
LA SITUATION
FINANCIÈRE DU
SYSTÈME PRODUCTIF
EN 1996 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 échan-
tillon de près de 13 000 entreprises qui adhèrent à la Centrale de
bilans (CDB) et regroupent plus de 50 % des effectifs de l’industrie.
Elle confirme que la croissance du chiffre d’affaires a été, en valeur,
plus modérée en 1996 qu’en 1995, en raison de la décélération des
prix industriels et de la relative faiblesse de la demande adressée
aux entreprises industrielles.
Les taux de marge et de rentabilité d’exploitation se sont dégradés,
notamment dans les grandes entreprises. La rentabilité financière a
suivi globalement la même évolution malgré le repli des taux d’inté-
rêt. Dans ce contexte, les entreprises ont adopté une politique pru-
dente d’investissement. Elles ont privilégié l’autofinancement et ont
poursuivi leur désendettement. Leur structure de bilan s’est donc à
nouveau renforcée. Par ailleurs, grâce notamment à la diminution
des besoins en fonds de roulement, leur trésorerie s’est sensiblement
améliorée. La réduction des charges financières a permis également
d’alléger leur contrainte de solvabilité.

                                                                         
1 Cet article résume l’étude publiée par l’Observatoire des entreprises (cf. description et bon de commande figurant à la fin

du présent Bulletin).
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Les structures financières saines et renforcées des entreprises
industrielles à fin 1996, les niveaux très bas des taux d’intérêt, la
nette amélioration des perspectives de demande, devraient faciliter,
dans la seconde partie de l’année 1997, la croissance des
investissements.

DOMINIQUE BOISSONADE – YVES LECOUPEUR
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1. Une légère croissance du chiffre d’affaires
et un recul modéré de la valeur ajoutée
La croissance du chiffre d’affaires des entreprises industrielles a été, en valeur, nettement moins

rapide que l’année précédente (+ 1,1 % en 1996, contre + 5,4 % en 1995), malgré le rebond de l’activité
au premier trimestre et la reprise observée à partir du second semestre. La décélération s’explique par le
repli des prix industriels et la relative faiblesse de la demande adressée aux entreprises. Les
mouvements de déstockage, survenus notamment chez les grossistes, ont en effet permis, pour une large
part, de satisfaire les besoins liés à l’accroissement sensible, en particulier au premier trimestre, de la
consommation des ménages.

Le ralentissement de la progression du montant des ventes, plus prononcé dans les petites et
moyennes entreprises (PME) (+ 0,8 % en 1996, contre + 7,4 % en 1995) que dans les grandes
entreprises (GE) (+ 1,3 % en 1996, contre + 4,2 % en 1995), tient également au fait qu’en 1995 les
industriels avaient bénéficié d’un « acquis de croissance » hérité de la reprise de l’activité en 1994.

Les exportations, en dépit du ralentissement du commerce mondial, sont demeurées le principal
moteur de la demande. Elles ont encore progressé de 5,3 %. Contrairement à l’année précédente, le taux
de croissance a été plus élevé dans les grandes firmes (+ 6,2 %) que dans les PME (+ 2,7 %).

En définitive, le taux d’exportation a augmenté de 1,8 point (de 36,4 % à 38,2 %) dans les grandes
firmes et de 0,4 point dans les entreprises employant moins de 500 salariés (de 21,9 % à 22,3 %). Il est
supérieur à 21 % dans le quart des entreprises de l’échantillon.

Confirmant la tendance observée les années précédentes, la part de l’activité commerciale des
entreprises industrielles a sensiblement progressé en 1996, pour atteindre désormais 11,5 %.
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Le taux de croissance de l’activité a fléchi dans tous les grands secteurs industriels. Une diminution
du montant des ventes, après, il est vrai, une forte progression en 1995, a même été constatée dans
l’industrie des biens intermédiaires (– 1,5 %), dont l’activité est étroitement dépendante de la
conjoncture dans la construction automobile et le bâtiment. Un net repli des prix a été observé dans ce
compartiment de l’industrie manufacturière. Trois secteurs des biens intermédiaires ont subi un déclin
de leur activité : les produits minéraux, la métallurgie et l’industrie textile. Par contre, en raison du
dynamisme de la demande, la croissance est demeurée soutenue dans les composants électroniques.

