
Pour des raisons d’efficacité productive, finan-
cière et fiscale, de plus en plus de sociétés
s’organisent sous forme de groupes. Au 1er janvier
2008, on recense près de 40 700 groupes qui
emploient presque huit millions et demi
de personnes. Seulement 5 % des sociétés
dépendent d’un groupe. Toutefois ces groupes
emploient près de 58 % des salariés de l’en-
semble des sociétés (hors secteur financier).
Les 91 plus grands groupes, comprenant plus
de 10 000 salariés, occupent à eux seuls plus
de 38 % des effectifs des groupes. Les petites et
moyennes entreprises s’approprient, elles aussi,
ce mode de structuration. Ainsi, plus de 95 %
des groupes emploient moins de 500 salariés,
on parle alors de microgroupes.

L’énergie et l’industrie automobile sont les
secteurs d’activité dans lesquels les groupes
sont les plus présents : plus d’une société sur
quatre appartient à un groupe et plus de neuf
salariés sur dix sont employés par un groupe.
Les autres secteurs industriels lourds (biens
d’équipement et biens intermédiaires) sont
également largement dominés par les groupes.
À un moindre titre, le poids des grands groupes
est également important dans l’industrie des
biens de consommation, les transports et certains
services aux entreprises. À l’inverse, dans
l’éducation, santé, action sociale, ainsi que
dans les services aux particuliers et la construc-
tion, les entreprises hors groupes sont majori-
taires : elles emploient près de sept salariés sur
dix. Dans le commerce, la répartition entre les

filiales de groupes et les sociétés indépendan-
tes est équilibrée (la notion de groupe basée
sur les liens financiers entre entreprises exclut
notamment les relations de type franchise).
Quelques grands groupes emploient la quasi-
totalité des salariés dans les activités dites
de « réseau » (énergie, transports ferroviaire,
aérien et urbains, poste et télécommunica-
tions).

Une partie des groupes opérant en France
est contrôlée par des capitaux étrangers. Ces
groupes étrangers emploient plus de deux
millions de salariés. Rapportées à l’ensemble
des sociétés exerçant leur activité en France,
les filiales de groupes étrangers emploient
15 % des effectifs, réalisent 18 % de la valeur
ajoutée et 15 % des immobilisations corpo-
relles. Parmi les filiales de groupes étrangers
implantés en France, les deux tiers sont con-
trôlées par des groupes appartenant à l’Union
européenne. Ils emploient 64 % des salariés
travaillant dans un groupe étranger. Les filiales
de groupes américains emploient 24 % des
salariés travaillant dans un groupe étranger,
les filiales allemandes 16 %, comme les bri-
tanniques.

Près de six salariés des groupes étrangers sur
dix travaillent dans trois secteurs : l’industrie
des biens intermédiaires, le commerce et les
services aux entreprises. À l’opposé, la cons-
truction, l’énergie et l’éducation, santé, action
sociale sont des secteurs peu investis par les
groupes étrangers. �
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Définitions

Microgroupe : groupe d’entreprises dont l’effectif total, en France, est inférieur à 500 salariés. Beaucoup de micro-
groupes étrangers font en fait partie d’un groupe dont l’effectif total, à l’étranger et en France, est très supérieur à
500 salariés.
Secteur d’activité : regroupe des entreprises de fabrication, commerce ou service qui ont la même activité princi-
pale (au regard de la nomenclature d’activité économique considérée). L’activité d’un secteur n’est donc pas tout à
fait homogène et comprend des productions ou services secondaires qui relèveraient d’autres items de la nomencla-
ture que celui du secteur considéré. Au contraire, une branche regroupe des unités de production homogènes.
Chiffre d’affaires hors taxes, groupe de sociétés ou d’entreprises, valeur ajoutée : voir rubrique « définitions » en
annexes.

� « Quatre nouvelles catégories d’entreprise, une meilleure vision du tissu productif », Insee Première no 1321,
novembre 2010.

� « L’État actionnaire », rapport 2010, Agence des participations de l ’État, septembre 2010.
� « Images économiques des entreprises et des groupes au 1 er janvier 2008 », Insee Résultats no 46 Économie,

avril 2010.
� « Depuis trente ans, les grandes entreprises concentrent de plus en plus d ’emplois », Insee Première no 1289,

avril 2010.
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Concentration des entreprises au 1er janvier 2008
poids des dix premiers groupes en %

Secteur d'activité des entreprises Valeur
ajoutée

brute

Effectif
salarié

IAA (hors industries du tabac) 20,2 13,6
Industries des biens de consommation 23,3 13,6
Industrie automobile 76,4 70,2
Industries des biens d'équipement 26,5 21,2
Industries des biens intermédiaires 15,4 12,2
Énergie 94,0 92,4
Construction 16,0 15,4
Commerce 11,3 13,6
Transports 45,9 35,4
Activités immobilières 13,6 10,7
Services aux entreprises 26,8 20,6
Services aux particuliers 16,5 10,8
Éducation, santé, action sociale 7,0 11,8

