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LA DURÉE
D’UTILISATION
DES ÉQUIPEMENTS
DANS L’INDUSTRIE
EN 1994
La Banque de France a réalisé en septembre 1994, par
l’intermédiaire de son réseau de succursales, une enquête sur la
durée d’utilisation des équipements productifs dans l’industrie.
2 218 entreprises ont répondu au questionnaire portant, d’une part,
sur les évolutions constatées entre septembre 1993 et
septembre 1994, d’autre part, sur les prévisions pour la période
octobre 1994 – septembre 1995. Les premiers résultats de cette
enquête sont résumés dans ce document.

YVES LECOUPEUR
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

Après deux années de baisse (– 0,4 % en 1992 et – 2,5 % en 1993), la durée d’utilisation des
équipements industriels (DUE) a enregistré sa plus forte progression depuis 6 ans qu’existe l’enquête
(+ 3,6 % en 1994, contre + 0,8 % en 1991, + 1 % en 1990, + 2,2 % en 1989).

Le recul accusé précédemment a non seulement été effacé mais la DUE (49,15 heures) a dépassé le
sommet atteint en 1991 (48,85 heures) après neuf années de progression continue et elle a été aussi
élevée que celle observée en 1978 (49,03 heures).

Les durées maximales d’utilisation des équipements restent l’apanage des années soixante et début
soixante-dix (de 1961 à 1974) avec un pic en 1963 (52,85 heures).

Alors que, en 1993, la diminution de la DUE avait été moins marquée dans les PME que dans les
grandes firmes, son augmentation en 1994, importante quelle que soit la taille de l’entreprise, a été
supérieure dans les PME (+ 3,8 %, contre + 3,1 % pour les grandes entreprises).
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ÉVOLUTION DE LA DUE
en pourcentage
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réalisation : Banque de France
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Amorcée fin 1993, la reprise ne s’est vraiment concrétisée que début 1994. Ceci explique le
pessimisme des prévisions faites en septembre, octobre, novembre 1993 (mois où sont servis les
questionnaires de l’enquête) par des chefs d’entreprise qui venaient de subir une crise sévère et
n’étaient pas sûrs de leur perspective de croissance. Pour répondre à la demande, ils ont recouru, par
ordre d’importance décroissante, au travail posté, à l’allongement de la durée du travail, à la mise en
place de nouveaux équipements et à la suppression ou réduction, suivant les cas, des mesures de
chômage partiel.

Pour la période octobre 1994 – septembre 1995, les mêmes entrepreneurs prévoient une nouvelle
hausse (+ 1,79 %) de la DUE, moins élevée qu’en 1994, ce qui semble normal, l’effet de rattrapage
étant terminé, mais néanmoins substantielle.

Elle devrait être deux fois plus forte dans les PME (+ 2,1 %) que dans les entreprises employant plus
de 500 salariés (+ 0,9 %).
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ÉVOLUTION DE LA DUE
par taille

en pourcentage

Source et
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1. Évolution de la durée d’utilisation des équipements par secteur
La DUE a augmenté dans tous les secteurs. La plus forte progression a été enregistrée dans les

moyens de transport terrestre (+ 5,5 %), secteur où la baisse avait été la plus marquée (– 5,9 %) l’année
précédente et qui a, en 1994, bénéficié de mesures gouvernementales de relance. Signe incontestable de
la reprise, la croissance de la DUE a été élevée dans les biens d’équipement (+ 3,6 %) et surtout dans
les biens intermédiaires (+ 4,9 %). Dans les industries agro-alimentaires, où la conjoncture est favorable
depuis plusieurs années, la croissance s’est accélérée. En très léger retrait l’an dernier, l’industrie des
biens de consommation courante a également accru sa DUE, d’un pourcentage plus modéré mais
significatif pour ce type d’activité, compte tenu de la situation économique du marché intérieur.

