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Enquête sur le comportement
des entreprises en 2000

Méthodologie de l’enquête

L’enquête sur le comportement des entreprises en 2000 a été menée par l’intermédiaire
du réseau de succursales de la Banque de France auprès de 7 257 firmes de l’industrie,
soit un taux de représentativité de 50 %. Collectées dès le début de l’année, les données
recueillies comportent une part d’évaluation : elles doivent 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 pour
2001 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.
Les informateurs interrogés ont, de plus, indiqué dans quelle mesure les perspectives
d’évolution de la demande, le niveau de leur endettement et des taux d’intérêt influencent
leur décision d’investir. Par ailleurs, pour la première fois cette année, un regroupement
particulier a été créé afin d’identifier les secteurs producteurs de NTIC (cf. annexe
méthodologique). Les principaux résultats de cette enquête sont présentés ci-après.

Vue d’ensemble

En 2000, l’activité est apparue très dynamique dans l’industrie. En valeur, le chiffre d’affaires des
entreprises industrielles, soutenu, notamment, par le rebond des exportations (+ 15 %, après + 3 % en
1999), a progressé de 10 % en 2000, après 4 % en 1999. La nette croissance des entreprises productrices
de NTIC a, par ailleurs, sensiblement contribué à la bonne orientation de l’activité du secteur manufacturier
(contribution de 2,2 points à la croissance du chiffre d’affaires et de 3,6 points à celle des exportations).

Le rythme de progression de l’investissement physique des entreprises industrielles s’est également
accéléré en 2000 (+ 6 % en valeur, après + 3 % en 1999), alors que la croissance des dépenses immatérielles
en informatique décélérait après deux années de très forte hausse (+ 3 %, après + 33 % et + 24 %).
L’investissement matériel a été très soutenu dans les entreprises productrices de NTIC (+ 58 % par
rapport à 1999, soit une contribution de 3,5 points à l’investissement des entreprises manufacturières).

Au total, les résultats globaux de l’enquête pour l’année 2000 sont les plus favorables
enregistrés, en valeur, depuis 1989.

En 2001, la croissance de l’activité industrielle enregistrerait un ralentissement d’ampleur modérée.
Ainsi, la prévision d’augmentation du chiffre d’affaires (+ 6 % pour 2001 dans l’industrie, comme
dans l’industrie manufacturière) est supérieure à celles formulées au cours des trois dernières années.
Les secteurs producteurs de NTIC enregistreraient de nouveau une croissance de leur chiffre d’affaires
(+ 15 %) plus de deux fois supérieure à celle de l’industrie manufacturière totale (+ 6 %). La progression
des exportations se ralentirait en 2001 (+ 7 %), mais, comme pour le chiffre d’affaires, ces prévisions
sont plus optimistes que celles enregistrées au cours des dernières années.

Les investissements productifs devraient croître de 4 % en 2001, alors que les dépenses en informatique
enregistreraient un léger rebond (+ 6 %). Les investissements seraient soutenus par des perspectives
de demande qui demeureraient particulièrement favorables. Ils seraient surtout réalisés au second
semestre et viseraient, pour 37 % d’entre eux, à augmenter les capacités de production.

Bénédicte FOUGIER
Direction de la Conjoncture

Service des Synthèses conjoncturelles
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Après une progression d’ampleur exceptionnelle en 2000, le rythme de croissance du
chiffre d’affaires et des exportations des entreprises industrielles devrait se modérer en
2001.

En 2000, l’activité des entreprises industrielles est apparue particulièrement dynamique.

À l’exception des équipementiers automobiles et de certaines composantes des industries
agro-alimentaires, tous les secteurs industriels ont enregistré une accélération notable de
leurs ventes en 2000 (+ 10 % dans l’industrie, après + 4 %), grâce, notamment, à un rebond
marqué du courant d’exportations dans la quasi-totalité des industries (+ 15 % dans
l’industrie, contre + 3 % en 1999). L’excédent brut d’exploitation s’est ainsi inscrit en forte
hausse (+ 14 % en valeur dans l’industrie, soit la plus forte progression enregistrée depuis
1994).

La situation des entreprises manufacturières est apparue beaucoup plus favorable que
celle des industries agro-alimentaires, dont le chiffre d’affaires n’a progressé que de 3 % en
2000 (1 % en 1999) et dont l’excédent brut d’exploitation (EBE) a stagné (3 % en 1999).
Dans le secteur manufacturier, les ventes ont crû de 12 % en 2000 (+ 4 % l’année précédente),
grâce, en particulier, à la vigueur de la demande étrangère (+ 17 %, après + 3 % en 1999), ce
qui a permis une hausse de 17 % de l’excédent brut d’exploitation (stabilité en 1999).

