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Source : FMI, octobre 2009.

1. La croissance annuelle des PIB dans le monde

Pays ou zone    Taux de croissance 2007    Taux de croissance 2008

Monde 5,2 3,0
Zone OCDE 2,7 0,6
États-Unis 2,1 0,4
Japon 2,3 -0,7
Union européenne 3,1 1,0
Royaume-Uni 2,6 0,7
Zone euro 2,7 0,7
Allemagne 2,5 1,2
France 2,3 0,3
Italie 1,6 -1,0
Espagne 3,6 0,9
BRIC 10,5 7,7
Brésil 5,7 5,1
Russie 8,1 5,6
Inde 9,4 7,3
Chine 13,0 9,0

%

Faits marquants en 2008 - 2009

- Récession économique mondiale au quatrième trimestre 2008
- Le commerce mondial diffuse la crise économique dans tous les pays
- Chute des prix des matières premières et forte dépréciation de l’euro au second semestre
- Brutale contraction de la production industrielle au quatrième trimestre 2008 et au
premier trimestre 2009
- Plans publics de soutien massif à l’industrie automobile
- Redressement au deuxième trimestre 2009

En 2008, l’économie mondiale a été confrontée à une crise d’une exceptionnelle gravité.
D’abord financière et localisée aux États-Unis, elle s’est transformée, avec le commerce
mondial, en une crise économique internationale. La production industrielle, au cœur des
échanges internationaux, a été particulièrement affectée : au quatrième trimestre 2008 puis au
premier trimestre 2009, elle s’est effondrée dans la plupart des économies avancées. L’impact
en termes d’emploi  a été massif. En France, entre mi-2008 et mi-2009, près de 150 000 emplois
directs ont disparu dans l’industrie manufacturière, auxquels il faut ajouter la perte de plus de
100 000 emplois intérimaires.

Croissance économique mondiale : coup de frein en 2008

Après quatre années de croissance dynamique, l’activité économique mondiale a brutalement
ralenti en 2008 : le taux de croissance du PIB par rapport à 2007 est revenu à 3,0 % après 5,2 %
en 2007 (tableau 1). Ce taux est, en outre, largement dû à la croissance économique des pays
émergents, notamment de la Chine. En effet, alors qu’ils ne réalisent que 40% du PIB mondial,
les pays situés hors de la « zone OCDE » ont contribué pour deux tiers à la croissance mondiale
en 2008. Plus précisément, le PIB n’a augmenté que de 0,6% dans les pays de l’OCDE alors que
sa croissance a été bien plus soutenue dans les principaux pays émergents, notamment dans les
« BRIC » : Brésil (+5,1 %), Russie (+ 5,6 %), Inde (+ 7,3 %) et Chine (+ 9,0 %).



10 L’industrie en France - édition 2009

Ce ralentissement de la croissance économique mondiale en 2008 résulte d’un retournement de
l’activité en milieu d’année : au dynamisme du premier semestre a succédé un recul de l’activité
au second. La chute a été générale et particulièrement brutale au quatrième trimestre (graphique 2).
Fin 2008 et au premier trimestre 2009 la plupart des économies avancées  étaient en récession.

La crise financière, déclenchée mi-2007, s’est transformée fin 2008
en crise économique mondiale

La crise financière s’est déclenchée aux États-Unis au cours de l’été 2007 sur le marché des
« subprimes », crédits immobiliers à risque. Elle s’est ensuite étendue progressivement à
l’ensemble des marchés financiers. Cette crise résulte largement du manque d’appréciation de
la fragilité croissante du mode de financement de l’économie, fragilité liée à la complexité
grandissante de ce mode de financement. Institutions financières et investisseurs étaient restés
confiants en une croissance économique apparemment vertueuse avec une faible inflation.
La crise financière s’est ensuite transmise à l’économie réelle. Elle a d’abord suscité une crise
de confiance de l’ensemble des agents économiques : méfiance des banques entre elles et
accroissement de l’épargne de précaution des ménages par crainte du chômage. Ensuite, l’accès
au crédit est devenu plus difficile : face à un risque de défaut accru, les prêteurs ont fortement
augmenté le coût du crédit, refusant des prêts à certains emprunteurs. Cette restriction de crédit
a eu un impact particulièrement négatif sur l’investissement des ménages et des entreprises.
Enfin, la baisse de demande induite par la baisse de confiance généralisée et la restriction de
crédit a entraîné une contraction du commerce mondial, propageant la crise à l’ensemble de
l’économie mondiale.

Encadré 1 : Aux États-Unis, la consommation des ménages a pâti des dépréciations de
patrimoine dès le troisième trimestre 2008

Le patrimoine des ménages américains s’est fortement dévalorisé - une baisse de  10 % en
rythme annuel - entre le troisième trimestre 2007 et le troisième trimestre 2008. Cette « perte
de richesse » a réduit la capacité des ménages américains à emprunter et a fortement pesé sur
leur consommation à partir du premier trimestre 2008 (graphique 3).
Devant la gravité de la situation, le gouvernement américain a mis en œuvre des réductions
d’impôt afin de soutenir le revenu des ménages. De fait, au premier semestre 2008, « l’effet
de richesse » négatif a été partiellement compensé par une hausse du revenu disponible des

2. Le PIB des grandes économies mondiales
Indices, base 100 au 1er trimestre 2005, données CVS

Sources : OCDE et Coe-Rexecode.
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ménages. Mais, au troisième trimestre, la consommation américaine a de nouveau fortement
baissé. Cette baisse est imputable à de nouveaux facteurs : restrictions dans l’octroi de crédits
à la consommation, dégradation de la confiance face à la montée du chômage. Cette baisse
de la consommation des ménages s’est également produite au Royaume-Uni, en Espagne et,
à un degré moindre, dans d’autres pays d’Europe.

Le commerce mondial a contribué à la diffusion de la crise économique dans
tous les pays

Une contraction brutale des échanges mondiaux - bien plus forte que celle du PIB – s’est produite
au quatrième trimestre 2008 et plus encore au premier trimestre 2009 (graphiques 4 et 5).
En effet, la forte baisse de l’investissement et dans une moindre mesure, des stocks des
entreprises, ainsi que celle de la consommation des ménages aux États-Unis (encadré 1) a
provoqué une contraction des importations vers le marché américain, le plus important marché
mondial. Un fort recul des importations s’est également produit au Royaume-Uni et en Espagne,
dont les économies ont été elles aussi fortement affectées par la crise immobilière et financière.
La baisse des importations américaines, britanniques et espagnoles a réduit les exportations,
donc l’activité de leurs partenaires commerciaux. Les importations de ces derniers ont donc
diminué à leur tour, affectant les débouchés des autres pays et alimentant une spirale baissière.
Ce repli tout à fait exceptionnel du commerce mondial constitue la plus forte baisse enregistrée
au cours des quarante dernières années.

En France, la consommation des ménages (55% du PIB) a, au contraire des États-Unis,
continué de progresser en 2008 et au premier trimestre 2009. En effet, la consommation
française est beaucoup moins sensible aux variations de patrimoine que la consommation
américaine, espagnole ou britannique et, en France, la dépréciation du patrimoine des
ménages a été nettement plus limitée. En outre, la baisse des prix du pétrole, jointe à celle
des prix des matières premières (encadré 2), a entraîné un recul des prix des consommations
intermédiaires qui s’est diffusé à l’ensemble de la chaîne de production. Ainsi, les prix à la
consommation ont fortement décéléré et ont même reculé (- 0,3 % en mai 2009 en France
en glissement annuel), situation inédite depuis 1957. L’augmentation induite de pouvoir
d’achat des ménages  explique également la résistance de la consommation des ménages en
France.

3. Évolution de la consommation des ménages en volume aux États-Unis et en France
en %

Source : Insee, Note de conjoncture de mars 2009.
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4. Évolution du commerce mondial
Variations trimestrielles des importations mondiales, en %

Source : Centraal Planbureau (Netherland Bureau for Economic Policy Analysis).
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5. Évolution des échanges extérieurs entre le 1er trimestre 2008 et le 1er trimestre 2009
%

Note : données CVS en valeur exprimée en euros.
Champ : produits agricoles, produits manufacturés y compris IAA et produits de l’énergie.
Sources : Eurostat, US census bureau.
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Les pays les plus touchés par la contraction du commerce international sont, de loin,
l’Allemagne et le Japon, du fait de la contribution prépondérante des exportations à leur
croissance économique. Ainsi, en Allemagne, la part des exportations dans le PIB - près de 50 % -
est le double de ce qu’elle est en France. En outre, les exportations allemandes sont constituées,
en grande partie, de biens d’investissement, dont la demande mondiale a particulièrement
diminué du fait des restrictions de crédit liées à la crise financière. Les exportations japonaises
ont, quant à elles, été frappées de plein fouet par la chute des importations chinoises à partir du
quatrième trimestre 2008. Ainsi, entre le troisième trimestre 2008 et le premier trimestre 2009,
le PIB a reculé de 6,0 % en Allemagne et de 7,2 % au Japon, alors que le PIB français ne diminuait
« que » de 2,7 %.
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6. Cours des matières premières et du pétrole brut «Brent» (Londres)
Indices, base 100 en 2000

Note : prix en devises - Pétrole : prix en dollars US par baril.
Source : Insee.
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Encadré 2 : Chute brutale des prix des matières premières au second semestre 2008

La croissance soutenue de l’économie mondiale entre 2003 et 2007 a induit une accélération
de la demande de matières premières, notamment de produits pétroliers, de minerais et de
métaux. Non anticipée par les opérateurs, elle a créé des situations de pénurie et provoqué
l’envolée des prix (graphique 6). Celle-ci a été avivée par les perspectives de croissance de
besoins en matières premières qui ont attiré les investisseurs et favorisé la spéculation. Ainsi,
le prix du baril de pétrole brut, en vive hausse tout au long de l’année 2007, a poursuivi son
envolée pour atteindre un sommet à 140 dollars en juillet 2008. De même, le prix du nickel
a dépassé 50 000 dollars la tonne début 2008 contre 10 000 dollars en 2003 ; le cuivre a frôlé
les 9 000 dollars la tonne mi-2008 alors qu’en 2003 son prix évoluait autour de 2 000 dollars
la tonne. L’aluminium a, lui aussi, atteint des sommets au cours de l’été 2008.

Mais, au second semestre 2008, la crise économique mondiale a touché directement les
principaux clients du secteur des matières premières, en particulier minérales : l’aéronautique,
l’automobile, la construction navale, les biens d’équipement. Malgré les mesures destinées
à limiter l’offre de matières premières par des arrêts de production, les marchés sont passés
d’une situation de pénurie à une situation excédentaire, ce qui s’est traduit par un
effondrement des prix. À titre d’exemple, le prix du cuivre est revenu de 9 000 à 3 000 dollars
la tonne entre mars et décembre 2008, soit une baisse de 67 % en neuf mois. Le cours du baril
de Brent est, quant à lui, retombé à 35 dollars le baril en décembre 2008.

Les exportations des économies de la zone euro ont cependant bénéficié du retournement des
taux de change à la mi-2008 (graphique 7). L’euro, qui n’avait cessé de s’apprécier depuis
plusieurs années, aussi bien par rapport au dollar qu’au yen et au yuan, a atteint des sommets
au cours de l’été 2008. Ensuite, le cours de la monnaie européenne s’est brutalement replié,
perdant en un semestre 20 % ou plus par rapport à ces monnaies.
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8a. La production manufacturière dans les grandes zones économiques mondiales
Indices, base 100 au premier trimestre 2005, données CVS

Champ : industrie manufacturière y compris IAA, hors énergie.
Sources : OCDE et COE-Rexecode.
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La production industrielle s’est fortement contractée fin 2008

La chute de la demande mondiale a particulièrement touché la production industrielle : les
produits industriels représentent en effet plus des trois quarts des biens et services échangés dans
le monde. Aux États-Unis, la production industrielle a baissé dès le quatrième trimestre 2007 puis
tout au long de l’année 2008 (graphique 8a). Cette baisse s’est progressivement généralisée à
l’ensemble des pays industrialisés : Japon et Espagne dès le premier trimestre 2008, Union
européenne dans son ensemble au deuxième trimestre (graphique 8b), pays émergents au
quatrième trimestre. La chute de la production industrielle a été particulièrement brutale au
quatrième trimestre 2008 : - 4,9 % aux États-Unis, - 6,8 % dans la zone euro, - 11,3 % au Japon.
Seule la Chine limite le recul (-1,7 %).

7. Taux de change nominal des principales monnaies par rapport à l’euro

Source : Banque centrale européenne.
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8b. La production manufacturière dans l’Union européenne
Indices, base 100 au premier trimestre 2005, données CVS

Champ : industrie manufacturière y compris IAA, hors énergie.
Source : Eurostat.
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Dans les pays plus tardivement touchés par la crise, la production industrielle a tout de même
crû sur l’ensemble de l’année 2008 en moyenne annuelle (graphique 9). Il en est ainsi de
l’Allemagne (+ 0,3 %), des nouveaux États membres de l’Union européenne (+ 0,1 %), de la
Chine (+ 13,3 %) et des principaux pays émergents. Ailleurs, la production industrielle s’est
nettement repliée en moyenne annuelle : Royaume-Uni et États-Unis (- 2,6 %), France (- 3,1 %),
Italie (- 3,4 %), Japon (- 3,5 %), Espagne (- 8,2 %).

9. L’évolution de la production manufacturière dans le monde en 2008
Évolution en %, en moyenne annuelle
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La baisse de la production industrielle mondiale s’est accentuée au premier trimestre 2009.
Spectaculaire en Allemagne (- 14,1 %) et au Japon (- 22,2 %), tant l’activité industrielle y est
fortement dépendante des exportations, elle a également été plus importante aux États-Unis
(- 6,0 %) et dans la zone euro (- 8,5 %), dont le recul reflète pour une part celui de la production
industrielle allemande. Seule la Chine a retrouvé une légère croissance (+ 1,3 %) grâce au plan
de relance national.
Dans ce contexte, les prix des matières premières et de l’énergie ont chuté au second semestre
2008, revenant à leur niveau de 2004, début de la longue tendance haussière (encadré 2).

La crise mondiale de l’automobile a fortement contribué au recul
de la production industrielle

La crise mondiale de l’automobile s’est développée dès le début de l’année 2008. Elle a
contribué au recul de la production industrielle dans le monde, aussi bien par ses effets directs
qu’indirects sur l’amont de la filière. La chute de la production automobile mondiale en 2008
répond à la forte contraction de la demande, apparue aux États-Unis dès le premier trimestre.
Sur l’ensemble de l’année 2008, les immatriculations ont baissé de 35 % aux États-Unis, de 17 %
en zone euro et de 14 % au Japon. Cette baisse de la demande mondiale a pesé sur l’activité du
secteur automobile dans l’ensemble des pays producteurs : la production a reculé dès le premier
semestre 2008 aux États-Unis alors que la baisse était beaucoup plus modérée en Europe et au
Japon. Ensuite, sous l’effet d’un fort mouvement de déstockage et de la chute des exportations,
la production automobile s’est contractée au quatrième trimestre 2008 : de 16 % aux États-Unis,
17 % en Allemagne, 18 % au Japon, 21 % en Italie et 30 % en France et en Espagne. Dans ce
contexte, des plans publics de soutien massif à la filière ont été mis en place (encadré 3).

Encadré 3 : Le « Pacte automobile » français

À l’issue d’une année 2008 catastrophique pour l’industrie automobile mondiale, des plans
de soutien gouvernementaux étaient inévitables. Aux États-Unis, les « Big Three » (General
Motors, Ford et Chrysler) ont obtenu d’importantes aides de l’État. En France, l’industrie
automobile s’est trouvée confrontée à une triple crise :
- du crédit, les constructeurs ayant des difficultés à accéder aux liquidités nécessaires pour
financer leurs outils industriels, leurs stocks et leurs filiales bancaires ;
- industrielle, avec une surcapacité structurelle de production ;
- de la demande, les clients repoussant leur achat dans le contexte de la crise.
Par ailleurs, les modes de consommation ont fortement évolué vers des véhicules plus petits,
plus propres et plus sûrs.
Le 28 février 2009, la Commission européenne a donné son accord pour la mise en œuvre
du « Pacte automobile » français. Concrétisé dans le collectif budgétaire du 4 mars 2009, ce
plan a pour objectif d’assurer l’avenir d’un secteur stratégique compte tenu de son effet
d’entraînement sur l’économie et l’emploi. Destiné à l’ensemble de la filière automobile, il
prévoit un ensemble de mesures visant essentiellement à assurer le financement de la filière :

1. Des prêts participatifs aux constructeurs automobiles, pour un montant de 6,5 milliards
d’euros, destinés à financer de grands programmes de développement de véhicules plus
propres.

2. Le doublement des prêts de la Société de Financement de l’Économie Française1 aux
banques internes des constructeurs automobiles PSA et Renault. Cette mesure vise à
maintenir une offre de prêts bon marché pour que les ménages puissent continuer à acheter
des véhicules. C’est un soutien au marché automobile complémentaire à la prime à la casse
et au maintien du bonus-malus (encadré 4).
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10. Contributions des grandes branches à la production manufacturière française
En % pour la production de l’industrie manufacturière, en points de pourcentage pour les sous-secteurs industriels

Source : Insee, indices de la production industrielle (IPI), calcul DGCIS.
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3. La mise en place d’un fonds de garantie pour les prêts octroyés aux équipementiers et aux
sous-traitants. Ce fonds est destiné à permettre aux sous-traitants de continuer à fonctionner et
à investir.

4. Le doublement du fonds de modernisation des équipementiers afin de renforcer les fonds
propres des entreprises stratégiques de la filière automobile. En parallèle, un plan d’action de
15 millions d’euros est lancé par l’État pour améliorer les performances opérationnelles et la
diffusion du « lean management » dans l’ensemble de la filière automobile.

5. Une meilleure prise en charge du chômage partiel par l’État, avec une augmentation de
1,50 à 1,75 euro par heure chômée pendant trois mois renouvelables en contrepartie du
maintien des emplois concernés.

En contrepartie :
- les prêts accordés sont participatifs : si les résultats des constructeurs s’améliorent, le taux
augmentera et l’État sera d’autant mieux rémunéré de son aide ;
- les constructeurs ont pris des engagements fermes en matière d’emploi : pas de plans sociaux
en 2009, maintien des activités de recherche et développement.

1Dans le cadre du Plan français pour assurer le financement de l’économie et restaurer la confiance,
le gouvernement a créé le 17 octobre 2008 la Société de Financement de l’Économie Française (SFEF)
pour inciter les banques à se prêter mutuellement de l’argent. La SFEF est une société de droit privé dont
l’actionnariat se décompose de la manière suivante : 34 % souscrit par l’État français et 66 % souscrit
par un groupe de sept banques (Banques Populaires, BNP Paribas, Caisses d’Epargne, Crédit Agricole,
Crédit Mutuel, HSBC France et Société Générale), chacune détenant 9,43 % du capital.

L’industrie française n’a pas été épargnée par la crise

En France, l’industrie manufacturière n’a pas été épargnée par la crise économique.  En recul depuis
le printemps 2008, la production manufacturière a chuté très fortement au quatrième trimestre
(- 7,3 %). L’ampleur de ce recul est exceptionnelle : il faut remonter à 1993 ou à 1973 pour observer
des replis comparables. Au premier trimestre 2009, la baisse de la production industrielle s’est
intensifiée (- 8,3 %), notamment dans les biens d’investissement (- 9,1% après - 3,3 %, hors
automobile) et les biens de consommation (- 4,1 % après + 0,5 %).  Dans les biens intermédiaires,
le recul est d’ampleur comparable sur les deux trimestres (- 10,8 % après - 11,5 %). Dans l’industrie
automobile en revanche, la baisse, quoique très importante, est de moindre ampleur au premier
trimestre 2009 (- 9,1 % après près de - 30 %).
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Encadré 4 : Le « bonus écologique » et la « prime à la casse »

Depuis décembre 2007, l’acquéreur d’un véhicule automobile qui émet moins de 130
grammes de CO2 par kilomètre bénéficie d’une réduction de prix, financée par l’État, allant
de 200 euros, pour moins de 130 g CO2/km, à 1 000 euros pour moins de 100 g CO2/km et
même 5 000 euros pour moins de 60 g CO2/km. En outre, jusqu’en fin 2008, si cet achat
s’accompagnait de la mise à la casse d’une voiture vieille de plus de quinze ans, un « super
bonus » de 300 euros était octroyé. La prime à la casse, mise en place par le gouvernement
le 4 décembre 2008, se substitue à ce « super bonus ». D’un montant de 1 000 euros, elle est
acquise dès lors que le véhicule mis au rebut a plus de dix ans. Certains constructeurs ont,
en outre, décidé d’accroître le montant de la prime à la casse et/ou de l’élargir au cas de
véhicules mis au rebut de moins de 10 ans.

Le déstockage, résultant de la faiblesse de la demande anticipée par les industriels,
expliquerait environ un tiers de la baisse de l’activité manufacturière au quatrième trimestre
2008 comme au premier trimestre 2009. La contraction des échanges extérieurs a affecté
toutes les grandes branches industrielles. La chute des exportations s’est accentuée (- 8,1 %
au premier trimestre 2009, après - 5,3 % au dernier trimestre 2008) tandis que celle des
importations s’atténuait (- 3,5 %, après - 6,1 %). Ainsi, le déficit manufacturier s’est alourdi
fortement (- 8,6 milliards d’euros au premier trimestre 2009 après - 6,0 milliards d’euros au
quatrième trimestre 2008).
Dans ce contexte, le taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie a atteint
le niveau historiquement bas de 72 % au premier trimestre 2009 (graphique 11).

11. Taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie
%

Source : Insee - Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie.
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Simultanément, les conditions de financement sont devenues plus difficiles pour les entreprises,
particulièrement pour les PME. Le montant des prêts bancaires qui leur sont accordés a ralenti
au dernier trimestre 2008, puis a diminué à partir de janvier 2009. A la mi-2009, les crédits à
court terme avaient reculé de plus de 20 % en glissement annuel (graphique 12).
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Face à cette situation, même si elle est à relier à la forte contraction de l’activité à compter du
dernier trimestre de 2008, la crainte d’une asphyxie des PME et la menace pour l’investissement
des entreprises industrielles ont conduit à la mise en place d’un « médiateur du crédit », destiné
à aider les entreprises dans leurs négociations avec leurs banques.

Le paroxysme de la crise économique mondiale atteint au premier trimestre
2009 ?

Le paroxysme de la crise économique mondiale pourrait avoir été atteint au premier trimestre
2009. En effet, au deuxième trimestre, l’activité s’est quasiment stabilisée dans les économies
avancées (- 0,1 % pour le PIB de la zone OCDE par rapport au premier trimestre). En France,
comme en Allemagne, elle s’est même inscrite en légère hausse (+ 0,3 %).
La production industrielle mondiale s’est redressée, notamment dans les pays d’Asie : + 8,2 %
en Chine et + 8,3 % au Japon, par rapport au premier trimestre 2009. Il en est de même, à un
degré moindre, dans les pays émergents et les nouveaux états membres de l’Union européenne.
Aux États-Unis (- 2,7 %) et dans la zone euro (- 2,3 %) la production industrielle a encore baissé
mais moins fortement. Elle s’est stabilisée au Royaume-Uni (+ 0,0 %) et en Allemagne (+ 0,5 %).
En France, la production industrielle s’est légèrement redressée au deuxième trimestre 2009
(+ 0,4 %) après quatre trimestres de baisse. Elle s’est stabilisée dans les grands secteurs,
rebondissant même dans l’automobile (+ 14,5 %) avec la fin du déstockage massif et la reprise
du marché français dynamisé par la prime à la casse. Le repli de l’activité des biens d’équipement
s’est arrêté (- 0,6 %), le secteur des matériels de transports renouant avec la croissance. La
production des biens intermédiaires s’est également stabilisée (+ 0,1 %) après deux trimestres
de forte baisse. Le recul de la production des biens de consommation s’est modéré (- 1,5 %),
l’industrie pharmaceutique retrouvant une légère croissance (+ 1,2 %).
Les économies avancées ont bénéficié du rebond de la demande en provenance des pays
émergents, en particulier de la Chine, dont la croissance a été soutenue par le plan de relance.
Le commerce mondial s’est ainsi quasiment stabilisé au deuxième trimestre. Il a également
bénéficié de l’intensification des échanges de produits de l’industrie automobile, « dopés » par
les dispositifs de primes à la casse dans de nombreux pays. L’embellie du commerce mondial
a plus particulièrement profité aux économies très exportatrices telles l’Allemagne et plus encore
le Japon.

* voir fiche 6.2.

Source : Banque de France - Direction des Entreprises Juillet 2009.

12. Évolution des crédits octroyés à la filière de l’industrie manufacturière* selon leur nature
Glissement annuel, en %

-30

-20

-10

0

20

30

40

10

2007 2008       tri. 3 2009

Crédits MLT

Crédits CT

Crédit-bail
Total

Vue d’ensemble - Environnement économique



20 L’industrie en France - édition 2009

Les données économiques du troisième trimestre 2009 semblent confirmer l’amélioration
constatée au deuxième trimestre, avec une progression de 1,2 % du PIB mondial (après + 0,6 %
au deuxième trimestre) et un rebond du commerce mondial (+ 4,7 %) après - 0,5 %). La
production industrielle est également repartie à la hausse dans plusieurs pays, notamment aux
États-Unis (+ 1,8 %), en Allemagne (+ 3,7 %), en Italie (+ 3,3 %) et en France (+ 3,3 %). Par contre,
elle a continué de stagner en Espagne et au Royaume-Uni.
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Investissements et R & D

Faits marquants en 2008 - 2009

- L’investissement de l’industrie manufacturière marque le pas en 2008 et se contracte
fortement en 2009
- Très fort recul de l’utilisation des capacités de production en 2009
- Renforcement du CIR en 2008
- Stagnation de la dépense intérieure de R & D des entreprises dans la branche automobile
en 2007 mais forte hausse dans l’aéronautique et la pharmacie

La crise économique a affecté en premier lieu les dépenses d’investissement des entreprises,
notamment dans le secteur de l’industrie. Néanmoins, la phase la plus aigüe de la crise s’étant
développée fin 2008 et au premier trimestre 2009, la mesure du phénomène est encore partielle
et fragile, qu’il s’agisse de l’impact sur les investissements corporels ou, plus encore, sur les
investissements immatériels, la R & D plus particulièrement, stratégique pour la compétitivité de
l’industrie.

L’investissement a très nettement ralenti en 2008 dans l’industrie manufacturière

En 2008, l’investissement a très fortement ralenti dans l’industrie manufacturière : en valeur, il
n’a progressé que de 1 %, après + 4 % en 2007, selon l’enquête trimestrielle de l’Insee sur les
investissements dans l’industrie, réalisée en octobre 2009 (graphique 1). L’investissement s’est
même brutalement retourné en fin d’année. Les décélérations les plus marquées concernent les
secteurs des biens de consommation (- 1 % en 2008 après + 4 % en 2007) et des biens
intermédiaires (+ 1 % après + 7 %). L’investissement aurait stagné dans le secteur automobile
après, il est vrai, un recul de 7 % en 2007. Seul le secteur des biens d’équipement aurait
enregistré une hausse encore significative (+ 3 %), mais après des taux de croissance de 8 % en
2007 et surtout de 17 % en 2006.

1. Évolution de l’investissement dans l’industrie manufacturière

Vue d’ensemble - Investissements et R & D

Évolution en valeur, en %

Champ : Industrie manufacturière hors IAA.
Source : Insee - Enquête trimestrielle sur les investissements dans l’industrie, octobre 2009 (opinions des chefs d’entreprises).
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Selon les données de la Centrale des bilans de la Banque de France, les dépenses d’investissement
des petites et moyennes entreprises de l’industrie manufacturière ont globalement stagné en
2008, avec des évolutions sectorielles contrastées (cf. vue d’ensemble 6) : l’investissement a
chuté dans les biens de consommation pour la seconde année consécutive et a brutalement
ralenti dans les biens intermédiaires. Dans les autres secteurs, la croissance des investissements
se serait maintenue, bien qu’à un rythme moindre qu’en 2007 (tableau 2).

2. Investissement des petites et moyennes entreprises de l’industrie manufacturière

Évolution de l’investissement Investissement sur valeur ajoutée
2007 2008 2007 2008

IAA -3,0 1,3 16,4 15,8
Biens de consommation -6,7 -12,5 12,1 10,6
Automobile(1) 5,3 6,5 9,1 9,2
Biens d’équipement 9,2 5,2 8,0 7,9
Biens intermédiaires 12 1,9 14,0 14,1
Ensemble 5,9 0,1 12,4 12,1

(1) Compte tenu de leur faible poids, les PME du secteur automobile sont peu représentatives.
Champ : PME de l’industrie manufacturière.
Source : Banque de France - Centrale des bilans - Direction des entreprises, données août 2009.

 %

En 2009, le recul aurait une ampleur comparable à celle observée
lors de la récession de 1993

L’utilisation des capacités de production a très fortement reculé en 2009, tombant dès le premier
trimestre à un taux historiquement bas d’à peine plus de 70 % (graphique 3). La chute a été
particulièrement spectaculaire dans le secteur automobile : le taux d’utilisation est passé de
93 % au premier trimestre 2008 à 52 % au premier trimestre 2009, avec l’arrêt de nombreux sites
de production et une montée en flèche du chômage partiel.

3. Taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie manufacturière

%

Champ : industrie manufacturière, y compris IAA.
Source : Insee - Enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie, octobre 2009 (opinions des chefs d’entreprises).
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Avec des conditions de financement difficiles et des perspectives d’activité incertaines,
l’investissement est ainsi entré dans une nouvelle phase de contraction, comme ce fut déjà le
cas lors de la récession de 1993 puis de « l’éclatement » de la « bulle internet » au début des
années 2000. En 2009, il enregistrerait une chute record de 24 % en valeur dans l’industrie
manufacturière, selon les chefs d’entreprises interrogés par l’Insee. Ils prévoient en effet une
baisse de l’investissement de 33 % dans les biens intermédiaires, de 23 % dans l’automobile,
de 13 % dans les biens de consommation et de 11 % dans le secteur des biens d’équipement.
L’ampleur de la crise fait craindre une reprise de l’investissement industriel longue et difficile :
globalement, l’investissement dans l’industrie manufacturière reculerait encore de 5 % en 2010,
ce chiffre recouvrant un nouveau repli dans le secteur des biens intermédiaires et une
stabilisation - à un faible niveau - dans les autres secteurs.

Encadré 1 : Les investissements de renouvellement prédominent dans l’industrie
manufacturière

En 2008, la part, prédominante, des investissements destinés au renouvellement des
équipements a encore progressé, atteignant un niveau très élevé : 29 % de l’ensemble des
dépenses d’investissement réalisées selon l’enquête sur les investissements dans l’industrie
de l’Insee (graphique 4).

4. Destination des investissements dans l’industrie manufacturière
% de la dépense totale d’investissement

Champ : industrie manufacturière, y c. IAA, hors production, transport et distribution d’eau, de gaz et d’électricité.
Source : Insee - Enquête sur les investissements dans l’industrie, avril 2009 (opinions des chefs d’entreprises).
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Suivent les investissements de modernisation des équipements (21 %), qui déclinent
régulièrement depuis 2004, et les investissements concernant la sécurité, l’environnement et
les conditions de travail, dont la part reste relativement stable (20 %) depuis plusieurs années.
Les investissements d’extension de capacité progressaient régulièrement depuis 2005, mais
fléchissent en 2008, leur part revenant à 16 %. En revanche, les investissements concernant
l’introduction de nouveaux produits ont augmenté (15 %).
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Champ : ensemble des entreprises.
Source : OCDE - Principaux indicateurs de la science et de la technologie, février 2008.
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Rapportée au PIB, la dépense intérieure de R & D des entreprises a stagné en 2007

En 2007, la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises (DIRDE) a atteint
24,5 milliards d’euros, après 23,9 milliards en 2006, soit une hausse de 2,3 %. Compte tenu de
la progression plus nette du PIB en 2007, l’intensité de l’effort de R & D des entreprises, mesurée
par rapport au PIB, a de nouveau légèrement faibli : 1,29 % du PIB en 2007, contre 1,32 % en
2006 (graphique 5). En outre, une large part de l’augmentation en valeur de la DIRDE résulte
d’un « effet prix » : en volume la hausse n’est que de 0,2 %.

5. Intensité de l’effort de R & D des entreprises dans les principaux pays de l’OCDE

Si le ratio « R & D/PIB » de la France est supérieur à celui de la moyenne des pays de l’Union
européenne (1,12 % pour l’UE en 2007), il reste cependant nettement en retrait de celui des
États-Unis (1,93 %) et de l’Allemagne (1,78 %). La faiblesse relative de l’effort de R & D des
entreprises françaises que fait apparaître cet indicateur nourrit le risque qu’à long terme leur
niveau technologique soit inférieur à celui de leurs concurrentes. Néanmoins, une analyse
comparative plus approfondie de leur effort de R & D avec celui des principaux pays avancés
relativise ce diagnostic : la France souffre davantage d’un problème de spécialisation que d’une
insuffisance de R & D dans les branches stratégiques (encadré 2).

Encadré 2 : Globalement, l’effort de R & D des entreprises française pâtit d’une spécialité
productive moins favorable que celle des entreprises allemandes

Quelle que soit l’économie considérée, l’effort de R & D (mesuré ici par le rapport de la
dépense intérieure de R & D des entreprises à la valeur ajoutée totale) varie fortement d’une
branche à une autre, certaines branches (TIC, chimie et matériel de transports, notamment)
nécessitant un effort de R & D plus élevé que d’autres. Dès lors, un pays - typiquement
l’Allemagne - dans lequel ces branches ont un poids très élevé en termes de valeur ajoutée,
pourra disposer d’un ratio global « R & D/PIB » plus élevé qu’un autre pays - typiquement
la France - qui réalise pourtant dans ces branches un effort de R & D supérieur mais
auxquelles sa spécialisation productive ne donne pas un poids suffisant (surpondérant les
branches dans lesquelles l’effort de R & D est moindre même s’il est, là encore, supérieur à
celui des autres pays). C’est ce qu’illustrent les graphiques suivants :
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Le graphique 6a montre que si l’on applique aux différents pays considérés la même structure
de valeur ajoutée par branche (la structure moyenne des cinq pays), la France dépasse
largement l’Allemagne et le Japon en termes de dépenses intérieure de R & D des entreprises
rapportées au PIB. Par contre, si l’on applique maintenant aux différents pays les mêmes
intensités de R & D par branche (la moyenne, pour chaque branche, de celles des cinq pays),
la France arrive cette fois en dernière position en termes de dépenses intérieure de R & D des
entreprises rapportées au PIB (graphique 6b).

R & D industrielle : stagnation dans l’automobile, forte hausse
dans l’aéronautique et la pharmacie

S’agissant de la dépense intérieure de R & D des entreprises dans les branches industrielles, elle
s’est élevée à 20,4 milliards d’euros en 2007, une quasi-stagnation en valeur par rapport à 2006
(+ 0,2 %). Ce montant représente 83,5 % des dépenses de R & D de l’ensemble des entreprises
de l’économie nationale, niveau en baisse par rapport à 2006 (85,3 %), les dépenses des
entreprises des services ayant été plus dynamiques. En particulier, les dépenses de R & D des
services informatiques ont atteint 1,4 milliard d’euros (+ 20 %) et celles des services d’ingénierie
500 millions d’euros (+ 33 %).
Par contre, les dépenses de R & D ont à nouveau diminué dans les secteurs industriels des TIC,
qu’il s’agisse des matériels et composants électroniques (- 4,6 %), des instruments de mesure
(- 6,0 %) ou du matériel informatique (- 38 %), confirmant un recul engagé depuis 2004. Les
investissements de R & D ont également diminué dans les branches du textile et de
l’habillement (- 22 %) ainsi que dans celles des machines et équipements (- 6,3 %). En outre,
les dépenses de la branche automobile - premier budget de R & D en 2006 - ont stagné en 2007
(- 0,6 %), rétrogradant en deuxième position. En revanche, celles de la pharmacie (+ 6,4 %)
et de la construction aéronautique (+ 6,1 %) ont progressé dans le classement des grands
investisseurs en R & D, passant aux premier et troisième rangs (graphique 7).

6a. Effet de la spécialisation productive
sur l’effort global de R & D

6b. Effet de l’effort de R & D par branche
sur l’effort global de R & D

Champ : ensemble des entreprises.
Sources : OCDE - STAN 2008, ANBERD 2009, MESR - Enquête R & D.

Champ : ensemble des entreprises.
Sources : OCDE - STAN 2008, ANBERD 2009, MESR - Enquête R & D.
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7. Dépenses intérieures de R & D des six principales branches manufacturières contributrices
milliards d’euros

Source : MESR - Enquêtes dépenses de R & D des entreprises.
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L’effort de R & D des entreprises reste donc très concentré, quatre branches industrielles -
pharmacie, industrie automobile, construction aéronautique et fabrication des matériels et
composants électroniques - réalisant 49 % de la DIRDE en 2007. Cette part est toutefois en
diminution : elle était de 53,5 % en 2005.

Le soutien public direct à l’effort de R & D des entreprises reste important,
notamment avec le renforcement du CIR en 2008

En 2007, le financement public de la DIRDE s’est élevé à 2,82 milliards d’euros, montant
comparable à celui de l’année 2006 (2,80 milliards). Cette stabilité en valeur reflète deux
mouvements opposés : d’une part, le recul des contrats militaires de R & D (1,6 milliard d’euros
en 2007, soit - 13,0 % par rapport à 2006) ainsi que celui des contrats de R & D civils liés aux
grands programmes technologiques (0,4 milliard d’euros en 2007, soit - 12,8 % par rapport à
2006) ; d’autre part, les crédits incitatifs des ministères et des agences sont passés de 0,4 milliard
d’euros en 2006 à 0,7 milliard en 2007. Au total, la part du financement par les pouvoirs publics
de la DIRDE s’est légèrement réduite en 2007, passant de 11,7 % à 11,5 %. Cette contribution
figure cependant parmi les plus importantes au sein de l’OCDE.
Au-delà des crédits budgétaires, le crédit d’impôt recherche (CIR) vise à stimuler l’effort de
recherche des entreprises et notamment des PME. Son coût s’est élevé à 1,6 milliard d’euros en
2007. Plus de 5 900 entreprises en ont bénéficié au titre de leurs dépenses de R & D de l’année
2006. Il s’agit essentiellement de PME. En tenant compte du taux de remboursement effectif,
celles-ci ont reçu le quart du CIR alors qu’elles réalisent 13,5 % des dépenses de R & D. Le
caractère redistributif du CIR le distingue nettement des financements publics directs de la
R & D, qui privilégient les plus grandes entreprises : alors qu’elles effectuent 55 % des dépenses
de R & D, les entreprises de plus de 2000 salariés perçoivent 72 % des aides directes.
Le dispositif du crédit impôt recherche a été considérablement renforcé et simplifié par la loi de
finances pour 2008 : il est désormais uniquement basé sur la dépense de R & D et non sur sa
variation. Son coût est estimé à 4 milliards d’euros en 2008 (encadré 3). En outre, pour aider les
entreprises à faire face à la crise, un mécanisme temporaire de remboursement anticipé des
créances de CIR a été mis en place : pour l’année 2009, la loi de finances rectificative pour 2008
dispose qu’à titre exceptionnel, toutes les entreprises peuvent demander le remboursement
immédiat des créances de CIR dont elles sont titulaires au titre des années 2005, 2006 et 2007.
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L’investissement en capital-risque a notablement augmenté en 2008

Les fonds investis dans le domaine du capital-risque à destination d’entreprises à fort potentiel
de croissance ont atteint 758 millions d’euros en 2008, contre 677 millions d’euros en 2007,
augmentant de 12 % en valeur. Hormis l’année 2000, il s’agit d’un record historique. Néanmoins,
les investissements sont davantage orientés vers le capital d’expansion et de remplacement que
vers le capital d’amorçage, qui reste de faible envergure. Ainsi, en France, l’investissement en
capital d’amorçage aurait représenté 0,023 % du PIB en 2008 (graphique 8), ce qui place certes
la France dans la moyenne de l’UE à 15 pays et devant l’Allemagne (0,019 %), mais nettement
en retrait de la Suède (0,05 %) et du Royaume-Uni (0,04 %).

8. Investissements en capital-risque (phase préliminaire)
% du PIB

Champ : ensemble des entreprises.
Source : Eurostat - Indicateurs structurels.

0,00

0,03

0,05

0,08

0,10

0,13

0,15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0,218

Allemagne
France
Suède
Royaume-Uni

Encadré 3 : La réforme du CIR en 2008

Les incitations fiscales constituent un instrument privilégié des politiques publiques en faveur
de la recherche et de l’innovation. Adoptées par de nombreux pays, elles favorisent les
activités de R & D sans ciblage sectoriel ou technologique, contrairement aux aides directes
ciblées telles que les subventions.

Mesure fiscale créée en 1983, pérennisée et améliorée par la loi de finances 2004, le crédit
d’impôt recherche (CIR) a de nouveau été modifié par la loi de finances 2008. En effet, le
précédent dispositif, fondé sur un système retenant à la fois le niveau et l’accroissement de
la dépense de R & D, était apparu trop complexe et insuffisamment incitatif. La réforme du
CIR a, d’une part, abandonné la déduction fiscale appliquée à l’accroissement des dépenses
en R & D des entreprises et, d’autre part, augmenté le taux du crédit d’impôt appliqué sur le
niveau des dépenses de R & D. Ainsi, depuis le 1er janvier 2008, le CIR consiste en un crédit
d’impôt de 30 % des dépenses de R & D jusqu’à 100 millions d’euros et de 5 % au-delà de
ce montant. Les entreprises entrant pour la première fois dans le dispositif bénéficient d’un
taux de 50 % la première année puis de 40 % la deuxième année. Les dépenses retenues sont
les suivantes :
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- les dotations aux amortissements des biens affectés à des opérations de R & D,
- les dépenses de personnel concernant les chercheurs et techniciens,
- les dépenses de fonctionnement qui sont fixées forfaitairement par rapport aux dépenses de
personnel (75 % dans le cas le plus général),
- les dépenses de R & D confiées à des organismes agréés par le ministère de la Recherche
tant en France que dans un pays de l’Union européenne dans la limite de 2 millions d’euros
par an,
- les frais de dépôt et de maintenance des brevets,
- les frais de défense des brevets sans limitation,
- les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise,
- les dépenses de veille technologique dans la limite de 60 000 euros,
- les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises du
secteur textile-habillement-cuir.

La réforme du CIR représente un effort substantiel en faveur de la R & D privée. En effet, le
soutien public passerait de 1,6 milliard d’euros pour les dépenses de R & D réalisées en 2007
à 4,1 milliards d’euros en 2008, soit 20 % du financement de la DIRDE par les entreprises.
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Emploi et coûts salariaux

Faits marquants en 2008 - 2009

- La récession pèse lourdement sur l’emploi industriel en fin d’année et plus encore début 2009
- Forte baisse de l’intérim dans l’industrie
- Le recours aux heures supplémentaires pâtit de la crise
- Moindres tensions sur le marché du travail
- Baisse de la productivité du travail en fin d’année induisant une hausse des coûts
 salariaux unitaires

Conséquence de la crise économique mondiale, avec le recul de l’activité, la situation de
l’emploi s’est dégradée partout dans le monde fin 2008. Pour l’ensemble de l’économie,
l’emploi a stagné (+ 0,1 %) dans l’Union européenne (UE) et décru de 1,5 % aux États-Unis et
de 0,8 % au Japon entre fin 2007 et fin 2008.
Dans l’Union européenne, l’emploi a baissé à partir du troisième trimestre 2008. Le recul s’est
accéléré au quatrième. Cette baisse succède à une période de croissance ininterrompue depuis
le début 2000, soutenue notamment par le dynamisme de l’emploi en Espagne et en Italie puis,
à partir de 2005, en Allemagne et, suite à leur adhésion, dans les nouveaux États membres (NEM)
de l’Union européenne. Selon les pays, le retournement s’est produit plus ou moins tardivement
au cours de l’année 2008 : au premier semestre en France et en Espagne, au troisième trimestre
au Royaume-Uni et en Italie. Au quatrième trimestre, à l’exception de l’Allemagne, le reflux est
général et massif, y compris dans les NEM malgré une bonne résistance de la Pologne.
Au premier trimestre 2009, le recul de l’emploi s’accentue dans le monde, notamment aux États-
Unis (- 1,7 %) et dans l’Union européenne (- 0,8 %) avec la première baisse en Allemagne depuis
2005 (- 0,3 %). Au deuxième trimestre, le repli se poursuit, mais à un rythme plus modéré, sauf
au Japon et dans les NEM où le recul de l’emploi s’accentue.

1. Évolution de l’emploi dans quelques grandes économies mondiales
Indices base 100 : 1er trimestre 2000

Champ : ensemble de l’économie, y compris agriculture et services non marchands.
Sources : OCDE (tous pays sauf UE), Eurostat (UE).
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2. Évolution de l’emploi dans les grands pays européens
Indices base 100 : 1er trimestre 2000

Champ : ensemble de l’économie, y compris agriculture et services non marchands.
Source : Eurostat, Comptes nationaux.
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Deux groupes de pays se distinguent : le premier rassemble des États  dont l ’emploi tota l
(y compris non marchand) progressait jusqu’à l’entrée en récession de l’économie mondiale,
intervenue au second semestre 2008. Il s’agit notamment de la Chine, de l’Allemagne et des
NEM. Dans ces pays, l’emploi a sensiblement progressé entre le quatrième trimestre 2007 et le
quatrième trimestre 2008. Le second regroupe des États dans lesquels la situation de l’emploi
avait commencé à se dégrader avant la récession. Y figurent les États-Unis, le Japon, la France,
l’Italie, le Royaume-Uni et l’Espagne. Dans ces pays, l’emploi total a régressé entre le quatrième
trimestre 2007 et le quatrième trimestre 2008.
En France, comme dans beaucoup d’autres pays, l’emploi dans les secteurs concurrentiels non
agricoles (SCNA) s’est contracté en 2008 : sur l’ensemble de l’année, le reflux a atteint 0,9 % en
glissement annuel, soit - 141 000 emplois, la plus forte baisse annuelle depuis 1993. Avec
l’aggravation de la récession économique, les pertes d’emplois se sont fortement accélérées au
début de 2009 (- 192 000 emplois au premier trimestre, après - 117 000 emplois au quatrième
trimestre 2008). Le second trimestre s’est soldé par la perte de 114 000 nouveaux emplois. La
baisse des effectifs concerne désormais le secteur tertiaire, phénomène inédit depuis plus de
quarante ans. La rupture avec l’évolution de l’emploi antérieure à la crise économique mondiale
est donc particulièrement brutale : en moyenne, dans les secteurs concurrentiels, 235 000
emplois par an avaient été créés entre début 2005 et fin 2007.

L’emploi industriel est le plus durement touché par la crise économique
mondiale

L’activité manufacturière étant plus sensible et plus réactive à la conjoncture, dans tous les pays
l’emploi industriel direct* a été plus durement et plus rapidement affecté par la crise que l’emploi
total. Aux États-Unis, touchés par la récession économique avant l’Europe, l’emploi industriel
a chuté de plus de 11 % entre fin 2007 et mars 2009, soit trois fois plus que l’emploi total.

* Voir « Définitions » en annexe.
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3. Évolution de l'emploi de fin 2007 à mars 2009

%

(1) emploi de l’ensemble de l’économie.
(2) sauf services personnels, collectifs et récréatifs.
Sources : Eurostat, BLS et Statistics Bureau Japan.
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En Europe (sauf en Espagne), l’emploi total a également mieux résisté que l’emploi industriel
(- 0,8 % contre - 2,6 % entre fin 2007 et mars 2009). L’emploi industriel s’est fortement contracté
au dernier trimestre 2008 (- 1,0 %) et plus encore au premier trimestre 2009 (- 1,5 %). L’Espagne
est durement touchée (- 4,5 % en moyenne trimestrielle entre octobre 2008 et fin mars 2009),
tandis que l’Italie résiste mieux (- 0,5 % en moyenne trimestrielle entre octobre 2008 et fin mars
2009). L’Allemagne se singularise : l’emploi industriel  baisse très peu en fin d’année 2008 : sur
l’ensemble de l’année, la hausse des effectifs est de + 0,9 %. Mais la contraction du commerce
mondial finit par peser sur l’économie allemande et l’emploi industriel  recule de 0,9 % au
premier trimestre 2009.

En France, l’emploi industriel direct s’est replié dans tous les secteurs d’activité

En France, le recul de l’emploi industriel direct (y compris IAA et énergie), tendanciel depuis le
début des années 2000, s’est brutalement accéléré en 2008 et plus encore au premier semestre
2009. Le glissement annuel s’est établi à - 2,0 % fin 2008 (contre - 1,0 % fin 2007) avec la perte
de 74 000 emplois, soit près du double de 2007. Et au premier semestre 2009, ce sont plus de
100 000 emplois directs qui ont disparu.
Aucun secteur industriel n’a été épargné. Les biens intermédiaires ont été les plus touchés en
nombre (- 36 000 en 2008, soit - 2,8 %, - 26 000 au premier trimestre 2009). L’industrie
automobile a perdu le plus d’emplois en part relative (- 13 000 en 2008, soit - 4,9 %, - 6 000
au premier trimestre 2009). La baisse a atteint 20 000 emplois en 2008 dans les biens de
consommation (- 11 000 au premier trimestre 2009). Les pertes d’emplois sont plus limitées dans
les biens d’équipement (- 1 000 en 2008), dans les industries agroalimentaires (- 3 000) et
l’énergie (- 1 000). Mais dans ces trois secteurs, la situation s’est détériorée au début de 2009,
notamment dans les biens d’équipement, où 7 000 emplois ont été supprimés au premier
trimestre. À un niveau plus fin, seule la construction aéronautique, navale et ferroviaire a
stabilisé ses effectifs. Toutes les autres activités ont perdu des emplois, y compris le secteur de
la pharmacie, parfumerie, entretien, créateur net d’emplois jusqu’en 2007.
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4. Emploi salarié direct par grand secteur industriel
Indices, base 100 au 31 décembre 1999

Source : Insee.

Industries agricoles et alimentaires

Industries des biens de consommation

Industrie automobile

Industrie des biens d'équipement

Industrie des biens intermédiaires

Énergie

75

80

85

90

95

100

105

110

2009200820072006200520042003200220012000

Le recours à l’intérim s’est effondré dans l’industrie

Premier levier d’ajustement aux variations d’activité, l’emploi intérimaire a subi de plein fouet
les effets de la chute de la production industrielle : il s’est effondré fin 2008. En équivalent temps
plein, l’emploi intérimaire industriel a chuté de 25 % entre décembre 2007 et décembre 2008.
Compte tenu du poids important de l’industrie dans l’intérim (plus de 40 % des emplois), le
nombre d’emplois intérimaires perdus y est très élevé : 74 000 (après + 16 000 en 2007), dont
50 000 au cours du seul dernier trimestre. Cette chute s’est poursuivie au premier trimestre 2009
avec une nouvelle perte de 50 000 emplois intérimaires.
L’intérim industriel est ainsi passé d’un maximum de 300 000 emplois (en équivalent temps
plein) fin mars 2008 à 168 000 un an plus tard, minimum historique depuis l’année 1996. Sa part
dans l’industrie a diminué pour la première fois depuis 2004, revenant de 7,3 % fin 2007 à 5,7 %
fin 2008.
La chute de l’emploi intérimaire a affecté tous les secteurs industriels. L’industrie des biens
intermédiaires a subi la plus forte baisse (- 12,4 % en 2008 par rapport à 2007 en moyenne
annuelle, soit - 14 300 emplois en équivalent temps plein), particulièrement la métallurgie et la
transformation des métaux (- 4 500) et la chimie, caoutchouc, plastiques (- 4 200). Si toutes les
catégories socioprofessionnelles sont affectées, le repli est particulièrement marqué pour les
ouvriers non qualifiés (- 10,1 %, soit -14 000 postes) qui constituent la moitié des emplois
intérimaires dans l’industrie.

Le recul de l’emploi industriel total s’est cependant infléchi au deuxième trimestre

Avec le lent redémarrage de la production industrielle à partir de mai, au deuxième trimestre
2009, alors que les pertes d’emplois directs se sont stabilisées à un niveau très élevé de 52 000,
l’hémorragie dans l’intérim industriel s’est arrêtée : 5 000 emplois intérimaires ont même été
créés. Ainsi, au total, l’industrie a perdu deux fois moins d’emplois au deuxième trimestre 2009
qu’au premier (47 000 au total).
Mais dans tous les secteurs industriels, l’emploi direct reste en repli, à l’exception des industries
agricoles et alimentaires. Au total, entre mi-2008 et mi-2009, l’industrie française a perdu près
de 260 000 emplois, dont 113 000 intérimaires (équivalents temps plein).
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La baisse de l’activité industrielle a pesé sur le recours aux heures supplémentaires

Outre l’emploi, la durée du travail des salariés a été impactée par le recul de l’activité industrielle.
Là encore, selon les pays, l’effet est contrasté, notamment entre les pays de l’Union européenne.
Ainsi, entre le point haut du second trimestre de 2008 (pic d’activité avant la récession) et le premier
trimestre de 2009, la durée hebdomadaire du travail dans l’industrie manufacturière a baissé de
0,7 heure au Royaume-Uni (passant de 43,3 heures à 42,6), de 0,5 heure en Italie et en Pologne,
de 0,2 heure en Espagne. Par contre, elle n’a pas varié en Allemagne et en France qui, avec
respectivement 40,2 et 40,1 heures au premier trimestre 2009, figurent parmi les pays européens
où la durée hebdomadaire du travail dans l’industrie est la plus basse.
En France, la mise en place du dispositif sur les heures supplémentaires dans le cadre de la loi

5. Nombre d’intérimaires par secteur d’activité utilisateur
Données CVS

Source : Dares, exploitation des fichiers Unédic des déclarations mensuelles des agences d’intérim.

Volume de travail en équivalents-emplois Évolution annuelle Évolution annuelle
Secteur d’activité en nomenclature NAF à temps plein (en milliers) 2007/2006 2008/2007

2006 2007 2008 (en %) (en %)

Industries agricoles et alimentaires 42,0 46,4 44,0 10,5 -5,2
Industries des biens de consommation 31,2 32,2 28,9 3,2 -10,2
Habillement, cuir 1,7 2,0 1,9 17,6 -5,0
Édition, imprimerie, reproduction 5,2 5,1 4,4 -1,9 -13,7
Pharmacie, parfumerie, entretien 12,0 12,0 12,0 0,0 0,0
Équipements du foyer 12,4 13,1 10,6 5,6 -19,1
Industrie automobile 26,0 28,2 26,3 8,5 -6,7
Industries des biens d’équipement 58,2 61,3 57,5 5,3 -6,2
Construction navale, aéronautique et ferroviaire 10,1 10,4 10,5 3,0 1,0
Équipements mécaniques 34,8 38,1 35,4 9,5 -7,1
Équipements électriques et électroniques 13,3 12,8 11,6 -3,8 -9,4
Industries des biens intermédiaires 110,3 115,1 100,8 4,4 -12,4
Produits minéraux 12,5 13,3 11,8 6,4 -11,3
Industrie textile 3,6 3,7 3,0 2,8 -18,9
Bois et papier 12,9 13,2 11,4 2,3 -13,6
Chimie, caoutchouc, plastiques 29,7 30,6 26,1 3,0 -14,7
Métallurgie et transformation des métaux 35,5 38,3 34,1 7,9 -11,0
Composants électriques et électroniques 16,1 16,0 14,4 -0,6 -10,0
Énergie 6,6 7,1 6,8 7,6 -4,2
Production de combustibles et carburants 0,9 0,8 0,9 -11,1 12,5
Eau, gaz, électricité 5,7 6,3 5,9 10,5 -6,3
Industrie 274,3 290,3 264,3 5,8 -9,0

6. Emploi salarié direct et intérim dans l’industrie
Indices, base 100 au 31 décembre 1999

Source : Insee.
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7. Nombre moyen d’heures supplémentaires trimestrielles déclarées par salarié à temps
complet, dans l’ensemble de l’économie et dans l’industrie

Champ : industrie manufacturière, y compris IAA et énergie.
Source : Dares, enquête Acemo.
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« TEPA » a eu un impact fort sur le volume d’heures supplémentaires déclarées par les
entreprises. Ainsi, alors que ce volume stagnait depuis la fin 2004, le nombre d’heures
supplémentaires déclarées a augmenté de 32 % par salarié à temps complet entre le quatrième
trimestre 2006 et le quatrième trimestre 2007. Cette progression s’est poursuivie durant l’année
2008, y compris au quatrième trimestre malgré la récession. Au total sur l’année, le nombre
d’heures supplémentaires déclarées par salarié à temps complet s’est accru de 8 % dans
l’industrie. En revanche, la chute a été brutale dans l’industrie au premier trimestre 2009, avec
- 19 %, plus que dans l’ensemble des secteurs concurrentiels non agricoles (SCNA). Tous les
secteurs industriels ont été touchés. Dans la fabrication de matériels de transport, le recours aux
heures supplémentaires s’est contracté dès le troisième trimestre 2008 : entre le premier trimestre
2008 et le premier trimestre 2009, il s’est réduit de moitié. Au deuxième trimestre 2009, la baisse
s’est poursuivie dans l’industrie alors que le recours aux heures supplémentaires a rebondi pour
l’ensemble de l’économie.

8. Évolution du nombre moyen d’heures supplémentaires trimestrielles par salarié à temps
complet

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus.
Source : Dares, enquête Acemo.

4e trim. 2007 4e trim. 2008 Glissement 1er trim. 2009 évolution 1T 2009/
heures heures  annuel (%)  heures 4T 2008(%)

Denrées alimentaires, boissons
et produits à base de tabac 7,7 9,1 18,2 7,2 -20,9
Cokéfaction et raffinage 2,9 2,9 0,0 1,9 -34,5
Équipements électriques,
électroniques, informatiques ;
fabrication de machines 7,2 8,1 12,5 6,1 -24,7
Matériels de transport 7,0 5,1 -27,1 3,4 -33,3
Autres produits industriels 9,1 10,3 13,2 8,3 -19,4
Ensemble industrie 8,4 9,1 8,3 7,4 -18,7
Ensemble SCNA 8,8 9,9 12,5 8,8 -11,1
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Moindres tensions sur le marché du travail pour les métiers de l’industrie

Le rapport des offres aux demandes d’emploi (données recueillies par Pôle emploi), un
indicateur de tension sur le marché du travail, a fortement chuté en 2008 : - 19 % sur l’année
et - 11 % sur le seul quatrième trimestre (en données CVS). En outre, le recul de l’indicateur s’est
accentué au premier trimestre 2009.

Ce recul résulte de l’effet conjugué d’une baisse importante du nombre d’offres d’emploi
collectées auprès des employeurs (- 8,7 % au quatrième trimestre) et d’une hausse des demandes
enregistrées (+ 1,6 %). Tous les secteurs économiques sont concernés, mais l’industrie plus
particulièrement du fait de la forte baisse d’activité survenue en fin d’année : l’indicateur de
tension y a chuté de 33 % sur l’année 2008 et de près de 20 % au quatrième trimestre. Le secteur
de la mécanique et du travail des métaux est le plus concerné.

