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Edition 2017 
75 pages d’analyse + 200 fiches d’entreprises 

Les travaux de plâtrerie et de plaquisterie 
 
Conjoncture et prévisions 2017 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2017 ? 

Comment se comportent mes concurrents ? 

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité de 

votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 

disponibles, examinent les sources documentaires les plus 

spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de vous 

fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 

d’informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. 

Dans une société 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 sur 

notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

 Les points clés de l’étude 

 L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions exclusives pour 2017 et tous les chiffres 

pour analyser le secteur et son marché 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes 

de développement clés 

 Le classement, les performances financières et les fiches 

synthétiques de 200 entreprises leaders 

 L’analyse des marges et des performances d’un panel d’entreprises 
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Les travaux de plâtrerie et de plaquisterie 
  

Mars 2017 – 75 pages 

 

Plus qu’une étude, un service d’informations et d’analyses en continu 

 Toute l’année, des vidéos et des flashs sur le secteur et son environnement : conjoncture internationale et 
française, état des marchés clients, cours des matières premières, taux de change, politiques économiques, etc.  

 Tous les mois, un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d’information sur la conjoncture et ses 
conséquences concrètes pour les entreprises. 

 Tous les mois, les dernières données financières des entreprises. 
 
 

Sommaire de l’étude 
 
 

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
de la vie 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 exclusives. 

- Le chiffre d’affaires du secteur (2005-2017p) 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers évènements des entreprises du 
secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de 
nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil 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 
 
 
 

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 
 

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 

- Le métier de plâtrier-plaquiste 

- Le schéma de la filière du plâtre pour le bâtiment 

- La structure des revenus par type de construction et d’ouvrage 

- Les débouchés du secteur 

- Le panorama de la réglementation du secteur 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- La construction neuve de logements (2008-2016) 

- La construction neuve de bâtiments non résidentiels (2011-2016) 

- Le marché de l’entretien-rénovation de logements (2010-2016) 

- Les transactions de logements anciens (2005-2016) 

- La mobilité dans le parc locatif (2005-2016) 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants de l’activité du secteur 

- L’analyse de longue période de l’activité du secteur (1999-2016) 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Le chiffre d’affaires du secteur (2005-2016) 

- Le chiffre d’affaires du secteur par taille d’entreprise (2009-2016) 

- Les prix des travaux d’entretien-amélioration (2005-2016) 

2.3. LES PERFORMANCES DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

- Les forces concurrentielles au sein du secteur 

- Les principaux postes de charges des entreprises (2009-2016) 

- Les principaux soldes intermédiaires de gestion  
des entreprises (2009-2016) 

- La structure et la rentabilité financières des entreprises (2009-2016) 

- Le compte de résultat consolidé des entreprises (2009-2016) 

- Les principaux ratios des entreprises (2009-2016) 
  

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 
3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- La population d’établissements du secteur (2008-2016) 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur (2014) 

- La structure des établissements par taille (2015) 

- Le poids de l’artisanat et de l’auto-entreprenariat (2014) 

- Le poids du secteur dans la branche (2014) 

- Le poids de la sous-traitance dans le secteur (2014) 

- La localisation géographique de l’activité (2015) 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 
4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le positionnement des groupes leaders 

4.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- Spie Batignolles, Groupe Taquet, LM Développement 

- Groupe Scarna, Groupe Erba 

4.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les principaux faits marquants dans le 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 
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PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers : 

 les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

 les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon cinq indicateurs clés. 

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. 

 

 
Vous disposez sur xerfi.com d’un outil de comparaison  

des performances financières des sociétés analysées dans l’étude 

 

Principaux acteurs analysés et cités dans l’étude 
 

GROUPES CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

BEUN 

BONGLET 

CIMEO 

ERBA 

LM DÉVELOPPEMENT 

SCARNA 

SPIE BATIGNOLLES 

TAQUET 

 

EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DONT 
LES COMPTES SONT TRAITÉS  
DANS L’ÉTUDE (*) 
 

AA MEREAU JC 
AISLATEC FRANCE 
ALAIN BONADEI 
ALMA SERVICES 
ARTBAT SYSTEM 
ARTOIS FACADES 
AY GOURAUD 
BAFFY 
BATISSEO II 
BONGLET 
BUBOLA PLATRERIE 
BUECHER FILS 
CANNATA 
CIGNE 
CM2I 
CMP BATIMENT 
CN EUROPE 
COIGNARD ATLANTIQUE 
COURTADON 
DANEY 
DBS 
DELHOUME 
DSL 
DUMAS ISOLATION CLOISONS 
EBPI 
EDDY COIGNARD 
ENTREPRISE DE PLATRERIE LAYE 
ER 
ESPACE AMENAGEMENT 
ESTEVES FRERES 
ETS LAUER 
ETS VALIANI ET FILS 
EURO - CLOISONS 

EUROGYPSE 
FICHET-BAUCHE TELESURVEILLANCE 
G ROLANDO & R POISSON 
GAEL HERVE 
GLJ 
GUELPA PERE ET FILS 
HERVE FRANGEUL 
I BURO 
ICB 
ICP 
IDS 
ILE DE FRANCE PLATRERIE 
INTRASIPA 
ISOBAT 
ISOLATION 2000 
ISOLON DEVELOPPEMENT 
JACKY MASSOUTIER ET FILS 
JACQUES SUDRIE ET FILS 
KARPINSKI 
LAGARRIGUE 
LAROUSSE 
LEG NEWAL 
LEGOUPIL AMENAGEMENT 

MALITOURNE 
LES PLATRES MODERNES C JOBIN 
LILIAN 
LUSO PLAQUE ET PLATRE 
M SARTHOU 
MALON 
MARWO 
MAUGENDRE 
MAZET 
MEDITERRANEE CLOISONS 
MORETTI 
MR ENDUITS 
NORMOVIE 
OLIVEIRA-ROGEL 
OLRY CLOISONS 
PALATIN-ROUCHON 
PEREIRA 
PERETTI 
PERROTIN 
PINARD 
PLATRERIE PEINTURE BOULLIARD 
PLATRIERS MIDI PYRENEES 
POLONIO CONSTRUCTIONS 
QUALIPLAC 
RENOUVEAU STEFANUTTI 
REVOLTA BLAUDEAU ISOLATION 

RIM CONSTRUCTIONS 
ROQUES 
S O L'CONSTRUCTION 
SATI 
SAVIO VINCENT 
SDI 
SEGONZAC 
SFP ISOBAT 
SIRVIN 
SNPI 
SO CO BAT 
SOBATI 
SODAC 
SOE STUC ET STAFF 
SOFRASTYL 
SOGEB-MAZET 
SOGEPI 
SOLS PEINTURE PLATRERIE  

DU MAINE 
SOPI 
SPCMA 
SPO 
STAMI 
STÉ COGNE-MARION 
STÉ MAINVIELLE 
STÉ NORMANDE D'ETUDES  

ET DE REALISATION 
STÉ PLATRERIE NORMANDE 
STÉ TRAVAUX PLATRERIE 
STENGER PLATRES & STAFF 
STEPEC PLATRERIE 
TAQUET CLOISONS 
TRADIBAT-CLOISONS 
VIRICEL 
VIT ISOLATION 
WEREY PLATRES ET STAFF 
 
 
 
 
 

(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 
7BAT09 dans la barre de recherche 
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