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Enquête sur le comportement
des entreprises en 1998

Méthodologie de l'enquête

L’enquête sur le comportement des entreprises en 1998 a été menée par l’intermédiaire
du réseau de succursales de la Banque de France auprès de 8 563 firmes de l’industrie
et du bâtiment et du génie civil, soit un taux de représentativité de 46 % pour les
entreprises industrielles et de 20 % pour les entreprises du bâtiment et du 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 en immobilisations corporelles et en dépenses
immatérielles d’informatique pour 1999, ainsi que de leurs prévisions d’évolution du
chiffre d’affaires, des exportations, des effectifs et de la destination des investissements
prévus pour l’année à venir dans l’industrie et le bâtiment. Les informateurs interrogés
ont, de plus, indiqué dans quelle mesure les perspectives d’évolution de la demande, le
niveau de leur endettement et des taux d’intérêt influencent leur décision d’investir. Les
principaux résultats de cette enquête sont présentés ci-après.

Le contenu détaillé de cette enquête est disponible sur le site Internet de la Banque de
France (www.banque-france.fr).

En 1998, les résultats des entreprises industrielles ont été, dans l’ensemble, en hausse
sensible et se révèlent nettement supérieurs aux prévisions formulées par les chefs
d’entreprise lors de l’enquête précédente. Dans le bâtiment et le génie civil, l’activité a
continué de se redresser pour la deuxième année consécutive ; en outre, pour la
première fois depuis 1995, la production s’est accrue dans le secteur du bâtiment.

L’investissement industriel a également été dynamique, grâce à un rebond sensible des
dépenses dans le secteur manufacturier ; il est, par contre, demeuré déprimé dans le
bâtiment et le génie civil.

En 1999, l’activité industrielle devrait ralentir dans l’ensemble, sous les effets
conjugués d’une nouvelle décélération des exportations et d’un moindre soutien du
marché intérieur. La production serait en très légère hausse dans le bâtiment et le génie
civil.

L’investissement demeurerait cependant dynamique, malgré une moins bonne
orientation des perspectives de demande ; le niveau particulièrement attractif des taux
d’intérêt devrait, en effet, soutenir l’investissement en 1999.

Bénédicte FOUGIER
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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1. Les entreprises industrielles

Le dynamisme de l’activité des entreprises manufacturières a permis une forte
progression de l’investissement en 1998. En 1999, les perspectives d’évolution de
l’activité et de l’investissement apparaissent encore favorables.

En 1998, l’activité des entreprises industrielles s’est inscrite en hausse sensible, sous
l’effet, notamment, de la bonne tenue de la demande interne.

Le chiffre d’affaires a ainsi augmenté de 6 % en valeur, comme en 1997, et l’excédent
brut d’exploitation s’est inscrit en forte hausse pour la deuxième année consécutive
(+ 11 %, comme en 1997, contre une baisse de 8 % en 1996). Les exportations ont crû,
quant à elles, à un rythme plus modéré (+ 8 %, après + 13 % l’année précédente).

Les grandes comme les petites et moyennes entreprises ont globalement vu leur activité
nettement progresser en 1998, mais la situation apparaît plus contrastée au niveau
sectoriel.

Ainsi, seuls l’industrie automobile et les biens de consommation connaissent une
progression de leur chiffre d’affaires supérieure à celle de l’année précédente
(respectivement + 16 %, après + 5 % et + 6 %, contre + 4 %). Le secteur de l’industrie
automobile a, en effet, bénéficié d’une hausse particulièrement sensible des
exportations, tant des constructeurs que des équipementiers automobiles (+ 22 % et
+ 20 % respectivement), et nettement supérieure à celle observée en 1997 (+ 14 %),
sous l’effet, principalement, de la vigueur de la demande intra-européenne.

Dans les autres secteurs, les ventes à l’étranger ont été nettement moins vigoureuses en
1998 que l’année précédente, en raison de la détérioration de l’environnement
international. Les industries agro-alimentaires, en particulier, connaissent, pour la
première fois depuis 1991, une légère baisse du volume de leurs exportations. Dans le
secteur manufacturier, les biens intermédiaires ont également été fortement touchés par
la décélération de la demande étrangère adressée à la France ; en particulier,
l’industrie textile et le secteur de la chimie, du caoutchouc et du plastique ont
enregistré une stagnation de leurs exportations.

