
LA SITUATION
DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES
BILAN 1997 

L’étude des entreprises industrielles a été menée par l’intermédiaire
du réseau de succursales de la Banque de France à partir d’un
échantillon de près de 13 000 entreprises qui adhèrent à la Centrale
de bilans (CDB) et regroupent près de 50 % des effectifs de
l’industrie. Elle confirme l’accélération de l’activité, due à la
progression des exportations et à l’augmentation de la demande
intérieure au second semestre de 1997. La croissance du chiffre
d’affaires et de la valeur ajoutée a été à l’origine d’une stabilisation
des effectifs dans les grandes entreprises et d’une création nette
d’emplois dans les PME, ainsi que d’une meilleure orientation de
l’investissement en cours d’année, notamment dans les PME.
Les taux de marge et de rentabilité se sont améliorés. La part de la
capacité d’autofinancement dans la valeur ajoutée a progressé, pro-
voquant un accroissement du taux d’autofinancement des emplois
dans les grandes entreprises, mais un recul dans les PME en raison
de la hausse des besoins en fonds de roulement et des disponibilités.

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

fin
du présent Bulletin), plus détaillée dans l’analyse des résultats, du financement et de la trésorerie,
le tout par secteurs d’activité.
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Le taux d’endettement, déjà faible, a encore été réduit. Il est
inférieur de 38 points à celui de 1985. La baisse du coût du crédit a
favorisé l’allégement de la contrainte de solvabilité qui pèse
désormais de façon uniforme sur les PME et les grandes entreprises.
Le renforcement des structures financières des entreprises indus-
trielles et le dynamisme de la demande devraient permettre le
maintien d’une bonne orientation de l’activité.

BERNARD BARDES – YVES LECOUPEUR – ALAIN TOURNIER
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

1. Une progression très sensible
du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée
La croissance du chiffre d’affaires des entreprises industrielles s’est accélérée (+ 6,3 % en 1997,

après + 1,3 % en 1996). La vigueur de la demande extérieure relayée en cours d’année par une
réactivation de la demande intérieure explique, pour une large part, cette évolution favorable.

Le rythme de progression des ventes a été plus prononcé dans les grandes entreprises (+ 7,1 % en
1997, contre + 1,3 % en 1996) qui ont bénéficié pleinement de l’accélération de l’activité. Il a été un
peu moins sensible, bien que soutenu, dans les PME (+ 4,9 % en 1997, contre + 1,2 % en 1996), qui
semblent subir un certain décalage avec les fluctuations conjoncturelles.

Les exportations françaises sont demeurées le principal moteur de la croissance. Après avoir
globalement crû de 5,3 % en 1996, elles ont, en effet, enregistré en 1997 une hausse de 15,0 % dans les
grandes firmes industrielles et de 11,0 % dans les entreprises de moins de 500 salariés. Le taux
d’exportation a augmenté de 3 points (de 39,2 % en 1996 à 42,2 % en 1997) dans les grandes sociétés
et de 1,3 point dans les PME.

Dans le prolongement de la tendance observée depuis plusieurs années, la part de l’activité
commerciale des entreprises industrielles a continué de progresser de manière régulière. Elle est passée
de 11,0 % du chiffre d’affaires en 1995 à 11,5 % en 1996, pour atteindre 12,0 % en 1997 ; elle a été
plus importante dans les grandes entreprises que dans les PME.
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La hausse du taux de croissance de l’activité s’est diffusée à tous les grands secteurs industriels. La
plus forte croissance du chiffre d’affaires a été enregistrée dans l’industrie automobile (de + 1,7 %, en
valeur, en 1996 à + 7,6 % en 1997). L’activité a particulièrement été portée par les achats de l’étranger.

Dans les biens d’équipement, la croissance a également été très bien orientée (+ 6,9 % en 1997,
contre + 2,6 % en 1996).

Le chiffre d’affaires des biens intermédiaires s’est fortement accru en 1997 (+ 6,6 %, contre – 1,3 %
en 1996). L’amélioration des ventes a été observée quelle que soit la taille des firmes.

Les industries agro-alimentaires ont enregistré une croissance de 4,9 % du volume d’affaires 1, sous
l’effet, notamment, d’une progression sensible de leurs exportations (+ 17,3 % en 1997).

L’ industrie des biens de consommation a connu une légère accélération du rythme de progression du
chiffre d’affaires (+ 4,6 % en 1997, après + 3,0 % en 1996).

