
 
 

Panorama des entreprises 
Une dynamique comparée 

 

 
 

Ce Panorama des entreprises présente le paysage entrepreneurial français et le met en 
regard de ses principaux concurrents européens pour en souligner les spécificités. 
 
 

La France compte plus de 3 millions d’entreprises en 2016. 
En 2016, la France compte plus de 3 millions d’entreprises dans l’ensemble de l’industrie et 
des services marchands (à l’exception des activités financières et d’assurances), selon 
Eurostat.  
La France est le 2e pays de l’Union européenne pour sa population d’entreprises, 
représentant près de 13 % du total. 
À la première place, l’Italie compte 3,8 millions d’entreprises (15 % du total), devant la 
France (13 %), l’Espagne (11 %), l’Allemagne (10 %) et le Royaume-Uni (9 %). 
 

Les pays européens sont des économies tertiaires. 
Les économies développées ont évolué depuis trois décennies vers une économie de 
services, processus qui s’est accompagné de profonds changements dans la structure 
d’emploi des pays. La structure sectorielle de l’économie européenne est relativement 
similaire d’un pays à l’autre au sein de notre échantillon.  
Les principaux secteurs d’activité sont les services marchands, le commerce et l’industrie 
manufacturière. Ces trois secteurs représentent en tout environ 80 % des différents agrégats 
retenus (population d’entreprises, nombre de salariés, chiffre d’affaires et valeur ajoutée). 
 

Les activités de services dans leur ensemble (services marchands, commerce et transport et 
entreposage) correspondent aux trois quarts de la population des entreprises (76,1 %), aux 
deux tiers du nombre de salariés (ETP) (66 %), et aux trois cinquièmes du chiffre d’affaires 
(60,4 %) et de la valeur ajoutée (60,6 %). 
 

La structure sectorielle de l’économie française est proche de celle de l’Union 
européenne.  
En termes de population d’entreprises, les services marchands représentent 46,3 % du total, 
devant le commerce (24,9 %), la construction (16,6 %) et l’industrie manufacturière (7,1 %). 
 

La part du secteur tertiaire dans l’emploi total en France a gagné 22 points au cours des 
quatre dernières décennies. En revanche, la part de l’industrie s’est quasiment réduite de 
moitié sur la même période (-13 points), notamment sous l’effet de la forte expansion du 
secteur tertiaire. 
 

Le chiffre d’affaires est généré au niveau national en premier lieu par les secteurs du 
commerce (38,4 %), de l’industrie manufacturière (24,6 %) et des services marchands (19,8 
%). La valeur ajoutée est principalement répartie entre les services marchands (35,9 %),  
l’industrie manufacturière (22,7 %) et le commerce (19 %). 
 

Plus nombreuses, les micro-entreprises pèsent peu dans le chiffre d’affaires et 
la valeur ajoutée. 
Les micro-entreprises (de 0 à 9 personnes employées) représentent 94 % du total des 
entreprises de l’Union européenne en 2016.  
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Cette part atteint 95 % pour la France. En Allemagne et en Autriche, la part des 
microentreprises est inférieure (respectivement 82 % et 87 % des entreprises) et la part des 
petites et moyennes entreprises (de 10 à 249 personnes employés) est un peu plus 
importante (respectivement 18 % et 13 %). 
 

En termes de chiffre d’affaires et de valeur ajoutée, le poids des micro-entreprises s’inverse. 
Dans l’Union européenne, les micro-entreprises ne représentent que 18 % du chiffre 
d’affaires et 5 % de la valeur ajoutée en 2016, alors que les PME et les grandes entreprises 
représentent respectivement 38 % et 44 % du chiffre d’affaires, et 32 % et 63 % de la valeur 
ajoutée. 
En France : les micro-entreprises génèrent en moyenne 0,3 million d’euros de chiffre 
d’affaires et 0,02 million d’euros de valeur ajoutée, contre respectivement 8,7 et 1,9 million 
d’euros pour les PME et 398,4 et 139,5 millions d’euros pour les grandes entreprises. 
 

