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Commande publique : conférence de presse
de Jacques Chiron le 25 mai
Jacques Chiron, président de la Fédération des Epl et sénateur de l’Isère vous convie à la conférence
de presse qu’il tiendra mercredi 25 mai 2016 à 11h à Paris sur le rôle des Epl dans la commande
publique.

Toutes les collectivités locales sont concernées par l'eﬀort budgétaire de 50 milliards d'euros
décidé par l'État. Dans le même temps, une séquence de réformes (loi Maptam, NOTRe…) vient
modiﬁer la donne territoriale dont les eﬀets commencent à se déployer au niveau local.
Aussi, les dépenses d'investissement des collectivités enregistrent-elles depuis 2 ans une baisse
de 6,2 % en 2015 et de 8,8 % en 2014. La baisse devrait atteindre 8 milliards d'euros sur cette
période.
Dans ce contexte, les Entreprises publiques locales sortent du lot en maintenant un niveau élevé
d'activité au service des collectivités locales. Elles demeurent des acteurs incontournables du
développement des territoires en concentrant environ 7 % du volume des marchés passés par les
collectivités locales, soit un total de 11 100 contrats : marchés publics, concessions et délégations
de service public confondus. À leur tour, les Epl attribuent à 35 000 entreprises des marchés issus de
cette commande publique.
Ces indicateurs, parmi d'autres, sont tirés d'une étude statistique de la Fédération que le
Président Chiron commentera et mettra en perspective avec les opportunités qu'oﬀre la gamme des
Epl dans la contractualisation avec les collectivités. Les résultats complets de cette étude vous
seront restitués en exclusivité le 25 mai, à quelques jours du Congrès des maires.
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Les Entreprises publiques locales : 1 208 Sociétés d'économie mixte (Sem), Sociétés publiques
locales (Spl) et Sem à opération unique (SemOp) sont en activité en France. Les Epl interviennent
dans une quarantaine de domaines, principalement dans l'aménagement, le tourisme, le logement,
l'environnement, le développement économique et la mobilité. Elles emploient 59 700 personnes. Le
montant de leur capitalisation s'élève à 3,9 milliards d'euros, détenus à 65 % par les collectivités
locales. Les Epl gèrent un patrimoine de 549 000 logements, et logent 1,34 million de personnes. En
2014, elles ont réalisé un chiﬀre d'aﬀaires de 12,1 milliards d'euros.
Par Hervé LE DAIN
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