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Chiffres clés sur les entreprises européennes 
L’économie de marché en Europe vue à travers 
les statistiques 
 
 
L'édition de «Key figures on European business»1 publiée par Eurostat, l’Office statistique des 
Communautés européennes, présente de façon concise et claire, les principales caractéristiques des entreprises 
européennes. La publication comprend quatorze chapitres succincts, mettant l’accent sur certains aspects de 
l'économie de marché en Europe: de la taille et de la structure des secteurs à l’importance des entreprises sous 
contrôle étranger. Cette édition contient un dossier spécial sur les facteurs de réussite des entreprises qui analyse 
les caractéristiques du succès des entrepreneurs dans 15 États membres. Le dossier éclaire les conditions qui 
déterminent le succès et la croissance des entreprises récentes ainsi que la motivation des entrepreneurs et les 
difficultés auxquelles ils sont confrontés. 

 

127 millions de personnes employées dans l’économie marchande non financière de l’UE27 
En 2005, l'économie marchande non financière2 de l’UE27 comptait près de 20 millions d’entreprises. Au total, la 
valeur ajoutée créée par ces entreprises s'établissait à 5 400 milliards d’euros pour 127 millions de personnes 
employées. Trois secteurs comptaient ensemble plus de la moitié du nombre d'entreprises: le commerce de détail 
(3,8 millions soit 19%), les autres services aux entreprises3 (3,7 millions soit 19%) et la construction (2,8 millions 
soit 14%). 

Ces secteurs étaient également ceux qui employaient le plus grand nombre de personnes. Les autres services aux 
entreprises étaient le secteur le plus important, avec 18 millions de personnes occupées, c’est-à-dire 14% du total 
de l’emploi dans l’économie marchande non financière de l’UE27 en 2005, devant le commerce de détail 
(17 millions soit 14%) et la construction (14 millions soit 11%). 

Les autres services aux entreprises enregistraient également la plus forte valeur ajoutée avec 656 milliards 
d’euros, soit 12% de la valeur ajoutée de tous les secteurs, devant le commerce de gros (480 milliards soit 9%) et 
la construction (466 milliards soit 9%). 



Principaux indicateurs de l’économie marchande non financière de l’UE27 en 2005 

Entreprises Valeur ajoutée Nombre de personnes 
employées 

 
en 

milliers 
en % du 

total  
en milliards 

d’euros 
en % du 

total 
en 

milliers 
en % du 

total 
Économie marchande non financière 19 647 100,0 5 400 100,0 126 700 100,0 
Industries extractives 21 0,1 83 1,5 772 0,6 
Industries agricoles et alimentaires 310 1,6 199 3,7 4 752 3,8 
Textile et habillement 228 1,2 53 1,0 2 620 2,1 
Cuir et chaussure 45 0,2 11 0,2 564 0,4 
Bois et fabrication d’articles en bois 198 1,0 35 0,7 1 280 1,0 
Papier, carton, édition et imprimerie 238 1,2 130 2,4 2 560 2,0 
Raffinage, industries nucléaires 1 0,0 39 0,7 170 0,1 
Industrie chimique 34 0,2 178 3,3 1 888 1,5 
Caoutchouc et plastiques 66 0,3 76 1,4 1 700 1,3 
Autres produits minéraux non métalliques 106 0,5 73 1,4 1 596 1,3 
Métallurgie et travaux des métaux 418 2,1 222 4,1 5 050 4,0 
Machines et équipements 176 0,9 178 3,3 3 636 2,9 
Équipements électriques et électroniques 205 1,0 190 3,5 3 664 2,9 
Matériel de transport 45 0,2 181 3,4 3 153 2,5 
Autres industries manufacturières 251 1,3 57 1,0 1 942 1,5 
Électricité, gaz et eau 28 0,1 190 3,5 1 600 1,3 
Construction 2 793 14,2 466 8,6 13 548 10,7 
Commerce et réparations automobiles 790 4,0 151 2,8 4 107 3,2 
Commerce de gros 1 712 8,7 480 8,9 9 732 7,7 
Commerce de détail 3 758 19,1 392 7,3 17 125 13,5 
Hôtels et restaurants 1 644 8,4 168 3,1 8 846 7,0 
Transports terrestres 900 4,6 180 3,3 5 500 4,3 
Transports par eau 19 0,1 25 0,5 214 0,2 
Transports aériens 4 0,0 27 0,5 400 0,3 
Services auxiliaires des transports 182 0,9 148 2,7 2 612 2,1 
Postes et télécommunications 69 0,4 251 4,6 3 075 2,4 
Immobilier 1 010 5,1 248 4,6 2 690 2,1 
Location 146 0,7 75 1,4 600 0,5 
Services informatiques 520 2,6 170 3,1 2 700 2,1 
R & D 39 0,2 22 0,4 400 0,3 
Autres services aux entreprises 3 660 18,6 656 12,1 18 102 14,3 
  

