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Définitions

Ratios, crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), médiane, quartile  : voir annexe Glossaire. 

L es ratios présentés dans cette fiche 
permettent d’avoir une vue d’ensemble 

de la situation économique et financière 
des entreprises des secteurs principalement 
marchands, non agricoles et non financiers. 
Ils recouvrent des situations très contrastées 
selon les secteurs. Ils servent de référence 
pour des analyses sectorielles plus fines.

En 2015, dans les secteurs principale-
ment marchands, l’intensité capitalistique 
qui rapporte les immobilisations corporelles 
(construction, installations, machines et maté-
riels) aux effectifs salariés est, en moyenne, de 
196 000 euros par salarié. Elle est faible dans 
la construction (47 000 euros) et le commerce 
(71 000 euros) et élevée dans les transports 
et entreposage (307 000 euros), les services 
principalement marchands (237 000 euros) 
et l’industrie (277 000 euros). Au sein des 
services, ce niveau important résulte de deux 
activités très capitalistiques : la location et 
l’exploitation de biens immobiliers et les télé-
communications.

Les secteurs à forte intensité capitalistique 
(industrie, transports et services marchands) 
sont ceux qui ont les niveaux d’investissement 
les plus élevés. Le taux d’investissement passe 
de 18,0 % en 2014 à 18,2 % en 2015. Ce taux 
augmente dans l’immobilier (+ 2,6 points) alors 
qu’il est stable ou quasi stable dans l’industrie 
(0,0 point), le commerce (+ 0,1 point), les 
services (+ 0,7 point), et qu’il diminue dans les 
transports et entreposage (– 1,3 point).

En 2015, le taux de marge augmente 
(+ 1,0 point) grâce à une valeur ajoutée aux 
coûts des facteurs qui augmente plus forte-
ment que la masse salariale. Les cotisations 
sociales augmentent plus lentement que 
les salaires du fait de la baisse des cotisa-

tions sociales liée à un effet comptable du 
crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) et à la mise en place depuis 
le 1er janvier 2015 du Pacte de responsabi-
lité et de solidarité. La médiane du taux de 
marge augmente pour les entreprises de 
1 à 9 salariés (+ 0,9 point) et pour celles de 
10 à 249 salariés (+ 0,7 point), plus modé-
rément pour celles de 250 salariés ou plus 
(+ 0,4 point). Une amélioration (+ 0,5 point) 
s’observe parmi les 25 % d’entreprises de 
250 salariés ou plus ayant le taux de marge le 
plus faible (1er quartile). 

La rentabilité économique des entreprises 
employeuses recule globalement entre 2014 
et 2015 (– 0,8 point pour le taux de rentabi-
lité médian). Elle baisse pour les entreprises 
de 1 à 9 salariés (– 1,0 point) et est stable 
pour les entreprises de 10 salariés ou plus 
(+ 0,1 point).

En 2016, les femmes occupent 37 % de 
l’emploi des secteurs marchands non agri-
coles et non financiers. Cette part est très 
inférieure à celle observée dans l’ensemble 
de l’économie nationale (48 %), les femmes 
étant plus représentées dans les secteurs 
non marchands. La présence des femmes est 
notamment assez faible dans la construction 
(11 %), les transports et l’entreposage (26 %) 
et l’industrie (28 %).

La proportion de non-salariés dans les 
secteurs principalement marchands est de 
4 % dans l’industrie et 6 % dans les transports 
et entreposage. Elle est plus élevée dans la 
construction (23 %), les services marchands 
(19 %) et le commerce (14 %), secteurs avec 
un tissu productif comprenant un nombre 
relativement important de très petites 
entreprises. 

5.3 Ratios des secteurs principalement marchands...
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1.  Ratios des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers selon les 
secteurs en 2015

Organisation et débouchés de la production Ratios de rentabilité

Taux  
d’exportation

Taux de valeur 
ajoutée

Intensité  
capitalistique

Taux  
d’investissement Taux de marge1 Taux de rentabilité 

économique

(en %) (en milliers 
d’euros par ETP) (en %) (en %)

Industrie 34,4 26,1 277,2 19,6 29,0 7,2
Construction 2,2 31,2 47,2 7,7 15,8 13,0
Commerce 10,0 14,8 71,1 8,8 23,7 10,3
Transports et entreposage 24,0 41,3 306,5 26,5 25,7 6,0
Services marchands 11,0 47,5 237,2 23,1 30,2 8,1
Ensemble 17,2 27,5 196,4 18,2 27,0 8,0
1. Hors sièges sociaux.
Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
Source : Insee, Ésane.

2.  Dispersion des taux de marge en 2014 et 
2015

4.  Dispersion des taux de rentabilité 
économique en 2014 et 2015

5.  Personnes en emploi dans les secteurs 
principalement marchands en 2016

en %

Part de 
femmes

Part d’actifs
Part de 
non- 

salariésde 15 à 
29 ans

de 50 ans 
ou plus

Industrie 27,6 18,2 27,9 4,3

Construction 10,6 20,3 26,2 23,2

Commerce 47,1 24,0 25,3 13,7

Transports et entreposage 26,4 14,7 32,2 5,8

Services marchands 47,1 21,8 26,0 18,5

Ensemble 36,7 20,6 26,9 13,5

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 
15 ans ou plus exerçant dans les secteurs principalement marchands 
non agricoles et non financiers.
Source : Insee, enquête Emploi.

3. Taux d’investissement en 2014 et 2015

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, hors sièges sociaux.
Lecture : 50 % des entreprises de 10 à 249 salariés ont un taux de marge 
supérieur à 12,6 % en 2015.
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

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, hors sièges sociaux.
Lecture : 50 % des entreprises de 10 à 249 salariés ont un taux de renta-
bilité économique supérieur à 9,3 % en 2015.
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

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