9. Rapport entre les offres et les demandes d’emploi enregistrées dans le domaine industriel

Champ : France métropolitaine.
Sources : Pôle emploi - Dares, séries trimestrielles, CVS.
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10. Indicateur de tensions par domaine professionnel

Champ : France métropolitaine.
Sources : Pôle emploi - Dares, séries trimestrielles, CVS.
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Si la forte baisse de l’activité industrielle a atténué les tensions sur le marché du travail, la
proportion d’entreprises éprouvant des difficultés de recrutement diminuant nettement, le
manque d’attractivité structurel de l’industrie auprès des demandeurs d’emploi se manifeste
encore : une part significative d’entreprises industrielles éprouvait toujours des difficultés de
recrutement au premier trimestre 2009.

11. Prévisions d’effectifs et difficultés de recrutement dans l’industrie

Champ : industrie manufacturière, y compris IAA et raffineries de pétrole.
Source : Insee - enquête trimestrielle de conjoncture.

                                   %

Encadré 1 : Un recul plus brutal que lors de l’éclatement de la « bulle internet » des tensions
sur le marché du travail

En 2008, la baisse de la part d’entreprises éprouvant des difficultés de recrutement est plus
importante que celle intervenue en 2001, lors de l’éclatement de la « bulle internet ». Depuis
le point haut du premier trimestre 2001, la part des entreprises industrielles déclarant avoir
des difficultés de recrutement avait baissé continûment jusqu’au troisième trimestre 2003,
passant de 56 % à 23 %. A partir du début de l’année 2006, les difficultés de recrutement dans
l’industrie se sont accrues jusqu’à arriver, au premier trimestre 2008, à un pic de 40 %
d’entreprises industrielles déclarant avoir des difficultés à recruter. En un an, avec la chute
de l’activité industrielle, cet indicateur a perdu 28 points, revenant à 12 % au premier
trimestre 2009. À cette date, une majorité écrasante de chefs d’entreprises anticipaient une
baisse probable des effectifs de l’industrie dans les trois mois à venir. Cependant, après avoir
gagné fortement du terrain aux troisième et quatrième trimestres 2008, ce pessimisme ne s’est
pas accentué au premier trimestre 2009.

Les salaires de base sont restés dynamiques

Dans l’industrie, les salaires de base sont restés dynamiques en 2008, malgré la détérioration du
marché du travail en fin d’année. Le salaire mensuel de base (SMB) a progressé de  3,2 % en
glissement annuel, davantage qu’en 2007 alors que le marché du travail était pourtant plus
favorable. Le salaire horaire de base des ouvriers (SHBO) a progressé au même rythme que le
SMB (+ 3,2 % en glissement annuel), lui aussi supérieur à celui de l’année précédente (+ 2,7 %).
Malgré les tensions accrues sur le marché du travail, la fin des fortes hausses du Smic (hausses
associées à la réduction du temps de travail) et la faible croissance des prix à la consommation
jusqu’à la mi-2007 ont entraîné une stabilisation du rythme de croissance des salaires de base
en 2006-2007. Au quatrième trimestre 2007 et au premier semestre 2008, en raison de
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l’augmentation des prix de l’énergie et de l’alimentation, l’inflation a cependant accéléré et a
limité les gains de pouvoir d’achat du salaire moyen par tête. Le Smic a ainsi été davantage
revalorisé que l’année précédente, de 3,2 % le 1er juillet 2008, entraînant une augmentation des
SMB et du SHBO plus forte qu’en 2007.
Mais le ralentissement mondial de l’activité au second semestre 2008 et au début de 2009,
entraînant la chute des cours du pétrole et des matières premières, a induit une forte baisse des
prix de l’énergie et un fort fléchissement des prix alimentaires. Ainsi, le glissement général des
prix est finalement revenu à + 1% fin 2008 après + 2,5 % fin 2007, procurant en 2008 des gains
de pouvoir d’achat qui s’étaient fortement réduits en 2007.
En 2009, l’inflation s’est encore réduite, l’indice des prix à la consommation reculant même de
0,3 % en mai en glissement annuel, une situation inédite depuis 1957. La revalorisation du Smic
survenue le 1er juillet 2009 a été limitée à 1,3 %, laissant augurer une modération salariale pour
2009, accentuée par la situation défavorable du marché du travail. Les premières informations
disponibles pour 2009 font d’ailleurs état d’un retournement à la baisse du salaire moyen par
tête dans le secteur marchand au premier trimestre du fait notamment de l’augmentation du
recours au chômage partiel et de la contraction du nombre d’heures supplémentaires.

La productivité du travail a diminué …

En 2008, la croissance de la valeur ajoutée en volume de l’industrie manufacturière a été stoppée
par la récession de fin d’année : - 2,4 % en moyenne annuelle, après + 1,0 % en 2007. Afin de
réduire des stocks devenus trop importants et d’éviter une chute des prix, l’arrêt technique de
certaines installations a eu lieu pendant des périodes assez longues en fin d’année 2008 et début
2009, notamment dans l’industrie automobile, la chimie et la sidérurgie. Ces nombreuses
journées de chômage technique, par la baisse de l’activité induite, ont grevé la productivité du
travail par tête, qui a diminué de 0,8 % en moyenne annuelle en 2008 (après + 2 % en 2007).
En effet, l’ajustement de l’emploi a été plus progressif (cf. encadré 2). La diminution de la
productivité en 2008 marque une nette rupture avec la tendance passée (+ 3,5 % par an, en
moyenne, au cours des années 1997 à 2006).

12. Les salaires dans l’industrie manufacturière
Glissement annuel en fin d’année, en %

2004 2005 2006 2007 2008

Smic horaire 5,8 5,5 3,0 2,1 3,2
Salaire horaire de base des ouvriers 2,7 2,9 2,8 2,7 3,2
Salaire mensuel de base :
  Ouvriers 2,7 2,9 2,8 2,7 3,2
  Employés 2,6 2,7 2,6 2,5 3,2
  Professions intermédiaires 2,5 2,6 2,7 2,6 3,1
  Cadres 2,3 2,3 2,5 2,5 2,9
  Ensemble des salariés 2,6 2,7 2,7 2,6 3,2
Salaire moyen par tête 3,7 3,2 3,4 2,9 2,9
Indice général des prix 2,1 1,5 1,5 2,5 1,0

Champ pour les salaires de base : établissements de 10 salariés ou plus.
Sources : Insee, Dares - enquête Acemo, Acoss.
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13. La productivité dans l'industrie manufacturière
Évolution en moyenne annuelle, %

Source : Insee - Comptes nationaux trimestriels.
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… entraînant une hausse des coûts salariaux unitaires

La baisse de la productivité, conjuguée à une hausse du salaire moyen par tête dynamique
(+ 2,9 % comme en 2007), a entraîné une forte hausse des coûts salariaux unitaires en 2008 :
+ 3,5 % en moyenne annuelle (les taux de charges sociales ont diminué très légèrement pour
la deuxième année consécutive). Cette forte hausse des coûts salariaux unitaires rompt avec la
lente baisse des dix dernières années, même si la tendance est redevenue baissière au deuxième
trimestre 2009.

14. Le coût salarial unitaire et ses composantes dans l’industrie manufacturière
Indices, base 100 au 4e trimestre 1995

Source : Insee - Comptes nationaux trimestriels.

Coût salarial unitaire

Salaire par tête

Taux de charges sociales

Productivité par tête

80

100

120

140

160

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



39L’industrie en France - édition 2009Vue d’ensemble - Emploi et coûts salariaux

15. Production industrielle et emploi
industriel aux États-Unis et en France

Sources : Insee, OCDE, Eurostat, industrie, y c. construction.

Indices, base 100 au 1er trimestre 2005

Encadré 2 : À l’exception des États-Unis et de l’Espagne, l’emploi industriel direct s’est
ajusté avec retard à la baisse de l’activité, pesant sur la productivité du travail

En 2008, et plus encore au début 2009, la contraction de l’emploi industriel aux États-
Unis a été massive. À la différence de la plupart des autres grands pays (hormis
l’Espagne), l’ajustement de l’emploi au recul de la production a été immédiat
(graphique 15). En France, comme dans d’autre pays, l’ajustement de l’emploi est
beaucoup plus progressif : de nombreux dispositifs ont joué avec efficacité jusqu’ici
pour en limiter les pertes. Mais cela se traduit dans ces pays par une perte de
productivité d’autant plus importante que la durée hebdomadaire du travail restait
inchangée. Il n’est cependant pas à exclure qu’un ajustement beaucoup plus brutal de
l’emploi à la baisse de l’activité ne finisse par se réaliser et que les pertes d’emplois
continuent d’être massives au cours des prochains trimestres de l’année 2009.
Mais il est vrai qu’en Espagne, l’activité a baissé plus fortement que dans la plupart des
autres grands pays européens et s’est accompagnée d’une baisse de la durée hebdomadaire
du travail dans l’industrie.

16. Production industrielle et emploi
industriel en Italie et en Espagne

Source : Eurostat, industrie, y c. construction.

Indices, base 100 au 1er trimestre 2005
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17. Production industrielle et emploi
industriel au Japon et en Allemagne

Sources : OCDE, Eurostat, industrie, y c. construction.

Indices, base 100 au 1er trimestre 2005
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Échanges extérieurs de produits manufacturés

Faits marquants en 2008 - 2009

- Effondrement des échanges français de produits manufacturés au dernier trimestre 2008
puis au premier trimestre 2009, dans le contexte d’une crise sans précédent du commerce
mondial
- Toutes les grandes branches de l’industrie manufacturière sont affectées, mais la
contraction des échanges de l’industrie automobile est particulièrement sévère
- L’amélioration des échanges à partir du deuxième trimestre 2009 a bénéficié à toutes les
grandes branches de l’industrie manufacturière, particulièrement à celle de l’automobile
- En données annuelles, le déficit des échanges français de produits manufacturés - déjà
important - ne s’est que relativement peu accentué en 2008 et en 2009

Les échanges mondiaux se contractent très fortement fin 2008
et début 2009…

Avec la chute de l’activité des économies avancées, fin 2008, celle du commerce mondial est
brutale : - 6,0 % au quatrième trimestre 2008. Ce repli tout à fait exceptionnel constitue la plus
forte baisse enregistrée au cours des quarante dernières années. Les économies dont la
croissance est très dépendante des exportations, notamment celles du Japon et de l’Allemagne,
sont les plus touchées. Les économies des pays émergents, surtout asiatiques, en ont  également
fortement pâti.
L’aggravation de la récession début 2009 s’est accompagnée d’une nouvelle contraction du
commerce mondial, encore plus forte qu’au dernier trimestre 2008 (- 11,3 %). L’ampleur de ce
repli est historique. De nouveau, l’Allemagne et le Japon ont été très fortement touchés. Ainsi,
les exportations japonaises se sont repliées de 26 % sur le seul premier trimestre 2009. Au plus
fort de la crise, les chiffres du commerce mondial sont spectaculaires (graphique 1) : entre les
premiers trimestres 2008 et 2009, les exportations se sont repliées de 30 % aux États-Unis, de
28 % dans les NEM, 15 % en Allemagne, 24 % au Royaume-Uni, 30 % en Espagne et 22 % en
Italie.

Vue d’ensemble - Échanges extérieurs de produits manufacturés

1. Évolution des échanges extérieurs entre le premier trimestre 2008
et le premier trimestre 2009
%
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… mais se stabilisent au deuxième trimestre 2009 puis progressent
nettement au troisième

Au deuxième trimestre 2009, le commerce mondial s’est quasiment stabilisé. Les économies
avancées ont bénéficié du rebond de la demande en provenance des pays émergents,
notamment asiatiques. La croissance chinoise a été soutenue par la mise en œuvre du plan de
relance et par l’assouplissement des conditions d’accès au crédit. Le commerce mondial a
également été soutenu par la reprise des échanges de produits de l’industrie automobile,
« dopés » par la mise en œuvre de primes à la casse dans de nombreux pays. Ce regain du
commerce mondial a bénéficié aux économies très dépendantes des échanges mondiaux,
allemande et japonaise, dont les échanges avec le reste de l’Asie sont importants.
Au troisième trimestre, le redressement de la demande des économies avancées s’est ajouté au
rebond de la demande des pays émergents engagé au deuxième trimestre. Le commerce mondial
a alors nettement progressé (+ 4,3 %), profitant à nouveau aux économies qui en sont les plus
dépendantes. Ainsi, les exportations japonaises ont prolongé leur rebond du deuxième trimestre
et celles de l’Allemagne se sont sensiblement redressées.

Les échanges français de produits manufacturés n’ont pas échappé à la crise
du commerce mondial

L’évolution des échanges extérieurs français de produits manufacturés a été assez proche de
celle des échanges mondiaux. En effet, les exportations de produits manufacturés se sont très
fortement repliées au quatrième trimestre 2008 (- 11,2 %) puis au premier trimestre 2009
(- 10,0 %). Elles se sont stabilisées au deuxième trimestre (0,4 %) avant de rebondir au troisième
(4,6 %) (graphique 2).
La contraction des importations de produits manufacturés a été, elle aussi, très importante, bien
que de moindre ampleur que celle des exportations : - 6,9 % au quatrième trimestre 2008 puis
- 8,5 % au premier trimestre 2009. Ainsi, le solde des échanges de produits manufacturés s’est
fortement dégradé au quatrième trimestre 2008 (- 7,4 milliards d’euros) et plus encore au premier
trimestre 2009 (- 8,1 milliards d’euros).
Au contraire des exportations, les importations de produits manufacturés ont continué à se
replier au second trimestre 2009 (- 4,3 %). Au troisième trimestre, elles ont certes retrouvé la
croissance, mais moins vivement que les exportations (+ 1,9 % contre + 4,6 %). En conséquence,
le solde des échanges de produits manufacturés s’est fortement redressé au deuxième puis au
troisième trimestre 2009.
La contraction en valeur des échanges extérieurs de produits manufacturés résulte majoritairement
d’un effet volume mais aussi, et de façon non négligeable, d’un effet prix. Au plus fort de la crise,
ils se sont cumulés : au dernier trimestre 2008 comme au premier trimestre 2009, volume et prix
ont contribué de concert à la contraction en valeur des exportations et des importations. Le repli
du montant des ventes comme des achats de produits manufacturés s’explique pour deux tiers par
un recul des volumes et pour un tiers par celui des prix (graphique 3).
Les prix des exportations ont cependant légèrement mieux résisté sur la période la plus aigüe de
la crise (du troisième trimestre 2008 au premier trimestre 2009), en partie du fait de la forte
dépréciation de l’euro par rapport au dollar, au yen et au yuan. L’amélioration des échanges de
produits manufacturés aux deux trimestres suivants résulte en totalité de celle des volumes.
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2. Évolution en valeur des échanges extérieurs français de produits manufacturés
Valeurs en milliards d’euros, pour le solde, exportations et importations : indices base 100 au 1er trimestre 2005

Données CAF-FAB, CVS-CJO.
Champ : produits de l’industrie manufacturière (CPF rév. 2).
Souce : Douanes.
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Données CAF-FAB, CVS-CJO.
Champ : produits de l’industrie manufacturière (CPF rév. 2).
Sources : Douanes (valeurs), Insee (prix).

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2007 2008 2009

Volume des exportations
Volume des importations
Prix des exportations
Prix des importations



44 L’industrie en France - édition 2009

4. Échanges annuels de produits manufacturés de la France par grands postes

Expor tations et importations : évolution en % ; solde : en milliards d’euros

(1) De novembre 2008 à octobre 2009. La dernière période de douze mois connue pour la réalisation de cette étude.
Données CAF-FAB, hors matériel militaire.
Source : Douanes.

Industrie manufacturiere 9,2 2,9 1,5 -16,3 8,9 6,6 1,9 -15,5 -5,0 -18,8 -20,6 -20,1
Produits des industries agroalimentaires (IAA) 8,0 6,9 4,3 -9,4 6,0 8,9 10,5 -5,1 6,9 6,8 5,4 3,5
Produits pétroliers raffinés et coke 22,7 -4,2 36,5 -41,2 16,6 -4,1 26,5 -30,5 -5,8 -5,5 -6,0 -5,7
Équipements mécaniques, matériel électrique,
électronique et informatique 12,1 -1,2 -1,0 -17,9 10,0 1,8 -0,6 -16,9 -12,8 -15,6 -15,9 -14,0

Produits informatiques, électroniques et optiques ;

Équipements électriques et ménagers 11,8 -6,5 -3,6 -15,2 11,3 -5,0 -1,8 -12,9 -12,5 -12,7 -13,3 -12,6

Machines industrielles et agricoles,

machines diverses 12,4 6,6 2,4 -21,3 7,8 14,3 1,3 -22,9 -0,2 -2,9 -2,6 -1,4

Matériels de transpor t 4,3 1,4 -2,3 -16,3 6,2 10,1 -1,2 -15,8 19,6 14,5 13,4 10,9
Produits de l’industrie automobile -2,6 0,2 -10,6 -29,6 4,6 10,2 -1,6 -23,2 6,4 2,0 -2,6 -5,0

Produit de la construction aéronautique

et spatiale 17,5 2,5 11,7 2,7 10,2 14,0 -0,4 4,5 13,6 12,4 15,7 15,9

Autres matériels de transport 21,1 8,8 5,1 -13,9 10,9 -4,6 0,3 -6,0 -0,4 0,1 0,3 0,0

Autres produits industriels 9,8 5,7 1,9 -14,7 9,0 8,9 0,9 -14,8 -13,0 -19,0 -17,6 -14,8
Textiles, habillement, cuir et chaussure 5,3 3,8 -2,5 -10,2 4,2 4,2 -0,5 -6,5 -9,7 -10,1 -10,4 -10,4

Bois, papier et carton 5,0 2,9 -3,5 -15,2 4,3 9,2 -2,2 -13,5 -3,4 -4,2 -4,3 -3,8

Produits chimiques, parfums et cosmétiques 9,2 4,7 3,5 -17,0 6,4 8,7 3,1 -19,6 8,0 6,9 7,3 7,2

Produits pharmaceutiques 8,8 4,2 8,1 6,3 4,5 9,4 7,6 9,1 4,8 4,1 4,5 4,3

Produits en caoutchouc et en plastique,

produits minéraux divers 7,2 6,5 -2,3 -17,9 7,1 10,2 1,6 -13,9 -1,8 -2,7 -3,4 -3,7

Produits métallurgiques et prod. métalliques 18,0 9,3 1,3 -28,4 22,7 12,2 -3,4 -31,2 -5,5 -7,1 -5,2 -2,6

Produits manufacturés divers 7,2 6,1 3,8 -7,2 5,6 7,1 3,7 -6,7 -5,4 -5,9 -6,1 -5,8

Exportations Importations Solde

2006 2007 2008 2009(1) 2006 2007 2008 2009(1) 2006 2007 2008 2009(1)

En données annuelles, le déficit des échanges français de produits manufacturés
s’est relativement peu accentué en 2008 et en 2009

En données annuelles (tableau 4), alors qu’exportations et importations ont plafonné en 2008
(+ 1,5 % et + 1,9 %) puis se sont effondrées sur la période allant de novembre 2008 à octobre
2009 (- 16,3 % et - 15,5 %), le déficit des échanges de produits manufacturés est resté stable,
au niveau très dégradé de - 20,6 milliards d’euros en 2008 et de - 20,1 milliards d’euros pour
la période « novembre 2008 - octobre 2009 ». Le déficit avait déjà atteint un niveau équivalent
dès 2007, année marquée, pour la France, par un très fort repli des exportations (+ 2,9 % après
+ 9,2 % en 2006) alors que les importations s’étaient maintenues (+ 6,6 %, après + 8,9 % en
2006), creusant de près de 14 milliards d’euros le déficit des échanges de produits manufacturés
par rapport à 2006.
Le déficit des échanges de l’industrie manufacturière s’additionne dorénavant à celui des
produits énergétiques. Le prix du baril de pétrole a fortement fluctué au cours de l’année 2008 :
de 90 dollars en début d’année, il a atteint 140 dollars en juillet, avant de se replier vers 40 dollars
en décembre. Malgré l’effondrement des prix en fin d’année, en moyenne annuelle, le prix du
baril de pétrole importé en euros a augmenté de 25 % en 2008. Ainsi, la facture pétrolière
française a fortement augmenté, expliquant l’essentiel du creusement du déficit global du
commerce extérieur français : celui-ci est passé de - 56 milliards d’euros en 2007 à - 70 milliards
d’euros en 2008 (données CAF-FAB, y compris IAA, produits agricoles et énergie). Avec le niveau
moins élevé des cours en 2009, malgré leur remontée, le déficit du commerce extérieur est
revenu à un niveau proche de celui de 2007 (- 54 milliards d’euros sur la période novembre 2008
- octobre 2009).
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Toutes les grandes branches de l’industrie manufacturière ont été affectées
par la contraction des échanges…

Toutes les grandes branches de l’industrie manufacturière (voir tableau 4) ont été affectées par
la contraction des échanges (graphiques 5a et 5b). Entre le troisième trimestre 2008 et le premier
trimestre 2009, les exportations d’équipements mécaniques et de matériel électrique, électronique
et informatique ont reculé de 15,1 % et les importations de 16,2 % ; pour les Autres produits
industriels, le recul est de 15,9 % et 14,5 %. Les IAA résistent mieux (- 9,5 % et - 2,9 %), toutefois,
l’excédent se réduit fortement.
Mais la branche la plus touchée est celle des matériels de transport avec un recul des exportations
de 24,2 % et des importations de 14,8 %. Toutefois cette branche recouvre des situations très
contrastées, entre les produits de l’industrie automobile, qui expliquent cet effondrement, et
ceux de l’aéronautique. Les ventes d’Airbus ont en effet atteint un niveau record (14,9 milliards
d’euros) en 2008, grâce à la montée en puissance des ventes de l’A380. C’est pourquoi le solde
de cette branche reste positif avec un « manque à gagner » sur les excédents des deux trimestres
de l’ordre de 4 à 5 milliards (graphique 5c).

5. Évolution trimestrielle des échanges manufacturiés français par grands postes
Indices, base 100 au 1er trimestre 2007
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… mais plus particulièrement l’industrie automobile

L’impact de la crise économique sur l’industrie automobile s’est ajouté à l’effet plus structurel
de la stratégie des constructeurs français de délocalisation dans les NEM (et en Turquie) d’une
partie de leur production (encadré 1). Les exportations de produits de l’industrie automobile se
sont dégradées tout au long de l’année 2008 : stagnation au premier trimestre, recul de 5,1 %
puis 7,6 % aux deux suivants et effondrement de près de 25 % au dernier trimestre. Au total,
le recul en 2008 atteint 10,6 % par rapport à l’année précédente.
Les importations ont également fortement reflué en 2008, moins cependant que les exportations,
notamment au second semestre. En particulier, la chute au dernier trimestre, pour importante
qu’elle soit (- 16,5 %), est inférieure de près de dix points de pourcentage à celle des
exportations. Au total, en 2008, les importations ne reculent que légèrement. L’écart entre les
évolutions des importations et des exportations a pour conséquence une forte dégradation des
échanges extérieurs de produits de l’industrie automobile : en 2008, ils sont devenus déficitaires
à - 2,6 milliards d’euros, alors qu’ils étaient encore excédentaires de 2 milliards d’euros en 2007.

L’amélioration des échanges à partir du deuxième trimestre 2009 a
bénéficié à l’industrie manufacturière et particulièrement à l’automobile

Au deuxième trimestre 2009, les échanges ont commencé à s’améliorer au sein des grandes
branches de l’industrie manufacturière. Le redressement le plus spectaculaire est celui des
matériels de transport, dont les exportations se sont accrues de 8,0 % au deuxième trimestre puis
de 14,0 % au troisième, à nouveau du fait de l’automobile. La hausse des échanges de produits
de l’industrie automobile se confirme, aussi bien à l’exportation (+ 10,4 %) qu’à l’importation

5c. Évolution trimestrielle du solde français des échanges de produits manufacturés
par grands postes
milliards d’euros
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Encadré 1 - La montée en charge de la production des constructeurs automobiles français
dans les NEM a réduit le solde automobile

Encore largement excédentaire en 2004 (+ 13,1 milliards d’euros - graphique 6), le solde
français des échanges extérieurs de l’industrie automobile n’a cessé depuis de se dégrader
pour devenir déficitaire en 2008, sous l’effet de la crise économique et de la forte
contraction de fin d’année qu’elle a induite. Depuis le milieu des années 2000, les
constructeurs automobiles français ont localisé dans les NEM, notamment en République
tchèque et en Roumanie, la production de leurs modèles de basse et moyenne gammes,
destinés à desservir l’ensemble des marchés européens. Ils bénéficient notamment de bas
coûts salariaux, d’une main-d’œuvre bien formée et d’un réseau d’infrastructures de bon
niveau. Ils occupent en outre une place centrale au cœur de l’Europe. Par ailleurs, les NEM,
économies en rattrapage, ont des taux de motorisation encore faibles mais une croissance
élevée et ils constituent donc un marché particulièrement porteur pour l’industrie
automobile.

Le creusement du solde résulte largement de deux mouvements. D’une part, le
développement des importations en provenance des NEM (leur croissance explique plus
de la moitié de la croissance totale des importations automobiles françaises entre 2004 et
2008), conséquence directe de la stratégie de localisation des constructeurs français dans
ces pays. D’autre part, la baisse des exportations vers les marchés européens traditionnels.
Plus précisément, entre 2004 et 2008, la quasi-totalité de la baisse des exportations
automobiles françaises est imputable à quatre marchés : Allemagne, Espagne, Italie et
Royaume-Uni. Une partie de la baisse de ces exportations résulte de l’approvisionnement
direct de ces marchés par les sites des constructeurs français implantés dans les NEM.
Toutefois, les ventes vers les NEM apportent une contribution positive aux exportations
françaises.
Les échanges avec l’Asie émergente, à fort potentiel de croissance, mais éloignée, sont
traditionnellement modestes et contribuent peu à l’évolution du solde automobile.

6. Échanges extérieurs de produits de l’industrie automobile(1)

milliards d’euros

Source : Douanes.
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(+ 8,4 %) au troisième trimestre. Le secteur bénéficie du succès des primes à la casse, instaurées
dans nombre de pays européens. Toutefois, la vigueur des importations ne permet aucun
redressement du solde automobile.
Dans les autres secteurs, l’amélioration est nette : les exportations d’équipements mécaniques,
matériel électrique, électronique et informatique, encore en recul au deuxième trimestre
(- 5,4 %), se stabilisent au troisième (- 0,7 %). Il en est de même des autres produits (- 2,3 % puis
+ 3,0 %). Les IAA se stabilisent (- 0,1 % puis - 0,6 %).
Les importations de ces produits s’améliorent également, retrouvant la croissance au troisième
trimestre pour les équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
(+ 1,8 % après - 5,2 % au deuxième trimestre) ainsi que pour les autres produits industriels
(+ 2,8 % après - 5,4 %).

La contraction des échanges de produits manufacturés avec la zone euro
a précédé celle avec les pays tiers

En forte hausse jusqu’à la mi-2008, les exportations vers la zone euro (graphique 8a) se sont
brutalement repliées à partir du troisième trimestre 2008. La contraction s’est poursuivie
jusqu’au premier trimestre 2009 (- 23,9 % entre les deux trimestres), notamment vers l’Espagne
(- 32,7 %), l’Italie (- 26,0 %), le Royaume-Uni (- 28,0 %) et, dans une moindre mesure,
l’Allemagne (- 19,3 %). Le recul des importations (graphique 8b) ayant d’abord été plus limité
que celui des exportations, le solde avec la zone euro (graphique 8c) s’est fortement creusé,
atteignant son plus bas niveau (- 8,4 milliards d’euros) au dernier trimestre 2008. Au premier
trimestre 2009, la situation s’inversant, avec un recul des exportations plus limité (- 7,0 %) que
celui des importations (- 12,0 %), la contraction, encore importante, des échanges de produits
manufacturés s’est accompagnée d’une amélioration du solde (- 5,4 milliards d’euros). Ensuite,
au deuxième et plus encore au troisième trimestre, le repli des échanges s’est fortement réduit,
du fait notamment du dynamisme des ventes d’automobiles, soutenues par les primes à la casse
dans divers pays. Cette amélioration plus marquée pour les exportations que pour les importations
s’est traduite par une nouvelle réduction du déficit des échanges de produits manufacturés avec
la zone euro (- 4,3 milliards au deuxième trimestre 2009, puis - 4,1 milliards au troisième).
Les échanges de produits manufacturés avec les NEM s’apparentent aux échanges avec la zone
euro : très affectés par la crise du secteur automobile, ils se sont réduits dès le troisième trimestre
2008, avant de se stabiliser au deuxième trimestre 2009.
Globalement, hors zone euro, les effets de la crise se sont fait sentir plus tardivement. En effet,
les échanges de produits manufacturés ne se sont contractés qu’au premier trimestre 2009,
soutenus au dernier trimestre 2008 par le commerce avec l’Asie et les États-Unis, dans un
contexte de forte dépréciation de l’euro par rapport au yen, au yuan et au dollar. La chute plus
importante des exportations a induit au premier trimestre 2009 un recul brutal du solde des
échanges de produits manufacturés : le solde hors zone euro est ainsi passé d’un excédent de
2,2 milliards d’euros au dernier trimestre 2008 à un déficit de 3,0 milliards au trimestre suivant.
Les exportations vers les États-Unis se sont fortement repliées au premier trimestre 2009, le repli
étant modéré par la suite. Cependant, avec un recul brutal des importations au troisième
trimestre 2009, le solde des échanges de produits manufacturés est revenu à l’équilibre.
Enfin, les ventes aux pays producteurs de pétrole (Russie, Proche et Moyen-Orient, Afrique),
assez atypiques, ont fortement augmenté jusqu’à la mi-2009, grâce notamment aux livraisons
aéronautiques.
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8a. Exportations
Indices, base 100 au 1er trimestre 2007

Données brutes, CAF-FAB.
Champ : produits manufacturés y c. IAA, hors énergie (CPF rév. 2).
Source : Douanes.

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2007 2008 2009

Exportations monde
Exportations zone euro

Exportations hors zone euro

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

2007 2008 2009

Importations monde
Importations zone euro

Importations hors zone euro

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Solde monde
Solde zone euro

Solde hors zone euro

2007 2008 2009

8b. Importations
Indices, base 100 au 1er trimestre 2007

8c. Solde
milliards d’euros

Données brutes, CAF-FAB.
Champ : produits manufacturés y c. IAA, hors énergie (CPF rév. 2).
Source : Douanes.

Données brutes, CAF-FAB.
Champ : produits manufacturés y c. IAA, hors énergie (CPF rév. 2).
Source : Douanes.

8. Évolution trimestrielle des échanges manufacturiers français avec la zone euro
et l’ensemble des pays tiers
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c. Produits métallurgiques et produits métalliques d. Produits en caoutchouc et en plastique,
produits minéraux divers
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7. Évolution des échanges de quelques produits manufacturés pendant la crise
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Encadré 2 - Des situations contrastées selon les produits détaillés

Au-delà de l’évolution globale des échanges extérieurs de produits manufacturés,
caractérisée par l’effondrement de la fin 2008 et du début 2009 puis par une stabilisation
et un rebond au troisième trimestre 2009, de fortes disparités apparaissent au niveau plus
fin des produits. Les échanges de certains produits - métallurgiques et métalliques,
pharmaceutiques, chimiques, caoutchouc et plastique notamment - présentent en effet
des évolutions divergentes. Ainsi, alors que les échanges de produits chimiques, parfums
et cosmétiques (graphique 7a) ont le profil d’ensemble des produits manufacturés (forte
baisse des exportations, des importations et du solde puis rebond), ceux des produits
pharmaceutiques (graphique 7b) ont été moins touchés par la crise, la décélération des
exportations réduisant néanmoins l’excédent des échanges au dernier trimestre 2008.

En dépit du très fort repli des échanges de produits métallurgiques et métalliques, la
contraction plus importante des importations a induit une amélioration du solde des
échanges : le déficit trimestriel a été divisé par trois (graphique 7c). Les exportations de
produits en caoutchouc et en plastique et de produits minéraux divers (graphique 7d) se
sont fortement contractées en 2008, provoquant une dégradation du solde qui s’est
stabilisé à partir du quatrième trimestre 2008.
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Compétitivité de l’industrie manufacturière

Faits marquants en 2008 - 2009

- La crise accentue les pertes de parts de marché des pays développés face aux pays
émergents
- La « compétitivité-coût » de l’industrie française bénéficie de la décélération des coûts
salariaux horaires
- L’euro baisse fortement face au dollar, au yen et à la monnaie chinoise au second
semestre 2008, mais repart à la hausse au premier trimestre 2009
- La « compétitivité-prix à l’importation » des produits français fluctue fortement en 2008

La mondialisation a profondément modifié la hiérarchie des pays exportateurs : les États-Unis,
particulièrement touchés par la crise économique de 2001, ont laissé la première place à
l’Allemagne en 2003 et, en 2009, la Chine, classée seulement quinzième vingt ans auparavant,
prendra la première place avec près de 10 % de part de marché mondial.
Fin 2008 et début 2009, avec l’aggravation de la crise économique, les taux de change et les prix
à l’exportation ont subi des fluctuations de grande ampleur qui se sont répercutées sur les parts
de marché à l’exportation. La « compétitivité-coût » a également été affectée par la chute de la
production mais à des degrés divers dans les pays selon la rapidité avec laquelle l’emploi s’est
ajusté.

La crise a accentué les pertes de parts de marché des pays développés
au profit des pays émergents

Mise à part l’Allemagne, depuis une vingtaine d’années, la part de marché de l’ensemble des
pays industrialisés dans le commerce mondial s’érode progressivement au profit des pays
émergents, principalement de la Chine (graphique 1). Entre 2000 et 2008, la valeur des
exportations des pays émergents a crû de 15 % par an, contre 10 % pour les pays développés.
Ils réalisent ainsi aujourd’hui près de 40 % des exportations mondiales contre 30 % en 2000.

Vue d’ensemble - Compétitivité de l’industrie manufacturière

1. Parts de marché mondial des exportateurs de produits manufacturés
en dollars courants

%

Champ : industrie manufacturière y compris IAA et énergie.
Source : OMC.
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Source : OCDE.

La crise économique mondiale a accentué cette tendance. Entre les premiers trimestres 2008 et
2009, les exportations des pays de l’OCDE ont chuté de plus de 30 % en dollars courants
(graphique 2). Les exportations françaises sont dans la moyenne : elles se sont contractées de
32 % en dollars. Par contre, les pays émergents ont moins été affectés par la crise : les
exportations chinoises et brésiliennes n’ont reculé que de 19 %. Les pays émergents pourraient
donc sortir renforcés de la crise, accélérant ainsi le mouvement amorcé il y a une vingtaine
d’années.

Fluctuations de grande ampleur en volume des parts de marché à
l’exportation des produits français

Alors qu’elles se sont réduites tout au long de l’année 2007 (graphique 3a), puis fortement au
deuxième trimestre 2008 (- 3,1 % par rapport au premier trimestre), les parts de marché en
volume des produits français à l’exportation par rapport à l’ensemble des pays de la zone OCDE
se sont nettement redressées au dernier trimestre 2008 puis au premier trimestre 2009 (de 2,8 %
puis de 4,4 %).
Même si d’autres facteurs interviennent - qualité des produits exportés, services assortis,
efficacité du réseau de distribution, etc. -, les taux de change, d’une part, et les prix relatifs à
l’exportation, d’autre part, exercent une action forte sur les parts de marché en volume. Or, en
2008 et 2009, les uns comme les autres ont été l’objet de fluctuations de grande ampleur.

Avec la chute de l’euro, la « compétitivité-change » des produits français
s’est redressée au second semestre 2008

La monnaie européenne s’était fortement appréciée depuis 2002 par rapport à celles des
principaux pays exportateurs extérieurs à la zone euro. Cette appréciation de l’euro avait
pesé sur la compétitivité à l’exportation des produits français, non seulement dans les pays
hors zone euro (par rapport auxquels la monnaie européenne s’est renchérie), mais aussi au
sein de la zone, vis-à-vis des exportateurs des pays tiers dont les prix des produits en euros
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3c. Prix à la production sur le marché intérieur et sur les marchés extérieurs pour
l’industrie manufacturière en Allemagne et en France
Indices, base 100 au 1er trimestre 2007

Champ : Industrie yc IAA.
Source : Eurostat.

3b. Taux de change nominal de différentes monnaies par rapport à l’euro et solde
des échanges de produits manufacturés de la France
Indices, base 100 en janvier 2007 pour les taux de change, milliards d’euros pour le solde des échanges de produits manufacturés

Note : une hausse du taux de change effectif nominal de l’euro pour la France correspond à une baisse de la compétitivité-change des produits français (cf. encadré).
Sources : BCE, Insee, DGTPE, Douanes.

3a. Parts de marché en valeur et en volume de la France et
de l’Allemagne parmi les 24 pays de la zone OCDE
Indices, base 100 au 1er trimestre 2007

Champ : biens et services.
Sources : OCDE - DGTPE.
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4. Taux de change effectif nominal et réel de l’euro pour la France
Indices, base 100 en 1995

s’en sont trouvés amoindris. Cette baisse de la « compétitivité-change » a été très importante :
le « taux de change effectif nominal »* (TCEN - cf. encadré) de l’euro pour la France s’est
apprécié de 13 % entre 2002 et 2007, soit + 2,5% en rythme annuel (graphique 4).

Encadré : Mesurer l’impact des taux de change et des prix à l’exportation sur les parts de
marché

Afin de mesurer globalement l’impact sur les exportations d’un pays i des variations des taux
de change de la monnaie de ce pays par rapport aux monnaies des économies concurrentes,
une moyenne pondérée de ces taux de change est calculée. Les pondérations reflètent
l’intensité de la concurrence de l’économie i avec chacune de ses économies concurrentes.
Plus précisément, pour chacune de ces économies j, la pondération du taux de change de i
avec j prend en compte l’intensité de la concurrence de i avec j sur chacun des marchés tiers
k (k est un pays vers lequel i et j exportent) en intégrant :
- l’importance du marché k pour i, mesurée par le poids dans les exportations totales de i de
ses exportations vers k ;
- l’importance de j dans le marché k, mesurée par le poids dans les importations de k des
exportations de j vers k (si k = j alors la production de j remplace les exportations de j vers k).
L’indicateur obtenu s’appelle le « taux de change effectif nominal » (TCEN). Il mesure la
compétitivité-change de i. La compétitivité-prix à l’exportation de i se mesure par le « taux
de change effectif réel » (TCER). Il s’agit encore d’une moyenne pondérée, les pondérations
étant celles utilisées dans le calcul du TCEN, mais le taux de change entre i et j est remplacé
par le rapport des prix à l’exportation de i aux prix à l’exportation de j, les prix étant exprimés
dans la même monnaie. Ce rapport est aussi égal à celui des prix à l’exportation exprimés en
monnaie nationale, multiplié par le taux de change de i par rapport à j.
Le graphique 4 présente l’évolution des deux indicateurs - TCEN et TCER - sur longue période.

L’écart entre les évolutions tendancielles du TCEN et du TCER met en évidence la baisse sur
longue période des prix relatifs à l’exportation des produits français. Ce phénomène s’est
fortement réduit depuis le début des années 2000.
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Cette appréciation s’est ensuite accentuée : entre janvier 2007 et juillet 2008, le TCEN a crû de
5,5 %, soit 3,6 % en rythme annuel. Mais la crise économique mondiale s’aggravant,
l’affaiblissement des perspectives de croissance rn zone euro a provoqué un retournement des
anticipations. L’euro s’est brutalement déprécié au second semestre 2008 : il a perdu 19 % face
au dollar et au yuan entre juillet 2008 et février 2009 et 30 % face au yen, les autorités monétaires
japonaises cherchant à endiguer la chute des exportations (graphique 3b). La compétitivité-
change s’est redressée, le TCEN perdant 4,1 % entre juillet et novembre 2008, soit près de 13 %
en rythme annuel.

Outre l’effet massif de la dépréciation de l’euro, la « compétitivité-prix
à l’exportation » s’est redressée au second semestre 2008 grâce à de fortes
baisses de prix à l’exportation

Pour soutenir leurs parts de marché à l’exportation, les producteurs français ont activé le levier
des prix à l’exportation. Entre le troisième trimestre 2008 et le premier trimestre 2009,
immédiatement après la période « avril-juillet » des sommets historiques atteints par l’euro,
l’effort de marge à l’exportation des producteurs français a été particulièrement important,
comme en témoigne la comparaison avec leurs concurrents allemands (graphique 3c) : la baisse
des prix à l’exportation des industriels français a été de deux fois plus élevée1 (- 5,0 % contre
- 2,7 % pour les Allemands) (graphique 3c). Ainsi, la compétitivité-prix à l’exportation, mesurée
par le « taux de change effectif réel » (TCER) de l’euro pour la France, s’est encore plus nettement
améliorée que la compétitivité-change : entre juillet et novembre 2008, le TCER s’est replié de
5,1 % contre 4,1 % pour le TCEN. Avec le rebond, à partir de décembre, de la monnaie
européenne face au dollar, au yen et au yuan, mais aussi de la livre sterling, la compétitivité-
change de l’euro pour la France s’est de nouveau dégradée au premier semestre 2009.

Les parts de marché se sont redressées en fin d’année 2008
et au début de 2009

Les amples variations qui ont affecté la compétitivité-prix à l’esportation de la France entre fin
2007 et fin 2009 se retrouvent dans celles des parts de marché à l’exportation des produits
français sur la période. En effet, corrélativement à la hausse du TCER, les parts de marché en
volume des produits français se sont réduites en 2007 puis, de façon plus marquée, au premier
semestre 2008 (graphique 5). Ensuite, avec un retard de quelques mois, elles se sont reconstituées
suite à l’amélioration brutale de la compétitivité-prix à l’exportation au second semestre 2008,
conséquence de la « plongée » de l’euro face aux principales monnaies et de la forte baisse des
prix à l’exportation des produits industriels français.

1 À l’expor tation, les prix des produits français ont vivement progressé au cours du premier semestre 2008 (+ 3,5 % entre décembre 2007 et juillet
2008). Ensuite, ils ont for tement reculé : - 4,1 % entre septembre et décembre 2008 (soit - 16 % en rythme annuel) puis encore - 1,5 % entre décembre
2008 et mars 2009 (- 6 % en rythme annuel).
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Au-delà de leur effet sur les parts de marché en volume, les prix relatifs à l’exportation et les taux
de change ont un effet mécanique sur les parts de marché en valeur. Durant la période de crise,
pour la France, ces parts ont été marquées par des fluctuations de moindre ampleur que les parts
en volume : lorsque les parts de marché en volume des exportateurs français ont reculé jusqu’à
la mi-2008, l’appréciation de l’euro et des prix à l’exportation a permis de les maintenir en
valeur ; ensuite, avec la chute de l’euro et la contraction des marges à l’exportation, les parts en
valeur ont enregistré un redressement, mais plus tardif et de moindre ampleur que celui des parts
en volume (graphique 3a). On observe un phénomène de même nature pour les parts de marché
à l’exportation des produits allemands : les amples fluctuations du taux de change de l’euro et
des prix à l’exportation (plus marquées, comme en France, que celle des prix sur le marché
intérieur) - hausse jusqu’en milieu d’année 2008 et repli ensuite - ont accru les fluctuations en
valeur des parts de marché allemandes par rapport à leurs variations en volume, ces dernières
ayant gardé une plus grande stabilité qu’en France.

En 2008, l’industrie manufacturière française a bénéficié de la décélération
des coûts salariaux horaires …

L’inflation a augmenté au premier semestre 2008, attisée par la flambée des prix de l’alimentation
et de l’énergie. Les prix ont atteint un pic en été puis se sont repliés avec la crise économique
et le recul des prix des matières premières et de l’activité industrielle que cette crise a entraîné.
Toutefois, avant ce retournement, la hausse des prix, régulière et soutenue, a fait pression sur
les salaires horaires au sein de l’Union européenne. Globalement, ils ont plus fortement
progressé en 2008 que les deux années précédentes (graphique 6) : + 4,7 % en moyenne
annuelle en 2008 contre + 3,5 % environ en 2007 et en 2006.

5. Taux de change effectif réel de l’euro pour la France et parts de marché
en volume
Indices, base 100 en janvier 2007 pour le taux de change effectif réel, au 1er trimestre 2007 pour les par ts de marché

Champ : produits manufacturés.
Sources : OCDE, Insee, DGTPE.
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(1)  Pour le Royaume-Uni, les coûts salariaux sont exprimés en euros au taux de change courant.
Source : Eurostat, calcul DGCIS.

6. Coûts salariaux horaires de l’industrie manufacturière dans l’Union européenne
Taux de croissance annuel en %
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Vue d’ensemble - Compétitivité de l’industrie manufacturière

7. Productivité horaire du travail dans l’industrie manufacturière(1) des pays de l’OCDE
Évolution en moyenne annuelle,%

Sources : Bureau of Labor Statistics jusqu’en 2007. Pour 2008 : Eurostat pour les pays européens, Japanese Statistic Bureau pour le Japon (Calcul DGCIS).

(1) y compris IAA et hors énergie ; (2) Allemagne de l’Ouest avant 1991.

1995/1990 2000/1995 2007/2000 2008/2007

États-Unis 3,7 5,6 4,6 0,8
Japon 3,3 3,4 3,8 -1,2
Allemagne(2) 2,9 3,7 3,8 -0,2
Espagne 3,1 0,8 2,1 -0,9
France 3,4 4,6 3,5 -1,7
Italie 3,8 1,4 -0,2 -1,9
Royaume-Uni 2,8 2,7 3,9 -0,2

Cette hausse a été particulièrement forte en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne, où elle a
dépassé 5 %. Par contre, en France, les coûts salariaux horaires ont continué leur lente
décélération après la poussée à la hausse des salaires minimums due à la mise en place des
« 35 heures ». Leur croissance (3,0 %) a été à peine supérieure en 2008 à celle observée en
Allemagne. Dans les nouveaux États membres (NEM) de l’Union européenne, les revalorisations
ont continué en 2008 (+ 20 % en Roumanie et Bulgarie, + 10 % en Pologne), mais les salaires
horaires restent encore très loin des niveaux en vigueur en Europe de l’Ouest.

… mais le recul de la productivité lié à la crise a accru les coûts unitaires

Toutefois, en termes de compétitivité, ce sont les coûts salariaux unitaires (c’est-à-dire par unité
produite) qui importent. Outre les coûts salariaux horaires, ils dépendent de la productivité
horaire du travail. Or, avec la chute de la production industrielle au quatrième trimestre 2008,
celle-ci a fortement reculé dans les pays développés (tableau 7). Les États-Unis font néanmoins
exception : l’ajustement de l’emploi à l’activité y a été beaucoup plus rapide (cf. vue 3), de sorte
que la productivité horaire du travail dans l’industrie manufacturière est restée (faiblement)
croissante en 2008 (+ 0,8 % - graphique 8), ce qui a permis d’y stabiliser les coûts salariaux
unitaires (+ 0,7 %). La baisse de la productivité horaire a été particulièrement importante en
France (- 1,7 %), de sorte que les coûts salariaux unitaires ont fortement progressé (+ 4,8 %)
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8. Coûts salariaux unitaires de l’industrie manufacturière
Taux de croissance annuel en %

Sources : OCDE, Eurostat pour la France et l’Allemagne.
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La hausse a été beaucoup plus forte en Italie (+ 5,3 %) et plus encore en Espagne (+ 6,0 %) où
la productivité horaire du travail a également fortement reculé (- 1,9 % et - 0,9 %) et où, en outre,
les coûts salariaux horaires ont plus fortement augmenté. En Allemagne, le moindre recul de la
production sur l’ensemble de l’année 2008 a permis de stabiliser la productivité et, avec les
salaires en progression également plus modérée, de contenir les coûts salariaux unitaires
(+ 2,9 %). Au Japon, la baisse des coûts unitaires s’est infléchie (- 0,6 %).

Au sein de la zone euro, la « compétitivité-coût à l’exportation »
de l’industrie manufacturière française s’est stabilisée en 2008

Pour apprécier globalement la compétitivité en termes de coût de production de l’économie d’un
pays par rapport à un ensemble d’économies concurrentes, les économistes ont élaboré un
indicateur synthétique, dit de « compétitivité-coût à l’exportation ». Il repose, ce qui en limite
la portée, sur les seuls coûts salariaux unitaires (cf. définitions). Cet indicateur prend en compte
le degré de concurrence présenté par les autres économies en intégrant leur positionnement à
l’exportation sur les différents marchés extérieurs. Par construction, une hausse de l’indicateur
correspond à une amélioration de la compétitivité du pays.
S’agissant des États membres de la zone euro, l’indicateur permet de les positionner par rapport

9. Compétitivité-coût allemande et française parmi les pays d’Union européenne
Indices, base 100 au 1er trimestre 2000

Champ : produits manufacturés.
Sources : OCDE, DGTPE.
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à l’ensemble de leurs concurrents de l’Union monétaire. Le graphique 9 présente les
évolutions de  l’indicateurs pour la France, l’Allemagne.  Elles reflètent celles des coûts salariaux
unitaires dans le secteur de l’industrie manufacturière de ces pays. En France, la décélération
des salaires horaires à permis de stabiliser la compétitivité-coût à partir de la fin de l’année 2007.
Par contre l’accélération de ces coûts en Allemagne avec la crise a stoppé la croissance
tendancielle de la compétitivité-coût.
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Résultats comptables et situation financière des PME
de l’industrie manufacturière

Faits marquants en 2008 - 2009

- La rentabilité économique recule mais demeure satisfaisante
- L’investissement ralentit dans la plupart des secteurs
- La baisse de la rentabilité économique et l’accroissement des charges financières
induisent une légère baisse de la rentabilité financière des capitaux propres
- Les crédits à court terme diminuent fortement
- La vulnérabilité des PMI s’accroît à partir du troisième trimestre de 2008

La rentabilité économique recule mais demeure satisfaisante

Selon les premiers comptes de résultat disponibles sur le dernier exercice, l’activité des PMI
(petites et moyennes entreprises industrielles) ralentit nettement en 2008, tout en demeurant
croissante sur l’ensemble de l’année : le chiffre d’affaires n’augmente que de 3,8 % en valeur,
après + 7,3 % en 2007. Les PMI des biens intermédiaires sont particulièrement affectées. Pour
l’ensemble des PMI, la croissance de la valeur ajoutée est réduite de plus de moitié entre 2007
et 2008. En volume, le ralentissement du chiffre d’affaires est comparable.
Les charges de personnel ralentissent surtout dans les PMI de petits groupes. Les effectifs
intérimaires ont été réduits. En outre, l’évolution des cotisations patronales a été limitée par la
loi en faveur du Travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA), qui exonère de cotisations
patronales les heures supplémentaires. Au total, les dépenses de personnel progressent encore :
+ 3,3 % après + 3,9 % en 2007.
Le taux de marge* revient à 23,7 % en 2008, contre 24,1 % en 2007. Il se situe toujours à un
niveau plus élevé qu’en 2003-2004. Il se dégrade davantage pour les PMI appartenant à un grand
groupe que pour les PMI indépendantes ou les PMI de petits groupes. Néanmoins, les PMI
appartenant à un grand groupe conservent un taux de marge supérieur à celui des deux autres
catégories (graphique 1a).
Le repli de 0,6 point de la rentabilité économique nette* ne fait qu’entamer la progression des
années précédentes (tableau 1b).
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1a. Taux de marge des PME industrielles selon l’appartenance à un groupe

  %

Champ : industrie manufacturière, PMI présentes par période successive de deux ans.
Source : Banque de France - Centrale de bilans, données disponibles début août 2009.

* Voir « Définitions » en annexe.
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L’investissement ralentit dans la plupart des secteurs

Dans un contexte conjoncturel défavorable, auquel s’ajoute un net resserrement des critères
d’octroi des crédits au troisième trimestre de 2008 (cf. infra), les dépenses d’investissement
totales* stagnent. Les évolutions sectorielles sont très contrastées. L’investissement chute
dans les biens de consommation, pour la seconde année consécutive, mais le ralentissement
affecte surtout les biens intermédiaires (+ 1,9 % après + 12,0 %). Les PMI des biens
d’équipement accroissent toujours nettement leur investissement, bien qu’à un rythme
moindre qu’en 2007. Enfin, les dépenses d’investissement des PMI de l’agroalimentaire
augmentent de nouveau.
L’investissement décélère dans toutes les catégories de PMI : le plus fort ralentissement
concerne les PMI appartenant à un petit groupe (- 8 points), mais la seule catégorie affichant
une contraction de l’investissement est celle des PMI de grands groupes (- 1,9 %). La
situation est pour l’instant moins défavorable qu’en 2002, année au cours de laquelle
l’investissement des PMI s’était replié de 10 %. Le taux d’investissement, qui rapporte
l’investissement à la valeur ajoutée, diminue (graphique 2).

1b. Taux de marge et rentabilité économique nette des PME industrielles par secteur

Taux de marge % Rentabilité économique nette %
2007 2008        2007     2008

I.A.A 24,6 25,3 6,2 6,1
Biens de consommation 22,6 20,9 8,0 6,7
Automobile 18,1 19,1 7,2 6,8
Biens d’équipement 20,5 21,3 12,1 12,7
Biens intermédiaires 26,5 25,7 8,9 8,0
Ensemble des PMI 24,1 23,7 8,9 8,3

Champ : industrie manufacturière (NAF Rev1), PMI présentes par période successive de deux ans. Compte tenu de leur faible poids, les PMI du secteur
automobile sont peu représentatives.
Source : Banque de France - Centrale de bilans, données disponibles début août 2009.
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2. Taux d’investissement des PME industrielles selon l’appartenance à un groupe

Champ : industrie manufacturière, (NAF Rev1), PMI présentes par période successive de deux ans.
Source : Banque de France - Centrale de bilans, données disponibles début août 2009.

* Voir « Définitions » en annexe.
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La baisse de la rentabilité économique et l’accroissement des charges
financières induisent une légère baisse de la rentabilité financière

Sous l’effet conjugué de la croissance de l’encours de dette de ces dernières années et du
renchérissement du crédit, les charges financières progressent. En effet, dans un contexte de
forte montée des risques, les conditions de crédit sont devenues plus rigoureuses : le
renchérissement du crédit, initié au début de 2006, se poursuit jusqu’à la fin de l’été 2008. Si,
à partir du dernier trimestre de 2008, les taux d’intérêt sur les nouveaux prêts reculent
nettement, en répercussion de l’abaissement du taux directeur de l’Eurosystème, sur l’ensemble
de l’année 2008 le coût du crédit est en moyenne plus élevé qu’en 2007.
La baisse de la rentabilité économique et l’accroissement des charges financières induisent
une légère baisse de la rentabilité financière des capitaux propres*. L’effet de levier de
l’endettement reste cependant positif. La rentabilité financière demeure supérieure de plus de
4 points à celle de 2003 (graphique 3). Elle progresse dans les biens d’équipement, mais se
replie dans les biens intermédiaires et les biens de consommation. Les PMI de groupes
affichent les ratios les plus élevés (12,5 % dans les PMI de grands groupes contre 10,4 % pour
les PMI indépendantes).
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3. Rentabilité financière nette des PME industrielles selon l’appartenance à un groupe

Champ : industrie manufacturière (NAF Rev1), PMI présentes par période successive de deux ans.
Source : Banque de France - Centrale de bilans, données disponibles début août 2009.

Les crédits à court terme diminuent fortement

Au dernier trimestre 2008 se produit un décrochage. Les prêts bancaires accordés directement
aux très petites entreprises industrielles (TPI) et aux PMI ralentissent dans un premier temps, puis
diminuent à partir de janvier 2009. Le repli atteint 7,6 % en juin 2009 (en glissement annuel).
Les crédits de court terme, qui représentaient près de 40 % des crédits mobilisés par les TPI - PMI
en 2008, sont à l’origine de ce recul (graphique 4a).

* Voir « Définitions » en annexe.

%
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Encadré 1 : L’élargissement à la filière manufacturière

L’industrie manufacturière peut être élargie aux entités qui ont un lien en capital avec les
sociétés industrielles d’un groupe. Le regroupement des entreprises industrielles avec leurs
holdings et autres sociétés du groupe ayant un lien en capital avec elles, sous condition que
plus de la moitié des effectifs de l’ensemble ainsi constitué relève de l’industrie manufacturière,
constitue ce qui est appelé ici la « filière manufacturière ».
La prise en compte des entités qui ont un lien en capital avec les sociétés industrielles,
notamment les holdings, permet alors de couvrir de façon plus pertinente la situation
financière de l’industrie manufacturière.
Toutefois ce regroupement ne sera pas effectué quand une société de l’industrie manufacturière
appartient à un groupe non industriel.

4. Crédit à court terme aux TPI et PMI et à la filière manufacturière(1)

(1) Voir encadré « L’élargissement à la filière manufacturière ».
Champ : industrie manufacturière (Section C de la NAF Rev2).
Source : Banque de France, données disponibles début août 2009.
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Fin juin 2009, les crédits à court terme baissent de 21,7 % en glissement annuel. Cette baisse
est à relier à la forte contraction de l’activité qui, à compter du dernier trimestre de 2008, a induit
une nette baisse des volumes de créances mobilisées, affacturage et créances commerciales.  Or
ces créances mobilisées constituent à elles seules plus de la moitié des crédits à court terme des
TPI et PMI en 2008. Les crédits d’affacturage chutent ainsi de 36,7 %, alors que cette technique
de financement était particulièrement utilisée jusqu’en juin 2008. Les créances commerciales
diminuent pour leur part de 37,9 % (graphique 4b).

La vulnérabilité des PMI s’accroît à partir du troisième trimestre 2008

Si la dégradation des comptes des PMI est contenue en 2008, les données plus récentes
concernant les incidents de paiement sur effets de commerce et les défaillances confirment en
revanche une assez nette dégradation de la situation à partir du troisième trimestre 2008, qui
s’amplifie début 2009.
Les incidents de paiement pour incapacité de payer augmentent. L’industrie représente 13 % des
montants d’incapacité de payer sur effets de commerce. En données cumulées sur douze mois
à fin juillet 2009, ils atteignent environ 300 millions d’euros, soit une hausse de 31 % par rapport
à juillet 2008. La hausse a commencé au dernier trimestre 2008. Sur la base des données
mensuelles (CVS-CJO), une baisse se dessine depuis le deuxième trimestre de 2009, mais la forte
volatilité de ces données ne permet pas encore de conclure à une amélioration.
Les défaillances* sont en nette augmentation depuis juillet 2008, en particulier dans les PMI.
Après avoir atteint en juillet 2008 un minimum de 4 300, le nombre de défaillances de l’industrie
manufacturière cumulées sur douze mois repart à la hausse au second semestre, puis ce rythme
s’accélère au premier semestre de 2009 : en mai 2009, il atteint 5 200.
Sur la base des entreprises pour lesquelles un bilan est disponible dans la base Fiben pour au
moins un des trois derniers exercices d’activité, le nombre de PMI défaillantes augmente de plus
de 20 % en 2008, près de deux fois plus que pour l’ensemble de l’industrie.
Sur la période récente, les défaillances concernent des entreprises de taille de plus en plus
importante et leur impact en termes de grandeurs comptables est de plus en plus significatif
(graphique 5). Quel que soit le critère retenu, les impacts appréciés fin 2008 restent néanmoins
assez nettement inférieurs à ceux qui ressortaient dans les années 2003-2004.

