Communiqué de presse
Paris, le 12 décembre 2019

En 2018,
+6,2% de chiffre d’affaires et 74.600 emplois nets créés
dans les entreprises françaises accompagnées par le capital‐investissement
France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance) et EY présentent aujourd’hui, avec le soutien
du Bureau Van Dijk, la 16ème édition de l’étude sur la croissance et la création d’emplois dans les entreprises
françaises accompagnées par le capital‐investissement.
Au 31/12/2018, 7.765 entreprises sont accompagnées par le capital‐investissement français. Plus des 3/4 sont
des start‐up et des PME, 21% sont des ETI.
Les données disponibles pour 3.301 entreprises françaises, dont sont exclues les grandes entreprises cotées,
permettent de mesurer l’impact du capital‐investissement français sur l’évolution de leur chiffre d’affaires et de
leur effectif.
« En 2018, dans les entreprises accompagnées par le capital‐investissement français, la croissance économique
et la création d’emplois ont été largement portées par les ETI. L’objectif prioritaire est donc encore une fois d’aider
à transformer toujours plus de PME en ETI. », indique Dominique Gaillard, Président de France Invest.
« La croissance d’emplois de ces entreprises se confirme année après année, et a été plus marquée en 2018, avec
une hausse nette (hors effets des acquisitions) de 74.600 emplois, contre 56.600 l’année précédente. Tous les
secteurs économiques sont concernés, avec une contribution notable de celui des biens et services industriels. »
précise Laurent Majubert, associé conseil en transactions chez EY.

En 2018, un chiffre d’affaires en hausse de +6,2% tiré par le dynamisme des ETI





L’échantillon des 3.301 entreprises françaises accompagnées par le capital‐investissement affiche un chiffre
d’affaires de 207 Mds€, soit 16% du chiffre d’affaires cumulé des groupes du CAC 40 à la même date.
La croissance de leur chiffre d’affaires est de +6,2%, soit une progression plus rapide que celle du PIB français
(+2,5%) et du PIB des pays de l’OCDE (+4,8%).
Les ETI représentent 69% de la croissance de ce chiffre d’affaires cumulé en 2018.
Les start‐up ont le plus fort taux de croissance de leur chiffre d’affaires avec +22% sur un an.

En 2018, 74.600 emplois nets créés, dont 62% dans les ETI


L’échantillon des 3.301 entreprises françaises accompagnées par le capital‐investissement employait 1,31
million de salariés au 31/12/2018. A titre de comparaison à la même date, le secteur marchand français
employait 16,90 millions de salariés (hors agriculture).

Concernant les nouveaux emplois créés dans ces entreprises ils s’élèvent à :
 74.562 en 2018, hors prise en compte des cessions et des acquisitions, dont 62% dans des ETI, quand, dans
le même temps, 165.300 nouveaux emplois ont été créés en France. Il s’agit d’une croissance de +6,0 % en
un an, contre +1,0 % dans le secteur marchand français et +1,6 % dans l’OCDE.
 Près de 266.500 (266.513) sur 5 ans (de 2013 à 2018).

L’étude « Croissance et création d’emplois dans les entreprises accompagnées par les acteurs français du capital‐
investissement » est disponible sur les sites : www.franceinvest.eu et www.ey.com et auprès des contacts presse
de France Invest et d’EY.
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À propos de France Invest
France Invest regroupe la quasi‐totalité des équipes de capital‐investissement actives en France et compte à ce titre plus de
320 membres actifs et près de 200 membres associés. A travers sa mission de déontologie, de contrôle et de développement
de pratiques de place elle figure au rang des deux associations reconnues par l’AMF dont l’adhésion constitue pour les
sociétés de gestion une des conditions d’agrément. C’est la seule association professionnelle spécialisée sur le métier du
capital‐investissement. Promouvoir la place et le rôle du capital‐investissement, participer activement à son développement
en fédérant l’ensemble de la profession et établir les meilleures pratiques, méthodes et outils pour un exercice professionnel
et responsable du métier d’actionnaire figurent parmi les priorités de France Invest. Plus d’informations :
www.franceinvest.eu

À propos d’EY
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions
EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde,
notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l’économie et les marchés
financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne.
C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos
clients et la société dans son ensemble.
EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited,
dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par
garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com.
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