
Au 1er janvier 2009, plus de 3,1 millions d’en-
treprises des activités marchandes hors
agriculture sont actives en France. Elles sont
près de 16 % à employer plus de 100 salariés.
L’industrie manufacturière concentre encore
près de 30 % des entreprises qui ont un effectif
d’au moins 100 salariés. Les entreprises de
moins de 10 salariés sont en revanche plus
concentrées dans le commerce, le soutien aux
entreprises et les services à la personne.

En 2008, les entreprises des activités mar-
chandes hors agriculture, banque et assurance
qui exercent leur activité sur le territoire
français dégagent un chiffre d’affaires hors taxe
de 3 735 milliards d’euros, dont 44 % sont
réalisés dans le secteur du commerce, des
transports, de l’hébergement et de la restaura-
tion. Le chiffre d’affaires du secteur industrie
atteint, pour sa part, 1 097 milliards, dû essen-
tiellement à l’industrie manufacturière. Les
frais de personnel s’élèvent à 662 milliards
d’euros et se concentrent essentiellement dans
le secteur commerce, transports, hébergement
et restauration avec 199 milliards d’euros mais
aussi dans l’industrie (173 milliards d’euros) et
dans les activités de soutien aux entreprises
(121 milliards d’euros). La valeur ajoutée brute
au coût des facteurs de ces entreprises atteint
1023 milliards d’euros. L’industrie (265 miliards
d’euros), le secteur du commerce et de la répa-
ration automobile (193 milliards d’euros) et les
activités de soutien aux entreprises (163 milliards
d’euros) représentent 60 % de la valeur ajoutée
des activités marchandes.

Depuis le décret 2008-1354 du 18 décembre
2008, l’entreprise qui était jusqu’à présent
définie sur un plan purement juridique est
désormais définie à partir de critères écono-
miques. Quatre catégories sont distinguées,
qui dessinent un partage relativement
équilibré de l’emploi et de la valeur ajoutée :
les microentreprises, les petites et moyennes
entreprises (PME), les entreprises de taille in-
termédiaires (ETI) et les grandes entreprises.
Ces différences de concept font que les
données suivantes ne sont pas comparables
aux données des paragraphes précédents. En
France, en décembre 2007, sur 2,9 millions
d’entreprises, 2,7 sont des microentreprises :
il s’agit essentiellement de très petites unités
du commerce, des services ou de l’artisanat.
Ces microentreprises s’adressent à un marché
local et n’ont pratiquement pas d’activité de
recherche. Avec une trentaine de salariés en
moyenne, les 164 000 petites et moyennes
entreprises (PME) sont présentes dans l’en-
semble des secteurs. Exportations, organisa-
tion en groupe, déploiement international
et recherche-développement sont pratique-
ment limités aux grandes entreprises et à
celles de taille intermédiaire. Les 4 600 entre-
prises de taille intermédiaire emploient
650 salariés en moyenne, sont très indus-
trielles et insérées à l’international. Plus
encore que le nombre de leurs salariés, les
240 grandes entreprises supplantent les autres
catégories par l’importance des moyens
engagés. �
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Définitions

Secteur d’activité : ensemble d’entreprises qui ont la même activité principale (au regard de la nomenclature d’acti-
vité 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 nomenclature que celui du secteur consi-
déré. Au contraire, une branche regroupe des unités de production homogènes.
Valeur ajoutée : un des soldes du compte de résultat. Elle est égale à la valeur de la production diminuée de la
consommation intermédiaire.
Entreprise, entreprise de taille intermédiaire (ETI), grande entreprise, microentreprise, petite et moyenne entre-
prise (PME) : voir rubrique « définitions » en annexes.

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

� « Images économiques des entreprises et des groupes au 1 er janvier 2008 », Insee Résultats Économie no 46,
avril 2010.

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

� « Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) », Les dossiers économiques et statistiques , DGCIS, avril 2010.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Entreprises selon le nombre de salariés et l'activité en milliers

Secteur d'activité (NAF rév. 2) 2008 2009

Total 0 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 à 249 250 ou plus Total

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 229,8 96,3 89,9 31,2 4,3 3,0 1,9 226,6
dont industrie manufacturière 217,0 87,8 86,3 29,5 4,1 2,9 1,8 212,3
Construction 416,4 224,4 175,2 28,3 1,7 0,7 0,3 430,6
Commerce, transports, hébergement et restauration 967,4 539,5 374,6 60,0 6,0 3,1 1,6 984,7
dont commerce, réparation d'automobiles et motocycles 656,0 379,5 242,7 37,7 3,8 2,0 1,0 666,7
Information et communication 85,9 63,1 21,8 5,4 0,7 0,4 0,3 91,8
Activités financières et d'assurance 115,2 77,2 37,4 4,0 0,4 0,3 0,4 119,7
Activités immobilières 169,5 134,6 32,6 2,5 0,2 0,2 0,1 170,3
Act. spéc., scient. et tech. et act. de serv. adm. et de soutien 453,6 311,3 137,6 24,0 2,4 1,4 0,8 477,6
Enseignement, santé humaine et action sociale 386,3 329,6 60,5 7,7 1,7 0,5 0,2 400,1
Autres activités de services 198,1 135,5 65,5 4,3 0,4 0,2 0,1 205,9
Total 3 022,2 1 911,5 995,2 167,5 17,8 9,9 5,8 3 107,6

Champ : ensemble des entreprises des activités marchandes, hors agriculture.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirène).