Parallèlement, l’emploi industriel a fortement augmenté (+ 3,1 %, soit le plus fort taux de
croissance enregistré depuis le début de l’enquête en 1981), notamment dans les petites
et moyennes entreprises (respectivement + 4,3 % et + 3,7 %, contre + 2,7 % dans les
entreprises de plus de 500 salariés).

Évolution de l’activité dans l’industrie en 1999 et 2000
et prévisions pour 2001
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En 2001, l’activité progresserait à un rythme plus modéré, mais les prévisions formulées
lors de cette enquête apparaissent, historiquement, comme très favorables.

Le chiffre d’affaires des entreprises industrielles devrait croître de 6 % dans l’industrie
manufacturière et de 2 % dans les industries agro-alimentaires. Lors de l’enquête précédente,
les prévisions étaient, respectivement, de 5 % et 3 % pour 2000. L’activité serait
particulièrement dynamique dans l’industrie automobile (+ 13 %).

Le courant d’exportations serait moins soutenu qu’en 2000 (+ 8 % dans l’industrie
manufacturière et – 1 % dans les industries agro-alimentaires), en raison, notamment, de la
stabilité anticipée des ventes à l’étranger de l’industrie automobile. Certains secteurs,
comme l’édition-imprimerie, les industries des produits minéraux, prévoient, par contre, une
accélération de leurs exportations.

Les prévisions d’augmentation des effectifs des entreprises industrielles apparaissent très
favorables pour 2001 (+ 1,1 % dans l’industrie, + 1,2 % dans le secteur manufacturier),
puisque c’est la première fois, depuis que cette question est posée (1996), qu’elles sont
positives.

Les entreprises productrices de NTIC ont connu un développement exceptionnel de leur
activité en 2000 et devraient encore nettement soutenir la croissance des entreprises
manufacturières en 2001.

Après avoir progressé de 9 % en 1999, les ventes des entreprises productrices de NTIC se
sont accrues de 25 % en 2000, contribuant à hauteur de 2,2 points à l’augmentation du
chiffre d’affaires total des entreprises manufacturières. Ce mouvement a, notamment, été
très sensible dans les entreprises des biens intermédiaires (+ 47 %, après + 6 %) et dans les
entreprises de plus de 500 salariés.

Évolution de l’activité dans les secteurs producteurs de NTIC en 1999 et 2000
et prévisions pour 2001
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Les exportations de ces entreprises ont été particulièrement vigoureuses (+ 41 %, après
+ 12 %), soutenues par la croissance de 58 % des ventes à l’étranger des entreprises des
biens intermédiaires.

L’excédent but d’exploitation des entreprises des secteurs producteurs de NTIC a ainsi
progressé de 41 % en 2000 (10 % en 1999).

Les effectifs de ce secteur ont également connu un rythme de croissance nettement supérieur
à celui de l’industrie manufacturière dans son ensemble (+ 9,6 %, après + 2,9 %) et ont
contribué pour près d’un point à leur progression.

En 2001, les secteurs producteurs de NTIC enregistreraient une croissance de leur chiffre
d’affaires plus de deux fois supérieure à celle de l’industrie manufacturière.

Bien qu’en ralentissement par rapport à 2000, le chiffre d’affaires et les exportations de ce
secteur seraient encore dynamiques en 2001 (+ 15 % et + 19 % respectivement, soit une
contribution à la croissance du secteur manufacturier de 1,4 point et de 1,7 point). La
croissance des entreprises productrices de NTIC des biens de consommation serait proche
de celle observée en 2000, alors que celle des biens d’équipement et des biens intermédiaires
serait plus modérée.

Les effectifs devraient encore fortement progresser (+ 6,3 %, soit une contribution à la
croissance des effectifs manufacturiers de 0,6 point), malgré le net ralentissement du rythme
de croissance des effectifs dans les biens intermédiaires.

L’investissement physique des entreprises industrielles, en hausse de 6 % en 2000,
décélérerait quelque peu en 2001, alors que les investissements immatériels en dépenses
informatiques, bénéficieraient d’une légère accélération.

La progression constatée des investissements physiques des entreprises industrielles (+ 6 %
pour l’industrie, comme pour le seul secteur manufacturier) est très proche des prévisions
formulées lors de l’enquête précédente (+ 5 % pour l’industrie, + 6 % pour le seul secteur
manufacturier). Les investissements productifs ont été notamment soutenus par l’accélération
des dépenses d’investissement des grandes entreprises (+ 9 %, après + 3 %) et du secteur
des biens d’équipement (+ 8 %, contre + 3 % en 1999).

Par ailleurs, les investissements physiques des entreprises productrices de NTIC ont été
particulièrement dynamiques (+ 58 %, après + 25 %, soit un rythme de progression nettement
supérieur aux prévisions formulées lors de l’enquête précédente de + 11 %) et ont, à eux
seuls, contribué à hauteur de 3,5 points à la croissance de l’investissement des entreprises
manufacturières.

