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Le champ le plus large des statistiques  
d’entreprises est celui des secteurs mar-

chands non agricoles. Ces statistiques  
s’appuient sur le dispositif Ésane (Élaboration 
des statistiques annuelles d’entreprises) qui 
mobilise des sources administratives (notam‑
ment des déclarations fiscales et sociales) 
complétées par des enquêtes statistiques. 
Le secteur agricole n’est pas couvert par ces 
enquêtes et ne fait donc pas partie du champ 
Ésane. Les secteurs marchands non agricoles 
regroupent 4,2 millions d’entreprises en 2016. 
Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires 
hors taxes global de 3 917 milliards d’euros 
et dégagent une valeur ajoutée hors taxes de 
1 135 milliards d’euros, soit 57 % 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 
économique important ; la vision de ces sec‑
teurs à partir des seules entreprises du secteur 
privé est donc largement partielle. Ainsi, en 
2016, alors que ces trois activités cumulent 
une valeur ajoutée de 294 milliards d’euros 
en notion de branche (qui regroupe les acti‑
vités marchandes et non marchandes) de la 
comptabilité nationale, les entreprises privées 
appartenant à ces trois secteurs en réalisent 
seulement 70 milliards. En conséquence, ces 
secteurs sont souvent exclus des analyses 
statistiques pour se restreindre au champ des 
secteurs principalement marchands non agri-
coles. En 2016, ce champ rassemble 3,6 mil‑
lions d’entreprises pour un chiffre d’affaires de 
3 813 milliards d’euros et une valeur ajoutée 
de 1 066 milliards.

Le secteur des activités financières et  
d’assurance 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 disposi‑
tif 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 2016, 
ce champ compte 3,5 millions d’entreprises 
pour un chiffre d’affaires de 3 748 milliards 
d’euros et une valeur ajoutée de 1 037 mil‑
liards d’euros, soit 52 % de l’ensemble de 
l’économie française.

En 2016, les 4 600 entreprises de 250 sala‑
riés ou plus ne représentent que 0,1 % des 
entreprises des secteurs marchands non 
agricoles, mais concentrent 39 % des sala‑
riés, 44 % du chiffre d’affaires et 43 % de 
la valeur ajoutée (hors taxes). En comparai‑
son, les 4,1 millions d’entreprises de moins 
de 10 salariés regroupent 22 % des salariés, 
22 % du chiffre d’affaires et 25 % de la valeur 
ajoutée (hors taxes).

En 2016, 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’investissement (27 %) et 
surtout de chiffre d’affaires à l’exportation 
(59 %), devant le commerce de gros. Les 
services principalement marchands (services 
aux particuliers et aux entreprises, héberge‑
ment et restauration, information et commu‑
nication et activités immobilières) réalisent 
374 milliards de valeur ajoutée et 92 mil‑
liards d’investissement (respectivement 33 % 
et 45 % de l’ensemble des secteurs mar‑
chands non agricoles). Le commerce est le 
troisième grand secteur en matière de valeur 
ajoutée (19 %). n

5.1 Secteurs marchands non agricoles

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.
Pour ces trois secteurs, voir annexe Le champ des statistiques d’entreprises de cet ouvrage.
Valeur ajoutée, secteur, branche : voir annexe Glossaire et fiche 1.7.
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1. Chiffres clés de l’ensemble des secteurs marchands non agricoles en 2016

 
Entreprises Salariés  

en 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 en ETP 4 062,7 2 803,5 869,5 69,3 293,8 68,5
De 10 à 249 salariés en ETP 160,1 4 962,6 1 329,2 179,3 357,2 47,5
250 salariés en ETP ou plus 4,6 5 008,0 1 717,9 431,8 484,3 88,9
Ensemble des secteurs marchands non agricoles 4 227,4 12 774,1 3 916,5 680,4 1 135,3 204,9

Industrie 260,9 2 893,3 1 061,6 400,9 270,9 54,9
Construction 507,1 1 276,1 276,5 5,5 86,5 7,5
Commerce 760,0 2 649,9 1 420,6 140,9 216,4 20,4
Transports et entreposage 115,6 1 197,6 206,8 40,0 89,0 22,2
Hébergement et restauration 270,8 829,1 96,0 2,0 40,2 8,1
Information et communication 133,8 718,6 185,0 28,8 86,5 11,1
Activités immobilières 275,4 204,6 86,4 1,0 49,0 41,8
Services aux entreprises 694,9 1 885,0 357,5 51,2 177,4 26,4
Services aux particuliers 442,3 300,9 57,7 1,8 21,3 4,2
Ensemble des secteurs principalement  

marchands non agricoles et non financiers 3 460,8 11 955,3 3 748,2 672,1 1 037,3 196,6
Activités financières et d’assurance1 150,0 200,6 64,3 7,5 28,5 5,0
Ensemble des secteurs principalement  

marchands non agricoles 3 610,8 12 155,9 3 812,5 679,6 1 065,7 201,5
Enseignement, santé et action sociale2 616,5 618,2 104,0 0,8 69,6 3,3
Ensemble des secteurs marchands non agricoles 4 227,4 12 774,1 3 916,5 680,4 1 135,3 204,9
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 2016
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Secteurs marchands non agricoles

en milliards d'eurosIndustrie Construction Commerce Transports et entreposage
Services principalement marchands1 Activités financières et d'assurance2 Enseignement, santé et action sociale3

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.

3. Principaux agrégats par secteurs d’activité en 2016
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Entreprises Salariés ETP Chiffre d'affaires
hors taxes
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Valeur ajoutée
hors taxes

Investissements corporels
bruts hors apports

en %

CommerceIndustrie
Services principalement marchands1

Construction
Activités financières et d'assurance2

Transports et entreposage
Enseignement, santé et action sociale3

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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