Dans le secteur des biens d’équipement, le ralentissement de la croissance a été important (+ 1,7 %
en valeur, contre + 5,2 % en 1995). L’activité a stagné dans les biens d’équipement mécaniques mais la
demande d’équipements électriques et électroniques est, en revanche, demeurée soutenue grâce,
notamment, au dynamisme des marchés extérieurs. En recul depuis plusieurs années, la construction
aéronautique a bénéficié d’une importante progression de ses ventes sur les marchés civils.

La réduction du rythme de croissance a également été marquée dans les biens de consommation
courante (de 5,7 % en 1995 à 2,2 % en 1996), notamment dans l’habillement et la pharmacie-
parfumerie, en raison du faible développement de la consommation mondiale. Par contre, l’activité s’est
développée dans l’équipement ménager.

La croissance limitée à 1,9 % du montant des ventes dans l’industrie automobile tient en partie à la
baisse des prix de 1,0 % observée dans le secteur. Elle s’explique aussi par la fin des différentes primes
à l’acquisition d’un véhicule neuf en contrepartie du déclassement d’un véhicule ancien. Les
exportations sont toujours très dynamiques, comme en témoigne la progression du taux d’exportation de
40,3 % à près de 43 %.

Dans les industries agro-alimentaires, malgré un nouveau ralentissement de 2,1 points, la
progression des ventes est demeurée plus élevée (3,2 %) que dans les autres activités.

La croissance de la production globale (ventes de marchandises + production vendue + production
stockée et immobilisée) a été un peu plus faible que celle du chiffre d’affaires (+ 0,8 %, au lieu de
+ 1,1 %), en raison des mouvements observés sur les stocks.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 45 – SEPTEMBRE 1997 91



ANALYSES

La situation financière du système productif en 1996

La valeur ajoutée a évolué encore plus défavorablement, puisqu’elle a diminué globalement de
0,8 %. L’écart entre l’évolution de la production et celle de la valeur ajoutée s’explique tout d’abord par
l’âpreté de la concurrence, notamment internationale, qui a conduit les entreprises, dans de nombreux
secteurs, à réduire leurs marges ; elle est due également à la poursuite de la croissance, bien qu’à un
rythme ralenti, des consommations intermédiaires en raison :

– d’un recours accru à la sous-traitance ;

– de la progression de l’achat de marchandises liée au développement de l’activité commerciale ;

– d’un léger accroissement du poids des impôts et taxes 1.

Le taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée/production), dans ces conditions, a fléchi, pour l’ensemble
de l’industrie, de 0,5 point en 1996. Le repli, comme les années précédentes, n’a affecté que les grandes
entreprises dont le taux de valeur ajoutée, à 26,1 %, est inférieur de près de 8 points à celui de 1987.

Le recul de 1996 a été, en outre, plus ou moins marqué selon les secteurs d’activité. Il a été de
0,5 point dans les biens de consommation, de 0,8 point dans l’industrie automobile, où les constructeurs
ont dû consentir des réductions de prix pour stimuler les ventes, et de 1,1 point dans les biens
d’équipement où, là encore, pour faire face à la concurrence internationale, les industriels ont dû,
notamment dans le secteur informatique, fortement réduire leurs marges.

2. Contraction des effectifs et faible progression des investissements

2.1. Les effectifs

Après l’amélioration enregistrée en 1995 (+ 1,1 %), les effectifs ont à nouveau reculé (– 0,7 %).
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 36 22 Mise à jour le 4 août 1997

                                                                         
1 Les impôts et taxes sont considérés comme des compléments d’achats ou des suppléments de charges lorsqu’on a

recours, comme dans cette étude, au concept de valeur ajoutée au coût des facteurs.
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Les grandes entreprises industrielles, malgré une activité plus soutenue que celle des PME, ont
repris le mouvement de réduction des effectifs qui n’a été interrompu qu’une seule fois (en 1995) au
cours de la dernière décennie. La politique plus dynamique des PME en matière de recrutement, ne s’est
pas démentie, même si le rythme d’accroissement du nombre de salariés s’est sensiblement ralenti
(+ 0,1 %) par rapport à 1995 (+ 2,5 %).

