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L'enquête sur le comportement des entreprises en 1993 a été menée
par l'intermédiaire du réseau de succursales de la Banque de France
auprès de 7 024 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. Les chefs d'entreprise interrogés ont
également fait part de leurs intentions d'investissement pour 1994 et
de l'influence qu'exerçaient sur leur choix les perspectives
d'évolution de la demande, leur niveau d'endettement ainsi que le
niveau des taux d'intérêt. Les résultats de cette enquête sont résumés
dans ce document.

SYLVIE CARAT
Direction de la Conjoncture
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Le comportement des entreprises en 1993

Vue d’ensemble

Les entreprises industrielles (cf. tableau ci-après)

Le chiffre d’affaires des entreprises interrogées a fléchi de près de 5 % en 1993, chiffre très proche
de l'évolution en volume de la production industrielle. Le recul a été particulièrement marqué dans
l'automobile et le matériel de transport terrestre (– 8 %) ainsi que dans les biens intermédiaires et les
biens d'équipement professionnels (– 7 % dans chaque cas). L'effritement a été limité dans les biens de
consommation (– 2 % environ) et la stabilité a prévalu dans les industries agro-alimentaires. Par
ailleurs, la baisse a été d'autant plus marquée que la taille de l'entreprise était importante (– 6 % pour les
grandes entreprises — de plus de 500 salariés —, contre – 4 %  pour les moyennes et – 3 % pour les
petites — moins de 100 salariés —).

Les exportations ont également diminué de 5 %, chiffre comparable à celui issu des comptes
nationaux. Leur contraction a surtout été sensible dans les biens d'équipement professionnels et dans
l'automobile et les transports terrestres (– 9 %), ainsi que dans les biens de consommation (– 6 %) ; elle
a été modérée dans les biens intermédiaires (– 2 %). Une nette progression a été enregistrée dans les
industries agro-alimentaires (+ 5 %).

Les entreprises de moins de 100 salariés ont réalisé des progrès sur les marchés étrangers, leurs
exportations s'inscrivant globalement en hausse de 1 %, mais 11 % dans les industries agro-alimentaires
et 13 % dans les biens intermédiaires. À l'inverse, les exportations ont fléchi de 4 % pour les moyennes
entreprises et de 7 % pour les grandes.

Les effectifs se sont réduits de 4,5 %. Le recul le plus fort a été observé dans les biens d'équipement
professionnels (– 8 %), alors qu'il était limité dans les industrie agro-alimentaires (– 1,6 %). La
réduction des effectifs a été d'autant plus élevée que la taille des entreprises était importante.

L'excédent brut d'exploitation s'est de nouveau dégradé (– 17 %), fortement dans l'automobile et le
matériel de transport terrestre (– 33 %), dans les biens d'équipement professionnels (– 28 %) et dans les
biens  intermédiaires (– 21 %). Une quasi-stabilité a prévalu dans les industries agro-alimentaires
(– 1,5 %).

Ce mouvement était, là encore, fortement corrélé avec la taille des entreprises (– 23 % pour les
grandes entreprises, contre – 12 % pour les moyennes et – 10 % pour les petites).

Les investissements ont enregistré une nouvelle baisse en valeur (– 16 %), chiffre identique à celui
issu de l'enquête INSEE sur l'investissement. Cette détérioration a affecté toutes les entreprises quelles
que soient leur taille et leur activité.

En 1994, en revanche, l'investissement devrait se redresser (de l'ordre de 4 %), une reprise nette étant
attendue dans l'automobile et le matériel de transport terrestre et, dans une moindre mesure, dans les
biens de consommation.

Plus d'un tiers des entreprises interrogées considèrent que la demande exerce une incidence négative
sur leur projet ; un quart estiment que le niveau de l'endettement a une influence défavorable sur leurs
dépenses d'équipement et seulement 7 % affirment que les taux d'intérêt constituent un frein.
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Les entreprises du bâtiment-génie civil (cf. tableau ci-après)

La production a reculé de 5 % en 1993, après une baisse de 3 % en 1992. Les effectifs se sont à nou-
veau contractés (– 4,2 % en 1993, après – 2,8 % en 1992).

