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En 2015, le taux de valeur ajoutée de l’indus-
trie s’élève à 26,1 % et reste inférieur à celui 

de l’ensemble des secteurs principalement 
marchands non agricoles et non financiers 
(27,5 %). Il progresse de 0,7 point par rapport 
à 2014. Il augmente plus fortement dans les 
secteurs consommateurs de produits pétroliers 
dont les prix diminuent, à savoir le raffinage et 
l’industrie chimique.

L’industrie est un secteur très capitalis-
tique, avec 277 milliers d’euros d’immobilisa-
tions corporelles par salarié en 2015, contre 
196 milliers d’euros pour l’ensemble des entre-
prises du champ. Cette moyenne est fortement 
influencée par le secteur de l’électricité, gaz 
et à un degré moindre par celui de l’eau, 
récupération, déchets, qui tous deux néces-
sitent d’importantes infrastructures. L’industrie 
manufacturière est globalement moins capita-
listique (170 milliers d’euros par salarié).

Le taux de marge est de 29,0 % dans l’indus-
trie en 2015, légèrement supérieur à celui de 
l’ensemble des entreprises non agricoles et non 
financières hors sièges sociaux (27,0 %). Il est 
cependant plus faible dans l’industrie manu-
facturière (25,5 %). Les secteurs industriels 
présentant les taux de marge les plus élevés,  
sont la fabrication de boissons (54,9 %), la 
production d’électricité et de gaz (53,9 %), les 
collecte et traitement des eaux usées (43,9 %), 
l’industrie du cuir et de la chaussure (43,3 %) 
et l’industrie chimique (40,0 %). Entre 2014 et 
2015, le taux de marge augmente de 2 points 
dans l’industrie, contre 1 point dans l’en-
semble des entreprises non agricoles et non 
financières hors sièges sociaux. Dans l’indus-
trie, alors que la valeur ajoutée progresse, la 
masse salariale diminue (– 0,2 %) concomi-
tamment à la baisse des effectifs (– 1,9 %) et 
les cotisations sociales s’allègent en lien avec 
le Pacte de responsabilité et de solidarité 
(PRS) et le crédit d’impôt pour la compétiti-
vité et l’emploi (CICE), qui peut apparaître soit 

en déduction de cotisations sociales, soit en 
déduction de l’impôt sur les sociétés. Grâce 
à cet allègement, les entreprises industrielles 
peuvent reconstituer leur marge et plus parti-
culièrement leur trésorerie. 

Le taux d’investissement se maintient à 
19,6 %, un peu plus que l’ensemble des entre-
prises des secteurs principalement marchands 
non agricoles et non financiers (18,2 %). 
Toutefois, il n’est que de 13,4 % dans l’indus-
trie manufacturière (+ 0,3 point en un an). Les 
investissements progressent de 2,3 % en 2015.

Le taux de rentabilité économique des entre-
prises industrielles est en moyenne en deçà de 
celui des entreprises du champ : respective-
ment 7,2 % et 8,0 % en 2015. Il varie forte-
ment d’un secteur à l’autre : de 2,3 % dans la 
métallurgie jusqu’à 28,3 % dans l’industrie du 
cuir et de la chaussure. En un an, il augmente 
plus rapidement dans l’industrie (+ 0,5 point) 
que dans l’ensemble des secteurs principale-
ment marchands non agricoles et non finan-
ciers (+ 0,3 point). La hausse est particulière-
ment marquée dans l’industrie manufacturière 
(+ 1,2 point).

L’industrie est un secteur moins féminisé 
que l’ensemble des secteurs du champ : en 
2016, la part des femmes y est de 28 % contre 
37 % pour l’ensemble. Dans l’industrie manu-
facturière, les femmes représentent 29 % 
des effectifs. Dans chacun des autres grands 
secteurs industriels, leur part est inférieure à la 
moyenne de l’industrie. La majorité des actifs 
(55 % en 2016) a entre 30 et 49 ans, légère-
ment plus que dans l’ensemble des secteurs 
(53 %). De même, en 2016, les 50 ans ou 
plus sont proportionnellement un peu plus 
nombreux dans l’industrie (28 %) que dans 
l’ensemble des secteurs (27 %). Ils atteignent 
même 46 % dans les industries extractives. 
Les non-salariés sont peu présents dans l’in-
dustrie (5 % contre 13 % dans l’ensemble des 
secteurs). 

6.2 Ratios de l’industrie

Définitions

Pacte de responsabilité et de solidarité (PRS), crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), ratios, 
médiane, quartile : voir annexe Glossaire.
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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 l’industrie en 2016
en %

Part de 
femmes

Part d’actifs
Part  

de non-
salariés

de  
15 à 

29 ans

de  
50 ans  
ou plus

Industries extractives 10,7 5,1 46,2 3,5

Électricité, gaz 26,1 27,7 28,5 0,6

Eau, récupération, déchets 22,4 15,5 26,2 2,3

Industrie manufacturière 28,6 17,3 27,6 4,8

Ensemble de l’industrie 28,0 17,6 27,7 4,5

Ensemble des secteurs 
principalement 
marchands1 36,7 20,6 26,9 13,5

1. Entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles 
et non financiers.
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 
15 ans ou plus exerçant dans le secteur de l’industrie. 
Source : Insee, enquête Emploi.

3. Taux d’investissement en 2014 et 2015

Champ : France, unités légales et entreprises profilées du secteur de 
l’industrie, hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
Lecture : 50 % des entreprises de 10 à 249 salariés ont un taux de marge 
supérieur à 14,7 % en 2015.
Source : Insee, Ésane (données individuelles).

Champ : France, unités légales et entreprises profilées du secteur de l’industrie, 
hors micro-entrepreneurs et micro-entreprises au sens fiscal.
Lecture : 50 % des entreprises de 10 à 249 salariés ont un taux de rentabilité 
économique supérieur à 8,3 % en 2015.
Source : Insee, Ésane (données individuelles)

Champ : France, unités légales et entreprises profilées du secteur de l’industrie.
Source : Insee, Ésane.
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1. Ratios de l’industrie 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 marge Taux de rentabilité 

économique

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

Industries extractives 12,1 32,8 503,3 23,0 32,5 5,1
Industrie manufacturière 37,9 25,9 170,3 13,4 25,5 8,9
Électricité, gaz 17,1 26,1 1 756,9 60,0 53,9 5,0
Eau, récupération, déchets 7,3 30,7 457,9 37,0 26,4 3,7
Ensemble de l’industrie 34,4 26,1 277,2 19,6 29,0 7,2
Ensemble des secteurs  

principalement marchands1 17,2 27,5 196,4 18,2 27,0² 8,0
1. Entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers.
2. Hors sièges sociaux.
Champ : France, unités légales et entreprises profilées du secteur de l’industrie.
Source : Insee, Ésane.