La valeur ajoutée et le taux de marge repartent à la hausse. 
La valeur ajoutée et le taux de marge des économies de l’Union européenne ont connu deux 
périodes récentes de recul, ou tout du moins de stagnation :  
- lors de la crise économique et financière en 2009,  
- puis au moment du ralentissement de l’activité économique mondiale en 2011 et 2012. 
Cependant, la valeur ajoutée et le taux de marge sont repartis à la hausse depuis 2014. En 
taux de croissance annuel moyen (TCAM), la valeur ajoutée de l’UE a quasi-stagné sur la 
période 2011-2013 (+0,4 %), avant de connaître une reprise importante sur la période 2013-
2016 (+4,7 %). En 2016, la valeur ajoutée progresse de 2,2 % sur un an. Entre 2011 et 2016, 
le taux de marge dans l’Union européenne est passé de 40,9 % à 42 %. 
 

Le taux d’investissement connaît des évolutions diverses selon les pays. 
Les taux d’investissement des pays ont connu des évolutions relativement diverses depuis 
2008.  
Certains pays ont eu un taux d’investissement stable sur la période 2008-2016, comme les 
Pays-Bas et la France.  
D’autres pays ont enregistré une baisse tendancielle sur toute la période, comme l’Autriche 
ou l’Italie.  
Plusieurs pays ont d’abord connu un recul avant de repartir à la hausse en fin de période, 
comme la Finlande, l’Espagne ou l’Allemagne. 
Enfin, le Royaume-Uni a vu son taux d’investissement croître en tendance sur toute la 
période. 
 

La productivité du travail est élevée en France. 
En 2018, la productivité du travail par heure travaillée dans l’Union européenne atteint 56,3 
dollars américains, alors que la productivité du travail par personne employée est de 91 845 
dollars américains.  
En France, la productivité est plus élevée : elle atteint 69,2 dollars américains par heure 
travaillée en 2018 (6e place de l’échantillon), et la productivité du travail par personne 
employée est de 105 169 dollars américains (5e place). 
 

Plus les entreprises sont grandes, plus elles sont productives… sauf dans les 
services. 
De manière générale, plus les entreprises sont grandes, plus leur productivité du travail est 
élevée. Dans le cas de la France, la productivité par personne employée atteint 90 860 
dollars américains dans les grandes entreprises, contre 71 086 dollars américains dans les 
entreprises de 20 à 49 employés, et seulement 57 702 dollars américains dans les micro-
entreprises.  
Ce constat se retrouve dans les différents pays, cependant, dans les services marchands, 
nous constatons une situation plus différenciée. En effet, dans plusieurs pays dont les Pays-
Bas et la Belgique, les entreprises de taille moyenne (notamment de 50 à 249 employés, et 



de 20 à 49 employés) ont une productivité du travail supérieure à celle des grandes 
entreprises. 
 

La France fait partie des pays de l’OCDE les plus dynamiques pour les 
créations d'entreprises. 
En 2016, Eurostat dénombre 447 663 créations d’entreprise en France dans l’industrie, la 
construction et les services. C’est 8 % de plus qu’au Royaume-Uni et près du double de 
l’Allemagne. Sur la période 2014-2016, les créations d'entreprises ont augmenté de 2,1 % en 
France, alors qu’elles ont diminué de 9 % en Allemagne. 
C’est au Royaume-Uni que les créations d'entreprises ont le plus augmenté entre 2014 et 
2016 (+18 %). 
 

Le taux de création d'entreprises (nombre d’entreprises créées/population totale des 
entreprises) est de 9,8 % en France en 2016. Cela place la France dans le haut de 
l’échantillon, derrière le Royaume-Uni (15,1 %), la Pologne (12,3 %) et l’Espagne (10 %). 
 

