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Définitions

Les secteurs marchands non agricoles correspondent ici aux activités de la nomenclature d’activités française 
(NAF rév. 2) : ensemble de l’industrie ; construction ; commerce-réparation d’automobiles et de motocycles ; 
transports et entreposage ; hébergement et restauration ; information et communication ; activités financières et 
d’assurance (division 66 et sous-classe 64.20Z) ; activités immobilières ; activités spécialisées, scientifiques et 
techniques ; activités de services administratifs et de soutien ; enseignement ; santé humaine et action sociale ; 
arts, spectacles et activités récréatives ; autres activités de services à l’exclusion des activités des organisations 
associatives. 
Les secteurs principalement marchands non agricoles sont les secteurs marchands non agricoles sans les activités 
d’enseignement, de santé humaine et d’action sociale.
Les secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers sont les secteurs principalement 
marchands non agricoles hors activités financières et d’assurance.
Secteur, branche : voir annexe Glossaire et fiche 1.9.

Le champ le plus large des statistiques d’en-
treprises est celui des secteurs marchands 

non agricoles. Ces statistiques s’appuient 
sur le dispositif Ésane (Élaboration des statis-
tiques annuelles d’entreprise) qui mobilise 
des sources administratives (notamment des 
déclarations fiscales et sociales) complétées 
par des enquêtes statistiques. Le secteur agri-
cole n’est pas couvert par ces enquêtes et 
ne fait donc pas partie du champ Ésane. Les 
secteurs marchands non agricoles regroupent 
4,0 millions d’entreprises en 2015. Ces entre-
prises réalisent un chiffre d’affaires hors taxes 
global de 3 837 milliards d’euros et dégagent 
une valeur ajoutée hors taxes de 1 105 milliards 
d’euros, soit 56 % de celle de l’ensemble de 
l’économie française.

Les secteurs de la santé humaine-action 
sociale et de l’enseignement comprennent des 
établissements publics ayant un poids écono-
mique important ; la vision de ces secteurs à 
partir des seules entreprises du secteur privé 
est donc largement partielle. Ainsi, en 2015, 
alors que ces trois activités cumulent une 
valeur ajoutée de 289 milliards d’euros en 
notion de branche (qui regroupe les activités 
marchandes et non marchandes) de la compta-
bilité nationale, les entreprises privées apparte-
nant à ces trois secteurs en réalisent seulement 
68 milliards. En conséquence, ces secteurs 
sont souvent exclus des analyses statistiques 
pour se restreindre au champ des secteurs 
principalement marchands non agricoles. 
En 2015, ce champ rassemble 3,4 millions 
d’entreprises pour un chiffre d’affaires de 
3 736 milliards d’euros et une valeur ajoutée 
de 1 037 milliards.

Le secteur des activités financières et d’as-
surance est également souvent écarté des 

analyses, car la structure financière et les 
données comptables des entreprises ne sont 
pas homogènes avec celles des autres secteurs 
et la couverture de ces activités par le dispositif  
Ésane est partielle. Ainsi, c’est le champ des 
secteurs principalement marchands non agri-
coles et non financiers qui est retenu dans cet 
ouvrage, à quelques exceptions près. En 2015, 
ce champ compte 3,3 millions d’entreprises 
pour un chiffre d’affaires de 3 674 milliards 
d’euros et une valeur ajoutée de 1 009 milliards 
d’euros, soit 51 % de l’ensemble de l’écono-
mie française.

En 2015, les 4 500 entreprises de 250 sala-
riés ou plus ne représentent que 0,1 % des 
entreprises des secteurs marchands non agri-
coles, mais elles concentrent 40 % des sala-
riés, 44 % du chiffre d’affaires et 44 % de la 
valeur ajoutée (hors taxes). En comparaison, les 
3,9 millions d’entreprises de moins de 10 sala-
riés regroupent 22 % des salariés, 22 % du 
chiffre d’affaires et 25 % de la valeur ajoutée 
(hors taxes).

