
Enquête sur le comportement
des entreprises en 1999

Méthodologie de l’enquête

L’enquête sur le comportement des entreprises en 1999 a été menée par
l’intermédiaire du réseau de succursales de la Banque de France auprès de
8 916 firmes de l’industrie et du bâtiment et du génie civil, soit un taux de
représentativité de 48 % pour les entreprises industrielles et de 22 % pour celles 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 2000,
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, et 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.

Vue d’ensemble

En 1999, l’activité des entreprises industrielles a continué de s’accroître, mais à un
rythme un peu moins soutenu qu’en 1998, en raison, principalement, d’une modération
du courant d’exportation. Dans le bâtiment et le génie civil, l’activité a nettement
rebondi et a connu, selon l’enquête, son plus fort taux de croissance depuis 1991.

La croissance de l’investissement physique des entreprises industrielles a été moins
vive qu’en 1998, alors que les dépenses immatérielles en informatique progressaient
très fortement. L’investissement matériel des entreprises du bâtiment et du génie civil
s’est, quant à lui, sensiblement accru.

En 2000, l’activité industrielle serait bien orientée dans l’ensemble, grâce, notamment,
à un redressement significatif de la demande étrangère, les exportations progressant à
un rythme pratiquement équivalent à celui observé en 1998. Dans le bâtiment et le
génie civil, la production serait en légère hausse.

Dans l’industrie, comme dans le bâtiment et le génie civil, l’investissement, soutenu
par des perspectives de demande très favorables, accélérerait.
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1. Les entreprises industrielles

Après une légère décélération en 1999, les perspectives d’évolution de l’activité et de
l’investissement des entreprises industrielles apparaissent très bien orientées
pour 2000.

En 1999, l’activité des entreprises industrielles s’est modérée, sous l’effet, notamment,
d’une orientation moins favorable des ventes à l’étranger.

Le chiffre d’affaires a ainsi augmenté de 4 % en valeur, contre + 6 % en 1998 et 1997,
et le rythme de progression des exportations a sensiblement ralenti (+ 3 %, contre
+ 8 % en 1998 et + 13 % en 1997). L’excédent brut d’exploitation a stagné, après deux
années consécutives de forte hausse (+ 11 % en 1998 et 1997).

Cette décélération de l’activité a été particulièrement sensible dans l’industrie des biens
intermédiaires, dont le chiffre d’affaires, comme les exportations, n’ont progressé que
de 1 %, sous l’effet, principalement, d’une baisse des ventes de l’industrie textile,
domestiques et à l’étranger (respectivement – 5 % et – 4 %). Seule l’industrie des
composants électriques et électroniques, dans le secteur des biens intermédiaires, a
enregistré une accélération sensible de ses ventes hors de France (+ 10 %, après
+ 2 %).

Les autres secteurs sont, dans l’ensemble, apparus plus dynamiques. L’industrie
automobile, en particulier, a de nouveau connu une forte hausse de son chiffre
d’affaires (+ 10 %, après + 16 %) et de ses exportations (+ 10 %, contre + 22 % en
1998).

Dans l’industrie des biens d’équipement, l’importante décélération des ventes à
l’étranger (+ 2 %, contre + 11 % en 1998) a été partiellement compensée par une
orientation très favorable du marché intérieur, le chiffre d’affaires total progressant de
5 %, après + 7 % l’année précédente. Par ailleurs, l’activité de ce secteur a été
soutenue par le dynamisme des ventes de l’industrie des équipements électriques et
électroniques, dont le chiffre d’affaires total s’est accru de 10 % en 1999 (+ 6 % en
1998) et les exportations de 13 % (+ 8 % en 1998).

Dans les biens de consommation, l’activité est restée très bien orientée chez les grandes
entreprises (progression de 6 % du chiffre d’affaires, comme en 1998), malgré une
décélération de leurs ventes à l’étranger (+ 3 %, après + 5 %).

Enfin, les exportations des industries agro-alimentaires se sont globalement redressées,
grâce, notamment, à une forte progression des ventes à l’étranger de l’industrie des
boissons (+ 20 %).

L’ excédent brut d’exploitation des entreprises industrielles est globalement resté stable
en 1999, malgré une progression dans les biens de consommation et dans les industries
agro-alimentaires et une nette réduction dans l’industrie automobile, après, il est vrai,
une progression d’ampleur exceptionnelle en 1998.

