Marché français de l’éolien à l’horizon 2020
La rentabilité des exploitants de parcs
La structure de la concurrence et les mutations
à l’œuvre au sein de la filière

L’éolien profite toujours de vents porteurs en France. Les projets mis en œuvre dans l’Hexagone se
multiplient et se chiffrent aujourd’hui à plusieurs dizaines de millions d’euros chacun. La barre du milliard
d’euros pourrait même être atteinte avec l’éolien offshore ! Les capitaux continuent donc d’affluer pour
alimenter une activité qui nécessite des investissements très lourds. La prise de risque est réelle, les
investisseurs n’hésitant pas à transgresser les règles prudentielles classiques. L’analyse financière
exclusive réalisée par Xerfi sur un échantillon représentatif d’exploitants de parcs éoliens,
montre des ratios d’endettement extrêmement élevés. Une situation tenable grâce à la très forte
rentabilité dégagée par la profession. Les gestionnaires de parcs bénéficient d’une rente de situation.
L’État via EDF garantit en effet le rachat de l’électricité produite par les fermes éoliennes à des
conditions de prix très avantageuses pendant une durée de 15 ans.

Le cadre réglementaire donne donc jusqu’à présent des garanties aux prêteurs. Des prêteurs qui
continuent d’ailleurs à être sollicités par les porteurs de projets au rythme de 400 à 500 nouvelles
éoliennes par an. La taille du parc a ainsi dépassé 5 000 MW au cours de l’année 2010. L’objectif du
Grenelle Environnement est de multiplier par 5 cette puissance d’ici à 2020. Des appels d’offres sont
également prévus pour les installations en mer au cours de la décennie. L’éolien offre dès lors de très
belles opportunités de croissance aux nouveaux entrants qui en ont les moyens financiers. Ces
perspectives au beau fixe ont attiré de nombreux acteurs issus de mondes très différents. Dans cette
étude, les experts de Xerfi vous proposent une analyse détaillée des forces en présence dans
l’éolien. Les grands investisseurs dans le domaine de l’exploitation de parcs ont également été
identifiés :


les bureaux d’études ou d’ingénierie, acteurs historiques de l’éolien. Ils se définissent aujourd’hui
comme des « développeurs » de projets éoliens, certains ayant une place de choix dans le
classement des principaux exploitants en France. C’est le cas de l’Allemand Volkswind ;
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les fabricants de turbines à l’image de Vestas, General Electric, Siemens ou Gamesa. Certains se
désengagent progressivement de ce métier pour se concentrer sur la conception et la production
d’aérogénérateurs ;



les groupes bancaires qui apportent naturellement leur savoir-faire dans le domaine du
financement. Ils apparaissent souvent au côté d’investisseurs indépendants ;



les enseignes de la grande distribution qui ont plus récemment fait leur apparition à l’image
d’Ikea. Ces nouveaux entrants se positionnent plus généralement sur l’ensemble des énergies
renouvelables dans le but d’améliorer leur efficacité énergétique ;



enfin, les majors de l’énergie. Ils détiennent actuellement les capacités les plus importantes en
France. Ils sont de loin les plus actifs et se développent par croissance interne ou par rachat de
parcs existants : GDF Suez, EDF, l’Espagnol Iberdrola, le Portugais EDP, l’Italien Enel, le
Britannique Res, le Canadien Boralex, etc.

L’éolien se révèle aussi être un relais de croissance appréciable pour d’autres secteurs
industriels. C’est le cas notamment des sous-traitants de l’aéronautique mais aussi de l’automobile
dont beaucoup d’entreprises sont en perte de vitesse. Spécialistes des matériaux composites,
chaudronniers, fabricants de systèmes électriques, de roulements ou de pièces mécaniques, sont autant
d’intervenants qui peuvent potentiellement répondre à la demande des fabricants de turbines. Être
fournisseur de ces grands donneurs d’ordres leur ouvrirait les portes du marché international de l’éolien,
un marché dont le rythme de croissance est à deux chiffres.

