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Xerfi  est la référence 
incontournable des études 
sectorielles pour éclairer la 
compréhension du monde 
économique réel, et stimuler 
les prises de décision par 
une excellente connaissance 
des entreprises, de leur 
environnement, de la concurrence, 
de leurs performances. 

Son succès s’appuie sur un 
catalogue exceptionnel de plus de 
900 titres mis à jour mois après 
mois, accumulant ainsi un effet 
d’expérience sans égal. 

La position éminente de Xerfi  
repose sur la fi abilité de ses 
études, l’exigence apportée 
au traitement des données 
par ses propres experts, des 
méthodologies éprouvées, la 
rigueur et l’ouverture d’esprit des 
analyses et des synthèses. 

sur les transformations qui 
bouleversent l’économie, les marchés 
et les entreprises en France et dans le 
monde. L’excellente connaissance des 
entreprises et de leur environnement 
permet de stimuler les prises de 
décision.

les rapports Xerfi  sont la référence 
incontournable dans le monde des 
études. Cette expertise repose sur 
les compétences multidisciplinaires 
du plus important bureau d’études 
économiques et sectorielles français.

une méthodologie éprouvée, des 
experts avertis et les meilleures 
technologies digitales pour fi ltrer, 
collecter et fi abiliser les données et 
les informations. L’accès aux meilleurs 
sources de données traitées avec 
rigueur par nos propres spécialistes.

Xerfi  s’est imposé dans le débat 
sur les grands enjeux économiques 
guidé par une exigence d’ouverture 
intellectuelle et de créativité. Nous 
décidons librement de nos sujets de 
recherche et d’analyse.

un catalogue de plus de 900 études 
accumulant un effet d’expérience, 
une fi abilité des études et  une 
connaissance du terrain sans égal. 

UNE VEILLE SANS 
AUCUN PREJUGÉ

UNE EXPERTISELA RIGUEUR
DE L’INFORMATION

UNE TOTALE LIBERTÉ 
ÉDITORIALE

UNE EXPÉRIENCE 
CUMULÉE UNIQUE
EN FRANCE

QUI SOMMES
NOUS ?
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Nos analystes réalisent chaque 
année plusieurs centaines 
d’études sectorielles et 
stratégiques pour décrypter 
les évolutions et mutations 
des entreprises françaises et 
internationales. Ces rapports 
sont mis à jour tout au long de 
l’année et sont disponibles à tout 
moment sur notre site internet. 

Avec Xerfi , vous disposez d’une 
base d’études unique en France, 
disponibles sur abonnement ou 
téléchargeables à l’unité sur 
Xerfi .com. 
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Xerfi  Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. 
Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements 
technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, 
la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des 
marchés à long terme.

70 études

Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs 
et des entreprises en France et à l’international : prévisions 
d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

• Les études sectorielles France
• Les études Global
• Les études Groupes et Entreprises France
• Les études Emploi RH

700 études sectorielles

Un catalogue de plus de 150 études pour stimuler votre réflexion et vous 
accompagner dans vos prises de décision. Elles décryptent les facteurs 
de changement et les stratégies des entreprises afin de proposer une 
vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

150 études stratégiques

COLLECTIONS

D’ÉTUDES



• BANQUE - ASSURANCE – FINANCE

• MÉDIAS - COMMUNICATION

• DISTRIBUTION DE DÉTAIL

• SANTÉ - PHARMACIE

• IMMOBILIER

• SERVICES COLLECTIFS - ÉNERGIE

• CONSEILS - SERVICES AUX ENTREPRISES

• SERVICES À LA PERSONNE - LOISIRS

• AGRO-ALIMENTAIRE

• INDUSTRIE

• INNOVATIONS & TECHNOLOGIES

Le groupe Xerfi  réalise des études 
sur tous les secteurs d’activités 
de l’économie. Nos analystes 
bénéfi cient d’une véritable 
expertise de plusieurs années sur 
leur secteur d’intérêt. 

Pour chacun des titres publiés, 
nous vous proposons un portail 
personnalisé vous donnant accès 
non seulement à l’étude actualisée 
en permanence, mais également 
à un fl ux d’informations tout au 
long de l’année sur le secteur de 
l’étude, ses entreprises et leur 
environnement. 
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SECTEURS 
D’ACTIVITÉ



L’intégralité
de votre étude en 1 clic

Jusqu’à 200 présentations
d’entreprises, actualisées 
tous les mois

Une enquête
auprès des dirigeants pour 

suivre leurs opinions face à la 

crise

Rapport de crise
mis à jour

chaque trimestre

Des propositions 
d’études sur 

des thèmes 

connexes

Les analyses
de nos experts pour

décrypter la crise et 
ses conséquences.

