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UNE ENTREPRISE HAUT-NORMANDE SUR
HUIT A UN ÉTABLISSEMENT HORS 

DE LA RÉGION

Depuis 2008, la notion d'en tre prise a
évolué : elle inclut dé sor mais des cri tè res
éco no mi ques dans une dé fi ni tion plus
élargie que la dé fi ni tion tra di tion nelle.
Dans cette étude, l'en tre prise est dé finie
dans un cadre pu re ment ju ri dique et est
as si milée à l'u ni té légale du répertoire
Sirene.

Au pre mier jan vier 2012, 85 200
éta bl is  se ments sont  im plan tés en
Haute-Nor mandie, ce qui place la région
au 15e rang na tio nal. Les deux tiers des
éta blis se ments haut-nor mands se si tuent
dans le dé par  te ment  de la
Seine-Ma ri time.

La ma jo r i  té  des en t re pr i  ses
haut-nor man des est mono-ré gio nale. En
effet,  87 % d'entre el les pos sè dent
l'en semble de leurs éta blis se ments dans
la région. 

Un éta blis se ment sur dix a son siège
lo ca li sé en dehors de la région. Parmi
eux, 57 % ont leur centre de dé ci sion
im plan té en Île-de-France et 11 % dans
un des dé par te ments li mi tro phes hors
dé par te ments fran ci liens.

Ma jo r i  ta i  re ment, les en tre pr i  ses
haut-nor  man des pré sen tent  les
ca rac té ris ti ques de pe ti tes en tre pri ses :
huit sur dix sont cons ti tuées d'un seul
éta blis se ment et six éta blis se ments sur
dix n'em ploient aucun sa la rié. Ce pen dant, 
il existe plus d'un mil lier d'é ta blis se ments
de 50 sa la riés ou plus dans la région,
no tam ment dans le sec teur de l'in dustrie. 
Pour la  moi t ié  des éta bl is  se ments
ré g io naux,  i l  s 'agi t  de l 'u  n ique
éta bl is  se ment  d 'une en t re pr ise
in di vi duelle.

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Source: Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements 2012 (REE) Unité : nombre
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Le com merce, sec teur
for te ment pré sent

D a n s   l e   p a r c
haut-nor  mand, 65 % des
é t a  b l i s  s e  m e n t s
ap par  t ien nent  à des
en tre pri ses "mono-ac ti ves",
c'est-à-dire celles dont tous
les éta blis se ments ont la
même ac ti vi té.

Comme au n iveau
na tio nal, le sec teur d'ac ti vi té
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Autres activités
de services Ensemble

0 salarié 3 024 5 596 15 179 1 357 2 141 2 704 7 967 8 010 4 845 50 823

1 à 9 salariés 2 418 4 020 11 169 383 1 624 704 3 415 1 661 1 958 27 352

10 à 19 salariés 579 552 1 416 58 142 46 404 195 77 3 469

20 à 49 salariés 471 335 964 44 49 22 259 150 38 2 332

50 salariés ou plus 408 136 376 28 40 16 158 88 13 1 263

Ensemble 6 900 10 639 29 104 1 870 3 996 3 492 12 203 10 104 6 931 85 239

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS HAUT-NORMANDS PAR EFFECTIF SALARIÉ ET PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ EN 2012

Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements 2012 (REE)
Note de lecture : Dans le secteur du commerce, du transport, de l'hébergement et de la restauration, 15 179 établissements haut-normands n'ont aucun salarié

Unité : nombre

Dé fi ni tions

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 duit des biens ou des ser vi ces : ce peut être
une usine, une bou lan gerie, un ma ga sin de vê te ments, 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...

L'é ta blis se ment, unité de pro duc tion, cons titue le niveau le mieux adapté à une ap proche géo gra phique
de l'é co nomie.

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 (société).

Méthodologie

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

L'é tude porte sur la base de stock des éta blis se ments.

La base de stock des éta blis se ments 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.
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le plus re pré sen té est celui
du com merce, du trans port,
de l'hé ber ge ment et de la
res tau ra tion, soit un tiers des
éta blis se ments de la région.
C e  p e n  d a n t ,   c e t t e
pré do mi  nance est  p lus
m a r q u é e   e n
H a u t e - N o r  m a n d i e   :   2 , 5
points de plus que pour la
France mé tro po li taine.

Les ac ti vi tés de sou tien
aux en tre pri ses (14 %) et la
cons truc t ion (13 %) sont
éga le ment mar quan tes dans
la région. Ce der nier sec teur
a un poids plus im por tant
dans le dé par  te ment  de
l'Eure que dans celui de la
Seine-Ma ri time (+ 5 points
d'é cart).


