
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les services d’ingénierie, d’études  
et de conseils techniques face à la crise 

 

1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions (nouvelle édition janvier 2021) 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 
  
  
  
  

La crise du COVID-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite. Ce choc ébranle de façon synchrone 

l’industrie, les services et la distribution, ce qui provoque une déstabilisation sans précédent de 

l’activité. De trimestre en trimestre, le rapport de crise de Xerfi sur les services d’ingénierie, d’études 

et de conseils techniques va vous permettre de décrypter et d’anticiper les conséquences et les 

impacts sur votre secteur. Nos experts analysent en continu les incidences sur la demande, sur les 

approvisionnements, sur l’activité et la capacité de résistance des entreprises. L’objectif de nos 

travaux : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des 

entreprises du secteur à surmonter la crise, trimestre après trimestre, puis à rebondir. 

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Gabriel Giraud 
Directeur adjoint 

Xerfi France 
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Les services d’ingénierie, d’études et 
de conseils techniques face à la crise 

Nouvelle édition Janvier 2021 1. Rapport de crise : analyse, enquête et prévisions 
2. Étude structurelle : secteur et concurrence 

170 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 

 
 

   

 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre les services d’ingénierie et de conseils techniques 

face à la crise, Xerfi innove pour mettre à votre disposition un service exclusif 

vous donnant accès à nos analyses et prévisions mises à jour tout au long de 

l’année. Sur le portail de votre étude, vous disposez de trois éléments clés : 

 Un rapport de crise qui analyse chaque trimestre les derniers 

chiffres du secteur et la capacité de ses entreprises à surmonter l’impact 

de la crise. Ce rapport vous livre nos dernières prévisions sur l’activité 

sectorielle. Surtout, il vous fournit un dispositif exclusif de scoring pour 

comprendre les facteurs de résistance financière des entreprises ;  

 Une enquête auprès d’un échantillon de plus de 1 000 dirigeants 

d’entreprise sur leurs comportements et leurs opinions face à la crise. 

L’enquête est mise à jour périodiquement ; 

 Une étude structurelle de référence avec un bilan complet de 

l’activité, des marges normatives du secteur, des forces en présence et des 

tendances de long terme. 

 

• Les prévisions de Xerfi 
sur le chiffre d’affaires du 
secteur, actualisées tous 
les trimestres 

• Le diagnostic financier et 
la capacité des entreprises 
du secteur à surmonter la 
crise sur la base d’une 
batterie d’indicateurs 

• Tous les chiffres pour 
comprendre l’impact de la 
crise sur la demande et les 
drivers du marché 

• Le panorama des forces 
en présence (classements, 
monographies, etc.) et les 
axes de développement 
des leaders 

• Le classement, les 
performances financières 
normatives et les fiches 
des 200 entreprises leaders 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI FRANCE 
Xerfi France est un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester 
connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, 
concurrence, etc. Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de 
l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en 
apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en 
présence, les enjeux et les performances des entreprises. Pour chacun des titres, nous 
vous proposons un portail personnalisé vous donnant accès à l’étude actualisée en 
permanence mais également à un flux d’informations tout au long de l’année sur le 
secteur, ses entreprises et leur environnement. 
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Les services d’ingénierie, d’études et 
de conseils techniques face à la crise 

 
 
 
 
 Janvier 2021 - 170 pages 
 

 
LE RAPPORT DE CRISE 
Le rapport de crise mis à jour chaque trimestre vous présente les derniers indicateurs du 
secteur, les événements clés de la vie des entreprises. Il vous livre nos dernières prévisions 
sur l’activité et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise. 

L’ÉTUDE STRUCTURELLE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre 

ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, structure économique, jeu 

concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

RAPPORT DE CRISE 
 
   

 1. DÉCRYPTER LA DIFFUSION DE LA CRISE ET SES 
CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

Cette partie, régulièrement mise à jour, attire l’attention du lecteur sur 
les conséquences de la crise sur l’environnement économique global en 
France, les tendances majeures qui se dessinent et les évolutions 
prévisibles. Elle vous présente notre scénario macro ainsi que tous les 
éléments pour décrypter l’évolution du comportement des ménages et 
des entreprises face à la crise. 

1.1. LE SCÉNARIO GLOBAL DE XERFI 

- Le point sur le rebond de l’économie française 

- Du rebond à la reprise, ce qui attend les entreprises 

- Les hypothèses de prévision et le scénario de croissance 

1.2. L’ANALYSE PAR MACROSECTEUR 

- Les secteurs les plus impactés par la crise 

- Les secteurs entraînés indirectement dans la crise 

- Les secteurs les plus résistants face à la crise 

1.3. L’ENQUÊTE EXCLUSIVE DIRIGEANTS D’ENTREPRISE 

- L’analyse des comportements et opinions face à la crise 

- L’enquête auprès de 1 000 décideurs tous secteurs 

2. L’IMPACT DE LA CRISE DANS LE SECTEUR 

2.1. L’IMPACT SUR LA DEMANDE ET LES APPRO. 

- La structure de la filière de l’ingénierie 

- La dynamique de la demande en provenance des 
principaux marchés clients : l’automobile, l’aéronautique, 
l’énergie et les services environnementaux et le BTP 