La croissance (+ 6,3 %) de la production globale (vente de marchandises + production
vendue + production stockée et immobilisée), de même amplitude que celle du chiffre d’affaires, a été
notamment favorisée par une intensification du comportement de stockage en cours d’exercice. La
production stockée, qui a fortement augmenté dans les PME, ne représente néanmoins, sur l’ensemble
des firmes, que 0,2 % de la production globale. Cette évolution contraste avec le mouvement de
déstockage observé en 1996, qui avait contribué à freiner la croissance de la production.

Grâce à une bonne maîtrise des consommations intermédiaires, la valeur ajoutée a globalement
augmenté de 6,2 % en 1997. Ce phénomène a particulièrement été perceptible dans les grandes
entreprises (+ 7,1 %), dans l’industrie automobile et dans les biens intermédiaires.

                                                                         
1 Volume d’affaires = chiffre d’affaires hors taxes + opérations à la commission
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2. Très légère hausse des effectifs
et meilleure orientation de l’investissement dans les PME

2.1. Les effectifs

Après le léger recul enregistré en 1996 (– 0,3 %), les effectifs salariés des entreprises pérennes ont
cessé de diminuer sous l’effet du raffermissement de la croissance.
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Les effectifs ont pu être maintenus dans les grandes entreprises et ont progressé dans les PME, grâce
à leur comportement plus dynamique en matière de recrutement. Cette création nette d’emplois a été
plus marquée que l’année précédente (+ 1,3 %, contre + 0,5 % en 1996).

En définitive, le taux de variation des effectifs de l’industrie est devenu, pour la seconde fois depuis
1990, très légèrement positif (+ 0,7 %).

Les évolutions sectorielles permettent d’apporter quelques nuances à l’examen de la situation de
l’emploi industriel.

2.2. Les investissements

Après avoir évolué négativement au cours du premier trimestre de l’exercice, l’investissement a
connu une reprise en cours d’année, grâce notamment à des perspectives de demande plus favorables.
Sur l’ensemble de l’année, l’investissement productif n’enregistre pas globalement d’évolution
significative, mais il a augmenté en valeur de 5,0 % dans les PME et reculé de 3,5 % dans les grandes
entreprises. On observe donc une opposition entre les tailles qui n’existait pas en 1996 où la croissance
de l’investissement productif avait été de, respectivement, 2 % dans les PME et 1 % dans les grandes
firmes.
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En raison de l’accroissement sensible de la valeur ajoutée en 1997, le taux d’investissement
productif 1, qui s’était redressé sur la période 1994-1996, s’est contracté, pour retrouver son niveau de
1995. Stable dans les PME (13,3 %), le taux d’investissement est revenu dans les grandes entreprises de
15,6 % en 1996 à 14,0 % en 1997. Il demeure néanmoins, chez ces dernières, supérieur à celui des
PME, comme cela a été le cas sur toute la période.
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Si les évolutions sectorielles de la valeur ajoutée ont été favorables en 1997 à tous les compartiments
économiques, elles ont été, en revanche, plus contrastées en ce qui concerne l’investissement productif :

– dans l’industrie automobile, secteur structurellement porteur en matière d’investissements,
notamment de la part des équipementiers, l’investissement augmente de 3,7 % ;

– dans les industries agro-alimentaires, grâce au dynamisme de leurs PME, il progresse, sans
toutefois atteindre le rythme de l’année précédente (+ 1,1 % en 1997, contre + 7,4 % en 1996) ;

– dans les biens de consommation, l’investissement a, par contre, stagné en 1997, à la fois dans les
PME et dans les grandes entreprises. Toujours en recul dans les industries des équipements du foyer
(– 2,7 % en 1997), il a été reconduit sur une tendance haussière dans l’industrie pharmaceutique
(+ 7,6 %) ;

– dans les biens d’équipement, le repli de l’investissement productif dans les grandes firmes
(– 2,1 % en 1997) a conduit à une stagnation d’ensemble. Si une évolution très favorable a de nouveau
prévalu dans la construction navale, les grandes entreprises du secteur des équipements électriques et
électroniques ont sensiblement réduit leurs dépenses en matière d’investissement productif ;

– dans les biens intermédiaires, l’investissement a reculé de 3,2 %. Ce recul d’investissement a été
observé dans l’industrie des produits minéraux, dans les grandes entreprises de la métallurgie et
transformation des métaux, et dans les grandes unités de la chimie dont le dynamisme de l’année
précédente ne s’est pas reproduit.

