Introduction
Ce nouvel ouvrage de la collection « Insee Référence », Les entreprises en France, a pour
vocation d’offrir la vue la plus complète de notre système productif. L’objectif est plus
structurel que conjoncturel. S’appuyant sur des données individuelles d’entreprises, il permet
d’éclairer le diagnostic macroéconomique grâce à l’examen des comportements
microéconomiques. Il permet enfin de rendre compte de la diversité des entreprises qui
constituent notre tissu productif.
Une partie importante des statistiques diffusées dans cette publication s’appuie sur le
nouveau dispositif d’élaboration des statistiques annuelles d’entreprise (Ésane). Celui-ci
mobilise de nombreuses sources administratives, notamment des déclarations sociales et
fiscales, ainsi que des enquêtes statistiques. L’objectif de ce dispositif ambitieux est de fournir
l’image la plus détaillée possible du monde des entreprises en rassemblant et mettant en
cohérence l’ensemble de ces informations. Compte tenu des délais de recueil de l’information
et de la complexité de l’expertise des données individuelles, l’année de référence des
statistiques présentées dans cette édition est 2011.
L’ouvrage est structuré en deux grandes parties. La première est constituée de dossiers
éclairant certains thèmes d’actualité ou analysant de façon approfondie certains
phénomènes. Pour cette édition, les thèmes abordés sont l’internationalisation des entreprises
et de l’économie française, la productivité dans le commerce et la situation des professions
libérales réglementées. Le dossier sur l’internationalisation étudie à la fois l’implantation des
groupes étrangers sur notre territoire, qui concourent à 1,8 million d’emplois salariés en
France, et l’implantation à l’étranger de filiales sous contrôle français. Au total, près d’un
salarié des entreprises marchandes sur deux travaille en France dans une firme multinationale.
Celles sous contrôle français occupent à l’étranger plus de la moitié de leurs effectifs, soit
4,6 millions de salariés. Le deuxième dossier analyse les facteurs qui ont concouru à la hausse
de la productivité horaire du travail dans le commerce avant la crise de 2008. Le dernier
dossier dresse un état des lieux en 2010 des professions libérales réglementées, avant la
transposition en droit français de la directive « Services », directive européenne qui devrait
réduire la réglementation de la plupart de ces professions.
La seconde partie de l’ouvrage est constituée d’un ensemble de fiches thématiques et
sectorielles qui rassemblent et commentent les chiffres de référence sur les entreprises. Selon
la structure habituelle de la collection, chaque fiche comprend une page de commentaires et
une page de figures (tableaux ou graphiques). L’ensemble des fiches est précédé d’un
panorama de la situation des entreprises en 2011, qui permet de replacer l’année de
référence des fiches dans son contexte macroéconomique.
Les fiches thématiques éclairent des sujets transversaux à l’ensemble des secteurs
d’activité. Cinq grands domaines sont abordés : la structure du système productif ; l’activité,
l’emploi et les coûts salariaux ; la compétitivité et les échanges extérieurs ; l’investissement, la
R&D et l’innovation ; l’énergie et le développement durable. Quand des données sont
disponibles, ces fiches intègrent aussi des éléments de comparaison européenne.
Enfin, les fiches sectorielles proposent pour chaque grand secteur d’activité et pour
certains sous-secteurs, d’une part, des statistiques comptables (chiffre d’affaires, valeur
ajoutée, exports, investissement, ratios financiers) et, d’autre part, des données sur l’emploi. n
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