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1 Chiffres-clés

1.1 Les chiffres clés des entreprises agroalimentaires

Champ

Toutes les entreprises agroalimentaires (divisions 10 et 11 et groupes 462 et 463 de la NAF rev2) - DOM 
inclus

Sources

Insee - ESANE, Retraitement SSP

Modalités

Selon le CODE APE

Variables

Nombre  d'unités  légales,  Effectifs  salariés,  Chiffre  d'affaires,  Exportations,  Valeur  ajoutée,  Salaires  et 
traitements, Charges sociales, EBE, RCAI, CAF, Résultat net comptable, Investissements corporels

1.2 Principaux résultats par tranche d'effectifs salariés

Champ

Toutes les entreprises agroalimentaires (divisions 10 et 11 et groupes 462 et 463 de la NAF rev2) - DOM 
inclus

Sources

Insee - ESANE, Retraitement SSP

Modalités

Selon code APE et par tranche d'effectifs salariés (Ensemble des tranches d'effectif, de 0 à 9 salariés en 
ETP, de 10 à 19 salariés en ETP, de 20 à 249 salariés en ETP, Plus de 250 salariés en ETP)

Variables

Nombre  d'unités  légales,  Effectifs  salariés,  Chiffre  d'affaires,  Exportations,  Valeur  ajoutée,  Salaires  et 
traitements, Charges sociales, EBE, RCAI, CAF, Résultat net comptable, Investissements corporels

1.3 Les entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus 

Champ

Entreprises agroalimentaires de 20 salariés et plus (divisions 10 et 11 et groupes 462 et 463 de la NAF rev2) 
- DOM inclus

Sources

Insee - ESANE, Retraitement SSP

Modalités

Selon le code APE 

Variables

Nombre  d'unités  légales,  Effectifs  salariés,  Chiffre  d'affaires,  Exportations,  Valeur  ajoutée,  Salaires  et 
traitements, Charges sociales, EBE, RCAI, CAF, Résultat net comptable, Investissements corporels

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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2 Données sectorielles

2.1 Les établissements agroalimentaires par tranche de taille

Champ

Ensemble des établissements des divisions 10 et  11 (hors artisanat  commercial  1013B,  1071B,C,D)  et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus

Sources

Insee - CLAP, Retraitement SSP

Modalités

Selon code APE et tranches de taille (Nombre d'établissements de 0 à 9 salariés, entre 10 et 249 salariés, 
de 250 salariés et plus) 

Variables

Nombre  d'établissements,  Effectif  au  31  /  12,  Effectif  EQTP,  Masse  salariale,  Sexe,  catégorie 
Socioprofessionnelle, Type d'emploi

2.2 Entreprises de 20 salariés et plus 

Les  entreprises  agroalimentaires  -  synthèse  des  principaux  agrégats  et  indicateurs  de 
performance économique et environnementale par secteur

Champ

Entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus

Sources

Insee – ESANE, LIFI, Agreste SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - 
Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement, Retraitement SSP

Modalités

Selon code APE

Variables

NOMBRE D'UNITES LEGALES

EMPLOI
Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié en équivalent temps plein

CONCENTRATION DU SECTEUR
% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires
Poids des groupes en nombre d'unités
Poids des groupes en valeur ajoutée

INDICATEURS DE PERFORMANCE ECONOMIQUE
Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges  /  chiffre d’affaires )
Taux de marge (Excédent brut d’exploitation  /  valeur ajoutée au coût des facteurs)
Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export  /  chiffre d'affaire total)
Taux d’investissement (Investissement  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Poids des matières premières (MP) dans les charges totales
Taux de marge commerciale (MC / achats de marchandises)
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Part des frais de personnel (FP  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / effectif salarié 
en ETP) - en € par salarié ETP
Intensité capitalistique (Immobilisations  /  effectif salarié en ETP) - en € par salarié ETP
Taux  de  rentabilité  économique  (Excédent  Brut  d'Exploitation  /  (Immobilisations  +  Besoin  en  Fond  de 
Roulement) 
Taux d'autofinancement  (Capacité d'autofinancement/ Investissements corporels hors apport)