En 1999, l’emploi est apparu dynamique dans les petites et moyennes entreprises
industrielles (respectivement + 1,1 % et + 1,0 %), alors que les effectifs des grandes se
repliaient de 0,5 % (– 0,3 % en 1998). Les plus fortes diminutions ont été observées
dans les biens intermédiaires (– 1,0 %).
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L’activité dans l’industrie en 1998 et 1999
et prévisions pour 2000

(en pourcentage)
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En 2000, l’activité serait soutenue par le rebond des ventes dans les secteurs des biens
intermédiaires et des biens d’équipement.

Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles devrait augmenter de 5 % dans
l’industrie manufacturière et de 3 % dans les industries agro-alimentaires ; cette hausse
serait légèrement plus accentuée dans les petites entreprises.

Le secteur des biens d’équipement serait le plus dynamique, grâce à une accélération
sensible des ventes à l’étranger. La progression du chiffre d’affaires de ce secteur
proviendrait principalement d’une nouvelle hausse des ventes de l’industrie des
équipements électriques et électroniques (+ 9 % au total et + 14 % pour les ventes à
l’étranger).

Dans le secteur des biens intermédiaires, le rebond de l’activité serait sensible dans la
quasi-totalité des industries, à l’exception de celle des produits minéraux. En
particulier, les ventes de l’industrie textile et de l’industrie du bois et du papier
accéléreraient très nettement, grâce, notamment, à un redressement significatif des
exportations.

La progression du chiffre d’affaires des biens de consommation, équivalente à celle
observée en 1999, proviendrait d’une orientation très favorable des ventes à l’étranger
(+ 7 %), alors que la demande interne décélérerait.
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Dans l’industrie automobile, la baisse des exportations (– 3 %) serait partiellement
compensée par le dynamisme des ventes sur le marché intérieur et le chiffre d’affaires
devrait s’accroître au total de 5 %.

Dans les industries agro-alimentaires, les prévisions des chefs d’entreprise sont, dans
l’ensemble, favorablement orientées.

Les effectifs des entreprises industrielles seraient stables : en hausse de 1,6 % dans les
petites entreprises, ils progresseraient de 0,6 % dans celles de taille moyenne et se
contracteraient de 0,8 % dans celles de plus de 500 salariés.

L’investissement physique des entreprises industrielles, en hausse de 3 % en 1999,
accélérerait en 2000 (+ 5 %), alors que les investissements immatériels en dépenses
informatiques, en progression de 33 % en 1999, se contracteraient.

La progression constatée des investissements physiques des entreprises industrielles
(+ 3 %, comme pour le seul secteur manufacturier) apparaît sensiblement inférieure
aux prévisions formulées lors de l’enquête précédente (+ 7 % pour l’industrie, + 6 %
pour le seul secteur manufacturier).

Ce résultat relativement faible reflète principalement le moindre dynamisme de
l’investissement des grandes entreprises de l’industrie (+ 3 %, contre + 10 % prévu en
1998). Les grandes entreprises des biens intermédiaires (secteur qui représente la
moitié environ des entreprises manufacturières) ont, en effet, réduit leurs
investissements en 1999 (– 2 %), après la très forte hausse observée en 1998 (+ 13 %) ;
cette diminution est particulièrement forte dans l’industrie du bois et du papier
(– 26 %).

En revanche, l’investissement a été soutenu dans les petites entreprises de tous les
secteurs (+ 8 %) et dans l’ensemble de celles des biens de consommation (+ 9 %) et de
l’industrie automobile (+ 8 %).

En 2000, les dépenses en immobilisations corporelles seraient en hausse de 5 % dans
l’industrie et de 6 % dans le secteur manufacturier. À l’exception des entreprises de
taille moyenne des biens de consommation et des industries agro-alimentaires, tous les
secteurs accéléreraient leurs investissements physiques. Ceux-ci seraient
particulièrement dynamiques dans l’industrie automobile et dans les biens
d’équipement.

Les investissements immatériels en dépenses informatiques ont encore accéléré en 1999
(+ 33 %, après + 24 % en 1998). Les plus fortes hausses ont été observées dans les
petites entreprises et, comme en 1998, dans l’industrie automobile et les biens de
consommation. Cette progression notable des investissements immatériels en dépenses
informatiques ne semble que faiblement résulter de la perspective du passage à l’euro.
En effet, seules 10 % des entreprises industrielles interrogées ont basculé, en 1999, leur
comptabilité dans la monnaie unique.