                                                                         
1 Mesuré par le rapport «  investissement productif/valeur ajoutée Centrale de bilans  », le taux d'investissement productif se

redresse d’autant moins que le rythme d’accroissement  de la valeur ajoutée est plus fort.
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En fin de compte, le recul du taux d’investissement productif a été enregistré dans l’ensemble des
entreprises de plus de 500 salariés des différents secteurs analysés. En revanche, aucune évolution
sectorielle significative n’a été observée dans les PME.
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Le recours au crédit-bail a peu évolué dans les grandes unités, alors qu’il a assez sensiblement
progressé dans les PME (+ 10,7 %).

L’investissement immatériel, de nouveau en développement (+ 23,9 % dans les PME et + 7,8 %
dans les grandes entreprises) représente, en 1997, 8,3 % de la valeur ajoutée, contre 7,9 % en 1996.
Pour la deuxième année consécutive, cette part dépasse 10 % dans les entreprises de plus de
500 salariés.

2.3. Les besoins en fonds de roulement d’exploitation

Les besoins en fonds de roulement d’exploitation des firmes industrielles se sont légèrement accrus
en 1997 (+ 1,8 %), bien que cette progression n’ait été observée que dans les PME (+ 2,8 %). Toutefois,
en jours de chiffre d’affaires, les besoins en fonds de roulement d’exploitation n’ont plus représenté que
45,6 jours en 1997, contre 47,8 jours en 1996, en raison, notamment, de l’allégement des charges nées
du crédit interentreprises.
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3. Les résultats des entreprises industrielles
ont bénéficié du développement de l’activité

3.1. Les résultats

Le mouvement de repli du taux de marge brute d’exploitation 1, quasiment ininterrompu depuis
1990, exception faite pour l’année 1994, a cessé en 1997. La hausse de ce ratio a atteint 0,6 point (de
7,2 % à 7,8 %). L’augmentation a été plus sensible dans les grandes entreprises que dans les PME.
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Précédemment en recul, la rentabilité brute du capital d’exploitation 2 a augmenté de 1,4 point en
1997. Sa progression a été sensiblement plus forte dans les grandes entreprises (+ 1,8 point) que dans
les PME (+ 0,6 point).

En baisse l’an dernier, les produits financiers ont augmenté de 5,2 % en 1997, notamment dans les
grandes sociétés (+ 6,6 %).

Dans le contexte de baisse des taux d’intérêt qui s’est instauré depuis la fin de l’année 1995, cette
augmentation des produits financiers s’explique par un développement important des placements.

3.2. La répartition de la valeur ajoutée globale

Le redressement de l’activité et des résultats a été accompagné par une modification du partage de la
valeur ajoutée globale. Ainsi, la diminution des parts attribuées aux apporteurs de capitaux (prêteurs,
actionnaires, associés) et aux salariés a contribué à l’augmentation des parts revenant à l’État et restant à
la disposition de l’entreprise. Au total, la capacité d’autofinancement rapportée à la valeur ajoutée
globale a gagné 0,9 point, à 19,9 %, dans les PME et 1,7 point, à 24,7 %, dans les grandes entreprises.

                                                                         
1 Le taux de marge brute d’exploitation/chiffre d’affaires
2 Rentabilité brute du capital d’exploitation = excédent brut d’exploitation/capital d’exploitation

avec capital d’exploitation = équipement productif + besoins en fonds de roulement d’exploitation
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3.3. La rentabilité financière

Ce redressement de la capacité d’autofinancement nette est à l’origine d’une amélioration de la
rentabilité financière du financement propre (+ 0,8 point, à 3,8 %) et des capitaux propres (+ 1,9 point, à
8,6 %) dans l’ensemble des sociétés. L’amélioration des structures financières des entreprises
industrielles s’est poursuivie.

4. Renforcements des structures financières

4.1. L’autofinancement des entreprises permet de financer largement
leurs investissements et besoins du cycle d’exploitation

Les emplois « nets de cession » sont essentiellement constitués des investissements nets 1, le
complément se partageant entre variation des besoins en fonds de roulement et variation des
disponibilités. Ils ont fortement augmenté en 1997 (+ 16 %), contrairement aux reculs observés en 1995
et 1996. Leur progression a été sensible, aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises. La
hausse des emplois nets recouvre des évolutions différentes selon la taille des entreprises.

