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L’en tre prise était jus qu ’à pré --

sent dé finie sur un plan pu re --

ment ju ri dique et as si milée à

l’u ni té légale du ré per toire

Sirene. Le décret n° 2008-1354 

du 18 dé cembre 2008 la dé fi nit 

dé sor mais en in cluant des cri --

tè res éco no mi ques : l’ef fec tif

sa la rié, le chiffre d’af fai res ou

le mon tant total du bilan.

Cette nou velle dé f i  ni  t ion

permet de mieux ap pré hen der 

l’or ga ni sa tion des grou pes.

La nouvelle définition de l'entreprise souligne les spécificités du système productif
haut-normand et met en relief des contrastes entre les deux départements. Les grandes
entreprises et les entreprises de taille intermédiaire sont très présentes au sein de l'appareil
productif régional. Cette particularité est due à la Seine-Maritime qui concentre deux emplois
haut-normands sur trois. À l 'inverse, les petites et moyennes entreprises et les
microentreprises pèsent plus dans l'Eure.

La nou velle dé fi ni tion de l'en tre prise, mise
en œuvre à partir de 2008, dis tingue quatre
ca té go ries d'en tre pri ses : mi croen tre pri ses,
pe ti tes et moyen nes en tre pri ses (PME), en -
tre pri ses de taille in ter mé diaire (ETI) et gran -
des en tre pri ses (voir les dé fi ni tions). En plus
du cri tère ju ri dique uti li sé pré cé dem ment,
les cri tè res éco no mi ques re te nus per met -
tent d'ap pro cher la struc tu ra tion des en tre -
pri ses1 en grou pes as so ciant en tre pri ses
têtes de grou pes et fi lia les2. 

Ce chan ge ment de clas si fi ca tion induit une
ré par ti tion de l'em ploi selon la ca té gorie
d'en tre prise très dif fé rente, no tam ment un
glis se ment des ef fec tifs sa la riés des PME ou 
des ETI vers les gran des en tre pri ses. En
effet, un cer tain nombre de PME et d'ETI, fi -
lia les de gran des en tre pri ses, sont dé sor -
mais as si mi lées à cette der nière ca té gorie
d'en tre prise. Ainsi en Haute-Nor mandie en
2010, 32 % des em plois se rat ta chent aux
gran des en tre pri ses sui vant la nou velle dé fi -
ni tion contre 15 % selon l'an cienne.

L'EFFET DU PASSAGE DE L'ANCIENNE DÉFINITION DE L'ENTREPRISE À LA NOUVELLE 
SUR LA RÉPARTITION HAUT-NORMANDE DES EFFECTIFS SALARIÉS EN 2010

Sour ces : Insee, Esane, Lifi et Clap 2010 Unité : %

1 Dans l'étude, on ne s'intéresse qu'à la partie française d'une entreprise.
2 Filiale : entreprise détenue à plus de 50 % par une autre entreprise.
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67 000 en tre pri ses en
Haute-Nor mandie en 2010

En 2010, selon la nou velle dé fi ni tion qui
consi dère chaque groupe comme une
seule en tre prise, on compte 67 000 en -
tre pri ses en Haute-Nor mandie. Ces
en tre pri ses ré gio na les3 ras sem blent
360 000 sa la riés, soit près de 3 % de
l'em ploi sa la rié na tio nal dans les en tre -
pri ses. La région se po si tionne au 13e

rang, der rière la Lor raine et devant la
Pi cardie. 
L'em ploi haut-nor mand se concentre
for te ment dans les plus gran des en tre -
pri ses ré gio na les. En effet, les gran des
en tre pri ses ne cons ti tuent que 0,3 % du 
nombre total d'en tre pri ses mais em -
ploient 32 % des sa la riés. En nombre
d'em plois sa la riés, les gran des en tre -
pri ses et les ETI struc tu rent ma jo ri tai -
re ment le tissu productif régional.
La Seine-Ma ri time concentre 73 % des
em plois des en tre pri ses haut-nor man -
des. Les gran des en tre pri ses ca rac té ri -
sent plus le tissu pro duc tif de ce dé par -
te ment tandis que celui de l'Eure porte
plus l'em preinte des PME et des
microentreprises. 