2.2. L’IMPACT SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

- Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main 
d’œuvre rencontrées par les entreprises du secteur 

- Les faits marquants des acteurs du secteur 

2.3. LES MESURES D’AIDE DES POUVOIRS PUBLICS 
 

3. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

3.1. LES PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ POUR 2020 

- Le chiffre d’affaires et les autres indicateurs clés du secteur 

3.2. LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À SURMONTER LA CRISE 

- Le dispositif exclusif de scoring de résistance financière 

- L’analyse détaillée des facteurs de résistance 

- Le diagnostic financier normatif du secteur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÉTUDE STRUCTURELLE 

   

 1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR 

1.2. LES DETERMINANTS DE L’ACTIVITE 

1.3. L’ENVIRONNEMENT DES SERVICES D’INGENIERIE 

- Les moteurs et freins à l’externalisation des prestations 

- L’investissement des entreprises 

- L’utilisation des capacités de production dans l’industrie 

- Les dépenses d’investissement des collectivités locales 
 

2. L’EVOLUTION DE L’ACTIVITE DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITE 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITE 

- Le chiffre d’affaires des activités d’ingénierie 

- Le chiffre d’affaires de l’ingénierie de construction  
et du conseil en technologies 

3. LES ENJEUX ET LES AXES DE DEVELOPPEMENT 

3.1. L’OPTIMISATION DES RESSOURCES HUMAINES 

3.2. L’INTERNATIONALISATION DE L’ACTIVITE 

3.3. L’ELARGISSEMENT DE L’OFFRE 
 

4. LA STRUCTURE ECONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE 

4.2. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 
 

5. LES FORCES EN PRESENCE 

5.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- ALTEN ; ALTRAN ; AKKA TECHNOLOGIES ; SEGULA 
TECHNOLOGIES ; EXPLEO (EX-ASSYSTEM TECHNOLOGIES) 

- TECHNIPFMC ; SAIPEM ; VEOLIA ; EGIS ; GSE GROUP 

- SYSTRA ; ARTELIA 

5.2. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

5.3. LES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
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 LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
    

 Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

    

  ACCURAY EUROPE 

 ACRELEC MANUFACTURING 

 ADIM PARIS ÎLE-DE-FRANCE 

 ADP INGÉNIERIE 

 AEROCONSEIL 

 AIR LIQUIDE 

 AIRBUS DS GEO 

 AKKA HIGH TECH 

 AKKA I&S 

 AKKA INGÉNIERIE PRODUIT 

 ALSTOM POWER SYSTEMS 

 ALTEN 

 ALTEN SUD OUEST 

 ALTRAN LAB 

 ALTRAN TECHNOLOGIES 

 ANOTECH ENERGY 

 ANTEA FRANCE 

 APRC 

 APSIDE 

 APSIDE TECHNOLOGIES 

 APSYS 

 ARCADIS ESG 

 ARDATEM 

 AREP 

 ARKOLIA ÉNERGIES 

 ARTELIA 

 ARTELIA INDUSTRIE 

 ASSYSTEM ENGINEERING AND 
OPERATION SERVICES 

 ATEME 

 AUSY 

 AVANTIX 

 AXENS 

 BABCOCK WANSON 

 BEG INGENIERIE 

 BERTIN TECHNOLOGIES 

 BERTRANDT 

 CAP INGELEC 

 CAPGEMINI DEMS FRANCE 

 CBRE GWS FRANCE 

 CEGELEC OUEST TELECOMS 

 CENTRES DE R&D NESTLÉ 

 CERTINERGY 

 CETRAGPOOL 

 CG2I 

 CGG SERVICES 

 CIE D'OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES 
SCHUMBERGER 

 CITALLIOS 

 CITIVIA SPL 

 COLLECTE LOCALISATION 
SATELLITES 

 COVAGE NETWORKS 

 DALKIA SMART BUILDING 

 DASA 

 DÉFENSE CONSEIL 
INTERNATIONAL (DCI) 

