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■ Selon les 2 236 entreprises qui ont servi
le questionnaire portant sur les évolutions
constatées entre septembre 1992 et
septembre 1993, la DUE a diminué de
2,5 % pendant cette période. Cette seconde
baisse consécutive, nettement plus
marquée que la première (– 0,4 % en 1992),
a confirmé le coup d’arrêt à la progression
continue de 1984 à 1991.

(– 3,4 %). Relativement plus optimistes que
les PME dans leurs prévisions d’évolution
en 1992 (+ 0,4 %, contre + 0,2 %), elles ont,
pour près d’un tiers d’entre elles, réduit leur
DUE.

■ Le mouvement de baisse a plus ou moins
touché tous les secteurs, sauf les industries
agro-alimentaires.

■ Pour la période septembre 1993-
septembre 1994, le recul de la DUE devrait
être limité à 0,2 %.

■ Sensible, quelle que soit la taille de
l’entreprise, la diminution de la DUE a été
plus marquée dans les grandes firmes
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Avertissement

Pour apprécier l’utilisation des capacités de production, deux indicateurs sont employés :

– le premier est le taux d’utilisation des capacités de production qui rapporte le volume de
production réalisé au volume de production maximal techniquement possible,

– le second indicateur, objet de la présente étude, mesure la durée d’utilisation des
équipements, c’est-à-dire le nombre moyen hebdomadaire d’heures de fonctionnement des
équipements productifs.

1. Évolution de la durée d’utilisation des équipements (DUE)

1.1. Ensemble de l’industrie : baisse de la DUE

En progrès continu de 1984 à 1991, avec une croissance particulièrement rapide les trois dernières
années (+ 2,2 % en 1989, + 1 % en 1990 et + 0,8 % en 1991), la durée d’utilisation des équipements a
fléchi en 1992 (– 0,4 %) et surtout en 1993 (– 2,5 %). L’écart avec les prévisions formulées en
septembre 1992 (– 2,8 points) est deux fois plus important que celui, déjà élevé, relevé l’an dernier
entre anticipations 1991 et réalisations 1992 (– 1,4 point) mais il s’explique par le caractère prématuré
des projections formulées sur la fin de la crise et le début de la reprise.

ÉVOLUTION DE LA DUE

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Comme les trois années précédentes, ce sont les prévisions de croissance de la DUE qui se sont
avérées les moins fiables (tableau 1.2). Déjà faible l’an dernier (31,2 %), le degré de réalisation des
anticipations haussières est tombé à 12,7 % pour l’ensemble des entreprises qui pensaient augmenter
leur DUE. Il n’a même été que de 6,4 % dans les grandes firmes. Par contre, 90,2 % des entreprises qui
prévoyaient de ne pas modifier leur DUE ou de la réduire ne se sont pas trompées1.

1 562 entreprises ont réduit leur DUE, 257 l’ont augmentée et 1 417 ne l’ont pas modifiée.
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ÉVOLUTION DE LA DUE
Par taille

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Dans leurs prévisions pour les 12 mois à venir (septembre 1993-septembre 1994), les chefs
d’entreprise, instruits par l’expérience, ont été très réservés, notamment dans les grandes unités
(– 0,7 %), mais, compte tenu des indices favorables, encore faibles mais réels, perçus depuis le début de
l’année 1994, la stabilité, anticipée par les dirigeants de PME, pourrait prévaloir.

1.2. Évolutions sectorielles :
DUE en recul dans tous les secteurs, sauf l’agro-alimentaire

Encore en progression sensible dans les industries agro-alimentaires (+ 1,4 %), la DUE a diminué
plus ou moins fortement dans tous les autres secteurs. La plus forte baisse a été enregistrée dans les
moyens de transport terrestre (– 5,9 %), secteur qui, l’année précédente, n’avait accusé qu’un recul
limité (– 0,4 %) et envisageait l’avenir avec le plus de confiance. Dans les biens intermédiaires et les
biens d’équipement, la réduction de la DUE a été moins prononcée (respectivement – 3,5 % et – 2,5 %)
mais, par rapport à l’année précédente, l’ampleur de la diminution a sensiblement augmenté
(respectivement – 0,9 % et – 0,6 % en 1992).
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ÉVOLUTION DE LA DUE (a)
Par secteur

en pourcentage

(a) IAA : industries agro-alimentaires, BI : biens intermédiaires, BE : biens d’équipement, ATT : automobiles
et autres matériels de transport terrestre, BCC : biens de consommation courante

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

En 1994, la DUE devrait progresser dans les biens d’équipement et, surtout, dans les industries agro-
alimentaires. En revanche, la stabilité prévaudrait dans les biens intermédiaires et de nouvelles
diminutions seraient constatées dans les moyens de transport terrestre et les biens de consommation
courante.