Une diminution du nombre de salariés a été observée dans tous les grands secteurs de l’industrie, à
l’exception des industrie agro-alimentaires, dont les effectifs ont cependant moins progressé (0,9 %)
qu’en 1995 (2,1 %). La réduction la plus marquée concerne l’industrie automobile (– 1,9 %), qui avait
sensiblement accru ses effectifs en 1995 (+ 1,6 %). Dans les autres secteurs, la compression des
effectifs oscille entre – 0,6 % et – 0,8 %.

2.2. Les investissements

Sur l’ensemble de l’année, l’investissement productif a augmenté de 1,4 %, pourcentage
sensiblement inférieur à celui constaté en 1995 (+ 13,0 %).

Cette progression modérée de l’investissement masque des comportements très différents selon les
secteurs. En recul dans le secteur automobile, où il est traditionnellement élevé, l’investissement
productif progresse légèrement dans les autres secteurs :

– dans les biens intermédiaires, l’investissement n’augmente que de 1,5 %, malgré notamment le
dynamisme des grandes unités de la chimie, des fabricants de composants électriques et électroniques et
de l’industrie des produits minéraux. L’investissement stagne ou régresse dans l’industrie textile, les
industries du bois et du papier ;

– dans les biens d’équipement, il progresse davantage dans la construction navale, aéronautique et
ferroviaire que dans les équipements mécaniques, électriques et électroniques, où il reste pratiquement
constant ; au total son augmentation est de l’ordre de 3 % ;

– dans les biens de consommation, il s’accroît de plus de 5 % ; en recul dans l’industrie de
l’habillement et du cuir ainsi que dans les industries des équipements du foyer, l’investissement
augmente de façon significative dans l’industrie pharmaceutique et le secteur de l’édition, imprimerie et
reproduction, contraints de procéder à des investissements afin d’éviter tout retard technologique.

La plus forte progression est enregistrée dans les industries agro-alimentaires, en raison du
dynamisme des grandes entreprises et d’un effet de rattrapage consécutif au recul de l’investissement
observé en 1995.

Après un pic en 1990, le taux d’investissement productif avait régulièrement et sensiblement
diminué jusqu’en 1994. Le net redressement amorcé en 1995 (+ 1,2 point) ne s’est que modérément
conforté en 1996. Pratiquement constant dans les PME (12,8 %, contre 12,6 % en 1995), cet
indicateur 1 progresse de 14,9 % à 15,3 % dans les grandes entreprises.

Les besoins en fonds de roulement d’exploitation des entreprises industrielles se sont contractés en
1996. Cette diminution est tout d’abord liée au ralentissement de l’activité. Elle est due également à
l’allégement des charges nées du crédit interentreprises résultant de la réduction des créances clients,
d’une part et de l’augmentation des avances et des acomptes reçus sur commandes en cours, d’autre
part ; elle tient enfin à l’allégement des stocks de matières premières dû à des anticipations de baisse des
prix et aux incertitudes quant à l’évolution de la demande.

En jours de chiffre d’affaires, les besoins en fonds de roulement n’ont plus représenté que
47,7 jours, contre 49,2 jours en 1995, dans l’ensemble du système productif.

                                                                         
1 Mesuré par le rapport «  investissement productif/valeur ajoutée CDB  », le taux d’investissement productif se redresse

d’autant plus que le rythme d’accroissement de la valeur ajoutée est plus faible.
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3. Le ralentissement de l’activité a pesé sur les résultats des entreprises

3.1. Les résultats

L’évolution défavorable de la valeur ajoutée (– 0,8 %) et une certaine rigidité de la masse salariale,
que confirme l’augmentation de 1,8 % des charges de personnel 1, ont été à l’origine d’une dégradation
de l’excédent brut d’exploitation (– 7,5 %).

