
Introduction

Cet ouvrage de la collection « Insee Références », Les entreprises en France, a pour
vocation d’offrir la vue la plus complète de notre système productif. L’objectif est plus
structurel que conjoncturel. S’appuyant sur des données individuelles d’entreprises, il permet
d’éclairer le diagnostic agrégé grâce à l’examen des comportements individuels. Il rend ainsi
compte de la diversité des entreprises qui constituent notre tissu productif.

Une partie importante des statistiques diffusées dans cette publication s’appuie sur le
dispositif d’élaboration des statistiques annuelles d’entreprise (Ésane). Celui-ci mobilise de
nombreuses sources administratives, notamment des déclarations sociales et fiscales, ainsi
que des enquêtes statistiques. L’objectif de ce dispositif ambitieux est de fournir l’image la plus
détaillée possible du monde des entreprises en rassemblant et mettant en cohérence
l’ensemble de ces informations. Compte tenu des délais de recueil de l’information et de la
complexité de l’expertise des données individuelles, l’année de référence des statistiques
présentées dans cette édition est 2012.

L’ouvrage est structuré en deux grandes parties. La première est constituée d’un panorama
de la situation des entreprises en 2012 et de quatre dossiers éclairant certains thèmes
d’actualité ou analysant de façon approfondie certains phénomènes. Le premier dossier
étudie les effets sur l’emploi des aides publiques servant à financer la recherche et
développement qui ont été multipliées par plus de quatre entre 2003 et 2010 pour les petites et
moyennes entreprises. Le deuxième dossier met en évidence l’impact du niveau de
négociation collective (branche, groupe, entreprise ou établissement) sur les rémunérations
en France et leurs dispersions. Le troisième dossier examine les conditions d’accès au crédit
pour les PME depuis la crise de 2008 : le rythme atone de la distribution de crédit aux PME
indépendantes est essentiellement dû à la faiblesse de la demande de crédit. Le quatrième
dossier montre que, si les délais de paiement entre entreprises ont reculé en moyenne depuis
2009, il existe une forte hétérogénéité selon les entreprises.

La seconde partie de l’ouvrage est constituée d’un ensemble de fiches thématiques et
sectorielles qui rassemblent et commentent les chiffres de référence sur les entreprises. Selon
la structure habituelle de la collection, chaque fiche comprend une page de commentaires et
une page de figures (tableaux ou graphiques).

Les fiches thématiques éclairent des sujets transversaux à l’ensemble des secteurs
d’activité. Quatre grands domaines sont abordés : la structure du système productif ; l’activité,
l’emploi et les coûts salariaux ; la mondialisation, la compétitivité et l’innovation ; l’énergie et
le développement durable. Quand des données sont disponibles, ces fiches intègrent aussi des
éléments de comparaison européenne.

Enfin, les fiches sectorielles proposent, pour chaque grand secteur d’activité, les
principales données comptables et économiques par catégorie de taille (chiffre d’affaires,
valeur ajoutée, emploi, exports, investissement, ratios financiers). En parallèle, des résultats à
un niveau sectoriel plus détaillé seront mis à disposition sur le site Internet www. insee.fr avant
la fin de l’année dans la collection Insee Focus. �
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