Nos prévisions

révisées

chaque mois.

 

01 Les études sectorielles France pour comprendre 
l’ensemble des secteurs de l’économie française :
     - suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
     - disposer de prévisions actualisées sur l’activité
     - analyser le marché, l’environnement et les 
       drivers des marchés
     - mesurer, situer et comparer les performances 
       des leaders

02 Les études Global : des études internationales 
sur les principaux marchés, entreprises et groupes 
mondiaux

03 Les études Groupes et Entreprises France, 
pour bénéfi cier d’un portrait complet des grands 
groupes français, dans les secteurs de la banque, de 
la distribution, du luxe, des transports ou encore de 
l’industrie 

04 Les études Emploi RH, pour décrypter les 
chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 
humaines dans les plus grands secteurs de 
l’économie française

Cette collection est également accessible en illimité dans l’abonnement Xerfi  7000.

Une base mise à jour en continu 
pour suivre la vie des secteurs 
et des entreprises en France 
et à l’international : prévisions 
d’activité, panorama des forces en 
présence, actualités des acteurs.
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Xerfi  Classic

LE SERVICE EXCLUSIF XERFI
Un portail d’études et d’information en ligne pour suivre votre secteur



LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

• Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année

• Disposer de prévisions actualisées sur l’activité

• Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises

• Décrypter les forces en présence 

• Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés

• Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte 
exceptionnel de crise, Xerfi  propose pour les secteurs majeurs, 
des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé 
en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants 
d’entreprises.

De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi  mettra à votre 
disposition des synthèses d’études en anglais. 

Xerfi  France est un véritable 
service d’informations et 
d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des 
secteurs  : prévisions, actualité 
des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection 
couvre l’ensemble des secteurs 
de l’économie française, de 
la distribution à l’industrie et 
les services aux entreprises, 
en apportant un éclairage 
synthétique sur les perspectives 
du secteur, les forces en présence, 
les enjeux, les performances des 
entreprises et les prévisions de 
Xerfi .

Pour chacun des titres, Xerfi  met 
à votre disposition un véritable 
service pour suivre l’évolution 
actualisée du secteur tout au long 
de l’année. 

NOS COLLECTIONS D’ÉTUDES  |  6

01 Xerfi  France

Cette collection est également accessible en illimité dans l’abonnement Xerfi  7000.
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Avec les études Xerfi  Global, vous 
accédez à toute l’information, 
aux analyses et aux prévisions 
nécessaires pour comprendre les 
enjeux et défi s clés de 60 secteurs 
de l’économie mondiale. 

Ces études permettent de 
mesurer la dynamique et 
l’attractivité des plus grands 
marchés internationaux (automobile, 
tourisme, énergie, transport, 
médias, etc.) ainsi que les forces 
concurrentielles qui façonnent 
l’économie mondiale actuelle. 

Xerfi  Global c’est aussi 40 
rapports sur les plus grands 
groupes internationaux issus des 
pays avancés comme des pays 
émergents. Pour chacun d’entre 
eux, nos analystes décryptent 
leurs forces et faiblesses, leurs 
orientations stratégiques et leurs 
performances fi nancières.
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DYNAMISME ET ATTRACTIVITÉ DES 60 PLUS GRANDS SECTEURS MONDIAUX 

+ 40 RAPPORTS SUR LES PLUS GRANDS GROUPES INTERNATIONAUX :

• Comprendre les grandes tendances de l’économie mondiale

• Profi ter de prévisions exclusives sur les marchés internationaux

• Décrypter les axes de développement des géants des secteurs

• Déchiffrer les performances fi nancières des grands groupes mondiaux

• Disposer d’un panorama détaillé des leaders des secteurs

02 Xerfi  Global

Cette collection est également accessible en illimité dans l’abonnement Xerfi  7000.



Chacune des 60 études de la 
collection dresse le portrait 
complet d’un grand groupe 
français, dans les secteurs de 
la banque, de la distribution, du 
luxe, des transports ou encore de 
l’industrie. 

Les analystes de Xerfi  mettent 
en particulier l’accent sur les 
forces et faiblesses du groupe, 
sa dynamique d’activité, ses 
stratégies de développement et 
sa politique d’investissement. 
L’analyse de ses comptes et 
performances fi nancières, 
division par division, complète ce 
panorama.

Opérationnelles et synthétiques, 
ces rapports vous permettent 
de prendre connaissance 
rapidement des caractéristiques 
de l’opérateur et de ses grandes 
tendances et orientations.
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LES ÉTUDES GROUPES ET ENTREPRISES FRANÇAISES :

• Tout connaître des grands groupes français

• Analyser leur dynamique sur les marchés mondiaux et les positionner par rapport à leur concurrence

• Décrypter leurs forces et leurs faiblesses

• Déchiffrer leurs performances fi nancières

• Comprendre leurs orientations stratégiques

• Découvrir leur historique, leur organisation, leur politique de recrutement

03 Xerfi  Groupes et Entreprises France
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Cette collection est également accessible en illimité dans l’abonnement Xerfi  7000.



