
 ENQUÊTES 

LA SITUATION DU
SYSTÈME PRODUCTIF
EN 1993
L’étude du système productif, menée par l’intermédiaire du réseau
de succursales de la Banque de France à partir d’un échantillon de
10 867 entreprises industrielles adhérant à la Centrale de bilans,
confirme que 1993 a été une année difficile. En cours de période, la
tendance s’est progressivement retournée, mais les comptes de
l’exercice portent encore les marques de la récession.
En recul, l’activité a pesé sur le taux de marge et les rentabilités qui
retrouvent, en phase récessive, leurs bas niveaux des années
d’expan-sion 1984-1985. Dans ces conditions, la réduction des
effectifs s’est accélérée et le taux d’investissement productif a
diminué.
Cependant, les firmes industrielles de l’échantillon étudié ont
continué à renforcer leurs structures financières, confirmant la
tendance amorcée au milieu des années quatre-vingt : le taux
d’autofinancement s’est fortement accru, sous l’effet de la baisse
des besoins financiers ; le taux d’endettement a atteint un niveau
inférieur de moitié à celui de 1984-1985. La trésorerie des firmes
s’est améliorée, le poids des annuités d’emprunt s’est allégé. En
outre, la baisse des taux d’intérêt a fortement contribué à la
diminution du coût moyen de l’endettement.
Au total, les sociétés industrielles devraient, grâce à
l’assainissement de leurs structures financières, bénéficier
pleinement en 1994 des effets de la reprise.

YVES LECOUPEUR
DOMINIQUE LEFILLIATRE

LOEIZ RAPINEL
Direction des Entreprises
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1. L’activité a reculé
Encore légèrement positif l’an dernier, le taux de variation du chiffre d’affaires est devenu négatif en

1993 (3,6 % en volume). Cette évolution défavorable est imputable à la contraction, au premier
trimestre, de tous les débouchés, tant intérieurs qu’extérieurs.

Plus exposées à un retournement de la conjoncture extérieure, les entreprises employant plus de
500 salariés ont été plus touchées par le ralentissement que les PME (respectivement – 4,2 % et – 2,6 %
en volume).

TAUX DE VARIATION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
(en volume)

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 36 22 Mise à jour le 5 août 1994

Marquée dans le matériel de transport terrestre (– 10,7 % en volume) et les biens d’équipement
(– 5,2 %), la réduction d’activité a été moins brutale dans les biens intermédiaires et les biens de
consommation (respectivement – 3,5 % et – 2,1 % en volume). Seules, les industries agro-alimentaires
ont été épargnées par la récession.

La diminution de la valeur ajoutée a été plus forte que celle des ventes en raison de la contraction
des stocks de produits finis et de la difficulté d’ajuster les achats aux variations de l’activité. Elle a
atteint 3,8 % dans les PME, 8,4 % dans les grandes entreprises.

2. Les effectifs et les investissements ont diminué

2.1. Les effectifs

La réduction des effectifs a été plus importante en 1993 (4,2 %) qu’en 1992 (2,1 %). Son
accélération a été forte dans les grandes entreprises, mais également dans les PME où les allégements
n’avaient commencé qu’en 1991. Contrairement à l’année précédente, aucun grand compartiment de
l’industrie n’a pu maintenir ses effectifs.
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TAUX DE VARIATION DES EFFECTIFS

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1)42 92 36 22 Mise à jour le 5 août 1994

2.2. Les investissements

Devant la faiblesse de la demande et la sous-utilisation des capacités de production, les industriels
ont revu à la baisse leurs dépenses d’équipement (– 18,5 % en valeur). Le taux d’investissement
productif 1 a chuté pour s’établir à 13 %, l’un des taux les plus bas de la décennie.

L’équipement productif a, néanmoins, continué à s’étoffer mais à un rythme qui se ralentit depuis
1991 (+ 4,3 % en 1993, contre + 7,2 % en 1992).