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Consommation énergétique (en millions de tep)
Intensité  énergétique  (Valeur  ajoutée  y  compris  autres  produits  et  autres  charges   /   consommation 
énergétique)

ACTIVITE
Chiffre d'affaires net
Exportations et livraisons intracommunautaires
Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges
Valeur ajoutée au coût des facteurs
Excédent brut d'exploitation
Résultat courant avant impôts
Résultat net comptable
Marge commerciale
Capacité d'autofinancement
Besoin en fond de roulement

CHARGES
Total des charges
Achats de marchandises 
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stocks de marchandises 
Variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) 
Frais de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales 

BILAN
Total de l'actif
Total des immobilisations
Total du passif
Total des capitaux propres
Dividendes

INVESTISSEMENTS
Investissements corporels 
dont investissement corporel brut hors apports 
Investissements financiers 
Investissements incorporels 

Le dernier onglet présente à titre indicatif les résultats concernant ces variables pour les autres industries 
manufacturières (entreprises des divisions 12 à 35 de la NAF rev2).

2.3 Soldes intermédiaires de gestion par secteur

Champ

Entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus

Sources

Insee - ESANE, Retraitement SSP
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Modalités

Selon code APE

Variables

Nombre d'unités légales

EMPLOI

Effectif salarié au 31 décembre

Effectif salarié en équivalent temps plein

Marge commerciale

Ventes de marchandises

Achats de marchandises 

Variations de stocks de marchandises 

Production de l'exercice

Production vendue de biens

Production vendue de services

Production stockée

Production immobilisée

Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges

Production de l'exercice

Ventes de marchandises

Autres produits d'exploitation

Achats de marchandises 

Variations de stocks de marchandises 

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) 

Autres achats et charges externes 

Autres charges d'exploitation

Excédent brut d'exploitation

Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges

Subventions d'exploitation

Impôts, taxes, versements assimilés

Salaires et traitements

Charges sociales 

Résultat d'exploitation

Excédent brut d'exploitation

Dotations aux provisions

Dotations aux amortissements sur immobilisations

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges

Résultat financier

Résultat courant avant impôts

Résultat d'exploitation

Résultat financier
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Opérations en commun : bénéfice attribué ou perte transférée

Opérations en commun : perte supportée ou bénéfice transféré

Résultat exceptionnel

Résultat net comptable

Résultat courant avant impôts

Résultat exceptionnel

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés

Capacité d'autofinancement

2.4 Compte de résultat par secteur

Champ

Entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus

Sources

Insee – ESANE, Retraitement SSP

Modalités

Selon code APE

Variables

CHARGES PRODUITS
NOMBRE D'UNITES LEGALES

EMPLOI
Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié en équivalent temps plein

Charges d'exploitation

Achats de marchandises 
Achats  de  matières  premières  et  autres 
approvisionnements
Variations de stocks de marchandises 
Variations  de  stocks  (de  matières  premières  et 
d'approvisionnements) 
Autres achats et charges externes 
Impôts, taxes, versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales 
Dotations aux provisions
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Autres charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Charges financières

Dotations  financières  aux  amortissements  et  aux 
provisions
Intérêts et charges assimilés

NOMBRE D'UNITES LEGALES

EMPLOI
Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié en équivalent temps plein

Produits d'exploitation

Ventes de marchandises
Production vendue de biens
Production vendue de services
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises  sur  amortissements  et  provisions, 
transferts de charges
Autres produits d'exploitation

Produits financiers

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et  créances 
de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
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Différences négatives de changes
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières 
de placement

Résultat financier

Opérations en commun
Opérations en commun : bénéfice attribué ou perte 
transférée
Opérations  en  commun  :  perte  supportée  ou 
bénéfice transféré

Résultat courant avant impôts

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations  exceptionnelles  aux  amortissements  et 
provisions

Résultat exceptionnel

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

Total des charges
Total des charges

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Reprises sur provisions et transferts de charges 1
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de 
placement

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits exceptionnels sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 2

Total des produits

2.5 Bilan par secteur

Champ

Entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus

Sources

Insee - ESANE, Retraitement SSP

Modalités

Selon code APE

Variables

ACTIF PASSIF
NOMBRE D'UNITES LEGALES

EMPLOI
Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié en équivalent temps plein

