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Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Objectifs :

► Évaluer la croissance des entreprises qui ont dans leur actionnariat une société ou un fonds

de Capital Investissement au 30 juin 2008, quel que soit le mode de financement : Capital

Risque (Amorçage et Création), Capital Développement, Capital Transmission (LBO) et

Capital Retournement.

► Réaliser une analyse dynamique en mesurant la croissance des effectifs français et du chiffre

d’affaires réalisé en France entre 2006 et 2007.
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Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Principaux enseignements de l’étude :

► Les entreprises où sont présents des sociétés et fonds de Capital Investissement au 30 juin

2008 se développent très rapidement, avec :

► des taux de croissance, entre 2006 et 2007, de leurs effectifs France (+2,1%) et de leur

chiffre d’affaires France (+5,3%) importants

► une croissance supérieure à la moyenne nationale et aux entreprises du CAC 40.

► et témoignent d’un fort dynamisme, quels que soient leur taille et leur stade de

développement.



Novembre 2008 Etude AFIC / Ernst & YoungPage 4

© 2008 Property of Ernst & Young Advisory – Confidential, in compliance with the principles stated in the “Disclaimers”. 

This presentation, reserved for your internal use, is indissociable from the contextual elements used as a basis for its elaboration and from the spoken comments accompanying it.

Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Méthodologie :

► Ces statistiques ont été obtenues sur la base des données collectées au moyen du site

Internet www.afic-data.com.

► Cette plateforme électronique sécurisée, ouverte en juillet 2006 par l’AFIC et dédiée aux

investisseurs en capital, permet de collecter les données d’activité, de performance et de

poids économique et social par véhicule d’investissement et par métier.

► L’enquête a été conduite auprès de l’ensemble des sociétés de gestion membres de l’AFIC.
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Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Méthodologie : étude réalisée sur une population de 1 046 entreprises

► 207 sociétés de gestion, membres de l’AFIC, ont répondu à l’étude (contre 196 dans l’étude

précédente).

► Une recherche exhaustive des effectifs France et chiffres d’affaires France des 100 plus

importantes participations du Capital Investissement au 30 juin 2008 (Top 100) a été conduite en

distinguant celles qui ne sont pas cotées de celles qui font l’objet d’une cotation en bourse. Parmi

ces dernières, seules celles ayant un membre de l’AFIC siégeant au conseil d’administration ou au

conseil de surveillance ont été prises en compte dans cette étude. Au final, le Top 100 se constitue

de 75 entreprises non cotées et 25 cotées.

► Pour les 827 entreprises de l’étude réalisée en 2007 portant sur l’évolution du chiffre d’affaires et de

l’effectif entre 2005 et 2006, les entreprises qui ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire en 2007 ont

été identifiées (11 entreprises) et réintégrées dans la base pour leur chiffre d’affaires et leurs

effectifs 2006.

► Ceci a permis de disposer d’informations complètes (effectifs France et chiffre d’affaires France) sur

une population de 1 046 participations du Capital Investissement en France au 30 juin 2008.

► Cette population de 1 046 entreprises présente des caractéristiques semblables en termes de

stades de développement et de secteurs d’activité par rapport à l’ensemble des entreprises pour

lesquelles ces informations ont été fournies.
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Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Une population présentant des caractéristiques semblables par stade de développement 

par rapport à l’ensemble des entreprises pour lesquelles l’information a été fournie

Population étudiée des 1046 entreprises Base AFIC : 4 064 participations (entreprises pour lesquelles le stade de développement a été fourni par les membres de l’AFIC)
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Source : www.afic-data.com / Ernst & Young
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Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Une population présentant des caractéristiques semblables par secteur d’activité 

par rapport à l’ensemble des entreprises pour lesquelles l’information a été fournie

Population étudiée des 1046 entreprises Base AFIC : 3 935 participations (entreprises pour lesquelles le secteur d’activité a été fourni par les membres de l’AFIC)
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Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Croissance des effectifs de 2,1% 

► Les effectifs salariés employés en 

France progressent de 2,1% entre 2006 

et 2007 (3,0% hors sociétés cotées du 

Top 100).