Enfin, la France est atypique du fait de l’introduction début 2009 du statut d’auto-
entrepreneur, et la très forte augmentation des créations d'entreprises qui en a découlé 
(+62 % entre fin 2008 et début 2009). Dès lors, les créations d'entreprises en France sont 
restées à un niveau très élevé. La dynamique entrepreneuriale s’accélère depuis le 2e 
trimestre 2017 : +34 % entre le 2e trimestre 2017 et le 2e trimestre 2018. 
La France fait donc partie des pays de l’OCDE les plus dynamiques pour ce qui est de la 
création d'entreprises. En effet, les immatriculations ont augmenté de plus de 80 % entre 
2007 et 2018. 
 

En 2016, la France présente un taux de disparition des entreprises parmi les plus faibles 
(nombre de cessations d’activité/population totale des entreprises) avec 4,7 %, derrière la 
Belgique (3,3 %) et l’Irlande (1 %). 
Selon une étude récente de l’Insee, 75 % des entreprises créées en 2014 sont encore 
actives en 2017, soit 3 points de plus que celles créées au premier semestre 2010. 
 

En 2016, la croissance nette des entreprises (créations/disparitions) est de 2 % en France, 
derrière le Royaume-Uni (+6 %) mais devant l’Allemagne, où la croissance nette des 
entreprises est de +0,2 %. En France, le taux de croissance nette des entreprises est plus 
élevé dans les services (2,3 %) que dans la construction (0,6 %) et l’industrie (0,9 %). 
 

Les créations d'entreprises concernent en grande majorité les services. 
L’Autriche et les Pays-Bas sont les pays où la part des services dans les créations de 
nouvelles entreprises est la plus élevée (84 % et 83 %). En France, 79 % des entreprises 
sont créées dans le secteur des services, 15 % dans la construction et 6 % dans l’industrie. 
 

Les créations d’emploi. 
Les entreprises créées en 2016 contribuent à 2,6 % des emplois en France. C’est au 
Royaume-Uni (4 %), en Pologne (3,9 %) et en Espagne (3,7 %) que cette proportion est la 
plus élevée. 
La taille moyenne des entreprises lors de leur création est relativement petite en Europe : 2,3 
personnes occupées au Royaume-Uni, 1,8 en Allemagne, 1,2 en France. 
 

La France se distingue par la vitalité de ses créations d'entreprises. 
L’introduction du statut d’auto-entrepreneur en 2009 a permis de dynamiser la création 
d'entreprises en France. 
Cette année-là, une hausse de 77 % des créations est constatée. À partir de 2011, les 
créations d'entreprises se stabilisent autour de 550 000 par an. On assiste depuis 2016 à 
une nouvelle accélération des créations d'entreprises. 
En 2018, un nouveau record a été atteint : 691 000 entreprises ont été créées en France, 
soit 17 % de plus qu’en 2017. Les créations d'entreprises ont progressé dans tous les 
secteurs. 



Cette hausse est principalement due à l’essor des immatriculations sous le régime du micro-
entrepreneur. Celles-ci s’accroissent de 28 % en 2018, soit 66 500 immatriculations 
supplémentaires. 
En 2018, les trois premiers secteurs de création de micro-entreprises sont les activités 
spécialisées et scientifiques (23 %), le commerce (11 %) et l’enseignement (10 %). En 
comparaison, 25 % des entreprises individuelles classiques ont été créées dans le 
commerce, 17 % dans la santé et 13 % dans la construction. 
En 2018, les créations de micro-entreprises ont augmenté dans tous les secteurs et en 
particulier dans ceux du transport et de l’entreposage (+80 %), les activités immobilières 
(+37 %), les services aux ménages (+34 %), et les activités spécialisées (+27 %). 
 

