
ENQUÊTE SUR
LE COMPORTEMENT
DES ENTREPRISES
EN 1996

L’enquête sur le comportement des entreprises en 1996 a été menée
par l’intermédiaire du réseau de succursales de la Banque de France
auprès de 8 748 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 (EBE). Les chefs d’entreprise
interrogés ont également fait part de leurs intentions
d’investissement pour 1997 ainsi que, pour la première fois cette
année, de leurs prévisions d’évolution du chiffre d’affaires, des
exportations, des effectifs et de la destination des investissements
prévus pour l’année à venir dans l’industrie et le bâtiment. Les
informateurs interrogés ont, de plus, indiqué dans quelle mesure les
perspectives d’évolution de la demande, le niveau de leur
endettement et des taux d’intérêt influencent leur décision
d’investir. Les résultats de cette enquête sont présentés ci-après.

BÉNÉDICTE FOUGIER
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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Vue d’ensemble

Les entreprises industrielles

En 1996, l’activité des entreprises industrielles a,
dans l’ensemble, faiblement progressé en valeur,
malgré la bonne orientation des ventes à l’étranger

Le chiffre d’affaires n’a augmenté que de 1 %, en valeur, et l’excédent brut d’exploitation s’est
inscrit en baisse de 8 %. Les exportations sont demeurées soutenues (+ 5 %).

Les grandes comme les petites et moyennes entreprises ont été touchées par ce ralentissement de
l’activité.

Le faible dynamisme de la demande interindustrielle, en particulier sur le marché intérieur, a surtout
affecté les secteurs des biens intermédiaires et des biens d’équipement. La vigueur de la consommation
des ménages en 1996 en France a, en revanche, soutenu les ventes des industries agro-alimentaires et
des biens de consommation. L’industrie automobile, qui enregistre la plus forte progression de chiffre
d’affaires, a bénéficié du soutien de la « prime qualité ».

Les effectifs des entreprises industrielles ont diminué de 1,2 %, cette baisse étant plus forte dans les
grandes entreprises.

En 1997, l’activité devrait être plus vigoureuse,
grâce à une progression plus forte des ventes sur le marché intérieur,
tandis que les exportations continueraient de croître au même rythme qu’en 1996

Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles devrait ainsi augmenter dans la quasi-totalité des
secteurs ; il croîtrait, dans l’ensemble, de 3 %, hausse homogène pour toutes les tailles d’entreprises.

L’arrêt de la « prime qualité » devrait affecter les ventes de l’industrie automobile. À l’exception de
ce secteur, la bonne tenue du marché intérieur ainsi que le développement de la demande étrangère
adressée à la France dû, notamment, à l’appréciation récente du dollar par rapport au franc et à une
croissance plus vigoureuse de l’Union européenne, auraient pour conséquence une progression plus
vive des ventes des entreprises industrielles.

Les effectifs continueraient, toutefois, de se contracter à un rythme proche de celui observé en 1996.

L’investissement physique des entreprises industrielles
a progressé de 5 % en valeur en 1996, soit une hausse de 4 % en volume,
et devrait connaître une nouvelle augmentation en valeur de 3 % en 1997

Les perspectives de demande demeurent prépondérantes dans les projets et la réalisation des
investissements. Toutefois, la forte diminution des taux d’intérêt et l’importance de l’autofinancement
des entreprises industrielles devraient faciliter la croissance de l’investissement physique des entreprises
industrielles en 1997.

En raison des fortes marges de production actuellement disponibles ainsi que des incertitudes pesant
encore sur l’évolution effective de la demande, les investissements physiques des entreprises
industrielles devraient essentiellement concerner des opérations de renouvellement en 1997.
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L’ACTIVITÉ DANS L’INDUSTRIE DE 1995 À 1997
en pourcentage
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NB : échantillon non constant
(a) Pas de rétropolation des investissements physiques pour 1995
(b) Pas de prévision pour l’EBE

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

Les entreprises du bâtiment-génie civil

L’activité a diminué en 1996 dans le bâtiment et le génie civil

La production a baissé de près de 5 %, dans l’ensemble (– 5 % dans le bâtiment et – 3 % dans le
génie civil). Elle s’est inscrite en diminution dans toutes les catégories d’entreprises.

L’excédent brut d’exploitation des entreprises du bâtiment et du génie civil a également fortement
reculé. Seules, les entreprises du second œuvre du bâtiment ont connu une quasi-stabilité de leur EBE.

Les effectifs ont, en liaison avec la diminution d’activité touchant les entreprises de cette branche,
sensiblement décru (– 3,6 %) en 1996. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans le gros œuvre
ainsi que dans les entreprises de plus de 100 salariés.

Les perspectives d’activité demeurent faibles en 1997

L’activité des entreprises du bâtiment et du génie civil devrait de nouveau légèrement décroître ; elle
se stabiliserait dans le génie civil et diminuerait de façon moins marquée qu’en 1996 dans le bâtiment.
Les petites et moyennes entreprises connaîtraient de nouveau une baisse de leur activité et la production
serait stable par rapport à 1996 dans celles de plus de 500 salariés.

Les effectifs devraient de nouveau diminuer.
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Les dépenses d’investissement
ont sensiblement diminué en 1996 dans le bâtiment (– 20 %)
et, dans une moindre mesure, dans le génie civil (– 12 %)
La baisse des investissements physiques attendue pour 1997
toucherait, de nouveau, plus particulièrement le bâtiment (– 14 %)

Les perspectives de demande ne semblent, en effet, pas assez soutenues pour que le niveau
d’endettement ou celui des taux d’intérêt apparaissent comme des facteurs décisifs de la décision
d’investir. Les investissements de capacité envisagés en 1997 apparaissent ainsi particulièrement
faibles.

L’ACTIVITÉ DANS LE BÂTIMENT ET LE GÉNIE CIVIL
EN 1996 ET 1997

en pourcentage
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NB : échantillon non constant
(a) Pas de prévision pour l’EBE

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

182 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 40 – AVRIL 1997



ENQUÊTES

Enquête sur le comportement des entreprises en 1996

1. L’évolution de l’activité des entreprises industrielles en 1996
et les perspectives pour 1997
Alors que la croissance du chiffre d’affaires des entreprises industrielles a été limitée en 1996

(+ 1 %), malgré une progression assez soutenue des exportations (+ 5 %), l’augmentation de leur
activité devrait être plus vigoureuse en 1997 (hausse prévue de 3 % du chiffre d’affaires) grâce à une
meilleure orientation des ventes sur le marché intérieur.

