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Les performances des PME industrielles se sont traduites, en 2001, par
les évolutions suivantes :

– une décélération de l’activité caractérisée, notamment, par :

– un ralentissement de la progression du chiffre d’affaires tant en valeur
qu’en volume, dans un contexte de baisse des prix à la production,

– une croissance des effectifs plus modérée qu’en 2000,

– une contraction de l’investissement, sous l’effet du ralentissement
international ayant entraîné un retournement des anticipations des
entreprises ;

– un tassement des résultats dégagés par les entreprises, qui s’est reflété
dans le repli des indicateurs de marge et de rentabilité, et s’est traduit par
une modification de la répartition des revenus où l’autofinancement, ainsi
que la part revenant à l’État, ont diminué, alors que la part des intérêts
versés aux prêteurs et celle attribuée aux actionnaires ont progressé.
Dans ces conditions, les ressources générées par les entreprises ont
moins bien couvert les investissements d’exploitation qu’en 2000 ;

– des structures financières préservées sous l’effet, à la fois, d’une
progression des capitaux propres et d’un déplacement du financement
de court terme vers celui de long terme. Au total, le léger repli du taux
d’endettement financier a entraîné, en 2001, une consolidation de
l’indépendance financière des PME industrielles.

Alain TOURNIER
Secrétariat général

Direction des Entreprises
Observatoire des entreprises

Premier éclairage sur les PME
de l’industrie française en 2001
à partir de l’échantillon Centrale de bilans



34 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 104 – AOÛT 2002

Premier éclairage sur les PME de l’industrie française en 2001 à partir de l’échantillon Centrale de bilans

É
tu

de
s

Méthodologie

La présente étude a été réalisée en juin 2002, à partir d’une population de 6 673 entreprises
de moins de 500 salariés soumises à l’impôt sur les sociétés et employant 389 526 personnes
en 2001. Menée sur un échantillon nécessairement restreint à ce moment de l’année,
l’analyse conduite ne prétend pas à l’exhaustivité et n’a pour seule ambition que de fournir
un premier éclairage sur le comportement des petites et moyennes entreprises (PME)
en 2001. Elle précède l’étude qui sera menée sur un échantillon complet de PME et de
grandes entreprises, représentatif de l’ensemble des entreprises de l’industrie
manufacturière : « La situation des entreprises industrielles – Bilan 2001 », à paraître en
septembre prochain.

Le présent échantillon, constitué le 2 juin 2002, présente un taux de couverture de 17,3 %,
mesuré en termes d’effectifs, par rapport aux PME du fichier exhaustif des firmes imposées
sur les bénéfices industriels et commerciaux au régime du bénéfice réel normal (BIC-BRN)
de l’INSEE.

erèirutcafunameirtsudni’ledEMPsednollitnahcé’ledseuqitsirétcaraC

SEN
uaevin
»61«

1002snalibedelartneCnollitnahcÉ
9991EESNI

NRB–CIB
edxuaT

erutrevuoc

erbmoN
sesirpertne’d

)a(eétuojaruelaV )a(sfitceffE )b(sfitceffE

snoillimnE
sorue’d

erutcurtS
%ne

sétinunE
erutcurtS

%ne
%nE

BE 978 4092 3,51 43094 6,31 0,61
CE 6021 7223 0,71 81207 8,02 0,51
DE 331 564 4,2 51901 6,2 9,81
EE 9241 5804 5,12 81338 9,91 6,81
FE 6203 8338 8,34 140671 1,34 1,81

latoT 3766 02091 0,001 625983 0,001 3,71

seriatnemilaorgaseirtsudni:BE
noitammosnocedsneibsedeirtsudni:CE

elibomotuaeirtsudni:DE
tnemepiuqé’dsneibsedeirtsudni:EE
seriaidémretnisneibsedeirtsudni:FE

sfitceffe:EMP:BN ≤ 005
1002nE)a(
9991nE)b(

1. Décélération de l’activité

En 2001, les pays de l’Union européenne (UE-15) ont subi le retournement de
conjoncture observé aux États-Unis, qui a entraîné un ralentissement de l’économie
mondiale dont le taux de croissance a été ramené de 4,6 % en 2000 à 2,1 %.

Dans ce contexte, l’année 2001 a été caractérisée, en France, par une décélération
du chiffre d’affaires des PME industrielles (+ 4,8 %, après + 8,9 % en 2000), en
raison, notamment, de la contraction des échanges internationaux et d’une réduction
de la demande des entreprises en termes d’investissement. Seule la demande
intérieure, particulièrement soutenue par la consommation des ménages, a influé
favorablement sur la croissance.
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Plusieurs facteurs expliquent cette progression plus modérée de l’activité des PME
industrielles françaises.

– Le taux de variation de la production, en 2001, s’est inscrit en retrait d’un exercice
à l’autre, à 4,5 %, contre 8,6 % en 2000. Cette décélération de la production résulte
de l’incertitude autour de la demande, qui s’est accentuée durant le deuxième
semestre de l’année en liaison avec les attentats perpétrés aux États-Unis,
provoquant un réajustement très rapide des anticipations d’activité des entreprises.