Le mouvement de repli du taux de marge brute d’exploitation 2, constaté depuis 1990, qui s’était
interrompu en 1994, s’est poursuivi en 1996. Il s’est traduit par une baisse de près de 0,7 point, à 7,3 %,
de cet indicateur. Le recul a été plus prononcé dans les grandes entreprises (– 0,8 point, à 6,9 %) que
dans les PME (– 0,4 point, à 7,9 %).

Pratiquement inchangé dans les industries agro-alimentaires, le taux de marge a diminué de 1 point
dans le secteur automobile, de 1,5 point dans les biens intermédiaires et de 1,3 point dans les biens
d’équipement.

                                                                         
1 Le coût unitaire de la main-d’œuvre (ensemble des charges de personnel/effectifs) a progressé de 240  francs à 246 francs

dans l’ensemble des entreprises (211,5  francs dans les PME et 251  francs dans les grandes entreprises, sous l’effet,
notamment, d’une hausse de 2,5  % des charges sociales).

2 Taux de marge brute d’exploitation = excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 39 67 Mise à jour le 4 août 1997

La rentabilité brute du capital d’exploitation 1 a diminué de 1,4 point ; cette baisse a été plus
marquée dans les grandes entreprises (– 1,7 point) que dans les PME (– 0,9 point). Elle est
essentiellement imputable à la baisse de l’excédent brut d’exploitation, le capital d’exploitation ayant,
pour sa part, légèrement progressé, en raison d’une croissance de l’équipement productif supérieure à la
contraction des besoins en fonds de roulement.

                                                                         
1 Rentabilité brute du capital d’exploitation = excédent brut d’exploitation/capital d’exploitation

Capital d’exploitation = équipement productif + besoins en fonds de roulement d’exploitation
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En progression constante depuis 6 ans, les produits financiers se sont inscrits en baisse en 1996. Ils
ne représentent plus que 6,2 % de la valeur ajoutée globale dans les entreprises de plus de 500 salariés,
contre 6,7 % en 1995 et 2,1 % dans les PME, contre 2,3 % en 1995. Seules, les grandes entreprises des
biens de consommation ont connu un gonflement de leurs produits financiers.

Cette baisse, survenue malgré la progression sensible des valeurs mobilières de placement liée à
l’augmentation de la trésorerie, s’explique par la réduction des taux d’intérêt, quelles que soient les
échéances.

3.2. La répartition de la valeur ajoutée globale 1

Les conditions de partage de la richesse produite ont été influencées par l’atonie de la croissance (la
valeur ajoutée globale est restée pratiquement stable dans les PME et a baissé de 1,2 % dans les grandes
entreprises).

La fraction de la valeur ajoutée globale revenant aux salariés, qui avait sensiblement diminué en
1994 et 1995, a augmenté, en 1996, de 69,5 % à 71,2 %. Ce mouvement a été plus marqué dans les
grandes entreprises.

Les intérêts versés aux prêteurs ont diminué de l’ordre de 15 % dans l’ensemble de l’industrie
manufacturière et ne représentent plus que 3,3 % de la valeur ajoutée. Cette modification de la part des
frais financiers dans la valeur ajoutée tient à deux causes : l’évolution des taux d’intérêt, d’une part, la
variation du montant de l’endettement, d’autre part.

Le coût de l’endettement 2 s’est inscrit en recul de 0,8 point (1 point dans les PME et 0,6 point dans
les grandes entreprises) dans l’industrie manufacturière. Ce phénomène, observable dans tous les
secteurs d’activité, reflète la réduction du coût du crédit aux entreprises tout au long de l’année 1996,
comme le confirme l’évolution du taux moyen des crédits à court terme octroyés par les banques 3,
revenu de 7,05 % au premier trimestre 1996 à 6,60 % au dernier trimestre 1996. Quant au taux moyen
des crédits à moyen et long terme, il baisse de 7,75 % à 6,84 %. Les taux pratiqués au premier trimestre
1997 ont été orientés de nouveau à la baisse, à 5,77 % (pour le court terme) et 6,24 % (pour le moyen et
long terme).