1.3. Modalités retenues pour diminuer la DUE :
en priorité, la durée du travail

Le quart des entreprises interrogées a réduit sa DUE. Pour ce faire, elles ont, en premier lieu, limité
la durée du travail (45,7 % d’entre elles) et, à peu près dans les mêmes proportions, restreint le recours
au travail posté (43,1 % des firmes). Cette hiérarchie des moyens d’action correspond, en fait, à celle
adoptée par les PME avec une préférence nettement marquée pour les diminutions d’horaires (47,3 %
d’entre elles). Dans les grandes entreprises, par contre, le premier facteur d’ajustement a été, encore
plus qu’en 1992, le travail posté (55,7 % des firmes).

Les « autres modalités » ont constitué, dans 37,6 % des cas, la troisième solution pour adapter la
DUE. Le détail de ce poste « divers » n’est pas précisé dans l’enquête mais, par d’autres rubriques, il est
possible de se rendre compte que les mesures de chômage partiel ont représenté les dispositions les plus
employées et les plus directement efficaces.

La réduction de la durée du travail a été, en premier, retenue par les fabricants de biens
intermédiaires, de biens d’équipement et, surtout, par les producteurs de biens de consommation. Les
constructeurs de matériels de transport ont, par contre, pour près des trois quarts d’entre eux, restreint le
travail posté. Dans une fraction minoritaire des industries agro-alimentaires, la mise en place de
nouveaux équipements plus performants a été la principale cause de diminution de la DUE.
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MODALITÉS RETENUES POUR RÉDUIRE LA DUE

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Pour 1994, 278 entreprises ont prévu une baisse de leur DUE. Elle devrait être le résultat, par ordre
d’importance décroissante, d’une réduction des horaires de travail, d’un moindre recours au travail
posté et d’autres solutions, telles que le chômage partiel, la non-récupération des « ponts »… Cette
priorité accordée à l’action sur la durée du travail se vérifierait quelle que soit la taille de l’entreprise.
Dans les PME, elle devancerait les « autres modalités » et le travail posté dans les grandes firmes.

La diminution des heures ouvrées serait ainsi la solution la plus fréquemment employée par les chefs
d’entreprise dans toutes les branches d’activités sauf les industries agro-alimentaires. Dans les biens
intermédiaires et la construction de matériel de transport terrestre, elle occuperait la première place
devant le travail posté, dans les biens d’équipement et les biens de consommation courante, ce serait
devant les autres modalités. En revanche, chez les industriels de l’agro-alimentaire, les modifications du
travail posté seraient un peu plus utilisées que les autres moyens d’action.

1.4. Obstacles à un éventuel allongement de la DUE :
au premier rang, les réticences des salariés(cf. tableau 1.4)

Dans l’hypothèse où la situation économique le permettrait, 39,1 % des 2 236 entreprises interrogées
désireraient allonger leur DUE mais n’y parviendraient pas. Les PME seraient nettement moins gênées
que les grandes firmes parce qu’elles seraient tout d’abord moins nombreuses à vouloir augmenter leur
DUE et qu’ensuite la proportion d’empêchements jugés définitifs par le chef d’entreprise y serait moins
élevée. Par rapport à 1992, le classement des obstacles à l’accroissement de la DUE par ordre
d’importance décroissante a été légèrement modifié. Les réticences du personnel occupent toujours et
encore plus nettement la première place avec 23,4 % des réponses. Par contre, les dispositions
législatives et réglementaires tendent à devenir la deuxième source de difficultés (dans 16,3 % des cas)
alors que les positions syndicales (dans 14,8 % des cas) et surtout l’absence de personnel qualifié (dans
14,3 % des cas) apparaissent quelque peu en retrait. Les problèmes techniques, avec un pourcentage de
réponses inchangé (12,6 %) d’une année à l’autre, conservent la même position et demeurent le dernier
frein important, devant les goulots d’étranglement sur les approvisionnements (6,2 % des cas).
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OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE LA DUE (a)
en pourcentage