Mais en France des vents contraires pourraient se lever et freiner le développement de l’éolien.
Dans un contexte de durcissement de la politique budgétaire et de concurrence accrue des autres
énergies (renouvelables comme le solaire ou conventionnelles comme le gaz), mieux évaluer les freins
de ce marché devient un enjeu essentiel pour tous les opérateurs qui ambitionnent de s’y développer.
Xerfi a notamment mis l’accent sur deux facteurs de risque pour la filière :


la faiblesse du facteur de charge, inférieur à 20%. En clair, le parc éolien fonctionne seulement
1 750 heures par an. Il se révèle aussi aléatoire car dépendant des conditions météorologiques.
Autrement dit il existe un risque non négligeable pour une société d’exploitation que la production
d’électricité ne soit pas au niveau escompté. D’autant que les nouveaux parcs sont de plus en plus
fréquemment implantés dans des régions réputées moins ventées. Ces freins pourraient au final
remettre en cause la profitabilité des exploitants ;



l’instabilité du cadre réglementaire. L’État français a durci en 2009 et en 2010 les conditions
d’implantation des fermes éoliennes. Il a également ajourné récemment le programme offshore au
large de Noirmoutier. Un certain nombre de décisions ont ainsi secoué la profession et retardé la
maturation des projets. Qu’en sera-t-il de la pérennité du système de rachat de l’électricité ? Sera-t-il
fortement remis en question à l’image de ce que l’on a pu observer dans d’autres filières comme le
solaire par exemple ?

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et
hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre
disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont
vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de
commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Philippe Gattet
Directeur d’études
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UNE ETUDE INDISPENSABLE
L’étude la plus complète pour comprendre le marché français de l'éolien à l'horizon
2020, ses enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil
d’informations, d’enquête et d’analyse ont été coordonnés par Philippe Gattet.
Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence
concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des
informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les
décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et
financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil
indispensable pour appuyer leur réflexion.
XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ÉCONOMIQUE
Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses
indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les
performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du
groupe Xerfi sont animés d’une passion commune :
traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,
réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,
offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,
s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.
Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu
par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre
initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.
Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.
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Chiffre d’affaires non consolidé de la société RDE, une filiale
française du groupe EDP Renovaveis (2004-2008)
Chiffre d’affaires consolidé de Boralex (2006-2009)
Répartition du chiffre d'affaires de Boralex selon le type
de centrale exploitée en 2009
Répartition du chiffre d'affaires de Boralex par zone
géographique en 2009
Éphéméride de Boralex dans l’éolien (2008-2010)
Sites en exploitation de Boralex en France en 2009
Principales filiales de Boralex en France
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Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude
Principaux groupes
et sociétés cités dans
l’étude
ACCIONA
ALSTOM
AREVA
BAUDIN CHATEAUNEUF
BORALEX
CEGELEC
CIE NATIONALE DU RHONE
CONERGY
DIRECT ENERGIE
E.ON
EADS ASTRIUM
EDF
EDF ENERGIES NOUVELLES
EDP
EIFFEL
ELECTRAWINDS
ENEL GREEN POWER
ENERCON
ENERTRAG
EOLFI
FORLCUM
FOURE LAGADEC
GAMESA
GDF SUEZ
GE WIND
GOLDWIND
IBERDROLA
IKEA
INEO
INNOVENT
MAÏA
NEOELECTRA

NORDEX
POWEO
REPOWER
RES
SAMEOLE
SCHNEIDER ELECTRIC
SECHILIENNE SIDEC
SIEMENS WIND POWER
SINOVEL
SOGREAH
SORGENIA
SPIE
STATKRAFT
SUZLON
TOTAL
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VESTAS
VOLKSWIND

Les sociétés dont les
comptes sont traités dans
l’étude
3V DEVELOPPEMENT
ABIES
ABO WIND
AE 3000
AEROWATT
AKUO ENERGY
ALIOS INGENIERIE
ALSTOM WIND FRANCE
ALTERNATIVE TECHNOLOGIQUE
BECITIZEN
BORALEX
BORALEX BEL AIR
BORALEX BESSADOUS

