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À partir d’échantillons d’environ 900 entreprises industrielles
communes à deux enquêtes de la Banque de France, cette étude
analyse les relations entre les degrés d’utilisation des
équipements et le dynamisme des capacités de production.
Au-delà d’une confirmation de résultats d’études antérieures,
il ressort que les entrepreneurs utilisent de manière simultanée
l’investissement et la variation de la durée d’utilisation des
équipements afin que leur offre équilibre leur demande.
En revanche, dès lors qu’ils jugent leur situation financière
insuffisamment bonne et notamment leur endettement trop
élevé, un effet de substitution apparaît au détriment de
l’investissement.
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1 Le présent article résume les résultats d’une étude réalisée à l’occasion d’un stage à la direction de la Conjoncture

de la Banque de France. La direction scientifique du stage a été assurée par Gilbert Cette, Yves Lecoupeur et
Sylvie Carat. Des résultats plus détaillés de l’étude sont founis dans le rapport de stage (Heyer E. [1995]).
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� La forte hausse des taux d’utili-
sation des capacités productives
observée en France tout au long de
l’année 1994 1 conduit à s’interroger
sur la possibilité d’apparition de
tensions sur l’appareil productif sus-
ceptibles de brider la croissance.
Dans quelle mesure la reprise de
l’investissement faisant suite à des
périodes de forte baisse permettrait-
elle, du moins dans l’immédiat,
d’éviter d’éventuels goulots
d’étranglement ?

� Nous avons mené notre étude sur
cinq années considérées sépa-
rément (1990-1994) et sur l’ensem-
ble de l’industrie 2. La comparaison
des résultats obtenus pour ces
diverses années nous semble ici
riche en enseignements dans la
mesure où elles correspondent à
des conjonctures différentes, voire
opposées. Ainsi, suite à trois années
de boom de l’investissement (+10 %
par an), les années 1991-1992 sont
marquées par un net ralentissement
(– 10 % par an) qui aboutit sur
l’année 1993 caractérisée par un fort
décrochage (– 16 %) et enfin sur un
début d’amélioration au cours de
l’année 1994 (– 4 %).

Disposant de données originales sur
ce sujet, nous analysons les liens
potentiels entre le comportement
d’investissement des firmes et leur
recours au travail posté, qui appa-
raissent comme les deux termes de
l’alternative proposée à l’entre-
preneur pour une capacité de
production désirée.

� Dans ce travail, nous précisons
tout d’abord (cf. 1.) l’information
disponible sur les entreprises en
présentant les deux enquêtes de la
Banque de France ici utilisées. Puis,
nous rendons compte des principaux
résultats tirés notamment d’une
analyse en composantes principales
menée sur les cinq années sépa-
rément (cf. 2.). Outre les déter-
minants structurels des degrés
d’utilisation (cf. 2.1.), le
comportement des responsables
d’entreprises pour atteindre la
capacité de production désirée (cf.
2.2.) est analysé par
la suite.

� Cette étude se singularise par
l’utilisation de données individuelles
qui permettent de prendre en
compte la diversité des entreprises.
Il sera ainsi possible d’exploiter les
avantages intrinsèques,
appréciables pour le sujet qui nous
occupe, des données de panel.
Plus généralement, ces informations
permettront de compléter les résul-
tats issus de l’estimation des fonc-
tions de demande de facteurs ou de
fonction de production. La dimension
individuelle pourra être utilisée pour
confirmer ou infirmer les relations
statiques ou dynamiques entre les
facteurs de production (travail,
investissement, durée du travail et
durée d’utilisation des équipements).

                                                  
1 Le taux d’utilisation des capacités de

production avec embauche dans
l’industrie manufacturière tiré de
l’enquête de conjoncture de l’INSEE
s’élevait à 83,2 % en octobre 1994,
contre 79,9 % en 1993. Le taux sans
embauche dans l’industrie hors BTP et
énergie, dans l’enquête mensuelle de
la Banque de France, est passé de
77,9 % en octobre 1993 à 87,3 % en
octobre 1994.

                                                  
2 Plus précisément, cette étude est

menée sur les secteurs des industries
agricoles et alimentaires (U02), des
biens intermédiaires (U04), des biens
d’équipement (U05), de l’automobile et
autres transports terrestres (UATT) et
des biens de consommation (U06).
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1. Constitution du panel

1.1. Présentation des enquêtes Banque de France

Deux enquêtes sont ici mobilisées : l’enquête sur la durée d’utilisation des équipements (DUE) et
l’enquête sur le comportement des entreprises (désignée également sous l’intitulé « enquête rapide de
fin d’année – ERFA »).

1.1.1. Enquête DUE1

Depuis 1989, la Banque de France réalise, par l’intermédiaire de son réseau de succursales, une
enquête annuelle sur la durée du travail et la durée d’utilisation des équipements productifs dans
l’industrie. Cette enquête est conduite de septembre à novembre, et recueille les réponses de plus de
2 000 chefs d’entreprises industriels (cf. Cette G., Kremer G. et Meyling M.-C. [1990] et Cette G.,
Godin C. et Meyling M.-C. [1991]). Elle permet de répondre à une carence statistique concernant l’une
des dimensions essentielles de l’activité productive : la durée d’utilisation des équipements (Taddei D.
[1986]).

Sans se substituer aux enquêtes existantes, ce questionnaire comporte entre autres les informations
concernant :

– les effectifs de l’établissement et la durée du travail,

– les évolutions passées et prévues de la durée d’utilisation des équipements productifs de
l’établissement, les modalités de ces évolutions et les obstacles à un éventuel allongement,

– le recours au travail posté et ses diverses formes,

– les marges de capacité de production inutilisées selon trois définitions distinctes.

Ces informations permettent de mieux cerner l’évolution récente de la durée d’utilisation des
équipements et l’intensité des contraintes que la situation conjoncturelle exerce sur l’utilisation des
facteurs, ainsi que les liens entre ces degrés d’utilisation et la pratique du travail posté.

1.1.2. Enquête sur le comportement des entreprises (ERFA)1

Cette enquête est menée, elle aussi, par l’intermédiaire du réseau de succursales de la Banque de
France auprès d’environ 5 000 entreprises de l’industrie. Elle ne porte pas, en niveau national du moins,
sur les secteurs de l’énergie, du commerce et des services marchands. Recueillies en janvier et février de
chaque année, les données portent sur les résultats comptables des entreprises des deux années
précédentes (emplois moyens, chiffres d’affaires, exportations, investissements en immobilisations
corporelles, immobilisations nouvelles financées par crédit bail, investissements immatériels, excédent
brut d’exploitation). Elle s’intéresse largement au comportement ainsi qu’aux prévisions
d’investissements des entrepreneurs pour l’année en cours2. Son originalité réside dans la simultanéité
de renseignements à la fois quasi comptables, mais également de comportements. En effet, dans cette
enquête, la Banque de France invite les entrepreneurs à déterminer l’incidence, sur leurs décisions
d’investissement de l’année, de certains facteurs comme :

– la perspective d’évolution de la demande,
– le niveau de l’endettement,
– le niveau des taux d’intérêt.