(a)A : réticences du personnel, B : positions syndicales, C : absence de personnel qualifié, D : difficultés techniques,
E : obstacle législatif ou réglementaire

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Cette hiérarchie des principaux obstacles est plus ou moins modifiée selon la taille de l’entreprise.
Les PME s’en écartent par la faiblesse de l’opposition syndicale (11,2 % des cas). Dans les entreprises
employant plus de 500 salariés, les syndicats se montrent les plus hostiles (syndicats 26 %, personnel
22,8 %) à un allongement de la DUE tandis que les difficultés techniques (10,7 %), les dispositions
législatives ou réglementaires (10,7 %) et le manque de main-d’œuvre qualifiée (9,9 %) ne posent pas
trop de problèmes.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE LA DUE (a)
Par taille

en pourcentage

(a) A : réticences du personnel, B : positions syndicales, C : absence de personnel qualifié, D : difficultés techniques,
E : obstacle législatif ou réglementaire, PME : petites et moyennes entreprises, GE : grandes entreprises

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994
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La gêne apportée par les différents obstacles apparaît également variable suivant les secteurs. Dans
les biens intermédiaires et les biens de consommation, les réticences du personnel demeurent la
principale source d’empêchement devant les dispositions législatives ou réglementaires. Elles
conservent également cette première place dans les biens d’équipement devant le refus des syndicats.
En revanche, dans les industries agro-alimentaires et la construction de matériel de transport terrestre,
elles sont devancées par, respectivement, les contraintes législatives ou réglementaires et l’opposition
syndicale.

OBSTACLES À L’AUGMENTATION DE LA DUE (a)
Par secteur

en pourcentage

(a) A : réticences du personnel, B : positions syndicales, C : absence de personnel qualifié, D : difficultés techniques,
E : obstacle législatif ou réglementaire

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

2. Composantes de la DUE en 1993

2.1. Durée du travail et travail posté

2.1.1. Durée hebdomadaire du travail(cf. tableau 2.1.1)

D’une année à l’autre, la durée hebdomadaire moyenne du travail a légèrement diminué dans
l’ensemble de l’industrie pour s’établir à 38,4 heures, contre 38,7 heures en 1992. Le recul a été plus
sensible dans les PME (de 39 heures à 38,5 heures) que dans les grandes firmes (de 38,5 heures à
38,2 heures) réduisant sensiblement l’écart lié à la taille de l’entreprise. En revanche, les différences
entre les horaires de travail des divers secteurs d’activité, qui étaient peu marquées, se sont accentuées.
Un maximum de 39 heures ouvrées a été atteint dans les industries agro-alimentaires alors que la
construction de matériels de transport terrestre, en net retrait sur l’an dernier, réalisait le minimum de
38 heures.

2.1.2. Travail posté(cf. tableau 2.1.2)

60,2 % des entreprises participant à l’enquête ont eu recours au travail en équipes successives. Cette
forme d’organisation du travail a été normalement privilégiée par les grandes firmes (77 % d’entre
elles), les PME n’y faisant appel que dans 57,4 % des cas.
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En revanche, l’importance de l’unité de production influe beaucoup moins sur le pourcentage des
effectifs globaux affecté au travail posté (41,3 % dans les PME et 46,9 % dans les grandes entreprises).
Particulièrement élevé dans la construction de véhicules de transport terrestre (63,5 %), ce pourcentage
est faible chez les fabricants de biens de consommation (29,2 %) et chez les producteurs de biens
d’équipement (28 %).

Largement utilisé dans presque tous les secteurs, et notamment dans la construction de matériel de
transport terrestre, le travail posté n’a été mis en place que dans la moitié des unités de production de
biens de consommation.

Globalement, les effectifs postés ont essentiellement travaillé en discontinu (60,5 % d’entre eux), le
semi-continu et le continu regroupant respectivement 26,7 % et 12,8 % des salariés en équipes1.

Dans les PME, le pourcentage d’employés pratiquant l’interruption hebdomadaire est plus important
que dans les grandes firmes (respectivement 34,1 % et 22,5 % des effectifs postés). En revanche, l’arrêt
quotidien est nettement plus majoritaire dans les grandes unités (64,7 % des effectifs postés, contre
53,1 % dans les PME). Le facteur taille n’intervient pas dans le choix du continu qui est essentiellement
retenu par des fabricants de biens intermédiaires.