– Les prix à la production dans l’industrie manufacturière ont baissé en 2001,
sous l’effet, notamment, d’un fort recul observé dans le secteur des combustibles
et carburants. Hors énergie, les prix des produits manufacturés ont progressé
de 0,8 % entre la fin 2000 et la fin 2001, après + 1,9 % l’année précédente, ce
qui explique que les taux de variation du chiffre d’affaires et de la production
déflatés soient moins élevés (respectivement, + 4 % et + 3,7 %) que les taux
calculés à prix courants.
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Alors que les prix ont quelque peu baissé en 2001 dans le secteur des biens
d’équipement (– 0,8 %), leur progression s’est sensiblement ralentie dans celui
des biens intermédiaires (+ 0,6 %, après + 4,1 % en 2000), qui ont répercuté la
baisse du prix des matières premières. Dans l’industrie automobile, ils se sont
très légèrement redressés (+ 0,4 %, après – 0,1 %) et ont crû de 1,1 % dans les
biens de consommation, en raison des augmentations de prix de certains produits
manufacturés domestiques. Dans les industries agroalimentaires, l’accélération
des prix s’est poursuivie (+ 4 %, après + 2,9 %), s’expliquant pour partie par
des conditions climatiques de printemps peu favorables à une bonne tenue des
cours, notamment dans le secteur des légumes et produits frais.

– Sous l’effet du ralentissement de l’activité mondiale, la progression des
exportations de produits manufacturés s’est ralentie (+ 6 %, contre + 10 %
en 2000). Toutefois, leur volume s’est accru à un rythme un peu supérieur à
celui de l’activité, de sorte que le taux d’exportation s’est inscrit, pour sa part,
en très légère progression (23,2 %, contre 22,9 % l’année précédente).

Au plan sectoriel, à l’exception des industries agroalimentaires, tous les grands
compartiments économiques ont enregistré, en 2001, un ralentissement du rythme de
croissance de leurs ventes. Cette décélération a été particulièrement marquée dans les
biens d’équipement, les biens intermédiaires et l’industrie automobile (respectivement,
+ 3,6 %, + 4,5 % et + 4,9 %, après + 10,2 %, + 11 % et + 12,6 % en 2000).
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La progression de la valeur ajoutée produite 1 des PME industrielles s’est ralentie,
à 3,3 %, contre  + 5,7 % en 2000. Cette évolution a suivi de manière atténuée les
variations observées sur le chiffre d’affaires et la production, puisque le taux de
variation de la consommation élargie 2 (+ 5,6 % en 2001) est demeuré supérieur à
celui calculé pour la production. À cet égard, toutes les composantes de ces
consommations ont crû en 2001, particulièrement le coût des marchandises
vendues, les achats et charges externes, la sous-traitance de fabrication et, dans
une moindre mesure, le coût des matières consommées.

L’examen par secteurs fait apparaître une progression de la valeur ajoutée très
légère dans l’industrie automobile (+ 1,1 %) et un peu plus sensible, quoique
modérée, dans les autres compartiments économiques : + 3,2 % dans les industries
agroalimentaires et les biens intermédiaires, + 3,4 % dans les biens d’équipement
et + 3,7 % dans les biens de consommation, seul secteur pour lequel le rythme de
progression a été plus fort qu’en 2000 (+ 2,9 %).

L’amplitude de la variation de la production globale 3 (+ 4,8 %) en regard de celle
de la valeur ajoutée (+ 3,3 %) a conduit, en 2001, à une légère baisse du taux de
valeur ajoutée (valeur ajoutée/production globale), à 32,8 %, contre 33,3 % en 2000.

1 La valeur ajoutée produite est issue de la méthodologie Centrale de bilans visant à retraiter certaines charges et
subventions afin d’obtenir un solde plus significatif au plan économique. À la notion de valeur ajoutée définie par
le Plan comptable général 1982 sont ajoutées les subventions d’exploitation en complément de prix, ainsi que les
loyers de location-financement et les charges de personnel extérieur (ces deux dernières grandeurs étant déduites
des charges externes). Par ailleurs, elle inclut les impôts et taxes.

2 Consommation élargie = sous-traitance de fabrication + achats et charges externes retraités + coût des matières
consommées + coût des marchandises vendues

3 Production globale = production + ventes de marchandises + subventions d’exploitation en complément de prix
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2. Modération de la progression des effectifs,
contraction de l’investissement,
très légère augmentation des besoins
en fonds de roulement

2.1. Les effectifs

La modération de l’activité enregistrée en 2001 au sein des PME industrielles s’est
traduite, en termes d’emplois, par un rythme de progression plus faible que celui
observé l’année précédente. Le taux de variation des effectifs s’est établi à + 2,4 %,
contre + 4,4 % en 2000. Le moindre recours au travail intérimaire semble expliquer
pour partie ce phénomène, la part du personnel extérieur dans les charges de
personnel se stabilisant à 8,2 %, alors qu’elle avait crû de près d’un point sur la
période 1999-2000 ; élevée dans les biens d’équipement (9,1 % en 2001), cette
part s’est assez sensiblement repliée dans l’industrie automobile (7,2 %, contre
9,1 % en 2000).

Ce ralentissement dans la progression des effectifs s’est vérifié dans tous les secteurs
d’activité, et a été particulièrement prononcé dans l’industrie automobile.
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Le rendement apparent de la main-d’œuvre, mesuré par le rapport valeur ajoutée/ effectifs,
a peu évolué, augmentant de 0,8 % pour s’établir à 48,8 milliers d’euros, contre
48,4 milliers d’euros en 2000. L’indicateur s’est inscrit sur une tendance haussière dans
tous les compartiments économiques, sauf dans l’industrie automobile où il s’est replié
de 2,7 % d’une année à l’autre. De leur côté, les industries agroalimentaires ont conservé
le rendement de la main-d’œuvre le plus élevé (59,2 milliers d’euros) en 2001.