L’Allemagne regroupe près d’un quart des établissements de crédit de l’UE27 
En 2006, l'UE27 comptait environ 8 700 établissements de crédit4 employant 3,2 millions de personnes. Ces 
établissements ont perçu des montants nets de 300 milliards d’euros en intérêts et de 150 milliards d’euros en 
commissions. Ils détenaient 2 060 milliards d’euros de ressources propres, alors que le total de leurs bilans 
(actifs/passifs) atteignait 36 000 milliards d’euros, c’est-à-dire trois fois le PIB de l’UE27. 

Au niveau des États membres, l’Allemagne avec près de 2 000 établissements de crédit en 2006, comptait 23% 
du nombre total d'établissements de l’UE27. Elle était suivie de la France (840 établissements soit 10%) et de 
l’Autriche (800 établissements soit 9%). L’Allemagne enregistrait également le plus grand nombre de personnes 
employées dans des établissements de crédit (680 000 personnes soit 21% du total), devant le Royaume-Uni 
(450 000 soit 14%), la France (410 000 soit 13%) et l’Italie (340 000 soit 11%). 

En 2006, l’Allemagne a totalisé la plus forte part des intérêts nets perçus par les établissements de crédit dans 
l'UE27 (66 milliards d’euros soit 22%), suivie du Royaume-Uni (59 milliards soit 20%), de l’Italie (33 milliards soit 
11%) et de l’Espagne (29 milliards soit 10%). En revanche en ce qui concerne les commissions, les montants nets 
les plus élevés ont été perçus au Royaume-Uni (38 milliards d'euros soit 24%), en Allemagne (27 milliards soit 
17%), en France (22 milliards soit 14%) et en Italie (20 milliards soit 13%). Dans tous les États membres à 
l’exception du Luxembourg, les revenus nets provenant des intérêts ont été supérieurs à ceux des commissions. 



Le Royaume-Uni a totalisé plus d’un quart des ressources propres détenues par les établissements de crédit dans 
l’UE27 en 2006 (avec 533 milliards d’euros soit 26% du total), devant l’Italie (277 milliards soit 13%), la France 
(266 milliards soit 13%) et l’Allemagne (260 milliards soit 13%). 

Le Royaume-Uni comptait également pour plus d’un quart du total des bilans (actifs/passifs) des établissements 
de crédit de l’UE27 en 2006 (avec 9 500 milliards d’euros soit 27% du total), devant l’Allemagne (7 300 milliards 
soit 20%) et la France (5 400 milliards soit 15%). En pourcentage du PIB, le total des bilans des établissements de 
crédit a affiché de fortes variations suivant les États membres, la fourchette allant de 50% en Roumanie et 65% en 
Pologne jusqu’à 2 480% au Luxembourg et environ 500% à Chypre, au Royaume-Uni et en Irlande. 

