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lEs Emplois créés En frAncE

71 000 Emplois
soutEnus  
dont

connaissez-vous l’effet multiplicateur de l’emploi ?
pour chaque salarié de nexity, 
11 emplois supplémentaires 
sont soutenus en france ! 

18 000 Emplois 
induits par la 
consommation des 
salariés du groupe nexity et 
des salariés de sa chaîne de 
fournisseurs

14 000 Emplois 
induits  par les dépenses 
des administrations 
publiques liées aux impôts 
et taxes versés par le groupe 
nexity et par sa chaîne de 
fournisseurs

6 000 Emplois 
dirEcts
salariés nexity

33 000 Emplois 
indirEcts
dans la chaîne 
de fournisseurs



répArtition 
des emplois créés
par région en France

nombre d’emplois soutenus par région

normandie
1.600 Île-de-France

35.000 grand est
3.100

Hauts-de-France
3.600

bourgogne-FrancHe-comté
2.200

auvergne-rHÔne-alpes
6.700

provence-alpes-cÔte d’aZur
5.100occitanie

3.500

nouvelle-aQuitaine
3.600

pays de la loire
2.700 centre-val de loire

2.000

bretagne
1.900

- de 2 000 - de 5 000 - de 10 000 + de 10  000



Emplois créés par secteur d’activité 
et par entité du groupe

répartition des emplois soutenus par secteur d’activité

répartition des emplois soutenus par entité du groupe
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13%
9 500
AutrEs sEctEurs*

20 000 
28%  
construction 
Et sErvicEs immobiliErs

19%  
13 500 
AdministrAtion publiquE, 
EnsEignEmEnt Et sAnté19%  

13 500 
sErvicEs AuX EntrEprisEs

4% 
3 000 

sErvicEs finAnciErs
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52% 
37 200

28% 
20 000

11% 
8 000

6%
4 300

2% 
1 500

immobilier résidentiel

services immobiliers aux 
particuliers

immobilier
d’entreprise

services immobiliers 
aux entreprises

nexity
Holding

* Transport, Hébergement et restauration, Autres activités, Information et communication, et Agriculture



EXEmplEs 
d’opérations

bureaux 
le nuovo à clichy (92)
35 300 m²

cette opération immobilière a 
permis de soutenir 2 800 emplois 
intégralement en france sur 
la totalité de la durée de l’opération 
(cinq ans), soit 560 emplois 
soutenus en moyenne par an.

> la région Île-de-France concentre 
73% des emplois soutenus dans le 
cadre de cette opération.

résidentiel
villa palladio à orléans (45)
46 logements

cette opération immobilière a 
permis de soutenir 120 emplois 
intégralement en france sur 
la totalité de la durée de l’opération 
(trois ans), soit 40 emplois 
soutenus en moyenne  
par an.  

> la région centre-val de loire 
concentre 40% des emplois 
soutenus dans le cadre de cette 
opération.

de plus, 35 emplois sont 
soutenus après la livraison 
de cette opération par les frais de 
fonctionnement de la résidence, 
ainsi que par la consommation et 
les taxes et impôts versés par les 
résidents.ent



normandie
92M€ Île-de-France

2 236M€ grand est
182M€

Hauts-de-France
208M€

bourgogne-FrancHe-comté
124M€

auvergne-rHÔne-alpes
389M€

provence-alpes-cÔte d’aZur
308M€occitanie

215M€

nouvelle-aQuitaine
197M€

pays de la loire
158M€ centre-val de loire

118M€

bretagne
108M€

pib 
généré par nexity

top 4 du pib généré par secteur 

répartition du pib généré par région 

1 036 m€ construction - services immobiliers
897 m€ services aux entreprises
721 m€ administration publique - enseignement - santé
490 m€ industrie - énergie

4 350 m€ 
c’est le pib généré par nexity en France

- de 100 m€

- 400 m€

- 200 m€

+ de 2000 m€



cette étude a eu pour but d’évaluer le poids 
économique brut de l’activité du groupe nexity sur 
l’année 2015 en France, à partir des fl ux dépensés 
dans les territoires français. 

elle a été réalisée en 2017 par le cabinet utopies, 
pionnier en stratégie de développement durable, à 
l’aide de son outil local Footprint®. cet outil repose 
sur 3 piliers scientifi ques : le format de table Input-
output inventé par le prix nobel d’économie W. leontief, 
les travaux en économie régionale de bristol sur la 
régionalisation de ces tables, les statistiques locales 
permettant de les territorialiser. 

les tables input-output retracent les liens économiques 
existants entre les secteurs d’activité, les ménages et 
la sphère publique. elles constituent la manière la plus 
réaliste de représenter un système économique. 

les tables utilisées dans cette étude sont des tables 
eurostat 2012. les données insee utilisées datent de 
2014. les données internes du groupe nexity (données 
achats, masse salariale et fi scalité), fournies à utopies, 
couvrent l’année 2015.

comprEndrE 
la métHodologie

impActs dirEcts Flux injectés dans l’économie par nexity

AcHAts sAlAirEs tAXEs

fournissEurs dE rAng 1

rEstE dE lA cHAÎnE 
dE fournissEurs

soutiEnnEnt
lA consommAtion

dEs ménAgEs

soutiEnnEnt
lEs dépEnsEs

dE fonctionnEmEnt
dEs AdministrAtions 

publiquEs

impActs indirEcts impActs induits

versent aussi

dans le cadre de sa stratégie rsE, nexity aide les collectivités à développer des projets 
à ancrage territorial fort en partenariat avec les acteurs locaux : entreprises, start-up, 
associations. Contact : vderobillard@nexity.fr 

la fondation nexity accompagne les projets d’insertion sociale par le logement, l’emploi 
et la formation afi n de faire de la ville un lieu meilleur pour tous. Ensemble, pour une ville 
plus solidaire ! Contact : fondation@nexity.fr



19 rue de vienne -  tsa 50029
75801 paris cedex 8

www.nexity.fr