Le montant de l’autofinancement, en progression de 17,4 %, a couvert les emplois à hauteur de
98,7 %. Le taux d’autofinancement 2 s’est redressé dans les grandes entreprises, alors que dans les PME
il a connu un recul de 13,6 points, car la hausse de leur autofinancement (+ 9,3 %) a été moindre que
celle de leurs emplois nets.
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1 Investissements nets = investissement productif + acquisitions de participations + variation d’actifs immobilisés hors

exploitation – cessions d’immobilisations –  subventions d’investissements – cessions de participations
2 Taux d’autofinancement = autofinancement/emplois nets
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4.2. Le taux d’endettement a de nouveau été en repli

La nouvelle diminution du taux d’endettement 1 de 1,7 point est surtout venue de la progression du
financement propre 2 et plus particulièrement des fonds propres (+ 5,9 %), alors que le montant de
l’endettement au sens strict des entreprises ne progressait que très modérément (+ 1,1 %).

Les entreprises ont, en tout cas, amélioré leur autonomie financière en 1997, quelle que soit leur
taille : le taux d’endettement a reculé aussi bien dans les PME (de 32,4 % en 1996 à 30,8 % en 1997)
que dans les grandes firmes (de 26,9 % à 25,1 %). L’écart entre PME et grandes entreprises tend
progressivement à se réduire.
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4.3. La contrainte de solvabilité s’est encore allégée
et pèse de façon uniforme dans les PME et les grandes entreprises

Sur l’ensemble de l’industrie, le poids des frais financiers rapporté à l’excédent brut global a
nettement diminué en 1997, pour s’établir à 11,9 %, contre 15,3  % en 1996, ce qui a encore allégé la
contrainte de solvabilité des entreprises. Le mouvement de repli des frais financiers s’observe aussi bien
dans les grandes firmes que dans les PME ; la contrainte de solvabilité pèse désormais de façon
uniforme sur les PME et les grandes entreprises.

                                                                         
1 Taux d’endettement = endettement + prêts des « groupe et associés  »/financement propre
2 Le financement propre représente, en 1997, 7,9  % du capital engagé (financement propre + «  groupe et associés » dans

dettes financières + endettement), au lieu de 78,8  % en 1996.
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5. Les modes de financement se sont diversifiés
selon la taille des entreprises
Le montant des apports externes 1 des entreprises a de nouveau légèrement diminué l’an dernier, il

s’est accru de 0,9 % dans les PME, alors qu’il se repliait de 2,5 % dans les grandes sociétés.
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Dans les grandes entreprises, les prêts en provenance des « groupe et associés » et les emprunts
bancaires ont légèrement diminué alors que les crédits bancaires courants ont quelque peu progressé
(+ 4,3 %). Dans les PME, le recours aux « groupe et associés » s’est légèrement développé (+ 1 %) et
l’endettement bancaire est resté relativement stable.

                                                                         
1 Apports externes = endettement + prêts des «  groupe et associés »
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6. La trésorerie s’est améliorée
Le mouvement de désendettement des entreprises observé depuis quelques années, conjugué à la

forte réduction des taux d’intérêt, est à l’origine d’une augmentation du flux de trésorerie disponible.
Ces conditions plus favorables permettent aux dirigeants de gérer plus efficacement la croissance de
leur entreprise en procédant, s’ils le jugent opportun, à de nouveaux investissements. Cette amélioration
de la trésorerie est intervenue en 1997 quelle que soit la taille des entreprises.

L’économie française, dont le rythme de croissance s’est inscrit en nette hausse depuis le deuxième
trimestre 1997, connaît, depuis le début de l’année, une situation conjoncturelle encore très favorable.
Malgré un dynamisme moindre des commandes étrangères, la vigueur de la demande interne a permis à
l’activité industrielle de poursuivre sa progression. La production manufacturière s’est accrue de 1,4 %
au premier trimestre de 1998 et de 0,8 % au deuxième.

Cette amélioration a été soutenue par des créations d’emplois nettement plus dynamiques, l’emploi
salarié dans l’ensemble des secteurs marchands non agricoles augmentant de 0,5 % au deuxième
trimestre de 1998, après + 0,7 % au premier trimestre ; le taux de chômage a ainsi reflué à 11,8 % en
juillet 1998 (– 0,8 point sur un an).

L’investissement des entreprises non financières, qui a progressé de 3,0 % au premier trimestre de
l’année, a de nouveau augmenté de 1,8 % au deuxième trimestre.
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