
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Les services de nettoyage aux entreprises 
 

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

L’horizon s’obscurcit quelque peu pour les professionnels du nettoyage dans le sillage d’une 

incertitude grandissante autour de la conjoncture économique qui risque de détériorer certains 

fondamentaux du marché (ralentissement des créations d’entreprises et de l’extension du parc de 

bâtiments, etc.). D’autant que la compétition pour décrocher des contrats est acharnée et limite les 

marges de manœuvre tarifaires des acteurs. Néanmoins, la diversification et l’évolution de l’offre 

resteront porteuses avec notamment des marchés techniques et à fort potentiel qui poursuivront 

leur montée en puissance, à l’image du bio-nettoyage et de l’ultrapropreté. Certains leaders (Onet, 

ISOR, Elior, etc.), en outre, poursuivront leur conquête de nouveaux débouchés à l’international tout 

en œuvrant à l’amélioration de l’attractivité de leurs métiers pour faire face à des problématiques de 

recrutement de plus en plus préoccupantes. Dès lors, comment évolueront l’activité et les marges 

des sociétés de nettoyage 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 les services de nettoyage aux entreprises, 

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. 

  
  

Lauric Berthier 
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 

 

W
E

B
W

E
B



 

  

Les services de nettoyage  
aux entreprises 

 

Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  

  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des entreprises 
de nettoyage pour 2019 et 2020, 
actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 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 des services de nettoyage aux entreprises, 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 
110 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 sociétés de nettoyage (2014-2020p) 

 Le taux d’EBE des sociétés de nettoyage (2014-2020p) 

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 

 Le périmètre retenu 

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux services rendus 

 Les principaux débouchés du secteur 

 La répartition du secteur par segment de marché 

1.3. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

 Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.4. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL 

 La démographie des entreprises 

 Le parc de bâtiments tertiaires 

 Le parc d’immeubles 

 Le recours à l’externalisation 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

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

 Les prix des prestations de nettoyage 

 Le chiffre d’affaires du secteur 

 Le chiffre d’affaires du secteur par segment d’activité 

 Le chiffre d’affaires du secteur par taille d’entreprises 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ENTREPRISES 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

3.3. LE BILAN DU SECTEUR 

3.4. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

4. LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 
 L’extension de la couverture géographique 

 Le renforcement des activités de facility management 

 Les efforts d’innovation 

 L’amélioration des conditions de travail 

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

5.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE 
 Les établissements et les effets salariés du secteur 

5.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés du secteur 

 La place des services de nettoyage dans l’économie française 

 La structure des entreprises par taille 

 La concentration de l’activité sectorielle 

 La localisation géographique de l’activité 

6. LES FORCES EN PRÉSENCE 

6.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT 

6.2. LES GROUPES MULTISERVICES DONT LA PROPRETÉ EST 
LE CŒUR DE MÉTIER 

 ONET, SAMSIC, ATALIAN-SERVEST, ISS, GROUPE CHALLANCIN 

6.3. LES SPÉCIALISTES DU NETTOYAGE 
 GSF, ISOR, STN TEFID, STEM, OMS SYNERGIE GROUP,  

PRO IMPEC 

6.4. LES GROUPES ISSUS D’AUTRES BRANCHES D’ACTIVITÉ 
 ELIOR, DERICHEBOURG, SERVAIR 

6.5. 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. 
 

 2FC+NET 

 3ID 

 AAD PHENIX II 

 AAF LA PROVIDENCE II 

 ABER PROPRETÉ AZUR 

 ABER-PROPRETÉ SAPHIR 

 ABSA CHRISTAL 

 ABSOLUTE SERVICES SYSTEMES 
(A2S) 

 ACCECIT 

 ACNA 

 ACQUA 

 ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE 
(ATN) 

 ADC PROPRETÉ 

 ADF ENVIRONNEMENT 

 AG-NET 

 ALPES DAUPHINÉ NETTOYAGE 
(ADN) 