En 2001, les dépenses en immobilisations corporelles seraient en hausse de 4 % dans
l’industrie et de 3 % dans le secteur manufacturier. Ce ralentissement s’explique
principalement par une moindre progression anticipée de l’investissement dans les
entreprises de plus de 500 salariés (+ 4 %), contrastant avec l’accélération prévue dans les
petites et moyennes entreprises (respectivement, + 11 % et + 1 %, après + 3 % et
– 3 % en 2000).

Par ailleurs, la baisse des investissements productifs des entreprises productrices de NTIC
(– 12 %) contribuerait négativement à la croissance de l’investissement des entreprises
manufacturières à hauteur de 1 point. Ce mouvement proviendrait de la réduction de 30 %
des investissements des grandes entreprises productrices de NTIC, alors que les
investissements des petites et moyennes entreprises de ce secteur resteraient très soutenus
(respectivement + 39 % et + 37 %).
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Les investissements immatériels en dépenses informatiques ont nettement décéléré en
2000 (+ 3 %), après deux années de très forte hausse, due, notamment, au passage à l’euro
et à l’an 2000 (+ 33 % en 1999 et + 24 % en 1998). Néanmoins, cette évolution est plus
favorable que ce qui était anticipé par les chefs d’entreprise début 2000 (– 22 % prévu pour
l’année). Soutenu par une progression de 41 % dans les biens intermédiaires, les dépenses
immatérielles en informatique des entreprises productrices de NTIC ont un peu plus fortement
progressé (+ 5 %, après + 34 % en 1999).

En 2001, les investissements immatériels en informatique accéléreraient très sensiblement
dans les secteurs producteurs de NTIC (+ 29 %) et soutiendraient la croissance des
investissements des entreprises manufacturières, qui devraient progresser de 6 % (dont
2,5 points dus au secteur des NTIC).

La progression des investissements en 2001 serait soutenue par des perspectives de
demande qui restent considérées, par les entreprises interrogées, comme très favorables.
Ainsi, le solde des réponses sur les perspectives de demande (favorables moins
défavorables) a atteint un nouveau maximum historique (63 %, contre 59 % l’année passée).
Dans les secteurs producteurs de NTIC, ce solde atteint 75 %. Le niveau de l’endettement
comme le niveau des taux d’intérêt sont très majoritairement considérés comme ayant une
influence neutre sur les projets d’investissement (respectivement 63 % et 77 % pour le total
de l’industrie, contre 65 % et 67 % dans les entreprises productrices de NTIC).

Les investissements physiques du secteur industriel viseraient, par ailleurs, pour 37 %
d’entre eux à augmenter les capacités de production (35 % en 2000) et seraient majoritairement
réalisés au second semestre 2001 (58 %).

Industrie
Réalisations constatées en 2000

(évolution en pourcentage entre 1999 et 2000)

Chiffre
d’affaires
hors taxe

Exportations Excédent
brut

d’exploitation
Effectifs

Investis-
sements

physiques

Investis-
sements

immatériels
en

informatique

Industrie manufacturière (EC à EF) 12 17 17 3,1 6 2
Biens de consommation (EC) 8 15 12 2,0 - 3 - 7
Industrie automobile (ED) 11 8 8 3,2 7 27
Biens d’équipement (EE) 12 20 31 3,3 8 - 2
Biens intermédiaires (EF) 13 16 14 3,4 1 4

Industries agro-alimentaires (EB) 3 4 0 3,2 0 5

Ensemble de l’industrie (EB à EF) 10 15 14 3,1 6 3

dont : Secteurs producteurs de NTIC 25 41 41 9,6 58 5

Entreprises employant :
Moins de 100 salariés 7 12 9 4,3 3 - 6
De 100 à 499 salariés 7 12 9 3,7 - 3 8
500 salariés et plus 12 16 17 2,7 9 4
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Prévisions d’évolution pour 2001

(évolution en pourcentage entre 2000 et 2001)
Chiffre

d’affaires hors
taxe

Expor-
tations

Effectifs Investisse-
ments

physiques

Investis-
sements

immatériels en
informatique

Industrie manufacturière (EC à EF) 6 8 1,2 3 6
Biens de consommation (EC) 7 11 1,0 13 20
Industrie automobile (ED) 13 0 1,7 7 - 11
Biens d’équipement (EE) 6 8 1,6 8 42
Biens intermédiaires (EF) 4 7 0,9 1 - 6

Industries agro-alimentaires (EB) 2 - 1 1,0 8 18

Ensemble de l’industrie (EB à EF) 6 7 1,1 4 6

dont : Secteurs producteurs de NTIC 15 19 6,3 - 12 29

Entreprises employant :
Moins de 100 salariés 5 6 2,6 11 - 1
De 100 à 499 salariés 5 6 1,5 1 10
500 salariés et plus 6 8 0,6 4 8