2.2. Arrêts d’exploitation(cf. tableau 2.2)

2.2.1. Arrêts hebdomadaires

Dans l’ensemble, la durée moyenne de l’interruption hebdomadaire est restée stable, d’une année à
l’autre, à 1,7 jour. Elle a légèrement diminué dans les PME et quelque peu augmenté dans les grandes
firmes, sa variation selon la taille des entreprises devenant inférieure à 0,1 jour. Les fluctuations
enregistrées dans les secteurs ont eu tendance à supprimer les modifications constatées l’année
précédente. Un écart d’une demi-journée subsiste néanmoins entre les nombres de jours d’arrêt
observés chaque semaine dans les biens intermédiaires (1,47 jour) et dans la construction de matériel de
transport terrestre (1,96 jour). Au niveau des familles (niveau 100 de la nomenclature NAP), la
différence entre les extrêmes est beaucoup plus grande, 1,3 jour, mais elle a été sensiblement réduite
(1,8 jour en 1992).

2.2.2. Autres arrêts d’exploitation

En net recul l’an dernier, ils ont fortement augmenté pour retrouver avec près de 22 jours leur
importance de 1991. Sensible dans toutes les entreprises, cette évolution a été particulièrement marquée
dans les grandes firmes. Elle est imputable pour une large part au développement des « autres causes »
(chômage partiel, inondations...) et à la non récupération des ponts.

Sans changement dans les PME, la fermeture pour congés payés a été allongée d’une journée dans
les entreprises employant plus de 500 salariés. Cette augmentation a même été portée à une journée et
demie dans les biens intermédiaires et les industries agro-alimentaires. Les faibles réductions
enregistrées dans les autres activités n’ont pu que limiter la progression d’ensemble.

Troisième source d’arrêts d’exploitation, les jours fériés et ponts ont presque retrouvé leur influence
de 1991. Peu important dans l’absolu, leur nombre a néanmoins plus que doublé d’une année à l’autre,
notamment dans les grandes firmes. La progression a été particulièrement spectaculaire dans la
construction de matériel de transport terrestre (de 0,9 jour en 1992 à 4,1 jours en 1993).

1 Discontinu : un arrêt chaque jour (exemple : 2 fois 8 heures par jour)

Semi-continu : un arrêt par semaine (exemple : 3 fois 8 heures par jour sauf samedi et dimanche)

Continu : aucun arrêt de la production, éventuellement un arrêt annuel (exemple : 3 fois 8 heures par jour

y compris samedi et dimanche)
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Exception faite pour les industries agro-alimentaires, le facteur saisonnier, malgré une nette
augmentation, n’a eu qu’un impact marginal. Par contre, les « autres causes » ont acquis une importance
proche des ponts et jours fériés. Leur poids a même été supérieur dans les grandes entreprises. Cette
évolution s’explique essentiellement par la multiplication des mesures de chômage partiel.

3. Possibilités d’accroissement de la production
dans des limites rentables

3.1. Sans modification de la durée du travail, des effectifs
et du recours au travail posté

En cas d’amélioration de leurs débouchés, les chefs d’entreprise pourraient, sans rien changer,
augmenter le volume des quantités produites de 8,7 %. La progression susceptible d’être réalisée serait
plus élevée dans les PME (+ 9 %) que dans les grandes firmes (+ 7,7 %). Elle serait également variable
selon les secteurs. La plus forte croissance (+ 9,8 %) pourrait être enregistrée dans les industries de
biens intermédiaires tandis que les fabrications seraient développées de respectivement 7,7 % et 7,3 %
dans la construction de matériel de transport terrestre et dans les industries agro-alimentaires.

3.2. Avec augmentation éventuelle des effectifs
et de la durée du travail dans des limites rentables

La seule modification de ces deux variables permettrait d’accroître la production de 20,9 %.

Comme dans la première hypothèse, les meilleurs résultats seraient obtenus dans les PME
(+ 21,3 %) mais l’écart avec les grandes firmes (+ 19,5 %) serait relativement moins important.

CAPACITÉ MOYENNE D’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION
Par taille (a)

en pourcentage

(a)Les rubriques 3.1, 3.2 et 3.3 identifient leshypothèses énoncées dans les intitulés des paragraphes de la partie 3.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Les constructeurs de matériel de transport terrestre réaliseraient la plus forte progression (+ 26,4 %)
précédant ainsi les producteurs de biens d’équipement (+ 23 %) et ceux de biens de consommation
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courante (+ 20,2 %). Dans les industries de biens intermédiaires et agro-alimentaires, la croissance
serait un peu moins soutenue, respectivement 18,7 % et 18,2 %.