Au cours des douze prochains mois (octobre 1994 à septembre 1995), la DUE devrait encore
progresser dans toute l’industrie manufacturière : peu dans les moyens de transport terrestre où un
sommet est atteint avec les mesures de soutien, nettement moins vite qu’en 1994 dans les biens
intermédiaires qui ne bénéficieront plus des commandes de reconstitution de stocks, à un rythme
légèrement ralenti mais encore soutenu dans les biens d’équipement et les industries agro-alimentaires
et enfin pratiquement sans changement d’allure dans les biens de consommation.
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ÉVOLUTION DE LA DUE
par secteur

en pourcentage

IAA : industries agro-alimentaires, BI : biens intermédiaires, BE : biens d’équipement,
ATT : automobiles et autres matériels de transport terrestre, BCC : biens de consommation courante

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 16 janvier 1995

2. Modalités retenues pour augmenter la durée d’utilisation des équipements
Parmi les entreprises interrogées, 30 % — exactement 669 sur 2 218 — ont accru leur DUE 1. Elles

l’ont fait en augmentant leur recours au travail posté (52,6 % d’entre elles), en allongeant la durée du
travail (35,4 % des firmes) et, à peu près dans les mêmes proportions, en mettant en place de nouveaux
équipements (31,2 % d’entre elles). Les « autres modalités » ont, dans 23 % des cas, représenté le
quatrième facteur de croissance de la DUE. L’évolution de ce poste « divers » traduit dans les faits,
essentiellement, une moindre utilisation ou une suppression des mesures du chômage partiel largement
employées en 1993.

L’examen des moyens d’action utilisés par les entrepreneurs pour accroître la DUE fait apparaître
plusieurs éléments novateurs. Les PME (51,3 % d’entre elles) ont, presque autant que les grandes
firmes (55,4 % d’entre elles), fait appel au travail posté pour répondre à la demande. Normalement,
l’utilisation de ce type d’organisation croît avec la taille de l’entreprise. L’accroissement de la durée
hebdomadaire de travail — bien souvent, il s’est d’ailleurs agi d’un retour à la normale — a été la
deuxième modalité retenue par les fabricants. Les entreprises de plus de 500 salariés (39 % d’entre
elles) l’ont plus souvent utilisée que les PME (33,9 %), alors que traditionnellement la modification des
horaires de travail était surtout employée dans les petites unités. Cette relative nouveauté s’explique par
les réductions draconiennes précédemment opérées dans les grandes sociétés.

                                                  
1 165 entreprises ont diminué leur DUE, 1  384 ne l’ont pas modifiée.
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Troisième facteur d’augmentation de la DUE, par ordre d’importance, l’acquisition de nouveaux
équipements, destinés pour l’essentiel à remplacer des installations moins performantes, a été réalisée
un peu plus souvent dans les PME (32,7 % d’entre elles) que dans les grandes firmes (27,9 %).

Dans tous les secteurs, l’augmentation du travail posté a été la principale réponse choisie pour
accompagner la reprise. Le relèvement de la durée hebdomadaire de travail a permis une réaction
immédiate au raffermissement progressif de la demande et cette modalité a été également largement
retenue. Par ordre d’importance, elle n’a été classée nettement en troisième position derrière la mise en
place de nouveaux équipements que dans les biens de consommation courante. Cas particulier, la
construction de moyens de transport terrestre s’est distinguée par le rôle assez faible joué par les
investissements : les « autres modalités » (suppression du chômage partiel) y ont eu une plus grande
influence.

MODALITÉS POUR AUGMENTER LA DUE
en pourcentage

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 16 janvier 1995

Pour la période octobre 1994 – septembre 1995, 635 entreprises ont prévu d’accroître la durée
d’utilisation de leurs équipements 1. Elles ont l’intention d’y parvenir en retenant, par ordre
d’importance décroissante, le développement du travail posté et l’installation de nouveaux équipements
à peu près à égalité (les deux sont d’ailleurs souvent liés), ensuite les « autres modalités » — c’est-à-dire
la récupération des ponts et jours chômés, des arrêts d’exploitation imputables au chômage partiel,
grèves, problèmes techniques, intempéries... voire même congés payés — , enfin les horaires de travail
qui seront relevés dans la limite des besoins et des contraintes réglementaires.

