
Les ETI 
en Hauts-de-France
Juin 2020



Sommaire

Découvrir les ETI
Panorama des ETI en Hauts-de-France
Localisation des ETI
L’emploi dans les ETI
Les secteurs d’activité des ETI
Les ETI internationales 



Découvrir les ETI



L’importance des entreprises de taille intermédiaire (ETI)

La création des ETI répond à la nécessité de distinguer ces entreprises des
petites et moyennes entreprises (PME) et des grandes entreprises (GE). La
volonté de créer cette nouvelle catégorie d’entreprise résulte du constat que
ces entreprises participent au dynamisme de l’économie et de l’emploi.

Les ETI représentent 0,15% des entreprises. Malgré leur faible nombre, elles
emploient près d’un quart de l’effectif salarié en équivalent temps plein.

Les ETI se distinguent par les secteurs d’activité dans lesquels elles sont
présentes. 31% des salariés travaillent dans l’industrie manufacturière,
contre 17% pour les autres catégories d’entreprises.

Les ETI participent au lien avec l’international. Un quart d’entre elles sont
sous contrôle étranger.
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Définition et méthodologie

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) sont définies par la loi de
modernisation de l’économie adoptée en 2008.

Une ETI doit avoir entre 250 et 4999 salariés ainsi qu’un chiffre d’affaires
inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards
d’euros.

Pour l’étude, seul l’effectif salarié a été pris en compte dans la définition des
ETI.

Trois sous-catégories ont été construites :
- Les ETI régionales : ETI dont le siège social est situé en Hauts-de-

France.
- Les ETI nationales : ETI filiale d’entreprises française.
- Les ETI à capitaux étrangers.



Panorama des ETI 
en Hauts-de-France
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Les principales caractéristiques des ETI par type

ETI à capitaux 
étrangers

127 établissements
74 986 salariés
590 salariés en 
moyenne

ETI nationales

125 établissements
100 847 salariés
807 salariés en 
moyenne

ETI régionales

131 établissements
101 408 salariés
774 salariés en 
moyenne

Source : CCI de région Hauts-de-France



Un exemple d’ETI régionale : Le Creuset

Le Creuset est spécialisé dans la fabrication d’ustensiles de cuisine : cocotte, poêles,
casseroles, moules à pâtisserie... C’est en 1925 que la première cocotte sort des fourneaux
du Creuset. Depuis, la marque française est restée l’une des plus prestigieuses dans le
monde de la cuisine.

Siège social et usine principale à Fresnoy-le-Grand (02)

596 salariés



Un exemple d’ETI nationale : Spie batignolles nord

Spie batignolles nord est spécialisée dans les métiers de la construction. Elle conçoit et réalise
de nombreux types de bâtiments : logements, bureaux, industries, hôpitaux…
Le siège social est à Neuilly-sur-Seine.

685 salariés

9 établissements en 
Hauts-de-France



Un exemple d’ETI à capitaux étrangers : GIMA

Le Groupement International de Mécanique Agricole développe et produit des transmissions
pour les tracteurs agricoles. Implantée à Beauvais, l’entreprise équipe 400 000 tracteurs du
monde entier chaque année.
L’entreprise est une filiale du groupe américain AGCO et du groupe allemand CLAAS.

887 salariés

Filiale de

et

Siège social à Beauvais



Localisation des ETI



Localisation des ETI

4 zones d’emploi 
concentrent 50% 

des ETI

105 ETI dans la zone d’emploi de Lille

43 ETI dans la zone d’emploi de 
Roubaix – Tourcoing

23 ETI dans la zone d’emploi 
d’Amiens

20 ETI dans la zone d’emploi de 
Valenciennes

Source : CCI de région Hauts-de-France



L’emploi des ETI par zones d’emploi

3 zones regroupent 54% des 
emplois : 

Lille, Roubaix – Tourcoing, 
Valenciennes 

78% des effectifs salariés se 
concentrent sur 7 zones 

d’emploi

Source : CCI de région Hauts-de-France



Les ETI par EPCI

4 EPCI concentrent 50% 
des ETI et 59% des 

emplois dans les ETI

146 ETI et 125 991 salariés dans la 
Métropole Européenne de Lille 

17 ETI et 12 009 salariés dans la 
métropole d’Amiens

14 ETI et 11 864 salariés dans la 
communauté d’agglomération du Douai

13 ETI et 13 819 salariés dans la 
métropole de Valenciennes 

Source : CCI de région Hauts-de-France



L’emploi dans les ETI



Les ETI sont créatrices d’emplois

L’emploi au sein des ETI n’a cessé
d’augmenter. Entre 2008 et 2018, les
ETI ont crée 39 983 emplois dans la
région. A l’inverse, le total des emplois
privés a diminué de 20 080 emplois.