Total de l'actif

Total de l'actif immobilisé

NOMBRE D'UNITES LEGALES

EMPLOI
Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié en équivalent temps plein

Total du passif

Total des capitaux propres
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Total des immobilisations incorporelles
Fonds commercial
Total des immobilisations incorporelles brutes, autres 
que le fonds commercial

Total des immobilisations corporelles
Terrains
Constructions
Installations  techniques,  matériel  et  outillage 
industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Total des immobilisations financières
Autres participations
Autres titres immobilisés
Participations évaluées suivant la méthode de mise 
en équivalence
Créances rattachées à des participations + prêts + 
autres immobilisations financières

Total  de  l'actif  circulant  (+  charges  constatées 
d'avance)

Stocks
Matières premières, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Créances
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Capital souscrit et appelé, non versé

Divers
Disponibilités
Valeurs  mobilières  de  placement  (dont  actions 
propres)

Charges constatées d'avance

Capital social ou individuel
Prime d'émission, de fusion, d'apport
Ecarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Subventions d'investissement au Total du passif
Provisions réglementées

Autres fonds propres
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Provisions pour risques et charges

Provisions pour risques
Provisions pour charges

Dettes et produits constatés d'avance

Emprunts et dettes assimilées
Avances  et  acomptes  reçus  sur  commandes  en 
cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes

Produits constatés d'avance

3 Données régionales

3.1 Etablissements agroalimentaires par région

Champ

Ensemble des établissements des divisions 10 et  11 (hors artisanat  commercial  1013B,  1071B,C,D)  et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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Sources

Insee - CLAP, Retraitement SSP

Modalités

Par région, tranche de taille (de 0 à 9 salariés, entre 10 et 249 salariés, de 250 salariés et plus) et code APE 
(au niveau groupe)

Variables 

Nombre d'établissements selon tranche de taille, Effectif au 31 / 12 selon tranche de taille, Effectif EQTP 
selon tranche de taille, Masse salariale selon code APE, Nombre d'établissements selon code APE , Effectif 
au 31 / 12 selon code APE, Effectif EQTP selon code APE, Masse salariale selon code APE

Le codage dans les DOM est le suivant :
D1='971 ' Guadeloupe
D2='972 ' Martinique
D3='973 ' Guyane
D4='974 ' La Réunion
D5='976 ' Mayotte

Sont donnés à titre indicatif les résultats concernant ces variables pour les autres industries manufacturières 
(entreprises des divisions 12 à 35 de la NAF rev2).

3.2.Etablissements agroalimentaires par département

Champ

Ensemble des établissements des divisions 10 et  11 (hors artisanat  commercial  1013B,  1071B,C,D)  et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus

Sources

Insee - CLAP, Retraitement SSP

Modalités

Par département, tranche de taille  (de 0 à 9 salariés, entre 10 et 249 salariés, de 250 salariés et plus) et 
code APE (au niveau groupe)

Variables 

Nombre d'établissements selon tranche de taille, Effectif au 31 / 12 selon tranche de taille, Effectif EQTP 
selon tranche de taille, Masse salariale selon code APE, Nombre d'établissements selon code APE , Effectif 
au 31 / 12 selon code APE, Effectif EQTP selon code APE, Masse salariale selon code APE

Sont donnés à titre indicatif les résultats concernant ces variables pour les autres industries manufacturières 
(entreprises des divisions 12 à 35 de la NAF rev2).

3.3.Principaux agrégats et indicateurs de performance économique et environnementale par 
région

Champ

Entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus

Sources

Insee – ESANE, LIFI, Agreste SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - 
Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement, Retraitement SSP

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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Modalités

Par région et code APE

Variables

NOMBRE D'UNITES LEGALES

EMPLOI
Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié en équivalent temps plein

CONCENTRATION DU SECTEUR
% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires
Poids des groupes en nombre d'unités
Poids des groupes en valeur ajoutée

