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Tableau
K.05-1

^*9^*lc9-tion
de meubles: grandeurs caractéristiques

Source:Ministère
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros ——————————————— ——————————————————————.

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié hors taxes salarié rations sements

(enmillions (enmillions (enmillions------ de francs) de francs) de francs)

EAE- Année 1997361A2215619219,2219692936,4
551,1HMHpjbj^de

bureau et de magasin 361C 8961 5543,1 9743 1448,8 1597J^M^KMjjgsdecuisine 361E 6689 4491,0 7797 1032^2
206,6eubMPmeüblants(1)361G 14571 8317,8 153561875,2 326,4jardin et d'extérieur 361H 589 575,5 1113 159,8 61,0

NjN~NNNSSs~ecomplément(2) 361J9092 6468,0 6954 991,6 125,4^^MHgB^Pj^ meublement 361K 531 229,7 662 81,4 10,5361M5209 4069,5 5680 810,3 96,2C416779848913,8692749335,7
1536,9

rend notamment la fabrication de meubles pour salon, salle à manger et chambre à coucher.
jJPrend pas la fabrication de billards et de tables pour jeux de casino (cf. NAF365Z,tableauK.05-3).p
05-2pa

facturations de la branchelieubles : facturations de la branche

~~N~ËSSËE~conomie. des Finances et de l'industrie (SESSI) Unité: Million de francs

Produit Numéros 1994 1995 1996 1997 1998
de la NAF

tJJB~EaS~
361A 7871 7684 7603 7870 8549^BHWiBii^lJIiÉîgLrgmbourrés

ounon 1202 1137 1139 1147 1238^jj| innmouis-rembourres
ounon.2829 2929 2954 2926 3217

1m 1 1 1 783 1-sMrmw-a-bles

AÉUIBLES
DE BUREAU EN BOIS ET EN MÉTAL36108700(1) 5930 5448 5514 613331993461 371 3299 3674

~We-au
en bois

«
1 1 1m 1 1m~NM~tres

que debureau1 903 800 760 883

^IffijnaEljSLESDECUISINE361E5786(3)4440455444764675H43114440455444764675
B L

MEUBLANTS361G7680(4) 8058 8008 8001 8'6343207 31373168 3196 3323~MjJMhs~Pour sat)es-à manger et séjour pour particulier32593354337132103585,, 263 263 240 322-116 100 146 148
BBMBBH^allè^nTiânqërët séjour pour collectivité 116 100 146 148

^^H^SBËJARDINETD'EXTÉRIEUR
361H 599 629 563 517^^ffiflgES^^jVERS
361J 6072 6140 6177 6486 7227

,Wmpl 1 1 1 1 1m1475 1145 1221 1 150 1312ag-as-in 2511 2627 2729 3035 3294EUBLEMENT(5). 361K 128 175 214 257 236

ERIE 361M 4018 4242 4112 4272 41081 1 1 1W 1nonrecouverts)25012562248024402559-,;Umprls non recouverts)sin
en métal en 1994.

,{MUS!! ntrepôts.Clesallesdè
bain en 1994.ële collectivité en 1994.

rquaje,
le vernissage, la dorure, lapeinture sur meubles, le capitonnage, le gainage, le service des tapisssiers décorateurs, la marqueterie, la sculpture et laeadrement.



TABLEAU K.05-3

Fabrication de bijoux et d'instruments de musique,
fabrication d'articles de sport, de jeux et industries diverses: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise) —
Résultats branche Résultats

secteur,établissemenlS

—^
Activité Numéros ———————————————————————— Investis-

delaNAF Effectif Ventes Effectif

Rémuné]- sernenlS

ouNES salarié horstaxes salarié rations
(enmillions

(enmillions (enmillions
pillions

de francs) defranc)

deWGS)

EAE - Année 1997
2,3

Fabrication de monnaies et médailles 362A 350 224,9 455 66,4 104,2

Bijouterie, joaillerie,orfèvrerie., , 362C 6764 5580,2 6539 1032,8 32,0

Fabrication d'instruments demusique. 363Z 1 463 642,1 1469 224,3
1™'

Fabrication de bijoux et d'instruments de musique C42 8577 6447,2 8463 1323,5

270,3

Fabrication d'articles desport. 364Z 6120 5276,5 6347 956,1 187,0

F b. t, d. t t 36 Z 693 7 246
Fabrication de jeux et jouets 365Z 4923 3946,0 5073 693,7 24,

Bijouteriefantaisie366A1257576,91370176'° 52Industriedelabrosserie366C32011852,83292433, 432,
Autresactivitésmanufacturièresn.c.a.(noncomprisesailleurs)(1)366E116199267,8115781654,9
Autres activités manufacturièresn.c.a. (non comprises ailleurs) (1) .,.,. 366E 11 619 9267,8 11 578 1

654,9
96'i4

Fabrication d'articles de sport, de jeux et industries diverses., , ,,, C43 27120 20920,0 27660 3914,0

Total.
3569727367,2361235237,5Total3569727367,236123S237,5

————————————————————————————————————————————————————————————————————————"
tons. de

bliQue

(1) Cette classe comprend notamment la fabrication de stylos, de rubans pour machines à écrire, de landaus et poussettes, de parapluies, d'ombrelles, de parasols, de
bortons,debriql£,

et allumettes. Elle comprend également la fabrication de manèges, de revêtements de sols, de bougies, de fleurs et feuillages artificiels, d'articles pour fêtes, de manneq Po
urvwine5,

de taxidermie, etc. ~-~

TABLEAU K.05-4

Bijouterie, instruments de musique, articles de sport, jeux et industries diverses:
facturations des branches

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI)
Syndicats professionnels

Unité,jM'Ilion de
frgncs

J~------~******
i998

Produit Numéros 1993 1994 1995 1996
1997

de la NAF ---"",.'
Monnaies etmédailles. 362A 223 244 247 237 6012

..Bijouterie,joaillerieetorfèvrerie.,.,. 362C 5615
48235236

616

Instruments demusique. 363Z 523 544 612 629
633

3515

Articles de sport 364Z 4289 3650 3791 3970
36364tJfJ

Jeux, jouets, articles defêtes365Z(1)34563691 4038 3905
4159419

B" f ., 439
385

.lBijouteriefantaisie366A 282
43938510

Articles de brosserie 366C 1425 1415 1338 1396
1339

30

Landaus etpoussettes366E(2) 480 369 432 404
313

(1) Et partie de la NAF 366E.
(2) Cette enquête de branche, n'est plus suivie qu'en facturations, depuis 1994.



TAeUAU
K.05-5

Fabricationd'appareils
domestiques, d'appareils de réception,ernent

et de reproduction du son et de l'image: grandeurs caractéristiques
"se Mi.»Ministère

de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros —————————————— ———————————————-——————-

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ou NES salarié hors taxes salarié rations sements

(enmillions (enmillions (enmillions--------- de francs) de francs) de francs)

EAE-Année 1997297A2383921662,0245283437,3
955,5~NM ménagers non électriques 297C 2397 2267,8 2332 337,9 67,2

MM~Najes C44 26236 23929,8 26860 3775,2 1022,7

BM

eréception,

enregistrementou reproductiondu son et deNN 323Z1541122952,7168102392,8 666,5reils de réception, d'enregistrementet de reproductionC451541122952,7168102392,8
666,54164746882,5

43670 6168,0 -1689,2r
5-6trateriel

électroménagerIL-
gjÏÉconomie, des Finances et de l'Industrie (SESSI) Unité; Millier de pièces

-Matériel Numéros 1990 1 -,-, ;"" '";" -998
de la NAF

ptroménager (1)

BMaB
PomonsseShe-lInnaï29716371943 '2244 22001868 1933 1941B ^ne linge...-

»
5560 6421 6865 7383 7934 10449 8419

MMés
«

» 320 379 444 439 396 390 360B PrësT
» 4390 3380 3529 3834 4194 3631 3826

amion.ii)
» 770 751 741 751 717 810 741Ms!

t)!

» 3350 2897 2593 2741 29292981 2782BtjSNSfflpouinëuses
» 2538 2456 2208 2379 2919 2407 2412-

Igjjgetc

»
12312 11413 11426 14244 10809 10163 12098

g^registrementgfçle l'image

323Z 38534586
-Jerodeurs)

» 4449 5856
» 2489 3204

-linowâ laver Fa-vàsselle est couverte par le secret statistique, les fàbricants TranÇais eta-nt peu nombrea:.j gaz.



TABLEAU K.05-7

Fabrication de matériel d'optique et de photographie et horlogerie: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI
- Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats

sect
Activité Numéros —————————————————————*~~* -.

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné-

ouNES salarié horstaxes salarié rations

(en millions (en milliogs

de francs)
defrancsJ

EAE-Année 1997 i
i

Fabrication de
lunettes334A99586238,010460155®'^

Fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique. 334B 2077 1709,8 2184
Hodogede 335Z 4536 2643,3

4632
Fabrication de matériel d'optique et de photographie, et horlogerie., C46 16571 10591,1 17276 257-

TABLEAU K.05-8

Lunettes, instruments d'optique et horlogerie: production et facturations de la branche

Sources; Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI)
Groupement des industries françaisesde l'optique
Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques mua"

Produit Numéros Unités 1994 1995 1996

delaNAF

Production 4s
LUNETTES 334A

10~ pièces 13 044 15 588 11037 1
Verres de lunettes non

correcteurs103pièces130441558811037 MJ
Verrescorrecteurs»437162954429496 5
Lentillesdecontact., ,, , , , » 2532 32763755
Montures de lunettes » 12660 12192 118838
Lunettes solaires » 8304 9024 8938

08'
Lunettesprotectrices. » 5184 6576 5675

60W

Facturations

INSTRUMENTSD'OPTIQUEp(334B) 106francs 696 996
1013

HORLOGERIE. 335Z 108francs 2844 30843036
.t

dont: Montres à quartz en métauxcommuns. » 996 1 080 1124 1rf:
Boîtes de montre en métaux communsou matièresdiverses. » 240 204 189

"1
Bracelets de montres en métaux communs., , » 204 204 199

Compteurs detemps,
» 264 336 324Compteurs detemps.



Chapitre K.06

(NES:D01,D02)
(NAF:34)

1.
Présentation.

2.
Méthodologie.

3.
Définitions.

4.
Sources de documentation.

S.
Graphique et tableaux.

Graphique et liste des tableaux:
Graphique. Parts de marché des principaux pays

exportateurs de l'industrie automobile (NES D01 et
D02),en1998.

1. Industrie automobile: grandeurs caractéristiques.

2. Industrie automobile: activité de la branche.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration du Service
des études et des statistiques industrielles (SESSI), du
ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1. PRÉSENTATION

Industrie automobile (NES D01 et D02, NAF 34)

En 1998, le marché automobile européen des voitures
particulières, premier marché mondial, progresse de 7 %;
il atteint 14,3 millions d'immatriculations de véhicules
neufs. Il précède le marché américain (près de 8 millions)
et japonais (5 millions). À ces marchés, essentiellement
de renouvellement, s'ajoutent les marchés émergents de
l'Asie et du Mercosur (Marché commun Sud-américain
fondé en 1991, comprenant l'Argentine, le Brésil, le Para-
guay et l'Uruguay, et des pays associés: la Bolivie et le
Chili, dont l'objectif depuis 1995 est de réduire fortement
les taxes à l'importation). Après le record atteint en 1998,
le marché européen s'accroît de nouveau fortement au
cours du premier semestre de 1999, grâce principalement
aux marchés français (+ 8,2 %) et espagnol (+ 25 %), et
malgré la baisse sensible des marchés allemand et italien
du fait de l'arrêt des primes.

En France, après l'effondrement du marché en 1997, les
immatriculations font un bond exceptionnel de 13,5%
avec 1,943 millions de véhicules immatriculés. L'année
1998 marque le retour à un rythme d'immatriculation plus
naturel avec la disparition des effets des primes octroyées
par l'État; de plus, l'offre française bénéficie d'un large
renouvellement des modèles et d'une montée en gamme
des équipements (air-bags et climatisation). La part des
constructeurs nationaux sur le marché intérieur remonte à
57 Ainsi, 4,6 millions de véhicules sont produits en
1998 par les constructeurs français, dont 3 millions dans
l'hexagone, soit une progression de 13 contre 7
seulement en 1997. L'excédent commercial s'élève à 59,6
milliards de francs contre 66,1 milliards en 1997, dont 27
milliards pour les seuls équipements mécaniques.

Au niveau mondial, 53 millions de véhicules (dont 38
millions de voitures particulières) sont construits dans le
monde en 1998, soit une baisse de 2,6 par rapport à
1997.

2. MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce chapitre sont ceux de
l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) et des enquêtes de
branche. On trouvera des informations sur la méthodolo-
gie de ces enquêtes dans le chapitre K.01 «Industrie,
données générales».

3. DÉFINITIONS

Les définitions d'ordre général sont présentées au chapi-
tre K.01 : « Industrie, données générales ».

Industrie automobile (NES D01 et D02, NAF 34)

Cette industrie comprend:
0 La construction automobile:
— les voitures particulières, comprenant les voitures de

tourisme et les voitures de type break;

— les véhicules utilitaires, comprenant les
véhieoie5

dérivés (fourgonnettes et camionnettes), les
véhicules

industriels de plus de cinq tonnes de poids total etles

véhicules utilitaires divers (cars, autobus et
traCe

routiers);

— les caravanes et remorques de tourisme;

— les pièces et équipements spécifiques pour
au

biles (équipements mécaniques, équipements
moteur,dl

châssis, équipements de carrosserie);

— la carrosserie.

4. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
— Service intersyndical d'enquêtes

professionnellc;

de statistiques de l'automobile, du cycle et du
mo

(SIEPAC);

— Chambre syndicale des constructeurs
d'autorno

— Fédération des industries d'équipements de
vehlCrS

— OICA (Organisation internationale des
constructeu

d'automobiles).

Publications:
«Les équipementiers automobiles »,

S
n°116, janvier 1993, ministère de l'Économie, des

tatisti-

ces et de l'Industrie, Service des études et
deSS

ques industrielles (SESSI). ,
Statistiques automobiles 1996: L'argus, numéro

spe
octobre 1997.

piUS

« Les immatriculations de véhicules neufs en
1994:Plus

qu'en 1993, mais moins qu'en 1992 », Notes de syèse,

OEST, n° 88, février 1995.

,
productiO"

« Automobile -Carrosserie», Chiffres cle,
Production

industrielle, séries mensuelles et

trimestrielles,

ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Ind

Statistiques automobiles, Comité des
constructeurs

r
çais d'automobiles. 'cial,

Statistiques automobiles 1997,

L'Argusnunlérospécial,

octobre 1998. P.art",«LacarrosserieindustrielleauservicedurnarS

Brocard et M. Delaunay, Le «4 Pages », n 1

1999.



ABLeAU
K.06-1

.<:1-
omobile

: grandeurs caractéristiques
U(¡rCe..

Ministère
d l,' .)

-«<!•MinieEconomie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements

Activité Numéros ———'—————
delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié horstaxes salarié rations sements(enmillions (enmillions (enmillions--~ de francs) de francs) de francs)

ConStru EAE
- Année 1997

Con Ctlon de h'

Conn«structi0nV6hiculesaut°mobiles
341Z132208 319255,1 135169 22977,0 14132,9

pah!lJctiondeCaiT0SSeries

automobiles.,.,.,. 342A 17755 13798,1 18307 2486,1 325,1
utionde

caavanes et véhicules de loisirs , , 342B 1455 1299,9 1536 195,9 16,4Ustrie
aiUrtt0m°bile

D01 151418 334353,1 155012 25659,0 14474,4
abHCationd"

D01 151418 334353,1 155012 25659,0 14474,4abti
d-é^oUlPementsautomobiles

343Z 99494 118060,9 92478 14622,3 7069,6
Cationd"dation

"équipementsautomobilesD0299494118060,99247814622,37069,6
lnt|ustrieaa.u*tomobile D0—250912452414,024749040281,321544,0Ir'dustri'

"UtOMobile
DO 250912 452414,0 247490 40281,3 21544,0



TABLEAU K.06-2

Industrie automobile: activité de la branche

Sources; Ministère de l'Économie, des Finances et de l'industrie (SESSI)
Service intersyndical d'enquêtes professionnelles et de statistiques de l'automobile, du cycle et du motocycle

Produit Numéros Unités 1994 1995 1996
195

de la NAF -
Production

Voitures particulièreset commerciales.., , , , 341Z 103 pièces 3176 3052 3148 3
Véhicules incomplets [voituresparticulières](1)» » 241 160 142

n,,¡
Camionnettes(2) » Pièce 350232 381360

407403
Véhicules incomplets [camionnettes](1)» » 84336 89376 80344 89 21

Véhicules industriels(3)»»19776 22800 18676
2

Cars» » 2628 3156 3117
Tracteursroutiers» » 10896 25080 22163

Of

Plateaux etfourgons., : , 342A » 10248 15408

152641
Livraisons

Cars, autobus (carrosseries pour) 342A» 318 481 580 3
Cabines pour véhicules »

41585*
Caravanes detourisme. 342B » 25271 17532 22102

*
Petitesremorques» » 88034 101844 128695

12.

1

Facturations Il

Équipements automobiles 343Z
101francs 17052 16116 16247

161
Organes de
transmission.

Organes d'alimentation et d'échappement. »
102369910

Blocs-cylindres, 2496
2372g

Organesdedirection,de»-,
Organes de direction,desuspensionetdefreinage» 1624615074À
Organes de
--

(1) Il s'agit de collectionsde pièces représentantdes véhicules incomplets destinés à être montés à l'étranger. Depuis 1998, ces véhicules sont comptabilisés dans les VU"

et commerciales, ou dans les camionnettes. la
(2) Camionnettes de moins de 5 tonnes de poids total roulant.
(3) Camions de plus de 5 tonnes de poids total roulant, y compris les véhicules spéciaux. --



Chapitre K.07

r- Constructionnavalajaéronautiqueetferroviairi

(NES:E11àE14)
(NAF:35.1 à 35.5)

1.
Présentation.

2.
Méthodologie.

3.
Définitions.

4.
Sources de documentation.

5.
Graphiques et tableaux.

Graphiques et listes des tableaux:
Graphique. Parts de marché des principaux pays

exportateurs de la construction navale (NES E11)
en 1997.

Graphique. Parts de marché des principaux pays
exportateurs de la construction aéronautique et
spatiale (NES E13) en 1997.

1. Construction navale: grandeurs caractéristiques.

2. Production totale des chantiers de construction
navale.

3. Construction de bateaux de plaisance: princi-
pales productions de la branche.

4. Construction de matériel ferroviaire roulant et
fabrication de cycles, motocycles et d'autres
matériels de transport: grandeurs caractéris-
tiques.

5. Matériel ferroviaire roulant: livraisons de la
branche.

6. Construction aéronautique et spatiale: grandeurs
caractéristiques.

7. Livraisons et effectifs de la construction
aéronautique.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration du Service
des études et des statistiques industrielles (SESSI), du
ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1.PRÉSENTATION

Construction navale (NES E11, NAF 35.1)

La construction navale est un des secteurs industriels les
plus avancés dans la voie de la mondialisation. La spé-
cialisation des productions est forte. Les Japonais et Co-
réens produisent l'essentiel des navires de charge, porte-
conteneurs, vraquiers, pétroliers ou méthaniers. Les Eu-
ropéens dominent en revanche la construction de navires
destinés au transport des passagers. Mais ils redoutent la
concurrence du Sud-Est asiatique sur le marché des
navires de croisière en raison de ses coûts de main-
d'œuvre réduits.

En France, la navigation de plaisance maintient son lea-
dership. L'année 1998 est marquée par l'annonce de la
fermeture du site hâvrais de construction de bâtiments
civils (ACH). Les commandes de navire de guerre restent
peu actives et poussent à la reconversion d'une partie du
potentiel des arsenaux vers la construction de bâtiments
civils. Les commandes de paquebots se multiplient, en
particulier auprès des Chantiers de l'Atlantique, marquant
ainsi un véritable rebond de l'activité. Les chantiers et
arsenaux se restructurent. L'objectif est d'améliorer la
compétitivité pour développer encore les exportations. La
qualité de la main-d'œuvre, l'excellent niveau technologi-
que et la brièveté des délais de conception demeurent les
points forts de la construction navale française, qui cher-
che à améliorer son organisation industrielle et commer-
ciale.

Construction de matériel ferroviaire roulant
(NES E12, NAF 35.2)

En 1998, les industriels français remportent de brillants
succès à l'international, en particulier dans les matériels
de transport de voyageurs. Les contrats d'exportation
comportent souvent des clauses destinées à faire tra-
vailler les industries locales.

En Europe, l'adaptation des réseaux ferroviaires publics
et l'ouverture des marchés communautaires changent
largement la donne. En Allemagne et en Grande-
Bretagne, la décision de redynamiser le rail, s'est impo-
sée depuis plusieurs années. Mais les investissements
induits tardent à entrer dans les faits. En France, les ré-
gions viennent de plus en plus souvent relayer les dépen-
ses décidées au niveau national.

En 1998, le volume d'affaires, en progression, est globa-
lement satisfaisant. La progression est plus importante à
l'exportation que sur le marché intérieur. Les plans de
charge pour les trois années qui viennent sont assez
réduits. Les carnets de commandes à l'exportation sont à
peine suffisants pour pallier la faiblesse de la demande
sur le marché intérieur. La mise en place du TGV-Est et
différents contrats en Amérique du Sud atténuent la situa-
tion.

Construction aéronautique et spatiale
(NES E13, NAF 35.3)

L'aéronautique civile s'appuie sur une coopération euro-
péenne qui a fait la démonstration de son efficacité. Dans

le domaine de l'aéronautique militaire, l'industrie frariçaise

se développe de manière plus autonome.Grâce a des

progrès considérables en matière commerciale, ces pro,

ductions civiles et militaires s'imposent dans le
monde

entier. Le taux d'exportation se maintient à un
niveautrès

élevé. L'aéronautique constitue également un
damaré-

important pour l'industrie française en raison de la

ble

sence de sous-traitants nombreux, répartis sur
l'eriserilbie

du territoire. Ceux-ci travaillent en priorité pour les lnitéS,

triels français mais savent s'imposer, par leurs
capades

auprès des constructeurs américains. Les
commarieS

civiles tirent l'activité. 1998 est une année record pOUtles

ventes d'Airbus. L'Europe et l'Amérique du Nord
snueur

premiers marchés de l'aéronautique française. La
VlgtiOns

économique des États-Unis bénéficie aux
Pr0

d'avions d'affaires, produits haut de gamme dont Ils rsde

tituent le premier marché. Dans tous les secteurs de

l'industrie aéronautique, la concurrence très
ISpri

laquelle se livrent Européens et Américains tire tsolli-

vers le bas. L'appareil productif s'avère plelnemen SoIli-

cité. ,t'
L'industrie spatiale française est également très

COurs

tive. Pour les satellites, engins spatiaux et
lapeu

d'engins, la conjoncture est cependant Jugee,u peu
d'engins,taconjonctureestcependantjugéeun
moins favorable. Par ailleurs, la

constitutiondjg
électronique de défense reposant sur

l'associatiorlde

Thomson-CSF Dassault et Alcatel constitue un
ledO-

atout pour le développement des activités dans le do'

maine militaire.

2. MÉTHODOLOGIE

LesrésultatsprésentésdanscechapitresontCêteSde
Les résultats présentés dans ce chapitre sonnt ce~ de

l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) et des
enq'hodoIO-

branche. On trouvera des informations sur la
rndustrie,

gie de ces enquêtes dans le chapitre K.01 «
ntde,

données générales».

3. DÉFINITIONS

Les définitions d'ordre général sont présentees
a

tre K.01 : « Industrie, données générales ».

Construction navale (NES E11, NAF 35.1)

Ce secteur comprend:
— la construction de bâtiments de guerre de

es;
leur réparation et l'implantation des systèmes

d'armes,
rnarine5

- la construction de navires civils (de
niaririealar,

chande, de pêche, de servitude :

remorqueurs,dragues,

etc.), de plates-formes de forage en mer, de strl'ctu res

flottantes (docks, caissons, etc.); rrnation
et

— la réparation des navires civils, leur
transfo el

leur démolition; ort de

— la construction de bateaux de plaisance

etionetle

tous types (à voile ou à moteur), leur repa et
leur

aménagement.



ne
comprendpas:

'0s équipements dits «spécifiques» : les accastilla-gesS
vOiles, les moteurs, les hélices, classés selon leurnature

-lesPlanches
à voile considérées comme « articles deSport

>,

fairIformations
publiées dans ce chapitre ne peuventfaire etat des données des DCAN (Directions des Cons-tionIns

et Armes navales) sous statut de la Marine Na-tiorlale,
cec" quel que soit le type de navire.

IJtres d l'
Autresdéfinitions:
-eWES: Association des constructeurs de naviresOuest-européens.-auge brute compensée (jbc). C'est l'unité la plus
tennente

d'évaluation de la capacité d'un navire comptetenu de la Complexité plus ou moins grande de sa cons-tructin
Elle se mesure en tjbc (tonneaux de jauge brutecompensee)

ou, en abrégé, tbc. Certains coefficients depensation
ont été revus en 1994.

(Ncoï1101'011
de matériel ferroviaire roulant1:12,NAF35.2)

lIe
regroupe:

lbL'industrie
ferroviaire qui comprend la fabrication et laration:

- de rnat'de Matériel roulant:- de traction: locotracteurs, locomotives thermi-
ques, locomotives électriques (dont motrices TGV);- automoteur: autorails thermiques, automotrices
électriques

(y compris pour métros et tramways);- remorqué: voitures de voyageurs et fourgons
remorques (TGV, autorails, métros, tramways), wa-

- gons pour marchandises de tous types;de Ces et d'équipements spécifiques tels que bo-d'un anot a deux essieux, sur lequel pivote le châssisd'un dagon dans les courbes) et portes louvoyantes; enSontdoncexclus
les moteurs (électriques ou thermiques)apParr ransformateurs

et les capteurs de courant quirielfixlennent
à d'autres secteurs, de même que le maté-r'elTW

de chemin defer.SUrs
wagons de particulier: matériel autorisé à circulerassureseau

mais propriété d'une entreprise privée qui ennance.a
location (ou sa propre exploitation) et la mainte-Harice

(SEctlon
aéronautique et spatialet-3,NAF35.3)

J®c°mprenci:
- la

Co
laConstruction

et la réparation de tous les types dedeleur:
Pour la ProPulsion des aéronefs et des missiles,de leurs
parties, des rotors et des hélices;

— la construction et la maintenance de cellules d'aéro-
nefs (avions, hélicoptères, ballons, ailes delta, etc.) et de
leurs parties (fuselages, ailes, gouvernes, trains d'atterris-
sage, etc.);

— la construction de lanceurs et engins spatiaux (satelli-
tes, sondes, navettes, stations orbitales), y compris leurs
propulseurs, à l'exclusion des missiles, du lancement et
de l'exploitation des satellites qui font partie d'autres sec-
teurs.

Les « Ateliers industriels de l'aéronautique (AIA) » appar-
tenant à l'armée sont exclus de ces statistiques.

4. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
— Service intersyndical d'enquêtes professionnelles et

de statistiques de l'automobile, du cycle et du motocy-
cle (SIEPAC);

— Chambre syndicale des constructeurs de navires;

— Bureau intersyndical des constructeurs et réparateurs
de matériel roulant de chemin de fer;

— Ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie. Direction générale des stratégies indus-
trielles, SIBBI, sous-direction des chantiers navals;

— Ministère de la Défense, délégation générale pour
l'armement (Service de la production aéronautique);

— Groupement des industries françaises aéronautiques
et spatiales (GIFAS).

Publications:
La situation de l'industrie, Chiffres-Clés, Référence, SES-
Sl,1998.

Rapport annuel d'activité de la Chambre syndicale des
constructeurs des navires (CSCN).

Dossier de presse annuel de la Fédération des industries
nautiques (FIN).

Rapport d'activité annuel de la Fédération des industries
ferroviaires.

Matériel ferroviaire roulant, enquêtes de production du
Bureau intersyndical des constructeurs et réparateurs de
matériel ferroviaire.

Rapport d'activité annuel du GIFAS (Groupement des
industries françaises aéronautiques et spatiales).

Air et Cosmos (hebdomadaire spécialisé).

L'industrie aérospatiale européenne: publication de la
Commission des Communautés européennes.



GRAPHIQUEK.07-1
Parts de marchédes principaux pays exportateurs de laconstruction navale

(NES E11) en 1997

GRAPHIQUE K.07-2

Parts de marché des principaux pays exportateurs de la construction aéronautique

etspatiale(NESE13)en1997
1



TABLEAU
K.07-1

C°n®truction

t.

Ion
navale: grandeurs caractéristiaues-^Ministèredel'É del'industrie

(SESSi - Enquête annueiie d'entreprise)
1économie,

des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros —————————————— ——————————————————————

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié hors taxes salarié rations sements

(enmillions (enmillions (enmillions
de francs) de francs) de francs)

^— de francs) de francs) de francs)c0 EAE - Année 1997

D
u°tion debâti

de guerre (à l'exclusion des directions techniques de laCo
elégationgé mentsdeguerre(àl'exclusiondesdirectionstechniquesdelalépa"tlonnavaie

351A 795 421,1 1058 151,8 11,1

coParationnavaJeaVlrescivils. 351B 6092 5941,6 6426 1027,7 200,4IlstruCtioh
de - 35102464 1314,4 2411 340,6 21,3

oCollatru
de baeauxdeplaisance. 351E3607 2493,8 3708 471,2 125,9

Action
navale , , E11 12958 10170,9 13603 1991,3 358,7

ÎABlEauk.07.2

Action
totale des chantiers de construction navale (1)s On totale des chantiers de construction navale (1)

Mltlistèredl'ÉServcede I>Éconmie, des Finances et de l'industrie (Secrétariat d'État à l'industrie)
,

es
industries Manufacturières (SIM) Unité : Millier de tonneaux bruts'---------

Intitulé 1990 1994 1995 1996 1997 1998

POU
erTlent français Mises sur calesPOUrel11entfran Misessurcalesel11ent

étra's ,
17 5 63 16 66 33

1'ota
96r4159 162 126 36 321., ,, , , , ,, ,

21 164 225 142 102 65POUr 21 164 225 142 102 65

P°lirZ3^leni6ntfrannai

Lancements~our9r .,.,.,.,..,.,. 25 10 49 4 18 14T0ta|79 159 159 162 78 91

P
,,, , , , , , , , 104 169 208 166 96 105

Po|JraÎÎ^entfrangLe
Livraisons

4 31 9 53 17 6

mentétra9r
4 31 9 53 17 6

Tota| r. 49 88 245 158 164 136Ot¡t:Iad"
53 119 254 211 181 14253 119 254 211 181 142

Autrescargurs
etpaquebots. 44 1 72 121 92 139

Irans Caro90s - 30 - - - -BPOrteurs
de gaz et

deProduitschimiques —861728686
—

^eauxHû. 86 -,'Autr-Peche.
6 - - 1-2 1(1) "-(cab t ,

NonCn",,-0eurs,dragues,etc.)
3 2 10 3 1 2

(1>Nor^-^î^rs,dragues,etc.)3 210312
Nor¡

COl11p'
agues, etc.).,.Vs ns les

nav'
r

èsduTe guerre. Navi:res
civils de 100 tonneaux bruts et plus.

1Ires de guerre, Navires civils de 100 tonneaux bruts et plus,



TABLEAU K.07-3

Construction de bateaux de plaisance: principales productions de la branche

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI)
Fédération des industries nautiques —^ProduitNuméroUnité1994199519961997delaNAF ---------:

5153

Bateaux àvoile. 351E Pièce 5057 5017 4689 5763 4498

Bateaux àmoteur» » 6350 4451 3736 3337 4182°

Bateaux pneumatiques» » 35401 39130 32506 33855 16979

Autres bateaux de plaisance(1)» » 3476 5112 9894 12015

(1) À l'exception des planches à voile comptées avec les articles de sport (NAF 364Z).

TABLEAU K.07-4

Construction de matériel ferroviaire roulant et fabrication de cycles,
motocycles et d'autres matériels de transport: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)
ts

Résultats branche

Résultats^ablis^

Activité Numéros
lnveS

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémune- senient5

ouNES salarié horstaxes salarié rations
(en

^lio

(enmillions

(enmillionsdefranCS

de francs) de francs)

^-^
de francs) francs)

EAE-Année 1997 ,„
Constructiondematérielferroviaireroulant., 352Z 11623 11172,5 12006 2083,6

215,0

Construction de matériel ferroviaire
roulantE121162311172,5120062083,6

169.2

Fabrication de motocycles.,.,.,. 354A 2958 2857,8 3392
501,4 74,5

Fabrication de bicyclettes 354C 3443 3312,7 3291
418'6 J-j

Fabrication de véhicules pour invalides.,..,.,. 354E 379 245,1 353
g 21,1

Fabrication de véhicules divers dirigés à la main ou à traction animale. 355Z 1323 952,9 1521
c0044

212,5

Fabrication de cycles,motocycles et d'autres matériels de transport. E14 8103 7368,5 8557
1198,3

54 STotal1972618541,0205633281,9

TABLEAU K.07-5

Matériel ferroviaire roulant: livraisons de la branche
'èCe

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI)
unité:Pl

Bureau intersyndical des constructeurs et réparateurs de matériel ferroviaire —19981997
Produit Numéros 1993 1994 1995 1996

1997

de la NAF -—-~

41

Matériel moteur 76
39

Locomotives (tous types)., ,, 352Z 187 156 86 48
Automotrices, autorails, métros, tramways» 145 154 67 124

261

Matériel remorqué 393
184

Voitures et remorques pour voyageurs., ,, 352Z 515 510 347 236 899
Wagons pour marchandises» 691 501 754 790



UK.07-6v
aéronautique et spatiale:grandeurs caractéristiques

r,'nc
lèfl Irnpns les ateliers industriels de l'aéronautique

'j,¡rce"',
,

,Mlnlstere
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros ————————————————————————————————————

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié horstaxes salarié rations sementss. (enmillions (enmillions (enmillions-—

de francs) de francs) de francs)

p. EAE. Année 1997
ns*UcrUrS

pouraéronefs. 353A 19522 22326,7 21962 4717,5 789,3
I18truCtitnde

d'aéronefs 3538 41569 55043,9 42736 9758,31501,6
anceursetenginsspatiaux.

353C 10146 16861,6 10679 3081,4 465,0
®*nstrin«ii°naéronautiqueetspatiale

E13 71237 94232,2 75377 17557,2 2755,9

TA#LEaUK.07-7

li'ltaiSOI\s

et effectifs de la construction aéronautique
(\"t'ce'Qro'JP'eMentdes

Industries Françaises, Aéronautiques et Spatiales (GIFAS) Unité: livraisons: million de francs~—~
Branche de fabrication 1990 1994 1995 1996 1997 1998

là»-.
i%na Grands systémiers(1)

62891 58318 54323 60118 72 834 97672
628915831854323601187283497672

57000505004860047900 46900 51800

Eiwt0ns-..
Motoristes (1)260032042719266201082264027538278002350022600

21500 20900 21050

i8()11 e'" ( )
,, s. Équipementiers (1)llfs29659 26656 27528 28814 36248 32169

35900 26500 26300 26600 27500 23250

80h8TotalSîJSTotal
118563106401 101117 109040131722 157379118553105401101117109040131722157379").1207001005009750096000 95300 9610012070010050097500960009530096100appelé 96 wo 95- 3w 96 iw--(1)Nouvellesappellationsdu

Groupement:
« Grands systémiers » : fabrication d'aéronefs et missiles ; « Motoristes» fabrication de propulseurs; «

Équipementiers»
: fabrication

techjffr'®n
l'année 1998, les résultats tiennent compte d'une nouvelle classification des sociétés entre

maîtres
d'oeuvre (systémiers et motoristes) et équipementiers. Àtitree d'affairé:r:,

a oelle classification, le chiffre d'affaires des «
Équipementiers» aurait été en 1997 de 29 535 MF, au lieu de 36 248, au profit des « Grands systémiers» dont

affaJiré^ea„uraitétéde79547MFaulieude72834.
systémiers » dont"*~ altatede79 547 MF au lieu de 72 834.



