PRESENTATION FFCT
_______________________

« En quoi le courtage en travaux facilite la relation
entre les particuliers et les prestataires du bâtiment ? »
________________________
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Présentation du métier de courtier en travaux

▪ Le courtier en travaux assure une intermédiation commerciale entre les
particuliers et les professionnels du bâtiment.
▪ La mission du courtier commence par l’analyse des besoins du maître
d’ouvrage (client) et se termine par la présentation de devis adéquats par les
entreprises partenaires du courtier.
▪ Le courtier s’engage ainsi à faire appel à des entreprises du bâtiment
partenaires sélectionnées pour leur qualité et fiabilité.
▪ Le courtier collabore avec les 2 parties selon des règles encadrées et
transparentes, formalisées au moyen d’un ordre de mission avec le client et
d’un contrat de partenariat avec l’entreprise du bâtiment.
▪ Ainsi le courtier assure une mission exclusivement commerciale.
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PORTEURS DE TRAVAUX (Ménages, Entreprises)

Soumet demande
de travaux lors
d’une 1° visite

Sélection des
entreprises
compétentes

2° visite avec
entreprises
retenues

Proposition de
devis

Courtier
en
travaux

Réalisation
des devis

commission

Choix des
entreprises

Courtier
touche sa
commission

commission

Fin de l’intervention
du courtier
REALISATIONS DES TRAVAUX

Prestataires du bâtiment (plombier, électricien, architecte …)

Une relation tripartite entre le courtier, le client et
l’entreprise du bâtiment

PAIEMENT DE LA PRESTATION

Porteur de projet

Intermédiaire
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Principales missions et facteurs de succès
du courtier en travaux

Tisser et entretenir
un réseau
d’entreprises

CLE DU SUCCES

> Sélectionner des entrepreneurs du bâtiment
compétents et disponibles
> Animer un réseau dans la durée

> Apporter suffisamment de nouveaux contrats pour se
rendre indispensable
> Collaborer avec des entreprises fiables et pérennes

Etre un
professionnel
de la rénovation

CLE DU SUCCES

Communiquer et
prospecter

> Le courtier connaît la qualité et le savoir-faire des
entreprises > propose des devis adaptés
> Le courtier fait profiter aux clients de son expérience

> Avoir un vif intérêt pour les métiers du bâtiment et
leurs aspects techniques
> Se tenir informé sur les innovations produits et
réglementations (aides de l’état)

> Faire connaître le métier sur sa zone de chalandise
> Détecter les projets en amont pour être leader
> Déployer une stratégie communication & plan média

CLE DU SUCCES

> Esprit de service & forte capacité commerciale
> Ne jamais compenser la faiblesse de ses entreprises
partenaires
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Un périmètre d’actions clair

✓ Le courtier :
• Ne coordonne pas les travaux

• Ne pilote pas les travaux
• Ne réalise pas les travaux
✓ Les entreprises professionnelles du bâtiment sont responsables :
• Des devis produits
• Des travaux réalisés
✓ Intervention si besoin d’un maître d’œuvre et / ou architecte
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Chiffres du courtage en travaux

▪ En 2012, 600 courtiers en travaux exerçaient en France
▪ 2 catégories de courtiers cohabitent :

✓ Les courtiers indépendants sous enseigne : 60%
✓ Les courtiers indépendants : 40%
▪ Le marché du courtage en travaux est évalué à 400 millions € en 2011,
essentiellement orienté sur le marché de la rénovation / maintenance de bâtis
existants.
▪ Un courtier référence en moyenne 50 professionnels du bâtiment
▪ Un courtier qualifie en moyenne 40 à 60 prospects par mois
▪ Un courtier traite entre 40 à 60 affaires par an pour un CA moyen de 80.000 €
après 2 an d’activité – soit un panier moyen de 1 600 € / affaire
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Composantes de la demande

1/2

Facteurs de soutien à l’activité de courtier en travaux
▪ Une relation qui favorise l’émergence de travaux
➢ Lien contractuel fort entre le courtier, l’artisan et le client
➢ Service commercial externalisé pour l’artisanat du bâtiment > 198.000 entreprises en
2010 dont 83,5% avec moins de 10 salariés