Les dépenses d'investissement ont nettement chuté en 1993 (– 24 %, après – 15 % en 1992), de
façon relativement uniforme selon la taille ou le secteur d'activité des entreprises.

En 1994, un recul limité de l'investissement est envisagé, sauf dans le gros œuvre du bâtiment, où
l'on s'attend à une reprise.

L'excédent brut d'exploitation a diminué de 19 % en 1993 (– 7 % en 1992).
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1. Les entreprises industrielles

INDUSTRIE
ventilation des résultats aux niveaux 40 et 15 de la nomenclature

(Variation en pourcentage entre 1992 et 1993)

Secteurs Ventes Exporta-
tions

Effectifs Investis-
sements

Prévision
d’investis-

sement

Excédent
brut

d’exploi-
tation

T 02 Industrie de la viande et du lait...................................... - 1 9 0 - 25  3 2
T 03 Autres industries agricoles et alimentaires.................... 2 3 - 3 - 15 - 4 - 3

U 02 Industries agro-alimentaires (IAA)............................... 0 5 - 2 - 18 - 2 - 2

T 07 Minerais et métaux ferreux............................................ - 12 - 7 - 3 - 25 - 16 - 53
T 08 Minerais, métaux non ferreux........................................ - 8 - 6 - 5 - 5 - 11 - 96
T 09 Matériaux de construction.............................................. - 5 - 6 - 5 - 19 - 14 - 10
T 10 Industrie du verre............................................................ - 6 - 1 - 4 - 4  19 - 23
T 11 Chimie de base ............................................................... - 6  1 - 4 - 23 - 6 - 17
T 13 Fonderie et travail des métaux....................................... - 7 - 2 - 4 - 21  2 - 22
T 21 Papier et carton............................................................... - 7 - 8 - 8 - 6  5 - 23
T 23 Caoutchouc et matières plastiques................................. - 5 - 3 - 4 - 20 - 7 - 20

U 04 Biens intermédiaires (BI) .............................................. - 7 - 2 - 4 - 16 - 5 - 21

T 14 Construction mécanique................................................. - 6 - 7 - 5 - 26 7 - 11
T 15 Construction électrique et électronique ......................... - 7 - 9 - 11 - 7 0 - 25
T 17 Construction navale et aéronautique.............................. - 12 - 12 - 4 - 45 - 11 - 99

U 05 Biens d’équipement professionnels
et  ménagers (BEPM) ................................................. - 8 - 9 - 8 - 16  1 - 28

U 05 Automobiles et autres matériels de
transport terrestre (ATT)............................................. - 8  9 - 5 - 19  28 - 33

T 12 Parachimie et pharmacie................................................ 1 - 3 - 1 - 11  16 - 5
T 18 Textile et habillement..................................................... - 6 - 10 - 5 - 25 - 3 - 15
T 19 Cuir et chaussure............................................................ - 7 - 7 - 6  8 - 12 - 11
T 20 Bois et ameublement ; industries diverses..................... - 2 - 5 - 3 - 21 - 7 - 3
T 22 Imprimerie, presse, édition............................................. 0 1 - 2  1 28 - 3

U 06 Biens de consommation................................................. - 2 - 6 - 3 - 12 12 - 7

INDUSTRIE.......................................................................... - 5 - 5 - 4,5 - 16 4 - 17

1.1. Évolution comparée du chiffre d'affaires et des exportations

(en pourcentage et hors taxes)

ENTREPRISES EMPLOYANT ENSEMBLE DES

MOINS DE 100 SALARIÉS DE 100 À 499 SALARIÉS 500 SALARIÉS ET PLUS ENTREPRISES
CHIFFRES D'AFFAIRES HORS TAXES

SECTEURS 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993

IAA............ 4 - 1 5 0 6 2 5 0
BI............... - 1 - 6 - 3 - 8 - 4 - 7 - 3 - 7
BEPM........ - 2 - 2 - 3 - 8 - 2 - 9 - 2 - 8
ATT........... - 16 - 6 7 - 10 4 - 8 3 - 8
BC.............. 1 - 3 0 - 1 4 - 1 2 - 2
INDUSTRIE 0 - 3 0 - 4 1 - 6 1 - 5

