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5.2 Chiffres clés des secteurs principalement... 

Définitions

Secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers : voir fiche 5.1.
Micro-entrepreneur, unité légale, secteur, médiane, quartile, branche : voir annexe Glossaire.

En 2015, 3,3 millions d’entreprises des secteurs 
principalement marchands non agricoles 

et non financiers sont en activité en France. Ces 
entreprises comprennent aussi bien des micro-
entrepreneurs que des unités légales appartenant 
à des multinationales ; la moitié d’entre elles se 
situent dans les services marchands. Si les petites 
entreprises contribuent notablement au développe-
ment du tissu productif dans des activités comme 
celles du bâtiment, du commerce de détail ou 
certaines activités de services, une part importante 
de l’activité économique est réalisée par un nombre 
restreint d’entreprises. Ainsi, 4 200 entreprises 
employant 250 salariés ou plus représentent 0,1 % 
des entreprises mais 40 % des emplois salariés de 
ces secteurs, 47 % de la valeur ajoutée hors taxes, 
63 % des exportations et 43 % des investissements. 
À l’opposé, les 3,2 millions d’entreprises de moins 
de 10 salariés ont un poids économique modeste : 
elles comptent pour 21 % du chiffre d’affaires et de 
l’emploi salarié, 22 % de la valeur ajoutée et 10 % 
des exportations.

Les entreprises des secteurs principalement 
marchands non agricoles et non financiers comptent 
11,9 millions de salariés en équivalent temps plein 
(ETP) en 2015, dont 33 % sont employés dans les 
services marchands, 25 % dans l’industrie et 22 % 
dans le commerce. Elles enregistrent un chiffre 
d’affaires hors taxes de 3 674 milliards d’euros dont 
630 milliards réalisés à l’export. L’industrie, avec un 
chiffre d’affaires à l’export de 349 milliards, est le 
premier secteur exportateur, essentiellement grâce 
à l’industrie manufacturière (327 milliards). Le 
second est le commerce (141 milliards), porté par 
les activités de commerce de gros.

Les entreprises des secteurs principa-
lement marchands non agricoles et non finan-
ciers dégagent une valeur ajoutée hors taxes de 
1 009 milliards d’euros en 2015, soit 51 % de la 
valeur ajoutée de l’ensemble de l’économie natio-
nale. Les entreprises des autres secteurs marchands 
(agriculture, services financiers, partie marchande 
des secteurs de la santé humaine-action sociale et 
de l’enseignement) en créent moins de 10 %. Dans 
les secteurs principalement marchands non agri-
coles et non financiers, les évolutions de la valeur 
ajoutée entre 2014 et 2015 sont d’autant plus favo-

rables que l’entreprise est de grande taille. La valeur 
ajoutée médiane s’est accrue de 2,1 % pour les 
entreprises de 250 salariés ou plus, de 2,0 % pour 
celles de 10 à 249 salariés, de 0,7 % pour celles 
de 0 à 9 salariés et elle a diminué légèrement pour 
celles sans salarié. Toutefois, la dispersion de ces 
évolutions est plus forte pour les entreprises sans 
salarié que pour celles de 250 salariés ou plus 
(évolutions respectivement du 1er quartile à – 18 % 
et – 4 % et du 3e quartile à 17 % et 9 %).

Les investissements corporels bruts hors apports 
sont de 184 milliards d’euros en 2015 (+ 3,5 % 
par rapport à 2014). Les services principalement 
marchands (84 milliards) et l’industrie (52 milliards) 
en sont les principaux contributeurs, suivis par les 
transports et l’entreposage (23 milliards).

En 2016, la production en volume de toutes les 
branches marchandes non agricoles et non finan-
cières continue d’augmenter (+ 1,4 %). Après une 
croissance continue de 2000 à 2007, elle avait 
fortement reculé en 2009. Seules les productions 
en volume des branches des services marchands 
(incluant l’activité des ménages en services de 
logement) et du commerce ont retrouvé en 2016 
un niveau nettement supérieur à celui d’avant 
la crise de 2008-2009. Pour les branches de 
l’industrie, la production continue d’augmenter 
lentement en 2016 après avoir stagné en 2013 et 
2014 mais reste en dessous du niveau de 2007. 
Dans les transports et l’entreposage, la production 
augmente légèrement en 2016 après avoir stagné 
depuis 2011. Dans la construction, elle se stabilise 
en 2016, après deux années de baisse.

En 2016, l’emploi salarié poursuit sa légère 
reprise (+ 1,2 %) amorcée en 2015, après une 
baisse de 2012 à 2014. De 2000 à 2007, l’emploi 
salarié avait augmenté (+ 4,1 %). Par la suite, l’es-
sentiel de cette hausse a été effacé par la crise de 
2008-2009 et les évolutions de 2010 et 2011 sont 
restées faibles. Les effectifs salariés de l’industrie 
sont en recul continu de 2000 à 2016 (– 23,9 % 
sur la période, – 1,2 % en moyenne par an), les 
destructions d’emploi ayant toutefois ralenti 
depuis 2009. Dans les services principalement 
marchands, l’emploi continue de s’améliorer en 
2016 (+ 3,7 % après + 2,8 % en 2015 et + 1,0 % 
en 2014). 
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1. Chiffres clés des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers 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)

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
Services marchands 1 725,5 3 860,6 762,4 83,8 362,2 83,6
Ensemble1 3 298,0 11 866,5 3 674,1 630,2 1 009,0 183,6
1. Les entreprises de ce champ réalisent 51 % de la valeur ajoutée de l’économie (comptabilité nationale).
Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers, y compris micro-
entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
Source : Insee, Ésane.

2.  Dispersion de l’évolution de la valeur 
ajoutée entre 2014 et 2015

3. Évolution de l’emploi salarié

5. Production par branche en volume 

Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs 
principalement marchands non agricoles et non financiers, hors micro-
entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
Lecture : 50 % des entreprises de 10 à 249 salariés ont une évolution de 
leur valeur ajoutée supérieure à 2 % entre 2014 et 2015.
Note : les entreprises retenues sont celles présentes sur les deux 
années, elles sont classées selon leur taille en 2015. Sont exclues les 
entreprises dont la valeur ajoutée est négative ou nulle (11,9 % en 2014 
et 12,1 % en 2015). 
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

Champ : France métropolitaine, secteurs principalement marchands non 
agricoles et non financiers, en secteur d’établissements.
Note : les titulaires de contrats d’intérim sont classés systématiquement 
dans l’activité de travail temporaire.
Source : Insee, estimations d’emploi (CVS au 4e trimestre).

Champ : France, branches principalement marchandes non agricoles et 
non financières.
Source : Insee, comptabilité nationale.
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4.  Principales activités selon la valeur ajoutée 
en 2015

Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs 
principalement marchands non agricoles et non financiers. 
Source : Insee, Ésane.
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