En 2015, l’industrie compte relativement peu 
d’entreprises : 6 % de l’ensemble des secteurs 
marchands non agricoles. Elle a en revanche un 
poids bien plus important en matière d’emploi 
salarié (23 %), de valeur ajoutée (24 %), d’inves-
tissement (27 %) et surtout de chiffre d’affaires 
à l’exportation (55 %), devant le commerce 
de gros. Les services marchands (services aux 
particuliers et aux entreprises, hébergement et 
restauration, information et communication et 
activités immobilières) réalisent 362 milliards 
de valeur ajoutée et 84 milliards d’investisse-
ment (respectivement 33 % et 44 % de l’en-
semble des secteurs marchands non agricoles). 
Le commerce est le troisième grand secteur en 
matière de valeur ajoutée (19 %). 

5.1 Chiffres clés des secteurs marchands non agricoles
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Chiffres clés des secteurs marchands non agricoles 5.1

1. Chiffres clés de l’ensemble des secteurs marchands non agricoles en 2015
Entreprises Salariés 

ETP
Chiffre d’affaires 

hors taxes
Chiffre d’affaires 

export
Valeur ajoutée 

hors taxes
Investissements corporels 

bruts hors apports
(en milliers) (en milliards d’euros)

De 0 à 9 salariés ETP 3 870,9 2 748,1 841,4 67,4 278 61,4
De 10 à 249 salariés ETP 154,2 4 915,8 1 323,4 173,1 345,4 46,5
250 salariés ETP ou plus 4,5 5 013,6 1 672,0 397,4 481,3 82,9
Ensemble des secteurs marchands  

non agricoles 4 029,6 12 677,5 3 836,7 637,9 1 104,6 190,7
Industrie 254,8 2 958,7 1 016,1 349,2 265,5 52,0
Construction 494,1 1 292,4 274,1 6,2 85,6 6,6
Commerce 717,3 2 621,8 1 411,3 140,6 208,8 18,3
Transports et entreposage 106,3 1 133,0 210,2 50,5 86,9 23,0
Hébergement et restauration 264,8 791,6 93,0 1,3 39,5 7,3
Information et communication 129,0 692,0 180,2 27,0 83,9 9,3
Activités immobilières 244,4 196,5 79,4 0,6 45,2 38,4
Services aux entreprises 659,1 1 873,6 353,5 53,4 172,5 25,9
Services aux particuliers 428,2 306,9 56,3 1,4 21,1 2,8
Ensemble des secteurs principalement 

marchands non agricoles et non financiers 3 298,0 11 866,5 3 674,1 630,2 1 009,0 183,6
Activités financières et d’assurance1 141,1 205,1 61,9 6,9 28,1 4,8
Ensemble des secteurs principalement 

marchands non agricoles 3 439,1 12 071,6 3 736,0 637,1 1 037,1 188,4
Enseignement, santé et action sociale2 590,6 605,9 100,7 0,7 67,5 2,4
Ensemble des secteurs marchands  

non agricoles 4 029,6 12 677,5 3 836,7 637,9 1 104,6 190,7
1. Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance et activités des sociétés holding. Cela représente environ un quart de la valeur ajoutée du 
secteur des activités financières et d’assurance, le reste n’étant pas couvert par le dispositif Ésane.  2. Partie marchande.
Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles.
Source : Insee, Ésane.

2. Valeur ajoutée hors taxes par secteurs d’activité en 2015 

3. Principaux agrégats par secteurs d’activité en 2015 

1. Hébergement et restauration, information et communication, activités immobilières, services aux entreprises, services aux particuliers ; hors services financiers.
2. Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance et activités des sociétés holding.  3. Partie marchande.
Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles.
Source : Insee, Ésane.

1. Hébergement et restauration, information et communication, activités immobilières, services aux entreprises, services aux particuliers ; hors services financiers.
2. Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance et activités des sociétés holding.  3. Partie marchande.
Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs marchands non agricoles.
Source : Insee, Ésane.
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