
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

La fabrication de béton et d’éléments en béton 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

Après plusieurs exercices très dynamiques, le secteur devra faire face à une conjoncture du bâtiment 

plus contrastée en 2020. En effet, les professionnels auront à composer avec la panne sèche des 

mises en chantier de logements et le ralentissement des dépenses des collectivités locales. Ils 

profiteront toutefois de certains segments encore bien orientés, à l’instar de la rénovation soutenue 

par un niveau de ventes records sur le marché de l’ancien. La montée en puissance de grands 

chantiers publics tels que le Plan « France Très Haut Débit », le Grand Paris Express ou le projet 

ferroviaire Lyon-Turin apportera également un important volume de commandes aux opérateurs. 

Dans ce contexte économique plus difficile, la concurrence intra-sectorielle s’intensifiera et l’écart se 

creusera entre les leaders (LafargeHolcim, Cemex, CRH, etc.) qui s’accapareront les principaux 

contrats, et les petits opérateurs plus dépendants des marchés locaux et davantage exposés aux 

pressions tarifaires. Dans ce contexte, quelles seront les réelles perspectives du marché et des 

revenus des industriels du béton à l’horizon 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur la fabrication de béton et d’éléments en 

béton, ses entreprises et leur environnement. Pour en bénéficier, 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 accéder immédiatement au service. 

  
  

Alix Rachet Jacquet 
Chargé d’études 

Xerfi France 

Découvrez également Xerfi Emploi RH, une nouvelle collection 
d’études sur l’emploi et les RH dans tous les secteurs d’activité 
Plus de détails sur www.xerfi.com 
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 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des industriels 
du béton pour 2020, actualisées 
3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur  
à travers une batterie d’indicateurs 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders 

Nouvelle édition - 2019 
 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur de la fabrication de béton et d’éléments en béton, le service 
Xerfi France vous propose un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout 
au long de l’année. Sur ce portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
80 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.  

 Le chiffre d’affaires des industriels du béton (2015-2020p) 

 Le taux d’EBE de la profession (2015-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

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

1.1. LE CHAMP DE L’ÉTUDE 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 Les procédés de fabrication du béton 

 Les différents produits en béton 

 La répartition des ventes par produit 

 Les débouchés de la profession 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 

 La production du bâtiment 

 La construction de logements 

 Les dépenses des ménages dans les travaux  
d’entretien-rénovation 

 La construction de bâtiments non résidentiels 

 La production des travaux publics 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

 L’analyse de longue période 

 L’évolution des déterminants 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 

 La production du secteur 

 Les coûts des matières premières 

 Les prix à la production des produits en béton 

 Le chiffre d’affaires de la profession (au global et selon 
la taille des entreprises) 

2.3. LES INDICATEURS FINANCIERS JUSQU’EN 2018 

 Les principaux postes de charges 

 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

3.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 

 Les établissements du secteur 

 Les effectifs salariés du secteur 

 Focus sur les centrales à béton prêt à l’emploi 

3.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés du secteur 

 La structure des entreprises par taille 

 La localisation géographique de l’activité 

 Le panorama européen 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE 

4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

4.2. LES CIMENTIERS 

 LAFARGEHOLCIM 

 CEMEX 

 VICAT 

 HEIDELBERGCEMENT 

4.3. LES GROUPES DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 

 CRH 

 SAINT-GOBAIN 

 PAREXGROUP 

4.4. UN SPÉCIALISTE DU BÉTON 

 CONSOLIS 

4.5. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

 Les opérations de croissance interne de l’activité 

 Les autres faits marquants dans le secteur 

4.6. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par chiffre d’affaires 

 Le classement par taux d’excédent brut d’exploitation 

 Le classement par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES 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. 
 

