
 

 

 
  
 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché des déchets 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 le marché des déchets 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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Le marché des déchets  
face à la crise 

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

150 pages d’analyse 
200 fiches d’entreprises 
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Xerfi innove et s’adapte à la crise 
 

Pour suivre et comprendre le marché des déchets 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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Le marché des déchets face à la crise 

 
 
 
 
 Janvier 2021 - 150 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 la gestion des déchets 

- La demande en provenance du BTP, de l’industrie, 
des collectivités locales et du secteur de la santé 

- L’impact sur les approvisionnements des acteurs 

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 au sein des sites de traitement 

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 DE L’ACTIVITÉ 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL NORMATIF 

- La production de déchets en France 

- Le durcissement de la réglementation 

- Les dépenses pour la gestion des déchets 

- Les prix de l’électricité en France 

- Les importations françaises de déchets collectés 
 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES HISTORIQUES DE L’ACTIVITÉ 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2019 

- Le chiffre d’affaires de la collecte de déchets 

- Le chiffre d’affaires du traitement des déchets 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

3.3. LES COÛTS DE GESTION DES DÉCHETS 
 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

- SUEZ ; VEOLIA ; PAPREC GROUP ; SÉCHÉ ENVIRONNEMENT 

- GROUPE NICOLLIN ; PIZZORNO ENVIRONNEMENT 

- DALKIA WASTENERGY (EX-GROUPE TIRU) ; CHIMIREC 

4.2. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Le gain de nouveaux contrats et les investissements 
capacitaires 

- Les autres principaux faits marquants 

4.3. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

- Le classement par CA, taux d’EBE et taux de RN 
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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. 

    

  ADIVALOR 

 ALCEA 

 ALPES ASSAINISSEMENT 

 ALSACIENNE DE PROPRETÉ 

 AMETYST 

 ARC EN CIEL 

 ARCANTE 

 ARCAVI 

 ARF 

 ASTRADEC 

 ASTRIA 

 AUBINE 

 AUREADE 

 AZUR VALORISATION 

 BAUDELET 

 BIOMASS ENERGY SOLUTIONS 
VSG 

 BRANGEON ENVIRONNEMENT 

 CEDILOR 

 CENTRE DE DÉCHETS 
INDUSTRIELS FRANCILIEN 

 CGECP 

 CHÈZE 

 CHIMIREC 

 CHIMIREC DÉVELOPPEMENT 

 CHIMIREC-CENTRE EST 

 CHIMIREC-SOCODELI 

 CIDEME 

 CIE DE NETTOIEMENT 
ET TRANSPORTS 

 COVALYS 

 COVED 

 CRÉTEIL INCINÉRATION ÉNERGIE 

 CTSP CENTRE 

 CYCLIFE FRANCE 

 CYDEL 

 DALKIA WASTENERGY 

 DEMANTÈLEMENT SERVICES 
& INGÉNIERIE NUCLÉAIRE 

 DRAGUI TRANSPORTS 

 DRIMM 

 ECOLOGIC 

 ÉCO-MOBILIER 

 ECONOTRE 

 EDIB 

 EDIFI NORD 

 EMTA 

 ENORIS 

 ENTREPRISE BARISIEN 

 ENTREPRISE BRONZO 

 ENVIE 2E 

 ENVIRONNEMENT RECYCLING 

 ESIANE 

 ESTERRA 

 ETS MAURICE THEAUD 

 EUROPE SERVICES DÉCHETS 

 EVERE 

 EVOLIA 

 FLAMME ENVIRONNEMENT 

 GENERIS 

 GEVAL 

 GROUPE PIZZORNO 
ENVIRONNEMENT 

 GURDEBEKE 

 IDEX ENVIRONNEMENT 

 IDEX ENVIRONNEMENT  
PICARDIE 

 IHOL EXPLOITATION 

 IKOS ENVIRONNEMENT 

 INOVA OPÉRATIONS 

 IPODEC NORMANDIE 

 IVRY PARIS XIII 

 LA ROUTIÈRE DE L'EST PARISIEN 
(REP) 

