
La durée d’utilisation des équipements
dans l’industrie en 1999

Depuis onze ans, la Banque de France réalise chaque année une étude sur
l’évolution de la durée d’utilisation des équipements productifs (DUE) dans
l’industrie, grâce à l’enquête menée par ses succursales durant la période
automnale. En 1999, 2 102 entreprises ont rempli le questionnaire portant,
d’une part, sur les évolutions constatées entre septembre 1998 et
septembre 1999, d’autre part, sur les prévisions pour la période octobre 1999-
septembre 2000. Les résultats de cette enquête sont résumés ci-après.

Yves LECOUPEUR
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

Après deux fortes hausses en 1997 (+ 2,3 %) et en 1998 (+ 3,0 %), la durée
d’utilisation des équipements industriels (DUE) a encore augmenté en 1999 (+ 1,3 %).
Elle aurait atteint la valeur moyenne de 53,2 heures par semaine, dépassant ainsi le
maximum réalisé en 1963 (52,9 heures).

La croissance de la DUE a été près de deux fois plus élevée dans les grandes
entreprises (+ 1,9 %) que dans les PME (+ 1,0 %).

Évolution de la DUE
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L’évolution de la DUE a été un peu moins rapide que ne l’envisageaient les
informateurs dans leurs prévisions de fin 1998. Le décalage entre anticipations et
réalisations apparaît particulièrement marqué dans les biens intermédiaires.

Pour la période octobre 1999-septembre 2000, les chefs d’entreprise estiment que la
DUE devrait encore augmenter, de 1,7 %, avec une progression toujours plus rapide
dans les grandes unités.

Évolution de la DUE par tailles d’entreprises

(en pourcentage)

0

1

2

3

4

ENSEMBLE PME GE

1999 Prévisions 2000

NB : PME : effectifs ≤ 500 unités
GE : effectifs > 500 unités

1. Évolution de la DUE par secteurs

Faible dans les biens intermédiaires (+ 0,2 %) et modéré dans les biens d’équipement
(+ 0,8 %), l’allongement de la DUE est resté soutenu dans les biens de consommation
(+ 2,3 %), et s’est accéléré dans les industries agro-alimentaires (+ 3,1 %, après
+ 2,1 % en 1998). La plus forte augmentation (+ 3,7 %) a été réalisée dans l’industrie
automobile (+ 7,5 % en 1998).

Selon les prévisions formulées à l’automne 1999, la croissance de la DUE devrait être
moins rapide dans les industries agro-alimentaires, se stabiliser dans les biens de
consommation et l’industrie automobile, et s’accélérer dans les biens d’équipement et
surtout dans les biens intermédiaires.

78 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 75 – MARS 2000



La durée d’utilisation des équipements dans l’industrie en 1999

Évolution de la DUE par secteurs
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2. Modalités retenues
pour augmenter la DUE

Parmi les 2 102 entreprises interrogées, 1 356 ont conservé la même DUE, 261 l’ont
diminuée et 485 l’ont accrue. Pour y parvenir, ces dernières ont principalement investi
dans de nouveaux équipements (49,5 % d’entre elles) et surtout recouru largement au
travail posté (73,9 % d’entre elles).

D’une année à l’autre, la hiérarchie des moyens employés pour augmenter la DUE n’a
pas évolué, mais leur utilisation a progressé (travail posté,nouveaux équipements,
autres modalités) ou diminué (durée du travail). Le moindre recours à l’allongement
des horaires de travail a été particulièrement marqué dans les grandes firmes, où le
travail en équipes et les investissements ont été largement privilégiés.

Cette évolution, si elle se confirme et même s’amplifie, devrait modérer les difficultés
que vont éprouver les entreprises à mettre en place la réduction légale de la durée
hebdomadaire du travail.

Dans tous les secteurs, le travail posté a été le premier moyen retenu pour allonger la
DUE. Même dans les industries agro-alimentaires, il précède les nouveaux
équipements, qui occupent la deuxième place dans toutes les activités. Importante dans
les biens d’équipement, la durée du travail se maintient toujours en troisième position,
devant les « autres modalités ».
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En septembre 1999, 1 297 entreprises ont prévu un maintien de leur DUE d’octobre
1999 à septembre 2000, 234 une diminution et 571 une augmentation. Ces dernières
devraient, pour réaliser leurs objectifs, faire appel largement aux nouveaux
équipements et au travail posté. Le recours à l’allongement de la durée du travail serait
encore non négligeable ; dans l’industrie automobile, ce moyen d’action serait même
supérieur aux investissements et occuperait la deuxième place, derrière le travail en
équipes.

Modalités pour augmenter la DUE
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3. Les obstacles à l’allongement
de la DUE

D’une année à l’autre, il devient de plus en plus difficile d’accroître la DUE.

De 1998 à 1999, la hiérarchie des obstacles à l’allongement de la DUE et leur
importance relative ont été un peu modifiées. Les réticences du personnel (plus
nombreuses, avec 22,3 % des réponses) ont encore représenté la principale source de
difficultés. Les positions syndicales (stables, avec 17,4 % des réponses) ont été presque
rejointes par les dispositions législatives et réglementaires (16,9 % des réponses). En
revanche, le manque de main-d’œuvre qualifiée est devenu moins contraignant (13,7 %
des réponses), alors que les difficultés techniques (11,8 % des réponses) n’évoluaient
guère.
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Les obstacles à l’augmentation de la DUE
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Le classement des principaux obstacles diffère selon la taille des entreprises. Dans les
grandes firmes, l’opposition syndicale devance les réticences du personnel, les
contraintes législatives et les difficultés techniques. Dans les PME, elle n’occupe que la
troisième place, derrière les réticences du personnel et les dispositions législatives,
devant les problèmes techniques.

