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Les Entreprises Publiques Locales (EPL)

Les EPL sont des sociétés anonymes régies essentiellement par 

le code de commerce.

Elles sont des outils au service des collectivités locales, qui sont 

à la fois actionnaires et clientes pour réaliser ou gérer de 

multiples missions et services d’intérêt général dans des 

domaines variés : aménagement, logement, transports, énergie, 

déchets, tourisme..
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Les Entreprises Publiques Locales (EPL)

Les EPL se présentent sous la forme de trois catégories :

 

➢ les sociétés d’économie mixte (Sem) ;

➢ les sociétés d’économie mixte à opération unique (SemOp) ;

➢ les sociétés publiques locales (Spl). 

         



6

Les sources pour les travaux sur les EPL

➢ Liste des EPL : Fédération des Entreprises Publiques Locales 

 ⇒ il n’y a pas de nomenclature permettant de les identifier 

dans les fichiers administratifs

➢ L’Insee a enrichi cette liste avec des données :

✗ sur l’emploi (Flores)

✗ sur les données fiscale (Esane, Fare)

✗ Sur les caractéristiques des salariés (fichier tous salariés)
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Les EPL en France

➢ 1 180 EPL en 2018 (pour 2 360 établissements)
➢ 7 établissements sur 10 sont employeurs, la moitié ont moins de 

10 salariés
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Les établissements des EPL sur le territoire français



9

Les emplois des EPL sur le territoire français
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Données de cadrage
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Secteurs d’activités des EPL

2 EPL sur 3 dans 6 secteurs (soit 50 activités)
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Les chiffre d’affaires
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L’investissement
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Caractéristiques des salariés
et des emplois02
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Les caractéristiques disponibles

Type de contrat (CDI, CDD)

Quotité de travail (temps plein, temps partiel)

Âge, CS, sexe

Salaire ( horaire brut médian)

file:///V:/PSAR-EER/Entreprises%20publiques%20locales/R%C3%A9union_partenaire_05072022/dads_epl_zoom_regroup2.xlsx
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Age et sexe
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Contrats de travail
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Catégories socio-économiques
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Secteur de la construction : des EPL « atypiques » 

Construction, Génie civil et travaux de construction
spécialisés, Architecture et ingénierie
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