
Le Nord-Pas-de-Calais compte près de 134 800 entreprises

en 2010, définies en tant qu'unité organisationnelle de

production de biens et de services disposant d'une autonomie de

décision, dans le secteur marchand hors agriculture. Les deux cents

grandes entreprises françaises implantées en Nord-Pas-de-Calais

regroupent à elles seules près de 245 000 Équivalents temps plein 

(ETP), soit le tiers des salariés nordistes du secteur marchand

hors agriculture et hors intérimaires. Parmi les 4 600 entreprises de

taille intermédiaire implantées en France, plus de 1 400 ont au moins

un établissement en Nord-Pas-de-Calais et regroupent 168 000 ETP,

soit le quart des salariés nordistes. Le Nord-Pas-de-Calais se

caractérise donc par un tissu productif marqué par la présence

des grandes entreprises, dans une moindre mesure des entreprises 

de taille intermédiaire.

 

Nouvelle définition de l’entreprise
et des catégories d’entreprises :
une lecture renouvelée
du système productif régional 



Le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008
rela tif aux cri tè res per met tant de déter mi ner
la caté gorie d'ap par te nance d'une entre prise
intro duit une nou velle notion de l'en tre prise.
Celle-ci déli mite l'en tre prise comme la
plus petite com bi nai son d'u ni tés léga les
cons ti tuant une unité orga ni sa tion nelle
de pro duc tion de biens et de ser vi ces
jouis sant d'une cer taine auto nomie de
déci sion, notam ment pour l'af fec ta tion
de ses res sour ces cou ran tes. Aupa ra vant,
l'en tre prise était définie selon une approche
exclu si ve ment juri dique et se confon dait
avec son unité légale.

La nou velle défi ni tion de l'en tre prise offre ainsi
une vision plus réa liste du fonc tion ne ment
du tissu pro duc tif fran çais en tenant compte
des liens entre uni tés léga les. Elle n'en modifie
pas le nombre d'é ta blis se ments ni le nombre
de sala riés mais per met de clas ser chaque
entre prise dans l'une des quatre caté go ries
possi bles – micro-entre prise, petite et moyenne

entre prise, entre prise de taille inter mé diaire
ou grande entre prise – selon des cri tè res
éco no mi ques fon dés prin ci pa le ment sur la
taille ou le chiffre d'af fai res .
Par rap port à l'an cienne défi ni tion, le tissu 
pro duc tif fran çais, en géné ral, et le tissu
pro duc tif du Nord-Pas-de-Calais, en par ti -
cu lier, appa rais sent plus concen trés dans
de gran des entre pri ses .

UNE VISION DU TISSU PRODUCTIF
BASÉE SUR L'IMPLANTATION
DES ENTREPRISES ET NON SUR
LA LOCALISATION DU SIÈGE SOCIAL

En 2010, près de 134 800 entre pri ses du
sec teur mar chand hors agri cul ture sont
repré sen tées en Nord-Pas-de-Calais, soit 4,4 %
du total des entre pri ses implan tées en
France et dans les dépar te ments d'outre-mer.
Ces entre pri ses emploient dans la région
724 400 sala riés en ETP hors inté ri mai res,
soit 5,5 % du total natio nal .

Les contours de l'en tre prise nou velle
défi ni tion peu vent dépas ser ceux de l'u nité
légale et englo ber plu sieurs enti tés liées
entre elles au sein de grou pes d'en tre pri ses.
Dès lors, le clas se ment des entre pri ses
par caté gorie est réa lisé sur le ter ri toire
fran çais pris dans son ensemble sur la
base d'in di ca teurs éco no mi ques cal cu lés
au niveau natio nal pour chaque entre prise
(taille, chiffre d'af fai res ou total de bilan).
Sont ensuite étu diées les implan ta tions
des entre pri ses indé pen dam ment de la
loca li sa tion du siège social. Ainsi, sur les
4 650 entre pri ses de taille inter mé diaire
dénom brées en France, 1 400 ont au moins
un éta blis se ment en Nord-Pas-de-Calais.

LE NORD-PAS-DE-CALAIS,
1ère RÉGION DE PROVINCE POUR
LE POIDS DES GRANDES ENTREPRISES

En 2010, 200 des 250 gran des entre pri ses de
France sont implan tées en Nord-Pas-de-Calais
ce qui place la région au troi sième rang natio nal
pour l'im plan ta tion des gran des entre pri ses
der rière l'Île-de-France et Rhône-Alpes,
au même niveau que l'Aqui taine et juste
devant Pro vence-Alpes-Côte d'Azur.

