
DOSSIERS

LA SITUATION FINANCIÈRE DU
SYSTÈME PRODUCTIF EN 1995 1

L’étude du système productif a été menée par l’intermédiaire
du réseau de succursales de la Banque de France à partir d’un
échantillon d’environ 13 000 entreprises qui adhèrent à la Centrale
de bilans et regroupent près de 50 % des effectifs de l’industrie.
Elle confirme que la croissance du chiffre d’affaires est restée vive
en 1995 en raison de l’acquis hérité de la forte reprise enregistrée
en 1994. La valeur ajoutée s’est, cependant, accrue moins vite :
en effet, une progression importante des consommations
intermédiaires a accompagné le développement des ventes.
Stables dans les grandes entreprises, les effectifs salariés ont
légèrement augmenté dans les PME. La reprise de l’investissement
a été générale dans l’ensemble de l’industrie manufacturière.
L’amélioration des taux de marge et de rentabilité enregistrée
l’année précédente ne s’est pas poursuivie ; la stabilité a prévalu. La
part
de l’autofinancement dans la valeur ajoutée a légèrement diminué,
mais la rentabilité financière est globalement restée stable.
Le taux d’autofinancement, malgré un repli dans les PME, est
demeuré élevé. De ce fait, le taux d’endettement, déjà faible, a
encore été réduit. Il est inférieur de 34 points à celui observé
en 1985. La trésorerie est restée positive et beaucoup plus large qu’à
la fin des années quatre-vingt. La contrainte de solvabilité, qui
s’était allégée en 1994, a peu varié d’une année à l’autre.
Dans l’ensemble, l’industrie manufacturière a gardé des structures
financières saines et paraît en mesure de faire face aux besoins de
financement liés à une augmentation de son activité.
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YVES LECOUPEUR

ANNIE SAUVE
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

                                                                         
1 Cet article résume l’étude publiée par l’Observatoire des entreprises.
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1. Le chiffre d’affaires a poursuivi sa progression en 1995
La croissance du chiffre d’affaires des entreprises industrielles est restée vive (+ 5,5 % en francs

courants) malgré le fléchissement de la conjoncture à partir du second semestre. L’acquis hérité du fort
rebond de l’activité en 1994 explique, pour une large part, cette évolution favorable.

Le rythme de croissance des ventes s’est, certes, légèrement ralenti dans les grandes entreprises
(+ 4,6 %, contre + 6,6 % en 1994) qui ont souffert de l’affaiblissement de la demande extérieure dès la
mi-1995 et de l’essoufflement de la consommation des ménages à partir de l’automne. Il s’est, en
revanche, amélioré dans les PME (+ 7,0 %, contre + 4,6 % en 1994) qui semblent subir avec un certain
décalage les fluctuations conjoncturelles.

Malgré le ralentissement de la croissance du commerce international, les exportations ont continué à
être le principal support de l’activité. Elles ont progressé de près de 10 % dans les PME, contre un peu
plus de 5 % dans les grandes entreprises. Le taux d’exportation a augmenté de 0,6 point (de 34,9 % à
35,5 %) dans les entreprises de plus grande taille, de 0,8 point (de 21,1 % à 21,9 %) dans les PME.
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Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 14 août 1996

Parmi les grands secteurs industriels, l’industrie automobile est le seul à avoir subi un
ralentissement sensible de son activité (+ 1,7 %, contre + 12,2 % en 1994). Ce fléchissement s’explique
par la baisse de la demande en véhicules neufs, à la suite du renouvellement d’une partie du parc
automobile en 1994, et par le moindre dynamisme des exportations (+ 3 % en 1994).

La croissance du volume d’affaires (+ 4,3 %) des industries agro-alimentaires est liée à la
progression de la consommation des ménages en produits alimentaires favorisée, notamment, par la
modération de la hausse des prix à la consommation (+ 0,8 % en 1995).

Les PME des industries des biens d’équipement ont enregistré une augmentation sensible de leur
activité (+ 10,4 %), alors que cette progression a été limitée à 2,6 % dans les firmes de plus de
500 salariés. Les exportations, dont le taux est stable, à 40 %, ont à nouveau tiré l’activité de ce secteur
où les industries des équipements mécaniques se sont montrées particulièrement dynamiques.

160 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 33 – SEPTEMBRE 1996



DOSSIERS

La situation financière du système productif en 1995

Les entreprises des biens intermédiaires et des biens de consommation courante ont connu une
nouvelle progression de leur chiffre d’affaires (respectivement + 5,4 % et + 8,7 %). Les évolutions sont
toutefois contrastées suivant les différents compartiments du secteur. Ainsi, dans les biens de
consommation courante, l’augmentation a été importante dans les industries pharmaceutiques,
fortement orientées vers l’étranger où elles écoulent le quart de leur production, et les industries de
biens et équipements du foyer, alors qu’elle est demeurée très faible dans l’habillement et le cuir, dans
un contexte de concurrence de plus en plus vive.