 AMBRA 

 AMG PROPRETÉ 

 ARCADE NETTOYAGE 

 ARC-EN-CIEL ENVIRONNEMENT 

 ARC-EN-CIEL SANTÉ 

 ARMOR GROUPE 

 ASPIROTECHNIQUE 

 ASSISTANCE MULTI SERVICES 
PROPRETÉ OU AMS PROPRETÉ 

 ATALIAN PROPRETÉ EST 

 ATALIAN PROPRETÉ ÎLE-DE-FRANCE 

 ATALIAN PROPRETÉ 
NORD NORMANDIE 

 ATALIAN PROPRETÉ OUEST 

 ATALIAN PROPRETÉ PACA 

 ATALIAN PROPRETÉ SUD OUEST 

 AUX NETTOYEURS 
ENCAUSTIQUEURS REUNIS (ANER) 

 AZURIAL 

 BATAILLE 

 BERNARD BAUMONT NETTOYAGE 

 BIOMEGA HYGIÈNE 

 BOITEL - RYNDERS 

 BRET-NET 

 BUREAU CENTRAL DE SECURITÉ 
FRANCE 

 CARAIBUS 

 CARRARD SERVICES 

 CARTES & SERVICES 

 CERVIN 

 CIE FRANCILIENNE DE NETTOYAGE 

 CIEL BLEU 

 CLEAN SERVICE - 
WASH MOQUETTE 

 COFRANETH LFC 

 COGEN 

 CONCEPT PROPRETÉ 
ENVIRONNEMENT (CPE) 

 DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE-
ARDENNES II 

 DERICHEBOURG PROPRETÉ 

 ECOLAB PEST FRANCE  

 ECP 

 EDG 

 EFFI SERVICE 

 ELIOR SERVICES PROPRETÉ 
ET SANTÉ 

 EPPSI 

 EPS 

 ESPACE NETTOYAGE INDUSTRIES 

 ESSI JADE 

 ESSI OPALE 

 ESSI TURQUOISE 

 ESTRA 

 ETANEUF PROPRETÉ 

 ETS GUY CHALLANCIN 

 ETS H REINIER 

 ETS JEAN BOURDIN 

 ETS MALEZIEUX 

 ETS PARISIENNE DE FUMISTERIE 
ET DE DESINFECTION (EPFD) 

 EURO DÉFENSE SERVICE (EDS) 

 EUROP NET II 

 EUROPE SERVICES PROPRETÉ (ESP) 

 EUROPE SERVICES VOIRIE (ESV) 

 FRANCE CLAIRE 

 GIMN'S 

 GIMN'S RÉGION 

 GOUZE NORD PICARDIE 

 GROUPE APR 

 GROUPE GESTI-PRO 

 GROUPEMENT DES MÉTIERS DE  
L’AÉROPORTUAIRE ET DE SERVICES 

 GSF AIRPORT 

 GSF ARIANE 

 GSF ARIES 

 GSF ATHENA 

 GSF ATLANTIS 

 GSF ATLAS 

 GSF AURIGA 

 GSF CELTUS 

 GSF CONCORDE 

 GSF GRANDE ARCHE 

 GSF JUPITER 

 GSF MERCURE 

 GSF NEPTUNE 

 GSF PHEBUS 

 GSF PHOCEA 

 GSF PLUTON 

 GSF SATURNE 

 GSF STELLA 

 GSF TREVISE 

 HEI-AGENCE AUVERGNE-CMR 

 HEMERA 

 HEXA NET 

 HYGIÈNE ENVIRONNEMENT 
INDUSTRIEL (HEI) 