Dans le prolongement du mouvement observé en 2000, l’intensité capitalistique
(équipement productif par salarié) a continué de croître dans l’ensemble des PME
industrielles, passant de 58,5 milliers d’euros à 60,9 milliers d’euros, dans un
contexte de moindre progression des effectifs.

2.2. L’investissement

La décélération de l’activité du secteur manufacturier s’est traduite par un report
d’une partie des investissements initialement prévus par les chefs d’entreprise
qui, face à un environnement international incertain et à un fléchissement des
commandes, ont adopté un comportement attentiste. Dans ces conditions,
l’investissement d’exploitation 4 a fléchi (– 4,2 %, contre + 10,3 % en 2000) et la
croissance des immobilisations d’exploitation s’est ralentie (+ 6,5 %, après + 7,4 %).

4 La notion d’investissement d’exploitation regroupe tant les acquisitions d’immobilisations corporelles que celles
d’immobilisations incorporelles, afin d’apprécier notamment l’effort d’investissement en matière de recherche et
développement, formation, élaboration de brevets et logiciels potentiellement porteurs pour le développement de
l’entreprise. L’investissement d’exploitation incorpore également les nouveaux contrats de location-financement
(crédit-bail et location financière), dès lors qu’il ne s’agit pas de contrats de lease-back.
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Ce constat global doit être néanmoins nuancé selon les secteurs d’activité : le recul
de l’investissement d’exploitation a été ainsi marqué en 2001 dans les industries
agroalimentaires (– 15,5 %) et, dans une moindre mesure, dans l’industrie
automobile (– 9,7 %) ; il a été plus modéré dans les biens d’équipement (– 4,4 %)
et faible dans les biens intermédiaires (– 1,6 %). En revanche, l’investissement
d’exploitation a quelque peu progressé dans les biens de consommation (+ 2,8 %).

En définitive, le rythme de croissance de la valeur ajoutée, conjugué à la baisse de
l’investissement d’exploitation, a entraîné une diminution du taux d’investissement
d’exploitation (investissement d’exploitation/valeur ajoutée produite), qui s’est
établi à 14 %, contre 15,1 % en 2000.

Taux d’investissement d’exploitation
(Investissement d’exploitation/valeur ajoutée CDB produite)
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Le rapport entre les dépenses immatérielles 5 et la valeur ajoutée, qui mesure l’effort
de recherche, de développement, de formation, d’élaboration de brevets et de
logiciels, ainsi que les dépenses commerciales (essentiellement de publicité), s’est
maintenu en 2001, dans les PME industrielles, à un niveau proche de celui de 2000
(6,3 %, après 6 %).

Le taux de dépenses immatérielles des industries agroalimentaires a continué de
se détacher très nettement de celui des autres secteurs, traduisant la poursuite du
développement en matière de recherches engagées dans le domaine des
biotechnologies et l’importance des dépenses publicitaires. Ce taux a atteint 18,1 %
en 2001, contre 17,4 % en 2000.

5 Cette dépense peut figurer soit dans les investissements immatériels, soit dans les charges au compte de résultat.
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Des taux sensiblement plus faibles ont été observés dans les PME de l’industrie
automobile, des biens d’équipement et des biens intermédiaires (respectivement,
3,2 %, 3,3 % et 2,6 %). Dans les biens de consommation, toutefois, une valeur
plus élevée (9,6 %) que dans l’ensemble des PME industrielles (6,3 %) a été
enregistrée en 2001.

L’équipement d’exploitation 6 par salarié s’est inscrit en 2001 sur une tendance
haussière, passant de 47,1 milliers d’euros à 48,9 milliers. Les progressions les
plus marquées ont été enregistrées dans les biens de consommation et l’industrie
automobile (respectivement, + 5,9 % et 5,3 %), précédant celles observées dans
les biens intermédiaires et les biens d’équipement (+ 4 % et + 3,6 %).
L’augmentation a été un peu moindre dans les industries agroalimentaires (+ 1,8 %).

2.3. Les besoins en fonds de roulement d’exploitation

Le poids des besoins en fonds de roulement d’exploitation, exprimé en jours de
chiffre d’affaires, a quelque peu augmenté, tous secteurs confondus, au sein des
PME industrielles : 73 jours, contre 72,3 jours en 2000. Le poids des charges nées
du crédit interentreprises s’étant maintenu à 26,6 jours de chiffre d’affaires, cette
très légère hausse s’explique essentiellement par une faible progression du poids
des stocks (+ 0,4 jour de chiffre d’affaires).

L’examen par secteur révèle des disparités. Dans les biens de consommation, les
biens intermédiaires et, dans une moindre mesure, les biens d’équipement, les
besoins en fonds de roulement sont demeurés relativement proches de la valeur
calculée dans l’ensemble des PME industrielles (respectivement, 70,7 jours pour
les deux premiers secteurs et 66,8 jours dans celui des biens d’équipement).
En revanche, les industries agroalimentaires et l’industrie automobile continuent
de se démarquer très nettement de la tendance générale : largement au-dessus pour
les premières, avec des besoins en fonds de roulement, qui, bien qu’en léger recul,
représentent 85,8 jours de chiffre d’affaires du fait de l’importance des stocks,
assez nettement en deçà pour l’industrie automobile, en raison de la pratique
généralisée de la gestion à flux tendus (53,7 jours de chiffre d’affaires).

Contrairement à l’évolution observée en 2000, l’analyse des délais de règlement
clients et fournisseurs fait apparaître une baisse assez sensible de ces deux postes.

