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La filière nucléaire française est une composante importante  
de l’industrie française, avec :

• Près de 220 000 salariés, sur le périmètre étudié 

• Plus de 2 500 entreprises dans ce périmètre

•  Un chiffre d’affaires de plus de 46 milliards d’€ 

dans les activités nucléaires et une valeur ajoutée  
de près de 15 milliards d’€

•  Un investissement en R&D qui la place au 4e rang des 
industries innovantes

•  Plus des 2/3 des entreprises qui exportent leur savoir-faire, avec une 
perspective de croissance

Périmètre étudié : toutes les étapes contribuant au process nucléaire, depuis  
la R&D et les études amont jusqu’au traitement des déchets, non inclus 
l’extraction minière, centrées sur la production de l’énergie nucléaire (donc 
excluant les activités connexes telles que surveillance, vente, transport…).

Des besoins de recrutement importants
60 % des entreprises sont à la recherche de collaborateurs (prévision de 
plusieurs dizaines de milliers d’emplois pour les 8 prochaines années), sur 
toutes les qualifications (ouvriers, ETAM et cadres) et de nombreux métiers :

•  Bureau d’étude : dessins, calculs, planification, développement  
de produits

• Contrôle-commande et instrumentation
• Encadrement : chargés d’affaires, chefs de projet, chefs de chantier
• Intervenants sur site nucléaire
• Qualité / Sûreté 
• Robinetiers
• Soudeurs 
• Techniciens en contrôle non destructif, COFREND, etc.

Ces métiers concernent l’ensemble de la filière nucléaire : R&D, études, 
construction, fonctionnement, assainissement, démantèlement, cycle du 
combustible et traitement des déchets.

Un chiffre d’affaires à l’export de plus  
de 5,6 milliards d’€ en 2010
Les entreprises de la filière ont réussi à dépasser les limites du marché 
européen et à pénétrer les deux autres grandes zones de production nucléaire 
que sont l’Amérique du Nord et l’Asie.

Plus de 80 % des entreprises anticipent une croissance de leur activité à 
l’export dans les années à venir.

Des entreprises qui exportent,  
quelle que soit leur taille
70 % des entreprises de la filière exportent leur savoir-faire.  
Le chiffre d’affaires réalisé à l’export est, pour tous les types d’entreprises, 
d’un quart de leur activité. Ce chiffre, sur l’ensemble de la filière,  
améliore la balance commerciale française à hauteur de l’équivalent  
d’un mois de déficit.
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Les entreprises de l’enquête
Une forte présence des Grandes Entreprises et des ETI qui traduit 
l’importance de l’investissement nécessaire pour travailler dans la 
filière, mais dans laquelle des PME / PMI trouvent leur place.

Leur valeur ajoutée
Portée à plus de 50 % par les acteurs exploitants nucléaires,  
elle se répartit :

•  Sur l’ensemble de la chaîne des activités.

•  Principalement sur les 5 régions d’implantation des exploitants nucléaires 
dont elle porte plus de 1 % de la valeur ajoutée régionale.

Valeur ajoutée générée  
par la filière dans  
les régions françaises

ETI 89

Grandes Entreprises, 
filiales de 27 grands 

groupes 53

Acteurs exploitants 
nucléaires 4

PME/PMI 132

Amont (dont R&D et Études)
Construction (dont Études et Fabrication)

Fonctionnement (Exploitation, 
Maintenance et Améliorations) 

Traitement des déchets

Démantèlement

Cycle combustible

Autres

10 %

28 %

34 %

2 %

1 %

7 %

17 %

Ventilation des entreprises par taille

  L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE   LES PERSPECTIVES

  LES CHIFFRES CLÉS
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Les activités de la filière se structurent autour des phases du cycle industriel 
d’une centrale électrique et du cycle de vie du combustible.

La filière nucléaire française est 
née dans le contexte historique 
des années 1970, avec pour 
objectif essentiel de contribuer 
largement à l’indépendance 
énergétique de la France.

Le Conseil de Politique Nucléaire  
du 21 février 2011 a décidé de créer 
le Comité Stratégique de la Filière 
Nucléaire dans le cadre de la 
Conférence Nationale de l’Industrie. 
Le CSFN a pour mission de renforcer 
les relations et les partenariats entre 
les différents acteurs de l’industrie 

nucléaire. Dans ce cadre, le CSFN 
s’est donné parmi ses premières 
tâches d’élaborer la toute première  
cartographie de la filière et  
particulièrement de caractériser son 
tissu industriel. 
Le CSFN réunit l’ensemble des 
acteurs de la filière nucléaire : 
exploitants nucléaires, sociétés 
d’ingénierie, fournisseurs de 
services, fabricants d’équipements, 
entreprises du cycle du combustible, 
donneurs d’ordre, sous-traitants, 
organisations syndicales 
représentatives des salariés.