La part restant à la disposition de l’entreprise est demeurée stable dans les PME grâce au repli des
charges financières. Elle est certes revenue de 17,0 % à 15,8 % dans les grandes entreprises, mais
demeure supérieure de près de 5 points à celle de 1985.

3.3. La rentabilité financière 4

La rentabilité financière s’est dégradée, revenant de 3,3 % en 1995 à 2,9 % en 1996, en raison du
fléchissement de 3,8 % de la capacité d’autofinancement nette des firmes industrielles, d’une part et de
la légère progression de 1,0 % de leur financement propre, d’autre part. Le repli, plus important dans les
grandes entreprises que dans les PME, n’a pas été perceptible dans tous les secteurs.

Au total, les contraintes liées à la rentabilité ont incité les entreprises à poursuivre leur
désendettement et à éviter le recours au financement externe. Ces contraintes, et les perspectives
incertaines quant à l’évolution de la demande, contribuent à expliquer leur attitude prudente en matière
d’investissements en 1996.

                                                                         
1 Valeur ajoutée globale = valeur ajoutée dégagée par les opérations d’exploitation + produits et charges hors exploitation
2 Coût de l’endettement = intérêts sur endettement /montant de l’endettement
3 Selon les données de la direction de la Conjoncture de la Banque de France
4 Rentabilité financière = capacité d’autofinancement nette/financement propre

Cette définition de la rentabilité financière est spécifique à la méthodologie Centrale de bilans.
Financement propre = fonds propres + amortissements et provisions
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4. Les entreprises ont poursuivi
l’amélioration de leurs structures financières

4.1. Les entreprises ont continué d’autofinancer largement leurs investissements

Les emplois nets de cessions se sont inscrits en recul pour la deuxième année consécutive (– 20,0 %)
et ne représentent plus, en 1996, que 15,8 % de la valeur ajoutée, contre 19,6 % en 1995. Ce repli est en
grande partie imputable au mouvement des besoins en fonds de roulement d’exploitation qui, après
avoir fortement progressé en 1995, ont sensiblement diminué en 1996. Les besoins en fonds de
roulement hors exploitation ont également reculé, mais uniquement dans les grandes unités.

Le montant de l’autofinancement, en recul global de 5,0 %, a cependant couvert les emplois, en
totalité dans les PME (104,4 %) et à hauteur de 95,6 % dans les grandes sociétés.

À 98,2 % pour l’ensemble des entreprises de l’échantillon, le taux d’autofinancement 1 culmine en
1996 au plus haut niveau de la dernière décennie. Ce record doit cependant être nuancé par le fait qu’il
est essentiellement lié à la faiblesse des emplois.
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 26 19 Mise à jour le 4 août 1997

                                                                         
1 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 1996 est
de l’ordre de 109 % (111 % dans les PME et 108 % dans les grandes entreprises).
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4.2. Le taux d’endettement s’est à nouveau replié

Le repli du taux d’endettement 1, qui tient à la fois à la baisse du montant de l’endettement et au
renforcement du financement propre 2, s’inscrit dans la continuité du mouvement observé au cours de la
dernière décennie. Son niveau, inférieur à 30 % en 1996, a considérablement diminué par rapport à
celui de 1985 (65 %).
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 26 19 Mise à jour le 4 août 1997

Les entreprises ont amélioré leur autonomie financière, quelle que soit leur taille. Le taux
d’endettement a davantage reculé dans les PME (de 35,9 % en 1995 à 32,9 % en 1996) que dans les
grandes unités (de 29,1 % à 27,9 %).

4.3. La contrainte de solvabilité s’est allégée

La part des charges financières dans l’excédent brut global a diminué dans l’ensemble du système
productif de 17,1 % à 15,1 % en 1996, ce qui traduit un allégement de la contrainte de solvabilité.

Cette amélioration s’est produite malgré la contraction de l’excédent brut global. Elle s’explique par
une diminution de 24 % des intérêts versés aux « groupe et associés » et de 14 % de ceux versés aux
prêteurs, consécutive au recul du volume et du coût de l’endettement.