► Cette croissance est supérieure à celle 

des salariés du secteur concurrentiel en 

France (+1,6%).

► Une performance encore plus nette 

comparée à l’évolution des effectifs 

France du CAC 40, en hausse de 0,5% 

sur la même période.

Évolution 2006-2007 des effectifs       

France  de la population, des entreprises du 

CAC 40 et du secteur concurrentiel

2007

Salariés France du secteur concurrentiel

Salariés France des entreprises du CAC 40

Salariés France des entreprises du Capital Investissement
(population étudiée des 1046 entreprises)

Salariés du sect eur  concur r ent i el  ( sour ce Acoss/ Ur ssaf )

Effectifs France des sociétés du CAC 40 ( sour ces publ i ques)

Salariés France des entreprises du Capital Investissement
(population étudiée hors sociétés cotées du Top 100)

+ 2,1% + 1,6%+ 0,5%+ 3,0%

Source : www.afic-data.com / Ernst & Young / Acoss - Urssaf

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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Évolution 2006-2007 du chiffre d'affaires France 

de la population, des entreprises du CAC 40 et 

croissance du PIB

Chiffre d'affaires France des entreprises du Capital Investissement 
(population étudiée des 1046 entreprises)

+ 5,3%

Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Croissance du chiffre d’affaires de 5,3%

► Le chiffre d’affaires réalisé en France   

croît de plus de 5,3% entre 2006 et 2007 

(7,6% hors entreprises cotées du Top 

100).

► Cette croissance est supérieure à celle 

affichée par les entreprises du CAC 40 

(+4,1%).

► Le PIB français a augmenté de 2,2% en 

volume sur la même période (4,7% en 

valeur).

P. I. B.  ( sour ce INSEE)
Chiffre d’affaires France des sociétés du CAC 40 ( sour ces publ i ques)

+ 2,2%+ 4,1%

PIB de la France (en volume)

Chiffre d'affaires France des entreprises du CAC 40

Chiffre d'affaires France des entreprises du Capital Investissement 
(population étudiée hors sociétés cotées du Top 100)

+ 7,6%

Source : www.afic-data.com / Ernst & Young / INSEE

2007

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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Population étudiée

(i.e. 1046 entreprises)

Hors Top 100
2007

Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Évolution des effectifs en France 

par stade de développement

► Fort dynamisme des entreprises en phase 

d’Amorçage / Création, avec une 

progression des effectifs de 8,8%.

► Croissance de 7,9% pour les entreprises en 

phase de Développement.

► Progression de 1,4% sur les entreprises en 

phase de Transmission / LBO.

►La population étudiée (1 046 entreprises) 

et les entreprises hors Top 100 affichent, 

par stade de développement, une 

progression comparable.

Évolution 2006-2007 des effectifs France

par stade de développement

2,2%

Amorçage / Création 

Développement

Transmission / LBO

8,8%8,8% 1,4% 4,9%7,9%

Source : www.afic-data.com / Ernst & Young

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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Évolution 2006-2007 du chiffre d’affaires France 

par stade de développement

Hors Top 100
2007

Population étudiée

(i.e. 1046 entreprises)

Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►Évolution du chiffre d’affaires France 

par stade de développement

► Très forte progression de l’activité des 

entreprises en Amorçage / Création : +19,0%.

► Croissance de 10,3% du chiffre d’affaires des 

entreprises en phase de Développement.

► Progression de 4,9% pour les entreprises en 

phase de Transmission / LBO.

►Parmi les entreprises en phase de 

Transmission / LBO, le chiffre d’affaires 

des entreprises de plus petite taille 

progresse plus rapidement que celui des 

entreprises  du Top 100. L'écart de 

performance est néanmoins accentué par 

quelques opérations exceptionnelles.

