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EN CHIFFRES

PRÉVISIONS POUR 2020

EMPLOI

Recul de l’activité

Environ 850 salariés au 30 juin
2019

Évolution attendue du CA en 2020

98 %

En % du CA

de salariés
en CDI

2%

salariés en CDD

CHIFFRE D’AFFAIRES

Répartition du chiffre d’affaires (%)

M€

dont 38 M€ d’export

RÉPARTITION PAR TAILLE
Les adhérents au SIET emploient plus de 20 salariés
pour les activités industrielles de construction des
équipements de traitement de l’eau.

85%

244

Une seule entreprise ayant répondu emploie plus de
100 personnes.

15%

12% 15%

En % des entreprises

60%

Près de 250 millions d’euros en
2019

France

37

postes
intérimaires

72%

Export

En baisse

20%
Stable

20%

En hausse

Les adhérents du SIET s’attendent à un chiffre
d’affaires 2020 en recul par rapport à 2019. Ce
pessimisme est aggravé par la crise sanitaire.
Le petit nombre de réponses incite toutefois
à une certaine prudence dans l’interprétation
des résultats.
5 répondants, dont 3 avant le 17 mars
et 2 après le 17 mars

92 %

MÉTHODOLOGIE
8%

38

M€

20 à 100
salariés

En 2019, le chiffre d’affaires des entreprises
adhérentes au Syndicat des Industriels des
Equipements du Traitement de l’eau est de 244 M€.
6 réponses

Plus de 100
salariés

Nbre d’entreprises

Les adhérents du SIET sont répartis selon le nombre
de salariés employés aux activités industrielles
d’équipement pour le traitement de l’eau.

L’enquête porte sur l’année 2019, elle s’est déroulée du 13 février au
29 juin 2020 auprès de 12 entreprises adhérentes au SIET.
L’enquête a eu lieu pendant la crise sanitaire liée à la COVID 19, ce
qui explique sa durée prolongée.
Le taux global de réponse a été de 50%, soit 6 réponses.
Les chiffres d’affaires et effectifs sont estimés en tenant compte
des taux de réponse par tranche de chiffres d’affaires et activités,
sur la base des adhérents au 1er janvier 2020.
Les réponses représentent 74% du CA estimé des adhérents.

