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Répartition femmes/hommes en 2020.

CHIFFRE D'AFFAIRES / EFFECTIFS
UPDS 2020

// UPDS

Chaque année, les adhérents de l’UPDS déclarent leurs chiffres d’affaires et effectifs pour l’activité sites 
et sols pollués sur l’année précédente. En 2020, des enquêtes complémentaires ont été réalisées en cours 
d’année pour évaluer l’impact de la pandémie de Covid-19 sur ces chiffres d’affaires.

SOCIÉTÉS 
ADHÉRENTES 
En 2021, l’UPDS compte 50 sociétés 
adhérentes : 30 dans le collège ingénierie, 
17 dans le collège travaux et 3 adhérents 
associés. 

L'UPDS est très heureuse d'accueillir 
KALIES au sein du collège ingénierie. Cette 
intégration compense la diminution du 
nombre de bureaux d’études liée au rachat 
de Conseils et Environnement par Ginger 
Burgeap. 

En travaux, le rapprochement de Soleo et 
Ortec Générale de Dépollution fait baisser le 
nombre de sociétés adhérentes d’une unité.

Au cours de l’année 2021, l’UPDS a eu la 
joie d’accueillir 3 laboratoires d’analyses 
dans le domaine des sites et sols pollués 
en tant qu’adhérents associés : AGROLAB, 
EUROFINS et WESSLING. 

ÉVOLUTION DU CHIFFRE 
D'AFFAIRES
En 2020, les sociétés des collèges ingénierie 
et travaux ont réalisé un chiffre d’affaires de 
500 M€, toujours réparti à 67% en travaux 
et 33% en études. La crise sanitaire de 2020 
a impacté de façon modérée le CA global 
avec une baisse de 3% par rapport à l’année 
2019. Cette évolution est similaire en études 
et en travaux. 

Compte tenu de la crise sanitaire, les 
adhérents ont majoritairement constaté un 
recul de leur chiffre d’affaires de quelques 
% à 15% par rapport à 2019, principalement 
dû au confinement et à l’impossibilité 
de rattraper le retard sur la deuxième 
moitié de l’année. Ce recul global a été en 
partie compensé par les très bons chiffres 
d’affaires réalisés par quelques adhérents.
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GRANULOMETRIE DES 
ADHERENTS
Plus de la moitié des adhérents de l’UPDS 
(70 % du collège ingénierie ; 21% du collège 
travaux) ont un CA inférieur à 5 M€.

EFFECTIFS ET PARITE
En 2020, l’effectif des sociétés de l’UPDS 
était de 2443 salariés dont 1109 (+8%) dans 
le collège travaux et 1334 (stabilité) dans le 
collège ingénierie.

En termes de parité, la tendance au 
rééquilibrage constatée en 2019 se 
confirme en 2020. La parité est globalement 
respectée dans le collège ingénierie et 
continue de s’améliorer au sein du collège 
travaux.

Evolution de la parité depuis 2014