Lecture : dans chaque secteur, les effectifs et les valeurs ajoutées des entreprises
d'un même groupe sont additionnés et affectés à ce groupe. Les 10 premiers
groupes sont ceux dont les entreprises du secteur les classent en tête. Un groupe
ayant des entreprises dans plusieurs secteurs peut apparaître dans plusieurs lignes
du tableau.
Champ : hors agriculture, activités financières, industrie du tabac et administrations.
Source : Insee, Suse, Lifi, Diane.

Principaux résultats des groupes selon leur taille
au 1er janvier 2008

Nombre de
groupes1

Effectif
salarié1

Chiffre d'affaires
et produits
financiers

en milliers en milliards
d'euros

0 à 499 salariés 38 755 2 256 626
500 à 1 999 salariés 1 415 1 299 424
2 000 à 9 999 salariés 412 1 620 570
10 000 salariés ou plus 91 3 223 1 115
Total 40 673 8 398 2 736

1. Groupes français et étrangers dont les salariés travaillent effectivement en France.
Champ : hors agriculture, activités financières, industrie du tabac et administrations.
Source : Insee, Suse, Lifi, Diane.

Poids des groupes étrangers dans le système
productif français en %

2007 2008 2009

Effectif salarié 13,8 14,0 13,6
Valeur ajoutée brute 17,4 18,4 16,8
Immobilisations corporelles brutes 15,7 14,8 14,3
Champ : hors agriculture, activités financières, industrie du tabac et administrations.
Source : Insee, Suse, Lifi, Diane.
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Principaux résultats des groupes d'entreprises opérant en France au 1er janvier 2008
en milliards d'euros

Groupes français Groupes étrangers2 Total

Union européenne Hors Union européenne

Nombre d'entreprises1 125 301 13 077 6 676 145 054
Effectif salarié (en milliers) 6 354 1 277 767 8 398
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 419 96 74 589
Excédent brut d'exploitation 132 33 21 186
Immobilisations corporelles brutes 1 021 161 93 1 274
Investissement en immobilisations corporelles
hors apports

115 19 9 144

1. Groupes français et étrangers dont les salariés travaillent effectivement en France.
2. Groupes dont la tête de groupe est à l'étranger.
Champ : hors agriculture, activités financières, industrie du tabac et administrations.
Source : Insee, Suse, Lifi, Diane.

Part des entreprises appartenant à un groupe

Au 1er janvier 2007 Au 1er janvier 2008

Entreprises Effectif salarié Entreprises Effectif salarié

Nombre Part dans les
groupes

Effectif
moyen

Part dans les
groupes

Nombre Part dans les
groupes

Effectif
moyen

Part dans les
groupes

en milliers en % en milliers en % en milliers en % en milliers en %

Industries agricoles et alimentaires1 64,1 4,7 593,4 58,2 63,9 4,7 590,6 58,6
Industries des biens de consommation 67,0 7,2 615,0 71,2 65,2 7,3 593,3 72,4
Industrie automobile 2,0 25,9 267,4 94,3 1,9 26,6 254,6 94,1
Industries des biens d'équipement 41,8 13,0 764,7 74,5 41,5 13,1 770,5 74,9
Industries des biens intermédiaires 60,3 18,8 1 343,8 76,4 59,5 18,7 1 306,8 76,6
Énergie 2,9 27,7 227,1 97,9 3,3 28,8 222,6 97,7
Construction 360,5 2,2 1 471,9 32,1 376,6 2,2 1 542,8 32,9
Commerce 620,2 5,2 3 114,0 56,3 628,4 5,3 3 122,6 57,9
Transports 91,1 6,8 1 077,4 71,3 91,7 6,7 1 150,0 68,9
Activités immobilières 360,8 4,9 281,5 33,6 310,7 6,1 291,0 37,3
Services aux entreprises2 465,7 8,7 2 762,1 62,4 478,0 9,0 2 832,5 62,8
Services aux particuliers 505,0 1,5 1 239,9 31,8 451,7 1,8 1 264,7 32,0
Éducation, santé, action sociale 364,3 0,6 605,2 27,7 384,1 0,6 647,0 29,0

1. L'industrie du tabac est exclue des données publiées pour les industries agricoles et alimentaires.
2. Dans les statistiques sur les groupes, seuls les salariés permanents sont comptabilisés dans les entreprises d'intérim.
Champ : hors agriculture, activités financières, industrie du tabac et administrations.
Source : Insee, Suse, Lifi, Diane.


