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La situation des entreprises industrielles –
bilan 2001

Cet article résume l’étude publiée par l’Observatoire des entreprises (cf. description et
bon de commande figurant à la fin du présent Bulletin), plus détaillée dans l’analyse des
résultats et du financement, par secteurs d’activité.
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Le ralentissement de l’activité mondiale a affecté les exportations françaises en
2001 ; seule la vigueur de la demande des ménages a soutenu l’activité. Il en résulte
que l’impact a été différent suivant les secteurs. Dans ce contexte de détérioration
de la conjoncture mondiale, l’industrie française a mieux résisté que la plupart de
ses partenaires. Toutefois, après la nette accélération de l’activité enregistrée en
2000, l’année 2001 a été caractérisée par une moindre progression du chiffre
d’affaires, tant en valeur qu’en volume.

Après avoir dépassé 10,0 % en 2000, l’évolution du chiffre d’affaires en valeur est
revenue à 6,7 % en 2001. En volume, ce taux de croissance s’est inscrit à 5,8 %,
après 8 % en 2000 ; l’activité s’est rétractée davantage dans les PME (de 6,8 % à
2,7 %) que dans les grandes entreprises (de 8,6 % à 7,3 %).

Plus vive en 2001 que l’année précédente dans l’industrie agroalimentaire, la
progression du chiffre d’affaires dans l’industrie automobile a été équivalente à
celle observée en 2000 ; elle a été plus modérée dans les autres secteurs.

La valeur ajoutée a poursuivi sa croissance à un rythme très inférieur (1,8 % en
2001, contre 6,5 % en 2000), en raison de l’augmentation du coût des
consommations intermédiaires liée à une hausse momentanée du coût des matières
premières ; la progression n’a été supérieure à celle de 2001 que dans le secteur
des industries agroalimentaires.

L’augmentation des effectifs a été beaucoup plus modérée que l’année précédente :
1,9 % en 2001, contre 3,4 % en 2000, comparable dans les PME et les grandes
entreprises. L’industrie automobile a été  le seul secteur d’activité où la croissance
des effectifs a été plus forte qu’en 2000.

En cours d’année, les chefs d’entreprise ont révisé leurs anticipations, ce qui s’est
traduit par un gel de certains projets d’investissement. Le taux d’investissement a
reculé de 0,2 point à 15,6 % ; ce léger repli a été essentiellement lié au comportement
des PME pour lesquelles ce taux était revenu de 14,6 % à 14,2 %, alors qu’il restait
stable dans les grandes entreprises, à 16,6 %. Les industries automobiles et des
biens d’équipement ont encore fait preuve d’un grand dynamisme.
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En 2001, l’allégement des besoins en fonds de roulement a été sensible dans
l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille et leur secteur, mais a été plus
marqué dans les grandes entreprises, notamment en raison de titrisations de
créances.

Les indicateurs de rentabilité d’exploitation ont peu évolué par rapport à 2000
(repli de 0,5 point, à 7,2 % pour le taux de résultat brut d’exploitation et de 0,6 point,
à 29,5 % pour le ratio résultat brut d’exploitation/valeur ajoutée).

La prise en compte des opérations financières, surtout exceptionnelles, qui ont
présenté un solde fortement négatif dans les grandes entreprises, a entamé la
rentabilité brute globale des entreprises industrielles (baisse de 0,8 point, à 11 %
en 2001). Ce recul reflète essentiellement la dégradation de cet indicateur dans les
industries automobiles, des biens intermédiaires et des biens d’équipement. En
revanche, la rentabilité brute globale s’est améliorée dans l’industrie agroalimentaire
et les biens de consommation.

L’évaluation en net, après déduction des dotations aux amortissements et provisions,
accentue la détérioration de la performance des entreprises industrielles, tant au
niveau de l’exploitation que de l’exceptionnel.

La répartition du revenu global a été caractérisée par une augmentation de la part
revenant aux actionnaires après décision d’affectation des résultats favorables de
l’exercice 2000. Le montant des dividendes distribués a ainsi augmenté de
2,3 points, pour atteindre 8,2 % du revenu réparti. La part destinée au personnel
s’est également accrue de 0,9 point, ainsi que celle des prêteurs, de 0,3 point. En
revanche, la part du revenu global revenant à l’État a diminué en raison de la
contraction des résultats. La part de l’autofinancement a reculé de 2,7 points, pour
s’établir à 15 %.

Dans ce contexte, la rentabilité financière des entreprises s’est dégradée dans
l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille. Cependant, cet indicateur a
progressé dans les industries agroalimentaires et des biens de consommation.

La contrainte de solvabilité s’est intensifiée dans toutes les catégories d’entreprises :
la progression du montant des charges d’intérêt s’est conjuguée au léger recul du
résultat brut global.

Alors que les investissements d’exploitation, corporels et incorporels, sont restés
relativement dynamiques, la forte hausse des cessions de participations, notamment
dans les grandes entreprises, et l’allégement des besoins en fonds de roulement
d’exploitation ont conduit à une contraction des flux d’investissements nets et
d’emplois nets. En diminution, l’autofinancement n’est plus suffisant pour financer
les investissements d’exploitation, en revanche, le taux de couverture des flux
d’investissements et d’emplois nets s’améliore.

Les flux de ressources externes se sont contractés et adaptés aux moindres flux
d’emplois nets. L’augmentation des emprunts a été plus modérée. Les grandes
entreprises ont surtout bénéficié d’avances de trésorerie du groupe et des associés,
alors que leurs homologues de petite taille ont davantage eu recours aux emprunts
bancaires.
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Si les acquisitions de participation ont progressé de 16,6 % en 2001, les cessions
de participation ont atteint des volumes très importants dans les grandes entreprises.
Cette réallocation importante des portefeuilles d’actifs financiers s’est traduite par
une progression de 6,3 % du montant des participations dans l’industrie.
Le financement propre est demeuré la composante essentielle des ressources de
l’entreprise, mais sa structure s’est modifiée en raison de l’accroissement des
amortissements et provisions.

Le taux d’endettement des entreprises a progressé de 2,7 points dans l’ensemble
des entreprises ; il a atteint 72,9 %, sous l’influence du comportement des grandes
unités (3,7 points, à 74,4 %). En 2001, celles-ci ont eu davantage recours au
concours du groupe et des associés qui ont constitué 40,0 % de l’endettement,
contre 26,3 % dans les PME. Les dettes bancaires demeurent toujours la principale
ressource externe des petites unités, composée à hauteur de 40,7 % d’emprunts et
de 26,5 % de concours bancaires courants.
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