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Qu’est ce que le PSAR EER ?

✔ Le Pôle de Service de l’Action Régionale sur les études 
économiques régionales est un pôle national qui dépend du 
Département de l'Action Régionale à la Direction Générale de 
l’Insee.

✔ Le PSAR a vocation à réaliser des investissements destinés à 
« outiller » les services études et diffusion de l’Insee en région 
dans le domaine des études économiques.

✔ Une vingtaine d'investissements sont actuellement proposés sur 
différents thèmes : la démographie des entreprises, les filières (le 
numérique, l’économie maritime, la culture, la logistique...), les 
entreprises régionales, les non salariés, les territoires et centres de 
décisions, l’ouverture des PME à l'export…
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Les différentes approches possibles de 
l’entreprise régionale

Approche Critère de localisation

Implantée dans la région Au moins un établissement dans la 
région

Siège régional Siège social dans la région

Implantée principalement dans la région L’activité* dans la région considérée est 
plus importante que dans n’importe 
quelle autre région

Majoritairement régionale Plus de 50 % de l’activité* dans la 
région considérée

Quasi monorégionale Plus de 80 % de l’activité* dans la 
région considérée

Monorégionale Tous les établissements sont dans la 
région considérée

* L’activité est déterminée à partir du nombre de salariés en équivalent temps 
plein
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Les différentes approches en Occitanie 

Entreprises implantées dans la région

364 772

Entreprises avec 
leur centre de décision 

dans la région 

357 977

Entreprises 
monorégionales

354 271

Entreprises 
quasi 
mono 

régionales

1 599

Entreprises 
majoritai 
rement 

régionales

1 008

Entreprises 
principa 
lement 

régionales

1 589
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Quelles utilisations ?

Le calcul de la « régionalité » des entreprises permet aux chargés 
d’études de l’Insee d’expertiser le champ sur lequel ils vont travailler.

Par exemple, la représentation au sein d’une région sera excellente en 
conservant uniquement les monorégionales et quasi-monorégionales :

✗ Sur le champ des PME ;
✗ Sur le champ de certains secteurs comme la construction, le 

tourisme, le commerce de détail, l’industrie agroalimentaire.

Cela a donné lieu à ce type d’études :

➢ L’analyse des très petites entreprises en Île-de-France a été réalisée 
sur les entreprises mono et quasi monorégionales.
➢ Les PME et ETI exportatrices de Rhône-Alpes ont été sélectionnées 
sur le critère d’implantation principale.
➢ Les entreprises ont été caractérisées selon la localisation de leur 
centre de décision en Poitou-Charentes. 
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Quelles utilisations ?

Lorsque dans une étude localisée, la part des entreprises 
monorégionales est relativement faible, on utilise en complément le 
concept de dépendance.

Ainsi par exemple dans nos travaux actuels sur l’implantation des 
multinationales dans les territoires, les établissements situés sur une 
zone donnée appartiennent le plus souvent à des entreprises 
multirégionales, on va donc calculer un taux qui permet de déterminer la 
dépendance de cette zone à des entreprises « extérieures » :

Ces concepts permettent d’expertiser à la fois les entreprises « locales » 
tout en connaissant celles qui dépendent de l’extérieur.

Taux de dépendance : nombre d’emplois dépendant d’un centre de 
décision extérieur à une zone d’étude rapporté aux emplois totaux de 
cette zone.
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Publications régionales
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Publications régionales
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Merci de votre attention !

Hervé Bacheré 
Direction régionale de l’Occitanie
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