
Enquête sectorielle annuelle (ESA)
dans le secteur des Transports

Notice explicative

Répartition de votre chiffre d’affaires par activité détaillée
L’une des questions les plus importantes de l’Enquête Sectorielle Annuelle (ESA) est la répartition de votre chiffre
d’affaires par activité détaillée. Votre réponse permet de vérifier votre code APE (Activité Principale Exercée). Elle
permet aussi d’établir les comptes de la Nation par branche d’activités. L’activité principale exercée est définie selon la
nomenclature d’activités française NAF Rév. 2, 2008 :  https://www.insee.fr/fr/information/2406147
Votre entreprise peut exercer plusieurs activités, habituelles ou non, même si une seule d’entre elles est jugée comme
activité principale (code APE). Si ces différentes activités donnent lieu à facturation, elles sont enregistrées, dans votre
comptabilité, avec les comptes de classe 7 et doivent apparaître dans ce tableau. Vous trouverez ci-dessous la liste des
principales activités qui peuvent vous concerner. Si vous n’y trouvez pas l’une d’elles, indiquez-la en toutes lettres dans
la colonne « activités détaillées » du cadre « Répartition de votre chiffre d’affaires par activité détaillée ». Voici quelques 
exemples courants dans les secteurs du transport :

- Un organisateur de transport (activité principale 5229B) peut aussi faire du transport routier de fret
proprement dit (longue distance – 4941A - et de proximité – 4941B) avec sa propre flotte, louer ses véhicules avec 
chauffeur (4941C) ou sans chauffeur (7712Z), assurer de la messagerie (groupage-dégroupage) ou du fret express 
(5229A), affréter un véhicule ou un autre mode de transport pour assurer le transport qu’on lui a confié (5229B), ou 
encore proposer un service d’entreposage  frigorifique (5210A) ou non frigorifique (5210B) dans des locaux adaptés. En
revanche si les services cités ci-dessus ne donnent pas lieu à des facturations différentes, ils n’ont pas lieu d’être
détaillés dans la ventilation du chiffre d’affaires.

- Une entreprise d’entreposage peut proposer des services d’entreposage frigorifique (5210A), non frigorifiques 
(5210B) et en plus du conditionnement, mise en carton, etc. (8292Z).

- Un transporteur routier peut avoir une cuve de stockage de carburants et peut être amené à vendre du gazole à
un autre transporteur, par exemple. Il devra donc retracer ces ventes dans un code activité 4730Z (commerce de détail
de carburants).

- Un transporteur maritime ou aérien de passagers peut avoir un commerce de « duty-free » (alcools, cigarettes,
etc.) ou autres (journaux, etc.) ; il devra alors déclarer ce chiffre d’affaires en commerce de détail dans l’activité 
correspondante, soit par exemple :

4725Z (commerce de détail de boissons)
4726Z (commerce de détail de tabac)
4762Z (commerce de détail de journaux et de papeterie)
4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers)

Liste des activités de transports et d’entreposage

Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
4910Z Transport ferroviaire interurbain de voyageurs
Transports ferroviaires de fret
4920Z Transports ferroviaires de fret
Autres transports terrestres de voyageurs
4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs
4932Z Transports particuliers de voyageurs par taxis
4939A Transports routiers réguliers de voyageurs
4939B Transports routiers de voyageurs autres que transports
réguliers, par taxi, urbains et suburbains
4939C Téléphériques et remontées mécaniques
Transports routiers de fret et services de déménagement
4941A Transports routiers de fret interurbains sur longue
distance et international
4941B Transports routiers de fret de proximité ou à caractère
urbain
4941C Location de camions avec chauffeur
4942Z Services de déménagement
Transports par conduites (oléoducs et gazoducs)
4950Z Transports par conduites (oléoducs et gazoducs)
Transports par eau
5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers
5020Z Transports maritimes et côtiers de fret
5030Z Transports fluviaux de passagers
5040Z Transports fluviaux de fret