Forte pré sence des gran des
en tre pri ses dans l'em ploi
Haut-Nor mand

En Haute-Nor mandie, 190 gran des en -
tre pri ses sont pré sen tes en 2010. Elles
comp tent 4 600 éta blis se ments et
116 000 em plois sa la riés, soit 32 % des
ef fec tifs des en tre pri ses contre 31 % au
plan na tio nal. Parmi les quatre ca té go -

3 Une entreprise est dite régionale si au moins un de ses établissements est implanté dans la région.

Catégorie

Haute-Normandie
France

Entreprises Effectifs salariés

Nombre Part (%) Nombre Part (%)
Part dans

 les effectifs  
salariés (%)

Microentreprises 61 370 91,4 59 400 16,5 19,4

Petites et moyennes entreprises 4 580 6,8 98 100 27,2 27,3

Entreprises de taille intermédiaire 990 1,5 87 300 24,2 22,2

Grandes entreprises 190 0,3 115 600 32,1 31,1

Ensemble 67 130 100,0 360 400 100,0 100,0

LES ENTREPRISES SELON LA CATÉGORIE EN HAUTE-NORMANDIE EN 2010

Sources : Insee, Esane, Lifi et Clap 2010 Unités : nombre, %

Les quatre nou vel les ca té go ries d'en tre prise

La nou velle dé fi ni tion de l'en tre prise issue du décret n°2008-1354 du 18 dé -
cembre 2008 (JO 20/12/2008), pris en ap pli ca tion de la loi de mo der ni sa tion de
l'é co nomie, dé passe l'ap proche ju ri dique de l'en tre prise au profit d'une ap -
proche éco no mique. Dé sor mais l'en tre prise cesse d'être as si milée à l'u ni té
légale. Elle est dé finie comme "la plus petite com bi nai son d'u ni tés lé ga les qui
cons titue une unité 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 effet, il est fré quent que les so cié tés d'un groupe prises 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 unités 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.

Le décret dé fi nit quatre ca té go ries de taille d'en tre prise :

- les mi croen tre pri ses oc cu pent moins de 10 per son nes et ont un chiffre d'af fai -
res annuel ou un total de bilan n'ex cé dant pas 2 mil lions d'eu ros ;

- les pe ti tes et moyen nes en tre pri ses (PME), hors mi croen tre pri ses, oc cu pent
moins de 250 per son nes et ont un chiffre d'af fai res annuel n'ex cé dant pas 50
mil lions d'eu ros ou un total de bilan n'ex cé dant pas 43 mil lions d'eu ros ;

- les en tre pri ses de taille in ter mé diaire (ETI) n'ap par tien nent pas à la ca té gorie
des PME, oc cu pent moins de 5 000 per son nes et ont un chiffre d'af fai res annuel
n'ex cé dant pas 1 500 mil lions d'eu ros ou un total de bilan n'ex cé dant pas 2 000
mil lions d'eu ros ;

- les gran des en tre pri ses sont les en tre pri ses non clas sées dans les ca té go ries
pré cé den tes.

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

Catégorie
Eure Seine-Maritime

Effectifs
salariés Part (%) Effectifs

salariés Part (%) Poids dans 
la région (%)

Microentreprises 19 600 20,0 39 800 15,2 67,0

Petites et moyennes entreprises 29 700 30,2 68 400 26,1 69,7

Entreprises de taille intermédiaire 23 900 24,3 63 400 24,2 72,7

Grandes entreprises 25 100 25,5 90 500 34,5 78,3

Ensemble 98 300 100,0 262 100 100,0 72,7

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SELON LA CATÉGORIE D'ENTREPRISE ET LE DÉPARTEMENT EN 2010

Sources : Insee, Esane, Lifi et Clap 2010 Unités : nombre, %

ries d'en tre prise, les gran des en tre pri ses
re pré sen tent la part la plus élevée de
l'em ploi. La Haute-Nor mandie se place
au 3e rang des ré gions fran çai ses sur 26
pour la pro por tion des ef fec tifs sa la riés
dans les gran des en tre pri ses, après

l'Île-de-France et le Nord-Pas-de-Calais. 
Cette forte pré sence des gran des en tre -
pri ses dans l'em ploi ré gio nal est due à la
Seine-Ma ri time (35 %), l'Eure se si tuant
en deçà de la moyenne na tio nale avec
26 %.