3.3. Avec augmentation éventuelle des effectifs, de la durée du travail
et du recours au travail posté

En agissant sur ces trois paramètres, il serait possible de développer le volume des fabrications de
37,4 %. Les capacités de croissance seraient, une nouvelle fois, plus élevées dans les PME (+ 39,6 %)
que dans les grandes entreprises (+ 30,7 %).

CAPACITÉ MOYENNE D’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION
Par secteur (a)

en pourcentage

(a)Les rubriques 3.1, 3.2 et 3.3 identifient leshypothèses énoncées dans les intitulés des paragraphes de la partie 3.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Le plus fort accroissement (+ 43,5 %) pourrait être constaté dans les industries de biens
d’équipement. Dans les autres secteurs, les progressions seraient inférieures mais encore substantielles.
Elles seraient comprises entre 38 % pour les biens de consommation et 33,1 % pour les biens
intermédiaires.
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Tableau 1.1

ÉVOLUTION PASSÉE ET PRÉVUE DE LA DURÉE D'UTILISATION
DES ÉQUIPEMENTS PRODUCTIFS

Selon la taille des entreprises et les secteurs
(Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente)

Enquête de 1992 Enquête de 1993
Taille des entreprises et secteurs Réalisations

1992
Prévisions

1993
Réalisations

1993
Prévisions

1994

Industrie (ensemble des entreprises)........................................... - 0,4 0,3 - 2,5 - 0,2
Entreprises de moins de 500 salariés.......................................... 0 0,2 - 2,2 0
Entreprises de 500 salariés et plus ............................................. - 1,0 0,4 - 3,4 - 0,7
Industries agricoles et alimentaires............................................ 0,5 2,2 1,4 0,7
Biens intermédiaires................................................................... - 0,9 - 0,7 - 3,5 0
Biens d'équipement .................................................................... - 0,6 - 1,1 - 2,5 0,2
Véhicules automobiles et autres matériels de transport terrestre - 0,4 4,9 - 5,9 - 1,3
Biens de consommation courante ............................................... 0 0,3 - 1,4 - 0,5

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Tableau 1.2

ÉVOLUTION DE LA DURÉE D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
EN 1993

Des prévisions (faites en 1992) aux réalisations (a)
(en pourcentage)

Entreprises ayant, en 1993...

Entreprises prévoyant, fin1992... réduit ou main-

tenu leur DUE

allongé leur

DUE

Total

de réduire ou de maintenir leur DUE en 1993 ................................... 90,2 9,8 100

– dont entreprises de moins de 500 salariés.................................... 90,6 9,4 100

– dont entreprises de 500 salariés et plus........................................ 85,3 14,7 100

d'allonger leur DUE en1993 ............................................................. 87,3 12,7 100

– dont entreprises de moins de 500 salariés.................................... 85,5 14,5 100

– dont entreprises de 500 salariés et plus........................................ 93,6 6,4 100

(a) Ce tableau est construit avec les 1 312 entreprises ayant participé aux deux enquêtes 1992 et 1993 sur la DUE.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

.
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Tableaux 1.3

Tableau 1.3.1

MODALITÉS DE RÉDUCTION DE LA DURÉE D'UTILISATION
DES ÉQUIPEMENTS EN 1993

Selon la taille des entreprises et les secteurs
(en pourcentage du nombre d'entreprises)

Taille des entreprises et secteurs 1 (a) 2 (a) 3 (a) 4 (a)

Industrie (ensemble des entreprises).................................................. 45,7 43,1 16,9 37,6

Entreprises de moins de 500 salariés ................................................. 47,3 36,6 14,6 35,3

Entreprises de 500 salariés et plus..................................................... 42,8 55,7 21,5 42,1

Industries agricoles et alimentaires.................................................... 25,4 26,3 52,6 35,1

Biens intermédiaires .......................................................................... 45,4 36,8 14,3 41,7

Biens d'équipement ............................................................................ 52,2 50,8 16,5 33,4

Véhicules automobiles et autres matériels de transport terrestre........ 34,1 71,6 15,9 34,1

Biens de consommation courante ....................................................... 50,6 24,6 16,4 39,2

