
Page 1 sur 4  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Publications nationale et régionales : 

l’Insee présente une étude inédite sur l’implantation des entreprises en France 
déclinée par ses directions régionales pour chaque territoire 

 
Introduite par la loi de modernisation de l’économie, la nouvelle définition de 
l’entreprise repose sur des critères économiques et non plus essentiellement  

des critères juridiques. 
De plus, les entreprises sont officiellement classées en quatre catégories de taille, 

en tenant compte non seulement des effectifs employés,  
mais aussi du chiffre d’affaires ou du bilan de l’entreprise. 

Pour mieux cerner l’implantation des entreprises sur le territoire selon cette nouvelle 
définition, l’Insee présente des publications nationale et régionales : 

• Une étude nationale : Insee Première n°1440  « Les grandes entreprises pèsent 
plus dans le Nord et les petites dans le Sud » 

• Vingt-six études publiées par les directions régionales de l’Insee, consacrées à 
l’implantation des entreprises sur leur territoire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 2 avril 2013 

*

Les quatre catégories de taille d’entreprises :  

► les microentreprises : moins de 10 personnes occupées, chiffre d’affaires
annuel ou total de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;  
►les petites et moyennes entreprises (PME) : moins de 250 personnes
occupées, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ou total de bilan
n’excédant pas 43 millions ;  
►les entreprises de taille intermédiaires (ETI) : moins de 5 000 personnes
occupées, chiffre d’affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou total de bilan
n’excédant pas 2 milliards ; 
►les grandes entreprises : entreprises non classées dans les catégories
précédentes. 

* L'Insee modifie son identité visuelle. « Mesurer pour comprendre » est la signature de l’Insee qui accompagne 
désormais le sigle de l’Institut. Elle exprime à la fois la nature des missions de l’Insee, la mesure, et leur finalité, 
servir et éclairer le débat public. 
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Insee Première n°1440  « Les grandes entreprises pèsent plus dans le Nord et 
les petites dans le Sud » 
 
En 2010, 3 millions d’entreprises relevant du secteur marchand non agricole sont implantées 
en France. Elles emploient au total 15,7 millions de salariés. Cela correspond à 13 millions 
de salariés en équivalent temps plein hors intérimaires. Plus de la moitié d’entre eux 
travaillent dans cinq régions : Île-de-France, Rhône-Alpes, Provence - Alpes - Côte d’Azur, 
Pays de la Loire et Nord - Pas-de-Calais. Le tissu productif est plus concentré avec la 
nouvelle définition qu’il ne semblait avec l’ancienne ; selon les territoires, cette concentration 
est plus ou moins forte.  
 

› Les grandes entreprises ont un poids important dans toutes les régions. C’est 
particulièrement le cas en Île-de-France, capitale des grandes entreprises, mais aussi 
dans les grandes villes, et dans quelques bastions industriels historiques. 
 
› L’implantation des entreprises de taille intermédiaire est plus dense au nord de la 
Loire. L’opposition nord-sud est plus nette que pour les grandes entreprises.  
 
› Les petites et moyennes entreprises couvrent un large spectre du champ 
économique, des activités de proximité aux industries de biens de consommation. 
Elles comptent particulièrement dans les départements insulaires.  
 
› Les microentreprises, tournées plutôt vers l’économie locale et le tourisme,  sont 
plus présentes dans le Sud et dans les départements d’outre-mer. 

 
 
 
26 études régionales  
 
Les entreprises de taille intermédiaire bien implantées en Alsace 
Insee Alsace, Chiffres pour l’Alsace, n° 40 - Contact : Véronique HEILI    03 88 52 40 77 
 
Le tissu productif aquitain à travers les nouvelles catégories d’entreprises 
Insee Aquitaine, Le Quatre pages Insee Aquitaine, n°207 - Contact : Michèle CHARPENTIER   

  05 57 95 03 89 
 
Les entreprises de taille intermédiaire moins présentes en Auvergne 
Insee Auvergne, La Lettre, n°88  -  Contact : Anna MESPOULHÈS    04 73 19 78 65 
 
Plus du quart des salariés bourguignons relèvent d’une grande entreprise  
Insee Bourgogne, Dimensions, n°186   -  Contact : Brigitte VERNIER    03 80 40 68 30 
 
Nouveau regard sur les entreprises : des PME moins nombreuses qu’en apparence 
mais qui restent prépondérantes en Bretagne 
Insee Bretagne, Octant Analyse, n°47  -  Contact : Geneviève RIEZOU    02 99 29 33 95 
 