BORALEX MERCOEUR
BORALEX MONTEIL
BORALEX NIBAS
BORALEX VERSEILLES
CALYPSO
CENTRALE EOLIENNE
DE GOULIEN
CEOLE
CEPE DU SOULEILLA
CGR LEGAL
CIE INTERNATIONALE
DES TURBINES
ATMOSPHERIQUES-CITA
CN'AIR
COBA SOLAIRE
CONERGY
CORSEOL
CTE
DIO ENERGIE
ECO DELTA
EDF DEVELOPPEMENT
ENVIRONNEMENT
EDF EN FRANCE
EDF EN SERVICES
EDP RENEWABLES FRANCE
ENEL GREEN POWER FRANCE
ENEL LEASE
ENERCON SERVICE FRANCE
ENERECO
ENERGIE EOLIENNE FITOU
ENERGIES DU PAYS DE FALAISE
ENERGIES DU PETIT CAUX
ENERGIES RENOUVELABLES
DU TUCHANAIS
ENERGIETEAM
EOLE 45

EOLE CONSTRUCTION
ET MAINTENANCE
EOLE ENERGIES
EOLE FONDS CARAIBES
EOLE RES
EOLES FUTUR
EOLFI
EOLIENNES
DE FAUQUEMBERGUES
EOLIENNES DE MARNE
ET MOSELLE
EOLIENNES DE RECLINGHEM
EOLIENNES DE VINCLY
EPURON
ERELIA
ESPACE EOLIEN DEVELOPPEMENT
FERME EOLIENNE DE TETERCHEN
FL ENERGIE
FONDEOLE
FRANCAISE D'EOLIENNES
FRANCE EOLIENNES
GAMESA ENERGIE FRANCE
GAMESA EOLICA FRANCE
GENERAL RENEWABLE ENERGY
AND TECHNICS
IBERDROLA RENOVABLES FRANCE
ICE
INNOVENT
INTERVENT
JAYME DA COSTA ENERGIE
JEG INDUSTRIES
JMB ENERGIE
JP ENERGIE ENVIRONNEMENT
JUWI ENR
KALLISTA FRANCE
KRUG
LA CIE DU VENT

LA FRANCAISE DES ENERGIES
PARC EOLIEN DU CERS
LES EOLIENNES DE VAIRE
LES MOULINS DE BOULAY
LES QUATRE VENTS
MAIA EOLIS
MAP 3
MARGNES ENERGIE
MOULINS A VENT DE FITOU
MSE LES PRES HAUTS
MSE SOLE DU MOULIN VIEUX
NASS&WIND OFFSHORE
NEO PLOUVIEN
NEOELECTRA FRANCE
NEOELECTRA GROUP
NERGIA FRANCE
NORDEX FRANCE
NOUVERGIES
OSTWIND INTERNATIONAL
P&T TECHNOLOGIE
PARC EOLIEN DE CASTANET
LE HAUT
PARC EOLIEN DE FIENNES
PARC EOLIEN DE LA CONQUE
PARC EOLIEN DE VILLESEQUE
PARC EOLIEN D'OUPIA
PARC EOLIEN DU MONT HUET
PARC EOLIEN DU PAYS
DE LA COTE DE JADE
PARC EOLIEN LE LUC SUR ORBIEU
PERFECT WIND
PETIT CANAL II SLG N 30
PETIT CANAL II SLG N°27
PETIT CANAL II SLG N°29
PETIT FRANCOIS CLAM IMMO N 1
PETIT FRANCOIS CLAM IMMO N°3
PETIT FRANCOIS CLAM IMMO N°4

PETIT FRANCOIS CLAM IMMO N°5
PETIT FRANCOIS CLAM IMMO N°6
PETIT FRANCOIS CLAM IMMO N°7
PLEIN VENT
PLOUDALMEZAU BREIZ AVEL 01
PLUZUNET
QUENEA ENERGIES RENOUVELABLES
RECHERCHES ET DEVELOPPEMENTS
EOLIENS
REPOWER
RF INVEST
SAINT DO WIND
SFE PARCS EOLIENS DU NORD
PAS DE CALAIS
SIAG FRANCE
SIBERIANE CONSULTING
SIIF GUADELOUPE SERVICES
SYSCOM
THEOLIA
TRAMONTANA
TRANSENERGIE
UNITE
VALECO INGENIERIE
VALECO SPE
VENDEENNE L ESPINASSIERE
VENTEOL
VENTURA
VERGNET
VERGNET CARAIBES
VERGNET OCEAN INDIEN
VESTAS FRANCE
VOLKSWIND FRANCE
VOLTALIA
VSB ENERGIES NOUVELLES
WINDTECHNICS
WPD
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