
DOSSIERS

LA SITUATION DU SYSTÈME
PRODUCTIF EN 1994 1

L’étude du système productif a été menée par l’intermédiaire du
réseau de succursales de la Banque de France à partir d’un échan-
tillon de plus de 11 000 entreprises qui adhèrent à la Centrale de
bilans et regroupent près de 50 % des effectifs de l’industrie. Elle
confirme que les entreprises industrielles ont pleinement bénéficié,
en 1994, de la reprise de l’activité économique en France comme à
l’étranger. La progression du chiffre d’affaires et de la valeur
ajoutée a été particulièrement marquée dans les grandes entreprises.
Dans ce contexte d’expansion retrouvée, la contraction des effectifs
et des investissements a été sensiblement ralentie. L’amélioration
des résultats d’exploitation est à l’origine d’une hausse significative
des taux de marge et de rentabilité intervenant après quatre années
de repli continu. L’augmentation de la valeur ajoutée a favorisé la
hausse de l’autofinancement et facilité un net redressement de la
rentabilité financière.
Les entreprises de l’industrie manufacturière ont poursuivi le
renforcement de leurs structures de bilans. Le taux d’endettement
s’est inscrit à nouveau en repli ; il est inférieur de 33 points à celui
observé en 1985. La trésorerie des firmes s’est élargie. La contrainte
de solvabilité s’est allégée en raison de l’accroissement des résultats
et du repli des charges financières. Le service de la dette a été plus
facilement assuré qu’en 1993.
Au total, l’industrie manufacturière a les moyens financiers
adéquats pour tirer profit de la bonne orientation de la conjoncture
économique.

BERNARD BARDES – YVES LECOUPEUR – ANNIE SAUVE
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

                                                  
1 Cet article résume l’étude parue dans la Collection Entreprises de la Banque de France.
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La situation du système productif en 1994

1. L’activité s’est accrue
Le chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière a augmenté de 5,5 % en valeur 1, sous l’effet de la

progression de la demande en consommations intermédiaires, de l’arrêt du mouvement de déstockage
et, surtout, du rapide développement du commerce international.

La reprise a été particulièrement vive dans les grandes entreprises où l’activité, tirée par une hausse
de 10,9 % des exportations, a progressé de 6,7 % en francs courants. Les PME ont, pour leur part, accru
leur chiffre d’affaires de 3,7 % (+ 6,7 % pour leurs ventes à l’étranger).

Au total, le taux d’exportation a augmenté de 1,4 point (de 36,7 % à 38,1 %) dans les entreprises de
plus de 500 salariés, de 0,6 point (de 20,5 % à 21,1 %) dans les sociétés de plus petite taille.

TAUX DE VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ÉLARGI
(en valeur)

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 19 Mise à jour le 7 août 1995

Le redressement de l’activité a été net dans l’industrie automobile (+ 12,2 % en valeur), en raison
tout à la fois d’une forte progression des exportations (+ 13,4 %) et des ventes sur un marché intérieur
dynamisé par les mesures prises par les pouvoirs publics. Dans les biens intermédiaires et les biens
d’équipement, la progression de l’activité est venue presque exclusivement de l’augmentation des
exportations.

L’industrie automobile, les biens intermédiaires et les biens d’équipement ont au total assuré
l’essentiel de la progression de l’activité dans l’industrie. Dans les industries agro-alimentaires et celles
des biens de consommation, la hausse des exportations a permis de compenser le recul du marché
intérieur.

Dans les grandes entreprises, grâce à une bonne maîtrise des consommations intermédiaires, la
valeur ajoutée a progressé plus rapidement (+ 8,7 %) que les ventes. La meilleure performance a été
enregistrée dans l’industrie automobile (+ 17,3 %).

                                                  
1 Seules des évolutions en valeur sont indiquées  : les coefficients de déflation ne sont pas encore disponibles pour la NAF

économique.
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La situation du système productif en 1994

2. La contraction des effectifs et des investissements
a été sensiblement ralentie

2.1. Les effectifs

Malgré la reprise de l’activité, les effectifs ont continué à diminuer, mais à un rythme plus faible
qu’en 1993 (– 2,2 %, contre – 3,6 %). Les réductions opérées ont été plus importantes dans les grandes
entreprises que dans les PME (– 3,5 %, contre – 0,8 %).

TAUX DE VARIATION DES EFFECTIFS
en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 19 Mise à jour le 7 août 1995

Aucun grand secteur n’a été épargné par ce recul. La baisse la plus importante a eu lieu dans les
industries des biens d’équipement (– 2,7 %). La diminution des effectifs est restée sensible dans
l’industrie automobile, dans les industries des biens intermédiaires et dans les biens de consommation
(– 1,6 % dans chacun de ces secteurs). Elle a été plus faible dans les industries agro-alimentaires
(– 0,4 %).