Établissements de crédit, 2006* 

Total bilans 

 
Nombre 

d’établisse-
ments de 

crédit 

Nombre de 
personnes 

employées par 
les établisse-

ments de crédit, 
en milliers 

Intérêts 
nets, en 
milliards 
d’euros 

Commissions 
nettes, en 

milliards d’euros

Total des 
ressources 
propres, en 

milliards d’euros 
en milliards 

d’euros % du PIB

UE27** 8 718 3 224 299,4 154,3 2 062,9 35 709,9 307
Belgique 109 67 7,9 2,8 37,3 1 121,6 354
Bulgarie 34 23 0,7 0,2 2,0 16,8 77
Rép. tchèque 54 37 2,6 1,2 8,1 107,9 95
Danemark 164 48 6,6 2,4 45,9 780,6 355
Allemagne 1 966 680 65,5 26,7 259,5 7 289,9 314
Estonie 23 c 0,3 0,1 1,8 15,3 116
Irlande 80 36 7,5 3,0 44,0 722,5 487
Grèce 62 62 7,5 1,5 19,6 314,6 147
Espagne 352 262 28,7 12,5 180,1 2 515,5 256
France 842 411 26,1 22,1 266,0 5 415,0 302
Italie 785 343 32,8 19,9 276,6 2 679,9 188
Chypre 332 11 1,2 0,3 7,4 75,0 513
Lettonie 27 12 0,5 0,2 2,0 22,7 140
Lituanie 78 9 0,3 0,1 1,6 17,2 73
Luxembourg 156 25 3,6 3,7 35,2 839,6 2 480
Hongrie 208 40 2,7 1,1 9,2 82,7 92
Malte : : : : : : :
Pays-Bas 91 126 16,4 5,1 126,5 1 752,3 344
Autriche 803 76 7,1 3,8 56,6 774,1 300
Pologne 652 157 5,3 2,3 18,1 175,2 65
Portugal 183 55 5,4 2,2 33,8 398,4 257
Roumanie 171 55 1,6 0,9 5,2 49,0 50
Slovénie 20 12 0,7 0,3 3,2 33,8 111
Slovaquie 24 21 0,9 0,3 : 37,8 85
Finlande 363 25 2,9 0,9 21,4 234,5 149
Suède 195 43 5,4 3,0 69,0 720,8 230
Royaume-Uni 394 453 59,1 37,6 532,7 9 517,2 498
Norvège 212 25 5,2 1,4 27,4 424,9 159
Suisse 338 113 0,6 12,6 87,5 1 307,7 423
: Données non disponibles 
c Confidentiel 
* Nombre d’établissements de crédit, intérêts nets, commissions nettes, total des ressources propres, total bilans: données 2005 pour la 

Bulgarie, l'Italie, les Pays-Bas, la Finlande, données 2004 pour l'Irlande. 
 Nombre de personnes employées: données 2005 pour la Bulgarie, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas, la Finlande, données 2004 pour 

l'Irlande. Suède: nombre de salariés en équivalents temps plein au lieu du nombre de personnes employées. 
** UE27: somme des données disponibles des États membres. 

Les intérêts nets correspondent aux intérêts et produits assimilés moins les intérêts et charges assimilées et sont également dénommés la 
«marge d’intérêt». 
Les commissions nettes correspondent aux commissions perçues moins les commissions versées. 
Les ressources propres correspondent aux capitaux permanents des banques. 
Le total des bilans correspond au total des actifs ou des passifs tels qu’ils figurent dans les bilans. 
 
 
 
 



1. La publication «Key figures on European business» (Disponible uniquement en anglais) peut être téléchargée gratuitement 
en format PDF et la version papier peut être commandée sur le site web d’Eurostat. La publication ne présente qu’une 
fraction des principales données disponibles. Pour de plus amples informations, il convient de consulter le site web 
d’Eurostat dont une partie est consacrée aux entreprises européennes. 

2. Les activités agricoles, l’administration publique et les autres services non marchands tels que l’éducation et la santé ne sont 
pas compris dans l’économie marchande non financière, pas plus que le secteur des services financiers dont des données 
spécifiques sont présentées dans la publication. La NACE Rév. 1.1 est la nomenclature statistique commune des activités 
économiques dans la Communauté européenne. Elle est disponible sur le site web d’Eurostat. 

3. Autres services aux entreprises: activités juridiques, comptables et d’audit, conseil en fiscalité ; études de marché et sondage 
d’opinion ; conseil en affaires et en gestion ; holdings, activités d’architecture et d’ingénierie, activités de contrôle et 
analyses techniques et activités de conseil technique associées, publicité, sélection et fourniture de personnel, enquêtes et 
sécurité, activités de nettoyage et services divers fournis principalement aux entreprises. 

4. Établissements de crédit: entreprises dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds 
remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. 
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