Dans le même temps, la part des
effectifs au sein des ETI par rapport au
total des emplois privés est passé de
14% à 17%. Les ETI sont donc de plus
en plus importantes dans les
dynamiques d’emploi.

Face aux crises, les ETI semblent donc
être résilientes. Grâce aux ETI, la
diminution de l’emploi sur la période a
été moindre.

Source : Données URSAAF
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L’emploi en majorité dans les ETI moyennes

La moitié des ETI ont moins de 459 salariés. La majeure partie des ETI reste d’une
taille relativement restreinte.

Les ETI de plus de 2 000 salariés ne représentent que 6% du total des entreprises.
Elles concentrent toutefois 25% de l’emploi.

54%

des ETI ont entre 250 
et 500 salariés

49%

La part des emplois 
dans les ETI de 500 à 1 000 salariés

Source : CCI de région Hauts-de-France



Les 10 plus grandes ETI réunissent 13% de l’effectif salarié des ETI

Raison sociale Commune Effectifs régionaux Activité

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ONNAING 4 140 Construction de véhicules automobiles

GROUPE ADEO RONCHIN 4 095 Vente de biens de consommation pour le 
bricolage et la décoration

ARCELORMITTAL FRANCE GRANDE SYNTHE 3 972 Sidérurgie

SARL AGENOR FACHES-THUMESNIL 3 788 Activités de nettoyage

RENAULT SAS CUINCY 3 500 Construction de véhicules automobiles

CLINITEX SERVICES LEZENNES 3 430 Activités de nettoyage

PSA AUTOMOBILES SA LIEU-SAINT-AMAND 3 200 Construction de véhicules automobiles

ROQUETTE FRERES LESTREM 3 039 Fabrication de produits amylacés

CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS 
DE FRANCE LILLE 3 000 Banques et assurances

CREDIT AGRICOLE NORD FRANCE LILLE 2 900 Banques et assurances

Source : CCI de région Hauts-de-France



Les secteurs d’activité 
des ETI



Les services cumulent près de la moitié des emplois

Secteur d'activité Effectifs Répartition Etablissements Répartition

Services 135 204 48,8% 156 40,7%

Industrie 106 139 38,3% 173 45,2%

Commerce 22 454 8,1% 34 8,9%

BTP 12 899 4,6% 18 4,7%

Agriculture et pêche 545 0,2% 2 0,5%

Total 277 241 100,0% 383 100,0%

Emplois et établissements dans les ETI par secteur d’activité

Source : CCI de région Hauts-de-France



Les services concentrent la majorité des effectifs salariés

Les deux tiers des emplois de services
des ETI sont concentrés dans 3
domaines :

- services opérationnels (services
aux entreprises)

- activités financières et d’assurance
(autres activités de services)

- conseil et assistance (services aux
entreprises)

Lille rassemble 57% des emplois liés
aux activités de services des ETI de la
région. Avec Roubaix – Tourcoing et
Amiens, ces trois zones d’emploi
représentent près des trois quarts de
ces emplois.

Source : CCI de région Hauts-de-France

Lecture : au sein des ETI qui effectuent des activités de services, les services aux entreprises concentrent 
43,6% des établissements et 46,1% des effectifs salariés des ETI.
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L’industrie concentre la majorité des établissements

L’automobile est le domaine principal
du secteur industriel, comptant pour
12,7% des établissements et près d’un
quart de l’emploi. Sur l’ensemble des
ETI, la branche représente 9,2% de
l’emploi total.

Au sein de l’industrie des biens
intermédiaires, la métallurgie est le
domaine le plus important, comptant
pour 32% des entreprises et 38% de
l’effectif salarié. Sur l’ensemble des
ETI, la métallurgie représente 5% de
l’emploi total.

Source : CCI de région Hauts-de-France

Lecture : au sein de l’industrie, l’industrie des biens intermédiaires concentre 
37,6% des établissements et 33,3% des effectifs salariés des ETI.
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Les 3 domaines principaux de l’industrie

25 327 
salariés

22 ETI
13 346 salariés

21 ETI

18 319 salariés

36 ETI

L’industrie automobile, l’industrie agricole et alimentaire et la métallurgie sont les trois 
premières branches en termes d’emploi de l’industrie, regroupant à elles seules plus de la 

moitié de l’effectif salarié.