Toutefois, les effectifs des entreprises industrielles continueraient de se contracter en 1997 à un
rythme proche de celui observé en 1996 (– 1,2 %).

1.1. Évolution de l’activité des entreprises industrielles

INDUSTRIE
Évolution par secteurs d’activité

(variation en pourcentage entre 1995 et 1996)

Secteurs
Chiffre d’affaires

hors taxe Exportations
Excédent brut
d’exploitation Effectifs

EB INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ................... 3 2 3 0,1
dont B01 Industrie des viandes .......................................... 2 - 6 18 2,2

B02 Industrie du lait................................................... 1 - 2 - 8 - 1,1
B03 Industrie des boissons......................................... 2 1 10 - 0,8
B04 Travail du grain, fabrication d’aliments

pour animaux ...................................................... 6 5 - 8 2,0
B05 Industries alimentaires diverses ......................... 3 10 - 1 - 0,1

EC BIENS DE CONSOMMATION................................... 2 7 - 2 - 1,2
C1 Habillement, cuir ................................................ - 3 0 - 6 - 3,1
C2 Édition, imprimerie, reproduction ...................... 0 - 4 0 - 1,0
C3 Pharmacie, parfumerie et entretien .................... 5 7 1 1,2
C4 Industries des équipements du foyer................... 2 10 - 6 - 1,5

ED INDUSTRIE AUTOMOBILE...................................... 4 13 - 10 - 0,3
D01Construction automobile..................................... 4 14 - 17 - 1,1
D02Fabrication d’équipements automobiles ............ 4 9 5 2,3

EE INDUSTRIES DES BIENS D’ÉQUIPEMENT ........... 0 6 - 15 - 1,0
dont E1 Construction navale, aéronautique

et ferroviaire ....................................................... 3 11 16 - 1,0
E2 Industries des équipements mécaniques ............. - 1 0 - 17 0,6
E3 Industries des équipements électriques

et électroniques................................................... 4 16 - 8 - 1,0

EF INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES ...... . - 3 2 - 13 - 1,9
dont F1 Industries des produits minéraux........................ - 3 2 - 8 - 2,5

F2 Industrie textile ................................................... - 3 - 1 - 13 - 3,8
F3 Industrie du bois et du papier ............................. - 3 - 5 - 24 - 0,7
F4 Chimie, caoutchouc, plastiques .......................... - 3 0 - 11 - 1,3
F5 Métallurgie et transformation des métaux.......... - 4 - 4 - 16 - 0,8
F6 Industrie des composants électriques

et électroniques................................................... 4 15 - 5 - 0,4

INDUSTRIE ............................................................. 1 5 - 8 - 1,2

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997
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1.1.1. Évolution comparée du chiffre d’affaires et des exportations

Le chiffre d’affaires global des entreprises industrielles a crû, en 1996, à un rythme sensiblement
inférieur à celui de 1995 (+ 1 %, contre + 5 %). Cette décélération est observée pour toutes les tailles
d’entreprises et particulièrement pour les entreprises de 100 à 500 salariés (+ 0 %, contre + 6 % en
1995), les petites (moins de 100 salariés) et les grandes (plus de 500 salariés) entreprises enregistrant,
quant à elles, une légère progression de leur chiffre d’affaires (+ 1 %).

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DES EXPORTATIONS
(variation en pourcentage – hors taxe)

Entreprises employant Ensemble des

Secteurs
moins de 100

salariés
de 100 à 499 salariés 500 salariés

et plus
entreprises

Chiffre d’affaires hors taxe

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Industries agro-alimentaires........ 4 3 3 3 2 2 3 3
Biens de consommation. .............. 3 - 1 4 0 6 4 5 2
Industrie automobile.................... 11 1 7 1 4 4 4 4
Biens d’équipement..................... 10 4 9 4 3 0 5 0
Biens intermédiaires.................... 9 - 2 7 - 3 9 - 3 8 - 3

Industrie ...................... 6 1 6 0 5 1 5 1

Exportations

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Industries agro-alimentaires........ 7 5 6 - 1 5 2 6 2
Biens de consommation............... 2 1 6 3 10 10 8 7
Industrie automobile.................... 26 7 11 12 1 13 2 13
Biens d’équipement..................... 13 10 9 6 1 7 3 6
Biens intermédiaires.................... 10 - 7 9 0 10 4 10 2

Industrie ...................... 8 1 8 2 5 7 6 5

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

Les ventes à l’étranger ont, toutefois, continué de se développer. Les exportations dans l’industrie
progressent ainsi de 5 %, après + 6 % en 1995. L’accroissement des exportations n’a, cependant, que
peu concerné les petites entreprises (+ 1 % seulement de hausse, contre + 8 % en 1995) et celles de
taille moyenne (+ 2 %, après + 8 %). Les grandes entreprises, au contraire, ont connu une augmentation
plus forte de leurs exportations en 1996 (+ 7 %) qu’en 1995 (+ 5 %).

Les évolutions par secteurs apparaissent, quant à elles, assez contrastées.

Les industries agro-alimentaires connaissent une progression de 3 % de leur chiffre d’affaires,
équivalente à celle de 1995. Leurs exportations, en revanche, n’augmentent que de 2 %, contre 6 % en
1995 (+ 5 % dans les entreprises de moins de 100 salariés, – 1 % dans celles de 100 à 500 salariés et
+ 2 % dans celles de plus de 500 salariés). Ce ralentissement des exportations semble principalement
imputable à l’industrie des viandes (– 6 %) et à l’industrie du lait (– 2 %) qui pourraient avoir subi les
conséquences de la crise provoquée par l’ESB (encéphalite spongiforme bovine).
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Le chiffre d’affaires des industries des biens intermédiaires s’est contracté en 1996 (– 3 %, après
+ 8 % en 1995) ; cette diminution est observée dans la quasi-totalité des secteurs et dans toutes les
tranches d’entreprises. Seule l’industrie des composants électriques et électroniques connaît une hausse
de son activité (+ 4 %). L’évolution du chiffre d’affaires des industries des biens intermédiaires
proviendrait d’une baisse du volume des ventes sur le marché intérieur mais également d’une
orientation défavorable des prix de vente des produits finis dans ce secteur en 1996. La croissance des
exportations a été, dans l’ensemble, modérée (+ 2 %), mais assez contrastée selon les tailles et les
secteurs. Les exportations ont ainsi diminué de 7 % dans les entreprises de moins de 100 salariés, alors
qu’elles sont restées stables dans les entreprises de taille moyenne et ont progressé de 4 % dans les
grandes.

