
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’installation de portes, fenêtres et serrureries 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018  – Analyse du secteur et de la concurrence 

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’installation de portes, fenêtres et serrureries. 

Comme chaque titre de la collection Xerfi France, celle-ci décrypte la conjoncture récente du secteur et 

les évolutions du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des 

mutations de l’offre et de la demande ainsi que des évènements majeurs de la vie des entreprises. Une 

attention toute particulière est accordée aux prévisions d’activité pour 2018. 

 

Grâce à des mises à jour régulières et à un flux d’informations en continu, vous disposerez avec cette 

étude Xerfi France d’un véritable outil pour suivre la vie de votre secteur tout au long de l’année. Dans 

une société où l’information abonde et où la connaissance est la clé de la performance, détenir en 

exclusivité une étude de qualité et toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, 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 la télécharger immédiatement. 

 

Guillaume Retour 
Chargé d’études sénior  

Xerfi France 

Avec le code étude 7BAT06  
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L’installation de portes, fenêtres et serrureries 
 
 

Conjoncture et prévisions 2018  – Analyse du secteur et de la concurrence 

Édition 2017 
95 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

 Des perspectives dégradées pour 2018 

Après avoir profité d’un climat très favorable ces derniers mois, 

les menuisiers et serruriers se préparent à un exercice 2018 plus 

périlleux. Cela ne se verra pas trop en début d’année en raison 

de la forte hausse du nombre de devis signés fin 2017. Mais par 

la suite, le marché subira les effets du durcissement des 

conditions du crédit d’impôt pour la transition énergétique 

(CITE) pour le remplacement des portes et fenêtres, en vigueur 

depuis le 1er janvier (ces travaux seront même sortis du dispositif 

au 2e semestre). Dans ce cadre, la concurrence par les prix déjà 

intense entre artisans-installateurs va encore monter d’un cran. 

Côté bonnes nouvelles, le maintien d’une dynamique favorable 

dans la construction neuve bénéficiera aux professionnels. Les 

mises en chantier devraient encore bien se tenir cette année, 

sur le segment du logement comme sur celui du non-

résidentiel. Au final, comment évoluera l'activité des sociétés 

d’installation de portes, fenêtres et serrureries en 2018 ? 
 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur le marché de la rénovation 

énergétique des logements et le chiffre d’affaires 

des entreprises 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu 

concurrentiel 

 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 des 200 entreprises leaders 
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L’installation de portes, 
fenêtres et serrureries 
 

« Depuis le 1
er

 janvier 2018, le taux du CITE pour les 
opérations de remplacement des portes et fenêtres 
s’établit à 15% (contre 30% précédemment). » 
 

« La concurrence entre les principales enseignes de 
distribution/installation demeurera particulièrement 
vive, celles-ci multipliant les offres promotionnelles 
pour capter de nouveaux clients. » 
 

« Pour étendre leur couverture géographique, les 
principaux acteurs s’appuient principalement sur 
le recrutement d’acteurs indépendants, à travers 
l’instauration de contrats de concession. » 

  

    L’étude Xerfi France comporte trois rapports 
complémentaires pour disposer d’un bilan complet sur le 
secteur et de tous les éléments pour le comprendre, 
complétés par les prévisions et les performances des 
entreprises. 

  

   

   

   

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois 
dans l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et 
des évènements de la vie des entreprises. Il vous livre 
surtout nos dernières prévisions. 

 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. 

 
 

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 marché de la rénovation énergétique des logements 

- Le chiffre d’affaires des professionnels (panel Xerfi)  

 
 

 

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  

 
 

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

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

- Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux produits 

- Focus sur le marché de la fenêtre 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Le pouvoir d’achat des ménages 

- Les dépenses des ménages dans le gros entretien de leur logement 

- Le prix de l’électricité et du gaz 

- Les aides publiques à la rénovation énergétique 

- Les émissions d’éco-PTZ 

- Le marché de la rénovation énergétique des logements 

- La construction de logements 

- La construction de bâtiments non résidentiels 

 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- À retenir 

- L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ 

- Les ventes de fenêtres en France 

- Les prix des prestations des professionnels 

- Le chiffre d’affaires des professionnels 
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     Le service d’informations de Xerfi France vous permettra 
de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le 
secteur, ses entreprises et son environnement. Les 
données financières sur les entreprises de l’étude sont 
mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.  

 Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses 
décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et 
internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, 
les flashs et contenus additionnels accessibles en 
permanence. 

 

2.3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS  
DU SECTEUR 

- Les coûts des entreprises 

- Les principaux postes de charges 

- Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

- Le bilan en % de l’actif et du passif 

 
 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés du secteur 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- À retenir 

- Les principales enseignes en France 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 ATRYA 

 CORALU 

 EIFFAGE 

 FPEE 

 GROUPE HERIGE 

 GROSFILLEX 

 LAPEYRE 

 LORILLARD 

 MONSIEUR STORE 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- L’extension du parc de points de vente 

- Les autres faits marquants du secteur 

4.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires 

- Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

- Le classement par taux de résultat net 

 

 

 

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. 