Principaux résultats des entreprises par secteur en 2008 montants en milliards d'euros

Secteur d'activité (NAF rév. 2) Chiffre d'affaires
hors taxes

Valeur
ajoutée

Frais de
personnel

Excédent brut
d'exploitation

Résultat courant
avant impôt

Bénéfice ou
perte

Industrie 1 097,2 265,3 172,7 66,4 51,2 36,6
dont industrie manufacturière 944,3 227,1 152,8 51,1 33,0 15,2
Construction 273,9 92,9 67,7 21,4 20,3 17,3
Commerce, transports, hébergement et restauration 1 625,9 305,5 199,4 73,6 43,8 41,6
dont commerce, réparation d'automobiles et de motocycles 1 361,3 193,3 117,5 49,0 35,6 25,9
Information et communication 169,8 76,4 45,2 28,1 12,8 8,7
Activités financières et d'assurance 32,5 12,8 7,1 4,9 8,9 7,8
Activités immobilières 69,1 36,3 10,7 21,3 5,7 9,9
Act. spéc., scient. et tech. et act. de services adm. et de soutien 339,3 163,0 121,3 37,0 33,2 34,5
Enseignement, santé humaine et action sociale 78,6 52,7 25,0 24,7 22,4 21,4
Autres activités de services 48,5 17,6 13,2 4,1 2,5 2,6
Total 3 734,7 1 022,5 662,3 281,4 201,0 180,3

Champ : ensemble des entreprises des activités marchandes, hors agriculture, banque et assurance.
Source : Insee, Esane.

Évolution du chiffre d'affaires des entreprises selon le secteur d'activité en indice moyen annuel (base 100 en 2005)

1995 2000 2008 2009 1995 2000 2008 2009

Industrie 72,3 90,9 114,5 102,3 Transports et entreposage 62,9 83,6 115,6 108,6
dont industrie manufacturière 72,4 92,1 112,7 98,9 Hébergement et restauration 94,5 99,6 100,5 96,5
Construction 64,8 79,1 122,3 116,4 Information et communication 55,8 75,0 115,8 114,8
Comm., réparation d'auto. et de motos 71,4 89,7 102,2 96,2 Activités immobilières 67,9 77,9 106,8 106,7
Commerce de gros 70,2 88,9 115,9 103,5 Soutien aux entreprises 60,1 79,1 117,3 115,1
Commerce de détail 73,5 85,4 108,2 108,0 Services aux ménages 94,6 100,8 97,5 96,6

Source : Insee.

Entreprises actives par grand secteur dans l'Union européenne en 2007 en %

Industrie Construction Services Total
en milliers

Industrie Construction Services Total
en milliers

Allemagne 11,0 12,7 76,3 2 877,3 Lettonie 11,5 8,5 80,0 74,5
Autriche 10,7 8,9 80,4 325,4 Lituanie 11,8 13,8 74,4 147,4
Belgique 8,3 15,1 76,6 494,6 Luxembourg 4,2 9,1 86,7 24,8
Bulgarie 12,0 7,0 81,0 260,4 Malte … … … …
Chypre 12,6 15,8 71,6 50,5 Pays-Bas 8,0 15,1 76,9 698,1
Danemark 10,3 16,4 73,3 216,7 Pologne … … … …
Espagne 8,0 17,2 74,8 3 280,5 Portugal 10,9 13,7 75,4 891,6
Estonie 13,0 13,3 73,7 51,2 Rép. tchèque 17,9 15,8 66,3 880,0
Finlande 12,8 16,9 70,3 269,4 Roumanie 12,8 9,8 77,4 479,5
France 10,5 17,0 72,5 2 555,4 Royaume-Uni 8,2 13,4 78,4 2 072,5
Grèce … … … … Slovaquie 19,2 17,8 62,9 340,6
Hongrie 10,7 12,2 77,1 562,8 Slovénie 17,9 17,6 64,6 105,0
Irlande … … … … Suède 10,6 12,7 76,7 611,6
Italie 13,0 15,5 71,5 4 042,1

Champ : entreprises dans l'industrie et les services, sauf administration d'entreprises, administration publique et services collectifs, activités des ménages et activités
extra-territoriales.
Source : Eurostat.


