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Définitions

Une microentreprise est une entreprise occupant moins de 10 personnes et qui a un chiffre d’affaires annuel ou 
un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros.
Micro-entrepreneur, médiane, quartile : voir annexe Glossaire.

L es microentreprises regroupent une 
population très hétérogène : des micro-en- 

trepreneurs, des micro-entreprises au sens 
fiscal, des artisans, des sociétés civiles 
immobilières, etc. En 2015, 3,7 millions de 
microentreprises emploient 2,4 millions de 
salariés en équivalent temps plein (ETP). 
Elles représentent 19 % de l’emploi salarié 
des secteurs marchands non agricoles et non 
financiers, 14 % du chiffre d’affaires hors 
taxes, 20 % de la valeur ajoutée, 15 % des 
investissements et 3 % du chiffre d’affaires à 
l’exportation.

Un peu moins d’un tiers des microentreprises 
sont des micro-entrepreneurs ou des micro-
entreprises au sens fiscal, qui bénéficient de 
formalités comptables et fiscales simplifiées 
(pas de bilan, ni de compte de résultats, ni de 
liasse fiscale). Ces 1,1 million d’entreprises ont 
un poids économique faible : elles représentent 
1,7  % du chiffre d’affaires hors taxes et 1,8 % 
de la valeur ajoutée de l’ensemble des 
microentreprises.

De manière générale, les microentreprises 
sont tournées vers l’économie locale. Elles 
sont présentes notamment dans le commerce 
(19 % des microentreprises), les services aux 
entreprises (16 %), l’enseignement, la santé 
et l’action sociale (16 %) et la construction 
(12 %). Si l’industrie est traditionnellement 
associée à de grosses usines, on comptabilise 
cependant 208 200 microentreprises (6 %) 
dans ce secteur d’activité.

La diversité des métiers et des structures 
juridiques des microentreprises implique une 
dispersion des revenus très forte. Pour les 
2,6 millions de microentreprises hors micro-
entrepreneurs et micro-entreprises au sens 
fiscal, les valeurs ajoutées sont différenciées 
selon que l’entreprise est employeuse (quatre 

sur dix) ou non. Dans les entreprises de 1 à 
9 salariés, la médiane de la valeur ajoutée est 
de 52 000 euros en 2015, soit plus de deux 
fois supérieure à celle des entreprises n’ayant 
pas de salarié. Pour les entreprises sans 
salarié, on considère que le chef d’entreprise 
se rémunère le plus souvent sur la base de 
la valeur ajoutée dégagée par sa société. 
La moitié d’entre elles dégagent moins 
de 23 000 euros par an et même un quart 
(1er quartile) moins de 3 600 euros : une 
forte proportion n’a pas les moyens de payer 
l’équivalent d’un Smic (environ 20 000 euros 
par an charges comprises). 

Dans la plupart des secteurs, la 
valeur ajoutée par salarié médiane des 
microentreprises employeuses se situe entre 
50 000 et 55 000 euros annuels. Deux 
secteurs sont assez nettement en retrait 
de ce niveau médian : les services aux 
particuliers et l’hébergement et restauration. 
Les salaires y sont souvent proches du Smic. 
À l’opposé, pour les services aux entreprises 
(63 000 euros) et surtout les secteurs de la 
santé, de l’action sociale et de l’enseignement 
(119 000 euros), les niveaux médians sont 
nettement supérieurs. Ces derniers secteurs 
proches de la sphère publique ont souvent 
des salariés de niveau cadre, ce qui est 
moins fréquent dans les petites entreprises 
des secteurs principalement marchands. 
Les dispersions de la valeur ajoutée des 
entreprises employeuses sont relativement 
homogènes selon les secteurs : le rapport 
entre le premier quartile et le troisième 
quartile se situe entre 2 et 3 pour la plupart 
des secteurs. Il est supérieur à 3 pour les 
secteurs avec les plus fortes rémunérations 
(information et communication, santé, action 
sociale et enseignement et immobilier). 

1.4 Microentreprises
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1. Principales caractéristiques des microentreprises en 2015
Microentreprises Poids  

des microentreprises  
dans l’ensemble  

des entreprises (en %)
Ensemble

dont micro-entrepreneurs 
et micro-entreprises au 

sens fiscal

Nombre d’entreprises (en milliers) 3 664 1 095 96
Effectifs salariés en ETP (en milliers) 2 446 12 19
Chiffre d’affaires hors taxes (en milliards d’euros) 540 9 14
Chiffre d’affaires à l’export (en milliards d’euros) 19 0 3
Valeur ajoutée (en milliards d’euros) 218 4 20
Investissements corporels bruts hors apports (en milliards d’euros) 28 1 15

Champ : France, secteurs marchands non agricoles et non financiers.
Source : Insee, Ésane, Lifi.

2.  Poids des microentreprises dans l’ensemble 
des entreprises en 2015

4.  Dispersion de la valeur ajoutée des 
microentreprises en 2015

3.  Répartition des microentreprises par 
secteur d’activité en 2015

5.  Dispersion de la valeur ajoutée par salarié 
des microentreprises employeuses par 
secteur en 2015

Champ : France, secteurs marchands non agricoles et non financiers.
Source : Insee, Ésane, Lifi.

1. Valeur ajoutée par salarié.
Champ : France, secteurs marchands non agricoles et non financiers 
hors micro-entrepreneurs ou micro-entreprises au sens fiscal (voir 
fiche 1.7, figure 4).
Source : Insee, Ésane, Lifi.

Champ : France, secteurs marchands non agricoles et non financiers.
Source : Insee, Ésane, Lifi.

1. Immobilier, services aux particuliers, information et communication, 
transports et entreposage. 
Champ : France, secteurs marchands non agricoles et non financiers.
Source : Insee, Ésane, Lifi.
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