
 ENQUÊTES 

LA DURÉE
D’UTILISATION
DES ÉQUIPEMENTS
DANS L’INDUSTRIE
EN 1995
La Banque de France a réalisé en septembre 1995, par
l’intermédiaire de son réseau de succursales, une enquête sur la
durée d’utilisation des équipements productifs (DUE) dans
l’industrie. 2 313 entreprises ont répondu au questionnaire portant,
d’une part, sur les évolutions constatées entre septembre 1994 et
septembre 1995, d’autre part,
sur les prévisions pour la période octobre 1995 – septembre 1996.
Les résultats de cette enquête, fortement influencés par la période
durant laquelle elle a été réalisée, sont résumés dans ce document.
Ils sont élaborés, pour la première fois, à partir de la nouvelle
nomenclature d’activités française (NAF).

YVES LECOUPEUR
Direction des entreprises

Observatoire des entreprises

Après avoir fortement progressé en 1994 (+ 3,6 %), la durée d’utilisation des équipements
industriels (DUE) a augmenté à un rythme plus modéré (+ 1,0 %) en 1995, pour atteindre une valeur
moyenne de 49,64 heures. Une DUE aussi élevée n’avait pas été enregistrée depuis 1977 (49,56 heures)
mais elle reste néanmoins sensiblement inférieure au maximum réalisé en 1963 (52,85 heures).

L’augmentation de la DUE a été légèrement plus accentuée dans les PME (+ 1,1 %) que dans les
grandes firmes (+ 0,9 %) mais l’importance du facteur taille a été moins marquée que les années
précédentes.
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ÉVOLUTION DE LA DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 27 décembre 1995

Sa croissance a été inférieure aux prévisions car le mouvement de reprise, particulièrement vif en
1994, s’est progressivement essoufflé en 1995.

Malgré la révision en baisse des perspectives d’activité, les chefs d’entreprise envisageaient, à la
date de réalisation de l’enquête, une nouvelle hausse (+ 1,2 %) de la DUE pour la période
octobre 1995 – septembre 1996. Les anticipations étaient nettement plus optimistes dans les PME
(+ 1,6 %) que dans les grandes entreprises (+ 0,7 %).

ÉVOLUTION DE LA DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
par taille

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 27 décembre 1995
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1. Évolution de la durée d’utilisation des équipements par secteur
Exception faite pour la construction automobile, où elle a diminué de 1,6 %, la DUE a augmenté

dans tous les secteurs, mais à un rythme nettement moins rapide que l’année précédente, en raison du
ralentissement de la croissance. Les progressions les plus élevées ont encore été relevées dans les biens
intermédiaires (+ 1,4 %) et surtout les biens d’équipement (+ 2,2 %). Par contre, dans les industries
agro-alimentaires et de biens de consommation, fortement dépendantes du marché intérieur,
l’accroissement a été beaucoup plus faible.

D’octobre 1995 à septembre 1996, la DUE devrait, d’après les prévisions formulées en septembre
1995, encore progresser dans tous les compartiments de l’industrie manufacturière sauf l’industrie
automobile. Son rythme d’expansion ne devrait, cependant, rester soutenu que dans les biens
d’équipement.

ÉVOLUTION DE LA DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
par secteur

en pourcentage

EB : industries agricoles et alimentaires, EF : industries des biens intermédiaires, EE : industrie des biens d’équipemen
ED : industrie automobile, EC : industries de biens de consommation

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 27 décembre 1995
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2. Modalités retenues
pour augmenter la durée d’utilisation des équipements
Parmi les entreprises interrogées, près du quart — exactement 519 sur 2 313 — ont accru leur

DUE 1. Elles y sont parvenues en allongeant la durée du travail (28,4 % des firmes), en installant de
nouveaux équipements (39,3 % d’entre elles) et surtout en faisant plus largement appel au travail posté
(64,3 % d’entre elles). D’« autres modalités » ont également été employées dans 18,8 % des cas. Ce
poste « divers » correspond essentiellement à une augmentation des jours ouvrés par réduction ou
suppression du chômage partiel, ou récupération des ponts et jours fériés, à une augmentation des
effectifs et à une meilleure organisation de la production.

D’une année à l’autre, la hiérarchie des moyens d’action employés par les entrepreneurs pour
augmenter la DUE a été quelque peu modifiée. Si la première place est toujours, et encore plus que l’an
dernier, occupée par le travail posté, notamment dans les grandes firmes (70,9 % d’entre elles), la mise
en place de nouveaux équipements a été la deuxième solution, retenue par les fabricants, quelle que soit
la taille de leur entreprise. Deuxième facteur d’augmentation de la DUE en 1994, l’allongement de la
durée hebdomadaire de travail n’a plus représenté que la troisième modalité utilisée en 1995 aussi bien
dans les PME que dans les entreprises de plus de 500 salariés.

Dans tous les secteurs, le recours au travail posté a été le principal facteur d’accroissement de la
DUE. Généralement classée en deuxième position, l’acquisition de nouveaux équipements n’a été
devancée par l’augmentation de la durée du travail que dans les biens d’équipement.

MODALITÉS POUR AUGMENTER
LA DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 27 décembre 1995

                                                                         
1 237 entreprises ont diminué leur DUE ; 1  557 ne l’ont pas modifiée.
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Pour la période octobre 1995 – septembre 1996, 544 entreprises prévoyaient, en septembre 1995,
d’augmenter la durée d’utilisation de leurs équipements 1. Ce nouvel accroissement serait
essentiellement rendu possible par la mise en service de nouveaux équipements et le développement du
travail posté.

