
2018, une année dynamique pour les entreprises du SERCE
Des besoins en recrutements en forte progression
Le SERCE a présenté le bilan économique 2018 de la profession à l’occasion de son Assemblée générale le  
18 juin 2019. En 2018, le volume d’activité de la profession a progressé de 4,5 %, consolidant la tendance haussière 
observée l’an passé (+ 4,4 %). Tous marchés confondus, le chiffre d’affaires global réalisé en France en 2018 s’est 
élevé à 18,6 Mds€. À l’international, la profession représente un chiffre d’affaires de 6,6 Mds€ (5,7 Mds € en 2017). 
Les 260 entreprises adhérentes du SERCE emploient directement près de 135 000 salariés, répartis sur plus de 
900 sites en France.

La croissance de l’activité a été principalement tirée par l’évolution des marchés de réseaux et d’infrastructures qui ont 
progressé de 7,8 % cette année (5,7 % en 2017). Sur le marché de l’industrie l’activité reste dynamique malgré un léger 
fléchissement en fin d’année, avec une progression de 4,4 % (4 % en 2017). Le marché tertiaire reste plus en retrait 
avec deux trimestres atones. En 2018, l’activité sur ce marché n’a progressé que de 1,2 % en 2018 (contre 2 % en 2017).

EN 2018, LES ENTREPRISES DU SERCE ONT RECRUTÉ PLUS DE 12 000 PERSONNES

Le SERCE a mené à la fin de l’année 2018 une enquête auprès de ses adhérents pour connaître leurs besoins en 
recrutement en 2019.
Les résultats de l’étude ont été segmentés en fonction de la taille des effectifs des entreprises (moins de 
1 000 salariés et plus de 1 000 salariés). Ils permettent au SERCE de mieux apprécier, quantitativement et 
qualitativement les besoins de compétences de ses adhérents.
D’après l’enquête, les entreprises du SERCE ont recruté plus de 12 000 salariés en 2018 et estiment qu’en 2019 
les besoins de recrutement atteindront au moins le même niveau. Ces données vont permettre de renforcer la 
communication du SERCE auprès des jeunes sur les métiers les plus en tension.

Les besoins en recrutement sont particulièrement importants pour les filières “Études”, “Maintenance et 
exploitation” et “Affaires”. L’enquête a également déterminé les profils métiers pour lesquels les entreprises 
éprouvent le plus de difficultés à recruter : Conducteur de travaux, Responsables d’affaires et différents profils 
en Bureau d’études (du dessinateur projeteur au Responsable).

Évolution de l’activité des entreprises du SERCE au 
cours des cinq dernières années

Tous marchés confondus

Le dynamisme de l’activité des entreprises adhérentes 
au SERCE devrait se consolider en 2019, les perspectives 
d’activité étant encourageantes. Toutefois, la perspective 
des élections municipales en 2020 fait craindre un fort 
ralentissement de l’activité liée aux travaux de réseaux et 
infrastructures, à compter du 2ème semestre.

Évolution de la répartition du chiffre d’affaires France 
selon les types de marché

% du Chiffre d’Affaires

Les marchés privés ont absorbé 70,5 % de l’activité 
en 2018. Depuis 5 ans, le SERCE constate une 
érosion régulière de la part des marchés publics. Les 
investissements réalisés par l’État et les collectivités 
locales sont restés plus en retrait et le prochain cycle 
électoral laisse présager une baisse de l’activité liée aux 
équipements urbains (éclairage public, enfouissement 
des réseaux d’énergie/télécoms…) à compter de 
l’automne 2019.
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Une année bien orientée pour l’ensemble des marchés

En 2018, la part de l’activité réalisée sur le marché tertiaire est restée au 
même niveau qu’en 2017, à 37 %, (39,5 % en 2016) avec un niveau de rentabilité 
toujours faible. L’activité est principalement soutenue par la commande privée 
et certaines régions plus dynamiques, telle que l’Ile de France où les projets de 
construction liés au Grand Paris sont porteurs d’activité.

Avec 23 % de part de marché, le volume d’activité réalisée dans l’industrie 
atteste un léger repli en 2018 (24,5 % en 2017, 21 % en 2016). Elle est en partie 
soutenue par les travaux de maintenance de l’appareil productif qui contribuent 
à maintenir le niveau de l’activité dans ce domaine.

Les travaux d’infrastructures et de réseaux représentent toujours une part 
importante de l’activité des entreprises du SERCE à hauteur de 38 %, en 
hausse (36,5 % en 2017, 38,5 % en 2016).

L’année 2018 a été marquée par la forte progression des travaux liés à 
l’aménagement numérique des territoires et au déploiement de la fibre 
optique. En 2018, le segment de marché “Réseaux télécoms” représente 31,5 % 
du total de l’activité “Réseaux et Infrastructures”, portée par le déploiement du 
réseau Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire ce qui rend plus prégnante 
la question de la pénurie de compétences.

La construction et la maintenance des infrastructures de transport et 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 encore l’essentiel des 
travaux réalisés en 2018, même si leur part relative régresse légèrement (57 % 
au total contre 62 % en 2017).

Alliant énergie et numérique, les entreprises du SERCE élargissent leurs offres 
en proposant de nouvelles solutions pour interagir avec les équipements de la 
ville et adapter, en temps réel, leur fonctionnement à la situation analysée : 
éclairage public intelligent, mobilier urbain connecté, gestion du stationnement 
et horodatage, bornes de recharge, régulation de la circulation… Leur savoir-
faire d’intégrateurs leur permet de proposer de nombreux services associés 
(pilotage du réseau à distance, monétique, application mobile, hypervision…) et 
contribue à élaborer et déployer les systèmes sur lesquels repose la SmartCity.

Sur le segment des “Lignes et réseaux électriques”, les investissements 
prévus par le Réseau de Transport d’Électricité (RTE), le gestionnaire du réseau 
de distribution électrique (Enedis) et les syndicats d’énergie ont contribué 
à soutenir l’activité. Les entreprises continuent cependant à dénoncer une 
lourdeur administrative croissante et des délais cachés importants (tous 
donneurs d’ordres confondus), qui pèsent sur leur trésorerie.

Dans le domaine de la mobilité, les marchés de création de lignes de Bus à 
Haut Niveau de Services (BHNS) poursuivent leur développement. La mise en 
œuvre du programme de rénovation du réseau ferré et le projet du Grand Paris 
Express assurent un volant d’activité dynamique.
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Le SERCE représente les Entreprises de la 
transition énergétique et numérique. Il 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. L’alliance 
de leur savoir-faire dans l’énergie et le digital 
leur permet de proposer de nouvelles solutions 
énergétiques et numériques qui répondent aux 
enjeux des territoires et des entreprises. Leur 
capacité à innover dans le “smart” favorise les 
échanges entre les bâtiments et quartiers, entre 
la ville et les réseaux (énergie, éclairage public, 
éco-mobilité…).

Membre de la Fédération Nationale des Travaux 
Publics (FNTP)
Membre associé de la Fédération des Industries 
Électriques, Électroniques et Communication 
(FIEEC).

Chiffres clés CA France : 18,6 Mds€ ; 135 000 
salariés.
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