Le chiffre d’affaires global de l’industrie des biens d’équipement est demeuré stable, malgré une
hausse de 4 % de cette variable dans les petites et moyennes entreprises. À l’exception des industries
des équipements mécaniques, dont le chiffre d’affaires est en baisse de 1 %, les exportations des
industries des biens d’équipement ont sensiblement augmenté en 1996 (+ 6 % au total). La plus forte
hausse a été observée dans les petites entreprises (+ 10 %).

Le chiffre d’affaires de l’ industrie automobile, particulièrement dans les grandes entreprises, s’est
accru (+ 4 %) dans les mêmes proportions qu’en 1995, tant chez les équipementiers que dans la
fabrication de voitures particulières. Pour ces deux industries, la hausse des exportations a été très vive
(+ 9 % et + 14 % respectivement).

L’ industrie des biens de consommation a connu un ralentissement du rythme de progression de son
chiffre d’affaires (+ 2 %, contre + 5 % en 1995), sous l’effet d’une diminution de 3 % des ventes en
valeur dans l’habillement-cuir et d’une stagnation de l’activité dans l’édition-imprimerie. Cette
décélération a principalement touché les petites et moyennes entreprises. Grâce à la nette hausse des
ventes à l’étranger dans les grandes entreprises (+ 10 %), ce mouvement est atténué pour les
exportations (+ 7 % au total, après + 8 % en 1995).

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

L’ excédent brut d’exploitation global des entreprises industrielles a fortement chuté, en 1996
(– 8 %, contre + 4 % en 1995). Cette diminution est observée pour toutes les tailles d’entreprises et
principalement pour les entreprises de plus de 500 salariés (– 10 %, contre + 4 % en 1995). Cette
décroissance particulièrement importante provient, pour partie, de la faible augmentation du chiffre
d’affaires des entreprises industrielles, mais également de la diminution des prix de vente industriels
observée en 1996.

ÉVOLUTION DE L’EXCÉDENT BRUT D’EXPLOITATION
(variation en pourcentage)

Entreprises employant Ensemble
Secteurs moins de 100 salariés de 100 à 499 salariés 500 salariés et plus des entreprises

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Industries agro-alimentaires........... 2 7 - 2 4 - 3 0 - 2 3
Biens de consommation.................. - 2 - 1 4 - 2 3 - 1 1 - 2
Industrie automobile....................... 2 - 11 - 8 - 5 - 14 - 10 - 14 - 10
Biens d’équipement........................ 9 10 10 19 2 - 19 4 - 15
Biens intermédiaires....................... 7 - 13 6 - 13 17 - 12 13 - 13

Industrie............................ 5 - 5 3 - 2 4 - 10 4 - 8

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997
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Seules les industries agro-alimentaires ont connu, en 1996, une progression de leur EBE (+ 3 %),
grâce aux fortes hausses enregistrées notamment dans l’industrie des boissons. Les diminutions les plus
nettes ont été observées dans les grandes entreprises de l’industrie des biens d’équipement et, pour
toutes les tailles d’entreprises et pour tous les secteurs, dans l’industrie des biens intermédiaires. Les
baisses de prix dans l’industrie automobile effectuées en 1996 ont également eu pour effet de réduire
l’EBE des constructeurs.

1.1.3. Évolution des effectifs

Les effectifs globaux des entreprises industrielles ont diminué de 1,2 % en 1996. Cette décroissance
est plus forte dans les grandes firmes (– 1,5 %) que dans celles de taille moyenne (– 0,8 %) ; les petites
entreprises ont, quant à elles, très légèrement accru leurs effectifs (+ 0,1 %).

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
(variation en pourcentage)

Entreprises employant Ensemble

Secteurs moins de 100 salariés de 100 à 499 salariés 500 salariés et plus des entreprises

1995 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Industries agro-alimentaires........... 3,0 1,6 0,4 1,1 - 0,1 - 0,9 0,7 0,1
Biens de consommation.................. 0,4 - 1,6 0,0 - 1,3 - 0,3 - 0,6 - 0,3 - 1,2
Industrie automobile....................... 5,5 2,7 3,7 - 1,7 1,8 - 0,2 2,1 - 0,3
Biens d’équipement........................ 4,1 1,7 1,8 - 0,4 - 2,5 - 1,7 - 0,6 - 1,0
Biens intermédiaires....................... 3,1 - 0,5 1,1 - 1,2 - 0,7 - 2,4 0,3 - 1,9

Industrie ............................ 2,8 0,1 1,0 - 0,8 - 0,8 - 1,5 0,0 - 1,2

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

Le mouvement de baisse des effectifs a concerné tous les secteurs, à l’exception des industries agro-
alimentaires.

Les diminutions d’effectifs ont été surtout sensibles dans l’industrie des biens intermédiaires
(– 1,9 %, contre + 0,3 % l’année précédente), sous l’effet d’une baisse de 2,4 % des effectifs des
grandes entreprises, en liaison avec la diminution de leurs ventes en valeur et de leur EBE.

L’ industrie des biens de consommation a, de nouveau, connu une décroissance de ses effectifs
(– 1,2 %, après – 0,3 % en 1995), due à de fortes réductions intervenues dans l’industrie de
l’habillement et du cuir (– 3,1 %).

Les effectifs ont également reculé dans l’industrie des biens d’équipement (– 1,0 %, contre – 0,6 %
en 1995), malgré un accroissement de 1,7 % dans les entreprises de moins de 100 salariés.

