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Quantifier l'ancrage socio-
économique territorial
MESURER L’IMPACT SOCIO-ÉCONOMIQUE  
DES ACTIVITÉS À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE 
Conscient de son poids économique et de son 
ancrage territorial dans plusieurs grandes métropoles 
européennes, Covivio a souhaité mesurer sa contribution 
au développement économique local. Covivio s’attache 
à caractériser et quantifier les retombées socio-
économiques de son activité Bureaux France depuis 
2014 et Italie depuis 2016. En 2018, Covivio a étendu le 
périmètre d’étude à l’ensemble des activités du Groupe 
en Europe, en mesurant les impacts de son activité 
Résidentiel en Allemagne et de sa filiale Covivio Hotels. 
Ces études sont conduites avec la société Utopies selon 
la méthodologie LOCAL FOOTPRINT®. 

L’analyse présentée ci-après, réalisée début 2019, porte 
sur l’ensemble des développements, rénovations et 
sites en exploitation. Elle est fondée sur les données 
collectées pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2018 pour les activités Résidentiel en 
Allemagne et Bureaux (France et Italie). Covivio a 
également souhaité étudier, de manière exploratoire, 
les retombées socio-économiques liées à l'exploitation 
et à l'activité des hôtels qu’il détient. Pour cela, les flux 
injectés par ces acteurs économiques ont été modélisés 
en s'appuyant sur des statistiques nationales comme 
celles publiées par l'INSEE.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES RETOMBÉES 
SOCIO-ÉCONOMIQUES DES ACTIVITÉS  
BUREAUX, RESIDENTIEL & HOTELS
Impacts directs : correspondent à la présence de 
Covivio en France, Allemagne et Italie à travers ses 922 

salariés (Equivalent Temps Plein à fin 2018).

Impacts indirects : traduisent les retombées 
économiques générées par les achats ou les 
investissements. Covivio a ainsi dépensé, pour ses 
achats de biens ou de services, 520 M€, ce qui a 
généré de l’activité économique chez ses prestataires 
et fournisseurs. Cette activité a des répercussions sur 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Covivio 
soutient ainsi 7 100 emplois en France, en Allemagne 
et en Italie, répartis comme suit : 4 000 (56%) chez ses 
fournisseurs directs (dits de rang 1) et 3 100 (44%) chez 
ses fournisseurs de rang 2 et suivants. En France, ce sont 
3 100 emplois indirectement soutenus, 3 000 emplois en 
Allemagne et 1 000 en Italie.

Impacts induits : correspondent à la capacité à pousser 
d’autres acteurs économiques à effectuer des dépenses 
de consommation. La consommation des ménages, 
soutenue par les salaires versés aux salariés de Covivio 
mais aussi les salaires versés par les acteurs de sa 
chaîne d’approvisionnement, contribuent au maintien ou 
à la création de 3 200 emplois en France, en Italie et en 
Allemagne. Par ailleurs, les dépenses des administrations 
publiques (générées par la fiscalité versée par Covivio 
et celles de sa chaîne d’approvisionnement) permettent 
de soutenir 3 900 emplois dans les 3 pays. Ainsi au total, 
7 100 emplois induits sont soutenus : en France, ce sont 
3 400 emplois induits soutenus au total, 2 500 emplois 
en Allemagne et 1 200 en Italie.

Impacts totaux : ils correspondent à la somme des 
impacts directs, indirects et induits. Par son activité de 
Bureaux et Résidentiel, Covivio soutient donc 15 100 

emplois au sein de ses 3 pays d’implantation (6 800 
en France (45%), 6 000 en Allemagne (39%) et 2 300 en 
Italie (16%)), et génère 900 M€ de PIB. Ainsi, pour 1 emploi 

chez Covivio, 15 emplois supplémentaires sont soutenus. 

 ❚ Détails des 15 100 emplois soutenus par type d'impacts et principaux secteurs d'activités soutenus
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7 100
emplois soutenus

dans la chaîne de fournisseurs

900
emplois soutenus

(emplois Covivio - chiffre arrondi)

15 100
emplois soutenus au total

3 200
emplois soutenus

par la consommation
des ménages

3 900
emplois soutenus

par les dépenses des
administrations publiques

Source : Utopies.



Impacts catalytiques de près  
de 400 hôtels en patrimoine

Avec un patrimoine d’une valeur de 6 Md€ (total sous 
gestion à mi 2018), Covivio Hotels, filiale de Covivio, est le 
principal partenaire immobilier des opérateurs hôteliers 
en France et en Europe, notamment dans les métropoles 
européennes les plus dynamiques.