INDICATEURS DE PERFORMANCE ECONOMIQUE
Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges  /  chiffre d’affaires )
Taux de marge (Excédent brut d’exploitation  /  valeur ajoutée au coût des facteurs)
Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export  /  chiffre d'affaire total)
Taux d’investissement (Investissement  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Poids des matières premières (MP) dans les charges totales
Taux de marge commerciale (MC / achats de marchandises)
Part des frais de personnel (FP  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / effectif salarié 
en ETP) - en € par salarié ETP
Intensité capitalistique (Immobilisations  /  effectif salarié en ETP) - en € par salarié ETP
Taux  de  rentabilité  économique  (Excédent  Brut  d'Exploitation  /  (Immobilisations  +  Besoin  en  Fond  de 
Roulement) 
Taux d'autofinancement  (Capacité d'autofinancement/ Investissements corporels hors apport)

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Consommation énergétique (en millions de tep)
Intensité  énergétique  (Valeur  ajoutée  y  compris  autres  produits  et  autres  charges   /   consommation 
énergétique)

ACTIVITE
Chiffre d'affaires net
Exportations et livraisons intracommunautaires
Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges
Valeur ajoutée au coût des facteurs
Excédent brut d'exploitation
Résultat courant avant impôts
Résultat net comptable
Marge commerciale
Capacité d'autofinancement
Besoin en fond de roulement

CHARGES
Total des charges
Achats de marchandises 
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stocks de marchandises 
Variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) 
Frais de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales 

BILAN
Total de l'actif
Total des immobilisations
Total du passif
Total des capitaux propres

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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Dividendes

INVESTISSEMENTS
Investissements corporels 
dont investissement corporel brut hors apports 
Investissements financiers 
Investissements incorporels 

4 Coopératives agroalimentaires

4.1  Coopératives  agroalimentaires :  synthèse  des  principaux  agrégats  et  indicateurs  de 
performance économique et environnementale

Champ

Entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus

Sources

Insee – ESANE, LIFI, Agreste SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - 
Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement, Retraitement SSP

Modalités

Par code APE

Variables 

NOMBRE D'UNITES LEGALES

EMPLOI
Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié en équivalent temps plein

CONCENTRATION DU SECTEUR
% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires
Poids des groupes en nombre d'unités
Poids des groupes en valeur ajoutée

INDICATEURS DE PERFORMANCE ECONOMIQUE
Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges  /  chiffre d’affaires )
Taux de marge (Excédent brut d’exploitation  /  valeur ajoutée au coût des facteurs)
Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export  /  chiffre d'affaire total)
Taux d’investissement (Investissement  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Poids des matières premières (MP) dans les charges totales
Taux de marge commerciale (MC / achats de marchandises)
Part des frais de personnel (FP  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / effectif salarié 
en ETP) - en € par salarié ETP
Intensité capitalistique (Immobilisations  /  effectif salarié en ETP) - en € par salarié ETP
Taux  de  rentabilité  économique  (Excédent  Brut  d'Exploitation  /  (Immobilisations  +  Besoin  en  Fond  de 
Roulement) 
Taux d'autofinancement  (Capacité d'autofinancement/ Investissements corporels hors apport)

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Consommation énergétique (en millions de tep)
Intensité énergétique (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges  /  effectif salarié)

ACTIVITE
Chiffre d'affaires net
Exportations et livraisons intracommunautaires

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges
Valeur ajoutée au coût des facteurs
Excédent brut d'exploitation
Résultat courant avant impôts
Résultat net comptable
Marge commerciale
Capacité d'autofinancement
Besoin en fond de roulement

CHARGES
Total des charges
Achats de marchandises 
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stocks de marchandises 
Variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) 
Frais de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales 

BILAN
Total de l'actif
Total des immobilisations
Total du passif
Total des capitaux propres
Dividendes

INVESTISSEMENTS
Investissements corporels 
dont investissement corporel brut hors apports 
Investissements financiers 
Investissements incorporels 

4.2  Le  périmètre  coopératif :  synthèse  des  principaux  agrégats  et  indicateurs  de 
performance économique et environnementale

Champ

Entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus entrant dans le champ du périmètre coopératif

Sources

Insee – ESANE, LIFI, Agreste SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - 
Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement, Retraitement SSP

