

 SAMSIC II 

 SDEL IDF INDUSTRIE 

 SDMS 

 SECHE ENERGIES 

 SECURATOME 

 SERVICES 
ORGANISATION 
METHODES 

 SIEMPELKAMP 

 SOCIETE 
D'ENRICHISSEMENT  
DU TRICASTIN 

 SOCODEI 

 SOCOTEC POWER 
SERVICES 

 SOFINEL 

 SOROM 

 SOTEREM 

 SP DEFENSE 

 SPIE DEMANTELEMENT 
ET ENVIRONNEMENT 
NUCLEAIRE 

 SPIE NUCLEAIRE 

 SRA SAVAC 

 STMI 

 STUDSVIK FRANCE 

 SYNEOX 

 TECHMAN INDUSTRIE 

 TECHNICATOME 

 TNEX 

 TOTAL NUCLEAIRE 

 TRACTEBEL 
ENGINEERING 

 TRAVAUX SUPERVISION 
MAINTENANCE 

 TUNZINI MAINTENANCE 
NUCLEAIRE 

 TUNZINI NUCLEAIRE 

 VELAN 

 VINCI ENERGIES 

 WESTINGHOUSE 
OPERATIONS 
NUCLEAIRES 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7CHE19 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 

  

 
 Le marché et la filière de l'électricité en France 

7SCO07 – Juin 2017 
 

 Le marché et la filière du gaz en France 
7SCO05 – Juin 2017 

   

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

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À 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 : 7CHE19 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

1 200,00 € HT 
1 440,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

1 600,00 € HT 
1 920,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

2 400,00 € HT 
2 880,00 € 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 31/03/2017 (TVA 20,0%). 

(*) 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 
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