5. Poids économique des PMI défaillantes

%

Champ : industrie (secteurs B, C, D et E de la NAF Rev2).
Source : Banque de France, base Fiben - données comptables disponibles en avril 2009.
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* Voir « Définitions » en annexe.
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En termes de valeur ajoutée, la part des PMI défaillantes  passe de 1,0 % en 2007 à 1,3 % en 2008.
En termes d’effectifs et de dettes bancaires, la dégradation est encore plus marquée : le poids des
PMI défaillantes dans les effectifs est de 2,1 %, il atteint 1,9 % des dettes bancaires des PMI en
2008 (1,6 % et 1,5 % en 2007). En revanche, ces taux augmentent peu dans les TPI entre 2007
et 2008.
Les PMI des secteurs textile, habillement, fabrication de machines et équipements, et matériel
de transport sont particulièrement affectées.

Encadré 2 : Définition des TPI et PMI retenue dans cette étude

Pour l’exploitation des données comptables, le champ des PMI (petites et moyennes
entreprises industrielles) est défini selon la combinaison de trois critères : entreprises de 20
à 249 salariés, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions d’euros et le total de bilan
à 43 millions d’euros. Pour les sources où l’information sur les effectifs n’est pas disponible,
on retient les entreprises suivantes :
• celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 1,5 million et 50 millions d’euros ;
• celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1,5 million d’euros, inconnu ou trop ancien
mais dont les crédits mobilisés sont compris entre 1 million d’euros et un seuil sectoriel.

Trois catégories de PMI sont distinguées :
• les indépendantes (32 % de l’échantillon) ;
• celles faisant partie d’un petit groupe, composé de moins de cinq filiales, de moins de 500
salariés, avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros (49 % de l’échantillon) ;
• celles appartenant à un grand groupe (19 % de l’échantillon).
Près de la moitié des PME sont des entités liées à un petit groupe, près d’une sur cinq
appartient à un grand groupe tandis qu’un tiers sont indépendantes.

Les TPI (très petites entreprises industrielles) sont les entreprises de 10 à 19 salariés, avec un
chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros et un total de bilan de moins de 10 millions
d’euros.

Pour en savoir plus

• * : Voir définitions.
• « La situation des PMI en 2008 : la résistance de l’activité en début d’année a limité l’impact de la récession sur les
comptes », Banque de France : http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/bulletin/etu177_2.pdf
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Les entreprises de taille intermédiaire (ETI)

Les entreprises de taille intermédiaire - les ETI - constituent une catégorie d’entreprises
récemment introduite par la loi de modernisation de l’économie à des fins d’analyse statistique
et économique. Il y est maintenant fréquemment fait référence. La mise en œuvre de données
statistiques sur cette catégorie d’entreprises s’avère particulièrement délicate : constituée de
quelques milliers d’entités, toute variation sur le contour que l’on en retient peut être forte de
conséquences sur la mesure de son poids dans l’économie et, surtout, sur l’appréciation de ses
performances, notamment à l’exportation. Ce dossier, tout en pointant ces difficultés,
fournit un premier cadrage statistique de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire.
Les sources et définitions utilisées pour sa réalisation sont spécifiées dans la partie 2. Les
choix ainsi opérés peuvent conduire à des écarts avec d’autres études sur les ETI approximant
différemment cette notion.

La « mondialisation » de l’économie a bouleversé en quelques décennies les économies
nationales. L’internationalisation de la concurrence a contraint les entreprises industrielles à
grossir : alors que les sociétés indépendantes étaient encore nombreuses dans les années
soixante, d’une part, elles se sont de plus en plus fréquemment constituées en groupes afin
d’atteindre une taille suffisante pour affronter la concurrence devenue mondiale ; d’autre part,
ces groupes se sont étendus au-delà des frontières nationales pour conquérir de nouveaux
marchés ou bien disposer de coûts de production réduits.
L’industrie française n’a pas échappé à ce mouvement de mondialisation, comme en atteste le
développement des groupes français. Néanmoins, avec le recul continu depuis plus de vingt ans
de ses parts de marché, certaines analyses économiques(1) suggèrent que le tissu des entreprises
françaises manque d’entreprises de taille suffisante pour être compétitives sur les marchés
étrangers, contrairement aux économies avancées fortement exportatrices, comme l’économie
allemande, ou bien innovantes, telle l’économie américaine. En France, la mise en place de
mesures de politique économique destinées à faire grandir les entreprises, en particulier en
favorisant le passage des petites et moyennes entreprises (PME) dans une catégorie de taille
supérieure, celle des entreprises de « taille intermédiaire », est préconisée, de façon à accroître
ce vivier d’entreprises. Par leur taille et leur souplesse, les entreprises de taille intermédiaire
disposeraient d’avantages compétitifs dans la conquête de marchés, notamment de niches ou
innovants.
La consécration, par la loi de modernisation de l’économie (LME) d’août 2008(2), de la catégorie
des entreprises de taille intermédiaire (ETI) n’est pas étrangère aux réflexions dont ces entreprises
ont été l’objet parmi les économistes et les statisticiens. Les travaux de ces derniers ont permis
d’aboutir à un décret fin 2008 précisant les contours de cette nouvelle catégorie d’entreprises(3).
Ainsi, des études récentes(4) font référence à la catégorie des ETI, par exemple sur les dépenses
de recherche et développement ou la situation financière des entreprises.
Ce dossier propose une description statistique des ETI, réalisée en mobilisant les données
disponibles de la statistique publique sur les sociétés et les groupes. Il montre aussi la difficulté
à mettre en œuvre des concepts qui demanderont encore quelque temps pour que les chantiers
en cours de la statistique publique permettent de les développer pleinement.
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1. Développer la catégorie des entreprises de taille « intermédiaire » :
un enjeu pour la compétitivité

1.1 La taille des entreprises, un facteur clé de leur capacité à innover et à exporter

Selon le Conseil d’analyse économique (CAE), dans son récent rapport sur le financement des
PME(5), l’attention portée à la croissance des PME est notamment justifiée par la réussite de
sociétés américaines telles que Google ou Cisco, qui occupent une place de leader mondial à
l’issue d’une croissance rapide réalisée de façon autonome, indépendamment de grands
groupes. Cette forme de croissance, fondée sur l’innovation et riche en emplois, serait favorisée
aux États-Unis par le renouvellement assez fort du tissu productif. Au contraire, la France manque
de grosses PME ou de PME innovantes qui seraient susceptibles de croître rapidement dans les
dix ou quinze ans après leur création, mettant sur le marché des produits nouveaux, exportant
et créant des emplois. L’idée serait donc d’encourager la croissance des entreprises de taille
moyenne, de lever les freins à leur croissance autonome, de façon à enrichir le tissu productif de
plus grandes unités.

1.2 Le Mittelstand allemand est-il transposable au cas français ?

Le retard compétitif de la France face à l’Allemagne dans le domaine des exportations est
notamment attribué au tissu des entreprises(6). Les entreprises de toutes catégories seraient plus
nombreuses à exporter en Allemagne qu’en France, pour une part plus importante de leur activité
et pour des destinations plus variées. Les différences de spécialisation (industries mécaniques en
Allemagne, agroalimentaire et tourisme en France) sont mises en avant pour expliquer ce
phénomène. Toutefois, une différence est constatée en matière de taille des entreprises : alors
qu’en France, les exportations seraient davantage concentrées dans les grandes entreprises, en
Allemagne, de nombreuses entreprises de taille moyenne, le Mittelstand, prennent une part
décisive dans la performance à l’exportation de l’économie. Ces entreprises sont aussi le produit
d’une histoire et le reflet d’une société. Elles emploient quelques centaines de salariés, elles sont
spécialisées dans des activités se prêtant à produire des séries limitées, voire du sur-mesure sur
des niches étroites de marché. C’est le cas de nombreux segments de la branche de la mécanique
ou de la chimie de spécialités. Ces activités leur autorisent des marges élevées, favorisant
l’autofinancement de leur développement plutôt que l’endettement. Beaucoup d’entreprises du
Mittelstand sont des entreprises familiales, indépendantes des grands groupes. Le caractère
familial du capital se traduit par une implication personnelle des dirigeants et des membres de
la famille dans la gestion.
Le Mittelstand développe en outre un « capitalisme de réseaux » : les entreprises gèrent
remarquablement la ligne de partage entre concurrence et coopération. Elles sont en effet
insérées dans des réseaux de coopération et de mise en commun de moyens collectifs qui sont
essentiels à la compétitivité tout en préservant leur individualisme. Elles s’appuient sur les
infrastructures publiques locales, notamment le système de formation des ingénieurs et techniciens,
les organismes de formation professionnelle et d’apprentissage. En outre, elles bénéficient du
réseau des chambres de commerce et d’industrie à l’étranger (Ausland Kammer).

2. Définir et mettre en œuvre des catégories statistiques d’entreprises perti-
nentes : un exercice difficile

Compte tenu des débats croissants sur la nécessité d’un Mittelstand français, la loi de modernisation
de l’économie a défini des catégories d’entreprises, en termes de taille, pour les besoins de
l’analyse statistique et économique. Sur la base de trois critères de taille des entreprises - les
effectifs, le chiffre d’affaires et le total de bilan - elle distingue quatre catégories : les microentreprises,
les petites et moyennes entreprises (PME), les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les
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grandes entreprises. Le décret d’application de décembre 2008 précise les critères à mettre en
œuvre pour classer les entreprises dans ces catégories. Outre la création d’une nouvelle
catégorie de taille, celle des entreprises de taille intermédiaire, la LME impose un concept
d’entreprise qui n’apparaissait jusqu’à présent qu’au niveau de recommandations de la
Commission européenne, en raison des difficultés méthodologiques et de mise en œuvre
soulevées.

2.1 Qu’est-ce qu’une entreprise ?

Selon le règlement européen de 1993(7) qui définit les unités statistiques, l’entreprise est « la plus
petite combinaison d’unités constituant une unité organisationnelle de production de biens et
services, et jouissant d’une certaine autonomie de décision », notamment pour l’affectation des
ressources courantes. Le règlement européen s’en tient à l’énoncé de ce principe, laissant à
chaque État membre le soin de le décliner au mieux de façon opérationnelle, afin de collecter
et de transmettre au niveau européen les informations statistiques sur le système productif, à la
base des comparaisons internationales.
En France, la statistique d’entreprises est fondée sur l’observation de l’unité juridique « société »,
unité administrative enregistrée dans un répertoire et à laquelle sont associées des données
comptables et fiscales. Ainsi, l’ensemble des statistiques produites au sujet des entreprises a été
établi (et l’est encore) à partir de l’observation de l’unité juridique. Pour que l’analyse
économique prenne en compte la dimension d’organisation ou de stratégie de l’entreprise, cette
matière première doit être complétée, notamment par la prise en compte de la dépendance entre
sociétés, unies par des liens de groupe. Le Conseil national de l’information statistique (Cnis)(8)

a mené à partir de 2005 une réflexion sur la notion d’entreprise, pour examiner comment mieux
répondre à la définition européenne, en dépassant la définition juridique de l’entreprise. Il
propose plusieurs recommandations, dont la mise en place d’unités statistiques reposant sur un
« profilage » des groupes en branches opérationnelles. Ce concept sera mis en œuvre dans le
cadre du chantier de refonte de la statistique structurelle d’entreprises mené actuellement par
l’Insee.

2.2 Le groupe de sociétés, proxy de l’entreprise

Dans ce dossier, le choix a été fait d’approximer cette définition de l’entreprise par la notion de
« groupe de sociétés », plutôt que d’en rester aux unités légales. Cette approximation présente
néanmoins des limites.
Première limite : les données économiques de base utilisées dans ce dossier - déclarations fiscales
et sociales des sociétés notamment (encadré 1) - peuvent inclure des doubles comptes provenant
des flux intragroupes lorsqu’elles sont calculées au niveau de l’entreprise en additionnant les
données de la tête et des filiales qui la composent. Ainsi, alors que la valeur ajoutée et les effectifs
sont estimés correctement, le chiffre d’affaires et le total de bilan demandent à être consolidés, en
éliminant les doubles comptes entre sociétés composant l’entreprise.
Deuxième limite : assimiler l’entreprise au groupe constitué par la société mère et ses filiales n’est
pas adapté au cas des grands groupes, à l’intérieur desquels on devrait distinguer plusieurs
entreprises au sens d’unités de productions autonomes (opération dite de « profilage »).
Troisième limite : la notion de groupe retenue dans ce dossier est fondée sur des liens financiers
entre société mère et filiales avec plus de 50 % de participation de la société mère dans le capital
de ses filiales. Elle est restrictive par rapport aux préconisations européennes qui retiennent les
filiales détenues jusqu’à 25 % de leur capital par la société mère (encadré 2).
Quatrième limite : alors que la société juridique n’est implantée qu’en France, l’entreprise
regroupant plusieurs sociétés peut former un ensemble autonome avec des sociétés implantées à
l’étranger. Cette difficulté concerne les groupes internationaux dont la tête est située en France et
surtout ceux, nombreux, dont la tête est située à l’étranger. Pour définir la taille de l’entreprise et
donc sa catégorie, on a choisi ici de s’appuyer sur l’examen de l’ensemble du groupe, y compris
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Encadré 1 : Les sources mobilisées

Cette étude repose sur deux sources d’information :
- les bases de données comptables et économiques sur les sociétés (Ficus) et l’enquête sur les liaisons
financières (LIFI), élaborées par l’Insee(14). Elles portent sur l’année 2007 et couvrent l’ensemble des
secteurs d’activité hormis l’agriculture,
- l’enquête auprès des ETI réalisée en 2009 par la DGCIS. Cette enquête a permis de connaître les
données consolidées - chiffre d’affaires et total de bilan - et le périmètre - effectifs - des ETI dont la tête
est située en France, y compris leurs filiales à l’étranger, toutes informations que n’intègrent pas les
données de la statistique publique.
Un répertoire statistique des ETI a été élaboré par la DGCIS à partir de ces deux sources et s’appuyant
sur deux choix conceptuels propres à cette étude :
1- Un ensemble d’entités a été retiré du champ :

- les entreprises contrôlées par l’État ou les collectivités locales : il s’agit des entreprises appartenant
au répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’État (RECME) et celles dont la société
mère relève d’une des catégories juridiques suivantes : personne morale et organisme soumis au droit
administratif (administration, établissement public, etc.), société d’économie mixte ;
- les organismes privés spécialisés (organismes de protection sociale, mutuelles, etc.) et les GIE ;
- les groupes dont l’activité principale est agricole ou financière (banques, assurances, auxiliaires
financiers et d’assurance).
Soit en tout 155 entités correspondant à 7 milliards de valeur ajoutée environ.

2- Les effectifs des groupes à l’étranger ont été pris en compte (pour autant qu’ils étaient connus) :
- ceci conduit 159 entités que la seule taille en France aurait classées en PME à intégrer la
catégorie des ETI ;
- réciproquement 42 ETI rejoignent la catégorie des grandes entreprises.

La catégorie des ETI gagne 117 entreprises, mais perd 9 milliards de valeur ajoutée environ.

Les données des entreprises ont été établies en additionnant les données des sociétés implantées en
France composant l’entreprise (effectif, valeur ajoutée, exportations, etc.).
La nomenclature d’activité utilisée pour étudier la répartition sectorielle des groupes (3.3 et graphique 8)
est la NAF rév. 1.

sa partie à l’étranger, en termes d’effectifs, de chiffre d’affaires et de total du bilan. À cet égard, le
rapport du Cnis(9) sur la définition des catégories d’entreprises indique clairement ce principe sans
le recommander explicitement, précisant par contre que les statistiques (effectifs, exportations,
etc.) sur l’entreprise ainsi classée ne doivent porter que sur sa partie française. Pratiquement, la
statistique publique ne fournit actuellement que de peu d’information sur l’implantation étrangère
des groupes. Le règlement européen FATS(10) et le futur répertoire européen des groupes(11)

devraient y remédier, au moins en partie, dans les années à venir.
Malgré ces limites, un certain nombre d’arguments plaident en faveur de la représentation des
entreprises par les groupes, du moins pour des usages spécifiques des statistiques ainsi élaborées :
- ce proxy paraît plus pertinent que l’unité juridique pour la mise en œuvre de mesures de politiques
publiques en faveur des PME et des entreprises de taille intermédiaire(12) ;
- l’analyse statistique des entreprises de taille intermédiaire, définies sur la base de ce concept,
montre (cf. 3 infra) que l’on est sans doute assez proche de la catégorie qui ressortirait d’une mise
en œuvre exacte du concept d’entreprise, les limites exposées ci-dessus s’appliquant plus
particulièrement aux grands groupes ;
- s’agissant de l’implantation des entreprises à l’étranger (« quatrième limite »), une information
sur les effectifs à l’étranger des groupes dont la tête est située en France est disponible : elle provient
de l’enquête effectuée par la DGCIS, qui complète les informations de la statistique publique.
Le choix d’approximer les entreprises par les groupes est donc conforme aux préconisations du
décret d’application de la LME, qui autorise à adopter une définition permettant une bonne
approximation de la notion d’entreprise(13). En appliquant cette approximation aux sources
mobilisées, on aboutit, sur le champ rappelé dans l’encadré 1, à un ensemble de 2,8 millions
d’« entreprises » en 2007, à répartir entre les différentes catégories introduites par la LME.
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1. Prise en compte du chiffre d’affaires et du total de bilan pour le classement
des entreprises de moins de 250 salariés

Total de bilan

Parmi les entreprises que leur chiffre
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2.3 Les catégories d’entreprises : une préoccupation ancienne de la statistique
européenne

La définition des catégories d’entreprises à partir de critères de taille est également une
préoccupation ancienne de la statistique européenne. Une recommandation(15) de la Commission
européenne de 1996 introduit la définition des petites et moyennes entreprises en s’appuyant
sur trois critères : l’effectif de l’entreprise, son chiffre d’affaires et son total de bilan. Les PME sont
définies comme les entreprises employant moins de 250 personnes, dont le chiffre d’affaires est
inférieur à 40 millions d’euros ou le total de bilan est inférieur à 27 millions d’euros (seuils
ensuite révisés). Une autre recommandation(16) de la Commission, datant de 2003, toujours en
vigueur aujourd’hui, décline en trois sous-catégories la catégorie des PME : microentreprises,
petites entreprises et moyennes entreprises, emboîtées les unes dans les autres. Surtout, elle
confirme le principe d’une catégorisation des entreprises basée sur leur taille, définie à partir des
trois critères cités précédemment.
La mise en œuvre de ces recommandations est complexe dans la mesure où l’effectif de
l’entreprise joue un rôle prépondérant :
- dans un premier temps, les entreprises sont classées par tranche d’effectifs : de 0 à 9 salariés
pour les microentreprises, de 10 à moins de 50 salariés pour les petites entreprises, de 50 à moins
de 250 salariés pour les moyennes entreprises ;
- dans un second temps, certaines entreprises sont reclassées dans une catégorie supérieure, au
regard de leur chiffre d’affaires et de leur total de bilan.
Le graphique 1 explicite ce second temps. Il indique, par exemple, que les entreprises de moins
de 50 salariés, classées dans un premier temps en microentreprises ou en petites entreprises sur
la base de leurs effectifs, sont finalement classées en moyennes entreprises dès lors que leur
chiffre d’affaires et leur total de bilan correspondent à une strate de couleur jaune sur le
graphique (une strate regroupe les entreprises dont le chiffre d’affaires d’une part, et le total de
bilan d’autre part, appartiennent aux mêmes tranches telles que figurées sur le graphique 1).
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2. Prise en compte du chiffre d’affaires et du total de bilan pour le classement
de l’ensemble des entreprises

Total de bilan
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d’euros
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de 5 000 salariés
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grandes entreprises

Aucun reclassement d’entreprise

De même, les entreprises de moins de 250 salariés, a priori des PME, sont classées hors du champ
des PME si leur chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros et leur total de bilan à
43 millions d’euros (strate de couleur verte sur le graphique 1).

2.4 Les ETI, une nouvelle catégorie d’entreprises introduite par la LME

La décision, par la LME, d’introduire une catégorie d’entreprises de taille intermédiaire, au-delà
des PME, nécessitait d’en préciser les contours et, simultanément, ceux de la catégorie des
grandes entreprises, définie par différence. Le Cnis a été chargé d’instruire cette question(17). Il
a réexaminé la possibilité d’une prise en compte de la composition du capital des entreprises.
La difficulté de cette approche, liée à la complexité de la notion d’entreprise patrimoniale ou
d’entreprise familiale, mal cernée par la statistique, a conduit à y renoncer. Le principe d’une
classification à partir d’une mesure de la taille des entreprises a donc été maintenu, les trois
critères d’effectif, de chiffre d’affaires et de total de bilan étant conservés. L’éventualité de
différencier les catégories en fonction du secteur d’activité a également été envisagée car un
niveau d’effectif ou un montant de chiffre d’affaires faibles pour un secteur, peut être important
pour un autre. Néanmoins, le souci de simplicité des concepts et la volonté de définir des
catégories homogènes qui soient à peu près comparables aux catégories utilisées à l’étranger
pour désigner les entreprises de cette nature ont conduit à écarter cette éventualité. Enfin, les
règles de secret statistique ne permettant pas de diffuser des données relatives à des ensembles
trop limités d’entreprises, il était exclu que la catégorie des entreprises de taille intermédiaire
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3. Les différentes catégories d’entreprises

Source : CNIS, Rapport du groupe de travail sur la définition des catégories d’entreprises, novembre 2008.
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conduise à définir, par différence, une catégorie trop réduite de grandes entreprises. Ces
éléments ont conduit le groupe de travail du Cnis à retenir les catégories d’entreprises suivantes,
reprises par le décret de décembre 2008 :

- la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME), constituée des entreprises qui occupent
moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou
le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ; la catégorie des PME comprend les
microentreprises, qui occupent moins de 10 personnes, et ont un chiffre d’affaires ou un total
de bilan inférieur à 2 millions d’euros ;
- la catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI), constituée des entreprises qui
n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises, qui occupent moins de
5 000 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou le total
du bilan annuel n’excède pas 2 milliards d’euros ;
- la catégorie des grandes entreprises (GE), constituée des entreprises qui ne sont pas classées
dans les catégories précédentes.
Comme dans le cas des catégories (micro, petites et moyennes entreprises) introduites pour les
entreprises de moins de 250 salariés, les entreprises sont d’abord classées en tranches
d’effectifs : moins de 250 salariés ; entre 250 et 5 000 salariés ; plus de 5 000 salariés. Ensuite,
des reclassements dans des catégories supérieures sont effectués sur la base du chiffre d’affaires
et du total de bilan selon le principe illustré par le graphique 1 et repris dans le graphique 2.
Ainsi, les entreprises de moins de 250 salariés que leur chiffre d’affaires et leur total de bilan
classent dans la strate de couleur verte sont classées dans la catégorie des ETI. De même, les
entreprises de moins de 5 000 salariés dont le chiffre d’affaires et le total de bilan sont supérieurs
à 1,5 milliard d’euros et 2 milliards d’euros respectivement (strate orange), sont classées dans
la catégorie des grandes entreprises.
Le graphique 3 permet de déterminer instantanément la catégorie d’une entreprise à partir des
trois critères de taille : effectif, chiffre d’affaires et total de bilan.
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La mise en œuvre de ces principes conduit, sur un total de 2,8 millions d’entreprises en 2007,
à un ensemble d’environ 160 000 PME hors microentreprises, 4 600 ETI et un peu plus de 250
grandes entreprises. En termes d’effectifs salariés, ces trois catégories d’entreprises sont assez
équilibrées : près de 4,3 millions de salariés dans les PME hors microentreprises, près de 3,3 millions
dans les grandes entreprises et environ 3 millions dans les ETI. Une PME a en moyenne près
d’une trentaine de salariés, une ETI un peu plus de 600 et une grande entreprise environ 13 000.

3. Quelques caractéristiques des ETI

3.1 Les ETI sont plutôt petites en termes d’emplois et homogènes en termes d’activité

Les ETI peuvent compter moins de 250 salariés en France dès lors qu’elles ont plus de 250
salariés dans le monde ou que leur chiffre d’affaires et leur total de bilan en France sont
conséquents(18). Cette situation, qui concerne 21 % des ETI, renvoie à la première limite évoquée
(cf.2.2 supra) relativement au choix fait dans ce dossier d’approcher les entreprises par les
groupes. En effet, en l’absence de données consolidées dans les données de la statistique
publique, les chiffres d’affaires et les totaux de bilan, critères de taille pris en compte dans la
définition des catégories d’entreprises, sont obtenus par sommation sur les filiales. Ils peuvent
être artificiellement accrus par des doubles comptes correspondant aux ventes entre filiales au
sein des groupes. Il est donc possible que des groupes de moins de 250 salariés en France soient
abusivement classés dans la catégorie des ETI. Toutefois, l’enquête de la DGCIS (encadré 1) sur
les ETI (qui porte notamment sur les comptes consolidés, y compris des filiales à l’étranger)
montre que cette situation est marginale, du moins pour les ETI dont la tête est située en France.
À l’opposé, on peut craindre que des ETI aient été abusivement classées dans la catégorie des
grandes entreprises du fait, là encore, de chiffre d’affaires et de total de bilan élevés en raison
de doubles comptes. Or, à nouveau, le risque est faible car une cinquantaine d’entreprises
seulement ont été reclassées dans la catégorie supérieure et leur examen individuel montre qu’il
s’agit bien de très grandes structures. Finalement, la catégorie des ETI est largement déterminée
par le critère d’effectif.
Ainsi, les conséquences de l’absence de consolidation des chiffres d’affaires et des bilans des
groupes apparaissent limitées.
La deuxième limite liée à l’approche des entreprises par les groupes (cf.2.2 supra) et à l’absence
de « profilage » (les groupes étant pris dans leur entier) pourrait également avoir un effet réduit.
En effet, les ETI sont plutôt petites en termes d’effectifs (graphique 4a et tableau 4b) : les deux
tiers d’entre elles emploient moins de 500 salariés et moins de 6 % plus de 2 000 salariés. En
outre, parmi les 4 600 ETI, on dénombre près de 400 entreprises constituées d’une seule société,
les « uni-sociétales », et si la plupart des ETI regroupent plusieurs sociétés filiales, leur nombre
est limité : en moyenne moins de dix sociétés dépendantes à plus de 50 % d’une tête contre une
trentaine pour les grandes entreprises (tableau 5). Enfin, l’activité principale d’une ETI occupe
en moyenne près de 80 % de ses salariés. Ainsi, il est peu probable que beaucoup d’ETI
regroupent plusieurs branches opérationnelles de sorte que leur profilage n’aurait sans doute
pas d’effet massif sur les statistiques présentées dans ce dossier. En revanche, le profilage des
grands groupes devrait faire apparaître en leur sein des divisions opérationnelles qui seront
classées en ETI. Même si leur taille les mettra dans cette catégorie, leur comportement
économique les rapprochera cependant davantage des grands groupes dont elles sont issues.
Deux autres limites de l’approche des entreprises par les groupes ont été évoquées (cf.2.2
supra) : d’une part la prise en compte des seules filiales détenues à plus de 50 %, d’autre part,
la faiblesse des sources sur l’implantation à l’étranger des groupes, qu’ils soient à tête française
(2 900 ETI ) ou étrangère (1 350 ETI). L’enquête réalisée par la DGCIS(19) auprès des ETI françaises
(indépendantes ou groupes dont la tête est située en France) et des plus grandes PME, montre
que la prise en compte des filiales détenues à moins de 50 % n’aurait pas d’effet massif sur leur
classification par catégorie de taille d’entreprises : peu de PME seraient reclassées en ETI et peu
d’ETI en grandes entreprises. Cette enquête, qui vise à mieux connaître les effectifs, le chiffre
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4b. Principales caractéristiques des ETI selon leur taille
taille mesurée en nombre de salariés en France

Champ : ETI du secteur marchand hors agriculture et activités financières (voir précisions dans l’encadré 1).
Source : Insee - Ficus et LIFI - Diane 2007, calcul DGCIS.

Ensemble des ETI 4 576 100 2 823 100 617 187 100 175 100 40 149 9

moins de 250 salariés 959 21 136 5 142 16 9 28 16 5 389 6
de 250 à 349 salariés 1 132 25 332 12 293 19 10 14 8 6 074 5
de 350 à 499 salariés 829 18 345 12 416 21 11 15 9 6 758 8
de 500 à 999 salariés 969 21 665 24 687 44 23 41 24 9 569 10
de 1 000 à 1 999 salariés 433 9 603 21 1 393 39 21 37 21 6 730 16
de 2 000 à 4 999 salariés 254 6 742 26 2 921 47 25 39 23 5 629 22
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5. Principales caractéristiques des ETI selon la structure de l’entreprise

(1) en France.
Champ : secteur marchand hors agriculture et activités financières (voir précisions dans l’encadré 1).
Source : Insee - Ficus et LIFI - Diane 2007, calcul DGCIS.

Ensemble des ETI 4 576 100 2 823 100 617 187 100 175 100 40 149 9

ETI « françaises » 3 225 71 1 806 64 560 107 57 66 38 32 128 10
  ETI « uni-sociétales » 396 9 137 5 345 8 4 6 3 396 1
  Groupe de sociétés dont
  la tête est en France 2 829 62 1 669 59 590 100 53 60 35 31 732 11

Groupe de sociétés dont
la tête est hors de France 1 351 29 1 017 36 753 80 43 108 62 8 021 6
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Lecture : la surface totale située sous la courbe de distribution est égale à 1 (i.e. elle représente 100 % des ETI). La par tie hachurée représente la propor tion
d’ETI, égale à 64 %, dont l’effectif salarié est inférieur à 500.
Champ : ETI du secteur marchand hors agriculture et activités financières.
Source : Insee - Ficus et LIFI - Diane 2007.
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d’affaires et le total de bilan des filiales à l’étranger des ETI françaises et des plus grandes PME,
indique que la mobilisation de cette information n’aurait, elle aussi, qu’un impact limité sur le
classement de ces entreprises.
La fragilité de l’analyse statistique des ETI tient donc essentiellement aux 1 350 entités
appartenant à des groupes dont la tête est située à l’étranger.
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3.2 Les ETI filiales de groupes étrangers

Dans cette description des ETI implantées en France, une catégorie mérite une attention
particulière : celle des   1 350 appartenant à un groupe dont la société mère est située à l’étranger.
Deux raisons poussent à séparer ces entreprises des autres ETI. En premier lieu, on ne dispose
que d’une information tronquée sur cette société mère : on ignore la plupart du temps si elle est
elle-même filiale d’un groupe plus vaste, seule la raison sociale de la filiale donnant parfois une
indication. En second lieu, les 1 350 ETI à tête étrangère ont des caractéristiques différentes,
notamment en termes de taille et d’activité : elles comptent davantage de salariés, répartis dans
un plus petit nombre de sociétés. La moitié d’entre elles sont industrielles. Ces ETI sont nettement
plus exportatrices : les graphiques 6a et 6b montrent par différence le poids de ces entreprises
dans la performance globale des ETI ; selon qu’on les intègre ou non, les performances des ETI
sont proches de celles des grandes entreprises ou bien intermédiaires entre PME et grandes
entreprises. En effet, les 1 350 ETI appartenant à des groupes étrangers réalisent plus de 60 %
des exportations de l’ensemble des ETI.
Cependant, les performances à l’exportation des ETI dont la société mère est à l’étranger sont
inégales. Dans l’industrie, les exportations sont concentrées sur un petit nombre d’entreprises.
Dans l’industrie agroalimentaire, six ETI sont ainsi à l’origine de 57 % des exportations des ETI
de ce secteur. Elles font partie de grands groupes multinationaux. Dans l’industrie manufacturière,
les ETI étrangères effectuent les trois quarts des exportations des ETI. Ces exportations sont
principalement réalisées par des ETI des secteurs de la pharmacie, des équipements mécaniques
et de la chimie. Plus précisément, trente ETI à tête étrangère concentrent un tiers des exportations
des ETI manufacturières. Treize d’entre elles ont leur tête située aux États-Unis, quatre en
Allemagne et trois au Japon. Leurs raisons sociales portent le nom de grands groupes.
Le profilage des groupes et la réalisation du répertoire européen des groupes par Eurostat
permettront de mieux trancher sur la ou les catégories d’appartenance de ces entreprises (taille
de l’entité française et de l’entité mondiale). Dans l’attente d’un tel travail, la plus grande
prudence s’impose dans l’utilisation de ces données (encadré 2).

3.3 Les ETI sont à prédominance industrielle

La plupart des ETI (autres que les 1 350 ETI étrangères) ont leur tête de groupe positionnée en
Île-de-France. Leurs effectifs sont répartis sur tout le territoire, avec une certaine concentration
autour de grandes agglomérations, en région parisienne, à Lyon, Toulouse, Nantes et Rennes
(carte 7).
Chacune des sociétés composant une ETI est classée dans un secteur d’activité ; le secteur
d’activité de l’ETI est, en première approximation, celui qui occupe la part la plus importante des
effectifs salariés de l’ETI. Selon cette définition de l’activité, les ETI sont d’abord des entreprises
industrielles (y compris IAA et énergie) : ce secteur emploie 42 % des effectifs des ETI, le
commerce 21 % et les services aux entreprises 17 % (graphique 8).
Près d’une ETI sur trois relève de l’industrie manufacturière (hors IAA et énergie). Ces 1 500 ETI
industrielles regroupent un tiers des salariés des ETI, mais pèsent davantage en termes de valeur
ajoutée (37 %) et surtout en termes d’exportations (59 % des exportations des ETI). Les ETI
industrielles emploient en moyenne environ 670 salariés (contre 617 salariés pour l’ensemble
des ETI) (tableau 9a) ; une ETI industrielle sur deux emploie à peine plus de 400 salariés.
Les ETI industrielles sont presque toutes organisées sous forme de groupe ; seules 3 % sont
constituées d’une seule société, contre 9 % pour l’ensemble des ETI. Les trois quarts d’entre elles
sont implantées à l’étranger. Près de la moitié des ETI industrielles ont leur tête située à l’étranger
(c’est le cas de 30 % de l’ensemble des ETI). Ces ETI à tête étrangère sont fortement exportatrices :
globalement, elles exportent en moyenne 39 % de leur chiffre d’affaires, mais le quart d’entre
elles en exportent plus de 60 %.
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Champ : entreprises du secteur marchand hors agriculture et activités financières.
Source : Insee - Ficus et LIFI - Diane 2007, calcul DGCIS.

6a. Performances selon la catégorie d’entreprise : valeur ajoutée moyenne et exportations
moyennes par salarié

milliers d’euros

6b. Performances selon la catégorie d’entreprise : proportion d’entreprises exportatrices et
part du chiffre d’affaires réalisée à l’exportation

%

Champ : entreprises du secteur marchand hors agriculture et activités financières.
Source : Insee - Ficus et LIFI - Diane 2007, calcul DGCIS.
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7. L'implantation territoriale des ETI
effectif salarié des établissements d’ETI

Champ : ETI du secteur marchand hors agriculture et activités financières.
Source : Insee - Sirene et LIFI - Diane 2007, calcul DGCIS.
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La moitié des ETI de l’industrie manufacturière ont une activité dans le secteur des biens
intermédiaires. Environ 20 % d’entre elles produisent dans le secteur des biens de consommation,
et la même proportion dans le secteur des biens d’équipement (graphique 9b).
Par rapport aux autres catégories d’entreprises (PME et grandes entreprises), c’est dans l’industrie
manufacturière (hors IAA et énergie) que les ETI occupent la plus large place : un tiers environ
de l’activité industrielle, mesurée en emplois, en valeur ajoutée ou en exportations, est réalisé
par les 1 500 ETI industrielles (graphique 10).
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9a. Répartition des ETI de l’industrie manufacturière suivant la structure de l’entreprise

Champ : ETI du secteur de l’industrie manufacturière (hors agroalimentaire).
Source : Insee - Ficus et LIFI - Diane 2007, calcul DGCIS.

Ensemble des ETI 1 503 100 1 002 100 667 70 100 103 100 10 517 7

ETI «françaises» 805 54 449 45 557 27 39 27 26 6 566 8
  ETI «uni-sociétales» 51 4 16 2 308 1 2 1 1 51 1
  Groupe de sociétés dont
  la tête est en France 754 50,2 433 43 574 26 37 25 25 6 515 9

Groupe de sociétés dont
la tête est hors de France 698 46 553 55 792 43 61 76 74 3 951 6
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8. Les secteurs d’activité des ETI
répar tition en nombre de salariés (en milliers)

Champ : ETI du secteur marchand hors agriculture et activités financières.
Source : Insee - Ficus et LIFI - Diane 2007, calcul DGCIS.
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9b. Les ETI de l’industrie manufacturière (hors IAA) selon le secteur d’activité

%

Lecture : 52 % des ETI de l’industrie manufacturière appartiennent au secteur des biens intermédiaires, emploient 49 % de l’effectif total des ETI de
l’industrie manufacturière, réalisent 47 % de la valeur ajoutée et 48 % des exportations.

Champ : entreprises du secteur de l’industrie manufacturière (hors agroalimentaire).
Source : Insee - Ficus et LIFI - Diane 2007, calcul DGCIS.

24 22 23
26

21 22 23
23

52 52 49 47

3 4 5 4

en termes
d'entreprises

en termes
d'effectif salarié

en termes de
valeur ajoutée

en termes
d'exportations

Biens intermédiaires
Biens d'équipement

Automobile

Biens de consommation

10. Poids dans l’industrie manufacturière (hors IAA) des différentes catégories d’entreprises

%

Lecture : 32,3% des salariés de l’industrie manufacturière (hors IAA) travaillent dans les ETI.
Champ : entreprises du secteur de l’industrie manufacturière (hors agroalimentaire).
Source : Insee - Ficus et LIFI - Diane 2007, calcul DGCIS.
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Encadré 2 : Les ETI et l’autonomie vis-à-vis de grandes entreprises

Dans ce dossier, chaque entreprise est constituée d’une seule société ou de plusieurs qui
ont entre elles des liens forts de type mère-filiale avec plus de 50 % de participation de la
société mère dans le capital de ses filiales. Ce critère de constitution des entreprises permet
de former des ensembles séparés, car aucune société ne fait partie de deux entreprises à
la fois. Les joint ventures sont réparties entre les groupes qui les possèdent en proportion
de leur taux de contrôle.
Le seuil d’un taux de participation à 50 % peut apparaître trop strict pour représenter la
notion d’indépendance ou d’autonomie de décision. Il peut se trouver qu’un grand groupe
possède moins de  50 % de l’ETI. Dans le domaine des mécanismes d’aides d’État en faveur
des PME, la Commission européenne définit un critère d’autonomie prenant en compte le
seuil de 25 % de participation : une entreprise n’est pas autonome quand elle est détenue
directement à 25 % ou plus par une ou plusieurs autres entreprises (ou organismes publics).
Les ETI dont la tête est en France sont fréquemment contrôlées par une holding (48 % des
cas) ou par une société financière (12 %). Cette activité de la société mère est liée à son rôle
au sein de l’entreprise et ne signifie pas qu’elle dépende de groupes financiers. Après
examen de la détention du capital de leur tête au seuil de 25 % de participation, il apparaît
que moins de 250 ETI françaises dépendent de grandes entreprises ou de grandes
organisations. Elles n’ont pas été écartées du champ des ETI dans cette étude. En termes
d’emplois et de valeur ajoutée, ces entreprises apparaissent semblables aux autres ETI. Leur
lien avec une grande entreprise se traduit par un total de bilan nettement plus élevé. De
plus, elles sont davantage exportatrices.
Les 1 350 ETI dont la tête est située à l’étranger occupent 36 % des salariés des ETI, mais
effectuent 62 % des exportations. Les têtes de ces entreprises sont souvent européennes
(deux fois sur trois), le Bénélux et la Suisse regroupant un quart d’entre elles. Une fois sur
trois, la tête est située hors d’Europe, fréquemment aux États-Unis (pour 360 ETI). Ces
1 350 ETI regroupent des sociétés qui n’entretiennent pas nécessairement de relations
entre elles. Les sources mobilisées ne contiennent pas d’informations sur la détention du
capital de leur tête. Au vu de leur raison sociale, plus de 200 apparaissent liées à des
grands groupes internationaux, dont elles sont l’implantation en France. Des investigations
ultérieures, avec notamment la mise en œuvre du profilage des groupes, devraient permettre
de clarifier l’appartenance de certaines de ces entreprises à la catégorie des ETI ou à celle
des grandes entreprises.
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1.1  La production industrielle mondiale

Pour en savoir plus

• Cohen-Solal M.  et Salvatori P. : « La production industrielle, en recul depuis le début de l’année 2008, a chuté au
quatrième trimestre », Le 4 Pages, DGCIS, no 2, mai 2009, http://www.industrie.gouv.fr/p3e/4pages/4p02_dgcis.pdf
• Le 4 pages trimestriel de conjoncture industrielle, DGCIS : http://www.industrie.gouv.fr/p3e/conjoncture/note/so_note.php

Le recul de la production industrielle en 2008
est un phénomène mondial. La production
industrielle a baissé dès le quatrième trimestre
2007 puis tout au long de l’année 2008 aux
États-Unis. Cette baisse s’est généralisée
progressivement à l’ensemble des pays
industrialisés : Japon et Espagne dès le premier
trimestre 2008, Union européenne dans son
ensemble au deuxième trimestre, pays
émergents au quatrième trimestre. La chute de
la production industrielle est particulièrement
brutale au quatrième trimestre 2008 : - 3 % en
Chine, - 4 % aux États-Unis, - 6 % dans l’Union
européenne, - 12 % au Japon. Toutes les
composantes de la demande adressée à
l’industrie sont alors en fort recul : les
exportations, l’investissement productif,
l’investissement en logement et la
consommation des ménages.
Deux groupes de pays se distinguent. D’une
part, les pays dont le dynamisme s’est
prolongé jusqu’au début de l’année 2008 et
dont la production industrielle a crû en
2008 en moyenne annuelle : l’Allemagne
(+ 0,3 %), les nouveaux États membres de
l’Union européenne (+ 0,1 %), la Chine
(+ 13,3 %) et les principaux pays émergents
(Corée du Sud : + 2,7 %). D’autre part, les
pays dont la production industrielle était
orientée à la baisse dès le premier trimestre
2008 et qui s’est nettement repliée en
moyenne annuel le :  Royaume-Uni  e t
États-Unis (- 2,6 %), France (- 3,1 %), Italie
(- 3,4 %), Japon (- 3,5 %), Espagne (- 8,2 %).
La crise mondiale de l’automobile, engagée
dès le début de l’année 2008, a puissamment
contribué à la forte baisse de la production
industrielle dans le monde, aussi bien par ses
effets directs qu’indirects sur l’amont de la
filière. La chute de la production automobile
mondiale en 2008 répond à la forte
contraction des immatriculations qui a débuté

aux États-Unis dès le premier trimestre. Sur
l’ensemble de l’année 2008, les
immatriculations ont baissé de 35 % aux
États-Unis, de 17 % en zone euro et de 14 %
au Japon. Cette baisse de la demande
mondiale a pesé sur l’activité du secteur
automobile dans l’ensemble des pays
producteurs : - 16 % dès le premier semestre
aux États-Unis alors que la baisse était
beaucoup plus modérée en Europe et au
Japon. Ensuite, sous l’effet d’un fort
mouvement de déstockage et de la chute des
exportations, la production automobile s’est
contractée au quatrième trimestre 2008, de
16 % aux États-Unis, de 17 % en Allemagne,
de 18 % au Japon, de 21 % en Italie et de 30
% en France et en Espagne.
Apparue au troisième trimestre 2008 aux États-
Unis puis en Europe, la baisse de la
consommation a pesé sur les importations et
contribué ainsi à la contraction du commerce
mondial à la fin de l’année 2008. Cette
contraction des échanges a elle-même
contribué à propager la crise selon un
mécanisme multiplicateur : une baisse de
l’activité dans un pays diminue, par le canal
de la contraction de ses importations, les
exportations et donc l’activité de ses partenaires
commerciaux. Les importations de ces pays
diminuent à leur tour, ce qui réduit les
débouchés des autres pays et participe à une
récession générale. Ainsi, la baisse de la
production industrielle mondiale s’est
accentuée au premier trimestre 2009. Le recul
est spectaculaire en Allemagne (- 14 %) et au
Japon (- 22 %) tant l’activité industrielle y est
fortement dépendante des exportations. La
baisse est de moindre ampleur dans l’ensemble
de l’Union européenne, en France (- 8 %), aux
États-Unis (- 6 %) ; la Chine retrouve même
une légère croissance (+ 3 %) grâce au plan de
relance national.



87L’industrie en France - édition 2009Fiches - Contexte économique général

La production industrielle mondiale  1.1

1.  La production manufacturière dans
les grandes zones économiques mondiales
Indices, base 100 en 2005

3. Production industrielle dans les principaux pays de l’UE

Champ : hors énergie et y c. IAA.
Source : Eurostat, indices de production et comptes nationaux (pour les poids).

Champ : hors énergie et y c. IAA, indices trimestriels.
Source : OCDE.

Indices, base 100 en 2005

2. La production manufacturière en Europe

Champ : hors énergie et y c. IAA, indices trimestriels.
Source : Eurostat.

Union Zone Royaume-
européenne  euro    Allemagne Espagne France Italie Uni

Biens intermédiaires
Poids dans l’industrie manufacturière (VA 2006) en % 40,7 n.d. 40,0 46,0 38,0 42,0 35,0
Évolution en moyenne annuelle 2008/2007 (%) -3,6 -3,7 -0,5 -11,7 -4,6 -5,6 -4,2
Évolution T1 2009/T4 2008 (%) -9,7 -10,0 -13,2 -8,9 -11,3 -14,0 -9,8

Biens d’investissement
Poids dans l’industrie manufacturière (VA 2006) en % 30,0 n.d. 40,0 22,0 29,0 27,0 28,0
Évolution en moyenne annuelle 2008/2007 (%) -0,2 -0,2 1,8 -9,4 -2,1 -2,9 -2,3
Évolution T1 2009/T4 2008 (%) -11,3 -11,7 -18,1 -9,7 -9,0 -9,6 -8,3
dont  industrie automobile
Poids dans l’industrie manufacturière (VA 2006) en % 9,0 n.d. 15,0 7,0 8,0 4,0 6,0
Évolution en moyenne annuelle 2008/2007 (%) -6,9 -7,6 -5,0 -15,2 -13,1 -2,9 -4,6
Évolution T1 2009 / T4 2008 (%) -14,8 -15,1 -19,2 -19,1 -11,7 -16,6 -23,7

Biens de consommation
Poids dans l’industrie manufacturière (VA 2006) en % 29,0 n.d. 20,0 32,0 33,0 31,0 37,0
Évolution en moyenne annuelle 2008/2007 (%) -1,9 -1,9 -1,8 -4,9 -2,5 -1,1 -2,3
Évolution T1 2009/T4 2008 (%) -1,8 -2,3 -3,3 -2,8 -2,8 -5,2 1,0

Industrie manufacturière
Valeur ajoutée de l’industrie manufacturière
(milliards d’euros, 2006) 1 712,0 1 337,0 459,0 132,0 215,0 219,0 218,0
Évolution en moyenne annuelle 2008/2007 (%) -1,9 -2,0 0,3 -8,2 -3,1 -3,4 -2,6
Évolution T1 2009/T4 2008 (%) -7,9 -8,5 -13,8 -7,1 -8,7 -9,9 -5,3
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1.2   Les échanges industriels mondiaux

Pour en savoir plus

• Statistiques du commerce extérieur des États-Unis : http://www.census.gov/foreign-trade/www/
• Rapport annuel de l’OMC sur le commerce mondial : http://www.wto.org/

Alors qu’entre 1997 et 2007 la croissance du
commerce mondial a été deux fois supérieure
à celle du PIB, la crise économique s’est
traduite par une brutale contraction des
échanges mondiaux - bien plus forte que celle
du PIB - au quatrième trimestre 2008 et plus
encore au premier trimestre 2009.
La crise s’est d’abord manifestée aux États-
Unis : principal moteur de l’économie
américaine, la consommation des ménages a
baissé dès le troisième trimestre 2008 et a
accentué la réduction des importations en fin
d’année. Le même phénomène s’est produit
au Royaume-Uni et en Espagne. La baisse des
importations américaines, britanniques et
espagnoles a entrainé une diminution des
exportations et donc de l’activité des
partenaires importateurs : les importations de
ces pays ont diminué à leur tour, réduisant les
débouchés d’autres pays et alimentant ainsi
une spirale à la baisse.
Les pays les plus touchés par la contraction du
commerce international sont de loin
l’Allemagne et le Japon, du fait de la
contribution prépondérante des exportations
à leur croissance. La part des exportations
dans le PIB était en effet de 47 % pour
l’Allemagne contre 27 % pour la France en
2007. En outre, les exportations allemandes
sont constituées en grande partie de biens
d’investissement qui ont particulièrement pâti
de la baisse de  la demande mondiale, due aux
restrictions de crédit et à la contraction des
débouchés. La chute des importations
chinoises à partir du quatrième trimestre 2008
a frappé de plein fouet le Japon. Ainsi, entre le
troisième trimestre 2008 et le premier trimestre
2009, le PIB a reculé de 6 % en Allemagne et
de 7 % au Japon alors que le PIB français n’a
diminué que de 2,7 %.
En Chine, les exportations se sont aussi
vivement réduites en fin d’année mais le
ralentissement de l’activité a été modéré par la
mise en place d’un plan massif de relance
nationale.

En incluant les échanges entre ses États
membres, l’Europe reste le premier exportateur
mondial, devant l’Asie et l’Amérique. Toutefois,
les deux tiers des exportations européennes
s’effectuent à l’intérieur de l’Union
européenne. En excluant ces échanges
intrazone, il apparaît que :
- l’Asie vient en tête, avec 47 % des exportations
vers les autres zones en 2007. Elle réalise à elle
seule plus de 60 % des exportations extrazone
dans l’informatique, le textile-habillement, les
télécommunications et l’ameublement ;
- l’Europe (dont la Russie) arrive en deuxième
position, réalisant 31 % des exportations
extrazone. Elle garde l’avantage dans la
fabrication de médicaments (63 % des
exportations intercontinentales), d’équipe-
ments mécaniques (45 %), d’appareils
médicaux (40 %) et dans la chimie (36 %).
Dans l’automobile (31 %), sa position se
détériore rapidement face à la poussée des
exportations asiatiques ;
- loin derrière (19 % des exportations
extrazone), les parts de marché du continent
américain reculent de 4 points entre 1997 et
2007. Ses exportations restent toutefois
importantes dans la construction aéronautique
(40 %), les IAA (38 %), le secteur du bois-
papier-imprimerie (31 %) et les appareils
médicaux (28 %). Les États-Unis réalisent
75 % des exportations hors du continent
américain. Le Brésil augmente ses
exportations, notamment dans les IAA (un
tiers des exportations extrazone) et dans
l’habillement-cuir (un quart des exportations
extrazone) ;
- l’Afrique (4 % des exportations extrazone,
Moyen-Orient compris) n’a pas encore réussi
à prendre place dans le commerce
international. Elle n’est en bonne position
que pour les minerais et la métallurgie de
base (15 % des exportations extrazone). Ses
exportations restent donc largement tributaires
du prix des matières premières, en net repli à
partir du second semestre 2008.
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Les échanges industriels mondiaux  1.2

1. Taux de croissance en volume du PIB et
des exportations  de marchandises

%

Champ : biens, y compris agriculture, IAA et énergie.
Source : OMC.

Fiches - Contexte économique général

2. Évolution trimestrielle en valeur des
échanges mondiaux et francais depuis 2005
Indices, base 100  au premier trimestre 2005

Champ : biens, y compris agriculture, IAA et énergie.
Source: OMC.

Note : données CVS en valeur exprimée en euros.
Champ : biens, y compris agriculture, IAA et énergie.
Sources : Eurostat, US census bureau.

3. Évolution des échanges extérieurs en valeur
entre le premier trimestre 2008 et le premier
trimestre 2009
%
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1.3  Le poids de l’industrie dans l’économie

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Les services marchands en 2008, rapport sur les comptes des services, Insee, Documents de travail, juin 2009 :
www.insee.fr/fr/nom_def_met/methodes/doc_travail/liste_doc_travail.asp?simple=services&ok=OK
• Jacod C. : « Les  grandes entreprises externalisent une gamme de services plus diverse que les PME »,   4 Pages,  SESSI,
n° 242, mars 2008 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/242/index.html
• Jacod C. : « Entreprises industrielles et prestataires de services, des relations durables », 4 Pages, SESSI, n° 247, juin
2008 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/247/index.html

L’industrie demeure une composante très
importante de l’économie française. Les
quatre cinquièmes des dépenses de R & D
lui sont consacrés et les produits industriels
représentent également les quatre
cinquièmes des exportations de biens et
services.
Cependant, en France, comme dans la
plupart des pays développés, le poids des
branches* industrielles (y compris IAA et
énergie) se réduit en valeur : la part dans le
PIB de leur valeur ajoutée est passée de
18,4 % à 13,8% entre 1998 et 2008. Mais
l’essentiel du recul de la valeur ajoutée
industrielle est dû à la baisse des prix relatifs
de l’industrie manufacturière. En effet, entre
2000 et 2008, la hausse des prix des services
a été deux fois plus élevée que celle des prix
à la production dans l’industrie. Ainsi, en
volume, la part de la valeur ajoutée des branches
industrielles n’a perdu qu’un peu plus d’un
point en dix ans (16,4 % en 2008 contre 17,7 %
en 1998). Toutefois, le déclin s’est accentué
en 2008 avec la forte chute de la production
industrielle au quatrième trimestre.
Cette baisse des prix relatifs a été permise par
des gains de productivité très élevés dans
l’industrie : + 4 % par an entre 1998 et 2007.
Au cours de la même période, les gains de
productivité ont été bien plus faibles dans les
services aux entreprises (+ 1 % par an). Ces
forts gains de productivité ont aussi réduit les
besoins en main-d’œuvre : l’emploi industriel
a diminué de 13 % entre 2000 et 2008.
Mais l’analyse des seules branches industrielles
n’est pas suffisante pour apprécier le poids
réel de l’industrie dans l’économie, car les
entreprises industrielles exercent, de diverses
façons, un effet d’entraînement sur l’ensemble
de l’activité, en particulier sur les services et le
commerce.

D’abord, elles produisent des services pour
leurs besoins propres. En 2005, un cinquième
des effectifs de l’industrie réalisait un large
éventail de services en interne : un quart de
ces effectifs effectuait de la R & D, un autre
quart des services commerciaux. Ces services,
qui se situent respectivement en amont et aval
de la production, sont pour certaines industries
plus stratégiques que la fonction de production
elle-même, au point que certains industriels
évoluent progressivement du statut de
fabricants à celui de donneurs d’ordres
(fabless), faisant ainsi de la conception et de la
commercialisation leur « cœur de métier ».
Ensuite, les entreprises industrielles ont un
rôle d’entraînement sur d’autres branches de
l’économie. Ainsi, les services aux entreprises,
qui représentent 16,6 % du PIB, sont largement
achetés par les entreprises industrielles. En
2005, celles-ci ont consacré près de 10 % de
leur chiffre d’affaires à l’achat de services. La
logistique et le transport sont les premiers
services achetés par l’industrie (un tiers des
achats de services). Ensuite, viennent les
services d’administration générale
(comptabilité, assurances, intérim) et les
services généraux (maintenance, nettoyage).
Les entreprises des secteurs* des biens de
consommation et de l’automobile achètent en
outre des services de marketing (publicité,
communication). Enfin, les entreprises
consacrent un dixième de leurs achats de services
à la recherche et développement.
Les activités de services dépendent donc de
celles de l’industrie. En outre, l’accroissement
important de leur poids dans l’activité
économique doit beaucoup au mouvement
« d’externalisation » : une large part des fonctions
auxiliaires de services antérieurement intégrées
aux entreprises industrielles est aujourd’hui
réalisée au sein des entreprises de services.
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 Le poids de l’industrie dans l’économie  1.3

Fiches - Contexte économique général

1. Part de la valeur ajoutée
dans l’ensemble de l’économie
%

en pointillé : volume prix 2000.
en trait plein : valeur prix courants.
Source : Insee - Comptes de la nation.

Services informatiques et
télécommunications 7 %

4. Les achats de services des entreprises
industrielles par grande fonction

Note : en 2005, 30 % des achats de services ont été consacrés à des
services de transport et de logistique.
Champ : entreprises de 20 salariés ou plus de l’industrie manufacturière
hors IAA.
Source : Sessi - Enquête sur le recours aux services par l’industrie en 2005.
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par grande fonction

Note : en 2005, 19 % des effectifs consacrés à la production interne de
service ont assuré des services d’administration générale.
Champ : entreprises de 20 salariés ou plus de l’industrie manufacturière
hors IAA.
Source : Sessi - Enquête sur le recours aux services par l’industrie en 2005.
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1.4  La production industrielle

Pour en savoir plus

• Cohen-Solal M. et Salvatori P. : « La production industrielle, en recul depuis le début de 2008, a chuté au quatrième
trimestre », Le 4 Pages, DGCIS, n° 2, mai 2009 : http://www.industrie.gouv.fr/p3e/4pages/4p02_dgcis.pdf
• Le dossier mensuel de conjoncture industrielle, DGCIS : http://www.industrie.gouv.fr/p3e/conjoncture/dossier/
fiches.php
• Le 4 pages trimestriel de conjoncture industrielle, DGCIS : http://www.industrie.gouv.fr/p3e/conjoncture/note/so_note.php
• Indices de la production industrielle, Insee, Informations rapides : http://www.insee.fr/fr/themes

En 2008, la production de l’industrie
manufacturière a reculé de 3,4 % en moyenne
annuelle, après plusieurs années de croissance
modérée. Ce recul revêt un caractère
exceptionnel : il faut remonter à 1993 ou à
1975 pour enregistrer des replis d’une ampleur
comparable. Les autres secteurs d’activité, bien
qu’également touchés par la crise économique
mondiale, résistent mieux. Ainsi, selon la
comptabilité nationale, les secteurs de la
production de services aux entreprises et de la
construction auraient connu une croissance
modérée de leur production en 2008 :
respectivement 1,2 % et 0,2 % en moyenne
annuelle. En recul depuis le début de 2008, la
production manufacturière française a chuté
très fortement au quatrième trimestre (- 8,6 %).
Après avoir stagné en 2007, la production de
biens de consommation (19 % de l’industrie
manufacturière) s’est repliée de 2,1 % en
2008. La production de l’habillement-cuir-
chaussure et des équipements du foyer
continue de décliner vivement. Cependant,
locomotive du secteur (près de 40 % de la
production totale), la pharmacie-parfumerie-
entretien affiche une croissance de la
production de 1,5 % en 2008, portée par des
exportations dynamiques (+ 7,2 % en 2008,
après + 5,2 % en 2007). Les produits
pharmaceutiques ont été particulièrement
bien exportés en 2008 (+ 7,9 %, après + 3,5 %
en 2007).
La production de la branche automobile (10 %
de l’industrie manufacturière) a baissé de près
de 12 % en 2008 (- 0,3 % en 2007). La baisse
de la demande mondiale a pesé sur l’activité
du secteur automobile dans l’ensemble des
pays producteurs. En France, la production
automobile s’est contractée de plus de 30 %
au quatrième trimestre 2008 sous l’effet d’un
fort mouvement de déstockage et de la chute
des exportations. La demande intérieure en
automobiles a été soutenue par le dispositif du
« bonus écologique », mis en place en
décembre 2007. Ce dispositif a été renforcé
par celui de la « prime à la casse », mis en

place le 4 décembre 2008 dans le cadre du
plan de relance de l’économie. Cependant, ce
soutien à la demande pourrait avoir favorisé
les importations : en 2008, la contribution du
commerce extérieur à la production
automobile est nettement négative, les
importations reculant nettement moins que
les exportations (- 2,5 %, contre - 10,9 %).
La production de biens d’équipement (29 %
de l’industrie manufacturière) a progressé de
2 % en 2008 (+ 3,3 % en 2007), soutenue par
des exportations en hausse de 3,7 % en valeur,
soit une progression double de celle enregistrée
en 2007. La fabrication de matériel de transport
continue de croître fortement en 2008 (+ 8,1 %,
après + 7,7 % en 2007), portée par la
construction aéronautique et, dans une moindre
mesure, la fabrication de matériel ferroviaire
roulant. L’activité dans la construction
aéronautique et spatiale s’accélère, progressant
de 9 % en 2008 (+ 6,1 % en 2007). Les
exportations augmentent fortement (+ 11,2 %,
contre + 2,1 % en 2007). Malgré des exportations
en forte baisse, la production de matériel
ferroviaire progresse de 12,4 % en 2008
(+18,6 % en 2007) sous l’impulsion des
commandes en provenance de la SNCF, de la
RATP et des collectivités territoriales.
Après deux années de croissance, la production
de biens intermédiaires (42 % du total) est en
forte baisse en 2008 (- 5,2 %, après + 1,8 % en
2007), contribuant pour deux tiers à la
dégradation d’ensemble de la production
manufacturière en 2008. La baisse affecte
toutes les grandes branches. En 2008, la
production de biens intermédiaires
(notamment de métaux, caoutchouc,
plastiques, matériaux de construction) a pâti
de la baisse de la demande mondiale en
automobiles et de celle des mises en chantier
de logements. Les exportations ont fortement
fléchi (- 1,7 %, après + 5,2 % en 2007).
La baisse de 2 % de la production de l’industrie
agroalimentaire en 2008 est surtout liée à
celle de la consommation des ménages en
produits alimentaires.
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La production industrielle  1.4

1. Production industrielle : grandes branches
Indices trimestriels, base 100 au premier trimestre 2005

Source : Insee - indices de la production industrielle.

