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La vigueur de l’activité internationale, en particulier de l’économie américaine au premier
semestre de l’an 2000, et la sortie de crise des pays émergents ont constitué un environnement
favorable dont ont bénéficié les pays de la zone euro et notamment la France.

Dans l’industrie manufacturière, la croissance s’est nettement accélérée en 2000 avec
une progression du chiffre d’affaires de 8,8 % en valeur, après 2,3 % l’année précédente.

En volume, le taux de croissance a été près de deux fois plus élevé qu’en 1999 : il est
passé de 3,7 % à 7,3 %.

Le taux d’exportation a augmenté de 0,7 point sous l’effet conjugué du dynamisme de
la demande extérieure adressée à la France et du taux de change favorable de l’euro.

L’accélération de la croissance a été particulièrement marquée dans l’industrie
automobile, et surtout dans les biens d’équipement et dans les biens intermédiaires.

La valeur ajoutée a sensiblement progressé (+ 5,5 %, contre + 1,9 % en 1999), mais sa
croissance a été moins soutenue que celle du chiffre d’affaires en raison de
l’augmentation du coût des consommations intermédiaires. Exception faite des industries
agro-alimentaires, le taux de croissance de la valeur ajoutée s’est inscrit en hausse
dans tous les secteurs.

L’emploi salarié industriel a de nouveau augmenté, mais à un rythme plus rapide que
l’année précédente : + 3,4 %, contre + 1 % en 1999. La progression des effectifs moyens
a été sensible dans les PME comme dans les grandes entreprises ; elle a concerné
l’ensemble des secteurs industriels, à l’exception de celui des biens d’équipement.

Afin de répondre à la fermeté de la demande intérieure et au dynamisme des exportations,
les chefs d’entreprises ont augmenté leurs investissements de 5,8 % en 2000. La
progression a été plus forte dans les PME (+ 8,6 %) que dans les grandes firmes
(+ 3,9%). L’effort d’investissement a été particulièrement important dans les biens
intermédiaires et l’industrie automobile.

En 2000, l’alourdissement des besoins en fonds de roulement d’exploitation est
essentiellement imputable aux grandes entreprises. Cependant, leurs besoins de
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financement demeurent nettement inférieurs à ceux des PME et représentent 38,1 jours de
chiffre d’affaires, contre 72,1 jours pour les entreprises de plus petite taille.

Le résultat brut d’exploitation des firmes industrielles a augmenté de près de 8 %
globalement ; son rythme de croissance a été moins soutenu dans les PME (+ 6,1 %)
que dans les grandes unités (+ 9 %).

Le taux de résultat brut d’exploitation a un peu fléchi dans les PME, s’établissant
à 8,4 %, alors qu’il restait stable dans les grandes entreprises, à 8,6 %.

La rentabilité brute du capital d’exploitation s’est maintenue autour de 14,5 %. Les
résultats globaux calculés après prise en compte des opérations hors exploitation
ont été plus favorables dans les grandes entreprises (+ 20,2 %) que dans les PME
(+ 9,4 %). Ils ont augmenté sensiblement sous l’influence de la forte progression
des opérations financières, notamment dans les grandes entreprises.

Sous l’effet conjugué de l’augmentation de la valeur ajoutée et de la hausse
importante du revenu hors exploitation, le revenu global a fortement progressé
(+ 7,9 %). Sa répartition a été caractérisée par une baisse de la part des charges
de personnel (– 2 points, à 62 %), une augmentation de la part des charges d’intérêts
(+ 0,5 point, à 3,3 %), un fléchissement de la part revenant à l’État (– 0,3 point, à
11 %), une progression de la part des dividendes (+ 0,3 point, à 7,8 %) et une
hausse de la part de l’autofinancement (+ 1,5 point, à 15,9 %).

Dans ces conditions, la couverture des investissements d’exploitation par
l’autofinancement a été plus largement assurée que l’année précédente.

La rentabilité financière s’est améliorée dans l’ensemble des firmes quelle que soit
leur taille, mais son évolution a été fortement différenciée selon les secteurs d’activité.

Malgré l’amélioration du résultat brut global, la contrainte de solvabilité s’est
globalement resserrée pour l’ensemble des firmes industrielles, sous l’effet de la
hausse des charges d’intérêts.

Suite aux mouvements intervenus sur les acquisitions de titres de participation en
2000, le montant des participations a progressé de 9 % dans les PME comme dans
les grandes entreprises.

Le financement propre constitue toujours la composante majoritaire des ressources,
mais les entreprises ont eu davantage recours au financement externe, notamment à
l’endettement. Il en résulte une progression de 6,5 points du taux d’endettement qui
s’établit à 69,4 % en 2000. La hausse du ratio a été plus marquée dans les grandes
entreprises (+ 9 points) que dans les PME (+ 2,1 points). Au total, malgré un rythme de
progression plus rapide dans les plus grandes entreprises, le taux d’endettement de ces
dernières reste plus faible (68,8 % en 2000) que celui des PME (70,7 %).

Les deux composantes principales de l’endettement financier demeurent les apports
du « groupe et associés », qui atteignent 43,2 % dans les grandes entreprises et
25,4 % dans les PME, et l’endettement bancaire, qui s’élève à 34,7 % dans les
grandes unités et à 67,1 % dans les PME.
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