Les ventes sur le marché intérieur, au contraire, se sont globalement accrues à un
rythme supérieur en 1998 (et ce, quelle que soit la taille de l’entreprise considérée ou
son secteur d’activité), grâce à la bonne orientation de la demande des ménages et de
l’investissement des entreprises. Ainsi, les ventes du secteur des biens de
consommation ont progressé de 6 % en 1998 (+ 4 % en 1997), malgré un
ralentissement de ses exportations (+ 6 %, après + 10 %) ; la demande interne a été
particulièrement vive dans la pharmacie, la parfumerie et les produits d’entretien.
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Évolution de l’activité dans l’industrie en 1997 et 1998
et prévisions pour 1999

(en pourcentage)
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Les effectifs des entreprises industrielles, qui s’étaient stabilisés l’année précédente, se
sont accrus de 0,5 % en 1998. À l’exception des biens intermédiaires, tous les secteurs
ont connu des créations nettes d’emplois. Des diminutions d’effectifs ont de nouveau
été observées dans les grandes entreprises ; ce sont, toutefois, les plus faibles baisses
relevées depuis le début de l’enquête en 1982.

En 1999, l’activité devrait continuer de progresser, à un rythme toutefois moindre que
celui observé au cours des deux années précédentes, en raison, principalement, d’un
nouveau ralentissement des exportations.

Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles devrait ainsi augmenter de 2 % dans
l’industrie et de 3 % dans le secteur manufacturier ; cette hausse serait légèrement plus
accentuée dans les petites et moyennes entreprises que dans les entreprises de plus de
500 salariés.

En 1999, le secteur des biens d’équipement serait le plus dynamique, malgré une
décélération assez sensible des ventes à l’étranger. La progression du chiffre d’affaires
serait, en effet, soutenue par une forte hausse des ventes de l’industrie des équipements
électriques et électroniques (+ 7 %). Dans les autres secteurs, le ralentissement de
l’activité serait plus prononcé. Les biens de consommation continueraient toutefois de
bénéficier d’une demande étrangère encore vigoureuse. Dans l’industrie automobile, le
chiffre d’affaires ne s’accroîtrait que de 3 %, après une année exceptionnelle. Dans les
biens intermédiaires, la décélération de l’activité serait encore plus marquée, le chiffre
d’affaires ne devant progresser que de 1 % en 1999, malgré un rebond de la production
dans l’industrie du bois et du papier (+ 4 %) et une orientation toujours favorable de
l’activité dans l’industrie des composants électriques et électroniques. Dans les
industries agro-alimentaires, les prévisions des chefs d’entreprise sont favorablement
orientées dans l’industrie des viandes (après avoir enregistré une baisse de 1 % du
chiffre d’affaires en 1998) et dans les industries alimentaires diverses.
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Ce ralentissement de l’activité se traduirait par une baisse de 0,6 % des effectifs des
entreprises industrielles (– 0,7 % dans les secteurs manufacturiers). Les plus fortes
diminutions seraient observées dans la construction automobile (– 5,0 %, contre
+ 3,1 % en 1998) et dans l’industrie textile (– 2,1 %, contre – 2,4 % en 1998). Seules
les entreprises de moins de 100 salariés anticipent de nouveau une hausse de leurs
effectifs.

L’investissement physique des entreprises industrielles a augmenté de 4 % en valeur
en 1998 et de 7 % dans l’industrie manufacturière, après s’être contracté de 4 % en
1997 (– 3 % dans l’industrie manufacturière l’année précédente). Il devrait encore se
redresser en 1999 (+ 7 % en valeur dans l’industrie et + 6 % dans le secteur
manufacturier). Par ailleurs, les investissements immatériels en dépenses
informatiques ont de nouveau connu une forte hausse en 1998 (+ 24 %, contre + 12 %
en valeur en 1997).

Les réalisations constatées en 1998 apparaissent donc inférieures aux prévisions
formulées lors de l’enquête précédente (+ 9 % pour l’industrie, + 11 % pour le seul
secteur manufacturier), en raison, principalement, d’une nette contraction des dépenses
en immobilisations corporelles dans les industries agro-alimentaires et d’une
stagnation des investissements dans les biens de consommation. Conformément aux
prévisions formulées lors de l’enquête précédente, l’investissement a été
particulièrement dynamique dans les biens intermédiaires et dans les entreprises de
taille moyenne.

En 1999, l’investissement serait favorablement orienté dans tous les secteurs ; après la
forte hausse observée en 1998, il ne progresserait toutefois que modérément dans les
biens intermédiaires et se replierait légèrement dans les entreprises de 100 à
500 salariés.

Les investissements immatériels en dépenses informatiques sont apparus
particulièrement dynamiques en 1998 dans la perspective du passage à l’an 2000 et à
l’euro (+ 24 %) ; les plus fortes hausses ont été observées dans les entreprises
moyennes de moins de 500 salariés et, par secteurs, dans l’industrie automobile et les
biens de consommation. En 1999, les investissements immatériels en informatique se
ralentiraient (+ 15 % en valeur), sous l’effet, notamment, d’une baisse anticipée de
29 % dans l’industrie automobile.

