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Issy-les-Moulineaux, le 18 juillet 2016 

 

Le cabinet Utopies a réalisé, selon son modèle Local Footprint®, l’étude d’empreinte socio-économique de Coved en 

France. L’empreinte nationale permet de comprendre les impacts totaux de l’activité de Coved, les treize empreintes 

régionales mettant elles en lumière les impacts spécifiques sur les territoires. C’est la première fois qu’une telle étude 

est menée, pour une entreprise du secteur de l’environnement, à l’échelle nationale. 

 

Pôle propreté du groupe Saur, Coved a souhaité connaître les impacts socio-économiques en France de son activité. 

Une étude d’empreinte a donc été réalisée par le cabinet Utopies en février 2016 sur l’activité 2014 de l’entreprise en 

général, et de ses treize régions en particulier (Bourgogne Champagne Ardenne, Alsace Lorraine Franche-Comté, 

Rhône-Alpes Auvergne, Sud Est, Béarn Landes, Midi-Pyrénées, Hérault, Estuaire, Centre, Ouest, Normandie, Ile-de-

France, Nord).  

 
Au global, Coved injecte 330 millions € dans l’économie nationale, qui soutiennent 8 200 emplois équivalents 
temps plein et contribuent à hauteur de 500 millions € au PIB généré en France. 
 
Pour 2 700 emplois directs, Coved soutient 5 500 emplois par ses achats, les salaires et la fiscalité versés. Autrement 
dit, pour 1 emploi direct, Coved soutient 2 emplois supplémentaires en France, soit un effet multiplicateur de 3. 
L’évaluation montre également que, pour 1 euro généré par Coved, ce sont 2,50 € supplémentaires qui sont générés 
dans le reste de l’économie française, soit un effet multiplicateur de 3,5.   

 

Sur la base des données collectées, l’étude prend en compte les retombées socio-économiques indirectes, issues des 

dépenses auprès des fournisseurs de rang 1, puis simule, par effet ricochet, celles de toute la chaîne de fournisseurs 

selon les secteurs d’activités et les territoires français impactés. Elle estime également les retombées socio-

économiques induites, liées à la consommation des ménages (rendue possible par les dépenses des salariés de Coved 

et de ses fournisseurs de rang 1 à 15) et aux dépenses des administrations publiques (rendues possible grâce à la 

fiscalité versée par Coved et ses fournisseurs de rang 1 à 15).  

 

« Il est important pour Coved de bien mesurer l’impact de ses activités au plus près des territoires. Ce que 

nous achetons, les taxes que nous payons, les salaires que nous versons, les activités que nous sous-traitons 

sont autant d’indicateurs concrets de la proximité que nous plaçons au premier rang de nos valeurs », 

explique Sylvain Joannon, directeur général de Coved.  
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A propos de Coved : le pôle propreté du groupe Saur maîtrise l’ensemble des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces 
publics, du tri, du traitement, du stockage et de la valorisation des déchets. Chiffres clés : 3 000 collaborateurs, 5 millions 
d’habitants desservis, 1 million de tonnes de déchets collectés par an, 2,4 millions de déchets traités par an.  
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Pour réaliser cette étude, Coved s’est appuyé sur l’expertise du cabinet Utopies, 
spécialiste de l’empreinte socio-économique et concepteur de l’outil LOCAL 
FOOTPRINT®. En reproduisant de manière très réaliste le fonctionnement de 
l’économie, LOCAL FOOTPRINT® permet d’estimer les retombées socio-économiques 
liées aux flux économiques générés par l’activité Coved. Cette étude a été réalisée 
à partir des données d’activité 2014.

EMPREINTE TERRITORIALE 
SOCIO-ÉCONOMIQUE
de Coved en France
Acteur de proximité ancré sur les territoires, Coved accompagne 
les collectivités locales et les industriels dans la gestion et la 
valorisation de leurs déchets, en favorisant les modèles 
d’économie circulaire. Par le partage de la valeur 
créée, Coved soutient le dynamisme économique 
des territoires en termes de création ou de 
maintien d’emplois dans divers secteurs 
d’activités et de richesse économique 
générée.

CONTRIBUTION DIRECTE

1 500
emplois soutenus par les 
dépenses des administrations

8 200
emplois en France

500 M€
de PIB généré en France

La fiscalité versée par Coved et par ses 
fournisseurs (impôts, taxes…) finance les 
dépenses des administrations publiques.

Un emploi direct au sein de Coved soutient
2 emplois supplémentaires en France

1 € de valeur ajoutée (PIB) créée par Coved 
génère 2,5 € de PIB dans le reste de l’économie 
nationale.

Au global, le montant total de 330 M€ injecté dans 
l’économie nationale par Coved maintient ou crée 
8 200 emplois équivalents temps plein et contribue 
à hauteur de 500 millions d’euros au PIB généré en 
France (dont 140 millions d’euros de valeur ajoutée 
directe Coved).

Les collaborateurs de Coved et de ses 
fournisseurs, via leurs salaires, encouragent 
l’économie locale par leur consommation.

Les dépenses d’achats liées aux activités de 
Coved permettent de soutenir l’emploi au 
niveau de la chaîne des fournisseurs.

2 000
emplois soutenus par la 
 consommation des ménages

2 000
emplois soutenus dans la chaîne
de fournisseurs

EMPLOIS SOUTENUS

L’EFFET MULTIPLICATEUR DE COVED

x3 x3,5

2 700
collaborateurs Coved

330 M€
montant total injecté dans l’économie
(achats + salaires + fiscalité)

EMPLOIS MAINTENUS OU CRÉÉS PAR L’ACTIVITÉ 
DE COVED (emplois directs et soutenus)

PIB GÉNÉRÉ PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

FOCUS sectoriels

880

390

770

1 750
550 790

860

570
140

480

430

150

420

30
Corse et DOM

26 %
Autres secteurs  

d’activité économique

3 %
Génie civil et 
construction

3 %
Commerce 

de gros

4 %
Transport 
logistique

4 %
Services liés 

à l’emploi 5 %
Assurances, services 

juridiques et comptables  
et autres services de siège

5 %
Immobilier 
et loyers

34 %
Traitement  

et valorisation 
des déchets

500 M€

16 %
Services publics  

(santé, administrations, 
enseignement, etc.)


