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Rpartition de votre chiffre d’affaires par activit dtaille
L’une des questions les plus importantes de l’Enqute Sectorielle Annuelle (ESA) est la rpartition de votre chiffre
d’affaires par activit dtaille. Votre rponse permet de modifier votre code APE (Activit Principale Exerce) sans
dmarche de votre part. Elle permet aussi d’tablir les comptes de la Nation par branche d’activits.

Fabrication / transformation
Il s'agit d'activits impliquant une transformation matrielle significative au cours d'un processus de production de biens.
Exemples : l’abattage et la dcoupe de viandes, la fabrication industrielle de charcuteries, la fabrication de fromage, de
produits laitiers, la production de boissons (alcoolises ou non, vins, champagnes, etc.), la meunerie, la fabrication
d’aliments pour animaux, etc. La fabrication / transformation comprend aussi toutes les formes de sous-traitance
industrielle : les travaux  faon, la production sur spcification, la production sous licence, la production sous la marque
d’un distributeur.
Les activits de collecte ou de conditionnement ne sont pas considres comme des activits de transformation, mais
sont assimiles  des activits de commerce. Elles n'affectent pas la nature du bien. Exemples : la collecte de lait, la
mise en bouteille de vin, la dcoupe de fromage ne sont pas des activits de transformation.
Les activits de fabrication agroalimentaires :
10.11.Z Production de viandes de boucherie (y compris lapins et
gibiers)
10.12.Z Production de viandes de volaille
10.13.A Prparation industrielle de produits  base de viandes et
charcuterie industrielle
10.13.B Charcuterie artisanale
10.20.Z Transformation et conservation de poisson, crustacs et
mollusques
10.31.Z Transformation et conservation de pommes de terre
10.32.Z Prparation de jus de fruits et de lgumes
10.39.A Transformation et conservation de lgumes
10.39.B Transformation et conservation de fruits
10.41.A Fabrication d’huiles et graisses brutes
10.41.B Fabrication d’huiles et graisses raffines
10.42.Z Fabrication de margarines et graisses comestibles
similaires
10.51.A Fabrication de lait liquide et de produits frais
10.51.B Fabrication de beurre
10.51.C Fabrication de fromage
10.51.D Fabrication d’autres produits laitiers
10.52.Z Fabrication de glaces et de sorbets
10.61.A Meunerie
10.61.B Autres activits de travail des grains
10.62.Z Fabrication de produits amylacs
10.71.A Fabrication industrielle de pain et de ptisserie frache
10.71.B Cuisson de produits de boulangerie

10.71.C Boulangerie et boulangerie-ptisserie artisanales
10.71.D Ptisserie artisanale (vente directe au consommateur)
10.72.Z Fabrication de biscuits, biscottes et ptisseries de
conservation
10.73.Z Fabrication de ptes alimentaires
10.81.Z Fabrication de sucre
10.82.Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de
confiserie
10.83.Z Transformation du th et du caf
10.84.Z Fabrication de condiments et assaisonnements
10.85.Z Fabrication de plats prpars
10.86.Z Fabrication d'aliments homogniss et dittiques
10.89.Z Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a.
10.91.Z Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
10.92.Z Fabrication d’aliments pour animaux de compagnie
11.01.Z Production de boissons alcooliques distilles
11.02.A Fabrication de vins effervescents (y compris
champagne)
11.02.B Vinification
11.03.Z Fabrication de cidre et de vins de fruits
11.04.Z Production d'autres boissons fermentes non distilles
11.05.Z Fabrication de bire
11.06.Z Fabrication de malt
11.07.A Industrie des eaux de table
11.07.B Production de boissons rafrachissantes

Commerce ou ngoce
La vente de votre propre production ne relve pas d'une activit de commercialisation, mais fait partie intgrante de
votre activit industrielle de fabrication/ transformation.En revanche, si vous avez revendu en l'tat sans aucune
transformation des marchandises, vous avez eu une activit de commercialisation pour ces produits. Le montant des
ventes correspondantes doit donc tre dclar sous une activit de commerce et non de fabrication / transformation.
Lors de la revente de marchandises, les activits usuelles associes au commerce, telles que le tri, le classement, le
fractionnement(fromage rp et conditionn), le reconditionnement,l’entreposage et la livraison sont intgres 
l’activit commerciale. Cependant, certaines activits de conditionnement donnent lieu  une transformation, et dans ce
cas elles constituent des activits industrielles.Exemple : le conditionnement des jus ou du lait donne lieu  une
transformation par pasteurisation. Le traitement œnologique du vin avant sa mise en bouteille est galement considr
comme une activit de transformation.
Quelques activits commerciales :
46.21.Z Commerce de gros de crales, de tabac non
manufactur, de semences et d’aliments pour le btail
46.22.Z Commerce de gros de fleurs et plantes

46.24.Z Commerce de gros de cuirs et peaux
46.31.Z Commerce de gros de fruits et lgumes
46.32.A Commerce de gros de viandes de boucherie