19,0% 9,9% 8,9%19,0% 10,3% 4,9%

Amorçage / Création 

Développement

Transmission / LBO
Source : www.afic-data.com / Ernst & Young

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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Croissance des entreprises accompagnées par les 

acteurs français du Capital Investissement

►La croissance observée sur les 75 plus importantes entreprises non cotées en 

portefeuille est comparable à celle du reste de la population étudiée

Top 100 * Hors Top 100Population étudiée (i.e. 1046 entreprises)

3,6%2,1% 4,7% 8,9%5,3%2,7% 7,0%1,8%

Top 100 hors sociétés cotées 

* Le Top 100 se compose de 75 entreprises non cotées et de 25 cotées. Source : www.afic-data.com / Ernst & Young

Effectif France Chiffre d’Affaires France

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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ANNEXES
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ANNEXES

Annexe 1



Novembre 2008 Etude AFIC / Ernst & YoungPage 15

© 2008 Property of Ernst & Young Advisory – Confidential, in compliance with the principles stated in the “Disclaimers”. 

This presentation, reserved for your internal use, is indissociable from the contextual elements used as a basis for its elaboration and from the spoken comments accompanying it.

Annexe 1

►Effectifs France

(1) Sources publiques

(2) Source ACOSS - URSSAF

Données estimées pour 2006 et 2007

(en nombre de salariés)
2006 2007

Variation 

(%)

Salariés France des 100 plus grosses entreprises de la population étudiée 583 132 593 425 1,8%

Salariés France des 75 plus grosses entreprises non cotées de la population étudiée 286 583 294 334 2,7%

Salariés France des 25 plus grosses entreprises cotées de la population étudiée 296 550 299 091 0,9%

Salariés France des 946 autres entreprises de la population étudiée 124 864 129 378 3,6%

Salariés France des 1046 entreprises correspondant à la population étudiée 707 996 722 803 2,1%

Salariés France du CAC 40 (1) 1 583 485 1 591 198 0,5%

Salariés France de l'ensemble du secteur concurrentiel (2) n.c. 18 000 000 1,6%

Source : www.afic-data.com / Ernst & Young

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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Annexe 1

►Chiffre d’affaires réalisé en France

(1) Sources publiques

(2) Source INSEE

Données estimées pour 2006 et 2007

(en millions €)
2006 2007

Variation 

(%)

Chiffres d'affaires France des 100 plus grosses entreprises de la population étudiée 105 856 110 836 4,7%

Chiffres d’affaires France des 75 plus grosses entreprises non cotées de la population étudiée 40 961 43 844 7,0%

Chiffres d’affaires France des 25 plus grosses entreprises cotées de la population étudiée 64 896 66 993 3,2%

Chiffres d'affaires France des 946 autres entreprises de la population étudiée 18 295 19 917 8,9%

Chiffres d'affaires France des 1046 entreprises correspondant à la population étudiée 124 151 130 753 5,3%

Chiffres d'affaires France du CAC 40 (1) 394 116 410 298 4,1%

PIB de la France en volume (2) 1 599 449 1 634 203 2,2%

PIB de la France en valeur (2) 1 807 462 1 892 241 4,7%

Source : www.afic-data.com / Ernst & Young

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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Annexe 2

►Informations par stade de développement

Effectif (en nombre de salariés )

Stade Nombre Proportion Effectif 2006 Effectif 2007

Évolution des effectifs

2006 / 2007 (%)

Amorçage / Création 188 18,0% 4 745 5 164 8,8%

Développement 445 42,5% 89 459 96 544 7,9%

Transmission / LBO 368 35,2% 597 263 605 604 1,4%

Retournement 28 2,7% 13 402 12 107 -9,7%

Informations non disponibles 17 1,6% 3 127 3 384 8,2%

Total 1046 100,0% 707 996 722 802 2,1%

Chiffre d'affaires (en millions €)

Stade Nombre Proportion CA 2006 CA 2007

Évolution chiffre d'affaires 

2006 / 2007 (%)

