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En 2017, 3,9 millions d’entreprises com‑
posent les secteurs marchands non agri‑

coles et non financiers (incluant toutefois les 
auxiliaires de services financier et d’assurance 
et les holdings). Le tissu productif marchand 
est fortement concentré. 257 grandes entre
prises (GE) rassemblent 23 000 unités légales, 
emploient 3,4 millions de salariés en équi‑
valent temps plein (ETP), soit 26 % du total, 
et contribuent à 31 % de la valeur ajoutée 
(VA). À l’opposé, 3,7 millions de micro
entreprises (MIC) emploient 2,4 millions de 
salariés, soit 19 % du total et génèrent 20 % 
de la valeur ajoutée. Entre ces deux extrêmes, 
5 700 entreprises de taille intermédiaire (ETI) 
et 148 000 petites et moyennes entreprises 
(PME) non microentreprises emploient res‑
pectivement 25 % et 30 % des salariés (ETP) 
et génèrent 26 % et 23 % de la VA (figure 1). 
Ces catégories d’entreprises dessinent ainsi 
une partition assez équilibrée de l’emploi et 
de la VA.

Parmi ces 3,9 millions d’entreprises, 
600 000 relèvent des secteurs de l’ensei‑
gnement, de la santé ou de l’action sociale. 
Un million sont des micro‑entrepreneurs ou 
des entreprises ayant opté pour le régime 
fiscal de la micro‑entreprise (« micro‑ 
entrepreneurs et assimilés »). On dénombre 
ainsi 2,3 millions d’entreprises des secteurs 
principalement marchands, non agricoles et 
non financiers et hors micro‑entrepreneurs et 
assimilés, pour lesquelles l’ensemble du détail 
comptable est disponible. 2,2 millions d’entre 
elles sont constituées d’une seule unité légale.

Sur ce périmètre, la répartition de l’emploi 
selon les catégories d’entreprises est proche 
de celle sur le champ complet, alors que la 
concentration est accentuée pour d’autres 
agrégats économiques : les GE et les ETI 
génèrent près des deux tiers de la VA, du 
chiffre d’affaires et des investissements (cor‑
porels) (figure 2). Ces deux catégories d’en‑
treprises contribuent à 85 % des exportations, 
en raison notamment de leur appartenance 
à un groupe international : c’est le cas pour 
l’ensemble des salariés des GE, pour 70 % des 
salariés des ETI mais pour seulement 15 % 
des salariés des PME non microentreprises 
(figure 3).

Au sein de ces 2,3 millions d’entreprises, le 
secteur de l’industrie et plus encore celui des 
transports sont tous deux organisés autour 
de GE et d’ETI : ainsi 89 GE emploient 32 % 
des salariés en ETP dans l’industrie et 1 770 
ETI en emploient 35 % ; de même 18 GE 
emploient à elles seules plus de la moitié 
des salariés dans les transports. A contra-
rio, les différentes catégories d’entreprises 
ont un poids proche de la moyenne dans le 
commerce : une grande diversité d’acteurs 
couvre ce secteur, des GE multinationales 
jusqu’aux microentreprises qui desservent 
un marché de proximité. Dans les services, 
la majorité des salariés travaillent dans des 
PME, y compris les microentreprises (57 %). 
Dans la construction, en dépit de la présence 
d’une dizaine de GE, la place des PME (y 
compris microentreprises) est encore plus 
forte (71 % des salariés) (figure 4). n

1.2 Catégories d’entreprises

Définitions
Entreprise, grande entreprise (GE), microentreprise (MIC), entreprise de taille intermédiaire (ETI), petite et 
moyenne entreprise (PME), unité légale : Voir annexe Glossaire, Fiche 1.2.
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Catégories d’entreprises 1.2

1. Principales caractéristiques des entreprises par catégorie en 2017

 GE ETI
PME hors 

MIC
MIC Ensemble

Secteurs marchands non agricoles et non financiers      
Nombre d’entreprises 257 5 722 147 767 3 701 363 3 855 109
Nombre d’unités légales en France 22 745 53 263 265 060 3 748 122 4 089 190
Effectif salarié en ETP (en milliers) 3 399 3 258 3 883 2 445 12 985
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT) (en milliards d’euros) 358 302 271 231 1 162
Secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers
Nombre d’entreprises 246 5 396 138 739 2 146 609 2 290 990
Nombre d’unités légales en France 20 552 49 972 251 114 2 189 635 2 511 273
Effectif salarié en ETP (en milliers) 3 270 3 037 3 609 2 267 12 183
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) 1 291 1 141 845 488 3 765
Chiffre d’affaires à l’export (en milliards d’euros) 373 246 89 19 727
Valeur ajoutée hors taxes (en milliards d’euros) 350 286 252 176 1 064
Nombre moyen d’unités légales par entreprise 84 9 2 1 1
Effectif salarié moyen en ETP par entreprise 13294 563 26 1 5
VAHT par salarié en ETP (en milliers d’euros) 107 94 70 78 87
Immobilisations corporelles par salarié en ETP (en milliers d’euros) 358 237 106 101 205
Salaire moyen brut par salarié en ETP (en milliers d’euros) 47 45 39 40 43
Taux d’exportation (en %) 28,9 21,6 10,5 3,9 19,3
Taux d’investissement (investissement corporel/VA) (en %) 21,6 21,2 14,0 17,2 18,9
Champ : France, entreprises des secteurs marchands non agricoles et non financiers et entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non 
financiers hors régime fiscal de la micro‑entreprise et micro‑entrepreneurs. Source : Insee, Ésane (données individuelles).

2.  Répartition de différents agrégats  
selon la catégorie d’entreprises en 2017
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Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non 
agricoles et non financiers, hors régime fiscal de la micro‑entreprise et 
micro‑entrepreneurs. Source : Insee, Ésane (données individuelles).

3.  Effectifs salariés en ETP selon la catégorie  
d’entreprises et le type de contrôle en 2017
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Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non 
agricoles et non financiers, hors régime fiscal de la micro‑entreprise et 
micro‑entrepreneurs. Source : Insee, Ésane (données individuelles).

4. Effectifs en ETP selon le secteur d’activité et la catégorie d’entreprises en 2017
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Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, hors régime fiscal de la micro‑entreprise et 
micro‑entrepreneurs. Source : Insee, Ésane (données individuelles).
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