                                                  
1 Le questionnaire de cette enquête figure dans Heyer E. [1995].
2 Collectées dès le début de l’année, sans attendre l’arrêté des comptes de l’exercice, les données recueillies comportent

une large part d’évaluation ; elles doivent donc être interprétées avec prudence, notamment en ce qui concerne
l’investissement et l’excédent brut d’exploitation.
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1.2. Croisement des enquêtes

Ces deux enquêtes de la Banque de France étant de nature différente, nous avons voulu les fusionner
de manière à disposer d’un fichier plus exhaustif permettant de rendre compte des interdépendances
entre le comportement d’investissement et les degrés d’utilisation des facteurs de production. Entre
autres, la mise en évidence d’un cycle observé dans les statistiques des enquêtes de la Banque de France
se rapportant à la DUE (baisse en 1993, forte hausse en 1994) couplée à l’information sur le
comportement d’investissement des entrepreneurs tirée de l’ERFA, pourrait permettre d’observer une
éventuelle substitution de la DUE à l’investissement et par conséquent, permettrait de mieux apprécier
le problème des tensions rencontrée dans la sphère productive.

Dans cette optique, disposant du numéro SIREN ainsi que du code APE de chaque entreprise
répondant à l’une de ces deux enquêtes, nous avons procédé à un tri par rapport à ces deux variables.
Puis, après une dernière vérification consistant à confronter les effectifs à l’instant t et t – 1 des réponses
se trouvant dans les deux sources, nous avons retenu les réponses communes aux deux fichiers. Cette
opération a été menée pour les cinq années considérées. Après appariement, on dispose simultanément
des informations provenant de ces deux sources. La taille du panel finalement retenu est décrit dans les
tableaux ci-après par année.

Tableau 1

COMPARAISON DE LA TAILLE DES ÉCHANTILLONS
1990 à 1994

(nombre d’entreprises)

Enquête 1990 1991 1992 1993 1994

DUE.................................................. 2 453 1 836 2 118 2 236 2 218

ERFA................................................ 5 824 6 090 6 649 5 568 11 893 (a)

Commune.......................................... 688 749 823 980 855

(a) Le gestionnaire de l’enquête ERFA a procédé à une augmentation de la taille de l’échantillon en 1994 d’ampleur similaire
à celle observée en 1986, soit environ 60 %.

Les graphiques 1 à 4 nous renseignent sur la répartition des entreprises et des effectifs par secteur et
par taille de l’échantillon commun pour l’année 19941. Le premier constat réside dans le fait que tous
les secteurs sont présents dans le panel final. Plus précisément, et à la vue de l’analyse complète
figurant dans Heyer E. [1995], on note une certaine homogénéité au cours du temps de ces répartitions.
Ainsi, les entreprises du secteur des biens intermédiaires, comme celles des biens de consommation,
représentent chacune environ 30 % de l’échantillon annuel. Un quart du fichier est formé par des
entreprises des biens d’équipement professionnels et ménagers alors que celles du secteur automobile
n’en constituent que 5 %. Enfin, les entreprises des industries agro-alimentaires contribuent à la
constitution du panel à hauteur de 10 %. Concernant la taille des entreprises retenues, plus de la moitié
sont des entreprises moyennes (100 à 500 salariés), environ 20 % de grandes entreprises (plus de 500
salariés) et aux alentours de 30 % de petites entreprises (moins de 100 salariés).

                                                  
1 Une analyse similaire a été menée pour chaque année. Cependant, pour alléger la présentation des résultats, seule

l’année 1994 est reprise ici. Pour une étude plus détaillée, le lecteur peut se référer à Heyer E. [1995].
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Graphiques 1 et 2

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU FICHIER COMMUN
PAR SECTEUR ET PAR TAILLE

Année 1994

Selon le secteur

U06
29%

U02
11%

U04
33%

UATT
4%

U05
23%

Selon le nombre d'employés

> 500
19%

< 100
30%

100-500
51%

U2 Industries agricoles et alimentaires

U4 Secteur des biens intermédiaires

U5 Secteur des biens d’équipement

UATT Secteurs de l’automobile et autres transports terrestres

U6 Secteur des biens de consommation
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Graphiques 3 et 4

RÉPARTITION DES EFFECTIFS DU FICHIER COMMUN
PAR SECTEUR ET PAR TAILLE DE L’ENTREPRISE

Année 1994

Selon le secteur

U06
19%

U02
11%U04

30%

UATT
11%

U05
29%

Effectifs 1994

< 100

5%

100-500

33%

> 500

62%

La grille de lecture semble quelque peu différente lorsque l’on s’intéresse aux effectifs de chaque
secteur. Ainsi, s’il est vrai que la répartition par secteur ressemble fortement à celle énoncée
précédemment — à l’exception de l’industrie de l’automobile qui, compte tenu de la grande taille de ses
entreprises, représente entre 11 % et 15 %, selon les années, de l’ensemble des effectifs — la répartition
par la taille est quant à elle totalement bouleversée. Très logiquement, plus l’entreprise est grande, plus
son poids en termes d’effectif global est important. C’est pourquoi, il n’est pas étonnant que plus de
60 % des effectifs du fichier commun soient salariés dans une grande entreprise, contre un tiers dans
une moyenne et 5 % dans une petite.
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À la lecture de cette répartition, en taille comme par secteur, ce fichier commun semble
particulièrement adapté pour l’étude des caractéristiques des entreprises ayant recours au travail posté.
En effet, d’une part, le secteur des biens intermédiaires est fortement représenté ici. Or ce sont les
entreprises de ce secteur qui ont recours le plus fortement au postage et notamment au travail en
continu. D’autre part, la très forte majorité des effectifs provenant de grandes entreprises est
encourageante, puisqu’il a été montré l’existence d’une relation entre la dimension des entreprises et
l’importance du recours au travail posté (Cette G. [1989]). Un calcul plus précis souligne qu’environ 65
% des entreprises constituant nos échantillons annuels ont recours au travail posté, ce qui représente aux
alentours de 25 % des salariés.

1.3. Comparaison avec les informations macro-économiques

Nous venons de voir que la répartition du fichier commun semblait satisfaisante pour notre étude. Il
reste alors à savoir si, malgré le fait d’avoir bouleversé les échantillons, on conserve toutefois une
représentation cohérente de la réalité économique. Dans cette optique, nous avons calculé, pour chacun
des fichiers annuels, le taux de croissance, par secteurs et au niveau agrégé, de certaines variables
économiques comme le chiffre d’affaires, les effectifs, les dépenses d’investissements, la prévision
d’investissement et la durée d’utilisation des équipements. Nous les avons ensuite comparés à ceux
obtenus avec l’échantillon complet. De manière à ne pas alourdir la présentation, seule l’année 1994 est
reproduite ici. Les résultats pour l’ensemble des années figurent dans Heyer E. [1995].