Transports aériens
5110Z Transports aériens de passagers
5121Z Transports aériens de fret
5122Z Transports spatiaux
Entreposage et stockage
5210A Entreposage et stockage frigorifique
5210B Entreposage et stockage non frigorifique
Services auxiliaires des transports
5221Z Serv. auxiliaires transports terrestres (y c. parkings)
5222Z Serv. auxiliaires des transports par eau
5223Z Serv. auxiliaires transp. aériens (hors écoles pilotage)
5224A Manutention portuaire
5224B Manutention non portuaire (terrestre et fluviale)
5229A Messagerie, fret express
5229B Affrètement et organisation des transports
Activités de poste et de courrier
5310Z Activités de poste dans le cadre d’une obligation

de service universel
5320Z Activités de poste et de courrier hors du cadre d'une
obligation de service universel

https://www.insee.fr/fr/information/2406147


Liste d’activités autres que de transports ou d’entreposage
Cette liste, qui présente les principales activités exercées à titre secondaire par les entreprises enquêtées, n’est pas exhaustive. 
Merci d’indiquer en clair, dans le cadre « Répartition de votre chiffre d’affaires par activité détaillée », toute autre activité exercée 
par votre entreprise, avec l’estimation du montant du chiffre d’affaires correspondant.

Industries    extractives,    Fabrication    de 
matériels    de   transport,   Production    et 
distribution   d'électricité,   de   gaz  et   de
chaleur
0811Z    Extraction de pierres ornementales

et de construction, de calcaire 
industriel, de gypse, de craie et
d’ardoise

3011Z    Construction de navires et de
structures flottantes

3020Z    Construction de locomotives et
d’autre matériel ferroviaire roulant 

3030Z    Construction aéronautique et
spatiale

3315Z    Réparation et maintenance navale 
3316Z    Réparation et maintenance

d’aéronefs et d’engins spatiaux
3317Z    Réparation et maintenance d’autres

équipements de transport
3513Z    Distribution d'électricité
3514Z    Commerce d'électricité

Assainissement,  voirie  et   gestion  des 
déchets
3811Z Collecte déchets non dangereux
3812Z Collecte des déchets dangereux
3821Z Traitement et élimination des

déchets non dangereux
3822Z Traitement et élimination des

déchets dangereux
3900Z Dépollution et autres services de

gestion des déchets

Préparation     des     sites,     travaux     de 
construction
4212Z    Construction de voies ferrées de

surface et souterraines
4299Z Construction d'ouvrages de

génie civil autres que routes et
voies ferrées, ponts et tunnels,
réseaux, ouvrages maritimes et
fluviaux

4311Z    Travaux de démolition
4312A    Travaux de terrassement courants

et travaux préparatoires
4399B    Travaux de montage de structures

métalliques
4399E    Location avec opérateur de

matériel de construction (y.c.
levage)

Commerce et réparation automobile 
4511Z    Commerce de voitures et de

véhicules automobiles légers
4519Z    Commerce d'autres véhicules

automobiles
4520A    Entretien et réparation de

véhicules automobiles légers
4520B    Entretien et réparation d'autres

véhicules automobiles, y c lavage
4531Z    Commerce de gros d'équipements

automobiles
4532Z    Comm. de détail d'équipem. autom.

Commerce
4614Z    Intermédiaires du commerce en

machines, équipements 
industriels, navires et avions

4621Z    Commerce de gros de céréales, de
tabac non manufacturé, de 
semences et d’aliments pour le
bétail (commerce interentreprises)

4669B    Commerce de gros de fournitures
et équipements industriels divers 
(commerce interentreprises)

4671Z    Commerce de gros de
combustibles et de produits annexes
(comm. interentreprises)

4673A    Commerce de gros de bois et de
matériaux de construction, y.c. 
palettes, emballages (commerce
interentreprises)

Commerce (suite)
4673B    Commerce de gros d’appareils

sanitaires et de produits de décoration 
(commerce interentreprises)

4676Z    Commerce de gros d’autres produits
intermédiaires (papiers, cartons, sable, 
gravier, etc.) (comm. interentreprises)

4719B     Autres commerces de détail en
magasin non spécialisé

4721Z    Commerce de détail de fruits et
légumes en magasin spécialisé

4725Z    Commerce de détail de boissons en
magasin spécialisé

4726Z    Commerce de détail de produits à
base de  tabac en magasin spécialisé

4730Z    Commerce de détail de carburants
en magasin spécialisé

4752B    Commerce de détail de quincaillerie,
peintures et verres en grandes
surfaces (400 m² et plus)

4759A     Commerce de détail de meubles
4762Z    Commerce de détail de journaux et

papeterie en magasin spécialisé
4778B     Commerce de détail de charbons

et combustibles
4778C Autres commerces de détail spécialisés

divers
4789Z Autres commerces de détail non

alimentaires sur éventaires et marchés
4791B Vente à distance sur catalogue

spécialisé

Hébergement et restauration
5610A Restauration traditionnelle
5610B Cafétérias et autres libres-services
5610C Restauration de type rapide
5630Z Débits de boissons

Location de biens immobiliers
6820A Location de logements
6820B Location de terrains et d’autres biens

immobiliers, y compris fonds de 
commerce, bureaux

Activités juridiques, comptables, d’assurances et 
de conseil de gestion
6399Z Autres services d’information
6420Z Activités des sociétés holding
6512Z Assurances (autres qu’assurance vie)
6920Z Activités comptables
7010Z Activités des sièges sociaux
7022Z Conseils pour les affaires et la gestion

Activités de contrôle et analyses techniques
7120A Contrôle technique automobile

Publicité, autres activités spécialisées
7311Z Activités des agences de publicité

(pose d’affiches, distribution de
prospectus, etc.)