EXPORTATIONS

SECTEURS 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993

IAA............ 0 11 8 - 1 1 3 3 5
BI............... - 5 13 - 2 - 6 - 2 - 5 - 3 - 2
BEPM........ 2 - 2 0 - 6 3 - 11 2 - 9
ATT........... 2 - 30 1 - 18 7 - 8 7 - 9
BC.............. 0 - 9 4 - 2 7 - 5 4 - 6
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INDUSTRIE - 1 1 1 - 4 3 - 7 2 - 5
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1.1.1. Évolution globale et par taille d'entreprise

Le chiffre d'affaires global, qui avait très légèrement progressé en 1992 (+ 1 %), a diminué de 5 %
en 1993. Le recul a été d'autant plus marqué que la taille de l'entreprise était importante : – 6 % pour les
entreprises de plus de 500 salariés, – 4 % pour les entreprises dont les effectifs sont compris entre 100
et 500 salariés et – 3 % pour les entreprises de moins de 100 salariés.

Les exportations ont suivi, globalement, une évolution parallèle : – 5 % pour l'ensemble de
l'industrie, après + 2 % en 1992. Les petites unités de moins de 100 salariés ont toutefois enregistré
quelques progrès (+ 1 %), alors que les ventes à l'étranger reculaient de 4 % pour les entreprises de taille
moyenne et de 7 % pour les grandes.

1.1.2. Évolution par secteur d'activité

Industries agro-alimentaires (IAA)

Le chiffre d'affaires s'est, dans l'ensemble, stabilisé. Il a augmenté de 2 % dans les grandes
entreprises, est demeuré inchangé dans les moyennes et a diminué de 1 % dans les petites.

Les exportations ont continué de progresser (+ 5 %, après + 3 % en 1992). Les performances les
meilleures ont été enregistrées dans les petites unités (+ 11 %), ainsi que dans les industries de la viande
et du lait (+ 9 %).

Biens intermédiaires (BI)

Le chiffre d'affaires a de nouveau fléchi (– 7 %, après – 3 %). Le recul a concerné indifféremment
l'ensemble des entreprises, quel que soit la taille ou le secteur d'activité, à l'exception des minerais et des
métaux ferreux et non ferreux, où la baisse a été légèrement supérieure à la moyenne.

Les exportations ont également baissé (– 2 %, après – 3 %). Ce repli a été le fait des entreprises de
taille moyenne (– 6 %) et grande (– 5 %), alors que de nets progrès étaient enregistrés dans les petites
(+ 13 %). La contraction des ventes à l'étranger a touché tous les secteurs d'activité, à l'exception de la
chimie de base (+ 1 %). Elle a été, toutefois, limitée dans l'industrie du verre, le travail des métaux ainsi
que le caoutchouc et les matières plastiques.

Biens d'équipement professionnels et ménagers (BEPM)

Le recul du chiffre d'affaires s'est accentué (– 8 %, après – 2 % en 1992). La dégradation a été plus
marquée pour les moyennes et grandes entreprises (respectivement – 8 % et – 9 %) que pour les petites
(– 2 % comme l'année précédente). Elle a été sensible dans la construction navale et aéronautique.

Les exportations, qui avaient progressé en 1992, ont connu une évolution parallèle à celle du chiffre
d'affaires (– 9 %, après + 2 %). Là encore, le recul a surtout été le fait des grandes entreprises (– 11 %,
contre – 6 % pour les moyennes et – 2 % pour les petites).

Automobiles et autres matériels de transport terrestre (ATT)

Les ventes, qui s'étaient redressées en 1992, ont nettement reculé (– 8 %, après + 3 %), de façon
indifférenciée selon la taille des entreprises. La baisse a été particulièrement nette pour les véhicules
utilitaires, alors qu'une forte progression était enregistrée dans le matériel ferroviaire roulant.

Les exportations ont enregistré un recul encore plus marqué (– 9 %, après + 7 %). Les résultats les
plus mauvais ont été enregistrés dans les unités petites et moyennes (respectivement – 30 % et – 18 %,
contre – 8 % chez les grandes) et pour les véhicules utilitaires. Une très faible progression des ventes à
l'étranger a été observée dans le matériel ferroviaire roulant.
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Biens de consommation (BC)

Le chiffre d’affaires, en hausse de 2 % en 1992, a diminué globalement de 2 %, le recul étant plus
net dans le textile et l'habillement (– 6 %) ainsi que dans le cuir et la chaussure (– 7 %). La stabilité a
prévalu dans l'imprimerie et la presse et une très faible progression (+ 1 %) a été notée dans la
parachimie et la pharmacie.