Sous l’effet d’une perte nette d’emplois de 1,1 % chez les constructeurs, les effectifs ont diminué de
0,3 % dans l’ industrie automobile. Ce mouvement a été principalement observé dans les entreprises de
100 à 500 salariés.

Dans les industries agro-alimentaires, les effectifs se sont légèrement accrus (+ 0,1 %, après
+ 0,7 %), grâce aux progressions observées dans les petites et moyennes entreprises (+ 1,6 % et + 1,1
%, respectivement).

186 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 40 – AVRIL 1997



ENQUÊTES

Enquête sur le comportement des entreprises en 1996

1.2. Prévisions d’activité et d’effectifs pour 1997

Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles devrait progresser dans la quasi-totalité des secteurs
en 1997, à l’exception de l’industrie automobile.

Les exportations augmenteraient, quant à elles, dans tous les secteurs de l’industrie, grâce à une
meilleure orientation de la demande adressée à la France, en raison, notamment, de l’appréciation
récente du dollar par rapport au franc et d’une croissance plus vigoureuse de l’Union européenne.

Les effectifs devraient, toutefois, de nouveau se contracter, en 1997, dans une proportion légèrement
supérieure à celle observée en 1996.

INDUSTRIE
Prévisions par secteurs d’activité et taille d’entreprises

(variation en pourcentage entre 1996 et 1997)

Secteurs Chiffre d’affaires
hors taxe

Exportations Effectifs

EB INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES ................................ 4 5 0,0
dont B01 Industrie des viandes ....................................................... 6 5 1,6

B02 Industrie du lait ............................................................... 2 3 - 1,7
B03 Industrie des boissons...................................................... 2 6 - 2,3
B04 Travail du grain, fabrication d’aliments

pour animaux ................................................................... 3 3 0,0
B05 Industries alimentaires diverses ...................................... 4 5 0,8

EC BIENS DE CONSOMMATION................................................ 3 6 - 1,2
C1 Habillement, cuir............................................................... 1 3 - 3,1
C2 Édition, imprimerie, reproduction .................................... 3 3 - 0,1
C3 Pharmacie, parfumerie et entretien .................................. 4 9 0,5
C4 Industries des équipements du foyer ................................. 5 5 - 1,4

ED INDUSTRIE AUTOMOBILE................................................... - 2 2 - 1,7
D01 Construction automobile................................................. - 2 2 - 2,1
D02 Fabrication d’équipements automobiles......................... 1 2 - 0,3

EE INDUSTRIES DES BIENS D’ÉQUIPEMENT ........................ 5 7 - 1,7
dont E1 Construction navale, aéronautique et ferroviaire. ............ 10 15 - 2,2

E2 Industries des équipements mécaniques............................ 3 3 - 1,4
E3 Industries des équipements électriques

et électroniques................................................................ 5 10 - 1,2

EF INDUSTRIES DES BIENS INTERMÉDIAIRES .................... 2 4 - 1,5
dont F1 Industries des produits minéraux ...................................... 2 2 - 2,2

F2 Industrie textile.................................................................. 5 9 - 1,3
F3 Industrie du bois et du papier............................................ 1 7 - 0,6
F4 Chimie, caoutchouc, plastiques......................................... 2 3 - 1,1
F5 Métallurgie et transformation des métaux ........................ 2 3 - 0,8
F6 Industries des composants électriques et électroniques.... 2 6 - 0,3

INDUSTRIE .......................................................................... 3 5 - 1,3

Entreprises employant 
– moins de 100 salariés ........................................................... 3 7 - 0,2
– de 100 à 499 salariés ............................................................ 3 4 - 0,8
– 500 salariés et plus ............................................................... 3 5 - 1,8

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997
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Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles augmenterait de 3 % en 1997. Cette amélioration
devrait être sensible dans la quasi-totalité des secteurs ; elle serait homogène selon les tailles
d’entreprises (+ 3 %).

Les exportations s’accroîtraient, quant à elles, au même rythme qu’en 1996 (+ 5 %). La progression
des ventes à l’étranger serait particulièrement forte pour les petites entreprises (+ 7 %), elle
s’accélérerait pour celles de 100 à 500 salariés (+ 4 %, après + 2 %) et se ralentirait légèrement pour les
grandes (+ 5 %, contre + 7 %).

Les effectifs connaîtraient, cependant, une nouvelle diminution (– 1,3 %) qui concernerait toutes les
tailles d’entreprises (– 1,8 % dans les grandes firmes, – 0,8 % dans celles de taille moyenne et – 0,2 %
dans les petites).

Les ventes progresseraient dans l’ensemble des secteurs, à l’exception de l’industrie automobile.

Le chiffre d’affaires des industries agro-alimentaires serait ainsi en hausse de 4 % en 1997. La plus
forte progression d’activité est anticipée dans l’industrie des viandes (+ 6 %). Les exportations
augmenteraient de 5 %, du fait, notamment, de l’amélioration prévue des ventes à l’étranger dans
l’industrie des viandes et dans celle du lait (+ 5 % et + 3 %, respectivement). Les effectifs devraient
demeurer stables en 1997, grâce à des créations nettes d’emplois dans l’industrie de la viande (+ 1,6 %)
et dans les industries alimentaires diverses (+ 0,8 %).

Le chiffre d’affaires des industries des biens intermédiaires se redresserait en 1996 et progresserait
de 2 %. La plus forte hausse est attendue dans l’industrie textile (+ 5 %, après – 3 % en 1996). Cette
augmentation du chiffre d’affaires des entreprises des biens intermédiaires, et particulièrement de
l’industrie textile, est liée à la croissance prévue des ventes à l’étranger (+ 4 % et + 9 %,
respectivement). L’appréciation récente du dollar par rapport au franc apparaît, en effet, comme un
facteur très favorable pour l’industrie textile, fortement exportatrice. Les effectifs continueraient de
diminuer (– 1,5 %, après – 1,9 %) dans toutes les industries des biens intermédiaires.

L’ industrie des biens d’équipement connaîtrait une sensible hausse de son chiffre d’affaires (+ 5 %)
et de ses exportations (+ 7 %). Les plus fortes progressions seraient observées dans la construction
navale, aéronautique et ferroviaire. Toutefois, les effectifs diminueraient de 1,7 %.

