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 RESTEZ  
CONNECTÉ  
À VOTRE 
SECTEUR 

  

   
  Quelles sont les perspectives d’activité pour 2021 ? 

Comment la filière nucléaire compte-t-elle répondre à ses défis ? 

  
 

UNE ÉTUDE COMPLÈTE  
ET OPÉRATIONNELLE 
Trois rapports complémen-
taires pour disposer d’un 
bilan complet du secteur,  
de prévisions exclusives et 
des performances finan-
cières des entreprises 

 La crise de la Covid-19 n’a pas épargné la filière nucléaire française. Le premier 

confinement a obligé ses acteurs à se réorganiser pour assurer l’approvisionnement 

de la France en électricité. EDF a notamment été contraint de revoir le calendrier des 

arrêts de tranche sur les 3 prochaines années. Cette décision n’est pas sans 

conséquences sur la production d’électricité nucléaire et sur l’activité des spécialistes 

de la maintenance. L’industrie nucléaire fait en outre face aux critiques des autorités, 

en particulier sur sa capacité à mener de grands chantiers, et ce alors même que la 

filière attend encore une décision officielle pour son avenir : la construction (ou non) 

de 6 EPR supplémentaires. Dans le même temps, les regards se tournent de plus en 

plus vers le marché du démantèlement, dont le potentiel de croissance est énorme. 

Dès lors, comment évoluera l’activité des acteurs de la filière nucléaire d’ici 2021 ? 

  
  
  
  
  
  
  
   
   
 UN SERVICE 

D’INFORMATION  
ET D’ANALYSE EN CONTINU 
Pendant 1 an, accédez à  
des flashs économiques et 
vidéos sur le secteur, ses 
entreprises et son environ-
nement. Profitez également 
tous les mois d’un accès 
privilégié à Xerfi Previsis. 

 
  

   
  Les points clés de l’étude : 
   
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l’activité des acteurs de la filière nucléaire, 

actualisées 3 fois par an 

• La capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d’un dispositif 
exclusif de scoring 

• L’analyse financière (EBE, RN, etc.) des acteurs de la maintenance nucléaire 

• Tous les chiffres pour suivre l’évolution de la demande et des drivers du marché 

• 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 synthétiques  
de 90 entreprises leaders 

  
  
  
   
   
 UN PORTAIL POUR SUIVRE 

LA VIE DU SECTEUR 
Une page interactive et un 
système d’alertes pour 
profiter de tous les contenus 
de l’étude et rester connecté 
à votre secteur 

 
  
  
  
  
    

   
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès non seulement à l’étude 
actualisée en permanence mais également à un flux d’informations tout au long de 
l’année sur le secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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 Plus qu’une étude, un service d’information et d’analyses en continu 

Le service Xerfi France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et 
prévisions tout au long de l’année. Sur ce portail, vous disposez d’une étude proposant un 
bilan complet de l’activité, des marges, des forces en présence et des tendances de long 
terme ; d’un rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers 
chiffres et les derniers événements de la vie des entreprises ; et  du rapport « Performances 
des entreprises », qui vous permet de mesurer et comparer chaque mois les ratios financiers 
des principales sociétés du secteur. Enfin, vous bénéficiez également d’un flux d’informations 
en continu sur le secteur et son environnement économique à travers des vidéos et des 
flashs, et un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
 
 Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois 

fois dans l’année une analyse des derniers chiffres du 
secteur et des événements de la vie des entreprises. Il 
vous livre surtout nos dernières prévisions. 
 
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 
exclusives.  
• La production d’électricité nucléaire (2015-2021p) 
• Le CA des spécialistes de la maintenance (2015-2021p) 
• Le CA du spécialiste du cycle du combustible  
(2015-2021p) 

3. LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE 
L’objectif de cette partie : vous permettre de disposer de 
toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des 
entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après 
mois, puis à rebondir. 
• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise 
 
4. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers événements des 
entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements, de nouveaux produits, 
évolutions réglementaires, etc. 
• Les principaux faits marquants des derniers mois 
 
5. LE TABLEAUX DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

1.2. L’ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE JUSQU’EN 2019 

- Les critiques des autorités et la politique énergétique 

- Le nucléaire (parc, production, etc.) dans le monde 

- La maintenance du parc nucléaire 

- La consommation d’électricité en France 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- La production d’électricité d’origine nucléaire 

- Le chiffre d’affaires du spécialiste du cycle du combustible 

- Le chiffre d’affaires des spécialistes de la maintenance 
 
 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES JUSQU’EN 2019 
 

4. LES FAITS MARQUANTS ET L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE 

4.1. MAITRISER LES COÛTS ET ACCROÎTRE L’ACCEPTABILITÉ 

4.2. PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
ET S’INTERNATIONALISER 

 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE 

5.1. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

5.2. FOCUS SUR LA FILIÈRE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

5.3. FOCUS SUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE 
 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

6.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- EDF, ORANO, ENGIE, ALSTOM, EIFFAGE, VINCI,  
BOUYGUES, ONET, SPIE, ORTEC 
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 LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 90 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. 