(a) Parmi les entreprises ayant diminué la durée d'utilisation de leurs équipements, proportion de celles qui ont :
1 = réduit la durée de travail
2 = restreint le recours au travail posté
3 = mis en œuvre de nouveaux équipements productifs
4 = recouru à d'autres modalités

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Tableau 1.3.2
MODALITÉS PRÉVUES POUR RÉDUIRE LA DURÉE

D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS EN 1994
Selon la taille des entreprises et les secteurs

(en pourcentage du nombre d'entreprises)

Taille des entreprises et secteurs 1 (a) 2 (a) 3 (a) 4 (a)

Industrie (ensemble des entreprises).................................................. 49,5 38,0 15,0 35,6

Entreprises de moins de 500 salariés ................................................. 41,2 27,5 14,4 38,5

Entreprises de 500 salariés et plus..................................................... 64,6 57,2 16,3 30,3

Industries agricoles et alimentaires.................................................... 19,0 39,0 23,5 37,2

Biens intermédiaires .......................................................................... 50,7 42,7 15,2 30,0

Biens d'équipement ............................................................................ 47,1 35,5 7,0 41,9

Véhicules automobiles et autres matériels de transport terrestre........ 48,7 45,6 12,3 27,3

Biens de consommation courante ....................................................... 58,0 31,3 23,1 39,0

(a) Parmi les entreprises devant réduire la durée d'utilisation de leurs équipements, proportion de celles qui devraient :
1 = réduire la durée de travail
2 = restreindre le recours au travail posté
3 = mettre en oeuvre de nouveaux équipements productifs
4 = recourir à d'autres modalités

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994
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Tableaux 1.4

OBSTACLES OU FREINS À L'ALLONGEMENT
DE LA DURÉE D'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS

Tableau 1.4.1
POUR L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (a)

(en pourcentage du nombre d'obstacles)

Obstacles

Fréquence de

classement en

première position

Fréquence de

classement en

deuxième position

Fréquence totale

A – Réticences du personnel.............................................................. 11,6 6,8 23,4

B – Opposition syndicale................................................................... 7,3 5,3 14,8

C – Insuffisance de personnel qualifié............................................... 4,3 4,3 14,3

D – Obstacles techniques................................................................... 5,7 3,3 12,6

E – Obstacle législatif ou réglementaire............................................ 7,7 4,0 16,3

(a) Il était demandé aux chefs d'entreprise de classer par ordre d'importance décroissante neuf obstacles ; seuls les cinq plus importants
et les plus fréquemment cités ont été retenus ici.
Le tableau se lit ainsi : dans 11,6 % des cas, les réticences du personnel ont représenté le premier obstacle. Toutes positions
confondues, elles ont été retenues dans23,4 % des réponses.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Tableau 1.4.2

FRÉQUENCE TOTALE SELON LA TAILLE DES ENTREPRISES
ET LES SECTEURS (a)

(en pourcentage du nombre d'obstacles)

Taille des entreprises et secteurs Obstacles

A B C D E

Industrie (ensemble des entreprises)........................................... 23,4 14,8 14,3 12,6 16,3

Industrie (entreprises de moins de 500 salariés)......................... 23,6 11,2 15,8 13,2 18,2

Industrie (entreprises de plus de 500 salariés)........................... 22,8 26,0 9,9 10,7 10,7

Industries agricoles et alimentaires............................................. 16,4 9,4 9,8 16,2 18,4

Biens intermédiaires ................................................................... 25,2 13,2 12,8 15,8 17,5

Biens d'équipement..................................................................... 24,3 17,5 15,0 9,2 13,9

Véhicules automobiles et autres matériels de transport terrestre. 17,3 20,9 15,2 15,2 13,2

Biens de consommation courante................................................ 24,8 13,6 16,5 10,4 17,8

(a) Les obstacles notés A, B, C, D et E correspondent à ceux du tableau1.4.1.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994
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Tableaux 2.1

Tableau 2.1.1

DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE DU TRAVAIL
Selon la taille des entreprises et les secteurs

(en heures)

Taille des entreprises et secteurs Moyenne

Industrie (ensemble des entreprises)..................................................................................................................
38,4

Industrie (entreprises de moins de 500 salariés)................................................................................................ 38,5

Industrie (entreprises de 500 salariés et plus).................................................................................................... 38,2

Industries agricoles et alimentaires.................................................................................................................... 39,0

Biens intermédiaires .......................................................................................................................................... 38,4

