
Pour des raisons d’efficacité productive, fi-
nancière et fiscale, de plus en plus de sociétés
s’organisent sous forme de groupes : une
société, appelée tête de groupe, contrôle une
ou plusieurs sociétés, appelées filiales. Les
groupes publics français se concentrent sur les
activités de « réseau » (énergie, transports,
poste et télécommunications).

Au 1er janvier 2007, on recense
40 500 groupes qui emploient plus de huit
millions de personnes. Seulement 5 % des
sociétés dépendent d’un groupe. Toutefois
ces groupes emploient 57 % des salariés de
l’ensemble des entreprises (hors secteur
financier). Les 94 groupes comptant plus de
10 000 salariés occupent à eux seuls 39 %
des effectifs des groupes. Mais les grandes
unités ne sont pas les seules à adopter ce
mode de structuration, les petites et
moyennes entreprises s’organisent, elles
aussi, en groupe. Plus de 95 % des groupes
emploient moins de 500 salariés, on parle
alors de microgroupes.

Avec l’énergie, l’industrie automobile est
le secteur dans lequel les groupes sont les plus
présents : plus d’une société sur cinq appar-
tient 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), bien
que moins concentrés, sont aussi largement
dominés par les groupes. À un degré moindre,
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, l’immobi-
lier et la construction, les entreprises hors
groupes sont majoritaires : elles emploient
près de sept salariés sur dix. Dans le
commerce, la répartition entre les filiales de
groupes et les sociétés indépendantes est
équilibrée (la notion de groupe basée sur les
liens financiers entre entreprises exclut
notamment les réseaux de type franchise).

Une partie des groupes opérant en France
est contrôlée par des capitaux étrangers. Ces
groupes étrangers emploient près de deux
millions de salariés. Rapportées à l’ensemble
des sociétés exerçant leur activité en France,
les filiales de groupes étrangers emploient
14 % des effectifs, réalisent 17 % de la valeur
ajoutée et 16 % des immobilisations corpo-
relles.

Parmi les filiales de groupes étrangers
implantés en France, 68 % sont contrôlées par
des groupes appartenant à l’Union euro-
péenne. Ils emploient 65 % des salariés tra-
vaillant dans un groupe étranger. Les filiales
de groupes américains emploient 23 % des
salariés travaillant dans un groupe étranger,
les filiales allemandes 15 % et les britanni-
ques 12 %.

Trois secteurs emploient 60 % des salariés
des groupes étrangers : le commerce, les
services aux entreprises et l’industrie des
biens intermédiaires. À l’opposé, la construc-
tion, l’industrie automobile, 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 microgrou-
pes 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, de commerce ou de service qui ont la même activité
principale (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 no-
menclature que celui du secteur considéré. Au contraire, une branche regroupe des unités de production
homogènes.
Valeur ajoutée : solde du compte de production. Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la consom-
mation intermédiaire.
Chiffre d’affaires hors taxe, groupe de sociétés ou d’entreprises : voir rubrique « définitions » en annexes.

• « Entreprises européennes – Faits et chiffres », Eurostat, octobre 2009.
• « L’État actionnaire », rapport 2009, Agence des participations de l’État, septembre 2009.
• « Images économiques des entreprises et des groupes au 1er janvier 2007 », Insee Résultats Économie no 42,

avril 2009.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Concentration des entreprises au 1er janvier 2007
poids des dix premiers groupes en %

Secteur d'activité des entreprises Valeur
ajoutée brute

Effectif
salarié

IAA (hors industries du tabac) 20,0 13,6
Industries des biens de consommation 23,8 13,2
Industrie automobile 75,9 70,6
Industries des biens d'équipement 28,3 22,0
Industries des biens intermédiaires 15,9 12,5
Énergie 95,1 93,1
Construction 16,3 15,4
Commerce 11,8 13,9
Transports 45,7 36,3
Activités immobilières 14,0 10,6
Services aux entreprises 26,0 21,0
Services aux particuliers 14,5 10,7
Éducation, santé, action sociale 5,6 10,3

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.

Poids des groupes étrangers dans le système
productif français en %

2005 2006 2007

Effectif salarié 14,1 15,1 13,8
Valeur ajoutée brute 17,3 17,4 17,4
Immobilisations corporelles brutes 15,0 15,8 15,7

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 2007

Nombre de
groupes1

Effectif salarié1 Chiffre d'affaires
et produits
financiers

en milliers en milliards
d'euros

0 à 499 salariés 38 561 2 255 617
500 à 1 999 salariés 1 413 1 302 375
2 000 à 9 999 salariés 387 1 456 486
10 000 salariés ou plus 94 3 213 1 050
Total 40 455 8 226 2 528

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.
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Principaux résultats des groupes d'entreprises opérant en France au 1er janvier 2007
en milliards d'euros

Groupes français Groupes étrangers2 Total

Union européenne Hors Union européenne

Nombre d'entreprises1 129 417 14 322 7 263 151 002
Effectif salarié (en milliers) 6 225 1 261 741 8 226
Valeur ajoutée brute au coût des facteurs 392 87 69 549
Excédent brut d'exploitation 117 26 18 161
Immobilisations corporelles brutes 947 159 88 1 194
Investissement en immobilisations corporelles hors apports 77 19 9 105

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 2006 Au 1er janvier 2007

Entreprises Effectif salarié Entreprises Effectif salarié

Nombre

en milliers

Part dans les
groupes

en %

Effectif
moyen

en milliers

Part dans les
groupes

en %

Nombre

en milliers

Part dans les
groupes

en %

Effectif
moyen

en milliers

Part dans les
groupes

en %

Industries agricoles et alimentaires1 61,0 4,9 591,0 57,6 64,1 4,7 593,4 58,2
Industries des biens de consommation 62,6 7,7 631,7 70,7 67,0 7,2 615,0 71,2
Industrie automobile 2,0 26,3 275,2 93,1 2,0 25,9 267,4 94,3
Industries des biens d'équipement 39,9 13,2 772,4 69,6 41,8 13,0 764,7 74,5
Industries des biens intermédiaires 58,6 19,3 1 383,8 75,1 60,3 18,8 1 343,8 76,4
Énergie 2,6 28,0 230,0 96,8 2,9 27,7 227,1 97,9
Construction 321,7 2,3 1 373,4 32,0 360,5 2,2 1 471,9 32,1
Commerce 577,3 5,5 3 044,0 56,4 620,2 5,2 3 114,0 56,3
Transports 85,0 7,0 1 071,4 69,3 91,1 6,8 1 077,4 71,3
Activités immobilières 324,8 4,9 264,6 33,7 360,8 4,9 281,5 33,6
Services aux entreprises2 422,0 9,0 2 663,9 64,1 465,7 8,7 2 762,1 62,4
Services aux particuliers 456,4 1,6 1 185,6 31,3 505,0 1,5 1 239,9 31,8
Éducation, santé, action sociale 350,5 0,6 595,4 25,6 364,3 0,6 605,2 27,7

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.
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