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L’enquête sur le comportement des entreprises en 1995 a été menée
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auprès de 10 951 firmes des secteurs de l’industrie et du bâtiment-
génie civil. 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. Les chefs d’entreprise interrogés ont
également fait part de leurs intentions d’investissement pour 1996 et
de l’influence qu’exerçaient sur leur choix les perspectives
d’évolution de la demande, leur niveau d’endettement ainsi que
le niveau des taux d’intérêt. Les résultats de cette enquête sont
résumés dans ce document.
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Vue d’ensemble

Les entreprises industrielles
(cf. tableau ci-après)

Sur l’ensemble de l’année 1995, le chiffre d’affaires des entreprises interrogées a progressé de 6 %,
comme en 1994. Cette croissance a bénéficié aux entreprises de toutes tailles (+ 5 % dans les grandes
entreprises, + 6 % dans les moyennes et + 7 % dans les petites). Elle a été plus forte dans les biens
intermédiaires (+ 10 %) et les biens d’équipement (+ 6 %) que dans l’automobile et les autres transports
terrestres (+ 4 %), les biens de consommation (+ 4 %) et les industries agro-alimentaires (+ 3 %).

Les exportations ont sensiblement augmenté (+ 7 %). Leur expansion a été particulièrement
soutenue dans les biens intermédiaires (+ 10 %) et les biens d’équipement (+ 8 %). Les exportations ont
été moins dynamiques dans les biens de consommation (+ 5 %), les biens agro-alimentaires (+ 5 %) et
dans l’automobile et les autres transports terrestres (+ 2 %).

Le développement des exportations a été assez homogène par tranche d’effectifs, les performances
des grandes entreprises (+ 6 %) étant cependant un peu inférieures à celles des petites et moyennes
entreprises (+ 8 %).

Les effectifs se sont légèrement accrus en 1995 (+ 0,9 %), après deux années de recul (– 1,2 % en
1994 et – 4,5 % en 1993). L’augmentation est assez forte dans les petites entreprises (+ 2,8 %), moins
marquée dans les entreprises moyennes (+ 0,9 %) tandis que les effectifs continuent de baisser dans les
grandes entreprises, quoique à un rythme réduit (– 0,7 %, contre – 3,1 % en 1994). Les effectifs ont
progressé dans les biens intermédiaires (+ 1,2 %), les biens d’équipement (+ 1,1 %) et, surtout, dans
l’automobile (+ 2,1 %) ; ils sont restés stables dans les biens de consommation.

L’ excédent brut d’exploitation a continué de croître en 1995 (+ 5 %), après le net rebond de l’année
précédente (+ 19 %). L’augmentation est similaire selon la taille des entreprises. Sur le plan sectoriel, en
revanche, les situations sont contrastées : forte augmentation dans les biens intermédiaires (+ 17 %),
stabilité dans les biens de consommation et les industries agro-alimentaires et léger repli dans
l’automobile (– 3 %).

Conformément aux attentes, les investissements en valeur ont repris en 1995 (+ 8 %, après – 4 % en
1994) ; ils ont progressé nettement dans les biens intermédiaires (+ 12 %) et les biens d’équipement
(+ 18 %) tandis que l’augmentation a été plus limitée dans l’automobile (+ 5 %) et les biens de
consommation (+ 2 %) ; ils ont reculé dans les industries agro-alimentaires.

Contrairement aux années précédentes, les réalisations d’investissement sont assez voisines, quelle
que soit la taille des entreprises (grandes : 9 %, moyennes : 6 % et petites : 7 %). Ce sont les moyennes
et, surtout, les grandes entreprises qui ont revu à la baisse leurs plans d’investissement en cours
d’année.

Pour 1996, les prévisions d’investissement restent bien orientées : + 12 % en valeur 1 ; elles sont
homogènes par secteurs et par taille, ce qui reflète un optimisme des petites entreprises plus important
que les années précédentes.

Une large fraction (42 %) des industriels estime que les perspectives de demande ont un effet
incitatif sur les projets d’investissement mais 22 % leur accordent un rôle défavorable. Plus de 80 % des
chefs d’entreprise interrogés affirment ne pas subir de contrainte liée à leur niveau d’endettement et
90 % d’entre eux considèrent que le niveau des taux d’intérêt n’est pas un obstacle à l’investissement.

                                                                         
1 Chiffre brut, le biais statistique étant estimé à environ 6 %
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Les entreprises du bâtiment-génie civil
(cf. tableau ci-après)

La production s’est accrue de 1 % en 1995 (après + 2 % en 1994 et – 5 % en 1993), grâce au second
œuvre du bâtiment (+ 4 %), le gros œuvre et les travaux de génie civil ayant reculé.

Les effectifs sont restés stables en 1995 (– 0,1 %) comme en 1994 (– 0,3 %), après un net recul en
1993 (– 4,2 %).

L’ excédent brut d’exploitation a reculé de nouveau en 1995 (– 8 %), après le rebond de 1994 (+ 8
%, contre – 19 % en 1993).

Les dépenses d’investissement ont été stables en 1995, après plusieurs années de baisse (– 4 % en
1994 et – 24 % en 1993) ; elles ont progressé dans les grandes entreprises.

