
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les travaux d’installation électrique 
 
 

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

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur les travaux d’installation électrique. 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 senior 

Xerfi France 

Avec le code étude 7BAT27  
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Les travaux d’installation électrique 
 
 

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

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

 Le ciel demeure dégagé pour les électriciens 

Les électriciens achèvent l’année 2017 avec le sourire et peuvent 

envisager 2018 avec un relatif optimisme. Et pour cause, la 

demande reste au beau fixe grâce au maintien à haut niveau de 

l’activité dans la construction neuve, qui porte l’ensemble de la 

filière du bâtiment depuis plus d’un an. Autre facteur favorable 

à la profession, l’instauration d’un diagnostic obligatoire des 

installations électriques de plus de 15 ans en juillet 2017 s’est 

traduit par une augmentation des carnets de commandes des 

électriciens. L’avenir proche ne sera cependant pas tout rose : 

le durcissement des conditions de financement pourrait, en 

effet, freiner la dynamique des ventes dans le neuf et, par 

ricochet, les mises en chantier de logements. Par ailleurs, les 

pressions sur les prix demeureront vives au sein d’un secteur 

essentiellement peuplé de TPE à la santé financière fragile. 

À quel scénario faut-il donc s’attendre pour l’activité et les 

marges des entreprises d’installation électrique en 2018 ? 

 

Les points clés de l’étude 

 L’analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions 2018 sur la production et les marges  

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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Les travaux d’installation 
électrique 
 

« L’entrée en vigueur du diagnostic électrique 
obligatoire (pour les installations de plus de 15 ans) 
soutient les carnets de commandes. » 
 

« Forts d’un positionnement large, les leaders se 
sont notamment positionnés sur les contrats 
intégrant une garantie en termes de réduction des 
consommations énergétiques. » 
 

« L’intégration de l’aval de la filière octroie un rôle 
de prescripteur de solutions qui favorise 
l’accompagnement des clients jusque dans les 
phases de maintenance et d’exploitation des 
systèmes. » 

  

    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 chiffre d’affaires des professionnels (panel Xerfi) 

- Le taux d’excédent brut d’exploitation 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 

- Le métier 

- Les principaux marchés clients 

- Les principaux facteurs de soutien 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

- Les dispositifs réglementaires favorables à l’activité 

- La construction de logements 

- La construction de bâtiments non résidentiels 

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

- L’activité dans l’industrie 

- Les installations de centrales photovoltaïques sur les habitations  
de particuliers 

- Le parc de data centers en France 

 

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 prix des prestations des professionnels 

- Le chiffre d’affaires de la profession (panel Xerfi) 

- Le chiffre d’affaires de la profession par taille (panel Xerfi) 
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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. 

 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

- L’analyse des forces concurrentielles 

- Les coûts des professionnels 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

- Les principaux postes de charges 

- Les soldes intermédiaires de gestion 

3.3. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

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

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

 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

- Les établissements et les effectifs salariés 

- Les créations d’entreprises dans le secteur  
des travaux d’installation électrique 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

- Les chiffres clés du secteur 

- La structure des entreprises par taille 

- La localisation géographique de l’activité 

 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES LEADERS DU BTP 

 VINCI 

 EIFFAGE 

 BOUYGUES 

 FAYAT 

5.2. LES SPÉCIALISTES DES SERVICES ÉNERGÉTIQUES 

 SPIE  ENGIE 

5.3. LES AUTRES LEADERS DU SECTEUR 

 SNEF  GROUPE FAUCHÉ 

5.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les opérations de croissance externe 

- Les autres faits marquants du secteur 

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et 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 (*) 
 