Dans ce secteur, le repli des exportations a été plus marqué encore (– 6 %, après + 4 %). Ce sont les
entreprises de taille moyenne qui ont enregistré les moins mauvais résultats (– 2 %, contre – 9 % pour
les petites et – 5 % pour les grandes). Les ventes à l'étranger ont sensiblement chuté dans le textile et
l'habillement.

1.2. Évolution des effectifs

(variation en pourcentage)

ENTREPRISES EMPLOYANT ENSEMBLE DES

MOINS DE 100 SALARIÉS DE 100 À 499 SALARIÉS 500 SALARIÉS ET PLUS ENTREPRISES

SECTEURS 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993

IAA............ 2,5 0,5 0,2 - 2,1 - 1,7 - 2,8 0,2 - 1,6

BI............... - 2,0 - 2,1 - 2,1 - 5,0 - 3,8 - 5,3 - 2,7 - 4,1

BEPM........ - 1,5 - 3,1 - 4,3 - 6,1 - 5,6 - 10,7 - 4,2 - 7,6

ATT........... - 3,6 - 4,6 - 0,7 - 7,5 - 3,4 - 4,2 - 3,1 - 4,6

BC.............. - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,7 - 3,2 - 3,8 - 2,6 - 3,2

INDUSTRIE - 1,5 - 2,3 - 2,6 - 4,6 - 4,0 - 6,3 - 2,8 - 4,5

1.2.1. Évolution globale et par taille d'entreprise

Les effectifs employés dans l'industrie ont continué de fléchir (– 4,5 % en 1993, après – 2,8 % en
1992). La baisse a été d'autant plus marquée que la taille des entreprises était importante.

1.2.2. Évolution par secteur d'activité

Les suppressions d'emplois ont affecté tous les secteurs industriels.

Industries agro-alimentaires

L'emploi, stable dans les petites unités, a reculé dans les moyennes et les grandes. Le recul a
concerné toutes les branches à l'exception de l'industrie de la viande et du lait, où les effectifs n'ont
pratiquement pas varié.

Biens intermédiaires

Le recul général de l'emploi (– 4 %) a été plus marqué dans les entreprises de tailles moyenne et
grande (respectivement – 5 % et – 5,3 %, contre – 2,1 % pour les petites).

Il a touché indifféremment toutes les branches du secteur.

Biens d'équipement professionnels et ménagers

Le recul des effectifs a été important (– 7,6 %, contre – 4,2 %), particulièrement dans les grandes
entreprises (– 10,7 %, contre – 6,1 % pour les moyennes et – 3,1 % pour les petites). Il a été également
plus marqué dans la construction électrique et électronique (– 11 %).
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Automobiles et autres matériels de transport terrestre

Les réductions d'effectifs (– 4,6 %, après – 3,1 %) ont été plus fortes dans les entreprises de taille
moyenne (– 7,5 %) que dans les petites (– 4,6 %) et les grandes (– 4,2 %). Elles ont touché l'ensemble
des branches du secteur de façon identique.

Biens de consommation

Le fléchissement des effectifs s'est poursuivi (– 3,2 %, après – 2,6 %), affectant davantage les
entreprises de tailles moyenne et grande (– 3,7 % et – 3,8 %) que les petites (– 2,5 %).

Il a été moins marqué, toutefois, dans la parachimie et la pharmacie (– 1 %).

