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Définitions

Catégories d’entreprises : dans cette fiche, les établissements sont rattachés à la catégorie de l’entreprise dont ils font 
partie et dans chaque région seul est comptabilisé l’emploi du ou des établissements implantés (voir annexe Glossaire).
Cette fiche tient compte des nouvelles régions en vigueur depuis le 1er janvier 2016, Mayotte est exclue.

Pour en savoir plus

•  « Les très petites entreprises régionales, maillon important de l’activité en Centre-Val de Loire », Insee Analyses 
Centre-Val de Loire n° 33, 2017.

•  « Un tissu économique marqué par la présence des grandes entreprises et des ETI », Insee Flash Nord-Pas-de-
Calais-Picardie n° 6, mai 2016.

•  « Les entreprises implantées en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées », Insee Analyses Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées n° 21, décembre 2015.

•  « En Île-de-France, deux entreprises sur trois sont des très petites entreprises », Insee Analyses Île-de-France n° 24, 
décembre 2015.

•  « Un tissu de microentreprises et de PME en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes », Insee Flash Aquitaine- 
Limousin-Poitou-Charentes n° 16, octobre 2015.

•  « Les grandes entreprises pèsent plus dans le Nord et les petites dans le Sud », Insee Première n° 1440, avril 2013.

En 2015, les 287 grandes entreprises (GE) 
couvrent largement le territoire national. 

Elles sont très présentes dans les bastions 
industriels : l’ensemble de la région Hauts-
de-France avec la métallurgie, l’aggloméra-
tion de Clermont-Ferrand avec le secteur du 
pneumatique, l’agglomération toulousaine 
avec l’aéronautique, le Territoire de Belfort 
avec la mécanique ou Poissy avec l’automo-
bile. De plus, à travers certaines activités de 
leurs établissements telles que la banque, l’as-
surance ou encore le génie civil, les grandes 
entreprises sont présentes dans l’ensemble 
des grandes agglomérations, couvrant ainsi 
tout le territoire. Au total, en tenant compte 
de la localisation de leurs établissements, 
une grande entreprise est implantée en 
moyenne dans 11 des 17 régions françaises, 
une entreprise de taille intermédiaire (ETI) 
dans 4 régions. Les autres entreprises (PME 
et microentreprises) sont majoritairement 
implantées dans une seule région.

En 2015, les GE emploient en France 29 % 
des salariés en équivalent temps plein (ETP) 
du secteur marchand non agricole. La part 
des salariés travaillant dans une GE varie de 
plus de 1 salarié sur 3 en Île-de-France à 1 
sur 7 en Corse. En Île-de-France, elle est plus 
importante dans les petite et grande couronnes 
parisiennes que dans la capitale proprement 
dite ; elle dépasse 40 % dans les Hauts-de-
Seine et en Seine-Saint-Denis. La plupart des 
grandes entreprises sont présentes en région 
parisienne, et l’Île-de-France se démarque 
par une forte implantation des grandes entre-
prises d’informatique et de conseil, ainsi que 

de celles liées aux transports ferroviaires et 
aériens.

L’implantation des entreprises de taille 
intermédiaire marque une nette opposition 
nord-sud : les ETI pèsent davantage dans le 
nord de la France. Elles représentent 28 % de 
l’emploi dans les Pays de la Loire, notamment 
grâce aux industries agroalimentaires, ainsi 
que dans les Hauts-de-France où les industries 
métallurgiques et chimiques occupent une 
place importante. En Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et en Occitanie, les ETI représentent 
aux alentours de 20 % de l’emploi.

Les PME (hors microentreprises) emploient 
28 % des salariés sur l’ensemble du territoire 
national, assez équitablement répartis en 
province. Cette catégorie d’entreprises corres-
pond essentiellement à deux types d’activité : 
celles issues d’une demande locale comme 
la construction, le commerce de gros, les 
services juridiques et comptables ; et celles 
implantées dans certains secteurs industriels 
comme la fabrication de produits métalliques 
ou le textile. Le poids des PME dans l’emploi 
est très élevé en Corse et dans les DOM.

Les microentreprises (MIC) pèsent davantage 
dans le sud de la France, particulièrement le 
sud-est, et dans les DOM. 38 % des salariés de 
Corse sont employés par une microentreprise, 
24 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus de 
28 % dans les DOM. Leur poids est le plus faible 
en Île-de-France (15 %). Les microentreprises 
ont principalement une activité économique 
locale liée aux besoins courants : services à la 
personne, restauration, ou encore travaux de 
construction et réparation automobile. 

1.5 Données régionales sur les catégories d’entreprises
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2. Poids des GE dans l’emploi marchand

4.  Poids des PME, hors MIC, dans l’emploi 
marchand

3. Poids des ETI dans l’emploi marchand 

5. Poids des MIC dans l’emploi marchand

1.  Emploi salarié marchand  
en équivalent temps plein 
par région en 2015

Champ : France hors Mayotte, salariés des entreprises marchandes non 
agricoles, hors intérimaires.
Source : Insee, Ésane, Lifi et Clap 2015.

Champ : France hors Mayotte, salariés des entreprises marchandes non 
agricoles, hors intérimaires.
Source : Insee, Ésane, Lifi et Clap 2015.

Champ : France, salariés des entreprises marchandes non agricoles, 
hors intérimaires.
Source : Insee, Ésane, Lifi et Clap 2015.

Champ : France, salariés des entreprises marchandes non agricoles, 
hors intérimaires.
Source : Insee, Ésane, Lifi et Clap 2015.

Champ : France hors Mayotte, salariés des entreprises 
marchandes non agricoles, hors intérimaires.
Source : Insee, Ésane, Lifi et Clap 2015.
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