SYNTHESE
STRUCTURE ET PERSPECTIVES DES MARCHES DE LA
METALLERIE
Principaux enseignements de l’enquête auprès des métalliers
Structure de la profession en 2015
 Les chiffres clés du secteur
17.073 entreprises

18.735 établissements

(évolution 2015/2011* : +16,5%)

(évolution 2015/2011* : +18,5%)

7,5 milliards d’euros
de chiffre d’affaires**
(évolution 2015/2011* : ‐6,5%)

* source SIRENE
** hors sous‐traitance

 Le développement du statut d’auto entrepreneur a multiplié le nombre des petites structures

 Les marchés porteurs
Applications
•
•
•
•

Alarmes et automatismes
Métallerie
Serrurerie de ville
Métallerie feu

Matériaux
• Produits verriers
• Inox
• Aluminium

Nature des
chantiers
• Logements privés (collectifs et
individuels)

 La métallerie‐serrurerie et la menuiserie métallique représentent 66 % du chiffre d’affaires de la profession.
 La construction métallique atteint 17 %.
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 Les chiffres clés du secteur
Environ 64.500 personnes employées
(évolution 2015/2011 : ‐2%)

dont 49.300 salariés
 Un secteur légèrement créateur d’emplois en 2015 (200 postes)
 Plus de deux entreprises sur cinq ont des difficultés à recruter de la main d’œuvre

 Les grandes évolutions entre 2011 et 2015
En négatif

En positif
• Maintien de l’emploi en période de crise
• Hausse de l’effort de formation concernant l’ensemble
des entreprises quelle que soit leur taille
• Hausse de l’équipement des ateliers
• Hausse des intentions d’investissements
• Nouveau développement de l’utilisation d’Internet,
notamment des achats en ligne de matériaux

• La présence de difficultés de recrutement de personnel
qualifié, notamment dans les grandes entreprises et
celles de taille intermédiaire
• Un nombre de départs à la retraite dans les 5 ans à venir
toujours important (8 % environ)
• Stagnation de l’activité dans un contexte de reprise
progressive de l’activité économique

Forte augmentation du nombre de petites structures

 Perspectives favorables à trois ans
Créneaux les plus porteurs
•
•
•
•

Alarmes et automatismes
Métallerie
Serrurerie de ville
Métallerie feu

 Degré de conscience des métalliers à propos des évolutions possibles de leur profession
Degré de conscience maximal à propos :

Degré de conscience élevé à propos :

• Généralisation des produits standardisés
• La mise en place d’une démarche de prévention des
risques va s’imposer

• Développement du travail en sous‐traitance
• Division des postes entre atelier et chantier au sein des
grandes entreprises
• Développement du recours à des travailleurs détachés
• Généralisation du recours au B.I.M (maquette numérique)
• Développement de l’intégration d’une activité de finition
(laquage, thermolaquage)
• Généralisation du marquage CE
• Développement du recours à des auto entrepreneurs
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