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En 2016, 3,5 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 ser‑
vices marchands. Si les petites entreprises 
contribuent notablement au développement 
du tissu productif dans des activités comme 
celles du bâtiment, du commerce de détail ou 
certaines activités de services, une part impor‑
tante de l’activité économique est réalisée par 
un nombre restreint d’entreprises. 

Les entreprises des secteurs principalement 
marchands non agricoles et non financiers 
comptent 12,0 millions de salariés en équi‑
valent temps plein (ETP) en 2016, dont 33 % 
sont employés dans les services marchands, 
24 % dans l’industrie et 22 % dans le com‑
merce. Elles enregistrent un chiffre d’affaires 
hors taxes de 3 748 milliards d’euros dont 
672 milliards réalisés à l’export. L’indus‑
trie, avec un chiffre d’affaires à l’export de 
401 milliards, est le premier secteur expor‑
tateur, essentiellement grâce à l’industrie 
manufacturière (379 milliards). Le second 
est le commerce (141 milliards), porté par les 
activités de commerce de gros.

Les entreprises des secteurs principalement 
marchands non agricoles et non financiers 
dégagent une valeur ajoutée hors taxes de 
1 037 milliards d’euros en 2016, soit 52 %  
de la valeur ajoutée de l’ensemble de l’éco‑
nomie nationale. Les entreprises des autres 
secteurs marchands (agriculture, services 
financiers, partie marchande des secteurs de 
la santé humaine‑action sociale et de l’ensei‑
gnement) en créent moins de 10 %. 

Les investissements corporels bruts hors 
apports sont de 197 milliards d’euros en 2016 
(+ 3,8 % par rapport à 2015). Les services 

marchands non agricoles (92 milliards) et l’in‑
dustrie (55 milliards) en sont les principaux 
contributeurs.

En 2017, l’emploi salarié poursuit sa légère 
reprise (+ 1,7 %) amorcée en 2015, après une 
baisse de 2012 à 2014. La crise de 2008‑2009 
a effacé l’essentiel de la hausse de l’emploi 
salarié entre 2000 et 2007 (+ 4,2 %) et les 
évolutions de 2010 et 2011 sont ensuite res‑
tées faibles.

Les effectifs salariés de l’industrie sont en 
recul continu de 2000 à 2016 (– 23,6 % sur 
la période, – 1,5 % en moyenne par an) et 
se redressent légèrement au second semestre 
2017. Dans les services principalement mar‑
chands non agricoles, l’emploi continue de 
s’améliorer en 2017 (+ 3,0 % après + 3,6 % 
en 2016 et + 2,2 % en 2015).

En 2017, la production en volume de 
toutes les branches marchandes non agri‑
coles et non financières continue d’augmenter 
(+ 3,5 points). Après une croissance continue 
de 2000 à 2007, elle avait fortement reculé 
en 2009. En 2017, seules les productions en 
volume des branches des services marchands 
(incluant l’activité des ménages en services 
de logement), du commerce et des transports 
et de l’entreposage ont retrouvé un niveau 
supérieur à celui de 2008‑2009 avant la 
crise. Pour les branches de l’industrie, la pro‑
duction continue d’augmenter lentement en 
2017 après avoir stagné en 2013 et 2014, mais 
reste en dessous du niveau de 2007. Dans 
la construction, elle augmente à nouveau en 
2017, après une stabilisation en 2016 et deux 
années de baisse en 2014 et 2015.

En 2016, le taux d’investissement progresse 
légèrement (+ 0,2 point) et atteint 19 %. Il 
augmente très peu dans l’ensemble des sec‑
teurs principalement marchands non agricoles 
et non financiers et diminue fortement dans 
les transports et l’entreposage (– 2,4 points). n

Définitions
Secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers : secteurs principalement marchands non 
agricoles hors activités financières et d’assurance.
Micro‑entrepreneurs, unités légales, secteur, branche : voir annexe Glossaire.

5.2 Secteurs principalement marchands non agricoles…
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1.  Chiffres clés des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers  
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)

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
Services marchands 1 817,2 3 938,3 782,7 84,8 374,4 91,6
Ensemble1 3 460,8 11 955,3 3 748,2 672,1 1 037,3 196,6

1. Les entreprises de ce champ réalisent 52 % 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.

… et non financiers 5.2

2. Évolution de l’emploi salarié
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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).

3. Taux d’investissement en 2015 et 2016
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Champ : France, unités légales et entreprises profilées des secteurs 
principalement marchands non agricoles et non financiers.
Source : Insee, Ésane.

4.  Ratios des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers  
selon les secteurs en 2016

en %

 Taux d’exportation Taux de valeur ajoutée Taux d’investissement Taux de marge1

Industrie 37,8 25,5 20,3 30,7
Construction 2,0 31,3 8,6 16,2
Commerce 9,9 15,2 9,4 24,8
Transports et entreposage 19,3 43,1 24,9 25,1
Services marchands 10,8 47,8 24,5 29,4
Ensemble 17,9 27,7 19,0 27,3

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