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En 2015, on compte en France 3,81 millions 
de petites et moyennes entreprises 

marchandes non agricoles (PME y compris 
microentreprises) dont 3,80 millions relèvent 
des secteurs non financiers. Parmi celles-ci, 
3,66 millions sont des microentreprises, qui 
emploient 2,4 millions de salariés en équiva-
lent temps plein (ETP) et réalisent 20 % de la 
valeur ajoutée des entreprises des secteurs 
marchands non agricoles et non financiers. 
139 500 PME hors microentreprises emploient 
3,8 millions de salariés et réalisent 23 % de la 
valeur ajoutée. Au total, les PME emploient 
ainsi plus de 6 millions de salariés (ETP) et 
réalisent 43 % de la valeur ajoutée.

Les microentreprises comptent 72  % 
de leurs effectifs salariés dans les activités  
tertiaires, contre 66 % pour l’ensemble des  
entreprises (secteurs marchands, hors 
secteurs agricole et financier). Elles ont aussi 
17 % de leurs salariés dans la construction 
contre 10 % en moyenne. À l’inverse, l’indus-
trie ne représente que 10 % des effectifs des 
microentreprises contre 24 % en moyenne. 
Dans près des trois quarts des cas, les emplois 
des microentreprises industrielles relèvent de 
l’artisanat commercial (boulangerie, char-
cuterie, pâtisserie) ou d’activités proches 
des services (réparation, imprimerie), mais 
aussi de la fabrication de produits métal-
liques (excepté machines et équipements). 
Les microentreprises s’adressent à un marché 
de proximité. 76 % d’entre elles n’ont aucun 
salarié, 8 % n’en ont qu’un (qui peut être le 
gérant) et seules 16 % en ont deux ou plus.

Les PME hors microentreprises comptent 
en moyenne 27 salariés ETP. 54 % ont moins 
de 20 salariés et 14 % seulement atteignent 
ou dépassent 50 salariés. Les activités exer-
cées sont plus diversifiées que pour les autres 
catégories. De ce fait, la structure d’emploi 
des PME hors microentreprises est assez 
proche de celle de l’ensemble. Les PME hors 
microentreprises sont néanmoins surrepré-

sentées dans la construction, les industries 
de type traditionnel (textile, bois, imprimerie, 
fabrication de produits métalliques, indus-
tries extractives), mais aussi la réparation et 
l’installation de machines et d’équipements. 
Dans les services, elles le sont dans l’héber-
gement, l’enseignement marchand, l’héber-
gement médico-social et l’action sociale et 
elles sont bien représentées dans la restau-
ration. Elles sont également surreprésentées 
dans plusieurs activités qualifiées où les 
regroupements de petites entreprises ont 
été fréquents. Ainsi, les PME hors microen-
treprises emploient 36 % des salariés des 
activités scientifiques et techniques, plus 
que chacune des autres catégories d’entre-
prises. À un niveau plus fin, elles emploient 
47 % des salariés des activités juridiques 
et comptables, plus de 40 % de ceux des 
autres activités spécialisées, scientifiques et 
techniques, comme la recherche-développe-
ment scientifique, et des salariés des activités 
liées à l’emploi (agences de placement de 
main-d’œuvre, de travail temporaire) et des 
agences de voyage. 

Les PME hors microentreprises de l’in-
dustrie ont davantage d’immobilisations 
corporelles que les autres (en excluant les 
entreprises de l’immobilier, atypiques par la 
nature de leurs actifs). Leur productivité par 
salarié est plus élevée que dans les services 
personnels, mais très en deçà des niveaux 
atteints dans l’information et la communi-
cation ou les activités spécialisées, scienti-
fiques et techniques. Dans l’industrie manu-
facturière, les PME ne réalisent que 9 % du 
chiffre d’affaires exporté, contre 39 % pour 
les ETI et 52 % pour les grandes entreprises. 
Les grandes entreprises et ETI de l’industrie 
exportent pratiquement toutes. Toutefois, les 
PME hors microentreprises manufacturières 
sont encore 57 % à exporter, pour un peu 
plus d’un quart en moyenne de leur chiffre 
d’affaires. 

