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LOCALISATION ET
PERFORMANCES :
LA SITUATION DES
ENTREPRISES INDUSTRIELLES
RÉGIONALES EN 1992
Pour la troisième fois, à la demande du Groupe d’études et de
réflexion inter-régional, l’Observatoire des entreprises de la
Banque de France a étudié l’influence de la localisation
géographique sur les performances économiques et financières des
entreprises de France métropolitaine 1, plus particulièrement des
PMI 2 localisées en Île-de-France. Il s’agit de sociétés mono-
établissements ou pluri-établissements, que l’on compare à leurs
homologues des départements urbains et ruraux dont la taille et le
secteur d’activité sont similaires.

BERNARD  PARANQUE
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Les premiers résultats obtenus sur l’exercice 1988 avaient fait apparaître une influence complexe de
la localisation sur les modalités de répartition de la valeur ajoutée et les rentabilités des entreprises. En
1990, la singularité économique et financière des PMI de l’Île-de-France avait quelque peu évolué par
rapport à 1988. Il s’avérait en effet que ces entreprises avaient subi plus tôt que leurs homologues
urbaines et rurales le retournement conjoncturel 3

 . Elles avaient pu toutefois réaliser des rentabilités
voisines de celles des PMI urbaines et rurales, mais au détriment de leurs investissements qu’elles
avaient soit réduits, soit reportés dans le temps.

                                                  
1 « L'influence de la localisation sur les performances des entreprises françaises », mai 1991, Mireille Bardos, Denis Beau et

Bernard Paranque 

« Performances et localisation : la situation des PMI de l'Île-de-France en 1990 », septembre 1992, Bernard Paranque
2 C'est-à-dire les entreprises employant moins de 500  salariés
3 Voir INSEE Première – n° 214 – juillet 1992
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L’étude engagée en 1993 sur les comptes 1992 a poursuivi et approfondi cette recherche. Ainsi, ont
été étudiées, sans conditions particulières de taille ou de secteur, les entreprises industrielles régionales
mono-établissements ou pluri-établissements dans la même région selon leur nature 1 : rurale, urbaine
ou mixte.

1. Un recul généralisé des performances économiques amorcé dès 1990
dans les PMI de l’Île-de-France
Sur la période 1990-1992, dans un contexte général de recul des performances économiques et

financières lié à une baisse d’activité, un certain nombre de différences significatives apparaissent d’une
localisation à l’autre.

– Les PMI franciliennes sont plus ouvertes à la concurrence internationale avec un taux
d’exportation toujours plus élevé que dans les PMI urbaines et rurales (16,8 % sur 1990-1992,
contre 13,8 % et 11,7 %). Cette concurrence a peu d’incidence sur la création d’emplois comme sur
l’intensité de la croissance qui sont, sur la période, similaires d’une zone à l’autre.

– Le rendement apparent de la main-d’œuvre et, dans une moindre mesure, l’efficacité du capital
sont plus importants en Île-de-France que dans les départements urbains et ruraux. Cependant, cet
avantage est partiellement perdu du fait d’un coût unitaire de la main-d’œuvre également plus élevé
en Île-de-France.

– Le taux de marge des PMI franciliennes, de proche qu’il était, en 1990 et 1991, de celui des
firmes des autres zones, devient plus faible en 1992. Cette érosion provient, certes, de
l’alourdissement des frais de personnel mais aussi, et surtout, du retournement conjoncturel qui a
particulièrement handicapé les PMI franciliennes. À cet égard, on observe un alourdissement de la
contrainte de solvabilité en Île-de-France.

Néanmoins, en contrôlant l’évolution de leur endettement et de leur investissement, les PMI
franciliennes réalisent des rentabilités voisines de celles de leurs concurrentes des autres zones.

2. La majorité des PMI sont dans une situation d’attente
Une typologie a été réalisée de la période 1990-1992 afin de mettre en évidence des classes

d’entreprises homogènes du point de vue de leurs caractéristiques économiques et financières,
indépendamment de leur localisation.

Quatre classes d’entreprises ont alors été définies.

– La classe 1, la plus importante, réunit des entreprises peu exportatrices et peu capitalistiques.
La rentabilité est moyenne, et leur structure de production est moins jeune que celles des autres
PMI. On peut les qualifier « d’attentistes ». Il s’agit d’entreprises plutôt localisées en zone rurale,
relevant principalement du secteur des biens intermédiaires. Elles créent peu, voire pas du tout,
d’emploi malgré une activité plus forte que celle constatée sur l’ensemble de l’échantillon.

