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Depuis douze 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 2000,
1 731 entreprises ont rempli le questionnaire portant, d’une part, sur les évolutions
constatées entre octobre 1999 et septembre 2000 et, d’autre part, sur les prévisions
pour la période octobre 2000-septembre 2001. Les résultats de cette enquête sont
résumés ci-après.

Yves LECOUPEUR
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

La durée d’utilisation des équipements
dans l’industrie en 2000

Après une hausse modérée de 1,3 % en 1999, la durée d’utilisation des équipements
industriels (DUE) a augmenté de 3,2 % en 2000. Elle atteint ainsi une valeur moyenne de
54,9 heures par semaine, dépassant nettement le maximum réalisé en 1963 (52,9 heures).

Évolution de la DUE
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La croissance de la DUE a été deux fois plus élevée dans les grandes entreprises (4,7 %)
que dans les PME (2,0 %).
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Évolution de la DUE par tailles d’entreprises
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La croissance de la DUE a été sensiblement plus rapide que ne le prévoyaient les informateurs
dans leurs prévisions de fin 1999. Faible dans les industries agro-alimentaires et les biens
de consommation, l’écart entre anticipations et réalisations s’est avéré important dans les
autres secteurs.

D’octobre 2000 à septembre 2001, la DUE devrait, selon les chefs d’entreprise, augmenter
encore de 2,5 %. La progression serait, une nouvelle fois, deux fois plus élevée dans les
grandes entreprises que dans les PME.
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La durée d’utilisation des équipements dans l’industrie en 2000

1. Évolution de la DUE par secteurs

Relativement modérée dans les biens de consommation (2,0 %) et les industries agro-
alimentaires (2,1 %), la croissance de la DUE a été plus soutenue dans les biens d’équipement
(3,1 %) et les biens intermédiaires (3,6 %). La plus forte augmentation a été enregistrée dans
l’industrie automobile (5,9 %), mais elle est restée inférieure à celle de 1998 (7,5 %).

Si les prévisions se réalisent, la progression de la DUE devrait se ralentir dans les biens
d’équipement et les biens intermédiaires, se stabiliser dans les biens de consommation et
les industries agro-alimentaires, alors qu’elle atteindrait un nouveau sommet dans l’industrie
automobile.

Évolution de la DUE par secteurs
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NB : EB : industries agro-alimentaires ; EF : biens intermédiaires ; EE : biens d’équipement ;
   ED : industrie automobile ; EC : biens de consommation courante
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2. Modalités retenues
pour augmenter la DUE

L’accroissement de la DUE est largement à mettre en relation avec la mise en œuvre de
nouveaux équipements (48,2 % des entreprises) et surtout avec le développement du travail
posté (67,7 % d’entre elles). Les entreprises concernées ont également eu plus souvent
recours à l’allongement des horaires de travail (33,8 % d’entre elles, contre 28,7 % en 1999).
Par contre, la contribution des « autres modalités » — contraction du chômage partiel,
récupération partielle des ponts et jours fériés, augmentation des effectifs, réorganisation
de la production… — a été plus modeste que l’année précédente (12,5 % d’entre elles,
contre 16,1 % en 1999).

Dans presque tous les secteurs, le développement du travail posté a été le premier moyen
retenu pour allonger la DUE. Seules les industries de biens d’équipement mettent d’abord
en avant les nouveaux équipements. Ce facteur arrive en deuxième place dans les industries
agro-alimentaires, les biens de consommation et les biens intermédiaires ; par contre, il est
largement devancé par la durée du travail dans l’industrie automobile.

Pour augmenter la DUE en 2001, les entreprises prévoient de faire largement appel au
développement du travail posté et à la mise en œuvre de nouveaux équipements. Par contre,
le recours à l’allongement de la durée du travail serait limité et serait nettement devancé par
les autres facteurs, notamment dans les industries agro-alimentaires, les biens d’équipement
et les biens de consommation. Le développement du travail en équipes, qui avait la primauté
dans tous les secteurs, n’occuperait plus la première place que dans les biens intermédiaires
et dans l’industrie automobile. Dans les biens de consommation, ce facteur serait légèrement
supplanté par la mise en œuvre de nouveaux équipements.

Modalités pour augmenter La DUE

(en pourcentage)

0

10

20

30

40

50

60

70

Durée du travail Travail posté Nouveaux équipements Autres

   2000    Prévisions 2001



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 86 – FÉVRIER 2001 87

É
tu

de
s

La durée d’utilisation des équipements dans l’industrie en 2000

3. Les obstacles à l’allongement
de la DUE

D’une année à l’autre, la hiérarchie des obstacles à l’allongement de la DUE et leur importance
relative ont été considérablement modifiées. En effet, le manque de main-d’œuvre qualifiée
est devenu, avec 35,6 % des réponses, la principale source de difficultés. Les réticences du
personnel, qui représentaient régulièrement la première contrainte, occupent dorénavant la
deuxième place avec 28,8 % des réponses. Elles devancent les dispositions législatives et
réglementaires (25,6 % des réponses).

Une accentuation a été constatée pour les freins que constituent les difficultés techniques
(18,1 % des réponses) et les goulots d’étranglement (12,8 % des réponses).

Par contre, les positions syndicales ne se classent plus qu’au sixième rang et ne semblent
constituer qu’une contrainte limitée.

