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ENQUETE SUR LES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES 

LA CONTRIBUTION MAJEURE DE 102 GRANDES ENTREPRISES À L’ECONOMIE FRANCAISE

L’Afep publie les résultats de son enquête annuelle confirmant l’importance des grandes entreprises 
françaises pour l’économie du pays : 102 entreprises contribuent à 14 % de la valeur marchande créée 
en France et emploient 2,3 millions de salariés (soit 13 % des salariés du secteur privé). 

L’enquête confirme que les salariés sont les premiers bénéficiaires de la valeur ainsi créée (63 %). 
L’Etat, au titre de la fiscalité, en appréhende 14 % et les actionnaires 5 %. Les 18 % restant couvrent 
l’investissement et les autres charges.  

Ces 102 entreprises supportent à elles seules plus de 71 Mds€ de prélèvements, soit 20 % 
des prélèvements obligatoires sur les entreprises (43 Mds€ de prélèvements sur le travail ; 11 Mds€ 
d’impôt sur les sociétés ; 4,6 Mds€ sur le chiffre d’affaires et la VA et 4 Mds€ sur le foncier). 

 

Valeur ajoutée française produite par 102 entreprises de l’Afep en 2018 :  

223 Mds€ 

soit 14 % du PIB marchand 

Partage de la Valeur ajoutée  

Salariés Etat Actionnaires 

Investissement 
et autres 
charges 

63% 14% 5% 18% 

 
45% 

 
Salaires, 

cotisations 
salariales, 

participation, 
intéressement 
et dividendes 

versés aux 
salariés 

 
 

 
18% 

 
Cotisations 
patronales 

 

Total des impôts, hors 
cotisations patronales, 

payés par les 
entreprises de l’Afep, 

incluant les taxes 
sectorielles et les 

dividendes versés à 
l’Etat 

 
 

Dividendes 
 

Dotations aux 
amortissements, 

intérêts d’emprunt, 
charges 

exceptionnelles, 
résultats non 
distribués… 
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Cotisations, impôts et taxes payés par 102 entreprises de l’Afep 

71 Mds € dont  

Sur le travail  

43 Mds€  
Sur le foncier 

4 Mds€ 
Sur la VA et le CA 

4,6 Mds€ 
Sur les bénéfices 

11 Mds€ 

 

        20% 

des cotisations patronales et 
taxes assises sur les salaires 

nettes de CICE et de CIR 

 

16% 

des impôts fonciers 
sur les entreprises 

 

25% 
 

de la C3S+CVAE  
des entreprises 

 

17% 

de l’impôt sur les 
sociétés 

 

Taxes sectorielles : 8,4 Mds € 

L’impôt sur les bénéfices impacte plus fortement les grandes entreprises : il représente 5 % de leur valeur 
ajoutée alors qu’au niveau national, la part de l’impôt sur les bénéfices, rapportée à la richesse créée 
est de 3,8 %. 

 

A PROPOS DE L’AFEP 

Représentant les plus grands groupes privés exerçant leurs activités en France, l’Afep – Association 
française des entreprises privées – participe au débat public avec pour ambition d’apporter des réponses 
pragmatiques en faveur du développement d’une économie française et européenne compétitive. 

Emplois  

 
2,3 millions de salariés  

 
13% de l’emploi privé 

 

 
93 Mds€ de masse 

salariale brute 
 

2600 € de salaire net 
mensuel moyen 

 

Participation : 2,7 Mds€  
 

Intéressement : 2,3 Mds€  