L'information dont vous avez besoin!
* setrouveàl'INSEEÀ:

t-

L'ELEMENT~&~B~~
f

ESSENHEL

-~
POURVOTRE

AgfflgarJrjfIessentiel:->•Jem
POURVOTREiL*IDÉVELOPPEMENTf—*jj°ICOMMERCIAL!ClflMMdPïMKtÊLiX«M**-Jrt*rX*-*-r.»iiMt-'I

|^îiJte^t•
(

Vous souhaitez cibler avec précision les entreprises? Prospecter de nouveaux clients?
Serveur

vocal:
Actualiser vos fichiers? Étudier un marché? 08 36680760(e fil

La réponse à vos questions se trouve dans notre base de données StRENE AE|KJPjjl 08
g7 60 ft23 F

Elle est exhaustive: vous y trouverez les données économiques et juridiques sur les 4 millions
( B H~Ët Minitel Fh'

d, 'bl' ., 1 fr 3615
INSEE (1,01

d'entreprises et établissements situés sur le territoire français.
3615INSEE(l'el f 13

0'il

Elle est mise à jour quotidiennement: elle vous apportera des informations sur les créations d'entreprises E Web

et leurs modifications.
1NSE

Alors, pensez à utiliser SIRENE@ pour mener et réussir vos actions commerciales! -
BDEMANDEDEDOCUMENTATIONSIRENE.,

Je souhaite: Société:|—
o Mme Q M. Prénom:

o recevoir une documentation gratuite sur SIRENE® Nom: 1

,
Service/Fonction:

o être contacté pour des informations sur ce produit Adresse société:11---
À retournerà:INSEE-Marketing, Promotion, Vente-Timbre H531

Code postal: Ville I—
18, Bd Adolphe Pinard-75675 Paris cedex 14, ou à faxer au 014117 62 04. Téléphone: 1 Fax. L~—-- 1



Chapitre K.08

Tyr",, '2"87""lIndustries des
équipements mécaniques

(NES: E21 à E28)
(NAF : 28.1 à 28.3, 29.1 et 29.6)

1.
Présentation.

2.
Méthodologie.

3.
Définitions.

4.
Sources de documentation.

5.
Graphiques et tableaux.

Graphiques
et liste des tableaux:

Graphique.
Parts de marché des principaux paysexportateurs d'équipements mécaniques

(NES E23) en 1997.
Phique.

Parts de marché des principaux paysexportateurs de la fabrication de machinesd'usage général (NES E24) en 1997.Phique.
Parts de marché des principaux paysexportateurs de la fabrication de machines

agricoles(NESE25)en1997.Ique.
Parts de marché des principaux paysexportateurs de la fabrication de machines-utils(NESE26)en1997.Ique.
Parts de marché des principaux paysxportateurs de la fabrication d'autres machinesausage spécifique (NES E27) en 1997.

1. Fabrication d'éléments en métal pour la
construction, chaudronnerie, réservoirs
métalliques et chaudières, fabrications d'armes
et de munitions: grandeurs caractéristiques.

2. Fabrication d'éléments en métal pour la
construction. Facturations de la branche.

3. Fabrication d'équipements mécaniques, de
machines d'usage général, de machines
agricoles et de machines-outils, et d'autres
machines d'usage spécifique: grandeurs
caractéristiques.

4. Construction mécanique: activité de la branche.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration du Service
des études et des statistiques industrielles (SESSI) du
ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1.PRÉSENTATION

Fabrication d'éléments en métal pour la
construction (NES E21, NAF 28.1)

La fabrication de constructions métalliques ou de menui-
series et fermetures métalliques est assurée principale-
ment par des entreprises de petite taille: plus de 95
des entreprises ont moins de 250 personnes et trois seu-
lement emploient plus de 500 salariés. Ces entreprises
sont relativement concentrées.

En 1998, 400 entreprises de 20 salariés et plus de la

« fabrication de constructions et menuiseries métalli-
ques» génèrent un chiffre d'affaires de 21,4 milliards
de F. Les ossatures de bâtiment représentent la plus
grosse part de fabrication de ce secteur avec un chiffre
d'affaires supérieur à 4,3 milliards de F, en baisse par
rapport à 1997. L'acier est très utilisé dans le domaine
industriel (les trois quarts des bâtiments ont des ossatures
et des bardages métalliques); il l'est peu dans la cons-
truction de logements individuels où les architectes privi-
légient le béton pour sa résistance au feu. Le secteur
souffre d'une réduction continue de l'ensemble des inves-
tissements publics.

Les fermetures métalliques comprennent une centaine
d'entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires de 4,1 mil-
liards de F hors pose, dont un sixième pour les portes et
fenêtres en aluminium. Ces derniers produits régressent
en faveur des fermetures en plastique. Les exportations
(8 du chiffre d'affaires hors taxes) sont majoritairement
destinées aux pays de l'Union européenne.

Chaudronnnerie, fabrication de réservoirs
métalliques et de chaudières
(NES E22, NAF 28.2,28.3)

Deux populations bien distinctes d'entreprises sont pré-
sentes dans la chaudronnerie:
— de grandes entreprises de dimension internationale
qui interviennent dans les pétroles, la chimie ou le nu-
cléaire civil et qui sont largement présentes à l'exporta-
tion;

— de nombreuses petites entreprises, dont les deux tiers
comptent moins de 50 salariés; elles effectuent surtout
des travaux de sous-traitance, de maintenance ou d'ins-
tallation sur sites industriels.

Cette position de partenariat de la profession a pour effet
de rendre le niveau d'activité des sociétés particulière-
ment sensible à l'effort d'investissement. Ainsi, en 1998,
le ralentissement de l'investissement des entreprises au
second semestre limite la reprise du secteur.

Sur le marché national, les carnets de commandes con-
servent un niveau satisfaisant avec toutefois des dispari-
tés. La concurrence des pays de l'Est et du Sud-Est asia-
tique entrave les débouchés extérieurs. Secteur de main-
d'oeuvre, la chaudronnerie souffre d'un déficit en person-
nel qualifié.

Les dix premières entreprises du secteur représentent
près de la moitié des exportations et le quart des ventes.

La chaudronnerie est très présente dans les régions à
forte tradition industrielle, en Île-de-France, Nord-Pas-de-

Calais et Rhône-Alpes, mais également en
LorraineetOn

Haute-Normandie; elle s'est aussi développée
dansles

Pays de la Loire et dans la région Provence-Alpes
d'Azur.

Distincte de la chaudronnerie, la fabrication de
chau

à usage domestique est assurée en France par un
tre

petit nombre de sociétés de taille importante.

Fabrication d'équipements mécaniques
(NES E23,NAF 29.1)

La production d'équipements mécaniques est
souISend

des variations cycliques: son rythme
d'activitéo^end

étroitement du niveau général d'investissement,
'ts.

aussi de la mise en oeuvre technologique des produi

En
1998,lacroissancedelaproductionestrégulière.

En1998,lacroissancedela exportationsau reg
rs

de

Malgré une forte hausse des exportations au
OUanges

l'année (+10%), le taux de couverture des
echcerte

commerciaux s'est érodé pour atteindre
1100//°'

baisse traduit une demande plus importante
d'équ'-pe,

ments importés. Près de 40 des exportations
SOenne,

lisées à l'extérieur du marché de l'Union
europe

pour des grands contrats dans les pays émergents.

L'implantation étrangère est très importante.
LesÉtats,

Unis sont le premier pays investisseur en France, de
,,t

l'Allemagne et les pays de l'Europe du Nord.

d
écon0-

Cinq composantes, sensiblement de même
pals

mique, constituent ce secteur industriel:
e.

— la fabrication de pompes et
compresseurs,tétran'

ment concentrée. Les leaders de la profession son étran,

gers, ue

— les moteurs et turbines. Le groupe
franco-britannique

—- tes moteurs et turbines. Le groupe
.tannlq

Alstom domine la fabrication de turbines, les
noteu~

étant produits par des filiales de groupes
européens,

eS

— la robinetterie, activité moins
concentrée,trouveSes

applications dans les domaines industriels de
l'eau,du

pétrole, du gaz, du nucléaire. ainsi que
dans

le
ionnel'

Le solde commercial est positif bien qu'il soit
tra

lement déficitaire pour la partie sanitaire. p0
— la fabrication de roulements, dominée par le

groupe

suédois SKF, suivi par SNR Roulements,
filialerchéde

nault. Ces produits sont destinés à 55 au 1113
rCfié de

l'automobile.
— la production de transmissions

hydrauliques

matiques où les Allemands et les Américains
sautreS

présents. Dans le secteur des engrenages et
desuscon-

organes de transmission, les leaders, souvent sa on.

trôle étranger, côtoient de nombreuses PMI.

Fabrication de machines d'usage général

(NES E24, NAF 29.2)

Dans ce secteur très divers, les échanges
denarTliqU:

dégagent un solde structurellement positif. La
taU"dt

à l'exportation reste soutenue pour 1998. AinsI, le
taI)lxde

couverture continue de croître, mais reste
Cneuro'

négatif dans les échanges à l'intérieur de jori eLif0,

péenne. erTl
«Lematériel aéraulique etfrigorifique »

eSt le pr
ntle

« Le matériel

aérauliqueetfrigorifique»estlepreffiier

employeur de ce secteur; les deux

composachéspou

froid industriel et l'air. Il existe de nouveaux
m pour



IOn
et le traitement de l'air. La climatisation restepriseotentieldedéveloppement

dynamique pour les entre-prises.cePLndant
le taux d'équipement des logementssédais

en climatisation reste faible. Ce secteur, compo-séde
nrnbreuses PMI, est dominé par les filiales degroupes 8(ran9ers- principalement américains.

Lesindustries
du levage et de la manutention constituentledeuxième

pôle de ce secteur. Quatrième au niveaurri°ndial e lnustne accroît ses parts de marchés àréalis'atlon
de deux points. 60 des exportations sontOOUvees

Par les dix premières entreprises. Les produitstrisedaux
Permettent de répondre à l'évolution de la maî-formees
flx et au développement important des plates-éconos

o9lstiques dans les grands secteurs de l'activitéConomique.
Les entreprises se positionnent de plus enPluscomme
des systémiers en intégrant des fonctionsdéboux

a la manutention, comme la traçabilité. LestouchéS.Sont
très divers, allant de l'automobile à lagrand,distribution.

activité
a^scenseur bénéficie de la reprise dans le sec-teur

du
censeurbénéficiedelareprisedanslesec-SUrla

bâtiment.
Le renforcement de la réglementationetdeecUité

favorise le volume de l'activité des servicesc'e la
c

qui représentent les deux tiers duchiffrears: Quatre grands groupes étrangers debranchondlale
réalisent les trois quarts des ventes de laeSUr

des marchés locaux.

Pabrication
de machines agricoles5,

NAF 29.3)

à arche fra
,

jr624rrnrnçals
du machinisme agricole est supérieurrniiija.rs

de F. En 1998, il ne progresse que deetlesdiffdlinution

constante du nombre d'exploitationsOégativeICultes
propres à l'élevage bovin et porcin pèsentfacteursrnent

Sur l'évolution de l'activité. Cependant, deuxSantPIperrnettent

d'investir dans du matériel plus puis-siarit,Plusrapideet
affecté à des tâches nouvelles: lasedelaPolitiqueagricolecommune(PAC),etsur-

°Ut1arriéiiCjration

de 3 du revenu agricole moyen. Cescor)li-tiorlsfavorables

conduisent le secteur du machi-nisrne"le
à embaucher.

t' niAUniveau
Mondial, l'Europe de l'Ouest, Allemagne en

chésdu
les Eas-Unis

constituent les principaux débou-archés
machinisme

agricole français. Il s'agit toutefois deroarche,9relativement

saturés. Les pays du Tiers-Monde,
8 dutEurope

de l'Est ne représentent encore que
rtJentent

total des exportations. En 1998, les ventes aug-
Oanmolns

de 18 vers la Russie et la Pologne.£n uropee
durn

a France conforte sa place de premier mar-
rnaclvme

egricole, mais elle n'est que le qua-
ttième Inlsmeagricole,maisellen'estqueleetleOYaumrOdcteurderrièrel'Allemagne,l'Italieetle
e uneindustrietrèsinnovatrice,doncenSco?teuse

en matière de recherche, l'élec-
agriCUltrnbarqUée

étant de plus en plus importante.

l^9r'Culture8
précision effectue une percée chez les

deeUrs
Respectant l'environnement, elle permet

g ^OserauPUS'UStelesengrais,pesticidesetsemen-
ces,

au
bon Plusjustelesengrais,endroit,grâceàdestes).

au bon endroit, grâce à de
eS).cniques

hyper sophistiqués (logiciels, satelli-
^UrrertainesntrePnses,

la production d'équipementsCon
ja.rdines

entreprises, la production d'équipements
priurlardin,

et espaces verts (motoculteurs et motohoues)
nevoie

de diversification.

La balance du commerce extérieur pour l'ensemble du
machinisme agricole est structurellement déficitaire. Le
déficit est particulièrement marqué pour le matériel de
récolte (il n'y a pas de production de moissonneuses-
batteuses en France) et pour les tondeuses à gazon.

Fabrication de machines-outils
(NES E26, NAF 29.4)

Comme les années précédentes, le marché de la ma-
chine-outil est en croissance. Seule exception, le matériel
de soudage, l'offre française diminuant à la suite de re-
structurations d'entreprises.

Avec moins de 3 de la production mondiale, la France
se classe au dixième rang mondial dans un secteur for-
tement dominé par le Japon et l'Allemagne. Ces deux
pays sont eux-mêmes concurrencés par des pays émer-
gents (Taïwan, Corée).

En France, ce secteur industriel est profondément marqué
par les difficultés de ces deux dernières décennies. Le
domaine de la machine standard ou sur catalogue est
pratiquement abandonné par les entreprises françaises.
Ce créneau s'est transformé en un marché de masse; il

implique des acteurs mondiaux parmi lesquels les entre-
prises japonaises et allemandes sont en situation domi-
nante. L'activité de plusieurs grands noms français de la
machine-outil a été reprise par des groupes étrangers.
Les entreprises à capitaux étrangers représentent près de
40 des exportations du secteur. Beaucoup de PME
indépendantes connaissent une santé financière fragile
limitant leur politique de recherche et développement.
L'activité de « retrofit» (rénovation et modernisation de
machines-outils) se développe et permet une diversifica-
tion pour certains intervenants de ce secteur.

Dans un environnement très concurrentiel, certaines en-
treprises restent compétitives dans le domaine de l'as-
semblage. L'augmentation des exportations, constatée
depuis 1994, illustre ainsi la reconnaissance du savoir-
faire technologique des entreprises françaises sur les
marchés étrangers, notamment dans le domaine de
l'usinage à grande vitesse. Cependant, la balance com-
merciale demeure fortement déficitaire. Ce déficit s'ac-
centue en 1998 avec la reprise de l'investissement indus-
triel. L'Allemagne, l'Italie, la Suisse et le Japon fournissent
l'essentiel des importations.

Fabrication de machines d'usage spécifique
(NES E27, NAF 29.5)

Le secteur de la fabrication des machines d'usage spéci-
fique destinées aux industries manufacturières est très
hétérogène. Ce secteur retrouve depuis 1994 le chemin
de la croissance grâce aux mesures de restructuration de
ces dernières années.

En 1998, la production de machines pour la métallurgie,
l'extraction et la construction progresse, tirée par des
exportations bien orientées des engins de travaux publics

vers les États-Unis. Les fabricants de machines pour le
travail du caoutchouc et du plastique doivent faire face à
une vive concurrence allemande et italienne. Il en est de
même pour les producteurs de machines pour les indus-
tries textiles, qui profitent néanmoins du net raffermisse-
ment du marché anglais. Les exportations de machines



pour les industries du papier et du carton demeurent acti-
ves en Europe de l'Est et en Asie du Sud-Est. Après le
tassement observé en 1996, les fabricants français de
moules et modèles, liés à la plasturgie, regagnent des
parts de marché.

Pour faire face à la concurrence des pays à faible coût de
main-d'œuvre, les entreprises françaises intensifient leurs
efforts pour accroître leur productivité, mieux innover et
développer l'internationalisation de leur production.
L'adoption d'une stratégie de «niches» permet à des
entreprises moyennes de se développer, comme c'est le

cas pour Sidel, numéro un mondial des machines à fabri-

quer les bouteilles en « PET» (plastique écologiquement
transformable)

Les capitaux étrangers pénètrent fortement ce secteur,
d'où un taux d'exportation direct élevé et des échanges
commerciaux largement excédentaires.

2. MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce chapitre sont ceux de
l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) et des enquêtes de
branche. On trouvera des informations concernant ces
enquêtes dans le chapitre K.01 : «Industrie, données
générales».

3. DÉFINITIONS

Les définitions d'ordre général sont décrites au chapitre
K.01 « Industrie, données générales ».

Fabrication d'éléments en métal pour la
construction (NES E21, NAF 28.1)

Cette activité comprend:
— la fabrication de constructions métalliques: grands
ensembles métalliques destinés soit à la construction
d'immeubles ou bâtiments industriels (tels les ossatures,
hangars.), soit à la réalisation de projets d'infrastructure
(barrages, portes-écluses, tabliers de ponts et passerel-
les, tours, pylônes.). Les entreprises de ce secteur four-
nissent essentiellement le secteur de la construction;

— la fabrication de menuiseries et fermetures métalli-
ques: portes, fenêtres ainsi que leurs cadres et fermetu-
res, destinés aussi bien à la construction individuelle
qu'aux bâtiments industriels ou commerciaux.

Chaudronnerie, fabrication de réservoirs
métalliques et de chaudières
(NES E22, NAF 28.2 et 28.3)

Cette activité comprend:
— les réservoirs et citernes métalliques;

— les bouteilles pour gaz comprimés;

— les radiateurs et chaudières pour chauffage central;

— les générateurs de vapeur;

— les réacteurs nucléaires.

,
et de

Elle recense également les travaux de réalisationetde

montage de matériels chaudronnés pour toutes
Islntriel

tries ainsi que les travaux de tuyauterie sur site
InduS

(chimie, pétrole, etc.).

Fabrication d'équipements mécaniques
(NES E23,NAF 29.1)

Cette activité comprend:
— les moteurs à combustion interne (autres que

tériel

l'automobile et l'aéronautique) destinés au
rnaetaU

ferroviaire, aux bateaux, au machinisme

agrico
matériel de travaux publics;

— les turbines thermiques et hydrauliques, équipe
ts

de barrages;

— les pompes et compresseurs;

— les transmissions hydrauliques et pneumatiqueS;

— la robinetterie industrielle et sanitaire;

— les organes mécaniques de transmission;

— les roulements.

Fabrication de machines d'usage général
(NES E24, NAF 29.2)

Cette activité comprend:
— les fours et brûleurs;

éCan .1'

— les ascenseurs monte-charges et escaliers
t11

ques;

— le matériel de levage et de manutention;
dUS'

— les équipements aérauliques et frigorifi.que
ln

triels;
t'

— les équipements d'emballage et de conditionne

— les appareils de pesage;
'Is de

— les appareils divers d'usage général
(apPareilsde

filtration, appareils pour le traitement de sljdace, ee

tincteurs.).

Fabrication de machines agricoles
(NES E25, NES 29.3)

Cette activité produit:
nneusg~

— les matériels automoteurs (tracteurs, moisson11
etjse5'

batteuses, machines à vendanger, etc.);
ses,

— les matériels tractés (charrues, semoirs,
Presses'

6,C');

— les matériels à poste fixe (séchoirs, silos,
serres,eSà

— la plaisance et le jardinage (motoculteurs,
to

gazon, etc.).

Fabrication de machines-outils
(NES E26, NAF 29.4)

Cette activité comprend:
— les machines-outils à métaux;



- les rnachines-outils à bois;- les rnachines-outils à moteur incorporé;- le mat'119 Matériel de soudage;- les Machines à scier, polir ou meuler les pierres, le
verre, la céramique et autres matières analogues.

(NESn
de machines d'usage spécifique(VNttoSE27,NAF29.5)

Cette
a t,

activité
comprend:- les rna h.

lesMachines
pour la métallurgie;

es Machines pour l'extraction ou la construction;
Machines

pour l'industrie agro-alimentaire et les
grandes cuisines;
les Machines pour les industries textiles;
tori-Machines pour les industries du papier et du car-ton;

rna h.
lesmachines

d'imprimerie;machines
pour le travail du caoutchouc ou desPastiques'

srnoules
et modèles;- les Machines spécialisées diverses (de câblerie ouene,

pour l'assemblage des lampes, etc.).

4, SOURCES
DE DOCUMENTATION

Organismes:

1'1stere
de l'Économie, des Finances et dedndUstrie,
Service des études et des statistiques in-

-
UStrielles

(SESSI);
"Irldicat

general des fondeurs de France et industriesconnexes;
prICat

de la machine-outil de l'assemblage et de laPfoductiqUe
associée (SYMAP);

(lGndicat
général de fabricants d'outillage mécanique

OM);
dndicat

national des fabricants de matériel de sou-dge (SMS);

— Syndicat général des constructeurs de tracteurs et
machines agricoles (SYGMA);

— Syndicat national de la chaudronnerie, de la tôlerie et
de la tuyauterie (SNCT);

— Association française des industries de la robinetterie
(AFIR);

— Union intersyndicale des constructeurs de matériel
aéronautique, thermique, thermodynamique et frigori-
fique (UNICLIMA);

— Syndicat des constructeurs de moteurs à combustion
interne;

— Syndicat des constructeurs de compresseurs;

— Syndicat des constructeurs de turbines hydrauliques,
conduites forcées et vannes;

— Syndicat des constructeurs de turbines et de matériels
énergétiques lourds (SYSTEMEL);

— Association française des constructeurs de pompes;

— Union nationale des industries de transmissions oléo-
hydrauliques et pneumatiques;

— Syndicat des constructeurs de machines pour les
industries agro-alimentaires (SYMA);

— Union nationale des industries de transmissions mé-
caniques (UNITRAM);

— Syndicat des industries de matériel de manutention
(SIMMA);

— Syndicat des constructeurs de matériel de mines et
travaux souterrains.

Publications:
- «Travail des Métaux », (séries annuelles) Chiffres

Clés, production Industrielle, SESSI;

—
Chaudronnerie, Tôlerie, Tuyauterie industrielle (men-
suel);

— Industries mécaniques, mensuel;

— Tracteurs, Machines agricoles, mensuel;

- « L'industrie française des moules et modèles, savoir-
faire et haute technologie dans les PMI », Le

« 4 pages », SESSI, n° 124, novembre 1999;

— SYMAP Infos, mensuel.



GRAPHIQUE K.08-1

Parts de marché des principaux pays exportateurs d'équipements mécaniques

(NES E23) en 1997

GRAPHIQUE K.08-2

Parts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication de machines

d'usage général (NES E24) en 1997
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TABLEAU K.08-1

Fabrication d'éléments en métal pour la construction,
chaudronnerie, réservoirs métalliques et chaudières,
fabrication d'armes et de munitions: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise) —
Résultats branche Résultats

secteur
Activité Numéros, InvestiS-

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné-
sementS

ouNES salarié horstaxes salarié rations
(enmillions

(en millions (en millions (en
francS)defrancs)defrancs)^-^'

de francs) de francs

defrancs)

EAE - Année 1997
500,9

Fabrication de constructions métalliques281A2348219969,3231943314,0
Fabrication de menuiseries et fermetures métalliques 281C6046 4785,8 6323 878,3

3

Fabrication d'éléments en métal pour la constuction. E21 29 528 24755,1 29517 4192,3

42,6

Fabricationderéservoirsetciternesmétalliques., 282A 3100 1982,7 2634 370,4 33,9

Fabricationdebouteillespourgazcomprimés. 282B 1598 1234,3 1681 278,0 297,9

Fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffagecentral. 282D 8018 7262,9 8948 1405,4 35,9

Fabrication de générateurs devapeur. 283A 2591 2750,6 2435 512,9 78,

Chaudronnerienucléaire., , , , 283B 8136 6888,7 6412 1225,7 587.°Chaudronnerie-tuyauterie283C4367923589,8450156544,7
1016,1

Chaudronnerie, fabrication de réservoirs métalliques et chaudières E22 67122 43709,0 67125 10337,1

14,3

Fabrication d'armes de chasse, de tir et de défense 296B 630 394,7 546 79,8
14,3

Fabrication d'armes et de munitions(1).,.,. E28 630 394,7 546 79,8

———————————————
———————————~-—~ .)7I&Total9728068858,89718814609,2_————

(1) Non compris l'activité: fabrication d'armement (véhicules blindés, matériel d'artillerie et missiles, munitions de guerre .). Seule est comptabilisée la NAF 700 «
296B »Q jnférieU

notamment la fabrication d'armes de chasse, de tir sportif et de défense ainsi que leurs munitions. Comprend également la fabrication de revolvers et de pistolets de ca
fédeu 3

9 mm; ne comprend pas la fabrication d'armes blanches. „—'

TABLEAU K.08-2

Fabrication d'éléments en métal pour la construction

Facturations de la branche

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI) Unité

Mi•Hjioo^nd.—e^^lïProduitNuméros199419951996delaNAFdelaNAF
1160

Fabrication de constructions

métalliques281A1467916763179604781417^
dont: Ossatures métalliques de bâtiments industrielslourds» 1 509 1 618 2212

28092
Ossatures métalliques de bâtiments industrielslégers» 2088 2702 2880

24oB1

Fabrication de fermetures, portes, fenêtres et huisseries métalliques 281C 3660 3960 3631
3509

dont: Portes et fenêtres 444 420 40850^0
dont: Radiateurs non électriques 1 188 1116 900

960
2508

Chaudières de chauffagecentral» 1776 1776 1860

21362
Chaudières murales au gaz 2208 2508

26882



TABLEAU
K.08-3

derrtCationd'équipements
mécaniques, de machines d'usage général,de ,.nes

agricoles et de machines-outils,et autres
machines d'usage spécifique: grandeurs caractéristiques

rce MiInlstèrede l'Économie, des Finances et de l'industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros —————————————— ——————————————————————

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié horstaxes salarié rations sements(enmillions(enmillions (enmillions------- de francs) de francs) de francs)

EAE - Année 1997
krication

demoteurs
et de turbines 291A 9685 14430,1 6658 1279,2 207,3

abriCationemoteurs et deturbines291A968514430,16658 1279,2207,3PricationdP0"11368etcompresseurs291C1626716465,3142102500,8
548,2

^ricationd^rtransm'ss'onshydrauliquesetpneumatiques291D4409
3239,6 5479 911,6 174,9

picationdSdarobinetterie291F1676814083,6159072613,1
309,2

rication
deroulements. 291H9793 7999,5 10218 1789,5 480,00rganesmécaniquesdetransmission

291J7689 4880,6 8276 1344,9 237,9
abrication

d'équipements mécaniquesE236461161098,76074810439,11957,5
Ration

fours
etbrûleurs. 292A 2922 3388,6 2747 540,1 49,4

abrication
,,®Scenseurs,

monte-charges et escaliersmécaniques. 292C 15126 10052,2 148742536,3104,2pabricati0nd,®quipernents

de levage et de manutention 292D 18805 17274,3 19517 3253,6 341,9
abricationd,,quipements

aérauliques et frigorifiques industriels 292F 21308 21141,4 21 990 3726,5 440,8
cationd'àements

d'emballage et de conditionnement 292H 3483 2697,1 3466 628,3 77,1

dationderei'Sdepesa9e292J15741374'81434216'715-2
Pabdcation

,e
machinesdiversesd'usagegénéral292K1300710830,5131692218,93613abricar
hch nes d verses d'usage générai. 292K 13007 10830,5 13169 2218,9 361 8Iondemachines

d'usage généralE247622566758,97719713120,41390,4
R

abricatio
de.

Ration"îtracteursagric°|es
293A 2097 5884,3 3691 633,1 160,7

abricationdematérielâgrieole293C 356 172,9 388 40,8 12,5
F'b'i"iG'

de matériel agricole293D1269411452,4135581951,3 3414
abricarIon

de machinesagircolesE251514717509,6176372625,2 514,6

Ration
d

Fakationdemachines"outils

àmétaux. 294A 7766 6193,3 8243 1436,6 146,2
Fpaheatio,demachines-outilsà

bois 294B 886 599,0 1033 156,7 17,6
abCation

de macI,nes-outlls portatives à moteur incorporé 294C 1185 730,4 941 148,7 13,1
nCationd'aatenel

desoudage. 294D 2709 2605,5 3312 593,4 903
p~cation uresmachines-outils. 294E 822 450,3 497 82,7 3,3Fabricatj0Ion

demachines-outils. E26 13368 10578,5 14026 2418,1 270,5
abricat'

deMachines
pour ia métai!urgie 295A 1932 2399,2 2166 420,9 627

de™achinespourlamétaHurgie295A 19322399,22166 420,9 62,7
abCationdemaChnes

pour l'extraction ou la construction 295C 10089 13090,6 10263 1 813,5 331,8

abIOnde
13 090,6 10 263 1813,5 331 8

jL^iondemaC^!nesP°url'ir|dustrieagro-alimentaire295E99617769,310761
1779,4167,6jk^iondemh'nespourlesindustriestextiles295G4468 5286,74935886,0 185,2

abcation
de

m

chnes pour les industries du papier et du carton 295J 2345 2514,3 2391 462,4 74,9rCati°ndem6Sd'imPrimerie
295L 2341 3445,7 2455 484,0 92,8

abcatlon
de chinespourtravaildu caoutchouc et des plastiques. 295M 2938 4785,4 2261 442,7 48,7

tiondW
etmodèles. 295N 11350 7625,410275 1766,6 247,2res machines spécialisées295P82147848,27375133241028

abricati0nd'autres
machines d'usage spécifiqueE275363854764,8528829387,9 1313,7

Total.. —————————————— —————————————————————222989 210710,5 222490 37990,7 5446,7



TABLEAU K.08-4

Construction mécanique: activité de la branche

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI)
Organismes professionnels ----

Produit Numéros Unités 1994 1995 1996
4

de la NAF -1
Production 1

TRACTEURSAGRICOLES 293A
3 .,dont: Tracteurs agricoles complets (1)., , , 103 pièces 16 18 19

65t

Motoculteurs., , , , , » 61 79 70 651.

AUTRE MATÉRIELAGRICOLE 293C
4

dont; Ramasseuses-presses (2) » 8 8 8 Zjj

Tondeuses à gazon » 152 131 174

Livraisons

TURBINESTHERMIQUES ET HYDRAULIQUES ET ÉQUIPEMENTSDE BARRAGES.. 291A 106 francs 3876 4536 3996
POMPES ET COMPRESSEURS 291C

Pompes desurface. 103 pièces 3876 4102 3461 2
Pompes et piècesdétachées. 106 francs 6276 6552 7020 Tjaj
Compresseurset groupes motocompresseursmobiles., , , , , » 2820 2904

ENGRENAGES, ORGANES DE TRANSMISSION 291J
francs 408 456 456

stI
Chaînes mécaniques ; , , ,, , 106 francs 408 456 456

59

MATÉRIEL THERMIQUE 14
Chaudières de chauffagecentral., 282D 106 francs 1776 1775 1860
Brûleurs pour chauffagecentral292A» 360 384 408 -~

::1

MACHINES-OUTILS À MÉTAUX 294A 24-
dont: Machines-outils travaillant par enlèvement de métal., , » 1980 2736 2580

^1
Machines-outils travaillant par formage de métal., , , » 948 1416 1260 ,

MACHINES-OUTILS ÀBOIS. 294B Il 444 552 564

FABRICATIONDE MOULES ET MODÈLES., , , , 295N » 5963 7074
7361

Facturations

ASCENSEURS, MONTES-CHARGESET ESCALIERSMÉCANIQUES., 292C 106 francs 8760 7416
8976

MATÉRIELAÉRAULIQUEETFRIGORIFIQUE 292F
Climatisation et conditionnementd'air. » 1 704 1 860 1944 2

Équipements frigorifiquesindustriels. » 3072 3108 3372 JS

(1) À l'exclusion des tracteurs incomplets et des tracteurs de travaux Dublics,
(2) Y compris presses à grosses balles.
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exportateurs de la fabrication de moteurs,
génératrices et de transformateurs électriques
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1.Fabrication de machines de bureau et de matériel
informatique, de moteurs, génératrices et
transformateurs électriques et d'équipements
d'émission et de transmission: grandeurs
caractéristiques.

2. Machines de bureau, matériel informatique,
moteurs, génératrices et transformateurs
électriques et fabrication d'appareils d'émission et
de transmission. Facturations des branches.

3. Fabrication de matériel médicochirurgical et
d'orthopédie, de matériel de mesure et de
contrôle: grandeurs caractéristiques.

4. Matériel médicochirurgical et instruments de
mesure et de contrôle. Facturations des branches.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration du Service
des études et des statistiques industrielles (SESSI) du
ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1.PRÉSENTATION

Fabrication de machines de bureau et de
matériel informatique
(NESE31,NAF30)

Ce secteur regroupe un ensemble d'activités où se mêlent
l'industrie manufacturière et les services. En 1998, le
chiffre d'affaires augmente de près de 11 %, hausse bien
supérieure à celle des industries des biens d'équipement
(+7,5 %). Avec une croissance des investissements de
l'ordre de 16 %, il est l'un des secteurs le plus dynamique
de l'industrie française.

Dominé par les filiales de deux géants américains (IBM et
Hewlett Packard) et par le constructeur français Bull, le
secteur connaît une réduction importante de ses effectifs
(près de 25 entre 1990 et 1997) et une réorganisation
de ses activités. La part de travaux confiés en sous-
traitance est sans cesse croissante et ces activités sont
remplacées par des activités de service: fabrication de
logiciels, services de maintenance et de réparation,
gestion de banques de données.
La balance commerciale est largement déficitaire; les
importations, en hausse de près de 10 entre 1997 et
1998, restent nettement supérieures aux exportations. On
importe surtout des unités de stockage pour les
assembler sur le territoire mais aussi des périphériques
(imprimantes.). Face à la concurrence des pays
asiatiques sur les produits standard, les industriels
français se sont spécialisés dans les grands systèmes et
les billetteries.

En 1998, un ménage sur cinq possède un ordinateur, taux
qui reste inférieur au taux d'équipement des foyers
allemands (25 %) et surtout américains (40 %). La baisse
des prix, estimée à près de 28 en un an, profite surtout
aux ordinateurs de bureau. Les ménages se sont surtout
équipés en périphériques multimédia tels que modem,
lecteur de cédérom, scanner et imprimantes. L'achat du
matériel contre un abonnement longue durée à internet
rencontre un grand succès et profite à de nouveaux
opérateurs qui concurrencent les grandes marques.

D'après l'enquête «Changements organisationnels et
Informatisation », réalisée par le SESSI, 63 des
entreprises de plus de 20 salariés disposent d'un réseau
de micro-ordinateurs en 1997, contre 32% en 1994. La
quasi totalité des entreprises utilise au moins un
ordinateur pour leur gestion. Le passage à l'euro et à l'an
2000 sont des facteurs qui poussent les entreprises à
accroître leurs dépenses informatiques. Début 1998, le
gouvernement a mis en place des actions d'information
accompagnant une aide financière afin de faciliter l'accès
des PME au monde de l'Internet.

Fabrication de moteurs, génératrices et
transformateurs électriques
(NES E32,NAF 31.1)

En 1998, le chiffre d'affaires du secteur progresse de 9
et le marché extérieur accroît son importance relative par
rapport au marché intérieur. Dix grandes entreprises de
plus de 500 salariés réalisent près des deux tiers des
exportations. Par contre, elles investissent relativement
moins que les PMI. Les effectifs employés par les PMI
augmentent en fin d'année d'environ 8 Le chiffre

d'affaires par salarié, plus fort dans les grane
entreprises que dans les PMI, s'accroît de 10,8%- t
rentabilité, mesurée par le rapport entre le résultat n
comptable et les ventes du secteur, est meilleure,

surtout

dans les grandes entreprises, alors qu'elle accuse unnt

nette baisse dans les entreprises moyennes (emplOya

entre 250 et 500 personnes).

Le marché des matériels de petite et moyenne
puissance

connaît des hausses importantes de ses ventes:+ 1à
pour les ventes totales,+19 pour les

ventesà
l'exportation. Les hausses des effectifs et des

investissements ont été moindres. Le chiffre d'affaires P
salarié et la rentabilité nette progressent de ce fait. au

croissance sur ce segment est due surtout de

développement rapide des importations en provenance de

fabricants ayant en partie délocalisé leur production.

Le marché des moteurs et transformateurs de
grande

puissance est dominé par des multinationales
(

Alsthom, Schneider, Siemens, ABB). Après une

stagnation de quelques années, le gain des
marc.

extérieurs est très net en 1997 et 1998, malgré la
ce

asiatique. Les investissements et les
effectifs

s'accroissent sur ce marché, alors que la rentabilité Yest

moindre. La balance commerciale reste
largernon

positive. La survie de ce secteur passe Par
ssr

développement sur les débouchés extérieurs, favonse Par

la déréglementation européenne.

Laréparationdematériels électriques
repréàserite

du chiffre d'affaires de ce secteur. Elle suit ce
mouvernsa

général de croissance et améliore nettement Se

rentabilité.

Fabrication de matériel d'émission et de
transmission (NES E33, NAF 32.2)

L'ouverture à la concurrence des marchés des
se

de télécommunications multiplie le nombre
des

opérateurs nationaux et internationaux dans chaque
P

La concurrence alimente la baisse des prix et

favonserla

évolution technologique très rapide, qui fait
explose la

demande.

En
1998,auniveaumondial,lemarchédes«es*

de télécommunications s'accroît de 7,2 Les
term

mobiles sont le segment le plus dynamique avec,
998,

croissance moyenne de près de 26 entre 1992 et
gg8.