– La classe 2 regroupe des PMI qui investissent fortement et accroissent leur potentiel productif.
Rentables, elles bénéficient d’une efficacité du capital élevée et d’un taux de marge plus important
que l’ensemble des sociétés de l’échantillon. Cette classe, qu’on dénomme « investisseuses »,

                                                  
1 Cette nature est définie à partir du recensement général de la population en 1990, en fonction du pourcentage de la

population par département qui réside dans les agglomérations de plus de 20 000  habitants. Si ce pourcentage est
inférieur à 50 %, le département est qualifié de rural, d’urbain dans le cas contraire, suivant la méthode de l’INSEE à ce
sujet. On aura alors trois natures de régions  : urbaine, rurale et, dans le cas où les départements ruraux et urbains sont en
nombre équivalent, mixte.
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rassemble surtout des PMI de moins de 100 salariés, des biens d’équipement, ayant connu une forte
hausse de la valeur ajoutée et des effectifs, sans que la localisation ait une influence particulière.

– Les entreprises de la classe 3 sont autonomes, rentables et plus capitalistiques que les autres
PMI. Elles peuvent être qualifiées de « capitalistiques », toutefois elles investissent peu sur la
période. Cette classe est composée essentiellement de PMI de plus de 500 salariés, du secteur de
l’agro-alimentaire, plutôt installées en Île-de-France, qui ont connu une certaine hausse de la valeur
ajoutée sans toutefois parvenir à embaucher.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1)42 92 56 58 Mise à jour le 8 avril 1994

– La classe 4 rassemble des entreprises particulièrement contraintes par leur solvabilité. À ce
titre, elles peuvent être qualifiées de « fragiles ». Dans cette classe, se concentrent essentiellement,
des PMI de l’Île-de-France, du secteur des biens d’équipement, avec une activité et des effectifs en
recul.

En définitive, la majorité des PMI de notre échantillon, et plus particulièrement les rurales, sont dans
une situation d’attente.
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3. Une plus grande diversité de situations dans la région de l’Île-de-France
mais les régions rurales se distinguent
Pour affiner l’étude de l’influence de la localisation, le champ de la recherche a été élargi à

l’ensemble des entreprises industrielles exerçant leur activité dans une même région en les différenciant
selon la nature de la région : urbaine, rurale ou mixte.

Une nouvelle typologie a été alors réalisée qui a permis d’identifier 5 classes.

Classe Dénomination Nature Taille Secteur Région Comportement de
croissance

1 capitalistiques Mixte (a) GE (b) IAA (c)
BI

Île-de-France
Haute-Normandie
Alsace
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte d’Azur

« hausse de la
 VA seule »

2 financières Urbaine GPMI
GE

BE Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais
Île-de-France

« hausse des
effectifs
seuls »

3 investisseuses ns (d) PPMI BE
BI

Pays de la Loire « hausse de la
VA et des
effectifs »

4 autonomes rurale PPMI BCC Centre
Franche-Comté

« baisse de la VA
et des
effectifs »
« hausse de la
 VA seule »

5 fragiles urbaine ns BCC Midi-Pyrénées
Île-de-France

« baisse de la VA
et des
effectifs »

(a) Poids de l’indicateur dans la classe quand il est supérieur à sa part dans l’échantillon total.
(b) PPMI : petites PMI (moins de 100 salariés), GPMI : grandes PMI (de 100 à 500 salariés), GE : grandes entreprises (plus de

500 salariés) ;
(c) IAA : industries agro-alimentaires, BI : biens intermédiaires, BE : biens d’équipement, BCC : biens de consommation courante
(d) ns : non significatif , VA : valeur ajoutée

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE - Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 8 avril 1994

