
Plus de 185 000 établissements normands 
au premier janvier 2015 

u début de l'année 2015, la nouvelle région Normandie compte 185 410 établissements, soit une densité de 5,6 
établissements pour 100 habitants, densité relativement faible au regard de la moyenne française. Le tissu 

économique normand se caractérise par une sur-représentation des établissements industriels et commerciaux au 
détriment de ceux relevant des services de soutien aux entreprises. Par ailleurs, les établissements les plus 
anciens se situent dans la Manche et l’Orne. 
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Les 185 410 établissements implantés au 1er janvier 2015 
(figure 1) en Normandie représentent 3,8 % de l’ensemble 
des établissements français (métropole et DOM). La 
Normandie se place ainsi au dixième rang des régions 
françaises en nombre d’établissements. À titre de 
comparaison, la part de la population normande s’élève, 
quant à elle, à 5,2 % et se positionne ainsi au 9e rang national. 

Un tissu entrepreneurial normand peu dense 

La Normandie se caractérise donc par un tissu entrepreneurial 
moins dense : 5,6 établissements pour 100 habitants contre 
7,3 en moyenne française. Dans la région, les établissements 
sont plus souvent employeurs : 35 % 
 

emploient au moins un salarié, contre seulement 30 % en 
France. On compte donc relativement, en Normandie par 
rapport à la France, moins d'établissements et plus de salariés 
par établissement. 

Une sur-représentation des secteurs de l'industrie, du 
commerce et de la construction 

La répartition des établissements normands par secteur 
d’activité est comparable à la moyenne française avec 
cependant, dans tous les départements normands, une sous-
représentation du secteur des services de soutien aux 
entreprises (services d'audits financiers, de conseil fiscal et 
juridique, de conception de logiciels informatiques pour les   

 
1 Les entreprises du secteur du commerce, transport,  hôtellerie et restauration sont les plus représent ées en Normandie 
 Répartition des établissements normands par département et par secteur d'activité au 01/01/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Insee – Répertoire des Entreprises et des Établissements 2015 (REE)                   Unités : nombre, % 

A

  N° 9 
   Avril 2016 

Département Industrie Construction Total

14 7,1% 12,5% 32,7% 2,4% 4,3% 4,3% 15,0% 12,5% 9,2%

27 8,0% 16,3% 31,2% 2,3% 3,6% 3,5% 15,0% 10,2% 9,8%

50 8,9% 12,7% 33,8% 1,6% 4,4% 4,0% 12,6% 12,9% 9,3%

61 10,2% 14,8% 31,9% 1,6% 4,4% 3,8% 12,2% 11,6% 9,6%

76 7,4% 11,4% 33,6% 2,4% 4,8% 4,0% 14,8% 13,0% 8,7%

Normandie 7,9% 13,0% 32,8% 2,2% 4,4% 4,0% 14,3% 12,2% 9,2%

France 7,2% 12,5% 30,3% 3,6% 4,1% 4,5% 17,2% 12,9% 7,7%
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systèmes comptables, etc.) et de celui de l’information et de la 
communication. À l’inverse, le secteur du commerce, transport, 
hôtellerie, restauration est sur-représenté en Normandie 
(figure 2).  
La proportion d’établissements est également plus forte en 
Normandie pour l’industrie (en particulier dans l'Orne) et pour la 
construction (en particulier dans l'Eure).  
La prédominance de ces secteurs dans notre région est à relier à la 
faible densité entrepreneuriale évoquée ci-dessus : l'industrie, le 
commerce et la construction sont les trois secteurs dans lesquels 
la proportion des tout petits établissements (0 salarié) est la plus 
réduite. 
Plus d’un établissement normand sur cinq appartient à une 
entreprise multi-sites et, parmi celles-ci, les deux tiers ont leur 
siège en Normandie. Les autres sièges sont situés prioritairement 
en Île-de-France (20 %) ou dans une autre région limitrophe de la 
Normandie (9 %). 