Pour 1996, un repli général de l’investissement est attendu (– 13 %). Les prévisions sont stables
dans le second œuvre mais en recul dans le génie civil et, surtout, le gros œuvre.
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1. Les entreprises industrielles

INDUSTRIE
Ventilation des résultats aux niveaux 40 et 15 de la nomenclature

(variation en pourcentage entre 1994 et 1995)

Secteurs
Ventes

Exporta-
tions Effectifs

Investis-
sements

Prévision
d’investis-

sement

Excédent
brut d’ex-
ploitation

T 02 Industrie de la viande et du lait.................................. 4 9 1,9 - 12 16 5
T 03 Autres industries agricoles et alimentaires................ 2 4 0,1 4 10 - 2

U 02 Industries agro-alimentaires (IAA)........................... 3 5 0,9 - 2 12 0

T 07 Minerais et métaux ferreux........................................ 11 12 - 3,6 18 37 113
T 08 Minerais, métaux non ferreux.................................... 15 24 0,6 - 9 14 34
T 09 Matériaux de construction.......................................... 2 5 1,2 23 11 2
T 10 Industrie du verre........................................................ 3 5 1,5 17 21 - 4
T 11 Chimie de base ........................................................... 10 4 - 2,1 - 2 10 35
T 13 Fonderie et travail des métaux................................... 10 11 3,3 21 9 8
T 21 Papier et carton........................................................... 15 21 0 24 21 29
T 23 Caoutchouc et matières plastiques............................. 8 9 1,4 21 2 0

U 04 Biens intermédiaires (BI) .......................................... 10 10 1,2 12 12 17

T 14 Construction mécanique............................................. 9 5 2,9 16 11 7
T 15 Construction électrique et électronique ..................... 7 16 0,2 21 9 9
T 17 Construction navale et aéronautique.......................... - 4 - 7 - 1,5 3 26 - 36

U 05 Biens d’équipement professionnels et
ménagers (BEPM)..................................................... 6 8 1,1 18 12 3

U 05 Automobiles et
autres matériels de transport terrestre (ATT) ........... 4 2 2,1 5 8 - 3

T 12 Parachimie et pharmacie............................................ 5 8 - 0,1 1 15 6
T 18 Textile et habillement................................................. 1 1 - 0,9 4 0 - 8
T 19 Cuir et chaussure........................................................ 2 6 - 0,7 0 1 - 3
T 20 Bois et ameublement, industries diverses.................. 6 10 1,0 6 3 2
T 22 Imprimerie, presse, édition......................................... 3 - 3 - 0,1 0 31 - 4

U 06 Biens de consommation (BC).................................... 4 5 - 0,1 2 14 0

INDUSTRIE.......................................... 6 7 0,9 8 12 5

1.1. Évolution comparée du chiffre d’affaires et des exportations

(en pourcentage et hors taxes)

ENTREPRISES EMPLOYANT ENSEMBLE DES

MOINS DE 100 SALARIÉS DE 100 À 499 SALARIÉS 500 SALARIÉS ET PLUS ENTREPRISES

CHIFFRES D’AFFAIRES HORS TAXES

SECTEURS 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995
IAA............ 2 4 3 3 3 2 3 3
BI............... 7 11 8 9 8 9 8 10
BEPM........ 4 9 5 8 4 5 4 6
ATT........... 9 13 10 7 12 4 12 4
BC.............. 5 3 3 3 2 4 3 4
INDUSTRIE 5 7 5 6 6 5 6 6

EXPORTATIONS
SECTEURS 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995

IAA............ - 1 6 5 5 3 5 3 5
BI............... 14 12 10 10 10 9 10 10
BEPM........ 6 13 11 10 10 6 10 8
ATT........... 10 24 20 12 7 1 8 2
BC.............. 10 4 7 5 5 6 7 5
INDUSTRIE 8 8 9 8 8 6 8 7
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1.1.1. Évolution globale et par taille d’entreprise

Le chiffre d’affaires global a de nouveau sensiblement progressé en 1995 (+ 6 %, comme en 1994).
Comme l’année précédente, cette augmentation a été générale et quasi homogène par taille : + 5 % pour
les grandes entreprises (plus de 500 salariés), après + 6 % en 1994, + 6 % pour les moyennes
entreprises (entre 100 et 500 salariés), après + 5 % en 1994, et + 7 % pour les petites entreprises (moins
de 100 salariés), contre + 5 % en 1994.

Les exportations ont crû de 7 % (après + 8 % en 1994). Là encore, les bonnes performances des
ventes à l’étranger ont concerné toutes les tailles d’entreprises : + 8 % pour les petites et moyennes et
+ 6 % dans les grandes.

1.1.2. Évolution par secteur d’activité

Industries agro-alimentaires (IAA)

Le chiffre d’affaires s’est accru de 3 % en 1995, comme en 1994. L’expansion a été légèrement plus
forte dans les industries de la viande et du lait (+ 4 %), plus particulièrement dans les petites entreprises.

