Introduction
Cet ouvrage de la collection « Insee Références », Les entreprises en France, a pour vocation
d’offrir la vue la plus complète de notre système productif. L’objectif est plus structurel que
conjoncturel. S’appuyant sur des données individuelles d’entreprises, il permet d’éclairer le
diagnostic agrégé grâce à l’examen des comportements individuels. Il rend ainsi compte de
la diversité des entreprises qui constituent notre tissu productif.
Une partie importante des statistiques diffusées dans cette publication s’appuie sur le
dispositif d’élaboration des statistiques annuelles d’entreprise (Ésane). Celui-ci mobilise de
nombreuses sources administratives, notamment des déclarations sociales et fiscales, ainsi
que des enquêtes statistiques. L’objectif de ce dispositif ambitieux est de fournir l’image la
plus détaillée possible du monde des entreprises en rassemblant et mettant en cohérence
l’ensemble de ces informations. Compte tenu des délais de recueil de l’information et de
la complexité de l’expertise des données individuelles, l’année de référence des statistiques
présentées dans cette édition est 2013.
L’ouvrage est structuré en deux grandes parties. La première est constituée d’un panorama de
la situation des entreprises en 2013 et de quatre dossiers éclairant certains thèmes d’actualité
ou analysant de façon approfondie certains phénomènes. Le premier dossier propose une
vision du tissu productif en se basant sur la définition économique des entreprises au sens
de la loi de Modernisation de l’économie (LME) de 2008. Cette nouvelle définition permet
de mieux appréhender l’organisation en groupe. On constate ainsi que le tissu productif
est bien plus concentré que ce que l’approche par les unités légales tendait à montrer. Le
deuxième dossier rend compte de la première expérience importante de profilage développée
à l’Insee. Les contours d’entreprises au sein de grands groupes ont été définis par un traitement
individuel et ont mobilisé une information consolidée produite avec les interlocuteurs des
groupes. Ces nouvelles données redessinent une partie du tissu productif avec un double
effet de concentration dans des entreprises de grande taille et de réallocations sectorielles ;
les ratios économiques ainsi constitués sont plus pertinents. Le troisième dossier présente une
comparaison du coût de la main-d’œuvre en Europe et examine les évolutions depuis la crise
de 2008. Si entre 1996 et 2008, les coûts horaires de la main-d’œuvre semblaient converger,
entre 2008 et 2012 cette convergence s’est interrompue, notamment dans l’industrie, et
pourrait même s’être inversée. Le quatrième dossier décrit les importantes évolutions récentes
dans le transport et leurs conséquences sur la gestion de la main-d’œuvre par les entreprises
de transport.
La seconde partie de l’ouvrage est constituée d’un ensemble de fiches thématiques et
sectorielles qui rassemblent et commentent les chiffres de référence sur les entreprises. Selon
la structure habituelle de la collection, chaque fiche comprend une page de commentaires
et une page de figures (tableaux ou graphiques). Les fiches thématiques éclairent des sujets
transversaux à l’ensemble des secteurs d’activité. Quatre grands domaines sont abordés : la
structure du système productif ; l’activité, l’emploi et les coûts salariaux ; la mondialisation,
la compétitivité et l’innovation ; l’énergie et le développement durable. Quand des données
sont disponibles, ces fiches intègrent aussi des éléments de comparaison européenne.
Deux nouvelles thématiques sont introduites cette année : la fiscalité des entreprises et le
traitement des déchets. Enfin, les fiches sectorielles proposent, pour chaque grand secteur
d’activité, les principales données comptables et économiques par catégorie de taille (chiffre
d’affaires, valeur ajoutée, emploi, exports, investissement, ratios financiers). En parallèle,
des résultats à un niveau sectoriel plus détaillé seront mis à disposition sur le site Internet
www. insee.fr dans la collection « Insee Focus ».