Les délais de règlement clients, exprimés en jours de chiffre d’affaires, sont revenus
de 77,4 jours en 2000 à 75,7 jours. Les délais fournisseurs, exprimés en jours
d’achats, ont davantage diminué, de 72,2 jours à 69,5 jours.

L’examen sectoriel met à nouveau en relief la forte disparité entre les industries
agroalimentaires et les biens d’équipement.

6 L’équipement d’exploitation inclut les immobilisations incorporelles et exclut les terrains et constructions. Ces
derniers, enregistrés au coût historique dans les bilans ou parfois externalisés, peuvent être très disparates d’une
entreprise à l’autre. Le fait de les exclure de l’équipement d’exploitation vise à ne mesurer que ce qui est strictement
de l’équipement destiné à l’exploitation.
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Ainsi, les PME des industries agroalimentaires ont présenté les délais les plus
faibles tant en termes de délais clients (52,9 jours de chiffre d’affaires) qu’en termes
de délais fournisseurs (57,1 jours d’achats). Dans les PME de l’industrie automobile,
les délais clients ont atteint 70,9 jours de chiffre d’affaires, les délais fournisseurs
70,5 jours d’achats. Dans les biens de consommation, ils ont représenté 79,8 jours
de chiffre d’affaires et 71 jours d’achats et dans les biens intermédiaires,
respectivement, 80,1 jours et 72,1 jours. À l’autre extrême, les PME des biens
d’équipement ont affiché, en 2001, des délais clients de 90,3 jours de chiffre
d’affaires et des délais fournisseurs de 80,4 jours d’achats.

Au total, sous l’effet du ralentissement mondial, les PME de l’industrie française
ont enregistré en 2001, en dépit du dynamisme de la demande des ménages, une
décélération de leur activité, une moindre croissance des effectifs et un recul de
l’investissement.

3. Tassement des indicateurs de résultat
et de rentabilité

3.1. Les résultats d’exploitation

Le résultat brut d’exploitation 7, qui représente le revenu que les entreprises
obtiennent de leur exploitation, n’a progressé que de 2,2 % en 2001, contre près
de 10 % en 2000.

Le taux de résultat brut d’exploitation, qui rapporte le résultat brut d’exploitation
au volume d’affaires hors taxes, constitue une première mesure de la performance
industrielle et commerciale des entreprises. Cet indicateur n’est pas influencé par
les décisions des chefs d’entreprise en matière de financement (capitaux propres
ou capitaux empruntés). Il est donc indépendant de la fiscalité, de la distribution
des dividendes et de l’autofinancement. Il s’est très légèrement replié, revenant à
8,7 %, contre 8,9 % en 2000, en raison d’une hausse du résultat brut d’exploitation
de plus faible amplitude que celle du volume d’affaires.

Cette tendance légèrement baissière a été observée dans la plupart des secteurs à
l’exception de celui des biens de consommation. Le repli a été plus marqué dans
les PME de l’industrie automobile.

7 Résultat brut d’exploitation = valeur ajoutée produite + autres produits et charges d’exploitation retraités (extraits)
– impôts, taxes et versements assimilés – charges de personnel (salaires, charges sociales et personnel extérieur)
Autres produits et charges retraités relèvent de l’exploitation, mais représentent moins de 1% de la valeur ajoutée.
Ils comprennent :
– les subventions d’exploitation (prime à l’embauche) ;
– les redevances reçues moins celles versées sur brevets ;
– les revenus des immeubles non affectés aux activités professionnelles ;
– les escomptes de règlements obtenus moins ceux accordés ;
– les revenus de créances commerciales moins les intérêts sur dettes commerciales ;
– les pertes sur créances irrécouvrables ayant un caractère habituel en raison de la nature de l’activité.
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Pour sa part, le ratio « résultat brut d’exploitation/valeur ajoutée » s’est quelque
peu contracté (– 0,3 point), pour se fixer à 26,3 % en 2001. Il a reculé de 1,5 point
dans les PME de l’industrie automobile (à 25,1 %) en raison du repli du résultat
brut d’exploitation. Le recul a été moins marqué dans les biens intermédiaires et
les biens d’équipement, le ratio s’établissant à, respectivement, 26,3 % et 22,1 %.

En revanche, l’indicateur a enregistré une hausse de l’ordre de 0,5 point dans les
industries agroalimentaires et les biens de consommation, où il s’est établi à,
respectivement, 36,9 % et 22,5 %.

La rentabilité brute du capital d’exploitation (résultat brut d’exploitation/capital
d’exploitation) permet d’apprécier l’efficacité des entreprises dans la mise en œuvre
du capital d’exploitation, calculé en additionnant les immobilisations d’exploitation
(incorporelles, corporelles et en location-financement) et les besoins en fonds de
roulement. Ce ratio a fléchi de 0,6 point, de 14 % à 13,4 %, sous l’effet conjugué
de la diminution du taux de résultat brut d’exploitation et de la vitesse de rotation
du capital d’exploitation 8.

8 Vitesse de rotation du capital d’exploitation = volume d’affaires HT / capital d’exploitation avec : résultat brut
d’exploitation/capital d’exploitation = (résultat brut d’exploitation/volume d’affaires HT) * (volume d’affaires
HT/ capital d’exploitation).
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La rentabilité nette du capital d’exploitation (résultat net d’exploitation 9/capital
d’exploitation) conditionne pour partie la croissance des entreprises. Elle s’est
quelque peu tassée, de 9,1 % à 8,6 % (– 0,5 point). Excepté dans les industries
agroalimentaires, la rentabilité nette du capital d’exploitation s’est repliée dans les
autres secteurs productifs, particulièrement dans les PME de l’industrie automobile
où la dégradation observée sur la rentabilité brute s’est confirmée (– 2,1 points, à
9,3 %).