Source : Insee - indices de la production industrielle.

3. Branches en forte croissance
Indices, base 100 en 2000
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Lecture : La production de l’industrie manufacturière a reculé de 3,4 % en
2008, en moyenne annuelle. Compte tenu de son propre recul et de son
poids, la production de biens intermédiaires explique 2,2 points de
pourcentage sur ces 3,4 %.
Source : Insee - indices de la production industrielle.

2. Contributions à l'évolution
de la production industrielle en 2008

5. Production et exportations de produits manufacturés par branche détaillée

Sources : Insee - indices de la production industrielle, Douanes, exportations en valeur.

Production Expor tations
2008/2007 2007/2006 2008/2007 2007/2006

Industrie hors énergie et IAA -3,4 1,6 -0,6 3,2
Biens de consommation -2,1 0,0 3,5 3,5
Habillement, cuir, chaussure -6,9 -7,6 1,4 6,1
Édition, imprimerie -5,1 -3,9 -4,1 3,8
Pharmacie, parfum, entretien 1,5 3,7 7,2 5,2
Équipements du foyer -8,8 -3,9 -2,0 -2,3
Industrie automobile -11,8 -0,3 -10,9 0,6
Biens d’équipement 2,0 3,3 3,7 1,8
Matériel de transport 8,1 7,7 10,3 5,8
Équipements mécaniques -0,5 4,9 3,4 7,5
Équipements électriques et électroniques 1,2 -2,3 -3,2 -9,6
Biens intermédiaires -5,2 1,8 -1,7 5,2
Produits minéraux -5,7 1,7 -3,7 3,6
Produits textiles -12,0 -3,0 -8,4 0,5
Bois, papier, car ton -5,8 0,4 -4,3 5,2
Chimie, caoutchouc, plastiques -6,0 2,9 -0,3 3,3
Métallurgie et transformation des métaux -4,4 1,4 -1,3 8,7
Composants électriques et électroniques -2,2 2,9 -2,2 4,2
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4. Branches en déclin accentué
Indices, base 100 en 2000

20

40

60

80

100

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Habillement, cuir
Ordinateurs de bureau
Produits textiles

Automobile

Meubles
Métaux non ferreux

(hors énergie et hors IAA)



94 L’industrie en France - édition 2009

1.5  Les prix à la production dans l’industrie

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
•  Base de données sur les indices, Insee : http://www.indices.insee.fr

Sur l’ensemble des marchés, français et
extérieurs, les prix à la production* dans
l’industrie manufacturière (hors IAA et énergie)
ont augmenté, en moyenne annuelle de 1,9 %
en 2008, rythme proche des années précé-
dentes (+ 2 % en 2006 et + 2,2 % en 2007).
La flambée du prix en euros du pétrole importé
(+ 23,5 % en 2008) s’est traduite par une forte
augmentation des prix à la production de
l’énergie (+ 14,4 % en 2008, après + 1,4 % en
2007). Les prix des produits des industries
agroalimentaires s’accélèrent de nouveau
(+ 6,4 %, après + 4,3 % en 2007 et + 1,7 % en
2006). En effet, les industriels des IAA
répercutent la forte hausse des prix agricoles
des oléagineux, des volailles et du lait
(respectivement + 17,5 %, + 17,7 % et + 17 %
en moyenne annuelle entre 2007 et 2008).
Ainsi, sur l’ensemble des marchés et sur
l’ensemble de l’industrie, y compris IAA et
énergie, les prix à la production se sont
accélérés (+ 4,5 % en 2008, après + 2,4 % en
2007).
Toutefois, cette accélération résulte de deux
mouvements contraires en 2008 : une vive
augmentation jusqu’en juillet-août portée par
la hausse des prix des matières premières puis
une décrue rapide à partir de septembre en
raison de la chute de la demande mondiale.
Cette décrue s’est poursuivie début 2009.
Dans un contexte de vive concurrence
mondiale, renforcée par la récession
économique, les industriels français ont
cherché à garder leurs parts de marchés
extérieurs en modérant leurs prix à
l’exportation : en 2008, les prix des produits
industriels ont augmenté de 5,1 % sur le
marché français mais les prix à l’exportation
n’ont augmenté que de 3,4 %. Cette moindre
augmentation des prix à l’exportation s’observe
dans tous les grands secteurs, hormis
l’automobile, dont les prix ont augmenté de
l’ordre de 1 % sur le marché intérieur ainsi
qu’à l’exportation.
Sur le marché français (60 % des débouchés
de la production industrielle française), les
prix à la production des produits
manufacturés (hors IAA) ont augmenté en
2008 de 2,3 %, rythme très proche de ceux

de 2007 et de 2006. En revanche, la hausse
des prix des IAA s’est accélérée (+ 6,9 % en
2008, après + 4,5 % en 2007 et + 2,1 % en
2006) et plus encore celle des prix de l’énergie
(+ 12,5 %, après + 1,6 %), malgré un
retournement à la baisse au second semestre
(- 1,9 % pour les IAA et - 14,8 % pour
l’énergie entre septembre et décembre), dans
le contexte du ralentissement de l’économie.
Entre 2000 et 2004, les prix sur le marché
français ont été dans l’ensemble relativement
stables. Entre 2004 et 2007, les prix à la
production ont évolué différemment selon les
branches : ceux des biens de consommation
ont continué de stagner, ceux de l’automobile
et l’équipement ont augmenté modérément,
ceux des biens intermédiaires, des IAA et de
l’énergie ont progressé vivement en raison de
la hausse des prix des matières premières. Ces
tendances se sont poursuivies tout au long de
l’année 2008 pour les biens de consommation
(- 0,1 %, après + 0,1 % en 2007) pour
l’automobile (+ 0,9 %, après + 0,8 % en
2007) et les biens d’équipement (+ 2,3%,
après + 2,3% en 2007). Pour les autres
produits, à fort contenu en matières premières,
les évolutions de prix en 2008 sont le résultat
à la fois d’une accentuation au premier
semestre 2008 de la tendance haussière
engagée en 2004 et d’un fort mouvement de
repli des prix au second semestre 2008. Ainsi,
si les prix des biens intermédiaires ont
augmenté de 3,8 % en moyenne annuelle
(après + 3,6 % en 2007), ils ont reculé de
3,4 % entre septembre et décembre 2008.
Du fait de la poursuite de l’appréciation de
l’euro au premier semestre, puis de la
contraction de la demande mondiale au
second semestre 2008, les prix d’achat à
l’importation sur le marché français des
biens manufacturés hors IAA sont restés
globalement stables en 2008 alors qu’ils
avaient augmenté de 1 % en 2007. La
hausse des prix des IAA à l’importation s’est
dans le même temps fortement accélérée,
passant de 3,4 % en 2007 à 6,2 % en 2008
du fait de l’envolée du prix des huiles et de
la hausse des prix des viandes au premier
semestre 2008.
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Les prix à la production dans l’industrie  1.5

1. Prix du pétrole et des matières premières
importées, en euros
Indices, base 100 en 2000

Source : Insee, prix du pétrole et des matières premières.

2. Prix à la production sur le marché français

Indices, base 100 en 2000

Source : Insee, indices des prix à la production.
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1.6    Matières premières minérales : prix et approvisionnements

Pour en savoir plus

• Revue Écomine, MEEDDM/DGALN et BRGM :
www.developpement-durable.gouv.fr/energie/matières/se_accueil_ecomine.htm
• « Cyclope, les marchés mondiaux », Économica, 2009.
• La Société de l’industrie Minérale : www.lasim.org.
• « Minéraux et métaux », rapport d’activité, Fedem : www.fedem.fr
• Le commerce extérieur : www.lekiosque.finances.gouv.fr
• Le London Metal Exchange : www.lme.co.uk

La forte croissance de l’économie mondiale,
notamment de la Chine et des autres pays
émergents, entre 2003 et 2007, s’est traduite
par une accélération de la demande de minerais
et métaux. Non anticipée par les opérateurs
miniers et métallurgiques, elle a créé une
pénurie et une flambée des prix. Ainsi, le prix
du nickel est passé de 10 000 dollars par tonne
en 2003 à plus de 50 000 dollars par tonne en
2007. Entre 2006 et 2008, le cuivre a frôlé à
plusieurs reprises les 9 000 dollars par tonne
alors que son prix en 2003 évoluait autour de
2 000 dollars par tonne.
La crise financière et économique mondiale
apparue au second semestre 2008 a touché
directement les principaux clients du secteur
des matières premières minérales : industries
de l’aéronautique, de l’automobile, de la
construction navale et des équipements
industriels.
Malgré les mesures prises afin de limiter l’offre
de métaux - essentiellement des arrêts de
production -, les marchés sont passés en moins
de 12 mois d’une situation de pénurie à celle
d’une surabondance de l’offre. Ceci s’est traduit
par un effondrement brutal des prix : à titre
d’exemple, sur le marché au comptant de
Londres - le London Metal Exchange (LME) -,
le prix du cuivre est passé de 8 400 à 3 000
dollars par tonne entre mars et décembre
2008, soit une chute de 65 % en neuf mois. Sur
la même période, le prix du nickel est revenu
de plus de 30 000 dollars par tonne à moins de
10 000 dollars par tonne, soit une baisse de
près de 70 %. Néanmoins, en moyenne
annuelle, les prix des métaux sont restés en
2008 nettement supérieurs à leurs niveaux de
2003. En outre, les cours des métaux de base
ont retrouvé une tendance croissante depuis
le début de 2009.
À l’exception du nickel en Nouvelle-Calédonie
et de l’or en Guyane, la France ne dispose pas,

sur son territoire, de gisements métalliques
économiquement exploitables. Cette
dépendance expose son industrie aux aléas
des marchés mondiaux de métaux dont les
prix sont fixés en dollar américain. Néanmoins,
en France, au sein du secteur des biens
intermédiaires, le secteur des minerais et
métaux (hors sidérurgie et extraction de
produits de carrière) est important, avec 3 400
entreprises de 20 salariés ou plus employant
plus de 600 000 personnes. Sa valeur ajoutée
représente près de 3 % du PIB. Bien que ce
secteur soit fortement dépendant de l’extérieur
pour ses approvisionnements en matières
premières, il dispose de deux opérateurs
miniers intégrés de taille mondiale : Aréva
(uranium et or) et Eramet (nickel, manganèse,
chrome, tungstène, cobalt et superalliages). Le
recyclage constitue pour certaines filières une
source d’approvisionnement essentielle,
notamment pour celle du plomb dont 100 %
de la production est de deuxième fusion. Pour
les principaux métaux de base, les filières de
récupération et de recyclage sont bien
structurées.
Avec le ralentissement de l ’act ivi té
économique mondiale,  la balance
commerciale du secteur a été déficitaire en
2008, notamment pour les métaux non-
ferreux dont le niveau des échanges s’est
fortement réduit : - 12,7 % par rapport à
2007 pour les importations et - 10,5 % pour
les exportations. En 2008, la production
industrielle du secteur des métaux non-
ferreux a reculé de 9,2 % tandis que le
secteur des produits minéraux a diminué de
5,7 % et celui du service industriel du travail
des métaux de  2,8 %. Face à la baisse des
prix et une demande atone, les industriels de
la sidérurgie ont fermé certains sites pendant
plusieurs semaines pour éviter la constitution
de stocks trop importants.
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Matières premières minérales : prix et approvisionnements   1.6

1. Pays fournisseurs de minerais
de la France en 2007

Part en % des approvisionnements en quantité

                Principal pays fournisseur     Pays en 2e position

Minerai de fer Brésil (70) Mauritanie(15)
Bauxite Guinée (70) Grèce (15)
Alumine Suriname (30) Jamaïque (30)
Manganèse Brésil (70) Afrique du Sud (15)
Phosphate Maroc (65) Algérie (25)
Aluminium Norvège (20) Pays-Bas (15)(1)

Cuivre Chili (65) Pologne (10)
Étain Indonésie (45) Pérou (10)
Nickel Nlle-Calédonie (35) Russie (25)
Plomb Allemagne (50)(1) Belgique (25)(1)

Titane Royaume-Uni (20)(1) États-Unis (15)
Zinc Pays-Bas (25)(1) Belgique (20)(1)

(1) il s’agit d’un point d’entrée en Europe.
Source : Douanes.

3. Taux de recyclage des métaux de base
en 2006

%

Sources : Ademe, Fedem, FFA.

4. Évolution mensuelle des prix des principaux
métaux non ferreux
Indices, base 100 en janvier 2008

Cours au comptant (moyenne mensuelle) sur le LME.
Source : London Metal Exchange (LME).

Aluminium 37
Cuivre 25
Fer 42
Plomb 1
Zinc 25

Fiches - Contexte économique général

2. Prix des métaux

en dollars par tonne

(1) en dollars l’once.
Source : Metal Bulletin.

2003 2007 2008 2008/2003 2008/2007

Nickel 9 626 37 203 21 105 119% -43%
Aluminium 1 431 2 644 2 484 74% -6%
Cuivre 1 778 7 115 6 953 291% -2%
Étain 4 889 14 529 18 505 279% 27%
Plomb 514 2 580 2 090 306% -19%
Zinc 827 3 208 1 874 127% -42%
Cobalt (99,8%) 11 29 39 248% 32%
Platine(1) 692 1 304 1 580 128% 21%
Palladium(1) 200 355 353 76% 0%
Or(1) 364 696 873 140% 25%
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• J. Insee - comptes nationaux : http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=16

2.1  L’investissement corporel dans l’industrie manufacturière

En 2008, dans le contexte d’une dégradation
des perspectives d’activité et d’un durcissement
des conditions de crédit en fin d’année, la
formation brute de capital fixe* (FBCF) en
volume dans l’ensemble des branches
industrielles (y compris l’énergie) n’a progressé
que de 2,6 % après une croissance de 19,7 %
en 2007. Ce net ralentissement a touché la
plupart des branches industrielles. Les
décélérations les plus marquées concernent
les industries des biens de consommation, des
biens d’équipement ainsi que les industries
agroalimentaires. En revanche, dans l’industrie
automobile, l’investissement progresse à
nouveau légèrement (+ 2,5 %, après - 2,8 % en
2007).
La forte hausse de l’investissement dans les
branches industrielles en 2007 avait permis de
mettre fin à une période 2002-2006 de sous-
investissement, consécutive à  l’éclatement de
la bulle internet. Durant cette période, le niveau
de l’investissement s’était durablement réduit,
de l’ordre de 10 %, par rapport à son niveau de
la fin des années quatre-vingt-dix.
En 2008, le taux d’investissement dans
l’ensemble des branches industrielles
(y compris énergie) s’est élevé à 18,7 % de la
valeur ajoutée. Ce taux varie très fortement
selon les branches industrielles : il dépasse

30 % dans l’industrie automobile et dans les
équipements électriques et électroniques alors
qu’il est inférieur à 10 % dans les industries
mécaniques, l’habillement-cuir et l’édition.
En dépit du ralentissement de l’investissement
en 2008, le taux d’investissement reste
supérieur à sa moyenne sur la période 1999-
2001 qui avait précédé la période durable
2002-2006 d’investissement faible.
Le prix de la formation brute de capital fixe est
en augmentation constante depuis 2003 :
+ 2,4 % en moyenne par an au cours de la
période 2003-2008.
Les comparaisons internationales permettent
de mesurer l’effort consenti en France par les
entreprises non financières relativement à
celui d’autres pays en rapportant
l’investissement productif, toujours mesuré
par la FBCF, au PIB. Il apparaît ainsi qu’en
France, le taux d’investissement des
entreprises non financières, en constante
progression depuis 2003, s’est établi en 2008
à 18,7 % au-dessus  de la moyenne de l’Union
européenne (18,4 %). La France précède
l’Allemagne (17,5 %) et le Royaume-Uni
(14,5 %), rejoint l’Italie, mais reste en retrait
de l’Espagne dont le taux d’investissement
(25,6 %) reste très élevé, en dépit d’une baisse
sensible en 2008.
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L’investissement corporel dans l’industrie manufacturière   2.1

3. Évolution en volume de la FBCF des
entreprises(1) par branche
Indices, base 100 en 2000

(1) sociétés et entreprises individuelles non financières.
(2) FBCF/VA.
Source : Insee - Comptes nationaux.

2. Taux d’investissement des entreprises(1) par branche en 2008
                          milliards d’euros

1. Évolution en volume de la FBCF des entreprises(1) par branche

(1) sociétés et entreprises individuelles non financières.
Source : Insee - Comptes nationaux.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Industrie agroalimentaire 6,0 -2,0 10,4 -7,2 2,5 -1,2 -6,9 30,7 2,2
Industrie des biens de consommation -17,9 15,8 -7,2 -1,9 -23,8 -7,6 -9,6 56,7 2,9
Industrie automobile 37,1 0,8 -32,3 26,6 5,3 -19,6 -10,0 -2,8 2,5
Industrie des biens d’équipement 20,7 15,2 -15,5 4,4 -20,5 8,0 3,6 26,0 4,0
Industrie des biens intermédiaires 17,6 -6,0 -19,7 -8,0 6,2 5,0 -8,3 16,9 2,3
Énergie -12,3 -3,7 11,3 2,9 1,6 -15,4 44,0 12,2 2,2
Industrie (y compris énergie) 9,5 0,7 -11,8 0,0 -2,8 -3,4 2,0 19,7 2,6

Fiches - Investissement, R & D et innovation

4. Taux d’investissement des entreprises non
financières par rapport au PIB en Europe
% du PIB

Taux d’investissement (2) en %

    2008          1999-2001

Montant de
la FBCF en G€

Structure de la FBCF
par branche en %

Industrie agroalimentaire 6,6 14,6 20,1 17,1
Industries de la viande et du lait 1,7 3,8 16,8 15,8
Autres industries agricoles et alimentaires 4,9 10,8 21,5 17,7
Industrie des biens de consommation 3,6 8,0 10,6 9,8
Habillement, cuir 0,3 0,7 7,8 5,3
Édition, imprimerie, reproduction 1,1 2,4 9,6 11,3
Pharmacie, parfumerie et entretien 1,4 3,1 11,8 8,5
Industries des équipements du foyer 0,8 1,9 11,6 12,0
Industrie automobile 3,5 7,8 32,2 29,1
Industrie des biens d’équipement 7,8 17,2 16,0 14,1
Construction navale, aéronautique et ferroviaire 1,8 4,1 17,5 13,9
Industries des biens d’équipement mécaniques 2,2 4,9 8,2 9,0
Industries des équipements électriques et électroniques 3,7 8,2 33,9 22,8
Industrie des biens intermédiaires 14,0 31,1 18,0 18,1
Industries des produits minéraux 2,7 6,0 23,7 18,1
Industrie textile 0,4 0,8 12,6 12,3
Industries du bois et du papier 1,4 3,1 16,6 19,4
Chimie, caoutchouc, plastiques 4,1 9,1 22,1 19,3
Métallurgie et transformation des métaux 4,3 9,6 15,4 14,3
Industrie des composants électriques et électroniques 1,2 2,6 13,3 26,3
Énergie 9,6 21,4 25,8 22,8
Industrie (y compris énergie) 45,0 100,0 18,7 17,1

%

(1) sociétés et entreprises individuelles non financières.
Source : Insee - Comptes nationaux.
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Pour en savoir plus

• Michard D. : « La production industrielle en 2006», Le 4-Pages, Sessi, n° 228, mars 2007 :
www.industrie.gouv.fr/biblioth/docu/4pages/228/index.htm
• Fiches et notes de conjoncture industrielle du Sessi : www.industrie.gouv.fr/observat/conjonct/pdf/fiches.htm
• Indice de production industrielle : www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/liste_indice.asp

2.2   La diffusion des TIC dans l’industrie en Europe

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Examen à mi-parcours de l’initiative i2010, Commission européenne, avril 2008 :
http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/annual_report/2008/i2010_mid-term_review_fr.pdf
• Besnard S., Biré C., Victor P. : « L’intégration des TIC est encore incomplète dans les entreprises », Insee Première,
n° 1184, avril 2008 : http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg-id=0&ref-id=ip1184
• Faure P., Heitzmann R. : « Déploiement accru et diversification des TIC dans l’industrie manufacturière », Le 4 Pages,
Sessi, n° 239, mai 2007 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/231/index.htm

Les équipements en TIC* des entreprises
manufacturières et leur utilisation par les
salariés se sont développés sensiblement dans
l’Union européenne (UE à 15) de 2003 à
2008, plus particulièrement le haut débit dont
l’usage a plus que doublé. Les réseaux locaux
ont connu une croissance forte. Les
équipements en internet et en sites web ont
également progressé, mais de façon moins
vive, de même que l’utilisation par les salariés
de l’ordinateur et de l’internet. Seules
exceptions : l’extranet et l’intranet ont évolué
de façon très disparate d’un pays à l’autre. En
moyenne, l’extranet s’est peu développé en
Europe tandis que l’intranet est resté au même
niveau.
Au total, dans l’UE à 15, les entreprises
industrielles ont généralement atteint un haut
niveau de connectivité qui leur a permis de
développer en interne le travail en réseau,
avant de l’étendre aux relations avec leurs
fournisseurs ou leurs clients. En France par
exemple, plus de 9 entreprises industrielles
sur 10 sont connectées à l’internet et ont
adopté le haut débit. Par ailleurs, le rôle des
TIC dans leur fonctionnement interne est
important : 78 % d’entre elles ont mis en place
des réseaux locaux, 37 % des réseaux intranet,
et 56 % pratiquent en leur sein le partage
électronique de l’information sur les ventes et
les achats entre différents pôles (gestion des
stocks, comptabilité, etc.). En revanche, le rôle
des TIC dans leurs relations externes est plus
limité : si 58 % d’entre elles ont créé un site
web, seulement 26 % ont un extranet, et elles
ne sont que 11 % à pratiquer le partage
électronique d’informations avec leurs
fournisseurs ou leurs clients (sur la demande,
les stocks, la production, les livraisons).
Les outils TIC de base les moins répandus ne
sont pas nécessairement dans une phase de
décollage. Ainsi, bien que l’extranet soit l’outil
de base le moins répandu en 2003 dans l’UE à
15, avec 10 % d’entreprises équipées en

moyenne, sa progression entre 2003 et 2008
est la plus faible (+ 4 points), juste après celle de
l’intranet. L’intranet est par ailleurs le seul
équipement dont la croissance est nulle sur la
même période, alors que 27 % seulement des
entreprises en étaient équipées en 2003.
Les outils TIC de base les plus répandus en
2003 n’ont pas atteint leur phase de maturité,
ils continuent à se développer. En effet, les
réseaux locaux progressent le plus fortement
(de 53 % des entreprises européennes équipées
en 2003 à 75 % en 2008), juste après le haut
débit (dont le taux d’équipement bondit de
37 % à 91 %).
De façon générale, la Suède et la Finlande se
distinguent des autres pays de l’UE à 15 par
une utilisation massive des outils TIC de base
dans l’industrie. Elles sont suivies par les Pays-
Bas, la Belgique et l’Irlande. La France,
l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Autriche
occupent une position intermédiaire. Enfin,
l’Espagne, l’Italie, la Grèce, et surtout le
Portugal accusent un retard très important.
Cependant, la France occupe une place
variable entre 2003 et 2008 selon l’outil TIC
considéré : en pointe dans le développement
du haut débit, elle rejoint la Finlande, la Suède
et l’Espagne en tête, mais reste en retrait pour
les sites web ; par ailleurs, elle prend du retard
pour les réseaux locaux, mais confirme son
avance pour l’intranet derrière l’Irlande et la
Suède ; pour l’extranet, la France rejoint la
Suède, la Finlande et l’Irlande en tête ; pour
l’utilisation de l’informatique par les salariés,
elle reste dans une position intermédiaire,
comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les
Pays-Bas.
La plupart des pays les moins avancés en
termes de diffusion des TIC dans l’industrie
tendent à rattraper leur retard. Cependant,
s’agissant de l’intranet, le retard de l’Espagne,
de l’Italie et du Portugal se creuse, de même
que celui de la France pour l’équipement en
sites web.
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 La diffusion des TIC dans l’industrie en Europe  2.2

1. Diffusion des TIC dans l’industrie
manufacturière en France
% des entreprises (sauf indication contraire)

4. Outils TIC de base du fonctionnement en réseau dans les entreprises manufacturières de
l'Union européenne

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus de l’industrie manufacturière
Source : Insee, enquête TIC 2008.

% des entreprises

Fiches - Investissement, R & D et innovation

Micro-ordinateurs

Connexion à l’internet

Connexion à haut débit

% de salariés utilisant l’informatique

Réseau local d’entreprises

Réseau intranet

Par tage électronique d’informations
en interne sur les ventes ou les achats

Site sur la Toile

Réseau extranet

Partage électronique d’informations
avec les fournisseurs ou les clients

(1) En 2003, données non disponibles pour le Danemark ; en 2008, données non disponibles pour la Grèce et partiellement disponibles pour le Danemark, la
Belgique et la Finlande.
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus de l’industrie manufacturière.
Sources : Eurostat et Instituts nationaux de statistiques, enquêtes communautaires sur les TIC.

Finlande 98 1 100 1 65 1 94 1 78 2 89 2
Suède 97 2 97 4 57 2 90 4 83 1 91 1
Pays-Bas 88 8 99 1 35 8 85 7 65 6 86 3
Allemagne 95 3 95 7 44 5 85 7 76 3 75 6
France 88 8 95 7 37 7 91 3 47 11 58 11
Royaume-Uni 89 7 95 7 28 10 88 5 73 4 79 5
UE à 15(1) 87 n.d 95 n.d 36 n.d 85 n.d 58 n.d 69 n.d
Espagne 81 14 95 7 49 4 92 2 36 13 61 10
Italie 82 12 94 7 27 11 80 10 51 10 65 9

Accès à l’internet

       2003              2008
% rang  %  rang

3. Outils TIC de base assurant la connectivité dans les entreprises manufacturières
de l'Union européenne

              Internet haut débit

       2003                 2008
%   rang  %         rang

       Site web (en propre ou partagé)

            2003                     2008
       %           rang          %            rang

(1) En 2003, données non disponibles pour le Danemark ; en 2008, données non disponibles pour la Grèce, le Danemark et par tiellement disponibles pour la
Belgique.
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus de l’industrie manufacturière.
Sources : Eurostat et Instituts nationaux de statistiques, enquêtes communautaires sur les TIC.

% des entreprises

            Réseau local

       2003                       2008
% rang  %  rang

Intranet

         2003                  2008
%   rang  %         rang

          Extranet

2003                    2008
       %           rang          %            rang

Finlande 85 1 91 2 31 5 34 5 n.d n.d 24 4
Suède 74 4 86 5 37 3 37 3 13 4 24 4
Pays-Bas 71 5 89 3 29 9 30 8 27 1 14 6
Allemagne 81 2 74 10 23 14 33 6 n.d n.d 14 6
France 69 6 75 9 31 5 37 4 10 8 26 2
Royaume-Uni 55 7 83 6 30 7 23 9 6 11 11 10
UE à 15(1) 53 n.d 75 n.d 27 n.d 26 n.d 10 n.d 14 n.d
Espagne 52 8 78 7 27 11 15 12 9 9 6 12
Italie 25 12 71 11 25 13 19 11 9 9 13 9

2. Implication des salariés dans l’utilisation
des TIC au sein des entreprises manufacturières
de l'Union européenne

(1) Outre les donnnées non disponibles mentionnées dans le tableau, en 2008,
données non disponibles pour la Grèce et le Danemark.
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus de l’industrie manufacturière
Sources : Eurostat et Instituts nationaux de statistiques, enquêtes commu-

nautaires sur les TIC.

% des salariés

un ordinateur
       2003     2008
    %    rang      %     rang

           l’internet
      2003         2008
   %     rang  %     rang

Salariés utilisant régulièrement

Finlande 63 1 65 2 48 1 55 1
Suède 63 1 68 1 n.d n.d 55 1
Pays-Bas 48 6 55 5 26 5 41 5
Allemagne 46 7 56 4 31 3 42 3
France 45 9 54 6 25 8 38 8
Royaume-Uni n.d n.d 53 8 n.d n.d 42 3
UE à 15(1) 44 n.d 52 n.d 27 n.d 38 n.d
Espagne 38 11 44 11 22 10 33 10
Italie 37 12 40 12 19 11 27 12

78

97
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91

53

37

56

11

26

58
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Présentation détaillée des chiffres clés sur la recherche, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,
département des études statistiques  : http://cisad.adc.education.fr/reperes/public/chiffres/default.htm

2.3   L’effort de recherche et développement des entreprises

En 2007, en France, la dépense intérieure de
recherche et développement* (DIRD) s’est
élevée à 38,7 milliards d’euros, contre
37,9 milliards en 2006, soit une augmentation
de 2,1 % en valeur. L’intensité de cet effort
global de R & D recule à 2,04% du PIB en
2007, soit son plus bas niveau depuis 1990.
Avec ce ratio, la France se place au dixième
rang dans l’OCDE, très en retrait de la Suède
(3,60 %), du Japon (3,44 %), de la Corée du
Sud (3,47 %), des États-Unis (2,68 %) et de
l’Allemagne (2,54 %) mais elle se situe au-
dessus de la moyenne de l’UE (1,77 %). Comme
la plupart des pays de l’UE, la France n’a guère
progressé vers l’objectif de 3 % en 2010 fixé
dans le cadre de la « stratégie de Lisbonne ».
En France, la dépense intérieure de R & D des
entreprises* (DIRDE) représente une part (63 %)
plus faible de la DIRD qu’à l’étranger, la part
de la dépense intérieure de R & D des
administrations (DIRDA) atteignant un niveau
relativement élevé (37 %) par rapport aux
autres pays.
En 2007, en France, la DIRDE s’est élevée à
24,5 milliards d’euros, soit un montant
progressant en valeur (2,3 %) mais reculant en
volume  (- 0,2 %) par rapport à 2006. Le ratio
d’intensité de l’effort de recherche des
entreprises est en léger recul, passant de 1,32 %
à 1,29 % du PIB, entre 2006 et 2007. Il est
supérieur à la moyenne (1,12 %) des pays de
l’UE. La France se positionne au onzième rang
au sein de l’OCDE, nettement distancée par le
Japon (2,68 %), la Corée du Sud (2,65 %), les
États-Unis (1,93 %) et l’Allemagne (1,78 %).
Contrairement à l’Allemagne, aux États-Unis
et au Japon, sur longue période, l’effort de
recherche et développement des entreprises
recule tendanciellement en France, au
Royaume-Uni et en Italie.
En France, en 2007, l’industrie manufacturière
représentait 83,5 % de la DIRDE, soit
20,4 milliards d’euros. Cette prédominance
est en léger recul (85,3 % en 2006) en raison

de la forte progression des dépenses de R & D
dans les entreprises des services. Quatre
branches de recherche concentrent la moitié
de la DIRDE et 45 % des chercheurs : l’industrie
pharmaceutique, la construction automobile,
la construction aéronautique et spatiale ainsi
que les matériels et composants électroniques,
chacune représentant plus de 10 % de la
DIRDE.
En France, la moitié de l’effort de R & D des
entreprises industrielles est effectuée dans les
secteurs de haute technologie, contre 62 % au
Royaume-Uni et seulement 33 % en
Allemagne, cette dernière étant plutôt
spécialisée dans les secteurs industriels de
moyenne-haute technologie (automobile,
chimie, mécanique). L’importance de l’effort
français de R & D dans les secteurs des TIC
diminue : il ne représentait plus que 24,1 % de
la DIRDE en 2007, contre près de 30 % cinq
ans plus tôt.
En 2007, près des deux tiers des dépenses
intérieures de R & D ont été effectués par les
grandes entreprises de 1 000 salariés ou plus,
17,1 % par les entreprises de 250 à 1 000
salariés et 18,3 % par les PME (moins de
250 salariés). La part de la dépense de R & D
des PME augmente régulièrement (4 points de
pourcentage en cinq ans).
L’effort de R & D de la France peut être
également mesuré par le nombre de chercheurs
dans la population active. Au cours des trois
dernières années, l’effectif des chercheurs a
progressé plus vite dans les entreprises que
dans les administrations (+ 2,4 % contre
+ 1,8 % en moyenne par an). Cependant, la
part des chercheurs dans les entreprises reste
faible (55,6 % en 2007) en comparaison des
pays leaders, où cette part dépasse les trois
quarts (États-Unis, Corée du Sud) ou les deux
tiers (Japon et Suède). Toutefois, la part des
chercheurs dans l’emploi des entreprises
industrielles est plus élevée en France qu’en
Allemagne et au Royaume-Uni.
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 L’effort de recherche et développement des entreprises   2.3

1. Les dépenses de R & D des entreprises industrielles en France

Source : ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche (MEN-DEPP-C2), Enquête R & D, 2007.

              DIRDE   (millions d’euros)                                           Financements publics reçus

2005 2006 2007 %  du total millions      % du total       % de la
de la DIRDE d’euros      des aides        DIRDE

DIRDE de l’ensemble des entreprises 22 503 23 911 24 470 100 2 824  100,0  11,5
dont industrie manufacturière : 19 197 20 389 20 433 83,5  2 656  94,1 13,0
  industrie pharmaceutique 3 096 3 350 3 563 14,6  45       1,6 1,3
  industrie automobile 3 562 3 510 3 490 14,3 19  0,7 0,5
  construction aéronautique et spatiale 2 794 2 507 2 661 10,9  1 138    40,3 42,8
  équipements radio, TV, communications 2 599 2 580 2 461 10,1 444 15,7 18,0
  instruments médicaux, de précision 1 292 1 624 1 526 6,2  395 14,0 25,9
  industrie chimique 1 325 1 402 1 385 5,7   66  2,3 4,8
  fabrication de machines et d’équipements 1 111 1 245 1 167 4,8   275  9,7 23,6
dont services informatiques 1 082 1 137 1 370 5,6 142 5,0 10,4

5. Nombre de  chercheurs
dans les entreprises des principaux pays
industrialisés de l’OCDE en 2007

(1) année 2006.
Source : OCDE - Principaux indicateurs de la science et de la technologie,

volume 1, 2009.

États-Unis(1) 1 135 500 79,7 10,5
Japon 483 728 68,1 10,9
Allemagne 172 744 60,8 5,9
Corée du Sud 166 289 74,9 8,3
France 118 500 55,6 6,6
Royaume-Uni 91 548 52,2 3,9
Suède 30 928 64,8 10,3
Finlande 22 005 56,4 12,6
UE 671 257 49,5 3,9

Source : OCDE - Principaux indicateurs de la science et de la technologie,

volume 1, 2009.

Champ : ensemble des entreprises.
Source : OCDE - Principaux indicateurs de la science et de la technologie,

volume 1, 2009.

2.  Intensité de l’effort global de R & D
(DIRD/PIB)
% du PIB

Japon
États-Unis
Allemagne

France
Royaume-Uni

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

2,04

1,79

2,54

2,68

3,44

2006

3. Intensité de l’effort de R & D des entreprises
(DIRDE/PIB)
% du PIB

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Japon
États-Unis
Allemagne

France
Royaume-Uni

2006

2,68

1,83

1,29

1,15

1,93

2008
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4. Dépense intérieure de R & D
des entreprises (DIRDE)
selon leur taille

Source : ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche

(MEN-DEPP-C2), Enquête R & D, 2007.

millions € % % %

2001 20 783 14,7 15,6 69,6
2002 21 838 14,1 18,2 67,7
2003 21 645 16,2 18,3 65,5
2004 22 524 17,0 17,6 65,4
2005 22 503 15,7 18,1 66,2
2006 23 911 19,9 17,1 63,1
2007 24 470 18,3 17,1 64,6

DIRDE

entreprises
de toutes

tailles

PME
entreprises
20 à 249
salariés

entreprises
de 250
à 999

salariés

entreprises
de 1000
salariés
ou plus

Chercheurs en entreprise en 2007

en équivalent
plein-temps

en %  du total
national de
chercheurs

pour 1000
emplois dans

l’industrie
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Présentation détaillée des chiffres clés sur la recherche, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,
département des études statistiques : http://cisad.adc.education.fr/reperes/public/chiffres/default.htm

2.4    Le financement public de la R & D des entreprises

En 2007, les entreprises ont financé 84 % de
leurs travaux de recherche (DIRDE*). Les autres
financements émanent des administrations
(9,2 %), sous la forme de contrats de recherche
ou de subventions, le complément (soit 6,8 %)
provenant de l’étranger (entreprises et autres
organismes).
L’évolution du financement public de la DIRDE
recouvre une période de net reflux entre 1992
et 1998, puis une phase de lente remontée. En
2007, le financement public se stabilise à
2,8 milliards d’euros, soit une baisse de 1,4 %
en volume par rapport à 2006.
Le financement public de la DIRDE s’effectue
par plusieurs canaux budgétaires,
essentiellement :
- les contrats militaires de R & D (1,6 milliard
d’euros en 2007, contre 1,8 milliard d’euros
en 2006) ;
- les contrats civils de R & D (0,4 milliard
d’euros) liés à l’exécution des grands
programmes technologiques dans les domaines
de l’espace, de l’aéronautique, du nucléaire et
des TIC ;
- les crédits incitatifs des ministères (industrie,
recherche, environnement), des agences
(OSÉO, ANR, etc.) et les financements des
régions (0,7 milliard d’euros en 2007, contre
0,4 milliard d’euros en 2006).
Les financements publics sont très concentrés :
la construction aéronautique et spatiale en
reçoit 40 % alors qu’elle exécute 11 % de la
DIRDE. Par ailleurs, les branches de fabrication
d’équipements radio, télé et communications
et de fabrication d’instruments médicaux et de
précision bénéficient respectivement de 16 %
et de 14 % des fonds publics. Ces trois branches
se partagent donc 70 % du financement public
total alors qu’elles ne réalisent qu’un peu plus
du quart de la DIRDE. Elles sont en partie liées
à la défense et sont le domaine privilégié des
grands programmes technologiques
(aéronautique et spatial mais aussi électronique
et nucléaire).
Proportionnellement à leurs dépenses de
recherche, les entreprises les plus soutenues

par l’État sont, d’une part, les plus grandes
(2 000 salariés ou plus) et, d’autre part, les plus
petites (moins de 20 salariés). Néanmoins, ces
entreprises ne bénéficient pas des mêmes types
de financement. Les financements publics
reçus par les entreprises de très grande taille
sont constitués, pour plus des trois quarts, de
financements du ministère de la Défense alors
que les petites entreprises reçoivent
essentiellement des crédits incitatifs des
ministères, des agences (OSÉO, ANR, Ademe,
etc.) et les financements des régions.
Outre l’aide directe, l’État finance également
la R & D des entreprises de manière indirecte
au moyen d’incitations fiscales. Cette modalité
de soutien public s’est développée dans un
grand nombre de pays : plus de 20 pays de
l’OCDE ont mis en place des incitations fiscales,
comparé à 12 en 1995. Par ailleurs, les
avantages accordés par ces dispositifs fiscaux
ont été augmentés, quelquefois très fortement.
C’est le cas pour la France, où le crédit d’impôt
recherche (CIR) a été simplifié et amplifié en
2008. Il est désormais égal à 30 % des dépenses
de R & D d’une année, dans la limite de
100 millions d’euros, puis 5 % au-delà. Il
représente désormais le levier principal de
l’aide publique en matière de R & D privée,
avec un coût estimé autour de 4 milliards
d’euros en 2008 pour plus de 9 000 entreprises
bénéficiaires. Étant l’un des dispositifs fiscaux
les plus généreux en Europe, il contribue à
renforcer l’attractivité du territoire français
pour les activités de recherche des entreprises
françaises et étrangères. Pour aider les
entreprises à faire face à la crise, un mécanisme
temporaire de remboursement anticipé des
créances de CIR a été mis en place dans le
cadre de la loi de finances rectificative pour
2008 (plan de relance). Le coût de cette mesure
serait de 3,8 milliards d’euros. Il est proposé,
dans le cadre du PLF 2010, de reconduire ce
régime pour les dépenses exposées en 2009.
Enfin, les jeunes entreprises innovantes (JEI) et
les jeunes entreprises universitaires bénéficient
d’un dispositif fiscal et social spécifique.



105L’industrie en France - édition 2009

  Le financement public de la R & D des entreprises  2.4

1. Financement de la dépense intérieure de R & D des entreprises (DIRDE)
%

(1) Champ élargi : ensemble des entreprises au lieu des seules entreprises ayant au moins un chercheur à équivalent temps plein.
Source : ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche (MEN-DEPP-C2).

                   champ élargi(1)

Origines des financements 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 semi-
définitif

Entreprises : 83,6 83,6 85,1 82,6 82,6 81,7 81,9 83,9 83,9
 autofinancement 70,1 69,4 71,1 68,5 68,9 67,1 67,4 73,3 73,6
 financement privé 13,5 14,1 14,1 14,1 13,7 14,7 14,6 10,6 10,4
Financement étranger 7,1 7,2 6,8 8,2 8,4 8,7 8,6 6,9 6,8
Financement public 9,3 9,3 8,0 9,2 9,0 9,5 9,4 9,2 9,2
DIRDE (G€) 18,6 19,3 20,8 21,8 21,6 22,5 22,5 23,9 24,5

2. Modes du financement public de la R & D
en entreprise
millions d’euros

Champ élargi à par tir de 2006 : ensemble des entreprises.
Avant 2006 : entreprises ayant au moins un chercheur à équivalent temps plein.
Source : ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche

(MEN-DEPP-C2).

Financement ministère de la Défense

Grands programmes technologiques
Crédits incitatifs (ministères, agences, organismes)

Financement local et associations

Financement public - total

0
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4 000
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Fiches - Investissement, R & D et innovation

3. Comparaison internationale du financement
public de la R & D des entreprises

%

(1) déduction faite des avances remboursées et hors le crédit impôt
recherche.
Source : OCDE - Principaux indicateurs de la science et de la technologie,

volume 1, 2009.

Par t de la DIRDE
financée par des crédits publics

                      États-Unis Roy.-Uni France (1)      Allemagne Japon

1992 19,2 12,5 16,4 10,7 1,1
2000 8,5 8,8 9,9 6,9       1,7
2001 8,4 7,8 8,4 6,7       1,4
2002 8,5 7,1 10,3 6,2       1,5
2003 8,9 9,6 11,1 6,1       1,4
2004 9,7 10,2 11,5 5,9       1,3
2005 9,7 8,3 10,1 4,5       1,2
2006 9,8 7,6 11,2 4,5       1,0
2007 9,2 6,6 n.d n.d       1,1

5. Mode de financement public indirect :
le crédit impôt recherche

millions d’euros

(1) estimation.
Source : ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi - DGTPE.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(1)

440 511 529 519 489 430

910 982

1 495

4 000

1 656

Source : ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche

(MEN-DEPP-C2).

4. Programmes de recherche civile
en 2006 et en 2007
millions d’euros
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2.5   Les pôles de compétitivité

Pour en savoir plus

• Wemelbeke G., « L’expansion des pôles se poursuit », Le 4 Pages,  DGCIS n° 3, mai 2009 :
www.industrie.gouv.fr/p3e/4pages/4p03_dgcis.pdf
• Lezec F., Riedinger N., « Plus d’un salarié de l’industrie sur dix travaille au sein d’un pôle de compétitivité », Le 4 Pages,
Sessi, n° 238,  décembre 2007 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/238/index.htm
• Le tableau de bord des pôles de compétitivité, édition 2008 : http://www.competitivite.gouv.fr/spip.php?rubrique177

La politique des pôles de compétitivité, lancée
en 2005, vise à accroître la compétitivité de
l’industrie en favorisant une identité territoriale
et en mobilisant en réseau les entreprises, les
centres de recherche publics et privés et les
organismes de formation autour de projets
communs à fort contenu en valeur ajoutée et
en innovation. Suite à la labellisation de cinq
nouveaux pôles en juillet 2007, leur nombre a
été porté à 71, dont sept pôles mondiaux et dix
à vocation mondiale.
Ces 71 pôles regroupaient, fin 2008, près de
6 800 établissements, appartenant à 3 350
entreprises indépendantes et 1 980 groupes
(dont les dix plus grands de l’industrie
française). Les groupes étrangers (européens
et nord-américains surtout) détiennent 10 %
des établissements membres des pôles (22 %
des effectifs) et sont plus nombreux dans les
pôles mondiaux, plus impliqués sur le marché
international.
L’ensemble de ces établissements membres
emploie 810 000 salariés, dont 34 % de cadres
ou de  professions intellectuelles supérieures.
Plus de 60 % de ces salariés sont employés
dans l’industrie manufacturière, 10 % sont
employés dans le secteur des activités
spécialisées, scientifiques et techniques et 6 %
dans l’information et la communication.
Logiquement, les pôles sont davantage présents
dans les secteurs industriels à haute intensité
technologique et dans les services à forte
intensité de connaissance. Les établissements
membres emploient ainsi près de 80 % des
salariés de l’aéronautique, 40 % de ceux de la
fabrication de produits électroniques,
informatiques et optiques et plus du quart des
effectifs de la construction automobile. Ils
regroupent aussi beaucoup d’établissements
dans l’informatique, souvent de petite taille.
Certaines industries traditionnellement peu
orientées vers la R & D (agroalimentaire et
textile, par exemple) sont aussi représentées
dans les pôles.
Les pôles sont inégalement répartis sur le
territoire français. Si beaucoup des salariés
des pôles travaillent dans les grandes régions

(Île-de-France ou Rhône-Alpes), c’est en
Franche-Comté, en Alsace et en Midi-Pyrénées
que les pôles recouvrent la plus grande part de
l’emploi régional.
68 % des établissements membres
appartiennent à des PME (entreprises de moins
de 250 salariés), mais ils ne représentent que
14 % des salariés impliqués dans les pôles, du
fait de la présence massive des plus grandes
entreprises françaises. Ces PME sont par ailleurs
plus exportatrices que la moyenne des PME de
l’économie.
Entre 2006 et 2008, l’État a prévu de consacrer
aux pôles 1,5 milliard d’euros sous forme d’aides
des ministères et des agences (essentiellement
pour la R & D et l’innovation) ainsi que
d’exonérations fiscales. Ces exonérations sont
accordées dès lors que l’entreprise est installée
dans une zone de R & D (délimitée par décret)
et qu’elle y réalise ses travaux dans le cadre
d’un projet de R & D agréé.
Les financements ministériels, regroupés dans
un fonds unique interministériel (FUI), sont
distribués sur la base de deux appels à projets
par an. Depuis la mise en place des pôles, le
FUI s’est engagé à financer 554 projets à
hauteur de 730 millions d’euros. Les
collectivités locales ont émis l’intention de
participer au cofinancement de ces projets
pour 380 millions d’euros.
Le reste du dispositif d’accompagnement
financier comprend l’Agence nationale de la
recherche (ANR) et OSÉO qui prend en charge
depuis 2008 les projets aidés précédemment
par l’Agence de l’innovation industrielle (AII).
Ainsi, OSÉO joue un rôle de plus en plus
important dans le financement des projets
collaboratifs des pôles, rôle qui se renforcera
encore en 2010, puisque OSÉO prendra alors
en charge la gestion des fonds du FUI. Au total,
les agences ont aidé les pôles pour 1,4 milliard
d’euros entre 2005 et 2008.
Les PME bénéficient d’une part importante de
ces aides : elles ont reçu environ un tiers des
financements du FUI destinés aux entreprises
en 2008 et ont constitué en outre la cible exclu-
sive des aides d’OSÉO jusqu’en 2008.
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1. Les 15 premières activités des établissements
des pôles de compétitivité
(classées par nombre de cadres)

Sources : DGCIS - recensement auprès des pôles, Insee.

2. Les établissements membres par taille
d'entreprise et origine du capital

Sources : DGCIS - recensement auprès des pôles, Insee.

3. Nombre d'établissements industriels
membres des pôles en 2008, par zone d’emploi

Sources : DGCIS - recensement auprès des pôles, Insee.

4.  Financement des projets des pôles de compétitivité par le fonds unique interministériel
et les agences

(1) 1er  appel à projet de l'année. Il s'agit d'intentions de financement du FUI.
Sources : DGCIS et agences.

                                                            FUI                   ANR                 AII                 OSÉO

Année Nombre Taux de Engagements Intentions de Nombre Montants Nombre Montants Nombre Montants
de projets sélection  (M€) financement de projets engagés de projets  engagés de projets engagés

(%) des collectivités  (M€) (M€) (M€)
locales (M€)

2005 19 n.d. 42 0 330 202 0 0 n.d. 32
2006 143 37 193 103 242 175 2 80 280 84
2007 170 50 239 127 285 194 4 162 290 83
2008 222 56              256(1) 153 234 178 n.d. n.d. n.d. 186
TOTAL 2005-2008 554 47 730 383              1091 748 6 242 n.d. 385

0 2 4 6 8 10 %

Salariés
Cadres
Établissements
membres des pôles

Fiches - Investissement, R & D et innovation

Construction aéronautique
et spatiale

Recherche-développement
en sciences physiques

et naturelles

Programmation, conseil et
autres activités informatiques

Construction de véhicules
automobiles

Activités d’architecture et
d’ingénierie

Intermédiation monétaire

Fabrication d’équipements
de communication

Fab. d’instruments,
appareils de mesure, d’essai
et de navigation ; horlogerie

Fabrication de composants
et cartes électroniques

Commerce de gros d’autres
équipements industriels

Fabrication d’équipements
automobiles

Raffinage du pétrole

Activités comptables

Fabrication de préparations
pharmaceutiques

Fabrication d’ordinateurs et
d’équipements périphériques

          Nombre d’établissements Effectifs
membres des pôles salariés

Taille de l’entreprise
< 250 salariés 4 635 117 124
250 - 5 000 salariés 1 280 253 665
> 5 000 salariés 911 442 263

Origine du capital
France 6 072 633 495
Européen (hors France) 431 97 781
Extra-européen 323 81 776

Total 6 826 813 052

259 60

Nombre d'établissements
membres des pôles
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2.6    La propriété intellectuelle : les brevets

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Lallement R. : « Politique des brevets : l’enjeu central de la qualité, face à l’évolution des pratiques », Horizons

stratégiques, centre d’analyse stratégique, janvier - mars 2008 :
http://www.strategie.gouv.fr/revue/IMG/pdf/article_HS7RL2.pdf
• Lelarge C. : « Les dépôts de brevets des entreprises industrielles françaises », Le 4 Pages, Sessi, n° 237, septembre
2007 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/237/index.htm

Bien que le lien entre brevets et innovation soit
complexe, les statistiques de dépôts de brevets
demeurent l’un des principaux indicateurs
utilisés pour évaluer la capacité d’innovation
d’un pays. Parmi les indicateurs de dépôts de
brevets utilisés, l’indicateur relatif aux familles
de brevets triadiques* paraît le moins biaisé
puisqu’il ne comptabilise que les brevets ayant
fait l’objet d’un dépôt aussi bien auprès de
l’Office européen des brevets (OEB) que des
offices américain (US PTO) et japonais (JPO).
Ces brevets protègent des inventions de grande
valeur économique.
Les pays de l’Union européenne (28,6 %) ainsi
que les États-Unis (30,71 %) maintiennent
légèrement mieux leur position que le Japon
(28,16 %). En 2007, la France détenait 4,8 %
des 52 000 brevets triadiques dénombrés au
niveau mondial, soit très légèrement plus que
l’année précédente. Entre 2002 et 2007, la
France a enregistré une des baisses les plus
faibles du nombre de brevets triadiques parmi
les grands pays industrialisés. Néanmoins, cette
part demeure très inférieure à celle de
l’Allemagne (11,8 %). En revanche, la Corée
du Sud s’est hissée en quelques années au
niveau de la France, sa part de brevets
triadiques passant de 2,7 % à 4,8 % entre 2002
et 2007. La Chine détient désormais 1,1 % des
brevets triadiques contre 0,3 % en 2002.
En considérant le nombre de brevets par million
d’habitants, il apparaît que le Japon, avec 110
brevets triadiques par million d’habitants,
précède la Suède, l’Allemagne et les Pays-Bas
en termes d’intensité de la pratique des dépôts
de brevets. La France se situe, avec 39 brevets
triadiques par million d’habitants, légèrement
en deçà de la moyenne des pays de
l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), mais
au-dessus de celle des pays de l’UE.
Dans le domaine des nouvelles technologies
porteuses de croissance que sont les
technologies de l’information et de la
communication (TIC), les biotechnologies et

les nanotechnologies, l’effort de R & D s’est
traduit par une croissance très rapide des
demandes de brevets dans ces domaines.
Mais le nombre de demandes de brevets est
très inégal compte tenu de l’émergence
échelonnée dans le temps de ces trois
technologies : plus de 50 000 demandes de
brevets pour les TIC dans le monde en 2005,
contre 7 000 pour les biotechnologies et
1 200 pour les nano-technologies, d’appa-
rition plus récente.
En termes de demandes de brevets déposées
selon le Traité de coopération en matière de
brevets (PCT), la part de l’UE se situe autour du
quart des demandes de brevets mondiaux
dans chacun des trois domaines
technologiques. Cette part reste ainsi très en
deçà de la part européenne (31,2 %) dans
l’ensemble des demandes de brevets, tous
secteurs confondus. Les États-Unis, qui ont
fortement investi dans les technologies
émergentes, prédominent nettement dans les
biotechnologies et les nanotechnologies, alors
que leur poids dans les TIC est en retrait.
Parallèlement, le Japon, la Corée du Sud (ainsi
que la Chine) se sont développés dans
l’ensemble de ces secteurs, les TIC devenant
un secteur de spécialisation pour les deux
pays et le restant pour le Japon.
Contrairement à d’autres pays européens, la
France se distingue dans les TIC par une
augmentation de sa part dans les demandes de
brevets (4 % en 2005), tout en étant désormais
dépassée par la Corée du Sud (4,6 %). Dans les
biotechnologies, la France a cédé un peu de
terrain (3,7 %) par rapport à 1995. C’est dans
les nanotechnologies (4,7 %) que sa part dans
les demandes de brevets déposées évolue le
plus favorablement. En termes de spécia-
lisation, la France se place au huitième rang
pour les nanotechnologies, au quatorzième
rang pour les TIC et au dix-huitième rang pour
les biotechnologies. Les États-Unis restent les
plus spécialisés dans les biotechnologies et les
nanotechnologies.
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(1) Traité de coopération en matière de brevets.
Source : OCDE - Compendium statistique sur les brevets 2008 et Statistiques des biotechnologies 2009.

Fiches - Investissement, R & D et innovation

3. Part des pays dans les demandes de brevets PCT(1) concernant les nouvelles technologies
%

                                                   TIC                  Biotechnologies                 Nanotechnologies                 Ensemble des brevets
                      (tous secteurs)

1995 2005 1995 2005 1995 2005 1995 2005

États-Unis 48,3 35,0 57,2 43,5 57,2 41,8 42 ,6 33,5
UE 34,9 25,1 27,1 26,8 26,7 25,4 39,4 31,2
Japon 8,1 18,6 6,4 11,6 5,6 16,7 7,7 16,4
Allemagne 10,8 7,7 6,1 6,7 11,7 8,8 13,4 11,7
France 3,3 4,0 4,1 3,7 2,0 4,7 4,7 4,4
Royaume-Uni 7,1 3,8 7,0 4,4 6,9 4,0 7,3 4,1
Corée du Sud 0,4 4,6 0,4 2,8 0,1 4,1 0,5 3,7

Source : OCDE - Compendium statistique sur les brevets, 2008 et Principaux

indicateurs de la science et de la technologie, 2009, volume 1.

1. Parts des pays dans les familles triadiques
de brevets
%

Royaume-Uni

France

Corée du Sud

Allemagne

Japon

États-Unis

3,2

4,8

4,8

11,9

27,2

30,7

3,6

4,9

2,7

12,2

29,5

31,9

4,4

5,5

0,9

13,6

26,6

34,2

1995
2002
2007

2. Nombre de brevets triadiques en 2007

Source : OCDE - Factbook 2009, statistiques économiques, environnementales

et sociales.

(1) L’indicateur d’« avantage technologique révélé » pour la biotechnologie, par exemple, est calculé comme la par t des biotechnologies dans les brevets
déposés par pays rappor tée à la part des biotechnologies dans le total des demandes de brevets. Ne sont pris en compte que les pays ayant déposé plus de
250 demandes PCT pendant chacune des périodes. Un indicateur supérieur (inférieur) à 1 signifie que, dans le domaine (TIC, biotechnologies, nanotechnologies),
le pays considéré est plus (moins) spécialisé que la moyenne des pays de l’OCDE.
Source : OCDE - Compendium statistique sur les brevets 2008 et Statistiques des biotechnologies 2009.