En amont, les équipementiers de
télécommunicati0^

les industriels des réseaux informatiques
mette en

commun leurs compétences pour répondre
mela

croissance exponentielle des nouveaux besoins
corn

transmission à haut débit du son, de l'image edes

données via l'Internet et l'intranet.
L'objeDctifestde

permettre à tous l'accès à de nouveaux services
pj!5

tout type determinal.
Ainsi, la principale société française, Alcatel, a

CqLJ"de

sociétés américaines, spécialisées dans les
resaSen

données et se recentre sur les
télécomniUllicatiOrls,en

particulier dans les terminaux mobiles GSM et
les

équipements d'infrastructure pour réseaux.
resse

En France, le chiffre d'affaires du secteur
progresse

fortement en 1998 (+12,6%). Il est plus de
c'etjon5

supérieur au niveau de 1990. Les
eXPoredes

représentent 47 des ventes. Le taux de
couverturèSun

importations par les exportations se redresse ap
op



netecIssement
en 1997. La France améliore ainsi sapart

d
marché mondial, se situant au quatrième rangdaneen

et iième rang mondial. Sa force réside encoredans le matériel de commutation pour professionnels et,maiqr-
un fort accroissement des abonnés à la téléphonieMobile elle perd des parts de marché dans les terminauxMobileswQrand

public». Les importations doublentpces6
en deux ans, et la balance commerciale restedéficitaire,

SUrtout vis-à-vis des États-Unis, du Japon et delaFinland

1998estlssements
augmentent fortement de 65 En1998

1
les mouvements de concentration et deaccoturation

s'intensifient (fusion de Sat et de Sagem,leurss
entre Thomson et Alcatel sur le regroupement de!eu'rEcvités

spatiales.).

Fab.d'oation
de matériel médico-chirurgical etoPédie

(NES E34, NAF 33.1)

Lematériel
médico-chirurgical se compose de deuxgrandes

familles de produits: les appareils médico-chirUrQjCaux
(trois quarts du chiffre d'affaires) et l'imagerielesCle

et la radiologie. La volonté politique de maîtriserniVeaepenses
de santé, tant au niveau français qu'auVieillisueurOPéen,

oriente l'évolution de ce secteur. LeéqUipsernent
de la population et la demande enéqujpent

médico-chirurgical émanant de nouvellesZOnése-ographiques
(Europe de l'Est et Asie) offrent unlei de d

potentielde
développement important.

LesPrinc
dominent le marché mondial. Ils sont aussilePrincipalPaysinvestisseur

dans ce secteur deeanÇaise,
loin devant l'Allemagne. La plupartde

entreprises
de plus de 100 salariés sont des filialesdegroupes

américains. Globalement, les entreprisessecteueres
réalisent les deux tiers du chiffre d'affaires dur

et
Secteur ît de 80 des exportations. Cette forteirnplcIntation

trangère confère au secteur un tauxrelèveatlon
elevé. 20 du chiffre d'affaires du secteurintragrodunégoce"

et en particulier des échangesfournissupe.
Les États-Unis sont le premier paysfourniSSeur

et premier pays client.
qUedo«Imagerie

médicale et radiologie» ne comptedouz6
entreprises, dont la principale réalise plus dePl,einet

chiffre d'affaires. L'imagerie médicale est enCliChésnSformatlon,

avec la mise en application descliché,
nUrnériques,

supports de la télédiagnostic.
Les'acteur

des appareils médico-chirurgicauxse composeaioritajrernent
de PMI. La petite taille des entreprisesdevelopps

est un handicap en matière de recherche etPOSitionnernent.
Ces entreprises indépendantes setechnOlont

SUr des produits spécifiques de hautegle,
comme les appareils de diagnostic.

lesOntmOinsIses
travaillant en relation avec les hôpitauxdesb

de marge de manœuvre du fait de la réductiondesbud
gets hospitaliers. D'autres entreprises,

Uniqueeesdans

la fabrication de matériel à usage
l'h

Ue,
P f

uniqu,
oItent de l'évolution croissante de

POurSeItlonà
domicile (pour certaines pathologies)p0lJr

Se développer
dans le domaine de la perfusion.

Fabrication de matériel de mesure et de contrôle
(NES E35, NAF 33.2 et 33.3)

Les États-Unis sont le principal producteur d'instruments
de mesure et de contrôle. Ils sont suivis par le Japon et
l'Union européenne où l'Allemagne occupe une place
prépondérante. Pour lutter contre la concurrence des
grands pays producteurs, la France procède à la
restructuration de son industrie. Ainsi, elle se réorganise
pour former un grand pôle européen d'électronique
professionnelle et de défense.

Les équipements d'aide à la navigation représentent près
de la moitié du chiffre d'affaires du secteur et emploie
40 des salariés. Il est vital pour ces entreprises de
maintenir un budget de recherche et de développement
élevé. Les entreprises de plus de 500 salariés sont
principalement des filiales de Thomson-CSF. Elles
doivent faire face, sur le marché intérieur, à la
décroissance du budget des équipements de défense et à
la réorganisation de l'industrie de l'armement. Thomson-
CSF est le premier exportateur mondial d'électronique
professionnelle civile et militaire. Après une année faste,
les exportations fléchissent en 1998, du fait de la baisse
des commandes provenant des pays du Moyen-Orient
dont les moyens financiers ont régressé. Le secteur
spatial, en pleine croissance, comme le marché des
équipements d'aide à la navigation routière, présente un
axe de développement et de diversification pour ces
entreprises traditionnellement liées au marché militaire.

Le secteur des équipements de contrôle des processus
industriels continue de croître. Les deux tiers des
entreprises qui fabriquent des équipements spécifiques
ont un effectif inférieur à 50 personnes. Pour rester
compétitives, elles continuent à comprimer les prix de
vente de leurs matériels, entraînant à terme une
dégradation de leur situation financière.

2. MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce chapitre sont ceux de
l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) et des enquêtes de
branche. On trouvera des informations concernant ces
enquêtes dans le chapitre K.01 : « Industrie, données
générales».

3. DÉFINITIONS

Les définitions d'ordre général sont présentées au
chapitre K.01 : « Industrie, données générales ».

Fabrication de machines de bureau et de
matériel informatique (NES E31, NAF 30)

e L'industrie de l'informatique comprend:
— la fabrication de machines de bureau: machines à
écrire, à photocopier, à impression offset de bureau,
caisses enregistreuses, calculatrices de bureau, éditeurs
de titres de transport, distributeurs automatiques de billets
de banque, machines pour le traitement du courrier (NAF
30.0A);



— la fabrication d'ordinateurs et d'autres équipements
informatiques: gros et moyens systèmes, minis et micro-
ordinateurs, unités périphériques: imprimantes, lecteurs
magnétiques ou optiques, transcodeurs, claviers. (Sont
exclus les produits para-informatiques tels que jeux,
agendas électroniques, assimilés à des biens de
consommation; la fabrication des supports d'informations:
bandes magnétiques, disquettes, disques compacts)
[NAF 30.0C].

0 Intranet: réseau interne (à une entreprise, une
administration .) utilisant les outils et les standards
d'INTERNET.

0 Progiciel: ensemble de programmes (logiciel) destiné
à une utilisation donnée.

< Les Cédéroms : disques compact porteur
d'informations numérisées, sons-images, lus par un
lecteur à système laser. Sa capacité de stockage est plus
de 1 000 fois celle d'une disquette.

Fabrication de moteurs, génératrices et
transformateurs électriques
(NES E32, NAF 31.1)

Cette activité comprend:
0 Le matériel électrique de petite et moyenne puissance
(inférieure à 750 kW ou kVA) :

— moteurs et transformateurs;

— groupes électrogènes fixes ou mobiles;

— moteurs génératrices et convertisseurs à courant
continu.

< Le matériel électrique de grande puissance ou à haute
tension (égale ou supérieure à 750 kW ou kVA) :

— moteurs et équipements de traction;

— équipements de production de l'électricité;

— transformateurs de distribution d'électricité;

Elle comprend aussi la réparation de matériels
électriques.

Fabrication d'appareils d'émission et de
transmission (NES E33, NAF 32.2)

Ces équipements peuvent se répartir en trois catégories:
— les équipements de transmission: radio-
communication, télécommunication spatiale,
radiodiffusion et télédiffusion ainsi que les appareils de
relais, de commande, de mesure ou de signalisation à
distance par voie hertzienne, lignes téléphoniques.

— les équipements de commutation: Ils comprennent
le matériel de commutation publique et commutateurs à
usage privé, dont la plupart sont numérisés.

— les équipements d'émission et de réception:
téléphone fixe, téléphone mobile, télex, télégraphe,
télécopieur, terminaux de données, terminaux d'images.

Fabrication de matériel médico-chirurgical et
d'orthopédie (NES E34, NAF 33.1)

Cette fabrication comprend:
< Le matériel d'imagerie médicale et de radiologie;

< Les appareils médico-chirurgicaux.

Fabrication de matériel de mesure et de contrôle

(NES E35, NAF 33.2 et 33.3)

Cette fabrication comprend:
< Les équipements d'aide à la navigation: fabrication :
pilotes automatiques, d'équipements de commande de

vol, d'appareils de radiodétection;

< L'instrumentation scientifique et technique :

fabrication

d'instruments de mesure, d'oscilloscopes, d'appareils porS

les mesures géophysiques, fabrication de compt
d'électricité, d'eau, de gaz, d'essence, etc;.

0 Les équipements de contrôle des processus
industriels.
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GRAPHIQUE
K.09-1

:tarts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication de machines de bureau
r- de Matériel informatique (NES E31) en 1997 (1)

(J1Fran°e:
3,6Source:CHELEM-CEPII



GRAPHIQUE K.09-3

Parts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication d'appareils d'émission et de transmission
(NES E33) en 1997

GRAPHIQUE K.09-4

Parts de marché des principaux paysexportateurs de la fabrication de matériel de mesure et de contrôle
(NES E35) en 1997

En



TABlEAUK.09-!

f:¡¡briCat.demotIon
de machines de bureau et de matériel informatique,etd'éqers,
génératrices et transformateurs électriques,- lUpements

d'émission et de transmission: grandeurs caractéristiques
Ol.ltte..

Ministère
d 'É

el
Économie des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements

Activité Numéros:
delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-

ouNES salarié hors taxes salarié rations sements

"------- (en millions (en millions (en millions
de francs) de francs) de francs)

EAE-Année 1997nEchinesdebureau 300A 5119 7914,6 5354 927,1 466,8
!;ab'ateursetd'autreséquipementsinformatiques.,

300C 19282 42597,0 25468 7322,4 1103,3
machinesdebureauetdematérielinfonnatique

E31 24401 50511,6 30822 8249,5 1570,1

lit
Ion de mot

abricat'
de Moteurs. génératrices et transformateurs électdques de petite et

elbanS'!*n^,e!,Sf!0C'!'qUe! 311A
17411 15385,4 16953 2610,5 402,2?nce

••.rt,°teurs'9éfiératircesettransformateurs
électriquesde grande puis-

311B 7 587 6 035,8 1.0nH177C5 1 797,1 279,3cationdetéri. 311B 7587 6035,8 10175 1797,1 279,3

>:a^hicationaematérielsélectriques

"!!!!!!!!!!!!!!311C 2855 1879,4 2343 380,4 26,0emoteurs,génératricesettransfonnateursélectriques..,
E32 27853 23300,6 29471 4788,0 707,5

11 d'équ'
ab

322A 18490 22403,4 14839 3515,5 515,0

011d'ap:Peents

d'émission et de transmissionhertzienne322A18490 22403,4 14839 3515,5 515,0
^onPPareilsdetéléphonie

322B 37470 47782,1 42156 9690,5 1571,1p
E33 55960 70185,5 56995 1320%0 2086,1ulpements d'émission et de transmission. E33 5596070185,55699513206,02086,1Total

143997,7 117288 26243~ 4363,7108214 143997,7 117288 282.43,5 4363,7



TABLEAU K.09-2

Machines de bureau, matériel informatique, moteurs, génératrices et transformateurs électriques
et fabrication d'appareils d'émission et de transmission

Facturations des branches

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI) francS

Fédération des Industries électriques, électroniques et de Communication (FIEEC) Unité: Million de
francs

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-1998

Produit Numéros 1997

delaNAF --
3141

Machines debureau. 300A 3364
68134

Ordinateurs et autres équipementsinformatiques. 300C 60601 50OOf

dont: Ordinateurs etmicro-ordinateurs» 42580 4992

Unités d'entrée ou desortie» 4584

9#1

Moteurs, génératrices et transformateurs de petite et moyenne puissance (< 750 kW ou kVA) 311A 8547 2
dont: Matériel électronique depuissance» 2641 1407

Transformateursde petitepuissance» 1221
90

Moteurs, génératrices et transformateurs de grande puissance (> 750 kW ou kVA) 311B 9573 r 2950

dont: Moteurs et équipements électriques pour la tractionferroviaire» 2891 2$
Groupesélectrogènes» 2574 1564

Moteurs et génératrices de grandepuissance» 1235
1131

Réparation de matérielélectrique311C 1
39

Équipements d'émission et de transmission hertzienne 322A 33266
35"®?

Appareils detéléphonie. 322B
2781917

dont: Matériel de commutation et detélécommunications» 14922 5380

Mt'. t'l' h' d, b 4443Matériels téléphoniqued'abonnés» 4443

TABLEAU K.09-3

Fabrication de matériel médicochirurgical et d'orthopédie,
de matériel de mesure et de contrôle: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelled'entreprise)
tS

Résultats branche

0.,'¡t<>t!;ecteurd'étab,,,,,eStiS'RésultatsbrancheRésultatslnveoe.delaNAFEffectifVentesEffectifRemne
senlent5delaNAFEffectifVentesEffectifRémune-serTieonntsouNES salariéhorstaxessalariératons(enmillions(enmillionsdefra

(enfrancs) (endedefrancs) de
frar1^^——

frara)

EAE - Année 1997 6419

Fabrication de matériel d'imagerie médicale et de radiologie., 331A2782 5727,8 2754
771,8 651,4

Fabrication d'appareils médicochirurgicaux. 331B16118 11498,4
188213137,2

Fabrication de matériel médicochirurgical et
d'orthopédieE341890017226,2215753909.0

522,4

Fabrication d'équipementsd'aide à la navigation 332A 26718 34286,4 27468
686 :

Fabrication d'instrumentation scientifique et technique 332B 30051 24503,9
295685401'3 322,0

Fabrication d'équipements de contrôle des processus
industriels333Z1323710203,41315725nl

Fabrication de matériel de mesure et de contrôle E35 70006 68993,7 70193
14_———- loiTotal8890686219,99176818766^



TABLEAU
K.09-4

^atér|6|
rrtedlcochirurgical et instruments de mesure et de contrôle

acturations
des branches

I:iOurces.

,
^re

de ''Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI)v.
Féd!wlondesIndustriesélectriquesetélectroniques(FIEE)

Unité Million de francs
Fédération

industries électriques et electroniques (FIEE) Umte: Million de francs

'--------- Produit Numéros 1993 1894 1995 1996 1997 1998

de la NAF

el'jeld":APPa^t9?emédicaleetderadiologie331A,B 3264 4140 3337 2924 4079dont:
Appareils

d"radiologieetaccélérateursdeparticules",..,. 331A2580 3420 2339 2005 2413qllipeelectroniquemédicale.,.,.,.,.,. p331B 696 720 842 884 1605 ,
ClOflt ltIents d': aideàlanavigation

332A 19896 18036 18045 22474 21066 21862
^iodétectionetderadiosondage 12659 1318415240
Sru

^PareilsS deradi°navigation»1515
918 1098

ClOflt, entation
-

,Cornt
scientifique et technique 332B 7188 7356 7242 8452 7538 7512

A
P elJrs d' ï ec mque.,.,. 7 512

"°nt Con^te?,?d'électricité!.!!!!!!!!'» 600 684 645 670 660egulateursi:esurde
grandeurs électriques 2868 2664 2272 2540 2544É^é9uiateeuu?rs„industriels»

672 672 706 488 r 512 ,,,eCOnt
"1

ÉquinerllerltsdecOntrÔledesprocessusindustriels

333Z 8052 8736 9007 10555 9919 8976





Chapitre K.10

Industrie des produite

(NES: F11 àF14)
(NAF13, 14,26.1 à 26.8)
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Graphiques
et liste des tableaux:

Graphique,
Parts de marché des principaux pays

exportateurs de l'extraction de produits de
carrière et minéraux divers (NES F12), en 1997.

Graphique.
Parts de marché des principaux pays

exportateurs de la fabrication de verre et
d'articles en verre (NES F13), en 1997.Phique.

Parts de marché des principaux pays
exportateurs de la fabrication de produits
céramiques et de matériaux de construction
(NESF14),en1997.

1 Extraction de minerais métalliques: grandeurs

2,
caractéristiques.

2, Minerais de fer: production.

3. Extraction de produits de carrière et minéraux
divers: grandeurs caractéristiques.

4. Minéraux divers et matériaux de carrière:
principales productions de la branche.

5. Fabrication de verre et d'articles en verre:
grandeurs caractéristiques.

6. Verre: principles productions de la branche.

7. Fabrication de produits céramiques et de
matériaux de construction: grandeurs
caractéristiques.

8. Matériaux de construction et céramique:
principales productions de la branche.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration du Service
des études et des statistiques industrielles (SESSI) du
ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1.PRÉSENTATION

Extraction des produits de carrière et minéraux
divers(NESF12,NAF14)

En 1997, les sables et granulats, composante la plus
importante du secteur, progressent; dans le bâtiment et
les travaux publics, l'activité reprend. Les entreprises de
20 à 49 salariés représentent les trois quarts du nombre
d'entreprises et près d'un tiers de l'effectif. La restructura-
tion du secteur est amorcée depuis quelques années
autour de quelques groupes: Rocamat, Redlands et La-
farge. La localisation géographique de l'activité dépend
des sources de matières premières mais est également
liée aux grandes concentrations de population.

Pondéreux et de faible valeur unitaire, les produits de
carrière et minéraux divers sont, sauf exception, relative-
ment peu échangés au niveau international. En 1998, la
balance commerciale se détériore. Elle est déficitaire de
plus de 500 millions de F. Les points forts excédentaires
sont les sables et granulats, le gypse, la craie, les argiles,
le talc et le soufre avec un solde positif supérieur à 900
millions de F. Par contre, les pierres de construction, les
phosphates, les kaolins et les produits divers sont défici-
taires de plus de 1,3 milliard de F.

Fabrication de verre et d'articles en verre
(NESF13,NAF26.1)

L'industrie du verre doit répondre à une demande aussi
bien mondiale que locale: mondiale pour l'automobile et
les écrans, locale pour l'emballage et le bâtiment. Sa
production est très concentrée. Ainsi, dans le verre plat,
cinq opérateurs réalisent plus de 70 du tonnage mon-
dial. Dans cet environnement concurrentiel, la France ne
dispose plus que d'un groupe de taille mondiale, Saint-
Gobain, Danone s'étant désengagé de son activité histo-
rique et recentré sur l'agroalimentaire. Certaines entrepri-
ses sont leaders sur leurs marchés (Cristallerie d'Arque,
Baccarat, Lalique.).

L'industrie française est dominée par les filiales de Saint-
Gobain, mais l'implantation étrangère tend à se renforcer.
Les filiales des groupes étrangers sont particulièrement
présentes dans le verre plat et le verre technique.

L'activité verrière la plus importante est la fabrication de
verre creux qui totalise 60 des facturations totales de la
branche. Le verre creux regroupe des produits largement
exportés: l'emballage en verre, contenant privilégié des
produits de luxe (parfums, champagnes) et la cristallerie
dont le taux d'exportation est de l'ordre de 70 Il com-
prend également la verrerie de ménage. Dans ce secteur,
l'allègement du verre, avec une recherche fondamentale
sur les propriétés mécaniques et le recyclage, permettent
de lutter contre la concurrence des autres matériaux
d'emballage, en particulier le plastique. Les verriers conti-
nuent d'étoffer le système de recyclage dans le cadre
d'Éco-Emballages. Ils travaillent en partenariat avec la
société de valorisation des déchets Adelphe. L'objectif est
un taux de récupération de 75 en l'an 2002.

Plus de la moitié de la production de verre plat sert les
marchés des pays limitrophes. Elle est destinée à 60
au marché cyclique du bâtiment et à 40 au marché de
l'automobile, marchés de proximité. Pour assurer leurs

débouchés dans le domaine du bâtiment, les produce
de verre plat, français ou étrangers, mènent depuis qet

ques années une politique d'intégration vers lav et

rachètent les transformateurs indépendants.

Fabrication de produits céramiques et de
matériaux de construction
(NESF14,NAF26.2à26.8)

Le secteur des matériaux de construction est très
leurs

fié par la taille de ses entreprises, leurs structures, leurs

marchés et leurs techniques: le travail de la pierre
est

constitué aux quatre cinquièmes d'entreprises
dernoins

de cinquante salariés. Ce secteur garde une
orgari1.'satj0n

et des méthodes de travail traditionnelles. Par
contraste,

l'industrie cimentière, qui ne compte que cinq
entrepri.ses,

dont quatre de plus de 700 salariés, est une
industfie à

forte technologie.

Ce secteur travaille à 70 pour le
bâtiment-,

progresse de 1,2 en 1998. La construction
dediSpo-

ments bénéficie pleinement de l'arrivée à
termedspar

sitif Périssol et des conditions financières
ccordeent,la

les banques. Des perspectives liées à
l'envlrnnernteuro-

qualité de la vie et la mise aux normes françaises et euro-qualitédetavieettamiseauxnormesfrançaises
péennes s'offrent dans de nombreux

domaine.rtsen
sement des eaux, collecte des déchets, transp en

commun, bâtiments publics, désamiantage,.

La balance commerciale, légèrement déficitaire en
199

La balance commerciale, légèrement défiltalr e eSi
accentue son déficit en 1998. Les produits

refraCitaires

les ciments et chaux, les tuiles et les appareils
sjtajres

maintiennent leurs bonnes performances à
l'exporéet

totalisent un excédent de 3,3 milliards de F. arsé
à

chiffre d'affaires de 2,6 milliards de F
reastique

l'exportation, les articles céramiques à usage
eStiqUe

ou ornemental et les carreaux de
céramiques,vi.jmesde

la concurrence internationale, ont un

déficitcoerCial

chronique de 3,3 milliards de F.

2. MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce chapitre soinnt ceux de

l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) et des
en

branche. On trouvera des informations sur la
rnndustne,

gie de ces enquêtes dans le chapitre K.01 « tde,

données générales».

3. DÉFINITIONS

Pour les définitions d'ordre général, consulter le
chapitre

K.01 « Industrie, données générales ».

Extraction des produits de
carnereetrn

divers(NESF12,NAF14)
sec

-Ce secteur des biens intermédiaires recouvre
l'extractior1

et la production de biens très diversifiés lies a tois ggc

teurs d'activités.



'0Le bâtiment et génie civil (Construction), pour l'extrac-tout et la transformation des pierres de construction detioneatur
(calcaire, granit, meulière, grès .), l'extrac-tion dardoises et leur transformation, l'extraction et laProduction

de granulats d'origine alluvionnaire ou à partirde rorhes calcaires et éruptives;
(casdustrie,

pour la production de matériaux de carrièreinduIns,
gypse, calcaires industriels, dolomie), de sablesnatstnels,

de soufre (y compris par épuration de gazdeUrel
Ou raffinage de pétrole), de sels (par exploitationdissarls

salants ou extraction minière y compris pardissolution
et Pompage), pour l'extraction d'argiles, deetdln

et de terres réfractaires, de barytine, de spath fluoreJtrtdeeterrescolorantes;

degnculture,
pour l'extraction de phosphates naturels,de Sels de Potassium naturels et d'amendements.

Fabric
t"

(NesaIon
de verre et d'articles en verreF13,NAF26.1)

'^Ustrie ri verre : elle regroupe plusieurs types deProductions
aux procédés de fabrication et aux débou-chérs«i Ifferents

:étiréerreplat
comprend trois produits de base (le verreCatia

glace et les verres coulés) qui servent à la fabri-isolatsdUver,re.
trempé, de verre feuilleté, de vitragesdansd d

mirOirs et de produits spéciaux. Il est fabriquédansdès
Installations importantes et coûteuses selon le

le
levee

du
« float-glass », consistant à déverser du foursousrre

fondu sur un bain métallique d'étain en fusion,soUsOosphère
d'azote;1 le verre creuxcomprend

le verre d'emballage (bou-teilles re creux comprend le verre d'emballage (bou-verrer
pots, flacons) destiné à l'industrie ainsi que lade

ménage;Ile verre x
le"erre

a la main comprend la gobeleterie et le cristaleaux
ménages;lequ xtechnique comprend des articles très élaboréscônese I verre optique, les composants industriels, lescônes

et ecrans de télévision.Pihres d
bre8

de verre: elles sont constituées par les fibresililati.on
employées dans l'industrie et la constructionrenforSOlation

thermique et acoustique et les fibres derenf,rcement
utilisées pour consolider les matières plasti-que's

Ou rnlnérales.

f:abricat"ltIatériaIOn
de Produits céramiques et dernete-riaj,

de constructionC 4,NAF26.2à26.8)
SecteUr

regroupe la fabrication des produits cérami-dernièrea Production de matériaux de construction. CetteProdUitsdomprend

la fabrication de tuiles, briques etprrjdU-ltsd'vers

en terre cuite, la fabrication de ciments,V
plâtre, béton prêt à l'emploi, mortiers et bétons

secs, les ouvrages en béton, fibres-ciment ou plâtre pour
la construction, le travail de la pierre, la fabrication de
produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques.
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GRAPHIQUEK.10-1
Parts de marché des principaux pays exportateurs de l'extraction de produits de carrière

et minéraux divers (NES F12) en 1997

GRAPHIQUEK.10-2
Parts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication de verre et d'articles en verre
(NES F13) en 1997

GRAPHIQUEK.10-3
Parts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication de produits céramiques
et de matériaux de construction (NES F14) en 1997



TABLEAU
K.10-1

^tfaction
de minerais métalliques : grandeurs caractéristiques

Sources°UrCe.lstere
de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros ——————————————— —————————-———————_

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié horstaxes salarié rations sements

(enmillions (enmillions (enmillions-------- de francs) de francs) de francs)

EAE - Année 1997
^action

de minerais de fer et de métaux non ferreux131Zet132Z 337 159,3 424 75,3 19,0ExtracrIonde
minerais métalliques F11 337 159,3 424 75,3 19,0

TABLEAU
K.10-2

ineraisdefer:
production

SOurce.S°0fCe;
Ministère d l' Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI) Unité : Millier de tonnes

—•—_elEconomie, des Finances et de Undustrie (SESSI) Unité: Millier de tonnes

-------- Produit Numéro r1994 r1995 r1996 r1997 (1)1998
delaNAF

Mineraisdlfer
do IS de fernt: POids

de , ,
étit 131Z 2417,9 1496,0 1459,9 522,7 0,5

°nt Poidsdemmétalcontenu,.,. 707,1432,1 428,5 145,3 0,21JUillet199Fi,uille
1997, les mines d'Arbed, sur la communed'Audun-le-Tiche, en Moselle, ont été définitivement fermées. Elles assuraient 90 à 95 de la production. Cet évènement explique

ante
de la production en 1998.

TABLEAUK.10-3

tracf
HA

1011
de Produits de carrières et minéraux divers: grandeurs caractéristiques-MinistèJr^®IÉconomie,desFinancesetdel'Industrie(SESSI-Enquête

annuelle d'entreprise)

teredel'Economie,
des Finances et de l'industne (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros EffnR"1rctlVIte

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié horstaxes salarié rations sements(enmillions(enmillions(enmillions---~ de francs) da francs) de francs)

tractiondep' EAE
- Année 1997

141E 2247 1080,3 2335 321,4 60,5

E)rtr-..
°idepjt^S P°Ur la construction et d'ardoise 141A et 141E 2 247 1 080,3 2 335 321,4 60 5

Prort
de clrrs

Pour la construction et d'ardoise 141Aet141E22471080,32335321,4605Extr!Ct'0nd^ecaï'^ustriel,

de gypse et de craie 141C14081819,61619302,82230PtmuctiOndesalesetegranulats

142A 11 683 11 701,9 12566 1 859,6 9712
,,-\¡raCtiSales

et d1142266
9

ractiond'argileset
de:grnu ats142C 1114946,21120193'766-9deSLl 142C 1114 946,2 1120 193.7 66,9

A.Ct,deselIneraux
Pourl'industrie

chimique et d'engrais naturels et production
Z 4 242 2 8992 4 045 877 7 80,4

¡Vités
143Z et 144143Zet144Z42422899,2 4045 877,7 804

Ctiond
(1) 145Z 650 687,1 685 125,4 45*

eXtractives'

145Z 650 687,1 685 125,4 45,9
tives)e prOduits de carrières et minéraux divers (Autres ind. extrac-

21 344 19134 3 22 370 3680,6 1447,9

a°tiondçPr°duitsdecarrièresetminérauxdivers(Autresind.extrac-
(hk,^— F12 21344 19134,3 22370 3680,6 1447,911*roche,„nonÇQ'Sa!"eurs

(dans une autre « classe» de la NAF 700). Comprend notamment l'extraction de minéraux et matériaux divers matières abrasives naturelles, amiante en
9raPhitel, farines siliceuses fossiles, stéatite (talc), feldspath; l'extraction de pierres gemmes, de quatrz, de mica et dasphaltes et de bitumes naturels, etc.



TABLEAU K.10-4

Minéraux divers et matériaux de carrière: principales productions de la branche

Sources: SESSI; Fédération des Chambres Syndicales des Minerais;
Minéraux industriels et Métaux non ferreux .«—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————~ 199!

Produit Numéros Unités 1994 1995 1996 1997

delaNAF

PIERRES POUR LA CONSTRUCTION 141A
Granit m3 2aB 1

Blocs bruts et moellons pourconstruction199160 162700 149700 206200
2$

Calcaire et marbre »
216Il1o"

Blocs brutsextraits246100253223271300244500 2?®

SABLES ET GRANULATS 142A
6

Sables industriels (1) , , 103tonnes 6241 6099 6134 6005

Sables et graviers d'alluvions»186370181130163650164950 1610

dbnf:Cait!oux(2). »5900 68605660
Gravillons (2) » 58170 55390 50220

661Sables. »69540 68440 63870 65900 360

Toutvenant»29860286102466033410
Matériaux concassés de roche et de laitier

a
81

Jlj

dont: Gravillonconcassé»55630 55790 52500 74560 28,

Sable deconcassage»27890 27090 25340 27250

Tout venant concassé (2) , ,, »30490 32490 30410* 68
Graves et tout venant concassé (2)

»
6807

20

Poudres de pierre et carbonates de chaux (tous usages sauf amendements). 103tonnes 2361 2484 2470 2629

ARGILES ET KAOLINS 142C3
Argiles: 103tonnes

977 11ôCrues. » 1088 1188 1081
977ijbBroyées » 1 154 1 130 1 161 1Caicinées. » 156 160 162

1^7

MINÉRAUX POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE ET ENGRAIS NATURELS 143Z fi
Sels de potassium naturels: 103 tonnes „

3f}

Extraction brute.: » 6380 6157 5718
4*3

IÍ

Extraction nette poids de K20 contenu » 936 869 812
5 15

Extractionnette: poids de K20contenu. » 936 869 812
77 81

Barytine enrichie » 72 75 81
B4

Wfl

Spath fluorconcentre. » 105 102 78
960 0Soufre. »1112 1063 990
9

J
SELS 144Z -3

30

Chlorure de sodium cristallisé (3) , 10'tonnes 3260 4122 3654
4 1251dont:Seldemer. » 1118 1473 966
1g fi

Chlorure de sodium endissolution. » 4762 4365 4273
4

PRODUITS MINÉRAUXDIVERS 145ZTalc:103tonnes 28
Enroche.

» 29 25 28 ,5Enpoudre.»
278 297

321 33520
Quartz et quartzltes ,, ,,, , , , ,

» 329 358 306
330

Feldspath brut
» 286 306 409

330
(1) Non compris les optants pour 1995. 1996.1997 et 1998.
(2) Modification de questionnaire. À partir de 1997, ces rubriques ne sont plus collectées isolément:

- la série « Gravillons» comprend les deux anciennes séries « Cailloux» et « Gravillons »;

- une nouvelle série « Graves et tout venant concassé» a été créée.
Avant 1997, les « Graves» (granulats utilisés pour la constitution de la couche de base d'une chaussée), étaient collectées séparément et non publiées.

(3) Un déclarant supplémentaire à compter de 1995.



T/I®LEAUK.10-5P'fabricationn
deverreetd'articlesenverre:grandeurscaractéristiques

-Z-

verre et d'articles en verre: grandeurs carac erls Iques
—.—^re

de IÉconomie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros ——————————————————————————————————————

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ou NES salarié hors taxes salarié rations sements(enmillions(enmillions(enmillions— de francs) de francs) de francs)

Fjkrir> EAE - Année 1997
F

cationde
F:nnage ett;:plat.

261A 2381 2786,6 2962 648,5 113,6

îtoS6ttransformlf

verreplat2610 8891 7773,1 9031 1297,2 280,9

F-ndefibreseux.
261E28649 21733,9 29723 4997'511086

Fîbidefibres
deverre

261G 1781 2251,4 1979 407,4 76,6

J:
n et nagedarticles

techniques en verre (y compris isolateurs). 261Jet261K54163331,9 4868 811,6 189,4de
Verre et d'articles en verre F13 47118 37876,9 48563 8162,2 1769,1

TA,LE*UK.10-6erre
(1) de la brancheîbl

..rlncipales
productions (1) de la branche

iondes
chambres syndicales de l'industrie du verre(les chambres syndicales de verrerie à la main et de fabrication mixteselconamie,

des Finances et de l'industrie (SESSI)

Produit Nunéros Unités 1994 1995 1996 1997 1998
de la NAF

VÉSP-RODu
de la miroiterienonremp,s. 261A 103 tonnes 868 928 966 1039 1016ra,sorEL 261G» 180 198 192 198 227NM .,.

261C 103 m2 8998 9563 9768 10243 10926HBHMK^VERRERIE DE MÉNAGE 261E
Wtonnes 2894 3043 3066 3179 3324enverre 543 577 608 616 636

cristallerie mécanique » 438 454 430 437 445

261J Il 154 147 162 156 138

COMWA production et la transfonration de verre (NAF 26.1~ 9verre à usage textile.



TABLEAU K.10-7

Fabrication de produits céramiques et de matériaux de construction : grandeurs caractéristiques

lu
Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise) j

Résultats branche Résultats
secteUM

Activité Numéros:— -
delaNAF Effectif Ventes Effectif

Rémulll

ou NES salarié hors taxes salarié rations

(en millions (en millions-

de francs)
deà"

EAE - Année 1997

Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental262A 6404 2312,3 6330

n
Fabrication d'appareils sanitaires en céramique., 262C 4514 2064,7 4521

669,2

Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique.., , 262E 549 340,2 577
845'6

Fabrication de produits céramiques réfractaires., , 262L 4532 3920,9 4615
845,6

Fabrication de carreaux en céramique 263Z 3227 1972,1 3953
555,8

•

Fabrication debriques. 264A 1685 1223,2 1878
'a

Fabrication de tuiles., , 264B 3134 2850,3 3218
30:'"

Fabrication de produits divers en terrecuite264C 213 140,4 240
_g3

Fabrication deciment265A 4960 11070,1 5381

11397

Fabrication dechaux. 265C 1034 1871,5 849
'o-

Fabrication deplâtre et d'éléments en plâtre pour la construction 265Eet266C2530 4135,2
3338

Fabrication d'éléments en béton pour la construction 266A 15697 10957,3 17158
2>

Fabrication de béton prêt à
l'emploi266E48829722,25209nr>n'M

Fabrication de mortiers et bétons secs 266G 1671 2794,5
1572

Fabrication d'ouvrages enfibre-ciment. 266J 1071 723,9

1103
Fabrication d'autres ouvrages en béton ou en plâtre., 266L 345 180,5 253 538.11

Travail de la pierre 267Z 4173 2284,0 4054
538,

Fabrication de produits abrasifs 268A 2077 1823,5
3896

Fabrication de produits minéraux non métalliques n.c.a (1) 268C 6207 5699,6 5.772 1

'-..,¡
Fabricationdeproduitscéramiquesetdematériauxde

268C62075699,657721„aWé
FabricationdeproduitscéramiquesetdematériauxdeconstructionF146890566086,47391711

(1) N.c.a. : non compris ailleurs (dans une autre « classe» de la NAF 700). Comprend notamment la fabrication d'amiante manufacturée, de matières minérales isoa«HM

de roche, vermiculite expansée, argiles expansées (à l'exception de lainede verre et de fibres de verre « isolation» ou « textile» - cf. NAF 261G, tableau1120-5
corindon artificiel (alumine cristallisée, pierre la plus dure après le diamant utilisée comme abrasiij, de produits asphaltés et bitumineux, la fabrication d'articles 1 1111

graphite, etc.



Tableau
K.10-8

MatérîaiJX
de construction et céramique: principales productions de la branche

Sou
rces

: SE
°^es

; COfl; Syndicat national des fabricants de ciments et de chaux;Confed®-rat'on
des industries céramiques de France;Fédération

des fabricants de tuiles et briques de France.

Produit Numéros Unités 1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

delal'CLsCENAF

Va'
°lJ ORNEMMIQUES

À USAGE DOMESTIQUE
IsselleenParAL

262A
nPorcelaine262A

tonne 20350 14273 14444 19071 17882 17306 17775 12404
PpARE|isITAIRESENCÉRAMIQUE

262C 103tonnes 132 125 111 108 117 114 114 104

C
EAlJXEN

326 374 419 385 421 414

ùUlTs
CERAMIQUES RÉFRACTAIRES 262L Wtonnes 424 366 326 374 419 385 421 414

arreauxen
ENCÉRAMIQUE

263Z
1110"

en gre,s ou en terre commune (émaillés ou non,

Casalques0terrecommune(émaillésounon,
34340 35546 37681

Ca
^^uesnon)•• 103m23006735860

3592335858 343403554637681Ca6a^dPetfaience.77337540 90489417
9639 10186 7307S'?