En définitive, l’examen des indicateurs de résultat et de rentabilité reflète le
fléchissement des performances des PME industrielles en 2001.

3.2. Les résultats globaux

Les résultats globaux sont calculés après prise en compte des opérations hors
exploitation.

Le résultat brut global 10 permet d’apprécier la capacité des entreprises à dégager
du profit dans le cadre de l’ensemble de leurs activités d’exploitation, financières
et exceptionnelles. Il fournit une mesure de la rémunération brute des capitaux
(avant amortissement, provisions et impôts). Il n’a crû en 2001 que de 2 % dans

9 Résultat net d’exploitation = résultat brut d’exploitation + transfert de charges d’exploitation – dotations
d’exploitation aux amortissements et aux provisions (nettes des reprises) dont les amortissements au crédit–bail.
Cet agrégat représente pour l’entreprise une marge nette du coût des facteurs de production (travail et capital).

10 Résultat brut global (RBG) = résultat brut d’exploitation CDB + opérations hors exploitation (= quotes–parts sur
opérations faites en commun + opérations financières + opérations exceptionnelles + transferts entre comptes de charges).
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les PME industrielles, contre + 11,6 % en 2000. Cette hausse limitée a concerné,
en 2001, les biens intermédiaires (+ 0,4 %), les industries agroalimentaires (+ 2,4 %)
et les biens d’équipement (+ 2,2 %). Elle a été plus prononcée dans les biens de
consommation (+ 7,4 %), alors qu’une baisse a été observée dans l’industrie
automobile (– 4,9 %).

Le taux de marge brute globale, rapportant le « résultat brut global au volume d’affaires
hors taxes », a légèrement reculé (– 0,3 point), à 9,4 %.
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La rentabilité brute globale, mesurée par le rapport « résultat brut global / total des
ressources 11 » a perdu 0,4 point, pour s’établir à 12,1 % en 2001, contre 12,5 %
en 2000. Stable dans les industries agroalimentaires et les biens de consommation,
à, respectivement, 10,6 % et 12 %, elle s’est quelque peu dégradée dans les PME
des biens d’équipement et des biens intermédiaires, à, respectivement, 15 % et
11,9 %, et davantage dans les PME de l’industrie automobile (– 2,5 points), à
14,5 %.

La rentabilité nette globale du capital financier, exprimée par le ratio « résultat net
global 12 / capital financier 13 », s’est repliée en 2001 de 0,6 point, à 12,5 %. Cette
baisse est imputable au rythme de progression des capitaux propres et de
l’endettement financier supérieur à celui du résultat net global.

11 Total des ressources = capitaux propres appelés + total des amortissements, provisions pour dépréciation, risques
et charges + endettement financier où endettement financier = ensemble des ressources empruntés (dont celles
empruntées au groupe et aux associés)

12 Résultat net global = résultat brut global – dotations nettes aux amortissements et provisions + subventions
d’investissement virées au résultat + transfert de charges en charges à répartir

13 Capital financier = capitaux propres appelés + endettement financier
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La rentabilité financière 14, qui permet de mesurer le rendement des capitaux
propres, est revenue de 11,4 % en 2000 à 10,5 % en 2001. Ce mouvement
défavorable s’explique par le resserrement de l’écart rentabilité-coût 15, qui reflète
à la fois l’augmentation du coût apparent de l’endettement 16 (5,7 %, contre 5,2 %
en 2000) et le recul de la rentabilité nette globale (cf. supra).

La rentabilité financière s’est contractée en 2001 dans les différents secteurs
d’activité selon une amplitude plus ou moins forte. Si le repli a été très léger dans
les industries agroalimentaires (– 0,3 point, à 9,8 %) et limité dans les biens
d’équipement et les biens de consommation (– 0,4 point et – 0,6 point, à,
respectivement, 14 % et 9,2 %), l’indicateur a davantage fléchi dans les biens
intermédiaires (– 1,6 point, à 10 %) et plus nettement dans les PME de l’industrie
automobile (– 3,3 points, à 10,7 %), bien qu’il demeure dans ce dernier secteur à
un niveau proche de celui calculé pour l’ensemble des PME industrielles (10,5 %).

4. Répartition des revenus

La décélération de l’activité en 2001 et les moindres performances des PME
industrielles ont limité la croissance du revenu global 17 (+ 3 %, après + 6,5 %
en 2000) qui se répartit entre les différents partenaires économiques de l’entreprise :
le personnel, les prêteurs, l’État, les associés ou actionnaires, la fraction conservée
par l’entreprise constituant l’autofinancement.

