
Les réseaux du groupe Sanef 

Cette étude a eu pour but d’évaluer le poids économique brut de l’activité du

groupe Sanef sur l’année 2019 en France, à partir des flux dépensés dans les

territoires français. Elle a été réalisée en 2020 par le cabinet UTOPIES,

pionnier en stratégie développement durable, à l’aide de son outil LOCAL

FOOTPRINT®. Cet outil repose sur 3 piliers scientifiques : le format de tables 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

territorialiser ces d’activités, 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. Les données INSEE utilisées datent de 2018. Les données internes

du groupe Sanef (données achats, masse salariale et fiscalité), fournies à Utopies,

couvrent l’année 2019. Les effets catalyseurs liés à l’activité du groupe Sanef sur les

territoires (activités des aires d’autoroute, renforcement de l’attractivité des territoires,

impact sur le tourisme,..) n’ont pas été quantifiés dans cette étude.

L’impact positif
du groupe Sanef

2019

Sanef, société concessionnaire d’autoroutes,
exploite 2 071 km de réseaux en Ile-de-France,
Normandie, Hauts-de-France et Grand-Est.

Les flux financiers injectés par le groupe Sanef
(achats, masse salariale, fiscalité) ont des
répercussions économiques bien au-delà de ses
activités propres. Ces effets ricochets ont pu
être modélisés et quantifiés grâce à l’outil
LOCAL FOOTPRINT®.
Nous vous délivrons ici les résultats de cette
étude qui a permis d’estimer le poids
économique du groupe dans ses territoires
d’implantation en une année d’exploitation.

Méthodologie de l’étude

sanefpositiveimpact

PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE
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Principaux impacts évalués grâce à l’outil LOCAL 
FOOTPRINT.



NOTRE CONTRIBUTION AUX TERRITOIRES 

L’impact positif du groupe Sanef sur l’emploi

19 900 emplois soutenus par l’activité de Sanef en 2019

Principaux secteurs d’activités soutenus

33%

16%
14%

15% 6 %

L’impact positif du groupe Sanef sur les achats

350 M€ d’achats réalisés en 2019

Répartition sectorielle des achats
(en %)

Localisation des investissements par région

69

6 600 
Administration publique

Enseignement
Santé

3 100
Transports

(dont 2 400 salariés
du groupe Sanef)

2 800
Construction

Travaux

2 900
Services aux entreprises 

(conseil, études…)

1 300
Commerce (de détail, 

de gros)

19 900 emplois 

soutenus
par l’activité du groupe 

SANEF en 2019 en France

2 348 ETP
---------------------

180 M€
de rémunérations 

Coefficient 

multiplicateur emplois

X 8,5

520 M€ 
de taxes et impôts 

versés 

350 M€ 
d’achats auprès des 

fournisseurs 

+ de 96% en France

1 salarié du groupe SANEF

=

7,5 emplois 

supplémentaires

300 M€
D’ACHATS

450 M€ 
DE FISCALITÉ

2015

350 M€
D’ACHATS

520 M€ 
DE FISCALITÉ

180 M€ DE 
RÉMUNÉRATIONS

2019

+17%

=

+16%

12%

22%

23%

43%

Emplois induits par les dépenses publiques : 8 600 ETP

Emplois induits par la consommation des ménages : 4 500 ETP

Emplois indirects (fournisseurs) : 4 400 ETP 

Salariés du groupe SANEF en France : 2 400 ETP

180 M€ DE 
RÉMUNÉRATIONS

Evolution de l’empreinte économique depuis 2015

7
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69%

13%
7% 5% 6%


