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La croissance de l�activité a conservé un rythme élevé d�une année à l�autre ; soutenues
par la vigueur de la demande intérieure, les ventes se sont développées plus rapidement
dans les grandes entreprises (+ 6,9 %) que dans les PME (+ 5,5 %).

Les exportations ont de nouveau progressé en 1998, de 7,8 % (+ 6,3 % dans les PME,
+ 8,4 % dans les grandes firmes), même si un fléchissement de leur croissance a pu être
observé, surtout sensible à partir de l�été. Le taux d�exportation a, de ce fait, encore un
peu augmenté, de 0,6 point dans les grandes entreprises et de 0,2 point dans les PME.

Quelle que soit la taille des sociétés, la valeur ajoutée a crû globalement à un rythme un
peu moins rapide que la production (+ 5,3 % en valeur) : ralentie dans les industries
agro-alimentaires, les biens de consommation et les biens intermédiaires, sa progression
a été beaucoup plus vive dans les biens d�équipement (+ 6,9 %) et surtout dans
l�industrie automobile (+ 18,4 %).

Placées dans un contexte favorable, les entreprises ont éprouvé le besoin de renforcer
leurs effectifs et cette évolution a été significative même dans les grandes firmes,
exception faite pour l�industrie automobile.

Faible en 1997, la reprise de l�investissement s�est affermie au cours de l�année 1998 :
modérée dans les grandes firmes (+ 4,6 % en valeur), elle a été beaucoup plus rapide
dans les PME (+ 14,7 %). Au total, l�investissement a progressé de 8,7 % en valeur.
Cependant, les acquisitions d�équipements se sont sensiblement ralenties pendant la
seconde partie de l�année, en raison de la détérioration des perspectives et de la moindre
utilisation des capacités de production.

Les résultats des entreprises industrielles ont été variables selon les secteurs. Le taux de
marge brute d�exploitation (7,9 %) est resté stable au bon niveau atteint l�année
précédente (7,8 %). En légère baisse dans les PME (� 0,2 point), il a un peu augmenté
dans les grandes firmes (+ 0,3 point).

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, de la trésorerie, le tout par secteur d�activité.
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Le constat est le même pour la rentabilité brute du capital d�exploitation : en légère
diminution dans les PME (� 0,3 point), du fait d�une augmentation assez forte du capital
d�exploitation, elle a, par contre, continué de croître dans les entreprises employant plus
de 500 salariés (+ 1,3 point), où les besoins en fonds de roulement et l�équipement
productif ont évolué à un rythme modéré.

Bien qu�en amélioration globalement, la rentabilité financière du financement propre
comme des capitaux propres a diminué dans les PME et progressé dans les grandes
entreprises.

Si les indicateurs de rentabilité s�inscrivent tous en progrès, le taux d�autofinancement,
pour sa part, s�est établi en 1998 à 80,5 % pour l�ensemble de l�industrie, contre 90,9 %
en 1997, ratio le plus élevé depuis 1986. Ce retournement montre que l�autofinancement
n�a pas pu suivre la progression rapide des emplois nets. Le repli de cet indicateur a été
plus prononcé dans les grandes firmes que dans les PME.

Le renforcement des structures de bilans s�est poursuivi. Le taux d�endettement s�est de
nouveau replié. Le recul, de près de 1 point (de 28,8 % en 1997 à 27,9 % en 1998),
s�explique par une progression du financement propre (+ 6,6 %) plus forte que celle de
l�endettement des sociétés (+ 4,0 %). Cette tendance, qui se poursuit depuis plus de
dix ans, se traduit par une baisse du taux d�endettement, de 65,0 % en 1985 à 27,9 % en
1998.

Les entreprises ont amélioré leur autonomie financière en 1998 et l�écart entre les
sociétés tend à se réduire sur longue période. Le poids des frais financiers rapporté à
l�excédent brut global a encore diminué en 1998 pour l�ensemble de l�industrie, pour
s�établir à 10,8 %, contre 11,6 % en 1997. Ce desserrement de la contrainte de
solvabilité a été de même ampleur dans les PME et les grandes sociétés.

Les modes de financement ont sensiblement évolué. Après avoir diminué en 1996 et
1997, le montant des apports externes 1 s�est accru en 1998 (+ 2,7 %). L�évolution a été
plus marquée dans les PME (+ 3,4 %) que dans les grandes entreprises (+ 2,3 %).

Pour les entreprises employant plus de 500 salariés, les prêts en provenance des
« groupe et associés » ont constitué, comme les années précédentes, la principale
composante des apports externes, mais ils ont diminué (� 3,2 %), alors que les emprunts
bancaires ont enregistré une hausse de 21,3 %, qui a plus que compensé le léger recul
des crédits bancaires courants.

Dans les PME, l�endettement bancaire a légèrement augmenté, tandis que les apports
des « groupe et associés » restaient pratiquement stables.

Le mouvement de désendettement des sociétés sur longue période, associé au bas niveau
des taux d�intérêt, est à l�origine d�une hausse du flux de trésorerie disponible. De telles
conditions, favorables a priori, permettent aux dirigeants une plus grande liberté dans le
choix de leurs investissements, qu�ils soient productifs ou financiers.

1
Apports externes = endettement + prêts des « groupe et associés »
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