1.3. Évolution des dépenses d'investissement

INVESTISSEMENTS PHYSIQUES
(variation en pourcentage)

ENTREPRISES EMPLOYANT ENSEMBLE DES

MOINS DE 100
SALARIÉS

DE 100 À 499
SALARIÉS

500 SALARIÉS ET
PLUS

ENTREPRISES

SECTEURS 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1994 (a)

IAA....................... - 19 - 16 - 7 - 18 - 5 - 20 - 10 - 18 - 2

BI.......................... 2 - 9 - 6 - 16 - 14 - 20 - 8 - 16 - 5

BEPM................... 5 - 27 - 16 - 15 - 17 - 14 - 13 - 16 1

ATT...................... - 2 - 1 - 14 - 16 - 2 - 19 - 2 - 19 28

BC......................... - 5 - 9 - 13 - 16 - 19 - 12 - 11 - 12 12

INDUSTRIE....... - 4 - 12 - 10 - 16 - 12 - 18 - 9 - 16 4

(a) 1994 : prévisions

1.3.1. Évolution globale et par taille d'entreprise

Les investissements des entreprises de l'échantillon réalisés soit par acquisition d'immobilisations
corporelles, soit dans le cadre de contrats de crédit-bail, ont accusé un nouveau recul en 1993 (– 16 %
en valeur, après – 9 % en 1992 et 1991).

Comme en 1992, le recul de l'investissement a été d'autant plus accentué que la taille de l'entreprise
était importante. Il a concerné, de façon identique, les différents secteurs.

Les prévisions relatives à 1994 font état d'une reprise de l'investissement (+ 4 %), sous l'influence du
dynamisme des entreprises de plus de 100 salariés (+ 6 %, contre – 2 % pour les petites).

1.3.2. Évolution par secteur d’activité

Industries agro-alimentaires

Les investissements ont nettement fléchi (– 18 %, après – 10 % en 1992), notamment dans
l'industrie de la viande et du lait.

Le mouvement de baisse se réduirait fortement en 1994 (– 2 %), une reprise de l'investissement étant
même attendue dans l'industrie de la viande et du lait.

Biens intermédiaires

Le recul de l'investissement s'est aggravé (– 16 %, après – 8 % en 1992), surtout dans les entreprises
de tailles moyenne et grande (– 16 % et – 20 %, contre – 9 % pour les petites).
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Il a été, en outre, limité dans le minerai et les métaux non ferreux, l'industrie du verre et le papier-
carton.

Une légère baisse est encore attendue pour 1994 (– 5 %), mais elle recouvre une reprise, sensible
dans l'industrie du verre, mais plus modérée dans le papier-carton et le travail des métaux.

Biens d'équipement professionnels et ménagers

La baisse des investissements (– 16 %) a été particulièrement forte pour les petites entreprises
(– 27 %). Le secteur le plus touché a été la construction navale et aéronautique. Une stabilisation de
l'ensemble de l'investissement est attendue pour 1994, avec un recul persistant dans la construction
navale et aéronautique et une reprise dans la construction mécanique.

Automobiles et autres matériels de transport terrestre

Le recul de l'investissement (– 19 %) a été particulièrement fort dans le secteur des véhicules
utilitaires (– 49 %), ainsi que dans le matériel ferroviaire roulant (– 27 %).

La forte reprise attendue en 1994 concerne particulièrement la construction de véhicules utilitaires.

Biens de consommation

La baisse globale de l'investissement (– 12 %) est la résultante d'évolutions sectorielles assez
contrastées : recul important dans le textile et l'habillement, le bois et l'ameublement, ainsi que la
parachimie ; stabilité dans l'imprimerie, la presse et l'édition ; enfin, progression dans la pharmacie.

Une nette reprise de l'investissement est attendue pour 1994, notamment dans l'édition, la pharmacie
et la parachimie.

1.4. Facteurs influençant les projets d'investissement en 1994

Comme les années précédentes, il a été demandé aux entreprises participant à l'enquête d'indiquer si
leurs projets d'investissement pour 1994 étaient ou non influencés par certains facteurs (niveau des taux
d'intérêt ou de l'endettement, perspectives de demande), en précisant si l'incidence de chacun d'eux était
nulle, favorable ou défavorable.

1.4.1. Contrairement aux opinions exprimées les années précédentes,
le niveau des taux d'intérêt ne constitue plus un obstacle majeur à l'investissement

Seulement 7 % des entreprises estiment que les taux d'intérêt ont une incidence défavorable sur leurs
projets d'investissement pour 1994 (contre près de la moitié il y a un an et un tiers les deux années
précédentes) ; 36 % au contraire évoquent une incidence favorable.

