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La barre des 1 200 Epl est franchie… et leur
croissance se poursuit
1 214 Sociétés d’économie mixte (Sem) et Sociétés publiques locales (Spl) sont désormais à l’œuvre
dans les territoires, soit une croissance de 5 % au cours des 12 derniers mois. Etabli à 12,33
milliards, leur chiﬀre d’aﬀaires progresse également de 6 %. Enﬁn, 67 Epl ont été créées en 2013.
Tels sont les principaux enseignements de l’édition 2014 d’EplScope, le baromètre des Entreprises
publiques locales (Epl) publié par leur Fédération, fruit de son action veille et prospective.

997 Sem et 217 Spl, soit 1 214 Entreprises publiques locales (Epl), concrétisent à ce jour les
politiques déﬁnies par les élus et les collectivités locales. Entamée il y a trois ans, la croissance du
mouvement Epl se poursuit malgré des ﬁnances locales contraintes. Si le nombre de Sem se stabilise
(- 4 unités), la progression des Spl déjà constatée en 2013 se conﬁrme avec 60 Spl supplémentaires.
La hausse du nombre d'Epl – plus 56 en un an – touche la quasi-totalité des secteurs d'activité avec
des progressions signiﬁcatives dans l'environnement (+ 27), le tourisme (+ 9) ou encore les services
à la personne (+ 8).
En générant 12,33 milliards d'€ de chiﬀre d'aﬀaires (+ 6 %), les Epl impactent fortement la
dynamique économique locale. En un an, elles ont également procédé à 8 100 recrutements, portant
à 74 000 leur nombre d'emplois directs.
Quant aux projets de création d'Epl, ils enregistrent un recul de 33 %. 166 projets sont recensés au
1er juin 2014 contre 246 un an plus tôt, conséquence de la période électorale et des changements
intervenus dans de nombreuses communes et intercommunalités. A noter que l'implication des
collectivités se renforce dans l'environnement et le tourisme qui enregistrent respectivement 55 et
44 projets, soit 60 % des projets recensés ; une tendance déjà constatée en 2013.
Les dirigeants d'Epl sereins pour l'avenir62 % des dirigeants d'Epl jugent que la situation
ﬁnancière de leur entreprise est saine et plus d'un tiers (36 %) annonce un volume d'activité 2013
supérieur à celui de 2012. Des scores encourageants qui démontrent la solidité du modèle Epl dans
un contexte économique peu porteur.

© 2021 www.lesepl.fr

page 1 | 2

Pour 2014, les perspectives restent favorables et les dirigeants anticipent un chiﬀre d'aﬀaires
supérieur ou a minima équivalent. Près de 39 % s'attendent à une augmentation de leur volume
d'activité.
> Téléchargez Eplscope 2014
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