Ainsi, près de 11 000 éta blis se ments régio naux
dépen dent d'une grande entre prise, soit
6,5 % de l'en semble des éta blis se ments
du Nord-Pas-de-Calais. Un peu moins de
244 800 sala riés du sec teur mar chand non 
agri cole hors inté ri mai res sont employés
par une grande entre prise, soit 34 % du
total des sala riés nor dis tes. Cette part
place le Nord-Pas-de-Calais au deuxième
rang fran çais der rière l'Île-de-France qui
affiche une part de 39 % .

En Nord-Pas-de-Calais comme au niveau
natio nal, les trois prin ci paux sec teurs
d'ac ti vité des éta blis se ments appar te nant 
à de gran des entre pri ses sont le com merce
de détail (à l'ex cep tion des auto mo bi les et 

Tableau : RÉPARTITION DES ENTREPRISES PAR CATÉGORIE EN 2010
Unités : nombre, %

Catégorie d’entreprises
Nombre total 
d’entreprises

en France

Nombre d’entreprises
ayant au moins un
établissement en

Nord-Pas-de-Calais

Nombre
d’établissements en
Nord-Pas-de-Calais

Nombre de salariés
en

Nord-Pas-de-Calais

Part des effectifs
salariés du

Nord-Pas-de-Calais 
dans le total national

Micro-entreprises 2 941 100 124 500 134 800 114 700 4,5
Petites et moyennes entreprises 135 800 8 600 16 700 196 900 5,5
Entreprises de taille intermédiaire 4 650 1 400 7 900 168 000 5,8
Grandes entreprises 250 200 11 000 244 800 6,0
Total 3 081 800 134 800 170 400 724 400 5,5

Champ : en tre pri ses non agri co les (mais y com pris cel les du sec teur des ac ti vi tés fi nan ciè res et d’as su rance) hors ad mi nis tra tions pu bli ques.
Note : les tra vaux liés au pro fi lage des grou pes d’en tre pri ses n’é tant pas en core ache vés, les don nées ont été ar ron dies à la cen taine près pour ne pas su res ti mer la qua li -
té des tra vaux déjà en tre pris.
Source : Esane, Lifi et Clap 2010 (Insee).

Carte 1 : PROPORTION DE SALARIÉS DES GRANDES ENTREPRISES PAR RÉGION

(FRANCE ET DOM)

Champ : entreprises marchandes hors agriculture et intérimaires.
Source : Esane, Lifi et Clap 2010 (Insee).



des moto cy cles), les acti vi tés des ser vi ces
finan ciers (hors assu rance et cais ses de retraite) 
et les trans ports ter res tres et trans port par
condui tes. Ces trois sec teurs regrou pent
31 % des effec tifs sala riés des gran des
entre pri ses implan tées en Nord-Pas-de-Calais 
contre 27 % en moyenne natio nale.

Le sec teur du com merce de détail est
sur-repré senté en Nord-Pas-de-Calais par
rap port à la moyenne natio nale, la région
accueil lant les siè ges sociaux de gran des
entre pri ses (hyper mar chés, com merce de 
détail de quin cail lerie, pein tu res et ver res
en gran des sur fa ces et com merce de détail
d'ar ti cles de sport en maga sin spé cia lisé).

Le Nord-Pas-de-Calais se dis tingue éga le ment
par un poids plus impor tant qu'en moyenne
natio nale de l'in dustrie auto mo bile, des
acti vi tés des siè ges sociaux et conseil de
ges tion, de la métal lurgie, des indus tries
ali men tai res ou encore de la fabri ca tion
d'au tres pro duits miné raux non métal li ques.

DES ENTREPRISES DE TAILLE
INTERMÉDIAIRE INTERNATIONALISÉES

Parmi les 4 650 Entre pri ses de taille
inter mé diaire (ETI) implan tées en France,
1 400 ont au moins un éta blis se ment en
Nord-Pas-de-Calais. Ces ETI implan tées
en Nord-Pas-de-Calais pos sè dent plus de
7 900 éta blis se ments de la région, soit
4,6 % du total des éta blis se ments. Avec une
pro por tion de 23 % des sala riés employés
dans les ETI, le Nord-Pas-de-Calais se place
au 9e rang des régions fran çai ses .