 LELY ENVIRONNEMENT 

 LUXO BENNES 

 MAILLOT 

 MAINE COLLECTE  
VALORISATION 

 MNCS 

 NANTET LOCABENNES 

 NCI ENVIRONNEMENT 

 NICOLLIN 

 NICOLLIN RÉUNION 

 NOVACOGE 

 OCEAN 

 ONET TECHNOLOGIES ND 

 ONYX AUVERGNE RHÔNE ALPES 

 ONYX EST 

 ONYX LANGUEDOC ROUSSILLON 

 ONYX MÉDITERRANÉE 

 ORANO DS 

 OREADE 

 ORTEC ENVIRONNEMENT 

 ORTEC INDUSTRIE 

 ORTEC SERVICES 
ENVIRONNEMENT 

 ORVADE 

 OTUS 

 OURRY 

 PAUL GRANDJOUAN SACO 

 POLYCEJA 

 POLYCEO 

 POLYSOTIS 

 PRAXY CENTRE 

 PROPOLYS 

 PROSERVE DASRI 

 PROVAL ENVIRONNEMENT 

 RAMERY ENVIRONNEMENT 

 RECYCO 

 RECYDIS 

 RIMMA 

 RONAVAL 

 SABLIÈRES CAPOULADE 

 SARP INDUSTRIES 

 SARP INDUSTRIES AQUITAINE 
PYRÉNÉES 

 SARP INDUSTRIES RHÔNE ALPES 

 SARPI LA TALAUDIÈRE 

 SARVAL EST 

 SCORI 

 SECANIM CENTRE 

 SÉCHÉ ÉCO INDUSTRIES 

 SECODE 

 SEDA 

 SEDE ENVIRONNEMENT 

 SEDIBEX 

 SEMAER 

 SEMARDEL 

 SEMARIV 

 SEMAVAL 

 SEMAVERT 

 SENERVAL 

 SEPUR 

 SERMACO 

 SERNED SERPOL 

 SETMI 

 SETRAD 

 SIBUET 

 SILIM ENVIRONNEMENT 

 SITA LYON 

 SITA OISE 

 SNVE 

 SOCCOIM 

 SOLAMAT-MEREX 

 SOLVALOR SEINE 

 SOMOVAL 

 SONITHERM 

 SOTRAVAL-SPL 

 SOTRENOR 

 SOTRIVAL 

 SOVAL 

 SPEN 

 SPHERE 

 SPUR ENVIRONNEMENT 

 STÉ ANJOU VALORISATION 
ÉNERGIE DECHETS 

 STÉ HAUT MARNAISE 
DE VALORISATION DES DÉCHETS 

 STÉ MÉDITERRANÉENNE 
DE NETTOIEMENT (SMN) 

 STLG 

 SUEZ ORGANIQUE 

 SUEZ RR IWS 

 SUEZ RR IWS CHEMICALS 
 FRANCE 

 SUEZ RR IWS MINERALS  
FRANCE 

 SUEZ RV CENTRE EST 

 SUEZ RV CENTRE OUEST 

 SUEZ RV ÉNERGIE 

 SUEZ RV FRANCE 

 SUEZ RV ÎLE-DE-FRANCE 

 SUEZ RV LOURCHES 

 SUEZ RV MÉTAUX NON-FERREUX 

 SUEZ RV NORD EST 

 SUEZ RV NORMANDIE 

 SUEZ RV OSIS FM 

 SUEZ RV OUEST 

 SUEZ RV REIMS 

 SUEZ RV SUD OUEST 

 SYNER’VAL 

 TAIS 

 TRÉDI 

 TRIADIS SERVICES 

 TSI 

 URBAPROPRETÉ IDF 

 URBASER ENVIRONNEMENT 

 VAL HORIZON 

 VALDELIA 

 VALEOR 

 VAL'ERGIE 

 VALEST 

 VALNOR 

 VALOMED 

 VALORLY 

 VALORPLAST 

 VALORYELE 

 VALSUD 

 VALTEO 

 VEOLIA PROPRETÉ 

 VEOLIA PROPRETÉ AQUITAINE 

 VEOLIA PROPRETÉ 
ÎLE-DE-FRANCE 

 VEOLIA PROPRETÉ INDUSTRIES 
SERVICES 

 VEOLIA PROPRETÉ LIMOUSIN 

 VEOLIA PROPRETÉ MIDI 
PYRÉNÉES 

 VEOLIA PROPRETÉ NORD 
NORMANDIE 

 VEOLIA PROPRETÉ  
NORMANDIE 

 VEOLIA PROPRETÉ POITOU-
CHARENTES 

 VEOLIA RECYCLAGE 
VALORISATION NORMANDIE 

 VERNÉA 

 YPREMA 

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

1. Rentrez le code 20SCO01 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) 

1 800 € HT (1 899,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude 

et de la facture 
 

  Version papier + électronique 
2 200 € HT (2 321,00 € TTC ) 

 Par carte bancaire 
sur www.xerfi.com 

 

  Offre diffusion (5 personnes) 
3 600 € HT (3 798,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre 
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20SCO01 / XF  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Le marché du biogaz  
à l’aube de la maturité 
industrielle 
 

9SCO38 – Décembre 2019 

 Le marché du recyclage  
à l’horizon 2022 
 

9SCO24 – Octobre 2019 

 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 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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