 IECO 

 INTER SERVICE ORGANISATION 

 ISS HYGIÈNE & PRÉVENTION 

 JCB NETTOYAGE 

 JOHNSON CONTROLS FRANCE 

 K2 PROPRETÉ 

 LA BRENNE 

 LA PYRENÉENNE 

 LA PYRÉNÉENNE DE NETTOYAGE 

 LA PYRÉNÉENNE HYGIÈNE-
SERVICES 

 LA RATIONNELLE NETTOYAGE 
INDUSTRIEL 

 LA ROLSE NETTOYAGE 

 LASER PROPRETÉ 

 LE NETTOYAGE 

 L'ENTRETIEN 

 LIMPA NETTOYAGES 

 LUSTRAL 

 LUXE ET TRADITIONS 

 LUXURY CLEANING SERVICES (LCS) 

 MAINTENANCE INDUSTRIE 

 MAINTENANCE TECHNIQUE 
OPTIMISÉE 

 MILLENIUM 

 MUST 

 NET & CO 

 NET 06 

 NET PLUS 

 NET'EXPRESS 

 NETINDUS 

 NETTEC 

 NICKEL 

 NOVASOL 

 OCÉAN 

 OMS SYNERGIE IDF 

 OMS SYNERGIE SUD 

 ONET HÔTELLERIE DE LOISIRS 

 ONET LOGISTIQUE 

 ONET PARCS DE LOISIRS 

 ONET PROPRETÉ TRANSPORTS 
URBAINS ÎLE-DE-FRANCE 

 ONET SERVICES 

 ONET SERVICES INDUSTRIE 

 ONET TECHNOLOGIES TI 

 OXYGENE 

 PARTECH SERVICES 

 PLD GARONNE 

 POLYGON FRANCE 

 PREVOTEAU NETTOYAGES 
SERVICES (PNS) 

 PRIMIUM 

 PRO IMPEC 

 PROCLAIR 

 PROHYGIÈNE 

 PROMAIN 

 PROPRETÉ 2000 

 PULITA 

 RAMERY PROPRETÉ 

 REFLET 2000 

 RENTOKIL INITIAL 

 SAFETY-KLEEN FRANCE 

 SAINES NETTOYAGE 

 SAMSIC 1 

 SAMSIC II 

 SAMSIC PROPRETÉ URBAINE 

 SAMSIC TRANSPORT 

 SATURNE SERVICES 

 SCAVI 

 SCOTNET 

 SEGI 

 SEQUOIA PROPRETÉ 
ET MULTISERVICES 

 SERVIA SERVICE 

 SERVICE NETTOYAGE 
ET MANUTENTION 

 SERVICES MAINTENANCE 
ET PROPRETÉ (SMP) 

 SINER 

 SODI 

 SODI NORMANDIE 

 SOGEPARK 

 SRP POLYSERVICES 

 STE DES TECHNIQUES 
DE PROPRETÉ INDUSTRIELLE 

 STE ENTRETIEN NETTOYAGE 
INDUSTRIEL 

 STE NOUVELLE CHEMISAGE 
ENTRETIEN (SNCE) 

 STELLA 

 STEM PROPRETÉ 

 STN TEFID 

 SUD SERVICE 

 SUEZ RV OSIS INDUSTRIAL 
CLEANING 

 SUEZ RV OSIS SUD EST 

 SUN SERVICE 

 SYNERGY HEALTH MARSEILLE 

 TECHNIVAP 

 TERNETT 

 TERRATER 

 TFN PROPRETÉ APPROS ET 
TECHNIQUES 

 THIEBAT 

 TNEX 

 TOUNETT LA CLARTE 

 UNI PROMOTION 

 USP NETTOYAGE 

 UTILE ET AGRÉABLE 

 VALVERT RÉGIONALE 
D'ASSAINISSEMENT  

 VITASERVICES 
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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. 

 

 Le marché du facility management  
à l’horizon 2022  
 

9SCO35 – Février 2019 

 Le marché de la propreté 
urbaine à l’horizon 2021 
 

9SCO57 – Avril 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 : 9SAE11 / XF 
Les services de nettoyage 
aux entreprises 

  

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 

1 300 € HT 
1 371,5€TTC  2 600 € HT 

 

2 743 € TTC  + option papier pour l’étude 

 1 700 € HT 
1 793,5€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 30/06/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 6 074 065,79 €- 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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