1.3 PME en France

Définitions

Petites et moyennes entreprises (PME), médiane, quartile : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

•  « Les très petites entreprises, 2 millions d’unités très diverses », Insee Focus n° 24, mars 2015. 
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1. Principales caractéristiques des PME en 2015

Microentreprises

Poids des  
microentreprises  
dans l’ensemble  
des entreprises

(en %)

PME hors  
microentreprises

Poids des PME hors  
microentreprises  
dans l’ensemble  
des entreprises

(en %)

Nombre d’entreprises 3 663 665 96,2 139 454 3,7
Nombre d’unités légales en France 3 712 486 91,6 264 597 6,5
Effectif salarié au 31/12 (en milliers) 2 742 19,3 4 241 29,8
Effectif salarié en équivalent temps plein (en milliers) 2 446 19,0 3 775 29,4
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) 540 13,9 834 21,5
Valeur ajoutée hors taxes (en milliards d’euros) 218 20,0 251 23,0
Champ : France, entreprises non agricoles, hors activités financières et assurances (mais y compris holdings et services auxiliaires aux services 
financiers et aux assurances).
Source : Insee, Ésane, Clap, Lifi 2015.

2.  Salariés des PME par secteur d’activité en 
2015

3.  Dispersion de la valeur ajoutée des PME 
hors microentreprises en 2015

Immobilier, enseigement, santé et action sociale, autres services
Activités spécialisées, scientifiques et techn., services admin. et 
soutien
Information et communication
Commerce, transport, hébergement et restauration
Construction  Industrie

Champ : France, entreprises non agricoles, hors activités financières et 
assurances (mais y compris holdings et services auxiliaires aux services 
financiers et aux assurances). Note : les entreprises de holdings ou 
de services auxiliaires aux services financiers et aux assurances sont 
comptabilisées dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques.
Source : Insee, Ésane, Clap, Lifi 2015.

Champ : France, entreprises non agricoles, hors activités financières et 
assurances (mais y compris holdings et services auxiliaires aux services 
financiers et aux assurances).
Source : Insee, Ésane, Clap, Lifi, 2015.
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4. Ratios sur les PME hors microentreprises en 2015

Nombre 
d’entreprises  
(en milliers)

Effectif salarié 
au 31/12  

(en milliers)

Effectif  
salarié 
moyen  
ETP1

VAHT /  
salarié

Immobilisations 
corporelles / 

salarié

Total des 
ressources / 

salarié

Salaire 
annuel 
moyen

Taux de  
marge EBE / 

VAHT

(en milliers d’euros) (en %)

Ensemble 136,9 4 182 27 65 76 239 37 18
Industrie manufacturière, extractives et autres 24,6 868 32 66 117 239 36 19

dont industrie manufacturière 22,9 824 33 64 88 209 36 17
Construction 21,5 520 22 61 55 205 35 14
Commerce de gros et de détail, transports, 

hébergement et restauration 51,7 1 495 25 61 77 225 34 20
Information et communication 5,2 176 32 93 37 240 52 19
Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 22,1 714 28 71 40 254 44 16

Enseignement, santé humaine  
et action sociale 6,5 264 33 56 36 97 35 14

Autres activités de services 3,6 110 27 49 82 178 34 14
1. Effectif salarié moyen en équivalent temps plein par PME.
Champ : France, entreprises non agricoles, hors activités financières et assurances (mais y compris holdings et services auxiliaires aux services 
financiers et aux assurances) et immobilier.
Note : les entreprises de l’immobilier sont exclues de ce tableau car elles sont très atypiques par les actifs immobiliers qu’elles détiennent. Les entre-
prises de holdings ou de services auxiliaires aux services financiers sont comptabilisées dans l’ensemble, mais ne figurent pas dans le détail sectoriel. 
Source : Insee, Ésane, Clap, Lifi 2015.

Médiane

3e quartile (Q3)

1er quartile (Q1)


