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2. Chiffres-clés

Nombre d’entreprises

102

Effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP)

1 378

Chiffre d'affaires hors taxe en M€

256

Taux d’exportation

12%

Source Insee Esane, année 2012

3. Liste des

Nom

Code postal

Date de création

Chiffre d’affaire

principales

COFRAC

59168

01/01/1956

90 372 623 €

GROUPE MARAZZI FRANCE

69003

15/12/1982

59 762 949 €

NOVOCERAM PRODUITS

26240

01/01/1959

38 726 419 €

PAREFEUILLE PROVENCE

30210

13/10/1989

23 035 931 €

MANUFACTORY EVER GRES MEG

51530

08/06/2004

11 018 702 €

ETS WINCKELMANS

59160

13/09/1993

9 617 227 €

Entreprises

Source verif.com
La description détaillée du secteur est disponible en fin de fiche
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4. Carte

Répartition des effectifs salariés par région en 2013

Carte réalisée avec l’application Géoclip 2012 - IGN GéoFla
Source Acoss, année 2013

Région

Effectif

DOM

0%
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1. Industrie
manufacturière

5. Catégories
socioprofessionnelles

2. Fabrication
d'autres produits
minéraux non
métalliques

3. Fabrication
de matériaux
de construction
en terre cuite

5. Fabrication
de carreaux
en céramique

artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise

1%

1%

0,4%

0,3%

cadres et
professions
intellectuelles*

16%

12%

15%

10%

professions
intermédiaires

21%

19%

19%

11%

9%

8%

7%

10%

ouvriers

51%

59%

58%

69%

apprentis

0,1%

0,1%

0,1%

0%

3%

1%

1%

0,3%

100 %

100 %

100 %

100 %

employés

emplois aidés

Total
Source Insee Esane, année 2012
* dont les ingénieurs

5.1 Graphique

Fabrication de carreaux en céramique
Emplois aidés
Apprentis

0,3%
0%

Ouvriers

69%

Employés

10%

Professions intermédiaires

11%

Cadres et professions intellectuelles

10%

Artisans, commerçants, chefs… 0,3%

6. Type de
personnels

Personnel
permanent

3. Fabrication
de matériaux
de
construction
en terre cuite

5. Fabrication
de carreaux
en céramique

1. Industrie
manufacturière

2. Fabrication
d'autres
produits […]

Temps
plein

2 463 550

101 030

6 647

1 278

Temps
partiel

191 086

4 975

351

109

Source Insee Esane, année 2012
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7.1 Principaux
1. Industrie
manufacturière

ratios

2. Fabrication
d'autres produits
minéraux non
métalliques

3. Fabrication
de matériaux
de
construction
en terre cuite

5.
Fabrication
de carreaux
en
céramique

Chiffre d’affaires
par salarié ETP
(k€)

334

275

205

186

Taux de marge
commerciale (%)

5%

4%

5%

13%

Taux de soustraitance confiée
(%)

8%

6%

3%

3%

Part des
charges de
personnel
extérieur (%)

9%

9%

7%

7%

24%

29%

44%

27%

Productivité (k€)

80

81

90

50

Frais de
personnel
annuel par
salarié ETP ( k€)

56

55

49

45

Taux de
marge (%)

22%

27%

41%

0%

Taux de
prélèvement
financier (%)

13%

18%

10%

18 475%

Taux de valeur
ajoutée (%)

Source Insee Esane, année 2012

Ratios

Unités

Définitions

Taux d’exportation

%

Exportations / Chiffre d'affaires HT

Taux de marge
commerciale

%

Marge commerciale/ chiffre d’affaires HT

Taux de sous-traitance
confiée

%

Sous-traitance confiée / chiffre d’affaires

Part des charges de
personnel extérieur

%

Charges de personnel extérieur / Charges totales de
personnel (extérieur et interne)

Taux de valeur ajoutée

%

Valeur ajoutée/ Chiffres d’affaires hors taxe

Productivité

k€

Valeur ajoutée / Effectifs ETP

Taux de marge

%

Excédent brut d'exploitation / Valeur ajoutée

Taux de prélèvement
financier

%

Taux mesurant le poids de l'endettement de la société Calcul : Intérêts et charges assimilés / Excédent brut
d'exploitation
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7.2 Principaux

2. Fabrication
1. Industrie
d'autres produits
manufacturière minéraux non
métalliques

ratios
Taux
d’investissement
(%)
Taux
d’autofinancement
(%)