4. L’indicateur d’avantage technologique révélé(1) des nouvelles technologies

TIC 2005 Biotechnologies 2006 Nanotechnologies 2005

   1995-1997   2003-2005 1996-1998    2004-2006 1995-1997 2003-2005

États-Unis 1,13 1,03 1,34 1,27 1,28 1,25
Japon 1,05 1,17 0,77 0,82 1,18 1,15
Corée du Sud 0,83 1,24 0,91 0,63 0,23 0,96
UE 0,90 0,85 0,70 0,86 0,67 0,77
Allemagne 0,86 0,74 0,49 0,65 0,64 0,73
Royaume-Uni 0,94 0,96 1,11 1,07 0,82 0,92
France 0,76 0,90 0,84 0,85 0,83 0,97

million d’habitants

Italie

Royaume-Uni

UE

France

OCDE

États-Unis

Corée du Sud

Pays-Bas

Allemagne

Suède

Japon

13,0

27,4

32,7

39,5

42,4

53,3

57,7

61,5

74,9

93,3

111,1
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2.7  Le tableau de bord européen de l’innovation

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions »  en annexe.
• European Innovation Scoreboard 2008 , Commission européenne :
http://www.proinno-europe.eu/EIS2008/website/docs/EIS_2008_Final_report.pdf

Depuis 2001, le tableau de bord européen de
l’innovation*, mis en place par la Commission
européenne, évalue les performances et les
progrès des pays membres en termes de
capacité d’innovation au travers d’un ensemble
d’indicateurs. En 2008, la liste des indicateurs
et la méthodologie ont été révisées, notamment
pour mieux prendre en compte l’innovation
dans les services et l’innovation non
technologique. Les 29 indicateurs disponibles
concernent le plus souvent l’année 2007.
Le tableau de bord européen de l’innovation
(2008) confirme :
- le maintien du leadership, en matière
d’innovation, des pays de l’Europe du Nord
(Suède, Finlande, Allemagne, Danemark et
Royaume-Uni) ;
- le rattrapage dynamique de certains États
membres de l’UE (Grèce, Portugal et
République tchèque) ;
- la stagnation relative de plusieurs pays (Italie
et Espagne).
La France se place au dixième rang européen,
avec un indice synthétique de l’innovation se
situant au-dessus de la moyenne des pays de
l’UE. Régulièrement distancée par l’Allemagne
(troisième rang en 2008) et le Royaume-Uni
(cinquième rang), qui font partie du groupe
des pays leaders, la France se maintient dans
le deuxième groupe de pays innovants,
composé de l’Autriche, de l’Irlande et des pays
du Benelux. Elle se caractérise par un taux de
progression annuel inférieur à la moyenne
européenne.
Les 29 indicateurs d’innovation, sélectionnés
en 2008 pour mieux cerner les différents
aspects des processus d’innovation, sont
répartis en trois grands domaines :
- les moteurs de l’innovation (input), qui
comprennent les ressources humaines ainsi que
les ressources financières et informatiques ;
- les activités des entreprises, qui recouvrent
les investissements (R & D, innovations hors
R & D, technologies de l’information), les
efforts internes ou coopératifs d’innovation et
le développement de la propriété
intellectuelle ;
- les applications (output), qui englobent les
différents types d’innovations et leurs impacts en

emplois, en chiffres d’affaires et en exportations.
La France se distingue dans le domaine des
« moteurs de l’innovation » par un sixième
rang pour les ressources humaines et un
septième rang pour le financement et le soutien
à l’innovation. Dans le domaine des
« applications », elle se classe au huitième
rang, notamment pour les gains en efficience
des entreprises innovantes et pour la part des
exportations des produits de moyenne-haute
et haute technologie. En revanche, dans le
domaine des « activités des entreprises », la
France se situe en dessous de la moyenne de
l’UE, avec un onzième rang pour les
investissements des entreprises et un treizième
rang dans le domaine de la propriété
intellectuelle (brevets, marques, designs, flux
de transfert technologique).
Au total, pour la moitié des indicateurs, la
France se situe au-dessus de la moyenne de
l’UE. Parmi les indicateurs les plus favorables
figurent :
- le nombre de diplômés en sciences et
ingénierie et en lettres et sciences humaines ;
- le niveau des dépenses publiques de R & D ;
- la part des PME ayant innové en coopération ;
- l’efficience gagnée par les entreprises
innovantes en termes de réduction de coûts et
d’économies d’énergie et de matériaux.
Un certain nombre d’indicateurs continuent
d’évoluer favorablement : la connexion à haut
débit des entreprises, le nombre de doctorants
dans les filières des sciences et technologies
ainsi que les dépôts de dessins et modèles
communautaires.
En revanche, une dizaine d’autres indicateurs
se situent toujours nettement en dessous de la
moyenne européenne :
- les dépenses d’innovation hors R & D ;
- la balance des paiements technologiques ;
- la part des ventes de produits nouveaux pour
le marché ;
- la formation permanente au long de la vie.
Par ailleurs, d’autres indicateurs progressent
peu, voire reculent, qu’il s’agisse des dépenses
de R & D, des dépôts de brevets européens ou
de la part des exportations de produits
manufacturés de moyenne-haute et haute
technologie.
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1. Évolution de l’indice synthétique d’innovation des principaux pays européens entre 2004 et 2008

Note de lecture  : un pays qui aurait les 29 meilleurs indicateurs aurait un indice synthétique de 100.
Source : Commission de l’Union européenne - Tableau de bord européen de l’innovation 2008.

2. Performances de la France par rapport à la moyenne des pays de l’Union européenne

Note : Pour chaque indicateur, la moyenne de l’Union européenne est de 100.
Source : Commission de l’Union européenne : tableau de bord européen de l’innovation 2008.

Pays leaders 2004 2008      Deuxième groupe    2004 2008      Troisième groupe 2004  2008
de pays de pays

Suède 60,7 63,7 Autriche 48,0 53,4 R. tchèque 34,4 40,4
Finlande 55,1 61,0 Irlande 48,6 53,3 Espagne 32,9 36,6
Allemagne 53,8 58,1 Belgique 46,7 50,7 Portugal 29,0 36,4
Danemark 56,6 57,0 France 46,0 49,7 Grèce 27,1 36,1
Royaume-Uni 52,2 54,7 Pays-Bas 45,0 48,4 Italie 31,4 35,4

UE 42,9 47,5 UE 42,9 47,5 UE 42,9 47,5

Fiches - Investissement, R & D et innovation

Ventes de produits nouveaux sur le marché / chiffre d'affaires

Ventes de produits nouveaux pour l'entreprise / chiffre d'affaires

Population active industrie moyenne-haute et en haute technologie (en %)

Population active dans les services très utilisateurs de connaissances (en %)

Exportations industrielles de moyenne-haute et haute technologie (en %)

3.2. IMPACTS ÉCONOMIQUES

PME introduisant des innovations de produits ou de procédés

PME introduisant des innovations de marketing ou organisationnelles

Entreprises ayant économisé des matériaux et de l'énergie

Entreprises ayant réduit leurs coûts par l'innovation

3.1. ENTREPRISES INNOVATRICES
3 - APPLICATIONS (output)

Balance de paiement technologique

Nouvelles marques communautaires par million d'habitants

Nouveaux designs communautaires par million d'habitants

Nombre de brevets européens (OEB) par million d'habitants

2.3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Copublications public et privé

PME innovantes en interne

PME innovantes en coopération (en %)

2.2. ENTREPRENARIAT ET COOPERATIONS

Dépenses d'innovation hors R & D (en % du CA)

Dépenses de R & D des entreprises (en % du PIB)

Dépenses dans les technologies de l’information (en % du PIB)

2.1. INVESTISSEMENTS DES ENTREPRISES
2 - ACTIVITÉS DES ENTREPRISES

Capital-risque (en % du PIB)

Crédit privé (en % du PIB)

Dépenses publiques de R & D / PIB

Connexion à haut débit des entreprises

1.2. FINANCEMENT ET SUPPORT

Participation à une formation tout au long de sa vie

Doctorats en S & T et en Sc.sociales pour 1 000 personnes

Niveau d'éducation des jeunes (secondaire)

Population avec études supérieures (en % des 25 - 64 ans)

Diplômés en S & T et en Sc. sociales pour 1 000 personnes

1.1. RESSOURCES HUMAINES
1 - MOTEURS DE L'INNOVATION (input)

72
89

95
109

122

89
103

166
194

88
113

89
94

121

32
112
115

93
94

114
116

76

102
106

114

154

76
39
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2.8    L’innovation : comparaison internationale

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe, rubrique « Innovation ».
• Résultats de l’enquête CIS 2006 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/enquetes/innov/cis2006/cis.htm
et http://ec.europa.eu/eurostat/,statistiques, rubrique : « science, technologie et innovation ».

Au sein de l’Union européenne, près de 60 %
des entreprises industrielles de 50 salariés ou
plus se sont engagées dans une activité
d’innovation de produits ou de procédés*
entre 2004 et 2006. Dans la zone euro, c’est le
cas de près de sept entreprises sur dix. Les
entreprises industrielles allemandes,
autrichiennes et scandinaves mettent
l’innovation au centre de leurs préoccupations :
sept à huit entreprises sur dix investissent
fortement dans des pratiques innovantes.
Engagées dans une activité d’innovation pour
59 % d’entre elles, les entreprises françaises se
situent dans la moyenne  de l’Union
européenne. Dans les nouveaux Etats membres
de l’Union (NEM), encore en phase de
rattrapage, seules 40 % des entreprises sont
innovantes.
Dans l’industrie européenne, quatre entreprises
sur dix ont introduit une innovation de produits
et de procédés. Les deux composantes de
l’innovation technologique sont relativement
complémentaires. 68 % des entreprises de
l’UE réalisant une innovation de produits l’ont
accompagnée d’une innovation de procédés.
Dans la zone euro, globalement les entreprises
innovantes ne privilégient aucune des deux
formes d’innovation technologique : 49 % de
ces entreprises ont introduit une innovation de
produits, 47 % une innovation de procédés.
La France suit ce profil, même si ses entreprises
montrent des performances 7 points en dessous
de la moyenne de la zone euro (42 % pour les
produits, 40 % pour les procédés).
L’Allemagne, quant à elle, privilégie
l’innovation de produits puisque 63 % de ses
entreprises ont introduit une telle innovation,
49 % une innovation de procédés. A l’inverse,
les NEM favorisent le renouveau de leurs
procédés de fabrication qui concerne le tiers
de leurs entreprises contre 31 % pour les
innovations de produits. Par exemple en
Estonie, favorisée par la proximité avec la
Finlande, deux entreprises sur trois ont innové
dans leurs procédés contre une sur deux dans
leurs produits.
Les entreprises industrielles françaises sont
bien positionnées pour les innovations de

produits totalement nouveaux pour le marché
(et pas seulement nouveaux pour l’entreprise).
Trois entreprises françaises sur dix sont
concernées, ce qui situe la France au-dessus
de la moyenne de l’UE. Ce meilleur
positionnement est obtenu grâce à un montant
de dépenses relativement important dans les
principales activités innovantes. Les entreprises
françaises consacrent 3,7 % de leur chiffre
d’affaires aux activités de R & D, et à
l’acquisition d’équipements ou de connais-
sances externes relatifs à l’innovation, ce qui
les situe à la quatrième place de l’UE, mais en
deçà des entreprises allemandes pour
lesquelles ces dépenses représentent 5 % de
leur chiffre d’affaires. Ces investissements se
traduisent à terme par des ventes. En France,
comme en moyenne dans la zone euro, les
produits sans précédent sur le marché
représentent 12 % du chiffre d’affaires des
entreprises industrielles de 50 salariés ou plus.
Illustrée en France par la politique des pôles
de compétitivité, la coopération entre
différentes entreprises est un élément
déterminant pour innover. Dans les « petits »
pays les plus innovateurs, les entreprises ont
davantage innové en coopération. Plus de
sept entreprises finlandaises innovantes sur
dix ont coopéré, ce qui représente le meilleur
score européen. En France, près d’une
entreprise innovante sur deux a coopéré pour
introduire une innovation technologique, ce
qui est plus important qu’au Royaume-Uni
(38 %) ou dans l’UE (37 %). Les entreprises
finlandaises se distinguent par la diversité et la
multiplicité des coopérations qu’elles nouent.
Pour introduire une innovation, une entreprise
finlandaise est en relation avec cinq groupes
d’acteurs différents (autres entreprises du
groupe, clients, fournisseurs, universités, etc.)
alors qu’une entreprise française n’en compte
que trois. Les entreprises finlandaises
recherchent également des interlocuteurs
étrangers : 80 % d’entre elles coopèrent avec
une entreprise d’un autre pays européen, contre
52 % pour la France, et 45 % coopèrent avec
un interlocuteur d’un pays extérieur à l’Europe
contre 28 % en France.
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2. Diversité des partenaires de coopération pour innover

Champ : entreprises de 50 salariés ou plus de l'industrie manufacturière.
Source : Eurostat - enquête communautaire sur l'innovation 2006.

Coopérations en matière d'innovation avec (% des entreprises coopérant)

Fiches - Investissement, R & D et innovation

Coopération
en matière

d’innovation
(% des entreprises

innovantes)

Pays une autre
entreprise
du groupe

un concurrent un client un fournisseur une université

le gouvernement
ou un institut
de recherche

publique

un consultant,
un laboratoire
commercial ou
un institut privé

de R & D

Finlande 71 67 62 93 95 84 66 83
Pays-Bas 56 60 23 60 82 43 27 46
Belgique 54 58 24 59 75 57 39 61
Grèce 53 30 45 52 78 54 23 52
Autriche 51 58 27 63 62 57 33 48
Danemark 50 46 28 62 64 37 n.d. 39
France 48 52 22 47 62 35 24 38
Irlande 42 58 10 50 66 39 24 40
Royaume-Uni 38 63 29 72 68 39 21 40
Espagne 31 35 17 30 52 34 41 29
Portugal 27 42 25 61 68 54 31 52

1. Les différentes formes d’innovations technologiques dans les principaux pays européens
% des entreprises

Champ : entreprises de 50 salariés ou plus de l’industrie manufacturière.
Source : Eurostat - enquête communautaire sur l’innovation 2006.

0

20

40

60

80

100

Allemagne Danemark Finlande Irlande Zone Euro Italie Espagne France Nouveaux
États membres

Innovantes en produits, procédés, activités en cours
Innovantes en procédés
Innovantes en produits
dont produits nouveaux pour le marché

Union
Européenne

Suède Royaume-
Uni

n.d n.d n.d



114 L’industrie en France - édition 2009

2.9   Les nanotechnologies

Pour en savoir plus

• Obadia A. : « Les nanotechnologies », Rapport du Conseil économique et social - juillet 2008 :
http://www.conseil-economique-et-social.fr/ces/dat/2-3based/base.htm

Les nanotechnologies recouvrent l’ensemble
des techniques, outils et procédés qui
permettent de manipuler la matière à une
échelle en dessous de la centaine de
nanomètres, d’élaborer de nouveaux matériaux
et composants - les nanomatériaux - toujours
plus petits ou de construire atome par atome
de nouvelles molécules et d’exploiter leurs
propriétés en vue de nouvelles applications.
L’activité liée aux nanotechnologies se
décompose en deux secteurs principaux :
- la nanoélectronique, qui s’inscrit dans le
prolongement de la microélectronique ;
- la nanobiotechnologie, qui combine
l’ingénierie nanométrique et la biologie pour
manipuler les organismes vivants.
Les nanotechnologies évoluent très rapidement
vers un large éventail d’applications dans divers
domaines technologiques et secteurs d’activité.
Parmi les principaux domaines d’application
figurent les systèmes et composants
électroniques, la chimie, la pharmacologie et
la biotechnologie, l’instrumentation et les
procédés de fabrication en général qui sont
utilisables dans de nombreux secteurs.
Les nanotechnologies devraient constituer
progressivement un marché considérable. À
l’horizon 2015, un marché mondial de
1 000 milliards de dollars est évoqué par la
NSF (National Science Foundation). D’autres
scénarios sont encore plus optimistes (Lux
Research). Par ailleurs, la NSF prévoit environ
2 millions d’emplois dans les nanotechnologies
en 2015.
Eu égard à ce potentiel, de nombreux pays
(États-Unis, Union européenne, Japon et Corée
du Sud) se sont dotés de programmes publics
de R & D importants et en croissance rapide.
Depuis quelques années, les pays émergents
(Chine, Russie, Inde) s’inscrivent comme
acteurs de premier rang dans ce domaine.
Le volume de publications scientifiques sur les
nanotechnologies a triplé entre 1996 et 2006.

Plus du quart de la production scientifique
mondiale provient des États-Unis et du Japon.
Viennent ensuite la Chine et l’Allemagne, puis
la France qui occupe une très honorable
cinquième place. La recherche française dans
les nanotechnologies s’appuie sur
243 laboratoires et 5 300 chercheurs.
La croissance annuelle moyenne des dépôts
de brevets en nanotechnologies est
significativement supérieure à celle de
l’ensemble des dépôts de brevets (18 %
contre 12 % entre 1995 et 2005). Environ
84 % des brevets de nanotechnologies
proviennent des États-Unis, de l’Union
européenne et du Japon. Avec 4,7 % des
brevets de nanotechnologies, la France se
place au quatrième rang juste devant la
Corée du Sud.
Dans ce contexte et afin de donner à l’industrie
française les moyens de réussir le virage des
nanotechnologies, un plan Nano-INNOV a
été lancé par le gouvernement en mai 2009.
Ce plan vise à renforcer la filière aval avec la
création de trois grands centres d’intégration
des nanotechnologies, à Grenoble, Saclay et
Toulouse, où la recherche fondamentale
travaillera avec les entreprises pour mettre au
point des technologies, déposer des brevets et
créer des produits.
Actuellement, le marché est porté par les
innovations dans le domaine de la
microélectronique (disques durs, écrans plats),
du diagnostic médical et des produits de
consommation : 800 produits de
consommation intégrant des nano-
technologies sont répertoriés sur le marché
en 2008. Par ailleurs, l’industrie de la chimie
propose déjà de nombreux nanomatériaux
qui entrent dans la composition des fibres
textiles dites « fonctionnalisées », des pièces
automobiles renforcées, des pigments de
peinture, des catalyseurs en pétrochimie
ou encore des cellules photovoltaïques.
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2. Dépenses publiques de R & D
dans les nanotechnologies en 2006
millions de dollars

Sources : WPN policy questionnaire 2008 - OCDE.

3. Publications scientifiques
sur les nanotechnologies en 2006
%

Sources : MESR et CEA (d’après données de base Scopus, décembre 2007).

Fiches - Investissement, R & D et innovation

4. Part des pays dans les brevets de
nanotechnologies en 2005
% du total mondial des brevets relatifs aux nanotechnologies

Source : Compendium of patent statistics 2008 - OCDE.

Source : Lux Research 2006.

1. Prévision du marché mondial des nanotechnologies (en 2006 et en 2014)
milliards de dollars

PRODUITS DES NANOTECHNOLOGIES (A, B et C) 7,4 38,2

A - Nanomatériaux 2006 2014 B - Produits intermédiaires 2006 2014 C - Nano-outils 2006 2014

Nanoparticules céramiques 0,2 1,1 Délivrance de produits actifs 3,1 15,0 Outils d’inspection 0,7 0,9
Nanoparticules métalliques 0,1 0,5 Revêtements 1,7 8,3 Observation 0,0 0,2
Nanomatériaux poreux 0,1 0,7 Écrans 0,5 3,2 Fabrication 0,0 0,1
Nanotubes de carbone 0,1 0,5 Composites 0,4 2,3 Sous-total 0,7 1,1

Nanostructures métalliques 0,0 0,4 Stockages d’énergie 0,2 3,7
Quantum dots 0,0 0,1 Catalyseurs 0,1 0,5
Dendrimères - 0,1 Capteurs 0,1 0,6
Sous-total 0,5 3,5 Sous-total 6,1 33,6

PRODUITS MANUFACTURES  incorporant des nanotechnologies « prêtes à l’emploi » 50 2 600
(Traitements médicaux, écrans, automobiles, pneus, peintures, cosmétiques, textile, etc.)

5. Produits de consommation intégrant des
nanotechnologies en 2008
% des 800 produits sur le marché en 2008

Source : Project of emerging nanotechnologies (PEN).
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2.10    L’innovation non technologique

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe, rubrique « Innovation ».
• Résultats de l’enquête CIS 2006 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/enquetes/innov/cis2006/cis.htm
et http://ec.europa.eu/eurostat/, statistiques, rubrique : «science, technologie et innovation»

La composante technologique est souvent mise
en avant en matière d’innovation*. Pourtant
les innovations non technologiques,
notamment celles touchant au mode
d’organisation ou aux méthodes de vente des
entreprises, sont essentielles et accompagnent
les innovations plus « classiques » à dimension
technologique, portant sur les produits* ou les
procédés*. Ainsi 56 % des entreprises de
l’industrie manufacturière (hors IAA) de 20
salariés ou plus ont-elles introduit une
innovation dans leur méthode d’organisation*
ou de marketing* entre 2004 et 2006, contre
44 % pour les innovations de produits ou de
procédés. Les entreprises innovantes en
organisation et en marketing réalisent
respectivement 69 % et 53 % du chiffre
d’affaires des entreprises industrielles de 20
salariés ou plus.
Ces deux types d’innovation sont
complémentaires : parmi les entreprises
innovantes en produits ou en procédés, près
de huit sur dix ont également introduit une
innovation d’organisation ou de marketing. Le
plus souvent, une innovation de marketing
accompagne une innovation de produits alors
qu’une innovation d’organisation accompagne
plutôt une innovation de procédés. Les services
associés à la production d’un bien sont
d’ailleurs considérés comme le cœur même
d’une innovation de produits par plus du tiers
des entreprises innovantes en produits.
Les plus grandes entreprises innovent de
manière plus systématique dans tous les
domaines. Entre 2004 et 2006, sept entreprises
sur dix de 250 salariés ou plus innovent en
organisation contre quatre sur dix parmi les
entreprises de 20 à 49 salariés. Pour les
innovations de marketing, 45 % des entreprises
les plus grandes innovent pour seulement 22 %
des plus petites.
Les changements organisationnels constituent
la composante de l’innovation la plus

fréquemment répandue. Elle revêt deux formes
privilégiées : de nouvelles pratiques dans les
modes de fonctionnement de l’entreprise d’une
part, des modifications dans l’organisation du
travail d’autre part.
Plus des deux tiers des entreprises innovantes
en organisation ont introduit de nouvelles
pratiques dans leur mode de production. Par
exemple, l’emploi de certains dispositifs
logistiques progresse. Ainsi, le tiers des
entreprises de l’industrie manufacturière
utilisait un système en flux tendu en 2006. Il en
est de même des outils de traçabilité, utilisés
par 44 % des entreprises.
Près des deux tiers des entreprises innovantes
en organisation ont modifié l’organisation du
travail entre 2004 et 2006. Ainsi, 37 % des
entreprises industrielles ont remanié leur
organigramme entre 2003 et 2006. S’agissant
du management de certaines tâches, le recours
à un mode de décision partagé entre les
différents acteurs de l’entreprise (hiérarchie,
opérateur, spécialiste, etc.) passe de 47 % des
entreprises en 2003 à 50 % trois ans plus tard.
Les effets recherchés de ces innovations
d’organisation sont multiples. Pour 40 % des
entreprises environ, il s’agit surtout d’améliorer
la qualité des biens et des services ; pour une
entreprise sur trois, la nouvelle organisation
permet de répondre plus vite à ses clients.
En termes d’innovation de marketing, la
moitié des entreprises privilégient des
modifications significatives du design, de
l’emballage, ou l’utilisation de nouvelles
techniques ou de nouveaux médias pour la
promotion des produits. Quatre entreprises
sur dix visent à accroître leurs parts de marché
ou pensent améliorer leur capacité de
réponse aux attentes de leurs clients. Pour
déterminer leur politique d’innovation en
marketing, ces entreprises utilisent des études
sur les attentes, le comportement ou la
satisfaction des clients.
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1. Les différentes formes d’innovation par taille et par secteur
% des entreprises

Champ : entreprises de 20 salariés ou plus de l’industrie manufacturière (hors IAA).
Source : Sessi - enquête communautaire sur innovation 2006.

Fiches - Investissement, R & D et innovation

3. Les effets des innovations d'organisation
% des entreprises

Champ : entreprises de 20 salariés ou plus de l’industrie manufacturière (hors IAA).
Source : Sessi - enquête communautaire sur innovation 2006.

2. Complémentarité des différents types d’innovation
% des entreprises

… parmi les innovantes en

produits procédés technologique organisation marketing non techno. toutes

Part d’innovantes en …
produits 100 64 74 46 58 46 50
procédés 65 100 74 52 52 49 50
technologique 100 100 100 36 69 62 68
organisation 68 76 39 100 71 86 73
marketing 49 43 43 41 100 49 42
non techno. 79 83 78 100 100 100 85

Ensemble des entreprises 33 33 44 48 27 56 65
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4. Les effets des innovations de marketing
% des entreprises

Champ : entreprises de 20 salariés ou plus de l’industrie
manufacturière (hors IAA).
Source : Sessi - enquête communautaire sur innovation 2006.

Champ : entreprises de 20 salariés ou plus de l’industrie
manufacturière (hors IAA).
Source : Sessi - enquête communautaire sur innovation 2006.
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2.11    Le véhicule électrique, innovation de rupture

L’industrie automobile est confrontée à un
triple défi : la saturation des marchés des pays
développés, la hausse tendancielle du prix des
carburants, les impératifs écologiques et
réglementaires. Par ailleurs, tiré par les pays
émergents, le parc automobile mondial devrait
croître très fortement d’ici 2020 pour
s’approcher de 1,5 milliard de véhicules. Pour
être soutenable, cette croissance devra, dans
une ère de pétrole rare et cher, être compensée
par des gains d’efficience énergétique et
l’émergence de solutions alternatives
faiblement émettrices de CO2. Les
constructeurs automobiles vont donc devoir
proposer des solutions techniques innovantes
dans la conception et l’usage des véhicules.
Les programmes de R & D engagés par les
principaux constructeurs explorent plusieurs
pistes : l’optimisation des composants de la
chaîne motrice, l’utilisation de carburants de
substitution, la recherche de modes de
propulsion alternatifs. Le véhicule électrique,
qui fait appel à un moteur électrique alimenté
par une batterie rechargeable, présente de
nombreux avantages : outre son haut
rendement énergétique, sa fiabilité et son
silence, il offre une alternative séduisante pour
« décarbonner » les transports terrestres avec
une réduction des émissions de CO2 supérieure
à 50 % selon l’Ademe (compte tenu de la part
limitée, en France, de la production
d’électricité à partir d’énergie fossile, liée à
l’importance du parc nucléaire).
La rupture technologique en cours sur le
marché des batteries avec la technologie
« lithium-ion » change les perspectives du
véhicule électrique. Cette technologie offre
une densité d’énergie élevée, une autonomie
satisfaisante (150 km) et une durée de vie
acceptable (8 ans pour une batterie de 25 kWh).
Il reste cependant deux difficultés à surmonter :
le prix très élevé de cette batterie (la moitié du
prix du véhicule électrique) et son temps de
recharge.
S’agissant du prix, l’objectif est d’atteindre un
prix de 300 euros par kWh en 2020 grâce aux
économies d’échelle procurées par la

production d’un million d’unités par an et par
fabricant. En outre, des formules commerciales
de location de la batterie permettraient de
réduire le coût d’accès. Le coût d’utilisation
bénéficierait du prix attractif de l’électricité.
L’usage du véhicule électrique nécessite, en
outre, l’installation d’une infrastructure de
bornes pour les recharges de batterie (domicile,
parking, voirie). Un programme dédié a été
mis en place par les pouvoirs publics (encadré).
Des partenariats ont été noués entre
constructeurs, fabricants de batteries,
fournisseurs d’électricité et pouvoirs publics,
notamment en France. Les fabricants de
batteries sont, quant à eux, principalement
américains et asiatiques. Dans un premier
temps, la commercialisation des véhicules
électriques concernerait les flottes de véhicules
(La Poste, EDF, France Télécom et les loueurs
de véhicules). À l’horizon 2020, les
constructeurs estiment que la part de marché
des véhicules électriques pourrait atteindre en
France 15 % à 20 %.

Un groupe de travail visant à élaborer une
stratégie nationale de développement des
infrastructures de recharge nécessaires à
l’essor des véhicules électriques et hybrides
rechargeables a été mis en place en février
2009. Il réunit constructeurs automobiles,
distributeurs d’énergie, collectivités locales,
professionnels du bâtiment et gestionnaires
d’espaces publics. Son objectif est
d’élaborer un plan de développement des
infrastructures de recharge (domestiques,
sur le lieu de travail, sur la voie publique ou
de bornes de recharge rapide) et de stations
d’échange de batterie, pour garantir au
consommateur un usage du véhicule
similaire à celui des véhicules actuels. Les
travaux s’ordonnent autour de quatre
thématiques : les modèles économiques,
les expérimentations, la standardisation et
normalisation, la législation et
réglementation.
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1. Brevets déposés sur les batteries
lithium-ion dans le monde

Source : ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche (MEN-DEPP-C2), Enquête R & D 2007.

3. Évolution des dépenses de R & D de la branche automobile et part dans la DIRDE
millions d’euros

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dépense de R & D de la branche automobile 3 189 3 192 3 365 3 562 3 510 3 490
Part dans la dépense de R & D des entreprises 14,6 % 17,7 % 15,2 % 15,8 % 14,7 % 14,3%

2. Les principales entreprises déposant
des brevets Li-Ion

Source : Micropatent Aureka.

Source : Micropatent Aureka.
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Toyota (Japon)
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Fuji  (Japon)

Nissan Motor (Japon)
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liens forts avec l'industrie automobile
encore peu de liens avec l'industrie automobile
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3.1   L’emploi industriel en France

Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Statistiques, Acoss : http://www.acoss.urssaf.fr
• Le tableau de bord trimestriel de l’emploi, DGCIS : http://www.industrie.gouv.fr/p3e/tableau_bord/tbe/tbe.php

En 2008, l’emploi dans les secteurs
concurrentiels non agricoles (SCNA) s’est
contracté en France. Sur l’ensemble de l’année,
le reflux atteint 0,9 %, soit - 141 000 emplois,
la plus forte baisse annuelle depuis 1993. En
2007, l’emploi SCNA s’était accru de 294 000
salariés. En 2008, sous l’effet de la récession
économique internationale, les pertes
d’emplois se sont fortement accélérées au
quatrième trimestre (- 117 000 emplois) et plus
encore au premier trimestre 2009 (- 192 000).
L’emploi industriel (hors IAA) a accentué son
déclin engagé depuis le printemps 2001 :
l’emploi direct* (hors intérim) a diminué de
2 % entre fin 2007 et fin 2008, soit une
perte nette de près de 74 000 emplois, après
- 40 700 en 2007.
Premier levier d’ajustement aux variations
d’activités, l’intérim* s’est effondré fin 2008.
Le volume d’emploi intérimaire industriel en
équivalent temps plein a chuté de 25,4 %
entre décembre 2007 et décembre 2008, soit
une perte de 74 000 emplois (après + 16 000
en 2007). Au total, l’industrie a perdu 148 000
emplois entre décembre 2007 et décembre
2008, six fois plus que l’année précédente. Au
premier trimestre 2009, la situation s’aggrave
encore : l’industrie perd 53 000 emplois directs
(- 1,5 %), tandis que l’intérim poursuit sa chute
(- 50 000 emplois, soit - 22,9 %).
Le poids de l’intérim dans l’ensemble de
l’industrie se replie sensiblement en 2008
(5,7 %, contre 7,3 % en 2007).
Entre début 2000 et fin mars 2009, plus de
530 000 emplois salariés directs ont disparu
dans l’industrie : l’emploi industriel ne
représente plus que 22,5 % de l’effectif salarié
SCNA, contre 28 % début 2000. Entre 2000 et
2007, l’activité industrielle est en croissance
modérée. La baisse de l’emploi résulte de
plusieurs facteurs structurels : l’externalisation
croissante de fonctions auxiliaires auparavant
intégrées aux entreprises industrielles, les gains
de productivité importants réalisés dans
l’industrie et la perte de compétitivité de
certains secteurs d’activité se traduisant dans
certains cas par des délocalisations

d’entreprises. En 2008, c’est avant tout la
baisse importante de l’activité industrielle qui
provoque une chute de l’emploi affectant
chacun des grands secteurs.
Dans l’automobile, la réduction des effectifs
directs s’aggrave nettement au premier
trimestre 2009 : - 2,2 %, soit presque la moitié
des pertes de l’année 2008 (- 4,9 %, - 13 300
emplois). Sur l’année 2008, ce secteur a aussi
réduit de moitié ses effectifs d’intérimaires.
La contraction de l’emploi s’accélère nettement
dans les biens intermédiaires en raison de la
crise mondiale de l’automobile (- 1,4 % au
quatrième trimestre 2008, - 2,8 % sur
l’ensemble de l’année 2008 soit - 35 800
emplois). E l le s ’accentue au premier
trimestre 2009 (- 2,1 %). Le secteur des biens
intermédiaires a réduit d’un tiers ses effectifs
d’intérimaires durant l’année 2008.
Dans les industries des biens de consommation,
la baisse des emplois directs s’amplifie en fin
d’année (- 1,8 % au quatrième trimestre, -3,5 %
sur l’ensemble de l’année 2008, soit - 19 600
emplois) et touche désormais toutes les
activités, y compris la pharmacie, parfumerie
et entretien. Elle se poursuit au premier trimestre
2009 (- 2 %). L’effectif direct du secteur s’est
replié de près d’un quart depuis 2000.
Dans les biens d’équipement, l’emploi direct
a commencé à baisser fin 2008 (- 0,4 % au
quatrième trimestre, - 0,1 % sur l’ensemble de
l’année 2008) alors qu’il progressait depuis
2005. La situation de l’emploi se dégrade
notamment dans les industries des équipements
mécaniques, qui ne sont plus créatrices nettes
d’emplois. Ce recul des biens d’équipement
s’est amplifié au premier trimestre 2009 (- 0,9 %)
et touche toutes les activités, à l’exception de
la construction aéronautique, navale et
ferroviaire, dont les effectifs sont stables.
Les industries agricoles et alimentaires perdent
des effectifs en 2008 (- 0,6 %, soit - 3 100
emplois) et au premier trimestre 2009 (- 0,4 %).
Néanmoins, le recul est plus modéré que dans
le reste de l’industrie manufacturière en
raison de la résistance de la consommation
des ménages en France.
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1. Emploi salarié industriel en France
milliers

Sources : (1) Insee, nombre d’emplois, CVS ; (2) Dares, volume d’emplois

en équivalent temps plein, CVS.

En fin d’année        2007/2006     2008/2007   2008

Emploi direct (1)
Industries agroalimentaires 0,9 -3,1 552,0
Biens de consommation -16,3 -19,6 556,0
Industrie automobile -10,0 -13,3 256,3
Biens d’équipement 1,1 -0,5 771,2
Biens intermédiaires -16,6 -35,8 1 244,3
Énergie 0,3 -1,3 227,0
Industrie -40,7 -73,6 3 606,8
Volume d’intérim (2)
Industries agroalimentaires 3,2 -4,8 42,0
Biens de consommation 0,0 -7,0 24,8
Industrie automobile 5,6 -15,1 15,5
Biens d’équipement 1,6 -10,8 50,9
Biens intermédiaires 0,6 -36,5 77,6
Énergie -0,4 0,1 7,0
Industrie 16,0 -74,0 217,7
Emploi total (1 + 2)
Industries agroalimentaires 4,0 -7,9 594,0
Biens de consommation -16,3 -26,6 580,8
Industrie automobile -4,4 -28,4 271,8
Biens d’équipement 2,7 -11,3 822,1
Biens intermédiaires -16,0 -72,3 1 321,9
Énergie -0,1 -1,2 234,0
Industrie -24,7 -147,6 3 824,5

3. Évolution de l’emploi salarié
industriel direct en France

Source : Insee, nombre d’emplois, CVS.

                     Du 31 décembre 1999 au 31 décembre 2008
milliers %

Industries agroalimentaires -14,0 -2,5
Biens de consommation -160,4 -22,4
Industrie automobile -25,8 -9,1
Biens d’équipement -47,7 -5,8
Biens intermédiaires -216,4 -14,8
Énergie -16,0 -6,6
Industrie -480,3 -11,8

Source : Insee, données CVS.

5. Emploi salarié direct dans les IAA et
les biens de consommation
Indices, base 100 au 31 décembre 1999

Source : Insee, données CVS.

2. Emploi salarié direct dans l’automobile
et les biens d’équipement
Indices, base 100 au 31 décembre 1999

Source : Insee, données CVS.
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Source : Insee, données CVS.

4. Emploi salarié direct
dans les biens intermédiaires
Indices, base 100 au 31 décembre 1999

6. Emploi salarié direct dans l’énergie
Indices, base 100 au 31 décembre 1999
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Fiches - Emploi et coûts salariaux
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Pour en savoir plus

• Enquêtes sur les forces de travail, Eurostat :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/database
• Comptes nationaux, Eurostat : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/database
• International Comparisons of Annual Labor Force Statistics, 10 Countries, 1960-2007, Bureau of Labor Statistics :
http://www.bls.gov/fls/flscomparelf.htm

3.2   L’emploi industriel dans les pays de l’OCDE

Après avoir légèrement progressé en 2006 et
en 2007, l’emploi industriel européen est
reparti à la baisse au troisième trimestre 2008.
Sous l’effet de la récession économique
internationale, le recul a été plus sensible au
quatrième trimestre. L’industrie européenne a
ainsi perdu 1 % de ses emplois en 2008. Ce
recul s’est nettement accentué au premier
trimestre 2009 (- 1,5 %).
Au 31 mars 2009, l’industrie (y compris IAA et
énergie) occupait 38,5 millions de personnes
dans l’Union européenne (UE), soit 17 % de
l’emploi total (ensemble de l’économie). Le
poids de l’industrie dans l’emploi total est plus
faible en France (13 %) que dans l’ensemble
de l’UE (17 %). Il est particulièrement élevé
dans les nouveaux États membres (24 % en
moyenne). Il est de 20 % en Italie et en
Allemagne, de 15 % en Espagne et de 11 % au
Royaume-Uni.
Porté par une forte progression de l’activité
manufacturière en 2007 et au début de l’année
2008, l’emploi industriel a continué de
progresser en Allemagne en 2008 (+ 0,9 % sur
l’ensemble de l’année). Malgré le fort recul de
la production au premier trimestre 2009, les
effectifs industriels enregistrent une baisse
moindre que dans l’ensemble de l’Union
européenne (- 0,9 %).
À l’opposé, la situation de l’emploi industriel
s’est très fortement dégradée en Espagne :
chute de 7 % au quatrième trimestre 2008 et
de 12 % au premier trimestre 2009. Les pertes
d’emplois en six mois effacent dix ans de
progression des effectifs dans un pays durement
touché par la crise immobilière.
La récession économique a des effets
nettement plus atténués sur l’emploi industriel
en Italie.  Celui-ci a baissé de 1,4 % en 2008,
mais de 0,6 % seulement au premier trimestre
2009.
En France, la diminution des effectifs en 2008
(- 2 %) confirme la tendance observée depuis
2001. La récession a accéléré le rythme de

pertes d’emplois au premier trimestre de 2009
(-1,5 %), soit presque autant que sur
l’ensemble de l’année 2008.
Le Royaume-Uni enregistre la plus importante
dégradation de l’emploi industriel des
principaux pays de l’Union européenne depuis
2000. Cette forte baisse de l’emploi s’est
nettement accentuée en 2008 (-3,5 %, après
- 1,9 % en 2007).
Aux États-Unis, premier pays touché par la
récession économique et par la crise mondiale
de l’automobile, le recul de l’emploi industriel
s’est intensifié dès le début de l’année 2008. Il
est de 4 % sur l’ensemble de l’année.
La chute du commerce mondial a durement
affecté l’activité industrielle au Japon en fin
d’année 2008 et plus encore au début de
l’année 2009. Ainsi, après avoir progressé en
2006 et en 2007, l’emploi industriel japonais
a reculé de 2 % en 2008.
Dans l’industrie manufacturière, les parts dans
l’emploi salarié des tranches d’âge extrêmes,
les 55 ans ou plus et, dans une moindre
mesure, les moins de 25 ans, sont plus faibles
en France mais aussi en Italie que dans
l’ensemble de l’Union européenne. Les 55 ans
ou plus pèsent en particulier beaucoup moins
en France qu’au Royaume-Uni (respectivement
9,4 % et 17,2 % en 2008) du fait notamment
d’un âge moyen de départ à la retraite
beaucoup plus bas. Quant aux moins de 25 ans,
ils sont proportionnellement moins nombreux
en France (7,9 %) qu’en Allemagne (11,6 %)
ou au Royaume-Uni (10,1 %), mais  plus
nombreux qu’en Italie (6,5 %).
Les femmes s’orientent moins souvent vers
l’industrie manufacturière en France que
dans l’ensemble de l’UE (respectivement
9,3 % et 10,6 % en 2008). La part de l’emploi
féminin dans l’industrie manufacturière en
France (29 %) est très proche de celle de
l’Allemagne et de l’Italie, mais sensiblement
supérieure à celle du Royaume-Uni et de
l’Espagne (25 %).
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L’emploi industriel dans les pays de l’OCDE   3.2

5. Structure par âge de l’emploi manufacturier*
en Europe en 2008
                                                                                                         %

* y compris IAA.
Source : Eurostat - Enquête sur les forces de travail.

15-24 ans 25–39 ans 40-49 ans   50-54 ans    55 ans
             ou plus

UE 9,4 37,8 28,9 11,9 12,0
Allemagne 11,6 30,5 32,4 11,8 13,7
Espagne 8,1 44,7 24,2 10,3 12,8
France 7,9 38,9 30,2 13,6 9,4
Italie 6,5 43,3 29,8 11,4 9,1
Royaume-Uni 10,1 34,0 27,2 11,5 17,2

1. Emploi industriel en Europe fin 2008

millions          millions

Données désaisonnalisées sauf pour le Royaume-Uni.
Source : Eurostat - Comptes nationaux.

Indices, base 100 au 1er trimestre 2000
2. Emploi industriel en Europe
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3. Valeur ajoutée industrielle en volume
en Europe
Indices, base 100 au 1er trimestre 2000

Données désaisonnalisées.
Source : Eurostat - Comptes nationaux.

4. Emploi manufacturier* aux États-Unis
et au Japon
Indices, base 100 au 4e trimestre 1995

* y compris IAA.
Note : la classification utilisée pour l'emploi aux États-Unis change en
2000, conduisant à réduire l'emploi manufacturier après 2000.
Sources : Bureau of Labor Statistics et OCDE.
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6. Part de l’emploi industriel dans l’emploi
de l’ensemble de l’économie fin 2008
%

Fiches - Emploi et coûts salariaux
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe, rubrique « formation ».
• « Résultats définitifs de la session 2008 du baccalauréat », Note d’information, Ministère de l’Éducation Nationale,
n° 09-10, mai 2009, http://www.education.gouv.fr
• « Le contrat de professionnalisation en 2008 : la croissance des entrées ralentit », Premières informations, Premières

synthèses, DARES, no 20.1, mai 2009, http://www.travail-solidarite.gouv.fr
• Exploitation des déclarations fiscales 24-83, CEREQ, http://www.cereq.fr/2483/2483.htm

3.3    La formation des salariés

Depuis 2001, la part des filières
« industrielles »* parmi les bacheliers est assez
stable, un peu en dessous de 17 % (16,2 % en
2008). En revanche, la part de bacheliers de la
filière générale scientifique* ne cesse de
progresser (27,9 % en 2008, après 25,4 % en
2001).
Le nombre d’étudiants inscrits dans les
formations d’ingénieurs (écoles d’ingénieurs
et universités) s’est fortement accru à la rentrée
2008 (+ 5,2 % après - 0,1 % en 2007). Les
effectifs des IUT confirment à la rentrée 2008
le redressement amorcé en 2006 (+ 1,6 %,
+ 1,1 % pour les seuls IUT production).
En France, les jeunes se tournent davantage
que leurs voisins européens vers des formations
supérieures en mathématiques, sciences et
technologie* : en 2007, 20,5 ‰ des jeunes
âgés de 20 à 29 ans ont un tel diplôme en
France, contre 13,4 ‰ dans l’Union
européenne (UE). Mais cette part tend à
diminuer en France plus que dans l’UE
(respectivement 22,5 ‰ et 13,2 ‰ en 2005).
En 2007, 37 % des salariés de l’industrie
avaient un diplôme d’une spécialité
« industrielle ». Mais les filières « industrielles »
ne mènent pas uniquement à des emplois dans
l’industrie. Les cinq dernières années, les jeunes
actifs s’orientent moins vers l’industrie à leur
sortie de formation initiale : ils sont 14 % de
ceux ayant achevé leurs études depuis un à
quatre ans en 2007 contre 17 % de ceux sortis
depuis cinq ans ou plus. Ainsi en 2007, 19 %
des salariés des autres secteurs étaient aussi
titulaires d’un diplôme d’une spécialité
« industrielle ».
Les salariés de l’industrie ont un peu moins
souvent que leurs collègues des autres secteurs
un diplôme de niveau bac ou plus : 42 % en
2007, contre 44 % pour les salariés de
l’ensemble des secteurs concurrentiels non
agricoles (SCNA). Mais l’écart s’inverse pour
les moins de 35 ans : respectivement 62 % et
60 %.
En 2007, 278 000 nouveaux contrats
d’apprentissage ont été enregistrés dans le

secteur marchand. La hausse est faible (+ 1 %)
après avoir été soutenue les années précédentes
( + 5 % en 2006 et + 6 % en 2005). La part des
IAA dans ces embauches a cessé de décliner
pour se stabiliser autour de 10 % ; la part des
autres secteurs industriels est en légère
augmentation, hormis celle des biens de
consommation qui diminue. Au total, en 2007,
l’industrie a accueilli 21,2 % de ces nouveaux
apprentis.
Le contrat de professionnalisation s’est
progressivement substitué aux anciens contrats
en alternance - contrats de qualification,
d’adaptation et d’orientation - à partir du
1er octobre 2004. Il vise à favoriser l’insertion
ou la réinsertion professionnelle par
l’acquisition d’une qualification répertoriée.
Après une forte montée en charge en 2005 et
surtout en 2006, la croissance des entrées
dans le dispositif se modère : en 2008, 178 000
nouveaux contrats ont été enregistrés par les
directions départementales du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle,
soit 4 % de plus qu’en 2007 (après + 18 % en
2007 et + 50 % en 2006). Les formations aux
métiers des services restent prédominantes
(78 % de l’ensemble), mais celles aux métiers
de la production industrielle et de la
construction progressent, notamment chez les
employeurs d’au moins 50 salariés.
En 2006, les entreprises de l’industrie
manufacturière ont consacré comme l’année
précédente 2,9 % de leur masse salariale à la
formation professionnelle continue. Ce taux
est nettement plus élevé que le minimum légal
(1,6 % pour les entreprises de 10 salariés ou
plus depuis la loi du 4 mai 2004). En 2006, les
salariés de l’industrie manufacturière ont été
plus nombreux qu’au cours des années
précédentes à participer à des stages de
formation. La part des stagiaires a ainsi atteint
42,4 %, après 41,3 % en 2005 et 35 % en
2002. Cette part reste supérieure à celle de
l’ensemble de l’économie. La durée moyenne
des stages est restée relativement stable entre
2006 et 2007 (29 heures).
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2. Effectifs de l'enseignement supérieur
dans les formations scientifiques

milliers

(1) STS : sections de techniciens supérieurs.
(2) IUT : institut universitaire de technologie.
(3) CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles.
Source : ministère de l’Éducation nationale.

2004 2005 2006 2007(1)

Industrie 21,1 20,9 20,6 21,2
    dont :

agroalimentaire 10,4 10,1 9,3 9,9
biens de consommation 2,0 2,0 2,0 1,8
biens d’équipement 3,6 3,6 3,7 3,9
biens intermédiaires 3,6 3,6 3,6 3,7

Flux de nouveaux apprentis
dans le secteur marchand
(milliers) 247 263 274 278

3. Part de l’industrie dans l’apprentissage
%

(1) Les répar titions sont estimées sur 80 % des contrats enregistrés en
2007.
Source : Dares.

4. Principales données de la formation
continue en 2006

(1) Dépenses de formation / masse salariale.
(2) Nombre de stagiaires / nombre de salariés.
Source : Cereq - déclarations fiscales 24-83.

Taux de  Taux Durée
participation    d’accès(2)    moy.

Secteurs financière(1)  stages
(%) (%) (heures)

Agroalimentaire 2,3 38,7 22,9
Industrie textile 1,9 22,6 28,1
Habillement 2,0 21,9 29,9
Cuir et chaussure 2,2 20,2 33,9
Travail du bois 1,7 20,6 22,4
Papier et carton 2,5 33,5 28,1
Édition et imprimerie 2,1 27,4 25,9
Raffinage et  ind. nucléaire 4,2 69,1 33,4
Industrie chimique 3,3 54,9 26,4
Caoutchouc et plastiques 2,8 39,2 29,6
Fab. prod. minéraux non métal. 2,6 40,5 23,8
Métallurgie 3,0 42,7 31,7
Travail des métaux 2,1 28,0 28,7
Fab. machines et équipements 2,5 39,6 29,4
Fab. équip. électriq. et électroniques 3,2 48,7 33,0
Fab. machines et appar. électriques 2,9 41,7 30,8
Fab. équip. radio télévision 3,0 54,0 28,6
Fab. instrum. méd., optique, horlog. 2,6 41,5 28,5
Fab. matériel transport 4,1 61,3 34,1
Fab. autres matériels transport 3,5 60,5 29,8
Autres industries manufacturières 2,1 26,7 25,3
Récupération 2,0 26,3 31,2
Industrie manufacturière 2,9 42,4 29,6
Tous secteurs 2,9 41,0 30,2

1. Nombre d’admis au baccalauréat
(France métropolitaine et DOM) - Évolution
de la part des filières scientifiques et industrielles

%

Source : ministère de l’Éducation nationale.

1995 2001 2007 2008

Bac technologique
à compétence industrielle 8,1 8,4 7,8 7,2
Bac professionnel secteur
de la production 5,3 8,4 9,0 9,0
Total filières industrielles 13,4 16,8 16,8 16,2
Bac général scientifique 28,3 25,4 27,0 27,9
Total filières industrielles
et scientifiques 41,7 42,2 43,8 44,1
Nombre total d’admis
au baccalauréat (milliers) 492 499 524 519

2002 2006 2007 2008 Évolution
2008/2007

(%)

Total formations
scientifiques (hors santé) 521,4 517,8 514,7 516,7 0,4

    dont :

Ingénieurs
(écoles et universités) 102,4 108,8 108,7 114,4 5,2

STS(1) secondaire 72,7 67,3 67,1 66,8 -0,4

IUT(2) production 57,9 55,9 56,6 57,2 1,1

CPGE(3) scientifiques 44,5 47,3 47,8 48,7 1,9

Université de technologie 6,5 7,4 7,7 8,0 3,9

Fiches - Emploi et coûts salariaux

Total Moins Total Moins
de 35 ans de 35 ans

Aucun diplôme ou CEP 18,9 10,7 18,8 9,3
Brevet des collèges 8,4 7,6 7,0 6,1
CAP, BEP ou autre diplôme
de ce niveau 28,4 22,1 32,5 22,4
Baccalauréat , brevet
professionnel ou autre
diplôme de ce niveau 18,5 24,9 15,6 23,0
Baccalauréat + 2 ans 13,1 17,9 14,0 22,1
Diplôme supérieur 12,7 16,8 12,2 17,1
Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0

5. Salariés par niveau de diplôme en 2007
%

(1) Secteurs concurrentiels non agricoles.
Source : Dares.

Ensemble des secteurs
marchands non agricoles(1)

Secteur industriel
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe, rubrique « salaires ».
• Müller L. : « Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2006 : des disparités persistantes » , Premières

informations et Premières synthèses, Dares,  n° 2008-44.5,  octobre 2008 : http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-
recherche-statistiques-dares

3.4  Les salaires bruts

La progression du smic s’était accélérée sur la
période 2003-2005, en raison de l’application
de la loi «  Fillon » de janvier 2003. Cette loi
avait programmé la convergence du smic et
des garanties mensuelles de rémunération
(GMR, loi « Aubry  2 », janvier 2000) permettant
le maintien du salaire mensuel* des salariés
payés au smic lors du passage aux 35 heures.
Calée sur le niveau de la GMR la plus élevée,
cette convergence a conduit à une hausse du
smic de 5,7 % en moyenne annuelle entre
2003 et 2005, après + 3,3 % en moyenne au
cours des trois années précédentes. Le
processus de convergence du smic et des
GMR ayant pris fin le 1er juillet 2005, le smic
horaire a ralenti par la suite : son augmentation
a été de 3 % en 2006 en glissement annuel,
puis 2,1 % en 2007. Une accélération est
survenue en 2008 (+ 3,2 %), suite à la
revalorisation de juillet, destinée à compenser
la hausse des prix à la consommation. Les
augmentations soutenues du smic entre 2003
et 2005 ont conduit à une hausse mécanique
de la part des salariés bénéficiaires sur cette
période. Ensuite, sa décélération a eu l’effet
inverse : en 2007, la hausse du smic horaire
n’a bénéficié qu’à 8,5 % des salariés de
l’industrie contre 11,3 % en 2005. Cette part
s’est stabilisée en 2008.
Comme le smic, le salaire horaire de base des
ouvriers* (SHBO) dans l’industrie a progressé
de 3,2 % entre fin 2007 et fin 2008. Les salaires
de base augmentant plus rapidement que
l’indice des prix à la consommation, des gains
de pouvoir d’achat ont pu être réalisés en
2008, comme sur les cinq dernières années.
Cependant, la revalorisation du smic limitée à
1,3 % le 1er juillet 2009 laisse augurer une
modération salariale pour 2009.
En 2007, le salaire horaire brut moyen des
salariés à temps complet* de l’industrie s’élevait
à 18,80 euros, supérieur de 4 % à celui de

l’ensemble de l’économie et à tous les autres
secteurs sauf à ceux des activités financières
(26,80 euros), des services aux entreprises et
des activités immobilières. L’écart avec les
activités financières s’explique par des salaires
supérieurs par catégories socioprofessionnelles
(CSP) dans les activités financières ainsi que
par une part beaucoup plus élevée de cadres.
Par CSP, le salaire horaire brut moyen dans
l’industrie est néanmoins parmi les plus élevés
des grands secteurs.
En 2007, dans l’industrie, le salaire horaire
brut moyen des femmes s’élevait à 16,60
euros, celui des hommes à 19,60 euros. Cet
écart de 18 % est dû pour partie au fait que les
femmes occupent moins fréquemment des
emplois de cadres que les hommes. Toutefois,
au sein d’une même CSP, l’écart demeure,
bien que plus faible : entre 17 % chez les
cadres et 9 % pour les professions
intermédiaires. Selon une étude de la Dares,
un peu moins de la moitié de l’écart de
salaires dans l’industrie entre hommes et
femmes s’explique par le fait qu’en moyenne
les hommes et les femmes n’ont pas les mêmes
« caractéristiques individuelles », qu’ils
n’occupent pas les mêmes emplois et qu’ils
ne travaillent pas dans les mêmes
établissements. Les femmes sont certes aussi
diplômées que les hommes mais elles justifient
d’une expérience professionnelle et d’une
ancienneté dans l’entreprise plus faibles, en
raison notamment d’interruptions de carrière
plus fréquentes et plus longues. Elles sont moins
nombreuses à occuper les postes les plus
rémunérateurs et à travailler dans les
établissements qui versent les salaires les plus
élevés. Lorsqu’on raisonne « toutes choses
égales par ailleurs », l’écart salarial, non expliqué
par les caractéristiques citées plus haut, reste
cependant important puisqu’il représente plus
de la moitié de l’écart salarial total.
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1. Évolution des salaires dans l’industrie
%

Champ pour les salaires de base : établissements de 10 salariés ou plus.
Source : Dares - enquête Acemo.

                                                   Glissement annuel en fin d'année
2005 2006 2007 2008

Smic horaire 5,5 3,0 2,1 3,2
Salaire horaire de base des ouvriers 2,9 2,8 2,7 3,2
Salaire mensuel de base des :
Ouvriers 2,9 2,8 2,7 3,2
Employés 2,7 2,6 2,5 3,2
Professions intermédiaires 2,6 2,7 2,6 3,1
Cadres 2,3 2,5 2,5 2,9

Ensemble des salariés 2,7 2,7 2,6 3,2

2. Part des salariés rémunérés sur la base
du smic au 1er juillet 2008 par secteur industriel

%

Champ : ensemble des salariés sauf apprentis et intérim.
Source : Dares - enquête Acemo.

2005 2006 2007  2008

Industries agroalimentaires 23,3 22,1 20,0 20,3
Biens de consommation 14,2 11,1 10,2 9,9
Industrie automobile 2,2 2,5 1,3 1,4
Biens d’équipement 5,5 5,4 3,7 3,9
Biens intermédiaires 12,2 10,3 8,6 8,8
Énergie 0,4 0,5 0,4 0,3
Ensemble de l’industrie 11,3 10,0 8,5 8,6

5. Salaire brut horaire moyen des salariés à
temps complet par sexe et catégorie
socioprofessionnelle dans l’industrie

Champ : salariés hors apprentis, stagiaires et chefs d’entreprise.
Source : Insee - DADS 2007.
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Champ : salariés hors apprentis, stagiaires et chefs d’entreprise.
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4. Salaire brut horaire moyen des salariés à temps
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Pour en savoir plus

4.1   Les échanges industriels de la France par produit

En 2008, pour la deuxième année consécutive,
le solde du commerce extérieur* de l’industrie
manufacturière (y compris IAA, hors énergie)
est déficitaire. Le déficit atteint 13,4 milliards
d’euros (après un déficit de 10 milliards d’euros
en 2007 et un excédent de 2 milliards d’euros
en 2006).
La récession économique mondiale de fin
d’année a pesé sur les échanges extérieurs de
la France. Au premier semestre 2008, hors
énergie, les exportations ont crû de 3,4 % mais
se sont contractées de 3,6 % au second
semestre. Sur l’ensemble de l’année, les
exportations de biens manufacturés ont
diminué de 0,1 % (contre + 3 % en 2007) alors
qu’elles n’avaient cessé de croître depuis 2003.
Les importations (hors énergie) ont nettement
ralenti sous l’effet de la contraction du
commerce mondial (+ 0,4 % en 2008, contre
+ 6,8 % en 2007).
La dégradation du solde manufacturier provient
tout d’abord du déficit des échanges de
l’industrie automobile. Après avoir atteint un
excédent record de 12 milliards d’euros en
2004, le solde de l’automobile a ensuite décliné
rapidement jusqu’à devenir déficitaire, pour
la première fois, en 2008 (- 3,4 milliards
d’euros). Pendant cette période, les
exportations ont diminué de 3,8 % par an et de
10,6 % entre 2007 et 2008. A contrario, les
importations ont poursuivi leur croissance
(+ 4,6 % par an entre 2004 et 2008).
Les constructeurs français ont en effet
fortement développé leurs activités dans les
pays émergents, notamment dans les
nouveaux États membres de l’Union
européenne (NEM), afin de réduire leurs coûts
de production mais aussi pour être présents
dans ces pays à forte croissance économique
jusqu’au 3e trimestre 2008. Ces nouvelles
chaînes sont spécialisées sur les modèles
d’entrée de gamme, mieux adaptés à la
demande locale et qui trouvent de plus en
plus de débouchés à l’Ouest. La crise
économique a réduit le pouvoir d’achat et les
primes écologiques pénalisent les modèles
haut de gamme, plus polluants.

