
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

La filière nucléaire française 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

La filière nucléaire, qui occupe une position centrale dans le mix énergétique français, fait face à des 

enjeux toujours plus nombreux. La maîtrise des coûts d’exploitation et l’amélioration de la sûreté des 

installations sont au cœur des préoccupations des acteurs, alors que le vieillissement du parc entraîne 

une hausse tendancielle des besoins en maintenance. Dans ce contexte, les opérateurs de la filière 

accélèrent leur transformation numérique. L’intelligence artificielle, la réalité augmentée ou encore 

les jumeaux numériques peuvent notamment permettre à EDF et à Orano d’optimiser l’exploitation 

de leur parc. C’est ainsi que les premières applications de maintenance prédictive destinées au 

nucléaire commencent à voir le jour, avec pour promesse principale d’augmenter la disponibilité des 

installations. Dès lors, comment évoluera l’activité des acteurs de la filière nucléaire en 2020 ? 

Et quels leviers de développement seront mobilisés pour faire face à ces multiples défis ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur la filière nucléaire française, ses entreprises 

et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 accéder 

immédiatement au service. 

  
  

Damien Callet 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des acteurs de la 
filière nucléaire pour 2020, 
actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, etc.) 

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

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 90 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre la filière nucléaire française, 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 annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
130 pages  
 

LE RAPPORT 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 mises à jour trois fois par an. 

 La production nette d’électricité nucléaire (2015-2020p) 

 Le CA des spécialistes du combustible (2015-2020p) 

 Le CA des spécialistes de la maintenance (2015-2020p) 

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 de la filière 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
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, etc. 

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

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 Le schéma de filière 

 Les principaux modes de production d’électricité en France 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE 

 L’analyse PESTEL 

 Les grandes orientations de la politique énergétique française 

 Le parc mondial de centrales nucléaires (2008-2018) 

 La production mondiale d’électricité nucléaire (2008-2018e) 

 La production mondiale d’uranium dans le monde (2008-2018) 

 Les dépenses dans la maintenance du parc nucléaire français 
(2010-2018) 

 La consommation d’électricité en France (2010-2018) 

 La production d’électricité selon les sources d’énergie 
en France (2014-2018) 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

 La production d’électricité d’origine nucléaire (2010-2018) 

 Le chiffre d’affaires des spécialistes du cycle du combustible 
et des spécialistes de la maintenance (2012-2018) 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENANCE 
(2011-2018) 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

3.2. LE BILAN DU SECTEUR 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

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

4.1. MAÎTRISER LES COÛTS 

4.2. PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRULAIRE 

4.3. ACCROÎTRE L’ACCEPTABILITÉ DU NUCLÉAIRE 

4.4. PROMOUVOIR LA FILIÈRE À L’INTERNATIONAL 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE 

5.1. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés de la filière 

 La répartition du chiffre d’affaires et des effectifs de la filière 

5.2. FOCUS SUR LA FILIÈRE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

 L’évolution des effectifs salariés et des établissements 

5.3. FOCUS SUR l’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE 

 La répartition géographique des centrales nucléaires françaises 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

 Le panorama des principaux opérateurs en France 
et dans le monde 

6.2. LE SPÉCIALISTE DE L’EXPLOITATION DE CENTRALES 

 EDF 

6.3. LE SPÉCIALISTE DU CYCLE DU COMBUSTIBLE 

 ORANO (EX-NEW AREVA) 

6.4. LES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENANCE 

 GENERAL ELECTRIC 

 EIFFAGE 

 VINCI 

 ENGIE 

 BOUYGUES 

 ONET 

 SPIE 

 ORTEC 

6.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par CA, par taux d’EBE et par taux de RN 
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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. 
 

 ACE TECH 
 ALPHATEST 
 ALSTOM POWER 

SERVICE 
 ALSTOM POWER 

SYSTEMS 
 APVL INGÉNIERIE 
 ASSYSTEM 

ENGINEERING AND 
OPERATION SERVICES 

 ASSYSTEM FRANCE 
 ASSYSTEM RÉGIONS 
 ASTERALIS 
 BERTIN TECHNOLOGIES 
 BETRI 
 BOUYGUES 

CONSTRUCTION 
SERVICES NUCLÉAIRES 

 CEFIVAL 
 CEGELEC SDEM 
 CERAP 
 CLEMESSY 
 CSTI INDUSTRIE 

 D&S 
 DAHER NUCLEAR 

TECHNOLOGIES 
 DAHER TECHNOLOGIES 
 DERICHEBOURG 

SERVICES & INGÉNIERIE 
NUCLÉAIRE 

 DH KUBLER 
 ECS 
 ECW 
 EDVANCE 
 EGI 
 ENDEL 
 ENGIE NUCLEAR 

DEVELOPMENT 
 ENRICHMENT 

TECHNOLOGY FRANCE 
 EURODIF PRODUCTION 
 GINGER DELEO 
 GROUPE GONZALES 
 ICARE-SYSTEMS 
 INEO NUCLÉAIRE 
 INTERCONTROLE 

 ISDEL 
 ISDEL ENERGY 
 JACOMEX 
 JEUMONT ELECTRIC 
 JEUMONT ELECTRIC 

MAINTENANCE 
 KAEFER WANNER 
 KELLAL MAINTENANCE 
 LESENS ACTEA 
 MÉTHODES ET 

TRAVAUX INDUSTRIELS 
 MGPI 
 MIRION 

TECHNOLOGIES IST 
FRANCE 

 NEOM 
 NNS 
 NOÉ JACQUIER 

ÉNERGIE 
 NOVINTEC 
 NUCADVISOR 
 NUCLEAR ATKINS 

ASSYSTEM ALLIANCE 

 NUCLÉTUDES 
 OAKRIDGE 
 ONET TECHNOLOGIES 
 ONET TECHNOLOGIES 

CN 
 ONET TECHNOLOGIES 

ND 
 ONET TECHNOLOGIES 

TI 
 ORANO CYCLE 
 ORANO PROJETS 
 ORANO TEMIS 
 OREKA SOLUTIONS 
 ORYS 
 OTNI 
 ROBATEL INDUSTRIES 
 SAMSIC II 
 SDMS 
 SÉCHÉ ÉNERGIES 
 SÉCHÉ 

ENVIRONNEMENT 
 SET 
 SETEC 

 SICA NUCLÉAIRE 
 SM2E 
 SOCODEI 
 SOCOTEC POWER 

SERVICES 
 SOFINEL 
 SOM 
 SP DÉFENSE 
 SPIE NUCLÉAIRE 
 STMI 
 STUDSVIK FRANCE 
 TECHNICATOME 
 TN INTERNATIONAL 
 TNEX 
 TRACTEBEL  
 TUNZINI 

MAINTENANCE 
NUCLÉAIRE 

 TUNZINI NUCLÉAIRE 
 VELAN 
 WARTSILA FRANCE 
 WOOD NUCLEAR 

FRANCE 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Le marché de la maintenance 
industrielle à l’horizon 2021 
 

9MAC23 – Octobre 2019 

 Le marché du démantèlement 
des centrales nucléaires 
 

9SCO29 – Juin 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9CHE19 / XF 

La filière nucléaire française   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 600 € HT 

 

2 743 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 30/04/2020 (TVA 5,5%). 

 

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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