
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 3 – MARS 1994

LA DURÉE D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DANS L'INDUSTRIE EN 1993

La Banque de France a réalisé, en septembre 1993, par l'intermédiaire de son
réseau de succursales, une enquête sur la durée d'utilisation des équipements
productifs dans l'industrie. 2 236 entreprises ont répondu au questionnaire
portant sur les évolutions constatées entre septembre 1992 et septembre 1993
et sur les prévisions pour la période septembre 1993 - septembre 1994. Les
résultats de cette enquête, qui sont largement influencés par la date à laquelle
elle a été menée, sont résumés dans ce document. 

Yves Lecoupeur
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises
Corinne Godin

Direction de la Conjoncture
Service des Synthèses conjoncturelles

Pour la deuxième année consécutive, la durée d'utilisation des équipements industriels (DUE) s'est inscrite
en retrait et le recul s'est accentué (- 0,4 % en 1992, - 2,5 % en 1993). Le coup d'arrêt porté, en 1992, à sa
progression, continue depuis 1984, a donc été nettement confirmé. 

Sensible quelle que soit la taille de l'entreprise, la diminution de la DUE a été plus marquée dans les grandes
firmes. Alors qu'elles étaient, en 1992, relativement plus optimistes que les PME dans leurs prévisions
d'évolution (+ 0,4 %, contre + 0,2 %), près du tiers d'entre elles ont réduit leur DUE.

ÉVOLUTION DE LA D.U.E.

En 1993, la contraction des débouchés a obligé plus du quart des chefs d'entreprise interrogés à diminuer la
durée du travail, à moins recourir au travail posté et à mettre en place des mesures de chômage partiel.
L'emploi des mêmes modalités (ou voies) de réduction de la DUE, avec une nette préférence pour la
première d'entre elles (horaires de travail allégés), est envisagé pour 1994 dans un peu plus de 15 % des
entreprises. 

C'est ainsi qu'une faible baisse (- 0,7 %) est attendue dans les entreprises employant plus de 500 salariés,
alors que la stabilité devrait prévaloir dans les autres unités. Globalement, la DUE ne devrait décroître que de
0,2 % mais le décalage entre anticipations - qu'elles soient haussières ou baissières - et réalité a toujours été,
les années précédentes, important.
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ÉVOLUTION DE LA D.U.E. par taille

1.           Évolution de la durée d'utilisation des équipements (DUE) par secteur 

Encore en progression sensible dans les industries agro-alimentaires (+ 1,4 %), la DUE a diminué plus ou
moins fortement dans tous les autres secteurs. La plus forte baisse a été enregistrée dans les moyens de
transport terrestre (- 5,9 %), secteur qui, l'année précédente, n'avait accusé qu'un recul limité (- 0,4 %). Dans
les biens intermédiaires et les biens d'équipement, la réduction de la DUE a été moins prononcée
(respectivement - 3,5 % et - 2,5 %), mais, par rapport à l'année précédente, l'ampleur de la diminution a
sensiblement augmenté (respectivement - 0,9 % et - 0,6 %). 

En 1994, la DUE devrait progresser dans les biens d'équipement et, surtout, dans les industries
agro-alimentaires. En revanche, la stabilité prévaudrait dans les biens intermédiaires et de nouvelles
diminutions seraient constatées dans les moyens de transport terrestre et les biens de consommation
courante.

ÉVOLUTION DE LA D.U.E. par secteur 1(1)
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2      Modalités retenues pour diminuer la durée d'utilisation des équipements

Le quart des entreprises interrogées - exactement 562 sur 2 236 - a réduit sa DUE 2(2). Pour ce faire, elles ont,
en priorité, limité la durée du travail (45,7 % d'entre elles) et, à peu près dans les mêmes proportions,
restreint le recours au travail posté (43,1 % des firmes). Cette hiérarchie des moyens d'action correspond, en
fait, à celle adoptée par les PME avec une préférence nettement marquée pour les diminutions d'horaires
(47,3 % d'entre elles). Dans les grandes entreprises, par contre, le premier facteur d'ajustement a été, encore
plus qu'en 1992, le travail posté (dans 55,7 % des firmes).