264A
dont:Bri.ques

aPParentes et de
pavage :::::::::::: 264A

10'tonnes 557 479 463 454 500 484 463 423»493
618 630 650 661 537 629 678HourdSr6Uses• • »12251029890 13171344 125612751296v., 616758 59 64555662'uILS",..,.,.

58 59 64 55 56 62CIr-
,,,,, , ,

264B 10'tonnes 2028 1999 1957 2200 2321 2244 2251 2337
NTS(

nOn Co

Lrnprlslesclinkers)
265A 103tonnes 26230 21501 19222 20020 19724 18337 18309 r 19434

Oell
NTS

EN BÉT
Dalleons,

ParpainON
POUR LA CONSTRUCTION 266A

103tonnes160401377612441132671329013030
13173 13657

les,rreauxOurVoirie

103m2 6445 6930 7017 7115 7089 6686 6658 6656
UxCYlindrianchers

préfabriqués.,, ,,,, 103 mètres 41 476 34264 30238 32897 32849 31 629 33490 34629cylindrqU6sefrmésounon)103tonnes236621302065 20942113 218018361745Br°NprêtAUEMPLOI266E103m335772322102844730781297292860129490 29822

Mon

RSETB
32210 28447 30781 29729 28601 29490 29822

lers indUstrielTONSSECS
266G

M0rtie^hduÏirriieel|s103tonnes1261
1326 1260 1440 1035 1030 1082 1068





Chapitre K.11

Industrie textile~<I"

(NES: F11,F22etF23)
(NAF:17)

1.
Présentation.

2.
Méthodologie.

3.
Définitions.

4.
Sources de documentation.

5.
Graphiques et tableaux.

Graphiques et liste des tableaux:
Graphique. Parts de marché des principaux pays

exportateurs de la branche « Filature et tissage»
(NESF21)en 1997.

Graphique. Parts de marché des principaux pays
exportateurs de la fabrication de produits textiles
(NES F22) en 1997.

1. Industrie textile: grandeurs caractéristiques.

2. Industrie textile: principales productions de la
branche.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration du Service
des études et des statistiques industrielles (SESSI) du
ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1. PRÉSENTATION

Filature et tissage
(NESF21,NAF17.1à17.3)

Ce secteur est encore très atomisé (les dix premières
entreprises ne représentent que 13 des effectifs). Il est
fortement implanté dans les régions Rhône-Alpes, Nord-
Pas-de-Calais et Alsace-Lorraine.

Le textile français réalise une bonne année 1997 (+ 4,4
pour son chiffre d'affaires, +11 pour les exportations)
grâce au réveil du marché intérieur et aux parités moné-
taires, redevenues convenables avec la lire et la livre et
très favorables vis-à-vis du dollar. La mise en place du
plan Borotra, avec allègement des charges sociales, a
permis de stabiliser les effectifs. Sa suppression, deman-
dée par la Commission européenne, inquiète les indus-
triels, mais le gouvernement a promis de nouvelles mesu-
res de soutien liées au passage aux 35 heures.

Pour la filature, la production est à nouveau à la hausse
avec le retour du lin, une forte croissance des exporta-
tions de laine et une activité soutenue du coton et des
matières artificielles et synthétiques. Les filateurs délais-
sent les grands basiques dont la production a été déloca-
lisée et se positionnent sur les fils fantaisies et spécifiques
plus concurrentiels (teints ou stretch ou nouveaux mélan-
ges: laine-tencel, lin-viscose, coton-tencel).

Le tissage bénéficie également d'une situation favorable
grâce au dynamisme des exportations.

L'ennoblissement connaît une conjoncture plus difficile
due à l'engouement de l'uni au détriment de l'imprimé.
Toutefois, il a un rôle moteur à jouer dans la fabrication
des tissus dits « fonctionnels» (anti-microbiens, thermo-
régulants, réfléchissants.) qui percent sur le marché
grand-public.

Les firmes ne consacrent qu'un à deux pour cent de leur
chiffre d'affaires au budget « Recherche et développe-
ment». Les délocalisations engagées par les deux grands
groupes français à dimension mondiale vers la Chine
entraînent la fermeture de petites unités nationales et la
réduction d'effectifs.

Fabrication de produits textiles
(NES F22,NAF 17.4 et 17.5)

Ce secteur reste atomisé (les dix premières entreprises
représentent seulement 12,4% des effectifs) et bien im-
planté dans deux régions qui rassemblent 42 des em-
plois: Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes. La tendance
est à la concentration et à l'internationalisation des grands
groupes, tout en conservant de petites structures dynami-
ques qui parviennent à tirer leur épingle du jeu en se
spécialisant.

Après une année 1996 difficile, le marché des articles
textiles reprend en 1997 et se maintient en 1998, soutenu
par l'amélioration de la situation économique en France.
Si la consommation semble plutôt porteuse, elle profite
d'abord aux importations qui augmentent de près de 12
entre 1997 et 1998.

Le démantèlement de l'accord multifibres (AMF) et la
déréglementation internationale devraient intensifier les

importations et risquent de remettre en cause cette s

lité du secteur.

La baisse endémique des effectifs (10% entre 19E

1998) a été contenue par le plan Borotra.

En France, une politique d'innovation technologique,

à la recherche de nouveaux marchés extérieurs es

treprise. Les textiles à usage technique sont prends

bel avenir, qu'ils soient destinés au marché du
spo

loisirs, au bâtiment, aux transports ou à la sécurité ej

santé. Les technofibres, chlorofibres, micro-capsult

fils anti-bactériens, anti-acariens, tissus et fibres a

climatique se développent. Ces nouvelles techno
les certifications ainsi que l'utilisation des

échangé

données informatisées, peuvent permettre au secte

restercompétitif.J
Fabrication d'étoffes et d'articles en maille j
(NES F23, NAF 17.6 et 17.7) i

À
Classée dans le textile, l'industrie de la maille est

-
tiellement composée de vêtements. La maille est iffl.

teur de PMI: près de la moitié des entreprises g
gnent pas 50 salariés et seulement 3 ont un M

supérieur à 500 personnes. Cette industrie de la m
tout particulièrement la fabrication d'articles chaU
est plus concentrée que l'habillement: le

chiffrecjrag

des quatre premières entreprises représente le QM

l'ensemble de la branche contre 7 dans l'habilleJ
Comme l'industrie de l'habillement, ce secteursO
la décroissance de la consommation des ménagiH
vis de ces produits et d'une concurrence exa
des pays de l'Europe du Sud que des pays à bas sa
Le secteur perd 30% des effectifs et 14% dUiii

d'affaires sur la décennie 90. C'est l'industrie
d)11

overs et articles similaires qui régresse le Pa
l'industrie des bas, collants et chaussettes,

Per
elle sur la même période 20 des emplois,
d'affaires se maintient grâce aux efforts coifiiSM

industriels qui enrichissent leurs gammes avec

veaux produits, alliant confort et fantaisie. j
Malgré les difficultés, les entreprises réalisent er

J

des efforts sur les marchés extérieurs;
ÆiI

d'exportation directe atteint 22 et près de 30
di

secteur des pulls et articles similaires.

En 1998, la balance commerciale reste

globalen^^|

citaire mais le taux de couverture s'amélioreg
exportations (+16 %). Il passe de 48 en 1996

en 1998. Dans le secteur des étoffes à maille, le

couverture atteint 119%.
j
Hi

2. MÉTHODOLOGIE j

Les résultats présentés dans ce chapitre sontcj

l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) et des en
branche. On trouvera des informations sur la «i
gie de ces enquêtes dans le chapitre K.01

•

*u%

données générales».

3. DÉFINITIONS

Les définitions d'ordre général sont présentées aU

j

tre K.01 : « Industrie, données générales Il-



FlF
tissage(NESF21,NAF17.1à17.3)

- Stade préparatoire:- SUr les fibres:
les - peignage: opération qui permet de sélectionnerlesres

d'un ruban en fonction de leur longueur pourerUn
ruban de fibres longues;

trait r teillage
: opération mécanique (battage) qui ex-tcajtes

fibres techniques du lin;
surlesfils:

Pies 7 retordage: torsion de deux ou plusieurs fils sim-
MdIpe*s afin d'obtenir un fil retors;
LJtili- rr!0ul'na96

: opération qui permet d'obtenir un filChimsble a partir des fils continus produits par l'industrieIque;
LJn fi

- texturation: transformation d'un filament brut enUn
1ament

brisé plus volumineux et plus souple;rilatu.
Opération qui permet d'obtenir un fil à partirdeaatlere
textile naturelle (coton, laine, jute, lin, chan-théti

SOie), artificielle (viscose, rayonne, acétate) ou syn-thétiqi6(acrylique,
polyamide, polyester).relèv1s

Continus des matières artificielles ou synthétiquesverrent
de la chimie de base, ceux issus de la fibre dee, de
l'industrie du verre.entreISsge.

Opération permettant d'obtenir un tissu pargLJeLJcrOlsment
de fils parallèles disposés selon la lon-9ueur du tiSSU (chaîne) et de fils perpendiculaires (trame)quiasUrent

la cohésion du tissu.-1:ennoblissement.
Prétraitement, teinture, impressionetapprêts.

Fabricar(NESFIon
de produits textiles(NeS

F22, NAF 17.4 et 17.5)-ceUr
regroupe:

drame bncations de linge de maison et d'articlesd'clrneliblement,
de petits articles de literie ainsi que desbâches,

stores, tentes et matériel de camping en textile,fectio
achets d'emballage et divers autres articles con-vOilesnes

en textile tels Que: matériels de campement,fites
sacs et sachets d'emballage, drapeaux, serpilliè--

de sauvetage ou parachutes.la fab'COrdagncatlon
de tapis et moquettes, de ficelles, filets etCordages,

de non-tissés et de rubans, dentelles, brode-rie,,,felltres,fils
Mastiques, produits de la ouaterie, tissuss

ettextiles techniques divers.01) tiss'oLJd'unes.
produits constitués d'un voile, d'une nappecOhési

matelas de fibres orientées ou non, et dont lalésion
est assurée par une méthode mécanique ouchimjqUe

Utilesà
usage technique (TUT): matériaux qui ré--pondentàdesexigencestechnico-qualitativesélevées,

qLJesdIre
de hautes performances mécaniques, thermi-tiontchurbles,

leur permettant de s'adapter à une fonc-*'°n technique.

Fabrication d'étoffes et d'articles en maille
(NES F23, NAF 17.6 et 17.7)

L'industrie de la maille regroupe les entreprises fabri-
quant les étoffes à maille, les articles chaussants (bas,
collants, chaussettes), les pull-overs et articles similaires
(polos, sweat-shirts et sous-pulls).

Les tee-shirts sont classés dans l'habillement.

4. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
— Ministère de l'Économie, des Finances et de

l'Industrie, Service des études et des statistiques in-
dustrielles (SESSI);

— Comité international de la rayonne et des fibres syn-
thétiques;

— Bureau intersyndical d'études de l'industrie textile
(BIEIT);

— Confédération générale des filateurs et tisseurs de lin
(CGFTL);

— Syndicat général des fabricants de ficelles, cordages,
sacs et tissus à usage industriel (FILCORSAC);

— Syndicat français des enducteurs, calandreurs et fa-
bricants de revêtements de sols et murs;

— Groupement des industries des rubans, tresses, tissus
élastiques;

— Syndicat de la filterie française;

— Fédération nationale des syndicats patronaux de la
branche teintures et apprêts;

— Comité de coordination des industries de la mode;

— Fédération nationale des dentelles, tulles, broderies,
guipures et passementeries;

Publications:
— Le Journal du Textile, hebdomadaire de la Fédération

des industries textiles.

— L'Industrie textile, mensuel technique et économique.

— Industries de la maille, Chiffres-clés, Production in-
dustrielle, séries mensuelles ettrimestrielles, SESSI.

— Industrie de l'habillement, Chiffres-clés, Production
industrielle, séries trimestrielles, SESSI.

— « L'habillement», R. Soarès, Chiffres-clés Analyse,
SESSI, édition 1998.

- « Textile, habillement, cuir, chaussure », « Perspec-
tives sectorielles 1996-2002 », les prévisions glis-
santes détaillées du BIPE, 1998.



GRAPHIQUEK.11-1
Parts de marché des principaux pays exportateurs de la branche Filature et tissage
(NES F21) en 1997

GRAPHIQUEK.11-2
Parts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication de produits textiles
(NES F22) en 1997



"4'lUK.11-1in(le
textile: grandeurs caractéristiques

—|^'stèredel'Économie,
des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

- Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros ——————————————————————————————————————

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié hors taxes salarié rations sements

"-------- (enmillions (enmillions (enmillions
de francs) de francs) de francs)EAE - Année 1997JBB jjgrie cotonnière 171A 3302 2818,9 3222391,5 154,9MB MBfâjelainière-cyclecardé

171C 669 261,0 609 69,0 7,7
N MHaaine 171E1239 3434,3 1308 202,3 63,7jjgje lainière- cycle peigné 171F 3155 1975,7 3357 415,9 100,7MB IBdu

lin 171H1401 761,6 1399 160,744,3-ion de la soie et textiles artificiels et synthétiques 171K 4460 4162,0 4585 528,3 240,6~N Coudre et préparation et filature d'autresfibres171Met171P1899 1519,6 2220 359,9 75,4B ecotonnière. 172A 9515 9539,7 10318 1352,9 460,4ggrielainière-cyclecardé
172C 1256 1483,5 1221 168,1 40,3

B Eprie lainière- cycle peigné 172E 17l9 2130,2 1720 218,7 721B !fcgf'-. 172G 5824 6478,8 6157 886,5 182,2
M m 172J 1811 1721,7 1952 266,3 67,8173Z1509511761,8154662138,1

486,3

F21 51345 48048,8 53534 7158,2 1996,4

eline de maison et d'articlesd'ameublement. 174A 5004 3186,8 4374 499,2 58,3articlestextilesdeliterie.
174B 2539 1821,7 2490 285,9 35,0jjesarticlesconfectionnésentextile 174C 4575 2787,6 4872 610,197,9

MBBBjISfaetmoquettes. 175A 3003 4180,6 3336 472,2 1437n,bricationdefilets. 175C 1180 848,8 1195 135,2 144MMMes.,tissés.
175E 1701 1960,5 1334 225,1 143,4N!Mffijf*(1)175G1596612741,5169952317,7

510,7

N EËPTOduitstexti)es. F22 33968 27527,5 345964545,4 1003,4|jfes à maille 176Z 3374 3470,9 2847 389,8 1121'ces chaussants à maiHe 177A 9903 4448,6 9810 1236,4 161,4
jBu^ii>versetarticlessimilaires

177C 10308 5443,6 9590 1058,0 122,9etd'articlesenmaille
F23 23585 13363,1 22247 2684,2 396,4Et6xtile-
F2 108898 88939,4 110377 14387,8 3396,2

sde ailleurs, dans une autre « classe de la NAF 700 » fabrication de tulles, de dentelles, de feutres, d'ouates, de rubans, d'articles de passementerie, detissusSes divers en textile.



TABLEAU K.11-2

Industrie textile: principales productions de la branche

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI)
Organismes professionnels —"

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-~~1998

Produit Numéros Unités 1995 1996 1997

delaNAF

Filature, tissage, ennoblissement textile

FILATURE 17.1

Fibres préparées: 34ACardésetpeignésdelaine171C,171Ftonne761306229057260 583^

Cardés et peignés de laine 171C, 171F tonne 76130 62290

5726010560

Cardés et peignés de fibres artificielles ou synthétiques. 171K « 13370 13030 12975 111168

Filsdecoton,,,,,, , , ,,, ,,, , , , ,, ,,, ,,,,,, , , ,, , 171A « 102120 98650 98560
882°

Filsdelaine,, , ,,,,, ,, , , , , ,, ,, ,, , , , ,,,, ,, ,,, 171E « 12720 10500 10300 144O

Fils àtricoter« « 2420 2210 1740 80256

Fils de fibresartificiellesousynthétiques171K « 87680 78950 76630 4212

Filsàcoudre.., , , , , , , , ,,,,,,,, , ,,, ,,, , 171M « 5510 5020 4320

TISSAGE 17.2 «
831
4#

Tissudecoton..,, , ,,,,,,,,, ,, ,, , ,,,,,, , , ,, ,, ,, , ,, 172A « 86200 84910 87040
4Tissuéponge« « 3360 3370 39205436

Tissu delaine172C,172E « 7030 6310 624028c
Tissu de lin 172J « 2440 2100 2720 l0g#
Tissu en textiles artificiels ou synthétiques « « 84810 91310 9885

3g29

Tissudeverre.., ,, , , ,,, , ,, , ,,,, , , , , , « « 37090 35600 4097
306192

ENNOBLISSEMENTTEXTILE17.3 « 301150 276450 286690
3061*

FABRICATIONARTICLES TEXTILES 17.4,17.5 g
LINGEDEMAISON 174A tonne

0

3516Couvertures« « 3800 3550 3430 2202Lingedelit« « 20420 20260 22110 2Lingedetable« « 2930 2510 2520 5004

Lingedetoiletteetdecuisine., ,, ,, ,,,,, , ,, , ,, ,, , ,, , « « 4310 4310 4®9
972097&TAPIS,MOQUETTES175A 1Q3m2 93120 101490 95850
18132

FICELLES, CORDES ET CORDAGES175C tonne 19240 20360 17440

23
364

OUATES 175G « 23 980 22 120 23 880

233®*

5136

HYGIÈNEFÉMININE,INFANTILE175G,212E
« 7690 6290 7100

Industrie de lamaille(1)

ÉTOFFESÀMAILLE(2) 176Z 103 pièces 7579

7jj
Étoffes à boucles et étoffes à longspoils(3)« « 7501a 7g2
Étoffes pour rideaux et vitrages (fibres artificielles et synthétiques) (3)« «

2556 a
2 38

Autresétoffesdebonneterie« «
39710 42

ARTICLES CHAUSSANTS À MAILLE 177A
341

141Collants., , , «
103pièces 203270

164341141206Bas.
«

10T3Daires :::
4447 65735'3Mi-bas.« 5964163~

PULL-OVERSETARTICLESSIMILAIRES 177C 103 pièces
28 368 27 g3

21353

Chandails,

pull-overs,sweat-shirts,cardigans«« „r0
dont: enlaine, ,, ,, , , , , , , ,, ,, ,, , , ,, , « «

9589
1555 118encoton« «

9517
g 615

enfibresartificiellesousynthétiques« «
6678

7846 615Sous-pulls« «
331 —""

(1) En 1995, les résultats de l'industrie de la maille ne sont paspubliables.,P.S.
(2) Exclusivement les étoffes vendues enl'état.
(3) Ces deux rubriques étaient enquêtées sous tutelle jusqu'en 1995, et ont été reprises par le SESSI à partir de 1996, d'où une comparabilité déconseillée avec les années anten,—



Chapitre K.12
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caractéristiques.

4. Pâtes à papier et articles en papier ou en carton:
production de la branche.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration du Service
des études et des statistiques industrielles (SESSI) du
ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1.PRÉSENTATION

Travail du bois et fabrication d'articles en bois
(NESF31,NAF20)

Le travail du bois met sur le marché des produits essen-
tiellement destinés à l'ameublement et au bâtiment. De-
puis quelques années, le verre, les métaux et surtout le
PVC sont utilisés pour la fabrication de produits concur-
rentiels.

Ce secteur souffre de l'atomisation de ses structures de
production puisque neuf entreprises sur dix emploient
moins de 100 salariés représentant 54 des effectifs et
43 du chiffre d'affaires. Seules deux entreprises dépas-
sent 500 salariés. De caractère familial et artisanal, le
secteur recouvre principalement trois activités.

L'industrie des panneaux, qui s'est restructurée au sein de
groupes européens, a beaucoup investi au début de la
décennie 90. La modernisation de l'outil de production et
la création de nouveaux produits, comme les MDF (Mé-
dium Density Fiberboard) ou l'OSB (Oriented Strand
Board), représentent des atouts face à la concurrence
européenne. Cette industrie continue à renforcer ses
positions à l'exportation et réalise un tiers de son chiffre
d'affaires sur le marché extérieur.

L'industrie de fabrication de charpentes et de menuiserie
est composée de petites entreprises puisque 80 d'entre
elles ont moins de 100 salariés. Elle opère surtout sur des
marchés régionaux. Le taux d'exportation direct n'atteint
que 6,4% en 1998. Elle subit la concurrence d'autres
matériaux, notamment celle du PVC tout particulièrement
dans les huisseries.

L'industrie de l'emballage en bois représente 7 des
ventes de l'ensemble des emballages. L'industrie de la
palette représente le tiers des facturations de l'emballage
en bois. Elle doit s'adapter au transport des marchandises
et intégrer la gestion des déchets. La fabrication de pa-
lettes à usage multiple (30 du parc), le développement
de la réparation et le recyclage sont les trois orientations
prises pour la gestion des déchets.

Fabrication de pâte à papier, de papier et de
carton (NES F32, NAF 21.1)

Le marché du papier-carton reste dominé par les grands
producteurs nord-américains, suédois et finlandais, qui se
partagent plus de la moitié du marché mondial. La France
se situe dans les dix premiers pays producteurs, mais elle
occupe une place relativement modeste pour la pâte
(1,5 du total) et pour les papiers et cartons (3 %).

En 1998, la production française de pâtes se replie
(- 5,4 %). Le contexte mondial est en effet difficile, les
marchés du Sud-Est asiatique, de l'Amérique du Sud et
de la Russie se contractant. La reprise des économies
asiatiques, la vigueur de la consommation en France et
en Europe, ainsi que l'amorce de la remontée des cours
des pâtes sont des signes positifs pour 1999.

Stimulée par la forte croissance économique en France et
en Europe, en 1998, la consommation de papiers et car-
tons s'accroît de 3,4 %, alors que la production française
reste stable (+ 0,2 %). La crise économique dans certai-
nes régions du monde et le dynamisme de la demande
européenne ont pour conséquence d'attirer les grands

exportateurs vers l'Europe. Cette concurrence entral/c en

afflux des importations qui augmentent de plus de 5 0 en

volume sur le territoire.

En 1998, la consommation de fibres provenant desen

piers et des cartons récupérés continue de
progresente

France avec une croissance de 10,4%. Elle repres

plus de 50 des matières premières consommées.

L'industrie du papier-carton est le troisième
cons:

teur d'énergie (9,4 de l'industrie française),
derrrerton-

chimie et la sidérurgie, avec plus de 4,2 millions de 3

nes équivalent pétrole (TEP) en 1998, dont 5 de

d'électricité. En 25 ans, l'industrie papetière rédui de

80 ses rejets dans l'eau.

Fabrication d'articles en papier ou en carton
(NESF33,NAF21.2)

En 1998, la production des usines françaises reste
stable

avec 9,2 millions de tonnes de papiers et
carbent

(+ 0,2 %). Les papiers à usage graphique en
abSrans-

43,9 et la fabrication d'emballages 47,5 Les
des

formateurs constituent des secteurs spécifiques
aVgieS

équipements industriels spécialisés et des
stra

différenciées.
La production des papiers à usage graphique

baissede

5,5 sur un marché porteur. La conversion
dueeXpli-

de papier de presse vers des papiers pour ondules
eXPli-

que partiellement cette baisse.
le

La France est le troisième producteur
d'Europedan(e

secteur de l'emballage papier-carton-sacherie, 9 En

groupe 359 entreprises de plus de vingt
salariés-en

1998, la production de papiers et cartons
d'embala10/0

maintient à un niveau élevé, supérieur à 1997 de
ppier

en volume, grâce notamment à la croissance
durtsdes

pour ondulé (+ 9,6 %) qui représente les trois
qUets,la

emballages. Dans le domaine des sacs et sacetS) la

production baisse en volume (- 0,5%).
Quasi inexistante il y a vingt ans, la fabrication

d'articles

en papier à usage sanitaire et domestique est
tr,Con'

centrée: ce secteur repose sur quatre entreprises
dePJUS

de 500 salariés, toutes filiales de grands groupes
irlterna,

tionaux. Dans ce domaine, la France est un des lea
det~

européens.
est LIn

L'industrie des articles en papier ou en carton
estUn

secteur de pointe pour la valorisation des
échets

53,8 des matières premières utilisées par

1etde

papetière française sont constituées de papiers et de

cartons récupérés.

2. MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce chapitre sonnt ceux de
LesrésultatsprésentésdanscechapitresonuêteSde
l'enquête Ontrouveradesinformationshodol°'
branche. On trouvera des informations sur la

rTlfndustrre,

gie de ces enquêtes dans le chapitre K01 cc

Llstrie,

données générales».

3. DÉFINITIONS

Les définitions d'ordre général sont présentées au
<*api'

tre K.01 « Industrie, données générales ».



raildu
bois et fabrication d'articles en boisF31,NAF20)

Cettef'V'^
classée dans les biens intermédiaires re-couvre 1ensemble des industries de la première et se-c°ndetra^orrr<ation

du bois, à l'exception de la scierie,de ameublement
et du papier carton. Elle comprend:

pregnatlon
du bois;- la fabric t,

de1 fabrication
et la transformation de panneaux, boispan:cages

et contreplaqués (panneaux de particules,Panneaux
de fibres, panneaux lattés et contreplaqués);néecaIon

de charpentes et de menuiseries desti-nées
aux bâtiments

y compris les constructions préfabri-nées
en bois (portes, fenêtres, volets, clôtures, escaliers,fermux

Pour parquets, charpentes en lamellé-collé etferrnettes.
hangars agricoles et abris en bois);- la f--la fabrication

d'emballages en bois (caisses, palettes,aages
légers et articles de tonnellerie);

riel 'cl fabrication
d'objets divers en bois (tournerie, maté-cerclunUstriel,

agricole et ménager) et la fabrication deCercueiis

;slafabricationd'objets
en liège, vannerie et sparterieliège

que bouchons, revêtements de sol ou de mur ennattes,paillassonsetclaies. mur enFabricr
paillassons et claies.

Carton(NES
de pâte à papier, de papier et deNESF32,NAF21.1)

Cette
act' ,

activité
comprend:lafabrication

des pâtes à papier mécaniques ou chi-^Ues'h|ancll'es
ou écrues, à partir de bois ou autres

--lafabrication
des pâtes de recyclé à partir de vieuxpapiers;

graphincatlon
des papiers et cartons en l'état: à usageIlel1')baue,

POur articles sanitaires et domestiques, pour
age,

etc.

FabricarFgjjrj^0l?
d'articles en papier ou en carton(NES

H33,NAF21.2)
Cetteactiv't'

comprend la fabrication de :
e comprend la fabrication de :Cartonondulé

et emballages en carton ondulé;
bOÎtrtonnages:

pliants, de bureau ou de présentation,
, emball

ages
alimentaires, etc.;obanane*

en papier: sacs, sachets, etc.;articlesarticles
en papier à usage sanitaire ou domestique:Vaissellrs,

serviettes, couches, papiers hygiéniques,vaissellen
carton;

— articles de papeterie: papiers en ramettes, blocs ou
listings, carbones, stencils et autocopiants, enveloppes et
articles de correspondance;

— papiers peints et revêtements muraux en papier ou
textile;

— articles divers en papier ou carton: étiquettes, filtres,
tubes et bobines, articles moulés, etc.

Cette industrie est le secteur client des fabricants de pa-
piers et cartons.
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GRAPHIQUE K.12

Parts de marché des principaux pays exportateurs de pâte à papier, de papier et de carton
(NES F32) en 1997



TABLEAU
K.12-1

'tra"ail
du bois et fabrication d'articles en bois: grandeurs caractéristiques,ln/stère

de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)
Ce•Minifsr

e c*e Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros —————————————————————————————-———————-

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié horstaxes salarié rations sements

(enmillions (enmillions (enmillions-------
de francs) de francs) de francs)

rtlprégnar
EAE-Année1997

^gnaticm
ril bois:abricatioO du

2018 759 299,7 883 148,9 7,2
Pricati°ndeDannoeb°'S202Z

8187 9022,5 8285 1148,1 406,8
Fabncationdearpentes

etmenuiseries",.,.,.,.,., 203Z 14578 13539,7 16160 2013,4 463,6
Ftiond'emhfn!?6S6nb°'S

204Z 9398 6314,5 10249 1230,8 250,9
Faktiond'ohio'VerSenb0is205A

4538 2377,1 4525 537,1 84,2Jets
en liège, vannerie et sparterie (1) 205C 798 1042,0 793 115,9 15,5

l'ra'taildubo'
et fabrication d'articles en bois (non compris sciage et ra-botag) IS et fabrication d'articles en bois (non compris sciage et ra-e F31 38258 32595,5 40895 5194,2 1228,2(1)8-----

Parterie
fab

COnfectionnanItlond'uvrages

tressés en fibres végétales (d'origine diverse), tels des cordes, des nattes, des tapis, des paniers, etc. La vannerie étant l'industrie du vannier, ouvrier1
Ivers

objets (paniers, corbeilles, chaises, meubles) au moyen de tiges et fibres végétales entrelacées d'osier, de rotin ou de jonc, etc.

ÎAeLEAU
K.12-2

'travail d bois et fabrication d'articles en bois : principales livraisons de la branche

Il
bois: principales livraisons de la branche

\Jource', Ministère d l'É-J!!irede tconomle, des Finances et de l'Industrie (SESSI)

'------- Produit Numéros Unité 1994 1995 1996 1997 1998delaNAF
ScGe

&don ABOTA

t:LamesPoGE,
IMPRÉGNATION DU BOIS p 201A

dont: Lames

Pour parquets et lambris en bois de conifère.,,, ,,,,,,,,,,,,, ,,,, tonnes 165554 169794 171705 ,,,,,,
dont

ICAllONDE
Parquets et lambris en bois autre que de conifère (1) 103m2 1630 1620 1 192 , ,,,,lPANNEAUX

DE BOIS 202Z
°nt; Panneuquesmultiplis",.",.,.,.

m3 503917 476983 472861 503740 472151Panneauxde
Particulesdeboisbrut»16349211660668190299619420122003912Panneauxgrfés

mélaminés
» 765429 825364 950985 1 122633 1223082Anneaux

eIbres«
coupe-feu» bruts (qualité M.D.F.) (2)»340399343671373240416052413061dOntCATION

DECHARPENTES
ET MENUISERIES 203Z

:
FenêtresCHARPENTESETMENUISERIES203Z

2 884 3 155 1 896

ù0rtesmem-SnonPosées»10491193116811601185
orte,Meniséesnonposées

» 1049 1193 1168 1160 1185p°rtesPlane't",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1395 1549 1390 .,panneauxP:

ousparements
non posées.., ,,,,,,,, , ,,, ,,,,,, ,,, , » 4669 4674 4402 6077 6585

anneauxporparquets
dits ~°saïques(5). 103m22737 2400 2341 1918r 1764

dOntICnneauxnnUrParquetscontrecollés.,., »
3610 3980 4116 4488 4746:Palettes'MBALLAGESENBOIS

204Z

rettes-cak"b0is(6)
103pièces 35348 40029 38290 37099 37524

aiSSes,caieenbois., ,,, ,, ,, , , , , , ,
3698 4207 3775 2728 2352

dOnt,ICAllON
rai,,,,,ttes,cageots

103tonnes 512 491 474 487 490adresenETSDIVERS

EN BOIS 205A(1) 103m8780 8160 10619 9151 m4QQ
-"'lITla --- -----.,.",. - -..- .--

1

) PQf)1] lties Pour
3)NOl]eaudefibambns

en hêtre ou chêne-
to%5d®fibreTw'n1°(medium

density fireboard), coupe-feu de densité moyenne.
Par

i|wlfe•se
et à l'exclusion des fenêtres de toit.

(4)inf"Mationpourlesfenêtres

et portes-fenêtres, donnée en 103 vantaux jusqu'en 1997 et en 103 pièces en 1998.

de8etmmmd'éPaisseur-
OCoinr3.r|slespaiettes

perdues, non compris la réparation.



TABLEAU K.12-3

Industrie du papier et du carton: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise) iii

Résultats branche Résultatssecteu
Activité Numéros ———————————————— -

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné-

ou NES salarié hors taxes salarié rations

(en millions (en millions

de francs) de francs)-
EAE - Année 1997

Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton211Aet211C 29217 45955,8 29785 551-6,9

Fabrication de pâte à papier, de papier et de cartonF322921745955,8297855516j^^

industrie du cartonondulé., , 212A 16308 17010,6 16545
264

Fabricationdecartonnages.,.,.,.,.,., 212B 15649 11546,1 15929 22
Fabrication d'emballages enpapier. 212C 4062 3947,8 4423
Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique 212E 7734 11 907,1 7692 140
Fabrication d'articles de papeterie(1)212G50515441,9 5080
Fabrication de papierspeints. 212J 1088 1023,7 1 081 11
Fabrication d'autres articles en papier ou en carton (2),, , , 212L 6589 6523,0 6559 1050,0"

Fabricationd'articlesenpapierouen F33 56481 57400,2 57309
9042,

Industrie du papier et ducarton21 85698 103356,0 87094
14

(1) Cette classe ne comprend pas la fabrication d'articles de papeterie scolaire ou commerciale (cahiers, classeurs, livres comptables,etc); voir 222C « Autre imprime"JK.10-7.«1
(2) Cette classe comprend notamment: la fabrication d'étiquettes de tous genres, de filtres, de sacs pour aspirateurs, de tubes, mandrins et bobines en carton, danius*>màpapier.j
TABLEAU K.12-4

Pâtes à papier et articles en papier ou en carton: production de la branché

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'industrie (SESSI) Unité: MJN

Produit Numéros 1990 1994 1995 1996
19^B

de la NES ou a
de la NAF

^3
Fabrication de pâte à papier, de papier et de carton F32 -^2

Fabrication de pâtes àpapier. 211A 2201 2787 2819
2515

Pâtes mécaniques et mi-chimiques. 667 1005 934 856-
Pâtes chimiquesde bois 1534 1 782 1885

1659
Papiers et cartons 211C 7148 8677 8616 8531

^^9
Papierd'emballaga., , , ,27253073 30293087
Papierd'impression-écriture3195 4112 4076

3924

dbnt 421 841 890 783dont:Qualitéjournal421841890783Cartons. 650 742 741 730
Papiers industriels et spéciaux., , 249 273 282 282 Tjgfl
Papiers domestiques et sanitaires, , , ,, ,, 329 477 488 508 ~3t

Fabrication d'articles en papier ou en carton F33 ~~N

(Livraisons) _N
Industrie du carton ondulé et fabrication de cartonnages212Aet212B 2214 2213 2027 2180

Produits de la transformation du papier 11
Articles en papier à usage domestique ou sanitaire212Cet212E 612 728 702 731 *~~
Papiers peints (Unité:103 rouleaux) 212J 38 38 37 38 -



Chapitre K.13

Chimie, caoutchouc
»•*««£»etplastique!

(NES: F41 à F46)
(NAF: 24.1 à 24.3, 24.6 et 24.7, 25)
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Graphique. Parts de marché des principaux pays
exportateurs de la parachimie (NES F43) en
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exportateurs de la transformation de matières
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1.Industrie chimique: grandeurs caractéristiques.
2. Industrie chimique: principales productions de la

branche.
3. Parachimie: grandeurs caractéristiques.
4. Parachimie: principales productions de la

branche.
5. Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques,
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matières plastiques: grandeurs caractéristiques.

6. Pneumatiques et ouvrages en caoutchouc:
principales productions de la branche.

7. Transformation des matières plastiques:
principales livraisons de la branche.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration du Service
des études et des statistiques industrielles (SESSI) du
ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1.PRÉSENTATION

Industrie chimique minérale
(NES F41, NAF 24.1A à 24.1E et 24.1J)

Le secteur de la chimie minérale est composé à 93 de
PMI. Mais près de la moitié de ses effectifs sont employés
dans les entreprises de plus de 500 salariés
(les trois quarts pour les entreprises des gaz industriels).
Les emplois sont dans l'ensemble conservés. Hormis la
chimie inorganique fortement dépendante des entreprises
d'autres secteurs, la quasi totalité du chiffre d'affaires de
la branche est réalisée par des entreprises exerçant ces
activités à titre principal.

En 1997, la rentabilité (mesurée par la valeur ajoutée par
personne) diminue légèrement, tout en restant bien au-
dessus de celle de l'industrie manufacturière, exceptions
faites des secteurs des gaz et colorants et pigments où le
chiffre d'affaires progresse. Succédant à une année 1996
de fort investissement, la baisse du taux d'investissement
de 1997 est générale.

En 1998, les volumes échangés progressent. La balance
commerciale accuse un déficit de 6 milliards de francs.
Les colorants sont les seuls à dégager un solde positif qui
atteint 580 millions. Les gaz restent peu échangés. Dans
les engrais, le recours aux importations s'intensifie.

En 1998, le volume de production diminue de 1,1 en
données brutes. Les gaz industriels continuent de pro-
gresser, alors que les colorants, et encore plus les en-
grais, connaissent une baisse de production.

