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Des entreprises à la croissance plus rapide

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016e

CA moyen 12 329 12 650 12 926 13 662 14 556

% croissance vs. n-1 2,6% 2,2% 5,7% 6,5%

Evolution du chiffre d’affaires des entreprises en QPV : 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016e

CA moyen 8 222 8 365 8 510 8 966 9 455

% croissance vs. n-1 1,7% 1,7% 5,4% 5,5%

Evolution du chiffre d’affaires de l’ensemble de la base AltaValue :

Les PME implantées en QPV ont à la fois un CA moyen supérieur et une croissance plus rapide 

que sur l’ensemble du territoire français.



Des entreprises plus rentables

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016e

EBITDA/CA 7,9% 8,2% 8,6% 8,8% 9,0%

Evolution de la rentabilité EBITDA/CA des entreprises en QPV : 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016e

EBITDA/CA 6,9% 7,2% 7,5% 7,6% 7,7%

Evolution de la rentabilité EBITDA/CA de l’ensemble de la base AltaValue :

La marge d’EBITDA y est légèrement supérieure à l’ensemble de la base AltaValue. 



Une structure bilancielle saine 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016e

Fonds propres 4 521 4 703 5 112 5 466 5 785

Dette nette (21) (30) (57) (111) (156)

Fonds propres et dette nette moyenne des entreprises en QPV : 

en k€ 2012 2013 2014 2015 2016e

Fonds propres 3 127 3 310 3 509 3 708 3 920

Dette nette (6) (17) (51) (93) (132)

Fonds propres et dette nette moyenne de l’ensemble de la base AltaValue :

La moitié des entreprises en QPV ne sont pas endettées (situation de dette nette négative) et 

présentent une structure bilancielle en ligne avec l’ensemble de la base d’étude



Un bon score de crédit long terme

en k€ 2013 2014 2015e 2016e

Entreprises en QPV 57% 62% 67% 68%

Ensemble de la base 56% 61% 66% 68%

Score de crédit long terme historique : 

Les PME en QPV ont un score de crédit en ligne avec le reste du marché national des PME & ETI



Répartition de l’activité des entreprises 

Hors activités de support aux entreprises qui sont surreprésentées en QPV, le tissu économique est 

plutôt identique au reste du territoire français.

Secteurs
Entreprises en 

QPV

Ensemble de 

la base

Activités de support aux entreprises 18% 10%

Construction 13% 14%

B to B (Equipement & Industrie) 12% 13%

Commerce de détail non alimentaire 11% 11%

Transport et entreposage 6% 6%

Santé 4% 2%

B to B Biens de conso 4% 3%

Commerce de détail 4% 5%

Autres 3% 4%

Activités immobilières 3% 3%

Hébergement, restauration et loisirs 3% 5%

Activités informatiques 3% 2%



Méthodologie

Périmètre de l’étude :

1 812 entreprises localisées en Quartiers Politique de la Ville* :

• Plus de 1,5m€ de chiffre d’affaires

• Publiant leurs comptes avec un historique de 5 années

Méthodologie :

AltaValue projette les comptes à partir du dernier connu à la condition d’avoir 5 années

d’historique. Le principe est, pour chaque société, de reporter sur les années futures les écarts

observés historiquement par rapport au secteur. Les données sectorielles s’appuient sur le suivi en

continu des secteurs cotés et sur le travail prévisionnel des analystes d’AlphaValue.

Les perspectives sectorielles (croissance, marges, modèles économiques) et les valorisations

émanent des mises à jour permanentes sur les univers de couverture d’AlphaValue. Chaque

entreprise de l’univers AltaValue suit une trajectoire de croissance autonome. Si un rattachement

sectoriel est impossible ou que les données historiques sont incomplètes, les projections ne sont

pas possibles.

*ancien périmètre Zone Urbaine Sensible et Zone Franche Urbaine



A propos

Impact Partenaires :
IMPACT Partenaires est une société de gestion à vocation sociale qui accompagne des entreprises générant

des impacts sociaux remarquables (emplois, insertion, handicap, apprentissage) en particulier dans les

quartiers.

IMPACT partenaires 3 accompagne ces projets d’entrepreneurs par des investissements minoritaires (de 0,1m€

à 4m€) en fonds propres. Le FPCI a été souscrit par BPI France, le FEI, AXA, BNP Paribas, Malakoff-Médéric,

Swen CP, Bouygues, FFP, les caisses régionales du Crédit Agricole de Brie-Picardie, de Centre-Est et

d’Aquitaine, Revital’emploi et de nombreux investisseurs personnes physiques.

Contact : Mathieu Cornieti, m.cornieti@impact-partenaires.fr, 06 65 52 99 099

AltaValue :
Altavalue est né de l’association d’Altares, acteur majeur de l’information sur les entreprises disposant d’1

million de comptes sociaux par an sur les entreprises françaises, et AlphaValue, leader européen en recherche

fondamentale indépendante couvrant les 460 plus grands groupes cotés européens

AltaValue propose une analyse historique et prévisionnelle sur plus de 70 000 PME et ETI françaises avec une

double approche, valorisation (à destination des investisseurs en capitaux) et dette (créanciers).

Contact : Christophe Scalabre, christophe.scalabre@altavalue.fr, 01 70 61 10 50
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