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Cadrage de la synthèse 

. 

Définition de 
« grande 
entreprise » 

▪  En règle générale, nous retiendrons la définition de l’Insee pour une grande entreprise : 
–  Plus de 5 000 employés en France 
–  Ou plus de 1,5 Md€ de CA et 2 Md€ de total au bilan 
–  Entreprises françaises et étrangères sur le territoire français 

▪  Par exception, pour certains indicateurs non suivis par l’Insee, nous utiliserons la définition de 
la Commission Européenne (plus de 250 salariés) ou le CAC 40 (en fonction des données 
disponibles) 

▪  Nous ferons également appel à des études de cas sur un ou plusieurs acteurs pour illustrer 
certains de nos propos 

Indicateurs à 
suivre et à 
analyser 

▪  Economiques et financiers 
–  Part des grandes entreprises dans  

▫  Chiffre d'affaires 
▫  Valeur ajoutée 
▫  Investissements 
▫  Exportations 

–  Contribution des grandes entreprises dans l'activité des PME 
–  Part des revenus des grandes entreprises réalisés à l'étranger et rapatriés en France 
–  Contribution des grandes entreprises à la fiscalité 

▪  Emploi : 
–  Part des grandes entreprises dans l'emploi total 
–  Recrutement des grandes entreprises en France 

▪  Recherche et développement : 
–  Part des grandes entreprises dans les dépenses de R&D en France 
–  Expertise des grandes entreprises en France par type de secteur 

Mise en 
perspective 

▪  En fonction des données disponibles, nous nous efforcerons de  
–  Comparer les données obtenues pour la France avec l'étranger 
–  D'analyser les évolutions temporelles des indicateurs retenus 
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Remarques méthodologiques : Définitions possibles des "grandes 
entreprises" 

SOURCE : INSEE ; Commission européenne ; AFEP ; Cercle de l'industrie 

Nombre 

Critères 

Acteurs non français 

1 en 2011 
2 en 2007 
3 18 % des emplois des grandes entreprises en 2007 

UE 
250 50 M€ 43 M€ 

5 000 

107 
AFEP 

Oui 

CAC 40, Next 20 
et Mid 60 

120  
SBF 120 

Non 

40
 
  

CAC 40 
Non 

Insee 
depuis 2008 

1,5 Md€ 2 Md€ Oui 2431 

40 plus grandes  
capitalisations 

Salariés CA Bilan Autres 
ou 

ou 

et 

et 

Insee avant 
2008 

Cercle de 
l'industrie 

5 000 

35 Non 

Oui3 1252 

Oui ≈3 900 
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Remarques méthodologiques : séries temporelles et  
sources des données (exemple) 

SOURCE : INSEE 

Chiffres d'affaires des grandes entreprises1 et part des grandes entreprises 
dans le chiffre d'affaires total des entreprises en France 1994-2010 
En Md€ et en % 

NB : Sont prises en compte uniquement les entreprises dont l'activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques 
1 Définition grande entreprise : de 2000 à 2007 : Plus de 5 000 salariés ; 2009-2010 : Plus de 5 000 salariés ou chiffre d'affaires de 1,5 Md€ et bilan de 

2 Md€ 

Changement méthodologique1 

▪  Les changements 
méthodologiques et 
l’hétérogénéité des sources 
de données imposent une 
certaine prudence quant 
aux valeurs absolues 

▪  Néanmoins, des analyses 
tendancielles et en parts 
relatives sont possibles. A 
titre d’exemple ci-après: 
-  Dans les deux séries 

temporelles, la part du 
CA des grandes 
entreprises dans le CA 
total augmente : entre 
1994 et 2007 de 10,1 % à 
14,4 %, et entre 2009 et 
2010 +0,4 points 

-  Les grandes entreprises 
sont responsables de 
45 % de la croissance du 
CA total des entreprises 
entre 2009 et 2010 

DEFINITION INSEE 

45 % 
Part des grandes entreprises dans 
l'augmentation du CA total 

10 % 10 % 12 % 14 % 14 % 14 %

36 % 36 %

473
424

318

237
183

2010 2009 

1,282 

511 
1,208 

2007 2000 2006 2004 1997 1994 

Chiffre d’affaires des grandes entreprises 

Part des grandes entreprises dans le CA  total 
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Idée reçue Les faits 

10 idées reçues sur les grandes entreprises 

1 Valeur ajoutée HT/ effectifs totaux 

SOURCE: INSEE, Lowendalmasaï, Enquête Ipsos – McKinsey & Company 

33,2% ▪  Les grandes entreprises contribuent à hauteur de 33,2 % à la 
création de valeur ajoutée en France en 2011 

48% 
▪  La contribution des grandes entreprises à la valeur ajoutée du 

pays est 48% plus importante en France (34%) qu’aux Etats-
Unis (23%) 

3,2 pts §  En prenant en compte l'ensemble des impôts, taxes et 
prélèvements, l'écart de taxation entre les grandes entreprises et 
les PME n'est que de 3,2 pts en 2013 

0,06% ▪  0,06 % du montant des aides accordées en fonction de la taille 
des entreprises est destiné aux grandes entreprises en 2011 

37,9% ▪  Les grandes entreprises contribuent à hauteur de 37,9% à 
l’investissement total des entreprises en France en 2010 

30,1% 
▪  Les grandes entreprises emploient 30,1% des effectifs des 

entreprises en France en 2011, une proportion en hausse depuis 
1994 

26% 
▪  Le salaire annuel net moyen dans les entreprises de plus de 

1,000 employés est 26% plus élevé que la moyenne en 2010. 
Ces emplois sont également plus qualifiés et plus stables 

19% ▪  Les grandes entreprises signataires du Pacte PME effectuent 
19% de leur achats auprès des PME 