Industrie chimique organique
(NES F42, NAF 24.1 G, 24.1 L et 24.1 N)

Cette industrie comprend 162 entreprises qui se partagent
un secteur capitalistique très performant (hors énergie).
Les deux tiers des effectifs sont employés dans de gros-
ses entreprises de plus de 500 salariés, grands groupes
de dimension mondiale. Cependant, les PMI sont les plus
dynamiques avec des taux de valeur ajoutée et d'investis-
sement plus élevés. En 1997, la rentabilité du secteur
progresse nettement, et fait partie des meilleures de
l'industrie manufacturière.

Les échanges sont très importants que ce soit à destina-
tion de l'Union européenne ou sur des marchés plus loin-
tains: en 1997, ils représentent plus de la moitié des
ventes de la branche. En 1998, la balance commerciale
est excédentaire de 6 milliards de francs, contre 8 mil-

liards de francs en 1997. Les meilleurs excédents com-
merciaux sont réalisés par les producteurs de matières
plastiques de base.

La croissance du secteur atteint une moyenne annuelle
de 1,6% en 1998, plus modérée qu'en 1997 (7%). Plus
marquée dans les matières plastiques, elle touche aussi
les produits de chimie organique et plus faiblement, le
caoutchouc synthétique.

Parachimie (NES F43, NAF 24.2, 24.3 et 24.6)

La parachimie est un secteur hétérogène en raison de la
multiplicité de ses produits. Une majorité d'entre eux,
directement conditionnés pour la vente, ne seront plus

transformés: produits phytosanitaires, peintures,
verni:,

explosifs et colles. D'autres, tels les huiles essentielle,

encres d'imprimerie, additifs pour ciments ou béton, et
s'intègrent dans la fabrication en aval d'industries très

diverses: agroalimentaire, emballage.
Seuls trois secteurs présentent une balance

commerclala

structurellement déficitaire: les produits chimiques
pourIl

photographie, les peintures et les supports vierges a
registrement.

Plus de la moitié des peintures, mastics et enduits
s

vendus pour le bâtiment et le grand public tandis que les

encres, dont la production croît régulièrement, sont prrnLa

paiement utilisées dans l'imprimerie et l'emballage- La

recherche se consacre essentiellement à la réduction d'

rejet dans l'air des composés organiques volatiles.

Les huiles essentielles, utilisées en tant qu'arômes 11-l
:

mentaires ou comme matières premières pour la
Pa

rie, ont un prix de revient faible pour une majorité our

sences (citron, orange, menthes..), mais très élevé iture

les essences rares et les extraits de plantes de eu
re

(rose, jasmin, vétiver.).

La production de produits phytosanitaires est
asS^j.

pour l'essentiel par des filiales de grands groupes
c

ques français mais aussi européens ou américains En

1997, l'activité poursuit sa progression grâce à
,,eXP^,

tion. Les restructurations sont nombreuses dans ce 0C.

teur qui investit beaucoup dans la recherche pour pren

en compte les contraintes environnementales.

Fabrication de fibres artificielles ou
synthétiques (NES F44, NAF 24.7)

L'industrie des fibres artificielles et synthétiques
ststLJ:

en amont de l'industrie textile. Son marché est de

8,1 milliards de francs pour seulement 4,3
mlltles

de francs de produits fabriqués en France. En
191

échanges restent déficitaires, notamment avec
l'AIILa

gne (-1,6 milliard) et les Pays-Bas (- 492
millions).La

demande de polyester augmente partout dans le
"'Onde

en raison de ses applications multiples (renforcemendes

pneumatiques ou du bitume, ceintures de sécurité, van,

neaux pour le bâtiment.).
,fbrei7

Développées après la seconde guerre mondiale,
les

artificielles et synthétiques sont les fibres les plus
tllesà

dans l'industrie textile, devant le coton, et les
flbants.

haute technicité font l'objet de développements
consfabri'

Les microfibres deviennent omniprésentes dans la
^ri'

cation de vêtements à forte valeur ajoutée.
Les plus récentes innovations technologiques

porten sur

l'utilisation de « filières» de plus en plus
spécifiQue res

la mise au point de traitements particuliers des
j.

(greffes par ionisation, microencapsulation, additifs
Célec'

ques.) aux propriétés diverses (antibactériennes,
les

trostatiques, photoréactives, etc.). En laboratolre
les

fibres obtenues par génie génétique (clôneS
detsont

d'araignée) apparaissent, des couleurs sans
coloray

également créées grâce à un procédé totalement 10va,

teur (gravure-laser).

Industrie du caoutchouc (NES F45, NAF 25-1)

En 1998, les pneumatiques et chambres à air
représef1

tent plus de 55 du chiffre d'affaires de l'industrie
frbol



div HI caoutchouc. La fabrication des « ouvragesdivers
* est une activité hétérogène, dont le marché prin-cinoistl'automobile-

Lestrois
pemiers groupes du secteur sont le françaisilseh,le

japonais Bridgestone et l'américain Goodyear;esttersentent
près de la moitié du marché mondial,estirrr

a 7° milliards de dollars. En 1998, ils réalisentavec
f0S

trois groupes suivants, l'allemand Continental, ledesnais
Sumitomo-Dunlop et l'italien Pirelli, plus de 70des

Ventes

mondiales.Les geants mondiaux du pneumatique mettent en placedenouveaux
procédés de production entièrement auto-Matises, destinés à augmenter sensiblement la producti-vité deS Ulnes, Engagés dans une course à la baisse desprix 1smisent également sur les nouveaux produits inno-ditssels

que les pneumatiques increvables ou les pneusdits eco'°giques».
epÛeS

l'augmentation de l'activité est régulière. En199g
elle progresse de près de 8 La législation va

Ire d"
interdired"ici

quatre ans la mise en décharge des pneusUsagés
les industriels accentuent ainsi leurs efforts pourParvenir
a valoriserdespneus usagés non rechapables.le aonserdespneususagesnonrechapables,Lesecteur

du caoutchouc industriel continue sa progres-alJtomst dynamisé par les commandes de l'industried'imobile
européenne, la reprise du bâtiment etdéportantes
demandes de l'industrie aéronautique.et08

est le quatrième exportateur de pneumatiquesetd'ouvî^a9e?
en caoutchouc, derrière le Japon, l'Allema-9neet

es Etats-Unis. Avec un taux de couverture de152 lecommerce extérieur français dégage un soldePositifhe
8,9 milliards de francs en 1998.

(Piastoratlon
des matières plastiquesurgle)(NESF46,NAF25.2)

EnPran6
1 300 entreprises de plus de vingt salariéschiffrelt

dlectement 131 000 personnes et réalisent unChiffred'affaires
supérieur à 120 milliards de francs. En1998,

cêlugrrientation de 8 des effectifs est due pourMoitiéà l'arrivée d'entreprises provenant d'autres sec-teurs.
A, Côté de quelques grands groupes, les PMI sontres.leUses

et réalisent les trois quarts du chiffre d'affai-dirige: Plasturgie

est une industrie jeune: la plupart desC*'r'9eants

sont les fondateurs ou appartiennent à laPlasturg'
génération d'entrepreneurs. En Europe, ladelaple

est dominée par l'Allemagne qui réalise le tiersdelaProduction

communautaire. En seconde position, la^^ceeSt
très proche du Royaume-Uni.1998,

Une Progression de 10 de son chiffre d'affaires encrOissaa Plasturgie française poursuit son rythme deCrrjissclnce,

supérieur a celui de l'industrie. Les investis-l'innovaugmentent
de 30 en 1998.Lïnnov°n

et la réactivité des entreprises permettent9lJ)(PlastiC'UeS

de s'imposer sur de nombreux marchés:autObile,
emballage, bâtiment, industrie électrique etélc,trdnique,

ainsi que dans l'aéronautique, le spatial ou
l'aLJtcO-Chirurgical.

me eaitdeplusenplusappelauxplastiquestiques
PDur ses pièces sous capot-moteur au détri-Ntdu

rrétal et des alliages habituellement utilisés. LeentsaPlole
davantage de plastiques dans ses élé-olen uraux

extérieurs.Bien
queles taux de couverture s'améliorent, les échan-lePrel'hl'rieurs

demeurent déficitaires. L'Allemagne reste
lent

et le premier fournisseur de la France.

Cette industrie reste tributaire du manque de stabilité des
cours des matières premières.

2. MÉTHODOLOGIE

Les résultats présentés dans ce chapitre sont ceux de
l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) et des enquêtes de
branche. On trouvera des informations sur la méthodolo-
gie de ces enquêtes dans le chapitre K.01 « Industrie,
données générales».

3. DÉFINITIONS

Les définitions d'ordre général sont décrites au chapitre
K.01 « Industrie, données générales ».

industrie chimique minérale
(NES F41, NAF 24.1A à 24.1E et 24.1J)

Elle utilise essentiellement de l'eau, de l'air, et des miné-

raux (sels, soufre et phosphates). Elle regroupe quatre
activités distinctes:
— la fabrication de gaz comprimés: gaz de l'air, azote,
oxygène et gaz rares, oxydes d'azote, hydrogène et gaz
carbonique mais non celle de l'acétylène;

— la fabrication de pigments et colorants (pigments mi-

néraux, oxydes de titane, de zinc, de plomb et pigments
et colorants organiques);

— la fabrication des produits chimiques inorganiques,
celle des acides minéraux (sulfurique et ses dérivés,
phosphorique, chlorhydrique, fluorhydrique, borique, etc.),
celle des produits obtenus par électrolyse (chlore, soude
et dérivés), et celle de produits divers (eau oxygénée,
silicium, alumine hydratée, etc.) La production de noir de
carbone, produit issu de dérivés pétroliers, est aussi clas-
sée dans la chimie minérale;

— la fabrication d'engrais et de produits azotés. La pro-
duction d'ammoniac issu du gaz naturel et celle de l'acide
nitrique appartiennent à cette industrie.

Industrie chimique organique
(NES F42, NAF 24.1 G, 24.1 L et 24.1 N)

L'industrie chimique organique de base regroupe trois
activités différenciées par les nomenclatures mais liées
entre elles: la chimie organique de base proprement dite,

et deux de ses activités importantes en aval: la produc-
tion de matières plastiques de base et celle de caout-
choucs synthétiques et d'élastomères.

La chimie organique est la chimie du carbone avec es-
sentiellement la pétrochimie et, en forte régression, la
distillation des goudrons. Les productions des grands
intermédiaires de la chimie organique (éthylène, propy-
lène, butadiène, benzène et styrène) sont complétées par
celles de produits plus élaborés comme leurs dérivés
halogénés, les solvants organiques, et la plupart des
bases ou monomères destinés à la fabrication des poly-

mères, matières plastiques et caoutchoucs. Une part
importante de la chimie fine comme la production d'arô-



mes synthétiques est classée dans la chimie organique
de base.
Sont exclues de cette activité les fabrications d'agents
tensio-actifs, de pigments et colorants organiques, re-
groupés avec les pigments minéraux et de certains pro-
duits de base pour la pharmacie.

Les fabrications des principaux thermoplastiques, (poly-
éthylènes, polypropylène, PVC et polystyrènes) sont
complétées par celles des produits plus techniques, (po-
lyamides, silicones, fluoropolymères, polyuréthanes, etc.),
celles de résines alkydes, aminoplastes, phénoplastes.
ou celles de polymères dérivés de la cellulose, acétates,
nitrates ou éthers. Les fabricants de mélanges de matiè-
res plastiques, de plastiques régénérés et de résines
échangeuses d'ions sont classés avec les producteurs de
matières plastiques.

Parachimie (NES F43, NAF 24.2, 24.3 et 24.6)

Ce secteur comprend la fabrication de produits agro-
chimiques, de peintures, vernis et encres d'imprimerie, de
produits explosifs, de colles et gélatines, d'huiles essen-
tielles, de produits chimiques pour la photographie, de
supports de données, de produits chimiques à usage
industriel.

Fabrication de fibres artificielles ou
synthétiques (NES F44, NAF 24.7)

Elle regroupe:
— les fibres synthétiques (polyamides, polyesters, poly-
uréthannes.). Celles-ci s'obtiennent par polymérisation
de monomères organiques provenant des produits de la
distillation de la houille, du pétrole ou des produits dérivés
du gaz naturel.

— les fibres artificielles (viscose, acétate de cellulose.).
Elles sont issues de la transformation chimique de poly-
mères organiques provenant de matières naturelles bru-
tes (cellulose, caséine, algues.). Les substances obte-
nues sont pressées dans des filières puis solidifiées par
refroidissement, évaporation du solvant ou précipitation.
L'étirage final oriente les molécules et confère à la fibre
des propriétés techniques spécifiques.

Industrie du caoutchouc (NES F45, NAF 25.1)

Elle comprend:
— la fabrication de pneumatiques et chambres à air;

— le rechapage et la réparation industrielle des pneuma-
tiques;

— la fabrication d'ouvrages en caoutchouc (autres que
pneumatiques et chambres à air).

Transformation des matières plastiques
(NES F46, NAF 25.2)

Les produits de la plasturgie peuvent être regroupés en
trois catégories:
— demi-produits, comme les plaques, feuilles, films,
tubes, tuyaux et profilés;

— biens intermédiaires, comme les pièces pour Iindus

trie, les emballages, les éléments pour le bâtiment;

— produits finis, comme les produits de
consomma

divers.

Depuis le changement de nomenclature en 1993, la

cation des mélanges est classée avec l'industrie
ChieS

que, tandis que les feuilles, pellicules, bandes ou
la

en cellulose régénérée sont désormais classées avec les

demi-produits.

De même, la fabrication des meubles en matières
des

ques relève désormais de l'ameublement et non
pusÀ

produits de consommation divers en matière
plastlQuefait

l'inverse, la production des éponges synthétiques en
fait

partie.

4. SOURCES DE DOCUMENTATION
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— Ministère de L'Economie, des Finances, et de
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ln
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— Syndicat français des textiles artificiels et
Synt

ques;

— Syndicat national du caoutchouc et des plastiques;.

— Fédération de la plasturgie;
es

— Chambre syndicale des industries
transformatriC

des fibres techniques.

Publications:
L'industrie chimique de base (séries mensuelles et tri-

L'industrie chimique de base (séries menuelles
ESSI;

mestrielles), Chiffres-clés, production industrielle, 5
,ne

« Parachimie », Chiffres-clés, production
ln

séries mensuelles et trimestrielles, SESSI;

Informations chimie;

Chimie Hebdo;

Rapport annuel de l'Union des industries chimiques;
ve5,

Information sur les fibres synthétiques et
cellu.^ti'

Comité international de la rayonne et des fibres
sy

ques, édition 1998, Bruxelles;
,

ProdUC
tion

« Industrie du caoutchouc »,
Chiffres-cles,

SSI;
industrielle, (séries mensuelles commentées), SESSI;

tiOn

«Industrie du caoutchouc»,
Chiffres-Clés.,production

industrielle, (séries trimestrielles), résultats
e

SESSI; ",bre

« Pneumatiques», Le Journal de l'Automobile,
septe

1998.

European Rubber Journal; SESSI-

La Plasturgie, M. Duthoît et C. Le Corroller,
sessl-

Études, juin 1995;
'ffres'

clés.

Transformation des matières
plastiques,ChimentéeS

Production industrielle, (séries mensuelles
cam

et séries trimestrielles), SESSI.





GRAPHIQUEK.13-4
Parts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication de fibres artificielles

ou synthétiques (NES F44) en 1997

GRAPHIQUE K.13-5

Parts de marché des principaux pays exportateurs de l'industrie du caoutchouc
(NES F45) en 1997

GRAPHIQUEK.13-6 -

Parts de marché des principaux pays exportateurs de la transformation de matières plastiques

(NES F46) en 1997



TABLEAUK.13-1IlIl'Idstrie
chim!que

: grandeurs caractéristiciues
r\

Chnrllque
: grandeurs caractéristiaues^.Minisr

Ministère
d lÉe1conomie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements

Activité Numéros
delaNAF Effectif Ventes Effectif Remune- Investis-

ouNES salarié horstaxes salarié rations sements
(enmillions (enmillions (enmillionsdefrancs)defrancs) defrancs)

Pabn EAE-Année1997pCatiol1
de

FahruCation

dedstriels
EAE-Année1997241A44026884,2

5489 1379,9 797,9
FRation

colorants
et de Pigments! 241C4149 7148,9 4742 995,7 321,4

l=S!Cationd'auDt!r!!̂ uitschimiques

inorganiques de base 241E 9439 14578,9 8958 1839,9 729,2
ptricatio

de Produits azotés et d'engrais 241J5643 10931,5 6760 1 275,0 499,8
0dUstrjePKm.,TliqueminéraleF412363339543,5259495490,5

-
2348,3

Pabnc
OI1 d'autres

Produits chimiques organiques de base 241 G 25088 62969,1 28873 6580,6 3025,6

pabricati0n

"?!5pr°duits
chimiques orqaniaues de base 241G 25088 62969,1 28873 6580,63025,6

pCation de^atlèresplastiquesdebase

241L 16679 45869,7 17066 3761,0 2429,3

i!°ati°n
241N 2610 4621,7 2057 444.8 401.1

tchoucsynthétique.^ 241N
2610 4621,7 2057 444,8

401,1

strie
chimique

organique F42 44377 113460,5 47996 10786,4 5856,0Total(i^chirnique)68010
153004,0 73945 16276,9 8204,3



TABLEAU K.13-2

Industrie chimique: principales productions de la branche

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI) ~----- ***

Produit Numéros Unités 1994 1995 1996
1997

de la NAF ~-
INDUSTRIE CHIMIQUE MINÉRALE F41

GAZINDUSTRIELS 241A
2 591

2

dont:Oxygènecopimé,,, , ,, ,, , , , 10®m3 2240 2215 2259
2616

2^5

Azote
compnme » 2 029 2 117 2 2 2Hydrogène»506494594

COLORANTSETPIGMENTSORGANIQUES 241C103tonnes57545662214
AUTRES PRODUITSCHIMIQUESINORGANIQUESDE BASE 241E

2230 2382 2259

2214
dont:Acidesulfurique, , ,,, , , ,, ,, , , , , » 2230 2382 2259

510 49

Acidechlorhydrique,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,, ,, , ,,,,,, » 420 381 425
510 150

Chlore,, ,,,,,,,,,,,, ,, ,,, ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1476 1420 1470
15351263

Soude caustique (NaOH) » 1561 1500 1552
253 263

Noirsdecarbone,,,,,,,,,, ,,, ,,, ,, ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, » 235 259 246
253

510

PRODUITS AZOTES ET ENGRAIS 241J
657 613 696

663 c

Superphosphates (simples, doubles et triples) ,, ,, ,, , , ,, » 657 613 696
158 c

Acide phosphorique (usage engrais) » 151 165 166
158 4412Acidephosphorique(usageengrais) 4501 411Engraiscomposés. » 4526 4564 4496Chioruredepotassium(KsO). » 870 802 751

INDUSTRIE CHIMIQUE ORGANIQUE F42
004

AUTRES PRODUITSCHIMIQUESORGANIQUES DE BASE 241G

» 2796 2667 2723
2874 226

dont:Éthylène»279626672723 2221
#Jdont

Propylène.,, ,, ,, , , » 1866 1947 2044
362 281

Butadiène,,,,,, ,,,,,,, ,, , , , ,,, ,, ,, ,, ,, , ,,,,, » 350 330 344
202 911

Butèneetsesisomères,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,, , , » 161 205 210
202 gjl

Benzène, ,,, ,,, , ,,,,, ,, , , ,, ,, ,,, , ,, ,, ,, ,, » 765 792 895
884

210

MATIÈRES PLASTIQUES DE BASE 241L

» 184 221 249
272 111

Aminoplastes, , ,,,,,,,,,,,, , ,, ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,, ,,, , ,,,,
» 184 221 249 105 532

Polyéthylènebassedensité(autrequetinéaire). » 734 700 717
451 1321

Polyéthylènehautedensité.,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,, » 384 390 371
1

239 101Po!ypropy!ène.
» 1102 1065 110?

114 7O17141151Polystyrèneetsescopolymères»632617663Polychloruredevinyle»117810621154 2OOg05
CAOUTCHOUCSYNTHETIQUE",.,.,. 241N» 592 612 587

602

2rfi

COKE ET GOUDRONS 231Z
tonnes 215 209 207

207Goudronbrut
103 tonnes 215 209 207

207



,.ltalEAU
K.13-3

Irtlle:
grandeurs caractéristiques

e:Ministère
d l'É

q
des

Finances,et
de industrie (SESSI - Enquête annue))e d'entreprise)

economle,desFinances,et
de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros ————————————————— ——————————————————————

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié hors taxes salarié rations sementsv. (en millions (en millions (en millions—— de francs) de francs) de francs)EAE - Année 1997

BMde-P'Odubagrochimiques. 242Z 6826 17554,9 6824 1753,3 408,3M M rntures etvernis. 243Z 16583 20270,1 18277 3487,9 661,9NMa uitsexplosifs. 246A 2908 3012,4 4097 709,4 200,2Mt etgélatines. 246C 3548 4873,4 3859 736,4 250,7ïeïielleS
246E 4101 5633,0 4587 1096,3 200,0rOduits

chimiques pour la photographie. 246G 3340 10225,0 3414 696,3 223,7orts
dedonnées. 246J 1571 2369,4 1592 274,8 85,1uns chimiques à usage industriel. 246L 11915 20354,0 9869 2119,7 677,7

F43 50792 84292,2 52519 10874^1 2707,6

^3-4t
principales productions de la brancheEiie,

des Finances et de l'industrie (SESSI)

-Produit
Numéros Unités 1990 1994 1995 1996 1997 1998

dur de la NAF

NKBMSNCOULEURS
FINES, ENCRES D'IMPRI-

243Zétonnes
711 729 730 731 783 798» 193 164 162 152 160 175»67 77 81 84 91 91

MNJIRES
DE MISE À FEU, ARTIFICES 246A103tonnes 13 16 12 11 11 11

» 26 27 29 30 29 26

246CMétonnes
207 271 248 255 242 235103tonnes 223 199 219 255 294 329MN OOMPHIQUES

ET CINÉMATOGRAPHI-

246G
km2 319 235 296 é c c

USAGE DUSTRIEL 246Létonnes
101 143 130 149 165 177UES.

242Z 106francs 13695 1414515563 16938 16507»» 2130 2214 2363 3037 2914»» 4921 5787 6492 6751 6=910

» » 5013 4678 4494-4165 4123»» 1631146622142985
2560



TABLEAU K.13-5

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques,
-4industrie du caoutchouc et transformation des matières plastiques: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)
———————————'——————————————a-————————————————————————————————————T —

Résultats branche Résultats secteur
Activité Numéros ———————————————-

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné-

ou NES salarié hors taxes salarié rations

(en millions (en millions

de francs) defrancsl

EAE - Année 1997

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques247Z 1969 3361,2 2282
4

Fabrication de fibresartificielles ou synthétiques. F44 1969 3361,2 2282 404^

Fabrication de pneumatiques 251A33430 28679,6 37244
62*9

Rechapage de pneumatiques 251C1835 1349,7 1205 15
Fabrication d'autres articles en

caoutchouc251E2789917785,82861842>9.s|

Industrie ducaoutchouc. F45 63164 47815,1 67067 10
Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en

plastiques252A1638818038,6172722739j3
Fabrication d'emballages en matières plastiques 252C 31 167 27752,9 32108 4 74*
Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction. 252E 17054 14850,5 15819 2

4
Fabrication d'articles divers en matières plastiques (1). 252G 10631 7871,7 11667 1
Fabrication de pièces techniques en matières plastiques (2) 252H 44768 35000,9 46599 6

532

Transfonnation des matières plastiques (ou piasturgie). F46 120008 103514,6 123465

lm
Transformationdes matières plastiques (ou

plasturgie)F46120008103514,6123465Total. 185141 154690,9 192814

28

(1) Cette classe comprend la fabrication de vaisselle, d'ustensiles de cuisine et d'articles de toilette en matières plastiques. Elle comprend également
lafabricatioMj

matières Dlastiaues tels aue rubans adhésifs. éDonaes artificielles, casaues de sécurité, articles Dour éclairaoe. bureau,etc..-
(2) Cetteclassecomprendexclusivement la fabrication de pièces techniques en matières plastiques (ycomprismatériauxcomposites) réalisées à façon selon les prwtëgj

m3
TABLEAU K.13-6

-

Pneumatiques et ouvrages en caoutchouc: principales productions de la branche

Source; Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI)

Produit Numéros Unités 1994 1995 1996
j

de la NAF

PNEUMATIQUESET CHAMBRES À AIR 251A
6

13
dont:Enveloppes pour voitures de

tourismetonne364068393218385836jjB
Pneumatiques pour voitures de tourisme et assimilés. 103 pièces 53560 57815

56416
Pneumatiquespour tracteurs agricoles et para-agricoles (roues -~

motrices et roues directrices), géniecivil» 860 840 897 3
Pneumatiquespouravions., tonne 1255 1443 1022 j
Chambres à air pour véhicules routiers et non routiers., , , » 3829 2941 1 812

Chambresàairpourcyclesetmotocycles., , 103pièces 16364 19437 17535
~~t

OUVRAGESEN CAOUTCHOUC 251E tonne426935483511
Tissus

caoutchoutéstonne426935483511j
Courroies en

caoutchouc»1722816751



TABLEAUk.16-7'taL

plastiques: principales livraisons de la branche

transformationdesmatières

plastiques : princiDales livraisons de la branche- M' -MirlistèreCie"Économie,
des Finances et de "Industrie(SESSI) Unité: Millier de tonnesPProduitNuméros199419951996

1997
1998îuhletSCe'lul^®s^ delaNAFrottUXp"I!Selocscell"252A112»1110114123

evôtechC?lasti^.»3°7 f9 293 283
282"8achePlasti , , , , ,
310

'matièreSP'aStiques252C280297293mZ
133

CcJjH'esde^^set^eîols^àsfreP|astique252E132119n4
310

6r|tenmatilaSt'ques(porteS|fenêtres'volets) i52163163 218 122

mou,,crnatleresplastiques(portes,fenêtres,volets)..,,,,,,,,,,,,, , ,,,252G585357 218 248eesenrnatièrX~ en.p.a~252G 58 53 57
41

46

estermoplastiques,,, 252H 325 329 372 398 456





Chapitre K.14

Métallurgie
ettransformationdes métaux

(NES: F51 à F55)
(NAF

: 27, 28.4 à 28.7)

1.
Présentation.

2.
Méthodologie.

3.
Définitions.

4.
Sources de documentation.

5.
Graphiques et tableaux.

GraPhiquesetlistedestableaux:
Ique.

Parts de marché des principaux paysexportateurs de la sidérurgie et de la première
Gra

transformation
de l'acier (NES F51) en 1997.Ique.

Parts de marché des principaux paysexportateurs de la production de métaux nonJforKX(NESF52)en"1997.Ique.
Parts de marché des principaux paysexportateurs de la fabrication de produits

1

métalliques(NESF55)en1997.
Sidérurgie

et première transformation de l'acier:
2.

grandeurs caractéristiques.SIdérurgie(CECA)
: principales productions dela branche,

3. Fabrication de tubes et première transformation
de l'acier (non CECA).

4. Production de métaux non ferreux: grandeurs
caractéristiques.

5. Métaux non ferreux et demi-produits de métaux
non ferreux.

6. Fonderie, services industriels du travail des
métaux, fabrication de produits métalliques
grandeurs caractéristiques.

7. Fonderie: principales productions de la
branche.

8. Activité de la branche travail des métaux.
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de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1.PRÉSENTATION

Sidérurgie et première transformation de l'acier
(NES F51,NAF 27.1 à 27.3)

En 1998, la forte demande des secteurs de l'automobile
et de la mécanique entraîne une progression de la
consommation d'acier: la production annuelle d'acier
augmente de 1,8 Du fait de la forte progression des
importations, l'excédent commercial est ramené à 8 mil-
liards de francs. Les exportations représentent 47,3 du
chiffre d'affaires.

Depuis le deuxième semestre 1998, le groupe Usinor se
recentre sur ses deux principaux métiers, les aciers plats
au carbone de Sollac (renforcé par l'achat de Cockerill) et
les aciers inoxydables d'Ugine, secteurs à plus forte va-
leur ajoutée et donc moins sensibles à la concurrence. Il

se sépare de sa branche aciers spéciaux et produits longs
en cédant Unimétal au groupe anglo-indien Ispat et
Ascométal au groupe italien Lucchini; après ce recen-
trage et le mouvement de concentration des autres grou-
pes européens, Usinor maintient sa position de leader
européen et de numéro trois mondial.

La sidérurgie améliore ses performances environnemen-
tales en s'engageant à maîtriser les gaz à effet de serre et
les consommations d'énergie. L'acier est massivement
recyclé et la récupération de ferrailles équivaut à 46 de
la production d'acier.

Production de métaux non ferreux
(NES F52, NAF 27.4)

Le marché des métaux non ferreux est sensible aux mou-
vements conjoncturels. En 1998, il souffre de la crise
asiatique, particulièrement au deuxième semestre; les
cours mondiaux des matières premières chutent: alumi-
nium (-15%), cuivre (-24%), zinc (-19%), nickel
(-32%). En 1998, la production de métaux de première
fusion continue de progresser en France, notamment
dans l'aluminium (+ 6 %) qui profite de la vitalité de
l'automobile, alors que les livraisons de demi-produits,
aux débouchés plus diversifiés, sont en recul au
deuxième semestre. Le déficit des échanges extérieurs se
creuse (10,7 milliards de francs) avec un taux de couver-
ture de 74

La production de métal à partir de déchets métalliques
représente plus de 35 de la production totale. Cette
production est assurée par une quarantaine d'entreprises
alors que la métallurgie de première fusion est un secteur
très concentré.

Fonderie (NES F53, NAF 27.5)

La fonderie est située en amont de nombreuses branches
utilisatrices de pièces métalliques. Les principaux débou-
chés, loin après celui de l'automobile, sont le machinisme
agricole, le matériel de manutention, les machines-outils,
la construction mécanique et électromécanique, l'équipe-
ment ménager ou encore les centrales nucléaires. Les
pièces sont fabriquées à la demande et selon les spécifi-
cations du client: c'est une industrie de sous-traitance.

En 1998, la progression du chiffre d'affaires s'amplifie,
avec un net accroissement des volumes produits. La

bonne santé de l'industrie automobile en est
large

responsable. Ce sont les produits en fonte et en
atre-

nium qui bénéficient le plus de cette embellie.
Les

prises ont recours aux personnels extérieurs :
les
e

moyens employés progressent légèrement alors
qUbau-

nombre d'entreprises ne cesse de diminuer. Des
e

ches sont cependant intervenues en 1998, ce qUI s fin

duit par une progression des effectifs salariés
en

d'année. L'investissement, qui avait diminué en
19ditéS

renforce en 1998 grâce à la reconstitution des ca
res.

d'autofinancement et à la baisse des charges
finan.reS.

La restructuration des entreprises se poursuit et
nduita

La restructuration des entreprises se poursUit et CO
fon-

la naissance de groupes fortement structurés ;
lesntèle

deurs adaptent leur production aux besoins d'une
cheurs

de plus en plus exigeante (partenariat avec les
dOoivent

d'ordres, livraisons en flux tendu). Les industriels
doivent

faire face à la concurrence de l'Allemagne pour
urles

haut de gamme et des pays ibériques et de
l'Estp\es

produits de qualité courante.
de

La France maintient sa place de septième
producteur de

pièces moulées dans le monde et sa deuxième
P

Europe derrière l'Allemagne et devant l'Italie.

Services industriels du travail des métaux
(NES F54, NAF 28.4 et 28.5)

2200 entreprises emploient 126000 personne et
réali-

sent un chiffre d'affaires de 86 milliards
de,franciSées:

ce secteur, les unités de production sont très aérieura

Seulement 2 des entreprises ont un effectif
surSsont

250 personnes. L'automobile et les
équipementle

bonne

le marché essentiel de ces industries. Après
unouvelle

année 1997, l'année 1998 est marquée par une
nouvelle

augmentation de la production (+ 8,5 %).po-
Activités de pure sous-traitance, les secteurs

qui coffipo,

sent les « services industriels» ont à faire face a
denon,,

breux défis. Les techniques favorisant un
appr"ricatiOn

mentsurmesuredesclientssegénéralisent(fab'CatioO

en flux tendu et de la livraison en « juste à
tmuent;les

relations avec les grands donneurs d'ordre
eonceavec

entreprises sont amenées à une politique

daillacherdes

celles de métier équivalent mais aussi à
reCJ1

sous-traitantsexerçantdesmétierscomplel11êrTledes

pour pouvoir fournir des pièces de fonction ou
lêffledes

sous-ensembles. Enfin, la pression sur les Priy
de<

reste vive tandis que le taux
d'investissemen199

passant de 4,5 du chiffre d'affaires hors

taxeeniggl

à 5,4 en 1998. Il dépasse celui de l'industrie3

Fabrication de produits métalliques
(NES F55, NAF 28.6 et 28.7)

riés.

90 des entreprises emploient moins de 250 salasré^,se
Toutefois, un quart du chiffre d'affaires est

oncuiréallees

les 22 entreprises de plus de 500 salariés

qentrepriSS

également plus du tiers des exportations. Les

rdreoUde

sont localisées à proximité des donneurs

d0utiqUeOU

secteurs clients tels que l'automobile,

l'aéro
bâtiment. activite

Lafabricationd'emballagesmétalliqueslAners,
de

Lafabricationsecteur,estconcentréedansles fill.alesde

principale du secteur, est concentrée dans
et

esgrands groupes tels CrownCork &

Seal/Carn.a\\&gesox,

Impress Metal Packaging SA/Péchiney b

Ferembal.



Les
str t'

6S
des groupes s'élaborent à l'échelon mon-

d'al.La recherche
du moindre coût se traduit par une forteSpécialisatin11deS
produits, Dans le domaine des condi-allJmentsliquides,

la lutte est sévère entre les boîtesd'emnlum
et les boîtes acier ainsi que les autres types2erT1ballaaPS

(brique-carton, plastique et verre). Enance,
le

volume
de production de la branche emballa-etalliques

reste stable en 1998.

MÉTHODOLOGIE

Lesrésultats
présentés dans ce chapitre sont ceux de

brance
annuelle d'entreprise (EAE) et des enquêtes de

giede.
On trouvera des informations sur la méthodolo-donn:

ces enquêtes dans le chapitre K.01 «Industrie,giesay(sinneral1es».

DÉFINITIONS

dordre
général sont présentées au chapi-

tre K-01«trie,donnéesgénérales».
chapi-

P

Iu)(tendus
Matièreri<dri•rT)erlesst0(^!:}rov's'onnement.

gestion tendant à sup-
Pr'Mer es stocks'Justeàtemps

en flux tendus s'appliquant aux relations sous-
onneurs

d'ordre.

Sid'(NF¿Sf:s9leet
première transformation de l'acier

L"

51,NAF
27.1 à 27.3)Irtdustr"

métaux ferreuxElle le des métaux ferreuxcomprend

0Siderurgie
proprement dite regroupant la productionCOLJrant ou-a. bruts, de produits finis laminés en aciers

courclnt,
ou alliés;'1a fabric

r
'a aIon

de tubes en fonte et en acier;
l"

a Prel11i'
"laPréMièretransformation

de l'acier (non CECA) avec
PrOdLJcti

le laminage à froid, le profilage, le tréfilage, la
ProdUctiorldeferro-alliages

et autres produits non CECA.
derUrgie

:
CSelon

leharbontraite
de la Communauté européenne du

Chclrbo,etdel'Acier

(CECA), relèvent de la sidérurgie les

Clersy
de haut fourneau, les cokeries sidérurgiques,les

9cieS
CornDri les fours de réduction directe et les ins-

rOldet1e,COUléescontinues,leslaminoirsàchaudetà
frriidet1esI-nstalelaetsions

en aval (étamage, galvanisation,
'-
la'

bleauhaure
économique se réfère pour la sidé-

,rlJtes,leap
défini par la CECA et distingue les fontes

rlJLJefOis,

aciers bruts et les produits finis sidérurgiques.
riJr9in

il convient d'associer en aval de l'activité sidé-
rurgiqu

e es Ectivitésdefabrication
de tubes et de pre-

acier
de fabrication de tubes et de pre-

rnièt
CI t,,,8formation

de l'acier, premiers demandeurs1er
enPrmatlon

de l'acier, premiers demandeurs
^Qi

r eri ance,
Ces branches aval comprennent la

production de tubes et accessoires en fonte et en acier,
d'étirés, de feuillards laminés, de profilés et de fils tréfilés
à froid, de ferro-alliages et autres produits non CECA.

Production de métaux non ferreux
(NES F52, NAF 27.4)

Cette activité regroupe:
— la métallurgie dont on distingue la production de métal
par fusion de minerais (dite de première fusion) et la pro-
duction de métal à partir de déchets métalliques (dite de
seconde fusion ou d'affinage) sous forme de lingots bruts
ou alliés;

— la première transformation des métaux non ferreux qui
recouvre la fabrication de demi-produits (fil machine, fils,
barres profilés, laminés, tubes, poudres, etc.).

Fonderie (NES F53, NAF 27.5)

La fonderie est la technique qui consiste à chauffer un
métal ou un alliage pour le porter à l'état liquide et le cou-
ler dans un moule afin d'obtenir après refroidissement la
pièce désirée. Cette pièce reprend ainsi fidèlement les
formes du modèle original ayant servi à réaliser ce moule.
Il est donc possible de réaliser des pièces de dimensions
variées et de formes complexes tout en limitant les opéra-
tions d'usinage, soudure et montage.