2.2. Les investissements

Pour répondre à la demande, les industriels ont, prudemment, pendant la majeure partie de
l’exercice, préféré utiliser plus largement leurs capacités de production et allonger la durée d’utilisation
de leurs potentiels productifs.

En 1994, l’investissement productif n’a ainsi subi qu’un léger fléchissement (– 0,6 %), après le recul
important des années précédentes ; il a même augmenté dans les grandes entreprises (+ 3,0 %) mais
s’est de nouveau contracté dans les PME. Il n’a fortement progressé que dans l’industrie automobile,
alors qu’il est encore en léger recul dans les autres secteurs.

Étant donné la forte augmentation de la valeur ajoutée, le taux d’investissement productif 1 est tombé
à 12,4 %.

L’équipement productif, malgré le léger recul de l’investissement, a continué de progresser au même
rythme qu’en 1993 (+ 4,4 % en valeur).

                                                  
1 Taux d’investissement productif = investissement productif/valeur ajoutée
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La situation du système productif en 1994

3. La reprise de l’activité a été accompagnée
d’un net redressement des résultats des entreprises

3.1. Les résultats

En 1994, l’excédent brut d’exploitation a augmenté de 21,2 % en raison d’une hausse des charges
salariales (+ 1,8 %) inférieure à celle de la valeur ajoutée (+ 6,6 %). Particulièrement fort dans les
grandes entreprises, le redressement a été plus modéré dans les PME.

Dans ces conditions, après quatre années de repli continu, qui avaient complètement annulé
l’augmentation enregistrée de 1985 à 1989, les taux de marge et de rentabilité d’exploitation se sont, en
1994, inscrits en hausse. La progression a été plus sensible dans les grandes entreprises où la baisse
avait été, les années précédentes, particulièrement marquée. Elle leur a permis de retrouver les taux de
marge et de rentabilité de 1992.

TAUX DE MARGE BRUTE D’EXPLOITATION  (a)
(PME)

en pourcentage

Tous les graphiques sur longue période sont effectués d’après une série d’échantillons constants sur deux
années consécutives : des différences de niveau peuvent apparaître entre les chiffres d’un même exercice.
Les différences de l’année 1993 peuvent être très légèrement plus accusées que les années précédentes, compte
tenu de la modification intervenue dans la définition du champ de l’industrie dans la nouvelle nomenclature.

(a) Taux de marge brute d’exploitation = excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires hors taxe

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 7 août 1995
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La situation du système productif en 1994

TAUX DE MARGE BRUTE D’EXPLOITATION
(grandes entreprises)

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 7 août 1995

3.2. La répartition de la valeur ajoutée globale 1

Au sein d’une valeur ajoutée en sensible augmentation (+ 6,6 %), la part allouée au personnel ne
pouvait, en raison de la faible progression des charges salariales (+ 1,8 %), que diminuer (– 1 point dans
les PME et – 3,2 points dans les grandes entreprises). Cette évolution, sensible dans les biens
intermédiaires et les biens d’équipement, a été encore plus marquée dans l’industrie automobile.

La reprise de l’activité a entraîné un net accroissement de l’impôt sur les bénéfices, notamment dans
les grandes entreprises.

Par contre, les sommes versées aux actionnaires et associés, en léger progrès dans les PME
(+ 1,7 %), ont diminué de 7,4 % dans les grandes firmes. Globalement, elles se sont inscrites en retrait
de 5,1 % et leur part relative a fléchi dans les grandes unités.

La baisse du coût et du volume de l’endettement n’a pu que se traduire par une réduction du
pourcentage des intérêts versés aux prêteurs. Le mouvement a été général, quels que soient la taille de
l’entreprise et le secteur, exception faite pour l’industrie automobile.

En définitive, la part réservée à l’entreprise a sensiblement augmenté, notamment dans les grandes
firmes où le fléchissement avait été, certes, particulièrement sévère en 1993. Dans une valeur ajoutée en
hausse, la part de l’autofinancement a retrouvé une valeur proche de celle observée en 1987-1988, avant
1989, point culminant de ces dix dernières années.

