
Au-delà des 
investissements 
propres au 
développement 

du réseau de transport, 
le Grand Paris présente 
des opportunités  
de valorisation urbaine 
et de rééquilibrage 
territorial sans 
précédent. 

Les Epl d’Ile-de-France, 
mobilisées depuis 2009, 
jouent pleinement 
leur rôle dans cette 
recomposition 
tant en matière 
d’aménagement,  
de construction  
de logements que de 
services publics locaux, 
pour une métropole 
plus  solidaire  
et durable.  

une progression  
de 5 % en un an.  

de sociétés 
qui anticipent 

une progression de leur 
chiffre d’affaires pour 2013.

33%
161

Epl

Epl en activité

sans compter l’effet 
démultiplicateur sur la 
commande publique.

4 
milliards 
d’euros

Chiffre d’affaires

soit 18% des effectifs 
nationaux.

10 000
emplois

Effectif Perspectives

Des Epl confiantes 
en l’avenir

Pas moins de 161 Epl sont en première ligne 
pour faire face aux problématiques urbaines 
des collectivités locales et répondre aux besoins 
des 12 millions de franciliens. 

Présentes sur l’ensemble du territoire régional et 
véritables locomotives économiques, les Sem, Spl 
et Spla d’Ile-de-France concentrent à elles seules 
21% des filiales de Sem, ce qui démontre leur 
 capacité d’innovation et une parfaite intégration 
de toutes les composantes de la gamme Epl. 

Si la répartition par statut juridique suit la tendan-
ce nationale, on constate  une présence plus forte 
des collectivités territoriales au capital des Epl 

franciliennes. Ce phénomène atteste de la confiance 
et du volontarisme des élus franciliens d’assoir le 
 développement des outils qu’ils ont créés.

Enfin, la région présente des caractéristiques qui 
reflètent le poids de l’histoire.  Pas moins de 75% 
du chiffre d’affaires des Epl de la région relève des 
secteurs de l’aménagement et de l’immobilier.

Avec plus de 3 300 mises en chantiers en 2012 (soit 
20% des mises en chantier nationales), et plus de 
181 000 logements gérés, les Epl d’aménagement et 
immobilières franciliennes participent pleinement 
à l’effort collectif pour atteindre l’objectif régional  
de 70 000 logements produits par an. 

Un mouvement dynamique et confiant  
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Mouvement Epl 
national

Poids de la région 
au niveau national

Nombre d’Epl en activité 161 1 158 14%

Effectif (en équivalent temps plein) 9 507 52 668 18%

Chifffre d’affaires 2012 3 922 869 K€ 11 926 096 K€ 33%

Capital social 2012 1 000 350 K€ 3 556 567 K€ 28%

Epl créées 7 62 11%

Projets de création d’Epl 11 246 4%

Les filiales de Sem 48 228 21%

Les prises de participation de Sem 38 318 12%

Observatoire

sur la région Ile-de-Francezoom sept.

86 546 16%

Les chiffres clés de la région Ile-de-France témoignent du dynamisme et 
conforte le rôle moteur des Epl franciliennes au sein du mouvement Epl. 
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