L'industrie de la fonderie comprend la fabrication de piè-
ces moulées en métaux ferreux (fonte, acier), et en mé-
taux non ferreux (aluminium, cuivre, zinc.), et alliages.

Fonderie sur modèles; fonderie de sous-traitance, fabri-
cation « sur mesure» à la demande de la clientèle.

Fonderie intégrée: certaines entreprises possèdent des
unités de fonderie intégrée pour leur production en aval
(automobile par exemple), mais les fonderies autonomes
sont majoritaires.

Services industriels du travail des métaux
(NES F54, NAF 28.4 et 28.5)

Ils regroupent six activités:
— la forge, l'estampage, le matriçage: déformation de
métaux à chaud ou à froid par choc ou par pression, avec
ou sans matrice.

— le découpage, l'emboutissage: mise en forme de
feuillards ou de tôles en acier ou en métaux non ferreux.

— la métallurgie des poudres: production, exclusive-
ment en sous-traitance, de pièces obtenues par frittage
(compactage et cuisson de poudres métalliques).

— le traitement et le revêtement des métaux: revête-
ment industriel, traitement thermique, thermochimique,
décoration, protection décorative, émaillage à façon pour
protection et décoration.

— le décolletage; usinage de pièces essentiellement
métalliques par enlèvement de copeaux, principalement
sur tours automatiques ou semi-automatiques.

— la mécanique générale: usinage de pièces sur plan
par enlèvement de métal, reconstruction de moteurs
thermiques, entretien et réparations mécaniques.



Fabrication de produits métalliques
(NES F55, NAF 28.6 et 28.7)

Elle regroupe 14 activités:
— fabrication de coutellerie;

— fabrication d'outillage à main;

— fabrication d'outillage mécanique;

— fabrication de serrures et ferrures;

— fabrication de fûts et emballages métalliques similai-

res;

— fabrication d'emballages métalliques légers;

— fabrication d'articles en fils métalliques;

— fabrication de visserie et boulonnerie;

— fabrication de ressorts;

— fabrication de chaînes;

— fabrication d'articles métalliques ménagers;

— fabrication de coffre-forts;

— fabrication de petits articles métalliques;

— fabrication d'autres articles métalliques divers.

4. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
— Ministère de l'Économie, des Finances et de

l'Industrie, Service des études et des statistiques in-
dustrielles (SESSI);

— Chambre professionnelle des statistiques de l'acier;

— Syndicat national du tréfilage de l'acier;

— Syndicat national de laminage à froid, du feuillard de
l'acier;

— Syndicat national du profilage;

— Fédération des chambres syndicales des minerais et
des métaux non ferreux;

— Association française interprofessionnelle du cad-
mium;

— Chambre syndicale des fabricants de pinces et outils
en carbures métalliques durs;

— Syndicat général des affineurs de France;

— Syndicat général des fondeurs de France et industries
connexes;

— Syndicat national des entreprises d'application des
revêtements et traitements de surface;

— Syndicat des applicateurs en traitement de surface;

— Syndicat national du découpage et de
l'emboutissage;

— Syndicat national du décolletage (SNDEC);

— Association d'études techniques des industries de

l'estampage et de la forge;

— Syndicat national du matriçage de laiton et de
rnétaÚ

non ferreux;
iSserie

— Chambre syndicale de la boulonnerie et d.e.ad
v

forgées (CSBVF);

— Syndicat national des fabricants de
ressorts(SNFR);

— Syndicat national des fabricants de qUlnc

(SNFQ);
,

— Syndicat national des fabricants d'articles
Qa

et étamés (SAGE);
la

— Union intersyndicale des fabricants d'articlespour la

table, le ménage et activités connexes
(UNIT'*

— Chambre syndicale de la coutellerie;

,
ues

et

— Chambre syndicale des industries
métallurgie

et

connexes de la région de Thiers.

Publications:
« L'industrie de l'acier en 1998 », Fédération

franÇ3e
l'acier,1999;
« L'acier en France en 1998», Fédération

françae
de

l'acier,1999;
)1éraleS à

« Les chiffres clés des matières premières
nn.inéraies':

Observatoire des matières premières,
Secretanat a

l'Industrie, 1998; ,1 et

«Les chiffres-clés des minerais,
miner,rnéta gt

métaux non ferreux», Fédération des minerais
et

édition 1998;

« L'aluminium », Le 4 pages, SESSI, juin 1999;

« La fonderie», SESSI-Études, n° 125, juin 1992;
'né'

« La fonderie française en 1998 »,
SGFF

(Sy
ral des fondeurs de France),1999; ctO'

« La fonderie et le travail des métaux,
PerspectiVfîS

„0MO-

rielles », Les Prévisions glissantes du BIPE;

Hommes et fonderie, mensuel; ",a'

«
Écomine », Bulletin mensuel de l'Observatoire g ffia'

tières premières et du BRGM;
»,

«Travail des métaux », (séries
tr'mest annuel'

les), Chiffres Clés, production industrielle,
SEpgsl;'

Chiffres

« Les services industriels du travail des métaux ,,,
C

Clés Analyse, SESSI, 1999.

Bulletin mensuel de statistique industrielle,
S

poleyn,

« L'industrie du Décolletage: au fil de l'Arve", j.
poley"

Le «4 pages », n° 57, SESSI, janvier 1996;





GRAPHIQUE K.14-3

Parts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication de produits métalliques

(NES F55) en 1997

TABLEAU K.14-1

Sidérurgie et première transformation de l'acier: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelled'entreprise)—
Résultats branche

RésultatssecteurJS'ActivitéNumérose'In_1SActivitéNuméros
delaNAF Effectif Ventes Effectif

Remfns Liflê"'5

ouNES salarié horstaxes salarié rations
(en millions (en millions

(en

(enmillions
(enm,»,1®n®a

de
de francs)

defrancs ~Jd~e~~

EAE - Année 1997
3921'!

Sidérurgie [CECA
096 518,65Q 31,2

Fabrication de tubes en fonte etg 31'8

Étirage à froid 273A 1953 2441,4 987 186'8 61,9

Laminageàfroiddefeuillards273C 1135 1329,1 1183 J2 111,3

Profilage à froid par formage ou pliage,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 273E 2188 3578,7 2241
367,2

63,1

Tréfilageàfroid,, ,, , ,, ,, ,,,, ,, ,, , ,,, ,, , 273G 3597 3400,7 4865
Production de ferro-alliages et autres produits non CECA , 273J 1411 2316,3

1489
Sidérurgieet première transformation de l'acierF5162493104195,165865 12736,4—

(1) Activités de sidérurgie définies au sens du traité instituant la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier).



""""MM
erUrgie(CECA)

: principales productions de la brancheS0„.
-"rCe'F=' - ------ -- -- ---------edération

F

Ce^dérationp''Acier(FFA)Wé;Millierdetonnes
P%rnbrut,,, Produit Numéros 1994 1995 1996 1997 1998**•»delaNAF

271Z 13007 12860 12108 13424 13602
d'ffge(1), ,, ,,,, ,,,,,, ,,, , ,,,, ,,,,, ,,,am°Ula9e(1)271Z1300712860121081342413602lerabl'Uts 588 561 646 710

d'affi
,,, , , , 12441 12272 11547 12778 12892got1244112272115471277812892

OUlage(2)onInue,, ,,, ,, ,, ,,, ,, , , 1781817872174131954319901^Ïâgoe(2).17818178721741319g4319gQidOnt.A.etSPéCiau 228 220 224 225
Aciers

Ji0set
SPéciau:

(en acier coulé brut)(3) 271Z 3245 3491 3441 3767 3956

SSpéciauxdT™S!rUCtl°nn0nalliés^aucar':)0ne)

761 737 916 1040 1149
clersinoXYdaI:construction

alliés.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ,,,,,, , 1325 1422 1263 1 386 r 1372

Acier!S^®ciauSxdeconStmCti°nalNés13*514221»1386r1372
atériel9229839731009 1061

M
lIits

fieV ,,,,,,,,, 271Z 16205 16189 16224 18032r 17984
dont:railsoie271Z16205161891622418032r17984
Pr0tlIlés 177211231256294177211231256294

Polltrelle'

, ,
423 333 303 325 354

A.".,.,.,.
423 333 303 325 354ASn».6SProcJuitsIn
423 333 303 325 354Ont:

frl
Ults longsbarreshminées-.

4 738

,ont:filrna,h,neencouronne
4768 4681 4544r 4899r 4738barres

Qminées 1929 1845 1 766 1 892 1 801
r°ndsàk19291845176618921801

P âbeton.12641356
1215 1381 1452arOduits Plats ,, , , 913 819 923 896 784

Ont:fe ats

, , 10819 10947 11 122 12533 r 12577

,ont
: leUillarol*aMi1nésà

chaud 108191094711122 12533r12577tÔles
forto

(4,76 111caud, , , ,153223201204206tôles1532232012°4206m°yennes(3à4,76mm)àchaud427542384422490347691)s (moins de •? mrn'\e* 'er noir, à chaud et à froid 6391 6486 6499 7426r 7602

ntautableauK.14-7
répondant directement auSESSI).voir Odoctiond'a47

production d'acier moulé (NAF 275C).
d" rs bruts celle-ci ra comprenant dajo

clers
finsetspéciaux

ne peut être ajoutée à la production totale d'aciers bruts, ce)!e-ci la comprenant déjà.

(3)Laproduction

0d aciers fins et*
Pni

'•aux ne peut être ajoutée à la production totale d'aciers bruts, celle-ci la comprenant déjà.



TABLEAU K.14-3

Fabrication de tubes et première transformation de l'acier (non CECA)

Sources: Syndicat Général des Fondeurs de France (SGFF)
Fédération Française de l'Acier (FFA) >-"
Syndicat de l'Industrie des Tubes Étirés et Laminés sans soudure en acier (SITEL) Unité :

Millierde'topro

Produit Numéros 1995 1996 1997

de la NAF

Production

Fabrication de tubes 27.2
c

Tubes en fonte,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,, , 272A 564 543
810

Tubes en acier(1)272C 1295 1350 1556 '(31

dont: tubes soudés 740 784 903

tubes sans soudure 555 566 653

Livraisons

Première transformation de l'acier (non CECA) 27.3pl
P d 't 't" f "d 273A

390
1Produitsétirésàfroid 273A 418

370
Feuillardslaminésàfroid(2)273C 99 90 102

1

Profilés formés à froid(3)273E 416 397 401
414

Fils tréfilés (4) 273G 429 406

460
Ferroalliage 273J 251 254

296^,
(1) Ateliers intégrés exclus. Les livraisons des étireurs sont incluses, les livraisons d'ébauches aux étireurs sont exclues.
(2) Obtenus à partir de feuillards laminés a chaud. at,jIP

(3) Y compris les profilés de couverture et bandages. ormés. LeS

(4) Fil de fer ou d'acier obtenu en partant de fils machine laminés à chaud. Les livraisons comprennent tous les produits relevant du tréfilage, fils tréfilés vendus non

transformés-

de tréfilage intégrés à d'autres industries ne sont pas compris. -~

TABLEAU K.14-4

Production de métaux non ferreux: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise) ~——~~
-f)

Activité Numéros
Résultats branche

Résultats
Activité Numéros —————————————————————————"

delaNAF Effectif Ventes Effectif
Rénurié-5000

ouNES salarié horstaxes salarié rations
(®nji^

(enmillions
(enilnillioris

(enr'ioiodeEAE-Année1997 francs)EAE-Année1997 153,4

Production de métaux précieux et métallurgie des autres métaux non ferreux"274Aet274M3456 9172,7 3200
6'3 4151

Production d'aluminium 274C
30056810,53813 tfw«Productiond'aiuminium.274C 3005 6810,5 3813

900,341556

Première transformation de l'aluminium274D849212580,78304 1
572,4

211

Production et première transformation de plomb, de zinc ou d'étain,,,,,,,,, 274Fet274G23244759,1 2671

53'21
Production et première transformation du cuivre 274J et 274K 6211 14680,7 5753

953,2 1
Production de métaux non ferreux F52 23488 48003,7 23741

A582,7



TABLEAUk,4.5

Terreux
et demi-produits de métaux non ferreux

IJOtJrce
: FMi.ni.stèreru1!•&Economie,

des Finances et de l'Industrie (SESSI)
steredel'Ëconomie desFinancesetdel'industne(SESS) 19941995199619971998

Produit Numéros

Unités 1994
1995 1996 1997 1998ProduitNumeros

—de la NAFAUx
FERREUX(PRODUCTION)

de la NAF

Or.Xprécieux

75 51 38

274A
tonne 66 81 535742Platinebrut- 274A46681755138Platine6b"921666648535742^-.040,30,20,1

2,1lurn-.
2740 - 425 : 99 424

AJlJl11l1

Clllcinée274C 103tonnes3833643803\,b'"®'é*ain
"'bb1274

279 316 322303306
PIOMin

274
»

279 316 322 303 306S-p,
141 131 136

^brwbr^nédeMii':
105 134 354 347 349ffusi0n 306314354

329 333dorut..,USlon, , , ,
286 321 329 333

fe,TeUX
293 286 321 329 333élect^lytique

, 42 42393622274J a89910274M
42 42

9 9 1°
^ODUITSDELÉTAUXNONFERREUX(LIVRAISONS)Or.pr°1uitsenOrprécieux274A2823

20 15 14

"'I-IIODlJlTSDE
406 381 342 266

r> 0,60,70,60,60,4%bArgent0,60,70,60,6
04

tlt1c 192117r17r16i!! 919383r67r
68

I23334A
9

3 83:

D%^,.-Produirttsencui'vVrrae274K103,tonnes777700831796836830S,,
274K 103tonnes 770 831 796 836 830denli'prodUl-tsr'onferreux274MUr,9stèn^l'Produits

non ferreux 274M
323 493 502 540 686

tonne 323 493 502 540 686



TABLEAU K.14-6

Fonderie, services industriels du travail des métaux,
fabrication de produits métalliques: grandeurs caractéristiques

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise) --—
Résultats branche Résultats

secteure
Activité Numéros ———————————————— ——————————————~ inv#"5'

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- tS
ouNES salarié horstaxes salarié rations (enrnilljO(ll

(enmillions (enmillions

f^pc*

de francs) de francs)
de

EAE - Année 1997 0Fonderiedefonte. 275A 12319 6715,1 13086 1838,8 143,1Fonderied'acier275C72183865,2 6581 919,7

5$

Fonderie de métaux légers 275E 12108 8117,6 13316 1855,9 W

Fonderie d'autres métaux nonferreux275G3540 1997,4 3260 449,4 10FonderieF53 35185 20695,3 36243 5063,8

383,8

Forge, estampage,matriçage284A 12216 9103,6 10113 1489,5 sB5'

Découpage, emboutissage,, , , ,, ,, , , ,, ,, , , , 284B 29425 22835,5 29306 4098,8 îl
Métallurgiedespoudres, , , , , , , , , , , , , ,, 284C 1187 832,7 1051 188,0 610,1

Traitement et revêtement des métaux285A1757210290,9 17298 2334,7 g3,4Décodage. 285C 13310 8617,0
130541914,71019,

Mécanique générale285D4905526224,6506207608,0
13

Services industriels du travail desmétauxF54 122765 77904,3 121442 17633,7

68)

Fabrication de coutellerie.., , , ,, , , , ,, 286A 2897 1864,2 2997 371,8

1915

Fabrication d'outillage à main,, , , , ,, , ,, , ,, , , ,, 286C 4544 3014,2 5267
801,2283'5

Fabrication d'outillagemécanique286D120606931,2 11233 1783,9 31

Fabrication de serrures etferrures.,. 286F 11959 7754,3 12052
1687,143'1

Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires, ,,,,,,,, ,, ,, ,, , 287A 899 1 113,3 997 157,0 121'0

Fabrication d'emballages métalliques légers,,,,,,,,,,,,,,,, ,,, ,,,,,,,, 287C 11 342 13309,9 11314 1856,3 1$

Fabrication d'articles en fils métalliques287E69466190,9 7326 1034,9 25;'8

Visserieetboulonnerie287G78425864,4 8475 1263,3 156'8

Fabrication de ressorts 287H 3292 2135,9 3271 496,5
6,8

Fabrication de chaînes.., , , 287J 519 211,3 543 64,7 2^
Fabrication d'articles métalliques ménagers287L61324740,8 6883 1060,0

3^

Fabrication de coffres-forts et d'articles métalliques n.c.a.(1). 287Met287P120618830,8 10919 1610,2 59.

Fabrication de petits articles métalliques 287N 2503 1 536,2 2536 367,3 2
Fabrication de produits métalliquesF55 82996 63497,4 83813 12554,215w

Total,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,,, ,, , 240946 162097,0 241498 35251,7

—————
---- (jond

(1) Ces classes comprennent aussi la fabrication de portes blindées, la fabrication d'articles divers en métaux comme les échelles, les escabeaux, les articles de voirie;la fabrication

blanches: sabres, épées, baïonnettes et la fabrication d'éléments de couverture: gouttières, faîtages

TABLEAU K.14-7

Fonderie: principales productions de la branche (1)

M'IIier

deto(l(lF

Source: Syndicat général des fondeurs de France Unité:
millierdetonno

Produit Numéros 1995 1996 1^7

de la NAF

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 1
Pièces de fonderie en

fonte275A111610631
Piècesdefondeneenfonte.. 275A 1116 1 063
dont:Fonteàgraphitesphéroïdal., , ,, ,, , , ,, ,, ,, , , 296 289 c 111

Piècesdefonderieenacier275C 135 121 1^2
213

Pièces de fonderie en métaux légers(2)275E 231 238 248
Pièces de fonderie en autres métaux non ferreux (3) 275G 64 61 64

(1) La fonderie est considérée comme une activité de base: à ce titre, les activités intégrées sont recensées dans la production avec les activités autonomes.
(2) Essentiellement aluminium (plus de 95 %). -
(3) Non compris les « optants » (entreprises répondant directement au SESSI et non à l'organisation professionnelleagréée).



ÎABLEaUK.14-8

Activité
la branche travail des métauxaIOns
de la branche

Ce
M'Ministère

d l,' U ,t' M'II' d
J ele de l' Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI) Unité: Million de francs

Produit Numéros 1994 1995 1996 1997 1998
de la NES ou

S. --------~ de la NAF (1)Se trielsdu
travail des métaux

————
F54

—Ïmb
9744

Page L'ge 2846 14945 18454 19503 21735 23827
Dé9iedesr^>UdreS 284C 747 776 755 853 889

îraJrtiITlentetreSltementdesmétaux285A
7833 8923

9013 9747 10:Iletage metaux,
, , , , , , , , ,quegénérai285C6465740276878237 9115

le
285D 20100 20202 21440 24023 28055",.
F55

pabri
~6A 1230 1518 1561 1659 1683

^2i0ndCÏÏSe'-.286A1230151815611659
1683

F-Jationd
2886 2827 3106

ma'n286023342852288628273106ndeSem?Setferruresmétalliquesp286F67956977714979888643^>d'out£!mecani9ue286D2302(2)5619550558066001at'0rtdefûts?^'emballagesmétalliquessimilaires287A8999439621021994Fabrir°nd'embaimétalliqueslégers287C1144311674117501183611474Fabrjn?tiond'artinL966"Sif'SmétallicluesP2S7E3646(2)7231584857685676
W

S ~--------------------- P~7E 3646(2) 7231 5848 5768 5676

h^lConrteErp%en'eetbo,,Orinerie

p287G4362 5060 5232 5628 6502

P287H21932,31
188518391925''p287J°°c244219

°nd'articlesmmeôttalili,-(lues
ménagersp287L45404873 5028 5045 4844

cation
decoffrafrtS

(dontportesblindées) ,, ,, , , , 287M 542 453 406 406 335

Cationd'artiIlsarticles

métalliques., , , P287N 1291 1393 1405 1595 1704

Fabn°n^'articliee!smétalliquesn.c.a.(3)p287P68556896727375007990(,\,
p 287P 6855 6896 7273 7500 7990

(2) g lettre—
(3) Cett

4, les
factvan le code NAF 700 signifie partie de cette classe de la NAF.

, ,

a'él
Classe

Curatlons
des branches outillage mécanique» et « articles en fils métalliques » ont été partiellement enquêtées.cetteclassecomprend

la fabrication d'échelles et d'escabeaux, de panneaux indicateurs, d'articles de voirie; mais également d'armes blanches (sabres, épées et baïonnettes)- et
nts

decouverture
en métal (gouttières, faîtages).
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Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration du Service
des études et des statistiques industrielles (SESSI) du
ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.



1.PRÉSENTATION

Fabrication de matériel électrique
(NESF61,NAF31.2à31.6)

Au niveau mondial, la production de matériel électrique
est dominée par le Japon, l'Allemagne et les États-Unis.
En France, de grands groupes sont leaders internatio-
naux: Alcatel dans les fils et câbles avec Alcatel Câbles,
Alstom dans le gros matériel électrique avec GEC
Alsthom, Legrand dans l'appareillage basse tension
d'installation; Schneider Electric est présent dans la fa-
brication d'équipement de distribution, de commande et
l'appareillage industriel basse tension. Leurs grands ri-

vaux européens sont Siemens ou ABB.

Au niveau national le secteur réalise un chiffre d'affaires
total de 132 milliards de F et emploie 128 900 personnes
en 1998. À l'exportation, les constructeurs de matériel
électrique restent très compétitifs avec plus d'un tiers de
leur production vendue à l'étranger (38 du chiffre
d'affaires). La reprise effective de l'investissement indus-
triel en 1998 permet une croissance importante des dé-
bouchés de la filière électrique dans l'industrie, non seu-
lement en France, mais aussi, au sein de l'Union euro-
péenne.

L'industrie du matériel électrique (hors machines tour-
nantes et transformateurs) fabrique plusieurs produits très
différents qui peuvent être regroupés en cinq grandes
catégories.

— Le matériel de distribution et de commande électrique
basse et haute tension (y compris l'appareillage électrique
d'installation) qui représente 45 du chiffre d'affaires du
secteur. La reprise importante des investissements en
1998 (+ 30 %) favorise la croissance de la production et
des exportations.

— Le matériel électrique pour moteurs et véhicules (19
du chiffre d'affaires du secteur). En 1998, le chiffre
d'affaires et les exportations progressent fortement, sur-
tout à l'intérieur de la Communauté européenne. La re-
prise des investissements (+ 15 en 1998) est là aussi
un moteur de développement.

— Les fils et câbles électriques (14 du chiffre d'affaires
du secteur). Le développement significatif des exporta-
tions extra-européennes, en particulier vers l'Europe cen-
trale et orientale, constitue le facteur déterminant de
l'évolution du secteur, les importations restant limitées par
la relative atonie du marché français. Ce secteur reste
très dépendant du prix des matières premières (cuivre et
aluminium).

-Les lampes et appareils d'éclairage (10% du chiffre
d'affaires du secteur). Les évolutions technologiques
fortes, en particulier, pour les sources lumineuses où les
lampes à décharges se développent. Les fabricants
s'orientent vers le haut de gamme pour lutter contre les
importations de produits bas de gamme en provenance
surtout de la Chine.

— Les accumulateurs et piles électriques (6 du chiffre
d'affaires du secteur). La hausse des investissements
(+ 12 entre 1998 et 1997) ne se répercute pas de façon
notable sur le chiffre d'affaires. Les exportations restent
quasiment stables.

Fabrication de composants électroniques
(NES F62,NAF 32.1)

Lafabricationdescomposantsélectroniquesreileève deS
La fabrication des composants électroniques

reecteur

industries de haute technologie; la vitalité de ce
s

est un atout majeur pour le développement dans la
ciété des technologies de l'information et de

laco
cation. La mondialisation des marchés représente ce

moteur de croissance pour la production
française;dece

fait, les fabricants sont soumis à une concurrence ours

gère de plus en plus sévère et aux variations du crois-

des monnaies américaine et asiatiques. En 1998,
Isse-

sance se ralentit en raison des résultats mitigés
desse,

mis-conducteurs. Cependant, ce marché
françalsspec-

équipements électroniques est dynamique et les
perlpec,

tives pour 1999 sont bonnes.
de F et

Le chiffre d'affaires du secteur est de 54 milliards de
Fe*

les effectifs d'environ 46 000 personnes.
Composantspassifs:lareprisede1997seconfié0
Composants passifs:la reprise de 1997

c,néfiôe

après plusieurs années difficiles. Cette activité
Iectroni-

de la bonne tenue du marché des équipements e
eparti-

ques, notamment dans les télécommunications
(nviSuel.

culier la téléphonie mobile), l'automobile et
l'audlichent

Dans cette famille de produits, les connecteurs
a,eS,les

la meilleure progression. Comme les années
pas

marchés à l'exportation sont les plus
dynamiQu

entreprises sont généralement indépendantes et de
taille

modeste.

Composants actifs: en 1998, la croissance se
ranSun

particulier les semi-conducteurs.
Cependnt,daaisse

contexte international médiocre, le marché fraÇns, en
comportemieuxqueseshomologueseurop,jfSien

raison de la vigueur de la demande des
PrinCI

dustries consommatrices: télécommunications,
atlala-

bile, audiovisuel. Cette famille de composants
eSonique,

comotive du développement du marché de
l'ele

Les entreprises se livrent à une course aux
perforetles

technologiques. Les innovations sont importantes et les

prix en baisse.

Ces entreprises appartiennent à de grands
groupesin,

dustriels européens ou internationaux; le
nl

investissements nécessaires en recherche
etdévelOPPe,

^sè-
ment est en effet très important: le ratio

IVdustrie.

ment valeur ajoutée est un des plus élevés de
lin

2. MÉTHODOLOGIE

t ceUx
de

Les résultats présentés dans ce chapitre
sonuêteSde

l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) et des
enqantces

branche. On trouvera des informations
concernantc&

enquêtes dans le chapitre K.01: «IridListri.e,
donpeles

générales».

3. DÉFINITIONS

Les définitions d'ordre général sont présentées au
chapi-

tre K.01 : « Industrie, données générales ».



Ijjjfen
de matériel électrique1,NAF31.2à31.6)é
comprend:rriel

de distribution et de commande électriqueet basse tension (y compris l'appareillagedInstallation);
etcàblesisolés;
PAccumulateurs

et fils électriques;
.;ifarnpes et appareils d'éclairage;riels

électriques pour moteurs et véhicules;1 électromagnétique industriel;ils électriques de signalisation, les appareilst de détection, les isolateurs, les électrodes.
EÇoniprend pas les machines tournantes et les

urs.n de composants électroniquesNAF32.1)
regroupets actifs et semi-conducteurs, qui effec-;transformation énergétique et peuvent amplifierB~ un signal (transistors, circuits intégrés, tubesnts passifs et les condensateurs qui ont^gfonction de transmettre un signal (résistances,

4. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:

— Ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie, Service des études et des statistiques indus-
trielles (SESSI);

— Fédération des industries électriques et électroniques
et de communication (FIEEC).
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- Rapport annuel, FIEEC (Fédération des Industries
Électriques, Électroniques et de Communications);

— Statistiques annuelles, FIEEC; ";' -, '-:

— Lettre d'information de la FIEEC (Fédération des in-

dustriesélectriques,électroniquesetdecommuriScafions);

—« Construction électronique professionnelle,Perspec-
tives sectorielles 1998-2003 », Les Prévisions glissantes
détaillées du BIPE;

- Annuaire du SYCEP (Syndicat des industriesdes
composants électroniques passifs);

— Annuaire du SITELESC (Syndicat des industries des
tubes électroniques et semi-conducteurs);-LesChiffres-dés'délaFIEEC; '::,::::i.:,

—
Électronique international, n° 344, avril1999.



GRAPHIQUEK.15-1
Parts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication de matériel électrique

(NES F61) en 1997

GRAPHIQUE K.15-2

Parts de marché des principaux pays exportateurs de la fabrication

de composants électroniques (NES F62) en 1997



l'AalEAuK.15-1

*abricationde
matériel électrique et de composants électroniques : qrandeurs caractéristiaues

i:iO/Jrce.. -.. -n's'èredel'Éc.,,Ornie,
des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

erede l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI - Enquête annuelle d'entreprise)

Résultats branche Résultats secteur d'établissements
Activité Numéros ———————————————————————————————————-

delaNAF Effectif Ventes Effectif Rémuné- Investis-
ouNES salarié horstaxes salarié rations sements

(enmillions (enmillions (enmillionsdefrancs) de francs) de francs)

dation EAE-Année 1997FabdcatioldeMatérieldedistribution

et de commandeélectrique pour basse tension. 312A 44897 37548,6 50567 8902,6 1 709,4
PabnCtondematéeldedstrbutonetdecommandeélectriquepourbassetension.312A4489737548,6505678902,61709,4at°nde"latérc"str'':)ut'onetdeeommandcélectriquepourhâutctension.312B963510444,2

10398 2061,1 2225Fabri°nd'accumiUrsetpilesélectr'ques314Z68407189-47°9°13157411'3Fabfj315A2662237°'?3362588'12096
Pabr¡cation ^PPareîéi®ctnquesautonomesdesécurité315B 588470,05838178'9
Pbd'apDarn1?°'96315068095406,57087983'4160,l'"abrir'0ndematériel<!electtnquesPourmoteursetvéhicules316A19495

18727,6 205443153,210979Fabiicatn

de

matériTelectroma9nétiQueindustriel316C21111187,01645247,034,8
cationde

matériel Iectrmagnétiqueindustrie!.316C 2111 1 187,0 1 645 247,0 34,8

eINAF700)nels
e.'ectric'uesn-c'a-(1) (non compris ailleurs, dans une autre classeabtication.,",..,..,.,.., 3160 10679 9089,5 8909 1641,9 201,2ation

demmatériel électriqueF61119415112123,312777222031,6
4735,7

p.316D106799089,58909164192012PCationd--'*!ati°nde°SantSpassifsetdecondensateurs321A123037447,513295201743794
Fab-cationcjçimposantsélectroniquesF624438644324,4481178362,65020,9

FabriCati°ndec0mDPOsantsélectroniquesactifs321B3208336876,9348226345,24641,5

nCationdeCOITIPosantsélectroniques,, ,, ,, , ,,, , , ,, ,,,, F624438644324,4481178362,65020,9

Il'Idllstr¡esdes
copposantsélectriquesetélectroniquesF6

163801 156447,7 175889 303942 97566
Cette - ---,-slrèl1assecornPièc:,ettableae,dnotammn

la fabrication d'appareilsélectriquesde signalisation pourvoies routières, fluviales, installations portuaireset aéroportuaires; la fabrication de sonneries,

396
étéctriques;de systèmes de détection et de protection pour le vol ou l'incendie; la fabrication d'électrodes en charbon ou en graphite; d'isolateurs et de

ntesenmat'aUXCOmposi,es

(autres que le verre ou la céramique); la fabrication de machines et d'appareils électriquesdivers tels les accélérateursde particules, générateurs

decf,NAF261ursde
mines, détonateurs électriques, etc. Ne comprend pas la fabrication de composants électroniques (cf. NAF 321 B) ou la fabrication de pièces isolantes en

verre(CfNAF261

tableau K.10-5) ou en céramique (cf. NAF 262E, tableau K.10-7).



TABLEAU K.15-2

Matériel électrique et composants électroniques

Facturations des branches

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (SESSI)
Fédération des Industries électriques, électroniques et de Communication (FIEEC) Unité :

M^ilMiondefr€

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-~~
1~

Produit Numéros 1997

de la NAF
.---/

26000

Matériel de distribution, de commande électrique pour basse tension 312A 24185 60

Matériel de distribution, de commande électrique pour haute tension 312B 6497
155*'

Fils et câbles isolés pourl'électricité313Z 15228 a
Accumulateurs et piles électriques 314Z 5925

el

Lampes électriques.. ,315A 1 709
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1.PRÉSENTATION

Après la baisse enregistrée au cours des trois années
précédentes, la construction de logements neufs pro-
gresse fortement en 1998. Le nombre de mises en chan-
tier atteint 285 000 logements, en croissance de 9 par
rapport à 1997. Pour les logements individuels, la reprise
présente dès 1996 s'accélère pour atteindre + 10,7 en
1998. Les mises en chantier de logements en immeubles
collectifs qui avaient fortement baissé depuis 1995 pro-
gressent de 6,6

En 1998, les autorisations de construire s'élèvent à
373 600 logements, en progression de près de 26 par
rapport à leur niveau de l'année précédente. Elles avaient
baissé de plus de 13 en 1995 et de l'ordre de 1 en
1996 et en 1997. La fin annoncée du dispositif de soutien
à l'investissement locatif instauré en 1996, explique pour
beaucoup l'accélération des autorisations de construire
constatées en novembre et surtout en décembre 1998.
Ce mouvement touche plus particulièrement les loge-
ments collectifs et individuels groupés, pour lesquels on
observe une croissance de plus de 30 des autorisa-
tions.

Avec 39,7 millions de mètres carrés, les autorisations de
construction de locaux non résidentiels progressent de
plus de 15% en 1998 (+2,4% en 1997). Au cours de
cette même année, les mises en chantier augmentent de
9 %, alors qu'elles avaient diminué de 4 en 1997.

Dans le secteur de la commercialisation de logements
neufs, la croissance observée en 1997 s'amplifie en 1998.
Les ventes progressent respectivement de 16% et de
18 pour les appartements et les maisons individuelles.
Les mises en vente poursuivent également leur crois-

sance. Elles atteignent un niveau très élevé au dernier
trimestre, corroborant le mouvement observé pour les
autorisations de construire. Les stocks disponibles de lo-
gements baissent depuis plusieurs années. Au quatrième
trimestre 1998, les stocks d'appartements achevés ne re-
présentent plus que 14% des stocks disponibles, alors
qu'ils en représentaient 22 fin 1997 et 27 fin 1996.

2. MÉTHODOLOGIE

L'enquête annuelle d'entreprise (EAE)

L'« enquête annuelle d'entreprise» dans le secteur de la
construction est réalisée par le ministère de l'Équipement,
des Transports et du Logement. L'enquête faite sur
l'exercice 1997 est profondément rénovée, avec la mise
en place de la quatrième génération (1). Les questionnai-
res et les méthodes de traitement de l'enquête sont modi-
fiés. En particulier, les modalités des variables maître
d'ouvrage et nature d'ouvrage font l'objet de regroupe-
ments et la ventilation selon les caractéristiques des
chantiers ne s'applique plus aux travaux directs mais au
chiffre d'affaires. Enfin, le mode de collecte des informa-
tions relatives aux chantiers est très différent: il ne s'agit
plus pour l'entreprise de décrire en clair chaque chantier
réalisé, selon les différents critères demandés, qui donne-
ront ensuite lieu à une codification, mais de fournir direc-
tement un tableau répartissant le chiffre d'affaires selon
certains croisements de ces critères. Par contre, les mo-

dalités d'exécution de l'enquête ne varient guère en

1997:

— enquête de périodicité annuelle, exhaustive
aU

d'une taille de 20 salariés, par sondage en deçà; nt
1988, l'enquête n'était annuelle que pour les

entreprr

de plus de 10salariés.

Les questionnaires utilisés sont:
0

— le questionnaire général pour les entreprises de 5

salariés et plus;

—te questionnaire simplifié, et sans compte de
résulté

pour les entreprises de moins de 50 salariés.
,

D'une manière générale, le secteur est
peuconcentre

surtout dans le bâtiment où il existe un nombre
Imodans

de petites et moyennes entreprises,
partlculleremenndes

les activités de second œuvre. D'autre part, les
grabâ-

entreprises ont le plus souvent des activités
multlplesées

timent et génie civil, notamment celles qui sont
Claques

dans le poste « construction d'ossatures », les
technl

utilisées étant assez similaires.

Les entreprises enquêtées sont celles qui
exercer)

principal une activité du secteur de la constructiorl,des

mérées ci-après, mais qui peuvent en plus
InteresatU-

activités secondaires industrielles (construction
ssatu-

res métalliques, fabrication en série de
menuise>

fabrication de matériaux, etc.). Inversement, ne
stpas

repris dans les tableaux les résultats concernanectivité

treprises industrielles ou de service dont
aexero-

« Construction» est secondaire. C'est le cas, Par tteC-

pie, d'une entreprise de construction métallique
quebien

tue accessoirement le montage sur le terrain
g0.

d'une entreprise de distillation de goudron qui. a titre se,

condaire, ferait des travaux de revêtement routier.
"te

Comme entroisième génération, te champ de
l'enque

Commeentroisièmegénération,lechamphopecons-

d'une année n
estconstituédesentreprisesde^flS.

truction ayant leur siège en France
métropolite

pendant, le champ est restreint aux entreprises ayrsqUe

un exercice comptable au cours de l'année n,
a

jusqu'en 1996, la date de clôture limite était flxee gU
31

mars de l'année n+1.