3. Le fléchissement de l’activité a pesé sur les résultats 2

3.1. Les résultats

En 1993, le fléchissement des charges de personnel a été inférieur à celui de la valeur ajoutée,
malgré les importantes compressions d’effectifs. Le recul de l’excédent brut d’exploitation a donc été
particulièrement marqué (PME : 10 % ; grandes firmes : 22 %).

Le taux de marge brute d’exploitation 3 a perdu 0,6 point dans les PME et 1,6 point dans les grandes
firmes. Le recul de la rentabilité d’exploitation 4 a également été marqué : de 15,6 % à 13,6 % dans les
PME ; de 14,9 % à 11,6 % dans les grandes firmes, malgré la contraction du capital d’exploitation.

Le mouvement de repli des taux de marge et de rentabilité d’exploitation amorcé en 1990 s’est donc
poursuivi en 1993. Il a pratiquement effacé la hausse enregistrée de 1985 à 1990. Seul le taux de marge
des PME est resté supérieur au niveau de 1985. Toutefois, ce bas niveau a été atteint en 1993 dans un
contexte de récession, alors qu’en 1984-1985, l’économie était en légère expansion.

                                                  
1 Mesuré par le ratio investissement productif/valeur ajoutée
2 Tous les graphiques sur longue période sont effectués d’après une série d’échantillons constants sur deux années

consécutives : des différences de niveau peuvent apparaître entre les chiffres d’un même exercice.
3 Taux de marge brute d’exploitation  = excédent brut d’exploitation Centrale de bilans/ chiffre d’affaires élargi hors taxe
4 Rentabilité brute du capital d’exploitation = excédent brut d’exploitation Centrale de bilans/capital d’exploitation
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TAUX DE MARGE BRUTE D’EXPLOITATION
(PME)

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 65 Mise à jour le 5 août 1994

TAUX DE MARGE BRUTE D’EXPLOITATION
(grandes entreprises)

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 65 Mise à jour le 5 août 1994

Stables dans les PME, les produits financiers se sont accrus dans les grandes firmes où ils
représentent respectivement 2,5 % et 7,6 % de la valeur ajoutée en 1993. Leur développement a permis
d’atténuer les effets de la baisse des résultats d’exploitation, sans toutefois empêcher un nouveau déclin
de la rentabilité financière.
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3.2. La répartition de la valeur ajoutée

La répartition de la valeur ajoutée globale 1 a été fortement influencée par le recul de l’activité.

Malgré la contraction des frais de personnel, la baisse de la valeur ajoutée globale s’est traduite par
une augmentation relative de la part allouée aux salariés (+ 3,5 points dans les grandes firmes, contre
+ 1,6 point dans les PME).

Toutes entreprises confondues, le poids de l’impôt sur les sociétés a diminué de 0,3 point 2 du fait du
recul des bénéfices.

La richesse revenant aux actionnaires et aux associés a progressé : l’augmentation des dividendes
versés au titre de l’exercice 1992 a été supérieure à la contraction des intérêts payés. Dans les grandes
entreprises, les mouvements observés dans les distributions de bénéfices n’ont concerné qu’un nombre
restreint de firmes.

La baisse du volume de l’endettement et la diminution des taux ont entraîné un repli de 4,9 % des
intérêts versés aux prêteurs. Rapportée à la valeur ajoutée globale, la part relative des autres bailleurs de
fonds est demeurée stable.

Au total, la ponction opérée par les différents partenaires laisse à l’entreprise une fraction de richesse
inférieure à celle de 1992, la plus forte variation ayant touché les grandes entreprises (– 5,5 points,
contre – 2,6 points dans les PME). Le rapport autofinancement/valeur ajoutée demeure, notamment
dans les PME, supérieur à celui observé en 1984-1985.

4. Les structures financières se sont améliorées 3

Les firmes industrielles françaises de l’échantillon étudié ont continué à renforcer leurs structures de
bilans, confirmant la tendance amorcée au milieu des années quatre-vingt.