Tableau 2

COMPARAISON DES TAUX DE CROISSANCE
TIRÉS DES ÉCHANTILLONS BANQUE DE FRANCE

ET DU FICHIER COMMUN
Analyse sectorielle et agrégée – Année 1994

Chiffre Effectifs Dépenses Prévision DUE

Secteur d’affaires d’investissement d’investissement

ERFA Commune ERFA Commune ERFA Commune ERFA Commune DUE Commune

U02-IAA ......... 3 7,0 -0,3 -0,4 -7 -6,0 11 10,6 3,8 1,4

U04-BI ............ 8 8,7 -1,0 -0,2 -11 -13,0 26 29,0 4,9 4,7

U05-ATT......... 4 9,0 -1,8 -3,9 0 20,0 14 52,0 3,6 6,2

U05-BEPM ..... 12 5,1 -2,2 -0,3 7 -6,6 22 10,6 5,5 3,2

U06-BC........... 3 4,4 -1,0 -0,1 -2 -5,8 17 2,4 1,4 1,0

Industrie........... 6 6,5 -1,2 -0,4 -4 -7,4 18 16,0 3,6 3,0

NB : Ces taux de croissance sont pondérés par les effectifs.

À la lecture de ce tableau, plusieurs constats s’imposent. Globalement, les informations tirées du
fichier fusionné sont voisines de celles obtenues sur l’ensemble de l’échantillon. En effet, même si un
certain décalage apparaît au niveau sectoriel, les résultats au niveau agrégé semblent cohérents. En
revanche, une plus grande disparité s’observe pour les taux de croissance concernant l’investissement.
Cette disparité trouve son origine dans le calcul du taux de croissance de l’investissement. Dans le
traitement de l’ERFA, la Banque de France adopte une démarche spécifique pour les grands
informateurs ainsi que pour les entreprises dont le taux de croissance de l’investissement est très
important. Par conséquent, concernant ces dernières séries, il est bien entendu délicat de les comparer.
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Cette même analyse a été menée en distinguant cette fois-ci non plus les différents secteurs, mais la
dimension de l’entreprise (cf. Heyer E. [1995] pour une analyse plus complète). Alors que les résultats
semblent assez satisfaisants pour le chiffre d’affaires et ce quelle que soit la taille de l’entreprise, il n’en
est malheureusement pas de même pour les effectifs. En ce qui concerne l’investissement, les résultats
sont relativement corrects.

Tableau 3

COMPARAISON DES TAUX DE CROISSANCE
TIRÉS DE L’ÉCHANTILLON ERFA ET DU FICHIER COMMUN

Analyse par taille des entreprises

Évolution en 1994 des variables des entreprises employant

Variables moins de 100 salariés de 100 à 499 salariés de 500 salariés et plus

ERFA Commune ERFA Commune ERFA Commune

Chiffre d’affaires............... 5,0 4,2 5,0 4,8 6,0 8,5

Effectifs............................. 0,6 -1,1 -0,7 0,2 -3,1 -0,8

Investissements ................. -5,0 -7,0 -8,0 -10,0 -2,0 -6,0

L’augmentation de la durée d’utilisation des équipements, calculée à partir du fichier commun, est
proche de celle publiée par la Banque de France. Cependant, contrairement à l’enquête DUE, ce sont les
grosses entreprises qui vont augmenter le plus leur durée d’utilisation des équipements.

Tableau 4

COMPARAISON DES TAUX DE CROISSANCE
TIRÉS DE L’ÉCHANTILLON DUE ET DU FICHIER COMMUN

Analyse par taille des entreprises

Évolution en 1994 de la DUE des entreprises employant

moins de 100 salariés de 500 salariés et plus

DUE Commune DUE Commune

DUE ................................................................ 3,8 2,6 3,1 3,6
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2. Les principaux enseignements
Nous allons dans cette partie commenter les relations illustrées par les graphiques figurant dans

Heyer E. [1995] qui fournissent une projection de l’ensemble des variables décrites dans l’encadré 1
(cf. infra) sur le plan de deux axes factoriels d’une analyse en composantes principales (ACP).

2.1. Les degrés d’utilisation des équipements : principaux déterminants...

2.1.1. Les disparités sectorielles du recours au travail posté et de son intensité

Les relations mises en avant ici, notamment par les graphiques de l’analyse en composantes
principales (cf. Heyer E. [1995]), corroborent celles déjà avancées par Cette G. [1989 et 1990].

– C’est dans le secteur des biens intermédiaires que le recours au travail posté est le plus important
et surtout le plus intense1. La forme dominante dans ce secteur est le travail en trois équipes ou plus
correspondant à une utilisation semi-continue ou continue des équipements2.

– A contrario, les entreprises de l’industrie agro-alimentaire comme celles des biens d’équipement
professionnels et ménagers ont très peu recours à ce type d’organisation du travail et lorsqu’elles y font
appel, l’organisation en deux équipes de jour est la plus fréquente.

– Enfin, ces graphiques ne permettent pas de dégager une relation nette concernant l’organisation du
travail dans le secteur de l’automobile et dans celui des biens de consommation. Cependant, pour les
années 1991 et 1994 — contrairement à l’année 1993 —, l’intensité du recours au travail posté paraît
forte dans le secteur des biens de consommation.

2.1.2. Les taux d’utilisation des équipements sont plus élevés dans les grandes entreprises...

Les résultats que l’on trouve ici sont également conformes à ceux rencontrés dans la littérature.

Ainsi, dans leur étude de 1990 sur données agrégées, Bourlange D. et Chaney E. [1990] ont montré
que« la lourdeur des conditions de production ainsi que la taille moyenne des entreprises »sont des
facteurs discriminants du niveau moyen des taux d’utilisation des équipements.

Les graphiques de l’ACP apportent une nouvelle confirmation du fait que les taux d’utilisation sont
généralement plus forts dans les grandes entreprises (cf. également sur le sujet Abou A., Cette G. et
Mairesse J. [1990] pour une analyse sur données individuelles). Une raison communément avancée
pour expliquer une telle hiérarchie réside dans la standardisation plus forte des produits fabriqués dans
les grandes entreprises qui, de surcroît, disposent de plus de moyens pour prévoir et planifier leur
production que les petites.

2.1.3. ... et dans les activités fortement capitalistiques

Les graphiques soulignent également la relation entre l’intensité capitalistique et l’utilisation des
équipements. Ainsi, c’est dans les biens intermédiaires que les taux d’utilisation ont été constamment
les plus élevés, secteur où les processus de fabrication en continu et semi-continu tiennent une place
dominante, comme nous l’avons vu précédemment.

                                                  
1 L’importance du recours au travail en équipes correspond simplement au pourcentage de travailleurs postés. Pour un

même recours, l’intensité sera plus forte si les travailleurs sont organisés en quatre ou cinq équipes plutôt qu’en deux ou
trois.

2 Le travail en continu correspond à aucun arrêt de la production pendant la semaine.

Le travail en semi-continu correspond au travail continu avec un arrêt par semaine (en général le week-end).