Les exportations se sont redressées en 1995 (+ 5 %), après le ralentissement de 1994 (+ 3 %, contre
+ 5 % en 1993), traduisant un net rebond dans les industries de la viande et du lait (+ 9 %, après – 2 %
en 1994).

Biens intermédiaires (BI)

Le chiffre d’affaires a continué de croître à un rythme assez soutenu (+ 10 %, après + 8 % en 1994).
Contrairement à 1994, la situation est contrastée selon les secteurs : si la croissance reste très vive dans
les métaux ferreux (+ 11 %, comme en 1994) et non ferreux (+ 15 %, après + 12 % en 1994) et
également dans le papier-carton (+ 15 %), elle s’essouffle dans le verre (+ 3 %) et les matériaux de
construction (+ 2 %).

Les exportations sont restées bien orientées (+ 10 % en 1995, comme en 1994). Les petites
entreprises continuent d’enregistrer de bonnes performances (+ 12 %, après + 14 % en 1994). Les
ventes à l’étranger progressent vivement dans les métaux non ferreux (+ 24 %) et le papier-carton (+ 21
%).

Biens d’équipement professionnels et ménagers (BEPM)

Le chiffre d’affaires a poursuivi son redressement en 1995 (+ 6 %, après + 4 % en 1994). À
l’exception du secteur de la construction aéronautique et navale où les ventes sont stables, notamment
dans les grandes entreprises, l’évolution des ventes a été bien répartie entre les tailles et les secteurs :
+ 9 % pour la mécanique et + 7 % pour la construction électrique et électronique (après + 4 % en 1994).

Les exportations sont restées soutenues en 1995 (+ 8 %, après + 10 % en 1994), mais de façon
contrastée selon les tailles et les secteurs. Le secteur de la construction électrique et électronique a été le
plus dynamique (+ 16 %, après + 8 %) et ce, quelle que soit la taille des entreprises, tandis que la
mécanique enregistre un certain tassement de ses performances (+ 5 %, après + 15 %) notamment dans
les grandes entreprises (+ 1 %).

Automobiles et autres matériels de transport terrestre (ATT)

Les ventes ont progressé moins vivement qu’en 1994 (+ 4 %, contre + 12 %), mais demeurent
relativement fermes dans les petites et moyennes entreprises (+ 13 % et + 7 % respectivement). La
hausse a été à nouveau sensible pour les véhicules utilitaires, mais s’est nettement tassée dans les
véhicules de tourisme.
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Les exportations ont peu progressé (+ 2 %), après le rebond de 1994 (+ 8 %), mais restent
dynamiques dans les petites et moyennes entreprises. Les fortes hausses dans les véhicules utilitaires,
les autres carrossiers et les motocycles permettent de compenser la baisse dans les véhicules de
tourisme.

Biens de consommation (BC)

Le chiffre d’affaires a augmenté de 4 % en 1995, après + 3 % en 1994 et – 2 % en 1993. Les ventes
ont été plus dynamiques dans le bois et l’ameublement (+ 6 %, après + 5 % en 1994), notamment dans
les petites entreprises, ainsi que dans la parachimie et la pharmacie (+ 5 %, après + 4 % en 1994).
Stables dans le textile et l’habillement (après + 2 % en 1994), elles ont progressé de 2 % dans la
chaussure (après + 5 % en 1994).

Les exportations ont augmenté de 5 % en 1995, après + 7 % en 1994 et – 6 % en 1993. Les secteurs
les plus dynamiques ont été le bois et l’ameublement (+ 10 %, après + 11 % en 1994), notamment dans
les petites et moyennes entreprises, la parachimie et la pharmacie (+ 8 %, après + 6 % en 1994) et le
cuir et la chaussure (+ 6 %, après + 7 % en 1994). Les exportations ont été stables dans le textile et
l’habillement (+ 1 %), après + 6 % en 1994.

1.2. Évolution des effectifs

(variation en pourcentage)

ENTREPRISES EMPLOYANT ENSEMBLE DES

MOINS DE 100 SALARIÉS DE 100 À 499 SALARIÉS 500 SALARIÉS ET PLUS ENTREPRISES

SECTEURS 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995

 IAA............... 1,3 3,2 0 0 - 1,9 - 0,3 - 0,3 0,9

 BI.................. 0,9 3,6 - 0,2 1,8 - 3,3 - 1,6 - 1,0 1,2

 BEPM .......... 0,3 4,1 - 1,2 1,9 - 3,5 - 1,2 - 1,8 1,1

 ATT.............. 1,5 6,4 0,4 3,9 - 2,9 1,4 - 2,2 2,1

 BC ................ 0,2 0,8 - 1,2 - 0,7 - 3,2 - 1,3 - 1,0 - 0,1

 INDUSTRIE 0,6 2,8 - 0,7 0,9 - 3,1 - 0,7 - 1,2 0,9

1.2.1. Évolution globale et par taille d’entreprise

Les effectifs employés dans l’industrie ont progressé de 0,9 %, après plusieurs années de recul
(– 1,2 % en 1994, – 4,5 % en 1993 et – 2,8 % en 1992). L’enquête portant sur les effectifs moyens,
l’accélération d’activité constatée en 1994 a eu un effet positif sur l’évolution des effectifs en 1995
tandis que le ralentissement d’activité en fin d’année n’a eu qu’une incidence limitée.