Les entreprises de la classe 1 relèvent principalement des industries agro-alimentaires et des biens
intermédiaires. Il s’agit d’entreprises exportatrices. Elles accroissent leur valeur ajoutée et emploient
plus de 500 personnes. Elles sont principalement localisées en région mixte. On retrouve plus
particulièrement, dans cette classe, les firmes d’Alsace, de Poitou-Charentes, de Haute-Normandie et de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, mais aussi de l’Île-de-France. La classe 1 peut être qualifiée de
« capitalistique ». Le taux d’équipement par salarié et le rendement apparent de la main-d’œuvre sont
supérieurs à la moyenne globale de l’échantillon. L’efficacité du capital et le taux d’accumulation sont,
en revanche, moindres. Pour finir, les rentabilités sont plus faibles dans cette classe que dans l’ensemble
de l’échantillon.
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Les firmes de la classe 2 occupent plus de 100 salariés et sont surtout urbaines (de l’Île-de-France et
du Nord-Pas-de-Calais). Elles appartiennent plutôt au secteur des biens d’équipement et ont augmenté
leurs effectifs alors que leur activité n’évoluait que faiblement. L’importance de la croissance externe
dans les entreprises de la classe 2 permet de définir cette dernière comme « financières ». Elles sont
fortement exportatrices et leur taux d’investissement immatériel est plus élevé.

Dans la classe 3, on retrouve des PMI de moins de 100 salariés, des entreprises des biens
d’équipement et des biens intermédiaires, ayant augmenté leur valeur ajoutée et qui sont plutôt
localisées en Pays de Loire. Il s’agit d’entreprises qui réalisent d’importants efforts de renouvellement
du potentiel productif en embauchant de manière plus soutenue que les autres firmes. À cet égard on les
appelle les « investisseuses ». Rentables et efficaces, elles maîtrisent la contrainte de solvabilité malgré
un taux d’endettement élevé.

La classe 4 réunit des entreprises peu endettées dont les effectifs ont diminué, y compris en cas de
progression de la valeur ajoutée, et qui relèvent principalement du secteur des biens de consommation
courante. Elles sont de petite taille et plutôt rurales (Franche-Comté et Centre). Les entreprises de la
classe 4 sont dites « autonomes ».

Le secteur des biens de consommation courante est aussi présent dans la classe 5, qui réunit des
entreprises dont l’activité et l’emploi reculent. Elles sont plutôt urbaines (Île-de-France) mais aussi
localisées en Midi-Pyrénées. Les prélèvements financiers, rapportés à l’excédent brut global, très élevés
permettent de qualifier ces entreprises de « fragiles ». On relève que l’effort d’investissement
immatériel est important et même un peu plus élevé que les firmes de la classe 2.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour le 8 avril 1994
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À l’issue de trois études sur l’influence de la localisation sur les performances économiques et
financières des entreprises, il apparaît que les PMI franciliennes étaient plus dynamiques en 1988,
période de croissance de l’économie, que la plupart de leurs concurrentes implantées en zone urbaine
ou rurale. Toutefois la grande diversité des situations individuelles, dans un cas comme dans l’autre,
avait montré l’absence de liaisons simples et directes entre localisation et performances.

En 1990, touchées plus fortement par le retournement conjoncturel, les PMI de l’Île-de-France ont
reporté dans le temps tout ou partie de leur projet d’investissement afin de restaurer leur autonomie
financière et de réduire la contrainte de rentabilité. À cet égard, leur effort de renouvellement du
potentiel productif de plus élevé avant 1990 est devenu similaire à celui des PMI urbaines et rurales,
alors que leur rentabilité financière est demeurée voisine.

En 1992, la faiblesse de la croissance, voire la récession, a touché toutes les entreprises. De ce fait
les écarts qu’on peut constater d’une localisation à l’autre concernent la formation des résultats et des
rentabilités, et non ces résultats ou ces rentabilités en tant que tels. Autrement dit face à une situation
économique similaire et compte tenu de leur spécificité économique et financière particulière, les PMI
ont pu globalement dégager des performances, certes en recul, mais peu différentes selon leur
localisation.

Ce constat se retrouve globalement quand on étudie non plus les seules PMI mais l’ensemble des
entreprises industrielles à condition qu’elles exercent leur activité à partir d’une seule région. Une
typologie réalisée sur cette population d’entreprises montre une coupure assez nette entre le Nord et le
Sud de la Loire : au Nord les régions paraissent plus typées alors qu’au Sud, hormis Midi-Pyrénées
(« fragiles ») et Provence-Alpes-Côte d’Azur (« capitalistiques »), les régions sont plus « neutres ».

Cependant cette coupure ne coïncide pas avec une nature de région particulière et donc confirme
l’absence d’un déterminisme dans un sens ou dans l’autre lié à la concentration urbaine.
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