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Définitions

Activité principale exercée (APE) : déterminée en fonction de la ventilation des différentes activités de 
l’entreprise. Comme la valeur ajoutée des différentes branches d’activité est souvent difficile à déterminer à partir 
des enquêtes statistiques, c’est la ventilation du chiffre d’affaires ou des effectifs selon les branches qui est utilisée 
comme critère de détermination.
Secteur d’activité : regroupe des entreprises de fabrication, de commerce ou de service qui ont la même 
activité principale au sens de la nomenclature d’activités française. L’activité d’un secteur n’est donc pas tout 
à fait homogène : elle comprend des productions ou services secondaires qui relèveraient d’autres items de la 
nomenclature que celui du secteur considéré. 
Branche (ou branche d’activité) : regroupe des unités de production homogènes, c’est-à-dire qui fabriquent des 
produits ou rendent des services qui appartiennent au même item de la nomenclature d’activité.
Secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers : voir annexe Le champ des statistiques 
d’entreprises de cet ouvrage. 

Une entreprise peut exercer simultané-
ment plusieurs activités économiques. 

Son activité principale détermine son 
secteur d’activité, chacune de ses activités 
correspond à une branche d’activité. Pour les 
statistiques d’entreprises, il est d’usage d’étu-
dier les activités de l’entreprise selon son 
secteur d’activité, alors qu’en comptabilité 
nationale, ses différentes activités sont comp-
tabilisées séparément en les répartissant par 
branches.

Pour les entreprises des secteurs princi-
palement marchands non agricoles et non 
financiers, les statistiques disponibles permettent 
d’étudier la répartition des chiffres d’affaires 
entre secteurs et branches. Ce champ représente 
un peu plus de la moitié du PIB (produit intérieur 
brut) de la France.

En 2015, le chiffre d’affaires hors taxes des 
entreprises du secteur de l’industrie s’élève à 
1 014 milliards d’euros ; 825 milliards découlent 
d’activités de ce secteur dans la branche indus-
trielle et 189 milliards d’activités secondaires 
réalisées principalement dans les branches du 
commerce et des transports (151 milliards) et 
des activités spécialisées, scientifiques et tech-
niques et activités de services administratifs et de 
soutien (30 milliards). Le chiffre d’affaires de la 
branche industrielle est de 848 milliards d’euros, 
il est réalisé à 97 % par les entreprises du secteur 
industriel. L’industrie est le seul domaine d’activité  
où le chiffre d’affaires du secteur est nettement 
supérieur à celui de la branche en raison, d’une 
part, du poids non négligeable des activités 
secondaires dans les entreprises industrielles et, 
d’autre part, du faible niveau des activités indus-
trielles dans les entreprises des autres secteurs.

Les chiffres d’affaires des branches construc-
tion, hébergement et restauration, information 
et communication résultent également en quasi 
totalité des entreprises de leur secteur.

Au contraire, le chiffre d’affaires de la 
branche commerce et transports est supérieur 
à celui du secteur. En effet, tous les autres 
secteurs développent des activités secondaires 
du type commerce de gros ou transports et 
contribuent peu ou prou au chiffre d’affaires de 
cette branche, la contribution des entreprises 
du secteur de l’industrie étant de loin la plus 
importante.

Le chiffre d’affaires de la branche des activités 
spécialisées, scientifiques et techniques et 
des activités de services administratifs et de 
soutien est aussi assez nettement supérieur 
à celui du secteur, alimenté notamment par 
les activités secondaires des entreprises des 
secteurs de l’industrie et du commerce et des 
transports. 

Alors que le secteur de l’industrie (BE), celui 
de l’information et de la communication (J) et 
celui des autres activités de services (RU) ont 
une proportion de leur chiffre d’affaires liée 
à des activités secondaires assez importante 
(respectivement 18,7 %, 11,3 % et 10,7 %), 
les entreprises des autres secteurs ont une 
activité qui reste concentrée dans le même 
grand domaine d’activités : plus de 90 % de 
leur chiffre d’affaires provient d’activités de 
leur branche de référence (diagonale secteur-
branche).

Cette concentration peut être moins 
importante lorsque ce type d’analyse est 
réalisé à un niveau plus fin de la nomenclature 
d’activités. 

1.9 Activités économiques par secteur et par branche
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1. Répartition du chiffre d’affaires hors taxes (CAHT) par secteur et par branche en 2015
en milliards d’euros

CAHT 
des entreprises  

du secteur

CAHT 
de la  

branche

CAHT 
du secteur  

dans la branche

CAHT  
du secteur  

hors branche

Industrie (BE) 1 014 848 825 189
Construction (F) 261 259 251 10
Commerce de gros et de détail et transports (GH) 1 591 1 727 1 541 51
Hébergement et restauration (I) 93 86 85 8
Information et communication (J) 179 163 159 20
Activités immobilières (L) 74 76 71 4
Activités spécialisées, scientifiques et techniques  

et activités de services administratifs et de soutien (MN) 347 395 329 18
Autres activités de services (RU) 56 56 50 6
Autres1 0 5 0 0
Ensemble 3 616 3 616 3 310 305

1. Secteurs hors agriculture, activités financières et d’assurance, administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale, etc. pour 
lesquels les entreprises ont déclaré une activité secondaire.    
Champ : France, secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.    
Note : les sigles BE, F, GH, I, J, L, MN et RU correspondent à la nomenclature agrégée du secteur d’activité économique.
Source : Insee, Ésane.    

 BE F GH I J L MN RU Autres1

2. Chiffre d’affaires hors taxes par secteur et par branche en 2015

1. Secteurs hors agriculture, activités financières et d’assurance, administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale, etc. pour 
lesquels les entreprises ont déclaré une activité secondaire.
Champ : France, secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
Source : Insee, Ésane.
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3.  Répartition en branche du chiffre d’affaires hors taxes des entreprises en 2015 selon leur 
secteur d’appartenance

en %

Secteurs
Branches

Ensemble
BE F GH I J L MN RU Autres1

BE 81,3 0,4 14,9 0,0 0,0 0,1 2,9 0,0 0,2 100,0
F 1,2 96,1 0,8 0,0 0,1 0,1 1,5 0,1 0,0 100,0
GH 1,1 0,1 96,8 0,1 0,1 0,1 1,4 0,2 0,1 100,0
I 0,3 0,3 3,2 91,2 0,0 1,6 1,5 1,7 0,2 100,0
J 0,5 0,0 6,0 0,0 88,7 0,0 4,2 0,3 0,3 100,0
L 0,0 2,9 0,4 0,7 0,0 95,3 0,6 0,0 0,0 100,0
MN 0,4 0,1 4,0 0,0 0,2 0,1 94,9 0,0 0,2 100,0
RU 0,3 0,0 9,4 0,2 0,1 0,0 0,6 89,3 0,0 100,0
1. Secteurs hors agriculture, activités financières et d’assurance, administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale, etc. pour 
lesquels les entreprises ont déclaré une activité secondaire. 
Champ : France, secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers. 
Lecture : le chiffre d’affaires des entreprises du secteur de l’industrie (BE) se répartit en 81,3 % de production relevant de la branche de l’industrie, 
14,9 % de production relevant de la branche du commerce et transports (GH), etc.
Source : Insee, Ésane.
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