Comme les années précédentes, les effectifs sont d’autant plus dynamiques que la taille des
entreprises est faible, phénomène observé pour l’ensemble des secteurs d’activité : + 2,8 % pour les
petites entreprises, + 0,9 % pour les moyennes et – 0,7 % pour les grandes.

1.2.2. Évolution par secteur d’activité

La croissance des effectifs a touché la plupart des secteurs industriels, tout particulièrement le
secteur automobile, à l’exception des biens de consommation dans lequel ils se sont stabilisés.

Industries agro-alimentaires

Les effectifs se sont accrus de 0,9 % et leur progression est plus particulièrement dynamique dans
les petites entreprises de la viande et du lait.
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Biens intermédiaires

Les effectifs se sont redressés en 1995 de 1,2 % à la faveur d’une activité en progression, après
– 1,0 % en 1994 et le fort recul de 1993 (– 4,1 %). Si le flux net d’embauches dans les petites
entreprises a été soutenu (+ 3,6 %, contre + 0,9 % en 1994), les grandes ont continué de débaucher (–
1,6 %, après – 3,3 % en 1994).

Les effectifs ont augmenté vivement dans la fonderie (+ 3,3 %) et, dans une moindre mesure, le
caoutchouc, le verre, les matériaux de construction, les produits non ferreux. Ils ont chuté dans les
produits ferreux et la chimie de base.

Biens d’équipement professionnels et ménagers

Après le recul de 1994 (– 1,8 %), les effectifs ont rebondi dans les biens d’équipement
(+ 1,1 %), notamment dans les petites entreprises (+ 4,1 %). Leur croissance a été plus particulièrement
marquée dans la mécanique (+ 2,9 %, après – 1,6 % en 1994). Ils ont continué de reculer dans la
construction aéronautique et navale.

Automobiles et autres matériels de transport terrestre

Les effectifs ont rebondi en 1995 (+ 2,1 %, après – 2,2 % en 1994 et – 4,6 % en 1993). En dépit
d’un ralentissement de la progression des ventes d’une année à l’autre, les grandes entreprises ont
embauché (+ 1,4 %), après le net recul des effectifs de 2,9 % en 1994. Les effectifs ont progressé
essentiellement chez les équipementiers, dans les véhicules utilitaires et les autres carrossiers.

Biens de consommation

Les effectifs ont stagné dans les biens de consommation en 1995 (– 0,1 %), après le recul de 1994
(– 1,0 %), et peu progressé dans les petites entreprises (+ 0,8 %) de ce secteur.

Les effectifs se sont accrus dans le meuble (+ 1,0 %), notamment dans les grandes entreprises, et,
également, dans les petites entreprises de la parachimie et la pharmacie (+ 2,2 %). En revanche, ils ont
continué de reculer dans le textile et l’habillement (– 0,9 %, après – 2,8 % en 1994), ainsi que dans le
cuir et la chaussure (– 0,7 %, comme en 1994).

1.3. Évolution des dépenses d’investissement

INVESTISSEMENTS PHYSIQUES

(variation en pourcentage)

ENTREPRISES EMPLOYANT ENSEMBLE DES

MOINS DE 100

SALARIÉS

DE 100 À 499

SALARIÉS

500 SALARIÉS ET

PLUS

ENTREPRISES

SECTEURS 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1996 (a)

IAA ............... - 5 - 8 - 16 - 5 - 2 8 - 7 - 2 12

BI .................. - 11 19 - 7 15 - 14 7 - 11 12 12

BEPM............ - 12 17 1 6 2 21 0 18 12

ATT............... - 18 24 - 9 25 10 1 7 5 8

BC.................. 5 1 - 9 3 - 2 3 - 2 2 14

INDUSTRIE

.......................

- 5 7 - 8 6 - 2 9 - 4 8 12

(a) Prévisions
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1.3.1. Évolution globale et par taille d’entreprise

Les investissements des entreprises de l’échantillon, réalisés soit par acquisition d’immobilisations
corporelles, soit dans le cadre de contrats de crédit-bail, se sont nettement redressés en 1995 (+ 8 %),
après quatre années consécutives de recul : – 4 % en 1994, – 16 % en 1993 et – 9 % en 1992 et 1991.
Les réalisations sont cependant relativement en retrait par rapport aux prévisions faites pour l’année
1995 en début d’année dernière et qui étaient relativement plus optimistes : + 18 % annoncés pour les
chiffres en valeur et + 12 % corrigé d’un biais optimiste des enquêtes que l’on peut évaluer à 6 %.

Au contraire de l’année précédente, les réalisations d’investissement sont homogènes par taille
d’effectifs, les petites entreprises notamment, réalisant de bonnes performances : + 9 % pour les
grandes, + 6 % pour les moyennes et + 7 % pour les petites. Ce sont plutôt les moyennes et surtout les
grandes entreprises qui ont revu à la baisse leurs plans d’investissement au cours de l’année 1995.

