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L’Insee a présenté ce matin la troisième édition de  son ouvrage « Les entreprises en 
France » en présence de ses experts, Elisabeth Kremp, Che ffe du département 
Synthèses sectorielles, Hervé Bacheré, coordinateur  de l’ouvrage et chargé d’études au 
sein du département, et Elise Coudin, cheffe de la division salaires et revenus 
d'activité. 
 
Éclairage sur … 
 
Issu d’un travail collaboratif entre l’Insee, les services statistiques des Ministères (Écologie et 
Energie, Recherche, Travail…) et la Banque de France, cette publication présente un des 
grands chantiers de la statistique d’entreprise à savoir : 
 
� « Comment l’Insee tient compte de la définition écono mique de l’entreprise et 

de la place des groupes dans ses analyses en introd uisant le profilage des 
groupes » .  

 
Cette nouvelle définition de l’entreprise, introduite par la LME (Loi de Modernisation de 
l’Economie), se retrouve dans deux des dossiers de l’ouvrage : « avec la définition 
économique des entreprises, une meilleure vision du tissu productif » et « de nouvelles 
données issues du profilage des groupes : une part accrue de l’industrie des entreprises plus 
performantes », et présentés par Elisabeth Kremp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Le profilage permet une vision plus cohérente : l’appareil 
productif est plus concentré et le poids des différents secteurs est 
modifié au profit de l’industrie et de la construction. L’unité 
d’observation, l’entreprise profilée, s’avère ainsi plus pertinente 
pour l’analyse économique.  
 
Cette nouvelle définition prend en compte l’organisation des 
entreprises en groupes ; elle efface des segmentations juridiques 
et regroupe les unités légales (filiales) pour reconstituer des 
entreprises qui font sens.  
 
Elle définit également des catégories d’entreprise, PME, ETI, 
grandes entreprises, à partir des critères d’effectifs, de chiffre 
d’affaires et de total du bilan.  
 
Enfin, elle réorganise le système productif en s’appuyant sur la 
consolidation des entreprises profilées sur le seul territoire 
français», a expliqué la Cheffe du département Synthèses 
sectorielles  

Communiqué de pr esse 

Paris, le 27 octobre 2015 

 

PUBLICATION SOUS EMBARGO  
JUSQU’AU 28 OCTOBRE 2015 À 00H00 



Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
le Bureau de Presse de l’Insee 

Tel : 01.41.17.57.57 - bureau-de-presse@insee.fr  

  
Vue d’ensemble … 
 
L’ouvrage présente également une vue d’ensemble de l’économie des entreprises , qui fait 
ressortir la forte concentration de la valeur ajoutée dans le secteur marchand, dont les 2/3 
sont produites par 24 000 entreprises. Pour 2013, cette valeur ajoutée aura augmenté pour 
plus de la moitié des entreprises.  
Y sont également présentés : 
� L’impact positif du CICE sur le taux de marge   
� La forte concentration des exportations par 1 % des  entreprises . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dossiers…  
 
Dans le dossier sur le coût de la main d’œuvre en Europe  et son évolution depuis la crise 
l’analyse a été conduite, pour ces dernières années, à partir du suivi statistique coordonné par 
Eurostat. Une comparaison des coûts horaires européens est exposée, ainsi que son 
évolution la plus forte.  
Y sont également présentés :  
� La structure du coût qui reflète le système de fina ncement de la protection 

sociale 
� Le coût horaire progresse davantage dans les pays à  coût horaire élevé  

 
 
 
 
 
 
  

 
 
L’ouvrage comprend également un dossier sur les transports : « Les évolutions récentes dans 
le transport et leurs conséquences sur la gestion de la main-d’oeuvre par les entreprises de 
transport ». Plus d’une quarantaine de fiches sont aussi disponibles sur 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 … 
 
 
 
Vous pourrez retrouver l’ouvrage complet sur le sit e de l’Insee : insee.fr. 
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« En 2013, les secteurs principalement marchands non agricoles et 
non financiers comptent 2,4 millions d’entreprises pour un chiffre 
d’affaires global de 3 700 milliards d’euros et une valeur ajoutée de 
986 milliards d’euros, soit 52 % de la valeur ajoutée de l’ensemble 
de l’économie française », a rappelé Hervé Bacheré dans sa 
présentation.  

« Les coûts par secteur d’activité sont les plus faibles dans 
l’hébergement et la restauration : 16 euros en moyenne. Ils sont les 
plus élevés dans la Finance et les assurances : 45 euros et dans la 
Production et distribution d’énergie : 44 euros. Ces écarts 
s’expliquent par les différences de qualification de la main-d’œuvre 
employée par chaque secteur. », a rappelé Elise Coudin.  