Les obstacles à l’augmentation de la DUE par tailles d’entreprises
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La hiérarchie des différents obstacles évolue également selon les secteurs d’activité et
elle varie sensiblement d’une année à l’autre. Si les réticences du personnel ont
retrouvé, dans les industries agro-alimentaires, la première position qu’elles occupent
dans presque tous les compartiments de l’industrie manufacturière, elles l’ont perdue
dans l’industrie automobile, où elles sont précédées par les dispositions législatives et
les difficultés techniques.

Les syndicats représentent toujours la deuxième force d’opposition, sauf dans les
industries agro-alimentaires et les biens de consommation. Assez contraignant l’an
dernier, le manque de main-d’œuvre qualifiée n’apparaît plus, en général, qu’en
quatrième place, derrière les dispositions législatives.

Les obstacles à l’augmentation de la DUE par secteurs
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4. Questions relatives
à la durée du travail

4.1. Loi Aubry

14,9 % des salariés travaillent dans des entreprises qui ont bénéficié des aides associées
à un accord de réduction du temps de travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.
Dans les PME, ce pourcentage s’élève à 16,1 % ; dans les grandes firmes, il retombe à
13,1 %. Le secteur le plus bénéficiaire a été l’agro-alimentaire (23,3 %), tandis que les
plus faibles utilisateurs ont été les biens d’équipement (11,0 %) et l’industrie
automobile (8,0 %).
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4.2. Perspectives de réduction
du temps de travail

Les entreprises qui envisagent de diminuer la durée du travail emploient 76,7 % des
effectifs. Le pourcentage est un peu moins fort dans les PME (74,1 %) que dans les
grandes firmes (80,6 %). Dans tous les secteurs, une baisse du temps de travail est
prévue pour plus de 70 % des effectifs. Le taux le plus faible est observé dans les
industries agro-alimentaires (70,9 %), le plus élevé dans les biens d’équipement
(83,5 %).

4.3. Nombre de salariés concernés
par la baisse du temps de travail

Dans les entreprises envisageant de réduire la durée du travail, 278 671 salariés, soit
84,1 % des effectifs totaux, bénéficieraient de cette diminution 1, dont 126 742 dans
des PME (86,0 % des effectifs) et 151 929 dans les grandes firmes (81,2 % des
effectifs). Ils travailleraient essentiellement dans les biens d’équipement
(71 745 salariés) et les biens intermédiaires (100 250 salariés).

4.4. Ampleur de la baisse du temps de travail

Pour les bénéficiaires, la réduction de la durée du travail pourrait atteindre 8,1 %. Elle
serait plus importante dans les PME (8,7 %) que dans les grandes firmes (7,2 %).
Limitée à 6,1 % dans l’industrie automobile, elle dépasserait 8 % dans les autres
secteurs.

4.5. Évolution des effectifs
induite par cette baisse

Pour compenser cette baisse du temps de travail, les effectifs pourraient être augmentés
de 3,1 %. L’embauche serait un peu plus fournie dans les PME (+ 3,3 %) que dans les
grandes firmes (+ 2,8 %). Les recrutements les plus nombreux seraient opérés par les
industries agro-alimentaires (+ 4,5 %), alors que les plus faibles seraient réalisés par les
biens de consommation (+ 2,7 %).

4.6. Engagement du processus de négociation

67,7 % des salariés travaillent dans des entreprises impliquées dans des négociations
sur la réduction du temps de travail. Les grandes firmes sont particulièrement
mobilisées, puisque80,5 % de leurs effectifs sont concernés, alors que 59,1 % le sont
dans les PME. Les secteurs les plus engagés dans les négociations sont les industries
agro-alimentaires (74,5 %) et l’industrie automobile (87,3 %).

1 Dans ce paragraphe, les chiffres ne sont pas redressés.
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4.7. Convention d’aide
à la réduction du temps de travail

Parmi les entreprises ayant abouti à un accord, celles désireuses d’obtenir une aide
regrouperaient 37,8 % des salariés concernés. Elles seraient sensiblement plus
nombreuses dans les PME (43,8 % des effectifs) que dans les grandes entreprises
(29,0 %). Les secteurs les plus demandeurs seraient l’agro-alimentaire (45,0 %), les
biens de consommation (45,9 %) et les biens intermédiaires (42,0 %), alors que
l’industrie automobile (10,0 %) la solliciterait peu.

4.8. Modification de la DUE

La réduction du temps de travail devrait modifier la DUE d’entreprises qui emploient
55,9 % des salariés. Le changement toucherait aussi bien les PME (57,7 %) que les
grandes firmes (53,2 %). Le secteur le plus affecté par cette réduction de la durée du
travail serait celui des biens de consommation (62,2 %), alors que les industries agro-
alimentaires (48,5 %) y seraient les moins sensibles.

84 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 75 – MARS 2000


	1. Évolution de la DUE par secteurs
	2. Modalités retenues pour augmenter la DUE
	3. Les obstacles à l’allongement de la DUE
	4. Questions relatives à la durée du travail
	4.1. Loi Aubry
	4.2. Perspectives de réduction du temps de travail
	4.3. Nombre de salariés concernés par la baisse du temps de travail
	4.4. Ampleur de la baisse du temps de travail
	4.5. Évolution des effectifs induite par cette baisse
	4.6. Engagement du processus de négociation
	4.7. Convention d’aide à la réduction du temps de travail
	4.8. Modification de la DUE