Les prévisions relatives à 1996 restent bien orientées (+ 12 % non corrigé du biais que l’on peut
estimer à 6 %) ; contrairement aux années passées, elles sont également assez homogènes par taille
d’entreprise (petites et grandes : + 13 %, moyennes : + 8 %), traduisant un certain optimisme des petites
entreprises en particulier.

1.3.2. Évolution par secteur d’activité

Industries agro-alimentaires

Les investissements se sont inscrits en léger retrait (– 2 %, après – 7 % en 1994 et – 18 % en 1993),
malgré un rebond dans les grandes entreprises (+ 8 %). À la différence de 1994, on note un certain
contraste entre secteurs, les investissements chutant de 12 % dans l’industrie de la viande et du lait.

Pour 1996, une reprise de l’investissement est attendue (+ 12 %), en particulier dans la viande et le
lait (+ 16 %) tandis que les prévisions restent bien orientées dans les grandes entreprises (+ 15 %) pour
l’ensemble des industries agro-alimentaires.

Biens intermédiaires

Conformément aux prévisions, les investissements ont nettement rebondi (+ 12 %), après une année
1994 marquée par un net recul (– 11 %, contre – 16 % en 1993 et – 8 % en 1992). Le rebond touche
toutes les tranches d’effectifs et s’avère relativement homogène entre les secteurs, exception faite de la
chimie de base et des métaux non ferreux, qui enregistrent à nouveau un léger repli (– 2 % et – 9 %
respectivement) : + 23 % dans les matériaux de construction, + 24 % dans le papier-carton, + 21 % dans
la fonderie et le caoutchouc et la transformation des matières plastiques.

Pour 1996, les industriels restent optimistes sur leurs plans d’investissement (+ 12 %) en dépit d’un
net ralentissement de l’effort des petites (+ 4 %) et moyennes entreprises (+ 8 %). Les prévisions sont
les plus fortes dans les métaux ferreux (+ 37 %), le papier-carton et le verre (+ 21 %).

Biens d’équipement professionnels et ménagers

Conformément aux prévisions, les investissements se sont redressés en 1995 (+ 18 %), après une
année 1994 marquée par la stabilité (après – 16 % en 1993 et – 13 % en 1992). Les progressions sont
vives dans la construction électrique et électronique (+ 21 %) et la mécanique (+ 16 %). Les
investissements sont moins dynamiques dans la construction navale et aéronautique (+ 3 %).

Pour 1996, les investissements demeurent bien orientés (+ 12 %) tout particulièrement dans la
construction navale et aéronautique (+ 26 %). Ils sont moins soutenus dans la construction électrique et
électronique (+ 9 %), toutes tranches d’effectifs confondues.

184 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 28 – AVRIL 1996



ENQUÊTES

Enquête sur le comportement des entreprises en 1995

Automobiles et autres matériels de transport terrestre

Contrairement aux attentes, les investissements n’ont que peu progressé dans ce secteur (+ 5 %,
contre + 22 % annoncés) en dépit du dynamisme observé dans les petites et moyennes entreprises ainsi
que chez les équipementiers et les constructeurs de véhicules industriels.

Pour 1996, les industriels prévoient une hausse des investissements (+ 8 %), malgré la réserve
observée chez les constructeurs de véhicules de tourisme.

Biens de consommation

L’investissement a progressé légèrement en 1995 (+ 2 %), après le repli de 1994 (– 2 % et – 12 % en
1993), toutes tranches d’effectifs confondues. Il s’est développé dans le textile et l’habillement (+ 4 %,
contre – 3 % en 1994) ainsi que dans le bois et le meuble (+ 6 %, après – 2 % en 1994) et est resté
stable dans les autres secteurs.

Pour 1996, les prévisions d’investissement sont bien orientées (+ 14 %) toutes tailles confondues,
mais avec une très forte dispersion sectorielle, le dynamisme des secteurs de la presse et de l’édition
(+ 31 %) et de la parachimie et la pharmacie (+ 15 %) compensant la stabilité prévue dans les autres
secteurs.

1.4. Facteurs influençant les projets d’investissement en 1996

Comme les années précédentes, il a été demandé aux entreprises participant à l’enquête d’indiquer si
leurs projets d’investissement pour 1996 étaient ou non influencés par certains facteurs (niveau du taux
d’intérêt, ou de l’endettement, perspectives de demande), en précisant si l’incidence de chacun d’eux
était favorable, neutre ou défavorable.

1.4.1. Les perspectives d’évolution de la demande
influencent favorablement la décision d’investir

Si 42 % des entreprises estiment que les perspectives de demande ont une incidence favorable sur
leurs projets d’investissement, 22 % leur accordent un rôle défavorable et 36 % se déclarent sans
opinion. Le solde des réponses (effet favorable moins effet défavorable), à + 20 %, s’inscrit néanmoins
en retrait sensible par rapport à l’année dernière (+ 43 %).

Comme en 1994, le degré d’influence ne varie guère avec la taille. Il est plus important dans les
industries agro-alimentaires et les biens d’équipement (47 %) et moins élevé dans les biens de
consommation et dans l’automobile.