36% ▪  Les grandes entreprises réalisent 36% des dépenses intérieures 
totales de R&D en 2011 

21% 

▪  Les PME sont à l’origine de la création de richesses 
en France 

▪  Les grandes entreprises sont à la traîne en France 

▪  Les grandes entreprises ne paient pas d’impôts 

▪  Les grandes entreprises bénéficient de plus d’aides 
que les PME 

▪  Les grandes entreprises n’investissent pas en 
France 

▪  Ce sont les PME qui créent de l’emploi en France 

▪  Les salariés des PME travaillent dans de meilleures 
conditions 

▪  Les grandes entreprises écrasent les PME 

▪  Les PME sont plus innovantes 

▪  Les PME sont plus productives ▪  La productivité par tête1 des grandes entreprises était supérieure 
de 21% à celle des entreprises de taille moyenne en 2010 
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Synthèse 

SOURCE : INSEE, Lowendalmasaï, Enquête Ipsos – McKinsey & Company 

1 ▪  Les grandes entreprises en France contribuent à plus d’un tiers de l'économie nationale avec : 
–  36,8 % du chiffre d'affaires des entreprises en France en 2011.  
–  33,2 % de la création de la valeur ajoutée  des entreprises en France en 2011 

▪  Cette part des grandes entreprises dans l’économie française se renforce depuis 1995 
▪  Les impôts et taxes totaux: 40% en 2012 - les grandes entreprises ont un taux d'imposition implicite plus bas que les PME (26% contre 32% en 

2012), principalement en raison de leur plus fort endettement, mais cet écart s'est réduit de 4 pts depuis 2007 et n'est plus que de  
      3,2 pts si on prend en compte l'ensemble des impôts, taxes et prélèvements. 

2 ▪  Le poids de ces grandes entreprises est plus marqué sur : 
–  L'investissement total des entreprises: 37,9 % en France en 2010 
–  Le chiffre d'affaires à l'export des entreprises en France: 51,6 % en 2011 
–  Les dépenses intérieures totales de R&D: 36 % en 2011 

3 ▪  Cependant, cette contribution des grandes entreprises est contrastée selon les secteurs 
–  La part des grandes entreprises dans la contribution à l’économie française est plus forte pour le secteur industriel 
–  Les grandes entreprises réalisent près de la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière, mais seulement un quart du chiffre 

d’affaires des activités de commerce 
▪  De grands champions nationaux assurent à la France une place parmi les pays en pointe dans plusieurs secteurs 

–  La France compte des filières de premier plan au niveau international telles que l’aéronautique, le ciment/ béton/ plâtre ou encore la 
gestion des déchets, contribuant ainsi au rayonnement du pays 

–  Alors que la croissance du secteur industriel semble ralentir, la France devrait s’interroger sur l’absence de champions semblables dans 
des secteurs comme l’agroalimentaire, le commerce ou les services 

5 ▪  Le rôle des grandes entreprises auprès des PME reste un sujet de réflexion prioritaire: 
–  Les PME ont des relations mitigées avec les grandes entreprises – 62% d’entre elles estiment que leur rapport commercial avec les grandes 

entreprises n’est plutôt pas ou pas du tout équilibré 
–  Néanmoins, les grandes entreprises ont un rôle d’entraînement des PME françaises à jouer, notamment à l’international 
–  18% des grandes entreprises ont signé le pacte PME et effectuent leurs achats à hauteur de 19% auprès des PME en 2012 

4 ▪  Les grandes entreprises ont également un poids très important dans l’emploi en France : elles emploient 30,1% des effectifs des entreprises 
en France en 2011, une proportion en augmentation depuis 1994 avec une répartition relativement équilibrée sur le territoire 

▪  De plus, elles offrent des emplois mieux rémunérés, plus qualifiés et plus stables : 
–  Le salaire annuel net moyen dans les entreprises de plus de 1 000 employés est 26 % plus élevé que la moyenne en 2010 
–  Les salariés des grandes entreprises sont ceux qui bénéficient le plus de mécanismes d’intéressement et de participation (65,3 % vs. 

50 % pour les PME; 59,8 % vs. 55 %) 
–  Les grandes entreprises présentent un profil d’emploi plus qualifié (44 % diplômés d’un cycle supérieur vs. 24 % dans les PME), avec une 

plus forte proportion de cadres (21 % vs. 13 % dans les PME) et une plus grande sécurité pour les salariés  (92 % de CDI vs. 87 %) 
–  Les départs pour motif de licenciement sont moins fréquents dans les entreprises de plus de 500 salariés (10% contre 15% pour les autres) 

▪  Néanmoins, les GE ne fournissent  que 26% des premiers emplois des  jeunes cadres, et les entreprises de plus de 250 salariés seulement 
14% des entrées en contrat d’apprentissage et 23% des contrats de professionnalisation des jeunes de moins de 26 ans. Ces chiffres sont en 
constante évolution (resp. +2 pt  depuis 2011 et + 4 pts depuis 2010) 
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En 2010, les grandes entreprises1 contribuent à plus  
de 30 % de l'activité française 

37 % 33 % 38 %
52 %

27 % 36 %

63 % 67 % 62 %
48 %

73 % 64 %

DIRD Emploi Chiffre 
d’affaires 
à l’export 

Investis- 
sements 

Valeur 
ajoutée 

Chiffre 
d’affaires 

Grandes entreprises 

Autres entreprises 

Part des grandes entreprises1 dans les principaux indicateurs d'activité, 
France, 2011 

La part des grandes 
entreprises dans les 
investissements 
(38 %), chiffres 
d'affaires à l'export 
totaux (52%), DIRD 
(36 %) et dans le 
chiffre d'affaires 
(37 %) est plus 
importante que leur 
part dans la valeur 
ajoutée totale (33 %) 