Les perspectives de demande apparaissent, dans l’ensemble, moins bien orientées pour
1999 qu’elles ne l’étaient l’année précédente. Alors que le solde des réponses
(favorables, moins défavorables) atteignait 48 % pour l’industrie en 1998, il s’établit
cette année à 36 % seulement (37 % pour le secteur manufacturier) et ne s’élève qu’à
31 % dans les biens intermédiaires. Le niveau de l’endettement est très
majoritairement considéré comme ayant une influence nulle sur les projets
d’investissement (62 % pour le total de l’industrie), alors que le niveau
particulièrement bas atteint par les taux d’intérêt a un impact favorable beaucoup plus
prononcé qu’en 1998 sur la décision d’investir, surtout pour les petites entreprises.
Ainsi, le solde des opinions atteint 40 % cette année (32 % lors de l’enquête
précédente) pour l’ensemble des entreprises, soit le plus fort taux observé depuis le
début de l’enquête.

Les investissements physiques du secteur industriel concerneraient encore très
majoritairement des investissements de renouvellement en 1999.
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2. Les entreprises du bâtiment
et du génie civil

Pour la deuxième année consécutive, l’activité a légèrement augmenté dans le
bâtiment et le génie civil.

Comme en 1997, la production s’est inscrite en hausse de 2 % dans l’ensemble (+ 3 %
dans le bâtiment, après – 1 % en 1997, et + 0 % dans le génie civil, contre + 8 %
l’année précédente). Elle s’est légèrement repliée dans les grandes entreprises (– 1 %,
contre + 6 % l’année précédente), a progressé de 2 % dans les entreprises de taille
moyenne et s’est plus nettement accrue dans les petites (+ 5 %).

L’excédent brut d’exploitation des entreprises du bâtiment et du génie civil s’est de
nouveau fortement redressé (+ 23 %, après + 19 % en 1997). En sensible hausse dans
les petites et moyennes entreprises, il s’est toutefois replié dans les entreprises de plus
de 500 salariés, après une progression de 33 % l’année précédente.

Les effectifs se sont de nouveau contractés, à un rythme proche de celui de 1997.
Comme l’année précédente, et malgré le ralentissement de l’activité observé, des
créations nettes d’emplois ont eu lieu dans le génie civil (+ 1,7 %, après + 2,7 %),
alors que les pertes d’emplois se ralentissaient dans le bâtiment (– 1,7 %, après –
 3,0 %). Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les entreprises de plus de 500
salariés, alors que les effectifs des petites entreprises augmentaient de 0,9 %.

En 1999, l’activité serait en très légère hausse dans le bâtiment (+ 1 %) et de nouveau
stable dans le génie civil.

Le gros œ uvre serait, en 1999, le secteur le plus dynamique, alors que la production
n’augmenterait que de 1 % dans le second œ uvre.

Les effectifs devraient de nouveau diminuer, mais à un rythme nettement inférieur à
celui observé au cours des années précédentes.  Une stabilisation de l’emploi serait
observée dans le bâtiment, pour la première fois depuis 1991.
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Évolution de l’activité dans le bâtiment et le génie civil en 1997 et 1998
et prévisions pour 1999

(en pourcentage)
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Les dépenses d’investissement ont de nouveau diminué en 1998 dans le bâtiment (–
 16 %, contre – 21 % en 1997), alors qu’elles se redressaient fortement dans le génie
civil (+ 33 %, après – 4 %). En 1999, les investissements physiques connaîtraient une
baisse de 1 %.

En 1998, les grandes et moyennes entreprises ont, cependant, sensiblement accru leur
dépenses en immobilisations corporelles (+ 21 %). En 1999, les entreprises de plus de
500 salariés devraient de nouveau augmenter leurs investissements (+ 4 %).

Les perspectives de demande apparaissent toutefois mieux orientées que lors de
l’enquête précédente. Le solde des opinions (favorables, moins défavorables) atteint
ainsi 26 %, contre 15 % auparavant. Comme pour l’industrie, c’est le niveau des taux
d’intérêt qui apparaît le facteur le plus favorable à la décision d’investir (le solde des
opinions atteint en effet 55 %, contre 30 % lors de l’enquête précédente).