Modalités

Par région et code APE

Variables 

NOMBRE D'UNITES LEGALES

EMPLOI
Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié en équivalent temps plein

CONCENTRATION DU SECTEUR
% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires
Poids des groupes en nombre d'unités
Poids des groupes en valeur ajoutée

INDICATEURS DE PERFORMANCE ECONOMIQUE

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges  /  chiffre d’affaires )
Taux de marge (Excédent brut d’exploitation  /  valeur ajoutée au coût des facteurs)
Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export  /  chiffre d'affaire total)
Taux d’investissement (Investissement  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Poids des matières premières (MP) dans les charges totales
Taux de marge commerciale (MC / achats de marchandises)
Part des frais de personnel (FP  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / effectif salarié 
en ETP) - en € par salarié ETP
Intensité capitalistique (Immobilisations  /  effectif salarié en ETP) - en € par salarié ETP
Taux  de  rentabilité  économique  (Excédent  Brut  d'Exploitation  /  (Immobilisations  +  Besoin  en  Fond  de 
Roulement) 
Taux d'autofinancement  (Capacité d'autofinancement/ Investissements corporels hors apport)

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Consommation énergétique (en millions de tep)
Intensité énergétique (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges  /  effectif salarié)

ACTIVITE
Chiffre d'affaires net
Exportations et livraisons intracommunautaires
Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges
Valeur ajoutée au coût des facteurs
Excédent brut d'exploitation
Résultat courant avant impôts
Résultat net comptable
Marge commerciale
Capacité d'autofinancement
Besoin en fond de roulement

CHARGES
Total des charges
Achats de marchandises 
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stocks de marchandises 
Variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) 
Frais de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales 

BILAN
Total de l'actif
Total des immobilisations
Total du passif
Total des capitaux propres
Dividendes

INVESTISSEMENTS
Investissements corporels 
dont investissement corporel brut hors apports 
Investissements financiers 
Investissements incorporels 

4.3 Les coopératives agroalimentaires : synthèse des principaux agrégats et indicateurs de 
performance économique et environnementale

Champ

Entreprises de 20 salariés et plus des divisions 10 et 11 (hors artisanat commercial 1013B, 1071B,C,D) et 
groupes 462 et 463 de la NAF rev2 (hors commerce de gros de produits à base de tabac 4635Z), DOM 
inclus entrant dans le champ des coopératives agroalimentaires

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 
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Sources

Insee – ESANE, LIFI, Agreste SSP - Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie - 
Enquête sur les dépenses de protection de l'environnement, Retraitement SSP

Modalités

Par région et code APE

Variables

NOMBRE D'UNITES LEGALES

EMPLOI
Effectif salarié au 31 décembre
Effectif salarié en équivalent temps plein

CONCENTRATION DU SECTEUR
% des 10% les plus contributrices au chiffre d'affaires
Poids des groupes en nombre d'unités
Poids des groupes en valeur ajoutée

INDICATEURS DE PERFORMANCE ECONOMIQUE
Taux de valeur ajoutée (Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges  /  chiffre d’affaires )
Taux de marge (Excédent brut d’exploitation  /  valeur ajoutée au coût des facteurs)
Taux d'export (chiffre d'affaires à l'export  /  chiffre d'affaire total)
Taux d’investissement (Investissement  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Poids des matières premières (MP) dans les charges totales
Taux de marge commerciale (MC / achats de marchandises)
Part des frais de personnel (FP  /  Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges)
Productivité apparente du travail (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges / effectif salarié 
en ETP) - en € par salarié ETP
Intensité capitalistique (Immobilisations  /  effectif salarié en ETP) - en € par salarié ETP
Taux  de  rentabilité  économique  (Excédent  Brut  d'Exploitation  /  (Immobilisations  +  Besoin  en  Fond  de 
Roulement) 
Taux d'autofinancement  (Capacité d'autofinancement/ Investissements corporels hors apport)

INDICATEURS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Consommation énergétique (en millions de tep)
Intensité énergétique (valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges  /  effectif salarié)

ACTIVITE
Chiffre d'affaires net
Exportations et livraisons intracommunautaires
Valeur ajoutée y compris autres produits et autres charges
Valeur ajoutée au coût des facteurs
Excédent brut d'exploitation
Résultat courant avant impôts
Résultat net comptable
Marge commerciale
Capacité d'autofinancement
Besoin en fond de roulement

