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En 2018, 3,9 millions d’entreprises com‑
posent les secteurs marchands non agri‑

coles et non financiers (incluant toutefois les 
auxiliaires de services financiers et d’assu‑
rance et les holdings). Le tissu productif mar‑
chand est fortement concentré. 269 grandes 
entreprises (GE) rassemblent 24 200 unités 
légales, emploient 3,5 millions de salariés 
en équivalent temps plein (ETP), soit 27 % 
du total, et contribuent à 32 % de la valeur 
ajoutée (VA). À l’opposé, 3,8 millions de 
microentreprises (MIC) emploient 2,4 mil‑
lions de salariés, soit 19 % du total et génèrent 
20 % de la valeur ajoutée. Entre ces deux 
extrêmes, 5 700 entreprises de taille inter-
médiaire (ETI) et 148 100 petites et moyennes 
entreprises hors microentreprises (PME hors 
MIC) emploient respectivement 25 % et 30 % 
des salariés en ETP et génèrent 26 % et 23 % 
de la VA (figure 1). L’emploi et la VA sont 
répartis de manière relativement équilibrée 
entre ces quatre catégories d’entreprises.

Parmi ces 3,9 millions d’entreprises, 
600  000 relèvent des secteurs de l’ensei‑
gnement, de la santé ou de l’action sociale : 
ainsi 3,3 millions d’entreprises composent les 
secteurs principalement marchands non agri-
coles et non financiers. Parmi ces 3,3 millions 
d’entreprises, un million sont des micro‑en‑
trepreneurs ou des entreprises ayant opté 
pour le régime fiscal de la micro‑entreprise 
(« micro‑entrepreneurs et assimilés ») ; elles 
bénéficient de formalités comptables et fis‑
cales simplifiées (pas de bilan, ni de compte 
de résultat, ni de liasse fiscale). Ainsi, on 
dénombre 2,3  millions d’entreprises dans 
les secteurs principalement marchands, non 
agricoles et non financiers, hors régime fiscal 

de la micro‑entreprise et micro‑entrepreneurs, 
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 86 % des exportations, 
notamment car elles appartiennent fréquem‑
ment à un groupe international : c’est le cas 
pour l’ensemble des salariés des GE, pour 
70 % des salariés des ETI mais pour seulement 
14 % des salariés des PME hors microentre‑
prises (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, 90 GE emploient 32 % 
des salariés en ETP dans l’industrie et 1 738 
ETI en emploient 35 % ; de même, 19 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 (56 %). 
Dans la construction, en dépit de la présence 
d’une quinzaine de GE, la place des PME 
(y compris microentreprises) est encore plus 
forte (70 % des salariés) (figure 4). n

1.2 Catégories d’entreprises

Définitions
Catégorie d’entreprise : quatre catégories d’entreprises sont définies dans le décret d’application de la loi de 
modernisation de l’économie (décret n° 2008 1354) pour les besoins de l’analyse statistique et économique. Pour 
déterminer la catégorie à laquelle une entreprise appartient, les données suivantes, afférentes au dernier exercice 
comptable clôturé et calculées sur une base annuelle, sont utilisées : l’effectif, le chiffre d’affaires et le total du 
bilan. Sont ainsi distinguées :
– les petites et moyennes entreprises (PME) sont celles qui, d’une part, occupent moins de 250 personnes, 
d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant 
pas 43 millions d’euros.
Parmi elles, les microentreprises (MIC) occupent moins de 10 personnes, et ont un chiffre d’affaires annuel ou un 
total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros ;
– les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont des entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME 
et qui, d’une part, occupent moins de 5 000 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant 
pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros ;
– les grandes entreprises (GE) sont des entreprises non classées dans les catégories précédentes.
Entreprises, secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, unité légale : voir Annexe 
Glossaire.
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Catégories d’entreprises 1.2

1. Principales caractéristiques des entreprises par catégorie en 2018
 GE ETI PME hors MIC MIC Ensemble

Secteurs marchands non agricoles et non financiers
Nombre d’entreprises 269 5 734 148 078 3 779 880 3 933 961
Nombre d’unités légales en France 24 154 58 840 276 442 3 831 207 4 190 643
Effectifs salariés en équivalent temps plein (ETP, en milliers) 3 528 3 248 3 849 2 421 13 046
Valeur ajoutée hors taxes (en milliards d’euros) 376 305 276 236 1 192
Secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, hors régime fiscal de la micro‑entreprise et micro‑entrepreneurs
Nombre d’entreprises 257 5 412 139 286 2 135 424 2 280 379
Nombre d’unités légales en France 21 515 55 174 261 974 2 182 616 2 521 279
Effectifs salariés en ETP (en milliers) 3 389 3 018 3 584 2 248 12 239
Chiffre d’affaires (en milliards d’euros) 1 344 1 151 858 495 3 847
Chiffre d’affaires à l’export (en milliards d’euros) 401 251 87 19 758
Valeur ajoutée hors taxes (VAHT, en milliards d’euros) 364 288 258 180 1 090
Nombre moyen d’unités légales par entreprise 84 10 2 1 1
Effectif salarié moyen en ETP par entreprise 13188 558 26 1 5
VAHT par salarié en ETP (en milliers d’euros) 107 96 72 80 89
Immobilisations corporelles par salarié en ETP  (en milliers d’euros) 370 238 111 112 215
Salaire moyen brut par salarié en ETP (en milliers d’euros) 48 46 40 42 44
Taux d’exportation (en %) 29,8 21,8 10,1 3,8 19,7
Taux d’investissement (investissement corporel/VA) (en %) 21,7 20,9 14,6 18,6 19,3

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 2018 (données individuelles).

2.  Répartition de différents agrégats selon la 
catégorie d’entreprises en 2018
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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 2018 (données individuelles).

3.  Effectifs salariés en ETP selon la catégorie  
d’entreprises et le type de contrôle en 2018
en millions
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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 2018 (données individuelles).

4. Effectifs en ETP selon le secteur d’activité et la catégorie d’entreprises en 2018
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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 2018 (données individuelles).
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