Les entreprises ont vu leurs besoins de financement se restreindre : l’atonie de la demande ne les a
pas incitées à investir et les besoins en fonds de roulement d’exploitation se sont fortement réduits : ils
ne représentaient plus que 62 jours de chiffre d’affaires, contre 65 jours en 1992. Dans les grandes
entreprises, l’ampleur de la baisse a atteint 5 jours d’activité. Elle s’explique par un allégement des
stocks et des charges nées du crédit interentreprises, mais également par une progression des dettes
diverses d’exploitation.

Il en est résulté des taux d’autofinancement élevés 4 au regard des dix années passées (plus de 100 %
dans les PME), qui confirment la tendance des sociétés non financières à dégager, en termes de
comptabilité nationale, une capacité de financement 5.

                                                  
1 Valeur ajoutée + produits et charges hors exploitation.
2 PME : – 0,4 point, grandes entreprises : –  0,2 point.
3 Cf. renvoi du titre du paragraphe 3
4 Autofinancement/emplois
5 Cf. les comptes de la Nation 1993
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TAUX D’AUTOFINANCEMENT

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 5 août 1994

L’endettement a diminué dans les firmes de moins de 500 salariés et s’est stabilisé dans les autres
sociétés. L’autonomie financière a continué à se renforcer : le taux d’endettement
(endettement/financement propre) s’est en effet inscrit à un niveau de moitié inférieur à celui de
1984-1985.

TAUX D’ENDETTEMENT

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 5 août 1994

Dans les grandes entreprises, les modifications dans la composition de l’endettement se sont
poursuivies selon la logique des années précédentes : le moindre recours aux crédits bancaires courants
a entraîné un nouveau recul du taux d’intermédiation bancaire 1 (– 4,6 points).

                                                  
1 Taux d’intermédiation bancaire = endettement bancaire/endettement
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L’augmentation du financement propre des sociétés et l’appel plus important des grandes entreprises
aux marchés financiers (obligations) ont renforcé le financement stable, améliorant le taux de
couverture des capitaux investis 1 et la trésorerie nette 2 . Celle-ci a atteint son meilleur niveau des dix
dernières années, les PME confirmant ainsi l’amélioration qu’elles avaient entamée dans la seconde
moitié des années quatre-vingt.

TRÉSORERIE NETTE
(PME)

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 5 août 1994

5. Les annuités d’emprunts ont moins pesé sur la trésorerie
Les intérêts versés au groupe et aux associés ont diminué en 1993, plus fortement dans les

grandes entreprises (– 18,1 %) que dans les PME (– 4,3 %). Ceux distribués aux prêteurs se sont
également repliés en raison principalement de la réduction, liée à la baisse des taux d’intérêt, du
coût moyen de l’endettement. Ce mouvement a été amplifié dans les PME par la diminution des
capitaux empruntés.

Globalement, les charges financières 3 ont reculé de 9,4 %. Toutefois, la contrainte de
solvabilité, mesurée par le ratio charges financières/excédent brut global, s’est légèrement aggravée
en raison de la baisse importante de l’excédent brut global. Cette détérioration a concerné un peu
plus d’une société de l’échantillon sur deux.

                                                  
1 Financement stable/capitaux investis
2 Trésorerie nette = financement stable – actifs immobilisés – besoins en fonds de roulement
3 Charges financières = intérêts versés aux associés + intérêts versés aux prêteurs
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INTÉRÊTS/EXCÉDENT BRUT GLOBAL
INTÉRÊTS/EXCÉDENT DE TRÉSORERIE GLOBALE

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour 5 août 1994

Sur le plan de la trésorerie, l’évolution de la situation des entreprises a été plus favorable. En effet,
l’excédent de trésorerie globale (ETG) 1 s’est, contrairement à l’excédent brut global, stabilisé grâce à la
diminution des besoins en fonds de roulement. Dans ces conditions, les sociétés industrielles françaises
ont consacré en 1993 une fraction moins importante de leur excédent de trésorerie globale aux charges
financières d’une part, aux remboursements en capital d’autre part. Au total, les annuités d’emprunts
ont moins pesé sur la trésorerie, tant dans les PME que dans les grandes entreprises, le mouvement étant
plus prononcé chez les premières.

                                                  
1 Excédent de trésorerie globale = excédent brut global – variation des besoins en fonds de roulement
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