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Chiffres, enjeux et perspectives à l’horizon 2020 
  
  
  
  

Le groupe Xerfi vient de publier une étude exclusive sur l’emploi et les ressources humaines dans le 

secteur de la fabrication d’éléments en métal pour la construction. Comme chaque titre de la 

collection Xerfi Emploi RH, celle-ci analyse les données relatives à l’emploi et aux pratiques salariales. 

Le rapport étudie les conséquences de la transformation des métiers et les différents enjeux liés aux 

RH. Une attention toute particulière est accordée aux prévisions sur la dynamique des effectifs et des 

salaires du secteur à l’horizon 2020. 

Avec cette étude Xerfi Emploi RH, vous profitez de toute l’expertise économique et sectorielle de 

notre bureau d’études pour comprendre et anticiper les défis liés aux ressources humaines. Vous 

accédez également à un flux d’informations en continu sur la vie économique du secteur et les 

grands enjeux managériaux des entreprises. 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 à l’étude. 

  
  

Nicolas Garin 
Directeur d’études 

Xerfi France 
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Découvrez les autres études de la collection Xerfi RH 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. 

 L’emploi & les RH  
dans le traitement des métaux 
 

9ERH65 – Octobre 2019 

 L’emploi & les RH  
dans le travail du bois 
 

9ERH58 – Septembre 2019 

  

  

Découvrez la collection Xerfi France 

Xerfi vous propose sa collection de référence et son portail exclusif pour suivre la conjoncture et la vie des secteurs 

tout au long de l’année. 

 

 

Une analyse complète de la conjoncture,  

de la concurrence et des tendances  

dans chaque secteur 

 Les prévisions de Xerfi sur l’activité et les marges 

 Tous les chiffres pour comprendre la demande et les drivers du marché 

 Le classement, les performances et les fiches d’identité des leaders 

 Des mises à jour et un flux d’informations tout au long de l’année 
 

Avec Xerfi France, vous accédez à 350 études sectorielles couvrant l’ensemble de l’économie française. Elles donnent 

la priorité aux prévisions d’activité et à l’analyse du jeu concurrentiel et font l’objet de plusieurs mises à jour dans 

l’année. 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 

La fabrication d’éléments  
en métal pour la construction 

Réf : 9ERH64 / RH 

 

 

INFORMATIONS CLIENT 
  

 
   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

 L’étude Xerfi Emploi RH 
L’étude en pdf + un flux 

d’informations en continu 

L’offre « diffusion » 
L’étude Xerfi Emploi RH  
accessible à 5 personnes 

 

 

710 € HT 
749,05 € TTC  1 420 € HT 

 

1 498,10 € TTC  + option papier pour l’étude 

 910 € HT 
960,05 € TTC   

   

  

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 31/01/2021 (TVA 5,5%). 

 

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