3. Fabrication
de matériaux
de
construction

5. Fabrication
de carreaux en
céramique

14%

17%

13%

NC

123%

120%

198%

NC

156

218

285

NC

Délai de paiement
des clients (jours)

61

50

26

NC

Délai de paiement
des fournisseurs
(jours)

61

60

58

NC

Equipement par
salarié (k€)

Source Insee Esane, année 2012
NC non communiqué

Ratios

Unités

Définitions

Taux d’investissement

%

Investissements corporels bruts hors apports / VAHT

Taux d’autofinancement

%

Capacité d'autofinancement / investissements corporels
bruts hors apport

Equipement par salarié
ou intensité capitalistique

k€

Immobilisations corporelles / effectifs ETP

jours

le rapport entre le total des créances clients sur l’ensemble du secteur, et le total des chiffres d’affaires annuels TTC divisé par 360, pour être exprimé en jours de
chiffre d’affaires.

Délai de paiement des
fournisseurs

jours

le rapport entre le total des dettes fournisseurs sur l’ensemble du secteur , et le total des achats et charges externes annuels TTC divisé par 360, pour être exprimé en
jours d’achats.

Taux de couverture

%

Valeur ajoutée / (Production + Ventes marchandises)

Délai de paiement des
clients
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8. Commerce
extérieur

2012

Carreaux
et dalles
en
céramique

12 derniers
mois

2013

6 mois
2013

6 mois
2014

Exportations

60 211

59 679

62 167

45 296

47 785

Importations

918 465

870 843

877 753

676 512

683 426

7%

7%

7%

7%

7%

Taux de
couverture

Source Douanes, en €

8.1 Graphique

Rapport entre exportations et importations,
sur les 12 derniers mois, en k€
878

62

Exportations

9. Données
européennes

France
Nombre
d’entreprises

Total
Europe

Importations

Dont
Espagne

Italie

Royaume
-Uni

Allemagne

102

1 337

299

393

77

82

1 378

NC

13 439

18 109

1 643

4 808

256

10 014

2 654

4 687

233

745

Valeur ajoutée aux
coûts des facteurs

62

3 220

858

1 520

87

242

Frais de personnel

62

2 222

556

1 081

55

210

Effectifs salariés en
équivalent temps
plein (ETP)
Chiffre d'affaires
hors taxe (M€)

Source Eurostat, année 2012
NC non communiqué
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10. Description
de l’activité

Cette sous-classe comprend :
- la fabrication de carreaux pour le revêtement des murs et des cheminées, etc., en céramique
non réfractaire
- la fabrication de carreaux et de dalles de pavement en céramique non réfractaire
Cette sous-classe ne comprend pas :
- la fabrication de pierre artificielle (cf. 22.23Z)
- la fabrication de produits en céramique réfractaire (cf. 23.20Z)
- la fabrication de briques et tuiles en céramique non réfractaire (cf. 23.32Z)

11. Sources et
liens utiles

Insee : nomenclatures et codes NAF
Insee : fiches sectorielles
Insee-Esane : données économiques et financières sur les secteurs d’entreprise, année 2012
Acoss : données sur les effectifs nationales, régionales, communales, par secteur
Alisse : dépenses de la Recherche et du Développement (R&D)
Douanes : commerce extérieur
Eurostat : chiffres-clés par secteur au niveau européen et international

Analyse du secteur
Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Les fiches sectorielles
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Clés d’analyse
Chiffres-clés et
ratios

Commentaires

Chiffre d’affaires

Le chiffre d'affaires témoigne du volume d'affaires généré par l'activité
courante de l'entreprise et permet ainsi d'en apprécier la dimension.
Cependant, pour mesurer l'activité d'une entreprise ou d'un secteur, et
effectuer des comparaisons, le chiffre d'affaires n'est pas toujours un
indicateur significatif car il peut inclure ou non des achats pour la revente et
des activités de sous-traitance selon le mode de comptabilisation retenu.

Exportations

Le total exportations et livraisons intracommunautaires correspond au
montant du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise avec des tiers
étrangers. Il correspond à la somme des ventes de marchandises, de
production vendues de biens et services.
la valeur ajoutée détermine la richesse créée et constituée par le travail du
personnel et par l'entreprise elle-même. La VA est une valeur calculée par
différence entre la production globale de l'entreprise et les consommations
de biens et de services.
La valeur ajoutée sert :

Valeur ajoutée (VA)



à rémunérer les salariés, les prêteurs, les actionnaires



à couvrir les besoins de gestion (provisions)



à acquitter les contributions exigées par l'État (impositions)



à maintenir l'outil de production (amortissements)



à financer la croissance (résultat et provisions à caractères de
réserves)

Excédent brut
d’exploitation (EBE)

L’EBE représente la part de VA qui revient à l’entreprise et aux apporteurs
de capitaux (associés et prêteurs). Il indique la ressource générée par
l’exploitation de l’entreprise indépendamment de la politique
d’amortissements (dotations) et du mode de financement (charges
financières).