La dégradation du solde manufacturier provient
en second lieu de l’augmentation de 10 % des
importations des IAA. Les prix à l’importation
des IAA ont augmenté de 8 % en 2008 sous la
poussée des prix des matières premières
alimentaires (huiles, céréales, cacao, etc.). Les
exportations n’ont augmenté que de 4,5 %.
Ainsi, l’excédent des IAA passe de 7 milliards
d’euros en 2007 à 5,8 milliards d’euros en 2008.
En revanche, l’excédent dans le secteur des
biens d’équipement s’amplifie grâce aux
exportations de l’aéronautique (+ 11 % en
2008). Le secteur des biens d’équipements
électriques stabilise son déficit à environ
10 milliards d’euros. Le déficit diminue dans la
fabrication d’ordinateurs en raison d’une nette
baisse des importations, mais s’amplifie dans la
téléphonie. Dans ces deux secteurs, la France
reste en difficulté face à la concurrence
mondiale : les exportations représentent environ
la moitié de la valeur des importations. La
fabrication de machines reste aussi un des
points faibles de l’industrie française. Elle ne
représente que 10 % des biens industriels
exportés, contre 16 % pour l’Allemagne et 22 %
pour l’Italie. Or, ces produits procurent des
excédents substantiels à l’Allemagne
(111 milliards d’euros) et à l’Italie (66 milliards
d’euros), contre 2,2 milliards d’euros de déficit
pour la France.
Le solde des biens intermédiaires est
relativement stable et celui des biens de
consommation s’améliore grâce à l’augmen-
tation de l’excédent dans la pharmacie-
parfumerie-entretien.
Enfin, les importations en valeur d’énergie ont
crû de 31 % entre 2007 et 2008. La forte hausse
de prix des produits énergétiques (+ 35 % en
dollars entre 2007 et 2008) n’a pas été compensée
par la hausse de l’euro comme les années
précédentes : l’euro ne s’est apprécié que de
6,5 % en moyenne annuelle en 2008 (contre
8,5 % en 2007). La facture énergétique française
s’alourdit ainsi de 13 milliards d’euros en 2008.
Le solde commercial (tous produits) s’établit à
- 72 milliards d’euros en 2008, contre - 57 milliards
en 2007.

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Les statistiques du commerce extérieur de la France, Direction générale des douanes :
http://lekiosque.finances.gouv.fr/, à partir de statistiques \ Etudes et bilans \ le commerce extérieur en 2008
• Les statistiques du commerce mondial, DGTPE, missions économiques :
http://www.exporter.gouv.fr/, à partir de documentation \ échanges
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Les échanges industriels de la France par produit  4.1

1. Commerce extérieur français de produits manufacturés en valeur

Champ : produits manufacturés y compris IAA et énergie.
Source : Douanes, avril 2009.

Valeurs 2008 en milliards d’euros Taux de couverture             Évolution 2007/2006 (%)

       Exportations      Impor tations Solde (%) Expor tations Impor tations

Industries agricoles et alimentaires 36,3 30,6 5,8 118,9 4,5 9,9
Industries des biens de consommation 62,1 71,6 -9,5 86,8 3,1 1,5
Industrie automobile 45,7 49,1 -3,4 93,1 -10,6 -2,3
Industries des biens d’équipement 97,3 90,8 6,5 107,2 3,7 0,1
Industries des biens intermédiaires 123,9 136,7 -12,8 90,6 -1,4 -1,0
Industrie manufacturière
(y c. IAA, hors énergie) 365,4 378,8 -13,4 96,5 -0,1 0,4
Énergie 23,2 81,9 -58,7 28,3 38,7 31,0
Ensemble industrie (y c. IAA et énergie) 388,6 460,6 -72,1 84,4 1,6 4,7

2. Évolution du solde des échanges extérieurs
industriels

Source : Douanes, avril 2009.

5. Parts de marché et solde manufacturier
en 2007

Champ : produits manufacturés y compris IAA et hors énergie.
Sources : Douanes, avril 2009 (pour la France), Cepii - base de données

Chelem.

milliards d’euros

Pays    Par t de marché Solde
    à l’exportation (%) manufacturier

Chine 11,7 610,4
Allemagne 11,5 369,4
États-Unis 8,9 -537,6
Japon 6,6 309,0
France 4,8 -16,2
Italie 4,5 77,3
Royaume-Uni 3,5 -141,3

milliards d’euros

4. Structure des exportations de l’industrie
manufacturière en 2008

Champ : produits manufacturés y compris IAA et hors énergie.
Source : Douanes, avril 2009.
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Pour en savoir plus

• Les statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne, Eurostat :
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, à partir de statistiques \ commerce extérieur
• Le chiffre du commerce extérieur, Direction générale des douanes :
http://lekiosque.finances.gouv.fr/, à partir de « le chiffre du commerce extérieur »

4.2   Les échanges industriels de la France par zone

En 2008, les exportations françaises en
direction des zones touchées les premières
par la récession économique mondiale,
baissent le plus fortement. Ainsi, les
exportations françaises se réduisent de 8,8 %
vers les États-Unis, de 6,4 % vers le Japon et de
2,7 % vers l’Union européenne. Les
exportations restent dynamiques vers la Russie
(+ 22,9 %), l’Afrique (+ 9 %), le Proche et
Moyen-Orient (+ 3,7 %), qui ont vu leurs
recettes pétrolières augmenter signifi-
cativement en 2008. Les exportations vers
l’Asie et l’Océanie continuent également de
croître fortement (+ 4,9 %).
La dégradation du solde manufacturier en
2008 est essentiellement due à celle des
échanges avec l’Union européenne (-17,4
milliards d’euros, après - 10 milliards d’euros
en 2007) : les exportations sont en recul sensible
alors que les importations sont stables. Le
solde manufacturier s’accroît sensiblement
avec l’Afrique et se stabilise avec les autres
grandes zones.
Représentant environ deux tiers des ventes de
produits industriels à l’étranger, les
exportations vers l’Union européenne baissent
en 2008 pour la première fois depuis 2003,
principalement en raison de la chute des ventes
d’automobiles. Les exportations diminuent de
4 % vers l’Italie, de 6 % vers le Royaume-Uni
et même de 11 % vers l’Espagne. Elles
ralentissent mais continuent de progresser vers
l’Allemagne (+ 1,2 %, après + 2,7 % en 2007),
en raison de la bonne tenue des ventes de
biens d’équipement, et vers les nouveaux États
membres (+ 2,1 %, après + 2,7% en 2007) du
fait de l’accélération des ventes de produits
pharmaceutiques.
En 2008, la zone Asie et Océanie confirme
nettement sa place de deuxième destination
des exportations françaises, acquise en 2007.
Elle absorbe désormais 10 % des exportations
françaises, lesquelles augmentent sensiblement
en Australie (+ 45 %), Singapour (+ 27 %),

Malaisie (+ 12 %), Indonésie (+ 10 %).
L’extension des ventes d’Airbus se poursuit en
2008 dans cette région du monde, notamment
en Australie et à Singapour. L’Asie représente
désormais la moitié des ventes d’Airbus, contre
13 % en 2000. Ainsi, malgré la faible
augmentation des exportations vers la Chine
et le recul observé vers le Japon,
particulièrement touché par la crise
économique mondiale, les exportations vers
l’Asie et l’Océanie sont en hausse sensible.
Après quatre années de vive croissance
(11,5 % par an en moyenne), les importations
d’Asie stagnent en 2008 (+ 0,2 %). Alors que
les exportations vers la France de la plupart
des pays d’Asie reculent, la Chine continue
sa progression sur le marché français (+ 6,1 %
en 2008). Les importations asiatiques se
concentrent sur les ordinateurs, le matériel
hi-fi, vidéo et l’habillement. La Chine est
une plate-forme de réexportat ion et
d’assemblage de produits de la zone
asiatique vers les destinations mondiales.
Ainsi, le déficit bilatéral s’amplifie avec la
Chine, mais se réduit avec les autres pays de
la zone.
Le commerce avec l’Amérique reste dominé
par les échanges avec les États-Unis (61 %).
Les exportations françaises reculent fortement
en 2008 vers les États-Unis, d’où la crise
économique mondiale est partie. Tous les
secteurs sont touchés, sauf la pharmacie
(+ 3 %) et la chimie (+ 1 %). Les faillites de
compagnies aériennes américaines ont
durement pénalisé les exportations en matière
d’aéronautique (- 16 %).
L’Afrique et le Moyen-Orient, qui importent
l’essentiel de leurs biens manufacturés, restent
les deux dernières grandes zones pour
lesquelles le commerce de la France est
fortement excédentaire. Sur ces deux zones, la
France est néanmoins concurrencée par la
Chine, qui y gagne des parts de marché
substantielles.
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Les échanges industriels de la France par zone 4.2

1. Échanges extérieurs de la France en produits manufacturés avec ses principaux partenaires
en 2008

Champ : produits manufacturés y c. IAA, hors énergie.
Source : Douanes, avril 2009.

Europe 260,9 274,0 -13,1 95,2 -1,3 0,4
 dont UE 232,1 249,5 -17,4 93,0 -2,7 0,0
 dont zone euro 176,6 201,8 -25,2 87,5 -2,7 0,0
 dont Allemagne 54,5 72,5 -18,0 75,1 1,2 1,6
Amérique 33,7 33,9 -0,2 99,4 -1,9 -1,4
 dont États-Unis 20,6 23,7 -3,1 87,1 -8,8 -4,6
Asie et Océanie 37,4 60,6 -23,2 61,7 4,9 0,2
 dont Japon 5,2 9,3 -4,1 56,0 -6,4 -8,5
 dont Chine 11,4 31,1 -19,7 36,8 0,6 6,1
Proche et Moyen-Orient 11,8 1,5 10,3 768,4 3,7 12,1
Afrique 21,5 8,8 12,8 246,0 9,0 4,0
Ensemble des pays 365,4 378,8 -13,4 96,5 -0,1 0,4

Valeurs 2008 en milliards d’euros Taux de couverture             Évolution 2008/2007 (%)

Expor tations Impor tations Solde (%) Expor tations Impor tations

Champ : produits manufacturés y c. IAA, hors énergie.

Source : Douanes, avril 2009.

2. Exportations françaises de produits
manufacturés par pays en 2008
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Champ : produits manufacturés y c. IAA, hors énergie.
Source : Douanes, avril 2009.
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3. Parts de marché à l’exportation
vers trois zones à forte croissance en 2007
%

Champ : produits manufacturés y c. IAA et hors énergie.
Source : Cepii, base de données Chelem.
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Pour en savoir plus

• Les statistiques du commerce extérieur de l’Union européenne :
Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/, à partir de statistiques \ commerce extérieur

4.3   Les échanges industriels avec l’Union européenne

Malgré la montée en puissance du commerce
avec l’Asie, près des deux tiers des échanges
extérieurs de produits manufacturés de la
France sont encore réalisés avec l’Union
européenne. Située au cœur de l’Europe de
l’Ouest, la France a tissé des relations
commerciales anciennes et intenses avec ses
plus proches voisins : la moitié des exportations
françaises sont réalisées vers l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et la
Belgique.
Le déficit extérieur manufacturier de la France
s’est fortement creusé avec l’Union européenne
entre 2005 et  2008, passant de - 4 milliards
d’euros à - 18,5 milliards d’euros. Le montant
et l’évolution de ce déficit sont essentiellement
imputables aux échanges avec l’Allemagne.
L’Allemagne est en effet le premier partenaire
commercial de la France (15 % des exportations
françaises et 19 % des importations françaises).
Le déficit manufacturier avec l’Allemagne s’est
profondément creusé depuis 2003 et atteint
un montant équivalent à celui réalisé avec
l’ensemble de l’Union européenne.
Comparativement à l’Allemagne, les
exportations françaises souffrent d’un manque
de dynamisme généralisé sauf dans
l’aéronautique.
L’Italie, deuxième partenaire de la France,
maintient  ses positions sur le marché français.
Les importations italiennes en France
progressent de près de 5 % par an depuis 2004,
un rythme proche de celui de l’ensemble des
importations de la France. A contrario, les
exportations françaises vers l’Italie ne
progressent que de 2,1 % en moyenne annuelle
depuis 2004. Ce différentiel de croissance
creuse le déficit manufacturier avec l’Italie
(- 7 milliards d’euros en 2008, après  - 3 milliards
d’euros en 2004).
En revanche, la France réalise toujours un
excédent substantiel avec le Royaume-Uni
(9 milliards d’euros en 2008). Depuis 2006, les
échanges commerciaux ont tendance à se
contracter mais restent excédentaires pour tous
les grands postes.
L’excédent manufacturier avec l’Espagne,
troisième partenaire de la France, s’est

nettement réduit (3 milliards d’euros en 2008,
après 6 milliards d’euros en 2007). En
particulier, les exportations françaises
d’automobiles y ont chuté de 27 % en 2008.
L’économie espagnole est gravement affectée
par la crise mondiale.
Le poids de l’industrie manufacturière des
douze nouveaux États membres (NEM) est
encore faible au sein de l’Union européenne
mais progresse très rapidement depuis leur
adhésion en 2003 : le taux de croissance
annuel moyen de leur chiffre d’affaires
industriel est de 15 % et celui de leurs
exportations de 21 %. Les faibles coûts de
production dans les NEM, conjugués aux
investissements européens, ont suscité un
développement rapide de l’industrie,
notamment dans l’automobile, les machines-
outils et les TIC, et des exportations vers
l’Europe de l’Ouest. En dix ans la part des NEM
dans les exportations intra-européennes a plus
que doublé.
L’Allemagne reste le premier partenaire des
NEM, avec 26 % de parts de marché à
l’exportation, loin devant l’Italie (8 % de parts
de marché). Dépassée par la Chine en 2007, la
France n’est plus que le quatrième fournisseur
des NEM. Bénéficiant notamment de la
proximité géographique, l’industrie allemande
a profité de l’ouverture de l’économie des
NEM pour réorganiser sa chaîne de production.
Elle sous-traite dans les NEM une partie de la
fabrication en amont (équipements
automobiles, équipements électriques).
L’assemblage final et la commercialisation,
activités plus rémunératrices, ont été conservés
en Allemagne. En revanche, le solde des
échanges industriels de la France avec les
NEM n’a cessé de se dégrader depuis 2003
et devient déficitaire en 2008. Le déficit
s’amplifie notamment dans l’automobile. Les
délocalisations des chaînes de montage vers
les NEM ont pénalisé doublement le
commerce extérieur français : d’une part,
elles réduisent les exportations françaises vers
cette zone, d’autre part, elles alimentent le
marché français en petits véhicules d’entrée
de gamme.
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 Les échanges industriels avec l’Union européenne   4.3

1. Échanges industriels de la France
avec l’UE en 2008

Champ : produits manufacturés, y compris IAA.
Source : Douanes, avril 2009.

Expor tations     Importations Solde

Allemagne 54 640 72 897 -18 257
Espagne 31 260 28 288 2 973
Italie 30 512 37 303 -6 791
Royaume-Uni 28 097 19 179 8 918
Belgique 27 494 28 186 -692
Pays-Bas 13 627 16 301 -2 674
Suède 5 096 5 582 -487
Portugal 4 799 4 012 787
Autriche 3 598 3 891 -293
Grèce 3 493 561 2 932
Danemark 2 718 2 519 199
Irlande 2 426 5 925 -3 499
Luxembourg 1 916 1 844 71
Finlande 1 813 2 543 -730
Total UE à 15 211 489 229 032 -17 543
Pologne 6 583 6 307 275
République tchèque 3 277 4 639 -1 361
Hongrie 2 739 3 307 -568
Roumanie 2 664 2 175 489
Slovaquie 2 043 2 581 -538
Slovénie 1 128 1 235 -107
Bulgarie 665 553 112
Lituanie 476 454 22
Malte 396 252 144
Chypre 267 25 242
Estonie 253 116 137
Lettonie 239 91 149
Total NEM 20 729 21 734 -1 005
Ensemble UE 232 219 250 766 -18 547

4. Principaux postes d’échanges industriels français avec l’UE en 2008

Source : Douanes, mai 2009.

Valeurs 2008 en milliards d’euros                                Évolution 2008/2007 (%)

Expor tations Impor tations Solde Expor tations Importations

Industries agroalimentaires 25 968 22 782 3 186 4,5 7,2
Habillement, cuir 6 820 6 665 155 -1,3 -7,2
Édition, imprimerie, reproduction 1 149 1 858 -709 -6,6 -0,3
Pharmacie, parfumerie et entretien 19 278 15 397 3 881 5,0 7,5
Industries des équipements du foyer 8 547 13 744 -5 197 -5,5 0,1
Industrie automobile 35 908 42 485 -6 577 -13,1 -2,7
Const. navale, aéronautique et ferroviaire 11 196 9 171 2 025 6,8 3,5
Équipements mécaniques 21 026 27 788 -6 762 0,3 3,1
Équipements électriques et électroniques 14 429 13 656 773 -5,5 -1,6
Industries des produits minéraux 3 965 6 143 -2 178 -5,6 -0,8
Industrie textile 3 620 4 298 -678 -10,9 -5,4
Industries du bois et du papier 7 023 10 485 -3 463 -5,5 -2,2
Chimie, caoutchouc, plastiques 34 588 36 820 -2 233 -1,2 1,6
Métallurgie et transformation des métaux 27 185 29 717 -2 532 -1,4 -1,0
Composants électriques et électroniques 11 517 9 756 1 761 -2,0 -4,5
Ensemble des produits 232 219 250 766 -18 547 -2,6 0,5

millions d’euros

3. Évolution du solde de la France avec l’UE
milliards d’euros

Champ : produits manufacturés, y compris IAA.
Source : Douanes, avril 2009.
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Pour en savoir plus

• Programme France en Chine 2009, DGTPE, mission économique Chine :
http://www.dgtpe.fr/se/chine/documents_new.asp?V=1_PDF_151348
• Chine, situation économique et financière, juillet 2008, DGTPE, mission économique Chine :
http://www.dgtpe.fr/se/chine/documents_new.asp?V=1_PDF_147928
• Le commerce mondial en 2008, OMC : http://www.wto.org/french/news_f/pres09_f/pr554_f.htm

4.4  Les échanges de la France avec l’Asie

Selon l’OMC, en 2008, avec la crise
économique mondiale, les échanges de
marchandises de l’Asie avec le reste du monde
n’auraient progressé que de 4,5 % en volume,
après sept années de croissance à plus de
10 %. Les États-Unis et l’Union européenne
ont réduit leurs importations en provenance
de cette zone. La croissance des exportations
chinoises en volume n’a atteint « que » 8,5 %
en 2008, après 19,5 % en 2007.
Dans ce contexte, les échanges de produits
manufacturés entre la France et l’Asie se sont
rééquilibrés : le déficit des échanges, qui
s’accroissait rapidement, s’est stabilisé à
26 milliards d’euros en 2008. En effet, les
importations françaises de produits asiatiques
se sont stabilisées alors que les exportations
ont continué de croître légèrement (+ 2 %).
Cette progression contraste cependant avec la
très forte croissance (+ 16 % en valeur chaque
année) des sept années précédentes.
Hors échanges intra-asiatiques, la France est
le troisième exportateur vers l’Asie avec 6 %
de parts de marché, contre 30 % pour les États-
Unis et 15 % pour l’Allemagne. Les
exportations des États-Unis se répartissent
principalement entre les produits chimiques,
l’aéronautique et les machines-outils.
L’Allemagne est spécialisée dans l’exportation
de machines-outils (26 % des exportations) et
d’automobiles (14 %). Les exportations
françaises restent centrées sur leurs domaines
d’excellence : l’aéronautique en représente le
quart ; les composants électroniques, le
dixième ; la pharmacie et les boissons, 5 %
pour chaque secteur. En 2008, l’aéronautique
a contribué pour près de 60 % à la croissance
des exportations vers l’Asie : l’offre reste donc
peu diversifiée et très dépendante des grands
contrats. Néanmoins, malgré la faible
augmentation des exportations vers la Chine
et le recul observé vers le Japon, en 2008
l’Asie a acheté pour la première fois autant de
produits français que l’ensemble du continent
américain.
En 2007, environ 11 500 entreprises françaises
ont exporté en Chine, contre 9 000 cinq ans

plus tôt. La moitié de ces entreprises
appartiennent au secteur industriel et réalisent
plus de 80 % des exportations. Seules12 % des
entreprises exportatrices en Chine ont plus de
250 salariés, mais elles réalisent 70 % des
exportations. Les entreprises importatrices de
produits chinois présentent un tout autre profil :
elles sont plus nombreuses (près de 29 000),
plus petites (114 salariés en moyenne, contre
214 pour les entreprises exportatrices) et
appartiennent majoritairement (57 %) au
secteur commercial.
Alors qu’en 2005, 700 entreprises françaises
employant 160 000 personnes étaient
implantées en Chine, en 2007 environ 850
entreprises françaises étaient implantées en
Chine continentale employant plus de
250 000 personnes dans près de 1 800 filiales ;
près de 400 entreprises françaises employaient
27 000 personnes à Hong Kong, dans 600
implantations. Ensemble, ces filiales françaises
ont réalisé un chiffre d’affaires global de
25 milliards d’euros : deux fois et demie les
exportations françaises vers la Chine. Plus
d’une trentaine de centres de R & D créés par
des entreprises françaises seraient implantés
en Chine continentale. Le faible coût des
facteurs de production - travail et capital -
confère un double avantage compétitif à la
Chine.
Le développement industriel de la Chine s’est
d’abord focalisé sur les activités d’assemblage,
notamment de composants à fort contenu
technologique fabriqués dans les économies
avancées de la zone (Japon, Corée du Sud).
Le déficit entre la Chine et le reste de l’Asie
s’est alors fortement amplifié. Cependant,
depuis quelques années, le déficit se résorbe,
signe qu’une partie de la fabrication de
produits amont se localise maintenant en
Chine. Les investissements massifs y ont
permis une montée en gamme des produits et
le développement de filières complètes
internes au pays. Avec une plus grande partie
de la valeur ajoutée localisée en Chine, les
excédents commerciaux progressent
fortement depuis 2004.
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Les échanges de la France avec l’Asie  4.4

1. Échanges extérieurs France-Asie par pays
en 2008

Champ : produits manufacturés, y c. IAA et hors énergie.
Source : Douanes, avril 2009.

millions d'euros

Expor tations Importations Solde

Chine, Macao, Hong Kong 11 425 31 080 -19 656
Japon 5 224 9 332 -4 109
Singapour 4 523 2 186 2 337
Inde 3 254 2 748 506
Corée du Sud 2 969 3 869 -900
Malaisie 1 598 1 689 -92
Taïwan 1 225 2 477 -1 252
Thaïlande 1 023 1 732 -710
Philippines 726 460 266
Indonésie 593 1 304 -711
Pakistan 390 477 -87
Vietnam 385 1 162 -777
Bangladesh 69 882 -813
Autres pays d’Asie 243 339 -96
Ensemble de l’Asie 33 646 59 737 -26 091

Fiches - Échanges extérieurs

2. Parts de marché de l’Asie en France en 2008
%

Parts de marché Poids du produit
de l’Asie dans les
en France importations

françaises

Articles de sport, de jeux 61 1
Antennes et téléphonie 61 2
Informatique 56 4
TV, radio, télécommunication 49 2
Textile, habillement, cuir 42 7
Composants électroniques 36 1
Cycles, motocycles 33 1
Appareils domestiques 29 1
Photographie, optique 26 1
Moteurs, génératrices et transfo. 22 1
Meubles 21 2
Bijoux, instruments de musique 21 1
Matériel électrique 19 3
Matériel de mesure et de contrôle 17 1
Produits métalliques 17 3
Machines, équipements mécaniques 11 10
Chimie, plastique 11 13
Matériel médico-chirurgical 9 2
Produits minéraux 9 2
Édition, imprimerie, reproduction 8 1
Automobile 6 13
IAA 5 8
Bois, papier, carton 5 3
Pharmacie, produits d’entretien 4 6
Trains, avions, bateaux 3 4
Métaux, sidérurgie 3 8
Ensemble des produits 16 100

Source : Douanes, avril 2009.

3. Échanges industriels français avec l’Asie
milliards d'euros

Source : Douanes, avril 2009.
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Source : Douanes, avril 2009.

5. Évolution des exportations françaises vers
l’Asie entre 2002 et 2007 et entre 2007 et 2008

taux annuel en %

Source : Douanes, avril 2009.
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Pour en savoir plus

• Analyse des parts de marché de la France sur longue période, 4e Rencontres de la Croissance, COE-Rexecode,
30 octobre 2007 : http://www.coe-rexecode.fr/fr/statique/RENCONTRES/documents/compet/fiches-compet.pdf
• La compétitivité française en 2008, Document de travail n° 6, COE-Rexecode, janvier 2009.

5.1   Les parts de marché de la France

La France est le sixième pays exportateur de
marchandises dans le monde, devancée par
l’Allemagne, la Chine, les États-Unis, le Japon
et, depuis 2008, par les Pays-Bas (les
exportations néerlandaises comprennent
cependant une part substantielle de
réexportations). L’Allemagne reste le premier
exportateur mondial avec 9,1 % de parts de
marché, juste devant la Chine qui a doublé les
siennes en huit ans. Les États-Unis, premiers
exportateurs jusqu’en 2002, occupent la
troisième place.
Les parts de marché de la France au sein du
commerce mondial se réduisent depuis une
vingtaine d’années. La grande majorité des
pays développés sont dans une situation
similaire, du fait de l’arrivée de nouveaux
acteurs au sein du commerce mondial. Les
pays émergents représentent 39 % des
exportations mondiales en 2008 contre 31 %
en 2000, réduisant d’autant la part des
exportateurs historiques.
Toutefois, depuis 2003, la réduction des parts
de marché françaises est plus importante que
celle de ses principaux partenaires européens.
La France a perdu 1,3 point de parts de marché
entre 2002 et 2008, contre seulement 0,6 pour
l’Italie et 0,4 pour l’Allemagne. Vis-à-vis de
ses concurrents directs, la France souffre donc
d’un manque de compétitivité structurel. D’une
part en 2008, le coût salarial horaire y est
parmi les plus élevés de l’Union européenne,
notamment en Italie (+ 28 %) ; d’autre part, les
produits français pâtissent d’une relative
faiblesse en termes de notoriété et de contenu
en innovation.
La diminution des parts de marché françaises
est encore plus prononcée au sein des
exportations intraeuropéennes. La France a
perdu 1,7 point de parts de marché entre 2002
et 2007, la deuxième baisse la plus importante
des pays de l’Union européenne, après le
Royaume-Uni (- 2,5 points). Avec le Royaume-
Uni, la France est donc l’une des principales
perdantes de la redistribution des échanges
intraeuropéens. L’Allemagne (+ 1,9 point) et
les nouveaux États membres de l’Union

européenne (+ 3,1 points) en sont les principaux
bénéficiaires. Depuis leurs adhésions à l’UE
en 2003, les NEM recueillent une part
importante des nouveaux investissements de
l’Europe de l’Ouest et s’intègrent
progressivement dans le processus de
production européen.
Les exportations françaises ne devancent celles
de l’Allemagne que sur le continent africain. A
contrario, en Asie et en Amérique, les parts de
marché allemandes sont deux fois plus élevées ;
en Europe, elles sont trois fois plus importantes
que celles de la France.
La France perd aussi des parts de marché pour
les produits en forte croissance. Elle est de plus
en plus distancée dans la fabrication de produits
à base d’électronique, apparaissant au
quatorzième rang des exportateurs dans
l’informatique et au treizième rang dans la
fabrication de téléviseurs avec moins de 2 %
de parts de marché mondial.
La France a une part de marché assez faible
dans les machines et machines-outils, branche
qui, en Allemagne, génère de l’activité et des
exportations dans l’important secteur amont
de la métallurgie. Dans ce secteur des
équipements mécaniques encore assez peu
concurrencé par les pays émergents,
l’Allemagne est au premier rang mondial, avec
une part de marché presque quatre fois
supérieure à celle de la France.
La France conserve néanmoins quelques
atouts : elle est le deuxième exportateur de
produits aéronautiques (11,5 % de parts de
marché) et le troisième exportateur de
produits des industries agroalimentaires
(deuxième hors tabac). Son savoir-faire et sa
renommée mondiale dans ce secteur lui
permettent d’exporter des produits à forte
valeur ajoutée (champagne, vin, foie gras,
fromage, etc.). La France est aussi le
cinquième exportateur mondial de produits
pharmaceutiques et le quatrième exportateur
d’automobiles en dépit des délocalisations
de sites de production à l’étranger et des
difficultés des constructeurs français depuis
2005.
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Les parts de marché de la France   5.1

1. Rang des pays exportateurs par produit en 2007

Rang de la France           Par ts de marché en 2007 (%) Trois premiers
expor tateurs en 2007

                         2007           1997    de la France du 1er exportateur 1 2 3

Autres véhicules de transport 2 3 11,5 27,9 États-Unis France Japon
IAA y c. tabac 3 2 7,4 8,2 Allemagne Pays-Bas France
Automobile 4 5 6,0 20,1 Allemagne Japon États-Unis
Produits pharmaceutiques 5 5 7,9 15,5 Allemagne UEBL(1) Suisse
Textile, habillement, cuir 5 7 3,5 31,4 Chine Italie Allemagne
Produits chimiques 6 4 5,5 11,5 Allemagne États-Unis UEBL(1)

Minerais non métalliques 6 4 5,0 14,1 Chine Allemagne Italie
Appareils électriques 6 6 4,8 16,8 Chine Allemagne États-Unis
Machines, machine-outils 6 6 4,5 17,1 Allemagne États-Unis Japon
Bois, papier, carton, édition 7 6 4,6 12,0 Allemagne Canada États-Unis
Appareils médicaux de précision 8 6 4,5 15,3 États-Unis Allemagne Japon
Métallurgie 8 6 3,9 8,7 Allemagne Chine États-Unis
Meubles 9 10 2,6 28,2 Chine Italie Allemagne
Radio, TV, communication 13 9 1,8 20,9 Chine Japon Corée du Sud
Matériel informatique 14 11 1,8 31,0 Chine Pays-Bas Allemagne
(1) UEBL : Union économique Belgique Luxembourg.
Sources : Cepii - base de données Chelem, calcul DGCIS.

2. Parts de marché mondial des principaux
exportateurs de produits manufacturés
%

3. Parts de marché dans les exportations
intraeuropéennes
%

Champ : produits manufacturés y.c. IAA et énergie, en dollars courants.
Source : OMC.

Champ : produits manufacturés y.c. IAA.
Source : Cepii - base de données Chelem.
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe, rubriques « salaire », « compétitivité » et « productivité du travail ».
• « Compétitivité et parts de marché », L’économie française, comptes et dossiers 2008 (fiche n° 8), Insee, édition 2009 :
www.insee.fr
• « La compétitivité de l’industrie manufacturière » partie 5 de la vue d’ensemble de ce rapport.

5.2   La compétitivité-coût et la compétitivité-prix

Les parts de marché de la France dans les
échanges mondiaux diminuent tendan-
ciellement, traduisant un déficit de
compétitivité des produits industriels français.
Cette compétitivité dépend de nombreux
facteurs, notamment du coût horaire de la
main d’œuvre, de la productivité et des prix
sur les différents marchés.
En France, en 2008, le coût salarial horaire*
dans l’industrie manufacturière était de 33,5
euros. Comparable à celui de l’Allemagne
(33,2 euros), il se situe parmi les plus élevés de
l’Union européenne. Il est même nettement
supérieur au coût salarial horaire moyen de la
zone euro (29,5 euros en 2008). Les coûts
salariaux horaires dans les nouveaux États
membres (NEM) de l’Union européenne, en
général en très forte augmentation, restent
tous inférieurs à 13 euros en 2008.
En 2008, la hausse des coûts salariaux
unitaires* a été sensible en Allemagne, en
France et dans les principaux pays d’Europe
du fait de la chute de la production industrielle
au quatrième trimestre alors que les salaires
continuaient de progresser. Aux États-Unis,
l’emploi s’est ajusté beaucoup plus rapidement,
de sorte que les coûts sont restés stables.
Avant la crise économique, entre 2000 et
2007, les coûts salariaux unitaires ont stagné
en France, alors qu’ils baissaient en Allemagne.
En France, la hausse des coûts salariaux
horaires a été compensée par celle de la
productivité horaire du travail*. En Allemagne,
l’évolution très modérée des coûts salariaux
horaires, conjuguée aux gains de productivité,
a permis de réduire continûment les coûts
salariaux unitaires (- 10 % entre 2003 et 2007).
L’Allemagne est le seul grand pays d’Europe
où les coûts salariaux unitaires ont baissé
substantiellement. À l’opposé, en Espagne et
en Italie, les coûts salariaux unitaires se sont
fortement accrus en raison de la forte hausse

des coûts salariaux en Espagne et de la
stagnation de la productivité en Italie. Au
Royaume-Uni, en dépit d’une forte hausse des
coûts salariaux horaires, l’augmentation de la
productivité a permis une progression des
coûts salariaux unitaires plus limitée qu’en
Espagne et en Italie. Aux États-Unis, les coûts
salariaux horaires ont augmenté très
sensiblement entre 2000 et 2007 mais ont été
plus que compensés par de très forts gains de
productivité. Au Japon, les coûts salariaux
unitaires ont baissé de plus de 20 % sur la
même période, en raison de la stagnation du
coût horaire du travail alors que d’importants
gains de productivité ont été réalisés.
Entre 2000 et 2008, les prix à la production de
l’industrie française ont augmenté beaucoup
plus sur le marché intérieur que sur les marchés
extérieurs, alors même que l’euro s’est
fortement apprécié. Les industriels français
ont en effet adopté une stratégie de réduction
de leurs marges à l’exportation, notamment
pour compenser l’augmentation des coûts
horaires de la main d’œuvre.
La baisse du taux de marge des entreprises
industrielles françaises a pu peser négativement
sur leur effort d’investissement et leurs dépenses
d’innovation, facteurs clés de la compétitivité
hors prix. Les dépenses d’innovation rapportées
au chiffre d’affaires sont, en France, inférieures
d’environ un tiers à celles de l’Allemagne. La
compétitivité hors prix joue un rôle croissant
dans le commerce international. Elle constitue
un outil efficace pour les entreprises
européennes face à l’arrivée massive de biens
en provenance de pays à bas coûts de main
d’œuvre, possédant donc une forte
compétitivité prix. L’amélioration de la
compétitivité hors prix joue également un rôle
d’amortisseur lors de chocs conjoncturels tels
que l’appréciation croissante de l’euro vis-à-
vis du dollar entre octobre 2006 et juin 2008.
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La compétitivité-coût et la compétitivité-prix   5.2

Fiches - Compétitivité

3. Coûts salariaux unitaires
de l’industrie manufacturière
Indices, base 100 en 2000

Champ : produits manufacturés.
Sources : OCDE, Eurostat pour la France et l’Allemagne.

(1) y compris IAA et hors énergie.
(2) Allemagne de l’Ouest avant 1991.
Source : Bureau of Labor Statistics, sauf pour 2008 : Eurostat pour les pays

européens,  Japanese Statistic Bureau pour le Japon (calcul Dgcis).

4. Évolution des prix à la production, sur le marché intérieur (trait plein) et sur le marché
extérieur (pointillé) pour l’industrie manufacturière
Indices, base 100 en 2000

Champ : industrie (hors construction) y c. IAA et gestion des déchets.
Source : Eurostat.
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    1995/1990      2000/1995 2007/2000   2008/2007

États-Unis 3,7 5,6 4,6 0,8
Japon 3,3 3,4 3,8 -1,2
Allemagne (2) 2,9 3,7 3,8 -0,2
Espagne 3,1 0,8 2,1 -0,9
France 3,4 4,6 3,5 -1,7
Italie 3,8 1,4 -0,2 -1,9
Royaume-Uni 2,8 2,7 3,9 -0,2
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe, rubrique « investissements directs étrangers (IDE) ».
• « Attractivité du site France 2009 », baromètre Ernst & Young,
http://www.ey.com/FR/fr/Services/Advisory/European-attractiveness-survey
• « World investment report 2009 », Cnuced : www.unctad.org
• « La balance des paiements de la France en 2008 », Rapport annuel, Banque de France : www.banque-france.fr

5.3  Les investissements directs étrangers (IDE)

Les flux mondiaux d’investissements directs
étrangers* (IDE) ont dépassé 1 600 milliards de
dollars en 2008. Ils ont été fortement affectés
par la crise économique : en forte hausse entre
2003 et 2007 (+ 36 % par an en moyenne
annuelle), les flux mondiaux d’IDE ont chuté
de 15 % en 2008. La capacité d’investissement
des entreprises s’est réduite du fait de la baisse
des profits et du resserrement du marché des
capitaux. En outre, la chute boursière a réduit
la valeur des investissements réalisés dans les
sociétés cotées. Les IDE suivent de manière
amplifiée le cycle de développement
économique : plus dynamiques que la
croissance en phase d’expansion, ils sont aussi
plus fortement touchés lors des retournements
conjoncturels.
Les IDE en direction des pays émergents ont
néanmoins poursuivi leur progression en 2008
(+ 7 %). Les BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine)
restent, avec les États-Unis, parmi les zones les
plus attractives.
Après un flux d’IDE très important au dernier
trimestre 2007, leur chute a été continue
pendant toute l’année 2008 et s’est accentuée
au premier trimestre 2009. Entre le premier
trimestre 2008 et le premier trimestre 2009, les
IDE mondiaux ont été presque divisés par
deux. La chute a été plus forte encore pour les
grandes opérations de fusions et d’acquisitions :
leur montant a été divisé par quatre en un an
(61 milliards de dollars au premier trimestre
2009, après 245 milliards de dollars au premier
trimestre2008).
Les flux d’investissements directs français à
l’étranger ont largement dépassé les flux
entrants. Comme les années précédentes, le
différentiel s’est encore accru en 2008 : les
flux d’IDE sortants de France ont progressé
de plus de 10 % contre une baisse de 13 %
pour les flux entrants. Ainsi, en 2008, la
France a investi à l’étranger 70 milliards

d’euros de plus que le montant des IDE
étrangers en France. Une partie de plus en
plus importante des investissements directs,
aussi bien étrangers en France que français
à l’étranger, est constituée de prêts et avances
de court terme entre sociétés affiliées. Les
autres types d’opérations sont en baisse en
2008.
Environ 30 % des flux d’IDE entrants et 35 %
des flux sortants sont orientés vers l’industrie
manufacturière. Les industries mécaniques et
celles relatives au matériel de bureau et à
l’informatique recueillent les plus importants
flux d’investissements industriels entrants. La
plus grande part des flux d’IDE industriels
sortants sont orientés vers le secteur des IAA.
En 2008, les trois quarts des stocks d’IDE dans
l’industrie française étaient détenus par des
investisseurs européens, les États-Unis
possédant pratiquement le reste. Les Pays-Bas
sont les premiers investisseurs européens dans
l’industrie française, les holdings de ce pays
disposant d’une fiscalité favorable. La Belgique
et l’Allemagne se situent aux deuxième et
troisième rangs des investisseurs européens.
De même, les stocks d’investissements directs
français dans l’industrie étrangère se situent
d’abord en Europe (deux tiers du stock), ensuite
aux États-Unis (20 %). Enfin, l’industrie
asiatique monte progressivement dans le stock
d’investissements industriels directs français à
l’étranger (8 % du stock en 2008).
Selon le Baromètre Ernst & Young « Attractivité
du site France 2009 », les investissements
étrangers auraient permis de créer 13 000
emplois en France en 2008 contre 15 000 en
2007. La France se classerait ainsi au troisième
rang européen en termes d’emplois créés,
derrière le Royaume-Uni et la Pologne. Les
créations d’emplois dans l’industrie constituent
46 % du total en 2008 (soit 6 points de plus
qu’en 2007).
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1. Investissements directs étrangers dans le monde
milliards de dollars

(1) leur mesure statistique - délicate - diffère légèrement du total des IDE « sor tants ».
Source : Cnuced - World Investsment Report 2009.
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2. Investissements directs étrangers et fusions - acquisitions par trimestre
milliards de dollars

Note : les IDE entrants sont donnés pour 96 pays représentant 91 % des IDE entrants mondiaux en 2007-2008.
Source : Cnuced - World Investsment Report 2009.

milliards d’euros

4. Flux d'investissements directs entre
la France et l’étranger

(1) prêts et avances de trésorerie intragroupe de court et long termes.
Source : Banque de France.

milliards d’euros
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3. Stocks d’IDE dans l’industrie manufacturière
au 31/12/2008

Source : Banque de France.

  Étrangers en France       Français à l’étranger

Monde 207,6 294,3
Europe 157,6 187,2
  UE 144,3 165,7
  Pays-Bas 41,2 30,7
  Belgique 22,3 24,3
  Allemagne 21,8 32,3
  Royaume-Uni 20,2 29,0
  Suisse 11,8 15,6
  Luxembourg 9,3 5,4
  Espagne 7,0 13,4
  Italie 5,0 6,1
Amérique 41,7 70,9
  États-Unis 39,9 57,7
  Brésil 0,3 5,9
Asie 4,5 24,5
  Japon 2,0 14,7
Afrique 3,0 9,8

2006 2007 2008

Français à l’étranger 88,2 123,5 136,8
Capital social 58,3 57,3 52,7
Bénéfices réinvestis 25,1 22,3 12,6
Autres opérations (1) 4,8 43,9 71,5
part de l’industrie manufacturière 36,6 % 20,4 % 30,2 %

Étrangers en France 57,3 75,9 66,3
Capital social 21,8 22,7 15,4
Bénéfices réinvestis 9,5 11,8 7,0
Autres opérations 26,0 41,4 43,9
part de l’industrie manufacturière 41,9 % 19,9 % 35,2 %

Solde
(investissements français à l’étranger
nets des investissements étrangers
en France) 30,9 47,6 70,4

0
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Baromètre Ernst & Young de l’attractivité du site France 2009.

5.4  L’implantation étrangère dans l’industrie en France

L’implantation étrangère en France correspond
aux entreprises localisées sur le territoire
national mais contrôlées par un groupe
étranger*. L’implantation d’une unité
productive dans un pays peut répondre à deux
objectifs :
- fabriquer et diffuser plus facilement des
produits adaptés à la demande locale, et ainsi
conquérir des parts de marché ;
- profiter des avantages comparatifs du pays
dans la fabrication du produit (coûts salariaux,
qualification des salariés, fiscalité,
environnement en termes de R & D, etc.).
Début 2008, une entreprise industrielle sur six
de vingt salariés ou plus était sous contrôle
étranger. Les filiales industrielles de groupes
étrangers emploient, en France, un tiers de
l’effectif salarié du secteur de l’industrie, soit
environ un million de personnes. Elles
contribuent à hauteur de 40 % au chiffre
d’affaires et à la valeur ajoutée de l’industrie
française. Cette ouverture aux capitaux
étrangers est en augmentation : la part des
effectifs des entreprises industrielles localisées
en France et contrôlées par l’étranger est passée
de 26 % en 1994 à 36 % en 2007. Conséquence
de l’importance des échanges intergroupes,
les filiales des groupes étrangers commercent
plus avec l’étranger que les filiales des groupes
français. Elles exportent à hauteur de 48 % de
leur chiffre d’affaires, contre seulement 37 %
pour les filiales de groupes français.
La présence étrangère concerne surtout les
entreprises de 250 à 2 000 personnes : plus de
la moitié des effectifs de cette catégorie
d’entreprises est employée par des groupes
sous contrôle étranger. À l’inverse, toujours en
termes d’effectifs, les entreprises de moins de
250 salariés et les grandes entreprises restent

encore majoritairement sous contrôle français.
Les États-Unis sont le premier pays investisseur
dans l’industrie française : plus du quart des
emplois (250 000 personnes) du secteur sont
contrôlés par des groupes américains. Ils
investissent surtout dans les secteurs de
moyenne et de haute technologie :
équipements électriques et mécaniques,
pharmacie et chimie notamment. Viennent
ensuite l’Allemagne (15 % des emplois) et loin
derrière les autres pays européens : Royaume-
Uni et Luxembourg (6 % chacun), Italie, Suisse
et Suède (5 % chacun), Belgique et Pays-Bas
(4 % chacun). L’Allemagne est bien implantée
dans la fabrication d’équipements pour
l’automobile, la mécanique et la fabrication
de matériels électriques.
Les investisseurs étrangers se sont surtout
implantés dans les secteurs de moyenne et de
haute technologie : 45 % des emplois y sont
sous contrôle étranger, contre 29 % pour les
secteurs de faible technologie.
En nombre d’emplois, l ’ implantation
étrangère en France est importante dans les
équipements mécaniques (147 000 postes),
la métallurgie (131 000 postes) et la chimie
(130 000 postes). Cependant, la part des
filiales étrangères dans l’emploi total du
secteur est la plus importante dans la
pharmacie (47 % de l’emploi total), les
industries du bois et papier (46 %), les
composants électriques et électroniques
(44 %) et les équipements mécaniques (40 %).
Dans le quart nord-est de la France,
l’implantation étrangère représente une part
importante de l’emploi régional, la forte
présence de capitaux allemands en Alsace et
en Lorraine étant largement liée à des effets de
proximité.
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5.  Répartition des entreprises sous contrôle étranger selon les secteurs (au 1er janvier 2008)

Champ : industrie manufacturière hors IAA et hors énergie, entreprises de 20 salariés ou plus.
Sources : interclassement EAE 2007- LIFI - Diane.

                   Nombre                               Effectifs                    Chiffre d’affaires                      Valeur ajoutée                 Chiffre d’affaires
                    d’entreprises                  à l’exportation

          %     milliers        % M€        %  M€ %               M€                   %

Biens de consommation 539 14 146 29 52 339 39 13 924 35 17 002 40
Industrie automobile 140 28 89 33 28 184 25 5 923 31 12 884 20
Biens d’équipement 872 18 265 39 86 729 51 17 691 40 55 823 62
Biens intermédiaires 1 797 19 454 38 140 169 49 35 049 46 61 273 57
Total 3 348 18 954 36 307 421 44 72 586 40 146 983 48

1. Effectifs sous contrôle étranger par secteur
(au 1er janvier 2008)

%

Champ : industrie manufacturière hors IAA et hors énergie, entreprises de
20 salariés ou plus.
Sources : interclassement de l’enquête annuelle d’entreprise (EAE) avec

l’enquête sur les liaisons financières (LIFI ; plus de 500 salariés ou 1,2 M€

de participations ou 60 M€  de CA) complétée par le fichier Diane (coédition

du Bureau Van Dijk - Éd. électroniques et de la Coface - SCRL).

2. Effectifs sous contrôle étranger
selon l’intensité technologique
(au 1er janvier 2008)
%

Champ : industrie manufacturière hors IAA et hors énergie, entreprises de
20 salariés ou plus.

Sources : interclassement EAE 2007- LIFI - Diane.

3. Effectifs sous contrôle étranger
selon le pays investisseur
(au 1er janvier 2008)

Champ : industrie manufacturière hors IAA et hors énergie, entreprises de
20 salariés ou plus.
Sources : interclassement EAE 2007- LIFI - Diane.

4. Effectifs sous contrôle étranger par région
(au 1er janvier 2008)

Champ : industrie manufacturière hors IAA et hors énergie, entreprises de
20 salariés ou plus.
Sources : interclassement EAE 2007- LIFI - Diane.
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Les défaillances d’entreprises en France, Banque de France :
http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/statent/donnees-statistiques.htm
• La cotation Banque de France : http://www.banque-france.fr/fr/instit/services/fiben/cotation/index.htm

6.1   Vulnérabilité et solvabilité des entreprises industrielles

En 2008, avant même l’aggravation au
quatrième trimestre de la crise économique, la
solvabilité (cf. encadré) des entreprises de
l’industrie manufacturière - en amélioration
depuis 2005 - a commencé à se dégrader.
Ainsi la part des entreprises industrielles les
mieux notées (cotées 3 à 3++) a légèrement
diminué : 30,7 % en juin 2009 après 32 % en
décembre 2008. La part des entreprises
bénéficiant d’une cote assez forte (4+), et qui
sont désormais éligibles aux opérations de
refinancement depuis la réforme d’octobre
2008, est passée de 26,8 % à 25,6 %.
Mécaniquement, le poids des entreprises qui
bénéficient d’une cotation moindre s’est accru :
la part des entreprises industrielles bénéficiant
d’une appréciation acceptable (classe 4) a
augmenté de 2,1 points par rapport à décembre
2008 et celle dont la cotation est qualifiée de
faible (5+ et 5) de 0,6 point. La proportion des
entreprises dont la capacité à honorer leurs
engagements financiers est jugée très faible ou
dont la situation est menacée, voire
compromise, n’était pas encore touchée.
La dégradation de la conjoncture fin 2008 se
traduit d’abord par la fin du recul du nombre
de défaillances dans l’industrie manu-
facturière : alors que le glissement annuel en
fin d’année était de l’ordre de - 5 % depuis
2004, il s’établit à + 1 % en décembre 2008.
Au 31 mai 2009, la hausse atteignait 20 %. Le
nombre des défaillances cumulées sur les
12 derniers mois s’élevait à près de 5 200,
revenant au niveau de la fin de 2005.
Le nombre de défaillances dans l’industrie
manufacturière reste néanmoins inférieur à sa
moyenne de long terme, contrairement à
l’ensemble de l’économie. En effet, l’industrie
manufacturière avait été particulièrement
affectée par le pic de défaillances de 1993.
Sur la période récente, les défaillances
concernent des entreprises de taille de plus en

plus importante et leur impact en termes de
grandeurs comptables est de plus en plus
significatif, particulièrement dans les PME.
Ainsi, la part des PME défaillantes en termes
de valeur ajoutée est passée de 1,0 % en 2007
à 1,3 % en 2008. En termes d’effectifs et de
dettes bancaires, la dégradation est encore
plus marquée : le poids des entreprises
défaillantes est respectivement de 2,1 % et
1,9 % en 2008 contre 1,6 % et 1,5 % en 2007.
Quel que soit le critère retenu, les impacts
appréciés à fin 2008 restent néanmoins
nettement inférieurs à ceux qui ressortaient
dans les années 2003-2004.
De même, sur la base des déclarations
d’encours de crédit réalisées par les
établissements bancaires, la part des crédits
des entreprises défaillantes dans l’ensemble
des encours octroyés aux PME augmente
nettement depuis juillet 2008, passant de 1,6 %
en avril 2008 à 3,5 % en mai 2009. Elle s’est
ainsi nettement rapprochée de celle des TPE.
Les PME des secteurs textile-habillement,
fabrication de machines et équipements, et
matériels de transports sont particulièrement
affectées.

L’évolution de la cotation* Banque de
France permet de suivre la solvabilité des
entreprises, c’est-à-dire leur capacité à
honorer leurs engagements financiers à un
horizon de trois ans. Cette cotation est
attribuée à la suite de l’analyse de leur
documentation comptable. Si à fin juin
2009, deux tiers des entreprises avaient été
cotés sur la base d’un bilan arrêté en 2008,
seule une faible proportion concerne des
bilans arrêtés au quatrième trimestre 2008
ou après cette période. Par conséquent, la
cotation ne reflète que partiellement les
conséquences de la crise économique.

Définitions
TPE (très petite entreprise) : 10 à 19 salariés, CA inférieur à 10 millions d’euros et total de bilan de moins de

10 millions d’euros.
PME (petite et moyenne entreprise) : 20 à 249 salariés, CA de 10 à 50 millions d’euros et total de bilan de 10

à 43 millions d’euros.
Source : Banque de France.
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1. Solvabilité des entreprises de l’industrie manufacturière selon leur cotation

Champ : industrie manufacturière (section C de la Naf rév 2).
Source : Banque de France.

Échelle déc. 2004 déc. 2005 déc. 2006 déc. 2007 déc. 2008 juin 2009

3++ excellente 6,3 6,0 5,7 5,8 5,8 5,4
3+ très forte 13,3 12,6 12,2 12,0 12,0 11,4
3 forte 14,0 13,8 14,0 13,9 14,2 14,0
Total 3 33,5 32,4 31,9 31,7 32,0 30,7
4+ assez forte 22,3 23,8 24,1 25,2 26,8 25,6
4 acceptable 14,8 15,3 15,7 16,0 16,1 18,2
Total 4 37,2 39,0 39,8 41,2 42,9 43,9
5+ assez faible 12,5 12,7 12,7 12,4 12,5 13,1
5 faible 12,7 12,0 11,7 11,2 9,2 9,3
Total 5 25,2 24,7 24,4 23,7 21,7 22,3
6 très faible 3,4 3,3 3,4 3,0 2,8 2,5
8 menacée 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5
9 compromise 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
Total 6 à 9 4,2 3,9 3,9 3,5 3,3 3,1
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Champ : industrie manufacturière (section C de la Naf rév 2).
Source : Banque de France, août 2009.

Note : on recense ici les procédures judiciaires ouver tes, à la date de jugement, y compris pour les entreprises individuelles.
Champ : industrie manufacturière (section C de la Naf rév 2).
Source : Banque de France, août 2009.

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Nombre de défaillances dans l'industrie manufacturière (cumul 12 mois) Variation sur un an (%)

2007 2008 mai 2009
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5,5

19,8

1,1

8 054 9 072 8 121 7 306 7 327 6 861 5 890 5 895 5 122 4 833 5 351 5 647 5 353 5 108 4 804 4 525 4 574 5 167

3. Poids des entreprises défaillantes dans les crédits mobilisés
Cumul sur les douze derniers mois en %
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » de la fiche 6.1.
• « La centralisation des risques bancaires », Note d’information générale n° 115, Banque de France, décembre 2006 :
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/catalogue/note115.pdf
• Engagements bancaires déclarés à la centrale de risques de la Banque de France, derniers résultats disponibles,
novembre 2009 : http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/telechar/publi/credbanc.pdf
• « Enquête trimestrielle auprès des banques sur la distribution du crédit », stat info, Banque de France, avril 2009 :
http://www.banque-france.fr/fr/stat_conjoncture/telechar/stat_mone/enquete3.pdf

6.2   Les crédits à l’industrie

Conséquence de la crise financière, depuis
l’automne 2008, dans un contexte de net recul
de l’inflation, les multiples mesures de politique
monétaire s’accompagnent d’une forte baisse
des taux d’intérêt moyens sur les nouveaux
crédits aux entreprises : à 3,6 % en moyenne
en avril 2009, ils reviennent à leur niveau d’il
y a trois ans. Sur les crédits d’une durée
inférieure à un an, le recul est encore plus
prononcé. Pour autant, les conditions
d’attribution des crédits se sont nettement
resserrées.
L’année 2008 avait cependant débuté par une
période de hausse des taux dans un contexte
d’accélération de l’inflation. Le taux moyen
sur les nouveaux crédits accordés aux sociétés
non financières avait ainsi atteint 5,6 % en
septembre 2008, après 5,1 % en mars.
En décembre 2008, les crédits octroyés aux
entreprises de l’industrie manufacturière ont
atteint 66,1 milliards d’euros, les grandes
entreprises concentrant plus de la moitié de
ces concours. L’élargissement de l’industrie
manufacturière à l’ensemble des filiales des
groupes industriels - « la filière » - porte ces
encours à 118,9 milliards d’euros à la fin de
2008. Les « holdings » détiennent plus du tiers
des financements bancaires accordés à la filière
(42,6 milliards à la fin de 2008), les grandes
entreprises un autre tiers de ces encours, les
PME* (21 %) et les TPE* (8 %) un peu moins
d’un tiers. Rapporté au total des crédits octroyés
à l’ensemble des entreprises résidentes
(802 milliards d’euros en décembre 2008), le
poids de l’industrie manufacturière atteint
14,8 % lorsqu’on tient compte de l’ensemble
de la filière (8,2 % pour le secteur au sens
strict).
Au cours des neuf premiers mois de 2008, les
encours de crédits octroyés à l’industrie
manufacturière ont fortement progressé : en
septembre 2008, la hausse atteignait 10 % en
glissement annuel pour le secteur au sens strict
et 15 % pour l’ensemble de la filière, grâce
notamment aux « holdings ». L’augmentation

a été beaucoup plus importante dans les
grandes entreprises (+ 15 % en glissement
annuel) que dans les PME et les TPE (moins de
5 %).
Une rupture se produit à la fin de 2008 avec,
dans un premier temps, un fort ralentissement
de la croissance, suivi d’une baisse des encours
à partir d’avril 2009 : les encours de crédits
octroyés à la filière de l’industrie n’augmentent
plus que de 1,8 % en glissement annuel en
mars 2009 puis diminuent de 4,4 % en mai.
Ce changement de tendance concerne toutes
les catégories d’entreprises mais il est
particulièrement fort pour les «holdings». En
mai 2009, les encours de crédits reculent en
glissement annuel pour toutes les catégories
d’entreprises.
La baisse affecte particulièrement les crédits
de court terme (- 22 % en mai 2009). Parmi ces
créances de court terme, les créances
commerciales et l’affacturage affichent les plus
fortes baisses.
Avec le net recul des crédits de court terme sur
la période récente, leur part dans l’ensemble
des crédits octroyés n’est plus que de 30 % en
mai 2009 (elle était encore de 36 % un an
auparavant). Le poids des crédits à moyen ou
long terme augmente pour atteindre plus de
60 %. Celui du crédit-bail est stable (un peu
moins de 10 %).

La Centrale des risques
La Banque de France centralise les crédits
bancaires. En fin de mois, chaque guichet
des établissements de crédit résidents
déclare les encours de crédits par
emprunteur, lorsque ces derniers dépassent
le seuil de 25 000 euros. Les encours sont
décomposés en différentes catégories de
concours utilisés ou disponibles.
Cette source d’information permet un suivi
rapproché de l’endettement des entreprises
sur une base individuelle (encours par
emprunteur) ou agrégée (analyse des
encours consolidés).
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1. Taux d'intérêt sur les crédits nouveaux
aux sociétés non financières
%

Source : Banque de France, juillet 2009.

3. Répartition des encours moyens de crédits
octroyés à la filière industrie manufacturière
selon le statut de l’entreprise
%

Source : Banque de France, juillet 2009.

Source : Banque de France, juillet 2009.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Crédits aux sociétés non financières
-dont découverts

-dont crédits d'une durée < 1 an
-dont crédits d'une durée > 1 an

Taux d'inflation en glissement annuel
-1

0

1

2

3

4

5

6

Source : Banque de France, juillet 2009.

-30

-20

-10

0

20

30

40

10

2007 2008 2009

Crédits MLT

Crédits CT

Crédit-bail
Total

Source : Banque de France , juillet 2009.

0

25

50

75

100

2006 2007 2008 juin 2008 - mai 2009

TPE
PME indépendantes
PME de groupes

GE
Holdings et/ou Admin. d'entreprises
Activités immobilières et divers

5. Structure des encours de crédits à
la filière industrie manufacturière
%

4. Évolution des crédits octroyés à la filière
industrie manufacturière selon le statut
de l’entreprise
Glissement annuel, en %

2007 2008 2009
-10

0

10

20

30

40

50

60

TPE
PME indépendantes
PME de groupesGE

Holdings et/ou Admin. d'entreprises
Ensemble de la filière

Crédit-bail

Crédits court terme

Crédits moyen et long terme

10

20

30

40

50

60

70

0
2006 2007 2008 2009

Autres

2. Évolution des crédits octroyés à la filière
industrie manufacturière selon leur nature
Glissement annuel, en %

Fiches - Résultats et financement de l’industrie

6. Évolution des crédits octroyés à
la filière industrie manufacturière
Glissement annuel, en %

Source : Banque de France, juillet 2009.
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe, rubrique « délais clients et fournisseurs ».
• PME, voir « Définitions » de la fiche 6.1.

