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Notion : L’activité 

 
La classification des entreprises peut se faire en fonction de leur domaine d’activité et donner lieu à 
une typologie par secteur d’activité ou secteur d’entreprise, et branche d’activité ou nature de 
l’activité. 
 

1. Secteur d’activité. 
 
Il s’agit de la typologie classique (décrite par Colin Clark), qui distingue : 
 

��le secteur primaire, regroupant l’ensemble des entreprises productrices de matières 
premières: agriculture, mines, pêche, exploitation forestière. 

 
��le secteur secondaire,  rassemblant les activités de transformation des matières premières en 

biens productifs ou en biens de consommation (artisanat et entreprises industrielles). 
 
��le secteur tertiaire, englobant les entreprises prestataires de services ou commerciales 

(banques, commerces, santé etc.). 
 
Certains économistes évoquent aussi l’existence d’un secteur quaternaire. Ce nouveau secteur, 
appelé aussi nouvelle économie, regroupe l'ensemble des activités de service liées à la gestion et la 
diffusion de l'information : les autoroutes de l'information, les banques de données, l'Internet, le 
multimédia...  
 
D’autres appliquent la dénomination de secteur quaternaire au secteur d’activités non concurrentiel, 
actuellement en plein développement. Après le secteur primaire : les produits du sol, le secteur 
secondaire : la production industrielle, et le secteur tertiaire : les services publics ou privés, vient 
s’ajouter aujourd’hui le secteur quaternaire qui concerne les productions sociales et écologiques. Ou si 
l’on préfère « l’Economie Solidaire », destinée à compenser la dure déshumanisation de l’économie 
de marché et qui se distingue par son but non lucratif. 
 
 

2. Secteur d’entreprise et branche d’activité. 
 

��Secteur d’entreprise.  
 

Concept créé par l’INSEE et utilisé dans le cadre de la comptabilité nationale, il regroupe les 
entreprises ayant la même activité principale mais qui peuvent avoir des activités secondaires 
différentes. 
 
Par exemple, Renault et Peugeot ont la même activité principale et appartiennent au secteur 
automobile. 



Leurs activités secondaires sont par contre très différentes. Alors que Peugeot construit des 
scooters (Peugeot Motorcycles), s’occupe de transport et de logistique (GEFCO) ou fabrique 
des équipements (sièges, pots d’échappement) pour les voitures (Faurecia), Renault a créé un 
organisme de crédit automobile offrant aux clients des financements et des services 
compétitifs (RCI Banque). 
 

��Branche d’activité. 
 

C’est le produit ou le type de produit qui définit la branche. 
Elle regroupe donc des entreprises entières ou des parties d’entreprises qui participent à la 
fabrication d’une même catégorie de produit. 

 
 

3. Nature de l’activité. 
 

��L’entreprise agricole cultive la terre et vend la récolte. 
 
��L’entreprise artisanale effectue un travail manuel pour le vendre.  
 
��L’entreprise industrielle transforme la matière première et vend des produits finis 

(ou semi finis).  
 
��L’entreprise commerciale achète un bien pour le revendre, sans transformation.  
 
��L’entreprise prestataire de services fournit un travail, sans fabriquer d'objet, et le 

vend. 
 