Les investissements projetés pour 1999 seraient, pour 91 %, du renouvellement de
matériel.
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Industrie
Réalisations constatées en 1998

(évolution en pourcentage entre 1997 et 1998)
Chiffre

d’affaires
hors taxe

Expor-
tations

Excédent
brut

exploitation

Effectifs Investis-
sements
corporels

Investis-
sements

immatériels
en

informatique

Industrie manufacturière (EC à EF) 6 8 13 0,5 7 25
Biens de consommation (EC) 6 6 3 0,8 0 55
Industrie automobile (ED) 16 22 112 3,6 3 60
Biens d’équipement (EE) 7 11 5 0,3 5 10
Biens intermédiaires (EF) 3 2 6 - 0,1 14 24

Industries agro-alimentaires (EB) 1 - 1 3 1,2 - 12 24

Ensemble de l’industrie (EB à EF) 6 8 11 0,5 4 24

Entreprises employant :
Moins de 100 salariés 5 6 6 1,9 2 46
De 100 à 499 salariés 4 5 6 1,7 10 50
500 salariés et plus 6 10 14 - 0,3 2 14

Prévisions d’évolution pour 1999
(évolution en pourcentage entre 1998 et 1999)

Chiffre
d’affaires
hors taxe

Expor-
tations

Effectifs Investis-
sements
corporels

Investis-
sements

immatériels
en

informatique

Industrie manufacturière (EC à EF) 3 2 - 0,7 6 14
Biens de consommation (EC) 4 6 - 0,7 5 21
Industrie automobile (ED) 3 2 - 3,3 10 - 29
Biens d’équipement (EE) 6 4 - 0,5 15 15
Biens intermédiaires (EF) 1 1 - 0,6 2 18

Industries agro-alimentaires (EB) 1 - 2 0,1 12 29

Ensemble de l’industrie (EB à EF) 2 2 - 0,6 7 15

Entreprises employant :
Moins de 100 salariés 4 6 0,8 8 42
De 100 à 499 salariés 3 3 - 0,1 - 1 25
500 salariés et plus 2 1 - 1,2 10 7
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Industrie – investissements corporels prévus pour 1999
Facteurs influençant les projets d’investissement —
Destinations des investissements et date anticipée de réalisation

Influence des facteurs
sur les projets

d’investissement

(a)

Destination
des projets

d’investissement

(b)

Date de
réalisation

anticipée des
investissements

(b)
Évolution
prévue
de la

demande

Niveau
d’endet-
tement

Niveau
des
taux

d’intérêt

Augmen-
tation des
capacités

de
production

Moderni-
sation

ou
renouvel-
lement

Premier
semestre

Second
semestre

Industrie manufacturière (EC à EF) 37 16 40 27 73 43 57
Biens de consommation (EC) 39 13 42 28 72 42 58
Industrie automobile (ED) 59 28 24 16 84 52 48
Biens d’équipement (EE) 40 9 38 31 69 43 57
Biens intermédiaires (EF) 31 20 42 29 71 41 59

Industries agro-alimentaires (EB) 32 11 42 27 73 48 52

Ensemble de l’industrie (EB à EF) 36 14 40 27 73 44 56

Entreprises employant :
Moins de 100 salariés 38 22 53 28 72 44 56
De 100 à 499 salariés 36 16 43 27 73 46 54
500 salariés et plus 36 11 35 27 73 42 58

(a) Solde des réponses —  favorables moins défavorables —  en pourcentage
(b) Évolution en pourcentage

Bâtiment et génie civil
Réalisations constatées en 1998 et prévisions pour 1999

Production

(b)

EBE

(b)

Effectifs

(b)

Investis-
sements
corporels

(b)

Influence des facteurs
sur les projets

d’investissement en
1999 (a)

1998 1999 1998 1998 1999 1998 1999 Évolution
prévue
de la

demande

Niveau
d’endet-
tement

Niveau
des
taux

d’intérêt

Bâtiment 3 1 35 - 1,7 0,0 - 16 0 31 21 52
Gros œ uvre 3 3 83 - 1,7 0,2 - 12 - 1 26 24 43
Second œ uvre 4 1 16 - 1,7 - 0,1 - 21 3 32 20 55
Génie civil 0 0 6 1,7 - 0,8 33 - 2 19 57 71
Bâtiment et génie civil 2 1 23 - 1,2 - 0,1 - 5 - 1 26 27 55

Entreprises employant :
Moins de 100 salariés 5 1 26 0,9 0,5 - 20 - 8 42 26 52
De 100 à 499 salariés 2 2 51 - 0,1 - 0,3 21 - 5 31 26 50
500 salariés et plus - 1 0 - 8 - 2,7 - 0,6 21 4 8 41 67

(a) Solde des réponses —  favorables moins défavorables —  en pourcentage
(b) Évolution en pourcentage
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