La moitié des salariés de la région travaillent dans une grande entreprise 
Insee Centre, Insee centre Info, n° 187  -  Contact : Hortense ROBERT   02 38 69 53 04 ou 58 
 
Les entreprises en Champagne-Ardenne - Les entreprises de taille intermédiaire 
prépondérantes dans l’industrie 
Insee Champagne-Ardenne, Insee Flash, n° 170 -  Contact : Catherine DURAND  

  Tél : 03 26 48 66 60 
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Un tissu productif corse composé de microentreprises 
Insee Corse, Quant’îl, n°24  -  Contact : Olga NATALI-SANTONI    04 95 23 54 63 
 
25 entreprises concentrent 25% de l’emploi salarié marchand franc-comtois 
Insee Franche-Comté, Info Web, n°103  -  Contact : Annie JOBARD    03 81 41 61 78 
 
L’Ile-de-France, capitale des grandes entreprises 
Insee Ile-de-France, IDF à la page, n°405  -  Contact : Éric BONNEFOI    01 30 96 90 51 
 
Deux fois plus de salariés dans les grandes entreprises avec la nouvelle définition de 
l’entreprise  
Insee Languedoc-Roussillon, Repères Chiffres,  n°  4  -  Contact : Jean-François GAMBA   

  04 67 15 70 67 
 
Près d'un salarié limousin sur deux travaille dans une grande entreprise ou une ETI 
Insee Limousin, Articles électroniques,  avril 2013  -  Contact : Nathalie GARRIGUES   

  05 55 45 20 42 
 
Grandes entreprises en Lorraine : trois emplois salariés sur dix 
Insee Lorraine, Économie Lorraine, n°307  -  Contact : Brigitte VIENNEAUX    03 83 91 85 45 
 
Nouvelles catégories d’entreprises : 31 % des emplois salariés dans les grandes 
entreprises en Midi-Pyrénées 
Insee Midi-Pyrénées, 6pages, n°149  -  Contact : Madeleine CAMBOUNET   05 61 36 62 85 
 
Nouvelle définition de l'entreprise et des catégories d'entreprises : une vision 
renouvelée du système productif régional  
Insee Nord-Pas-de-Calais, Pages de Profils, n°129  -  Contact : Laurence HANQUEZ   

  03 20 62 86 04 
 
Les entreprises en Basse-Normandie : une structure d'entreprises proche de la 
moyenne nationale  
Insee Basse-Normandie, Cent pour cent Basse-Normandie, n°240 - Contact : Philippe LEMARCHAND   

  02 31 15 11 14 
 
Des grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire en Haute-Normandie 
Insee Haute-Normandie, Aval, n°133  -  Contact : Martine CHÉRON    02 35 52 49 04 
 
Pays de la Loire : une forte présence des entreprises de taille intermédiaire 
Insee Pays de la Loire, Études, n°116 - Contact : Clémence CULY    02 40 41 75 89 
 
Système productif régional picard : les quatre nouvelles catégories d'entreprises 
Insee Picardie, Insee Picardie Analyses,  n°78  -  Contact : Patrick CATTELIN    03 22 97 31 91 
 
Un salarié Picto-Charentais sur quatre dans une grande entreprise 
Insee Poitou-Charentes, E-decim@l, n°31  -  Contact : Nathalie DUPAS    05 49 30 00 30 
 
En Paca, un salarié du privé sur quatre travaille dans une microentreprise 
Insee Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Insee Paca Analyse, n°29  -  Contact : Hélène PIGASSOU   

  04 91 17 59 11 
 
PME, ETI et entreprises sous contrôle étranger sont plus présentes en Rhône-Alpes 
Insee Rhône-Alpes, Lettre-Analyses, n°193  -  Contact : Laure HELARY    04 78 63 26 96 
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La Réunion, terre de microentreprises 
Insee Réunion, Informations Rapides Réunion Analyse, n°261 - Contact : Pierre THIBAULT   

  02 62 48 89 61 
 
Le tissu productif guyanais : des petites aux grandes entreprises 
Insee Dirag, Antian, n°32  -  Contact : Sophie CÉLESTE    05 90 21 47 12 
 
Le tissu productif guadeloupéen : des petites aux grandes entreprises 
Insee Dirag, Antian, n°30  -  Contact : Sophie CÉLESTE    05 90 21 47 12 
 
Le tissu productif martiniquais : des petites aux grandes entreprises 
Insee Dirag, Antian, n°31  -  Contact : Sophie CÉLESTE    05 90 21 47 12 

Service de presse de l’Insee  
Tél : 01.41.17.57.57  
Fax : 01.41.17.68.95 
bureau-de-presse@insee.fr  