Sous l’effet de la hausse des consommations intermédiaires, provoquée notamment par
l’accroissement des achats de matières premières et la progression des impôts liés à la production, la
valeur ajoutée s’est accrue moins vite (+ 2,9 %) que le chiffre d’affaires. L’écart entre le taux de
croissance du chiffre d’affaires et celui de la valeur ajoutée est de 3,1 points dans les PME (3,9 %,
contre 7,0 % pour le chiffre d’affaires) et de 2,4 points dans les grandes entreprises (2,2 %, contre 4,6 %
pour le chiffre d’affaires).

2. Le dynamisme des PME a permis une légère hausse des effectifs et
une reprise des investissements

2.1. Les effectifs

Les entreprises industrielles ont participé à la légère amélioration de l’emploi observée en 1995.
Elles ont, pour la première fois depuis 1990, quelque peu accru leurs effectifs (+ 0,8 %).

Les grandes entreprises ont maintenu le nombre de leurs salariés, tandis que les PME, toujours plus
dynamiques en ce domaine, l’ont augmenté de 1,8 %.
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Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 14 août 1996

Si les effectifs sont restés assez stables dans les biens de consommation courante et les biens
d’équipement, ils ont augmenté de 1,2 % dans les biens intermédiaires. C’est dans les industries agro-
alimentaires que la progression a été la plus sensible (+ 2,2 %).
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2.2. Les investissements

La croissance de l’activité en 1994, puis en 1995, a incité les chefs d’entreprise à allonger la durée
d’utilisation des équipements industriels 1 et à adopter un comportement plus dynamique en matière
d’investissements. Ces derniers ont, en effet, progressé de 12,9 % en 1995.

En 1995, contrairement à 1994, les PMI ont fait preuve de plus de dynamisme que les grandes
entreprises, avec une hausse de 15,4 % de leurs investissements productifs, contre 11,5 % dans les
firmes de plus de 500 salariés.

Le taux d’investissement productif 2 a amorcé, pour la première fois depuis 1990, une remontée à
13,9 %, contre 12,7 % en 1994. Dans ces conditions, l’équipement productif s’est accru à un rythme
plus rapide qu’en 1994 (+ 4,8 % en valeur).

3. Les résultats d’exploitation ont peu varié
malgré la progression du chiffre d’affaires

3.1. Les résultats

En 1995, la forte hausse des consommations intermédiaires, en pesant sur l’évolution de la valeur
ajoutée (cf. 1.), n’a pas permis aux entreprises industrielles, malgré le développement des ventes, de
poursuivre le redressement des taux de marge et de rentabilité d’exploitation amorcé en 1994, après
quatre années de repli continu.

L’augmentation de la valeur ajoutée ayant eu la même ampleur que celle des charges de personnel
(+ 2,7 %), l’excédent brut d’exploitation a peu progressé (3,1 % dans les PME et 3,4 % dans les grandes
entreprises, contre respectivement 8,4 % et 30,6 % en 1994).

                                                                         
1 En 1995, cette dernière s’est établie à 49,64  heures, durée jamais atteinte depuis 1977 (49,56  heures), cf. étude T 96/01

d’Yves Lecoupeur « La durée d’utilisation des équipements dans l’industrie – résultats de l’enquête 1995  ».
2 Mesuré par le rapport «  investissement productif/valeur ajoutée  »
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TAUX DE MARGE BRUTE D’EXPLOITATION
(PME)
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 14 août 1996
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Globalement, le taux de marge brute d’exploitation 1 a très légèrement fléchi, de 8,2 % en 1994 à
8,0 % (– 0,3 point dans les PME, – 0,1 point dans les grandes entreprises).

La rentabilité d’exploitation 2 est restée pratiquement stable, à 14,6 %. Les grandes entreprises ont
quelque peu amélioré leurs performances, alors que les PME ont subi une légère dégradation de leur
rentabilité.

                                                                         
1 Taux de marge brute d’exploitation = excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires
2 Rentabilité d’exploitation = excédent brut d’exploitation/capital d’exploitation
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Conformément à la tendance observée depuis plusieurs années, les produits financiers ont progressé
en 1995. Ils ont été particulièrement importants dans les grandes entreprises où ils représentent 7,6 % de
la valeur ajoutée, contre 2,5 % dans les PME.

3.2. La répartition de la valeur ajoutée globale 3

Au sein d’une valeur ajoutée globale en progression de 3,3 %, la part destinée à l’État, sous forme de
règlement de l’impôt sur les sociétés, a augmenté de 3,5 % à 4,1 % du fait, notamment, de l’instauration
de la surtaxe de 10 %. Celle revenant aux associés s’est également accrue, sous l’effet conjugué d’un
redressement des résultats de 1994 et d’une politique plus favorable de distribution des dividendes.