Des établissements plus anciens dans la Manche et l'Orne 

Les établissements implantés en Seine-Maritime, dans le 
Calvados et dans l'Eure ont une existence plus récente que dans 
les deux autres départements normands : 13 % environ sont âgés 
d'un an ou moins. En revanche, c’est dans les départements de la 
Manche et de l’Orne que la part des établissements de dix ans et 
plus est la plus forte, avec respectivement 35 % et 36 %, alors que 
la moyenne régionale ne s’élève qu’à 32 %. 

Cette étude sur les établissements normands est réalisée pour la première fois 
dans la nouvelle région Normandie issue de la réforme territoriale, qui rassemble 
les deux anciennes régions de Basse-Normandie (départements du Calvados, de 
la Manche et de l'Orne) et de Haute-Normandie (départements de l'Eure et de la 
Seine-Maritime). 

 

 

2 Les services de soutien aux entreprises sont sous-
représentés en Normandie  

Répartition des établissements selon le secteur d'activité (en %) 

Source : Insee – Répertoire des Entreprises et des Établissements 2015 (REE) 

Dans l’industrie et les activités financières et immobilières, 
quatre établissements normands sur dix ont une existence 
supérieure à dix ans, alors qu’inversement c’est dans le secteur 
d’activité de l’information et de la communication que l’on 
retrouve les établissements les plus jeunes (quatre sur dix ont 
moins de quatre ans). � 
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Pour en savoir plus : 

� 3 000 entreprises au cœur de l'économie française - Insee Focus N° 56 - mars 
2016 

� Les entreprises en France - Insee Références - Édition 2015 - octobre 2015 

� Les très petites entreprises, 2 millions d’unités très diverses - Insee Focus N° 24 
- mars 2015 

� Près de 88 000 établissements haut-normands au 1er janvier 2013  Nathalie 
James, Marielle Viersac, Jean-Louis Reboul (Insee Haute-Normandie) - Flash 
Insee Haute-Normandie N° 4 (2014, août) 2p. 

 

 

 

 

 

Définitions 

Établissement : L'établissement est une unité de production 
géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de 
l'entreprise. Un établissement produit des biens ou des services. Ce peut être 
une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une 
chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique, etc. 
L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une 
approche géographique de l'économie. 

Entreprise : L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui 
constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services 
jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation 
de ses ressources courantes. 

Établissement siège : lorsqu'une entreprise n'exerce pas son activité 
dans un seul établissement, elle déclare pour l'un d'entre eux le statut 
d'établissement principal (entreprise individuelle) ou de siège social (société).  

 

Méthodologie 

Les données sont issues du répertoire des entreprises et des établissements 
(REE), lui-même issu de SIRENE (Système Informatique pour le Répertoire 
des Entreprises et de leurs Établissements), qui est en France le point de 
départ du dispositif d'étude de la démographie des entreprises et des 
établissements. Il gère un identifiant unique attribué aux personnes morales et 
physiques, le numéro SIREN, ainsi qu'à chacun de leurs établissements, le 
numéro SIRET.  

L'étude porte sur la base de stock des établissements. 

La base de stock des établissements regroupe les établissements exploitants 
du champ marchand non agricole, actifs au premier janvier, sièges ou non 
sièges, ainsi que les unités prêteuses de personnel non exploitantes, 
participant au système productif. Ce champ inclut, à partir du premier janvier 
2009, les sociétés civiles et les activités financières, les activités de location de 
biens immobiliers et des catégories juridiques marginales, dont certains 
établissements publics administratifs. De 2009 à 2014, le statut d'auto-
entrepreneur est apparu dans les statistiques de démographie d'entreprises. 
Mais les entreprises possédant ce statut sont prises en compte de la même 
façon que tous les autres types d'entreprises. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Commerce, Transport

H ébergement, Restauration

Services de soutien 

aux entr eprises

Enseignement ,

Santé,

Action sociale

Construction

Autr es activit és 

de services

Industrie

Activit és

immobilières

Act ivités

 financières

Information, 

Communication

France Normandie

Activités financières

Activités immobilières

Industrie

Autres activités de services

Construction

Services de soutien aux entreprises 

Commerce, Transport, Hébergement, Restauration

Enseignement, Santé, Action sociale 

Information, communication

Information, 