    

  AERGON 
 ALD FRANCE 
 ALPHATEST 
 ALSTOM POWER 

SERVICE 
 ALSTOM POWER 

SYSTEMS 
 APVL INGENIERIE 
 ASSYSTEM 

ENGINEERING AND 
OPERATION SERVICES 

 ASTERALIS 
 BERTIN 

TECHNOLOGIES 
 BETRI 
 BOUYGUES 

CONSTRUCTION 
SERVICES NUCLEAIRES 

 CEFIVAL 
 CEGELEC SDEM 
 CERAP 
 CSTI INDUSTRIE 
 CYCLIFE DIGITAL 

SOLUTIONS 
 CYCLIFE FRANCE  
 D&S AQMARIS 
 DAHER NUCLEAR 

TECHNOLOGIES 
 DAHER 

TECHNOLOGIES 

 DH KUBLERX 
 DSIN 
 ECW 
 EDVANCE 
 EES - CLEMESSY 
 ENDEL 
 ENRICHMENT 

TECHNOLOGY FRANCE 
 ENVIRONNEMENT 

CONTROLE SERVICE 
(ECS) 

 ETUDES GENERALES 
D'INSTALLATIONS 
(EGI) 

 EXPLEO FRANCE 
 EXPLEO REGIONS 
 FRAMATOME 
 GINGER DELEO 
 GROUPE GONZALES 
 ICARE-SYSTEMS 
 INEO NUCLEAIRE 
 INTERCONTROLE 
 ISDEL 
 ISDEL ENERGY 
 JACOBS CLEAN 

ENERGY FRANCE  
 JACOMEX 
 JEUMONT ELECTRIC 
 JEUMONT ELECTRIC 

MAINTENANCE 

 KAEFER WANNER 
 KELLAL MAINTENANCE 
 LESENS ACTEA 
 METHODES ET 

TRAVAUX 
INDUSTRIELS 

 MIRION 
TECHNOLOGIES IST 
FRANCE 

 MIRION 
TECHNOLOGIES MGPI 

 NEOM 
 NOE JACQUIER 

ENERGIE 
 NOVINTEC 
 NUCADVISOR 
 NUCLEAR ATKINS 

ASSYSTEM ALLIANCE 
 NUCLEARMARKET 
 NUCLETUDES 
 OAKRIDGE 
 ONET TECHNOLOGIES 
 ONET TECHNOLOGIES 

CN 
 ONET TECHNOLOGIES 

ND 
 ONET TECHNOLOGIES 

TI 
 ORANO CYCLE 
 ORANO DS 

 ORANO PROJETS 
 ORANO TEMIS 
 ORYS 
 OTNI 
 ROBATEL INDUSTRIES 
 SAMSIC II 
 SDMS 
 SECAT 
 SECHE 

ENVIRONNEMENT 
 SOM 
 SET 
 SETEC ENERGIE 

ENVIRONNEMENT 
 SICA NUCLEAIRE 
 SM2E 
 SOCOTEC POWER 

SERVICES 
 SP DEFENSE 
 SPIE NUCLEAIRE 
 TECHNICATOME 
 TN INTERNATIONAL 
 TNEX 
 TRACTEBEL 

ENGINEERING 
 TRIGA 

INTERNATIONAL 
 TUNZINI 

MAINTENANCE 
NUCLEAIRE 

 TUNZINI NUCLEAIRE 
 VELAN 
 WARTSILA FRANCE 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20CHE19 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version électronique  

1 300 € HT (1 371,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  
 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
1 700 € HT (1 793,50 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20CHE19 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Les nouveaux marchés 
de l’hydrogène 
 

20SCO55– Juillet 2020 

 Le marché de l’électricité 
verte 
 

20SCO59 – Juillet 2020 

 Le marché des déchets  
face à la crise 
 

20SCO01 – Septembre 2020 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 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 31/07/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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