SOURCE : INSEE 

1Sont prises en compte uniquement les entreprises dont l'activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques 
2 Donnée de 2010 
3 En incluant les sociétés financières et les sociétés d'assurance, le taux d'emploi des grandes entreprises est de 30,1 % en 2011 
4 Dépenses intérieures de R&D 

4 

DEFINITION INSEE 2008 
POIDS DANS L'ECONOMIE 
1 

3  2   
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Les IDE des groupes du CAC rapportent entre 34,3 Md€ et 47,4 Md€ de 
recettes nettes par an, soit plus de la moitié de leur résultat net courant 

SOURCE : Les profits des groupes du CAC40 : quelle contribution des revenus d'investissements directs à l'étranger? 
  Bulletin de la Banque de France, 2ème trimestre 2013 

▪  Les recettes nettes 
des IDE du CAC 40 
augmentent entre 2005 
et 2011, de 34,3 M€ à 
43,3 M€, parallèlement 
à leur part dans le 
résultat net courant, 
de 52 % à 58 % 

▪  La part des recettes 
des IDE versés en 
dividendes à des 
filiales étrangères est 
très faible (entre 0,3 % 
et 3 % des recettes 
brutes des IDE entre 
2005 et 2011) 2011 

43,8 

43,3 

0,5 

2010 

47,9 

47,4 

0,5 

2009 

33,2 

32,2 

1,0 

2008 

38,5 

37,8 

0,7 

2007 

41,2 

40,9 

0,3 

2006 

41,7 

41,6 

0,1 

2005 

34,4 

34,3 

0,1 

En % du 
résultat net 
courant 

52 % 59 % 58 % 63 % 54 % 51 % 60 % 

Recettes nettes des revenus d'investissements directs à l'étranger1 et 
dividendes versés à des filiales étrangères des groupes du CAC 402 entre 
2005 et 2011 
En Md€  

1 Dividendes et bénéfices réinvestis, nets des dividendes versés à des filiales étrangères 
2 Hors Legrand, Natixis et Unibail-Rodamco en 2005, hors Natixis et Unibail-Rodamco en 2006 

CAC 40 

Recettes nettes du CAC 40 

Dividendes versés à des filiales étrangères 

POIDS DANS L'ECONOMIE 
1 
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Les entreprises du CAC40 concentrent 32% de leurs effectifs  
en France et y réalisent 29% de leur chiffre d’affaires 

SOURCE : Les Echos – Ricol Lasteyrie, Analyse McKinsey 

1,2

1,3

1,3

1,4

1,5

1,6

1,6

1,8

1,8

1,9

2,0

2,1

2,7

3,0

3,1

4,6

7,7

L’Oréal 

Michelin 

Safran 

Unibail-Rodamco 

Orange 

Air Liquide 

GDF Suez 

EDF 

Total 

Renault 

Schneider Electric 

LVMH 

Pernod Ricard 

Solvay 

Sanofi 

EADS 

Vallourec 

STMicroelectronics 11,0 

1 Informations non disponibles pour Technip, Publicis, Essilor et Gemalto 

22% 

23% 

37% 

25% 

24% 

61% 

21% 

18% 

15% 

20% 

14% 

42% 

36% 

81% 

50% 

23% 

62% 

70% 

0,9 

AXA 0,9 

Bouygues 0,9 

Alstom 0,9 

Société Générale 0,9 

BNP Paribas 1,0 

Kering 1,0 

ArcelorMittal 1,1 

Crédit Agricole SA 0,8 

Veolia 0,8 

Lafarge 0,8 

Legrand 

Accor 0,4 

Vinci 0,9 

Saint-Gobain 0,9 

Danone 0,9 

Vivendi 0,5 

Carrefour 0,6 

Capgemini 0,7 

2% 

3% 

8% 

8% 

8% 

23% 

10% 

9% 

8% 

11% 

8% 

26% 

23% 

55% 

37% 

18% 

49% 

59% 

8% 

6% 

31% 

39% 

19% 

9% 

25% 

56% 

58% 

21% 

18% 

10% 

33% 

51% 

17% 

29% 

27% 

13% 

7% 

6% 

32% 

43% 

21% 

10% 

28% 

63% 

66% 

24% 

21% 

12% 

41% 

66% 

23% 

46% 

55% 

34% 

Moyenne: 1,10 

Ratio part des employés travaillant en France/part du chiffre d’affaires réalisé en France1  
2012 

% Part des effectifs 
du groupe situés 
en France 

% Part du chiffre 
d’affaires  
du groupe réalisé 
en France 

POIDS DANS L'ECONOMIE 
1 

CAC 40 
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Comparaison du chiffre d'affaires des grandes entreprises  
en France avec l'Allemagne et les Etats-Unis 

SOURCE : Grandes entreprises cotées et ensemble des entreprises : les cas de la France et de l'Allemagne, 
  Natixis, 28/09/10 . INSEE; MGI 

250 

100 
09 06 04 02 00 98 

CAC 

DAX 

1 hors sociétés financières 
2 Définition INSEE  
3 Entreprise dont le siège est aux Etats-Unis et implantée à l'étranger par le biais de filiale(s) dont elle détient au moins 10 % du capital 

CAC 40 ET DAX /  
DEFINITION INSEE 2008 

250 

09 06 04 02 00 98 

France 

Allemagne 

39 %

64 % 61 %

36 %

US France 

Grandes entreprises / multinationales 

Autres entreprises 

Evolution du PIB en valeur en France et en Allemagne et du 
chiffre d'affaires du CAC 40 et du DAX1 
Base 100 en 1998  

