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2e pays
européen
avec
3,8 millions
d’entreprises
dans les secteurs marchands
non agricoles, dont 1,1 million
de micro-entrepreneurs.

591 000
entreprises
ont été créées en 2017,
soit 6,7 % de plus
qu’en 2016,
la plus forte hausse
depuis 2010.

Un taux d’intérêt
des prêts aux
entreprises parmi les plus
faibles au monde :

1,2 %

contre 1,9 % aux États-Unis,
2 % en Espagne, 2,1 % en Italie
et au Royaume-Uni,
et 2,4 % en Irlande.

2e

Avec
Les entreprises emploient

12,7

millions de salariés
(ETP) en France
et enregistrent un chiffre
d’affaires de plus de
3 800 Md€, dont 638 milliards
réalisés à l’export.

2e pays
européen pour
la croissance
nette des
entreprises
avec 2,3 % en 2015, derrière
le Royaume-Uni (+4,8 %)
mais devant l’Allemagne (-0,8 %).

Avec 5,3 % en 2015,

le taux de
disparition

des entreprises
est parmi les plus faibles
d’Europe.

Avec 26,6 %,

le taux de marge
des entreprises
a progressé de +1,3 point
de % en 2015.

en France
en 2015

Le capital-risque
en forte croissance :

2e place
européenne

en nombre et en valeur des
opérations réalisées
en capital-risque. En 2017,
les startups françaises ont levé
la somme record de 2,5 Md€.

19,7 % en 2015,

le taux
d’investissement
des entreprises
françaises

€

1 077,3 Md€
de prêts
aux entreprises
en 2015,

est plus élevé qu’au
Royaume-Uni (16,5 %) et
qu’en Allemagne (13,1 %).

Les dépenses
de R&D des
entreprises
représentent

31,8 Md€

en France en 2015.
Depuis 2007, elles sont passées
de 1,3 % à 1,5 % du PIB et ont
augmenté de 28,2 % en valeur.

soit une progression
de +24 % depuis 2007.
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1er pays
européen

pour la levée de fonds
en capital-risque

devant le Royaume-Uni et
l’Allemagne. De janvier à août 2017,
les sociétés françaises de
capital-risque ont levé 2,7 Md€,
soit 9 fois plus
qu’en année pleine en 2014.

Sources : I nsee, Eurostat, EY, Dealroom, ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, Banque de France, OCDE.

Plus de
266 000
chercheurs
en 2016

De 2004 à 2014,
le nombre de chercheurs
a presque doublé, avec
une augmentation
de 95 %.

2e pays européen

pour la part des
produits de haute
technologie
dans le total des
exportations

66 %

des entreprises
exportatrices
françaises ont innové
entre 2012 et 2014,
contre 48 % pour l’ensemble de
la population des entreprises et
40 % pour les entreprises non
exportatrices.

19 %

des entreprises
industrielles
exportent.
Plus de 40 % de leur chiffre
d’affaires est réalisé à l’export.

(24 %), devant les Pays-Bas
(20 %), le Royaume-Uni (16,7 %)
et l’Allemagne (14,8 %).

Parmi les pays européens,

les groupes français
sont les plus présents
à l’international
avec plus de

39 000 filiales
à l’étranger, devant l’Allemagne
(27 600) et l’Italie (22 400).
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1er pays
d’accueil

de filiales étrangères
en Europe en 2015,
avec plus de 28 000 filiales
étrangères recensées, contre
27 700 en Allemagne et
22 200 au Royaume-Uni.