Les charges de personnel (y compris le personnel extérieur mis temporairement à
la disposition de l’entreprise) ont progressé de 3,9 % dans l’ensemble des PME
industrielles en raison de l’accroissement des effectifs, même si les charges relatives
au personnel extérieur ont crû sensiblement moins rapidement qu’en 2000. Les
charges sociales ont évolué à un rythme un peu inférieur à celui des salaires et
traitements et ont représenté 16,8 % des revenus répartis. En définitive, la part des
charges de personnel dans le revenu global a augmenté de 0,6 point, à 66,6 %. Cet
indicateur a progressé dans l’ensemble des grands compartiments économiques,
sauf dans les biens de consommation où il est revenu de 71,4 % en 2000 à 70,8 %.
Le ratio a gagné un point dans les industries agroalimentaires, à 52,5 %. Il est
passé de 66,2 % en 2000 à 67 % dans les biens intermédiaires et de 72 % à 72,4 %
dans les biens d’équipement. Sa croissance a été un peu plus prononcée (de 67,4 %
en 2000 à 69,1 %) dans les PME de l’industrie automobile, en liaison notamment
avec l’accroissement des effectifs observé dans ce secteur d’activité (cf. supra).

14 Rentabilité financière = résultat de l’exercice / capitaux propres appelés
15 Rentabilité financière =

rentabilité nette globale du capital financier + (taux d’endettement financier) x (écart rentabilité – coût)
levier de l’endettement

avec écart rentabilité–coût = rentabilité nette globale du capital financier – coût apparent de l’endettement
16 Coût apparent de l’endettement = 100 * charges d’intérêt/endettement Ce ratio, qui rapporte le flux annuel des

charges d’intérêt à l’endettement de fin d’année, ne reflète qu’imparfaitement les taux pratiqués, qui ont légèrement
diminué depuis la fin de l’année 2000.

17 Revenus répartis ou revenu global = valeur ajoutée produite + autres produits et charges d’exploitation retraités
+ produits et charges hors exploitation + transferts de charges globaux. Dans la nouvelle méthodologie Centrale
de bilans, les revenus répartis correspondent  à l’ancienne notion de valeur ajoutée globale (VAG) à laquelle sont
ajoutés les impôts, taxes et versements assimilés comptabilisés en charges d’exploitation.
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La part revenant à l’État, correspondant à l’ensemble des impôts et taxes versés
par les sociétés, s’est quelque peu repliée (– 0,5 point, à 10,7 %). Cette évolution
résulte d’une moindre contribution de ses deux composantes : 6 %, contre 6,2 %
en 2000, pour la composante « autres impôts et taxes » et 4,8 %, contre 5 % l’année
précédente, pour la fraction correspondant à l’impôt sur les sociétés.

Les intérêts versés aux prêteurs ont progressé, en 2001, de 15,9 % et ont représenté
3,3 % des revenus répartis, contre 3 % un an auparavant. Cette progression est liée
à la hausse du coût apparent de l’endettement, due notamment à un déplacement
du financement de court terme vers celui de long terme.

sesirpertnexuatidércudtûoC

)%ne(

emrettruoC emretgnoL

1 re ertsemirt 33,5 38,5
2 emè ertsemirt 95,5 88,5
3 emè ertsemirt 22,5 36,5
4 emè ertsemirt 26,4 92,5

Comme en 2000, une faible part des revenus dégagés par l’entreprise (0,6 %) a été
versée sous forme d’intérêts au groupe et associés. Dans le même temps, les ressources
mises à la disposition de l’entreprise par le groupe ont crû de 6,6 % en 2001 et ont
contribué pour 22,9 % à l’endettement financier, contre 22,5 % en 2000.

Les dividendes versés aux actionnaires ont  sensiblement augmenté ; ces derniers
ont ainsi reçu, en 2001, 5,7 % des revenus répartis, contre 4,4 % en 2000, soit une
progression de 1,3 point.

Le taux d’épargne de l’entreprise, calculé en rapportant l’autofinancement à
l’ensemble des revenus dégagés par l’entreprise, s’est replié de 15,5 % en 2000 à
13,7 % en 2001. L’indicateur s’est inscrit en baisse dans tous les compartiments
économiques. Si le taux d’épargne a très légèrement reculé dans les biens de
consommation (à 13 % en 2001, après 13,2 % en 2000), il s’est contracté d’un
point dans les biens d’équipement et les biens intermédiaires, à, respectivement,
11,4 % et 15 % et a, en revanche,  baissé de façon plus marquée dans l’industrie
automobile (– 3 points, à 15,1 %) et surtout dans les industries agroalimentaires
où il est revenu de 20,6 % à 13,6 %, en raison du net recul de l’autofinancement
au sein de ce secteur d’activité.

Ainsi, en 2001, les PME industrielles ont-elles consacré au financement de leur
activité une part de leurs revenus moins importante qu’en 2000.

En liaison avec la progression modérée du résultat brut global (résultat brut
d’exploitation + opérations hors exploitation), elles sont parvenues à contenir les
effets d’une hausse limitée du volume de leur endettement. Toutefois, à l’instar de la
situation observée en 2000, cette augmentation des engagements a continué de peser
sur les charges d’intérêts versés (qui ont augmenté de 14 %, après + 8,2 % en 2000),
entraînant une légère dégradation de la contrainte de solvabilité à court terme, mesurée
par le poids des charges d’intérêts dans le résultat brut global : cette contrainte s’est
établie à 11,9 %, contre 10,4 % en 2000 où la stabilité de cet indicateur avait prévalu.
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Au total, le ralentissement de l’activité en 2001 et son impact défavorable sur les
performances des PMI ont provoqué une baisse de l’épargne des entreprises, qui
n’a pas compromis leur équilibre de financement dans un contexte de recul de
l’investissement.

5. Financement de l’investissement
et du cycle d’exploitation

L’investissement recense les opérations d’acquisitions d’immobilisations corporelles,
incorporelles ou financières. Les investissements nets recouvrent les investissements
d’exploitation, les acquisitions de participations et titres immobilisés ainsi que les
variations des autres actifs immobilisés — hors charges à répartir —, déduction faite
des cessions d’immobilisations corporelles, incorporelles et financières.