Poids des grandes entreprises2 / multinationales3 dans le chiffre 
d'affaires total en France / aux Etats-Unis 
En 2010 pour la France, en 2007 pour les Etats-Unis 

▪  Les chiffres d'affaires des entreprises du CAC 40 et du DAX 
progressent plus vite que le PIB de leur pays, notamment en 
France 

▪  Les multinationales pèsent légèrement plus dans le chiffre 
d'affaire total des Etats-Unis que les grandes entreprises en 
France (39 % vs. 36 %) 

POIDS DANS L'ECONOMIE 
1 
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Les grandes entreprises1 en France créent proportionnellement plus de 
valeur ajoutée que les multinationales2 aux Etats-Unis 

34 %
23 %

66 %
77 %

Etats-Unis France 

▪  En France les grandes 
entreprises contribuent 
plus à la valeur ajoutée 
totale que les 
multinationales aux 
Etats-Unis (34 % vs. 
23 %) 

Part des grandes entreprises1 / multinationales2 dans la valeur 
ajoutée totale3 en France / aux Etats-Unis 
En 2010 pour la France, en 2007 pour les Etats-Unis 

NB : Sont prises en compte uniquement les entreprises dont l'activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques 
1 Définition INSEE 2008 
2 Entreprise dont le siège est aux Etats-Unis et implantée à l'étranger par le biais de filiale(s) dont elle détient au moins 10 % du capital 
3 Valeur de la production diminuée de la consommation intermédiaire  

SOURCE : INSEE ; MGI 

DEFINITION INSEE 2008 

Grandes entreprises / multinationales 

Autres entreprises 

POIDS DANS L'ECONOMIE 
1 
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En comparaison aux autres pays, Paris domine le paysage des grandes 
entreprises françaises 

13

32

34

37

41

46

68

71

77

91

Canada 

Chine 

Royaume Uni 

Japon 

Russie 

France 

Etats-Unis 

Allemagne 

Italie 

Brésil 

SOURCE : MGI CompanyScope; analyse du McKinsey Global Institute 

Part du revenu total généré par les grandes entreprises dans la ville la plus importante pour 
les dix pays leaders, 2010 

Ville dominante 

Paris  

Moscow  

Tokyo  

London  

Beijing  

Toronto  

São Paulo  

Rome  

Rhein-Ruhr area 

New York  

POIDS DANS L'ECONOMIE 
1 
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Les grandes entreprises1 contribuent à 40 % 
aux impôts et taxes totaux et à près d'un quart aux charges sociales 

SOURCE : L'indice TTC 2013, Lowendalmasaï, Septembre 2013 

Part des grandes entreprises1 dans l'impôt sur les sociétés, les autres 
impôts et les charges sociales en 2012  
En M€ 

1 Etude sur un échantillon représentatif de 15 061 entreprises dont 182 grandes entreprises définies selon les critères de plus de 1,5 Md€ de chiffre 
d'affaires ou 1 500 employés 

▪  Les grandes 
entreprises 
contribuent plus aux 
autres impôts et taxes 
qu'à l'impôt sur les 
sociétés (46,5 % vs 
26 %) 

▪  Les grandes entreprises 
contribuent à 24,9 % aux 
charges sociales totales 

▪  Les autres impôts et 
taxes représentent des 
contributions deux fois 
plus importantes que les 
impôts sur les sociétés 
(33,7 M€ vs. 14,8 M€) 

Part des 
grandes 
entreprises1 

26 % 46,5 % 40 % 

Charges 
sociales 

69,0 

17,2 

IS et autres 
impôts et 
taxes 

48,5 

19,5 

Autres impôts 
et taxes 

33,7 

15,7 

IS 

14,8 
3,8 

Autres entreprises 

Grandes entreprises 

24,9 % 

1,5 MD€ DE CA OU 1 500 EMPLOYES 
FISCALITE 
1 
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Lowendalmasaï, sept. 2013; analyses d'équipe 

L'écart de taxation entre les grandes entreprises et les autres s'est 
réduit depuis 2007 en raison d'une hausse d'impôts pour 
 les grandes entreprises 

Evolution du taux implicite d'imposition des bénéfices 
Indicateur TI2B du Trésor, % de l'ENE 

26,0 % 
-6 pts 

PME 

32,0 % 

ETI 

26,0 % 

GE 

10,1 % 

PME 

13,3 % 

ETI 

11,3 % 

GE 

+3,2 pts 

1 Sociétés non financières bénéficiaires uniquement 
2 Étude sur un échantillon représentatif de 15 061 entreprises dont 182 grandes entreprises définies selon les critères de plus de 1,5 Md€ de chiffre 

d'affaires ou plus de1 500 employés 

PME 

22,0 % 

-10 pts 
32,0 % 

ETI 

25,0 % 

GE 

20071 

Données de 2011 avec 
simulation de la 
législation 20141 

2013 

Ecart de taxation avec prise en compte des divers 
taxes, impôts et cotisations 
Indicateur TTC, % du CA 

FISCALITE 

L'écart de taxation est encore plus faible lorsque tous les 
impôts, taxes et cotisations sont prises en compte  
(cf. annexe) 

L'écart entre le TI2B des GE et des PME a diminué de 4 pts 
depuis 2007 

1 
DEFINITION INSEE 2008 
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L'écart de taxation implicite des bénéfices par taille  
d'entreprises peut être en partie expliqué par le plus fort endettement 
des grandes entreprises  

SOURCE : liasses fiscales 2010 (DGFiP), calculs DG Trésor,  

6,1
7,4

34,0

24,9 

Autres  
facteurs 

Taux  
implicite  
GE1 

Contribution  
sur les  
bénéfices  
CSB 

0,6 

0,9 

1,9 0,9 

Taux  
implicite  
PME1 

Taux réduit 
PME 

Report des 
déficits  
passés 

Déductibilité 
des intérêts 
d’emprunt 

Contribution 
exceptionnelle 

En points d'excédent net d'exploitation, illustration pour 2010 

1 Champ: toutes les sociétés non financières, bénéficiaires au titre de 2010, Montant d'IS considéré hors IFA. Décomposition s'appuyant sur l'impôt 
payé au titre de 2010, en tenant compte des modifications de la législation intervenues jusqu'en 2011.  