Construction et transformation de bâtiments

Permis de construire

Les statistiques de la construction sont re-air|SIpBes
Par16

Lesstatistiquedelaconstructionsontréallses
Loge-mentàl'aidedesystèmesinformatisés,enPrtiCulier

ment à l'aide de systèmes informatisés, n pa
tAutO-

SITADEL (Système d'Information et de
Tralternenentset

matisé des Données Elémentaires sur les
Logenents

les locaux), qui succède à SICLONE depuis 1998.des

Les opérations retenues correspondent au
chades

permis de logements ou de locaux créant de a
nforroer

(surface hors œuvre nette). Cela permet de
seCOtéepar

à la définition de la construction neuve
adopq par

l'ensemble des pays de l'Union Européenne.depLJiS
(1) Voir chapitre K.01. L'EAE-Construction est en

No"n'est

l'exercice 1993. Contrairement au SESSI,

l'EAE-Constjonn'eSt

passée en quatrième génération que sur l'exercice
ouvrages

résultats des exercices 1994, 1995 et 1996

regroupen.,eSoUvra^

anciennement nommés « maisons individuelles» et
^e^.ss

collectifs» en un seul poste « immeubles de logemen
(yCorip

hébergement) » transféré dans « Total résidentiels» (cf,
K-16-3)-



Les chambres d'habitat communautaire et d'héber-9errie
qui ne faisaient l'objet d'aucune publication dans«h'ONE,

sont désormais comptées à la rubriqueebergement
» dans les locaux non résidentiels.

Onimercialisation
des logements neufs

estUeteur
la commercialisation des logements neufs

Profeffctuee

chaque trimestre auprès des promoteurs,logesslonnels
ou occasionnels. Elle permet de suivre leslesets

mis en vente, vendus, disponibles, ainsi quelesdélaisd'écoulement

et les taux de renouvellement desstoCks
Elle donne, par ailleurs, des prix moyens au mètregem:des logements collectifs et des prix moyens des lo-ntsIndiViduels

groupés.tntrent
dans le champ de l'enquête les permis de cons-truire

de cinq logements et plus, dont la destination est laente
On

a donc exclu du champ de l'enquêtesecteur
locatif (permis de construire destinés à la

locet'secteur locatif (permis de construire destinés à la

CLJliees constructions individuelles réalisées par des parti-cuiiers
en vue de leur occupation personnelle (permis deUlre

d'un logement);
les logements construits par l'État, les collectivités lo-s etles sociétés nationalisées;(ensemble

des logements de fonction;- les Peles Permis de construire de deux, trois ou quatre Io-deslents
dont l'importance totale est faible (environ 4,5des inQernents

autorisés).

Leparc
locatif social

1^0 champ de l'enquête sur le parc locatif social est le parcPropriété
des organismes HLM ou des SEM (Sociétéd'écon0rn'.e

mixte) ou géré par eux.L'enquêteesteffectuéeauprèsdesorganismesHLM

et1erjaM.
Elle informe sur la composition du parc aucanenVler

de chaque année, ainsi que sur le taux de va-CanCe
de mobilité et les niveaux de loyers dans le parc.£ llePOrsttlisée

par les différents échelons du ministèrePo~radeflnition
des orientations ou le suivi des politiquesnati0n^S'

régionales ou locales dans le domaine du lo-oLJSE
locatif social ainsi que par les organismes HLMou ^El\/I
Pour situer leur intervention respective.l' Pour situer leur intervention respective.8

est décentralisée dans les cellules statistiquesdesdir
etlons régionales de l'Équipement et gérée au ni-etintenatlonal,

par la direction des Affaires économiquesetjmtionales-
UsSOnt

ogrammes de logements concernés par l'enquêtesontdes
ensembles de logements locatifs sociaux homo-tlon1Par

leur localisation, leur année de mise en loca-conefinancement
initial, leur type de construction, leurlonnement,

leur gestion.

EFINITIONS

fin de construction
Il

ee de fin de construction
Ils'agit

de l'année où la construction du programme esthevée.

Branche (NES HO, NAF 45) (1)

Les activités de la branche concourent à la construction
d'ouvrages immobiliers, qu'il s'agisse de logements, bu-
reaux, centres commerciaux, installations industrielles,
réseaux de transports et télécommunications, équipe-
ments collectifs, etc. Le plus souvent interviennent con-
jointement, pour la réalisation de ces ouvrages, des acti-
vités industrielles et des prestations de services qui sont
décrites dans d'autres chapitres. Une distinction est faite
entre bâtiment et génie civil dans la nomenclature des ac-
tivités de la branche qui comprend (2) :

e Pour le bâtiment (NES H01) :

— Gros œuvre:
— construction de maisons individuelles

(NAF 45.2A);

— construction de bâtiments divers (NAF 45.2B);

— levage, montage (NAF 45.2T);

— travaux de maçonnerie générale (NAF 45.2V).

— Second œuvre:
— réalisation de couvertures par éléments

(NAF 45.2J);

— travaux d'étanchéïfication (NAF 45.2K);

— travaux de charpente (NAF 45.2L);

— travaux d'installation électrique (NAF 45.3A);

— travaux d'isolation (NAF 45.3C);

— installation d'eau et de gaz (NAF 45.3E);

— installation d'équipements thermiques et de cli-

matisation (NAF 45.3F);

— plâtrerie (NAF 45.4A);

— menuiserie bois et matières plastiques
(NAF 45.4C);

— menuiserie métallique, serrurerie (NAF 45.4D);

— revêtement des sols et des murs (NAF 45.4F);

— miroiterie de bâtiment, vitrerie (NAF 45.4H);

— peinture (NAF 45.4J);

— agencement de lieux de vente (NAF 45.4L);

— travaux de finition non compris ailleurs
(NAF 45.4M).

e Pour le génie civil (NES H02):
— terrassements divers, démolition (NAF 45.1 A);

— terrassements en grande masse (NAF 45.1B);

— forages et sondages (NAF 45.1D);

— construction d'ouvrages d'art (NAF 45.2C);

— travaux souterrains (NAF 45.2D);

— réalisation de réseaux (NAF 45.2E);

— construction de lignes électriques et de télécom-
munication (NAF 45.2F);

— construction de voies ferrées (NAF 45.2N);

— construction de chaussées routières et de sols
sportifs (NAF 45.2P);

(1) Voir distinction entre le secteur et la branche dans le chapitre
K.01 « Industrie, données générales ».
(2) Voir le détail des activités au chapitre nomenclature dans les
feuillets chamois au début de l'ouvrage.



— travaux maritimes et fluviaux (NAF 45.2R);

— autres travaux spécialisés de construction
(NAF45.2U);

— autres travaux d'installation (NAF 45.3H);

— location avec opérateur de matériel de construc-
tion (NAF 45.5Z).

Logements et pièces

Un logement est constitué d'au moins une pièce principale
et de pièces de services telles que cuisines, salles d'eau,
cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi
que, le cas échéant, des dégagements et espaces. On
appelle pièce principale une pièce destinée au logement
et au sommeil. Les pièces indépendantes, même aména-
gées, sont comptées comme pièces (définition différente
de celle utilisée par l'INSEE).

Les chambres d'hôtel ne sont pas considérées comme
des logements et ne sont pas prises en compte dans ce
chapitre.

Logement autorisé

Logement, non encore réalisé, qui entre dans le cadre
d'un dossier de permis de construire ayant reçu un avis
favorable.

Logement commencé

Logement faisant partie d'un bâtiment dont les fondations
sont commencées (cas des collectifs) ou dont les fouilles
en rigole sont entreprises (cas des individuels).

Type de construction

La distinction se fait selon individuel ou collectif. La mai-
son individuelle correspond à un bâtiment ne comportant
qu'un seul logement et disposant d'une entrée particu-
lière.

On distingue deux types de maisons individuelles:
— individuel pur: maison individuelle résultant d'une opé-
ration de construction ne comportant qu'un seul logement;

— individuel groupé: maison individuelle résultant d'une
opération de construction comportant plusieurs logements
individuels ou un seul logement individuel avec des lo-

caux.

Le terme collectif est défini par l'exclusion des deux pre-
miers concepts. Il s'agit de logements faisant partie d'un
bâtiment de deux logements ou plus.

Type de conventionnement

Un logement conventionné est un logement qui a fait
l'objet d'une convention entre l'État et l'organisme ges-
tionnaire. Cette convention ouvre droit à l'APL (Aide Per-
sonnalisée au Logement).

Type de financement

Il s'agit du financement déclaré lors de l'entrée du pro-
gramme dans le parc HLM.

HLM/O: Habitation à Loyer Modéré Ordinaire.

ILM: Immeuble à Loyer Moyen.

ILN: Immeuble à Loyer Normal.

PAP: Prêt d'accession à la propriété.

PC : Prêt Conventionné.

PLA : Prêt Locatif Aidé.

PLA CDC : PLA dont l'établissement prêteur est la caisse

des Dépôts et Consignations.
't

PLA CFF: PLA dont l'établissement prêteur est l.e
crédl

Foncier de France.
,

PLA très social: PLA sans obligation de travaux,
re

aux plus démunis.

PLI : Prêt Locatif Intermédiaire.

PLS : Prêt Locatif Social.

PSR: Programme Social de relogement.
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TABLEAU K.16-1

Construction: nombre d'entreprises et effectifs salariés (1) du secteur d'entreprise

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement (Enquête annuelle d'entreprise EAE4G - Construction) ,, EAE4G)

1996 1997

(premièr
———————————————————————————

—————————————————~ EnsefTlb'e

Entreprises Ensemble Entreprises entreprises

Activité principale de l'entreprise Numéros de 10 salariés et plus (2) des entreprises de 10 salariés et plus (2)

desentrepd
de la EffectifS
NES Nombre Effectifs Nombre Effectifs Nombre Effectifs Nombre

Effectif

oudela d'entre- d'entre- d'entre- d'entre-

NAF prises prises prises prises~-~
BÂTIMENTH011830555937126792197016818060 521800 258245

926

302581

Gros œuvre 6049 190818 73066 329435 5653 172146 67281
55340

Construction de maisons individuelles452A 720 14832 7932 31201 1271 2361512972
Construction de bâtimentsdivers. 452B 1258 88273 4069 95133 1714 91934

8eLevage,montage.452T1765717878759717864141~ 02667

Levage,montage452T176571787875971786414100:136O46Travauxdemaçonneriegénérale452V3895819966018719550424905018347820
623sS9

Second œuvre 12256 368553 194855 640733 12407 349654 190 964
623889

Réalisation de couvertures par éléments 452J 519 10835 9189 27029 597 12093 95: 1251*

Travaux d'étanchéification",., 452K 209 7832 1436 11249 231 8169 189422611
Travaux de charpente452L 316 6364 3431 15229 469 8710 6039

96

13675Travauxd'installationélectrique. 453A 2388 117836 31805 159641 2125 101130 30
142696

Travaux d'isolation 453C 259 9753 2977 14293 285 9904 2158
60

54

Installation d'eau et de gaz453E 967 21780 25579 58649 1 240 25958 27298
1

Installation d'équipementsthermiques et de clima- 065916tisation453F 1293 46847 10310 63206 1209 42455

10106591

2689f

11 567 7
226Plâtrerie454A 452 10246 10648 21493 579 12389 il56761226

Menuiserie bois et matières plastiques 454C 1683 32685 28615 73117 1 436 28215 26063 41756

Menuiseriemétallique,serrurerie454D 1059 26412 11414 45193 1117 25078 988 29
Revêtement des sols et murs454F 538 12044 12182 26556 598 12649 1376 50
Miroiterie de bâtiment, vitrerie., 454H 172 4028 1317 6700 117 2499 1326

95756

Peinture.., 454J 1948 51521 39289 98153 1972
5209136

Agencement de lieux de vente454L 157 3606 1523 6028 268 5305
156075

Travaux de finitions non compris ailleurs., 454M 296 6764 5140 14197 164 3009 31
220541

GÉNIE CIVIL H02 3223 191978 16118 215729 3298 193872 16136
22054,

GENIE CIVIL.
,

,H02 3223 19116
Terrassements divers, démolition451A 1339 38980 10556 55026 991 29590 9055

16

Terrassements en grande masse.,.. 451B 158 14305 579 14871 231
16093 1

Forages et sondages., 451D 30 1386 153 1759 34
152121

idL
17 S

Construction d'ouvrages d'art452C 99 13551 161 13775 139 17053 292 1
Travaux souterrains., , 452D 14 1443 21 1461 20 1528

689 260"

Réalisations de réseaux452E 230 21201 363 21576 403 25194 898
Construction de lignes électriques et de télécom-

27ggg
munication452F 321 21856 494 22554 394 26502 69

3
Construction de voies ferrées452N 27 3789 35 3822 33 3638 442
Construction de chaussées routières et de sols 53558339

sportifs, 452P 641 59789 1184 61441 644

5608111912983

Travaux maritimes et fluviaux452R 26 2161 138 2409 29 2031
420 1°9

Autres travaux spécialisés de construction452U 156 8595 1391 10342 167 8262 1
5539

Autres travaux d'installation453H 98 2744 666 3671 125 4109 923

L. 'd' 3114
Location avec operateur de matériel de construc- 3

114

tion 455Z 84 2178 377 3022 88 2270
3,fl6———

Total - CONSTRUCTION (H01 et H02)H0 21528 751349 284 039 1185897 21358 715672

2743811141

_",II

(1) Nombre de salariés au 31 décembre de chaqueannée.
en

utilisant (;011111'-

(2) La notion de« hors tranche» n'étant plus utilisée à partir de 1997, la répartition des entreprises en fonction de leur taille a été recalculée pour les années anténeures. en
utilisant c°

critère le nombre de salariés au 31 décembre. -------



TabLEAU
K.16-2

Uctlon
: chiffre d'affaires (1) et investissements du secteur d'entreprise

source
de l' Équipement, des Transports et du Logement (Enquête annuelle d'entreprise - Construction) Unité ; Million de francsUnité: Million de francs

1996 1997

Activit'
Entreprises Ensemble Entreprises Ensembleté

Principale de l'entreprise Numéros de 10 salariés et plus (2) des entreprises de10salariésetplus(2)des entreprises

de la

NES Chiffre Investis- Chiffre Investis- Chiffre Investis- Chiffre Investis-

oudela d'affaires (1) sements d'affaires (1) sements d'affaires (1) sements d'affaires (1) sements------ NAF hors taxes bruts hors taxes bruts hors taxes bruts (3) hors taxes bruts (3)

Bat'MENT
H01 347973 5450 586180 13722 326884 549258

Construction
d

Gros œuvre 140006 2139 216580 5477 129611 199831maisonsindividuelles
452A 12111 149 27767 471 17293 38095P°ns,r^ctiondhe6

bâtiments divers452B 83185 988 87887 1114 83200 91853Levage>9e
452T 3224 158 4234 213 4479 5470 ,W

demaçonnerie générale.,,,,,,
452V 41486 844 96692 3679 24639 64412

Réalisation
de

Second œuvre 207967 3311 369600 8245 197273 349427JC0UverturesParéiéments452J
5294 83 13440 312 5825 14170îravauxd'énchéification

452K 6250 95 9115 150 6549 9099 ,avauxhCharpente
452L 3253 102 7544 289 4507 10746Iravauxd'inst1.,

1272 98018 1993 61447 86228
Travauxd'installation

électrique 453A 70049 1272 98018 1993 61 447 86228Travauxtion
453C 5436 82 8920 148 5846 8229lr,s,allatin'eaUetdeQ32-- 453E117871323457294212889 35186lnStallationd,eqUipementsthermiquesetdecli-

PI',.,.,.,.
453F 29592 349 39897 651 27181 36777720

atrerie^nuiseriûL'
454A 5043 70 11718 300 5984 13518^nuiSeri°'setmatièresplastiques454C 17380 350 40642 1167 15521 37338que'serrurerie454D173402662916560216235 26717

?6VètementH?S0'Setmurs454F6996 72 16014 370 16235 16871ùlroi,eriedpKbat|ment,vitrerie454H226735392476492 3427
elnture,

tlment,vitrerie.,, , , ,454H 2267 35 3924 76 1492 3427p'Intu,,-..
454J

21597 318 44973 1008 21740 42464delieux
de vente 454L 2569 30 4428 72 3401 5314Travauxde

fln,t'onsnoncomprisailleurs
454M 3114 55 7230 165 1328 3348

le

GÉNIECIVIL.
H02 136768 5188 155948 6878 146185 166492

le
rtass

el11entsd..divers>
démolition 451A 23499 1240 34563 2578 17260 277916rrasserwg"9randemasse

451B 12238 642 12858 678 14491 15236pS)esetsn°nnndages
451D 915 45 1151 62 1005 1405

RéavuxSOuterrvragesd'art.
452C 11204 320 11406 326 16544 17619Coa/¡Sationsder.ns.
4520 1013 33 1027 34 4586 4608nstrUction

de«2E13665
434 13882 449 16683 17194conslu-ctiondelignesélectriquesetdetélécom--

452F 11491 377 11926 400 15904 16524nstructiondeVOiesferrées.., ,,, ,,,,452N

2346 293 2570 294 2267 2353 ,construct'Ond
e

-

chausséesroutièresetdesols
1398 46 223 49 163

~;'-.
452p 46579 1285 49913 1398 46223 49163 ,,

C"n«et"uviauï452R
3507 166 3838 172 1440 1708Autres peclalisés

de construction(2)..452U 7440 203 8682 268 5860 7311
Autres

travaux installation
453H 1604 31 2228 52 2542 3498

IOnt'avec op
ati°nave

opérateur de matériel de construc-
t io

n ,.,.,.,.,., 455Z 1267 119 1904 167 11381 2084

Tota|
-^!?RUCTION(H01etH02)

HO
48474110638742128 20600473069 715750---

La.
not'

hlffre d'aff
CritèrIOnde«horsairestaxable

en France (y compris la sous-traitance Confiée).

B)fe
nOmbre tranch.» n'étant

plusutiliséeàpartir
de1997,

larépartitiondes
entreprises en fonctionde leurMeaétécalculéepourlesannéesanténeures,enutilisantcommeCritère1enombre

de salariés au 31 décembre.
^niD|een1997.

31 décembre.



TABLEAU K.16-3

Construction: montant du chiffre d'affaires (1) construction selon l'ouvrage

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement
de

francs

(Enquête annuelle d'entreprise - Construction) Unité :

mlll
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————~- .1991

(2)e1992 (2)e1993 (2)e1994 (2)e1995(3) (2)e1996

Entreprises Entreprises Entreprises Entreprises Entreprises Entreprises

Nature de l'ouvrage nsel11blS

(3) de10 Ensemble de10 Ensemble de10 Ensemble de10 Ensemble de10 Ensemble de10
cnsef^13'0

salariésdesentre-salariésdesentre-salariésdesentre-salariésdesentre-salariésdesentre-salariésdeprisBS
salariésdesentre-salariésdesentre-salariésdesentre-salariés desentre-salariésdesentre-

salariés
ouplus(4)prisesouplus(4)prisesouplus(4)prisesouplus(4)prisesouplus(4)prisesouplus

Maisonsindividuelles.. 52225 180486 46203 160010 , ,, , , , , 52524
1721""

Immeubles de loge-

ments (y compris hé- 11550

bergement) 112866 160182 89819

133555 7619°115'}.S1Ffi
Totalrésidentiel 165091 340668 136022 293565 153753 324131 143401 317566 135566 321647 1714

07 tf1

Bâtiments non résiden- 237199

tiels227979293323221478279102 218519 279172 211223 278606 193925 251983

175524t11'"
Total Bâtiment 393070 633991 357500 572667 372272 603303 354 624 596172 329491 573630

304218

Voies de communication 75
811Voiesdecommunication74877

80451 70721 76408 73195 81584 75505 84146 68399 74843 67998
75

Ouvrages defranchisse-
19

ment19772205341613216674 18339 18785 18502 19164 19997 20691
1742450192

Réseaux432794556839509416554146442846 41685 43577 46391 49155 4612585
Autres ouvrages de gé- 132

nie civil965214542622991945841 8168 17034 22607 20463 23809

12159
Total Génie civil 147580 161095 132591 143931 138839 151383 152726 169494 155250 168498

14419
Total Construction.540650 795086 490091 716598 511111 754686 507350 765666 484741 742128 448477

68411o

(1) Total du chiffre d'affaires taxable en France (y compris la sous-traitance confiée), réalisé dans les activités deconstruction,.nS
(2) La répartition du chiffre d'affaires selon la nature de l'ouvrage a été estimée pour les années antérieures à 1997. claSSéeS [J"'s

(3) Pour des raisons d'harmonisation européenne, la nomenclature de nature d'ouvrage a été modifiée: les centrales nucléaires et les installations industrielles ne sont plus
identielS, ¡11

les bâtiments résidentiels mais dans les ouvrages de génie civil. De plus, au sein des ouvrages de bâtiment, les hôtels ne sont plus considérés comme des bâtiments res

ntje|s,*

comme des bâtiments non résidentiels. ilisant cO

(4) La notion de« hors tranche» n'étant plus utilisée à partir de 1997, la répartition des entreprises en fonction de leur taille a été recalculée pour les années antérieures, en
ut cO

olrie

critère le nombre de salariés au 31 décembre.



TABLEAU
K.16-4

Construt..SelCIon:
montant du chiffre d'affaires (1) sur ouvrages de bâtiment,eat

de l'ouvrage et la taille de l'entreprise (2)
SOurce,

,--rce:Minisr6re
de l'Équipement, des Transports et du Logement (Enquête annuelle d'entreprise - Construction) Unité: Million de francs

(3)e1992 (3)e1993 (3)e1994 (3) e 1995 (3) e 1996 * 1997(4)ft, Entreprises artisanalesNeuf
81365 89723 104596 99103

Entretien,amélioration885448136589723 :: 99103 ,
'1eUf*

°n"--. 155905 136368 144084 139499 147964155905136368144084139499 147964 ,,,1ft,Autresentreprises
34816

Entreti
L'r" amélioration 35842 31493 38151 35964 34816

EntreHaméliorât^35842 6 38151 3596434816
20 à 49 salariés

44375 43021 37488 38777 37836

20,0n4437543021374883877737836NeUfsalanés:

En,ret^amélioratio
57779 47661 56364 55819 50511

'57779
47661 56364 55819 50511

Sq.I0n
55396 52995 51588 49484 47900 ,,,NeUfsalariés:NeUfetPlus: 49357 44799 43 729

Neuf ;; 44799 43729200
< n arr)é or l0n3511731743273692834725489salariés, ,

Entretien.améliorâattl-on3188825038262762573823891il!T°ta|pQyj..6SentrePrisesde11salariésetplus:Neuf.
25 738 23891eUfs

entreprises de 11 salariés et plusEntreti',,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,,,, , ,, , ,,,,,,,,,,,,, , ,,
222766 202137 226775 209733 191447, amélioration
166776 152797 142721 142346 135116

Total Pourl'ensembledesentreprises:
Neuf ensemble des entreprises:
Entreti',

,
311 310 283 502 316498 314329 290 550Entretien 322681289165286805281845 283080311310283502316498314329290550

Montant
genéraldestravaux,, , ,

633991 572667 603303 596174 573630
(2) Totaldu^T~———--(1)Totalduchiffred'affairetaxable

en France (y compris la sous-traitanceconfiée), réalisé dans les activités de construction, sur des ouvrages de bâtiment.
phe

n'étant plus utilisée à partir de 1997, la répartition des entreprises en fonction de leur taille a été recalculée pour les années antérieures, en utilisant comme
(4)

Larpartitiond
de salariés au 31 décembre.

artion
duchiffred'affaires

selon la nature et l'état de l'ouvrage a été estimée pour les années antérieures à 1997.

rPartitio~n
du chiffre daffaires selon l'état de l'ouvrage n'est pas disponible en 1997.

TABLEAUK.16-5

Logenlents

autorisés selon la nature du maître d'ouvracie

C\
autorisés selon la nature du maître d'ouvrage

e;(viini•
É

(SIl"ADELel'
Équipernent, des Transports et du Logement (DAEI - SES)))r1993r1994r1995r1996r19971998Qr.

22,0 20,3 16,5 14,1 1'2:8 ~mR

el22,020,316,514,112,810,6««« £'?«23,223.726,424,224,52*5S1-91-41'51-21,11,0HaSOc'étés38,241,543,549,651,3478
sOciétés (2), , , , , , 38,241,543,549,651,347,8Tota|W—-*1î?tota 100,0 100,0 100'0 100,0 100,0 100,0

Noltlb , 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
otalde Inn.-

aut°risés315472350808303047298647296653373611
(

Le
s ---~~6SW- —WIIWSS J10 oawovo auovti c.HJ0'+1 296 653 373611(2)Autre(1)Lesystemed'information

sur la construction de logements (SITADEL) remplace SICLONE. Les données sont rétropolées depuis 1993, voir la partie « Méthodologie» du texte
(2)autressociétéetautres

personnes morales.



TABLEAU K.16-6

Logements autorisés par nombre de pièces d'habitation

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement (DAEI - SES)
(SITADEL) (1) Unité: Milliei

Nombre de pièces d'habitation par logement r1993 r1994 r1995 r1996 r1997

1pièce. 54,8 54,6 43,0 34,4 27,3

2pièces. 57,9 62,3 52,6 47,0 46-e

3pièces. 65,3 72,3 62,1 59,8 58,«

4pièces. 62,9 71,0 62,3 65,1 67,7

5pièces. 47,2 56,5 51,7 57,8 59,1

6 pièces etplus. 27,4 34,1 31,3 34,5 36,1:

maTotal. 315,5 350,8 303,0 298,6 296'"

(1) Le système d'information sur la construction de logements (SITADEL) remplace SICLONE. Les données sont rétropolées depuis 1993, voir la partie «
Méthodoloi

TABLEAU K.16-7

Logements autorisés par mode d'utilisation et de destination

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement (DAEI - SES)
(SITADEL) (1) Unité:

Statut d'occupation r1993 r1994 r1995 r1996 r
Résidencesprincipales

Occupationpersonneiie. 96,8 119,4 111,2 126,0 12812

Location vide ou meublée., o. 105,4 110,9 88,7 74,7
C(M

* Vente ou location-vente 87,2 97,3 82,5 79,9 82,4

Logement defonction. 2,5 2,0 2,8 1,6 1,21-Tota). 291,9 329,6 285,2 282,1 .-
Résidences secondaires

Occupationpersonnelle.0 7,2 7,4 6,6 6,5

]il
Location vide oumeubiée. 4,4 3,5 3,1 3,2
Vente ou location-vente 12,0 10,2 7,9 6,8 :
Logement defonction. e 0,1 0,1 0,1 .:-Totai. 23,6 21,2 17,8 J6,5 15,8!-JEnsemble 13533

Occupationpersonnelle 104,0 126,8 117,9 132,4

135,31Locationvideoumeublée
109,8 114,4 91,8 77,9 713Venteoulocation-vente99,2107,690,586,6LogementdefonGtion.99,2107,690,586,6

Logement de fonction
2^52^02^9Tota). 315,5 350,8 303,0 298,6

JË&à

(1) Le système d'information surla construction de logements (SITADEL) remplace SICLONE. Les données sont rétropolées depuis 1993, voir la partie« Méthodolog



TABLEAU
K.16-8

SUrf
aces a t t"

ures
qu'habitations autorisées selon la destination

de l'PnplinamontHûcTr*or»or\r\H-c ot Hil nflAmftnt (DAEI - SES)
AD - - '-'1U'I-ICII'CII', UC::> "GtIl::>I-IUIL::> C' \"lU '-vv"',,. ,_-. ---,UnitéMillier de mètres carrés

---------Destination
r1993r1994r1995r1996 r1997 1998

aIments
99778 11440,4 12221,6 12113,1 12423,4 15010,5B&tlentsinustriels4629,5 4473,2 5656,5 5440,35517,47384,7COmmerciaux352033381,23110,32647,82459,63083,8Bureueeciau 35203 3381,2 3110,3 2647,8 2459,6 3083,843118 3385,0 2967,9 2798,7 2860,4 3100,05080^14803,54670,84500,24883,84326,3Utreslaca

agncoles etgarages. 8681,1 4803,5 7002,4 6166,6 6333,7 6817,1UXnonrésidentiels868118008,17002,4
6166,6 6333,7 6817,136200635491,435629,533666,7

34478,3 39722,4fil-. 33 666,7 34 478,3 39 722,4

1.6 système
l'

dInformation
sur la construction de logements (SITADEL) remplace SICLONE. Les données sont rétrcpolées depuis 1993, voir la partie. Méthodologie»du texte.

TABLEAU
K.16-9

logel11ents
commencés par type de construction

Source.Vce.
Mj^Sî®re

de l' Équinement. des TransDorts et du Logement (DAEI - SES)- TransDorts et du LOCIement (DAEI - SES)^^rr^DEL)(i) IIQIJt-'VIL - — --.,_- > Unité Millierde logements1)Unité:Millierdelogements
Typedeconstruction199319941995199619971998

IIliVidl!PUrs •
897 108,1 108,9 119,0 122,4 135,3

Uels
,

135,3Au,resinncl|V|ciuels 28^3
33,8 32,3 27,8 29,0 32,3

total
irla."I.luels

118,0 141,9 141,2 146,8 l5li4 167,6
Iota,lectl,,

118,0 141,9 141,2 146,8 110,1117,4total.
126,4 149,3 134,3 118,1 110,1 117,4

(1)

LeSy, 244,4 291,2 275,5 264,9 261,5 285,0

sterned"Information
sur laconstruction de logements (SITADEL) remplaceSICLONE. Les données sont rétropolées depuis 1993, voir la partie. Méthodologie» du texte.



TABLEAU K.16-10

Statistiques de la construction dans l'Union européenne

Source: Eurostat Taux pour 1 0

1994 1995 1996 -
Permis Mises Loge- Permis Mises Loge- Permis Mises Loge- Permis Mis

Pays de en ments de en ments de en ments de
construire chantier achevés construire chantier achevés construire chantier achevés construire chart

Union Européenne (à 15)

Allemagne. 8,763 7,055 7,838 7,396 7,069 6,875 6,503Autriche. 7,608 6,095 8,295 6,636 8,129 7,212 alBelgique. 5,607 5,242 4,438 5,621 4,808 3,894 5,019 1Danemark. 2,520 1,723 2,178 2,215 1,615 2,094 3,031 2,923 2,587 3,204 3JEspagne.,. 6,064 7,129 5,611 7,212 8,113 .6,180 6,789 7,485 6,467Finlande. 4,603 5,065 5,025 3,580 3,405 4,674 4,748 4,393 3,924 6,063France. 6,195 5,065 5,314 4,776 5,198 4,549 5,168 «Grèce. 7,744 6,786
Idande 7,211 7,527 8,056 8,542 9,740 9,422 10,353Italie. 3,147 3,031 2,804Luxembourg. 6,845 6,815 6,581 6,672 6,879 iPays-Bas., 6,942 6,585 5,064 6,380 6,219 6,084 6,621 6,212 5,766 6,581

6,Portugal. 5,567 7,763 6,070 8,536 6,853 9,563 iRoyaume-Uni. 3,450 3,071 2,866 3,213 2,962 3,077
3Suède. 1,357 2,473 1,446 1,439 1,462 1,485
1,

TABLEAU K.16-11

investissements dans le secteur de la construction (FBCF) par catégorie d'investisseur

Source: INSEE (Comptes de la Nation 1998 -base 95) Unité: Milliard de francs courants (hors 1-Valeur1997Valeur1998Évolutigj
Voiuna

Bâtiment (NESH01)Ménages. 277,0 284,8 1,
Sociétés non financièresentreprises individuelles 117,0 119,5 ';
Administrationspubliques. 96,6 99,1-J*j
Autres 26,6 29,7 .:.:.Iiî

Total 517,2 533,1
2,C

Génie civil (NES H02)
2CMénages. 10,1 10,4 9'1

Sociétés non financières entreprisesindividuelles. 77,2 75,1 - l'
Administrationspubliques. 86,4 87,8Total.

173,7 173,3
-oi

Ensemble-Construction (NES HO) ^4Ménages.-.- 287,1 295,2
Sociétés non financières entreprisesindividuelles 194,2 194,6 -

;^*j{j

Administrations publiques 183,0 'l86,9 jo,4
Autres 26,6 29,7 10,Tota). 690,9 706,4

1,4Dont:logementMénages. 280,8 289,9 2¡¡

Sociétés non financières entreprises individuelles. '," 46,1 45,5 - f
Administrationspubliques. 3,8 3,6

EAutres 4,7 4,5 ----Total.;.;.-.-. 335,4 343,5



TABLEAU
K.16-12

4
Uctlon du secteur « Construction» et son affectation

Sn..-
-vurce:lNSEE

(Comptes de la Nation 1998 - base 95) Unité: Milliard de francs courants (hors TVA déductible)

Valeur 1997 Valeur 1998 Évolution 1998 11997 en

Volume Prix

OdlJCtian*>***«BS,imen,|NES.H0,,
rVA PriX de base)..,. 662,7 684,6 2,1 1,1Autres it' , , 74,3 75,9 III III
estiSSement(prouction , , « 3,3 III III
Consornmatianl'Omatlonbrutedecapitalfixe) , , , ,

517,2 533,1 2,1 0,9Vantl0ndestock
51,6 53,2 1,0 1,9Vmation

de sto
clk,

ariatiandestotermédiaire(Ycomprissous-traitance)

175,0 180,0 1,6 1,3S , -3,7 - 2,5 e
E

lJCtion
(au prixd. h

Génie civil (NES H02)-lJtte'it'.n,x..s.e.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1: 192'8 -0,6 0,4S16,816,8AJutrSir"PôtsprodtJction
0,2 0,2 -0,80,4ressemer*,F?matlonbrutedecaP'talfixe)173-7173-3-0,80,4Mmatior,intermédiaire(Ycompris

sous-traitance) 36,3 36,5 0,2 0,4

ABLEAUK.16-13

rcialisationdeslogementsneufsselonletype
de construction et le nombre de pièces0fce•^M-'nistèreHb construction et le nombre de pièces,

- -.-.-. ---.\t:nqUêt --. uHuvemeni, aes transports et du Logement (UAti - t:Je
sur la commercialisationdes logements neufs (ECLN)) Unité: Logement

(1) Mises en vente (2) Réservations (3) Stock en fin d'année
Typedeconstruction

1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998
COllectif "—————————————————————————————————————————————— ———————————————————

UnePièce

,îxPièces 15145 14663 14391 17325 17599 16492 14666 11040 8119rolsPièces
18611 21528 26318 21233 23272 27584 17758 15272 14107Quatreeces

"1408317937
24037 15344 18081 23435 14174 13506 13840

l'otal
Pièces

etPlus.8502 10395 14268 9538 10790 13357 9338 8480 9284TTota|. —IIIddlIel.., ,
56341 64523 79014 63440 69742 80868 55936 48298 45350Moinsde

3237 3029 2971 3142 2899 2304 2378

QeqUatre"
2378

cattePiècesPlaces.29392465323730292971314228992304
2979cinqPièceS* 3085 4045562627593983514926302415 2979Sj*yPièceset-j216227343569231527873358

1774 1729 1791
six

pièceetPlus ",,,,,,,,,, 875 941 1180 1070 1126 1160 822 594 595\Jotai906110185 13612 9173 10867 12809 8125 7042 7743
rierltsnouvellementofferts

à la vente au cours de l'année.
(3) Lageents aYant

fa,m7nt,offerts à la vente au cours de l'année.

entsdisponi1objetd'uneréservationavecdépôtd'arrhesoud'uneventesans

réservation préalable au cours de l'année.

-*
®n*s disp0nes

à la vente à la fin de l'année (y compris les ajustements tels que les annulations de réservation ou les retraits de commercialisation).



TABLEAU K.16-14

Le parc locatif social

Au 1er janvier de l'année

Source: Ministère de t'Équipement, des Transports et du Logement (DAEI (SE!S))
U

1996 19^-Avant19502468012472Jfa1951à1960496567 49709 M
1961 à 1970.,. 1 095671 1 091961à1970 109567111971à198010532861-
1991

1981à1990609039«11Total37832173851^1Mm

Taille des logementsUnepièce222627 224IjS

Trois

pièces., 137398514114.:l2!Deuxpièces682708698
Troispièces1373985 1Quatrepièces1142905 116"'
Cinq pièces et plus 360992

-Total3783217 38518^

Type de financement initial (1)

HLM-01996338 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11
PLAtrèssocial 24355 ^oi7
PLA CDCCFF. 884663 936917

PLI
PLS19556-™{*

PAPetPClocatif 18670 20
Autresfinancements 469663

49^Total.37832173851Total37832173851MM
Typedeconventionnement

Logements conventionnés avec travaux 1
319989 1353511

Logements conventionnés avec travaux13199891 aan
Logementsconventionnéssanstravaux.1089245
LofmeftecowentioT)nesRLAetPG .,.>.934931IUbjB

Totaldeslogementsconventionnés.: : 3344165
Total des logements non conventionnés. 439 052 ~*'- BTotal3783217 3851-d

(1) Les différents sigles utilisés sont explicités dans la partie définition du texte.
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Liste des tableaux:
1. Effectifs, recettes et investissements de la SNCF.

2. Lignes et installations de la SNCF.

3. Matériels ferroviaires, moteur et remorqué en
service.

4. Transport commercial de voyageurs.

5. Transport commercial de marchandises.

6. Transport ferroviaire commercial de marchan-
dises par nature de marchandises.

7. Accidents de chemin de fer.

8. Transports publics parisiens.

9. Accidents d'exploitation dans les transports
parisiens.

Ce chapitre a été établi avec la collaboration du ministère
de l'Équipement, des Transports et du Logement, Direc-
tion des affaires économiques et internationales (Service
économique et statistique) en liaison avec la division

« statistiques» du département méthodes de gestion de
la direction Financière de la SNCF et la RATP.



1.MÉTHODOLOGIE

Effectifs de personnel SNCF

Ces effectifs sont ventilés selon l'organisation SNCF en
place depuis 1972, articulée suivant trois grandes clas-
ses:
- direction de l'entreprise, directions régionales et servi-
ces annexes;

- SERNAM;

- établissement par fonction.