Le travail en discontinu correspond à un arrêt chaque jour.
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2.1.4. Le recours au travail posté est corrélé positivement avec la dimension de l’entreprise...

On observe, à l’instar de Cette G. [1989], une relation positive entre la dimension des entreprises et
l’importance du recours au travail posté. Ce constat paraît assez logique, compte tenu du coût
d’organisation du travail en équipes successives et/ou d’un « déficit managérial » (Taddei D. [1988]).
Ainsi, seules des unités disposant d’un service administratif suffisamment important peuvent le plus
souvent envisager une telle organisation. Inversement, aucun lien significatif entre l’intensité du travail
posté et la dimension de l’entreprise ne ressort de ces graphiques.

2.1.5. ... alors que l’intensité du travail posté l’est négativement avec la durée du travail

Une autre relation, mise en relief par les graphiques de l’ACP, oppose le recours et l’intensité du
travail posté à la durée du travail. Cette relation tient en partie au respect des ordonnances de 19821 et
aux accords sur l’aménagement du temps de travail. En effet, la compensation pour les salariés
travaillant en continu ou en semi-continu n’est pas seulement salariale, mais se traduit le plus souvent
par un allégement du temps de travail, comme par exemple une réduction de 30 % du temps travaillé
pour les équipes de nuit (Boulin J.-Y. [1989] et Anxo D., Bosch G., Bosworth D., Cette G., Sterner T. et
Taddei D. [1994]).

2.2... et articulation avec l’investissement2

En cas d’augmentation de la demande, l’entrepreneur se trouve face à l’alternative suivante, afin
d’atteindre sa capacité de production désirée.

2.2.1. Logique de substitution

D’un point de vue intuitif, l’allongement de la durée d’utilisation des équipements peut être
considéré comme une « économie de capital »3. Il existe, de ce point de vue, un véritable effet de
substitution entre la décision d’investir et celle d’accroître la DUE. L’entrepreneur substitue une
politique d’investissement de capacité à un allongement de la durée d’utilisation des équipements. Cette
éventualité, que nous appellerons « logique de substitution », se retrouve, par exemple, dans le cas
d’entreprises contraintes davantage par leurs capacités. Eu égard au caractère plus réversible et à
un délai moyen d’ajustement plus faible de la DUE4 (cf. Cueva S., Rubinstein M., Taddei D. et
Timbeau X. [1993] et Cueva S. [1994]), celles-ci préféreront s’adapter aux fluctuations des marchés au
moins partiellement par une variation de la durée d’utilisation des équipements, plutôt que par les seuls
investissements en capacité5. Dans cette logique, l’allongement de la DUE, en permettant d’augmenter
les quantités produites avec un stock d’équipements inchangé, apparaît bien comme une « économie de
capital » au sens de Bertrand H. [1976].

Au-delà de cette logique comptable et statique de substitution, Boulin J.-Y. et Taddei D. [1989]
avaient proposé une analyse dynamique en termes de complémentarité que nous allons ici reprendre et
préciser.

                                                  
1 Dans ces ordonnances figurait l’abaissement de la durée hebdomadaire légale à 39 heures pour les salariés en discontinu

et semi-continu et à 35 heures pour les salariés en continu.
2 Nous rappelons que la notion d’investissement retenue ici est celle de l’enquête ERFA de la Banque de France. Par

conséquent, nous nous situons dans une logique de dépense, où l’investissement déclaré à l’instant t n’est pas
nécessairement productif durant cette période.

3 Dans son étude de 1976, H. Bertrand évalue ainsi les économies de capital fixe conséquentes à la mise en oeuvre et à
l’extension du travail posté.

4 Dans leur article de 1993, Cueva S., Rubinstein M., Taddei D. et Timbeau X. calculent les délais moyens d’ajustement
(DMA) des facteurs de production par rapport à la demande et aux coûts. Ces DMA s’ordonnent de la façon suivante : le
DMA du capital se situe entre 2 ans et 5 ans. Vient ensuite celui du travail posté variant entre 1 an et 4 ans selon les
estimations. Le travail met moins de temps à s’ajuster avec un DMA oscillant en général entre 6 mois et 2 ans, alors que
celui de la DUE ne dépasse pas 5 trimestres. Enfin, la durée du travail a le délai d’ajustement le plus faible, en général de
1 à 3 trimestres.

5 Ce comportement se retrouve essentiellement en cas de modifications conjoncturelles imprévues ou dont l’ampleur a été
mal évaluée.
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2.2.2. Logique de complémentarité...

De manière à accroître leur capacité de production, l’entrepreneur accompagne une réorganisation
du travail par une politique d’investissement dynamique. Cette notion de complémentarité ne doit pas
être prise dans son assertion statique. Il peut exister un léger décalage temporel entre les deux décisions.
En d’autres termes, il se peut qu’il y ait substitution à très court terme et complémentarité par la suite.
C’est le cas notamment pour la complémentarité liée à une contrainte de financement.

2.2.2.1. ... due à un comportement d’optimisation...

Ce recours au travail posté est lié au souci de l’entrepreneur de rentabiliser l’investissement rendu
très vite obsolète par les nombreuses innovations technologiques. L’allongement de la DUE permet,
alors, d’abaisser le coût du capital par unité produite et par conséquent d’amortir plus rapidement les
dépenses d’investissement. De même, la mise en place de nouveaux équipements plus capitalistiques
nécessite une plus forte DUE1.

Dans ce cas de figure, l’allongement de la durée d’utilisation des équipements complète les
investissements de modernisation.

2.2.2.2. ... ou à une contrainte de financement

Réciproquement, une hausse de cette durée liée à une réorganisation du temps de travail peut
engendrer une hausse de l’investissement la période suivante. Ainsi, une hausse de la DUE améliore, en
toute généralité, la situation financière de l’entreprise, élève sa capacité d’autofinancement, lui
permettant par la suite de financer ses investissements.

L’allongement de la durée d’utilisation des équipements est ici un élément essentiel d’une
dynamique de l’investissement (cf. Boulin J.-Y. et Taddei D. [1989]). Ainsi, comme le soulignent
Cette G. et Taddei D. [1994], l’innovation organisationnelle précède, ou du moins accompagne,
l’innovation technique.

Ces différentes logiques se retrouvent dans l’analyse des graphiques de l’annexe 10 de Heyer E.
[1995]. Ceux-là sont issus d’un tableau croisé des fréquences de l’échantillon commun, en fonction des
variations du taux d’investissement et de celles de la durée d’utilisation des équipements pour les cinq
années et par secteur.

Nous avons repris ici l’analyse menée sur l’année 1994 pour l’ensemble de l’industrie.

                                                  
1 Sur ce thème, des analyses sectorielles (cf. Cette G. [1989]) soulignent une corrélation positive entre le recours au travail

posté et l’intensité capitalistique.
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Graphique 5

RÉPARTITION DES ENTREPRISES DU FICHIER COMMUN,
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À la vue de ce graphique, il est difficile de savoir laquelle des deux logiques, de complémentarité ou
de substitution, prédomine en 1994 pour l’ensemble de l’industrie.

