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Entreprises économie des entreprises

Données de cadrage

Nombre d’entreprises 23 073 81 705 105 502

Nombre moyen de salariés par entreprise1 2,0 4,1 4,3

Forme d’entreprise la plus fréquente EI 
(60,3 %)

EI 
(44,2 %)

EI 
(40,7 %)

Sources : Actalians, bases adhérents, 2019, Insee, DADS 2008-2016, estimations.

Entreprises individuelles (EI) : forme juridique agrégée des entreprises comprenant les entreprises 
individuelles (personnes physiques) et les statuts assimilés.

Valeur ajoutée (VA) : valeur économique générée par l’entreprise dans le cadre de son activité.

Salaires et cotisations : rémunérations, indemnités et primes versées aux salariés de l’entre-
prise augmentées des charges sociales. Cet indicateur intègre la rémunération et les cotisations 
sociales des dirigeants de sociétés salariés par leur entreprise.

Excédent brut d’exploitation (EBE) : montant de la trésorerie potentielle issue de l’activité princi-
pale de l’entreprise après paiement des salaires, des charges sociales, des prélèvements fiscaux 
et assimilés.

Bénéfice : résultat de l’entreprise hors résultats exceptionnels avant prélèvement de l’impôt sur les 
sociétés et de la participation des salariés.

1 : estimations. Entreprises du champ de l’OMPL, données au 01/01.

entreprises de petite 
taille

En moyenne, les entreprises de 
la branche se distinguent de la 
configuration sectorielle : elles 
emploient moins de salariés mais 
sont majoritairement constituées en 
entreprises individuelles.
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Le Baromètre Entreprises de la branche professionnelle des cabinets dentaire 
présente les informations saillantes concernant le tissu entrepreneurial dans lequel 
évoluent les entreprises libérales du secteur. Ce baromètre offre une photographie 
instantanée, tout en intégrant les principales évolutions sur les dernières années.
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économie des entreprises

Estimation des indicateurs économiques moyens des entreprises individuelles (€)  

CA HT 274 346 200 243 186 150

Marge commerciale 223 781 187 955 176 062

VA 141 709 124 485 115 344

Impôts et taxes 11 768 10 586 9 589

Salaires et cotisations 29 642 15 704 16 232

EBE 100 298 98 194 89 523

Bénéfice 100 738 99 470 90 625

Sources : Conférence des ARAPL, Statistiques nationales, 2019 ; UNASA, 
Données statistiques sur la profession libérale en France, 2019.

Estimation des indicateurs économiques moyens des sociétés (€) 

CA HT 572 001*** 1 815 805*** 1 519 548***

Marge commerciale -5 978*** 228 153*** 131 143***

VA 358 158*** 839 041*** 752 930***

Impôts et taxes 15 740*** 39 990*** 32 162***

Salaires et cotisations 275 753*** 591 112*** 561 762***

EBE 66 883*** 209 823*** 160 344***

Bénéfice 40 700*** 125 820*** 98 123***

Sources : Bureau Van Dijk, Base Diane 2019, estimations.

Marge d’erreur de 2 % 
Niveau de confiance : *** 97,5 %, ** 95 %, * 90 %, NS : données non significatives.

1 : données non disponibles.
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Performances moins 
bonnes que celles  
du secteur

En moyenne, les sociétés de  
la branche génèrent 358 158 €  
de valeur ajoutée (VA), soit 57,3 % 
de moins que la moyenne du secteur.
De même comme le montre le niveau 
de l’EBE, elles dégagent un montant 
de trésorerie moins important.

Performances 
économiques meilleures 
que celles du secteur

Au sein de la branche, les 
entreprises individuelles génèrent 
141 709 € de valeur ajoutée (VA), 
soit 13,8 % de plus que  
la moyenne du secteur.
De même, comme le montre le 
niveau de l’EBE, elles dégagent 
un montant de trésorerie plus 
important.

23
/

11
/

20

https://www.ompl.fr
mailto:ompl%40ompl.fr?subject=