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude (*) 
 

 BERNARDI 

 AGASSE THIERRY 

 ALBERT ET RATTIN 

 ALSEA 

 AM RHÔNE-ALPES 

 ARTEL STE NOUVELLE 

 AUSTRAL 

 BARE GROLLEAU NIVAULT 

 BATIMOB 

 BERNARD VINCENT 
ENTREPRISES 

 BOTEMO 

 BOUDIER 

 BRAULT 

 BRAYER 

 BURAY ET FILS 

 CARBONERO ISOLATION 

 CARRAZ METALLERIE 

 CASTEL ALU 

 CBA MONTAGNE 

 CHARTRES MIROITERIE 

 CHIRI 

 CHOSSET ET LUCHESSA 

 CIE FRANCAISE 
D'ASSITANCE 

 CLIBAT AMENAGEMENT 

 CLOISONS EXPRESS 

 COEXIA AMÉNAGEMENT 
INTERIEUR 

 CONCEPT ALU PVC 

 CPB 

 CR HABITAT 

 CROIXALMETAL 

 CVI 

 DIAGONALE 

 DIB PRODUCTION 

 DUVAL METALU 

 E2MK 

 EPRIM 

 ETMB 

 ETS AGNESINA 

 ETS CHAPUIS 

 ETS CHATAING 

 ETS CHRISTIAN PERRET 

 ETS GUEGAN 

 ETS LORILLARD 

 ETS PIERRE GIRAUD 

 ETS WARSMANN 

 FERMETURES DE LA BRIE 

 FMD 

 FRANCE MENUISIERS 

 GARRIGUES 

 GAUTHIER 

 GCM 

 GEORGES LOUBERY 

 GHEZZI MENUISERIE 

 GROUPE GOYER 

 GUITTON MENUISERIE 

 HEFI 

 HORIZONS 

 INTERALU FRANCE 

 K PAR K 

 KICLOS PAYS DE VANNES 

 LABASTERE 33 

 LCM MENUISERIE 

 LENOIR METALLERIE 

 LES ATELIERS DE REIMS 

 LES ETS GIFFARD 

 LES FERMETURES VOLTECH 

 LPP INVESTISSEMENT 

 MAG IDF 

 MARTIN 

 MENUISERIE CARDINAL 

 MENUISERIE DEVILLOISE 

 MENUISERIE EBENISTERIE 
NOUVELLE 

 MENUISERIE EBENISTERIE 
PIERRE BEYER 

 MENUISERIE 
ET CHARPENTE 
ORVALTAISE 

 MENUISERIE G DUBOIS 

 MENUISERIE HUNSINGER 

 MENUISERIE METTEY 

 MENUISERIE MOREAU 

 MENUISERIE PACOTTE  
& MIGNOTTE 

 MENUISERIE VIBRAC 

 MERI MENUISERIE  

 MES 

 METAL 37 

 MICHEL DEWAILLY 

 MOINE MENUISERIE 

 MPO FENETRES 

 NORBA RHÔNE-ALPES 

 OUEST ALU 

 PAGET 

 PAQUATTE ET FILS 

 PAQUET FONTAINE 

 PLASTALU 

 POL AGRET 

 PORTES MAINTENANCE 
SERVICES 

 POSE RENOVATION 
MENUISERIE 

 POUPIN REALISATION 

 PRO FERMETURES AURAY 

 PRODESIGN 

 PYRENEES MENUISERIES 

 REALCO 

 REMI DUVERGT 

 RIDORET MENUISERIE 

 ROUZES RHÔNE-ALPES 

 SAMBP 

 SANTIN 

 SCHMITT FRIDOLIN 

 SCHWEITZER 

 SERRURERIE GÉNÉRALE 
DE SURVILLIERS 

 SMC2 

 SOMEN 

 SOMEPOSE 

 SOMETA 

 SP LA FRATERNELLE 

 SPAC 

 STÉ DE MONTAGE  
ET DE MODIFICATION  
DE CLOISONS 

 STÉ GOUELLE 

 STÉ INNOV ALU 

 STÉ JEAN HUBERT 

 STÉ LYONNAISE  
DE MENUISERIE  
ET FERMETURE 

 SYLVEA 

 TECNI'LOGIS 

 TERRITOIRE 

 THIVILLON MICHEL 

 TSO REALI 

 TY BRAZ 

(*) Liste non exhaustive 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 
COMMANDEZ directement sur : XERFI.COM 

 Rentrez le code 7BAT06 dans la barre  
de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre  
compte client xerfi.com 

  

 
 Le marché de la fenêtre 

7BAT54 – Février 2017 
 
 La fabrication de portes et fenêtres en bois  

7BPA11 – Mai 2017 

   

Pour toutes PRESTATIONS PERSONNALISÉES (présentation, 
étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur 
Associé, lmarty@xerfi.fr 

  
  
  
  
  

   

 

 

 

 

À retourner à : 

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

 
 

 

L’installation de portes, 
fenêtres et serrureries 

 

Réf : 7BAT06 / XF 
 
 
 

INFORMATIONS CLIENT 
 
Nom :  

Prénom :  
 

Version électronique  
(fichier pdf) 

690,00 € HT 
828,00 € TTC 

 

Version électronique  
+ version papier (*) 

900,00 € HT 
1 080,00 € TTC 

 

Diffusion du fichier 
PDF à 5 personnes  

1 350,00 € HT 
1 620,00 € TTC 

Fonction :  

 

Société :  

 

Adresse :   

  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  
  
  
  
  

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 31/05/2018 (TVA 20,0%). 

(*) Les mises à jour seront disponibles en PDF sur votre compte client xerfi.com 

 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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