En effet, environ 12 % des entreprises de ce panel ont augmenté à la fois leurs dépenses
d’investissement et leur durée d’utilisation des équipements (logique de complémentarité), alors qu’un
peu moins de 15 % ont préféré ajuster leurs capacités de production en augmentant uniquement leur
durée (logique de substitution).

Nous avons mené une analyse du niveau et de la variation du taux d’investissement l’année t en
fonction de la variation de la durée d’utilisation des équipements en t et t + 1.

Les résultats de cette analyse menée sur les cinq années retenues figurant dans Heyer E. [1995].
Les relations mises en avant pour 1994 étant valables pour les autres années, seule cette année a été
reprise ici.
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Tableau 5

NIVEAU ET VARIATION DU TAUX D’INVESTISSEMENT
EN FONCTION DE LA VARIATION PASSÉE ET PRÉVUE

DE LA DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

Enquête 1994 ∆HK t ∆HKeat+1

Diminution Stabilité Augmentation Diminution Stabilité Augmentation

Max 14.20 27.68 72.50 31.59 27.68 72.51

Q3 4.04 4.41 4.94 3.91 4.39 5.11

TI t Med 2.15 2.41 2.58 2.35 2.40 2.51

Q1 1.05 1.21 1.48 1.01 1.21 1.43

Min 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00

Max 12.01 21.27 71.97 24.24 21.27 71.97

Q3 0.71 0.67 0.83 0.57 0.71 0.66

∆TI t Med -0.09 -0.11 -0.22 -0.16 -0.05 -0.37

Q1 -1.80 -1.43 -1.62 -1.55 -1.30 -2.12

Min -33.00 -81.97 -31.70 -12.78 -81.90 -33.10

Max 12.07 67.87 71.43 15.90 67.87 71.43

Q3 4.05 5.15 6.08 5.14 5.29 5.65

TIeat+1 Med 2.46 3.21 3.80 3.33 3.17 3.59

Q1 1.35 1.64 1.89 1.33 1.59 1.96

Min 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Max 7.88 40.72 19.58 13.69 40.72 16.05

Q3 0.77 1.49 2.15 1.60 1.50 1.96

∆TIeat+1 Med 0.00 0.19 0.46 0.38 0.14 0.41

Q1 -0.49 -0.47 -0.38 -0.42 -0.50 -0.19

Min -7.54 -18.98 -71.92 -17.80 -16.22 -71.92

Les valeurs Max, Q3, Med, Q1 et Min correspondent respectivement au maximum, au troisième quartile, à la médiane,
au premier quartile et au minimum.
HKeat + 1 et TIeat + 1 représentent respectivement la durée d’utilisation des équipements et le taux d’investissement prévus
pour l’année t + 1.

À la vue de ce tableau, trois constats s’imposent.

– La ligne concernant le taux d’investissement à l’instant t (TIt) met en évidence l’adoption d’une
« logique de complémentarité » de la part des entrepreneurs. En effet, les entreprises qui ont augmenté
leur durée d’utilisation des équipements en 1994 ont un taux d’investissement supérieur pour la même
année à celles qui l’ont diminuée ou stabilisée.

– De même, les entreprises qui prévoient d’augmenter le plus leur taux d’investissement en 1995
(ligne ∆TI t + 1) sont celles qui ont augmenté leur DUE en 1994. Ce résultat illustre la logique de
complémentarité. Une augmentation de la DUE liée à une politique de réduction-réorganisation du
temps de travail peut permettre aux entreprises de se restructurer et d’améliorer leur situation financière.
Cette bonne situation financière encourage alors l’entreprise à investir davantage.

– Réciproquement, les entreprises qui comptent augmenter leur DUE en 1995 sont celles qui ont
investi le plus en 1994. Cela s’explique aisément pour des investissements en équipements très coûteux
qu’il convient d’utiliser, avant leur obsolescence, de manière intensive afin de les rentabiliser. Cette
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situation s’observe également pour des équipements à forte intensité capitalistique qui nécessitent une
forte durée d’utilisation pour être mis en place. On retrouve l’idée selon laquelle l’allongement de la
DUE complète et favorise les dépenses d’investissements notamment de modernisation (cf. Boulin J.-Y.
et Taddei D. [1989]). Nous nous situons ici dans une logique de complémentarité liée à un
comportement d’optimisation de la firme.

Encadré 1

LES VARIABLES

Variables Définitions Origine

Dimension des entreprises

E Niveau de l’emploi DUE/ERFA

CA Chiffre d’affaires ERFA

I Niveau des dépenses d’investissement ERFA

Organisation du travail et degrés d’utilisation des facteurs de production

POE Pourcentage d’ouvriers travaillant en équipe DUE

POEd Pourcentage d’ouvriers travaillant en discontinu DUE

POEs Pourcentage d’ouvriers travaillant en semi-continu DUE

POEc Pourcentage d’ouvriers travaillant en continu DUE

TUa Taux d’utilisation des équipements avec embauche DUE

TUs Taux d’utilisation des équipements sans embauche DUE

TUnop Taux d’utilisation des équipements avec embauche et TP DUE

HL Durée du travail DUE

% HK Variation de la durée d’utilisation des équipements DUE

% HKea Variation prévue de la durée d’utilisation des équipements DUE

Rentabilité des entreprises

TI Taux d’investissement ERFA

TEBE Taux d’excédent brut d’exploitation ERFA

TX Taux d’exportation ERFA

Variables sur le comportement d’investissement

PDf Perspectives de demande favorables à l’investissement ERFA

PDd Perspectives de demande défavorables à l’investissement ERFA

PEf Niveau de l’endettement favorable à l’investissement ERFA

PEd Niveau de l’endettement défavorable à l’investissement ERFA

PIf Niveau des taux d’intérêt favorable à l’investissement ERFA

PId Niveau des taux d’intérêt défavorable à l’investissement ERFA

Variables sectorielles

U2 Industries agricoles et alimentaires DUE/ERFA

U4 Secteur des biens intermédiaires DUE/ERFA

U5 Secteur des biens d’équipement DUE/ERFA

UATT Secteurs de l’automobile et autres transports terrestres DUE/ERFA
U6 Secteur des biens de consommation DUE/ERFA

Cet encadré indique la signification de chaque variable intervenant dans l’étude et son origine DUE et/ou ERFA signifie que
la variable est respectivement construite à partir des réponses des entrepreneurs à l’enquête DUE et/ou ERFA de la Banque de France.