Cette hiérarchie future des moyens d’action devrait être constatée dans la plupart des activités. Les
investissements ne devraient avoir la primauté sur le travail posté, d’assez peu d’ailleurs, que dans
l’agro-alimentaire et les moyens de transport terrestre. L’augmentation de la durée hebdomadaire de

                                                  
1 103 entreprises prévoient de diminuer leur DUE, 1  479 ne devraient pas la modifier.
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travail sera particulièrement faible dans la construction de véhicules de transport terrestre alors que les
« autres modalités » y seront largement mises en œuvre.

3. Les obstacles à l’allongement de la durée d’utilisation des équipements
Parmi les entreprises qui désireraient augmenter leur DUE, dans un environnement économique

favorable, 52,2 % d’entre elles rencontreraient des difficultés, qui s’avéreraient insurmontables pour
43,4 % des sociétés. Les PME seraient nettement moins gênées que les grandes firmes parce qu’elles
seraient sensiblement moins nombreuses à vouloir accroître leur DUE et que la proportion
d’empêchements jugés définitifs par le chef d’entreprise y serait un peu moins élevée.

D’une année à l’autre, la hiérarchie des obstacles à l’allongement de la DUE, par ordre d’importance
décroissante, s’est légèrement modifiée : les réticences du personnel occupent toujours — mais moins
nettement en raison de la situation du marché de l’emploi — la première place avec 20,7 % des
réponses ; les dispositions législatives et réglementaires, en léger retrait, constituent la deuxième source
de difficultés (dans 15,4 % des cas) — sans doute la limitation des heures supplémentaires — ; les
problèmes techniques, en progression sensible, ont acquis une importance à peu près équivalente
(15,1 % des cas) ; par contre, les positions syndicales et l’absence de personnel qualifié ont légèrement
diminué et n’occupent plus que les quatrième et cinquième places (avec respectivement 14,4 % et
13,8 % des cas) ; les goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements,
nettement plus nombreux qu’en 1993, demeurent le dernier frein important.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE LA DUE
en pourcentage

A : réticences du personnel, B : positions syndicales, C : absence de personnel qualifié,
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements,
E : difficultés techniques, F : dispositions législatives et réglementaires

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 16 janvier 1995
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Le classement des principaux obstacles varie selon la taille des entreprises. Dans les grandes
entreprises, les positions syndicales et les réticences du personnel, en retrait (respectivement 20,9 % et
19,6 % des cas), sont encore une difficulté primordiale, devant des contraintes législatives ou
réglementaires (15,3 % des cas) et des problèmes techniques (14,9 %) qui ont sensiblement progressé.
Le manque de main-d’œuvre qualifiée (9,1 % des cas) et les goulots d’étranglement sur les
approvisionnements (5,8 % des cas) n’apparaissent pas, par contre, très contraignants. Dans les PME,
en revanche, si l’opposition des effectifs à un allongement de la DUE est toujours le principal obstacle,
le respect des lois et règlements (15,5 % des cas), les difficultés techniques (15,2 %) et l’absence de
personnel qualifié (15,2 %) sont devenus ou demeurent des freins importants, nettement supérieurs à
ceux représentés par les positions syndicales (12,3 % des cas) et les goulots d’étranglement sur les
approvisionnements (10,1 %), pourtant beaucoup plus nombreux qu’en 1993.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE LA DUE
par taille

en pourcentage

 A : réticences du personnel, B : positions syndicales, C : absence de personnel qualifié,
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements,
E : difficultés techniques, F : dispositions législatives et réglementaires