La pérennité des entreprises françaises dépend fortement de leur statut et de 
leur secteur d’activité. 
75 % des entreprises créées (hors régime de l’auto-entrepreneur) au 1er semestre 2014 sont 
encore actives en 2017, soit trois points de plus que pour celles créées au premier semestre 
2010 (72 %), d’après les éléments présentés par l’Insee en avril 2019. 
L’Insee démontre que le statut juridique est un facteur prépondérant dans la pérennité des 
entreprises. Trois ans après leur création, 83 % des sociétés sont toujours actives contre 63 
% pour les entreprises individuelles classiques (hors régime de l’auto-entrepreneur). Le taux 
de pérennité entre les deux statuts juridiques s’est accru au fil du temps : 78 % des sociétés 
créées au 1er semestre 2010 et 62 % des entreprises individuelles classiques créées au 1er 
semestre 2010 étaient actives 3 ans après 
La pérennité d’une entreprise dépend également de manière significative du secteur 
d’activité. Comme pour les entreprises créées en 2010, l’Insee met en exergue que les 
entreprises créées en 2014 dans l’enseignement, la santé humaine et l’action sociale sont 
les plus pérennes. 
La pérennité des entreprises est également corrélée à l’investissement financier au moment 
de la création de l’entreprise : le taux de survie est de 64 % pour les entreprises créées avec 
un investissement financier inférieur à 1 000 euros, alors que le taux de survie atteint 80 % 
pour les entreprises créées avec un capital financier au moins égal à 40 000 euros. 
Enfin, l’expérience du chef d’entreprise a également un impact positif sur la pérennité de 
l’entreprise : si le créateur de l’entreprise a au moins 10 ans d’expérience dans le métier, le 
taux de pérennité de l’entreprise atteint les 80 % alors que si le créateur d’entreprise était 
dans une activité complètement différente, ce taux n’est plus que de 71 %. 
 

Les startups en France : Des entreprises à forte croissance 
On recense près de 10 000 startups en France (EY, 2018). 
Les startups françaises sont en hyper croissance : leur chiffre d’affaires a augmenté de 26 % 
en 2017 pour atteindre 5,8 milliards d’euros et 56 % de leurs revenus sont générés à 
l’étranger (EY, Baromètre France Digitale, 2018).  
De plus, la France est le 2e pays d’Europe pour le nombre d’entreprises à forte croissance 
dans le secteur des technologies (FT 1000 : Europe’s fastest growing Companies 2019). 
 

La croissance des entreprises tech françaises est soutenue par la disponibilité d’une main-
d’œuvre très bien formée : en 2018, la main-d’œuvre technologique en France a augmenté 
de 7,3 %. C’est le plus haut niveau d’Europe, bien au-delà du Royaume-Uni (+3,3 %) et de 
l’Allemagne (+4 %) (LinkedIn ; Atomico).  
Paris est le 2e hub de développeurs informatiques en Europe après Londres, avec près de 
269 000 développeurs. 
 

L’esprit d’entreprise en France est très développé. 
La France est le pays de l’OCDE où le plus fort pourcentage de la population envisage de 
créer une entreprise dans les trois ans : 19 % des français sont dans ce cas (Global 
Entrepreneurship Monitor 2018-2019).  
D’après le Baromètre Envie d’entreprendre Idinvest Partners de novembre 2018, ce sont 37 
% des Français qui souhaitent créer leur entreprise, dont 11 % qui ont déjà un projet concret. 



Interrogés par OpinionWay en mars 2019, 64 % des fondateurs de startups en France 
expliquent s’être lancés par envie d’entreprendre et d’innover (mener à bien son propre 
projet, offrir un nouveau service...), 43 % mettent en avant la liberté offerte par les startups 
(être autonome et indépendant) et 42 % l’état d’esprit qui leur est associé (envie 
d’entreprendre, défi, passion). Les trois quarts d’entre eux (76 %) estiment que les conditions 
actuelles sont favorables au développement de leur activité, et 73 % envisagent 
d’embaucher dans les douze mois à venir. 
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