▪ Gain de temps pour le particulier et les entreprises
➢ Le courtier estime les travaux, fait bénéficier de son expérience sur les produits, normes
et solutions financières tout en sélectionnant les opérateurs.
➢ Devis obtenus rapidement : efficacité pour le client et les opérateurs

▪ Les particuliers ignorent souvent le secteur du bâtiment
➢ Interlocuteur commercial pour le projet de travaux, le courtier accompagne efficacement
le particulier (montage dossiers, aides …)
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Composantes de la demande

2/2

Structure du marché de l’amélioration de l’habitat
▪ Marché essentiellement grand public, le B to C générant 3/4 du CA sectoriel

Dépenses des ménages en travaux d’amélioration de l’habitat
▪ La moitié des ménages réalisant des travaux dans leur résidence principale dépensent
entre 1.000 et 10.000 euros.

▪ Les travaux de + de 10.000 euros génèrent + de 40 % de l’activité en valeur
▪ Propriétaires de maison individuelles dépensent en moyenne + de 8.230 € en travaux
→ 5.480 € pour les propriétaires d’appartements et 1.040 € pour les locataires.
▪ Ménages âgés de 35 à 49 ans et disposant d’un revenu entre 1.500 et 3.000 € sont les
principaux initiateurs de travaux en résidence principale ou secondaire.
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Analyse PESTEL du courtage en travaux - 2012

1/2

(Source Xerfi)

Champs

Faiblesses / Menaces

Forces / opportunités

Politique

➢ Réduction dépenses
publiques = menaces de
baisse / suppression aides
fiscales

➢ Impulsions du Grenelle Environnement :
soutien à la réservation de logements

Economique

➢ Taux de chômage élevé et
pressions sur le pouvoir
d’achat des ménages
➢ Contraintes budgétaires
fortes pour mener des
travaux de rénovation pour
les particuliers. De nombreux
ménages optent pour le
« faire soi-même »

➢ Economies potentielles pour le client car
le courtier sélectionne les devis les +
intéressants
➢ Faute de carnets de commandes
suffisants, de nombreux artisans se
tournent vers les courtiers
➢ Bonne tenue des ventes de logements
anciens en 2010-11 = travaux rénovation
➢ Hausse coût de l’énergie qui pousse à
rénover les habitations

Socioculturel
Démographique

➢ Métier de courtier en travaux
pas complétement rentré
dans les mœurs

➢ Volonté des ménages de trouver la
meilleur prestation au meilleur prix
➢ Vétusté du parc résidentiel : la moitié des
logements a plus de 43 ans
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Analyse PESTEL du courtage en travaux - 2012

2/2

(Source Xerfi)

Champs

Faiblesses / Menaces

Forces / opportunités

Technologique

➢ Innovations technologiques sur le
segment de la rénovation thermique qui
créent des besoins en conseil
➢ Développement des formations de
courtiers en travaux relatives à la
rénovation énergétique du bâtiment

Environnemental

➢ Augmentation de la sensibilité
environnementale de la population

Législatif

➢ La suppression des niches
fiscales risque de s’accélérer
ces prochaines années
(CIDD), ce qui pèsera sur la
croissance des travaux de
rénovation du logement

➢ Aides de l’Etat (éco-PTZ, TVA réduite,
crédit d’impôt) et obligation d’afficher le
diagnostic de performance énergétique
➢ Retour du cumul du crédit d’impôt et de
l’éco-PTZ
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Courtier / Consommateur : une origine & un sens
▪ Le courtage en travaux est né dans les années 1990 en réponse à un constat :
Particuliers en recherche de solutions fiables pour leurs projets travaux
➢ Expérience de Nicolas Daumont, étudiant, peiné pour remplacer une vitre cassée
➢ Récit de Philippe Courtoy, cadre salarié, en difficulté pour faire construire sa maison
➢ …/…
▪ Le courtier en travaux est un chef d’entreprise avec un rôle commercial, favorisant la
relation avec le consommateur :
➢ Ecoute
➢ Aptitude à gérer le « fonctionnement » du particulier dans son projet de travaux
➢ Capacité à accompagner le client dans sa réflexion selon les critères : budgétaires,
techniques, de confort, style / décoration, culturels et de goûts
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Courtier / Consommateur : un service compris
▪ Grâce au courtier en travaux, le particulier trouve :
▪ Un gain de temps
▪ Un gain financier
▪ Une sécurité (entreprises sélectionnées)
▪ La caution de références sûres (entreprises évaluées)
▪ Une coordination en amont des différents corps de métier
▪ Des services : offres partenaires avantageuses
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Courtier / Consommateur : une relation de confiance
▪ Le courtier en travaux assure un appui précieux au particulier dans ses
démarches avec les entreprises du bâtiment :
▪ Bon professionnel en face du client