FISCALITE 
1 DEFINITION INSEE 2008 
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Parallèlement, les grandes entreprises1 sont celles qui jouissent le 
moins du système d'aides aux entreprises en fonction de leur taille 

SOURCE : Pour des aides simples et efficaces au service de la compétitivité, Inspection Générale des Finances, Juin 2013 

1 305

436

914

Sans critère 
de taille 

Grande 
Entreprise 

PME/ETI TPE/PME 

Nombre de dispositifs d'intervention économique des 
collectivités territoriales par cible d'entreprise 
2011 

6
1 000

10 000

642

Grande 
Entreprise 

ETI PME/ETI TPE 

Montant des interventions de la MAP2 ciblées en 
fonction de la taille d'entreprise1 en 2011 
M€  

DEFINITION INSEE 2008 

1 Définition INSEE 
2 Interventions exclues de la Modernisation de l'Action Publique : allègements Fillon, CIR, TVA à taux réduits, formation professionnelle, logement, 

service à la personne, solidarité, presse  
3 Et entreprises individuelles 

0,06 % du montant des aides accordées en fonction de la 
taille des entreprises est à destination des grandes 
entreprises1 

0,42 % des aides des collectivités territoriales en fonction 
de la taille des entreprise est à destination des grandes 
entreprises1 

3 

FISCALITE 
1 
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Les grandes entreprises bénéficient également de moins  
d’allègements généraux de cotisations sociales que les PME 

SOURCE : INSEE, DADS, calcul Dares 

22
3

5

7

300 à 1 999 
salariés 

50 à 299 salariés 11 à 49 salariés < 10 salariés > 2 000 salariés 

Taux d’exonération théorique de cotisations sociales 
En % de la masse salariale, 2011 

▪  Les allègements généraux de cotisations sociales bénéficient en priorité aux salariés rémunérés 
en dessous de 1,35 SMIC - salariés principalement concentrés dans les secteurs du commerce, 
des services aux particuliers, de la construction et du tourisme 

> 2 000 SALARIÉS 
FISCALITE 
1 
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Les grandes entreprises jouent un rôle moteur dans  
l'innovation 

SOURCE : MESR, DGESIP / DGRI, SIES ; INSEE, Les entreprises en France, édition 2013 ; INPI 

33 % 

148 000 chercheurs 

40 % 

27 % 

Dépenses intérieures 
%, 2011 

28 766 M€ 

31 % 

33 % 

36 % > 5 000  
salariés 

500 < salariés 
 < 5 000 

<500salariés 

32 % 

2 281 M€ 

38 % 

30 % 

Financements 
publics1 

%, 2011  

Employés chercheurs 
en entreprises 
%, 2011 

1 CIR, bourses, etc... 
2 Déposés par la voie nationale à l'INPI  

R&D 

Demandes de brevets2 

Personnes morales 
françaises, 2012, N=11 362  

PME 

23% 
12% 

Organismes Publics 

GE 

57% 
ETI 

8% 

2 > 5 000 SALARIES 

36% des dépenses 
intérieures de R&D 
sont faites par les 
entreprises de plus de 
5000 salariés 

Les entreprises de 
plus de 5000 salariés 
reçoivent 32% des 
financements publics1 
de la R&D  

27% des chercheurs 
e n F r a n c e s o n t 
employés par les 
entreprises de plus de 
5000 salariés 

57% des demandes de brevets 
par la voie nationale sont  
déposées par des entreprises 
de plus de 5000 salariés  
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Les entreprises de plus de 5000 salariés représentent  
38 % des dépenses déclarées au CIR 

SOURCE : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, mai 2012 

> 5 000 SALARIES 

Taux de CIR selon le nombre de salariés 
CIR / dépenses déclarées, %, 2011 

Part des dépenses déclarées au titre du CIR 
%, 2010 

24

30

< 250 
salariés 

31 

x > 5 000 250 < x 
< 4999 

x > 5 000 
< 250 salariés 

250 < x < 4999 

38% 

33% 

28% 

R&D 
2 

Les entreprises de plus de 5000 salariés reçoivent 
38% des dépenses déclarées au titre du Crédit Impôt 
Recherche  
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Le poids des grandes entreprises est plus  
important dans le secteur industriel 

SOURCE : INSEE 

Industrie 
manufacturière 

Transports et 
entreposage 

Electricité et gaz 

Eau et déchets 

Part des grandes entreprises dans le secteur 
2010, % 

Chiffre d’affaires Valeur ajoutée Investissements Emploi 

50,3% 36,1% 

48,9% 

27,8% 

77,0% 

98,1% 

62,0% 

46,6% 

46,6%  34,1% 

51,6% 

26,4% 

74,8% 

97,9% 

62,8% 

40,0% 

75,9% 

44,8% 

59,8%  37,9% 

56,3% 

42,6% 

23,8% 

84,3% 

36,5% 28,2% 

39,2% 

20,1% 

78,4% 

98,8% 

58,2% 

28,0% 

Construction 

Information et 
communication 

Moyenne entreprises étudiées 
Moyenne secteur industriel 

ANALYSE SECTORIELLE 
3 



McKinsey & Company | 20 

L’importance des grandes entreprises en terme 
de chiffre d’affaires, d'effectifs, de valeur ajoutée 
créée et d'investissements varie selon les secteurs 