6.3  Les délais de paiement dans l’industrie

En 2008, pour l’ensemble de l’industrie
manufacturière (y compris IAA), malgré un
environnement conjoncturel défavorable, les
délais clients* et les délais fournisseurs* des
entreprises ont diminué. Cet effort de paiement
consenti par les entreprises suggère que
nombre d’entre elles se sont préparées dès
2008 à l’application de la loi de modernisation
de l’économie (LME), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009. L’article 21 de la LME introduit,
notamment, un plafonnement des délais de
paiement à quarante-cinq jours fin de mois ou
soixante jours à compter de la date d’émission
de la facture (cf. encadré). La proximité de
l’application de ces nouvelles dispositions
législatives en matière de délais de paiement a
donc été déterminante quant au choix du
mode de financement des entreprises de
l’industrie : malgré l’aggravation de la crise en
fin d’année, elles n’ont pas recouru davantage
au financement via le crédit interentreprises.
Au contraire, après une année 2007 au cours
de laquelle ils avaient déjà diminué, les délais
de paiement se sont contractés de façon
beaucoup plus importante en 2008.
Quelle que soit la taille des entreprises, la
réduction des délais de paiement est effective.
Ainsi, les délais clients des PME s’établissent
en 2008 à 68 jours de chiffre d’affaires environ,
soit une baisse de l’ordre de 4 jours de chiffre
d’affaires par rapport à 2007. Dans le même
temps, pour ces entreprises les délais de
règlement des fournisseurs s’améliorent : ils
diminuent d’environ 5 jours d’achats,
atteignant respectivement 66 jours pour les
entreprises de moins de 20 salariés et 68 jours
pour les autres PME. Les clients des entreprises
de 250 salariés ou plus payent eux aussi plus
rapidement en 2008 : le raccourcissement des
délais clients pour cette classe d’entreprises
est de plus de 4 jours de chiffre d’affaires. Ces
entreprises répercutent le gain procuré par cet
effort de leurs clients en payant leurs
fournisseurs plus rapidement (7 jours d’achats
pour les entreprises de moins de 500 salariés
et 6 jours pour les autres).
Même si les baisses des délais clients et des
délais fournisseurs ne sont pas de la même
ampleur, le solde commercial* reste stable
entre 2007 et 2008, compte tenu de la valeur

du ratio achats/chiffre d’affaires dans l’industrie.
La réduction des délais de paiement est
également effective dans tous les secteurs de
l’industrie. Néanmoins, les délais de paiement
dans le secteur de l’industrie automobile ont
subi des corrections beaucoup plus
importantes. Le faible nombre d’entreprises
dans ce secteur et la présence de grands
groupes pour lesquels les bilans sociaux ne
permettent pas d’apprécier précisément le
niveau des flux intragroupe amènent,
cependant, à relativiser l’ampleur de cette
baisse. Ces mouvements ne modifient pas les
caractéristiques structurelles de paiement des
entreprises des différents secteurs de l’industrie.
Ainsi, les entreprises des industries agricoles
et alimentaires conservent des délais de
paiement très courts avec un solde du crédit
interentreprises très faible, de l’ordre de 3 jours
de chiffre d’affaires. Les entreprises des biens
intermédiaires et plus encore des biens
d’équipement conservent les délais de
paiement les plus longs, avec, pour ces
dernières, des délais clients de l’ordre de
80 jours de chiffre d’affaires.

La loi de modernisation de l’économie
La LME, publiée au journal officiel du 4
août 2008, comprend une mesure relative
à la réduction des délais de paiement des
entreprises, en vigueur à partir du 1er janvier
2009. L’article 21 introduit un plafonnement
des délais de paiement à quarante-cinq
jours fin de mois ou soixante jours à compter
de la date d’émission de la facture. La
réforme prévoit également un renforcement
des pénalités de retard exigibles en cas de
retard de paiement.
La loi prévoit cependant des accords
dérogatoires. Ces accords, inter-
professionnels, dans un secteur déterminé
définissent un délai de paiement maximum
supérieur au droit commun. Ces accords
doivent avoir une motivation économique
spécifique au secteur, comporter une
réduction progressive du délai dérogatoire
vers le délai légal, comporter l’application
d’intérêts de retard en cas de non-respect du
délai dérogatoire fixé dans l’accord et, enfin,
prendre fin au plus tard le 1er janvier 2012.



149L’industrie en France - édition 2009

Les délais de paiement dans l’industrie    6.3

1. Délais de paiement moyens (1) dans l’industrie selon la taille des entreprises

(1) Il s’agit de moyennes de ratios individuels (cf. définition en annexe).
(2) Données provisoires, août 2009.
Source : Banque de France - Fiben.

PME Grandes entreprises
0-19 salariés            20-249 salariés               250-499 salariés                  > 500 salariés

Délais clients 2007 71,3 72,4 68,2 65,7
(en jours de chiffre d’affaires) 2008 (2) 67,9 68,5 64,0 61,4

Délais fournisseurs 2007 70,7 72,7 72,3 71,2
(en jours d’achats) 2008 (2) 65,6 67,5 65,1 65,4

Solde commercial 2007 26,2 24,9 16,9 14,7
(en jours de chiffre d’affaires) 2008 (2) 26,1 24,7 17,9 14,0

2. Délais de paiement moyens (1) dans l’industrie selon le secteur d’activité des entreprises

Délais clients Délais fournisseurs Solde commercial
Secteur                                          (en jours de chiffre d’affaires)  (en jours d’achats)                      (en jours de chiffre d’affaires)

2006 2007 2008(2) 2006 2007 2008(2)    2006 2007 2008(2)

Industries agricoles
et alimentaires 44,8 44,1 40,7 56,4 57,3 52,2 4,2 2,9 3,2
Biens de consommation 72,9 71,1 68,4 72,5 70,3 66,7 26,8 26,5 26,0
Automobile 67,9 67,3 61,3 78,5 78,8 70,4 11,9 10,3 10,9
Biens d’équipement 83,8 82,5 79,8 80,1 77,0 72,9 33,3 33,7 33,6
Biens intermédiaires 77,2 74,8 70,1 76,5 73,8 67,3 28,3 27,6 27,2

Fiches - Résultats et financement de l’industrie

(1) Il s’agit de moyennes de ratios individuels (cf. définition en annexe).
(2) Données provisoires, août 2009.
Source : Banque de France - Fiben.

3. Rapport «Achats/Chiffre d’affaires» par secteur d’activité
%

Source : Banque de France - Fiben.

Secteur                                                                               Rapport Achats/CA

Industries agricoles et alimentaires 55,4
Biens de consommation 39,1
Automobile 72,3
Biens d’équipement 40,4
Biens intermédiaires 47,1
Ensemble de l’industrie 50,7
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Lezec F. et Montagnier P. : « La concentration des groupes, au centre des évolutions des secteurs de l’industrie »,
Le 4 Pages, Sessi, n° 219, avril 2006 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/pdf/4p219.pdf
• Almeras C., Brasseur J., Strauss J.P. : « Images économiques des entreprises et des groupes au 1er janvier 2007», Insee

résultats, n° 42, avril 2009 : http://insee.fr/fr/publications-et-services/irweb.asp?id=images07
• Des informations plus détaillées sur la situation des groupes en France en 2007 sont disponibles à l’adresse :
http://www.industrie.gouv.fr/p3e/chiffres/groupes/presentation.htm

7.1   Les groupes industriels

Début 2008, 65 % des entreprises industrielles
de 20 salariés ou plus, soit 12 100 entreprises,
appartenaient à un groupe*. Ces entreprises
sont des acteurs prépondérants de l’industrie
manufacturière (hors IAA) : elles concentrent
88 % des effectifs salariés, produisent 91 % de
la valeur ajoutée, réalisent 94 % du chiffre
d’affaires et la quasi-totalité des exportations
(97 %). À travers elles, ce sont 7 300 groupes
qui sont implantés dans le secteur, dont un
peu moins de 1 100 ont pour tête de groupe
une entreprise de l’industrie manufacturière.
Depuis une quinzaine d’années, l’organisation
en groupes - nationaux ou mondiaux - de
l’industrie française est montée en puissance :
alors qu’en 1994, seulement 40 % des
entreprises industrielles dépendaient d’un
groupe, en 2007 elles étaient 65 %. Et la
proportion est de 68 % si on y ajoute les
entreprises appartenant au contour élargi des
groupes*. Cette évolution recouvre plusieurs
objectifs : efficacité de l’organisation des
processus de production, considérations de
nature financière, fiscale, etc. Les entreprises
d’un même groupe peuvent notamment tirer
profit de collaborations en matière de
commercialisation, de services auxiliaires ou
encore de recherche et développement.
Dans certains secteurs, principalement ceux à
forte intensité capitalistique ou de haute
technologie, les groupes sont très présents :
trois entreprises sur quatre dépendent d’un
groupe dans la construction navale,
aéronautique et ferroviaire, dans l’industrie
des composants électriques et électroniques,
dans le secteur de la pharmacie, parfumerie,
entretien et de la chimie, caoutchouc et
plastiques. Leur poids est très important dans
ces secteurs, ainsi que dans l’industrie
automobile : ils  réalisent plus de 95 % de la
valeur ajoutée, du chiffre d’affaires ou des
exportations.
L’importance des groupes dans ces secteurs
s’explique en partie par la présence
d’entreprises de grande taille. En effet, au-delà

de 500 salariés, presque toutes les entreprises
appartiennent à un groupe. Pour autant, les
groupes ne sont pas nécessairement de grande
taille. En fait, deux groupes sur trois emploient
moins de 500 salariés.
Début 2008, l’industrie manufacturière
comptait 175 entreprises à capital partagé*,
assimilées ici à des filiales de groupes. Elles
constituent, avec les entreprises qui les
contrôlent, une centaine de groupes
multitêtes*. Ces filiales ont réalisé 7 % du
chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière
et près de 11 % des exportations.
En France, plus d’une fois sur deux, lorsqu’une
entreprise appartient à un groupe, ce groupe
est internationalisé : parmi ces groupes
internationalisés, la moitié est de nationalité*
étrangère et, pour l’autre moitié, il s’agit de
groupes français qui possèdent au moins une
filiale à l’étranger. Au total, ces groupes
internationalisés emploient 73 % des effectifs
de l’industrie, réalisent 85 % du chiffre
d’affaires et 80 % de la valeur ajoutée. Ils
assurent la très grande partie des exportations
industrielles (93 %). En développant leur
présence dans d’autres pays via leurs filiales,
les groupes mettent souvent en place des
stratégies internationales fondées sur les
échanges intragroupe. Les groupes dans les
secteurs de l’automobile, de la construction
navale, aéronautique et ferroviaire, de la
pharmacie ou de la fabrication d’équipements
électriques et électroniques illustrent ces
comportements et cette « ouverture » sur les
marchés extérieurs : ils sont fortement
exportateurs et privilégient les échanges au
sein d’un même groupe.
Dans les secteurs de l’habillement et du cuir,
de l’édition, imprimerie, reproduction, de
l’industrie textile, et de la métallurgie et
transformation des métaux, lorsqu’une
entreprise appartient à un groupe, ce groupe
est le plus souvent français non
internationalisé (qui ne détient aucune filiale
à l’étranger).
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Les groupes industriels   7.1

1. Poids des groupes par secteur au 31/12/2007

Champ : entreprises de 20 salariés ou plus de l’industrie manufacturière (hors IAA).
Sources : SESSI - EAE 2007, Insee - LIFI Diane 2007.

Nombre d’entreprises     Effectifs    CAHT VAHT   Exportations

Industrie des biens de consommation 63,3 85,3 92,3 90,6 94,6
Habillement, cuir 53,9 76,2 87,1 83,7 92,7
Édition, imprimerie, reproduction 65,4 82,0 86,4 84,4 89,4
Pharmacie, parfumerie, entretien 79,5 96,2 98,3 98,1 98,7
Équipements du foyer 60,2 80,4 85,9 80,4 84,9
Automobile 68,8 96,4 98,5 97,5 99,1
Industrie des biens d’équipement 63,4 88,4 93,6 91,0 97,7
Construction navale, aéronautique et ferroviaire 73,3 96,3 98,9 97,9 99,7
Équipements mécaniques 61,6 84,0 88,7 86,6 94,7
Équipements électriques et électroniques 66,5 91,0 95,2 92,8 98,3
Industrie des biens intermédiaires 65,9 87,4 92,4 90,4 96,0
Produits minéraux 68,0 87,7 91,5 91,5 94,6
Industrie textile 65,5 80,6 85,3 82,3 86,8
Bois et papier 63,9 84,4 90,6 87,6 94,8
Chimie, caoutchouc, plastiques 73,3 91,6 94,6 93,9 96,8
Métallurgie et transformation des métaux 60,0 82,0 89,7 85,6 95,2
Composants électriques et électroniques 72,3 94,1 96,6 95,4 98,6
Industrie manufacturière (hors IAA) 64,8 88,2 93,7 91,3 97,0

%

2. Entreprises appartenant à un groupe par secteur selon la taille du groupe et son caractère
international au 31/12/2007

Fiches - Structures industrielles

(1) Pour chaque critère (taille ou internationalisation), la somme des lignes est égale à 100.
Champ : entreprises de 20 salariés ou plus de l’industrie manufacturière (hors IAA).
Sources : SESSI - EAE 2007, Insee - LIFI Diane 2007.

Microgroupe Petit groupe Groupe moyen Grand groupe Groupe Groupe Groupe
(moins de (500 - 2 000 (2 000 - 10 000 (plus de français non français étranger

500 salariés) salariés) salariés) 10 000 salariés) internationalisé internationalisé

Industrie des biens de consommation 66,7 14,5 12,0 6,8 50,3 28,9 20,7
Habillement, cuir 76,8 9,6 8,0 5,6 53,7 34,1 12,2
Édition, imprimerie, reproduction 64,8 15,2 12,2 7,8 59,6 22,8 17,6
Pharmacie, parfumerie, entretien 48,0 20,3 21,8 9,8 23,5 38,5 38,0
Équipements du foyer 73,9 13,3 8,6 4,2 51,4 28,2 20,4
Automobile 51,2 21,2 15,9 11,8 37,6 21,8 40,6
Industrie des biens d’équipement 67,4 16,3 8,4 7,8 47,4 24,1 28,4
Const. navale, aéronautique et ferroviaire 47,7 19,8 12,6 19,8 36,5 36,5 27,0
Équipements mécaniques 70,2 16,2 8,2 5,3 51,7 21,4 26,9
Équipements électriques et électroniques 65,2 15,6 7,6 11,5 37,7 28,8 33,5
Industrie des biens intermédiaires 64,1 18,4 9,0 8,5 47,1 25,0 27,9
Produits minéraux 48,5 16,7 14,0 20,8 42,1 33,8 24,1
Industrie textile 77,2 17,6 3,5 1,7 56,3 24,8 18,8
Bois et papier 63,8 19,9 12,2 4,1 52,0 15,2 32,8
Chimie, caoutchouc, plastiques 65,1 18,7 9,5 6,7 37,2 27,0 35,8
Métallurgie et transformation des métaux 69,1 17,7 7,0 6,2 54,8 21,7 23,5
Composants électriques et électroniques 55,3 21,2 8,0 15,4 39,2 31,1 29,7

Industrie manufacturière (hors IAA) 65,1 17,2 9,6 8,1 47,6 25,5 26,9

%(1)
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7.2   Les PME et les microentreprises

Pour en savoir plus

• Rapport du groupe de travail du CNIS sur la définition des catégories d’entreprises, novembre 2008 :
http://www.cnis.fr/doc/rapports/RAP_0081.HTM
• Rapport du groupe de travail du CNIS sur les statistiques structurelles fondées sur les groupes d’entreprises et leurs
sous-groupes, janvier 2008 : http://www.cnis.fr/doc/rapports/RAP_0075.HTM

En 2007, dans l’industrie manufacturière (hors
agroalimentaire), on dénombrait 155 000 PME
(encadré), dont plus des quatre-cinquièmes
étaient des microentreprises (moins de
10 salariés).
Les 25 800 PME autres que les microentreprises
(qualifiées simplement de PME dans la suite de
cette fiche) représentaient 30 % de l’ensemble
des entreprises industrielles en termes d’effectif
salarié, 16 % en termes de chiffre d’affaires,
22 % en termes de valeur ajoutée et 9 % en
termes de chiffre d’affaires à l’exportation.
Sept PME sur dix sont des entreprises dites
« isolées » (encadré). Inversement, 7 500 PME
sont des  groupes. On peut affiner la typologie
en distinguant parmi ces PME les  groupes
français, c’est-à-dire dont la  tête  est située en
France (6 300 PME) de ceux dont la tête est à
l’étranger (1 200 PME). La plupart (6 000 PME)
des groupes français sont  nationaux . En effet,
seuls 5 % d’entre eux (300 PME) ont au moins
une filiale à l’étranger. La taille moyenne des
PME organisées en groupe de sociétés (60
salariés et un chiffre d’affaires de 10,7 M€) est
supérieure à celle des entreprises isolées
(24 salariés et 3,4 M€ de chiffre d’affaires).
Que ce soit en nombre d’entreprises, en effectifs
salariés, en valeur ajoutée ou en termes
d’exportations, plus de la moitié des PME
appartiennent au secteur des biens
intermédiaires, moins d’un tiers à celui des
biens d’équipement et un cinquième au secteur
des biens de consommation.
Plus du tiers de l’ensemble des 25 800 PME,
soit 9 500 PME, sont exportatrices : elles
exportent plus de 5 % de leur chiffre d’affaires,
pour un montant supérieur à 10 000 euros. En
moyenne, elles exportent le tiers de leur chiffre
d’affaires. Les PME  isolées  sont un peu moins
fréquemment exportatrices (30 %), toutefois,
elles exportent aussi  en moyenne le tiers de
leur chiffre d’affaires. Seules 16 % des PME de
la forme  « groupe français national » sont
exportatrices ; leurs exportations représentent
29 % de leur chiffre d’affaires. À l’opposé,
85 % des PME de la catégorie  « groupe
français international » et 79 % de celles
« groupe étranger » sont exportatrices (elles

exportent en moyenne respectivement 42 % et
44 % de leur chiffre d’affaires). Environ 7 %
des 130 000 microentreprises - soit 9 000
microentreprises - sont exportatrices et
exportent en moyenne le tiers de leur chiffre
d’affaires. Dans la catégorie constituée par les
entreprises de plus de 250 salariés (entreprises
de taille intermédiaire et grandes entreprises)
la proportion d’entreprises exportatrices est
de 83 %, la part du chiffre d’affaires réalisée à
l’exportation atteignant 40 %.

Les catégories d’entreprises
La loi no 2008-776 de modernisation de
l’économie (dite « LME ») du 4 août 2008 a
défini dans son article 51 des « catégories »
d’entreprises, au sens de catégories de taille,
pour les besoins de l’analyse statistique et
économique. Le décret d’application no 2008-
1354, publié le 20 décembre 2008, précise
les seuils entre chacune des quatre catégories :
microentreprises, petites et moyennes
entreprises (PME), entreprises de taille
intermédiaire (ETI) et grandes entreprises. Ainsi
la catégorie des PME regroupe les entreprises
de moins de 250 salariés dont, par ailleurs,
soit le chiffre d’affaires est inférieur à
50 millions d’euros soit le total du bilan est
inférieur à 43 millions d’euros.
En outre, le concept « d’entreprise » retenu ici
prend en compte la notion de dépendance
entre sociétés. Une entreprise est :
 - soit une société « isolée » : elle n’entre à
plus de 50 % dans le capital d’aucune autre
société et aucune autre société ne détient
plus de 50 % de son capital ;
- soit un « groupe » formé d’une « tête », c’est-
à-dire d’une société qu’aucune autre ne
détient à plus de 50 %, et de ses filiales, c’est-
à-dire des sociétés qu’elle contrôle à plus de
50 %.
Les groupes sont limités ici aux sociétés
implantées en France et, faute de l’information
statistique nécessaire, certaines grandeurs,
comme le chiffre d’affaires, ne sont pas
« consolidées » (les flux intragroupes ne sont
pas neutralisés).
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1. Caractéristiques principales des catégories d’entreprises industrielles en 2007

Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Sources : Insee - Ficus, LIFI, calculs DGCIS.

PME (hors microentreprises) Autres
 micro- (ETI et grandes          Ensemble

entreprises entreprises organisées ensemble entreprises)
isolées en groupe

Nombre d’entreprises 128 878 18 300 7 509 25 809 1 518 156 205
Effectifs en milliers 227 439 451 890 1 820 2 937
Chiffre d’affaires hors taxes G€ 30,7 62,0 80,6 142,7 708,9 882,3
Exportations / CAHT % 6,0 15,1 22,7 19,4 37,5 33,5
Investissements / CAHT % 4,7 3,2 3,3 3,2 3,9 3,8
Valeur ajoutée hors taxes / CAHT % 36,5 33,9 29,6 31,4 20,7 23,0
Excédent brut d’exploitation / VAHT % 23,2 20,6 22,3 21,5 32,8 29,8
Charges financières / VAHT % 2,8 2,7 7,2 5,1 62,4 46,4
Investissements / VAHT % 12,9 9,4 11,0 10,3 19,0 16,7
Capacité d’autofinancement / VAHT % 18,8 12,6 19,3 16,2 68,2 54,0

2. PME selon leur appartenance à un groupe
en 2007
%

3. PME par secteur en 2007

Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Sources : Insee - Ficus, LIFI, calculs DGCIS.

Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Sources : Insee - Ficus, LIFI, calculs DGCIS.

5. Répartition du chiffre d’affaires à
l’exportation des entreprises industrielles
selon leur taille en 2007

4. Entreprises exportatrices par taille en 2007

Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Sources : Insee - Ficus, LIFI, calculs DGCIS.

Les PME et les microentreprises   7.2
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Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Sources : Insee - Ficus, LIFI, calculs DGCIS.
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Kerjosse R. : « Créer son entreprise : assurer d’abord son propre emploi », , Insee Première, n° 1 167, décembre 2007 :
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1167/ip1167.pdf
• Deprez S.et Wach N. : « Créations et créateurs d’entreprises - Enquête de 2007 : la génération 2002 cinq ans après »,
Insee Résultats n° 39, Économie, janvier 2009 : http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/collection.asp?id=4

7.3    Les créations et les défaillances d’entreprises industrielles

En France, 330 000 entreprises ont été créées*
en 2008 dans l’ensemble des secteurs
marchands hors agriculture, dont 15 000 dans
l’industrie. Si pour l’ensemble de l’économie,
il s’agit du plus haut niveau depuis dix ans, la
croissance par rapport à 2007 est faible (+ 1 %)
dans le contexte de la crise économique. Dans
l’industrie, l’impact de la crise est beaucoup
plus fort : en 2008, le nombre de créations a
reculé de 10 % et même de 16 % dans
l’industrie manufacturière. Demande faible et
durcissement des conditions de crédit ont
affecté la création d’entreprises dans de
nombreux secteurs. Le retournement s’est
produit dès le troisième trimestre 2007. Ensuite,
de mois en mois, les créations se sont réduites.
L’industrie ne recouvre qu’une part assez faible
du nombre total de créations d’entreprises :
4,5 % en 2008. Plus de six créations
d’entreprises industrielles sur dix sont
concentrées dans deux secteurs : celui des
industries agroalimentaires  (IAA) et celui des
industries des biens de consommation.
Parmi les entreprises industrielles créées en
2002, 70 % sont encore en activité économique
trois ans plus tard, en 2005, et 53 % cinq ans
plus tard, en 2007. Sur l’ensemble de
l’économie, on observe des taux de survie
légèrement inférieurs, respectivement 66 % et
52 %. Cette pérennité s’est renforcée ces
dernières années : le taux de survie* des
entreprises industrielles créées en 1994 était
en effet de l’ordre de 60 % au bout de trois ans
(59 % pour l’ensemble de l’économie) et
inférieur à 50 % au bout de cinq ans. Entre

2002 et 2007, ce sont les biens d’équipement
et les biens intermédiaires qui avaient les taux
de survie les plus élevés (respectivement 61 %
et 58 %) parmi les secteurs industriels. À
l’inverse, la pérennité à cinq ans des industries
agroalimentaires et des industries des biens de
consommation est plus faible (49 %).
De plus en plus de créateurs assurent avant
tout leur propre emploi. En effet, parmi les
nouveaux entrepreneurs de 2006, 41 % étaient
auparavant demandeurs d’emploi. Cette
proportion n’était que de 34 % en 2002. Pour
les créateurs dans l’industrie, la part des
chômeurs est plus importante encore, et croît
un peu plus, passant de 38 % à 46 % entre
2002 et 2006.
En 2008, le nombre de défaillances
d’entreprises* s’est élevé à 3 900 dans
l’industrie (y compris énergie). Dans le contexte
de crise économique, comme pour les
créations, les défaillances sont reparties
nettement à la hausse au second semestre
2008 : le retournement dans l’industrie a été
plus tardif que dans l’ensemble de l’économie.
En outre, dans l’industrie, la baisse des créations
(sensible à partir du dernier trimestre 2007) a
largement précédé celle des défaillances. En
2008, les défaillances (en date de jugement) se
sont accrues de 9 % par rapport à l’année
précédente, après une baisse ininterrompue
depuis 2004. Cette hausse s’observe dans tous
les secteurs industriels ; elle est moins marquée
dans le secteur des industries agroalimentaires
(+ 6,0 %), plus forte dans celui de l’automobile
et des biens d’équipement (+ 11,4 %).
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4. Nombre mensuel de défaillances d’entreprises

1. Nombre annuel de créations d’entreprises

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene),

novembre 2009.

2. Nombre mensuel de créations d’entreprises

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene),

novembre 2009.

5.  Défaillances des entreprises industrielles par secteur
Indices, base 100 en 1993

3. Nombre annuel de défaillances d’entreprises
Indices, bases 100 en 2000

Données CVS-CJO.

Défaillances d’entreprises en date de jugement.

Source : Bodacc, Traitement Insee, novembre 2009.

Fiches - Structures industrielles

Indices, base 100 en 2000 Indices, base 100 en janvier 2005

Indices, bases 100 en janvier 2005
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• * Voir « Définitions » en annexe.
• Montagnier P. : « La sous-traitance industrielle - un repli plus net que celui de l’activité », Le 4 Pages, Sessi, n° 209,
août 2005 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/pdf/4p209.pdf
• Souquet C. : « La sous-traitance internationale - l’Europe, partenaire privilégié », Le 4 Pages, Sessi, n° 205, juin 2005 :
http://www.industrie.gouv.fr/sessi/4pages/pdf/4p205.pdf
• Enquête annuelle d’entreprise 1996-2007 : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/enquetes/eae/eae.php

7.4   La sous-traitance industrielle

Le poids dans la production de la sous-traitance
industrielle confiée* a doublé en l’espace de
vingt ans, atteignant 11 % du chiffre d’affaires
de l’industrie manufacturière en 2007. Depuis
le milieu des années quatre-vingt, dans un
contexte d’intensification de la concurrence
et de mondialisation des échanges, les
entreprises se sont recentrées sur leur cœur de
métier, faisant appel à d’autres entreprises
pour leur fournir certains biens ou services.
Les secteurs de l’industrie automobile et de la
construction navale, aéronautique et
ferroviaire représentent à eux seuls plus de la
moitié de la sous-traitance industrielle confiée
(55 %). Il s’agit essentiellement, dans l’industrie
automobile, d’une sous-traitance de capacité*
résultant de l’organisation internationale de la
production des entreprises de ce secteur. En
2007, la sous-traitance dans le secteur de la
construction navale, aéronautique et
ferroviaire est devenue une sous-traitance
principalement de capacité. Au contraire, dans
les autres secteurs, la sous-traitance de
spécialité* reste prédominante. En particulier,
les entreprises de l’industrie pharmaceutique
s’adressent presque exclusivement à des sous-
traitants spécialisés.
En 2007, la sous-traitance industrielle reçue*
est de 73,4 milliards d’euros, soit 31,4 % du
chiffre d’affaires des preneurs d’ordres. Pour la
première fois, en 2007, elle est inférieure à la
sous-traitance industrielle confiée, qui atteint
78,2 milliards d’euros.
Les preneurs d’ordres sont principalement des
entreprises de 20 à 249 salariés. La prise d’ordres,
qui représente un peu moins des deux tiers de
leur chiffre d’affaires, est souvent vitale.
Les secteurs de la métallurgie et transformation
des métaux et de la chimie, caoutchouc,
plastiques réalisent respectivement 29 % et
15 % de leur chiffre d’affaires en sous-traitance
reçue. La sous-traitance en cascade est un
phénomène fréquent : sur dix preneurs
d’ordres, neuf sont également donneurs
d’ordres. Parmi ces derniers, huit sont donneurs
d’ordres industriels.

En 2007, la sous-traitance industrielle confiée
augmente très nettement (+ 12,3 %), dans un
contexte de croissance du chiffre d’affaires
(+ 4,6 %). Ce rebond renforce la hausse
entamée en 2004, après un repli en 2002 et
2003. En effet, la sous-traitance évolue en
phase avec la conjoncture.
Ce rebond est porté par la sous-traitance de
capacité, vers laquelle les entreprises
industrielles se sont davantage orientées, en
particulier dans le secteur de la construction
navale, aéronautique et ferroviaire, dont la
production a fortement augmenté entre 2006
et 2007. Ainsi, les entreprises de ce secteur ont
délégué respectivement 21 % de leur
production en sous-traitance de capacité en
2007, contre 14 % en 2006. En effet, dans un
contexte économique relativement favorable,
la sous-traitance industrielle a davantage
recours aux capacités de production des
preneurs d’ordres. En revanche, entre 2003 et
2005, dans un contexte conjoncturel moins
favorable, seule la sous-traitance de spécialité
s’était renforcée.
Une firme industrielle sur huit entretient au
moins une relation jugée importante avec un
sous-traitant étranger, même si la préférence
reste hexagonale. La proximité géographique
étant un critère majeur dans le choix du
partenaire, les entreprises s’orientent
principalement vers des interlocuteurs
européens. Les fi l iales de groupes
internationaux sous-traitent plus souvent à
l’étranger. Leurs relations intragroupe relèvent
de la stratégie du groupe, tandis que le choix
d’autres partenaires étrangers, guidé par la
recherche de compétences et d’équipements,
est généralement fait de façon indépendante.
Faire appel à un sous-traitant étranger est un
phénomène plus répandu dans les
composants électriques et électroniques,
l’habillement et la pharmacie-parfumerie. En
revanche, c’est rarement le cas pour les
produits minéraux, pondéreux et souvent
commercialisés à proximité du lieu de
production.
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1. Sous-traitance industrielle confiée par taille et secteur d’activité en 2007

3. Sous-traitance industrielle reçue par taille et secteur d’activité en 2007

(1) comprend les entreprises de moins de 20 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions d’euros.
Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Lecture : en 2007, 35,6 % des entreprises de l'industrie manufacturière ont été sous-traitantes. Elles ont reçu pour 73,4 milliards d’euros de sous-traitance,
ce qui représente 31,4 % de leur chiffre d'affaires et 10,4 % de celui de l'industrie manufacturière.
Source : Sessi-EAE 2007.

                                  Preneurs d’ordres                            Chiffre d’affaires concerné

        nombre  en %  en milliards répar tition en % du CAHT      % du CAHT
du secteur d’euros  en %  des preneurs d’ordres      total

Industrie manufacturière 6 650 35,6 73,4 100,0 31,4 10,4
20-249 personnes(1) 6 158 36,1 38,4 52,3 64,5 18,0
250 personnes plus 492 30,6 35,0 47,7 20,1 7,1

Biens de consommation 1 027 26,4 11,4 15,5 41,6 8,5
Automobile 87 17,6 2,6 3,5 3,1 2,2
Biens d’équipement 1 372 28,8 12,2 16,7 29,1 7,3

Biens intermédiaires 4 164 43,7 47,3 64,4 57,2 16,4

2. La sous-traitance industrielle confiée évolue en phase avec la conjoncture

     %

Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Lecture : en 2007, alors que le chiffre d'affaires de l'industrie manufacturière hors IAA a augmenté de 4,6 %, la sous-traitance confiée s’est accrue de  12,8 %.
Ces évolutions sont mesurées « à structure constante » : les sor ties et entrées d’entreprises dans le champ de l’industrie sont neutralisées.
Source : Sessi-EAE 2000-2007.
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                                      Donneurs d’ordres Sous-traitance industrielle confiée                       Sous-traitance
         de spécialité /
        sous-traitance

        industrielle en %

Industrie manufacturière 13 872 74,3 78,2 100,0 11,1 48,4
20-249 personnes(1) 12 520 73,4 14,5 18,6 6,8 75,6
250 personnes ou plus 1 352 84,0 63,7 81,4 12,9 42,2

Biens de consommation 2 857 73,6 8,3 10,6 6,2 84,2
Automobile 388 78,5 23,5 30,0 20,5 11,0
Biens d’équipement 3 788 79,4 32,5 41,6 19,3 53,0
Biens intermédiaires 6 839 71,8 13,9 17,8 4,8 79,8

Fiches - Structures industrielles

(1) Comprend les entreprises de moins de 20 salariés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions d’euros.
Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Lecture : en 2007, 74,3 % des entreprises de l’industrie manufacturière étaient donneuses d’ordres. Elles ont confié 78,2 milliards d’euros de sous-traitance
industrielle, soit 11,1 % du chiffre d’affaires de l’industrie manufacturière. La sous-traitance de spécialité représentait 48,4 % du montant total de la sous-
traitance confiée.
Source : Sessi-EAE 2007.

nombre  en % par rappor t      en milliards   répar tition en % du
à l’ensemble du secteur      d’euros en % CAHT
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• * Voir « Définitions » en annexe.

8.1   Les consommations d’énergie dans l’industrie

La facture énergétique de l’industrie
manufacturière s’est élevée à 13 milliards
d’euros en 2008. Après une quasi-stabilité en
2007, elle a repris en 2008 le rythme de vive
progression (+ 12 %) enregistré de 2003 à
2006. Les prix de tous les types d’énergie ont
fortement augmenté, dans la lignée des années
précédentes : forte hausse des prix des produits
pétroliers, croissance continue du prix de
l’électricité et de la vapeur. Le prix du charbon
augmente également après deux années de
relative stabilité.
Pour l’ensemble de l’industrie manufacturière,
le prix moyen de l’électricité s’est établi à
53 euros/MWh en 2008 contre 50 euros en
2007 (+ 6 %). Hormis une légère baisse en
2007 due à la mise en place du tarif de retour
dit « Tartam »*, le prix de l’électricité est en
hausse depuis 2003. Cet enchérissement
(+ 34 % depuis 2003) se conjugue à une
augmentation des quantités achetées : l’année
2008 s’inscrit dans une tendance régulière à la
baisse de l’autoproduction d’électricité depuis
10 ans. Cette autoproduction est significative
dans certains secteurs, notamment le papier-
carton, la sidérurgie et la fabrication de gaz
industriel. Elle représente un quart de la
consommation de ces secteurs.
Le prix du gaz naturel s’est élevé en moyenne
à 31 euros/MWh en 2008 contre seulement
26 euros en 2007 (+ 18 %). Le prix du gaz a
beaucoup augmenté depuis 1996, malgré une
pause dans les années 2000-2004. Par contre,
la quantité de gaz achetée diminue depuis
1998 (- 1,7 % en 2008 par rapport à 2007).
Cependant, la part des établissements
utilisateurs augmente : près de 57 % des sites
industriels utilisent cette énergie contre un
tiers au début des années quatre-vingt dix. Le
gaz naturel est surtout employé pour la
fabrication mais peut servir à produire de
l’électricité (notamment dans les secteurs de
la chimie organique et de la fabrication de
caoutchouc) ou au chauffage (biens
d’équipement).
Après un pic au début de l’été 2008, les prix
des produits pétroliers ont fortement baissé.
Malgré ce recul, leur croissance moyenne
entre 2007 et 2008 est importante : le prix
moyen du butane-propane facturé aux

établissements industriels a augmenté de 18 %
en 2008 (après + 7 % en 2007 et + 11 % en
2006) et les fiouls lourd et domestique ont
enregistré une hausse de prix similaire. Le prix
du coke de pétrole, qui avait baissé entre 2000
et 2005, a lui aussi fortement augmenté en
2008.
En 2008, la consommation brute* d’énergie
s’est élevée à 35,4 millions de tep* dans
l’industrie manufacturière. La consommation
nette* est de 33,8 millions. Cette consom-
mation s’inscrit dans un contexte de forte
hausse des prix et d’un recul des quantités lié
à la baisse de la production industrielle entre
2007 et 2008.
Depuis dix ans, les parts, en tep*, des divers
types d’énergie consommée évoluent
progressivement en faveur de l’électricité. La
part du gaz, prépondérante jusqu’en 2000,
s’est stabilisée à 36,5 % en 2008 (hors usage
comme matière première). La part de
l’électricité, en progression constante, de
36,6 % en 1996 à 40,9 % en 2008, est
dominante depuis 2001. Les produits pétroliers
sont de moins en moins utilisés par les
industriels. Leur part a diminué de près de
moitié en douze ans : de 18,1 % de la
consommation d’énergie (hors usage comme
matière première) en 1996, elle n’est plus que
de 9,7 % en 2008. Ce repli est très marqué
dans tous les secteurs hormis celui de la
fabrication de plâtres, chaux et ciments. Dans
les autres secteurs, beaucoup de petits
établissements qui utilisaient cette énergie pour
le chauffage l’ont remplacée par le gaz naturel.
La part des combustibles minéraux solides est
stable, un peu au-dessus de 5 %. Ils sont
essentiellement utilisés (hors matière première)
dans la sidérurgie. La consommation de vapeur,
après un léger repli en 2006, continue de
croître : elle représente 7,2 % des énergies
utilisées par l’industrie en 2008 contre 2,2 %
en 1996. Son utilisation est concentrée dans
quelques gros établissements (1,3 % des
établissements), essentiellement des industries
du papier-carton et de la chimie-caoutchouc-
plastiques. Dans ces secteurs, elle sert surtout
à la fabrication, alors que dans les autres
secteurs de l’industrie elle est utilisée par de
plus petites unités plutôt pour le chauffage.
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Fiches - Énergie et développement durable

1. Consommation d’énergie par type et secteur en 2008
ktep

(1) y compris combustibles minéraux solides.
(2) y compris autres produits pétroliers même non marchands, liqueur noire, bois et combustibles spéciaux.
(3) total net des intraconsommations pour produire de l’électricité et de la vapeur vendue.
Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Source : Insee - EACEI.

NAF rév. 2     Charbon Gaz de Produits Autres Total Vapeur Électricité Total Total
    (CMS) réseau pétroliers combus- combus- achetée y c. brut net(3)

    (1) tibles(2) tibles autoproduite

Industries extractives 0 66 116 27 209 14 99 322 321
Textiles, habillement, cuir et chaussure 0 206 33 0 239 8 165 412 410
Industries du bois, papier et imprimerie 45 1 102 148 1 626 2 921 479 1 223 4 623 3 861
Industrie chimique 534 3 389 2 039 1 798 7 760 843 1 912 10 515 9 703
Industrie pharmaceutique 0 168 8 0 177 19 173 368 364
Caoutch., plast. et autres minér. non métal. 327 1 784 1 262 984 4 357 105 1 431 5 893 5 864
Métal. et trans. métaux sauf machines et équip.5 524 1 796 344 60 7 723 71 2 670 10 464 10 456
Fab. de prod. informat., électron. et optiques 0 70 9 0 79 1 247 326 325
Fabrication d’équipements électriques 18 146 49 21 233 1 217 451 450
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 0 213 29 2 244 1 227 472 472
Fabrication de matériels de transport 8 517 32 3 560 52 611 1 223 1 201
Autres ind., réparation et instal. machines et équip. 0 116 30 34 181 2 157 341 339

Total hors agroalimentaire 6 457 9 572 4 099 4 555 24 682 1 596 9 131 35 409 33 766

Champ : industrie manufacturière hors IAA, consommation hors autres
produits pétroliers, bois, liqueurs noires et combustibles spéciaux.
Source : Insee - EACEI.

3. Part des grandes familles d’énergie dans
la consommation totale(1)

%

Champ : industrie manufacturière hors IAA.
Source : Insee - EACEI.

Source : Insee - EACEI.Source : Insee - EACEI.
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• * Voir « Définitions » en annexe.
• Résultats de l’enquête « Antipol » 2007, Sessi : http://www.industrie.gouv.fr/sessi/enquetes/antipol/antipol.htm

8.2   Les dépenses de l’industrie en faveur de l’environnement

En 2007, les dépenses de l’industrie en faveur
de l’environnement - investissements, études
et dépenses courantes* - se sont élevées à
4,8 milliards d’euros. Les dépenses courantes
en représentent près des deux tiers, les
investissements antipollution 30 % et les
études 6 %.
Ces dépenses sont naturellement plus élevées
dans les activités ayant des impacts importants
sur l’environnement. Les secteurs de l’énergie
et de la chimie concentrent ainsi un peu plus
de la moitié des investissements antipollution
en 2007 alors qu’ils ne représentent qu’un
quart de la valeur ajoutée industrielle.
Les investissements antipollution représentent
4 % des investissements corporels de l’industrie
en 2007. En valeur, les investissements
antipollution ont crû de 0,5 % en moyenne
annuelle entre 1998 et 2007. Cette stabilité
masque cependant des évolutions contrastées
suivant le domaine environnemental. En pointe
à la fin des années quatre-vingt-dix en raison
principalement d’une politique active
d’enfouissement des lignes électriques, les
investissements paysagers sont en déclin
depuis. C’est également le cas depuis 2003
des investissements dans le domaine des eaux
usées. À l’inverse, les investissements visant à
limiter les rejets polluants dans les sols ou
surtout dans l’air progressent. L’air est ainsi,
depuis 2004, le domaine le plus important en
termes d’investissements antipollution malgré
une baisse amorcée en 2006.
En revanche, le partage entre les
investissements spécifiques, qui n’impliquent
pas de modification du processus de
production, et ceux qui sont, au contraire
intégrés à la technologie, a globalement peu
varié depuis dix ans, les premiers restant
largement prépondérants (81 % en 2007).
Néanmoins, inversant la tendance observée
depuis 2001, les entreprises sont sensiblement
plus enclines à adopter des technologies
propres depuis 2005. Ainsi, la part
environnementale des investissements

intégrés au processus de production
(changement de procédé) dans le domaine de
l’air et du climat a plus que doublé depuis
2004, atteignant 168 millions d’euros en 2007.
Une partie de cette hausse s’explique
probablement par le système de quotas de
CO2 échangeables mis en place en 2005.
Contrairement aux investissements, les
dépenses courantes de protection de
l’environnement sont plus importantes dans
les domaines des déchets et de l’eau que dans
celui de l’air. Les dépenses courantes afférentes
aux déchets s’élèvent à 1,2 milliard d’euros,
dont 81 % sont affectés aux paiements de
taxes et redevances en échange de prestations
directes de services environnementaux :
collecte, transport, traitement et élimination
des déchets. Le traitement des déchets est le
poste le plus lourd des taxes et redevances
(60 % du total).
À l’inverse des déchets, majoritairement traités
par des organismes extérieurs à l’entreprise,
les eaux usées sont gérées principalement en
interne. En effet, sur les 620 millions d’euros
de dépenses courantes afférentes aux eaux
usées, 71 % sont consacrés aux coûts de
fonctionnement, d’entretien et réparation des
équipements de dépollution de l’eau,
essentiellement des stations d’épuration. De
ce fait, les frais de fonctionnement et d’entretien
des équipements entièrement dédiés à
l’environnement sont les plus élevés dans le
domaine des eaux usées (39 % du total).
Les dépenses relatives aux études environ-
nementales ont fortement crû depuis une
dizaine d’années, malgré un tassement depuis
2004. Elles s’élèvent à 287 millions d’euros
en 2007.
Les études règlementaires sont prépon-
dérantes sur toute la période (elles constituent
les deux tiers des études en 2007) par rapport
à celles effectuées en vue d’un investissement.
Globalement, les études restent aujourd’hui
concentrées dans le secteur de l’énergie, et plus
particulièrement dans celui de l’électricité.
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1. Dépenses en faveur de l’environnement dans l’industrie en 2007
 millions d’euros

Source : Insee, SSP - enquête sur les dépenses pour protéger l’environnement (Antipol).

                                           Investissements pour protéger l’environnement Études Dépenses Total des

Spécifiques Changement Total En vue d’un Régle- courantes dépenses
de procédé investissement mentaires

2. Investissements et études antipollution

Note : les données des années antérieures à 2006 ont été redressées de
manière à couvrir le champ des établissements industriels de 20 salariés ou
plus, qui est celui de l’enquête relative à 2006 et 2007.
Source : Insee, SSP - enquête Antipol.

3. Investissements antipollution par domaine
millions d'euros

Note : les données des années antérieures à 2006 ont été redressées de
manière à couvrir le champ des établissements industriels de 20 salariés ou
plus, qui est celui de l’enquête relative à 2006 et 2007.
Source : Insee, SSP - enquête Antipol.

millions d'euros

4. Dépenses courantes par nature en 2007

Source : Insee, SSP - enquête Antipol.

5. Dépenses courantes par domaine en 2007
millions d'eurosmillions d'euros

Investissements spécifiques
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Fiches - Énergie et développement durable

Industries agricoles et alimentaires 135 32 167 5 5 450 628
Habillement, cuir 0 0 0 0 0 19 19
Édition, imprimerie, reproduction 4 6 10 0 1 31 42
Pharmacie, parfumerie, entretien 28 10 38 4 2 136 181
Industries des équipements du foyer 6 6 13 1 1 51 65
Industrie automobile 28 9 37 3 1 107 148
Construction navale, aéronautique et ferroviaire 21 7 27 2 1 68 98
Industries des équipements mécaniques 21 9 30 5 3 114 152
Équipements électriques électroniques 7 3 10 2 1 48 61
Industries des produits minéraux 95 27 122 7 5 136 269
Industrie textile 6 1 7 1 0 40 48
Industries du bois et du papier 50 23 72 4 2 183 261
Chimie, caoutchouc et plastiques 165 39 204 17 14 538 773
Métallurgie et transformation des métaux 117 31 149 12 8 337 506
Composants électriques et électroniques 20 7 27 2 2 97 128
Production de combustibles et de carburants 75 21 96 10 6 193 305
Production et distribution d’eau, gaz et électricité 400 37 437 16 144 475 1 071
Ensemble 1 179 268 1 447 92 195 3 023 4 757

Note : sont exclues ici, contrairement au tableau 1, cer taines taxes et
redevances qui n'ont pas pour contrepartie un service environnemental.
Source : Insee, SSP - enquête Antipol.
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Pour en savoir plus

• * Voir « Définitions » en annexe.
• Plans nationaux d’affectation des quotas, Commission européenne :
http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/2nd_phase_ep.htm

8.3   Le système des quotas de CO2 dans l’Union européenne

Dans le cadre du protocole de Kyoto, l’Union
européenne a pour objectif de réduire ses
émissions de CO2 de 8 % pendant la période
2008-2012 par rapport à 1990. La limitation
des émissions d’origine industrielle s’appuie
sur un système d’échange de quotas, mis en
place en 2005. Pendant une première phase
d’apprentissage entre 2005 et 2007, les
émissions ont augmenté d’environ 1 % par an,
en restant inférieures aux quotas alloués. Les
excédents d’allocation* (4 % en 2005, 2 % en
2006 et 1 % en 2007) ont conduit la
Commission européenne à se montrer plus
exigeante pour la deuxième phase (2008-
2012), correspondant à la période d’enga-
gement du protocole de Kyoto. Pour l’ensemble
de l’Union européenne, les plafonds
d’émissions pour la deuxième phase sont ainsi
de 14 % inférieurs aux plafonds de la période
2005-2007, ce qui les situe 7 % en dessous des
émissions de 2005. Le nombre d’installations
participant au système d’échange de quotas
s’élève à 11 000 en 2008, dont 9 % en France.
En raison de la prépondérance du nucléaire
dans la production d’électricité, la part de la
France dans les quotas et les émissions réalisées
est inférieure à son poids dans la valeur ajoutée
industrielle européenne.
Au niveau européen, les émissions des
entreprises relevant du système commu-
nautaire d’échange de quotas ont représenté
quasiment deux milliards de tonnes
d’équivalent CO2 en 2008.
Le prix de la tonne de CO2, qui était tombé à
quelques centimes d’euro fin 2007, a bondi au
premier semestre 2008 à plus de 20 euros, la
contrainte de rareté établie par le système
ayant de nouveau fonctionné du fait de la
baisse des allocations de seconde phase. Avec,

en outre, le ralentissement économique au
second semestre, les émissions ont baissé de
3 % en 2008, alors qu’elles avaient augmenté
de 1 % par an pendant la période 2005-2007.
Les émissions de 2008 dépassent néanmoins
les quotas de 8 %, après avoir été inférieures
pendant toute la phase d’apprentissage.
Parmi les pays européens les plus émetteurs, la
plupart ont réduit leurs émissions par rapport
à 2007, à l’exception du Royaume-Uni (+ 3
%), des Pays-Bas (+ 5 %) et de la Belgique (+
5 %). Le Royaume-Uni présente également le
plus grand déficit, comme les années
antérieures (-24 % en 2008), suivi de près par
l’Allemagne (- 22 %), qui auparavant était
excédentaire, puis par la Grèce (- 10 %). Parmi
les pays européens les plus émetteurs, seules
la France et la République tchèque restent
excédentaires.
En France, les émissions de CO2 ont été de 7 %
inférieures aux quotas qui lui ont été alloués
en 2008. Elles sont en baisse de 2 % par
rapport à 2007. Cette baisse résulte d’une
diminution des émissions dans la plupart des
secteurs, dont les plus émetteurs : la sidérurgie
(- 9 %), l’électricité (- 4 %) et le ciment (- 6 %).
Les émissions ont, à l’inverse, fortement
augmenté dans la chimie (+ 37 %). Tous les
secteurs, y compris la chimie, ont maintenu
leurs émissions en dessous de leurs quotas en
2008, sauf l’électricité et le raffinage, qui
deviennent déficitaires du fait de la baisse des
quotas alloués à ces secteurs. La baisse des
émissions en 2008 excède la diminution de la
production industrielle en volume (- 1 %).
Cette baisse de l’intensité en carbone* de leur
production suggère que le prix élevé du quota
a conduit les entreprises à faire des efforts pour
produire de manière plus sobre.
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Le système des quotas de CO2 dans l’Union européenne   8.3

1. Bilan 2008 des émissions des installations couvertes par la directive européenne

2. Émissions en 2008 par secteur d’activité en France

Source : ministère de l’Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer.

(1) UE hors Malte, la Roumanie et la Bulgarie.
(2) Dernière année disponible pour la valeur ajoutée industrielle.
Sources : ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer pour la France, Commission européenne pour les autres pays ; OCDE

pour la valeur ajoutée industrielle.

Évolution Évolution Émissions
Allocation 2008 Émissions 2008 Excédent ou des émissions des émissions rappor tées à la

(Mt CO2) (Mt CO2) déficit en 2008 entre 2007 entre 2006 valeur ajoutée
(%)  et 2008 (%)  et 2007 (%) (Mt CO2)

industrielle en
2007(2)(t/k€)

Allemagne 388,8 472,6 -21,6 -3,0 1,9 0,73
Pologne 200,9 204,1 -1,6 -2,6 0,0 1,67
Royaume-Uni 213,6 265,0 -24,1 3,3 2,2 0,85
Italie 211,7 220,7 -4,2 -2,5 -0,5 0,68
Espagne 154,0 163,5 -6,1 -12,4 3,8 0,76
France 133,2 124,3 6,6 -1,8 -0,3 0,49
République tchèque 85,5 80,1 6,4 -8,8 5,0 1,15
Pays-Bas 76,8 83,5 -8,8 4,6 4,1 0,80
Grèce 63,7 69,9 -9,7 -3,9 3,9 1,91
Belgique 55,2 55,5 -0,5 5,1 -3,6 0,91
Ensemble(1) 1 834,8 1 990,2 -8,5 -2,9 0,8 0,81

Sidérurgie 26,6 24,3 8,4 -9,4
Électricité 26,3 29,0 -10,2 -4,3
Raffinage 17,3 17,9 -3,1 0,8
Ciment 15,6 13,9 11,2 -5,9
Combustion chimie 14,2 12,6 11,6 37,5
Combustion agroalimentaire 6,4 4,8 24,3 -5,3
Chauffage urbain 5,7 5,3 7,1 0,3
Papier 4,3 2,9 33,3 -5,8
Verre 3,8 3,3 13,0 -8,4
Chaux 3,2 3,0 6,8 -2,2
Autres secteurs 9,8 7,4 23,9 -4,7
Ensemble 133,2 124,3 6,6 -1,8

Évolution
Allocation 2008 Émissions 2008 Excédent ou déficit  des émissions

(Mt CO2) (Mt CO2) en 2008 entre 2007 et 2008
(%)               (%)

3.  Prix spot de la tonne de CO2 sur le marché

euros

Note : la rupture au 1er semestre 2008 s’explique par la for te baisse des quotas alloués pour la deuxième phase par rappor t à ceux de la première phase des
plans nationaux d’allocation de quotas d’émissions de gaz à effet de serre.
Source : Bluenext.

Fiches - Énergie et développement durable
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Principales sources statistiques

Banque de France

Centrale de bilans
Les entreprises adhérentes à la Centrale de bilans de la Banque de France communiquent, sur
la base du volontariat, des informations détaillées qui permettent de mieux cerner leur
comportement financier. Cet échantillon d’entreprises a un taux de couverture pour les
entreprises industrielles de l’ordre de 33 % en termes d’effectifs. Les résultats font l’objet d’un
redressement (secteur, taille) par rapport aux données exhaustives de l’Insee.
Les critères de taille retenus par la Banque de France sont précisés dans les définitions données
dans la vue d’ensemble sur les résultats comptables et la situation financière des PME de
l’industrie manufacturière ainsi que dans la fiche 6.1 sur la vulnérabilité et la solvabilité des
entreprises industrielles.

Fichier bancaire des entreprises (Fiben) et la base « bilans de groupes »
Le fichier Fiben (Fichier bancaire des entreprises) est une base de données créée et gérée par la
Banque de France. Il contient environ 220 000 bilans annuels des entreprises de plus de
0,75 million d’euros de chiffre d’affaires. Les données bilancielles permettent à la Banque de
France de mesurer les délais de paiement apparents en fin d’exercice.
Depuis 1992, la Banque de France, en s’appuyant sur son réseau de succursales, recueille les
comptes consolidés établis par un peu plus de 4 000 groupes. Il s’agit des comptes consolidés
établis en application du plan comptable général, la Banque de France ne collectant pas
d’informations complémentaires spécifiques. Une exploitation très complète de l’information
(notamment celle des annexes aux comptes) permet de procéder à des retraitements renforçant
l’homogénéité des données. Ces comptes consolidés sont diffusés à la profession bancaire via
les services en ligne Fiben.

Centralisation des incidents de paiement sur effets de commerce
Les incidents de paiement sur effets de commerce (IPE) doivent être déclarés à la Banque de
France par les banques pour toute entreprise impliquée dans un incident portant sur une valeur
acceptée d’un montant au moins égal à 1 524 euros et d’un montant double s’il s’agit de valeur
non acceptée. Toutefois, lorsque la déclaration se fait sous forme automatisée, les incidents
déclarés sont pris en compte dès le premier euro dès lors que l’entité est recensée dans Fiben.
Les IPE concernent les instruments autres que le chèque. Ces IPE sont ventilés en deux grandes
catégories : les « incapacités de payer » et les « contestations de créance ».

Balance des paiements
La balance des paiements est un état statistique qui retrace sous une forme comptable l’ensemble
des flux d’actifs réels, financiers et monétaires entre les résidents d’une économie et les non-
résidents au cours d’une période déterminée.
Les flux économiques et financiers à l’origine de ces opérations sont répartis en distinguant le
compte des transactions courantes (échanges de biens, de services, de revenus et de transferts
courants), le compte de capital (transferts en capital) et le compte financier (investissements
directs ou de portefeuille).
Pour la France, elle est élaborée par la Banque de France, par délégation de la Direction générale
du Trésor et de le politique économique (DGTPE).
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Cepii (Centre d’études prospectives et d’informations internationales)

Base de données Chelem - commerce international
Elle contient des statistiques de commerce international couvrant la totalité des flux d’échanges
depuis 1967, détaillés par pays/zone exportateur, pays/zone importateur et catégorie de
produits. Elle est construite et réactualisée par le Cepii depuis la fin des années soixante-dix, en
majeure partie à partir de la base de données Comtrade des Nations unies.

Coe - Rexecode

Enquête de Coe - Rexecode sur l’image des produits importés sur le marché européen
Elle est réalisée tous les ans auprès d’un échantillon d’importateurs européens. Relative à
l’image en termes de compétitivité hors prix des produits importés, elle porte alternativement,
un an sur deux, sur les biens de consommation et sur les biens intermédiaires et les biens
d’équipement. Les importateurs évaluent, relativement à l’ensemble des produits concurrents
présents sur le marché (y compris les produits nationaux), les produits, sous leurs différents
aspects : rapport qualité/prix, prix, service client, service commercial, délais, notoriété,
innovation, design, qualité. Pour chaque critère, des scores sont calculés. On en déduit ensuite
des scores moyens relatifs pour chacun des pays d’origine.

Commission européenne

Tableau de bord européen de l’innovation (TBEI)
Il est l’instrument élaboré par la Commission européenne, dans le cadre de la stratégie de
Lisbonne, pour évaluer et comparer les performances des États membres de l’Union européenne
en matière d’innovation.
http://www.proinno-europe.eu/metrics

CNUCED

La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) a été créée
en 1964 et vise à intégrer les pays en développement dans l’économie mondiale de façon à
favoriser leur essor. Elle publie chaque année un rapport sur l’investissement dans le monde
(World investment report) qui porte sur l´évolution de l´investissement étranger direct (IED) à
l´échelle mondiale, régionale et nationale, ainsi que sur les nouvelles mesures visant à accroître
le rôle de l´IED en tant que vecteur de développement.

Dares (Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques)

Enquête sur l’activité et les conditions d’emploi de la main-d’œuvre (Acemo)
Elle porte sur les entreprises de dix salariés ou plus des secteurs concurrentiels (hors agriculture,
administration, éducation, santé et action sociale). Elle mesure notamment la durée collective
du travail.

Direction générale pour la recherche et l’innovation

Enquêtes annuelles sur les moyens consacrés à la R & D dans les entreprises et les administrations
L’enquête auprès des entreprises (privées ou publiques) est exhaustive pour les entreprises ayant
des dépenses de R & D supérieures à 0,75 milliard d’euros et échantillonnées pour une partie
des petites et moyennes entreprises. Dans les administrations, l’enquête est réalisée auprès des
institutions qui financent et/ou exécutent des travaux de recherche.
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Outre la dépense nationale de recherche et développement, ces enquêtes mesurent la dépense
intérieure de recherche et développement (DIRD). La DIRD correspond à la somme des moyens
financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l’exécution de travaux de R & D sur le territoire
national (métropole et départements d’outre-mer) par le secteur des administrations françaises
(DIRDA) et le secteur des entreprises (DIRDE). Elle comprend les dépenses courantes (la masse
salariale des personnels de R & D et les dépenses de fonctionnement) et les dépenses en capital
(les achats d’équipements nécessaires à la R & D).