La distribution des réponses n'est guère affectée par le secteur d'activité ou la taille de l'entreprise,
l'incidence positive des taux d'intérêt étant, toutefois, moins citée par les grandes entreprises que l'an
passé.

1.4.2. En 1994, les trois quarts des entreprises affirment ne pas subir de contrainte
dans leur décision d'investir, liée à leur niveau d'endettement
(contre deux tiers seulement il y a un an), ce pourcentage étant légèrement supérieur
pour les petites entreprises

L'incidence négative de l'endettement apparaît cependant plus forte pour les grandes entreprises des
secteurs des biens intermédiaires, des biens d'équipement professionnels et ménagers et surtout de
l'automobile et des matériels de transport terrestre.
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1.4.3. Ce sont les perspectives d'évolution de la demande qui continuent de peser
le plus fortement sur les décisions d'investissement, de façon toutefois moins marquée
qu'en 1993

Près de 35 % des entreprises leur accordent un effet dissuasif (contre 49 % en 1993) et un tiers une
incidence nulle.

L'influence restrictive de la demande est un peu plus marquée dans les grandes entreprises et dans
les branches des biens intermédiaires et des biens d'équipement. Elle jouerait par contre un rôle plutôt
favorable dans les industries agro-alimentaires et dans l'automobile.

INFLUENCE DES FACTEURS SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
EN 1994 DANS L’INDUSTRIE

Ventilation par taille d’entreprise
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

Moins de 100 salariés.. 36 33 31 27 50 23 41 49 10
De 100 à 499 salariés .. 35 32 33 22 57 21 41 53 5
500 salariés et plus....... 27 32 40 15 54 30 29 66 5

Ensemble des entreprises 32 33 35 21 54 25 36 57 7

INFLUENCE DES FACTEURS SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
EN 1994 DANS L’INDUSTRIE

Ventilation par secteur
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

IAA............................... 42 37 21 24 57 19 42 52 6
BI.................................. 29 32 39 21 50 29 36 56 9
BEPM........................... 28 28 44 18 59 23 33 63 4
ATT.............................. 37 39 24 11 37 52 30 63 7
BC................................. 34 35 31 26 54 20 39 54 7

Ensemble des industries 32 33 35 21 54 25 36 57 7

1.5. Évolution de l'excédent brut d'exploitation (EBE)

(variation en pourcentage)

ENTREPRISES EMPLOYANT ENSEMBLE DES

MOINS DE 100 SALARIÉS DE 100 À 499 SALARIÉS 500 SALARIÉS ET PLUS ENTREPRISES
SECTEURS 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993

IAA............ - 11 4 - 3 - 5 0 - 2 - 3 - 2
BI............... - 7 - 16 - 13 - 19 - 16 - 28 - 12 - 21
BEPM........ - 9 - 9 - 9 - 19 - 8 - 36 - 9 - 27
ATT........... - 12 13 2 - 16 - 11 - 36 - 11 - 33
BC.............. - 2 - 9 - 5 - 5 - 3 - 5 - 3 - 7
INDUSTRIE - 7 - 10 - 8 - 12 - 9 - 23 - 8 - 17
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1.5.1. Évolution globale et par taille d'entreprise

En 1993, l'excédent brut d'exploitation a enregistré une baisse sensible (– 17 %, après – 8 % en
1992). Cette dégradation a davantage touché les grandes entreprises (– 23 %) que les moyennes (– 12
%), et les petites (– 10 %).

1.5.2. Évolution par secteur d'activité

Les reculs ont été particulièrement nets dans l'automobile et autres matériels de transport (– 33 %),
dans les biens d'équipement professionnels et ménagers (– 27 %) et, dans une moindre mesure, dans les
biens intermédiaires (– 21 %).

Industries agro-alimentaires

Le recul de l'excédent brut d'exploitation a surtout affecté les entreprises de taille moyenne. Dans les
petites unités, l'EBE a, au contraire, légèrement progressé.

Les résultats ont continué de s'améliorer dans l'industrie de la viande mais ont fléchi de façon
sensible dans les boissons et les alcools.

Biens intermédiaires

La baisse, générale, a cependant été d'autant plus forte que la taille de l'entreprise était importante.