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 16 janvier 1995

L’importance des différents obstacles apparaît également variable selon les secteurs d’activité. Dans
les biens d’équipement (BE) et les biens de consommation (BC), les réticences du personnel demeurent
la principale source d’empêchement, dans la construction de véhicules de transport terrestre (ATT),
elles occupent dorénavant la première place, les positions syndicales ayant été reléguées du premier
rang au troisième. Les seconds facteurs de blocage ont, dans ces grands compartiments économiques,
changé d’une année à l’autre. En 1994, dans les BE la résistance syndicale est devenue plus forte que
les contraintes législatives et réglementaires, dans les BC c’est le manque de personnel qualifié qui les a
supplantées alors que, dans les ATT, cette absence de formation de la main-d’œuvre a remplacé les
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réticences du personnel, repoussées en quatrième position. Ces dernières ont perdu la première place
dans les biens intermédiaires (BI) où elles sont précédées par les difficultés techniques mais, dans les
industries agro-alimentaires, elles se sont accrues, comme les difficultés techniques d’ailleurs, pour
venir au deuxième rang derrière les goulots d’étranglement sur les approvisionnements.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE LA DUE
par secteur

en pourcentage

A : réticences du personnel, B : positions syndicales, C : absence de personnel qualifié,
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements,
E : difficultés techniques, F : dispositions législatives et réglementaires

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 16 janvier 1995

4. Les possibilités d’accroissement de la production
dans des limites rentables

4.1. Sans modification de la durée du travail, des effectifs et du recours au travail posté

Elles se sont réduites, d’une année à l’autre (de 8,7 % à 6,2 %), ce qui est normal en cas de
sollicitation plus importante de l’appareil productif. La progression susceptible d’être réalisée, en cas de
persistance de la reprise, serait essentiellement le fait des PME (+ 6,8 %, contre 4,1 % dans les grandes
firmes). Elle serait également plus ou moins forte selon les secteurs. La croissance la plus élevée serait
enregistrée dans les industries agro-alimentaires (+ 7,8 %), elle atteindrait encore 6,2 % et 6,0 % dans
les biens intermédiaires et les biens de consommation alors qu’elle ne serait que de 4,9 % chez les
constructeurs de moyens de transport terrestre.
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4.2. Avec augmentation éventuelle de la durée du travail et
des effectifs dans des limites rentables

La modification de ces deux variables permettrait d’accroître la production de 17,4 % (20,9 % en
1993). Comme dans la première hypothèse, les meilleurs résultats seraient obtenus dans les PME
(+ 18,2 %) mais l’écart avec les grandes entreprises (+ 14,6 %) est plus important qu’en 1993
(respectivement + 21,3 % et + 19,5 %).

CAPACITÉ MOYENNE D’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION
par taille

en pourcentage

 Les rubriques du graphique identifient les hypothèses énoncées dans l’intitulé des paragraphes de la section 4.

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 16 janvier 1995

Les industriels de l’agro-alimentaire réaliseraient la plus forte progression (+ 19,8 %), devant les
constructeurs de moyens de transport terrestre (+ 18,6 %), les fabricants de biens d’équipement
(+ 18,3 %) et les producteurs de biens de consommation (+ 17,4 %). Dans les biens intermédiaires, la
croissance serait un peu moins soutenue (+ 15,0 %).

4.3. Avec augmentation éventuelle de la durée du travail,
des effectifs et du recours au travail posté

En utilisant ces trois paramètres, il serait possible d’accroître le volume des fabrications de 32,9 %
(37,4 % en 1993). Les capacités de croissance seraient, une nouvelle fois, plus élevées dans les PME
(+ 35,4 %) que dans les grandes firmes (+ 25,0 %).
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CAPACITÉ MOYENNE D’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION
par secteur

en pourcentage

 Les rubriques du graphique identifient les hypothèses énoncées dans l’intitulé des paragraphes de la section 4.

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 16 janvier 1995

Les accroissements les plus substantiels seraient constatés dans les biens d’équipement (+ 36,6 %),
l’agro-alimentaire (+ 36,3 %) et les biens de consommation (+ 35,2 %). Dans la construction de moyens
de transport terrestre et les biens intermédiaires, les progressions seraient encore significatives, avec
respectivement + 30,7 % et + 26,6 %.
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