DGCIS (Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services)

Tableau de bord des pôles de compétitivité
Il résulte de l’engagement pris par chaque pôle de fournir annuellement au groupe de travail
interministériel (GTI) des indicateurs statistiques sur ses adhérents. Ces indicateurs ont pour
objectif de permettre le suivi et l’évaluation de cette politique publique. Le tableau statistique
et les cartographies de chaque pôle identifient l’ensemble des établissements d’entreprises du
pôle et leurs emplois, quel que soit leur niveau d’implication dans les projets des pôles. Depuis
juin 2008, une seconde version du tableau de bord intègre des données relatives aux cadres tels
que définis par la nomenclature « Professions et catégories socioprofessionnelles PCS-2003 »
de l’Insee. Ces éléments statistiques, réunis par la DGCIS, sont rendus public sous la forme de
tableaux et de cartes réalisées par la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire
et à l’attractivité régionale (DATAR).

Douanes

La source Douanes fournit les échanges de marchandises (et non de services) entre la France et
les autres pays à un niveau très fin de nomenclature (10 000 rubriques).
L’information sur les échanges de marchandises est collectée sur la base de déclarations
d’échanges de biens (DEB) pour les échanges avec les 26 autres États membres de l’UE et des
déclarations en douane (DAU) pour les échanges avec les autres pays (nommés « pays tiers »).
Une fois validées, les déclarations sont intégrées dans les bases de données des Douanes qui
intègrent pour chaque mois plus de 5 millions d’articles de déclaration.
http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/portail_default.asp

Eurostat

Eurostat est l’Office statistique des Communautés européennes. Il est chargé de fournir à l’Union
européenne des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et
les régions. Eurostat produit de nombreuses publications, notamment sur les principaux
indicateurs économiques (production manufacturière, échanges extérieurs, prix, coûts salariaux,
productivité), les comptes nationaux. Il publie aussi les résultats des enquêtes communautaires,
comme  l’enquête communautaire sur les technologies de l’information et de la communication
(TIC), sur les innovations, sur les forces de travail.

Insee (Institut national de la statistique et des études économiques)

Comptes nationaux : la comptabilité nationale décrit les ressources et les emplois à un niveau
fin pour chaque type de bien ou de service. Pour être utilisé, un bien (ou service) doit avoir été
produit ou importé. La production est la principale source de revenus : elle désigne à la fois
l’activité humaine qui permet de fabriquer des biens ou de fournir des services et le résultat de
cette activité. Un bien ou un service produit peut être vendu pour être exporté, consommé,
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investi, stocké, ou détruit ou incorporé dans le processus de production d’un autre bien ou
service. La comptabilité nationale classe les acteurs de l’économie en secteurs institutionnels
dont elle décrit les activités et les interrelations

Enquête sur les liaisons financières (LIFI) : elle est réalisée par l’Insee permet d’identifier les
groupes de sociétés opérant en France et de déterminer leur contour. Elle permet donc de
déterminer si une entreprise est indépendante ou si elle appartient à un groupe. Elle interroge
toutes les entreprises qui emploient au moins 500 salariés ou qui disposent d’un portefeuille de
plus de 1,2 million d’euros de titres de participations ou qui réalisent un chiffre d’affaires
supérieur à 60 millions d’euros, ou qui ont été tête de groupe l’année précédente. Depuis 1999,
l’Insee complète l’enquête LIFI à partir de la source « Diane » (une coédition Bureau Van Dijk
Éditions électroniques/Coface SCRL).

Sources fiscales : SUSE, Système unifié de statistiques d’entreprises, vise à constituer un
ensemble cohérent de données individuelles et statistiques sur les entreprises par l’exploitation
conjointe de deux sources : l’une fiscale, qui regroupe les bénéfices industriels et commerciaux
(BIC) et les bénéfices non commerciaux (BNC) et l’autre statistique, l’enquête annuelle
d’entreprises (EAE). SUSE permet d’analyser le système productif sous différents angles :
production, facteurs de production, compte de résultat et bilan, performances économiques des
entreprises. Afin de faciliter l’utilisation de cette source, un fichier unique a été créé : Ficus
(fichier complet unifié de SUSE). Ce fichier qui contient l’ensemble des entreprises, tous régimes
d’imposition confondus à l’exception du micro-BIC, du Bénéfice Agricole ainsi que des
exploitations agricoles imposées au BIC, permet de disposer d’un nombre réduit de variables
économiques et comptables (éléments du compte de résultat simplifié et du bilan simplifié entre
autres). Ce fichier couvre l’ensemble des secteurs d’activité hormis l’agriculture pour la France
métropolitaine et les DOM

Système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE) :
il enregistre l’état civil de toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme
juridique et quel que soit leur secteur d’activité, situés en métropole, dans les Dom (Guadeloupe,
Guyane, Martinique et Réunion) et à Saint-Pierre et Miquelon. Les entreprises étrangères qui ont
une représentation ou une activité en France y sont également répertoriées.

Système d’information sur les nouvelles entreprises (SINE) : c’est un dispositif cherchant à
mieux connaître les caractéristiques et les facteurs de réussite ou d’échec des entreprises
nouvelles. Les entreprises sont suivies par voie d’enquêtes pendant cinq ans.
Depuis le 1er janvier 2007, le champ de la démographie des entreprises a été élargi à l’ensemble
des activités marchandes hors agriculture (ou champ de l’industrie, du commerce et de
l’ensemble de services). Ce champ inclut désormais les sociétés civiles et les activités
financières, les activités de location de biens immobiliers et des catégories juridiques marginales
dont certains établissements publics administratifs (par exemple : les établissements pour
personnes âgées ou les services d’aide à la personne qui dépendent de la commune).

Enquête Emploi : elle est au cœur du dispositif statistique de connaissance de l’emploi et du
chômage. L’enquête apporte de nombreuses informations sur l’état du marché du travail et son
évolution : le volume de la population active, le nombre de chômeurs et le taux de chômage,
les caractéristiques des personnes présentes sur le marché du travail, de celles qui arrivent ou
le quittent, etc. Elle fournit aussi des données sur la structure par professions, sur l’activité des
femmes ou des jeunes, sur la durée du travail et sur les emplois précaires.
http://www.insee.fr/fr/methodes/
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DADS : la déclaration annuelle de données sociales est une formalité déclarative que doit
accomplir toute entreprise employant des salariés. Dans ce document commun aux
administrations fiscale et sociale, les employeurs fournissent annuellement, et pour chaque
établissement, un certain nombre d’informations relatives à l’établissement et aux salariés.
Pour chaque salarié, les informations suivantes sont déclarées : la nature de l’emploi et la
qualification, les dates de début et de fin de période de paie, le nombre d’heures salariées, la
condition d’emploi (temps complet, temps partiel), le montant des rémunérations versées, etc.
Les données des DADS sont exploitées chaque année par l’Insee et permettent de produire des
statistiques sur les salaires et l’emploi.

Enquête annuelle d’entreprise (EAE) dans l’industrie : elle interroge les entreprises industrielles
de 20 salariés ou plus du secteur manufacturier et de l’énergie. Elle porte sur les principaux
aspects de l’activité de l’entreprise et de ses établissements. L’objectif est d’établir des
statistiques sur la structure des entreprises industrielles. La dernière enquête porte sur les
données 2007. Pour les données observées sur la période 2008 et au-delà, les statistiques
structurelles d’entreprises seront issues de l’enquête sectorielle annuelle (ESA) incluse dans le
dispositif RESANE (refonte de la statistique annuelle d’entreprise).

Enquête observation des prix de l’industrie et des services aux entreprises : cette enquête
permet de calculer les indices de prix de l’industrie. Les relevés de prix mensuels (ou trimestriels
pour certaines branches) de quelque 26 000 produits sont recueillis auprès d’un échantillon
représentatif de 3 900 entreprises. Les entreprises enquêtées sont échantillonnées à partir de
bases de sondage dont dispose l’Insee. Chaque entreprise sélectionnée est visitée par un
ingénieur-enquêteur de l’Insee. Lors de l’entretien sont déterminées les transactions-témoins,
à la fois représentatives des évolutions de prix de l’entreprise et facilement mobilisables, afin
de limiter, autant que faire se peut, la charge de réponse de l’entreprise.

Enquête communautaire sur l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC) et le commerce électronique dans les entreprises : elle s’inscrit dans le
dispositif d’enquêtes européennes, qui rend cette enquête statistique annuelle obligatoire. Ce
dispositif permet d’évaluer la progression de l’usage des TIC dans les entreprises européennes.
Elle cherche notamment à apprécier la place des outils nouveaux dans les relations externes de
l’entreprise (internet, commerce électronique) et dans leur fonctionnement interne (réseaux,
systèmes intégrés de gestion).

Enquête innovation CIS 2006 : l’enquête communautaire sur l’innovation a pour vocation de
mesurer les différentes composantes de l’activité d’innovation des entreprises. La dernière
vague de l’enquête couvre la période 2004-2006. En France, un échantillon de 5 400 entreprises,
représentatives de la population des entreprises de 20 salariés ou plus de l’industrie manufacturière
(hors IAA), a été interrogé à ce titre.

Enquête sur le recours aux services par l’industrie en 2005 : elle décrit les services achetés par
les entreprises industrielles : services extérieurs, assurés en interne, prestataires multiservices,
services en accompagnement de la production de l’entreprise. Au total, 6 000 entreprises ont
été enquêtées dans le champ de l’EAE dans l’industrie.
http://www.industrie.gouv.fr/sessi/enquetes/so_enquete.htm

Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans l’industrie (EACEI) : elle a pour but de
mesurer les consommations d’énergie dans l’industrie. Cette mesure fournit les quantités
consommées par type d’énergie, et les coûts afférents, ainsi que les usages énergétiques ou non
de chaque énergie utilisée. Les résultats fournissent des évaluations par région et par activité
fine. Cette enquête a été réalisée pour la première fois en 1983 sur l’année de constat 1982.

Annexes
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Enquête annuelle sur les investissements pour protéger l’environnement (Antipol) :  elle couvre
les établissements industriels de 20 salariés ou plus (y compris énergie et agroalimentaire).  Elle
distingue :
- les investissements spécifiques par nature (traitement, mesure, recyclage des rejets polluants
ou prévention des risques de pollution) et domaine (eau, déchets, air, bruit, sols et eaux
souterraines, sites et paysages, autres, etc.) ;
- les investissements intégrés dont la part relevant de la protection de l’environnement est
ventilée par domaine ;
- les études : études en prévision d’un investissement et autres études (dossier ICPE, études
d’impact, réglementaires, audits, etc.) réparties par domaine ;
les dépenses courantes, enquêtées tous les trois ans,  la dernière fois en 2007.

Meeddm

Données d’émissions de quotas de CO2 : elles proviennent du ministère de l’Écologie, de
l’Énergie, du Développement durable et de la Mer chargé de l’environnement (Meeddm). Elles
portent sur les installations soumises au système de quotas. La liste de ces installations est fournie
par la Caisse des dépôts et consignations et comprend les montants de quotas alloués à chaque
installation.

MESR

Le département des études statistiques du Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche (MESR) a la charge de la production des statistiques nationales sur la R & D en France.
Il calcule les grands indicateurs statistiques sur la R & D (dépense intérieure de recherche et
développement, dépense nationale de recherche et développement…). Pour ce faire, il mène
une série d’enquêtes sur les moyens consacrés à la R & D d’une part dans les entreprises et les
centres techniques, d’autre part  dans les organismes publics, les services ministériels, et des
institutions. Ces enquêtes sont menées sur la base du Manuel de Frascati, rédigé par l’OCDE, qui
assure la comparabilité des résultats sur la R & D dans les pays de l’OCDE. Les résultats sont
transmis à l’OCDE et à Eurostat qui les intègrent dans leurs publications.

OCDE

L’OCDE (organisation de coopération et de développement économique) regroupe trente pays
et produit des données statistiques, économiques et sociales comparables. Il suit les tendances,
analyse et prévoit les évolutions économiques. Il étudie également les changements qui affectent
la société ou l’évolution de la situation concernant les échanges, l’environnement, la technologie,
etc. Ce rapport utilise notamment les publications suivantes : « les principaux indicateurs de la
science et de la technologie », « le compendium statistique sur les brevets », le « factbook 2009
sur les statistiques économiques, environnementales et sociales».

OMC

L’OMC (organisation mondiale du commerce) s’occupe des règles régissant le commerce entre
les pays, afin d’aider les producteurs de marchandises et de services, les exportateurs et les
importateurs à mener leurs activités. Il produit un rapport annuel sur le commerce mondial qui
vise à permettre de mieux comprendre les tendances du commerce international, les questions
de politique commerciale et le système commercial multilatéral.
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Définitions

Branche d’activité

Une branche d’activité regroupe des unités de production homogènes, c’est-à-dire qui
fabriquent des produits relevant du même item de la nomenclature d’activité économique
considérée.

Brevets

Le brevet est un titre de propriété intellectuelle qui confère à l’auteur d’une invention
industrielle (nouveau produit ou procédé) un droit exclusif d’exploitation pour un temps
déterminé. Un brevet peut donner lieu à achat et cession, ou à concession à un licencié.
Il existe actuellement quatre voies principales de dépôt d’une demande de brevet :
- la voie nationale : demande adressée à l’Institut national spécialisé dans la propriété
intellectuelle du pays (en France, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI)) ;
- la voie européenne, via l’Office européen des brevets (OEB) ;
- le dépôt de la demande auprès de l’Office américain (USPTO : United states patent and
trademark office). C’est la voie la plus utilisée ;
- le dépôt auprès de l’Office mondial de la propriété industrielle (OMPI).
Pour l’essentiel, les demandes de brevet sont déposées auprès de l’USPTO ou auprès de l’OEB
pour la zone Europe.
Pour améliorer la comparabilité internationale, en neutralisant certains biais statistiques,
l’OCDE dénombre les « familles de brevets triadiques », brevets déposés simultanément auprès
des principaux offices mondiaux de brevets : Office européen des brevets (OEB), Office de
brevets japonais (JPO) et américain (USPTO).

Commerce extérieur

Comptabilisation CAF-FAB : les déclarations effectuées à la douane doivent respecter les deux
conventions de comptabilisation suivantes :
- les importations sont déclarées « CAF » (coût assurance fret inclus), c’est-à-dire que les frais
de transport et d’assurance nécessaires pour acheminer un produit à la frontière française sont
inclus dans le prix du produit. Ces frais correspondent à environ 2 % du coût des importations ;
- les exportations sont déclarées « FAB » (franco à bord), ce qui signifie que les frais de transport
et d’assurance ne sont inclus dans le prix du produit que pour la partie correspondant à son
acheminement jusqu’à la frontière française.
En raison de la dissymétrie de ces définitions, un coût des importations « FAB » est estimé afin
de donner une vision équilibrée du commerce extérieur (échanges FAB-FAB). Cependant, le
détail par produit ou par pays de provenance des importations n’est publié qu’en CAF.

Le chiffre d’affaires à l’exportation comprend les livraisons intracommunautaires. Il se
différencie de données des douanes car il correspond aux seules exportations directes, c’est-à-
dire ne passant pas par une société tierce, et parce que les règles de comptabilisation (frais
accessoires, droits d’enregistrement) peuvent être différentes.

Entreprise exportatrice : dans le rapport de la CPCI une entreprise est dite « exportatrice » si elle
réalise plus de 5 % de son chiffre d’affaires à l’étranger.

Matériel militaire : les importations et exportations de matériels militaires ne sont publiées que
globalement, sans détail sur les produits ou pays de destination ou de provenance.
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Compétitivité-coût et compétitivité-prix

Les coûts salariaux unitaires sont égaux aux salaires bruts (rémunérations et primes, y compris
cotisations sociales), augmentés des charges sociales patronales, rapportés à la valeur ajoutée.
Dans le cas de comparaisons intertemporelles, l’évolution de la valeur ajoutée est mesurée en
volume.

La compétitivité-coût (respectivement la compétitivité-prix) à l’exportation est le rapport entre
les coûts salariaux unitaires (respectivement les prix d’exportation) de la France et de ses
partenaires. En raison de la fiabilité insuffisante des mesures en niveaux, les comparaisons se
limitent souvent à l’évolution de ces indices. Le poids donné à chacun des partenaires tient
compte de l’importance de ses échanges avec la France (mesurée par son poids dans ses
exportations, ceci pour chaque produit étudié). Ces éléments de comparaison sont usuellement
restreints aux 24 pays de l’OCDE (la concurrence exercée par les pays émergents d’Europe
orientale ou d’Asie s’exerce d’ailleurs bien davantage via le niveau du coût du travail qu’au
travers de son évolution).

La compétitivité-prix à l’importation est égale aux prix d’importation rapportés aux prix de
production sur le marché intérieur. Une hausse de l’indicateur correspond à une amélioration
de la compétitivité.

Consommation brute et nette d’énergie
(voir Énergie)

Contrefaçon

La contrefaçon se définit comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle
d’une marque, d’un dessin, d’un brevet, d’un logiciel ou d’un droit d’auteur sans l’autorisation
de son titulaire.

Cotation

Cotation (capacité à honorer ses engagements financiers)
La cotation traduit l’appréciation de la Banque de France sur la capacité d’une entreprise à
honorer l’ensemble de ses engagements financiers à un horizon de trois ans.
Attribuée par un analyste, elle constitue la synthèse d’informations comptables (comptes
sociaux et consolidés) et financières (engagements bancaires, incidents de paiement sur effets)
mais aussi qualitatives (en particulier des informations relatives à l’environnement de l’entreprise :
liens économiques et financiers avec d’autres entreprises, antécédents des dirigeants, etc.).
Actualisée au moins une fois par an lors de l’analyse des documents comptables, elle peut être
réexaminée à tout moment dès lors qu’un nouvel élément significatif intervient.
L’attribution d’une cotation obéit à plusieurs finalités : déterminer l’éligibilité des prêts bancaires
au refinancement auprès du Système européen de banques centrales (SEBC), offrir aux banques
un outil d’aide à la décision et de monitoring de leur portefeuille, fournir au superviseur bancaire
un outil de surveillance de la qualité du crédit, informer les entreprises sur l’état de leur situation
financière.
Selon la cote de crédit, la capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers est jugée
de 3++ (excellente) à 9 (situation compromise) et P (en procédure judiciaire : redressement ou
liquidation).
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Coûts salariaux unitaires
(voir Compétitivité-coût)

Créations d’entreprises
(voir Démographie des entreprises)

Crédits mobilisés (ou crédits octroyés)

Le Service central des Risques de la Banque de France recense chaque mois les crédits consentis
par les établissements de crédit à chacun de leurs clients au-delà d’un seuil (25 000 euros depuis
janvier 2006). Les différentes catégories retenues sont les « crédits mobilisés » et les « crédits
mobilisables ». Les crédits mobilisés comprennent les crédits à court terme, à moyen et long
terme, le crédit-bail et les crédits titrisés.

Délais clients et délais fournisseurs

Ratio « délais clients », en jours de chiffre d’affaires
Créances clients (effets escomptés non échus inclus) rapportées au (chiffre d’affaires TTC / 360).

Ratio « délais fournisseurs », en jours d’achats
Dettes fournisseurs / (achats et autres charges externes TTC / 360).

Solde du crédit interentreprises (ou solde commercial), en jours de chiffre d’affaires
(Créances clients - dettes fournisseurs) rapportées au (chiffre d’affaires TTC / 360). Il reflète la
situation prêteuse (solde positif) ou emprunteuse (solde négatif) de l’entreprise.

Moyenne de ratios
La moyenne de ratios individuels donne le même poids à chaque entreprise. Cette approche
microéconomique permet de mieux prendre en compte l’hétérogénéité des observations
individuelles.

Ratio moyen : moyenne pondérée (par les chiffres d’affaires ou les achats) des ratios individuels.
Cette approche macroéconomique accorde à chaque entreprise un poids proportionnel à sa
taille et reflète donc, plus particulièrement, le comportement des grandes entreprises.

Défaillances d’entreprises
(voir Démographie des entreprises)

Démographie des entreprises

Depuis le 1er janvier 2007, la définition des créations d’entreprises qui sont dénombrées par
l’Insee est modifiée. Elle s’appuie dorénavant, pour faciliter les comparaisons, sur les concepts
harmonisés au niveau européen : une création d’entreprise correspond à l’apparition d’une
unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Il n’y a création d’une entreprise que si
elle s’accompagne de la mise en œuvre de nouveaux moyens de production. La nouvelle notion
de création d’entreprise est plus large que celle de création ex nihilo puisqu’elle inclut
notamment les réactivations d’entreprises dont la dernière cessation remonte à plus d’un an et
les reprises d’entreprises s’il n’y a pas continuité de l’entreprise. Cette continuité est évaluée à
la lumière de la localisation de l’entreprise et de l’activité qui y est exercée.
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Depuis les données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les
créations enregistrées dans Sirene avec demandes de régime auto-entrepreneur. Ce dénombrement
n’inclut pas les entrepreneurs déjà en activité avant le 1er janvier 2009 qui demandent, à titre
dérogatoire au plus tard le 31 mars 2009, à bénéficier du régime microsocial et du versement fiscal
libératoire en 2009. Par ailleurs, ce dénombrement ne préjuge pas de la décision finale de l’Agence
centrale des organismes de sécurité sociales (ACOSS) d’accorder ou de refuser le bénéfice du
régime auto-entrepreneur au créateur.

Le taux de création d’entreprises rapporte le nombre de créations observées au cours d’une
année au nombre d’entreprises actives au 1er janvier de cette même année.

Une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où une
procédure judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient lorsqu’une entreprise
est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire qu’elle n’est plus en mesure de faire face à son
passif avec son actif disponible. Les entreprises défaillantes au cours d’une année civile N
(en ouverture de procédure judiciaire) sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des
évènements judiciaires par la Banque de France. L’Insee et la Banque de France comptabilisent
les défaillances en date du jugement :
- les défaillances d’entreprises dénombrées par l’Insee couvrent l’ensemble des jugements
prononçant, soit l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, soit directement la
liquidation judiciaire. Elles ne tiennent pas compte de l’issue des procédures de redressement :
continuation de l’activité de l’entreprise, cession ou liquidation. Le taux de défaillance
d’entreprises calculé à l’Insee rapporte le nombre de défaillances observées au cours d’une
année au nombre d’entreprises actives au 1er janvier de cette même année. Les secteurs couverts
par l’Insee dans ce rapport sont l’industrie manufacturière hors IAA et y compris énergie ;
- les statistiques de défaillances de la Banque de France sont aussi établies en date du jugement.
La Banque de France a choisi des sources qui récupèrent les données avant la publication au
Bodacc (Bulletin des annonces civiles et commerciales). Ces statistiques présentent une grande
fraîcheur et sont ensuite révisées  sur les deux derniers mois disponibles. Elles comprennent
l’ensemble des redressements et toutes les liquidations judiciaires directes, ainsi que les
ouvertures de procédures prononcées après un plan de cession ou de continuation.  Ce
dénombrement  couvre l’industrie manufacturière telle qu’elle est définie par la nouvelle
nomenclature révisée (NAF rév. 2) de 2008.

Le taux de survie des entreprises à n années est la proportion d’entreprises créées (y compris
reprises) une année donnée qui ont atteint leur nième anniversaire. Il est calculé par le système
d’information sur les nouvelles entreprises (SINE).

Dépense (environnementale) financée par les entreprises
(voir Dépense de protection de l’environnement)

Dépenses de l’industrie en faveur de l’environnement

Dans l’enquête Antipol, les dépenses sont réparties en :
- investissements spécifiques (c’est-à-dire entièrement dédiés à la protection de l’environnement)
par nature (traitement, mesure, recyclage des rejets polluants ou prévention des risques de
pollution) et domaine (eau, déchets, air, bruit, sols et eaux souterraines, sites et paysages,
autres) ;
- investissements intégrés (investissements en matériels pour changement de procédé générant
moins de pollution que d’autres équipements de production) dont la part relevant de la
protection de l’environnement est ventilée par domaine ;
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- études : études en prévision d’un investissement, réparties par domaine, et autres études
(dossier ICPE, études d’impact, règlementaires, audits, etc.) ;
- dépenses courantes, enquêtées tous les trois ans et en particulier en 2007.

Dépense de protection de l’environnement

Dans les comptes de l’environnement, l’Ifen retrace la dépense de chaque catégorie d’agents
(administrations publiques, entreprises et ménages) suivant deux optiques :
- la dépense par catégorie d’agent responsable (i.e. la dépense réalisée à son initiative) ;
- la dépense par catégorie d’agent financeur (i.e. la dépense qu’il finance).

Pour les entreprises, la dépense qu’elles financent est égale à la dépense dont elles prennent
l’initiative, majorée des redevances qu’elles versent aux administrations publiques au titre de
la protection de l’environnement et minorée des subventions publiques qu’elles reçoivent pour
leurs propres actions dans ce domaine.

Dépense (environnementale) réalisée à l’initiative des entreprises
(voir Dépense de protection de l’environnement)

DIRD - DIRDA - DIRDE
(voir Recherche et Développement)

Durée du travail

La durée du travail peut être définie de façon collective ou individuelle. Elle est hebdomadaire
ou annuelle.
La durée collective porte sur la durée conventionnelle du travail retenue dans les accords
d’entreprise. Mesurée par l’enquête Acemo (voir « Principales sources statistiques », Dares), elle
ne s’applique qu’aux salariés à temps complet et exclut les salariés au « forfait jours ». C’est une
durée du travail théorique qui tient compte des jours de congés annuels et des jours fériés ou
de repos général spécifiques à l’établissement ou à l’entreprise. La durée collective hebdomadaire
est mesurée par l’enquête Acemo, chaque trimestre pour les entreprises de 10 salariés ou plus
et chaque année pour les autres. L’enquête trimestrielle surestime la baisse de la durée du travail
intervenue depuis 1998, le passage aux 35 heures ayant modifié le mode de décompte de la
durée et les entreprises de moins de dix salariés ayant moins réduit leur durée du travail.

La durée annuelle collective du travail est mesurée par l’enquête Acemo annuelle en se limitant
aux entreprises de 10 salariés ou plus. C’est une durée du travail théorique qui tient compte des
jours de congés annuels et des jours fériés ou de repos général spécifiques à l’établissement ou
à l’entreprise.

La durée individuelle hebdomadaire habituelle du travail est mesurée par l’enquête de l’Insee
sur l’emploi réalisée auprès des salariés (voir « Principales sources statistiques », Insee). Plus
élevée que la durée collective, elle est aussi plus précise. Le salarié déclare son temps de travail
habituel (y compris les heures supplémentaires régulières et hors la pause repas) réalisé au cours
d’une semaine « normale » (sans jour férié, congé, etc.).
Cette durée étant celle retenue par Eurostat, les comparaisons internationales ne tiennent pas
compte des congés annuels et des absences motivées et payées par l’employeur mais intègrent
les heures supplémentaires régulières.
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Écotechnologies

Les écotechnologies ont pour vocation de produire des biens et services visant à mesurer,
prévenir, limiter ou corriger les atteintes à l’environnement (eau, air, sol) et les problèmes liés
aux déchets, au bruit et aux écosystèmes.

Emploi direct et intérim

Dans les synthèses trimestrielles (et annuelles) sur l’emploi diffusées par l’Insee et la Dares et
reprises dans le rapport de la CPCI :
- l’emploi salarié direct comprend tous les salariés des unités de production résidentes. Il s’agit
du nombre de salariés en fin de période où chaque salarié compte pour une unité, quelle que
soit la durée du travail ;
- le volume d’emploi intérimaire est comptabilisé en « équivalent temps plein » et non en
nombre de contrats d’intérim, la durée moyenne des missions étant très courte. Cette
comptabilisation en « équivalent temps plein » permet notamment d’estimer l’emploi total dans
l’industrie ;
- l’emploi salarié total est estimé en ajoutant à l’emploi salarié direct le volume d’emploi
intérimaire.

Énergie

Les principales formes d’énergie sont les combustibles minéraux solides (coke, houilles
agglomérées, lignite et charbon), l’électricité (nucléaire ou non), le gaz de réseau (naturel ou
autre), les produits pétroliers (coke de pétrole, butane propane, fioul lourd ou domestique) et
la vapeur. On élimine usuellement l’autoproduction des statistiques courantes.
La consommation brute est égale à la somme de la consommation en combustible et en
électricité augmentée des achats de vapeur.
La consommation nette est calculée à partir de la consommation brute, diminuée des ventes de
vapeur produite par les établissements et de la part de combustibles utilisés par l’autoproduction
d’électricité thermique.
Le tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché  dit  tarif « Tartam » a été créé fin 2006
dans le contexte de fortes hausses de prix sur le marché dérégulé de l’électricité. Il permet aux
entreprises qui l’ont souscrit (la date limite avait été fixée au 1er juillet 2007) de revenir au tarif
régulé pour une durée maximale de deux ans, moyennant une majoration (qui ne peut être
supérieure de plus de 23 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de
consommation présentant les mêmes caractéristiques).

Entreprises - catégories d’entreprises

La loi de modernisation de l’économie (dite LME) a défini dans son article 51 des catégories
d’entreprises :
« Pour les besoins de l’analyse statistique et économique, les entreprises peuvent être
distinguées selon les quatre catégories suivantes :
- les microentreprises
- les petites et moyennes entreprises
- les entreprises de taille intermédiaire
- les grandes entreprises »

Un décret du 18 décembre 2008 rappelle la définition de l’entreprise, extraite du règlement
européen de 1993, qui définit l’entreprise comme « la plus petite combinaison d’unités légales
qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une
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certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes ». Il
précise les critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise :
- la catégorie des microentreprises est constituée des entreprises de moins de 10 personnes avec
un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas deux millions d’euros ;
- la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui d’une
part, occupent moins de 250 personnes et, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel
n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 43 millions d’euros ;
- la catégorie des entreprises de taille intermédiaire (ETI) est constituée des entreprises qui
n’appartiennent pas à la catégorie des petites et moyennes entreprises et qui, d’une part,
occupent moins de 5000 personnes, d’autre part, ont un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas
1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2000 millions d’euros ;
- la catégorie des grandes entreprises (GE) est constituée des entreprises qui ne sont pas classées
dans les catégories précédentes.

La définition de l’entreprise rompt l’équivalence entre « unité légale » et « entreprise ». Sa mise
en œuvre suppose que le regroupement d’unités juridiques en entreprises soit effectué et pris
en compte dans les enquêtes statistiques, ce qui n’est pas encore le cas pour les données utilisées
dans ce rapport.

Dans l’attente de ces modifications, l’entreprise, dans ce document, sauf pour la fiche 7.2 et le
dossier sur les entreprises de taille intermédiaire, se confond avec l’unité juridique et, dans la
grande majorité des textes, l’appellation « PME » recouvre les entreprises « unités juridiques »
de 20 à 249 salariés. Pour la fiche 7.2 qui décrit les PME dans l’industrie, ainsi que pour le dossier
sur les entreprises de taille intermédiaire, la nouvelle définition des entreprises a été mise en
œuvre.

Entreprises de taille intermédiaire (ETI)
(voir Entreprises - catégories d’entreprises)

Environnement

Quotas : l’Union européenne (UE) a mis en place un système d’échange de droits d’émission
de gaz à effet de serre à compter du 1er janvier 2005. Dans ce contexte, on entend par « quota »
le droit d’émettre une tonne de dioxyde de carbone ou à partir de 2008 de tout autre gaz à effet
de serre d’effet équivalent au cours d’une période spécifiée.
Toute installation réalisant une activité dans le secteur de l’énergie, la production et transformation
des métaux ferreux, le ciment, le verre, l’industrie minérale et la fabrication de pâte à papier,
de papier et de carton, et disposant d’une capacité de production supérieure à un certain seuil
fixé par activité et émettant les gaz à effet de serre spécifiés en relation avec cette activité, doit
posséder une autorisation délivrée à cet effet par les autorités compétentes.
Chaque État membre élabore un plan national d’affectation des quotas (PNAQ) respectant les
critères de la directive européenne et indiquant les quotas qu’il a l’intention d’accorder pour la
période définie ainsi que la manière dont il pense les attribuer à chaque installation. Les plans
correspondant à la première période de trois ans établie par la directive (1er janvier 2005 -
1er janvier 2008) devaient être publiés au plus tard le 31 mars 2004 et ceux correspondant aux
périodes ultérieures doivent être publiés au moins 18 mois avant le début de la période.
L’excédent d’allocation est le surplus des quotas alloués par rapport aux émissions réalisées,
divisé par les quotas alloués.
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Espace économique européen (EEE)

L’objectif de l’Espace économique européen (EEE) est d’étendre le marché intérieur de la
Communauté européenne à des pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui
ne veulent pas ou ne sont pas prêts à entrer dans l’Union européenne. L’EEE vise ainsi à lever
les obstacles pour créer un espace de liberté de circulation analogue à un marché national.  À
ce titre, il inclut :
- les quatre grandes libertés de circulation du marché intérieur : des personnes, des marchandises,
des services et des capitaux ;
- des politiques communautaires dites politiques «horizontales», principalement la politique de
concurrence.
L’EEE regroupe actuellement les 27 pays membres de l’UE ainsi que 3 pays de l’AELE : l’Islande,
le Liechtenstein et la Norvège.

Fonds commun de placement à risques (FCPR)

Les FCPR collectent des capitaux auprès d’épargnants et les emploient en opérations de capital-
risque dans des PME non cotées en Bourse. Les FCPR n’ont pas de personnalité juridique : ce
sont des copropriétés de valeurs mobilières, gérées par des sociétés ad hoc (banques, entreprises
d’investissements agréées), ces dernières étant agréées par l’Autorité des marchés financiers
(AMF).

Formation

Filières industrielles des baccalauréats technologique et professionnel
Les filières industrielles du baccalauréat professionnel relèvent du secteur de la production et
comprennent comme domaine de spécialités : spécialités pluritechnologiques de la production,
agriculture, pêche, forêt et espaces verts, transformations, génie civil, construction, bois,
matériaux souples et mécanique, électricité, électronique. Trois séries du baccalauréat
technologique dispensent un enseignement de type industriel : sciences et technologies
industrielles, sciences et technologies de laboratoire, arts appliqués.

Filière générale scientifique du baccalauréat
Il s’agit de la série S du baccalauréat général.

Filières industrielles et scientifiques dans le supérieur
Les formations industrielles regroupent la discipline « sciences et technologie - sciences pour
l’ingénieur » en université et les disciplines du secteur secondaire en IUT.
Les formations scientifiques recouvrent :
- pour les étudiants à l’université : les « sciences et structure de la matière » et les « sciences de
la nature et de la vie » ;
- pour tous les niveaux de l’enquête emploi : les spécialités pluriscientifiques, la physique-
chimie, la chimie-biologie, la biochimie, les sciences naturelles (biologie-géologie), les
mathématiques statistiques, la physique, la chimie, les sciences de la terre, les sciences de la vie.

Formations supérieures en mathématiques, sciences et technologie (pour les comparaisons
européennes)
Les comparaisons internationales relatives à l’éducation reposent sur la classification internationale
type de l’éducation, la CITE. La CITE-97 classe les programmes éducatifs selon deux axes
principaux : le niveau d’éducation (niveaux 5 et 6 pour le supérieur) et le domaine d’études.
Parmi les 25 domaines d’études de la CITE-97, les sciences de la vie, les sciences physiques, les
mathématiques et statistiques, les sciences informatiques composent le groupe « Sciences ».
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Formation brute de capital fixe
Pour mesurer l’investissement, l’Insee utilise dans les comptes nationaux la formation brute de
capital fixe (FBCF).
La formation brute de capital fixe (FBCF) est constituée par les acquisitions moins cessions
d’actifs fixes réalisées par les producteurs résidents.
Les actifs fixes sont les actifs corporels ou incorporels (logiciels informatiques pour l’essentiel)
issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d’autres
processus de production pendant au moins un an.
La FBCF est un agrégat. On calcule la FBCF de chaque agent économique, puis on fait la somme
de toutes les FBCF de l’ensemble des agents résidents sur le territoire économique français.

Groupes

Un groupe de sociétés est un ensemble de sociétés contrôlées majoritairement, directement ou
indirectement, par une même société, elle-même non contrôlée majoritairement par une autre
société (directement ou indirectement) ; cette dernière société est appelée société-mère ou tête
de groupe.
Le lien de dépendance est mesuré par la part des voix détenues en assemblée générale ordinaire.
On définit :
- le contour restreint ou «noyau dur» du groupe comme l’ensemble des entreprises détenues
directement ou indirectement à plus de 50 % par une société mère, tête de groupe ; la société
mère n’est détenue majoritairement, ni directement ni indirectement, par aucune autre société.
Dans cette définition, les groupes forment des ensembles disjoints deux à deux ;
- le contour «élargi» du groupe comme l’ensemble de toutes les entreprises dépendant du
groupe, quel que soit leur degré de dépendance vis-à-vis du centre de décision. Au niveau
statistique, le contour élargi des groupes est formé de l’ensemble des entreprises appartenant
au contour élargi d’au moins un groupe, sans pouvoir associer une entreprise à un groupe plutôt
qu’à un autre.

La notion de groupe retenue ici est cependant plus large puisqu’elle inclut des groupes
multitêtes (cf. infra).

Nationalité des groupes
Par convention, la nationalité d’un groupe correspond théoriquement au pays où est situé son
centre de décision. La complexité croissante des structures d’actionnariat rend cependant cette
notion de plus en plus délicate à appliquer. Pour les statistiques présentées dans ce rapport, la
nationalité d’une entreprise désigne le pays de localisation de la tête de groupe, avec quelques
retraitements, notamment pour les holdings implantées dans certains pays à fiscalité allégée
(Luxembourg, Pays-Bas, etc.).

Entreprises à capital partagé, joint-ventures et groupes multitêtes
Les entreprises qui sont contrôlées à un taux compris entre 30 et 50 % (bornes comprises) par
au moins deux entreprises têtes de groupes (cf. la définition d’une tête supra) sont désignées sous
le terme d’entreprises à capital partagé (ECP) ou joint-ventures. Un groupe multitêtes est alors
défini comme un ensemble comprenant deux ou trois têtes ainsi que les ECP qu’elles contrôlent
conjointement. Ces dernières constituent les filiales du groupe. Par convention, un groupe
multitêtes est étranger (cf. fiche 5.6) dès lors qu’au moins une des têtes l’est.

Entreprises indépendantes
Une entreprise indépendante est une entreprise qui n’appartient pas à un groupe au sens large
(en particulier, qui n’est pas une entreprise à capital partagé).
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Intensité en carbone

L’intensité en carbone est le rapport des émissions de CO2 à la production de l’entreprise.

Intensité technologique

La classification des activités industrielles selon l’intensité technologique est établie sur la base
des  taux de dépenses de R & D par rapport au PIB (intensité de R & D). En NES 114, cette
classification est résumée dans le tableau suivant :

Industries manufacturières de haute technologie
C 31 Industrie pharmaceutique
C 45 Fabrication d’appareils de réception, enregistrement, reproduction (son et image)
E 13 Construction aéronautique et spatiale
E 31 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique
E 33 Fabrication d’appareils d’émission et de transmission
E 35 Fabrication de matériel de mesure et de contrôle
F 62 Fabrication de composants électroniques

Industries manufacturières de moyenne-haute technologie
C 32 Fabrication de savons, de parfums et de produits d’entretien
C 44 Fabrication d’appareils domestiques
C 46 Fabrication de matériel optique et photographique, horlogerie
D 01 Industrie automobile
D 02 Fabrication d’équipements automobiles
E 12 Construction de matériel ferroviaire roulant
E 14 Fabrication de cycles, motocycles, matériels de transport
E 23 Fabrication d’équipements mécaniques
E 24 Fabrication de machines d’usage général
E 25 Fabrication de machines agricoles
E 26 Fabrication de machines-outils
E 27 Fabrication d’autres machines d’usage spécifique
E 28 Fabrication d’armes et de munitions
E 32 Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques
E 34 Fabrication de matériel médico-chirurgical et d’orthopédie
F 41 Industrie chimique minérale
F 42 Industrie chimique organique
F 43 Parachimie
F 44 Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
F 61 Fabrication de matériel électrique

Industrie manufacturière

Dans les statistiques internationales de l’OCDE et d’Eurostat, l’industrie manufacturière regroupe
les activités de production des biens agroalimentaires, de consommation, intermédiaires et
d’équipement ainsi que l’industrie de l’automobile. Elle ne comprend pas les secteurs de
l’énergie et de la construction. Les Comptes de la nation réalisés par l’Insee excluent les
industries agroalimentaires (IAA) du champ de l’industrie manufacturière. Pour éviter toute
ambigüité, le champ est systématiquement précisé dans cet ouvrage : industrie manufacturière,
y compris ou hors IAA selon le cas.
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Innovation

Le concept d’innovation est défini par le Manuel d’Oslo de l’OCDE qui permet les comparaisons
internationales.
L’innovation de produit se caractérise par « l’introduction sur le marché d’un produit (bien ou
service) nouveau ou nettement modifié au regard de ses caractéristiques fondamentales, ses
spécifications techniques, des logiciels incorporés ou de tout autre composant immatériel, ainsi
que de l’utilisation prévue ou de la facilité d’usage ».
L’innovation de procédé se définit par « l’introduction dans l’entreprise d’un procédé de
production, d’une méthode de fourniture de services ou de livraison de produits, nouveaux ou
nettement modifiés. Le résultat doit être significatif en ce qui concerne le niveau de production,
la qualité des produits ou les coûts de production et de distribution ».
L’innovation peut résulter d’un produit ou procédé nouveau pour l’entreprise mais pas pour le
marché. C’est le cas lorsque l’entreprise adopte une technologie déjà mise en œuvre par un
concurrent. Au contraire, un produit est nouveau pour le marché s’il n’a aucun équivalent
antérieur.
À côté des innovations de produits et de procédés, la dernière édition du Manuel d’Oslo introduit
les nouveaux concepts d’innovation organisationnelle et de marketing.
Les innovations organisationnelles concernent les innovations tenant à la structure de l’entreprise,
à l’organisation du travail, à la gestion des connaissances et aux relations avec les partenaires
extérieurs.
Les innovations de marketing correspondent à la mise en œuvre de concepts ou de méthodes
de ventes nouveaux ou modifiés de manière significative, afin d’améliorer les qualités d’appels
des produits ou de l’offre des prestations ou pour entrer sur de nouveaux marchés.
Le tableau de bord européen de l’innovation  a été mis en place par la Commission européenne
en 2001. Sa méthodologie a été révisée en 2008. Il évalue les performances des pays membres
en termes de capacité d’innovation au travers d’un ensemble d’indicateurs.
Les  indicateurs de l’innovation sont au nombre de 29. Ils sont regroupés en sept thèmes qui
forment trois blocs :
- les moteurs de l’innovation : ressources humaines, financement et support ;
- les activités de l’entreprise : les investissements facilitant l’innovation, l’entreprenariat et les
collaborations entre entreprises innovantes et avec le secteur public, les actifs générés par
l’innovation (droits de propriété intellectuelle), les flux de la balance des paiements
technologiques ;
- les effets de l’innovation : le nombre d’entreprises innovatrices selon le type d’innovation, les
effets économiques (emplois, exportations, ventes).

Intérim
(voir Emploi direct)

Investissements directs étrangers (IDE)

L’investissement direct est l’acquisition effectuée par un investisseur étranger d’un intérêt
durable dans une entreprise afin de détenir une influence dans sa gestion. Par convention, un
investissement est direct dès lors que l’investisseur acquiert au moins 10 % du capital social de
l’entreprise investie. En deçà, il s’agit d’investissements de portefeuille. Dès que le seuil de 10 %
est atteint, toutes les opérations de prêts et tous les flux de trésorerie entre les entreprises
apparentées entrent dans le champ des investissements directs. Ces investissements sont
recensés par la Banque de France.
On distingue traditionnellement deux types d’IDE :
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- les IDE horizontaux, qui répondent à la motivation d’accès au marché, en rapprochant les
capacités de production des consommateurs ;
- les IDE verticaux, qui obéissent à une logique de spécialisation des filiales sur différents
segments de la chaîne de la valeur ajoutée, en tirant profit des différences de coûts des facteurs.
Le solde des flux d’investissements est la différence entre les flux d’investissements étrangers
d’un pays (entrée de capitaux) et les flux d’investissements de ce pays vers l’extérieur (sortie de
capitaux).
Les investissements Greenfields sont des investissements productifs dans le secteur industriel
ou tertiaire, relatifs aux créations de sites (avec recrutement de dix salariés minimum), à leurs
extensions, aux reprises d’entreprises en dépôt de bilan ou redressement judiciaire et aux
reprises-extensions.

Investissements, immobilisations

Les immobilisations comprennent tous les biens et valeurs destinés à rester durablement sous
la même forme dans l’entreprise. On distingue les immobilisations corporelles et incorporelles.
Les immobilisations sujettes à dépréciation sont assorties de corrections de valeur qui prennent
la forme d’amortissements et de provisions pour dépréciation.
Les investissements corporels hors apports sont la somme des dépenses consacrées par les
entreprises à l’acquisition ou à la création de moyens de production : bâtiments, terrains,
ouvrages existants, matériels et outillage, matériel de transport, construction et génie civil. C’est
le flux qui alimente le stock des immobilisations. Il comprend les immobilisations en cours, mais
exclut les immobilisations incorporelles et financières et les équipements financés par crédit-
bail.
Le taux d’investissement est la somme des investissements corporels hors apports rapportée à
la valeur ajoutée hors taxes.
L’investissement incorporel (ou immatériel) se développe à côté de l’investissement matériel
et soutient de plus en plus la croissance de l’activité économique. En théorie, il devrait être
défini en fonction de trois critères :
- il doit développer la capacité de produire de l’entreprise ;
- il doit s’accumuler sous la forme d’un capital amortissable ;
- il revêt une valeur patrimoniale pouvant être cédée sur un marché.
Dans le rapport de la CPCI, on retient comme investissement immatériel les dépenses de
recherche et développement et de transferts technologiques (achats de brevets et licences, etc.),
la formation professionnelle, les dépenses de publicité et les dépenses en logiciels.

Manuel d’Oslo
(voir Innovation)

Matières premières

Les matières premières regroupent, en théorie, les produits « prélevés sur la nature ». On
distingue les matières premières minérales, qui ne sont pas renouvelables (combustibles,
métaux et minerais), et les matières premières organiques, issues du milieu vivant, végétal ou
animal et renouvelables dans la mesure où l’homme conserve le milieu (agriculture, élevage,
forêt, etc.).
Les matières premières sont aussi classées selon leur emploi : combustible, alimentaire ou
industriel.
Les matières premières peuvent être utilisées soit à l’état brut (kaolin, talc, potasse, etc.), soit
après avoir subi des traitements plus ou moins complexes (ciment, aluminium, etc.) ; ces
matières ne sont en fait « premières » que par leur place en amont dans le process de production.
De façon plus générale, la distinction entre « matière première » et « demi-produit » est très
conventionnelle.
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Les cours mondiaux (prix spot) des principales matières premières sont fixés dans des Bourses
internationales telles que le London Metal Exchange (LME) pour les métaux non ferreux
(aluminium, cuivre, étain, nickel, plomb, zinc). Les prix de certaines matières premières
peuvent aussi être fixés (avec souvent des clauses d’indexation) sur la base de contrats annuels
(phosphate, laine) ou de plus longue durée (gaz, minerai de fer, etc.).
L’Insee établit un indice de prix internationaux des matières premières importées en France.

Matières premières  industrielles
(voir Matières premières)

Prix de production et d’importation

Les indices des prix de production et d’importation de l’industrie (Ippi) traduisent l’évolution
des prix de transaction de biens et services issus des activités de l’industrie française vendus sur
le marché français et sur les marchés extérieurs ou issus des activités de l’industrie étrangère et
importés sur le marché français.
Ils permettent aux économistes d’évaluer et d’analyser les tendances conjoncturelles, à la
comptabilité nationale de déterminer l’évolution du volume du produit intérieur brut (PIB), aux
entreprises d’indexer leurs contrats et d’apprécier leur compétitivité face à leurs concurrents,
etc.
Les indices des prix de production et d’importation de l’industrie (Ippi) comprennent 4 principaux
indicateurs :
- l’indice de prix de production de l’industrie pour le marché français ;
- l’indice de prix de production de l’industrie pour les marchés extérieurs ;
- l’indice de prix de production de l’industrie pour l’ensemble des marchés (combinaison des
deux indices précédents) ;
- l’indice de prix d’importation des produits industriels.

Les indices de prix de production et d’importation de l’industrie sont exprimés en classification
des produits française révision 2 (CPF rév. 2) de 2008, base et référence 2005.
Ces indices sont calculés à partir de relevés de prix mensuels de quelque 26 000 produits
recueillis auprès d’un échantillon représentatif de 4 000 entreprises dans le cadre de l’enquête
Observation des prix de l’industrie et des services aux entreprises.

Productivité du travail

La productivité du travail est usuellement mesurée en rapportant la richesse créée - estimée par
la valeur ajoutée en volume - au volume du travail mis en œuvre dans le processus de
production.
La productivité horaire du travail est égale à la valeur ajoutée en volume rapportée au nombre
d’heures travaillées. La productivité par tête est égale à la valeur ajoutée en volume rapportée
au nombre de personnes occupant un emploi.

Produits de haute technologie
(voir Intensité technologique)

Profitabilité, résultat net comptable (RNC)

Le résultat net comptable correspond aux ressources nettes après amortissement au capital et
provisions diverses restant à l’entreprise à l’issue d’un exercice.
Le taux de profitabilité (RNC/CAHT) rapporte le résultat net comptable au chiffre d’affaires hors
taxes.
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Recherche et Développement (R & D)

La recherche et développement (R & D) est l’ensemble des travaux entrepris de façon
systématique dans le but d’accroître les connaissances scientifiques et techniques, d’amener les
résultats de ces recherches au stade de l’exploitation de nouveaux produits (matériaux,
dispositifs, systèmes) et procédés. Le seuil de prise en compte statistique implique que
l’entreprise emploie au moins un chercheur en équivalent temps plein annuel.
Les dépenses de R & D d’une entreprise sont l’ensemble des dépenses, réalisées en interne ou
sous-traitées à des tiers, toutes sources de financement confondues. Elles comprennent les
dépenses courantes de fonctionnement et les dépenses en capital (achats d’équipements et
opérations immobilières).

L’effort de recherche d’une nation est évalué selon deux approches :
- la dépense nationale de recherche et développement (DNRD) représente l’effort financier des
acteurs économiques nationaux, quelle que soit l’unité qui réalise l’investissement ;
- la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) qui correspond à l’ensemble des
travaux exécutés sur le territoire national, quelles que soient l’origine et la nationalité des
bailleurs de fonds. La DIRD est obtenue en additionnant les dépenses intérieures de R & D des
entreprises (DIRDE) et celles des administrations (DIRDA).
Le poids des pays étant différent, on rapporte souvent ces grandeurs au PIB.

Rentabilité économique nette

La rentabilité économique nette est le résultat net d’exploitation (résultat brut d’exploitation -
dotations nettes aux amortissements et provisions d’exploitation) rapporté au capital d’exploitation
(immobilisations d’exploitation + besoins en fonds de roulement d’exploitation).

Rentabilité financière nette

La rentabilité financière nette est égale à la capacité d’autofinancement nette (capacité
d’autofinancement - charges de maintien du potentiel de production destinées au renouvellement
de l’outil productif et à la couverture des risques d’exploitation) rapportée aux capitaux propres
(capital social + primes d’émission, de fusion, d’apport, etc. + écarts de réévaluation + réserve
légale + réserves statutaires ou contractuelles + réserves réglementées + autres réserves + report
à nouveau + résultat de l’exercice + subventions d’investissement + provisions réglementées).

Salaire

Le salaire mensuel de base (SMB) est un salaire brut (avant déduction des cotisations sociales
et versement des prestations sociales). Il ne comprend pas les primes, les heures supplémentaires,
les indemnités et autres formes de rémunération, attachées à des postes de travail et à des niveaux
hiérarchiques fixés. Il est mesuré par l’enquête Acemo de la Dares pour les salariés des
entreprises métropolitaines de dix salariés ou plus du secteur marchand non agricole. Son
évolution reflète la variation moyenne des salaires à structure de qualification constante.
Le salaire moyen par tête (SMPT) tient compte de l’ensemble de la rémunération des salariés.
Il intègre ainsi la partie variable des rémunérations (primes, heures supplémentaires) et les effets
de structure (en termes de qualification et de poids du temps partiel). Il couvre toutes les
entreprises, quelle que soit leur taille. Son évolution reflète celle des salaires versés par
l’ensemble des entreprises.
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Le salaire horaire de base ouvrier (SHBO) est un salaire brut (avant déduction des cotisations
sociales et versement des prestations sociales). Il ne comprend pas les primes, les heures
supplémentaires, les indemnités et autres formes de rémunération, attachées à des postes de
travail et à des niveaux hiérarchiques fixés. Il concerne les ouvriers seulement. Il est mesuré par
l’enquête Acemo de la Dares pour les salariés des entreprises métropolitaines de dix salariés ou
plus du secteur marchand non agricole. Il est obtenu en divisant le salaire mensuel brut par
l’horaire mensuel de base du salarié calculé en moyenne sur l’année.
Le salaire horaire brut moyen des salariés à temps complet de l’industrie correspond à
l’intégralité des sommes perçues par le salarié au titre de son contrat de travail, avant toute
déduction de cotisations obligatoires. Il intègre les participations et l’intéressement. Afin de
pouvoir analyser les écarts de salaires offerts en annulant l’impact que pourraient avoir des
durées de rémunérations différentes, l’usage est d’utiliser le salaire brut horaire plutôt que
mensuel ou annuel.
Les coûts salariaux horaires sont le rapport de la masse salariale (y compris cotisations sociales
employeurs) au nombre d’heures travaillées.
La productivité horaire du travail est le rapport de la valeur ajoutée en volume au nombre
d’heures travaillées.
Les coûts salariaux par unité produite sont le rapport de la masse salariale (y compris cotisations
sociales employeurs) à la valeur ajoutée en volume, soit encore les coûts salariaux horaires
rapportés à la productivité horaire du travail.

Secteur d’activité

Un secteur d’activité regroupe des entreprises qui ont la même activité principale (au regard de
la nomenclature d’activité économique considérée). La production d’un secteur n’est donc pas
homogène : elle comprend des biens ou services qui ne relèvent pas de l’activité principale.

Solde du crédit interentreprises (ou solde commercial)
(voir délais clients et délais fournisseurs)

Sous-traitance

Distincte de la sous-traitance de marché, la sous-traitance industrielle est une notion  juridique
que la Commission européenne, dans sa communication en date du 18 décembre 1978, définit
comme suit : « Une entreprise, le “donneur d’ordres”, charge, suivant ses directives, une autre
entreprise, le “sous-traitant”, de la fabrication des produits, de la prestation de services ou de
l’exécution des travaux qui sont destinés à être fournis au donneur d’ordres ou exécutés pour
son compte ». La relation de sous-traitance est ici, contrairement au cas de la sous-traitance de
marché, bipartite ; il n’y a aucun lien entre le sous-traitant d’une part, et l’acheteur du produit
ou du service final du producteur d’autre part (source : AJ Darmon, Lawperationnel.com).
La responsabilité juridique et commerciale est ce qui distingue fondamentalement les achats
traditionnels (sur catalogue) de ceux - répondant aux spécifications techniques du donneur
d’ordres - relevant de contrats de sous-traitance. Pour les premiers le producteur est responsable,
pour les seconds c’est le donneur d’ordres, concepteur du bien au cycle de production duquel
ces achats ont été intégrés, qui en assume la responsabilité.
La sous-traitance peut être confiée (point de vue du donneur d’ordres) ou reçue (point de vue
de l’entreprise sous-traitante). La sous-traitance industrielle peut se décomposer en deux
catégories bien distinctes :
- les donneurs d’ordres recourent à la sous-traitance dite de capacité pour pallier un excès de
commandes ou garder en réserve une partie de leurs propres capacités de production ;
- la sous-traitance est dite de spécialité lorsque le donneur d’ordres, estimant que les compétences
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lui font défaut en interne, s’adresse à un « spécialiste » qui dispose des équipements et des
compétences nécessaires. La sous-traitance de spécialité reflète soit des activités que l’entreprise
ne maîtrise pas car il ne s’agit pas de son métier d’origine, soit des activités exercées par le passé
en interne mais qui ont été depuis délaissées, traduisant une stratégie de recentrage de
l’entreprise sur son cœur de métier.

Taille des entreprises
(voir entreprises, catégories d’entreprises)

Tarif réglementé transitoire d’ajustement au marché, dit «Tartam »
(voir Énergie)

Taux de change effectif nominal et réel

Le taux de change effectif nominal de l’euro pour la France est une moyenne pondérée (la
pondération étant spécifique à la France) des taux de change de l’euro par rapport aux monnaies
des pays concurrents d’une zone donnée (OCDE par exemple). La pondération du taux de
change par rapport à un pays de la zone tient compte de la part de marché de la France dans
ce pays et des parts de marché de ce pays et de la France dans chacun des marchés tiers.
Le taux de change effectif réel de l’euro pour la France tient compte, outre le taux de change,
du rapport des prix à l’exportation de la France avec les pays concurrents de la zone considérée.
Une hausse du taux de change effectif nominal (resp. réel) correspond à une dégradation de la
compétitivité change (resp. prix).

Taux d’endettement

Le taux d’endettement est égal à l’endettement financier (emprunts obligataires + emprunts
bancaires, dont immobilisations en crédit-bail non amorties + autres emprunts + crédits
bancaires courants, y compris créances cédées non échues, + emprunts et avances de trésorerie
reçus du groupe et des associés + titres de créances négociables émis hors groupe) rapporté aux
capitaux propres.

Taux d’investissement
(voir Investissements, immobilisations)

Taux de marge

Le taux de marge est le résultat brut d’exploitation (valeur ajoutée produite + autres produits et
charges d’exploitation retraités - impôts, taxes et versements assimilés - charges de personnel)
rapporté à la valeur ajoutée (production + ventes de marchandises + subventions d’exploitation
en complément de prix - consommation élargie).

Technologies de l’information et de la communication

Selon une convention internationale fixée par l’OCDE, on qualifie de secteurs des technologies
de l’information et de la communication (TIC) les secteurs suivants :
- secteurs producteurs de TIC (fabrication d’ordinateurs et de matériel informatique, de TV,
radios, téléphones, etc.) ;
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- secteurs distributeurs de TIC (commerce de gros de matériel informatique, etc.) ;
- secteurs des services de TIC (télécommunications, services informatiques, services
audiovisuels, etc.).

Par complémentarité, on peut parler de secteurs « non-TIC » pour toutes les autres activités.

Tep (conversion en tonnes équivalent pétrole)

Les quantités d’énergie consommées sont usuellement agrégées en tonnes équivalent pétrole
(tep) à l’aide des coefficients de conversion d’Eurostat calculés sur la base du pouvoir calorifique
total de chaque forme d’énergie ; toutefois, les coûts, les rendements propres et les pertes relatifs
à chaque forme d’énergie sont très différents selon les usages :
- 1 tonne de coke de houille représente 0,667 tep ;
- 1 tonne de houille et d’agglomérés représente 0,619 tep ;
- 1 tonne de lignite et de charbon représente 0,405 tep ;
- 1 tonne de coke de pétrole représente 0,762 tep ;
- 1 tonne de butane propane représente 1,095 tep ;
- 1 tonne de fioul lourd représente 0,952 tep ;
- 1m3 de fioul domestique représente 0,847 tep ;
- 1 000 kWh d’électricité équivalent à 0,086 tep ;
- 1 000 kWh PCS de gaz (naturel et autres) équivalent à 0,077 tep.

Très petites entreprises (TPE)
(voir Entreprises, catégories d’entreprises)
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