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En 2016, on compte en France 4 millions 
de petites et moyennes entreprises mar‑

chandes non agricoles (PME y compris 
microentreprises) ; quasiment toutes relèvent 
des secteurs non financiers. Parmi celles‑ci, 
3,9 millions sont des microentreprises, qui 
emploient 2,5 millions de salariés en équi‑
valent temps plein (ETP) et réalisent 20 % de 
la valeur ajoutée des entreprises des secteurs 
marchands non agricoles et non financiers. 
134 600 PME hors microentreprises emploient 
3,7 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 71  % de 
leurs effectifs salariés dans les activités ter‑
tiaires, contre 68  % pour l’ensemble des 
entreprises (secteurs marchands, hors sec‑
teurs agricole et financier). La construction 
emploie 18 % de leurs salariés, contre 9 % en 
moyenne. À l’inverse, l’industrie n’en repré‑
sente que 10 %, contre 23 % en moyenne. 
Les industries alimentaires concentrent les 
effectifs les plus importants, suivies par la 
fabrication de produits métalliques (excepté 
machines et équipements) et les activités 
proches des services (réparation, imprimerie). 
Les microentreprises s’adressent à un marché 
de proximité. 72 % d’entre elles n’ont aucun 
salarié, 12 % en ont un, à temps partiel ou à 
temps plein, seules 17 % ont plus d’un salarié 
en ETP. 

Les PME hors microentreprises comptent en 
moyenne 27 salariés (ETP). 60 % ont moins de 
20 salariés (ETP) et 15 % seulement atteignent 
ou dépassent 50 salariés. Les activités exercées 
sont plus diversifiées que pour les autres caté‑
gories. De ce fait, la structure d’emploi des 

PME hors microentreprises est assez proche de 
celle de l’ensemble. Les PME hors microentre‑
prises sont néanmoins surreprésentées dans la 
construction, les industries de type traditionnel 
(textile, bois, imprimerie, fabrication de pro‑
duits métalliques), mais aussi dans la réparation 
et l’installation de machines et d’équipements. 
Dans les services, elles le sont dans l’héberge‑
ment, les activités juridiques, comptables, les 
activités d’emploi, l’enseignement marchand, 
la production de films cinématographiques, 
de vidéo et de programmes de télévision, la 
santé et l’action sociale. Elles sont bien repré‑
sentées dans la restauration et dans plusieurs 
activités qualifiées où les regroupements de 
petites entreprises ont été fréquents. Ainsi, les 
PME hors microentreprises emploient 34 % 
des salariés des activités scientifiques et tech‑
niques, plus que chacune des autres catégories 
d’entreprises. 

Dans l’industrie, les PME hors microentre‑
prises ont davantage d’immobilisations corpo‑
relles que dans les autres secteurs (en excluant 
les entreprises de l’immobilier, atypiques par 
la nature de leurs actifs). La productivité par 
salarié y est plus élevée que dans les services 
personnels, mais très en deçà des niveaux 
atteints dans l’information et la communica‑
tion ou les activités spécialisées, scientifiques 
et techniques. Dans l’industrie manufactu‑
rière, les PME ne réalisent que 8 % du chiffre 
d’affaires à l’exportation, contre 32 % pour 
les ETI et 60 % pour les grandes entreprises. 
La plupart des grandes entreprises et des ETI 
de l’industrie manufacturière exportent. Tou‑
tefois, les PME hors microentreprises manu‑
facturières sont encore 57 % à exporter, pour 
un peu plus d’un quart en moyenne de leur 
chiffre d’affaires. n

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

Pour en savoir plus

• « Les petites et moyennes entreprises réalisent 17 % des exportations », Insee Première n° 1692, mars 2018. 
• « Les très petites entreprises, 2 millions d’unités très diverses », Insee Focus n° 24, mars 2015. 
• « Les catégories d’entreprises en France : de la microentreprise à la grande entreprise », Insee Focus n° 4, 

avril 2014.
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1. Principales caractéristiques des PME en 2016

 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 3 855 237 96,5 134 600 3,4
Nombre d’unités légales situées en France 3 908 338 91,9 266 050 6,3
Effectif salarié en équivalent temps plein (en milliers) 2 501 19,7 3 670 29,0
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) 561 14,2 830 21,0
Chiffre d’affaires à l’export (en milliards d’euros) 20 2,7 85 11,8
Valeur ajoutée hors taxes (en milliards d’euros) 228 20,3 252 22,5

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 2016.

2.  Salariés en ETP des PME par secteur 
d’activité en 2016

Immobilier, admin. publique, enseignt, santé et action sociale, autres services
Activités spécialisées, scientifiques et techn., services admin. et de soutien 
Information et communication
Commerce, transports, hébergement et restauration
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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 2016.

3.  Dispersion de la valeur ajoutée des PME 
hors microentreprises en 2016

en milliers d’euros
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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, 2016.

4. Ratios sur les PME hors microentreprises en 2016

 
 

Nombre 
d’entreprises

Effectif 
salarié 
en ETP

Effectif 
salarié 
moyen 
en ETP 

par PME

VAHT/
salarié

Immobilisations 
corporelles/

salarié

Total  
des  

ressources/ 
salarié

Salaire 
annuel 
moyen

Taux de 
marge 
EBE/
VAHT

Taux  
d’exportation 
EBE / VAHT

(en milliers) (en milliers d’euros) (en %)

Ensemble 132,1 3 619 27 67 80 251 38 19 10
Industrie manufacturière, extractives et autres 23,3 762 33 68 126 260 37 20 19

dont industrie manufacturière 21,6 722 33 66 91 221 37 18 20
Construction 20,3 459 23 63 55 211 35 14 2
Commerce de gros et de détail, transports, 

hébergement et restauration 50,4 1 281 25 62 82 238 35 20 9
Information et communication 5,1 170 33 92 37 258 53 17 16
Activités spécialisées, scientifiques  

et techniques et activités de services 
administratifs et de soutien 22,9 626 27 79 68 361 48 18 11

Administration publique, enseignement, 
santé humaine et action sociale 6,6 226 34 54 36 96 34 16 1

Autres activités de services 3,5 96 28 50 85 169 34 14 4

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 entreprises 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 2016.
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