
Au 1er jan vier 2010, la région Haute-Nor mandie

compte 82 700 éta blis se ments, ce qui re pré sente

2,2 % du parc de la mé tro pole. Malgré un taux

d'ac ti vi té de sa po pu la tion de 71,1 % (au 12e rang 

des ré gions au re cen se ment de la po pu la tion

2007), elle n'oc cupe que la 15e place des ré gions

fran çai ses en nombre d'é ta blis se ments.

Depuis 2001 le nombre d'é ta blis se ments

aug mente de 27,1 %

Le nombre d'é ta blis se ments haut-nor mands

est en cons tante aug men ta tion depuis 2001.

Cette crois sance s'ac cé lère à partir de 2009 avec

la créa tion du nou veau régime d'auto-en tre pre -

neur. Néan moins les effets de cette nou velle ré -

gle men ta tion sont en pro por tion plus forts en

France mé tro po li taine qu'en Haute-Nor mandie.

Depuis 2001, la région Haute-Nor mandie a vu

son nombre d'é ta blis se ments passer de 65 000 à

82 700, soit une aug men ta tion de 27,1 %, alors

que le parc na tio nal pro gresse de 34,9 %. Cette

si tua tion se re trouve dans l'en semble des ré gions

pro ches de l'Île-de-France, ainsi qu'en Basse-Nor -

mandie, Au vergne, Li mou sin, et Franche-Comté.

Les plus fortes haus ses sont lo ca li sées dans le

sud-est de la France (Lan gue doc-Rous sil lon, Pro -

vence-Alpes-Côte d'Azur, et Corse).

8 en tre pri ses haut-nor man des sur 10 sont 

dans le com merce et les ser vi ces

Au 1er jan vier 2010, 69 000 en tre pri ses du

sec teur mar chand non agri cole ont leur siège en

Haute-Nor mandie. 2,2 % de ces en tre pri ses ont

au moins un éta blis se ment im plan té dans une

autre région, ce qui place la région au second

rang après l'Île-de-France pour ses ca pa ci tés à

s'é tendre géo gra phi que ment.
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Les micro-en tre pri ses (de 0 à 9 sa la riés)

re pré sen tent plus de 9 en tre pri ses sur 10. Les 

en tre pri ses haut-nor man des n'ayant aucun

sa la rié sont en pro por tion moins nom breu ses

qu'en France.

Les deux sec teurs d'ac ti vi té les plus re pré sen tés

dans les en tre pri ses haut-nor man des sont les

ser vi ces (44,8 %) et le com merce (33,6 %). La

part des ser vi ces est moins im por tante en

Haute-Nor mandie qu'en France, alors que

la si tua tion est in versée s'a gis sant du com -

merce. Plus pré ci sé ment, c'est sur tout dans

le sec teur du com merce de détail (hors au to -

mo b i  l es  e t  moto cy cles) que la Haute-Nor -

mandie se sin gu la rise (+ 2,8 points par rap -

port à la France)q 
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Éta blis se ment : l'é ta blis se ment est une unité de pro duc tion géo gra phi que -

ment in di vi dua lisée, mais ju ri di que ment dé pen dante de l'en tre prise. Un éta blis -

se ment pro dui t des biens ou des ser vi ces : ce peut être une usine, une

bou lan gerie, un ma ga sin de vê te ment, un des hôtels d'une chaîne hô te lière, la

"bou tique" d'un ré pa ra teur de ma té riel in for ma tique, etc. L'é ta blis se ment, unité

de pro duc tion, cons titue le niveau adapté à une approche géographique de

l'économie.

Entre prise : l'en tre prise est 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 de 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. 

Éta blis se ment siège : lors qu'une en tre prise n'exerce pas son ac ti vi té dans

un seul éta blis se ment, l'un d'entre eux a le statut d'é ta blis se ment prin ci pal (en -

tre prise in di vi duelle), ou de siège social (so cié té).

DÉFINITIONS

Les don nées sont issues du ré per toire des en tre pri ses et des éta blis se ments (REE), 

et cou vrent la pé riode du 1er jan vier 2001 au 1er jan vier 2010.

L'é tude porte sur la base de stock des en tre pri ses et des éta blis se ments. 

La base de stock des en tre pri ses re groupe les en tre pri ses ex ploi tan tes du champ

mar chand non agri cole, ac ti ves au 1er jan vier, iden ti fiées par leur éta blis se ment

siège.

La base de stock des éta blis se ments en tre pri ses re groupe les éta blis se ments ex -

ploi tants du champ mar chand non agri cole, actifs au 1er jan vier, sièges ou non

sièges, ainsi que les unités prê teu ses de per son nel non ex ploi tan tes, par ti ci pant au 

sys tème pro duc tif.

Ce champ inclut, à partir du 1er jan vier 2009, les so cié tés ci vi les et les ac ti vi tés fi -

nan ciè res, les ac ti vi tés de lo ca tion de biens im mo bi liers, et des ca té go ries ju ri di -

ques mar gi na les dont cer tains éta blis se ments pu blics ad mi nis tra tifs. À partir de

2009, le statut d'auto-en tre pre neur est apparu dans les sta tis ti ques de dé mo graphie 

d'en tre pri ses. Mais les en tre pri ses pos sé dant ce statut sont prises en compte de la

même façon que tous les autres types d'en tre pri ses.

MÉTHODOLOGIE

0 salarié 1 à 9
salarié(s)

10 à 19
salariés

20 à 49
salariés

50à 199
salariés

200 à 499
salariés

500 salariés
ou plus

Total

Nombre d'entreprises en Haute-Normandie 42 120 21 986 2 543 1 563 604 129 48 68 993

Répartition Haute-Normandie (%) 61,0 31,9 3,7 2,3 0,9 0,2 0,1 100,0

Répartition France 65,3 29,0 3,0 1,8 0,7 0,1 0,1 100,0

Nombre de salariés en Haute-Normandie 0 68 581 34 075 48 546 54 414 39 265 52 199 297 080

Répartition Haute-Normandie (%) 0,0 23,1 11,5 16,3 18,3 13,2 17,6 100,0

Répartition France (%) 0,0 19,5 9,1 12,3 15,2 9,6 34,3 100,0

Source : Insee - Ré per toire des en tre pri ses et des éta blis se ments en 2010                                                                                                                                                                                                                                                                 

Répartition en pourcentage des entreprises selon les tranches d'effectif salarié