En 2000, les investissements immatériels en informatique diminueraient de 22 % ;
cette baisse toucherait tous les secteurs. Par ailleurs, 20 % des entreprises interrogées
devraient basculer leur comptabilité en euros au cours de cette même année.
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La progression des investissements serait soutenue par des perspectives de demande
très favorables. Alors que le solde des réponses sur ces perspectives (favorables moins
défavorables) atteignait, dans l’enquête précédente, 36 % seulement pour l’industrie, il
s’établit dans la dernière à 59 %, soit son plus haut niveau depuis 1990. Le niveau de
l’endettement comme celui des taux d’intérêt sont très majoritairement (respectivement
57 % et 67 % pour le total de l’industrie) considérés comme ayant une influence neutre
sur les projets d’investissement.

Les investissements physiques du secteur industriel concerneraient, pour une part
croissante, l’augmentation des capacités de production (35 % en 2000, contre 27 %
lors de l’enquête précédente) et seraient majoritairement (61 %) réalisés au second
semestre.

2. Les entreprises du bâtiment
et du génie civil

L’activité a nettement rebondi dans le bâtiment et le génie civil.

En 1999, l’activité du secteur du bâtiment et du génie civil a connu son plus fort taux
de croissance (+ 6 %) depuis 1991. La production est apparue particulièrement bien
orientée dans le génie civil, où elle s’est inscrite en hausse de 9 %, après être restée
stable en 1998. Sa progression a été un peu plus modérée dans le bâtiment (+ 3 %,
comme en 1998, et après – 1 % en 1997). Contrairement à 1998, toutes les entreprises,
quelle que soit leur taille, ont enregistré une nette progression de leur activité : celle-ci
s’est accrue de 6 % dans les grandes entreprises (– 1 % en 1998), de 8 % dans celles de
taille moyenne (+ 2 % en 1998) et de 6 % dans les petites (+ 5 % en 1998).

Pour la troisième année consécutive, l’excédent brut d’exploitation des entreprises du
bâtiment et du génie civil s’est fortement redressé (+ 17 %, après + 23 % en 1998 et
+ 19 % en 1997). Ce mouvement a été particulièrement fort dans les entreprises de
100 à 500 salariés (+ 22 %, contre + 14 % dans les petites et + 15 % dans les grandes).

Pour la première fois depuis 1991, les effectifs se sont sensiblement accrus (+ 3,4 %,
après – 1,2 %). Les créations nettes d’emplois ont été particulièrement soutenues dans
le génie civil (+ 6,0 %, après + 1,7 %) et elles ont atteint + 1,2 % dans le bâtiment. Les
plus fortes hausses ont été enregistrées dans les entreprises de plus de 500 salariés,
dont les effectifs ont progressé de 4,2 %, après la sensible baisse enregistrée l’année
précédente (– 2,7 %).

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 76 – AVRIL 2000 91



Enquête sur le comportement des entreprises en 1999

L’activité dans le bâtiment et le génie civil en 1998 et 1999
et prévisions pour 2000
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En 2000, l’activité serait en légère hausse dans le bâtiment et le génie civil.

L’activité du second œuvre serait un peu plus dynamique (+ 2 %) que celle du gros
œuvre (+ 1 %).

Les effectifs devraient de nouveau augmenter, mais à un rythme inférieur à celui
observé en 1999.

Les dépenses d’investissement, qui se sont fortement accrues en 1999, devraient se
replier très légèrement en 2000.

En 1999, les dépenses en immobilisations corporelles du bâtiment et du génie civil ont
augmenté de 11 %, sous l’effet d’une hausse de 14 % dans le génie civil et de 15 %
dans le second oeuvre. Particulièrement soutenues dans les moyennes et petites
entreprises (respectivement + 16 % et + 13 %), elles ont progressé de 7 % dans les
entreprises de plus de 500 salariés, en raison d’une contraction de 20 % des dépenses
en immobilisations corporelles des grandes entreprises du gros œuvre.

En 2000, les dépenses en immobilisations corporelles des petites entreprises
diminueraient de 19 %, alors qu’elles continueraient de progresser dans celles de plus
de 500 salariés (+ 4 %) et dans celles de taille moyenne (+ 9 %), grâce aux
anticipations d’investissement très favorables des entreprises du génie civil.

Comme pour l’industrie, les perspectives de demande apparaissent très favorablement
orientées. Le solde des opinions (favorables moins défavorables) atteint, en effet, 69 %,
contre 26 % un an auparavant. Le niveau des taux d’intérêt comme celui de
l’endettement apparaissent également propices à l’investissement.