Covivio a entrepris d’évaluer le poids économique brut 
du fonctionnement de ses hôtels. Il est ainsi estimé 
que les opérateurs hôteliers locataires de Covivio 
contribueraient à la vie économique (de manière 
directe, indirecte et induite) à hauteur de 34 800 emplois 
en Europe. Cette contribution n’étant pas directement 
attribuée à Covivio, mais à ses locataires, elle n’est 
pas à additionner ou à comparer avec les retombées 
économiques de l’activité de gestion et développement 
de Covivio décrites précédemment.

En 2016, Covivio avait mesuré de la même façon le poids 
économique brut des occupants de ses bureaux situés 
en France, soit les impacts directs, indirects et induits liés 
aux activités des sociétés locataires. Il avait été estimé 
qu’elles contribuaient au soutien de près de 301 000 
emplois. 

SYNTHESE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES 

DE COVIVIO EN EUROPE 

Par ses activités de gestion et développement, Covivio 
soutient au total 15 100 emplois dans les trois pays où 
sont implantées ses équipes - France, Allemagne et Italie. 
Les sociétés locataires des hôtels, bureaux ou résidences 
(particuliers) ont une activité économique qui entraînent 
des retombées à l’échelle européenne. Ainsi, il est estimé 
que 34 800 emplois sont soutenus par les hôtels en 
patrimoine en Europe, et 301 000 emplois sont soutenus 
par les bureaux en patrimoine en France et Italie.

 ❚ Carte des impacts socio-économiques de Covivio en Europe

TOTAL EUROPE

FRANCE

6 800

14 900

155 000

ESPAGNE

-

4 800

-

PORTUGAL

-

1 300

-

PAYS-BAS

-

600

-

ITALIE

2 300

600

146 000

15 100

34 800

301 000

dont 32 000 emplois dans les 
7 pays indiqués dans la carte

Impacts de l’activité de gestion et développe-
ment de covivio Bureaux et Hôtels et Impacts 
catalytiques des locataires hôtels et bureaux

Nombre total d’emplois soutenus dans le pays 
de présence grâce à l’activité de gestion et 
développement de Covivio (ETP) - étude 2018 -

Impacts de l’activité de gestion et développe-
ment de covivio Résidentiel et Impacts 
catalytiques des locataires hôtels

Nombre total d’emplois soutenus catalytiques 
dans les pays européens grâce aux activités
des hôtels (ETP) - étude 2018 -

Impacts de l’activité de gestion et développe-
ment de covivio Bureaux et Impacts 
catalytiques des locataires hôtels et bureaux

Nombre total d’emplois soutenus catalytiques 
dans les pays de présence grâce aux activités 
des locataires occupant les bureaux(ETP) - étude 

Impacts catalytiques des locataires hôtels 
(dont ceux des hôtels présents dans le pays)

L’étude catalytique menée 
sur les hôtels ne prend pas 
en compte les actifs achetés 
ou cédés en cours d’année 
en 2018Impacts catalytiques des locataires hôtels (absence 

d’hôtels dans ces pays, mais impacts liés à la 
chaîne d’approvisionnement activée, ex: Turquie)

BELGIQUE

-

1 800

-

ALLEMAGNE

6 000

1 800

-

LE MODÈLE LOCAL FOOTPRINT®

Le modèle LOCAL FOOTPRINT® s’appuie sur les tables statistiques nationales d’échanges entre secteurs d’activité, 
issues notamment des tables Entrées-Sorties (sources : Eurostat et Eora) et de travaux de recherche en économie 
régionale de l’Université de Bristol. Sur la base des données réelles ou modélisés d’achats, de masse salariale et 
de fiscalité des entreprises, LOCAL FOOTPRINT® permet de simuler les retombées socio-économiques de l’activité 
d’une entreprise sur un territoire donné.

OPTIMISER L'IMPACT SUR LE TERRITOIRE
L’évaluation de l’empreinte socio-économique est 
un outil destiné à mieux connaître l’impact élargi 
d’une activité, et surtout à identifier d’éventuelles 
pistes d’optimisation des retombées économiques 
de l’entreprise sur ses territoires d’implantation. 
Cette optimisation peut passer d’une part par 
l’augmentation de la quantité des impacts (notamment 
le nombre d’emplois locaux soutenus), d’autre part par 
l’amélioration de la qualité des impacts (nature et type 
d’emplois soutenus, conditions de travail, etc.). 

Covivio a ainsi identifié deux leviers principaux qui 
permettent de maximiser les impacts locaux de ses 
activités, sur lesquels elle entend de plus en plus 
s’appuyer :

• le levier « emploi » : le recours à des structures locales 
embauchant des personnes en situation de handicap 
(secteur protégé et adapté) ou éloignées de l’emploi 
(entreprises d’insertion) ;

• le levier « achat » : la promotion de fournisseurs 
et sous-traitants locaux dans la chaîne 
d’approvisionnement.
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