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Niveau 1 : F Construction
Niveau 2 : 43 Travaux de construction spécialisés
Niveau 3 : 43.9 Autres travaux de construction spécialisés
Niveau 4 : 43.99 Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.
Niveau 5 : 43.99A Travaux d’étanchéification

2. Chiffres-clés

Nombre d’entreprises

2 398

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

Taux d’exportation

17 337
3 369

0%

Source Insee Esane, année 2012

3. Liste des
principales
Entreprises



542057336 ASTEN



349259564 CIBETANCHE



343544227 DESCHAMPS



950323675 FACE ILE DE FRANCE



682040837 SMAC



485196877 SOPREMA



485197552 SOPREMA ENTREPRISES

Source Insee Esane, année 2012
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

2%
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1. Construction

5. Catégories
socioprofessionnelles

2. Travaux
de
construction
spécialisés

3. Autres
travaux de
construction
spécialisés

4. Autres
travaux de
construction
spécialisés
n.a.c

5. Travaux
d’étanchéification

artisans,
commerçants,
chefs
d'entreprise

2%

2%

2%

2%

3%

cadres et
professions
intellectuelles*

8%

5%

4%

5%

10%

professions
intermédiaires

14%

12%

8%

9%

15%

7%

7%

5%

5%

7%

ouvriers

65%

67%

75%

74%

64%

apprentis

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,5%

5%

6%

6%

5%

1%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

employés

Emplois aidés
Total
Source Insee Esane, année 2012
* dont ingénieurs

5.1 Graphique

Travaux d'étanchéification
emplois aidés
apprentis

1%
0,5%

ouvriers
employés
professions intermédiaires
cadres et professions intellectuelles

6. Personnels

Personnel
permanent

64%
7%
15%
10%

1. Construction

2. Travaux
de
construction
spécialisés

3. Autres
travaux
[…]

4. Autres
travaux
[…] n.c.a

5. Travaux
d’étanchéification

Temps
plein

1 257 415

984 411

289 164

215 313

15 865

Temps
partiel

54 704

43 988

14 171

10 770

713

Source Insee Esane, année 2012
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7.1 Principaux
ratios

1. Construction

Chiffre d’affaires par
salarié ETP (k€)

2. Travaux
de
construction
spécialisés

3. Autres
travaux de
construction
spécialisés

4. Autres
travaux de
construction
spécialisés n.a.c

5. Travaux
d’étanchéification

208

167

166

175

194

0,2%

0,3%

0,1%

0,1%

-0,2%

20,3%

12,3%

13,5%

15,4%

14%

10%

9%

10%

12%

18%

32%

38%

36%

36%

28%

Productivité (k€)

66

63

60

62

55

Frais de personnel
annuel par salarié
ETP ( k€)

52

51

49

49

52

Taux de marge (%)

17%

17%

16%

18%

1%

Taux de
prélèvement
financier (%)

11%

5%

4%

4%

72%

Taux de marge
commerciale (%)

Taux de soustraitance confiée (%)
Part des charges de
personnel extérieur
(%)
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 mesurant le poids de l'endettement de la société Calcul : Intérêts et charges assimilés / Excédent brut
d'exploitation

Taux de prélèvement
financier

Les fiches sectorielles
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7.2 Principaux
ratios

1. Construction

2. Travaux de
construction
spécialisés

3. Autres travaux
de construction
spécialisés

4. Autres
travaux de
construction
spécialisés
n.a.c

8%

6%

7%

6%

NC

213%

238%

197%

250%

NC

Equipement par
salarié (k€)

41

31

35

34

NC

Délai de paiement
des clients (jours)

87

72

68

71

NC

Délai de paiement
des fournisseurs
(jours)

76

63

63

66

NC

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

5. Travaux
d’étanchéification

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

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

Les fiches sectorielles
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8. Données
européennes

Pour le Niveau 4 : 43.99 Autres travaux de construction spécialisés n.c.a.

France

Nombre
d’entreprises

Total
Europe
28

Dont
Espagne

Italie

RoyaumeUni

Allemagne

86 085

245 975

6 061

6 603

20 053

18 139

237 201

NC

38 723

21 086

94 604

94 674

Chiffre d'affaires
hors taxe

41 531

106 110

3 307

5 475

13 967

13 108

Valeur ajoutée

14 315

39 472

1 363

1 463

6 912

5 147

Frais de personnel

11 695

27 656

1 311

1 023

3 385

3 740

Effectifs salariés
en équivalent
temps plein (ETP)

Source Eurostat, année 2012
NC non communiqué

9. Description
de l’activité

Cette sous-classe comprend :
- les activités de construction spécialisées qui concernent un aspect commun à différents ouvrages
et requièrent des compétences ou du matériel spécialisés :
. travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité : toitures-terrasses, ouvrages enterrés, façades,
piscines
. travaux de déshumidification des bâtiments, traitement contre l'humidité

Les fiches sectorielles
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10. 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

+ Enquête de conjonctures sur la base de données de la banque de France, pour 2014
http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384831

Analyse du secteur
Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Les fiches sectorielles

7

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.

Les fiches sectorielles

9