En liaison avec le fléchissement de l’investissement d’exploitation, les
investissements nets se sont repliés (– 11,2 % en 2001). Le recours moins marqué
aux acquisitions de participations et titres immobilisés (– 40 %) a participé, dans
une moindre mesure, à ce mouvement défavorable.

La couverture des investissements nets par l’autofinancement s’est améliorée,
passant de 106,6 % en 2000 à 109,4 % (+ 2,8 points), malgré la baisse de cette
source interne de financement (– 8,9 %). Si l’on ajoute aux investissements nets la
variation des besoins en fonds de roulement d’exploitation et hors exploitation et
celle des disponibilités et valeurs mobilières de placement, le taux
d’autofinancement ressort en assez nette augmentation (+ 4,1 points), atteignant
83,5 %, contre 79,4 % en 2000.

En revanche, les ressources internes ont moins bien couvert les investissements
d’exploitation (99,3 % en 2001, contre 104,5 % un an auparavant), ces derniers
s’étant moins fortement repliés que les investissements nets (cf. supra).

Le taux d’autofinancement, rapportant l’autofinancement à la formation brute de
capital fixe (FBCF) 18 s’est, lui aussi, inscrit en recul, revenant de 107,5 % en 2000
à 102,3 % (– 5,2 points).

18 La FBCF est ici approchée par acquisitions d’immobilisations corporelles + immobilisations nouvelles en
crédit-bail hors lease-back + brevets et logiciels acquis.
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6. Financement et équilibre des structures

6.1. Financement et structure d’endettement

Selon la méthodologie de la Centrale de bilans, la notion d’ « emplois » recouvre
les divers postes de l’actif du bilan en les regroupant suivant les différentes fonctions
principales que doivent assurer les entreprises.

Les emplois recouvrent :

– les capitaux investis, constitués :

– de l’actif immobilisé qui se décompose en :

1) actifs d’exploitation : immobilisations corporelles, immobilisations
incorporelles et biens acquis en crédit-bail ou en location financière,

2) participations et autres actifs immobilisés hors exploitation, dont les prêts
au groupe (part à plus d’un an) ; ces postes relèvent de la fonction
financière ;

– des besoins en fonds de roulement d’exploitation et hors exploitation, qui
retracent  les opérations liées aux fonctions répartition 19, investissement/
désinvestissement 20 et financement ;

– la trésorerie actif (disponibilités, valeurs mobilières de placement et avances
de trésorerie du groupe et des associés, c’est-à-dire la part à moins d’un an).

En 2001, les emplois ont progressé de 3,7 % et l’actif immobilisé de 5,3 %.

L’examen de la structure des emplois révèle une stabilisation de la part des capitaux
investis 21 (90,2 % des emplois en 2000 et 2001) qui reflète une stabilité du poids
relatif des actifs immobilisés dans le total des emplois (64,1 %) et de la part des
besoins en fonds de roulement d’exploitation (26,1 %).

Les ressources à la disposition des entreprises sont regroupées suivant leur origine
économique et sont constituées de deux grands agrégats : le financement propre et
le financement externe. Elles ont augmenté de 5,9 % en 2001.

Le financement propre, qui couvre les capitaux propres appelés (en progression de
5,2 % en 2001), le total des amortissements, les provisions pour risques et charges
et les provisions pour dépréciation, a augmenté de 6,3 % par rapport à l’année
précédente, à 75 % du total des ressources (+ 0,2 point par rapport à 2000).

19 Créances – dettes d’impôt sur bénéfices
20 Créances – dettes sur immobilisations
21 Actifs immobilisés et besoins en fonds de roulement d’exploitation
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La part du financement externe ou endettement financier a constitué un quart du
total des ressources. En montant, l’endettement financier, composé des emprunts
et de la trésorerie passif 22, s’est inscrit en hausse de 4,8 %. L’analyse de sa
composition révèle une stabilisation de la part relative des emprunts bancaires
(11 % du total des ressources) et de celle des emprunts auprès du groupe et des
associés (5,7 % du total des ressources).

La trésorerie passif est essentiellement constituée (à 92,9 %) des crédits bancaires
courants et des créances cédées non échues. Ces deux composantes ont représenté
6,7 % du total des ressources en 2001, en léger repli (– 0,2 point) par rapport
à 2000. Le montant des seuls concours bancaires courants a quelque peu progressé
(+ 2,4 % en encours relativement à l’année 2000).

L’examen de l’endettement financier peut être complété par l’analyse de ses
différentes composantes et permet notamment d’apprécier le degré de dépendance
des entreprises vis-à-vis du système bancaire.

Ainsi, le poids des banques dans l’endettement financier 23 est resté quasi-stable
en 2001, à 70,6 % du total de l’endettement financier. Cependant, la part des
emprunts bancaires qui constituent une source de financement à moyen et long
termes a légèrement augmenté (+ 0,5 point, représentant 43,9 %), alors
qu’inversement celle des crédits bancaires de court terme s’est repliée dans les
mêmes  proportions (– 0,5 point), à 26,7 %.

La faible amplitude de ces évolutions est à rapprocher du comportement prudent des
chefs d’entreprise en regard de la situation conjoncturelle peu favorable qui a prévalu
au cours de l’exercice 2001 et qui a notamment pesé sur les décisions d’investissement.