Industrie – Investissements physiques prévus pour 2001
Facteurs influençant les projets d’investissement –
Destinations des investissements et date anticipée de réalisation

Influence des facteurs
sur les projets

d’investissement
(a)

Destination des
projets

d’investissement
(b)

Date de réalisation
anticipée 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)

64 3 7 36 64 42 58

Biens de consommation (EC) 65 6 9 38 62 42 58
Industrie automobile (ED) 48 19 1 33 67 45 55
Biens d’équipement (EE) 63 7 13 35 65 38 62
Biens intermédiaires (EF) 67 3 7 37 63 41 59

Industries agro-alimentaires
(EB)

48 0 2 38 62 45 55

Ensemble de l’industrie (EB à
EF)

63 3 7 37 63 42 58

dont : Secteurs producteurs de NTIC 75 3 25 45 55 43 57

Entreprises employant
Moins de 100 salariés 61 17 16 38 62 44 56
De 100 à 499 salariés 62 6 8 37 63 43 57
500 salariés et plus 64 0 4 36 64 41 59

(a) Solde des réponses favorables moins défavorables en pourcentage
(b) En pourcentage
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Composition de l’échantillon

Entreprises employant Ensemble
des

Moins de 100 salariés De 100 à 499 salariés 500 salariés et plus entreprises

Nombre Effectifs Taux
couver-

ture

Nombre Effectifs Taux
couver-

ture

Nombre Effectifs Taux
couver-

ture

Taux
couver-

ture

EB 474 21 243 13 322 70 226 54 101 124 721 81 49
EC 787 35 237 11 445 94 699 48 131 161 422 76 40
ED 96 3 787 18 102 25 726 84 57 205 486 94 87
EE 1043 45 510 15 470 97 004 56 156 288 578 86 53
EF 1770 80 817 14 1022 224 182 54 281 391 507 82 47

Industrie 4 170 186 594 13 2 361 511 837 54 726 1 171 714 84 50
dont :
Secteur
NTIC 436 17 087 27 160 32 596 60 59 171 590 98 76

L’échantillon, couvert par le champ de l’enquête, a été constitué, pour la cinquième année
consécutive, à partir de la nomenclature NAF. Le taux de couverture est calculé en
rapprochant les effectifs de l’échantillon des statistiques établies par l’INSEE, sur l’ensemble
des entreprises pour l’année 1998, en données NAF.

Par ailleurs, pour la première fois cette année, un regroupement particulier a été créé afin
d’appréhender l’évolution de l’activité du secteur des entreprises industrielles
productrices de NTIC ; il respecte la délimitation retenue par l’OCDE et regroupe les codes
NAF 323Z (biens de consommation), 300A, 300C, 322A, 322B, 332A, 332B et 333Z dans les
biens d’équipement ainsi que les codes 313Z, 321A et 321B dans les biens intermédiaires.
Les données publiées pour 1999 sont des chiffres bruts, calculés à partir des résultats de
l’enquête de l’année dernière.

Les entreprises ont été interrogées sur les éléments suivants :

– effectifs moyens en 1999, 2000 et prévisions 2001 ;

– ventes totales hors taxes en 1999, 2000 et prévisions 2001 ;

– ventes à l’exportation en 1999, 2000 et prévisions 2001 ;

– investissements physiques (valeur brute des biens acquis) en 1999, 2000 et prévisions
2001 ;

– investissements immatériels en dépenses informatiques en 1999, 2000 et prévisions
2001 ;

– excédent brut d’exploitation en 1999 et 2000 (résultat d’exploitation, dotations aux comptes
d’amortissements et aux comptes de provisions d’exploitation) ;

– destination des projets d’investissement pour 2001 (augmentation des capacités de
production ou modernisation et renouvellement des moyens de production) ;

– date de réalisation anticipée (premier ou second semestre) des investissements en 2001.
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Les entreprises ont, en outre, indiqué si l’influence de chacun des trois facteurs suivants
— perspectives d’évolution de la demande, niveau d’endettement, niveau des taux
d’intérêt — sur les projets d’investissement a été favorable, nulle ou défavorable.

L’échantillon a été stratifié en fonction de la taille des entreprises (moins de 100 salariés, de
100 à 499, 500 et plus) et de leur appartenance à un grand secteur. Les résultats d’ensemble
ont été calculés par la méthode du quotient, de façon à tenir compte de l’importance relative
de chaque strate pour la variable considérée ; ils constituent donc des estimateurs macro-
économiques de l’ensemble des entreprises.

Les données ont été, par ailleurs, pondérées par les effectifs exhaustifs de chaque strate
fournis par l’INSEE, à l’exception des questions portant sur l’investissement qui ont fait
l’objet d’une pondération par le total stratifié des investissements physiques.
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