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En 2016, le secteur de l’industrie compte 
260 900 entreprises et emploie 2,9 mil‑

lions de salariés en équivalent temps plein 
(ETP), soit un quart des salariés de l’ensemble 
des entreprises des secteurs principalement 
marchands non agricoles et non financiers.

Les entreprises industrielles réalisent un 
chiffre d’affaires total de 1 062 milliards d’eu‑
ros pour une valeur ajoutée de 271 mil‑
liards d’euros. Elles génèrent plus du quart du 
chiffre d’affaires (28 %) et de la valeur ajoutée 
(26 %) de l’ensemble des secteurs du champ. 
Un peu plus de 80 % de leur chiffre d’affaires 
est réalisé grâce à leurs activités industrielles. 
Depuis 2013, la production en volume de la 
branche industrie augmente régulièrement. 
Ainsi, elle progresse de 2,0 % en 2017, 
après + 1,6 % en 2016. L’eau et la gestion 
des déchets, la fabrication de produits infor‑
matiques, électroniques et optiques et celle 
de matériels de transport sont les activités les 
plus dynamiques en 2017. En revanche, la 
situation se dégrade pour l’industrie agroali‑
mentaire, marquée par une faible production 
viticole et la pénurie de beurre.

En 2017, selon les estimations d’emploi et 
pour la première fois depuis 2000, l’industrie 
recrée des emplois (+ 1 100 en un an). La 
moitié des secteurs sont ainsi devenus créa‑
teurs d’emplois. C’est surtout le cas de l’eau 
et gestion des déchets (+ 1,2 %), de l’indus‑
trie agroalimentaire (+ 1,0 %), de l’industrie 
du textile, de l’habillement, du cuir et de la 

chaussure (+ 0,9 %) et de l’industrie chimique 
(+ 0,8 %). En outre, exceptions faites du raf‑
finage et du gaz et électricité, les réductions 
d’emplois ralentissent dans les autres secteurs. 
Le recours à l’intérim continue de progresser : 
+ 15,1 % en 2017 après + 7,2 % en 2016 et 
+ 9,6 % en 2015. Néanmoins, l’industrie a 
perdu 23,5 % de ses emplois salariés directs 
(hors intérim) entre les quatrièmes trimestres 
2000 et 2017.

L’industrie est davantage tournée vers l’exté‑
rieur que les autres grands secteurs puisqu’elle 
réalise 38 % de son chiffre d’affaires sur les 
marchés extérieurs, soit deux fois plus que 
l’ensemble des entreprises marchandes non 
agricoles et non financières. Elle assure ainsi 
60 % du montant des exportations. En 2016, 
le taux de marge dans l’industrie est de 31 %. 
Il est supérieur à celui de l’ensemble des 
entreprises des secteurs principalement mar‑
chands non agricoles et non financiers (27 %). 
Les marges sont surtout élevées dans la pro‑
duction d’électricité et de gaz (54 %), elles le 
sont en revanche bien moins dans l’industrie 
manufacturière (28 %).

De même, le taux d’investissement des 
entreprises industrielles est supérieur à celui 
de l’ensemble des entreprises des secteurs prin‑
cipalement marchands non agricoles et non 
financiers (20 % en 2016 contre 19 %). Il est 
porté par le taux d’investissement du secteur 
de l’électricité et gaz (65 %). Ce ratio n’est que  
de 14 % dans l’industrie manufacturière. n

Définitions
Industrie : elle correspond aux sections B (industries extractives), C (industrie manufacturière), D (production et 
distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné), E (production et distribution d’eau, assainisse‑
ment et gestion des déchets, dépollution) de la nomenclature d’activités NAF rév. 2 (voir annexe Nomenclature 
d’activités française).
Valeur ajoutée, ratio : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « L’industrie manufacturière en 2017 : des créations d’emplois malgré une croissance en demi‑teinte », Insee 
Première n° 1706, juillet 2018.
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Industrie 5.3

1. Chiffres clés de l’industrie 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)

Industries extractives 1,7 17,0 6,3 1,0 1,6 0,6
Industrie manufacturière 216,0 2 559,5 908,5 378,9 228,9 31,0
Électricité, gaz 29,7 165,7 109,8 17,9 28,5 18,5
Eau, gestion des déchets 13,5 151,2 37,0 3,1 11,9 4,8
Ensemble de l’industrie 260,9 2 893,3 1 061,6 400,9 270,9 54,9
Ensemble des entreprises principalement marchandes 

non agricoles et non financières 3 460,8 11 955,3 3 748,2 672,1 1 037,3 196,6
Poids des entreprises du secteur de l’industrie1 (en %) 7,5 24,2 28,3 59,6 26,1 27,9
1. Poids des entreprises ayant une activité principale dans le secteur industriel par rapport à l’ensemble des entreprises marchandes non agricoles et non 
financières. 
Champ : France, unités légales et entreprises profilées du secteur de l’industrie.
Source : Insee, Ésane.

2. Production par branche en volume 
indice base 100 en 2000
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Champ : France, branches industrielles.
Source  : Insee, comptabilité nationale.

3. Évolution de l’emploi salarié hors intérim
indice base 100 en 2000
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Champ : France métropolitaine, industrie, 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).

4.  Ratios de l’industrie selon les secteurs  
en 2016 en %

 
Taux  

d’expor-
tation

Taux de 
valeur 
ajoutée

Taux 
d’inves-

tissement

Taux de 
marge1

Industries extractives 16,2 26,0 34,7 14,8
Industrie manufacturière 41,7 25,2 13,5 27,6
Électricité, gaz 16,3 25,9 65,1 53,5
Eau, gestion des déchets 8,3 32,2 40,4 29,7
Ensemble de l’industrie 37,8 25,5 20,3 30,7
Ensemble des secteurs 

principalement 
marchands2 17,9 27,7 19,0 27,3

1. Hors sièges sociaux.
2. Entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non 
financiers.
Champ : France, unités légales et entreprises profilées du secteur de 
l’industrie.
Source : Insee, Ésane.

5. Taux d’investissement en 2015 et 2016
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Champ : France, unités légales et entreprises profilées du secteur de l’industrie.
Source : Insee, Ésane.
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