Les prin ci paux sec teurs d'ac ti vité des
éta blis se ments des ETI implan tées en
Nord-Pas-de-Calais sont, comme en moyenne
natio nale, le com merce de détail et le
com merce de gros (à l'ex cep tion des
auto mo bi les et des moto cy cles) puis, en
troi sième posi tion, l'in dustrie auto mo bile
alors qu'en moyenne natio nale, il s'a git des
indus tries ali men tai res. Parmi les plus gran des
ETI du Nord-Pas-de-Calais, figu rent en effet
des entre pri ses de la cons truc tion de
véhi cu les auto mo bi les.

Comme cela a été signalé pré cé dem ment,
dans l'ap pli ca tion de la défi ni tion des
caté go ries d'en tre pri ses, ne sont pris en
compte que les effec tifs employés en
France et le chiffre d'af fai res ou total de
bilan réa li sés en France. De nom breu ses
émana tions de très grands grou pes étran gers

sont de fait clas sées en entre pri ses de taille
inter mé diaire parce que, par exemple, leurs
effec tifs ne dépas sent pas les 5 000 sala riés
en ETP sur le ter ri toire fran çais. Un tiers
des entre pri ses de taille inter mé diaire ayant
une implan ta tion en Nord-Pas-de-Calais
sont ainsi à capi taux étran gers.

UN POIDS DES PME DANS LES EFFECTIFS
NORDISTES COMPARABLE
À LA MOYENNE NATIONALE

Les 8 600 peti tes et moyen nes entre pri ses 
(PME) implan tées en Nord-Pas-de-Calais
emploient près de 200 000 sala riés soit 27 % 
de l'en semble des sala riés du sec teur
mar chand non agri cole hors inté ri mai res

de la région. Cette part est com pa rable à la
moyenne natio nale mais, le poids des gran des
entre pri ses et des ETI dans la région est tel
que, com pa ra ti ve ment, les PME appa rais sent
en retrait. Le Nord-Pas-de-Calais se place en
effet au 24e rang fran çais .

Les PME ont en géné ral leurs éta blis se ments
répar tis dans une seule région ou un faible
nombre de régions. Sur les 25 plus gran des
PME du Nord-Pas-de-Calais en ter mes
d'ef fec tifs, 20 ont d'ail leurs leur siège dans 
la région. Comme en moyenne natio nale,
les PME nor dis tes sont plu tôt tour nées
vers la cons truc tion, le com merce de gros, 
le com merce de détail (à l'ex cep tion des
auto mo bi les et des moto cy cles) et les

Carte 2 : PROPORTION DE SALARIÉS DES ENTREPRISES

DE TAILLE INTERMÉDIAIRE PAR RÉGION (FRANCE ET DOM)

Champ : entreprises marchandes hors agriculture et intérimaires.
Source : Esane, Lifi et Clap 2010 (Insee).

Carte 3 : PROPORTION DE SALARIÉS DES PME PAR RÉGION (FRANCE ET DOM)

Champ : entreprises marchandes hors agriculture et intérimaires.
Source : Esane, Lifi et Clap 2010 (Insee).



trans ports ter res tres - trans port par condui tes.
Ces quatre sec teurs regrou pent 38 % des
sala riés des PME implan tées dans le
Nord-Pas-de-Calais contre 36 % en moyenne 
natio nale.

Par rap port à la moyenne natio nale,
d'au tres sec teurs sont plus spé ci fi ques au
Nord-Pas-de-Calais : la répa ra tion et
instal la tion de machi nes et d'é qui pe ments,
la fabri ca tion de tex ti les, la fabri ca tion de
pro duits en caout chouc et en plas tique,
l'im pri merie, les acti vi tés d'en quête et de
sécu rité ou encore l'en tre po sage et les
ser vi ces auxi liai res des trans ports.

MOINDRE PRÉSENCE
DES MICRO-ENTREPRISES
EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Les 124 500 micro-entre pri ses nor dis tes
emploient 16 % des sala riés du sec teur
mar chand non agri cole de la région. Cette 
caté gorie d'en tre pri ses est pro por tionnel -
le ment plus pré sente dans le sud-est de la
France et dans l'en semble des dépar te ments
d'outre-mer. La région se classe ainsi à
l'a vant-der nier rang fran çais, au même
niveau que l'Île-de-France .