Amorçage / Création 188 18,0% 412 490 19,0%

Développement 445 42,5% 12 954 14 295 10,3%

Transmission / LBO 368 35,2% 107 985 113 262 4,9%

Retournement 28 2,7% 2 137 1 995 -6,7%

Informations non disponibles 17 1,6% 663 712 7,4%

Total 1046 100,0% 124 151 130 754 5,3%

Source : www.afic-data.com / Ernst & Young

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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2007
Hors sociétés cotées

du Top 100

2007

Amorçage / Création 

Développement

Transmission / LBO

Annexe 2

► Évolution 2006-2007 des effectifs France par stade de développement 

hors Retournement

Population étudiée

(i.e. 1046 entreprises)
Hors Top 100

2,2%8,8%8,8% 1,4% 4,9%7,9% 2,9%8,8% 5,0%

Source : www.afic-data.com / Ernst & Young

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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Annexe 2

► Évolution 2006-2007 du chiffre d’affaires France par stade de développement 

hors Retournement

2007
Hors sociétés cotées

du Top 100

2007

Amorçage / Création 

Développement

Transmission / LBO

Population étudiée

(i.e. 1046 entreprises)
Hors Top 100

8,9%19,0%19,0% 4,9% 9,9%10,3% 7,4%19,0% 9,9%

Source : www.afic-data.com / Ernst & Young

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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Annexe 3

► Comparaison des évolutions en moyenne pondérée et en moyenne arithmétique   

sur la population étudiée Hors Top 100 

19,8% 19,2%

3,2%
0,7%

7,2%8,8%
4,9%

2,2%

-5,0%

8,2%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

A
m

or
ça

ge
 /

C
ré

at
io

n

D
év

el
op

pe
m

en
t

T
ra

ns
m

is
si

on
 /

LB
O

R
et

ou
rn

em
en

t

N
on

 d
is

po
ni

bl
e

Moyenne arithmétique Var. Effectif France (%)

Var. moyenne pondérée Effectif France 2007 vs. 2006

42,0%

32,0%

13,1%

-0,9%

8,4%9,9% 8,9%

-5,9%

7,4%

19,0%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

A
m

or
ça

ge
 /

C
ré

at
io

n

D
év

el
op

pe
m

en
t

T
ra

ns
m

is
si

on
 /

LB
O

R
et

ou
rn

em
en

t

N
on

 d
is

po
ni

bl
e

Moyenne arithmétique Var. CA France (%)

Var. moyenne pondérée CA France 2007 vs. 2006

Source : www.afic-data.com / Ernst & Young

http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
http://www.afic-data.com/
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Annexe 4

► Sur l’ensemble des entreprises en portefeuille au 30 juin 2008 Hors Top 100 pour lesquelles

les effectifs France sont disponibles à la fois pour 2006 et pour 2007 et pour lesquelles le

chiffre d’affaires n’est pas nécessairement disponible, le taux de croissance observé est

comparable à celui de la population étudiée Hors Top 100 (+4,7% contre +3,6% sur la

population retenue).

► Sur l’ensemble des entreprises en portefeuille au 30 juin 2008 Hors Top 100 pour lesquelles

le chiffre d’affaires France est disponible à la fois pour 2006 et pour 2007 et pour lesquelles

l’effectif n’est pas nécessairement disponible, le taux de croissance observé est comparable à

celui de la population étudiée Hors Top 100 (+8,6% contre +8,9% sur la population retenue).

► Comparaison de la population étudiée à des populations élargies
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Contacts

►AFIC :

►Dominique Nicolas – Délégué Général - d.nicolas@afic.asso.fr

►Grégory Sabah – Directeur des Études – g.sabah@afic.asso.fr

►Ernst & Young :

►Éric Demuyt – Associé - eric.demuyt@fr.ey.com

►Stéphane Vanbergue – Associé - stephane.vanbergue@fr.ey.com


