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En 2017, la France compte 3,8 millions 
de petites et moyennes entreprises mar‑

chandes non agricoles et non financières, 
y compris microentreprises (MIC). Parmi 
celles‑ci, 3,7 millions sont des microentre‑
prises, qui emploient 2,4 millions de salariés 
en équivalent temps plein (ETP) et réalisent 
20 % de la valeur ajoutée. 148 000 PME hors 
micro entreprises emploient 3,9 millions de 
salariés et réalisent 23 % de la valeur ajoutée.  
Au total, les PME emploient ainsi 6,3 millions 
de salariés (ETP) et réalisent 43 % de la valeur 
ajoutée (figure 1).

Les microentreprises comptent 72 % 
de leurs effectifs salariés dans les activités 
tertiaires, contre 66 % pour l’ensemble des 
entreprises (secteurs marchands non agri‑
coles et non financiers). 18 % de leurs sala‑
riés travaillent dans la construction contre 
10 % en moyenne (figure 2). À l’inverse, 
l’industrie ne représente que 10 % des effec‑
tifs des microentreprises, contre 24 % en 
moyenne ; les industries alimentaires sont 
les plus représentées et dans une moindre 
mesure 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. 73 % d’entre elles 
n’ont aucun salarié (plus d’un tiers de celles‑ci 
sont des micro- entrepreneurs ou des micro- 
entreprises au sens fiscal), 13 % en ont un, à 
temps partiel ou à temps plein, seules 14 % 
ont plus d’un salarié (ETP).

Hors microentreprises, les PME des sec‑
teurs principalement marchands non agri‑
coles et non financiers comptent en moyenne 
26 salariés (ETP) et la moitié d’entre elles 

génèrent une valeur ajoutée supérieure à 
1 million d’euros (figure 3). 62 % ont moins 
de 20 salariés et seules 11 % emploient au 
moins 50 salariés. Les activités exercées sont 
plus diversifiées que pour les autres catégo‑
ries d’entreprises. De ce fait, la structure de 
l’emploi au sein des PME hors microentre‑
prises est assez proche de celle de l’ensemble 
des entreprises. Néanmoins, la construction 
et les industries de type traditionnel (textile, 
cuir, bois, imprimerie, fabrication de produits 
métalliques) y sont davantage représentées 
qu’en moyenne (14 % et 7 % contre 11 % 
et 4 %). Elles emploient également 20 % des 
salariés du commerce de gros et du com‑
merce de détail (19 % en moyenne). Enfin, 
c’est dans les PME que les entreprises des 
activités scientifiques et techniques sont les 
plus présentes : 18 % des effectifs contre 
15 % en moyenne, notamment dans les 
activités juridiques et comptables, les ser‑
vices relatifs aux bâtiments et aménagement 
paysager et les activités d’architecture et  
d’ingénierie.

Les PME industrielles hors microentre‑
prises ont davantage d’immobilisations cor‑
porelles que les autres PME et disposent en 
général de plus de ressources (en excluant 
les entreprises de l’immobilier, atypiques par 
la nature de leurs actifs) ; leur taux de marge 
est parmi les plus élevés au sein des PME. 
Mais le taux d’exportation des PME indus‑
trielles est deux fois moins élevé que celui 
des ETI industrielles : alors que les grandes 
entreprises et les ETI de l’industrie manu‑
facturière sont pratiquement toutes exporta‑
trices, seules 55 % des PME industrielles le 
sont (figure 4). n

1.4 PME en France

Définitions
Petite et moyenne entreprise (PME), microentreprise (MIC), micro-entrepreneur, micro-entreprise au sens fiscal : 
voir annexe Glossaire.
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1. Principales caractéristiques des PME en 2017

 Microentreprises

Poids des 
microentreprises 

dans l’ensemble des 
entreprises (en %)

PME hors 
microentreprises

Poids des PME hors 
microentreprises 

dans l’ensemble des 
entreprises (en %)

Secteurs marchands non agricoles et non financiers     
Nombre d’entreprises 3 701 363 96,0 147 767 3,8
Nombre d’unités légales en France 3 748 122 91,7 265 060 6,5
Effectif salarié en ETP (en milliers) 2 445 18,8 3 883 29,9
Valeur ajoutée hors taxes (en milliards d’euros) 231 19,9 271 23,3
Secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers
Nombre d’entreprises 2 146 609 93,7 138 739 6,1
Nombre d’unités légales en France 2 189 635 87,2 251 114 10,0
Effectif salarié en ETP (en milliers) 2 267 18,6 3 609 29,6
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) 488 13,0 845 22,4
Chiffre d’affaires à l’export (en milliards d’euros) 19 2,6 89 12,2
Valeur ajoutée hors taxes (en milliards d’euros) 176 16,5 252 23,7
Immobilisations corporelles (en milliards d’euros) 229 9,1 381 15,2
Investissements corporels bruts hors apports (en milliards d’euros) 30 15,0 35 17,6
Total de bilan (actif net) (en milliards d’euros) 613 8,9 997 14,4
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.  Salariés des PME par secteur d’activité 
en 2017

100

80

60

40

20

0

en %

Construction
Transports

Industrie
Commerce
Services marchands (non financiers)

PME
hors MIC

PMEMIC Ensemble

Champ : France, entreprises des secteurs marchands non agricoles et non 
financiers. 
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

3.  Dispersion de la valeur ajoutée des PME 
hors microentreprises 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. Ratios sur les PME hors microentreprises en 2017

 
 

Nombre 
d’entreprises

Effectif 
salarié  
en ETP

Effectif 
salarié 
moyen 
en ETP

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 136 3 553 26 68 76 238 39 19 11 
Industrie manufacturière,  

extractives et autres 25 798 32 69 128 254 37 21 20 
dont industrie manufacturière 23 752 33 67 92 214 38 19 21 

Construction 23 495 22 62 53 214 35 16 1 
Commerce 35 804 23 70 64 276 38 23 9 
Transports 8 245 32 55 74 129 35 14 13 
Services marchands 45 1 212 27 71 58 235 43 16 10 
Champ : France, entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles, non financiers et non immobiliers (actifs immobiliers atypiques, ce qui 
biaise les ratios au regard du capital productif des autres activités), hors régime fiscal de la micro‑entreprise et micro‑entrepreneurs. 
Source : Insee, Ésane (données individuelles).
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