La part du financement auprès du groupe et des associés au sein de l’endettement
financier a continué de progresser en 2001, pour s’établir à 22,9 %, contre 22,5 %
un an auparavant. Elle reflète le mouvement croissant de dépendance des PMI à
l’égard des groupes.

La fraction représentée par les obligations, structurellement faible dans les PME
industrielles, a diminué de 0,2 point, pour ne plus représenter, en 2001, que 1,2 %
de l’endettement financier.

22 Trésorerie passif = crédits bancaires courants + créances cédées non échues + avances de trésorerie reçues du
groupe et associés + TCN émis hors groupe.

23 Part des banques dans l’endettement financier = (emprunts bancaires + crédits bancaires courants + créances
cédées non échues) / endettement financier
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Structure de l’endettement financier des PME industrielles en 2000 et 2001
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Le taux d’endettement financier, mesuré par le ratio « endettement financier/
capitaux propres appelés » s’est très légèrement contracté, revenant de 72,8 %
en 2000 à 72,6 % en 2001. Ce résultat traduit le fait que les capitaux propres ont
progressé à un rythme plus rapide que l’endettement des PME industrielles. Dans
ces conditions, l’indépendance financière des firmes s’est légèrement renforcée.

Le recul du taux d’endettement financier a été concentré sur les PME des industries
agroalimentaires et des biens d’équipement. En revanche, le ratio a progressé dans
les autres secteurs productifs, notamment au sein des PME de l’industrie
automobile, en raison d’une augmentation de l’endettement financier sensiblement
supérieure à celle des capitaux propres.

Le taux d’endettement financier net, rapportant l’endettement financier net 24 aux
capitaux propres, confirme et amplifie le diagnostic précédent, puisque le ratio est
revenu de 41,9 % en 2000 à 41,3 % en 2001, en raison, notamment, de la
progression des avances de trésorerie au « groupe et associés » qui viennent gonfler
la trésorerie d’actif.

6.2. Équilibres financiers

La distinction entre financement propre et endettement financier peut être complétée
par la notion de financement stable, regroupant le financement propre et les
emprunts : capitaux empruntés sur le marché financier (obligations) ou auprès des
tiers, du groupe et des associés (autres emprunts), emprunts bancaires à l’exception
des crédits bancaires courants.

24 Endettement financier net = endettement financier – trésorerie actif, où trésorerie actif = disponibilités + valeurs
mobilières de placement + avances de trésorerie au « groupe et associés »
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Pour éviter tout risque de rupture de financement, les capitaux investis (actifs
immobilisés et besoins en fonds de roulement d’exploitation) doivent être adossés
à des ressources stables.

Le ratio « couverture stable des capitaux investis » (financement stable/capitaux
investis), qui permet d’apprécier l’équilibre de financement, a très légèrement
progressé (+ 0,2 point), à 102,9 %, dans les PME industrielles.
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EB : industries agroalimentaires
EE : industrie des biens d’équipement
EC : industrie des biens de consommation
EF : industrie des biens intermédiaires
ED : industrie automobile

Le financement stable a couvert les capitaux investis dans tous les grands
compartiments économiques : le ratio s’est replié dans l’industrie automobile
(101,3 % en 2001, contre 102 % un an auparavant) et dans 1es industries
agroalimentaires, à 101,1 % (– 0,4 point). Il s’est maintenu autour de 104 % dans
les biens de consommation et a progressé dans les biens d’équipement et les biens
intermédiaires où il s’est inscrit à, respectivement, 109,8 % et 101,6 %.

Le financement stable a pour vocation première de financer les actifs immobilisés :
le complément de ressources disponibles ou fonds de roulement net global,
représentant 28,7 % de l’ensemble des ressources à la disposition des entreprises,
contre 28,5 % en 2000, a permis de couvrir les besoins en fonds de roulement.
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Dans ces conditions, et suivant la relation :

Fonds de roulement net global – besoins en fonds de roulement = trésorerie nette,

la trésorerie nette est demeurée positive en 2001. Elle a légèrement crû pour s’établir
à 3,6 % du total des ressources, contre 3,4 % en 2000.

Son évolution a été diversifiée selon les secteurs d’activité, tout en restant toujours
positive. Elle s’est élargie dans les biens d’équipement, les biens de consommation
et les biens intermédiaires à, respectivement, 9,4 %, 5,1 % et 2,3 % du total des
ressources en 2001. Stable dans les industries agroalimentaires (1,8 %), elle s’est
contractée dans l’industrie automobile, à 2 %.

Au total, dans un contexte de décélération de l’activité, l’amélioration de la
couverture des capitaux investis, le léger repli du taux d’endettement financier,
ainsi que l’évolution de la structure de cet endettement, qui montre un léger
déplacement du financement de court terme vers celui de long terme, traduisent
une bonne maîtrise des équilibres financiers au sein des PME industrielles.


	Premier éclairage sur les PME de l’industrie française en 2001 à partir de l’échantillon Centrale de bilans
	1. Décélération de l’activité
	2. Modération de la progression des effectifs, contraction de l’investissement, très légère augmentation des besoins en fonds de roulement
	2.1. Les effectifs
	2.2. L’investissement
	2.3. Les besoins en fonds de roulement d’exploitation

	3. Tassement des indicateurs de résultat et de rentabilité
	3.1. Les résultats d’exploitation
	3.2. Les résultats globaux

	4. Répartition des revenus
	5. Financement de l’investissement et du cycle d’exploitation
	6. Financement et équilibre des structures
	6.1. Financement et structure d’endettement
	6.2. Équilibres financiers



