
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Le marché de la propreté urbaine  
à l’horizon 2021 

 

Analyse du marché, des pressions concurrentielles et des perspectives  
de croissance pour les acteurs du nettoiement 
  
  
  
  

La propreté des voiries et lieux publics est un enjeu clé pour les municipalités. Soucieuses d’attirer 

les touristes et de répondre aux exigences croissantes de leurs administrés, elles n’hésitent d’ailleurs 

pas à renforcer les politiques de sensibilisation et de répression. Un environnement favorable aux 

acteurs intervenant dans le nettoiement, à l’image de Nicollin, Suez ou Veolia. Mais la concurrence 

des régies publiques reste forte, obligeant les entreprises privées à consentir des prix bas pour 

séduire les donneurs d’ordres et remporter ainsi des marchés. D’ailleurs, les tarifs ne constituent que 

l’un des seuls véritables critères objectifs de sélection dans un contexte où l’offre des prestataires est 

par nature difficilement différenciable. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance 

des acteurs de la propreté urbaine à l’horizon 2021 ? Et quels leviers actionnent-ils pour poursuivre 

leur développement et préserver leurs marges ? 

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. 

  
  
  

Damien Nesme 
Chargé d’études 

Xerfi France 
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Une étude Xerfi Research pour :  

 Analyser le marché du nettoiement urbain et anticiper son évolution à l’horizon 2021 

En plus d’une analyse complète de l’activité, l’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché 
de la propreté urbaine ainsi que sur le chiffre d’affaires des acteurs privés du nettoiement et de la 
collecte des déchets d’ici 2021. Celles-ci s’appuient notamment sur l’analyse de la demande et l’étude 
des leviers de croissance actionnés par les acteurs. 

 Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs 

Le rapport met en avant les principaux enjeux auxquels les professionnels du nettoiement sont 
confrontés ainsi que leurs leviers de croissance comme l’utilisation de solutions plus respectueuses 
des riverains et de l’environnement, l’investissement dans les relations publiques ou l’amélioration  
de la qualité de services via la digitalisation. Ces axes de développement sont illustrés par des études 
de cas. 

 Comprendre les fondamentaux du secteur et le jeu concurrentiel 

Cette étude dresse les grandes caractéristiques du jeu concurrentiel et propose une analyse des 
forces en présence sur le marché de la propreté urbaine au travers de tableaux de classement et de 
positionnement. Elle souligne également la concurrence des régies publiques et le fort pouvoir de 
négociation des donneurs d’ordres. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
70 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché de la propreté urbaine. 
Elle insiste également sur les rapports de forces défavorables que les spécialistes du nettoiement entretiennent avec 
leurs donneurs d’ordres. Elle revient en outre sur les leviers de développement que les acteurs tentent d’actionner pour 
poursuivre leur développement tout en préservant leur rentabilité. 
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4. LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 

4.1. LES ENJEUX DU SECTEUR 
 Faire face aux pressions tarifaires de la part des donneurs d’ordres  

Analyse des principaux critères d’attribution des marchés publics de nettoiement 

 S’imposer face à la concurrence des autres acteurs et des régies publiques  
Analyse de la présence des acteurs privés dans les 10 plus grandes agglomérations françaises 

4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

 L’extension du maillage territorial pour conquérir de nouveaux marchés  
Exemples : les récentes opérations de croissance externe 
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5. LES FORCES EN PRÉSENCE 
 Le classement des principaux prestataires de nettoiement en France 

 La présentation des différentes catégories des prestataires de nettoiement 

 Le positionnement des prestataires de nettoiement selon leur offre de services 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

6.1. LES LEADERS DES SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
 Suez 
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 Derichebourg 

6.3. LES ACTEURS DE LA COLLECTE DES DÉCHETS ET DE LA PROPRETÉ URBAINE 
 Groupe Nicollin 

 Pizzorno Environnement 
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7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 100 sociétés du secteur à travers les 
fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon  
5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes. 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Les enjeux et stratégies sur le marché  
de la gestion des déchets 
8SCO34 – Décembre 2018 

 Le marché de l’eau et de l’assainissement  
9SCO02 – Mars 2019 

 Les services de nettoyage  
aux entreprises 
8SAE11 – Juin 2018 

 Le marché de la dépollution des sols  
à l’horizon 2021 
9SCO56 – Mars 2019 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9SCO57 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

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