
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché de l’électricité 
 
 

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

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur le marché de l’électricité. 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. 

 

Olivier Lemesle 
Directeur d’études 

Xerfi France 

Avec le code étude 7SCO07  
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Le marché de l’électricité 
 
 

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

Édition 2017 
90 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Le monopole d’EDF pris d’assaut 

Le marché de l’électricité a connu un regain de croissance 

en 2017 grâce notamment à une forte hausse des tarifs. Dans la 

foulée, les acteurs de la filière peuvent aborder l’année 2018 

avec sérennité. D’autant que l’augmentation régulière des 

capacités de production d’électricité verte doit permettre de 

compenser la faible disponibilité du parc nucléaire. Ceci dit, 

toute projection sur l’évolution du marché reste très incertaine, 

en raison d’abord de sa dépendance étroite aux conditions 

climatiques. Par ailleurs, la bataille contre la position 

monopolistique d’EDF fait rage. En effet, nombre d’opérateurs 

alternatifs multiplient les stratégies commerciales offensives 

pour conquérir de nouveaux clients. Dans ce contexte, quels 

sont les perspectives de croissance des acteurs de la filière en 

2018 ? Quel sera notamment l’impact de ce durcissement 

concurrentiel sur l’activité en valeur ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur la production et les marges  

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 200 entreprises leaders 
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Le marché de l’électricité 
 
 

« L’érosion accélérée du monopole d’EDF attise les 
convoitises avec l’arrivée de nouveaux profils 
d’acteurs. » 
 
« Les principaux fournisseurs d’énergie se sont 
lancés dans une course aux acqusitions, ciblant en 
particulier les pépites françaises des énergies 
renouvelables. » 
 
« Dans un contexte de faible disponibilité du parc 
nucléaire, les prix spot de l’électricité pourraient à 
nouveau flamber en cas de période de grand froid. » 

  

    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. 

- Le chiffre d’affaires de la filière de l’électricité 

- La consommation d’électricité 

 
 

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 LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La pluviométrie et les températures en France 

- La production de l’industrie manufacturière 

- Le marché de la construction neuve et le nombre de sites 
raccordés au réseau 

- Les dispositifs de soutien à l’efficacité énergétique 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.2. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants 

- L’analyse de longue période 

2.3. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Le chiffre d’affaires de la filière de l’électricité 

- La consommation d’électricité en France 

- La production d’électricité totale et par type d’énergie 
(nucléaire, thermique, solaire, éolienne et hydroélectrique) 

- Les prix spot et les tarifs réglementés de l’électricité en France 

- Les importations et exportations d’électricité en France 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES PRODUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DES PRODUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ 

- Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires 
de gestion 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 
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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. 

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- La structure des entreprises par taille 

- Les échanges transfrontaliers d’électricité 

- La répartition des capacités de production d’électricité 
par énergie 

- Le parc de centrales nucléaires, thermiques, hydrauliques, 
éoliennes et photovoltaïques 

- Comparaison des prix spot de l’électricité en Europe 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE PAYSAGE 
CONCURRENTIEL 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le classement des fournisseurs d’électricité 

- Le positionnement des fournisseurs d’électricité par débouché 

- Le classement des producteurs d’électricité 

- Le positionnement des producteurs d’électricité par type 
d’énergie 

5.2. LE PAYSAGE CONCURRENTIEL DANS LA FOURNITURE 
D’ÉLECTRICITÉ 

- Les parts de marché des fournisseurs par groupes stratégiques  
et par type d’offre 

- Le taux de switch dans la fourniture d’électricité des clients 
résidentiels et non résidentiels 

- Les livraisons d’électricité d’EDF et d’Engie en France 

- La répartition du marché libre français d’électricité 

5.3. LES FICHES D’IDENTITÉ DE PRINCIPAUX ACTEURS 
 ALPIQ 

 BORALEX 

 DIRECT ENERGIE 

 EDF 

 ENGIE 

 QUADRAN ENERGIES LIBRES 

 UNIPER 

 VATTENFALL 

5.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les fermetures et ouvertures du nouveaux sites 

- Les autres faits marquants 

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 

 

 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les 
ratios financiers de 200 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 

 AERODIS 

 ALBIOMA 

 ALBIOMA BOIS-ROUGE 

 ALBIOMA GALION 

 ALBIOMA SOLAIRE REUNION 

 ALLEZ CIE 

 ALPIQ ENERGIE FRANCE 

 ALTERNA 

 ARCELORMITTAL FRANCE 

 AXPO FRANCE 

 BEAUCE ENERGIE 

 BIO ENERGIE LOZERE 

 BORALEX ENERGIE VERTE 

 BORALEX SAINT PATRICK 

 CAM ENERGIE SERVICE 

 CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE  
DE CRUCEY 1 

 CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE  
DE CRUCEY 3 

 CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE  
DE MASSANGIS 1 

 CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE  
DE MASSANGIS 1 

  

 CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE  
DE TOUL-ROSIERES 1 

 CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE  
DE TOUL-ROSIERES 2 

 CEPE DE LANGRES SUD 

 CEPE DE MONT GIMONT 

 CIE NATIONALE DU RHONE 

 CN'AIR 

 COGELYO NORD-EST 

 COGELYO OUEST 

 COGENERATION BIOMASSE 
D'ESTREES-MONS 

 COGESTAR 

 COGESTAR 2 

 COOPERATIVE ELECTRIQUE 
DE ST-MARTIN-DE-LONDRES 
(CESML) 

 DALKIA BIOMASSE ORLEANS 

 DALKIA BIOMASSE RENNES 

 DIRECT ENERGIE 

 DIRECT ENERGIE - EBM 
ENTREPRISES 

 DROME ENERGIE SERVICES 
EDF EN SERVICES 

 EDF PRODUCTION 
ELECTRIQUE INSULAIRE 

 EDP RENEWABLES FRANCE 

 EGM WIND 

 ELECTRABEL FRANCE 

 ELECTRICITE DE FRANCE 

 ELECTRICITE DE 
STRASBOURG 

 ENALP 

 ENEDIS 

 ENERCOOP 

 ENERGEM 

 ENERGIE DEVELOPPEMENT 
SERVICES DU 
BRIANCONNAIS 

 ENERGIE ET SERVICES  
DE SEYSSEL 

 ENERGIES ANTILLES 

 ENERGIES LIBRES GRANDS 
COMPTES 

 ENERGIES SERVICES 
LANNEMEZAN 

 ENERGY POOL 
DEVELOPPEMENT 

 ENGIE 

 ENGIE PV CURBANS 

 ENGIE THERMIQUE FRANCE 

 ERELIA HAUTE MARNE 

 ERELIA PRODUCTION 

 ES ENERGIES STRASBOURG 

 EVERGREEN 

 EXELTIUM 

 FONROCHE ENERGIE 

 FONROCHE 
INVESTISSEMENTS 

 GAZ ET ELECTRICITE  
DE GRENOBLE 

 GEDIA ENERGIES & 
SERVICES 

 GEG SOURCE D'ENERGIES 

 GENNEVILLIERS ENERGIE 

 GEREDIS DEUX SEVRES 

 GREENYELLOW 

 KOGEBAN 

 LAMPIRIS FRANCE 

 LANGA SOLUTION 

 LE COMMUNAL EST OUEST 

 LUCIA 

 MSE LA PREVOTERIE 

 NOVAWATT PARC EOLIEN 
DE SALLES CURAN 

 PARC EOLIEN DU CHEMIN 
D'ABLIS 

 PERFECT WIND 

 PLANETE OUI 

 PONT SUR SAMBRE POWER 

 PROXELIA 

 RES 

 RESEAU DE TRANSPORT 
D'ELECTRICITE (RTE) 

 SEOLIS 

 SERGIES 

 SICAE DE LA SOMME  
ET DU CAMBRAISIS 

 SICAE DE L'AISNE 

 SICAE EST 

 SICAE-OISE 

 SNC CARAIBES 
FINANCEMENT 

 SNCF ENERGIE 

 SOLVAY ENERGIE FRANCE 

 SONNEDIX ROSIERES 

 SONNEDIX SULAUZE 

 SOREA SOCIETE DES REGIES 
DE L'ARC 

 SOREGIES 

 STÉ DU PARC EOLIEN DE 
VILLESEQUE 

 STÉ ELECTRICITE REGIONAL 
CANTON LASSIGNY 

 STÉ HYDRO-ELECTRIQUE  
DU MIDI (SHEM) 

 SUNZIL SERVICES OCEAN 
INDIEN 

 TARANIS DU ROUVRAY 

 TOUL POWER 

 UEM 

 UNIPER FRANCE ENERGY 
SOLUTIONS 

 UNIPER FRANCE POWER 

 URM 

 VELOCITA ENERGIES 

 VENDEE ENERGIE 

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

 Rentrez le code 7SCO07 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  

(7SCO43 – Février 2017) 
 
 La filière nucléaire française  

(7CHE19 – Avril 2017) 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (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 

 
 

Le marché de l’électricité  

Réf : 7SCO07 / XF 
 
 
  

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € 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 30/04/2018 (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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