Chiffre d’affaires par
personne

Rapport entre le chiffre d'affaires et l'effectif salarié en équivalent temps
plein en k€. Intitulé aussi "ratio de productivité apparente" car ne tenant pas
compte des autres facteurs de production (capital, consommations
intermédiaires).

Taux de valeur
ajoutée

Ce ratio est un indicateur du degré d'intégration de l'entreprise, c'est-à-dire
de l'importance des transformations qu'elle fait subir aux produits dans la
filière de fabrication. Son évolution est influencée, à intégration constante,
par les différences d'évolution du prix des biens et services acquis et du
prix de vente des biens produits.

Productivité
apparente

C'est l'indicateur de rendement apparent de la main-d'œuvre. Une valeur
élevée de ce ratio pourra signifiée que nous sommes dans un secteurs où
le personnel est très qualifié (salaires élevés) ou / et un secteur qui
mobilise des investissements conséquents - ce fait sera vérifié par un taux
de marge élevé indispensable à l'amortissement des matériels et
installations.

Les fiches sectorielles
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Clés d’analyse
Ratios

Utilisation

Charges de personnel
unitaire

Ce coût moyen est dit apparent car il est établi à partir des frais de
personnel et ne prend pas en compte, par construction, les personnels
intérimaires. Cette donnée renseigne sur le niveau moyen de
qualification des personnels.

Part des charges de
personnel dans la valeur
ajoutée

La part des salaires dans la valeur ajoutée permet d'approcher la nature
économique de l'activité. La moyenne de cette part se situe autour de
deux tiers. Si cette part est nettement supérieure, nous nous trouvons
presque assurément dans une activité de main d'œuvre... voir le taux de
marge.

Taux de marge
commerciale

C’est le taux de marge brute d’exploitation. Il mesure la part de la valeur
ajoutée rémunérant les capitaux mis en œuvre par l’entreprise. Une part
de l'EBE bien supérieure à un tiers de la valeur ajoutée signifiera que
nous sommes presque assurément face à une activité capitalistique.
Attention la somme des % de la VA et de l'EBE est inférieure à 100 %.
La différence provient des impôts et taxes.

Taux de marge

C’est le taux de marge brute d’exploitation. Il mesure la part de la valeur
ajoutée rémunérant les capitaux mis en œuvre par l’entreprise. Une part
de l'EBE bien supérieure à un tiers de la valeur ajoutée signifiera que
nous sommes presque assurément face à une activité capitalistique.
Attention la somme des % de la VA et de l'EBE est inférieure à 100 %.
La différence provient des impôts et taxes.

Taux de prélèvement
financier

Les charges financières correspondent à la rémunération des
ressources d'emprunt versés principalement aux banques. Le poids de
ces charges dépend du niveau d'endettement et des taux d'intérêt.

Taux d’investissement

Le taux d’investissement est la part de l’investissement dans la richesse
produite. Il permet de connaître le pourcentage de la richesse consacré
à l’investissement chaque année.

Taux d’autofinancement

Le taux d'autofinancement exprime la capacité d'une entreprise à
autofinancer ses investissements avec ses propres ressources. Ce ratio
permet d'apprécier la capacité d'une entreprise à assurer le financement
de son développement et donc de son avenir.

Equipement par salarié
ou Intensité capitalistique

La valeur de l'équipement par salarié varie suivant la nature de l'activité.
Il est très élevé dans les secteurs de production de l'énergie et à
l'extrême très faible dans les activités de service à la personne.
Le taux de couverture représente le rapport entre les exportations et les
importations de biens. Il mesure l’indépendance économique globale
d’un état, ou en fonction d’une marchandise particulière.

Taux de couverture

Si le résultat est proche ou égal à 100 %, alors les valeurs
d’importations et d’exportations sont équivalentes.
Si le résultat est inférieur à 100 et plus il se rapproche de 0, plus les
valeurs d’importations seront supérieures à celles de l’exportation, et
inversement quand le résultat est supérieur à 100.
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