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- Quelles perspectives pour le marché de l’électricité et du gaz en Europe ? 

Contrairement aux autres énergies fossiles, le gaz naturel bénéficie encore d’un fort potentiel de 
croissance. En cause, le remplacement progressif du charbon par le gaz dans les centrales de production 
d’électricité, ainsi que la sortie progressive du nucléaire, qui fait la part belle au gaz comme énergie de 
substitution. De son côté, la demande d’électricité en Europe connaît un regain de croissance depuis 
2014, du fait de la reprise économique et de l’accélération de la transition énergétique. La popularité 
croissante des véhicules électriques laisse présager une augmentation des besoins en électricité dans les 
années à venir. [...] 
 

- Quels sont les principaux axes de développement des opérateurs ?  

La stratégie des groupes européens de gaz et d’électricité repose sur le développement des énergies 
renouvelables à l’échelle internationale et la digitalisation croissante. Les acteurs du secteur investissent 
en particulier dans l’éolien et l’énergie solaire. Le groupe allemand RWE a même décidé de se recentrer 
uniquement sur le renouvelable en cédant ses autres actifs à son concurrent E.ON. La transformation 
digitale permet de récolter des données tout au long du processus de production et de distribution de 
l’énergie. Les données sont exploitées afin d’optimiser le fonctionnement de la base d’actifs, d’instaurer 
une plus grande réactivité aux fluctuations de la demande et de mettre en place une maintenance 
prédictive des installations. […] 
 

- Quelles sont les caractéristiques de la concurrence ?  

Le processus de libéralisation des marchés de l’énergie en Europe a abouti à un ensemble de marchés 
relativement cloisonnés, sur lesquels ont émergé des « champions nationaux », encore soutenus par les 
États. En effet, compte tenu de l’importance stratégique de l’énergie, les États sont déterminés à garder 
une emprise sur le secteur afin de sécuriser leurs approvisionnements et garantir une autonomie 
énergétique. Le marché français de l’électricité est le plus concentré d’Europe: la part de l’acteur 
étatique EDF atteint 83%, malgré l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence en 2007. […] 
 
Pour en savoir plus sur le secteur et ses acteurs-clés, il vous suffit de nous retourner le bon de 
commande ci-joint ou de vous rendre directement sur notre site internet pour télécharger 
immédiatement cette étude exclusive de Xerfi Global. 

Matthieu SIMON 
Chargé d’études, Xerfi Global 
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 À retourner à:  

BON DE COMMANDE 
Groupe Xerfi 

13-15, rue de Calais 75009 Paris 
Tel: 01.53.21.81.51 

Email: commande@xerfi.fr 

Réf: 9XSCO02/INTL 
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Mode de réception de l’étude commandée : 

 Version papier (classeur): 1 600,00 HT 1 688,00 TTC (TVA 5.5 %) 

 Version électronique (fichier pdf): 1 600,00 HT 1 688,00 TTC (TVA 5.5%) 

 Version électronique + version papier 2 000,00 HT 2 110,00 TTC (TVA 5,5%) 

  

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. 

 À remplir en lettres capitales: 

Société: ________________________________________________________________________ Fonction: __________________________________________________________________________ 

Nom & Prénom: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal: 
_________________________________________________________________________________________ Ville: _________________________________________________________________________________ 

Téléphone: 
_________________________________________________________________________________________ Fax: _________________________________________________________________________________ 

(*) E-mail : 
                            

(*) champ nécessaire 

 

Tarifs valables jusqu’au 31 juillet 2020. Facture à réception de la commande. 
En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. 
  

 Date, signature et cachet obligatoires: 
  

Mode de règlement choisi:  

 par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT  

 dès réception de l’étude et de la facture  

 par carte bancaire sur xerfi.com  
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