 A2C BETON 

 A2C PREFA 

 ADG BETON 

 AGREGAT BETON DU CENTRE 

 AGREGATS BETON CORSE 

 ALKERN BCL 

 ALKERN BMR 

 ALKERN LEPAIRE 

 ALKERN MLX 

 ALKERN NORD 

 ALKERN SUD 

 ALLIANCE BETON 

 ALP'BETON 

 ALTA CONSTRUCTIONS 

 ANGERMULLER 

 ANNECY BETON CARRIERES (ABC) 

 AUDOIN & FILS BETONS 

 BCB EXPLOITATION 

 BETON 

 BETON + 

 BETON 05 VICAT 

 BETON 66 

 BETON CHANTIERS CHARENTE 
LIMOUSIN (BCCL) 

 BETON CHANTIERS OCEANIQUES 

 BETON CONTROLE COTE D'AZUR 
(BCCA) 

 BETON CONTROLE  
DE LA MORTAGNE 

 BETON CONTROLE DE L'ESTUAIRE 

 BETON CONTROLE DES ABERS 

 BETON CONTROLE DU BEARN (BCB) 

 BETON CONTROLE DU SEEBODEN 
(BCS) 

 BETON CONTROLE PAYS BASQUE 
(BCPB) 

 BETON DES MONTS DU LYONNAIS 
(BML) 

 BETON D'ISTRES 

 BETON DU SALEVE 

 BETON ET AGREGATS (BETAG) 

 BETON LOGISTIQUE MARECHAL 

 BETON MANUFACTURE 
INGRANDAIS (BMI) 

 BETON RATIONNEL NORMAND 
(BRN) 

 BETON SERVICE LOIRE 

 BETON VICAT 

 BETON-MATERIAUX ET 
CONSTRUCTIONS (BEMACO) 

 BETONS CONTROLES 
PERIGOURDINS 

 BETONS DE L'ATLANTIQUE 

 BETONS FEIDT FRANCE 

 BETONS LIBAUD 

 BETONS OCCITANS (BO) 

 BHR 

 BIP 

 BLARD 

 CAB CENTRE ALSACE BETON 

 CANTILLANA 

 CARAYON LANGUEDOC 

 CARAYON TARN 

 CARRIERES BETON SERVICES (CBS) 

 CARRIERES ET BETONS BRONZO 
PERRASSO (CBBP) 

 CELTYS 

 CEMEX BETONS CENTRE ET OUEST 

 CEMEX BETONS ILE DE FRANCE 

 CEMEX BETONS NORD OUEST 

 CEMEX BETONS RHONE-ALPES 

 CEMEX BETONS SUD EST 

 CEMEX BETONS SUD OUEST 

 CHABLAIS-BETON 

 CHAMPAGNE ARDENNE PREFAB 
MAT INDUS BETON (CAPREMIB) 

 CHAPSOL 

 CHAVIGNY BETON 

 CHAVIGNY INDUSTRIE 

 CIE DES CIMENTS BELGES FRANCE 
(CCBF) 

 CADDAC 

 COMPTOIR DE LA PREFABRICATION 
(CDLP) 

 CONDITIONNEMENT-DECHETS-
BETON 

 CUBE 

 D HAHAN 

 DELTA PREFABRICATION 

 DEXEL 

 DIJON BETON  

 EDILTECO FRANCE 

 EDYCEM BETON 

 EIFFAGE CONSTRUCTION 
INDUSTRIES 

 ENTREPRISE PAUL CALIN 

 EPCO 

 EQIOM BETONS 

 ESCOLLE BETON 

 ETS COTTIN 

 ETS DAULOUEDE 

 ETS FRANCIOLI 

 ETS FRANCOIS INDUSTRIE 

 ETS GALLAUD 

 ETS GUIMARD 

 ETS PAUL GAUTIER ET FILS 

 ETS PAUL SERGEANT 

 ETS PENPENIC 

 ETS PERIN ET COMPAGNIE 

 ETS R HERMET 

 EUROBETON FRANCE 

 EUROBETON INDUSTRIE 

 FBA 

 FRANCECOM PREFAC 

 GALLAUD BPE 

 GARANDEAU BETONS 

 GARROUSTE BETON 

 HEINRICH BOCK ET CIE 

 HOLCIM BETON GRANULAT 
HAUT-RHIN 

 ILE-DE-FRANCE BETON 

 IRIBARREN BETON 

 JEAN RUP ET FILS SABLES & 
GRAVIERS 

 JOUSSELIN PREFABRICATION 

 KRONIMUS 

 LAFARGEHOLCIM BETONS 

 LAISNEY 

 LAROCHE BETONS 

 LE BETON DU POHER 

 LE PROVOST MATERIAUX 
GROUPE QUEGUINER 

 LES BETONS NICOIS (LBN) 