Le repli des charges d’intérêt dans l’excédent brut global a été général, les PME réussissant même à
établir leur ratio de solvabilité au même niveau que celui des grandes unités (15,1 %). Les firmes
industrielles ont, en effet, tiré parti de la réduction du coût du crédit aux entreprises qui s’est inscrit en
1996 dans un mouvement de détente des taux, tant auprès des établissements de crédit que sur les
marchés, quelles que soient les échéances.

                                                                         
1 Taux d’endettement = endettement + prêts des «  groupe et associés »/financement propre
2 Le financement propre représente, en 1996, 78,2  % du capital engagé (financement propre  + « groupe et associés » dans

dettes financières + endettement), au lieu de 77,1  % en 1995.
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5. Les financements de marché se sont accrus
au détriment des crédits bancaires
Le montant du financement externe 1 a globalement reculé de 1,4 %. Ce recul masque cependant une

évolution divergente selon le type de ressources utilisé.

L’encours des dettes financières auprès des « groupe et associés », qui représente environ le tiers de
l’endettement total, a globalement augmenté de 6,6 %. En outre, on observe dans les grandes entreprises
un accroissement des ressources provenant du marché, au détriment des crédits bancaires classiques,
traduisant un certain effet de substitution entre les modes de financement. Cette évolution se retrouve
également dans les PME, mais pour des montants beaucoup plus faibles.

COMPOSITION DE L’ENDETTEMENT TOTAL EN 199 6
GRANDES ENTREPRISES

emprunts participatifs
0,6 %

autres emprunts
5,9 %

obligations
14,8 %

apports « groupe et 
associés »

44,3 %

billets
de

trésorerie
5,1 %

crédits bancaires 
courants
13,0 %

emprunts bancaires + 
crédit bail
16,2 %

PME
emprunts 

bancaires+crédit bail
36,1 %

crédits bancaires 
courants
29,2 %

billets de trésorerie
0,24 %

apports « groupe
et associés »

24.9 %

obligations
2,9 %

autres emprunts
6,4 %

emprunts
participatifs

0,4 %

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 26 19 Mise à jour le 4 août 1997

                                                                         
1 Financement externe = endettement + prêts des «  groupe et associés »
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En 1996, les grandes entreprises, outre le recours accru aux prêts des « groupe et associés » (+ 10 %
par rapport à 1995), ont sensiblement augmenté leurs émissions de titres, surtout sur le marché
monétaire. L’encours des billets de trésorerie, en augmentation de plus de 50 %, représente 5,1 % du
financement externe, au lieu de 3,3 % en 1995. Celui des obligations a progressé de 1 %. Parallèlement,
les grandes entreprises ont sensiblement réduit leur recours au crédit qui ne représente plus que 29,2 %
du financement externe, au lieu de 35,3 % en 1995. La diminution a été plus marquée pour les concours
bancaires de court terme (– 26 %), en raison notamment de la baisse des besoins en fonds de roulement
d’exploitation. Les autres crédits bancaires se sont inscrits en retrait de 9,2 %.

Dans les PME, la structure de l’endettement a peu varié, mais on observe également un
accroissement du recours au marché de court terme. Si l’encours des obligations n’a que très légèrement
augmenté, celui des billets de trésorerie a été multiplié par 3,5. Ces sources de financement sont encore
peu importantes dans le poids total des ressources externes des PME (respectivement 2,9 % pour les
obligations et 0,24 % pour les billets de trésorerie en 1996), mais leur utilisation accrue semble marquer
un comportement nouveau de la part de certaines entreprises de moins de 500 salariés. Les PME ont,
par ailleurs, réduit l’encours des emprunts bancaires (– 1,8 %) et des concours bancaires courants
(– 5,0 %). La part de l’endettement bancaire dans le total des apports externes (67,3 %) n’a toutefois
que très peu diminué en 1996 et reste nettement plus importante que dans les grandes sociétés. Le
montant des dettes financières auprès des « groupe et associés » a, par ailleurs, légèrement reculé.

