
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 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. Ce dispositif ambitieux fournit l’image la plus détaillée 
possible du monde des entreprises en 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 2015.
L’ouvrage est structuré en deux parties. La première est constituée d’un panorama de la 
situation des entreprises en 2015 et de trois dossiers : 
- Une forte proportion des emplois créés entre 2009 et 2015 sont portés par les entreprises 
de taille intermédiaire ;
- Commerces et inégalités territoriales ;
- Quelles collaborations entre entreprises et organismes de recherche sont soutenues par les 
pouvoirs publics ? L’exemple de deux dispositifs d’aide.

Dans la seconde partie de l’ouvrage, un ensemble de fiches thématiques et sectorielles 
présentent les chiffres de référence sur les entreprises. 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 
autour de quatre grands domaines : 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. Une nouvelle thématique est introduite dans cette 
édition : les pratiques environnementales des entreprises.

Enfin, pour chaque grand secteur d’activité, les fiches sectorielles proposent les principales 
données comptables et économiques. En parallèle, des résultats à un niveau sectoriel plus 
détaillé sont mis à disposition sur le site Internet www.insee.fr dans la rubrique « chiffres 
clés ». 


