
 

 

 

Communiqué du 24 octobre 2022 : Le SFECE a publié en octobre une nouvelle édition 

de son étude sur les marchés représentés par le syndicat en remplacement de l’étude 

précédente.  

Cette étude commandée par le SFECE et réalisée en collaboration avec XERFI, 

organisme spécialisé dans les études sectorielles, se base sur des données chiffrées de 

2019, 2020 et 2021. Elle a pour objectif l’actualisation des chiffres-clés de la profession 

de la précédente étude.  

 

Les principaux enseignements de l’étude :  

 

• Les quelques 800 entreprises du secteur dans son 

ensemble (échafaudage, coffrage, étaiement et 

systèmes motorisés) représentent un peu plus de 

18 000 salariés, dont 53% compte parmi les 

adhérents du SFECE.  

• Le chiffre global de la profession est de près de 

2,2 milliards d’euros, dont 64 % est réalisé par les 

adhérents du syndicat. Ce chiffre comprend 

néanmoins les grandes enseignes de location 

généraliste. La proportion représentée par les 

membres du SFECE est donc plus importante si 

l’on exclue ces sociétés. 

• Enfin, sur les trois dernières années, la crise du 

Covid a bien évidemment engendré une forte 

baisse d’activité – de l’ordre de -2,5 % à -6 % de 

chiffre d’affaires en fonction du secteur – 

largement compensée par le rebond intervenu en 

2021. 

 

 

 

 

Nouvelle édition de l’étude sur les marchés 

représentés par le Syndicat : Echafaudage, 

Coffrage, Etaiement, Systèmes motorisés. 

 



 

Elle est le résultat d’une étude statistique des données de l’INSEE et de 125 enquêtes 

exploitables routées à la totalité des fabricants, loueurs et monteurs actifs dans les 

métiers de l’échafaudage, du coffrage, de l’étaiement et des systèmes motorisés. Elle 

est présentée par type d’activité et découpée en trois parties : dénombrement des 

entreprises, chiffre d’affaires, parc matériel.  

 

Vous pouvez trouver cette enquête sur le site du SFECE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               A propos du SFECE :  

              Le SFECE est le syndicat de l’échafaudage, du coffrage, de l’étaiement, des 

systèmes d’élévation et d’accès motorisés. Syndicat filière, il rassemble les 

entrepreneurs, les fabricants, les organismes de formation agréées et des 

partenaires métier (fabricants, /importateurs/distributeurs de 

composants, bureaux de contrôle, vérification, bureaux d’étude, 

organisme de conseil – aide MOA/MOE, prestations de service). Il 

regroupe 15 000 salariés et plus de 110 adhérents en 2022. 


