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Guy Lacroix, réélu Président du SERCE
En 2017, la reprise de l’activité s’est renforcée

Au cours de son Assemblée Générale, le 20 juin 2018, 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 2018/2019, le Bureau
comme suit :
• Président : Guy Lacroix
• Vice-Président : Alain Le Du
• Trésorier : Hervé Adam
• Membres : Jean-Pierre Dréau, Arnaud Péretmère, Jean-Pascal de Peretti,
Jean Rampa

2017 : une année dynamique
En 2017, le volume d'activité des entreprises de génie électrique et climatique a progressé de 4,4 %, amplifiant
la tendance observée en 2016 (+ 1,3 %). Ce rebond, observable quel que soit le secteur d’activité, est à la
hauteur de la crise subie par les entreprises ces dernières années.
Le chiffre d'affaires global réalisé en France en 2017 s'est élevé à 17,9 Mds €.
Une part non négligeable de l'activité des grandes entreprises se développe également à l'international,
représentant un chiffre d'affaires de 5,8 Mds € (4,9 Mds € en 2016).
Évolution de l’activité des entreprises du SERCE 2013-2017
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Le dynamisme de l’activité des entreprises de génie
électrique et climatique devrait se consolider en 2018, les
perspectives d’activité étant encourageantes.
Les 260 entreprises adhérentes du SERCE emploient près
de 135 000 salariés, répartis sur plus de 900 sites en France.
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DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE PORTEUR, LES ENTREPRISES RECRUTENT SUR
TOUT LE TERRITOIRE
La reprise économique rend les perspectives de recrutement particulièrement attractives, quels que
soient les marchés concernés. Pourtant, quelle que soit la filière (Études, Techniques ou Affaires), les
entreprises signalent de façon récurrente des difficultés pour recruter. Pour renforcer leurs équipes ils
recherchent de nouveaux talents pour réaliser études et chiffrage, des BIM manageurs, des Data scientists, des responsables d’affaires, des roboticiens et automaticiens, des conducteurs de travaux et des
chefs de chantiers, des techniciens pour déployer la fibre jusque chez l’abonné, etc…
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La reprise se confirme pour l’ensemble des marchés
En 2017, la part de l’activité réalisée sur le marché tertiaire a légèrement reculé
pour atteindre 37 % (39,5 % en 2016, 38,5 % en 2015) avec des niveaux de prix très
bas. L’activité est principalement soutenue par la commande privée et certaines
régions plus dynamiques.
Elle est particulièrement bien orientée en Ile-de-France où les projets de
construction liés au Grand Paris sont porteurs d’activité. Le plan hospitalier lancé
par les régions du Grand Ouest permet également d’envisager des perspectives
encourageantes.

Répartition de l’activité 2017 par marchés (France)
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La part de l’industrie a augmenté pour se situer à 24,5 % (21 % en 2016, comme
en 2015), en partie soutenue par de nouveaux investissements. Parallèlement,
les travaux de maintenance de l’appareil productif contribuent également à
orienter à la hausse l’activité.

Réseaux et
infrastructures

24,5 %

Les travaux d’infrastructures et de réseaux représentent toujours une part
importante de l’activité des entreprises du SERCE à hauteur de 36,5 % (38,5 %
en 2016, 39 % en 2015).

Industrie

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 2017 et reste stable par rapport à 2016.

Répartition de l’activité “Réseaux et infrastructures”
2017 (France)

Les entreprises du SERCE peuvent également collecter et analyser les données
qui permettent d’interagir avec les équipements urbains (éclairage public,
mobilier urbain connecté, vidéosurveillance, conteneurs de déchets, gestion
des places de stationnement et horodatage, bornes de recharge, régulation de
la circulation…) pour adapter, en temps réel, leur fonctionnement à la situation
analysée. Grâce à leur savoir-faire d’intégrateurs, les entreprises du SERCE
proposent aussi des services associés (pilotage à distance du réseau, monétique,
application mobile…)
Sur le segment des “Lignes et réseaux électriques”, les investissements prévus
par le Réseau de Transport d’Électricité, le gestionnaire du réseau de distribution
électrique (Enedis) et les syndicats d’énergie ont contribué à soutenir l’activité.
Les entreprises notent toutefois une lourdeur administrative croissante et des
délais de paiement importants (tous donneurs d’ordres confondus), qui pèsent
sur leur trésorerie.

(fibre optique, cuivre,
radio)

En 2017, le marché de l’aménagement numérique et du déploiement de la
fibre a fortement progressé (27,5 % contre 22 % en 2016 et 20 % en 2015) avec
une montée en puissance du réseau Très Haut Débit et le développement des
Réseaux d’Initiative Publique (RIP). Ces marchés mobilisent des ressources et
apportent une visibilité qui dynamise les besoins en recrutements.
Dans le domaine de la mobilité, les marchés de création de lignes de Bus
à Haut Niveau de Services (BHNS) ou le passage à l’électrification du parc se
développent. La mise en œuvre du contrat de performance signé fin 2016 entre
SNCF Réseau avec l’État pour la rénovation du réseau ferré et le projet du Grand
Paris Express assurent un volant d’activité dynamique.
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La part des marchés privés domine et continue de progresser
La part de l’activité représentée par les marchés privés a poursuivi sa progression,
à hauteur de 71 % en 2017 (65 % en 2016, 63 % en 2015).
Cette évolution s’explique en partie
par le dynamisme de l’activité
Évolution de la répartition du chiffre d’affaires
constaté dans l’industrie et auprès
France selon les types de marchés
des aménageurs du bâtiment
(+ 6 % en 2017) ainsi que par les
investissements des opérateurs
privés dans le déploiement de la
fibre optique.
En revanche, en ce qui concerne
la
commande
publique,
les
investissements réalisés par l’État
et les collectivités locales sont
restés plus en retrait.

Carte d’identité du SERCE
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 2017 : 17,9 milliards d’euros ;
135 000 salariés.

