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Dans un contexte international marqué par les conséquences des crises asiatique et russe,
l’activité a fléchi à la fin de 1998 et au début de 1999 ; la reprise n’a été effective qu’au
second semestre. Au total, dans l’industrie manufacturière, l’évolution du chiffre
d’affaires s’est poursuivie à un rythme légèrement ralenti (+ 3,5 % en 1999, contre
+ 6,9 % en 1998).

Le taux d’exportation a légèrement diminué car la demande externe s’est contractée
début 1999, sous les effets de la crise des pays émergents.

Comme en 1998, l’activité a particulièrement progressé dans les secteurs des biens de
consommation (+ 6,5 %), des biens d’équipement (+ 4,6 %) et de l’industrie automobile
(+ 4,6 %), mais à un rythme inférieur à celui observé l’année précédente dans ces deux
derniers secteurs.

La valeur ajoutée a évolué dans les mêmes proportions que le chiffre d’affaires, sa
progression se ralentissant en 1999 à 3,2 %, contre + 6,5 % en 1998. Le mouvement a
été sensible quelle que soit la taille des entreprises. Exception faite des industries agro-
alimentaires, où une accélération a été enregistrée en 1999, le taux de croissance de la
valeur ajoutée s’est soit stabilisé, comme dans les biens de consommation, soit inscrit en
retrait.

Les effectifs ont continué à progresser mais à un rythme moins rapide (+ 1,0 % en 1999,
contre + 2,3 % en 1998), quelle que soit la taille de l’entreprise. Toutefois, dans les
grandes firmes de l’industrie automobile, l’emploi a continué à se contracter, mais dans
de moindres proportions que l’année précédente.

Un bon courant d’investissement s’est maintenu. L’investissement d’exploitation,
stimulé par la fermeté de la demande intérieure et le redressement des exportations au
second semestre, a augmenté de 5,4 % en 1999. Son taux de variation a été un peu plus
élevé dans les PME (+ 6,2 %) que dans les grandes firmes (+ 4,8 %). La hausse des
investissements a divergé selon le secteur et la taille. Les meilleures performances ont
été atteintes dans les grandes firmes de l’industrie automobile.

                                                          
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 et du
financement, le tout par secteurs d’activité.
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Les besoins en fonds de roulement d’exploitation se sont de nouveau allégés, du moins
dans les grandes entreprises.

En 1999, le résultat brut d’exploitation des firmes industrielles a quelque peu augmenté,
enregistrant une progression un peu plus vive dans les grandes unités (+ 5,2 %) que dans
les PME (+ 3,9 %). Le taux de résultat brut d’exploitation s’est stabilisé dans les
premières (8,5 %), tandis qu’il augmentait légèrement dans les autres (8,6 % en 1999,
contre 8,4 % en 1998).

La rentabilité brute du capital d’exploitation est demeurée étale, à 13,2 %, dans les
PME ; elle a gagné 0,4 point (17,0 %) dans les grandes unités. Les résultats globaux,
c’est-à-dire après prise en compte des opérations hors exploitation, ont été plus
favorables dans les PME : en 1999, le résultat brut global a ainsi augmenté de 5 % dans
ces dernières, alors qu’il s’est seulement stabilisé dans les grandes entreprises.

Avec une croissance de la valeur ajoutée comparable dans les différentes unités, la
progression du revenu global a été deux fois plus importante dans les PME que dans les
grandes entreprises. La répartition de ce revenu a été caractérisée par une stabilité
d’ensemble de la part des charges de personnel (59,0 %), une diminution de celle des
charges d’intérêt (– 0,2 point, à 2,6 % en 1999), une hausse de la part revenant à l’État
(+ 0,8 point, à 18,2 % en 1999), une progression de celle des dividendes (+ 0,7 point, à
6,1 % en 1999) et une diminution de celle de l’autofinancement (– 1,2 point, à 14,1 %
en 1999). Malgré ce recul, la couverture des investissements d’exploitation par
l’autofinancement a été largement assurée.

La rentabilité financière s’est légèrement contractée dans les grandes firmes, du fait d’un
certain tassement de la capacité d’autofinancement.

La contrainte de solvabilité s’est allégée dans les PME, en raison de la croissance du
résultat brut global et de la diminution des charges d’intérêts.

En 1999, les acquisitions de titres de participation se sont fortement développées ;
malgré l’augmentation des cessions, le montant des participations détenues par les
entreprises a progressé de 19 %. Ce phénomène de croissance externe est plus marqué
dans les grandes entreprises que dans les PME ; il est, notamment, à l’origine d’une
proportion plus élevée d’actifs immobilisés dans les grandes unités (81,5 % des emplois
totaux) que dans les autres firmes (65,6 % des emplois totaux).

Le financement propre a été la composante majoritaire des ressources (plus des trois
quarts), mais l’endettement a progressé (+ 10,5 % en 1999), davantage dans les grandes
unités (+ 15,0 %) que dans les PME (+ 4,2 %). Il en est résulté un accroissement de plus
de 4 points du taux d’endettement, qui demeure plus élevé dans les plus petites unités
(68,8 %) que dans les grandes (61,6 %).

Au sein de l’endettement, les apports des « groupe et associés » atteignent près de 45 %
dans les grandes entreprises et 25,3 % dans les PME, tandis que les financements par
intermédiation bancaire dépassent 33,0 % dans les firmes de plus de 500 salariés et
66,0 % chez les autres.
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