                                                  
1 Valeur ajoutée globale = valeur ajoutée + produits et charges hors exploitation
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La situation du système productif en 1994

3.3. La rentabilité financière

Sous l’effet conjugué de l’accroissement de la valeur ajoutée et de l’augmentation de la part revenant
à l’entreprise, l’autofinancement a progressé de 45,9 %. La croissance de la capacité d’autofinancement
nette 1 a été encore plus forte (+ 132,6 %) en raison de la stabilité des charges de maintien du potentiel
de production. Faiblement tempérée par l’augmentation du financement propre (+ 7,7 %), cette
croissance a permis une restauration de la rentabilité financière 2 dans toutes les entreprises de
l’industrie manufacturière.

4. Les entreprises ont poursuivi l’amélioration de leurs structures financières
Malgré le léger recul de l’investissement, les emplois nets de cessions 3 se sont sensiblement accrus

en 1994 (+ 56,7 %), en raison :

– de la réduction importante (de l’ordre de 45 %) du montant des cessions d’immobilisations,

– de la croissance des actifs immobilisés hors exploitation,

– du net ralentissement de la diminution des besoins en fonds de roulement d’exploitation, lié à la
reprise de l’activité.

Le redressement de l’autofinancement n’a pas été tout à fait suffisant pour couvrir la forte
progression des emplois nets. Il en est résulté un léger repli du taux d’autofinancement 4 qui est revenu
de 95,5 % en 1993 à 88,9 % en 1994, pourcentage nettement supérieur à ceux observés de 1985 à 1992.

TAUX D’AUTOFINANCEMENT
en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 7 août 1995

Grâce à la bonne résistance d’ensemble du taux d’autofinancement, les entreprises industrielles
n’ont que faiblement accru leur recours à de nouvelles ressources externes. Par ailleurs, la progression
des apports en capital leur a permis, comme en 1993, de réduire leur endettement.

                                                  
1 Capacité d’autofinancement nette = autofinancement + dividendes – charges de maintien du potentiel de production
2 Rentabilité financière = capacité d’autofinancement nette/financement propre
3 Emplois nets = investissements physiques et financiers + variation des besoins en fonds de roulement

+ variation des disponibilités – cessions d’actifs
4 Taux d'autofinancement : ce ratio rapporte l’autofinancement à l’ensemble des emplois et non, comme dans la comptabilité

nationale, à la seule formation brute de capital fixe. Recalculé suivant ces critères, le taux d’autofinancement est de l’ordre
de 140 % (133 % dans les PME, 145 % dans les grandes entreprises).
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La situation du système productif en 1994

Le taux d’endettement 1 a de nouveau sensiblement diminué en 1993. À 32 %, il est inférieur de
33 points à son niveau de 1985 (65 %), ce qui confirme le remarquable redressement de l’autonomie
financière des entreprises industrielles opéré au cours de ces dix dernières années.

Le taux d’intermédiation bancaire est resté stable dans les PME et a progressé très légèrement dans
les grandes entreprises.

TAUX D’ENDETTEMENT
en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 7 août 1995

L’augmentation du financement propre, en contribuant au renforcement du financement stable, a
permis tout à la fois une meilleure couverture des capitaux investis et un élargissement de la trésorerie,
tant dans les PME que dans les grandes entreprises.

TRÉSORERIE NETTE (a)
en pourcentage

(a) Trésorerie nette = fonds de roulement net global – besoins en fonds de roulement

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 7 août 1995

                                                  
1 Taux d'endettement = endettement + groupe et associés créditeurs/financement propre
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La situation du système productif en 1994

La part des charges financières dans l’excédent brut global 1 a diminué dans l’ensemble de
l’industrie manufacturière de 27,4 % à 18,1 %, ce qui traduit un net allégement de la contrainte de
solvabilité. L’amélioration de ce ratio tient au redressement de l’excédent brut global. Il s’explique
également par une diminution de 30 % des intérêts versés au groupe et aux associés et de 23 % de ceux
versés aux prêteurs, suite au recul du volume et du coût de l’endettement.

La charge des annuités d’emprunt (remboursement en capital et intérêts) a été plus facilement
assurée qu’en 1993, notamment dans les grandes entreprises où elle a représenté 38,3 % de l’excédent
de trésorerie globale 2, contre 54,3 % l’exercice précédent.

La moindre vulnérabilité des entreprises semble être confirmée par la réduction du nombre de
défaillances d’entreprises constatées en 1994.

INTÉRÊTS/EXCÉDENT BRUT GLOBAL
INTÉRÊTS/EXCÉDENT DE TRÉSORERIE GLOBALE
en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 7 août 1995

                                                  
1 Excédent brut global = excédent brut d’exploitation + résultat des opérations hors exploitation
2 Excédent de trésorerie globale = excédent brut global – variation des besoins en fonds de roulement
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