▪ Son vocabulaire / discours est adapté
▪ Travail d’explication, informe, rassure
▪ Désamorce les incompréhensions ou conflits éventuels

▪ Soutien pour défendre le projet / budget du consommateur
▪ Améliore la communication entre les parties
▪ Contribue à démocratiser / rendre plus accessible les travaux du bâtiment

▪ Accélérateur de travaux
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La Fédération Française du Courtage en Travaux

▪

Association loi de 1901, crée en 2007

▪

Une Présidence assurée par Nicolas Daumont, fondateur de la FFCT et dirigeant de
Illico Travaux.

▪

Deux personnes au service des prospects et clients : Myriam Damiron et Béatrice
Nuguet :

▪

Ses 3 grandes missions : Encadrer, Servir et Promouvoir
✓ Réglementer l’exercice du métier
✓ Offre de services pour ses adhérents : formations, contrats types, hotline juridique…
✓ Déploiement d’une politique de promotion du métier > créateurs d’entreprise,
pouvoirs publics, organisations professionnelles, presse

▪ Un code de déontologie à respecter pour ses adhérents
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La Fédération Française du Courtage en Travaux
SES MESSAGES
▪ Le courtier est un ambassadeur des pouvoirs publics en matière d’exigences de
performance énergétique des logements existants
▪ Le courtier favorise la mise en œuvre de la nouvelle réglementation thermique tant
auprès des particuliers que des entreprises du bâtiment.
▪ Rôle de guidage vers les organismes et professionnels adéquats : entreprises
certifiées, maîtres d’œuvres, architectes, ingénieurs thermiciens, ADEME …
SES OBJECTIFS
▪ Représentation de la FFCT aux groupes de travail du Plan Bâtiment Grenelle
▪ Adhésion de la FFCT aux organisations professionnelles : du bâtiment, de la
rénovation et des services associés
▪ Obtenir des subventions pour le financement de formations liées aux mesures du
Grenelle de l’Environnement

▪ Réglementer l’exercice du métier de courtier en travaux
▪ Obtenir un code APE propre, adapté à l’activité de courtage en travaux
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La Fédération Française du Courtage en Travaux
SES SERVICES AUX ADHERENTS
▪ Conseils juridiques > hotline gratuite
▪ Bénéficier d’avantages par ses partenariats : Saint-Gobain Isover, Butagaz, GRDF, ALDES
▪ Formations gratuites sur les énergies renouvelables : e-learning EnergieBat
▪ Apparaître sur la carte géographique + annuaire du site web FFCT
▪ Se former par des modules spécifiques d’1 journée à Lyon
→ « Développer son trafic client par la prospection »
→ « Le juridique : Prévention et traitement des litiges » …..
▪ Des contrats types clients & partenaires fournis
▪ Accès à une assurance RC pro
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La Fédération Française du Courtage en Travaux
ADHERER A LA FFCT
➢ Accessible à tout courtier en exercice ou futur courtier
✓ Modalités d’adhésion pour les candidats ayant < 2 ans d’exercice :
▪

S’engager sur le code de déontologie > assurance RC pro à jour

▪

Kbis société de moins de 6 mois

▪

Suivre une formation initiale de 3 jours à Paris ou Lyon
•

« Le métier de courtier en travaux et son périmètre d’exercice »

•

Programme : le métier, la législation, l’univers du bâtiment, études de cas

✓ Modalités d’adhésion pour les candidats ayant ≥ 2 ans d’exercice :
▪

S’engager sur le code de déontologie > assurance RC pro à jour

▪

Kbis société de moins de 6 mois

▪

Contrats à valider
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Conclusion

Le rôle de la FFCT consiste à accompagner et anticiper les mutations de ce
nouveau métier afin de le faire évoluer dans un cadre qui favorise la
satisfaction du client final et des entreprises partenaires.

______________________
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