1.4.2. En 1996, près de 85 % des entreprises interrogées affirment
ne pas subir de contrainte liée à leur niveau d’endettement
dans leur décision d’investir

Confirmant une tendance observable depuis quelques années, rares sont les industriels qui se
déclarent contraints par leur niveau d’endettement (17 % en 1996 comme en 1995 et 25 % en 1994). Ce
taux est relativement constant quels que soient la taille des entreprises et les secteurs.

1.4.3. Pour près de 90 % des entreprises industrielles interrogées,
le taux d’intérêt n’est pas perçu comme un obstacle à l’investissement

Le taux d’intérêt est considéré par 56 % des petites entreprises et 71 % des grandes comme neutre
pour l’investissement. Le solde des réponses (effet favorable moins effet défavorable) concernant le
taux d’intérêt s’inscrit, pour l’ensemble des entreprises, à + 19 %, en hausse par rapport à 1995 (+ 7 %).
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INFLUENCE DES FACTEURS SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
EN 1996 DANS L’INDUSTRIE

Ventilation par taille d’entreprise
(en pourcentage)

Perspectives d’évolution
de la demande

Niveau d’endettement Niveau des taux d’intérêt

Effet
favorable Effet nul

Effet
défavo-
rable

Effet
favorable Effet nul

Effet
défavo-
rable

Effet
favorable Effet nul

Effet
défavo-
rable

Moins de  100 salariés................. 43 35 22 29 51 20 30 56 14
De 100 à 499 salariés .................. 43 34 23 26 55 19 29 62 9
500 salariés et plus....................... 41 38 21 22 65 13 25 71 4
Ensemble des entreprises ......... 42 36 22 26 57 17 28 63 9

INFLUENCE DES FACTEURS SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMEN T
EN 1996 DANS L’INDUSTRIE

Ventilation par secteur
(en pourcentage)

Perspectives d’évolution
de la demande

Niveau d’endettement Niveau des taux d’intérêt

Effet
favorable Effet nul

Effet
défavo-
rable

Effet
favorable Effet nul

Effet
défavo-
rable

Effet
favorable Effet nul

Effet
défavo-
rable

IAA .......................................... 47 38 15 25 58 17 34 58 8
BI ............................................. 44 31 25 27 53 20 27 64 9
BEPM....................................... 47 32 21 25 60 15 26 67 7
ATT.......................................... 29 58 13 23 66 11 21 73 6
BC............................................. 36 38 26 25 57 18 29 59 12
Ensemble des industries........ 42 36 22 26 57 17 28 63 9

1.5. Évolution de l’excédent brut d’exploitation (EBE)

(variation en pourcentage)

ENTREPRISES EMPLOYANT ENSEMBLE DES

MOINS DE

100 SALARIÉS

DE 100 À 499 SALARIÉS 500 SALARIÉS ET PLUS ENTREPRISES

SECTEURS 1994 1995 1994 1995 1994 1995 1994 1995

IAA .......................... - 1 2 4 1 0 - 2 1 0

BI ............................. 17 16 20 6 61 23 35 17

BEPM....................... 19 5 15 12 21 1 20 3

ATT.......................... 26 8 17 - 7 76 - 3 67 - 3

BC............................. 8 - 2 - 1 2 5 1 5 0

INDUSTRIE........... 11 6 9 4 28 5 19 5

1.5.1. Évolution globale et par taille d’entreprise

En 1995, l’excédent brut d’exploitation a continué de progresser (+ 5 %) mais à un rythme ralenti
par rapport au rebond observé en 1994 (+ 19 %, après – 17 % en 1993 et – 8 % en 1992). Cette
décélération de l’EBE observée en 1995, alors que les chiffres d’affaires restent dynamiques, s’explique
par la vivacité de la concurrence, la hausse des prix moyens des matières premières et les coûts associés
à la reprise des embauches.
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La progression est homogène par taille (+ 5 % pour les grandes entreprises, + 4 % pour les
moyennes et + 6 % pour les petites), à la différence de l’année 1994, qui avait été marquée par une
progression plus sensible dans les grandes entreprises (+ 28 %, après une chute marquée en 1993 : – 23
%).

1.5.2. Évolution par secteur d’activité

Industries agro-alimentaires

L’EBE est resté globalement stable en 1995, après la légère progression de 1994 (+ 1 %) et le repli
de 1993 (– 2 %). Une baisse a cependant été observée dans les grandes entreprises (– 2 %), notamment
dans les autres industries agricoles et alimentaires.

À l’inverse, les résultats se sont améliorés dans l’industrie de la viande et du lait (+ 5 %).

Biens intermédiaires

L’EBE a continué de progresser vivement (+ 17 %), après le fort rebond de 1994 (+ 35 %). Comme
en 1994, la hausse de l’EBE a été la plus forte dans les grandes entreprises
(+ 23 %, après + 61 % en 1994) corrigeant les fortes baisses de 1993 et 1992 (– 28 % et – 16 %).

L’évolution est contrastée selon les secteurs, les métaux ferreux (+ 113 %) et non ferreux (+ 34 %),
la chimie de base (+ 35 %) et le papier-carton (+ 29 %) enregistrant des résultats sensiblement
supérieurs à ceux de la fonderie, les matériaux de construction, le caoutchouc et la transformation des
matières plastiques.

