Analyses
Perspectives
A R T I S A N AT C O M M E R C E S E R V I C E S

2016 / 2017

Analyses & Perspectives

Capitaliser sur le passé,
vivre le présent
et se projeter vers l’avenir,
ensemble.
Au plus près des chefs d’entreprise, nous
les conseillons au quotidien, et depuis plus de
soixante ans, pour relever les challenges de
demain. Notre force, c’est cette connaissance
intime des métiers de chacun et l’expertise
dans de multiples domaines de la gestion
d’entreprise.
Dans un monde complexe où toutes les
organisations sont confrontées à des
mutations, se former et s’informer devient
un enjeu clé de progrès. Disposer d'un panel
représentatif de la TPE/PME artisanale
ou commerçante permet à nos experts de
mesurer et d'analyser l'évolution de la santé
de nombreux secteurs clés comme le BTP,
les métiers de bouche…
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Bâtiment
Travaux publics

Menuiserie
Électricité
Peinture
Plomberie chauffage
Maçonnerie
Couverture
Terrassement / TP
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Métiers de bouche

Boulangerie pâtisserie
Boucherie charcuterie
Restauration

Métiers du végétal

Fleuriste Jardinerie
Paysagiste
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Taxi

20

Transport routier

C'est dans cet esprit que le Réseau Cerfrance
établit désormais chaque année le livret
Analyses et Perspectives Artisanat –
Commerce - Services que vous tenez
entre les mains.
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Garage

24

Salon de coiffure

Ces éléments d'analyse que nous sommes
heureux de partager avec vous sont
autant d'informations à valeur ajoutée qui
soutiennent notre engagement : être
le partenaire privilégié de la performance
de tous les chefs d’entreprise.
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Alimentation
générale

28

Infirmière

30

Bar tabaC

Christophe Lambert
Président du Conseil National du Réseau Cerfrance
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sommaire
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ÉVÉNEMENT CLÉ DE L'ANNÉE
65 % des menuisiers impliqués dans
l’achat des matériaux spécifiques
développement durable.

MENUISERIE
Références Nationales Échantillon constant
2014

2015

271 567 €

272 560 €

2,74

2.78

CA/UMO

99 112 €

98 043 €

Marge/UMO

54 515 €

53 990 €

EBE

38 525 €

37 881 €

Résultat courant

32 158 €

31 215 €

55 %

55 %

CA HT
Nombre UMO

Taux de marge globale
CA = Chiffre d’affaires

UMO = Unité main-d’œuvre en équivalent temps plein EBE = Excédent brut d’exploitation

Masse salariale / Chiffre d'affaires Échantillon non constant
2013

18,5 %

2014

18,4 %

2015

19,1 %
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Analyse
Le secteur se maintient, avec le renforcement de son taux de marge global d’un point
gagné par rapport à 2013. La trésorerie progresse nettement de près de 13 %.

Perspectives
Les perspectives d’activité sont correctes puisque liées à la reprise de la construction
et la rénovation. Les inévitables orientations vers la gestion dématérialisée des
chantiers vont concerner près de 30 % des entreprises déjà familiarisées avec
l’utilisation numérique pour les achats, les réponses à appels d’offres et les
échanges de plans et informations entre professionnels. Commandes, évaluations
et suivi de chantiers avec l’informatique embarquée, via les outils « responsive »
(tablettes et smartphones) seront également boostés par le Plan numérique mis en
œuvre depuis fin 2015.
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Si vous souhaitez recevoir la brochure complète, il vous suffit de remplir ce
formulaire et l’envoyer à l’adresse contact@5962.cerfrance.fr.
Nous vous l’enverrons dans les plus bref délais.

Nom* :
Prénom* :
Numéro d’adhérent :
Entreprise* :
Téléphone* :
Mail* :
* champs obligatoires