Les " autres modalités " ont constitué, dans 37,6 % des cas, la troisième solution pour ajuster la DUE. Le
détail de ce poste " divers " n'est pas précisé dans l'enquête, mais, par d'autres rubriques, il est possible de
se rendre compte que les mesures de chômage partiel ont représenté les dispositions les plus employées et
les plus directement efficaces. 

La réduction de la durée du travail a été, en premier, retenue par les fabricants de biens intermédiaires, de
biens d'équipement et, surtout, par les producteurs de biens de consommation. Les constructeurs de
matériels de transport ont, par contre, pour près des trois quarts d'entre eux, restreint le travail posté. Dans
une fraction minoritaire des industries agro-alimentaires, la mise en place de nouveaux équipements plus
performants a été la principale cause de diminution de la DUE.

MODALITÉS RETENUES POUR RÉDUIRE LA D.U.E.

Pour 1994, 278 entreprises ont prévu une baisse de leur DUE. Elle devrait être le résultat, par ordre
d'importance décroissante, d'une réduction des horaires de travail, d'un moindre recours au travail posté et de
l'adoption d'autres solutions, telles que le chômage partiel, la non-récupération des " ponts "... Cette priorité
accordée à l'action sur la durée du travail se vérifierait quelle que soit la taille de l'entreprise. Elle devancerait
les " autres modalités " dans les PME et le travail posté dans les grandes firmes. 

La diminution des heures ouvrées serait ainsi la solution la plus fréquemment employée par les chefs
d'entreprise dans toutes les branches d'activités sauf les industries agro-alimentaires. Dans les biens
intermédiaires et la construction de matériel de transport terrestre, elle occuperait la première place devant le
travail posté ; dans les biens d'équipement et les biens de consommation courante, ce serait devant les
autres modalités. En revanche, chez les industriels de l'agro-alimentaire, les modifications du travail posté
seraient un peu plus utilisées que les autres moyens d'action. 

3.           Un allongement de la durée d'utilisation des équipements se heurterait
à plusieurs obstacles

Dans l'hypothèse où la situation économique le permettrait, 39,1 % des 2 236 entreprises interrogées
désireraient allonger leur DUE mais n'y parviendraient pas. Les PME seraient nettement moins gênées que
les grandes firmes, parce qu'elles seraient moins nombreuses à vouloir augmenter leur DUE et que la
proportion d'empêchements jugés définitifs par le chef d'entreprise y serait moins élevée. Par rapport à 1992,
le classement des obstacles à l'accroissement de la DUE par ordre d'importance décroissante s'est
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légèrement modifié : les réticences du personnel occupent toujours - et encore plus nettement - la première
place, avec 23,4 % des réponses ; par contre, les dispositions législatives et réglementaires tendent à devenir
la deuxième source de difficultés (dans 16,3 % des cas) alors que les positions syndicales (dans 14,8 % des
cas) et, surtout, l'absence de personnel qualifié (dans 14,3 % des cas) apparaissent quelque peu en retrait ;
les problèmes techniques, avec un pourcentage de réponses inchangé (12,6 %) d'une année à l'autre,
demeurent le dernier frein important, devant les goulots d'étranglement sur les approvisionnements (6,2 %
des cas).

OBSTACLE À L'AUGMENTATION DE LA D.U.E.

La hiérarchie des principaux obstacles varie selon la taille de l'entreprise : les PME s'en écartent par la
faiblesse de l'opposition syndicale (11,2 % des cas) ; par contre, dans les entreprises employant plus de 500
salariés, les syndicats se montrent les plus hostiles (syndicats 26 %, personnel 22,8 %) à un allongement de
la DUE, tandis que les difficultés techniques (10,7 %), les dispositions législatives ou réglementaires (10,7 %)
et le manque de main-d'œuvre qualifiée (9,9 %) ne posent pas trop de problèmes.