16% de l’activité industrielle est dans la zone d’emploi de Valenciennes, l’automobile 
comptant pour la moitié de l’activité.

Source : CCI de région Hauts-de-France



Les ETI à capitaux étrangers



Les pays étrangers investissent dans les petites ETI

Avec 127 établissements dans la région et 75 000 emplois, les ETI à capitaux étrangers
représentent un tiers des établissements et 27% de l’effectif salarié des ETI. La majeure partie
des ETI à capitaux étrangers ont entre 250 et 500 salariés. Avec un effectif moyen de 590
salariés, elles sont donc globalement de taille plus restreinte que les ETI régionales et
nationales qui ont respectivement 774 et 806 salariés en moyenne.

Source : CCI de région Hauts-de-France

Lecture : 61,4% des ETI à capitaux étrangers ont entre 250 et 500 salariés. Lecture : les ETI à capitaux étrangers de 500 à 2000 salariés concentrent 
46,8% des emplois

61,4%

35,4%

3,2%

Répartition des ETI à capitaux étrangers

250-500 salariés 500-2000 salariés 2000-4999 salariés

36,5%

46,8%

16,7%

Répartition des effectifs dans les ETI à capitaux 
étrangers

250-500 salariés 500-2000 salariés 2000-4999 salariés



Top 5 des nationalités présentes dans les ETI

Pays Effectifs
Répartition des effectifs 
parmi les ETI à capitaux 

étrangers

Répartition des effectifs 
parmi le total des 

ETI Hauts-de-France

ETATS-UNIS 16 995 22,2% 6,1%

JAPON 7 255 9,5% 2,6%

BELGIQUE 6 705 8,8% 2,4%

LUXEMBOURG 6 460 8,4% 2,3%

ALLEMAGNE 6 102 8,0% 2,2%

Lecture : les Etats-Unis emploient 16 995 salariés, soit 22,2% des effectifs au sein des ETI à capitaux étrangers et 6,1% de 
l’effectif salarié total des ETI.

Source : CCI de région Hauts-de-France

Les 5 premiers pays présents dans les ETI



Zone d’implantation des ETI à capitaux étrangers

6 zones d’emploi regroupent
plus de la moitié des ETI à
capitaux étrangers : Lille,
Amiens, Roissy – Sud
Picardie, Valenciennes,
Dunkerque, Beauvais.

16% des ETI à capitaux
étrangers sont implantées
sur la zone d’emploi de Lille,
ce qui en fait la principale
zone d’emploi accueillant des
entreprises étrangères. 20
établissements y sont
présents, employant 11 630
personnes.

.

Source : CCI de région Hauts-de-France

Répartition des ETI à capitaux étrangers par zones d'emploi



Certaines zones d’emploi liées aux ETI à capitaux étrangers

Pour certaines zones
d’emploi, les effectifs
salariés des ETI sont
dépendants des entreprises
à capitaux étrangers.

En moyenne, les employés
des ETI à capitaux étrangers
représentent 27% de
l’effectif salarié des zones
d’emploi.

Ce chiffre masque de
grandes disparités dans la
région. Par exemple, les trois
quart des emplois au sein
des ETI de Dunkerque sont
sous contrôle étranger,
contre 12% pour Lille.

Source : CCI de région Hauts-de-France

Part des emplois étrangers dans la zone d'emploi



Des ETI à capitaux étrangers principalement industrielles

Parmi les ETI à capitaux 
étrangers, deux tiers des 

salariés et 68% des 
établissements sont dans le 

secteur industriel

Source : CCI de région Hauts-de-France

Lecture : 66,2% des salariés des ETI à capitaux étrangers sont dans le secteur industriel.

Parmi les ETI à capitaux 
étrangers qui sont 

industrielles, 22,4% des 
emplois sont américains, 

14,6% sont japonais et 10,3% 
sont allemands

66,2%

27,7%

6,1%

Répartition des effectifs des ETI à capitaux 
étrangers par branche

Industrie Services Commerce



Les ETI à capitaux étrangers jouent un rôle essentiel au sein de l’industrie

Les ETI à capitaux étrangers sont majoritaires au sein de l’industrie. Elles y emploient trois 
fois plus de salariés que les ETI régionales. Sur l’ensemble des ETI, près d’un salarié sur cinq 

travaille pour une ETI internationale industrielle.

des ETI industrielles sont étrangères des salariés de l’industrie sont employés par 
une ETI à capitaux étrangers

50% 47%

Source : CCI de région Hauts-de-France
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