Les obstacles à l’augmentation de la DUE
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NB :A : réticences du personnel ; B : positions syndicales ; C : absence de personnel qualifié ;
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements ;
E : difficultés techniques ; F : dispositions législatives et réglementaires

Le classement des principaux obstacles varie selon la taille des entreprises. Faible dans les
PME, l’opposition syndicale est quasiment aussi forte que l’absence de personnel qualifié
dans les grandes firmes.

De même, les difficultés techniques sont beaucoup plus importantes dans ces dernières, où
elles devancent les contraintes législatives et les goulots d’étranglement. Les dispositions
législatives représentent la troisième source de difficultés dans les PME, devant les obstacles
techniques et les problèmes d’approvisionnement.
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Les obstacles à l’augmentation de la DUE par tailles d’entreprises

(en pourcentage)
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NB :A : réticences du personnel ; B : positions syndicales ; C : absence de personnel qualifié ;
D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements ;
E : difficultés techniques ; F : dispositions législatives et réglementaires

La hiérarchie des différents obstacles n’est pas la même selon les secteurs d’activité et elle
a sensiblement évolué d’une année à l’autre. L’absence de personnel qualifié représente,
dans les différents compartiments de l’industrie manufacturière, la principale contrainte,
exception faite des industries agro-alimentaires où elle occupe la deuxième position derrière
les difficultés techniques. Dans les biens d’équipement, les dispositions législatives
constituent le deuxième obstacle, alors que, dans les biens de consommation et les biens
intermédiaires, cet obstacle ne vient qu’en troisième place, après les réticences du personnel.
Dans l’industrie automobile, les entreprises rencontrent des goulots d’étranglement
importants.
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Les obstacles à l’augmentation de la DUE par secteurs
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D : goulots d’étranglement sur les matières premières et les approvisionnements ;
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EB : industries agroalimentaires ; EF : biens intermédiaires ; EE : biens d’équipement ; ED : industrie
automobile ; EC : biens de consommation courante ; F : dispositions législatives et réglementaires

4. Questions relatives
à la durée du travail

Pour la troisième année consécutive, huit questions relatives à la réduction du temps de
travail ont été ajoutées au questionnaire de l’enquête sur la DUE. Les réponses ont été
traitées comme les autres éléments de l’enquête.

4.1. Entreprises bénéficiant des aides
associées aux lois Robien et Aubry

40,3 % des entreprises de l’échantillon ont engagé une réduction du temps de travail. Elles
ont, pour ce faire, obtenu les aides prévues par les lois Robien et Aubry. Les grandes
entreprises (58,4 % d’entre elles) ont été plus nombreuses que les PME (39,3 % d’entre
elles) à les solliciter. Les secteurs les plus demandeurs ont été les industries agro-alimentaires
(65,8 % des entreprises) et les biens de consommation (54,3 % des entreprises), les moins
utilisateurs, les biens d’équipement et l’industrie automobile (respectivement 26,0 % et
23,1 % des entreprises).
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4.2. Entreprises envisageant une réduction
du temps de travail

36,5 % des entreprises ayant participé à l’enquête ont l’intention d’engager une procédure
de réduction de la durée du travail. Près du quart d’entre elles ont déjà ouvert des négociations
sur ce thème. Parmi les entreprises qui envisagent de s’engager dans une réduction du
temps de travail, les PME sont proportionnellement plus nombreuses que les grandes
firmes (respectivement 37,0 % et 27,6 %) ; les plus forts pourcentages d’intention sont
observés dans les biens d’équipement (43,3 %) et les biens intermédiaires (45,2 %), tandis
que, dans les autres secteurs, les taux sont proches de 20,0 %.

4.2.1. Effet sur l’ampleur de la baisse du temps de travail

La durée du travail pourrait être réduite de 7,6 % en moyenne. La diminution serait plus
importante dans les PME (8,1 %) que dans les grandes entreprises (6,9 %). De 7,3 % dans
l’industrie automobile, niveau le plus bas, elle atteindrait 9,0 % dans les industries agro-
alimentaires.

4.2.2. Effet sur l’évolution des effectifs

Pour les entreprises qui envisagent d’y procéder, cette réduction du temps de travail pourrait
entraîner une augmentation des effectifs de 2,6 %. Celle-ci serait plus sensible dans les
PME (+ 3,0 %) que dans les grandes firmes (+ 2,1 %). L’augmentation la plus forte serait
réalisée par les entreprises du secteur des industries agro-alimentaires (+ 4,1 %), alors que
les accroissements les plus faibles seraient opérés par celles appartenant au secteur des
biens de consommation (+ 2,1 %).

4.2.3. Effet à la baisse sur la DUE

Dans plus de la moitié des entreprises qui envisagent de réduire leur temps de travail, la
modification des horaires se traduirait par une baisse de la DUE, notamment dans les PME.
Les secteurs les plus concernés seraient les biens d’équipement, les biens de consommation
et les biens intermédiaires. La diminution atteindrait 8,4 % en moyenne et serait plus marquée
dans les PME (8,8 %) que dans les grandes entreprises (7,3 %). Le plus fort recul serait
enregistré dans les entreprises appartenant au secteur de l’industrie automobile (12,3 %).
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