Les investissements projetés pour 2000 concerneraient, à hauteur de 77 %, le
renouvellement de matériel, contre 91 % lors de l’enquête précédente.
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Industrie
Réalisations constatées en 1999

(évolution en pourcentage entre 1998 et 1999)

Chiffre
d’affaires
hors taxe

Expor-
tations

Excédent
brut

exploitation
Effectifs

Investis-
sements
corporels

Investis-
sements

immatériels
en

informatique

Industrie manufacturière (EC à EF) 4 3 0 - 0,2 3 35

Biens de consommation (EC) 4 4 8 - 0,3 9 60
Industrie automobile (ED) 10 10 - 13 1,7 8 56
Biens d’équipement (EE) 5 2 - 1 0,5 3 39
Biens intermédiaires (EF) 1 1 - 3 - 1,0 - 2 28

Industries agro-alimentaires (EB) 1 4 3 1,4 0 29

Ensemble de l’industrie (EB à EF) 4 3 0 0,0 3 33

Entreprises employant
Moins de 100 salariés 2 4 4 1,1 8 86
De 100 à 499 salariés 3 3 2 1,0 3 45
500 salariés et plus 4 4 - 2 - 0,5 3 25

Prévisions d’évolution pour 2000
(évolution en pourcentage entre 1999 et 2000)

Chiffre
d’affaires
hors taxe

Expor-
tations

Effectifs Investis-
sements
corporels

Investis-
sements

immatériels en
informatique

Industrie manufacturière (EC à EF) 5 7 - 0,1 6 - 25

Biens de consommation (EC) 4 7 0,2 6 - 33
Industrie automobile (ED) 5 - 3 0,2 13 - 36
Biens d’équipement (EE) 7 10 - 0,2 9 - 15
Biens intermédiaires (EF) 5 6 - 0,1 4 - 15

Industries agro-alimentaires (EB) 3 3 0,8 3 - 7

Ensemble de l’industrie (EB à EF) 5 6 0,0 5 - 22

Entreprises employant
Moins de 100 salariés 6 9 1,6 8 2
De 100 à 499 salariés 5 6 0,6 - 1 - 20
500 salariés et plus 5 6 - 0,8 9 - 22

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 76 – AVRIL 2000 93



Enquête sur le comportement des entreprises en 1999

Industrie – investissements corporels prévus pour 2000
Facteurs influençant les projets d’investissement
Destination des investissements et date anticipée de réalisation

Influence des facteurs
sur les projets

d’investissement

(a)

Destination des
projets

d’investissement

(b)

Date anticipée de
réalisation 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) 61 15 23 35 65 39 61

Biens de consommation (EC) 59 10 22 34 66 43 57
Industrie automobile (ED) 61 25 9 32 68 50 50
Biens d’équipement (EE) 61 6 22 31 69 41 59
Biens intermédiaires (EF) 61 17 22 37 63 38 62

Industries agro-alimentaires (EB) 48 8 22 29 71 43 57

Ensemble de l’industrie
(EB à EF) 59 15 23 35 65 39 61

Entreprises employant

Moins de 100 salariés 52 22 36 31 69 44 56
De 100 à 499 salariés 56 10 25 33 67 44 56
500 salariés et plus 64 16 20 36 64 36 64

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

Bâtiment et génie civil
Réalisations constatées en 1999 et prévisions pour 2000

Production

(b)

EBE

(b)

Effectifs

(b)

Investis-
sements
corporels

(b)

Influence des facteurs
sur les projets

d’investissement en 2000
(a)

1999 2000 1999 1999 2000 1999 2000

Évolution
prévue
de la

demande

Niveau
d’endet-
tement

Niveau
des
taux

d’intérêt

Bâtiment 3 1 26 1,2 1,4 5 - 14 69 37 38
Gros œuvre 4 1 144 1,8 1,1 - 4 - 12 65 42 51
Second œuvre 3 2 13 0,7 1,6 15 - 16 73 32 28

Génie civil 9 1 4 6,0 0,8 14 7 69 42 36

Bâtiment et génie civil 6 1 17 3,4 1,1 11 - 1 69 40 37

Entreprises employant

Moins de 100 salariés 6 2 14 2,7 2,0 13 - 19 61 29 41
De 100 à 499 salariés 8 2 22 2,2 1,0 16 9 61 26 30
500 salariés et plus 6 1 15 4,2 0,6 7 4 77 51 38

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