L’analyse en composantes principales nous renseigne également sur la manière dont les
entrepreneurs tentent d’accroître leurs capacités de production. Menée séparément sur les cinq années,
les graphiques de l’annexe 9 de Heyer E. [1995] fournissent une projection de l’ensemble des variables
sur les plans formés par deux axes factoriels. Parmi ces derniers, certains matérialisent la logique
d’opposition ou de substitution, d’autres la logique de complémentarité.
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Encadré 2

GRILLE DE LECTURE DES GRAPHIQUES TIRÉS DE L’ACP

Ces graphiques, repris dans Heyer E. [1995], représentent la projection des variables intervenant
dans l’étude sur le plan de deux axes factoriels d’une analyse en composantes principales (ACP) menée
sur l’échantillon commun détaillé précédemment et ce pour les années 1990 à 1994. Ces entreprises
appartiennent aux industries agricoles et alimentaires (U02) et à l’industrie manufacturière (U04 à U06).

Douze variables principales interviennent dans cette ACP : E, CA, POEd, POEs, POEc, TI, TUa,
HL, % HK, % HKea, TEBE et TX. Elles sont en gras et soulignées sur ces graphiques. Les autres

variables sont supplémentaires et projetées sur les axes factoriels déterminés par les douze variables
actives. Dans les graphiques ici fournis, un axe est principalement lié à la durée d’utilisation des
équipements et l’autre au taux d’investissement.

Le pourcentage affiché à côté de chacun des axes représente leur part dans l’explication de l’inertie
du nuage intervenant activement dans l’ACP.

Enfin, les variables se situant à l’intérieur du rond central n’ont pas une contribution significative
à la constitution des axes.

À la lecture de ces graphiques, on constate que ces deux relations, pourtant contradictoires,
ressortent simultanément. En effet, à l’exception de l’année 1990, où les entrepreneurs ont, semble-t-il,
investi tout en recourant au travail posté (logique de complémentarité), on peut noter pour les autres
années la coexistence d’entreprises optant pour la première logique à côté d’autres préférant la seconde.

Le graphique 6, correspondant à l’année 1994, illustre l’existence simultanée des deux logiques.

Graphique 6

RELATIONS ENTRE L’INVESTISSEMENT
ET LES DEGRÉS D’UTILISATION DES FACTEURS (a)
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(a) Cf. la liste des variables en encadré 1
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Selon le premier axe (horizontal), qui représente 13,4 % de l’inertie du nuage intervenant activement
dans l’ACP, les entreprises qui ont un fort taux d’investissement sont celles qui ont allongé le plus leur
durée d’utilisation des équipements, ainsi que leur durée du travail et à un degré moindre leur taux
d’utilisation des capacités de production. Cet axe représente, par conséquent, les entrepreneurs qui
intensifient tous les degrés d’utilisation des équipements et qui ont investi pour accroître leur capacité
de production (logique de complémentarité).

À l’opposé, le second axe (vertical), représentant 9,3 % de l’inertie du nuage, oppose les entreprises
qui ont un bon taux d’excédent brut d’exploitation à celles qui en ont un moins bon. Ces dernières,
moins rentables, ont compensé un faible taux d’investissement par un recours aux différents degrés
d’utilisation des équipements : allongement de la DUE, intensification du travail posté, hausse des taux
d’utilisation (logique de substitution).

De plus, sur l’ensemble des cinq années étudiées, aucune logique sectorielle ne ressort nettement. Il
paraît difficile de dégager une stratégie dominante pour tel ou tel secteur de l’industrie.

À titre d’exemple, alors qu’en 1994, comme en 1992, les entreprises du secteur des biens de
consommation ont comblé un besoin d’investissement par une intensification du travail posté, en 1993
elles ont généralement adopté une logique de complémentarité.

Le cas du secteur des biens intermédiaires est bien représentatif de cette modification de
comportement au cours du temps. Ainsi, recourant surtout au travail posté en 1994, les entreprises de ce
secteur ont adopté une logique complémentaire durant les années 1990 et 1993. Enfin, au cours de
l’année 1992, les deux types de logique ont été rencontrés. Au total, la mise en avant d’un éventuel effet
sectoriel n’est pas évident, car dépendant étroitement de la conjoncture.

Il ressort alors que le facteur discriminant dictant à l’entrepreneur la stratégie à adopter soit
davantage la conjoncture économique dans laquelle se situe l’entreprise que son secteur d’activité.

Ainsi, en période de haute conjoncture ou succédant à une telle période — typiquement l’année
1990 — les entrepreneurs utilisent l’ensemble des moyens qui leurs sont offerts afin d’accroître leur
capacité de production (investissement et augmentation de la durée d’utilisation des équipements). En
d’autres termes, ils s’inscrivent dans la logique de complémentarité. Par contre, face à une conjoncture
moins favorable, les entrepreneurs se divisent, n’adoptant pas tous la même stratégie (coexistence des
deux logiques).

Par conséquent, une analyse plus fine de la situation conjoncturelle dans laquelle se situe l’entreprise
est d’un grand intérêt dans la compréhension de la stratégie finalement retenue par les entrepreneurs
pour augmenter leur capacité de production. Les variables sur le comportement d’investissement des
entreprises, tirées de l’ERFA, relatives aux perspectives de demande, au niveau des taux d’intérêt et de
l’endettement nous apportent une information appréciable pour ce type d’analyse. Elles vont nous
permettre d’opérer notamment une distinction entre les firmes contraintes par l’offre de celles
contraintes par la demande.

Se référant toujours, pour des raisons de simplification d’exposé, à l’année 1994, nous allons tenter
d’expliquer la coexistence de ces deux logiques opposées à l’aide de ces variables de comportement.
D’après le graphique 7, les entreprises qui ont recours simultanément à une augmentation de la durée
d’utilisation et à une hausse de l’investissement sont celles qui ont non seulement des perspectives de
demande favorables, mais qui également ne sont pas contraintes par le niveau des taux d’intérêt (axe
horizontal). En revanche, d’autres entreprises de ce panel ont des perspectives de demande favorables
mais ne peuvent investir en raison d’un endettement défavorable. Ces dernières, pour répondre à une
demande supplémentaire — constatée ou anticipée — étendront leur capacité de production par
l’accroissement de leur durée d’utilisation des équipements, et ce, sans investir. La durée d’utilisation
des équipements apparaît ici comme un substitut à l’investissement.
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Graphique 7
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En 1989, sur la base d’une étude monographique menée auprès de dix entreprises, Boulin J.-Y. et
Taddei D., affirmaient déjà qu’une hausse de la durée d’utilisation des équipements liée à des accords
de réduction-réorganisation du temps de travail pourrait avoir des effets très positifs en termes de
rentabilité. Suite à ces accords, toutes les entreprises étudiées avaient vu leurs résultats financiers
s’améliorer. Parmi les quatre entreprises qui connaissaient des difficultés auparavant, une seule a
continué à en connaître au cours des années suivant ces accords. Les auteurs attribuent cette
amélioration davantage« à un effet de capacité — à travers l’augmentation du volume des ventes —
qu’à un effet de compétitivité — baisse des coûts et augmentation des marges — »d’une réduction-
réorganisation du temps de travail. Par conséquent, les entrepreneurs contraints par leurs capacités
physiques ont, d’après Boulin J.-Y. et Taddei D., tout intérêt à appliquer une telle politique. C’est le cas
notamment des entreprises ayant des perspectives de demande favorables, mais qui ne peuvent investir
en raison de leur situation financière.