Biens d’équipement professionnels et ménagers

La hausse de l’EBE en 1995 (+ 3 %) a été moins marquée qu’en 1994 (+ 20 %, après – 27 % en
1993). À l’exception de la construction navale et aéronautique, qui a enregistré un recul (– 36 %), elle a
concerné toutes les tailles d’entreprises et l’ensemble des secteurs : mécanique (+ 7 %) et construction
électrique et électronique (+ 9 %).

Automobiles et autres matériels de transport terrestre

L’EBE a légèrement baissé (– 3 %), après le vif rebond de 1994 (+ 67 %, mais – 33 % en 1993). La
chute est d’autant moins marquée que la taille de l’entreprise est petite. La baisse touche surtout les
constructeurs de véhicules de tourisme.

Biens de consommation

L’EBE a été stable, après la progression de 1994 (+ 5 %, après – 7 % en 1993). Les performances
ont été légèrement meilleures dans les grandes entreprises (+ 1 %) et les moyennes entreprises (+ 2 %).

Contrairement à 1994, l’évolution de l’EBE est contrastée : il augmente dans la parachimie (+ 6 %)
et le bois (+ 2 %), mais baisse dans le textile et l’habillement (– 8 %), le cuir et la chaussure
(– 3 %), la presse et l’imprimerie (– 4 %).
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2. Les entreprises du bâtiment et génie civil (BGC)

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

(variation en pourcentage)

Production Effectifs Investissements
Excédent brut

d’exploitation

1994 1995 1994 1995 1994 1995 1996 (a) 1994 1995

Génie civil ........................................... 4 - 2 - 0,1 0,8 2 3 - 12 17 - 8

Gros œuvre du bâtiment....................... 2 - 1 - 0,9 - 1,8 - 1 - 1 - 26 14 - 14

Second œuvre du bâtiment................... 1 4 - 0,1 0,3 - 15 - 3 - 1 1 - 6

Bâtiment-génie civil........................... 2 1 - 0,3 - 0,1 - 4 0 - 13 8 - 8

Entreprises employant

– moins de 100 salariés........................ 2 3 0,3 0,1 - 4 - 3 - 13 0 - 4

– de 100 à 499 salariés ........................ 1 0 - 1,7 - 1,7 - 13 - 3 - 14 5 - 7

– 500 salariés et plus............................ 2 - 4 - 1,7 0,3 0 12 - 10 56 - 26

(a) Prévisions

La production a augmenté de + 1 % en 1995 (après + 2 % en 1994 et – 5 % en 1993). À l’inverse de
l’année précédente, elle a été la plus dynamique dans le second œuvre du bâtiment (+ 4 %) et a baissé
légèrement dans le gros œuvre (– 1 %) et dans les travaux publics (– 2 %) ; elle a crû dans les petites
entreprises (+ 3 %), est restée stable dans les moyennes et a baissé dans les grandes (– 4 %), hormis
dans le second œuvre.

Les effectifs ont été stables en 1995 (– 0,1 %), comme en 1994 (– 0,3 %), après deux années de
baisse (– 4,2 % en 1993 et – 2,8 % en 1992). Comme en 1994, cette stabilité a surtout concerné le
second œuvre et les petites entreprises ainsi que, cette année, les grandes entreprises.

Les dépenses d’investissement en immobilisations corporelles ou faisant l’objet de crédit-bail ont été
stables en 1995, après les baisses de 1994 (– 4 %), de 1993 (– 24 %) et de 1992 (– 15 %).

Les investissements ont été relativement dynamiques dans les grandes entreprises (+ 12 %),
notamment du génie civil et du gros œuvre. Ils ont progressé dans le génie civil (+ 3 %).

Le net recul de l’investissement attendu pour 1996 (– 13 %) touche toutes les tailles d’entreprises.
Les prévisions sont cependant hétérogènes par secteur d’activités, le gros œuvre et les travaux publics
envisageant un fort recul (respectivement de – 26 % et – 12 %), alors que le second œuvre prévoit
plutôt la stabilité.

Si 40 % des entreprises estiment que l’insuffisance de la demande a un effet défavorable sur leurs
plans d’investissement, 25 % d’entre elles considèrent qu’elle a un effet favorable. Le solde des
réponses (favorables moins défavorables) se dégrade sur un an (– 15 % en 1996, contre + 9 % en 1995
et – 18 % en 1994). Ce changement de perception touche toutes les tailles d’entreprises. Il est plus net
dans le génie civil.

Près de 85 % des entreprises du bâtiment considèrent que leur endettement n’est pas une contrainte
pour leurs plans d’investissement.

Enfin, le niveau des taux d’intérêt n’exerce actuellement un effet défavorable sur l’investissement
que pour une minorité d’entreprises (13 % au total), essentiellement des PME. À l’inverse, 24 % des
entreprises considèrent que le taux d’intérêt exerce un effet favorable (contre 22 % en 1995 et 40 % en
1994).
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Après le rebond de l’année 1994 (+ 8 %, après – 19 % en 1993), l’EBE a rechuté en 1995 (– 8 %)
surtout dans les grandes entreprises (– 26 %, après + 56 %). Il a baissé dans tous les secteurs, mais plus
particulièrement dans le gros œuvre du bâtiment.