Faible dans l’agro-alimentaire et les biens de consommation, la primauté des investissements sur le
travail posté devrait être sensible dans les biens intermédiaires. Dans les biens d’équipement, la
hiérarchie serait inversée.

3. Les obstacles à l’allongement de la durée d’utilisation des équipements
Si elles désiraient augmenter leur DUE, 55,9 % des entreprises interrogées rencontreraient des

difficultés, qui s’avéreraient insurmontables pour 49,7 % d’entre elles. Les PME seraient
proportionnellement moins gênées que les grandes firmes car elles seraient sensiblement moins
nombreuses à vouloir accroître leur DUE et à rencontrer des problèmes pour augmenter celle-ci.

Par rapport à la précédente enquête, la hiérarchie des obstacles à l’allongement de la DUE a subi
quelques modifications. Si les réticences du personnel représentent toujours, et même un peu plus
nettement qu’en 1994, la première source de difficultés avec 22 % des réponses, les positions
syndicales ont retrouvé la deuxième place (16,7 % des réponses) devant les difficultés techniques et les
dispositions législatives ou réglementaires, toujours d’importance à peu près équivalente
(respectivement 14,5 % et 14,3 % des réponses) mais en léger retrait. La cinquième place est à nouveau
occupée par l’absence de personnel qualifié avec quasiment le même pourcentage de réponses qu’en
1994 (13,9 %, contre 13,8 %). À la sixième place, et régulièrement dernier frein important, les goulots
d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements ont, par contre, diminué d’une
année à l’autre.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE
LA DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

en pourcentage

A : réticences du personnel, B : positions syndicales, C : absence de personnel qualifi
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnement
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 27 décembre 1995

                                                                         
1 164 entreprises ont prévu de diminuer leur DUE ; 1  605 ne devraient pas la modifier.
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Des différences sensibles apparaissent dans le classement des principaux obstacles selon la taille des
entreprises. Dans les grandes entreprises, l’opposition des syndicats et du personnel s’est renforcée
(respectivement 24,4 % et 21,8 % des réponses) alors que les contraintes législatives et réglementaires
s’allégeaient. Dans les PME, les réticences du personnel sont également plus fortes qu’en 1994 (22,1 %
des réponses, contre 21,0 %) et le manque de main-d’œuvre qualifiée s’est aggravé (17,2 % des
réponses, contre 15,2 % en 1994).

L’importance des différents obstacles varie également suivant les secteurs d’activité. Exception faite
pour la construction automobile, où les syndicats sont à nouveau la principale force d’opposition, les
réticences du personnel sont restées ou redevenues, dans tous les compartiments de l’industrie
manufacturière, la première source d’empêchement. Dans les biens d’équipement, les positions
syndicales sont demeurées le deuxième facteur de blocage devant les contraintes législatives et
réglementaires. Dans les industries agro-alimentaires, elles sont passées de la cinquième à la deuxième
place devant les goulots d’étranglement sur les approvisionnements. Dans les biens intermédiaires, elles
se sont hissées au troisième rang derrière les difficultés techniques. Dans les biens de consommation, le
manque de personnel qualifié a de nouveau été placé en deuxième position.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE
LA DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

par secteur
en pourcentage

A : réticences du personnel, B : positions syndicales, C : absence de personnel qualifi
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnement
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 27 décembre 1995
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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 ont légèrement diminué d’une année sur l’autre (de 6,2 % à 5,6 %).

Les PME disposeraient de marges de progression sensiblement plus importantes que les grandes
firmes (respectivement + 6,6 % et + 4,0 %). Les taux de croissance les plus élevés seraient enregistrés
dans les industries agro-alimentaires (+ 6,3 %) et les biens de consommation (+ 6,5 %), le plus faible
(+ 4,1 %) dans l’industrie automobile.

4.2. Avec augmentation éventuelle de la durée du travail et
des effectifs dans des limites rentables

L’accroissement de ces deux paramètres permettrait d’augmenter la production de 16,1 % (17,4 %
en 1994). Comme dans la première hypothèse, les PME offriraient les plus grandes possibilités de
progression (+ 17,9 %) ; l’écart avec les grandes entreprises (+ 13,4 %) s’est d’ailleurs une nouvelle fois
creusé (respectivement + 18,2 % et + 14,6 % en 1994).

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 27 décembre 1995

Les possibilités d’accroissement les plus substantielles existeraient dans l’industrie automobile
(+ 21,3 %) et les biens de consommation (+ 18,2 %). Dans les biens intermédiaires, l’augmentation ne
serait que de 13,3 %.
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4.3. Avec augmentation éventuelle de la durée du travail, des effectifs et
du recours au travail posté

La combinaison de ces trois variables permettrait, le cas échéant, d’accroître le volume des
fabrications de 30,7 % (32,9 % en 1994). La progression serait, une nouvelle fois, plus forte dans les
PME (+ 34,6 %) que dans les grandes firmes (+ 24,7 %).

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 27 décembre 1995

Les marges de croissance seraient particulièrement élevées dans les biens de consommation
(+ 37,8 %) et les biens d’équipement (+ 33,7 %). L’augmentation la plus faible serait constatée dans les
biens intermédiaires (+ 24,6 %).
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