OBSTACLE À L'AUGMENTATION DE LA D.U.E. par taille

La gêne apportée par les différents obstacles apparaît également variable suivant les secteurs d'activité.
Dans les biens intermédiaires et les biens de consommation, les réticences du personnel demeurent la
principale source d'empêchement, devant les dispositions législatives ou réglementaires. Elles conservent
également cette première place dans les biens d'équipement, devant le refus des syndicats. En revanche,
dans les industries agro-alimentaires et la construction de matériel de transport terrestre, elles sont
devancées, respectivement, par les contraintes législatives ou réglementaires et par l'opposition syndicale. 
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OBSTACLE À L'AUGMENTATION DE LA D.U.E. par secteur

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

En cas d'amélioration de leurs débouchés, les chefs d'entreprise pourraient, sans rien changer, augmenter le
volume des quantités produites de 8,7 %. La progression susceptible d'être réalisée serait plus élevée dans
les PME (+ 9 %) que dans les grandes firmes (+ 7,7 %). Elle serait également variable selon les secteurs. La
plus forte croissance (+ 9,8 %) pourrait être enregistrée dans les industries de biens intermédiaires, tandis
que les fabrications seraient développées de 7,7 % et de 7,3 % respectivement dans la construction de
matériel de transport terrestre et dans les industries agro-alimentaires. 

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

La seule modification de ces deux variables permettrait d'accroître la production de 20,9 %. 

Comme dans la première hypothèse, les meilleurs résultats seraient obtenus dans les PME (+ 21,3 %), mais
l'écart avec les grandes firmes (+ 19,5 %) serait relativement moins important.
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CAPACITÉ MOYENNE D'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION par taille

Les constructeurs de matériel de transport terrestre réaliseraient la plus forte progression (+ 26,4 %),
précédant ainsi les producteurs de biens d'équipement (+ 23 %) et ceux de biens de consommation courante
(+ 20,2 %). Dans les industries de biens intermédiaires et agro-alimentaires, la croissance serait un peu
moins soutenue (respectivement + 18,7 % et + 18,2 %). 

4.3. Avec augmentation éventuelle des effectifs, de la durée du travail et du recours
au travail posté

En agissant sur ces trois paramètres, il serait possible de développer le volume des fabrications de 37,4 %.
Les capacités de croissance seraient, une nouvelle fois, plus élevées dans les PME (+ 39,6 %) que dans les
grandes entreprises (+ 30,7 %).

CAPACITÉ MOYENNE D'AUGMENTATION DE LA PRODUCTION par secteur

Le plus fort accroissement (+ 43,5 %) pourrait être constaté dans les industries de biens d'équipement. Dans
les autres secteurs, les progressions seraient inférieures mais encore substantielles. Elles seraient comprises
entre 38 % pour les biens de consommation et 33,1 % pour les biens intermédiaires.

                            Avertissement : Pour apprécier l'utilisation des capacités de production, deux indicateurs sont
employés :        
                            - le premier est le taux d'utilisation des capacités de production qui rapporte le volume de
production réalisé au volume de production maximal techniquement possible ;    
                            - le second indicateur, objet de la présente étude, mesure la durée d'utilisation des
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équipements, c'est-à-dire le nombre moyen hebdomadaire d'heures de fonctionnement des équipements
productifs.
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Notes

1 (Commentaire déroulant - Popup)

1     IAA : industries agro-alimentaires, BI : biens intermédiaires, BE : biens d'équipement, ATT : automobiles et
autres matériels de transport terrestre, BCC : biens de consommation courante

2 (Commentaire déroulant - Popup)
2                 257 entreprises ont augmenté leur DUE, 1 417 ne l'ont pas modifiée.

3 (Commentaire déroulant - Popup)
1                 Légende des graphiques : A : réticences du personnel, B : positions syndicales, C : absence de personnel qualifié, 

D : difficultés techniques, E :  obstacle législatif ou réglementaire
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