Page 653 / 658

IndusAA

Notices

46.23.Z Commerce de gros d’animaux vivants
46.32.C Commerce de gros de volailles et gibier
46.33.Z Commerce de gros de produits laitiers, œufs et huiles
46.34.Z Commerce de gros de boissons
46.35.Z Commerce de gros de produits  base de tabac
46.36.Z Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie
46.37.Z Commerce de gros de caf, th, cacao et pices
46.38.A Commerce de gros de poissons, crustacs, mollusques
46.38.B Commerce de gros alimentaire spcialis divers
46.39.A Commerce de gros de produits surgels
46.39.B Commerce de gros alimentaire non spcialis
46.61.Z Commerce de gros de matriel agricole
46.73.A Commerce de gros de bois et de matriaux de
construction
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46.32.B Commerce de gros de produits  base de viandes
46.71.Z Commerce de gros de combustibles
46.74.A Commerce de gros de quincaillerie
46.75.Z Commerce de gros de produits chimiques (engrais,
produits phytosanitaires)
46.76.Z Commerce de gros d’autres produits intermdiaires
46.77.Z Commerce de gros de dchets et dbris
Commerce de dtail
47.11.B Commerces d’alimentation gnrale
47.19.B Autres commerces de dtail non spcialis
47.22.Z Commerces de dtail de viandes en magasin
spcialis
47.24.Z Commerces de dtail de pain, ptisserie, confiserie

Services et transports pour le compte de tiers et autres activits
Les oprations factures  des tiers autres que les ventes de biens meubles corporelles sont considres comme des
ventes de services : transports, travail  faon (conditionnement, tiquetage de produits), travaux d’expertise, locations
de biens, opration d’affacturage.
Attention : si tout ou partie de votre production de biens est ralise en conception partage et/ou sur spcifications
particulires fournies par votre client, et/ou par transformation de matires fournies par votre client et non achetes par
vous-mme, elle n’est pas considre comme une activit de prestations de service. Les ventes de ces produits doivent
tre dclares dans les activits de fabrication/transformation. Les refacturations sont  classer en gnral dans les
activits de fabrication/transformation auxquelles elles sont lies. Ainsi les refacturations du transport des produits de
l’entreprise sont  regrouper avec les ventes correspondantes. Exemple : une fromagerie vend pour 1 000 de fromage et
refacture pour 50 le transport associ. Elle doit dclarer 1 050 dans l’activit 10.51C « Fabrication de fromage ». Par
contre, si la refacturation n’a pas de lien avec une activit de transformation, elle doit tre isole dans le cadre « services
et transports pour le compte de tiers ». Ainsi, la fromagerie qui loue une partie de ses entrepts  une autre socit pour
200, dclare une activit d’entreposage, code 52.10B, d’un montant de 200.
Quelques activits de services et transports pour le compte de tiers :
Transports routiers de marchandises
49.41.B Transports routiers de marchandises de proximit
49.41.A Transports routiers de marchandises interurbains
Entreposage
52.10.A Entreposage et stockage frigorifique
52.10.B Entreposage et stockage non frigorifique
52.24.A Manutention portuaire
Services
69.10.Z Activits juridiques
69.20.Z Activits comptables

70.10.Z Activits des siges sociaux
78.30.Z Mise  disposition et gestion de ressources humaines
68.20.B Location de terrains et d’autres biens immobiliers
77.31.Z Location de machines et quipements agricoles
77.32.Z Location de machines et quipements pour la
construction
77.39.Z Location d’autres machines, quipements et matriels
non classs ailleurs
82.92.Z Conditionnement  faon
82.99.Z Autres activits de soutien aux entreprises

Restitutions  l’exportation sur le march mondial
Les rglements de march de la politique agricole commune (PAC) ont institu des soutiens (restitutions) aux
exportations extracommunautaires pour de nombreux produits agricoles et agroalimentaires. Si vous en bnficiez,
merci de ventiler ces restitutions  l’exportation, selon les produits concerns (lait, sucre, viande, etc.) et selon votre
pratique de comptabilisation de ces aides (exemples : inclusion dans le chiffre d’affaire ou dans le poste des
subventions).

Sous-traitance (cadre « Dpenses professionnelles »)
Il s’agit de connatre et de mesurer les oprations confies  l’extrieur de l’entreprise et dont les rsultats sont
incorpors directement aux ouvrages, travaux et produits fabriqus (ces oprations sont comptabilises dans les postes
comptables 604 et 605), ainsi que le montant de la sous-traitance gnrale inscrit au poste comptable 611.
Dans le total de la sous-traitance, il vous est demand d’isoler le montant de la sous- traitance industrielle, relevant
des postes 604 et 605. Il s’agit des oprations confies  des entreprises industrielles, en liaison directe avec les cycles
de production, dont le co t entre dans le co t direct de production. Ne font pas partie de la sous-traitance industrielle, les
achats d’quipements ou de prestations non spcifiques  un cycle de production dtermin (cots de structure). Il peut
s’agir par exemple d’achats de prestations de services, qui seraient comptabiliss notamment dans le poste comptable
611.
Cette sous-traitance industrielle est elle-mme  ventiler en sous-traitance de capacit et sous-traitance de spcialit :
La sous-traitance est dite de capacit ds lors que l’entreprise donneuse d’ordres, quipe elle-mme pour excuter un
produit, a recours  une autre entreprise, occasionnellement ou de faon plus ou moins habituelle.
La sous-traitance est dite de spcialit lorsque l’entreprise donneuse d’ordres fait appel  une entreprise spcialise,
parce qu’elle ne peut ou ne souhaite pas se doter de ces quipements.

Page 654 / 658