CHARGES
Total des charges
Achats de marchandises 
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variations de stocks de marchandises 
Variations de stocks (de matières premières et d'approvisionnements) 
Frais de personnel
Salaires et traitements
Charges sociales 

BILAN

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 
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Total de l'actif
Total des immobilisations
Total du passif
Total des capitaux propres
Dividendes

INVESTISSEMENTS
Investissements corporels 
dont investissement corporel brut hors apports 
Investissements financiers 
Investissements incorporels 

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 
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Annexe 1. Les sources statistiques

Esane

Le dispositif ESANE permet de produire des statistiques structurelles d'entreprises. Il a succédé depuis 2008 
au dispositif antérieur les EAE (enquêtes annuelles d'entreprises et Suse (Système Unifié de Statistiques 
d'Entreprises).

Ce nouveau dispositif passe par une exploitation renforcée de deux sources administratives :
- les fichiers de déclarations annuelles sur les bénéfices tels que BIC (bénéfices industriels et commerciaux), 
BNC (bénéfices non commerciaux), BA (bénéfices agricoles) ;
-  les Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) complétée par l'Enquête Sectorielle  Annuelle 
(ESA).

Il  produit  des  «  agrégats  composites  »  calculés  à  l'aide  d'une  procédure  d'estimation  statistique  qui  « 
compose » une synthèse de données fiscales et des données d'enquête.

Les  fichiers  administratifs  BIC,  BNC,  BA  permettent  de  récupérer  des  informations  comptables  sur 
l'entreprise, les DADS fournissent des données sur les effectifs et leurs rémunérations.

L'enquête ESA permet d'obtenir  les informations dites "  sectorielles ",  non disponibles dans les fichiers 
administratifs. L'ESA, qui enquête les entreprises agroalimentaires, est quasi-exhaustive pour les unités de 
20 salariés et plus.

Un des intérêts d’Esane réside dans son module de « réconciliation » de données individuelles qui confronte 
les variables connues à la fois des enquêtes statistiques et des sources administratives. Il apporte de la 
robustesse en détectant des incohérences entre sources provoquées par exemple par une restructuration. 
Le rapprochement des sources est opéré sur le chiffre d’affaires et  sa répartition par activité. Il accorde une 
priorité à la ventilation par branche des enquêtes. Il porte aussi sur l’emploi en comparant la source fiscale et 
la  base  de  données  Connaissance  de  l’appareil  productif  (Clap).  Cette  robustesse  concerne  donc  les 
entreprises  du  champ  exhaustif,  c'est-à-dire  globalement  de  20  salariés  et  plus  dans  les  secteurs 
agroalimentaires, à l'exception des sous-classes 1013B, 1071C et D où le seuil est de 50 salariés.

CLAP

C’est un système d'information alimenté par différentes sources dont l'objectif est de fournir des statistiques 
localisées au lieu de travail jusqu'au niveau communal, sur l'emploi salarié et les rémunérations pour les 
différentes  activités  des  secteurs  marchand  et  non  marchand.
Le référentiel d'entreprises et d'établissements est constitué à partir du Répertoire national des entreprises 
et des établissements (Sirene).

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
http://agreste.agriculture.gouv.fr/ 
11/04/2014



Les données sur l'emploi salarié résultent d'une mise en cohérence des informations issues de l’exploitation:
– des DADS (Déclarations Annuelles de Données Sociales)
– des  bordereaux  récapitulatifs  de  cotisations  de  l’URSSAF  (Union  pour  le  recouvrement  des  

cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales)
– des données de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) en complément des données des URSSAF 

pour les secteurs d'activité en lien avec l'agriculture
– du système d'information sur les agents de l'État. 

La base LIFI

Le dispositif permanent d’observation des groupes de sociétés dont les modalités ont été précisées par le 
Conseil National de l’Informatique Statistique, a été décidé en juin 1979. Il consiste à interroger directement 
par voie d’enquête les entreprises françaises du secteur privé, dont le portefeuille de titres de participation 
est supérieur à 1,2 millions d’euros, ou dont le chiffre d’affaires est supérieur à 60 millions d’euros, ou dont 
l’effectif salarié est supérieur à 500 personnes, quel que soit le secteur d’activité. 