 LES PREFA BRESSUIRAIS 

 LES PREFABRICATIONS BRESSANES 

 LG BETON 

 LIB FERROVIAIRE 

 LIB INDUSTRIES 

 L'INDUSTRIELLE DU BETON 

 MATERIAUX PITOIS 

 MEDITERRANEE PREFABRICATION 
(MP) 

 MEYNET BETON 

 MIALANES 

 MICHEL 

 MONTPELLIER BETON 

 MORIN SYSTEME ET 
ARCHITECTONIQUE (MSA) 

 NOVADAL 

 ORSOL HOLDING 

 OUEST PREFA 

 PAC PREFABRICAT ARTICLE CIMENT 

 PAREXGROUP 

 PBM INDUSTRIE 

 PERASSO 

 PIERRA 

 PIGEON PREFA 

 PLACEO 

 PLANCHERS FABRE 

 PLATTARD 

 PLATTARD BETON 

 PLATTARD INDUSTRIES 

 POLYBETON 

 POSOCCO 

 PRADIER 

 PREFA DES PAYS DE LOIRE (PPL) 

 PREFA DU LEMAN 

 PREFABOS 

 PREFAC BETON ENVIRONNEMENT 

 PYRENEES PREFA 

 RBS 

 RECTOR LESAGE 

 RENE PIGOUCHET 

 RTS – BETON 

 S BATTAIA PREFA 

 SABEVI 

 SACAMAT FRANCE 

 SAGRA 

 SAINT LEONARD MATERIAUX  
(SLM) 

 SAINT-GOBAIN WEBER FRANCE 

 SATM 

 SAVOIE 

 SEAC GUIRAUD FRERES 

 SITA GERARD MATERIAUX 
(SIGEMAT) 

 SOCRAMAT FABRICATION 

 SOTUBEMA 

 STÉ AGGLOMAT 

 STÉ BETONS CONTROLES TARBAIS 
(SBCT) 

 STÉ BOURBON INDUST PREFAB  
ET BETON (SBIPB) 

 STÉ DE BETON INDUSTRIEL (SBI) 

 STÉ DES AGGLOMERES 
DE TOURAINE (SAT) 

 STÉ DES BASALTES DU CENTRE 

 STÉ DES PRODUITS EN BETON  
ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION 
D'ENTRE LOIRE ET VILAINE 
(PROBEMAT) 

 STÉ DES TRAVERSES DE L'EST 
(SOTRADEST) 

 STÉ D'EXPLOITATION DES BETONS 
MARTEL-SEBM 

 STÉ D'EXPLOITATION  
DES ETS WASILEWSKI 

 STÉ FRANCILIENNE DE BETON  
(SFB) 

 STÉ GUY RAPID BETON (SGRB) 

 STÉ INDUSTRIELLE EXPLOITATION 
BETON ARME (SIEBA) 

 STÉ RECHERCHE  
ET INDUSTRIALISATION (SORIBA) 

 STRADAL 

 TECHNI PREFA 

 TECHNIQUE BETON 

 TERALTA GRANULAT BETON 
REUNION  

 TIGNOL BETON 

 T-MIX 

 UNIBETON 

 URVOY 

 VAILLS 

 VICAT PRODUITS INDUSTRIELS 
(VPI) 

 VM BETON AQUITAIN 

 WEC MATS BETON 

 WESER 

 XELLA THERMOPIERRE 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 La fabrication de ciment 
 

9BAT04 – Juin 2019 

 La fabrication de plâtre 
 

9BAT05 – Décembre 2019 

  

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH 

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux ressources 

humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Avec Xerfi Emploi RH, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi dans les secteurs et les 

territoires, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis 

liés aux ressources humaines. Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9BAT25 / XF 
La fabrication de béton  
et d’éléments en béton 

  

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre « diffusion » 
Le service Xerfi France  

accessible à 5 personnes 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 500 € HT 

 

1 582,5€TTC  + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

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 31/03/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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