MÉTHODOLOGIE

2021

L’enquête porte sur l’année 2021, elle s’est déroulée du 18 mai au 19 août 2022 auprès de 7 entreprises de l’activité
eau de pluie adhérentes à l’IFEP. Le taux global de réponse a été de 100%, soit 7 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 2022.

EN CHIFFRES

ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

CHIFFRE D’AFFAIRES
24 millions d’euros en 2021
En 2021, le chiffre d’affaires de l’activité eau de pluie des
entreprises adhérentes au syndicat des Industriels Français
de l’Eau de Pluie est de 24 millions d’euros, soit une hausse
de 56% par rapport à l’année 2020.

Répartition du chiffre d’affaires (%)

Prévoyez-vous une hausse des prix des produits ou
composants dans les prochains mois ?
Quel sera le niveau de cette hausse selon vous ?
Oui 100%

75% investissent pour s’adapter
au changement climatique

0 - 20%

Les pénuries ont engendré des retards pour deux des adhérents de l’IFEP. Ces retards sont d’une durée supérieure à un
mois.

OUI - 75

%
7% du CA investi en moyenne

PRÉVISIONS POUR 2022

Quelles formes prennent ces investissements ?
France

99%

24

Export

Plusieurs réponses possibles

46%

Réalisation d'un bilan GES

M€

37%

Autre réduction de consommation
d'énergie

1%
dont 300 000 € d'export
7 réponses

EMPLOI

Réduction de la consommation de
carburant pour les transports

21%

Décarbonation des matières
premières

21%

Plan d'action sur le scope 2 (émissions
indirectes de GES liées à l'énergie)

12%

Plan d'action sur le scope 1
(émissions directes de GES)

12%

Un chiffre d’affaires prévu la hausse
Evolution attendue du CA en 2022
En % du CA

100%
En % des entreprises

9%

6 réponses

118 salariés au 30 juin 2021

91%

7 réponses

HAUSSE DES PRIX ET PÉNURIE

Evolution attendue des exportations en 2022
En % du CA

88%

100 %

de salariés
en CDI

0

poste
intérimaire

Avez-vous constaté une pénurie
de certains produits ou composants ?

16%
6 réponses

19%

6 réponses

Votre entreprise investit-elle dans l'adaptation
au changement climatique ?

NON
25%

81%
20 - 40%

32%

En % des entreprises

81%

52%
Ne sait pas

12%

5 réponses
NON

OUI

Stable

En hausse

19%