NB : Sont prises en compte uniquement les entreprises dont l'activité principale est non financière, non agricole et hors administrations publiques 
1 Plus de 5 000 salariés ou chiffre d'affaires de 1,5 Md€ et bilan de 2 Md€ – 2 Investissements corporels hors apport – 3 Grandes entreprises et Entreprises de Taille Intermédiaire (entre 250 
et 5 000 employés ou entre 250 M€ et 1,5 Md€ de CA et entre 43 M€ et 2 Md€ au bilan)   

SOURCE : INSEE 

DEFINITION INSEE 2008 

▪  Dans l'industrie 
manufacturière et 
la construction les 
grandes 
entreprises 
investissent 
proportionnel-
lement plus 
qu'elles 
n'emploient ou 
créent de la valeur 
ajoutée 

▪  A l'inverse, dans 
les activités de 
service 
administratif et de 
soutien, et dans le 
secteur de l'eau les 
grandes 
entreprises 
emploient et créent 
proportionnel-
lement plus de 
valeur qu'elles 
n'investissent 

Part des grandes entreprises1 par secteur 
dans le total en France en 2010  

17,1 % 

27,9 % 

26,4 % 

38,5 % 

25,9 % 

40,0 % 

51,6 % 

62,8 % 

37,1 % 

74,8 % 

97,9 % 

6,8 % 

7,9 % 

29,0 % 

7,7 % 

8,8 % 

26,6 % 

42,6 % 

3,8 % 

62,6 % 

44,8 % 

56,3 % 

75,9 % 

32,2 % 

23,8 % 

84,3 % 

Effectifs Valeur ajoutée HT Investissements 2 
Par des GE dans 
le CA par secteur 

17,1 % 

9,5 % 

17,9 % 

23,1 % 

20,1 % 

27,8 % 

19,6 % 

28,0 % 

39,2 % 

58,2 % 

40,9 % 

78,4 % 

98,8 % 

Chiffre d’affaires 

Activités spécialisées,  
scientifiques et techniques 
Santé humaine et  
action sociale 

Hébergement et restauration 

Information et communication 48,9 % 

Arts, spectacles et  
activités récréatives 63,3 % 

32,5 % 

8,4 % 

Commerce ; réparation  
d’automobiles  
et de motocycles 

18,4 % 

Activités de services  
administratifs et de soutien 31,2 % 

10,1 % 

Industrie manufacturière 

98,1 % 

Production et distribution d’eau ;  
gestion des déchets 77,0 % 

Autres activités de services 

27,8 % 

Transports et entreposage 62,0 % 

Construction 

24,5 % 

Production et distribution d’électricité,  
de gaz     

46,6 % 

3 

3 

3 

ANALYSE SECTORIELLE 

3 

3 
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Les secteurs français combinant le plus de champions nationaux et la 
plus grande part dans la VA totale par rapport aux comparables1 sont la 
Mode et le Luxe, les Déchets, l’Univers de la Personne et 
l’Aéronautique 

SOURCE: Global insights, IHS, Xerfi, analyse d'équipe 

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Nombre de champions nationaux dans le top 20 mondial  2 

Classement part de l’industrie dans la Valeur Ajoutée totale 
Sur huit pays analysés 

TIC- Composants Equpts 

TIC- Services informatiques 

Industrie pharma 

Dispositifs médicaux 

Télécoms 

TIC- Logiciels 
Nucléaire 

Mode et luxe 

Metallurgie 

Ciments, granulats, béton 

Bois 

Agroalimentaire 

Eau 

Dechets 

Construction navale 

Ferroviaire 

Automobile 

Aéronautique 
Chimie et matériaux 

Univers de la personne 

Electroménager 

Meubles 

1 Grands pays développés : périmètre variable selon les industries 
2 A l’exception du nucléaire qui ne compte que 10 champions mondiaux au total 

ANALYSE SECTORIELLE 
3 
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Les grandes entreprises représentent 30,1% des effectifs  
des entreprises et offrent des emplois mieux rémunérés,  
plus qualifiés et plus stables 

2011 

30,1 % 

4,5 

4,5 Effectifs des  
grandes  
entreprises  
(en millions) 

Part dans l’emploi 
%, 2011 Qualité de l’emploi 

Salaire net annuel moyen 
En milliers d'euros, 2010 

26,8 

moyenne 

+26% 
33,9 

Grandes 
entreprises 

+2,1 % +2,7 %   
1995-2010 

Salariés ayant bénéficié de 
mécanismes d’intéressement  
2010, Secteur marchand, %  

45,1 

De 10 à 19 
salariés 

9,0 

> 500 salariés 

65,3 

de 100 à 
249 salariés 

Salariés ayant un diplôme Grande 
Ecole, école d’ingénieur, de 
commerce, 3ème cycle de l’université 
2004, % du total 

Taux de cadres 
2003, % du total 

44
2224

> 500 salariés 20 à 299 
salariés 

1 à 19 salariés 

21138

< 9 postes > 250 salariés 10 à 249 
postes 

SOURCE: INSEE, Enquête emploi, DARES, enquêtes Acemo-Pipa 2007 à 2011 
 

EMPLOI 

TCAM 

4 
DEFINITION INSEE 2008 
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Les emplois des grandes entreprises sont plus concentrés en Île-de-
France, mais restent assez bien répartis sur le territoire 

SOURCE: Insee ; Ésane ; Lifi et Clap 2010 

Grandes entreprises  

Petites et moyennes entreprises  

Entreprises de taille intermédiaire 

Micro entreprises 

34.0-39.3 
30.0-34.0 
26.0-30.0 
23.0-26.0 
14.5-23.0 

France: 31.1%1  25.0-26.3 
22.0-25.0 
19.0-22.0 
16.0-19.0 
4.5-15.0 

France: 22.2%1 

33.0-39.3 
31.0-33.0 
29.5-31.0 
28.0-29.5 
22.5-28.0 

France: 27.3%1  
31.0-41.5 
26.0-31.0 
21.0-26.0 
18.0-21.0 
15.4-18.0 

France: 19.4%1 

EMPLOI 

1 Part des salariés français employés par chaque catégorie d'entreprise en 2010, hors agriculture et intérimaires, incluant les sociétés financières 
Lecture : les grandes entreprises emploient 39 % des salariés franciliens et 31 % des salariés sur l’ensemble du territoire. 