Les secteurs les plus touchés ont été la production de métaux ferreux et non ferreux puis, dans une
moindre mesure, les industries du verre, du papier-carton, du caoutchouc et des matières plastiques.

Biens d'équipement professionnels et ménagers

Le fléchissement de l'excédent brut d'exploitation (– 27 %, après – 9 %) a été particulièrement fort
dans les grandes entreprises (– 36 %, contre – 19 % pour les moyennes et – 9 % pour les petites). Il a
plus particulièrement affecté la construction aéronautique.

Automobiles et autres matériels de transport terrestre

L'importance du recul de l'excédent brut d'exploitation (– 33 % pour l'ensemble du secteur, après
– 11 % en 1992) apparaît fortement corrélée avec la taille des entreprises : la baisse a été, en effet, de 36
% pour les grandes entreprises et de 16 % pour les moyennes ; les petites ont enregistré, quant à elles,
une hausse de 13 %. Le fléchissement a été, en outre, plus marqué pour les voitures particulières et les
véhicules utilitaires que pour les équipementiers.

Biens de consommation

La dégradation de l'excédent brut d'exploitation a été limitée (– 7 %, après – 3 %) et n'a guère varié
avec la taille des entreprises. Les secteurs les plus touchés ont été le textile, l'habillement et l'industrie
du cuir.
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2. Les entreprises du bâtiment et génie civil (BGC)

BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
(variation en pourcentage)

PRODUCTION EFFECTIFS INVESTISSEMENTS EXCÉDENT BRUT
D’EXPLOITATION

1992 1993 1992 1993 1992 1993 1994 (a) 1992 1993

Génie civil ............................ - 5 - 5 - 4 - 4 - 4 - 24 - 8 - 2 - 8
Gros œuvre du bâtiment....... - 3 - 7 - 4,2 - 5,8 - 31 - 24  11  3 - 28
Second œuvre du bâtiment - 1 - 4 - 1,2 - 3,3 - 15 - 24 - 15 - 13 - 23

Bâtiment-génie civil........... - 3 - 5 - 2,8 - 4,2 - 15 - 24 - 6 - 7 - 19

Entreprises employant :........

– moins de 100 salariés........ - 2 - 5 - 1,9 - 3,2 - 16 - 25 - 6 - 7 - 24
– de 100 à 499 salariés ........ - 2 - 4 - 3,7 - 6,4 - 21 - 25 - 5 - 7 - 11
– 500 salariés et plus............ - 4 - 8 - 5,3 - 6,6 - 6 - 17 - 9 - 4 - 9

(a) 1994 : prévisions

La production s'est inscrite à nouveau en recul en 1993 (– 5 %, contre – 3 % en 1992). Ce
mouvement, qui a affecté tous les secteurs, a été plus marqué dans les grandes entreprises. Les unités de
tailles petite et moyenne ont pu maintenir leur production dans le génie civil, alors que les grandes
entreprises ont, comme l'année précédente, mieux résisté dans le gros œuvre.

Les effectifs ont diminué à nouveau particulièrement dans les grandes entreprises du génie civil
(– 7,3 %) et les moyennes entreprises du gros œuvre du bâtiment (– 9,5 %). L'érosion a été faible pour
les petites unités du génie civil (– 1,2 %).

L'excédent brut d'exploitation s'est fortement contracté (– 19 %, contre – 7 % en 1992),
particulièrement pour les petites entreprises. Son recul a été limité dans le génie civil.

Les dépenses d'investissement en immobilisations corporelles, acquises ou faisant l'objet de crédit-
bail, ont marqué un repli sensible (– 24 %, après – 15 % en 1992) dans toutes les branches d'activité.

En 1994,  un recul  limité  des investissements est  attendu pour  l'ensemble  du bâtiment-génie civil
(– 6 %), tandis que les entreprises du gros œuvre du bâtiment envisagent une sensible progression.

Seulement 12 % des entreprises considèrent que le niveau des taux d'intérêt constitue un frein à leur
décision d'investir. En revanche, les perspectives de demande continuent de peser sur les projets de 40
% des unités interrogées (contre 52 % lors de la précédente enquête).