Les acteurs de la filière 
nucléaire :
•  L’Autorité de Sûreté Nucléaire

•  Les pouvoirs publics et les 
ministères concernés

•  Les acteurs exploitants  
nucléaires et opérateurs  
de recherche, qui couvrent 
l’ensem ble de la chaîne des 
activités et exploitent les 
installations nucléaires (EDF, 
CEA, AREVA, ANDRA)

•  Les industries, fournisseurs 
des exploitants nucléaires

•  Les organismes de 
certification et qualification, 
qui attestent de la compétence 
nucléaire

•  Les associations, organisations 
(GIIN…) et regroupements 
régionaux (PNB…),

•  Les organisations syndicales 
et professionnelles

Ce document présente la synthèse 
de la cartographie réalisée sur la 
base d’une enquête menée auprès 
des principales entreprises de la 
filière, sur leurs données 2010.

Centres de recherche

Centres Nucléaires de 
Production d’Électricité

Usines du cycle du 
combustible

Stockage des déchets

Principaux sièges sociaux 
et centres d’ingénierie 
des exploitants

Sites en démantèlement

Une présence des acteurs exploitants 
nucléaires sur tout le territoire

Une filière qui investit fortement dans l’innovation
La filière nucléaire consacre 1,8 milliard d’€ à des activités de R&D,  
la plaçant en 4e position des industries les plus innovantes.

Une filière créatrice d’emplois qualifiés
Les emplois dans la filière nucléaire sont plus qualifiés que ceux  
de la moyenne de l’industrie nationale, reflétant le haut niveau de 
technicité requis.

Un référentiel technique mondialement reconnu  
et utilisé à l’international
Le code français RCC (Règles de Conception et de Construction des 
matériels des chaudières nucléaires), qui se décline sur les matériels 
électriques, mécaniques et sur le génie civil, est le référentiel de l’exigence 
française de sûreté à l’international. Plus de 600 entreprises françaises 
possèdent une qualification sur ce code.

Répartition comparée Cadres / ETAM / Ouvriers dans la Filière  
et dans l’ensemble de l’Industrie

Filière 
nucléaire

Ensemble 
de l’industrie

Cadres

ETAM

Ouvriers

Non salariés
(auto-entrepreneurs)

26 % 16 %

35 %

43 %

6 %

38 %

36 %

Glossaire et définitions

ANDRA : Agence Nationale pour la 
gestion des Déchets Radioactifs
AREVA : Construction des réacteurs  
et maîtrise du cycle du combustible 
CEA : R&D sur les équipements et 
technologies nucléaires et leurs 
combustibles
CNPE : Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité
COFREND : COnfédération FRançaise  
pour les Essais Non Destructifs
CSFN : Comité Stratégique de la Filière 
Nucléaire
DGCIS : Direction Générale de la 
Compétitivité, de l’Industrie et des Services
DGEC : Direction Générale de l’Énergie  
et du Climat

DIRDE : Dépense Intérieure de Recherche  
et Développement des Entreprises 
EDF : Maître d’ouvrage et exploitant  
des 58 CNPE
ETAM : Employés, Techniciens et Agents  
de Maîtrise 
ETI : Entreprises de Taille Intermédiaire  
(la typologie des entreprises - grandes 
entreprises, ETI, PME/PMI - a été faite  
dans le respect des définitions élaborées  
par l’INSEE)
GIIN : Groupe Intersyndical de l’Industrie 
Nucléaire
IRSN : Institut de Radioprotection  
et de Sûreté Nucléaire
PNB : Pôle Nucléaire de Bourgogne
R&D : Recherche et Développement
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Recours au temps partiel dans la filière nucléaire comparé à la 
moyenne nationale

Sur le périmètre étudié, la filière génère près de 220 000 emplois, soit 
6,1 % de l’emploi industriel français.
Les activités de développement et d’exploitation du parc concentrent la 
majeure partie des emplois.

La filière investit
dans ses emplois
Les salariés de la filière
suivent en moyenne
16 jours de formation
par an (plus de 10 points
au-dessus de la moyenne
nationale).

La filière nucléaire génère des emplois stables
Un recours au temps partiel plus faible que la moyenne nationale qui 
s’explique par l’investissement fait par les entreprises dans la qualification  
et la formation des salariés.

Filière 
nucléaire

Moyenne 
nationale

Emploi 
temps partiel
Emploi  
temps plein

7 %

93 %

17 %

83 %

Nombre de jours 
de formation par 
an par typologie 
d’entreprises

Acteurs exploitants 
nucléaires

Grandes 
Entreprises

ETI

PME/PMI

19

19

6

8

Répartition  
des emplois  
par régionLa filière porte une part

significative de l’emploi
dans sept régions
françaises. 

Un emploi
concentré autour
des installations
historiques des
exploitants nucléaires

 
 

 

 
 
 

Autres 3 %

Traitement des 
déchets 2 %

Démantèlement
 8 %

Cycle 
combustible 

 15 %

Amont (dont  
R&D et Études) 11 %

Construction  
(dont Études et 
Fabrication) 32 %

Répartition  
de l’emploi sur  
les activités de la 
chaîne de valeur 
de la filière

Fonctionnement (Exploitation, 
Maintenance et Améliorations) 29 %

  L’EMPLOI4
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