Le chiffre d’affaires de l’industrie automobile devrait décroître de 2 %, sous l’effet d’une diminution
d’activité chez les constructeurs (– 2 %) liée à une moindre vigueur du marché national, après l’arrêt, en
octobre 1996, de la « prime qualité ». Les prévisions d’exportation de ce secteur sont également en
baisse par rapport à 1996, tant chez les constructeurs que chez les équipementiers. La diminution
d’activité prévue chez les constructeurs aurait pour conséquence une diminution de 2,1 % de leurs
effectifs. L’emploi chez les équipementiers serait, quant à lui, en baisse de 0,3 %.

Une légère accélération du rythme de progression du chiffre d’affaires de l’industrie des biens de
consommation est prévue pour 1997 (+ 3 %, contre + 2 % en 1996). Le chiffre d’affaires de l’industrie
de l’habillement et du cuir devrait ainsi progresser de 1 %, après une diminution de 3 % en 1996. Les
exportations continueraient d’augmenter, à un rythme, toutefois, légèrement inférieur à celui de 1996
(+ 6 %, contre + 7 %). La décroissance prévue de 1,2 % de l’emploi dans les biens de consommation
proviendrait principalement des baisses dans l’industrie de l’habillement et du cuir (– 3,1 %) et dans
l’industrie des équipements du foyer (– 1,4 %).
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2. L’évolution des dépenses d’investissement
des entreprises industrielles en 1996 et les prévisions pour 1997
L’investissement physique des entreprises industrielles du secteur concurrentiel, qui représente

environ 30 % de l’investissement productif des entreprises non financières, a progressé de 5 % en
valeur en 1996 1, soit une hausse de 4 % en volume 2, et devrait connaître une nouvelle augmentation en
valeur de 3 % en 1997.

2.1. Évolution des dépenses d’investissement

INVESTISSEMENTS PHYSIQUES EN 1996
(variation en pourcentage)

Secteurs Entreprises employant Ensemble des

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

Industries agro-alimentaires........... 6 - 5 2 0
Biens de consommation.................. 14 - 2 8 7
Industrie automobile....................... 23 - 15 - 3 - 3
Biens d’équipement........................ 0 0 20 15
Biens intermédiaires....................... - 3 - 6 6 2

Industrie ................................... 6 - 4 8 5

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

De fortes disparités apparaissent selon la taille des entreprises considérées. Les investissements
physiques auraient, ainsi, augmenté de 6 % en valeur en 1996 dans les entreprises de moins de
100 salariés, de 8 % dans celles de plus de 500 salariés et se seraient inscrits en baisse de 4 % dans les
firmes de taille moyenne.

Les évolutions sectorielles sont, elles aussi, contrastées.

Les entreprises des industries agro-alimentaires ont connu une stagnation en valeur de leurs
investissements physiques en 1996, liée à une baisse de 5 % dans les entreprises de taille moyenne.
L’investissement a progressé dans l’industrie des viandes et dans celle des aliments pour animaux ; il
s’est assez sensiblement contracté dans les autres secteurs.

L’investissement physique des entreprises des biens intermédiaires a progressé de 2 % en 1996,
grâce au dynamisme des investissements dans les grandes firmes et particulièrement dans l’industrie de
la chimie, du caoutchouc et de matières plastiques, dans l’industrie des produits minéraux et dans celle
des composants électriques. Les dépenses d’investissement des petites et moyennes entreprises se sont
contractées dans la quasi-totalité des secteurs ; elles sont, toutefois, demeurées dynamiques dans
l’industrie des composants électriques pour celles de taille moyenne.

L’ industrie des biens d’équipement a connu une sensible progression (+ 15 %) de ses
investissements, due à une très forte hausse des dépenses dans l’industrie des équipements électriques
et électroniques dans les grandes entreprises. Cette évolution va de pair avec la hausse de 4 % du chiffre
d’affaires de cette industrie en 1996 et avec son important développement à l’exportation (+ 16 %).

                                                                         
1 En raison d’un changement de formulation de la question portant sur la réalisation des investissements physiques, il n’a

pas été possible d’effectuer de rétropolation des données.
2 Les chiffres en valeur ont été déflatés  à partir des estimations de hausse des prix des biens d’investissement de l’enquête

d’octobre sur les investissements dans l’industrie de l’INSEE (+  1 %).
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Les dépenses en investissement corporel de l’industrie automobile ont diminué de 3 % en valeur,
malgré une hausse de 23 % dans les petites entreprises. Les investissements ont été dynamiques chez
les équipementiers (dont l’EBE a progressé de 5 % en 1996), alors qu’ils se sont réduits dans la
fabrication de voitures particulières, où l’EBE a connu une baisse de 17 % en 1996.

L’investissement des entreprises de l’industrie des biens de consommation a augmenté de 7 % en
valeur en 1996, sous l’effet d’une hausse sensible des dépenses dans l’édition-imprimerie et ce pour
toutes les tailles d’entreprise. Les investissements dans la pharmacie, la parfumerie et les produits
d’entretien ont également été dynamiques dans les entreprises de plus de 100 salariés.

2.2. Prévisions d’investissement en 1997

En 1997, l’investissement physique des entreprises industrielles devrait progresser à un rythme
légèrement inférieur à celui observé en 1996 (3 %, après 5 %).

Les prévisions par taille d’entreprises sont variables.

Les perspectives d’investissement des entreprises de taille moyenne se redressent assez nettement
(+ 5 %) grâce à l’amélioration de leurs prévisions en termes de chiffre d’affaires et d’exportation. Les
plus grandes augmenteraient leurs dépenses d’investissement de 5 % environ, alors que les petites
entreprises connaîtraient une sensible décroissance de leurs investissements physiques (– 12 %), malgré
une amélioration de leurs perspectives de vente.