De plus sont interrogées, les têtes de groupe de l’année précédente ou les entreprises détenues directement 
par une entreprise étrangère. Le groupe est un ensemble de sociétés contrôlées par une même société (la 
tête  de  groupe)  sans  être  elle-même  contrôlée.  Les  entreprises  contrôlées  majoritairement  par  l’Etat 
(RECME) sont soumises à une enquête spécifique similaire. Le fichier contient toutes les entreprises citées 
dans au moins un des deux questionnaires. 
 
Les fichiers mis à disposition sont les fichiers définitifs de l’année 2009, enrichis avec la base de données 
Diane. Celle-ci  est constituée à partir  des obligations de publicité légale obligatoire auprès du greffe du 
tribunal. Diane permet d’élargir le champ couvert par Lifi aux groupes de petite taille, notamment aux micro-
groupes de moins de 500 salariés.

Une base LIFI-US (unité statistique) est en cours de constitution par l'INSEE afin de gérer les relations entre 
unités statistiques et non pas entre unités légales.

L'enquêtes sur les consommations d'énergie dans l'industrie (EACEI)

L'enquête  sur  les  consommations  d'énergie  dans  l'industrie  (EACEI)  a  pour  but  de  mesurer  les 
consommations d'énergie dans l'industrie.

Cette enquête réalisée par l'INSEE fournit les quantités consommées par type d'énergie, les coûts afférents, 
et la répartition par usage de chaque énergie utilisée.

Les données recueillies fournissent des évaluations par région et par division de la nomenclature NAF rév.2. 
Les entreprises sont enquêtées à partir du seuil de 20 salariés.

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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Annexe  2.  La  définition  des  coopératives  agroalimentaires  et  du 
périmètre coopératif

Les coopératives agroalimentaires

Les  coopératives  agroalimentaires  sont  les  unités  faisant  partie  des  8  catégories  juridiques  que  l'on 
considère comme des statuts coopératifs (codes de catégorie juridique au sens de l'Insee:  5432, 5459, 
5532,  5559,  5632,  5659,  6317,  6318,  6532) et  qui  ont  une  APE  dans  les  industries  agroalimentaires 
(divisions 10 et 11 de la Naf rev2) ou le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires (groupes 
462 et 463 de la Naf rev 2)

Le périmètre coopératif

Afin d'élargir le champ de diffusion aux filiales de droit privé, on réalise un appariemment des coopératives 
agroalimentaires avec la LIFI selon le code Siren. On ne retient que les filiales de droit privé dont le code 
APE se situe dans les industries agroalimentaires (divisions 10 et 11 de la Naf rev2) ou le commerce de gros 
de produits agricoles et alimentaires (groupes 462 et 463 de la Naf rev 2).

Pour ce qui concerne la diffusion réalisée annuellement, la construction de ces 2 champs sera réalisée sur 
les unités de 20 salariés et plus uniquement.

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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Annexe 3. Définition de la régionalité des entreprises

Dans les résultats présentés, une entreprise est dite régionale lorsque plus de 80 % de ses salariés sont 
dans la région (ou de ses établissements si l’entreprise n’a pas de salarié).

C’est  le  critère  le  plus  utilisé  traditionnellement  pour  analyser  les  entreprises  régionalement.  C’est  un 
compromis entre une sélection rigoureuse des entreprises complètement régionales (les mono-régionales), 
qui restreint fortement le champ d’étude, et une sélection plus élargie, qui fait perdre une plus grande partie 
de la spécificité régionale des entreprises. Elle garantit que les entreprises régionales sont à plus de 95 % 
de  leurs  effectifs  en  moyenne  dans  n’importe  quelle  région.  La  contrepartie  est  que  ces  entreprises 
n’emploient que la moitié des salariés du secteur marchand de la région (toujours en moyenne).

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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Annexe 4. Les variables d'ESANE

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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Annexe 5. Les formules utilisées dans Esane

Source : Insee - ESANE, Retraitement SSP 
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