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Au cours de son Assemblée générale,  
le 30 juin 2016, le Conseil d’Administration du SERCE  
a réélu Monsieur Guy LACROIX dans ses fonctions de Président. 
 
Le Conseil d’administration a désigné pour l’année 2016/2017  
le Bureau comme suit :

• Président : M. Guy LACROIX
• Vice-Président : M. Alain LE DU
• Trésorier : M. Hervé ADAM 
• Membres :  MM. Gilles BRAZEY, Frédéric CARMILLET, Pascal SCHUSTER

CONJONCTURE 2015, UNE ANNÉE BLANCHE POUR LA PROFESSION

Fin 2015, la moyenne pondérée des quatre derniers trimestres fait apparaître un taux de croissance nul.

PRODUCTION - ACTIVITÉ GLOBALE
EVOLUTION DE L’ACTIVITÉ 2014-2015

Enquête d’opinion trimestrielle SERCE

GUY LACROIX RÉÉLU À LA PRÉSIDENCE DU SERCE

En 2015, l’activité des entreprises de génie électrique et climatique est restée stable 
comparée à l’année 2014, malgré une légère décroissance observée en période estivale. 

La dégradation de la conjoncture économique, la suspension des grands projets et la 
chute des dotations de l’Etat aux collectivités locales et territoriales sont à l’origine de 
cette situation qui a accentué le manque de visibilité des entreprises. 

Tous marchés confondus, le chiffre d’affaires global réalisé en France en 2015 
par la profession s’est élevé à 16,9 Mds€. Les marchés privés ont absorbé  
63 % de l’activité (contre 60 % en 2014), tandis que la part des marchés publics a 
sensiblement reculé (37 % en 2015 contre 40 % en 2014), probablement en raison 
de la contraction des investissements réalisés par les collectivités locales et 
territoriales. Les 260 entreprises adhérentes du SERCE emploient près de  
140 000 salariés répartis sur plus de 900 sites dans toute la France.

RÉPARTITION DU CA FRANCE 2015 
SELON LA NATURE DES MARCHÉS



Le SERCE, Syndicat des entreprises de génie électrique et climatique, réunit 260 entreprises 
(PME 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 2015 : 16,9 milliards d’euros ; 140 000 salariés.

  Carte d’identité du SERCE

Marielle Mourgues
Tél. 01 47 20 69 45 
 m.mourgues@serce.fr // www.serce.fr

Contact SERCE

C-Comme Vous
366 ter, rue de Vaugirard - 75015 PARIS
Tél. 01 45 31 20 83
julie@c-commevous.com
www.c-commevous.com

Contact PRESSE
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En 2015, la part de marché de l’activité sur le marché 
tertiaire a très légèrement décliné pour atteindre 38,5 %  
(39 % en 2014, 41 % en 2013). Les travaux de maintenance ont 
principalement mobilisé les entreprises, faute de nouveaux 
chantiers d’envergure. 
Avec 20,5 % de parts de marché, l’activité réalisée dans 
l’industrie atteste un léger repli en 2015  (22 % en 2014,  
19,4 % en 2013). Ce marché, une fois les travaux de maintenance 
de l’appareil productif réalisés, souffre globalement de la 
dégradation de l’activité industrielle.

Les travaux d’infrastructures et de réseaux représentent 
une part importante de l’activité des entreprises du  
SERCE : 39 % en 2015 (38 % en 2014 et 39,6 % en 2013) 
malgré des difficultés liées aux problématiques de 
financement des collectivités territoriales. Les investissements 
prévus pour le Réseau de Transport de l’Électricité (RTE),  
le gestionnaire du réseau de distribution électrique (Enedis, 
ex ERDF) et les syndicats d’énergie ont permis de soutenir 
l’activité, malgré un durcissement des relations contractuelles.

Sur ce segment, les travaux de construction et de 
maintenance des postes, du réseau aéro-souterrain 
de distribution électrique et d’équipement sur la 
voie publique (éclairage public, bornes de recharge, 
videoprotection…) représentent près de deux 
chantiers sur trois.

La mise en œuvre du Plan Très Haut Débit ainsi que 
les efforts déployés par les territoires pour déployer 
un réseau de bornes de recharge pour les véhicules 
électriques offrent de nouvelles perspectives aux 
entreprises multi-techniques du SERCE. Toutefois 
les travaux liés au déploiement de la fibre optique 
ont pris du retard.

Une activité multisectorielle
PAR MARCHÉS
Tous marchés confondus, part de la maintenance  
dans le CA France 2015 : 18,5%

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES  
« RÉSEAUX ET INFRASTRUCTURES »  
FRANCE EN 2015 SELON LES CATÉGORIES DÉTAILLÉES

mailto:mailto:m.mourgues%40serce.fr?subject=
http://www.serce.fr
mailto:mailto:julie%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com