Le repli des taux en 1996, notamment à court terme, a entraîné une baisse continue des taux
d’émission des billets de trésorerie et des obligations qui a largement incité les entreprises à se financer
par des instruments de marché. Dans le même temps, celles-ci réduisaient leurs emprunts, notamment
bancaires, dont le coût, malgré une baisse sensible en 1996, reste plus élevé que les taux offerts sur le
marché financier.

Si le niveau actuel des taux d’intérêt ne paraît pas déterminant dans les décisions d’investissement, il
semble avoir une influence sur le choix du type d’endettement, dans un contexte, il est vrai, de faibles
besoins de financement.

6. Une trésorerie mieux assurée
grâce à la diminution des besoins en fonds de roulement
L’ excédent de trésorerie globale, qui constitue la différence entre les produits encaissés et les

charges décaissées, évalue la capacité d’une firme à générer des liquidités du seul fait de son activité,
indépendamment de ses politiques financière et fiscale. Il est obtenu en déduisant de l’excédent brut
global la variation des besoins en fonds de roulement.

En 1996, dans un contexte de ralentissement de l’activité, il a, malgré la diminution de l’excédent
brut global, sensiblement progressé, en raison de la diminution des besoins en fonds de roulement.

La part de la trésorerie courante des entreprises affectée au paiement des annuités d’emprunts s’est
sensiblement contractée au cours de l’exercice 1996 (de 49,7 % à 39,4 % de l’excédent de trésorerie
globale). Cette diminution s’explique par la progression de l’excédent de trésorerie globale, d’une part,
et le recul des remboursements en capital et des intérêts versés, d’autre part. Elle a été observée quelle
que soit la taille de l’entreprise. Le paiement des impôts sur les sociétés et les distributions de
dividendes ont également moins pesé sur l’excédent de trésorerie global. Dans ces conditions, le flux de
trésorerie disponible, obtenu en déduisant de l’excédent brut global les charges que l’entreprise ne peut
en principe reporter dans le temps, s’est fortement accru, tant dans les PME que dans les grandes
entreprises.

100 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 45 – SEPTEMBRE 1997



ANALYSES

La situation financière du système productif en 1996

Le flux de trésorerie disponible apporte une information sur la capacité de l’entreprise à maîtriser ses
mouvements de fonds. Rapproché des investissements, il met en évidence le rôle assigné à la trésorerie
issue de l’activité dans le cadre de la politique de croissance.

Les chiffres de 1996 montrent une meilleure capacité des entreprises à conserver, après avoir
supporté divers prélèvements obligatoires, un flux de trésorerie pour financer leurs investissements. À
65,6 % dans les grandes entreprises, la couverture des investissements nets par le flux de trésorerie
disponible s’est rapprochée de 50 % dans les PME.

De ce fait, bien que les apports en ressources stables (nouveaux emprunts + apports/retraits des
« groupe et associés ») se soient globalement réduits, la trésorerie des entreprises s’est sensiblement
améliorée en 1996, quelle que soit leur taille. Il semble que, dans un contexte marqué par un
ralentissement de l’activité, les entreprises industrielles aient plutôt fait le choix de conforter leur
trésorerie, préférant notamment différer certains projets d’investissement.
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 39 43 Mise à jour le 4 août 1997

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 45 – SEPTEMBRE 1997 101



ANALYSES

La situation financière du système productif en 1996

Le début de l’année 1997 a été marqué par un rétablissement progressif de l’activité. Compte tenu
du faible nombre de jours ouvrables, le PIB n’a progressé que de 0,2 % au premier trimestre, mais la
reprise devrait être plus nette à partir du deuxième trimestre. Selon les enquêtes mensuelles de
conjoncture effectuées par la Banque, la demande adressée aux entreprises, notamment en provenance
de l’étranger, est en effet en forte progression.

Au total, la nette amélioration des perspectives de la demande, le niveau très bas des taux d’intérêt,
l’existence de structures financières solides et l’importance de l’autofinancement devraient faciliter la
croissance, dans la seconde partie de l’année 1997, de l’investissement des entreprises industrielles.
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