Xerfi  complète cette collection 
avec des études originales pour 
décrypter les chiffres et les enjeux 
liés à l’emploi et aux ressources 
humaines dans les plus grands 
secteurs de l’économie française. 
Les évolutions dues à la crise 
sont prises en compte.

Xerfi  Emploi RH, ce sont 100 
nouveaux rapports offrant une 
analyse à 360° sur l’évolution des 
effectifs, les transformations des 
métiers, le profi l des salariés, les 
pratiques salariales, la formation, 
les accidents du travail ou encore 
les besoins en recrutement.

Avec Xerfi  Emploi RH, vous 
accédez à une collection unique 
et exhaustive sur l’emploi dans 
les secteurs et les territoires 
tout en profi tant de l’expertise 
économique et sectorielle de Xerfi  
pour comprendre et anticiper 
les défi s liés aux ressources 
humaines.
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LES ÉTUDES EMPLOI RH POUR :

• Comprendre et anticiper les défi s 
liés aux ressources humaines

• Prévoir la dynamique de l’emploi, 
des recrutements et des pratiques 
salariales

• Analyser le profi l type des salariés 
et anticiper l’évolution des métiers, 
les formations

• Classer et positionner les 
principaux employeurs

• Identifi er les bassins d’emplois et 
les caractéristiques régionales

04 Xerfi  Emploi RH

Cette collection est également accessible en illimité dans l’abonnement Xerfi  7000.

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

• Prise en compte des effets de la 
crise Covid-19 sur l’emploi



Precepta, c’est plus de 150 
études pour décrypter les enjeux 
et stratégies des entreprises 
et vous proposer une vision 
prospective des marchés et du 
jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en 
particulier l’accent sur les 
facteurs de changement, les 
infl exions de la concurrence et 
leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent 
aux dirigeants une réfl exion 
structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des 
décisions stratégiques et piloter 
le changement.

• Stimuler votre réfl exion stratégique

• Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs

• Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises

• Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise

• Anticiper les mouvements concurrentiels

• Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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Cette collection est également accessible dans l’abonnement Xerfi  Premium. 

ÉTUDES STRATÉGIQUES PRECEPTA POUR :

3.1. LES TENDANCES DES SEGMENTS DE MARCHÉ DU FM
Les activités de nettoyage

Pressions à venir sur les prix
Les tarifs des prestations de nettoyage aux entreprises ont entamé une chute en 2020 à partir du 
2e trimestre. Une tendance liée à des renégociations à la baisse des contrats de la part des clients 
soucieux de limiter leurs dépenses externes. La période est toutefois atypique et la donnée du T2 
2020 pourrait être revue par la suite. La tendance à un durcissement des conditions de marché 
semble toutefois actée. 

Prix de vente des services français de nettoyage aux entreprises (*)
Unité : % des variations annuelles (données trimestrielles)

0%
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Xerfi  Innov, c’est une collection 
dédiée aux secteurs et marchés 
innovants. Dans ces études, 
notre expertise se focalise sur les 
bouleversements technologiques, 
les nouveaux usages, les 
business model innovants, la 
cartographie des nouveaux 
entrants et l’analyse du potentiel 
des marchés à long terme.

Les études Xerfi  Innov apportent 
aux dirigeants un éclairage 
pédagogique et prospectif sur 
les thèmes de la transformation 
digitale des entreprises, 
de la transition écologique, 
de l’intelligence artifi cielle, 
des nouvelles mobilités, du rôle 
des start-up technologiques 
et des géants du numérique.

• Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises

• Comprendre les technologies, leurs usages et applications

• Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique

• Identifi er les acteurs en place et les entrants potentiels

• Décrypter les business model innovants

• Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels

Smart city

LegalITech

IoT

RetailTech

Impression 3D

Téléconsultation

IA

DDatacenter

AssurTech

PropTech

CRM

Inbound

Dernier kilomètre

FinTech

Small Data

Flex Tracking
E-santé

ROI

Smart building

Machine learning

Crowdfunding

Blockchain

E-commerce

SSSiiilllvvveeerrr ééécccooonnnooommmiiieee

Cette collection est également accessible dans l’abonnement Xerfi  Premium. 

ÉTUDES INNOV POUR :



Groupe Xerfi 

accueil@xerfi .fr
01 53 21 81 51

L’économie réelle

CONTACT