4 
DEFINITION INSEE 2008 
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Près d’un salarié du privé sur deux travaille dans une entreprise "multi-
nationale1", avec de fortes disparités selon les secteurs  

SOURCE : INSEE 

▪  Près d’un français sur deux travaille  
dans une multinationale 

Répartition de l’emploi salarié français 
2010, % 

▪  La grande majorité des multinationales opérant en France du secteur de la Finance, 
de l’information et la communication et de l’industrie sont sous contrôle français 

Type de contrôle des multinationales employant en France 
2010, % de l’emploi 

Hors multinationale 

55 % 

Multinationale 

45 % 

13 %

21 %

13 %

74 %

51 %

43 %

32 %

21 %

22 %

14 %

18 %

36 %

36 %

57 %

66 %

76 %

78 %

79 %

96 %

8 %

2 %

8 %

11 %

2 %

14 %

Activités immobilières  

Enseignement, santé,  
action sociale 7 % 

Autres activités de services  

Construction  2 % 

Activités scientifiques,  
technique, etc… 

Commerce, transport,  
hébergement, restauration 

Industrie 

Information et communication 

Activités financières, asurances 

Non multinationale Sous contrôle français Sous contrôle étranger 

EMPLOI 

1 Une firme multinationale est un groupe d’entreprises ayant au moins une société en France et une autre à l’étranger. Elle est considérée sous contrôle 
du pays où est implantée la direction du groupe  

4 
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Les salariés des entreprises de plus de 2000 salariés ont  
plus accès à la formation continue 

EMPLOI 

Taux d'accès1 à la formation par taille d'entreprises  

SOURCE: Jaune budgétaire Formation Professionnelle: Annexe au PLF 2014 ; Exploitation des déclarations fiscales des 
employeurs n°2483, Céreq 

4 

Ø 40 

15% 

2000 salariés et plus 

20 à 49 salariés 24% 

55% 

10 à 19 salariés 

58% 

500 à 1999 salariés 

250 à 499 salariés 48% 

39% 50 à 249 salariés 

> 2000 SALARIES 

1 Taux d'accès: nombre de stagiaires / nombre de salariés 
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Aides à l'emploi1 de 2009 à 1012  

Les entreprises de plus de 50 salariés bénéficient de moins  
de 15% des aides à l'emploi 

SOURCE: DARES  Analyses, Mars 2014, N°021:  Les contrats d'aides à l'emploi en 2012  

EMPLOI 
4 

14% 15% 13% 14%

15% 14% 15% 14%

14% 13% 13% 12%

57% 58% 59% 60%

2010 

50 salariés ou plus 

2009 

9 salariés ou moins 

De 20 à 49 salariés 

De 10 à 19 salariés 

2011 2012 

1 Champ : embauches en conventions initiales, France entière. CIE (Contrat Initiative Emploi) et CI-RMA (Contrat Insertion - Revenu Minimum d’Activité) 
pour 2009 et 2010 et CUI (Contrat Unique d’Insertion) et CIE (Contrat Initiative Emploi) pour les années 2011 et 2012 

> 50 SALARIES 
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Les départs pour motif de licenciement sont moins fréquents  
dans les entreprises de plus de 500 salariés 

Taux de changement d'entreprises sur 6 mois par taille d'entreprise et circonstances de changement1  
%, x=salariés, 2003-2009 

SOURCE: INSEE, enquête Emploi, 2003 à 2009 

15% 

58% 

13% 

50<x<500 

4% 

50% 

28% 

15% 

<10  

2% 

>500 10<x<50 

61% 54% 

10% 

1% 

32% 

1% 

29% 27% 

Autres 

Licenciement 

Fin de CDD 

Démission 

1 Champ : France métropolitaine, salariés d’âge actif toujours en emploi six mois plus tard, ayant un employeur principal, hors intérimaires et hors 
stagiaires 

4,4% 3,9% 3,2% 2,4% 

Taux de 
changement 
sur 6 mois 

EMPLOI 
4 > 500 SALARIES 



McKinsey & Company | 28 

Les grandes entreprises ne contribuent qu'à 26% des  
premières embauches des jeunes cadres 

Première embauche des diplômés Bac+4  
%, 20111  

SOURCE: INSEE, DADS, LIFIUS, L'insertion professionnelle des jeunes diplômés : promotion 2011, Association pour 
l'emploi des cadres, 2014 ; Analyses d'équipe 

EMPLOI-JEUNES 
4 DEFINITION INSEE 2008 

PME 

26% 

41% 

33% 

ETI GE 

1 Echantillon de 4900 diplômés de la promotion 2011 

Les grandes entreprises concentrent 34% des cadres en 2009… mais ne contribuent qu'à 26% des premières 
embauches des jeunes cadres 

34% 29% 37% 
% Répartition des 

cadres (en ETP) par 
taille d'entreprises en 
2009 
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Seulement 14% des entrées en contrat d'apprentissage1 se  
font dans les entreprises de plus de 250 salariés 

