
Engagé au coeur des territoires afin de développer les usages du numérique, Orange est un partenaire clé pour 
la dynamique des régions. Cette étude d’impact socio-économique, réalisée par le cabinet Utopies, évalue  
la contribution économique d’Orange au soutien des emplois et à la création de richesse dans les territoires.

Empreinte socio-économique d’Orange  
en France et en Bourgogne-Franche-Comté

Impacts directs

2 300  emplois soutenus*
(emplois du groupe Orange).

Impacts indirects

1 900  emplois  
soutenus dans la chaîne  
de fournisseurs régionale 
(grâce aux achats annuels  
des équipes Orange de la 
région et par l’ensemble  
des équipes Orange basées 
en dehors de la région).

2 100  emplois soutenus par la consommation
des salariés du groupe Orange et des salariés de sa 
chaîne de fournisseurs.

Impacts induits

2 200  emplois soutenus par les dépenses  
des administrations publiques liées aux impôts  
et taxes versés par le groupe Orange et par sa chaîne  
de fournisseurs.

* Les emplois indirects et induits estimés sont des emplois salariés et non-salariés, privés et publics, soutenus à 100 %, et exprimés en « emploi-année personne »  
(Équivalent Temps Plein) tenant compte du nombre d’heures normalement travaillées par une personne pendant un an dans le secteur concerné. 
Les emplois directs Orange SA sont également comptabilisés comme des emplois soutenus, exprimés en ETP.

Zoom départemental

Emplois soutenus par Orange en France et en Bourgogne-Franche-Comté

emplois soutenus à temps plein  
pendant un an de manière directe,  
indirecte et induite en France,  
soit 1,4 % de l’emploi national
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Détails des 8 500 emplois soutenus par type d’impacts

369 6008 500

+ 2,7 emplois  
supplémentaires 
sont soutenus dans  
l’économie de la région  
Bourgogne-Franche-Comté
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5 principaux secteurs d’activités

Impacts directs

320 millions d’euros
directement générés par Orange.

Impacts induits

 250 millions d’euros
générés par les dépenses  
de consommation des salariés,  
des fournisseurs et par le paiement  
de leurs impôts.

** Solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire. 
L’équilibre comptable utilisé dans l’étude pour estimer la création de valeur additionnelle (et son contenu en emploi) s’écrit : 
Valeur Ajoutée = EBE (Excédent Brut d’Exploitation ou Bénéfice Brut d’Exploitation) + Salaires - Subventions d’Exploitation + Impôts sur la Production

L’ETUDE D’EMPREINTE SOCIO-ÉCONOMIQUE
Cette étude a eu pour but d’évaluer le poids économique brut de l’activité du groupe Orange sur l’année 2016 en France, à partir des 
flux 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 scientifiques : 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 Orange (données achats, masse salariale et fiscalité), fournies à Utopies, couvrent l’année 2016.

CONTACT : localfootprint@utopies.com

Détails des 680 M d’euros générés par type d’impacts 

Utopies – Données 2016

1  Information et communication
23 % des 10 200 emplois emplois de la filière sont directement  
ou indirectement liés à l’activité d’Orange dans la région.

2  Administration publique, enseignement, santé
dont 82 % d’emplois induits par les dépenses  
des administrations.

3  Services aux entreprises
dont 70 % d’emplois indirects.

4  Construction - services immobiliers
dont 86 % d’emplois indirects.

5  Commerce
dont 79 % d’emplois induits par la consommation  
des ménages.

PIB généré par Orange en France et en Bourgogne-Franche-Comté
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