 DEGRÉMONT FRANCE 

 DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS 
FRANCE 

 DERICHEBOURG AERONAUTICS 
SERVICES FRANCE 

 EDEIS 

 EDVANCE 

 EES-TELECOM IDF NOE 

 EGIS EAU 

 EGIS INTERNATIONAL 

 EGIS RAIL 

 EGIS STRUCTURES ET 
ENVIRONNEMENT 

 EGIS VILLES ET TRANSPORTS 

 EIFFAGE RAIL EXPRESS 

 EKIS FRANCE 

 EKIUM 

 EM2C CONSTRUCTION SUD EST 

 ENGIE INFORMATION ET 
TECHNOLOGIES 

 EOLANE DOUARNENEZ 

 ESOPP 

 EUROPEAN SATELLITE SERVICES 
PROVIDER 

 EVOLIUM 

 EXCENT FRANCE 

 EXPLEO FRANCE 

 EXPLEO RÉGIONS 

 EXTIA 

 FEV FRANCE 

 FIVES FCB 

 FIVES SOLIOS 

 FONDASOL 

 GARTNER FRANCE 

 GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ 

 GE ENERGY POWER CONVERSION 
FRANCE 

 GEOPARTS 

 GEOTEC 

 GINGER CEBTP 

 GL EVENTS EXHIBITIONS 
OPERATIONS 

 GOBE 

 GRAVOTECH MARKING 

 GREENYELLOW EFFENERGIE 1 

 GSE 

 GSE RÉGIONS 

 H2AIR PX 

 HIQ CONSULTING 

 HYDROSTADIUM 

 IDEC 

 INDUSTRIAL SERVICES FRANCE 

 INEO SUPPORT GLOBAL 

 INFOTEL CONSEIL 

 INGÉNIERIE DE LA DIVISION 
DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES 

 INGÉNIERIE DIVISION VÉHICULES 
UTILITAIRE (I-DVU) 

 INGEROP CONSEIL 
ET INGÉNIERIE (ICI) 

 INTUITIVE SURGICAL 

 JMB SOLAR 

 KARDHAM 

 LAB 

 LATESYS 

 LGM 

 LIEBHERR-COMPONENTS 
COLMAR 

 LINXENS HOLDING 

 LOUIS BERGER 

 LOUIS BERGER EGIS RAIL JV 
QATAR (MÉTRO DOHA) 

 MASTERIS 

 METSO FRANCE 

 MI-GSO 

 MODIS FRANCE 

 MSX INTERNATIONAL BUSINESS 
SERVICES FRANCE 

 NAVAL GROUP SUPPORT 

 NEOEN 

 NIJI 

 NOVASEP PROCESS 

 NUVIA PROCESS 

 OC'VIA 

 OET 

 ONET TECHNOLOGIES CN 

 ONET TECHNOLOGIES TI 

 OTEIS 

 OTV 

 PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY 
SERVICES 

 POWERJET 

 PRIMETALS TECHNOLOGIES 
FRANCE 

 PSA ID 

 RENAULT DREAM 

 RES 

 RHON'TELECOM 

 RSI VIDEO TECHNOLOGIES 

 SAFEGE 

 SAFRAN ENGINEERING SERVICES 

 SCALIAN DS 

 SCALIAN OP 

 SEGULA ENGINEERING FRANCE 

 SEGULA MATRA AUTOMOTIVE 

 SEMERU 

 SERMA INGÉNIERIE 

 SERVICES ORGANISATION 
MÉTHODES (SOM) 

 SERVICES PÉTROLIERS 
SCHLUMBERGER (SPS) 

 SETEC BATIMENT 

 SETEC TRAVAUX PUBLICS 
ET INDUSTRIELS 

 SHEMA 

 SIERRA WIRELESS 

 SIMRA 

 SOFRECO 

 SOFRECOM 

 SOFRESID 

 SOGECLAIR AEROSPACE 

 SOGITEC INDUSTRIES 

 SOLETANCHE BACHY  

 SOLYS 

 SONERGIA 

 SONOVISION 

 SPIE OIL & GAS SERVICES 

 STÉ COMMUNALE 
DE ST MARTIN 

 STÉ POUR L'INFORMATIQUE 
INDUSTRIELLE (SII) 

 SPL RUEIL AMENAGEMENT 

 SUEZ INTERNATIONAL 

 SYNERCIEL 

 SYNOPSYS EMULATION AND 
VERIFICATION 

 SYSTRA 

 TALAN 

 TECHNIP CORPORATE SERVICES 

 TECHNIP FRANCE 

 TECHNIQUE ÉNERGIE ATOMIQUE 
(TECHNICATOME) 

 TETRIS 

 THALES SERVICES 

 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL 
SOLUTIONS FRANCE 

 TN INTERNATIONAL 

 TOTAL E&P MYANMAR 

 TPF INGÉNIERIE 

 TRACTEBEL ENGINEERING 

 TRIGO FRANCE 

 ULYS 

 URBASOLAR 

 UTAC 

 VALEO COMFORT AND DRIVING 
ASSISTANCE 

 VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE  

 VALOREM 

 VALREA 

 VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL 
SOLUTIONS (VIGS) 

 VEOLIA RECHERCHE 
ET INNOVATION 

 VOLTALIA 

 VULCAIN SERVICES 

 WESTINGHOUSE ÉLECTRIQUE 
FRANCE 

 ZG LIGHTING FRANCE 

W
E

B
W

E
B



 

 

 

 

 
Les services d’ingénierie, d’études et 
de conseils techniques face à la crise 

 
 
 
 Janvier 2021 - 170 pages 
 
  

  
 

Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20SAE12 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version électronique (fichier pdf) 

2 100 € HT (2 215,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + électronique 
2 500 € HT (2 637,50 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
4 400 € HT (4 642,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20SAE12 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Les enjeux et stratégies  
des acteurs de l’ingénierie 
dans la construction 
 

9BAT42 – Mai 2019 

 Les analyses, essais  
et inspections techniques 
 

20SAE16 – Septembre 2020 

 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/09/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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