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Définitions  

• Un emploi indirect est un emploi pérennisé via les achats engendrés par l’activité du Groupe chez ses sous-
traitants et fournisseurs 

• Un emploi induit est un emploi pérennisé via les achats au sein de l'économie des salariés directs de Saint-
Gobain grâce aux salaires qui leur sont versés et des salariés des fournisseurs de Saint-Gobain à concurrence 
de leur sollicitation dans le cadre des achats engendrés par l’activité du Groupe 

Modèle  

Le modèle utilisé et adapté par EY pour modéliser la propagation d‘un choc de dépense au sein d’une économie donnée 
s’appuie sur les travaux de l’économiste Wassily Leontief qui lui vaudront d’ailleurs le Nobel d’économie en 1973.  

Ces travaux reposent sur l’utilisation de tables entrées-sorties symétriques (aussi appelée input-output tables) 
permettant de modéliser les interdépendances entre l’ensemble des secteurs d’activité d’une économie donnée. En 
combinant cette modélisation de l’économie avec l’intensité emploi de chacun des secteurs la constituant, il est ainsi 
possible de déterminer, étant donné un niveau de dépense, les retombées par secteur et par rang en termes d’emplois.  

Dans le cas de l’indirect, ce niveau de dépense correspond aux achats du Groupe. Dans le cas de l’induit, il correspond 
aux salaires bruts versés par Saint-Gobain à ses salariés, corrigé des charges salariales, des niveaux d’imposition sur le 
revenu et du taux d’épargne ainsi qu’aux salaires versés par les fournisseurs de Saint-Gobain à leurs salariés à 
concurrence de la sollicitation du Groupe Saint-Gobain sur ces fournisseurs, corrigé des mêmes effets. 

Couverture Pays 

Afin d’accroître la couverture géographique du modèle et de capturer les rétroactions (exemple d’un acteur 
économique enregistré en France et achetant des matières premières auprès d’un fournisseur installé en Chine qui doit, 
lui, faire appel à des équipements achetés en France), un modèle entrée-sortie multi-région (aussi appelé MRIO - multi-
regional input-output - dans la littérature spécialisée) a été développé.  

Ce modèle contient 189 pays tel que tout pays dans lequel des achats ont été effectués par le Groupe Saint-Gobain est 
modélisé et aucune hypothèse supplémentaire nécessaire à mettre en œuvre (regroupement de pays, assimilation d’un 
pays à un autre, etc.).  

Couverture Achats 

Les taux de couverture des données d’achats sont de 98,7% et 91% pour les entités de production et de distribution 
respectivement.  

Données primaires (propres à l’entreprise) 

• Les données d’achats de production et de distribution considérées pour l’étude couvrent la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2015.  

• Les données d’emplois directs et de masses salariales des activités de production et de distribution 
correspondent au reporting RH de l’année 2015 (1er janvier - 31 décembre 2015).  

• Les données de valeur ajoutée et de fiscalité des activités de production et de distribution correspondent au 
reporting financier de l’année 2015 (1er janvier - 31 décembre 2015). 

Données secondaires (statistiques) 

Les tables entrées-sorties des pays et les intensités sectorielles en emploi correspondantes sont issues de la base EORA 
à 26 secteurs1. Les données les plus récentes ont été considérées.  
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