La plu part des micro-entre pri ses, le plus
sou vent des mono-éta blis se ments, sont
très tour nées vers l'é co nomie locale. Avec 

plus de 40 % du total des sala riés des
micro-entre pri ses, les sec teurs les plus
pré sents en région comme en moyenne
natio nale sont le com merce de détail, les
tra vaux de cons truc tion spé cia li sés et la
res tau ra tion.

Par rap port à la moyenne natio nale, les
sec teurs de la cons truc tion de bâti ments,
des acti vi tés auxi liai res de ser vi ces finan -
ciers et d'as su rance et de la répa ra tion et
ins tal la tion de machi nes et d'é qui pe -
ments sont sur re pré sen tés dans les
micro-entre pri ses du Nord-Pas-de-Calais.

Carte 4 : PROPORTION DE SALARIÉS DES MICRO-ENTREPRISES PAR RÉGION

(FRANCE ET DOM)

Champ : entreprises marchandes hors agriculture et intérimaires.
Source : Esane, Lifi et Clap 2010 (Insee).

SOURCES

Les ré sul tats sont is sus de trois sour ces : 
le dis po si tif Esane, qui pro duit des
sta tis ti ques struc tu rel les d'en tre prise
sur les en tre pri ses mar chan des, à
l'ex cep tion des ex ploi ta tions agri co les,
à par tir de don nées ad mi nis tra ti ves et
d'en quê tes au près d'un échan til lon
d'en tre pri ses ; Con nais sance lo cale
de l'ap pa reil pro duc tif (Clap) qui
localise les ef fec tifs sa la riés ; le sys tème
d'in for ma tion Lifi qui iden tifie les
grou pes de so cié tés opé rant en France
et dé ter mine leur contour.



Encadré : UNE CONCENTRATION ACCRUE DU SYSTÈME PRODUCTIF AU SEIN DES GRANDES ENTREPRISES

En 2010, les gran des entre pri ses nou velle défi ni tion emploient 34 % des sala riés nor dis tes contre seu le ment 16 % dans l'an cienne
approche de l'en tre prise fondée sur la taille de l'u nité légale prise iso lé ment . La prise en compte des liens exis tants
entre uni tés sta tis ti ques conduit en effet à regrou per au sein d'une même entre prise, nou velle défi ni tion, tou tes les uni tés léga les
dépen dant du même groupe alors qu'au pa ra vant chaque unité légale comp tait pour elle-même. Par exemple, deux uni tés
léga les qui n'é taient pas consi dé rées comme de gran des entre pri ses peu vent désor mais rele ver d'une même grande entre prise 
si des liens finan ciers les unis sent. Ce ren for ce ment du poids des gran des entre pri ses s'ob serve dans tou tes les régions fran çai ses,
le Nord-Pas-de-Calais et l'Île-de-France fai sant partie des régions les plus concer nées avec des écarts res pec tifs de 18 et 19 points
selon la défi ni tion retenue.

Inver se ment, la part des autres caté go ries d'en tre pri ses diminue suite à la mise en place de la nou velle défi ni tion notam ment
du fait d'un effet trans la tion. La part des entre pri ses de taille inter mé diaire ancienne défi ni tion qui ont bas culé dans la caté gorie
des gran des entre pri ses nou velle défi ni tion, en géné ral des entre pri ses de plu sieurs mil liers de sala riés, n'est pas com pensée
par la part des PME ancienne défi ni tion qui ont bas culé dans les ETI nou velle défi ni tion, en géné ral des entre pri ses de quel ques
cen tai nes de sala riés. L'é cart s'é lève ainsi à – 7 points pour les ETI et à – 10 points pour les PME. La part des micro-entre pri ses est
rela ti ve ment com pa rable dans les deux appro ches avec un écart de – 1 point seu le ment.