 AEL 

 AMICA 

 AUBELEC 

 AVENEL 

 BENTIN 

 BOUYGUES ENERGIES 
& SERVICES 

 BRUNET 

 BTB ELEC 

 CEFF 

 CEGELEC 

 CEGELEC BORDEAUX 

 CEGELEC CENTRE EST 
TERTIAIRE 

 CEGELEC DAUPHINÉ 

 CEGELEC DEFENSE 

 CEGELEC DEFENSE  
ET NAVAL SUD-EST 

 CEGELEC ELMO 

 CEGELEC FRANCHE COMTE 
ALSACE SUD 

 CEGELEC INDUSTRIE  
SUD-EST 

 CEGELEC INFRA BASSIN 
DE LOIRE 

 CEGELEC INFRA BRETAGNE 

 CEGELEC LOIRE-OCEAN 

 CEGELEC LORRAINE ALSACE 

 CEGELEC MAINTENANCE 
TERTIAIRE SUD-EST 

 CEGELEC MISSENARD 

 CEGELEC MOBILITY 

 CEGELEC NORD INDUSTRIE 

 CEGELEC OIL & GAS 

 CEGELEC PARIS 

 CEGELEC PAU 

 CEGELEC PERPIGNAN 

 CEGELEC PORTES  
DE BRETAGNE 

 CEGELEC TERTIAIRE  
ILE-DE-FRANCE 

 CEGELEC TOULOUSE 

 CEME 

 CESA 

 CG3N 

 CLEMESSY 

 CPCP TELECOM 

 DEMOUSELLE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
AQUITAINE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
BASSE NORMANDIE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
BOURGOGNE CHAMPAGNE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
CENTRE LOIRE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
HAUTE NORMANDIE 

 EIFFAGE ÉNERGIE  
ILE-DE-FRANCE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
INDUSTRIE NORD 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
INDUSTRIE TERTIAIRE 
LOIRE AUVERGNE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
INDUSTRIE TERTIAIRE 
RHONE-ALPES 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
INFRASTRUCTURE 
LOIRE AUVERGNE 

 EIFFAGE ÉNERGIE  
LOIRE OCEAN 

 EIFFAGE ÉNERGIE LORRAINE 
MARNE ARDENNES 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
MAINE BRETAGNE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
MÉDITERRANEE 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
POITOU CHARENTES 

 EIFFAGE ÉNERGIE QUERCY 
ROUERGUE GEVAUDAN 

 EIFFAGE ÉNERGIE 
SUD OUEST 

 EIFFAGE ÉNERGIE TERTIAIRE 
NORD 

 EIFFAGE ÉNERGIE  
VAL-DE-LOIRE 

 ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE 
CLIMATISATION SANITAIRE 

 ÉLECTRICITE GENERALE 
APPLIQUEE 

 ÉLECTRICITE INDUSTRIELLE 
JP FAUCHE 

 ÉLECTRICITE TRAVAUX 
TECHNIQUES 

 EMALEC 

 ERI 

 ETS JEAN GRANIOU 

 FOURNIE GROSPAUD 
ENERGIE 

 GTIE INFI 

 GTIE TELECOMS 

 GTIE TERTIAIRE 

 INDUSTRELEC 

 INEO INDUSTRIE  
ET SERVICES IDF 

 INEO ITE 

 INEO MPLR 

 INEO TERTIAIRE IDF 

 ISDEL ENERGY 

 LAFON 

 MASSELIN ÉNERGIE 

 PHIBOR ENTREPRISES 

 POUCHAIN 

 SANTERNE ILE-DE-FRANCE 

 SANTERNE NORD TERTIAIRE 

 SATELEC 

 SDEL TERTIAIRE 

 SEGEX ENERGIES 

 SERET 

 SFEE 

 SLOVEG 

 SNEE ENTREPRISE 

 SNEF 

 SNIE 

 SODEL 

 SOTEB 

 SOVEC ENTREPRISES 

 SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE 
IDF 

 SPIE EST 

 TRANSPORT TERTIAIRE 
INDUSTRIE 

 VINCI ÉNERGIES 

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

 Rentrez le code 7BAT27 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 génie climatique  

7BAT16 – Juin 2017 
 

 La conjoncture du bâtiment à l’horizon 2018  
7BAT29 – Avril 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 

 
 

Les travaux d’installation 
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Réf : 7BAT27 / 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 30/04/2018 (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 

 

W
E

B
W

E
B


