
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché et la filière de l’électricité en France 
 

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

La concurrence monte d’un cran sur le marché de l’électricité. De nouveaux acteurs continuent de 

faire leur entrée sur le segment de la fourniture avec l’ambition de bouleverser les positions établies, 

encore largement favorables à l’opérateur historique EDF. Parmi les derniers entrants, E. Leclerc vise 

par exemple 10% de parts de marché d’ici 2025. Perdant près de 100 000 clients par mois, EDF, qui 

bénéficie d’un monopole dans l’exploitation des centrales nucléaires de l’Hexagone, doit en outre 

composer avec la volonté des pouvoirs publics de diversifier le mix énergétique de la France au profit 

des énergies renouvelables. La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) prévoit ainsi de porter 

la part des EnR à 27% de la consommation française en 2023 (contre moins de 23% actuellement). 

Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance pour les acteurs de la filière en 2020 ? 

Et quelles seront les grandes évolutions du jeu concurrentiel ? 

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 le marché et la filière de l’électricité en 

France, 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 notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

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

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, 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 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

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

Pour suivre et comprendre le marché et la filière de l’électricité en France, 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 
90 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. 

 Le chiffre d’affaires de la filière (2015-2020p) 

 La consommation d’électricité en France (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 

 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. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux débouchés des fournisseurs d’électricité 

 Les principaux modes de production d’électricité en France 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux déterminants de l’activité de la filière 

1.4. L’ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE (2010-2018) 

 L’évolution des températures en France 

 La pluviométrie en France 

 La production de l’industrie manufacturière  

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

 Les dispositifs de soutien à l’efficacité énergétique 

1.5. LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L’ÉLECTRICITÉ 

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

 La consommation finale d’électricité par segment (2010-2018e) 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ (2010-2018) 

 La production nette d’électricité 

 La production nette d’électricité nucléaire, thermique 
et renouvelable 

 Les prix de gros et les prix à la consommation de l’électricité 

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

 Les importations et les exportations françaises d’électricité 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES PRODUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ 

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

 Les principaux postes de charges  

 Les principaux soldes intermédiaires de gestion 

 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

 Les établissements et les effectifs salariés 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

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

 Les prix de gros de l’électricité en Europe 

4.3. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS D’ÉLECTRICITÉ 

 Le solde et la structure géographique des échanges extérieurs 

4.4. LA STRUCTURE CONCURRENTIELLE 
DE LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ 

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

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

 Le classement des fournisseurs et des producteurs d’électricité 

5.2. L’ACTEUR HISTORIQUE 

 EDF 

5.3. LES ÉNERGÉTICIENS INTÉGRÉS 

 ENGIE 

 UNIPER 

 TOTAL 

 ALPIQ 

 VATTENFALL 

5.4. LES OPÉRATEURS ALTERNATIFS INDÉPENDANTS 

 ALBIOMA 

 BORALEX 

5.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

 Les faits marquants dans la production et le transport 

 Les faits marquants dans la fourniture 

5.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’EBE 
et par taux de résultat net 
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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 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. 
 

 3CB 
 AERODIS 
 AKUO ENERGY 
 ALBIOMA 
 ALBIOMA BOIS-ROUGE 
 ALBIOMA GALION 
 ALBIOMA LE MOULE 
 ALBIOMA SOLAIRE GUYANE 
 ALBIOMA SOLAIRE RÉUNION 
 ALLEZ CIE 
 ALPIQ ÉNERGIE FRANCE 
 ALPIQ SOLUTIONS FRANCE 
 ALTERNA 
 ASCO ÉNERGIE 
 BEAUCE ÉNERGIE 
 BIO COGELYO NORMANDIE 
 BIO ÉNERGIE LOZÈRE 
 BIOFELY 
 BIOMASSE ÉNERGIE 

DE COMMENTRY 
 BIOWATTS ROSERAIE ÉNERGIE 
 BORALEX ÉNERGIE VERTE 
 BORALEX MASSIF CENTRAL 
 BORALEX SAINT PATRICK 
 CARAIBES FINANCEMENT 
 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

DE CRUCEY 1 
 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

DE CRUCEY 3 
 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

DE MASSANGIS 1 
 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

DE MASSANGIS 2 
 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

DE TOUL-ROSIÈRES 1 
 CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

DE TOUL-ROSIÈRES 2 
 CEPE DE LANGRES SUD 
 CEPE DE MONT GIMONT 

 CEPE DE SAMBRES 
 CEPE DES PORTES 

DE LA CÔTE D'OR 
 CESML 
 CN'AIR 
 CNR 
 COGELYO ÎLE DE FRANCE 
 COGELYO NORD-EST 
 COGELYO OUEST 
 COGÉNÉRATION BIOMASSE 

D'ESTRÉES-MONS 
 COGÉNÉRATION TAVAUX 
 COGESTAR 
 COGESTAR 2 
 COGESTAR 3 
 COMAX FRANCE 
 COOPÉRATIVE D'ÉLECTRICITÉ 
 DALKIA BIOMASSE ANGERS 
 DALKIA BIOMASSE ORLÉANS 
 DALKIA BIOMASSE RENNES 
 DALKIA BIOMASSE TOURS 
 DIRECT ÉNERGIE 
 DRÔ+ÔME ÉNERGIE SERVICES 
 EBM ÉNERGIE FRANCE 
 EBM RÉSEAU 

