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L’empreinte socio-économique des Epl ou
l’eﬀet démultiplicateur de leur action dans
les territoires
La Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl), et son partenaire, le Crédit
Coopératif, publient la seconde édition de l’étude sur l’empreinte socio-économique des Sem, des
Spl et des SemOp. L’importance des Epl dans le développement des territoires est conﬁrmée à
l’aune des répercussions de leurs actions sur le tissu productif local.

A travers leurs diﬀérentes actions, les Entreprises publiques locales (Epl) initient de nombreux ﬂux
ayant des eﬀets économiques et sociaux substantiels sur les territoires. La valeur ajoutée qu’elles
créent directement ou indirectement s’élève à 25,7 milliards d’euros, tandis que les emplois liés à
leur activité sont estimés à 257 000 partout en France.

Une valeur ajoutée en hausse ayant des eﬀets
démultiplicateurs
La valeur ajoutée produite directement par les Epl, s’élevant à 7 milliards d’euros et en hausse de 12
% par rapport à 2016, a des eﬀets démultiplicateurs sur l’économie locale. Les dépenses de
fonctionnement – achats courants de biens et services, salaires versés – alimentent la consommation
des territoires, tandis que les dépenses d’investissement – acquisition d’équipements – nourrissent
l’appareil local de production. Ces ﬂux économiques entraînent une création de richesses indirecte
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estimée à 18,7 milliards d’euros. La somme de ces valeurs ajoutées atteint 25,7 milliards d’euros.

257 000 emplois liés aux interventions des Epl dans les
territoires
Les répercussions sociales de l’action des Sem, des Spl et des SemOp sont importantes. La
production de cette valeur ajoutée nécessite l’emploi de nombreuses personnes. En plus des 63 000
fonctions occupées directement dans ces sociétés, l’étude, réalisée à l’aide de méthodes
d’évaluation de type « Keynes-Leontief », estime à 194 000 le nombre d’emplois liés indirectement à
l’économie mixte locale. Les Epl créent et participent au maintien de 257 000 emplois, souvent non
délocalisables, essentiels pour l’économie des territoires.

La forte propension à investir des Sem, des Spl et des
SemOp
L’étude témoigne en outre de la propension à investir des Entreprises publiques locales.
Conformément à l’ADN de la gamme, les Epl inscrivent leurs interventions dans l’économie locale
dans une perspective de long terme. Elles consacrent une fraction très signiﬁcative de leur valeur
ajoutée à l’investissement (70 %), à un niveau nettement au-dessus des autres entreprises du
secteur marchand (29 %). Ces dépenses génèrent de nombreux ﬂux économiques mobilisant
l’appareil productif local et de nombreux fournisseurs.

Découvrir l’étude et la télécharger
Lire le communiqué de presse
Découvrir l’interview de Jean-Marie Sermier, président de la Fédération des Epl
Découvrir l’interview de Jérôme Saddier, vice-président délégué du Crédit Coopératif
Par Esteban PRATVIEL
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