INFLUENCE DES FACTEURS SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMEN T
EN 1996 DANS LE B ÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

Ventilation par taille et secteur

(en pourcentage)

Perspectives d’évolution
de la demande

Niveau d’endettement Niveau des taux
d’intérêt

Effet
favo-
rable

Effet
nul

Effet
défavo-
rable

Effet
favo-
rable

Effet
nul

Effet
défavo-
rable

Effet
favo-
rable

Effet
nul

Effet
défavo-
rable

Moins de 100 salariés.............. 25 40 35 27 55 18 27 57 16

De 100 à 499 salariés .............. 18 36 46 21 66 13 25 63 12

500 salariés et plus................... 28 14 58 28 67 5 11 88 1

Ensemble................................. 25 35 40 26 59 15 24 63 13

Génie civil ................................ 27 26 47 33 56 11 21 71 8

Gros œuvre du bâtiment........... 19 36 45 17 68 15 22 65 13

Second œuvre du bâtiment....... 27 40 33 26 57 17 28 57 15
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ANNEXE

PRÉSENTATION MÉTHODOLOGIQUE DE L’ENQUÊTE

La Banque de France procède en début d’année à une enquête sur le comportement des entreprises.
Celle-ci a été menée pour 1995 auprès de 8 261 entreprises industrielles de toutes tailles et appartenant
aux cinq grands secteurs (IAA, BI, BEPM, ATT, BC), soit 772 grandes entreprises privées ou publiques
du secteur concurrentiel, 2 335 entreprises de taille moyenne et 5 154 de moins de 100 salariés, avec un
taux de représentativité, en termes d’effectifs, de 82 % pour les premières, 51 % pour les deuxièmes et
17 % pour les troisièmes. Elle a également porté sur un échantillon de 2 690 entreprises du bâtiment-
génie civil.

COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON

ENTREPRISES EMPLOYANT
MOINS DE 100 SALARIÉS

ENTREPRISES EMPLOYANT
DE 100 À 499 SALARIÉS

ENTREPRISES EMPLOYANT
500 SALARIÉS ET PLUS

SECTEURS Nombre
d’entreprises

Effectifs
1995

Taux de
couverture

Nombre
d’entreprises

Effectifs
1995

Taux de
couverture

Nombre
d’entreprises

Effectifs
1995

Taux de
couverture

IAA ...................... 638 26 952 22 288 62 408 49 101 118 146 83

BI ......................... 1 803 80 120 19 769 166 696 57 221 327 120 81

BEPM................... 951 43 734 14 494 106 307 48 221 393 373 79

ATT...................... 167 6 342 23 105 26 084 61 67 252 779 91

BC......................... 1 595 71 396 15 679 139 091 47 162 181 914 79

INDUSTRIE....... 5 154 228 544 17 2 335 500 586 51 772 1 273 332 82

BGC..................... 2 249 82 690 10 348 66 681 42 93 196 548 94

Le taux de couverture est calculé en rapprochant les effectifs de l’échantillon en 1995 des
statistiques établies par l’INSEE, sur l’ensemble des entreprises, pour 1992, actualisé d’une année. Il
peut être légèrement sous-estimé pour certaines tranches d’effectifs du fait des évolutions observées des
effectifs salariés en 1994 et 1995.
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Les entreprises ont été interrogées sur les éléments suivants :

– effectifs moyens en 1994 et 1995,

– ventes totales hors taxes en 1994 et 1995 (production, pour le bâtiment-génie civil),

– ventes à l’exportation en 1994 et 1995,

– investissements (valeur brute des biens acquis et des biens financés par crédit-bail) en 1994 et
1995, prévisions pour 1996,

– investissements immatériels (investissements incorporels, charges relatives à la recherche, à la
formation, aux logiciels et à la mercatique) en 1994 et 1995, prévisions pour 1996,

– excédent brut d’exploitation en 1994 et 1995 (résultat d’exploitation, dotations aux comptes
d’amortissements et aux comptes de provisions d’exploitation).

Les entreprises ont, en outre, indiqué si l’influence de chacun des trois facteurs suivants
— perspectives d’évolution de la demande, niveau d’endettement, niveau des taux d’intérêt — sur les
projets d’investissement a été favorable, nulle ou défavorable. Les réponses sont pondérées par les
effectifs.

L’échantillon a été stratifié en fonction de la taille des entreprises (moins de 100 salariés, de 100 à
499, 500 et plus) et de leur appartenance à un grand secteur. Les résultats d’ensemble ont été calculés
par la méthode du quotient, de façon à tenir compte de l’importance relative de chaque strate pour la
variable considérée ; ils constituent donc des estimateurs macro-économiques de l’ensemble des
entreprises. Enfin, des dispositions ont été prises en vue de conserver, d’une année à l’autre, un
échantillon d’entreprises aux caractéristiques homogènes.
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