PRÉVISIONS D’INVESTISSEMENTS PHYSIQUES EN 1997
(variation en pourcentage)

Secteurs
Entreprises employant

Ensemble des

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

Industries agro-alimentaires........... - 7 3 1 1
Biens de consommation.................. - 18 4 7 4
Industrie automobile....................... 6 1 3 3
Biens d’équipement........................ 1 22 10 11
Biens intermédiaires....................... - 15 - 4 0 - 3

Industrie ................................... - 12 5 5 3

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

L’investissement des entreprises industrielles serait en hausse dans tous les secteurs, à l’exception
des biens intermédiaires.

Les entreprises agro-alimentaires connaîtraient une légère hausse de leur investissement en valeur,
soit une quasi-stabilité en volume. Il diminuerait dans les firmes de moins de 100 salariés et
progresserait de façon assez significative dans celles de taille moyenne. L’investissement dans
l’industrie du lait, en particulier, serait en hausse sensible.

Une diminution des dépenses d’investissement des entreprises des biens intermédiaires est
anticipée pour 1997 (– 3 %, après + 2 % en 1996) ; elle interviendrait dans la quasi-totalité des
industries du secteur. Ce mouvement concernerait les petites et moyennes entreprises, tandis que
l’investissement stagnerait en valeur dans celles de plus de 500 salariés.
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Pour la seconde année consécutive, les investissements en valeur de l’industrie des biens
d’équipement seraient en forte hausse (+ 11 %) ; cette progression concernerait l’ensemble des
industries qui la composent et serait particulièrement marquée dans les entreprises de plus de
100 salariés.

Après la diminution de 3 % des dépenses en investissement corporel dans l’industrie automobile
enregistrée en 1996, une hausse est anticipée pour 1997 (+ 3 %). Elle concernerait toutes les tailles
d’entreprises et serait légèrement plus forte chez les équipementiers que dans la fabrication de voitures
particulières.

L’investissement des entreprises de l’industrie des biens de consommation augmenterait de 4 % en
valeur en 1997, sous l’effet d’une nette progression des dépenses dans la pharmacie, la parfumerie et les
produits d’entretien. Des baisses sont, toutefois, prévues dans l’édition-imprimerie et dans l’industrie de
l’habillement et du cuir ainsi que dans les entreprises de moins de 100 salariés.

2.3. Facteurs influençant les projets d’investissement en 1997

INFLUENCE DES FACTEURS SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
EN 1997 DANS L’INDUSTRIE

(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

Industries agro-alimentaires....... 51 37 12 27 53 20 49 41 10
Biens de consommation............. 35 48 17 31 43 26 32 63 5
Industrie automobile.................. 34 33 33 25 54 21 51 47 2
Biens d’équipement................... 45 35 20 34 48 18 43 53 4
Biens intermédiaires.................. 40 38 22 27 53 20 39 58 3

INDUSTRIE ............................ 45 38 17 30 48 22 45 51 4

Entreprises employant :
– moins de 100 salariés............. 39 42 19 35 46 19 41 52 7
– de 100 à 499 salariés.............. 45 34 21 29 51 20 42 56 2
– 500 salariés et plus................. 38 41 21 21 56 23 36 63 1

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

Les perspectives d’évolution de la demande conditionnent largement la réalisation des projets
d’investissements pour 1997, en liaison avec l’amélioration anticipée des ventes sur les marchés
intérieur et étranger. Cet effet est particulièrement marqué dans les secteurs dont le chiffre d’affaires et
les exportations devraient se redresser le plus fortement en 1997 (biens d’équipement et biens
intermédiaires), ainsi que dans les entreprises de taille moyenne, dont l’activité avait le plus
sensiblement décéléré en 1996. Le solde des réponses (favorables moins défavorables) de l’ensemble
des entreprises atteint 28 %. La part des entreprises considérant l’influence des perspectives de
demande comme nulle ou défavorable demeure donc importante, reflétant l’incertitude des chefs
d’entreprise sur la demande qui leur sera effectivement adressée en cours d’année ainsi que
l’importance des marges de production encore disponibles.
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Le niveau d’endettement des entreprises industrielles n’apparaît encore comme un élément
défavorable à l’investissement que dans les firmes de plus de 500 salariés, alors que son influence est
sensiblement positive pour les petites et moyennes entreprises. Toutefois, pour l’ensemble des
entreprises, ce facteur ne semble plus être déterminant dans la décision d’investir, 48 % d’entre elles
définissant ainsi son effet comme nul. Le solde des réponses (favorables moins défavorables) atteint
8 % pour ce critère.

Le niveau des taux d’intérêt est considéré par 45 % des entreprises comme favorable à
l’investissement et il n'apparaît plus comme un handicap que pour 4 % d’entre elles ; ce mouvement est
observé dans tous les secteurs et toutes les tailles d’entreprises. Cependant, ainsi que pour
l’endettement, il est majoritairement (51 %) considéré comme ayant un effet nul sur les projets
d’investissement.

Au total, les perspectives de demande demeurent prépondérantes dans les projets et la réalisation des
investissements. Toutefois, la forte diminution des taux d’intérêt et l’importance de l’autofinancement
devraient faciliter la croissance de l’investissement physique des entreprises industrielles en 1997.

2.4. Destination des projets d’investissement en 1997

En raison de fortes marges de production actuellement disponibles ainsi que des incertitudes pesant
encore sur l’évolution effective de la demande en 1997, les investissements physiques des entreprises
industrielles devraient très majoritairement concerner des investissements de renouvellement (80 %). Ils
atteindraient 83 % dans les grandes entreprises, 82 % dans celles de taille moyenne et 75 % dans les
petites.