DE DISTRIBUTION 
 EDENKIA 
 EDF 
 EDF EN SERVICES 
 EDF PRODUCTION 

ÉLECTRIQUE INSULAIRE 
 EDP RENEWABLES FRANCE 
 EDSB - L'AGENCE 
 EGM WIND 
 ELECTRABEL FRANCE 
 ÉLECTRICITÉ 

DE STRASBOURG 
 ENALP 
 ENEDIS 

 ENEDIS-D 
 ENERCOOP 
 ENERGEM 
 ÉNERGIE DU PORCIEN 
 ÉNERGIE ET SERVICES 

DE SEYSSEL 
 ÉNERGIE GRAND LITTORAL 
 ÉNERGIES ANTILLES 
 ÉNERGIES LIBRES GRANDS 

COMPTES 
 ÉNERGIES SAINT-MARTIN 
 ÉNERGIES SERVICES 

LANNEMEZAN 
 ENERGY POOL 

DÉVELOPPEMENT 
 ENERLIS 
 ENGIE 
 ENGIE GREEN FRANCE 
 ENGIE PV CURBANS 
 ENGIE THERMIQUE FRANCE 
 ENI GAS & POWER FRANCE 
 ERELIA HAUTE MARNE 
 ERELIA PRODUCTION 
 ES BIOMASSE 
 ES ENERGIES STRASBOURG 
 EVERGREEN 
 EXELTIUM 
 FIBRE EXCELLENCE ÉNERGIE 
 FUTUREN 
 GAVRIANE 
 GEDIA ÉNERGIES 

& SERVICES 
 GEG 
 GEG SOURCE D'ÉNERGIES 
 GENNEVILLIERS ÉNERGIE 
 GÉRÉDIS DEUX SÈVRES 
 GREENYELLOW 
 HESLYOM 
 IBERDROLA ÉNERGIE FRANCE 

 INNOVENT 
 INOVA ÉNERGIE 
 INOVA VAR BIOMASSE 
 JOUL 
 KOGEBAN 
 KURENTO ENERGIES 
 LANGA SOLUTION 
 LAVANSOL I 
 LE COMMUNAL EST OUEST 
 LES ÉOLIENNES EN MER 

SERVICES 
 LIMOGES BIOMASSE ÉNERGIE 
 LUCIA 
 MSE LA PREVOTERIE 
 NOVACOGE 
 ORLÉANS BIOMASSE ÉNERGIE 
 PARC D'ÉNERGIES 

RENOUVELABLES CATALAN 
 PARC ÉOLIEN 

DE L'HERBISSONNE 
 PARC ÉOLIEN DE SALLES 

CURAN 
 PARC ÉOLIEN DU CHEMIN 

D'ABLIS 
 PERFECT WIND 
 PÉRIGORD ÉNERGIE 
 PONT SUR SAMBRE POWER 
 PROXELIA 
 REDEN INVESTISSEMENTS 
 RES 
 RTE 
 SELIA 
 SEOLIS 
 SERGIES 
 SETHELEC 
 SHEM 
 SHEMA 
 SICA ÉLECTRICITÉ AISNE 

 SICAE EST 

 SICAE DE LA SOMME 
ET DU CAMBRAISIS 

 SICAE-OISE 
 SNCF ÉNERGIE 
 SOLVAY ÉNERGIE FRANCE 
 SOLVAY ENERGY SERVICES 
 SONNEDIX ROSIERES 
 SONNEDIX SULAUZE 
 SOREA 
 SORÉGIES 
 SOWATT 
 SRD 
 STÉ DU PARC ÉOLIEN 

DE VILLESEQUE 
 STÉ ÉLECTRICITÉ RÉGIONAL 

CANTON LASSIGNY 
 STRASBOURG ÉLECTRICITÉ 

RÉSEAU 
 SUNCNIM 
 SUN'R INFRASTRUCTURE 
 SUNZIL SERVICES CARAIBES 
 SYNELVA COLLECTIVITÉS 
 TARANIS COMMODITIES 
 TARANIS DU ROUVRAY 
 TERRALIS 
 TOTAL EREN 
 TOTAL SPRING FRANCE 
 TOUL POWER 
 TOURS BIOMASSE ÉNERGIES 
 UEM 
 UNIPER FRANCE ENERGY 

SOLUTIONS 
 UNIPER FRANCE POWER 
 URM 
 VALECO 
 VATTENFALL ÉNERGIES 
 VENDÉE ÉNERGIE 
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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 du démantèlement 
des centrales nucléaires 
9CSO29 – Juin 2019 

 Le marché de l’énergie 
photovoltaïque 

9SCO28 – Août 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans les filières de l’électricité et du gaz 

8ERH20 – Septembre 2018 

 

 

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. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

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

 

 

 

Réf : 9SCO07 / XF 
Le marché et la filière 
de l’électricité en France 

  

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 couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH20) 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 460 € HT  

1 034 € HT 
 

1 090,87 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€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 31/03/2020 (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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