INFLUENCE DES FACTEURS SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT
EN 1994 DANS LE B ÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

Ventilation par taille et secteur
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

Moins de 100 salariés.. 23 42 34 27 54 20 38 50 12
De 100 à 499 salariés .. 24 33 43 26 55 19 45 47  8
500 salariés et plus....... 17 22 61 36 42 22 41 54  5
Ensemble..................... 22 38 40 28 52 20 40 50 10
Génie civil .................... 19 28 53 34 42 24 41 52  7
Gros œuvre du bâtiment 26 35 39 22 61 17 36 52 12
Second œuvre du
bâtiment........................ 22 46 32 28 54 18 40 49 12
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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.
Celle-ci a été menée pour 1993 auprès de 5 565 entreprises industrielles de toutes tailles et appartenant
aux cinq grands secteurs (IAA, BI, BEPM, ATT, BC), soit 817 grandes entreprises privées ou publiques
du secteur concurrentiel, 1 793 entreprises de taille moyenne et 2 955 de moins de 100 salariés, avec un
taux de représentativité en termes d’effectifs de 81 % pour les premières, 41 % pour les deuxièmes et
9 % pour les dernières. Elle a également porté sur un échantillon de 1 459 entreprises du bâtiment-génie
civil.

COMPOSITION DE L’ÉCHANTILLON

ENTREPRISES EMPLOYANT

MOINS DE 100 SALARIÉS

ENTREPRISES EMPLOYANT

DE 100 À 499 SALARIÉS

ENTREPRISES EMPLOYANT

500 SALARIÉS ET PLUS

SECTEURS Nombre

d’entre-

prises

Effectifs

1993

Taux de

couverture

Nombre

d’entre-

prises

Effectifs

1993

Taux de

couverture

Nombre

d’entre-

prises

Effectifs

1993

Taux de

couverture

IAA....................... 330 12 478 10 224 50 450 42 121 143 093 95

BI.......................... 921 39 975 10 547 127 208 43 228 367 078 80

BEPM................... 586 26 522 9 391 89 333 41 218 423 825 77

ATT...................... 57 2 486 9 69 19 067 46 68 262 441 85

BC......................... 1 061 47 247 9 562 120 976 38 182 190 918 75

INDUSTRIE....... 2 955 128 708 9 1 793 407 034 41 817 1 387 355 81

BGC..................... 1 101 44 399 5 265 50 768 30 93 191 102 92

Le taux de couverture, calculé en rapprochant les effectifs de l’échantillon en 1993 des statistiques
établies par l’INSEE sur l’ensemble des entreprises pour 1989 est légèrement sous-estimé du fait des
évolutions en glissement observées en 1991, 1992 et 1993 en ce qui concerne les effectifs salariés :
– 3,1 % en 1991, – 3,8 % en 1992 et – 4,5 % en 1993 dans l’industrie ; – 1,7 % en 1991, – 4,6 % en
1992 et – 4,3 % en 1993 dans le bâtiment-génie civil.
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Les entreprises ont été interrogées sur les éléments suivants :

– effectifs moyens en 1992 et 1993,

– ventes totales hors taxes en 1992 et 1993 (production pour le bâtiment-génie civil),

– ventes à l’exportation en 1992 et 1993,

– investissements (valeur brute des biens acquis et des biens financés par crédit-bail) en 1992 et
1993, prévisions pour 1994,

– investissements immatériels (investissements incorporels, charges relatives à la recherche, à la
formation, aux logiciels et au marketing) en 1992 et 1993, prévisions pour 1994,

– excédent brut d’exploitation en 1992 et 1993 (résultat d’exploitation, dotations aux comptes
d’amortissements et aux comptes de provisions d’exploitation).

Les entreprises devaient, en outre, indiquer si l’influence de chacun des trois facteurs suivants
— perspectives d’évolution de la demande, niveau d’endettement, et niveau des taux d’intérêt — a été
favorable, nulle ou défavorable sur les projets d’investissement. Les réponses sont pondérées par les
effectifs.

L’échantillon a été stratifié en fonction de la taille des entreprises (moins de 100 salariés, de 100 à
499, 500 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. Enfin des dispositions ont été prises en vue de conserver, d’une année à l’autre, un
échantillon d’entreprises aux caractéristiques homogènes.
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