




● Avoir une fiche sur l’unité statistique groupe de sociétés

● Les groupes sont utiles pour des statistiques sur le financement de l’économie par exemple

● Montrer que le champ des groupes est plus large que celui de la statistique d’entreprise

• Certains grands groupes (financiers) ne donnent lieu qu’à des petites entreprises dans le 
champ de la statistique d’entreprise

•

● Redonner les chiffres qui figuraient par le passé dans la fiche sur les catégories d’entreprise

● En complément de la fiche sur la mondialisation 





➢ Informations générales sur les groupes

➢ Taille des groupes (selon les seuils LME)
➢ Répartition selon l’origine
➢ Répartition par grands secteurs

➢ Liens avec les entreprises
➢ Nombre d’entreprises par groupe
➢ Zoom sur les sociétés financières



Champ : groupes dont une société au moins est active en France 
en 2017.

Source : Insee, Lifi 2017.

Grands 
groupes

Groupes de 
taille 
intermédiaire

Petits et 
moyen 
groupes

Micro groupes Total

Nombre de 
groupe

303 5 636 65 811 61 549 133 299

Nombre de 
sociétés

33 410 64 146 215 300 132 967 445 823

Nombre 
d’entreprises

11 791 19 835 107 945 93 624 233 195

Effectifs 
salariés en 
ETP (en 
millier)

4 545 3 598 2 290 191 10 624

Attention : données provisoires illustratives



➢ Les groupes franco-français
➢ 85 % en nombre 
➢ 37 % des effectifs employés dans les groupes

➢ Les multinationales françaises
➢ 5 % en nombre 
➢ 47 % des effectifs employés dans les groupes

➢ Les multinationales étrangères
➢ 10 % en nombre 
➢ 16 % des effectifs employés dans les groupes





Champ : groupes dont une société au moins est active en France 
en 2017.

Source : Insee, Lifi 2017, esane2017, sirus.

Attention : données provisoires illustratives



Champ : champ ESANE

Source : Insee, Lifi 2017, esane2017, sirus.



➢ 67 000 groupes contiennent des sociétés financières
➢ 25 500 dans les services
➢ 17 000 commerciaux
➢ 10 900 industriels
➢ 8600 construction

➢ Les sociétés financières les plus représentées
➢ 70 % de holding (dans le champ de la statistique d’entreprise) 
➢ 11 % de fonds de placement
➢ 6 % de gestion de fonds (dans le champ de la statistique d’entreprise)
➢ 4 % autres intermédiaires monétaires

➢ Le poids des sociétés financières dans les groupes 
➢ Dans 2/3 des cas : leur effectif est nul
➢ Dans 1/3 des groupes elles détiennent plus de la moitié du total du bilan 
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