Par contre, le poids des intérêts versés aux prêteurs s’est allégé, en raison de la quasi-stabilité du
volume et du coût de l’endettement ; il en a été de même pour les charges de personnel, dont la part
dans la valeur ajoutée est revenue de 68,7 % à 68,3 %.

En définitive, la part restant à la disposition des entreprises a légèrement fléchi (– 1,1 point). À
16,1 %, elle est restée néanmoins sensiblement supérieure à son niveau de 1985.

3.3. La rentabilité financière 1

La rentabilité financière des entreprises du secteur manufacturier est restée globalement stable, à
3,8 %, sous l’effet de la hausse concomitante (+ 5 %) du financement propre et de la capacité
d’autofinancement nette 2. Cette dernière a enregistré une évolution plus favorable que celle de
l’autofinancement.

4. Les entreprises ont conservé des structures financières saines
En dépit d’une augmentation des besoins en fonds de roulement d’exploitation et des

investissements, les emplois nets de cession 3 ont diminué de 2,1 % en 1995, en raison du recul
important des acquisitions de participations.

La diminution des emplois a été globalement un peu inférieure à celle de l’autofinancement. Il en est
résulté, comme en 1994, un léger repli (– 1,1 point) du taux d’autofinancement 4. À 85,7 %, ce dernier
est resté largement supérieur à son niveau de 1985 (56,0 %) et seulement à 10 points de son plafond de
1993 (96,0 %).

Ce léger fléchissement dissimule, en réalité, des évolutions différentes selon la taille de l’entreprise.
En fait, le taux d’autofinancement s’est sensiblement amélioré (de 81,1 % à 91,3 %) dans les grandes
entreprises, où les emplois ont diminué ; en revanche, il s’est dégradé (de 100,9 % à 76,0 %) dans les
PME, dont les besoins de financement ont progressé et dont l’autofinancement a subi une baisse plus
sensible que celui des grandes sociétés.

                                                                         
3 Valeur ajoutée globale = valeur ajoutée dégagée par les opérations d’exploitation +  produits et charges hors exploitation
1 Rentabilité financière =  capacité nette d’autofinancement/financement propre
2 Capacité d’autofinancement nette = autofinancement +  dividendes – charges de maintien du potentiel de production
3 Emplois nets = investissements physiques et financiers + variation des besoins en fonds de roulement +  variation des

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

nationale, à la seule formation brute de capital fixe. Recalculé suivant ces critères, le taux d’autofinancement en 1995 est
de l’ordre de 120 % (109 % dans les PME et 127 % dans les grandes entreprises).
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TAUX D’AUTOFINANCEMENT
en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 14 août 1996

Le maintien du taux d’autofinancement à un niveau encore élevé a permis aux entreprises de
n’accroître que faiblement leur recours à de nouvelles ressources externes. Les grandes firmes ont
même pu, comme les années précédentes, diminuer leur endettement grâce aux apports des associés et
des sociétés apparentées. L’endettement des PME s’est, en revanche, légèrement accru. La hausse a
porté uniquement sur les crédits bancaires courants, en raison du gonflement des besoins en fonds de
roulement.

Dans ce contexte, les structures financières des entreprises sont restées solides.

Le taux d’endettement 1 a encore été réduit en 1995 (– 1,2 point). Il est inférieur de 34 points au ratio
observé en 1985 (65 %) et montre l’importance des progrès réalisés en matière d’autonomie financière
des entreprises industrielles.

En raison de la légère augmentation de leur endettement, l’amélioration de l’indépendance
financière des PME a été moins sensible que celle des grandes entreprises. Le taux d’endettement des
firmes de moins de 500 salariés demeure donc, malgré les remarquables progrès opérés depuis une
dizaine d’années, supérieur à celui de leurs concurrentes de plus grande taille (35,6 %, contre 28,6 %).

                                                                         
1 Taux d’endettement = endettement + groupe et associés créditeurs/financement propre
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TAUX D’ENDETTEMENT
en pourcentage
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Les ressources sont restées bien adaptées aux emplois. Les capitaux investis 2 sont intégralement
couverts par des financement stables et la trésorerie est beaucoup plus large qu’à la fin des années
quatre-vingt.

Le taux d’intermédiation bancaire 3 a peu varié dans les PME et s’est légèrement accru dans les
grandes entreprises dont le désendettement a porté, pour une large part, sur les obligations et les billets
de trésorerie.

TRÉSORERIE NETTE
en pourcentage du capital engagé
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Le poids des charges financières dans l’excédent brut global 1 a peu varié d’une année à l’autre
(16,7 % en 1995, contre 16,9 % en 1994). La contrainte de solvabilité s’est un peu allégée dans les
PME.

                                                                         
2 Capitaux investis = valeurs immobilisées + besoins en fonds de roulement d’exploitation
3 Taux d’intermédiation bancaire = endettement bancaire/endettement
1 Excédent brut global = excédent brut d’exploitation +  résultat des opérations hors exploitation
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