7312Z Régie publicitaire de médias
(gestion de supports de publicité)

7410Z Activités spécialisées de design
7490B Activités spécialisées, scientifiques

et techniques diverses

Location sans opérateur
7711A Location de courte durée de

voitures et de véhicules
automobiles légers

7711B Location de longue durée de
voitures et de véhicules
automobiles légers 
Location et location-bail de
camions

Location sans opérateur (suite)
7721Z Location articles loisirs et sport

(skis, etc.)
7732Z Location et location-bail de

machines et équipements pour la
construction (sans opérateur)

7734Z Location et location-bail de
matériels de transport par eau

7735Z Location et location-bail de
matériels de transport aérien

7739Z Location et location-bail de
machines, équipements et biens
divers non compris ailleurs
(palettes, conteneurs, etc.)

7740Z Location bail de droits de propriété
intellectuelle et de produits
similaires à l’exception des 
œuvres soumises à copyright

Sélection et fourniture de personnel
7810Z Activités des agences de

placement de main-d’œuvre
7830Z Mise à disposition et gestion de

ressources humaines

Agences de voyages
7911Z Activités des agences de voyages
7912Z Activités des voyagistes

(tour opérateurs)
7990Z Autres services de réservation (via

agences de voyages) et activités
connexes

Activités   de  nettoyage,   services   divers 
fournis aux entreprises
8121Z Nettoyage courant des bâtiments
8122Z Autres activités de nettoyage des

bâtiments et nettoyage industriel
8129A Désinfection, désinsectisation,

dératisation
8129B Autres activités de nettoyage non

compris ailleurs (trains, avions,
intérieur des citernes, etc.)

8219Z Photocopie, préparation de doc. et
autres activités spécialisées de 
soutien de bureau (routage)

8220Z Activités de centres d’appels
8291Z Activités des agences de

recouvrement de factures et des 
sociétés d’information financière 
sur la clientèle

8292Z Conditionnement à façon
8299Z Autres activités de soutien aux

entreprises non comprises ailleurs

Administration publique
8425Z Services du feu et de secours

Education
8532Z Enseignement secondaire

technique ou professionnel, y 
compris écoles de conduite pour 
chauffeurs professionnels 
(camions, autocars, taxis, etc.)

8553Z Enseignement de la conduite
(auto-écoles)

Activités pour la santé humaine
8690A Ambulances

Activités liées au sport
9311Z Gestion d’installations sportives

Services personnels
9603Z Services funéraires



Précisions concernant la sous-traitance-transport

I - La sous-traitance confiée,

On distingue d’une part la sous-traitance incorporée (604,605) et la sous-traitance générale (611). La sous-traitance 
incorporée concerne les éléments de sous-traitance de service re-facturable par les entreprises de services.  La sous-
traitance de capacité ou de spécialité sont les exemples courants de ce type de cette sous-traitance incorporée. La sous-
traitance générale correspond quant à elle au poste 611 du plan comptable général, qui enregistre la sous-traitance qui
n’entre pas directement dans l’élaboration d’un service vendu.

Pour chaque activité déclarée (transport ou non), indiquer dans la partie V du questionnaire (répartition du chiffre 
d’affaires, colonne « montant facturé par vos sous-traitants »), le montant de la sous-traitance incorporée que vous avez 
confiée. Puis, reporter le total de l’ensemble de la sous-traitance incorporée dans la partie du questionnaire 
concernant les dépenses professionnelles (Cadre VII, rubrique 3, autres dépenses professionnelles, sous- 
traitance incorporée). La sous-traitance générale y est également demandée.

II - La sous-traitance effectuée,

Il vous est demandé d’indiquer la sous-traitance (comptes de produits 70) que vous avez effectuée pour le compte 
d’affréteurs ou d’organismes de transports ou d’autres entreprises de transports. Cette information est à indiquer dans la 
rubrique sous-traitance du questionnaire.