EMPLOI-JEUNES 

13% 13% 14%

8% 8%

20% 19% 19%

18% 18% 18%

40% 41% 40%

7%

10 à 49 salariés  

100% = 

200 à 250 salariés  1% 
Plus de 250 salariés  

2010 

287 719 295 044 

1% 

2011 

0 à 4 salariés  

5 à 9 salariés  

50 à 199 salariés  

2009 

288 008 

1% 

1 Défini en annexe 
2 Les répartitions sont estimées sur la base d'environ 90% des contrats enregistrés 

Les entrées en contrat d'apprentissage2 

4 > 250 SALARIES 

% 

SOURCE: DARES Analyses, Nov 2012, n°080: L'apprentissage en 2011 

C e c h i f f r e d e v r a i t é v o l u e r a v e c 
l'augmentation du nombre de contrats 
d'apprentissage du niveau enseignement 
supérieur 
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23% des entrées des jeunes de moins de 26 ans en contrat  
de professionnalisation1 se font dans les entreprises de plus  
de 250 salariés 

EMPLOI-JEUNES 

19% 21% 23%

13% 14% 14%

23%
23% 22%

14%
14% 13%

29% 26% 26%

100% = 

50 à 199 salariés 

Plus de 250 salariés 

200 à 250 salariés 

10 à 49 salariés 

5 à 9 salariés 

0 à 4 salariés 

124 919 139 673 

2% 

127 763 

2% 
2% 

2011 2012 2010 

1 Défini en annexe 

Les entrées en contrat de professionnalisation 

SOURCE: DARES Analyses, Déc 2013, n°075 : Le contrat de professionnalisation en 2012 

4 > 250 SALARIES 
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Selon un sondage Ipsos – McKinsey, les relations  
entre grandes entreprises1 et PME sont mitigées  

SOURCE : Enquête Ipsos – McKinsey & Company 

456 

4 % 

33 % 

29 % 

27 % 

7 % 

NSP (Ne pas Citer) 

Pas du tout d’accord 

Plutôt pas 

Plutôt d’accord 

Tout à fait d’accord 

456 

3% 

33% 

29% 

27% 

9% 

456 

4 % 

50 % 

16 % 

22 % 
7 % 

456 

3 % 
24 % 

17 % 

42 % 

14 % 

Réponses de PME françaises au sujet de leurs relations avec les grandes entreprises2 au sondage Ipsos - McKinsey  

Il existe un rapport commercial équilibré entre 
votre PME et les grandes entreprises 

Les grandes entreprises vous intègrent dans leur 
processus d’innovation 

Vous avez des projets stratégiques communs, 
éventuellement cofinancés, avec des grandes 
entreprises de votre filière Les grandes entreprises vous aident à progresser 

Pour 62 % des PME interrogées, 
leur rapport commercial avec les 
grandes entreprises est plutôt 
pas ou pas du tout équilibré 

66 % des PME interrogées n'ont 
pas ou plutôt pas de projets 
stratégiques communs avec les 
grandes entreprises de leur 
filière 

En revanche, 56 % des PME 
interrogées sont tout à fait ou 
plutôt d'accord avec l'affirmation 
"les grandes entreprises vous 
aident à progresser" 

Pour 62 % des PME interrogées, 
les grandes entreprises ne les 
intègrent pas ou plutôt pas à leur 
processus d'innovation 

1 Entreprises de plus de 2 000 salariés 
2 Sondage IPSOS réalisé auprès d'un panel représentatif de 456 PME (de 40 à 499 salariés) du secteur de l'industrie 

PLUS DE 2 000 EMPLOYES 

RELATION AVEC LES PME 
5 
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Les GE signataires du Pacte PME1 réalisent 19 % de leurs achats2 
auprès de PME françaises, représentant une contribution importante à 
leur CA 

SOURCE : Pacte PME ; Enquête IPSOS – McKinsey & Company 

2012 

19,3 % 

2011 

18,0 % 

Part des achats des grandes entreprises membres du 
Pacte PME1 réalisés auprès des PME françaises3 

1 Entreprises privées parmi les 56 membres du pacte PME – voir annexe 
2 Hors investissement 
3 11 000 PME françaises membres du pacte PME ; PME définit selon l'INSEE comme une entreprise avec moins de 25 % du capital détenu par un 

groupe de taille plus importante, moins de 250 personnes ou un chiffre d'affaires inférieur à 50 M€ et un bilan inférieur à 43 M€ 
4 Sondage IPSOS – McKinsey réalisé auprès d'un panel représentatif de 456 PME (de 40 à 499 salariés) du secteur de l'industrie ; définition de grande 

entreprise : plus de 2 000 salariés 

Part des grandes entreprises dans le chiffre d'affaires des 
PME en 2010 selon un sondage Ipsos – Mckinsey4 

0 %-10 % 

40 %-60 % 

10 %-20 % 
20 %-40 % 

60 %-70 % 
70 %-80 % 
80 %-90 % 
90 %-100 % 
NSP 

456 

30 % 

10 % 

13 % 

11 % 
6 % 

5 % 
8 % 

14 % 
3 % 

Quelle part les grandes entreprises de plus de 2 000 
salariés représentent-elles dans votre chiffre d’affaires 
2010 ? 

Pour plus de 40 % des 
PME interrogées, les 
grandes entreprises 
représentent au moins 
40 % de leur chiffre 
d'affaires en 2010 

Les grandes 
entreprises réalisent 
19,3 % de leurs achats 
auprès de PME 
françaises en 2012, 
+1,3 point vs. 2011 

PLUS DE 2 000 EMPLOYES 

RELATION AVEC LES PME 
5 