DESTINATION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT EN 1997
(en pourcentage)

Augmentation
des capacités
de production

Modernisation ou
renouvellement

courant des moyens
de production

Augmentation
des capacités
de production

Modernisation ou
renouvellement

courant des moyens
de production

Entreprises employant :

– moins de 100 salariés..... 25 75
Industries
agro-alimentaires ............. 28 72

– de 100 à 499 salariés..... 18 82 Biens de consommation.... 18 82

– 500 salariés et plus........ 17 83 Industrie automobile......... 11 89

Biens d’équipement.......... 23 77

Biens intermédiaires......... 22 78

INDUSTRIE................... 20 80

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

L’industrie agro-alimentaire est le secteur prévoyant le plus fort taux d’investissements de capacité
(28 %), alors que ce dernier n’atteint que 11 % dans l’industrie automobile.
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3. Les entreprises du bâtiment et du génie civil (BGC)

3.1. L’évolution de l’activité et des effectifs
des entreprises du bâtiment et du génie civil
et les prévisions pour 1997

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
(variation en pourcentage)

Production
Excédent brut
d’exploitation

Effectifs

1996 1997 (a) 1996 (b) 1996 1997 (a)

BÂTIMENT............................................. - 5 - 2 - 31 - 3,6 - 2,5
– Gros œuvre....................................... - 4 - 1 - 49 - 4,0 - 3,9
– Second œuvre ................................... - 5 - 2 - 1 - 1,4 - 1,5

GÉNIE CIVIL.......................................... - 3 0 - 28 - 0,5 - 2,0

BÂTIMENT-GÉNIE CIVIL ................. - 5 - 1 - 30 - 3,6 - 2,5

Entreprises employant 
– moins de 100 salariés........................ - 4 - 2 - 15 - 1,7 - 2,3
– de 100 à 499 salariés ........................ - 7 - 2 - 36 - 4,6 - 3,9
– 500 salariés et plus ........................... - 4 0 - 34 - 3,6 - 1,7

(a) Prévisions
(b) L’enquête ne comprend pas de prévision pour l’EBE.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

La production a diminué de 5 % en 1996 dans le bâtiment et le génie civil.

L’activité a baissé fortement dans le bâtiment (– 5 %), tant dans le gros œuvre (– 4 %) que dans le
second œuvre (– 5 %) et dans une moindre mesure dans le génie civil (– 3 %).

La production a diminué dans toutes les catégories d’entreprises, particulièrement dans celles de
100 à 500 salariés (– 7 %, contre – 4 % dans les firmes de moins de 100 salariés et dans celles de plus
de 500 salariés).

En 1997, la production des entreprises du bâtiment et du génie civil devrait, de nouveau, décroître
légèrement (– 1 %) ; elle serait peu dynamique dans le génie civil et diminuerait de façon moins
marquée qu’en 1996 dans le bâtiment (– 2 %).

Les petites et moyennes entreprises connaîtraient de nouveau une baisse d’activité (– 2 %) et la
production serait stable par rapport à 1996 dans celles de plus de 500 salariés.

L’ excédent brut d’exploitation a fortement chuté en 1996 quels que soient la taille et le secteur des
entreprises. Seules, celles du second œuvre du bâtiment ont connu une quasi-stabilité de leur EBE
(– 1 %).

Les effectifs ont, en liaison avec la diminution d’activité touchant les entreprises de cette branche,
également décru (– 3,6 %) en 1996. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans le gros œuvre ainsi
que dans les entreprises de plus de 100 salariés. Les effectifs dans le génie civil ont connu une moins
forte contraction (– 0,5 %).
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En 1997, les effectifs devraient de nouveau décroître dans l’ensemble des secteurs. Les ajustements
à la baisse seraient particulièrement forts dans le gros œuvre du bâtiment (– 3,9 %) et s’accéléreraient
dans le génie civil (– 2,0 %).

3.2. L’évolution des dépenses d’investissement
des entreprises du bâtiment et du génie civil
et les prévisions pour 1997

3.2.1. Évolution des dépenses d’investissement et prévisions pour 1997

Les dépenses en investissements physiques ont sensiblement diminué en 1996 dans le bâtiment
(– 20 %) et, dans une moindre mesure, dans le génie civil (– 12 %). Ce net recul a concerné toutes les
tranches d’entreprises.

INVESTISSEMENTS PHYSIQUES DANS LE BÂTIMENT-GÉNIE CIVIL
Évolution 1996 et prévisions 1997

(variation en pourcentage)

Bâtiment-génie civil Ensemble des entreprises

1996 1997 1996 1997

Entreprises employant :

– moins de 100 salariés............. - 20 - 19 BÂTIMENT.................................. - 20 - 14
– de 100 à 499 salariés.............. - 21 - 13 – Gros œuvre ................................ - 13 - 20
– 500 salariés et plus................. - 20 - 12 – Second œuvre............................. - 26 - 10

GÉNIE CIVIL............................... - 12 - 12

BÂTIMENT-GÉNIE CIVIL ...... - 20 - 14

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

La baisse attendue pour 1997 des investissements physiques toucherait, de nouveau, plus
particulièrement le bâtiment (– 14 %) et surtout le gros œuvre (– 20 %) ; le génie civil enregistrerait,
quant à lui, une baisse des dépenses d’investissement équivalente à celle de 1996.

Les entreprises de moins de 100 salariés connaîtraient, en 1997, une forte décroissance de leurs
investissements physiques (– 19 %), alors que la contraction des dépenses d’investissement de celles de
100 à 500 salariés et des plus grandes serait de moins forte ampleur qu’en 1996 (– 13 % et – 12 %,
respectivement).
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3.2.2. Facteurs influençant les projets d’investissement en 1997

INFLUENCE DES FACTEURS SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
EN 1997 DANS LE BÂTIMENT-GÉNIE CIVIL

(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

BÂTIMENT.............................. 23 53 24 23 60 17 39 55 6
– Gros œuvre............................. 17 66 17 12 59 29 24 72 4
– Second œuvre......................... 27 49 24 29 59 12 44 48 8
GÉNIE CIVIL........................... 19 30 51 40 43 17 45 48 7

BÂTIMENT-GÉNIE CIVIL .. 21 50 29 25 57 18 35 59 6

Entreprises employant 
– moins de 100 salariés............. 21 55 24 24 57 19 34 60 6
– de 100 à 499 salariés.............. 30 26 44 20 64 16 37 62 1
– 500 salariés et plus................. 13 33 54 14 82 4 39 59 2

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

Les perspectives d’évolution de la demande, qui apparaissent encore faibles à l’horizon 1997, n’ont
qu’un effet incitatif limité sur la mise en œuvre de projets d’investissement dans le bâtiment et le génie
civil, quels que soient le secteur et la taille de l’entreprise concernée. Le solde des réponses (favorables
moins défavorables) est ainsi négatif (– 8 %). Il se redresse, toutefois, un peu par rapport à 1996, en
liaison avec la légère amélioration des perspectives de production.

