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Répartition des sociétés adhérentes en 
2020

CHIFFRE D'AFFAIRE / ÉFFECTIFS
UPDS 2019

// UPDS

L'enquête annuelle menée auprès des adhérents donne les évolutions et les tendances de la profession en 
terme de chiffre d'affaire et d'effectifs pour l'année 2019 en comparaison avec les années antérieures.

SOCIÉTÉS 
ADHÉRENTES 
En 2020 l'UPDS compte 48 sociétés 
adhérentes avec 30 sociétés pour le collège 
ingénierie et 18 sociétés pour le collège 
travaux.

A noter qu'en 2020, nous avons accueilli 
3 nouvelles sociétés dans notre syndicat 
(GEOTEC, IDRA Environnement, SETEC 
HYDRATEC).

ÉVOLUTION DU CHIFFRE 
D'AFFAIRE 
En 2019, l'ensemble des sociétés de l'UPDS 
a réalisé un chiffre d'affaire de 515 M€ soit 
une progression de 9% par rapport à 2018.

L'UPDS représente environ 67% du marché 
SSP (Source Etude Xerfi 2018)

Le collège ingénierie et le collège travaux 
réalisent respctivement 173M€ et 342M€. 
On note une progression par rapport à 2018 
légèrement supérieure pour le collège 
ingénierie avec 11.1% et 8% pour le collège 
travaux.
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RÉPARTITION DES CA 
DES ADHÉRENTS 
Compte tenu des volumes d'affaires très 
différents entre le collège ingénierie et le 
collège travaux, 48% des adhérents ont un 
CA inférieur à 5M€.

Une légère baisse par rapport aux années 
précédentes (51%) malgré plusieurs 
sociétés qui sont passées au dela des 5 M€ 
en 2019.
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EFFECTIFS / 
PERSONNEL 
L'ensembre des effectifs des sociétés de 
l'UPDS en 2019 est de 2 367 salariés avec :

•Collège travaux : 1 029 (+3%)

•College ingénierie : 1 338 (+2.2%)

Alors que la parité est quasiment 
respectée dans le collège 
ingénierie, on note toujours une 
forte disparité pour le collège 
travaux. 

Mais au global, après une légère 
dégradation de la parité dans 
les années 2015-2017 (34% 
de femmes), celle-ci aurait 
tendance à remonter en 2019 
(37%)
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