Le graphique 8 corrobore cette analyse.
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Graphique 8

AUGMENTATION DE LA DUE, SELON LES FACTEURS RETENUS
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Ainsi, l’augmentation de la durée d’utilisation des équipements sera d’autant plus forte que les
perspectives d’évolution de la demande seront favorables. À côté de cet effet de demande que l’on peut
déceler quelle que soit l’année étudiée (cf. Heyer E. [1995]), on retrouve la coexistence des deux
logiques mise en évidence plus haut.

De même, l’enrichissement de l’analyse ayant donné lieu au tableau 5 par ces variables de
comportement nous conforte dans l’explication avancée précédemment (cf. Heyer E. [1995]).

Pour l’année 1994, lorsque les perspectives de demande ainsi que le niveau de l’endettement sont
favorables (tableau 6), on retrouve le résultat décrit lors de l’analyse sur l’ensemble de l’échantillon, à
savoir : les entreprises investissent et allongent simultanément leur DUE. En outre, même s’il est vrai
que les entreprises qui désirent augmenter leur DUE en 1995 ont un taux d’investissement pour l’année
1994 plus faible que les autres, on constate qu’elles sont fortement majoritaires. Par conséquent, dans ce
cas de figure aussi, la logique de complémentarité semble l’emporter sur celle de substitution.
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Tableau 6

NIVEAU ET VARIATION DU TAUX D’INVESTISSEMENT
EN FONCTION DE LA VARIATION PASSÉE ET PRÉVUE

DE LA DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
Analyse sur les entreprises ayant des perspectives de demande

et d’endettement favorable

Enquête 1994 ∆HK t ∆HKeat + 1

PDf PEf Diminution (a) Stabilité (b) Augmentation (c) Diminution (a) Stabilité (b) Augmentation (c)

Max 14,19 13,77 63,67 4,35 13,77 63,67

Q3 3,65 4,59 5,12 4,35 4,81 4,18

TI t Med 1,44 2,32 2,85 3,03 2,75 2,38

Q1 0,41 1,35 1,78 1,72 1,48 1,29

Min 0,19 0,00 0,57 1,72 0,00 0,19

Max 12,01 12,90 6,85 0,45 12,90 12,01

Q3 -0,06 0,66 1,27 0,45 0,69 1,27

∆TI t Med -0,28 -0,17 -0,24 -0,81 -0,29 -0,08

Q1 -1,24 -2,35 -2,01 -2,07 -1,77 -2,22

Min -33,00 -81,97 -17,46 -2,07 -81,97 -33,00

Max 12,07 22,00 71,43 4,87 22,00 71,43

Q3 7,99 6,38 6,07 4,87 6,62 5,96

TIeat+1 Med 3,59 4,07 3,98 4,37 4,51 3,61

Q1 2,44 2,41 2,68 3,86 2,46 2,35

Min 0,89 0,00 0,00 3,86 0,00 0,00

Max 2,76 14,40 11,91 2,14 14,40 11,91

Q3 1,50 3,71 1,99 2,14 3,54 1,99

∆TIeat+1 Med 0,44 1,23 0,70 1,33 1,23 0,57

Q1 0,40 -0,02 0,00 0,52 -0,04 0,00

Min -2,12 -11,93 -4,00 0,52 -11,93 -4,00

Les valeurs Max, Q3, Med, Q1 et Min correspondent respectivement au maximum, au troisième quartile, à la médiane, au premier quartile
et au minimum.
HKeat + 1 et TIeat + 1 représentent respectivement la durée d’utilisation des équipements et le taux d’investissement prévus
pour l’année t + 1.
(a), (b), (c) à côté de la variation de la durée d’utilisation des équipements signifient que les calculs ont été effectués sur respectivement moins de
10, 20 et 30 entreprises.

Ce dernier résultat semble totalement s’inverser lorsque l’entreprise se situe dans une situation où
les perspectives de demande restent favorables, mais lorsque le niveau de son endettement constitue un
frein à l’investissement (tableau 7). Dans ce cas de figure, la logique de complémentarité fait place à
une logique de substitution : les entreprises qui ont diminué leur DUE en 1994 sont celles qui ont
investi le plus cette année-là et qui prévoient d’augmenter fortement leurs dépenses d’investissement en
1995. Bien plus que ce résultat, le très faible nombre d’entrepreneurs ayant diminué la DUE ou qui
envisagent de le faire en 1995 (cf. colonne « diminution » de la DUE) incite à penser que les
entrepreneurs, dans cet environnement, ont compensé leur manque d’investissement par un
allongement de la DUE.
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Tableau 7

NIVEAU ET VARIATION DU TAUX D’INVESTISSEMENT
EN FONCTION DE LA VARIATION PASSÉE ET PRÉVUE DE LA DUE

Analyse sur les entreprises ayant des perspectives de demande favorable
et d’endettement défavorable

Enquête 1994 ∆HK t ∆HKeat + 1

PDf PEd Diminution (a) Stabilité (ba) Augmentation (c) Diminution (a) Stabilité (b) Augmentation (c)

Max 4,58 27,68 72,50 9,38 27,69 72,50

Q3 4,58 4,42 3,70 9,38 3,54 5,63

TI t Med 3,73 2,18 1,88 4,85 2,14 1,97

Q1 2,89 1,13 1,06 0,34 1,14 1,13

Min 2,89 0,31 0,37 0,34 0,37 0,31

Max 2,65 9,65 71,97 1,65 9,65 71,97

Q3 2,65 0,20 0,96 1,65 0,28 0,66

∆TI t Med 0,94 -0,38 -0,49 -0,35 -0,21 -0,59

Q1 -0,77 -3,18 -2,23 -2,34 -3,14 -2,94

Min -0,77 -13,84 -7,33 -2,34 -13,84 -7,33

Max 7,47 29,57 7,74 5,97 29,57 15,79

Q3 7,47 5,35 5,11 5,97 5,70 5,00

TI t + 1 Med 5,19 3,03 2,72 5,97 2,76 2,90

Q1 2,90 1,89 1,17 5,97 1,45 1,92

Min 2,90 0,52 0,58 5,97 0,53 0,52

Max 2,89 9,21 4,19 -3,40 8,87 9,21

Q3 2,89 1,68 1,23 -3,40 1,40 1,38

∆TI t + 1 Med 1,44 0,52 0,11 -3,40 0,52 0,21

Q1 0,00 -0,37 -0,38 -3,40 -0,38 -0,11

Min 0,00 -8,89 -71,92 -3,40 -8,10 -71,90

Les valeurs Max, Q3, Med, Q1 et Min correspondent respectivement au maximum, au troisième quartile, à la médiane, au premier quartile et au
minimum.
HKeat + 1 et TIeat + 1 représentent respectivement la durée d’utilisation des équipements et le taux d’investissement prévuspour l’année t + 1.
(a), (b), (c) à côté de la variation de la durée d’utilisation des équipements signifient que les calculs ont été effectués sur respectivement moins de
10, 20 et 30 entreprises.