Con sé quen ces des nou vel les 
dé fi ni tions des ca té go ries
d'en tre prise

Le chan ge ment de la dé fi ni tion de
l'en tre prise induit une concen tra tion
accrue du tissu pro duc tif par rap port
à l'an cienne ap proche, où la taille
des unités était dé finie par le nombre 
de sa la riés des unités lé ga les prises
in di vi duel le ment. Ainsi, les gran des
en tre pri ses em ploient dé sor mais
qua si ment un tiers des sa la riés fran -
çais, contre seu le ment 15 % sui vant
l'an cienne dé fi ni tion. Ce mou ve ment
s'ob serve dans toutes les ré gions,
selon une am pleur va riable. La nou -
velle dé fi ni tion a aussi pour consé -
quence de réaf fec ter aux entreprises 
industrielles leurs filiales tertiaires.
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La ma jo ri té des em plois des gran des
en tre pri ses ré gio na les relève du sec -
teur ter tiaire même s'il est bien moins
pré gnant que sur le plan na tio nal (56 %
des em plois ré gio naux contre 70 %). De
fait, les em plois dans le sec teur se con -
daire sont nom breux. Ce sec teur est
es sen tiel le ment porté par l'in dustrie
(37 % des em plois ré gio naux contre
23 %). Quatre sec teurs in dus triels re -
grou pent la ma jo ri té de ces em plois :
l'in dustrie au to mo bile ; la pro duc tion et
dis tri bu tion d'é lec tri ci té, de gaz, de
vapeur et d'air condi tion né ; l'in dustrie
phar ma ceu tique et l'in dustrie chi mique. 
Ces em plois in dus triels sont es sen tiel -
le ment lo ca li sés en Seine-Ma ri time ex -
cep tés pour l'in dustrie phar ma ceu tique
dont les deux tiers des em plois ré gio -
naux sont im plan tés dans l'Eure. L'em -
ploi dans les gran des en tre pri ses est
plutôt marqué par l'industrie dans
l'Eure et par la construction en
Seine-Maritime.
La pre mière grande en tre prise de la
région relève de l'in dustrie au to mo bile
(RENAULT avec 8 900 em plois, soit 8 %
de l'em ploi des gran des en tre pri ses en
Haute-Nor mandie).
Les 10 pre miè res gran des en tre pri ses
ré gio na les ne comp tent qu'une part mi -
no ri taire de leurs ef fec tifs dans la région
et dé pen dent toutes d'un siège social
fran ci lien. Cette dé pen dance est un peu
moins marquée dans les autres ré gions
li mi tro phes de l'Île-de-France. Parmi les 
gran des en tre pri ses pré sen tes en
région, 28 % d'entre elles sont con trô -
lées par un groupe étran ger mais les ef -
fec tifs de ces der niè res re pré sen tent
une part moindre des ef fec tifs haut-nor -
mands des gran des en tre pri ses (14 %).

Des ETI plus sou vent
in dus triel les

Près de 1 000 en tre pri ses de taille in -
ter mé diaire sont pré sen tes en
Haute-Nor mandie. Elles comp tent
4 000 éta blis se ments et of frent 87 000
em plois sa la riés, soit 24 % de l'en -
semble des em plois des en tre pri ses,
comme dans les deux dé par te ments
haut-nor mands. Cette part est plus
élevée qu'à l'é chelle na tio nale (22 %) et
la Haute-Nor mandie se place au 5e

rang na tio nal parmi les 26 ré gions pour
la part de l'em ploi dans les ETI.
C'est dans les ETI que la part de l'in -
dustrie est la plus élevée (45 %) en
Haute-Nor mandie. Cette part est net te -
ment su pé rieure à la moyenne na tio -
nale (33 %). La struc ture sec to rielle des

em plois in dus triels des ETI est dif fé -
rente de celle des gran des en tre pri ses.
En effet, la fa bri ca tion de pro duits en
caout chouc et en plas tique offre le plus
d'em plois, pré cé dant l'in dustrie chi -
mique, la fa bri ca tion d'au tres pro duits
mi né raux non mé tal li ques et l'in dustrie
ali men taire. Dans les ETI, le sec teur
ter tiaire n'offre que la moitié des em -
plois sa la riés, pro por tion la moins
élevée parmi les quatre ca té go ries
d'en tre pri ses. De même, comme au
plan na tio nal, le sec teur de la cons truc -
tion pèse peu au sein des ETI haut-nor -
man des (4 %). Dans l'Eure, l'em ploi des 
ETI est beau coup plus sou vent in dus -

triel qu'en Seine-Ma ri time (63 % contre
38 %). À l'in verse, le ter tiaire est
nettement plus présent dans ce dernier 
département (40 % contre 18 %).
Parmi les vingt-cinq ETI qui comp tent le 
plus de sa la riés en Haute-Nor mandie,
seu le ment 8 ont leur siège situé dans la 
région. Néan moins, elles y comp tent la
ma jo ri té de leurs ef fec tifs. 
Près d'une ETI ré gio nale sur trois est
con trôlée par un groupe étran ger.
Leurs ef fec tifs re pré sen tent 36 % des
ef fec tifs haut-nor mands des ETI. L' ETI
est  la nou velle ca té gorie d'en tre prise
ré gio nale la plus dé pen dante de
centres de décisions étrangers.

