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Présentation du 
Monde de la Propreté 
et de ses enjeux



Une branche très structurée 



Les chiffres clés nationaux du secteur

Répartition du chiffre d’affaires des 
entreprises par secteur d’activité client



Les chiffres clés du secteur en Région
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LES CHIFFRES CLÉS NATIONAUX DU SECTEUR

→ La majeure partie des salariés sont des agents de service
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Un secteur impacté par la crise sanitaire
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TRAVAIL EN JOURNEE ET/OU EN CONTINU

 Le travail en horaires décalés est une réalité du secteur due aux exigences des 
clients sur chaque type de site principalement
 La Branche a une politique affirmée pour aller vers davantage de travail en 
continu/en journée.
-> Des accompagnements dans le changement dans tous les territoires 
avec des entreprises et des clients, et en partenariat avec les collectivités 
locales

-> Près de 300 entreprises parties prenantes de la démarche

-> Mise en place d’un réseau d’ambassadeurs du travail en journée

-> Un ensemble de ressources disponibles pour les entreprises de 
propreté et pour les clients et acheteurs

-> De nombreuses chartes d’engagement signées dans les territoires

-> Des textes types de référence pour l’intégrer dans les cahiers des 
charges

Un espace ressource 
pour accompagner les 
entreprises



ENJEUX 2021 – ZOOM SUR…

CONFÉRENCE DE PROGRÈS

Rendre visible la deuxième ligne, une Conférence de Progrès 
pour changer la donne dans le secteur de la propreté 

17 juin 
2021

Une articulation en 4 temps

La propreté, des 
métiers invisibles 
et 
économiquemen
t peu valorisés 

Tous « 
bénéficiaires » : 
la propreté, une 
activité 
essentielle et 
stratégique

Des acheteurs et 
des entreprises 
responsables

Des engagements 
réciproques

Eco Social

ETAT, TERRITOIRES, 
ACHETEURS PRIVES ET 
PUBLICS, PARTENAIRES 

SOCIAUX, EXPERTS…             



NOS 20 SOLUTIONS POUR 2021


