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Enquête snefcca :  
la situation des installateurs du Froid, de la Cuisine 
proFessionnelle et du Conditionnement de l’Air
Les résultats de l’enquête Snefcca* menée auprès des installateurs-adhérents révèlent leur 
volonté de maintenir l’activité malgré les difficultés (protections des salariés, chantiers reportés, 
approvisionnements compliqués, délais des livraisons allongés…). Même au plus fort du 
confinement, la profession du Froid, de la Cuisine Professionnelle et du Conditionnement de l’Air 
a fourni un service de qualité.
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ｮｪ,6% des entreprises ayant répondu à l’enquête restent ouvertes pendant la période de confinement à 
certaines conditions, dont ｩ･,ｦ% uniquement pour les dépannages et/ou les urgences. Cette proportion 
est égale pour les différentes activités du secteur : froid commercial, froid industriel, cuisine professionnelle, 
conditionnement de l’air / climatisation et pompes à chaleur. Néanmoins, les interventions chez les particuliers 
et les chantiers sont les plus impactés par les baisses d’activité ou les fermetures. 

Note positive également, 8ｦ,6% des répondants réussissent à obtenir le matériel / fluide nécessaire à leurs 
interventions / chantiers.

Enfin, la mise en œuvre des dispositifs de l’Etat est bien accueillie car 6ｪ% des installateurs ont fait une demande 
d’aide mise en place par le Gouvernement, notamment pour le chômage partiel qui concerne 8･,ｧ% des 
entreprises, en particulier pour les services Techniques et Administratifs. 

Téléchargez l’intégralité des résultats de l’enquête SNEFCCA >

*Enquête en ligne menée par le Snefcca auprès de ses adhérents-installateurs du 14 au 24 avril 2020, à laquelle 182 dirigeants ont répondu.

Mot de Jean-Luc Carré – Président du Snefcca
Aujourd’hui, encore plus qu’hier, et dans la situation actuelle, le Froid, la Cuisine professionnelle et le 
Conditionnement de l’Air sont indispensables au quotidien, voire vitaux à la poursuite de nombreuses activités : 
les chiffres sont là. Notre partenaire IIF (Institut International du Froid) l’a d’ailleurs récemment souligné dans 
leur dernier communiqué : « Les différents acteurs du secteur du froid – fabricants, installateurs, ingénieurs et 
techniciens chargés de l’entretien et la maintenance des équipements – jouent tous un rôle majeur pour assurer 
la continuité de fonctionnement des installations frigorifiques ». Le Snefcca ne peut qu’appuyer cette demande 
de reconnaissance qui semble évidente pour tous les professionnels du secteur. 

Le Snefcca
Le Snefcca, Syndicat national des entreprises du froid, des équipements de cuisines professionnelles et du 
conditionnement de l’air, a pour vocation de défendre, représenter et promouvoir la profession et ses métiers 
pour assurer l’avenir de sa profession. www.snefcca.com

https://cdn.snefcca.com/uploads/attachment/Synth_se_sondage_covid19_Installateurs_adh_rents_snefcca_avril_2020.pdf