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS SELON LA CATÉGORIE D'ENTREPRISE ET 
LE SECTEUR D'ACTIVITÉ EN HAUTE-NORMANDIE EN 2010

Sources : Insee, Esane, Lifi et Clap 2010 Unité : %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS SELON 
LA CATÉGORIE D'ENTREPRISE, LE DÉPARTEMENT ET LE SECTEUR D'ACTIVITÉ EN 2010

Sources: Insee, Esane, Lifi et Clap 2010 unité : %

Catégorie Haute-
Normandie France entière

Microentreprises 0,1 0,3

Petites et moyennes entreprises 4,3 6,2

Entreprises de taille intermédiaire 35,7 31,4

Grandes entreprises 14,3 13,7

Ensemble 14,4 13,0

PART DES EFFECTIFS DES ENTREPRISES 
SOUS CONTRÔLE D'UN GROUPE ÉTRANGER EN 2010

Sources : Insee, Esane, Lifi et Clap 2010 Unité : %
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La Haute-Nor mandie compte 4 600 PME, struc -
tu rées en 8 000 éta blis se ments. Comme au plan
na tio nal, elles ras sem blent 27 % des em plois sa -
la riés, soit 100 000 em plois sa la riés. Néan moins,
la Haute-Nor mandie ne se place qu'au 23e rang
des 26 ré gions fran çai ses pour la part de l'em ploi
dans les PME. Avec 30 % des em plois dans les
PME, l'Eure porte plus l'em preinte de cette ca té -
gorie d'en tre pri ses.

Des PME très sou vent mono
ré gio na les

À l'in verse des gran des en tre pri ses et des ETI, les 
PME sont beau coup plus au to no mes car très peu
sou vent con trô lées par un groupe étran ger (4 %).
En Haute-Nor mandie, les PME sont ce pen dant
plus dé pen dan tes de grou pes étran gers qu'au
plan national.
Les vingt-cinq plus gran des PME de Haute-Nor -
mandie lo ca li sent presque ex clu si ve ment leurs
éta blis se ments, et donc leurs em plois, dans le
pé ri mètre régional.
Dans les PME, les em plois re lè vent ma jo ri tai re -
ment du sec teur ter tiaire (59 %), mais aussi de la
cons truc tion (18 %). Ce sec teur mo bi lise 17 000
em plois sa la riés, no tam ment dans les tra vaux de
cons truc tion spé cia li sés4. L'in dustrie pèse 24 %
de l'em ploi sa la rié des PME haut-nor man des.
L'em ploi des PME est plus marqué par l'in dustrie 
dans l'Eure, celui de Seine-Ma ri time l'est da van -
tage par la cons truc tion et le ter tiaire. 

Des mi croen tre pri ses da van tage
pré sen tes dans l'Eure

La Haute-Nor mandie ac cueille 61 000 mi croen -
tre pri ses qui re grou pent 17 % des em plois sa la -
riés de la région contre 19 % au plan na tio nal (24e

rang sur 26 ré gions). Les mi croen tre pri ses
haut-nor man des of frent 59 000 em plois sa la riés
ré par tis sur 66 000 éta blis se ments. Le tissu des
mi croen tre pri ses ap pa raît plus dense dans l'Eure 
qu'en Seine-Ma ri time (20 % des em plois contre
15 %).
Les em plois des mi croen tre pri ses re lè vent pour
les deux tiers des ac ti vi tés ter tiai res, en par ti cu -
lier des ac ti vi tés orien tées vers l'é co nomie
locale : com merce (no tam ment de détail), res -
tau ra tion, ac ti vi tés ju ri di ques et comp ta bles,
santé ou encore ser vi ces à la per sonne. Elles of -
frent beau coup moins d'em plois in dus triels que
les autres ca té go ries d'en tre pri ses (13 %). En re -
vanche, avec un emploi sur cinq, la cons truc tion
est très pré sente no tam ment dans les tra vaux de
cons truc tion spé cia li sés, à l'ins tar des PME. Les
em plois des mi croen tre pri ses re lè vent plus sou -
vent de la cons truc tion dans l'Eure, du ter tiaire en 
Seine-Ma ri time. Ne pos sé dant le plus sou vent
qu'un seul éta blis se ment, elles sont ra re ment
dé pen dan tes d'un centre de dé ci sion ex té rieur. 
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4 Maçonnerie, charpente, couverture, plomberie, électricité et travaux de finition.

Pour com prendre cette étude :

Les ré sul tats sont issus 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 partir de don nées ad mi nis tra ti ves et 
d'en quê tes auprès d'un échan til lon d'en tre pri ses ;

- connais sance locale de l'ap pa reil pro duc tif (Clap) qui lo ca lise les ef fec tifs sa la riés ;

- l'en quête sur les liai sons fi nan ciè res entre so cié tés (Lifi) réa lisée chaque année par l'Insee, qui 
iden tifie les grou pes de so cié tés opé rant en France et dé ter mine leur contour.

Le champ de l'é tude se com pose des en tre pri ses mar chan des hors agri cul ture, hors in té ri mai res.

L'ef fec tif des en tre pri ses est l'ef fec tif sa la rié en équi va lent temps plein, 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.

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1440
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1399

