JUIN 2017
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Guy Lacroix réélu à la présidence du SERCE
sur fond de reprise de l’activité
Au cours de son Assemblée générale, le 22 juin 2017,
le Conseil d’Administration du SERCE a reconduit M. Guy Lacroix
dans ses fonctions de Président.
Le Conseil d’administration a désigné pour l’année 2017/2018
le Bureau comme suit :
 résident : M. Guy LACROIX
P
Vice Président : M. Alain LE DU
Trésorier : M. Hervé ADAM
Membres : MM. Jean-Christophe PERRAUD, Philippe TRIDON

2016 : UN DÉBUT DE REPRISE
En 2016, le volume de l’activité des entreprises de génie électrique et climatique s’est redressé pour atteindre 1,3 %.
Une évolution positive après le repli d’activité constaté en 2014 (-1,5%) et 2015 (0%).
Cette tendance haussière observée en fin d’année concerne l’ensemble des entreprises du SERCE, même si les
grandes entreprises et les groupes intermédiaires ont enregistré des rythmes de progression un peu plus soutenus que
les PME (ce qui n’était pas le cas en 2015).
Évolution de l’activité des entreprises du SERCE 2014-2016
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Le chiffre d’affaires global réalisé en France
en 2016 s’est élevé à 17,1 Mds€.
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Répartition du chiffre d’affaires en France, selon la nature des marchés en 2016
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Une part non négligeable de l’activité des
grandes entreprises se développe également
à l’international, représentant un chiffre
d’affaires de 4,9 Mds€. Le dynamisme de
l’activité des entreprises de génie électrique et
climatique devrait se consolider en 2017, les
perspectives d’activité étant encourageantes.
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Les 260 entreprises adhérentes du SERCE
emploient près de 135 000 salariés, répartis
sur plus de 900 sites en France.

La part de l’activité représentée par les marchés privés a
poursuivi sa progression, à hauteur de 65 % en 2016 (contre 60 %
en 2014 et 63 % en 2015). La baisse de la part de marché issue de
la commande publique s’explique notamment par la réduction
des investissements réalisés par l’État et les collectivités locales
et territoriales.
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(1) évolution du trimestre par rapport au même trimestre de l’année précédente (en %) - (2) évolutions sur quatre trimestres cumulés (en %)
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TROIS GRANDS MARCHÉS
AUX RÉSULTATS NUANCÉS

Répartition de l’activité 2016
par «marchés» (France)

En 2016, l’activité sur le marché tertiaire a légèrement
progressé pour s’élever à 39,5 % (38,5 % en 2015) malgré des
niveaux de prix très bas. L’activité est principalement soutenue
par la commande privée et certaines régions plus dynamiques.
Elle est notamment bien orientée en Ile-de-France où les projets
de construction liés au Grand Paris sont porteurs d’activité.
La parution du décret sur la rénovation énergétique du parc
tertiaire en mai 2017 et la possibilité pour la Ville de Paris de se
voir attribuer les Jeux Olympiques en 2024, pourraient permettre
d’envisager de nouvelles perspectives.
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La part de l’industrie est restée stable (21 % en 2016, comme en 2015). Ce secteur, après avoir procédé aux travaux
de maintenance de l’appareil productif, souffre de la dégradation de l’activité industrielle. Néanmoins, dans quelques
régions l’amélioration de la conjoncture soutient favorablement la reprise d’activité de certains secteurs : construction
navale, aéronautique, pharmacie, agro-alimentaire, plateformes logistiques...

Détail de la répartition du chiffre d’affaires
«Réseaux et infrastructures» (France)
en 2016

La construction et la maintenance des postes, du réseau aéro-souterrain
de distribution électrique, des réseaux d’éclairage public et l’équipement
de la voie publique (vidéosurveillance, bornes Wifi, panneaux
d’information, bornes de recharge pour véhicules électriques,…)
représentent près des deux tiers des travaux réalisés en 2016 dans ce
segment d’activité.
En 2016, le marché de l’aménagement numérique et du déploiement
de la fibre s’est révélé plus porteur (22 % contre 20 % en 2015) avec une
montée en puissance sur le réseau numérique FttH et le développement
des RIP. Ces nouveaux marchés mobilisent des ressources et apportent
une visibilité à moyen terme aux entreprises du SERCE.
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Transport

Dans le domaine de la mobilité, les marchés de construction de lignes
de tramway marquent le pas au profit de la création de lignes de Bus à
Haut Niveau de Services (BHNS). Le déploiement de bornes de recharge
de véhicules électriques à l’échelle des départements, voire des régions,
s’accompagne parfois d’une palette de services associés (monétique,
pilotage à distance du réseau, application mobile…) qui s’appuient sur
le savoir-faire d’intégrateurs des entreprises du SERCE. Le contrat de
performance signé en fin d’année par SNCF Réseau avec l’État en faveur
de la rénovation du réseau ferré et le projet du Grand Paris Express
devraient également dynamiser l’activité des prochaines années.

(caténaires, tramways, signalisation
ferroviaire, funiculaires, métro,... )
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Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, réunit 260 entreprises

(PME, ETI et grandes entreprises de la profession) réparties sur plus de 900 sites en France.
Elles interviennent dans les travaux et services liés aux installations industrielles et tertiaires,
aux réseaux d’énergie électrique et aux systèmes d’information et de communication.
Intégrateurs multi techniques de l’efficacité énergétique, elles garantissent dans la durée
les économies d’énergie dans le bâtiment.
Le SERCE est membre de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) et membre
associé de la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et Communication (FIEEC).
Chiffres clés : CA France 2016 : 17,1 milliards d’euros ; 135 000 salariés.
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Les travaux d’infrastructures et de réseaux représentent une part importante de l’activité des entreprises du SERCE
à hauteur de 38 % (39 % en 2015, 38 % en 2014) malgré des difficultés liées aux problématiques de financement des
collectivités territoriales. Les investissements prévus par le Réseau de Transport de l’Électricité (RTE), le gestionnaire
du réseau de distribution électrique (Enedis) et les syndicats d’énergie ont contribué à soutenir l’activité, ainsi que le
marché de la fibre optique qui est en forte croissance.
Au niveau des territoires, le sujet de l’autoconsommation collective représente un réel enjeu que doivent s’approprier
les collectivités avec l’appui des entreprises. La convergence Énergie / Numérique (smart grids, smart building, éco
quartiers…) permet aux entreprises du SERCE de leur proposer un bouquet de solutions interopérables.