3. Conclusion
À travers l’analyse de données individuelles d’entreprises originales, ce travail nous a permis

d’étudier les déterminants structurels des différents degrés d’utilisation des équipements (TU et DUE),
ainsi que les relations existantes entre l’investissement productif et le recours au travail posté.

Concernant ces dernières, il semblerait qu’une logique de complémentarité soit la règle.
L’entrepreneur utilise de manière simultanée l’investissement et la variation de la DUE dans le but
d’atteindre la capacité de production désirée. En revanche, un effet de substitution au détriment de
l’investissement apparaît dès lors que l’entreprise juge sa situation financière insuffisamment bonne. Il
y a alors « économie de capital » au sens strict. Autrement dit, en présence de contraintes financières,
une substitution statique précède une complémentarité dynamique.

En fait, alors que la décision d’investir est à relier à la situation financière de l’entreprise, celle
d’accroissement de la durée d’utilisation des équipements s’inscrit, comme le soulignent Boulin J.-Y. et
Taddei D. [1989]« dans une perspective d’augmentation des débouchés, que celle-ci résulte de
l’accroissement constaté de la demande globale ou d’un mouvement de concentration de celle-ci sur
les activités maintenues ».

56 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1995 – Supplément « Études »



UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ET COMPORTEMENT D’INVESTISSEMENT

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

A. Abou, G. Cette, J. Mairesse, « Degrés d’utilisation des facteurs et productivité : une étude sur
données d’entreprise »,Les Cahiers économiques et monétaires, n° 35, 1990.

C. Afsa et O. Marchand, « Temps de travail : uniformisation ou éclatement ? »,Économie et
statistique, n° 231, avril 1990.

D. Anxo, « Évolution de la durée d’utilisation des équipements entre 1968 et 1988 : le cas Suédois »,
Gothenburg University, Department of Economics, Göteborg, Suède, 1989.

D. Anxo, G. Bosch, D. Bosworth, G. Cette, T. Sterner. et D. Taddei, « Comparaison of Work
Patterns and Capital Operating Time », Kluwer Academic Publishers B.V, 1994.

H. Bertrand, « Quelques réflexions sur l’évolution économique en France et à l’étranger –
productivité, rentabilité, conditions de travail », Direction de la Prévision,Statistiques et Études
Financières(Série Orange), n° 25, 1976.

C. Bloch-London et O. Marchand, « Les enjeux de la durée du travail »,Économie et Statistique,
n° 231, avril, 1990.

J.-Y. Boulin, « Durée et organisation du temps de travail en Europe »,Travail et Emploi,n° 42,
1989.

J.-Y. Boulin et D. Taddei, « Les accords de réduction-réorganisation du temps de travail :
négociations et conséquences économiques »,Travail et Emploi, n° 40, 1989.

D. Bourlange, G Cette, G Kremer et D. Taddei, « Les principales relations entre les degrés
d’utilisation des facteurs de production »,Économie et Statistique, n° 231, avril 1990.

G. Cette, « Recours au travail posté et caractéristiques des entreprises »,Économie et Prévision,
n° 87, 1989.

G. Cette, « Durée d’utilisation des équipements : l’inversion d’une tendance longue »,Économie et
Statistique, n° 231, avril 1990.

G. Cette, G. Kremer et M.-C. Meyling, « La durée d’utilisation des équipements : résultats de
l’enquête Banque de France de septembre 1989 », Banque de France, note ronéotée, avril 1990.

G. Cette, C. Godin et M.-C. Meyling, « La durée d’utilisation des équipements : résultats de
l’enquête Banque de France de septembre 1990 », Banque de France, note ronéotée, juin 1991.

G. Cette, et D. Taddei, « Temps de travail, modes d’emploi : vers la semaine de quatre jours ? »,
Éditions La découverte, série économie, 1994.

G. Chamberlain, « Panel Data » in Handbook of Econometrics, p. 1247-1318 (chapitre 22),
volume II, édité par Z. Griliches et M. D. Intriligator, Amsterdam North Holland, 1984.

S. Cueva, « Demande de facteurs, Durée d’utilisation et concurrence monopolistique », Document
de travail GREFI, n° 1994-4, avril 1994.

S. Cueva, M. Rubinstein, D. Taddei et X. Timbeau, « Modèle dynamique de production avec degrés
d’utilisation : analyse théorique et économétrique », Document de travail GREFI, n° 1993-1, avril 1993.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1995 – Supplément « Études » 57



UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ET COMPORTEMENT D’INVESTISSEMENT

F. Deladande, « Effectifs et durée du travail des salariés en équipes sccessives en 1981 et 1982 »,
Ministère du Travail,Travail et Emploi, n° 25, septembre 1985.

B. Dormont, « Introduction à l’économétrie des données de panel ; théorie et applications à des
échantillons d’entreprises », Monographies d’économétrie, ADRES, 1989-a.

B. Dormont, « Petite apologie des données de panel »,Économie et Prévision, n° 87, 1989-b.

D. Frayssinet, « La durée annuelle du travail en 1981 et 1982 – Premiers résultats », Ministère du
Travail, Dossiers statistiques du travail et de l’emploi, n° 9, novembre 1985.

E. Heyer, « Tensions sur l’appareil productif, degrés d’utilisation des équipements et comportement
d’investissement », Rapport de stage, Direction générale des Études, Banque de France, 1995.

D. Taddei, « Des machines et des hommes : pour l’emploi par une meilleure utilisation des
équipements », rapport au Premier ministre, La Documentation Française, 1986.

D. Taddei, « Le temps de l’emploi », Hachette, 1988.

58 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1995 – Supplément « Études »


	TENSIONS DANS L’APPAREIL PRODUCTIF, DEGRÉS D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS ET COMPORTEMENT D’INVESTISSEMENT
	1. Constitution du panel
	1.1. Présentation des enquêtes Banque de France
	1.1.1. Enquête DUE
	1.1.2. Enquête sur le comportement des entreprises (ERFA)

	1.2. Croisement des enquêtes
	1.3. Comparaison avec les informations macro-économiques

	2. Les principaux enseignements
	2.1. Les degrés d’utilisation des équipements : principaux déterminants...
	2.1.1. Les disparités sectorielles du recours au travail posté et de son intensité
	2.1.2. Les taux d’utilisation des équipements sont plus élevés dans les grandes entreprises...
	2.1.3. ... et dans les activités fortement capitalistiques
	2.1.4. Le recours au travail posté est corrélé positivement avec la dimension de l’entreprise...
	2.1.5. ... alors que l’intensité du travail posté l’est négativement avec la durée du travail

	2.2... et articulation avec l’investissement
	2.2.1. Logique de substitution
	2.2.2. Logique de complémentarité...


	3. Conclusion
	RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