Graphique : PROPORTION DE L'EFFECTIF SALARIÉ SELON

LA CATÉGORIE D'UNITÉS LÉGALES – ANCIENNE DÉFINITION – 

OU D'ENTREPRISES – NOUVELLE DÉFINITION – EN 2010

Champ : entreprises marchandes hors agriculture et intérimaires. 
Source : Esane, Lifi et Clap 2010 (Insee).
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DÉFINITIONS

La nou velle dé fi ni tion de l'en tre prise issue du dé cret n° 2008-1354, pris en ap pli ca tion de la Loi de mo der ni sa tion de l'é co nomie (LME),
dé passe l'ap proche ju ri dique de l'en tre prise au pro fit d'une ap proche éco no mique. Elle s'appuie sur la dé fi ni tion du rè gle ment eu ro péen
n° 696/93 du conseil du 15 mars 1993 re la tif aux uni tés sta tis ti ques d'ob ser va tion et d'a na lyse du sys tème pro duc tif dans la Com mu nau té.
Dé sor mais l'en tre prise cesse d'être as si milée à l'u ni té lé gale. Elle est dé finie comme «  la plus pe tite com bi nai son d'u ni tés lé ga les qui
cons titue une uni té or ga ni sa tion nelle de pro duc tion de biens et ser vi ces jouis sant d'une cer taine au to nomie de dé ci sion, no tam ment pour
l'af fec ta tion de ses res sour ces cou ran tes  ». Cette dé fi ni tion rend compte de l'or ga ni sa tion en groupe. En ef fet, il est fré quent que
les so cié tés d'un groupe pri ses iso lé ment n'aient pas d'au to nomie ni de per ti nence. Par exemple, on peut avoir une fi liale dédiée
à la fa bri ca tion de biens et l'autre dédiée à leur com mer cia li sa tion. Ces deux uni tés lé ga les, fi lia les d'un même groupe, doi vent être
réu nies pour cons ti tuer une en tre prise au sens éco no mique du terme. Dans cette étude, un groupe de so cié tés est sys té ma ti que ment
consi dé ré comme une en tre prise. Ceci cons titue une ap proxi ma tion en par ti cu lier pour les plus grands grou pes au sein des quels
se ront pro chai ne ment dé cou pées plu sieurs en tre pri ses, ce qui cor res pond à l'o pé ra tion de pro fi lage.

De plus, le dé cret dé fi nit quatre ca té go ries de taille d'en tre prise :

•  les micro-entreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros ;

• les Petites et moyennes entreprises (PME) occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions
d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Dans l'étude, on entend par PME les PME hors micro-entreprises,
même si ces dernières sont, par définition, des PME ;

• les Entreprises de taille intermédiaire (ETI) n'appartiennent pas à la catégorie des PME, occupent moins de 5 000 personnes et ont un 
chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros ;

• les grandes entreprises sont les entreprises non classées dans les catégories précédentes.

Une en tre prise est af fectée à une ca té gorie se lon son ac ti vi té sur le ter ri toire fran çais, y com pris pour les grou pes in ter na tio naux.

L'ef fec tif des en tre pri ses pris en compte est l'ef fec tif sa la rié en Équi va lent temps plein (ETP), c'est-à-dire en pre nant en compte le temps de
tra vail de chaque sa la rié au cours de l'année 2010. Il ne com prend pas les 600 000 ETP em ployés en in té rim. L'en semble de ces
ef fec tifs cor res pond à 15,7 mil lions de sa la riés em ployés par des en tre pri ses mar chan des hors agri cul ture au 31 dé cembre 2010. Ils
sont pré ci sé ment lo ca li sés dans chaque éta blis se ment des en tre pri ses, ce qui per met une ana lyse géo gra phique du tis su pro duc tif.
L'ac ti vi té prin ci pale est éga le ment celle de l'é ta blis se ment.

Pour en sa voir plus

• Dé cret n° 2008-1354 du 18 dé cembre 2008 re la tif aux cri tè res per met tant de dé ter mi ner la ca té gorie d'ap par te nance d'une
en tre prise pour les be soins de l'a na lyse sta tis tique et éco no mique, Jour nal of fi ciel, 20 dé cembre 2008.

• « Les gran des en tre pri ses pè sent plus dans le Nord et les pe ti tes dans le Sud», 
Rau F., Hec quet V., Insee Pre mière, n° 1440, avril 2013.

• « Un tis su pro duc tif plus concen tré qu'il ne sem blait », 
Be guin JM, Hec quet V, Le mas son J., Insee Pre mière, n° 1399, mars 2012.

• « Quatre nou vel les ca té go ries d'en tre prise - Une meil leure vi sion du tis su pro duc tif »,
Hec quet V., Insee Pre mière, n° 1321, no vembre 2010.


