
La loi de modernisation de l’économie de
2008 introduit une nouvelle définition de
l’entreprise et de sa taille à partir de critères
économiques, qui conduit à une meilleure
vision du tissu productif. En approchant cette
nouvelle définition de l’entreprise par la notion
de groupe, on dénombre 3,56 millions d’entre-
prises en 2012 dans les secteurs marchands
non agricoles dont 3,48 millions correspon-
dent à une seule unité légale indépendante.

La nouvelle définition révèle la forte concen-
tration du tissu productif. Sur ces 3,56 millions
d’entreprises, 243 grandes entreprises (GE)
emploient 4,5 millions de salariés, soit 30 %
du total. À l’opposé, 3,4 millions, soit 96 %,
sont desmicroentreprises (MIC) qui emploient
à peu près 2,8 millions de salariés. Par delà ce
dualisme, se dessine une partition assez équi-
librée de la valeur ajoutée ou de l’emploi :
plus de 5 200 entreprises de taille intermé-
diaire (ETI) et 138 000 petites et moyennes en-
treprises (PME) nonmicroentreprises emploient
respectivement 23 % et 28 % des salariés.
Dans les secteurs non financiers, les grandes
entreprises dégagent environ un tiers de la
valeur ajoutée, tandis que les trois autres ca-
tégories en réalisent le reste à parts à peu près
égales. Plus de 56 % de la valeur ajoutée est
ainsi produite par environ 5 200 entreprises
(GE et ETI) qui réalisent 85 % des exporta-
tions. Le secteur le plus concentré est celui
des activités financières et assurances. Une

trentaine de grandes entreprises y emploient
78 % des salariés.

Les ETI se distinguent des autres catégories
par leur orientation vers l’industrie manufac-
turière et par le poids des implantations étran-
gères. Parmi les 3,15 millions de salariés de
l’industrie manufacturière, 35 % sont employés
par des ETI. Compte tenu de leur orientation
industrielle, les ETI jouent un rôle essentiel
dans le commerce extérieur, réalisant 32 %
du chiffre d’affaires exporté.

Les PME (y c. microentreprises) emploient
la majorité de leurs salariés dans les services
destinés aux particuliers ainsi que dans le
secteur des activités spécialisées scientifiques
et techniques. Dans la construction, en dépit
de la présence d’une dizaine de grandes entre-
prises, 71 % des salariés sont employés dans
des PME. Les microentreprises comptent 70 %
de leurs effectifs salariés dans les activités
tertiaires. Elles ont aussi 19 % de leurs salariés
dans la construction. Les PME non microen-
treprises comptent en moyenne une trentaine
de salariés. La majorité (60 %) ont moins de
20 salariés et 12 % seulement atteignent ou
dépassent 50 salariés. Les activités exercées
sont plus diversifiées que pour les autres caté-
gories. De ce fait, la structure d’emploi des
PME non microentreprises est assez proche de
l’ensemble. Les PME nonmicroentreprises sont
surreprésentées dans la construction et les
industries de type traditionnelles. j
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15.3 Catégories d’entreprises

Définitions

Catégories d’entreprises : l’entreprise était jusqu’à présent définie sur un plan purement juridique. Le décret
no 2008-1354 du 18 décembre 2008 en apporte désormais une définition économique. Quatre catégories d’entre-
prises y sont définies :
– les petites et moyennes entreprises (PME) ;
– les microentreprises (MIC) constituent un sous-ensemble des PME ;
– les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
– les grandes entreprises (GE).
Entreprises, entreprises de taille intermédiaire (ETI), excédent brut d’exploitation (EBE), grandes entreprises (GE),
groupe, microentreprises (MIC), petites et moyennes entreprises (PME), profilage, unité légale, valeur ajoutée :
voir rubrique « définitions » en annexes.

· « Les entreprises en France », Insee Références, octobre 2015.
· « Les très petites entreprises, 2 millions d ’unités très diverses », Insee Focus no 24, mars 2015.
· « Un tissu productif plus concentré qu’il ne semblait – Nouvelle définition et nouvelles catégories d’entreprises »,
Insee Première no 1399, mars 2012.

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

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »
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Catégories d’entreprises 15.3

Principales caractéristiques des entreprises par catégorie en 2012

Grandes entreprises
(GE)

Entreprises de taille
intermédiaire (ETI)

Petites et moyennes
entreprises (PME)

hors microentreprises

Microentreprises
(MIC)

Total

Entreprises, y c. activités financières et assurances
Nombre d'entreprises 243 5 226 138 082 3 416 182 3 559 733
Effectif salarié au 31/12 (en milliers) 4 458 3 404 4 179 2 815 14 857
Effectif salarié en EQTP1 (en milliers) 4 094 3 119 3 716 2 468 13 397
Nombre d'unités légales situées en France 28 528 51 541 249 443 3 442 846 3 772 358

1. En équivalent-temps plein.
Lecture : dans ce tableau, l'entreprise désigne « le groupe y c. ses filiales financières » ou « l'unité légale indépendante ». Ce concept nouveau se rapproche de celui
d'« acteur économique ».
Champ : entreprises au sens du décret 2008-1354 (y c. micro-entreprises au sens fiscal et micro-entrepreneurs) dont l'activité principale est non agricole et hors
administrations publiques.
Source : Insee, Ésane et Lifi.
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Champ : entreprises au sens du décret 2008-1354 ; non agricoles, y c. activités
financières et assurances et hors administrations publiques.
Source : Insee, Ésane et Lifi.

Effectifs salariés par secteur et catégorie d'entreprises en 2012
en milliers

Secteur d'activité (NAF rév. 2) Catégorie d'entreprises Total

Grandes
entreprises

Entreprises
de taille

intermédiaire

Petites et moyennes
entreprises hors
microentreprises

Micro-entreprises

Industrie 1 177,3 1 135,8 898,1 304,5 3 515,7
Construction 308,6 123,9 558,7 513,3 1 504,6
Commerce, transports, hébergement et restauration 1 601,6 1 093,6 1 445,7 1 135,9 5 276,8
Information et communication 258,8 188,4 159,6 63,1 669,9
Activités financières 627,5 94,3 41,6 38,3 801,7
Activités immobilières 7,9 75,0 59,1 62,1 204,2
Act. spéc., scient. et tech. et act. de serv. adm. et de soutien 357,4 437,5 663,0 390,3 1 848,2
Act. immo. ; enseig., santé humaine et act. soc. ; autres act. de services 119,2 255,5 353,5 307,5 1 035,6
Total 4 458,3 3 403,9 4 179,4 2 815,0 14 856,6

Note : effectifs au 31/12 ; seules les entreprises ayant un chiffre d'affaires positif en 2012 sont retenues.
Champ : entreprises au sens du décret 2008-1354 (y c. micro-entreprises au sens fiscal et micro-entrepreneurs) dont l'activité principale est non financière, non agricole et
hors administrations publiques.
Source : Insee, Ésane et Lifi.