Biens d'équipement ............................................................................................................................................ 38,3

Véhicules automobiles et autres matériels de transport terrestre........................................................................ 38,0

Biens de consommation courante ....................................................................................................................... 38,7

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994

Tableau 2.1.2

TRAVAIL POSTÉ
Selon la taille des entreprises et les secteurs

(en pourcentage)

Nombre d’entreprises Répartition des effectifs postés (a)

Taille des entreprises et secteurs

pratiquant le travail

posté/Nombre

d’entreprises participant

à l’enquête

Effectifs

postés/

Effectifs

globaux

Discontinu Semi-

continu

Continu

Industrie (ensemble des entreprises)............................ 60,2 44,7 60,5 26,7 12,8

Industrie (entreprises de moins de 500 salariés).......... 57,4 41,3 53,1 34,1 12,9

Entreprises de 500 salariés et plus............................... 77,0 46,9 64,7 22,5 12,8

Industries agricoles et alimentaires.............................. 62,5 51,3 59,6 31,0 9,4

Biens intermédiaires .................................................... 68,0 55,3 41,4 32,7 25,9

Biens d'équipement ...................................................... 57,6 28,0 68,3 28,5 3,2

Véhicules automobiles et
autres matériels de transport terrestre .......................... 71,6 63,5 86,0 11,8 2,2

Biens de consommation courante ................................. 50,2 29,2 58,6 32,2 9,2

(a) Discontinu : un arrêt chaque jour (exemple : 2 fois 8 heures par jour)
Semi-continu : un arrêt par semaine (exemple 3 fois 8 heures par jour sauf samedi et dimanche)
Continu : aucun arrêt de la production, éventuellement un arrêt annuel (exemple : 3 fois 8 heures par jour y compris samedi et
dimanche)

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994
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Tableau 2.2

ARRÊTS DE L'EXPLOITATION
Selon la taille des entreprises et les secteurs

(en nombre de jours)

Jours Nombre de jours d'arrêt de l'exploitation en

d'arrêt par raison des/du

Taille des entreprises et secteurs

semaine en

période

d'activité

normale

congés

payés

caractère

saisonnier

jours

fériés

et ponts

autres

causes

Industrie (ensemble des entreprises).................................... 1,72 14,11 1,05 3,51 2,99

Entreprises de moins de 500 salariés ................................... 1,73 14,06 0,95 3,26 2,14

Entreprises de 500 salariés et plus....................................... 1,66 14,27 1,36 4,29 5,56

Industries agricoles et alimentaires...................................... 1,71 4,76 3,06 3,50 0,58

Biens intermédiaires ............................................................ 1,47 14,05 0,94 2,83 3,12

Biens d'équipement.............................................................. 1,84 13,00 0,50 4,08 2,40

Véhicules automobiles et ....................................................
autres matériels de transport terrestre.................................. 1,96 23,07 0,96 4,11 11,30

Biens de consommation courante......................................... 1,79 15,30 1,13 3,52 1,44

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994
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Graphique 1

DURÉE DU TRAVAIL ET DURÉE D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
DANS L'INDUSTRIE

Sources:
– Durée du travail hebdomadaire offerte (DTH) : ministère du Travail (enquête ACEMO) de 1957 à 1993,
– Durée d'utilisation des équipements (DHC) :

• de 1957 à 1986 : produit de la durée du travail (DHT) et du nombre d'ouvriers par poste de travail (NOP) : DHC = NOP x DHT. Le
nombre d'ouvriers par poste de travail est calculé avec des données sur le travail posté élaborées à partir de résultats d'enquêtes du
ministère du Travail (cf. Gilbert Cette « La durée d'utilisation des équipements », Économie et Statistique, avril1990) ;
• en 1987, 1988 et 1989, la durée d'utilisation des équipements est calculée en appliquant une relation articulant les évolutions de la
durée du travail, du recours au travail posté et des taux d'utilisation des capacités de production (cf. Danièle Bourlange, Gilbert Cette,
Gérard Krémer et Dominique Taddei « Les principales relations entre les degrés d'utilisation des facteurs de production », Économie
et Statistique, avril 1990) ;
• en 1990 : la durée d'utilisation des équipements provient de l'enquête ACEMO du ministère du Travail ;
• en 1991, 1992 et 1993 : les évolutions de la durée d'utilisation des équipements sont fournies par l'enquête de la Banque de France.

Réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 2 février 1994
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