Le niveau d’endettement et, surtout, le niveau des taux d’intérêt influenceraient favorablement les
projets d’investissement en 1997.

Seules les entreprises du gros œuvre du bâtiment considèrent actuellement que le niveau de leur
endettement demeure un obstacle à la réalisation d’investissements. Par taille d’entreprise et pour
l’ensemble du bâtiment et du génie civil, le solde des réponses (favorables moins défavorables) atteint
10 % dans les entreprises de plus de 500 salariés, + 4 % dans celles de 100 à 500 salariés et + 5 % dans
les plus petites.

Le niveau des taux d’intérêt, quant à lui, a une influence très favorable quels que soient le secteur ou
la taille des entreprises. Pour l’ensemble bâtiment-génie civil, le solde des réponses (favorables moins
défavorables) atteint ainsi + 29 %.

Au total, les perspectives de demande ne semblent pas assez soutenues pour que le niveau de
l’endettement ou des taux d’intérêt apparaissent comme des facteurs décisifs de la décision d’investir.
Pour l’ensemble du bâtiment et du génie civil, une majorité d’entreprises considère que ces deux
dernières variables auraient l’une et l’autre un effet nul sur leur décision d’investir en 1997.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 40 – AVRIL 1997 195



ENQUÊTES

Enquête sur le comportement des entreprises en 1996

3.2.3. Destination des projets d’investissement

DESTINATION DES PROJETS D’INVESTISSEMENT EN 1997
(en pourcentage)

Augmentation
des capacités de

production

Modernisation ou
renouvellement

courant des moyens
de producton

Augmentation
des capacités de

production

Modernisation ou
renouvellement

courant des moyens
de production

Entreprises employant :

– moins de 100 salariés..... 10 90 BÂTIMENT..................... 7 93
– de 100 à 499 salariés ..... 6 94 – Gros œuvre ................... 5 95
– 500 salariés et plus ........ 4 96 – Second œuvre................ 9 91

GÉNIE CIVIL.................. 23 77

BÂTIMENT-
GÉNIE CIVIL ................ 10 90

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

Les investissements de capacité prévus pour 1997 sont faibles (10 % seulement des projets). Ils
devraient atteindre 23 %, dans le génie civil, et 7 %, dans le bâtiment, du total des investissements
prévus. Pour les entreprises du gros œuvre du bâtiment, dont l’excédent brut d’exploitation a le plus
diminué en 1996, ce pourcentage ne dépasserait pas 5 %.

Par taille d’entreprises, les investissements en 1997 devraient également concerner très
majoritairement la modernisation ou le renouvellement des moyens de production (96 % pour les
grandes entreprises, 94 % pour celles de 100 à 500 salariés et 90 % pour les plus petites.
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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
industrielles. Celle-ci a été menée pour 1996 auprès de 6 794 entreprises de toutes tailles et appartenant
aux cinq grands secteurs, soit 713 grandes entreprises privées ou publiques du secteur concurrentiel,
2 047 entreprises de taille moyenne et 4 034 de moins de 100 salariés, avec un taux de représentativité,
en termes d’effectifs, de 84 % pour les premières, 47 % pour les deuxièmes et 14 % pour les troisièmes.
Elle a également porté sur un échantillon de 1 954 entreprises du bâtiment-génie civil.

COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON
Entreprises employant Ensemble

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

entreprises

Secteurs
Nombre Effectifs

Taux de
couverture Nombre Effectifs

Taux de
couverture Nombre Effectifs

Taux de
couverture

Taux de
couverture

EB........... 523 23 042 14 249 53 675 41 96 121 809 85 46

EC .......... 869 39 957 12 430 88 444 41 141 177 715 83 40

ED .......... 109 3 927 19 76 18 859 69 52 236 129 96 88

EE........... 753 34 695 12 371 79 657 47 146 291 500 86 51

EF........... 1 780 83 902 15 921 200 729 51 278 392 133 78 47

Industrie 4 034 185 523 14 2 047 441 364 47 713 1 219 286 84 50

Bâtiment-
génie civil 1 611 60 508 7 278 53 472 35 65 120 154 62 20

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Conjoncture – SSC – Tél. : 01 42 92 39 27 Mise à jour le 21 mars 1997

L’échantillon couvert par le champ de l’enquête a été constitué, pour la première fois, à partir de la
nomenclature NAF. Le taux de couverture est calculé en rapprochant les effectifs de l’échantillon des
statistiques établies par l’INSEE, de l’ensemble des entreprises pour 1994, en données NAF.

Les données ont été rétropolées pour l’année 1995 à partir des statistiques établies par l’INSEE sur
l’année 1993.
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La rétropolation des données n’a pu être effectuée pour :

– les résultats portant sur les investissements réalisés, en raison d’un changement de formulation de
la question posée ;

– les données concernant le bâtiment et le génie civil. Les nombreuses restructurations intervenues
dans ce secteur, conjuguées au passage de la nomenclature NAP à la nomenclature NAF, auraient,
en effet, introduit de trop fortes distorsions entre les données rétropolées et les données d’origine.

Les entreprises ont été interrogées sur les éléments suivants :

– effectifs moyens en 1995, 1996 et prévisions 1997 ;

– ventes totales hors taxe en 1995, 1996 et prévisions 1997 (production pour le bâtiment-génie
civil) ;

– ventes à l’exportation en 1995, 1996 et prévisions 1997 ;

– investissements physiques (valeur brute des biens acquis) en 1995, 1996 et prévisions pour 1997 ;

– excédent brut d’exploitation en 1995 et 1996 (résultat d’exploitation, dotations aux comptes
d’amortissements et aux comptes de provisions d’exploitation) ;

– destination des projets d’investissement pour 1997 (augmentation des capacités de production, ou
modernisation et renouvellement des moyens de production).

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.

L’échantillon a été stratifié en fonction de la taille des entreprises (moins de 100 salariés, de 100 à
499 salariés, 500 salariés 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.

Les données ont été pondérées par les effectifs exhaustifs de chaque strate fournis par l’INSEE, à
l’exception des questions portant sur l’investissement, pondérées par le total stratifié des
investissements physiques.
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