Les statistiques du trafic voyageurs sont issues de deux
sources:
- Informations disponibles au moment de l'émission:
décomptes détaillés des titres émis par période de vente;

- Informations disponibles au jour de circulation, avec
identification du train.

La première source sert de base aux statistiques des
nombres de voyageurs et de voyageurs-km par catégorie
tarifaire. La seconde source permet, notamment, la dé-
termination de trafics particuliers (TGV par exemple).

Régie autonome des transports parisiens
(RATP)

Les statistiques relevant du domaine de la RATP com-
prennent celles du réseau ferré: métro et RER, lignes A

et B (pour la partie qu'elle exploite), ainsi que celles du
réseau d'autobus: Paris et banlieue. D'autres données
concernent l'entreprise prise globalement (effectifs, re-
cettes, investissements, etc.).

2. DÉFINITIONS

Accidents

Sont pris en compte les accidents dans lesquels est im-
pliqué un véhicule ferroviaire (ou car SNCF) en mouve-
ment et ayant provoqué des morts ou des blessures gra-
ves. Les tués comprennent les victimes décédées le jour
ou le lendemain de l'accident. Les blessés comprennent
les victimes hospitalisées plus de trois jours.

Prestations des engins moteurs

Elles comprennent les parcours et les tonnes-kilomètres
brutes remorquées.

Tonne-kilomètre

L'unité de mesure du transport correspond au déplace-
ment d'un poids taxé d'une tonne de marchandises sur
une distance de taxation d'un kilomètre. Pour un transport
international, le calcul des tonnes-kilomètres a pour base
la distance effectuée en territoire français.

Transport de marchandises

- Le transport par wagons complets à charge.
,- Les transports routiers: affrètements routiers assu rés

par la SCETA (Société de contrôle et d'exploitation de

transportsauxiliaires).
- Les « expéditions» transport assuré par le

SE
(Service national des messageries) pour les en de

messageries, express., et les journaux neufs.

Transport de voyageurs

- Le transport en banlieue parisienne relatif aux
resà

cements effectués avec des titres de transport proPuiS le

la zone du Syndicat des transports parisiens
(depuis le

décret du 11avril 1975).
de 1a- Le transport sur réseau principal, ne relevant pas
pides

tarification ci-dessus, composé du trafic des trains
raPides

et express, des services ferroviaires et routiers
reglO

Transport international

Est compté comme transport international, touut
envoi à

destinationouenprovenancedel'étranger,soitPpré-
destination ouenprovenancedel'étranger,SOitparaitpar
frontière terrestre (avec ou sans

transbordement soitpar

les ports maritimes et fluviaux. Les pays
In?IUeSsrnar-

principe ceux de destination finale ou d'origine eS
mâ{'

chandises transportées.

Voyageur-kilomètre

L'unité de mesure correspond au

transportunsinter-

sur une distance d'un kilomètre. Pour un
parcour base

national, le calcul des voyageurs-kilomètres a Pour
base

la distance effectuée en territoire français.

3. SOURCES DE
DOCUMENTATION

Organismes:
- Ministère de l'Équipement, des Transports et du lO-

gement : l:ItiO-

- Direction des affaires économiques et
interné"

nales, Service économique et statistique
(

- INSEE.-SNCF:
d s de

Division « statistiques» du département
dea

gestion de la direction Financière; centre de
docu'

mentation.

- RATP:

Département commercial.

Publications:
Mémento de statistique des transports, Service

écononil,

que et statistique (annuel).

SES Infos Rapides, La conjoncture des
transp0



Résultats
Comptes des transports en 1996», INSEE-utats,

no 554,août1997Pre:lution
des transports depuis 40 ans», INSEE-IlLlere,

n° 522, juin 1997.Les transPorts en 1996», INSEE-Première, n°544,rrtre1997.

Les transports
en 1997», INSEE-Première, n°604,semembre

1998.
Septetransports

en 1997», Synthèses, n°18, INSEE,rrtbre 1998.
« LLestransports

en 1998», Synthèses, n°32, INSEE,membre1999.

Dépliant de statistiques SNCF, division « statistiques» du
département méthodes de gestion de la direction Finan-
cière (annuel).

Rapport annuel d'activité, SNCF.

Mémento statistique, département commercial, RATP
(annuel).

Rapport annuel, département commercial RATP.

Statistiques mensuelles, département commercial RATP.

Recueil des statistiques annuelles, département commer-
cial RATP.



TABLEAU L.01-1

Effectifs, recettes et investissements de la S.N.C.F.

Situation au 31 décembre

Source S.N.C.F.DirectionFinancière.DirectionducontrôledeGestionUnités:montantenroilliolis defrancS

Source: S.N.C.F. Direction Financière. Direction du contrôle
deGestionUnités:Montantenmil''•0sdeW**

Pôle « autres informations de gestion» Effectifs en milliers1997
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—~~1997

1993 1994 1995 1996

51061

Recettes totales (hors taxes) (1) 47274 48203 46280 49029
6149

Investissements totaux(2)18200 15088 1426416140 4081

Réseauprincipal15568122581128413361 206°

Banlieue parisienne(3)2614 2830 2980 2779Personnelenactivité:
Direction de l'entreprise, directions régionales et services annexes (4)., 27,9 27,9 28,2 27,5

142,9

Autres fonctions 153,8 148,4 145,3 142,9 56,3

Transport 60,5 57,7 56,4 55,9 25,4

Commercialvoyageurs. 25,3 25,3 25,5 25,1 1,3Commercialfret. 1,9
1,6 1,4 1,3 23,4Matériel., 26,6

25,7 25,3
24,8

36,5

Équipement 39,5 38,1 36,7 35,8 4,2

Service national des messageries (SERNAM) 6,2 5,9 5,7 512 -—"
114)

Total(5). 188,8 188,8 179,2 175,6

Personnel bénéficiant de pensions de retraite: 208,3

Anciens agents (saufauxiliaires)..,..,.,. 221,1 218,6 215,2 211. 130,8

Veuves et orphelins (6) 136,1 134,9 133,7 1321^
(1) Produit du trafic, non compris contributions de l'État et des collectivités locales.
(2) Y compris lianes nouvelles TGV. armement naval et matériel acauis en location-vente.
(3) Hors programme

« banlieue parisienne» financé par subventions et prêts spéciaux.
(4) Les résultats avec les années antérieures ne sont Das comDarables. suite à une réoraanisation au niveau Central le 1er ianvier 1995.
(5) Y compris lignes nouvelles jusqu'en 1994. -
(6) Veuves et orphelins d'agents décédés en service ou en retraite.

TABLEAU L.01-2

Lignes et installations de la S.N.C.F

Situation au 31 décembre

Source: S.N.C.F. Direction Financière. Direction du Contrôle de Gestion
Pôle « autres informations de gestion » ~------- ~* 1991

1993 1994 1995
1996~-"

31
31 852 14180

Longueur totale des lignes exploitées (en km)., 32579 32275 31940

31852K

dont: lignesélectrifiées135721374213799 14L
dont: banlieue parisienne(1) 12621265 1268

1324122

Lignes ouvertes au trafic voyageurs

(2)2409224146241482416^$50^.
Lignes ouvertes autraficfret302362979429546
Lignesàvoieunique165391617815950 1721

Lignes àdeuxvoies 165391617815950152791121
Lignesàdeuxvoies.15358153991528315721 121

Lignes à trois voies etplus. 682 698 706
721
r

Lignes parcouruesparlesTGV5815 5740 5807r
®\>ar-

Consistance administrative: « nombre de points de vente » ouverts au trafic commercial 5356 - - -dont:voyageursetfret1299--voyageursseulement3409-—
fretseulement., ,, , ,, 648 - - - 4481Voyageurs. 4669 4550

4517 1802Frêt 18531845 18,3 -jjj

Nombre de passages à niveau(3)19518 18663 18270
17774

2
Nombre d passages à niveau (3) 19518 18663 18270 11119

dont:gardes., , , , 2945 2466 2291
2111

11119àsignalisationautomatique11382 1132811287
(1) Les limites conventionnellesde la banlieue S.N.C.F. ont été étendues à partir du 1/1/1991 à l'ensemble de la région Île-de-France.
(2) Ces lignes sont également ouvertes au trafic de marchandises à l'exclusion de quelques tronçons exploités uniquement en trafic voyageurs. ,(3) Sont exclus les passages à niveau isolés réservés aux piétons et les passages à niveau privés. Non compris les passages à niveau sur les lignes neutrallsees. —



l'ABLEAUl.01-3

atérielsferroviaires

moteur (1) et remorqué (2) en service (voie normale)
situationau31

décembre
source.S

Direction du Contrôle de Gestion
S.N.C.F.Directionfinancière.

Direction du Contrôle de Gestiontions
de gestion1995

1996 1997
Naturedumatériel

1993 1994 1995 1996 1997

lac
(4) dièse) MATÉRIELÀ MOTEUR

1801 1 712 1766 1721 1694

SnoS'S»1<"2
"66 1721 1694matri--

277 304 316 335
AUtOrailscesélectriques (5 248 277 304 316 335

Nkm8électriques(5)
833 844 856 873 893

S«£ 700699 699 697
r 2

702
2169214421482108r2096l.acOtraCte) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

46 43 32 22 17

Locltractelr,.
43 32 22 171241 1199 1204 1205 1201VOur

express MATÉRIEL À VOYAGEURS
Vouesd'expressMATÉRIELAVOYAGEURS

4 565

VOituresdesservie' 54905276517350034565Sesd^^cesdVntérêirén;
1739 1700 1727 782 2039

Wnsienne1213
1192 1179 1135 1077

railsturbotrains 21882510 ;6 ;:r:Hrnotri ^triques(612904296930593142r3228116601638158515321517
Cqp¡¡,matérielàvoyageurs.., , , 1519415285155091548615470yotal>waténelàVoya0eurs1519415285155091548615470
""agaCité [millier

de places offertes] (7) 1

708,01727,7

1 750,8 1 756,7 1767,3

\.l'adePart'
c(eesoffertes](7)1708,01727,71750,81756,71757,3

NCF
MATÉRIELÀMARCHANDISES(millier)riPart'culiers(8)76,366,463,759-1r57,0wagdhe!service..69,868,768,267,3r6671é[milliondet 19,2 20,1 20,0

(1) 6

ffect,
Onnes de Chargeut!.))9). 6,7 6,3 6,2 6,0 5,9

:l,.ifal'i.-
()Èfffatr;Vàireétroites6 des unités louées à des tiers, garées (ne pouvant être utilisées qu'après révision), en réparation différée ou en utilisation spéciale. Non compris lessà "Oies étroites.enUtilisetionspeciale. ,t' d'ff' ée

(2)effectifsàl'inventairecorrigé

du nombre de véhicules pris ou donnés en location ou en gérance et diminué des véhicules en réparation différée; non compris les véhicules en garage ou(4)

Nomb,e
de r

la e,(5)
N

Compris imes.(6)vorobredl,,,tlantique.

(7) Non nts'
(8) 011

Co
rt,1ateurs

(10

(6)véhiculesmoteurs

VoitursqU,Ils offrent des places voyageurs) et véhicules remorques.(8)comprislesvoitures-lits;
y compris les places transformables en couchettes en position de nuit.

(9)Noncompris
Iteswagonsd

donnés en location ou en gérance à des particuliers.



TABLEAU L.01-4

Transport commercial de voyageurs
..,.;

Source: S.N.C.F. Direction Financière. Délégation chargée du Contrôle de Gestion

Unitédevoyoelil-
Pôle « autres informations de gestion» Milliard

devoyag19801990199419951980199019941995
Voyageurstransportés. 686 842 806 741

786 51*

Services régionaux Île-de-France (1) (2) , , 432 549 537 487
516

265

RéseauprincipaI(1). 253 293 269 254
277 z4

Transportintérieur., 237 276 256 238
259 24

Transportinternational. 16 16 14 16 - IIIT.G.V.(4). - 29,9 43,9 46,6
55,7

225

Autres trains de grandeslignes. 126 III III III
20

Services régionaux fer et route (3).,., 127 263 225 207
2

6110glVoyageurs-kilomètres 54,66 63,74 58,93 55,56
cg77 9$

Services régionaux Île-de-France (1) (2) 7,61 9,97 9,48 8,48
8,87

52,81

Réseau principal(1). 47,04 53,77 49,45 47,08
50'59

7;3

Transport!ntérieu.,. 40,57 47,34 44,33 41,46
44,59

21:36

TransportIntematlonal. 6,47 6,43 5,12 5,62
2Ù7 21,36

T.G.V. (4) - 14,92 20,51 21,43
88 141

Autres trains de grandes lignes (5) 42,02 32,75 21,57 18,89 r
18,881,41

Services régionaux fer et route (3)(6). 5,02 6,10 7,38 6,76 r
7,25-""nS8f11

bl8
dB

(1) Jusqu'en 1990, les limites de la banlieue parisienne prises en compte sont celles définies par le décret 11-4-1975. À partir de 1991, le périmètre retenu est celui ce 1""

l'Île-de-France.
(2) Àpartir du1/1/1993, détermination de voyages et voyageurs-km de la 'gamme orange. à partir d'une nouvelle grille forfaitaire.
(3) Services routiers de substitution à tarification SNCF.
(4) Y compris Eurostar.
(5) Non compris Express d'Intérêt Réqionaux à partir de 1993. >
(6) Y compris Express d'Intérêt Régionaux à partir de 1993. ~-~



ÎABLEAU
L.01-5

Transport

cornrnercial de marchandises

'reCtJ°n ^'nanc'®re- Direction du Contrôle de Gestion
pôle"autrformationsdegestion

Contrôle de Gestionormations de gestion

1980 1990 1994 1995 1996 1997
'ONNE

————————————————————————————————————————-Irai S iRANSPO
IrnsentiersRTÉES

(million)

A::Portscabié' 113,581,074,571,4
74,8 78,5

113-58174-571,474,8735sPortsparWaq9o" 10,012,216,917,619,121,5°'
205,8 138,5 123,9 120,0 w

82,345,332,531,030,032,2AffrètemTtal\uaT:::rrParticuliers120,2
85,4 81,5 78,7

842897
Affrète

wagons

—
sPortParSédition1,31,71,92,12,02,0lion.21

2,2 3,5 3,4 2,6 2,7

2,12'23,53,42,62>7nsportInternational.dont:Transportinternational.
22,53

Importations.,.,.,.,.,.,
32,87 23,21 21,80 20,92 20,54 22,53Importations36,1920,3617,28

17,73 17,85 1928Transit
8,59 9,41 11,77 11,36 12,78 14,888,599,41 11,77 11,36 12,78 14,88

'ONNESta',nternati0nal77,6552,9850,8550,0151,1756,69
Î°NNe>S-K|,0MÈTRES

TAXÉES Milliard] (1)

train8entiers
[milliard] (1)

ASPOrtsc':',', ,
27,00 24,24 23,74 22,86 23,23 24,85

litres
t

amblnesPOrtsParwag9on
5,94 7,29 10,12 10,98 12,24 13,88

T
Orts rWagon..,

31,83 18,15 13,27 12,73 12,84 13,901'otalwa , , , , , , , ,,,do
Wagons 64.7749.68 47,13

46,57
48,31

5263
nt en

,

Affrètem'Wagons
de particuliers.,, ,, , , , , , , , , ,, 33,98 30,69 31,65 30,99 33'32 36,23IranSentrautie

PartsPr: ,
0,65 0,87 0,99 1,03 0,99096

areXPedltion, ,: , , , ,,
0,950,991,601,571,201,23

l'°ta( d
do~4.1750,50 5482dont

TSport International.
nt, Tran,

,
,ExPortations1121

8,81 8,56 8,49 8,55 944ImPortations"
8-90

6,17 5,59 5,92 6,16 657""-------.
5,21

5,71 7,30 7,53 8,69 10,225,215,717,307,53 8,69 10,221)CInternational25,3220,6921,4521,9423,4026.23
alcUlée

lotai , ,, , , ,
°«ionlaH-ance

fictive servant à la taxation sur la lettre de voiture.



TABLEAU L.01-6

Transport ferroviaire commercial de marchandises (1) par nature de marchandises

Source: S.N.C.F. Direction Financière. Direction du Contrôle de Gestion
Pôle « autres informations de gestion »

i1—^
Nature de marchandises 1993 1994 1995

1996
11.71

TONNAGE TAXE (million de tonnes) 1011

11,11

Produits agricoles et animaux vivants 12,80 10,81 10,99
10'90 11,69

Denrées alimentaires et fourrages 12,04 10,96 10,53
10,90 490

Combustibles minérauxsolides. 6,93 6,37 5,65
5,859:51

Produits pétroliers., 9,22 9,38 8,21
g^gg

0,0

Minerais ferreux et non ferreux et déchets pour la métallurgie, , , , 7,09 8,36 8,27
7,85 22,0

Produitsmétallurgiques., 17,51 20,49 19,53
19,32 3,89

Minéraux bruts ou manufacturés, matériaux de construction et matières premières pour industrie chimique. 17,99 21,43 21,00
4,12

9,20Engrais., 3,75 3,61 3,54 8,81 28,42

Produits chimiques., , , 8,83 9,17 8,54 25,73

Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales 20,48 23,30 23,69 J——
3

Total(2)., 116,59 123,88 119,95
123,83

4,11

Produits agricoles et animaux vivants

TONNES-KILOMÈTRES[milliard] (3)

5,32 4,86 4,75
431 5,00

Produits agricoles et animaux vivants 5,32 4,86 4,75 4,61 1,0

Denrées alimentaires et fourrages 5,13 4,65 4,43 1'29 3,43

Combustibles minéraux solides 1,54 1,46 1,39 3,16 2,33

Produitspétroliers. 3,35 3,21 2,84 2'10 1,46

Minerais ferreux et non ferreux et déchets pour lamétallurgie. 1,75 2,33 2,32 6,35 5,53

Produitsmétallurgiques., 5,09 6,24 6,22 5,37 1,63

Minéraux bruts ou manufacturés, matériaux de construction et matières premières pour industrie chimique. 4,90 5,73 5,39
1683,59

Engrais., , ,, , , , , , , , 1,49 1,44 1,45 3,47
11,19

Produits1,491,441.45
1591

Produitschimiques3,463,693,413^47
Machines,véhicules,objetsmanufacturésettransactionsspéciales11,5913,5214,36J—g,g1

Total(2).,.,. 43,62 47,13 46,56
48,31

(1) Non compris les bagages et laposte.-- --. scEiA).

(2) Non compris détail et colis; non compris le tonnage et le tonnage kilométrique forfaitaires des wagons de particuliers vides; y compris le trafic routier (affrewn-
(3) Calculées selon la distance fictive servant à la taxation sur la lettre devoiture.



l'ABLEAU
L.01-7

AccjdSnts
dechemin de fer (1)source:Ssources:S-N.C.F.DirectionFinancière.

Délégation chargée du Contrôle de GestionPôle«attres'nformations de gestion»

1992 1993 1994 1995 1996

olllbre
(aCCidentS

(1)

ACCIDENTS DE CHEMINS DE FERAcCid6n+Sdetrains
446 417 408 358 367

Identsd
77 72 * 74 79

Cld-ts
detrain,.

77 72 69 74 79Ac,ecars
1 1 0 0 0Autresa,cc'dents(3)000AutrIIlnc,ividuels(2)

216 198 215 137 149

Olllbre ()',.,.,.
152 146 124 147 139

'Sbtfc,,tués(4)
152 146 124 147 139

Agent
de tués(4)

134 120 106 72 80

Vasenservice5 , , 5 7 106 72 4Yageuts(6)v ce()(6).
5 7 6 9 4

don,
39 37 22 14

es
V()YIgeurs

Par '---------"--------------"- 39 37 20 22 14
Autrt'vayageurs

D~ar
':','

- 3 -
- 2o(7).,.

M 76 80 41 M
IIIbredeblessé,9076804162,0J1,2?1

8
~;::;:::::::::::::;:::::::::::;:::;;::::::::::;::;;:::: 4 2 - 4 5Autto

48 62 52 41 29
Voya9eursnA=,CC'dentSdetrain(6)23031"ya?-Voyageurs

par
2 3 0 3 1

^nnes
51 52 64 35 47

U51526435
47

olllb ACCIDENTS DE PASSAGE À NIVEAU (9)idents
*'«* 224 204 203 177 193

"OilisionaCCidents
224 204 203 177 193

G~Irdés véhic : , , , ,^isio^evéhicu|Pçfrrovi.a:ires

et routiers sur passages àniveau:
2 9 2 -

IecSignai'
sat 8 2 9 2

A-gardes(utomatlque*'
130 130 138 109 131

N0n?ardés(sans-8Ssi9na,isations)4643324335
dentsdarneresnisignalisations)

46 43 32 43 35
V.,

de iétns
40 29 24 23 27

Olllbrede
tUés (10)

- «4457se
!L

Olllb.,.,.
71 54 44 57 56

Non,b,edeblea$,.ves(10)J 22 34 1m8 21 21

redebleSSés
22 34 18 21 21

Cldent".-
18 21 21

( "IOrts' \Jans le()Notarnblessures:auels
est Iplqué un véhicule ferroviaire (ou car S.N.C.F.) en mouvement. Toutefois, ne sont pris en compte que ceux ayant entraîné une« conséquence arave»

(4)Parement:chutdes.aVrres

importantes au matériel, à la voie et autres installations, perturbation importante dans la circulation des trains.

(51Persoemple:avaeun

tral, heurt par un train. (non compris les suicides et tentatives de suicides).
4 S'agdéCédéessI

on pleine vOie de véhicule moteur, rupture de caténaire, etc.

()i'fcam'unePartiedeJour

ou le lendemain de raccident'

~(5Hhs'aQit Une

Partie desaccidents
du travail survenus lors d'accidents entrant dans le cadre de la définition (1).

(t)e()Mphsagentsvictimes

de collisions aux passages à niveau.

(ycomrisles
ouvrier, HenttrepnsestravaillantsurleréseauS.N.C.Frécommem(9)Noncompris

dans1eblee grave toute personne dont la gravité des lésions corporelles a entraîné (ou aurait entraîné), une hospitalisation de plus de trois jours.accidentsde chemin de fer..

(10w'N°onnrA^prislesaoentse?tveoyageursvictimesdecollisionsauxpassagesàniveau.

etvoyageursvictimes
de collisions aux passages à niveau,



TABLEAU L.01-8

Transports publics parisiens

Source: Régie autonome des transports parisiens (RATP) -Unités1993199419951996
Unités 1993 1994 1995

-
Longueur du réseau exploité au 31 décembre:

202 202 202
02Métro., km 202 202 202 15RER»> 115 115 115
532

Autobus:Paris» 525 528 530
8

Banlieue(1)» 2326 2114r 2169r
222

Matériel affecté à l'exploitation au 31 décembre:
nombre 1726 1828 1788 0Métro:Motricesnombre172618281788Remorques»1069 1128 1109

j117

RER:Motrices» 532 532 540
:Remorques» 430 430 438

438

A b
1333

Autobus:Paris» 1331 1334 1334
1

Banlieue(1)» 2491 2489 2560 2bi

Voyages effectués: 09JMétro. million 1177 1170 1029
1RER» 361 364 323
351

Autobus:Paris» 340 335 314
Banlieue(1)» 508 492 456

501

Voyageurs-kilomètres:
» 5673 5639 4960

62Métro(2)»567356394960 5RER» 3683 3711 3299

3J°'Autobus» 2200 2200 2048
22

Véhicules-kilomètres:Métro» 201 200 186
200RER» 85 84 78
J|

Autobus:Paris» 41 40 38 J9
Banlieue(1)» 106 101r 95r

Places-kilomètres offertes:
milliard 23,3 23,2 21,4

21Métro. milliard 23,3 23,2 21,4 ~*RER» 17,3 17,2 16,1 1y|
Autobus:Paris» 2,7 2,6 2,5 Ja

Banlieue(1)» 6,6 6,6 6,1

Effectif moyen à disposition., millier 37,9 37,9 38,3
38H

million 7408 7 672 7274

8j4
Recettes du trafic HT million 7408 7672 7274

8
Investissementstotaux» 4744 4919 5009

(1) Y compris les services communaux, hors desserte des villes nouvelles.
(2) Y compris le funiculaire de Montmartre.

——————————————————————m
4

TABLEAU L.01-9 Mà
-1

Accidents d'exploitation dans les transports parisiens (1) -'IIIIIiI

Source: Régie autonome des transports parisiens (RATP)

1990 1993 1994 1995

- -
Nombre d'agressions:

Métro,RER.28202368 2336 2179 1Autobus1067 470 591 773

Nombre de personnes accidentées: (2)
17Métro,RER1728715720 16364 15469.2Autobus(3)2730 2716 27282526 -

(1) Non compris le funiculaire de Montmartre.
(2) Suicides et malaises inclus.
(3) Suicides, malaises et assimilés exclus.



Chapitre L.02

Transports foutier^;

1.
Méthodologie.

2.
Définitions.

3.
Sources de documentation.

4.
Tableaux.

Liste des tableaux:
1.Transports routiers de marchandises:

entreprises, effectifs, chiffre d'affaires et
investissements du secteur entreprise.

2. Transports urbains et routiers de voyageurs:
entreprises, effectifs, chiffre d'affaires et
investissements du secteur d'entreprise.

3. Organisation du transport de fret: entreprises,
effectifs, chiffre d'affaires et investissements du
secteur d'entreprise.

4. Longueur du réseau routier.

5. Immatriculations des véhicules par genre.
6. Immatriculations en séries normales des voitures

particulières et commerciales par puissance et
catégorie professionnelle des acheteurs.

7. Parc des véhicules par genre.

8. Transport routier de marchandises par distance
en charge.

9. Transport routier de marchandises par nature de
marchandise.

10. Transport routier de voyageurs.

11. Accidents corporels de la circulation routière.

12. Répartition suivant l'âge des victimes des
accidents corporels de la circulation routière.

Ce chapitre a été établi avec la collaboration du ministère
de l'Équipement, des Transports et du Logement, Direc-
tion des affaires économiques et internationales (Service
économique et statistique)



1.MÉTHODOLOGIE

Les données relatives aux transports routiers de mar-
chandises sur les entreprises, les effectifs, les chiffres
d'affaires et les investissements sont issues des enquêtes
annuelles d'entreprises

Secteur des transports routiers de
marchandises (NAF 602L, 602M, 602N et 602P)

Le secteur des transports routiers de marchandises re-
groupe l'ensemble des entreprises dont l'activité princi-
pale est l'exécution de transports routiers de marchandi-
ses en zone longue, ou de transports routiers de mar-
chandises en zone courte ou le déménagement ou la
location de véhicules industriels.

Secteur des transports urbains et routiers de
voyageurs (NAF 602A, 602B et 602G)

Ce secteur regroupe les transports urbains de voyageurs,
les transports routiers réguliers de voyageurs et les trans-
ports routiers non réguliers de voyageurs. Il ne comprend
pas le transport de voyageurs par taxis.

Secteur de l'organisation du transport de fret
(NAF 634A, 634B et 634C)

Le secteur de l'organisation du transport de fret regroupe
trois sous-secteurs élémentaires: messagerie, fret ex-
press; affrètement; organisation des transports internatio-
naux.

Parc des véhicules

Le Service économique et statistique procède, chaque
année, au dépouillement du Fichier central des automo-
biles (moins de 10 ans pour les véhicules utilitaires et
moins de 15 ans pour les voitures particulières, abstrac-
tion faite des véhicules immatriculés par les administra-
tions civiles et militaires, ou, à titre temporaire, dans les
séries transit temporaire TT et IT).

Les résultats obtenus à partir du fichier sont supérieurs au
parc existant car les destructions ne sont pas toujours
signalées aux préfectures.

Enquête sur l'utilisation des véhicules de
transport routier de marchandises (compte
d'autrui et compte propre)

Une enquête par sondage sur les transports routiers de
marchandises est effectuée chaque année par le Service
économique et statistique.

En 1996, l'enquête est profondément modifiée. La réno-
vation porte sur deux points: l'utilisation d'une méthode
différente pour le redressement des non réponses et
l'adoption d'un nouveau concept conforme aux directives
européennes. L'unité statistique n'est plus le véhicule
porteur (camion, remorque ou semi-remorque) mais le
véhicule à moteur (camion et tracteur routier).

L'enquête concerne donc le transport, pour
orjeS

d'autrui et pour compte propre, réalisé par les
categions

suivantes de véhicules immatriculés en France c
ions

de 3 tonnes et plus de charge utile et de moins de gans

d'âge (avec ou sans remorque de tous âges); traCques

routiers de moins de 15 ans (avec des
semi-remorques

de tous âges).
, r

Ces modifications ont eu pour conséquence
d'entraîner

des ruptures de séries importantes par rapport a la
Pé»

riode antérieure.

Enquête permanente sur l'utilisation des
véhicules de transport en commun de
personnes (transports urbains et routiers de

voyageurs)

L'enquête par sondage sur i'utitisation des
'h'cules de

L'enquête
parsondagesurl'utilisationdesve,1chaque

transport
encommundepersonnesesteectueellporte

année par le Service économique et statistique.
EetOcars

sur l'utilisation des autocars de province et des
sises,

et autobus d'île-de-France d'au moins 10

places
à l'exception des véhicules de la RATP.

2. DÉFINITIONS

Accidents de la circulation

Sont comptées comme « blessées » les victi•mes
d'acC''

Sontayantsubiuntraumatismenécessitant
traite-dentsayantsubiuntraumatismenécessitant.untraite-

ment médical (avec ou sans hospitalisation); sl cableS-

ment requiert six jours d'hospitalisation au moins.
us-

sure est qualifiée de grave. 'd nls

Sont comptées comme « tuées» les victimes
tistique

décédées sur le coup ou dans les six jours. La
tatjStiqUe

internationale allonge ce délai jusqu'à 30 jours.

3. SOURCES DE
DOCUMENTATION

Organismes:
- Ministère de l'Équipement, des Transports et du Lo.

gement: aies,

Direction des affaires économiques et
lne

Service économique et statistique (SES).
Autoro

,gg

Service d'études techniques des Routes et
ALJtoroutes

(SETRA).

- INSEE.

Publications:
Mémento de statistiques des transports, SES

(annuel);

SES Infos Rapides, La
conjoncturedestransport5,

Enquête annuelle d'entreprise dans les transports,

- transports routiers de marchandises,

- transports urbains et routiers de voyage



des
véhicules (fichier central des automobileset lmmatriculations), SES (annuel);

"Quête,S£7rl'utilisation
des véhicules de transport routierofearchandises,

SES (annuel);

surUtilisationdesvéhiculesutilitaireslégers,Scess«Uouslescinqans);
1 ",e

Quêtev
Permanente sur utilisation des véhicules detranSp

arten commun de personnes, SES (annuelle);rne
Système d'information sur les transports dentrchindises@

Résultats généraux (Trafic intérieur, traficinternational (banque
de données sur les transportsde mar sesPar route> chemin de fer et voies navi-

ga.bles;handises
par route, chemin de fer et voies navi-

Notes de synthèse, SES (bimestriel);, - -

«Les comptes des transports en 1996», INSEE-
Résultats, n° 554, août 1997.

« L'évolution des transports depuis 40 ans », INSEE-
Première, n° 522, juin 1997.

«Les transports en 1996», INSEE-Première, n°544,
septembre 1997.

« Les transports en 1997 », INSEE-Première, n° 604,
septembre 1998.

«Les transports en 1997», Synthèses, n°18, INSEE,

septembre 1998.

«Les transports en 1998», Synthèses, n°32, INSEE,
décembre 1999.



TABLEAU L.02-1

Transports routiers de marchandises: entreprises, effectifs, chiffre d'affaires
et investissements du secteur d'entreprise (NAF 602L, 602M, 602N et 602P)

Année 1997

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement
Service Économique et Statistique (enquête annuelle d'entreprise) --

Entreprises Effectif total Chiffre d'affairesInvestisS
dusecteur dusecteur net

en-équivalent hors taxes
Effectif salarié de l'entreprise temps complet ---1

En En En En Enmillions En Enmillions

nombre nombre de francs deftWO6

0à5salariés31744 78,4 60680 21,4 25634,2 16,7

1
6 à 9salariés3286 8,1 25337 8,9 12949,8 8,5

538,1

10 à 19 salariés 2656 6,6 36004 12,9 18991,3 12,4 842,7
20 à 49 salariés 2041 5,0 64719 22,8 37860,7 24,7 1755111

50 à 99 salariés 436 1,1 29463 10,5 18055,0 11,8 832,
100 à 199salariés. 248 0,6 33815 11,9 20576,4 13,4 1992,4i
200 salariés etplus. 93 0,2 32869 11,6 19074,9 12,5 927
Total40504 100,0 282887 100,0 153142,3

iwlo8
TABLEAU L.02-2

Transports urbains et routiers de voyageurs: entreprises, effectifs, chiffre d'affaires
et investissements du secteur d'entreprise (NAF 602A, 602B, 602G)
(non compris le transport de voyageurs par taxis et hors RATP)

Année 1997

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement.
Service Économique et Statistique (enquête annuelle d'entreprise) .,¡

Entreprises Effectif total Chiffre d'affaires
InvaalS

du secteur du secteur net

en équivalent
Effectif salarié de l'entreprise temps complet --

En En En En En millions En Enmillions

nombre nombre de francs defrancs-

0à5salariés1363 44,3 3387 2,7 1385,3 2,8 118,:-4

6 à 9salariés. 417 13,5 3070 2,4 1141,0 2,3
105.

10 à 19 salariés 461 15,0 5656 4,5 2175,9 4,4
MI
4lfjjg20 à 49salariés. 521 16,9 14605 11,6 6003,6 12,0
:a

50 à 99 salariés 142 4,6 8791 7,0 3628,4 7,3 24\
100 etplus. 176 5,7 90616 71,8 35683,0 71,2

6WfiTotal. 3080 100,0 126125 100,0 50017,2 100,0
^^27«^



^•02-3

u transport de fret: entreprises, effectifs, chiffre d'affairesements du secteur d'entreprise (NAF 634A,634B, 634C)

e de l'Équipement, des Transports et du Logement
gCOnomique et Statistique (enquête annuelle d'entreprise)

Entreprises Effectif total Chiffre d'affaires Investissements totaux

I||nt
del'entreprise du secteur du secteur en équivalent net du secteur

j
j
^mbre temps complet

En nombre En En nombre En En millions En En millions En- defrancs defrancs1011
44,5 2344 2,3 6499,1 5,4

-
27,9 1,6

308 13,6 2274 2,2 4782,1 4,0 34,4 2,0tjt~ 274 12,1 3858 3,7 7206,7 6,0 121,6 7,0
368 16,2 11836 11,4 14424,6 12,1 240,0 1:3,9t 118 5,2 8313 8,1 9137,2 7,7 175,3 10,1
101 4,4 14490 13,9 12880,2 10,8 239,9 13,9t 90 4,0 60842 58,3 64467,7 54,0 891,6 51,52270

100,0 103957 100,0 119397,6 100,0 1730,7 100,0,
-

-eau routier

jKjécembre

ede.Équipement, des Transports et du Logement,
Unité: Kilomètre

jt~
1993 19941995 1996 1997BP"7614

8102 8275 8596 8864jCp68 5919 6160 6299 6 479 6717
; : 5919 6160 6299 6479 671728212280902809726881

26856

B)-354000365607360000360100 358380526000
562960 563000 569000 579370

915826 964759 959372 964577 973470

es routes nationales en attente de classementet en attente de dêclag-sernent.ATa- r ce 1 um-~iés-rôufés-ria-tionalee-n-ZWnfe-dardéclammmmMft plag,-



TABLEAU L.02-5

Immatriculations des véhicules par genre

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement
Service Économique et Statistique j

'1993 1994 1995

:1
-

IMMATRICULATIONSDES VÉHICULES NEUFS
Voitures particulières et commerciales172122219729191930504213209fl
dont:diesel783244939952897698.836535
Autocars et autobus(1)393235813981 399"

j
Camions, camionnettes et véhicules spéciaux.., 269778 306282 332 052 351 172d

dont: de moins de 3,5 tonnes de PTAC(2)253706289280311702 330JBM

de plus de 3,5 tonnes de PTAC(2)160721700220350 210IM

Tracteursroutiers12304161352174322MM
Autres tracteurs (agricoles, forestiers, etc.) , 23064 27634 32,23537Remorques189819712462260®
Semi-remorques101731186715428 15210Total20423712347389 2338405

25655®

Motocycles(3)101467 85992 85639 116
IMMATRICULATIONSDES VÉHICULES D'OCCASION
Voitures particulières et commerciales427741842636114128745 4.038_u^g

dont:diesel117371212941161362781 1465am

Autocars et autobus (1) 6836 7 288 6268 6 ~t
Camions, camionnettes et véhiculesspéciaux. 680 537 675513 651408 641

ia
N

dont: de moins de 3,5 tonnes de PTAC(2).634866 629707 610339
de plus de 3,5 tonnes de PTAC(2). 45671 45806 41 069 4<*M

Tracteursroutiers225182493321706 20753

Autres tracteurs (agricoles, forestiers, etc.) :'. 92953 94691
'--

91 535

9b
4-'Remorques.498753594775 4^^

Semi-remorques2869128398 26307Total51139405099793493Q7444832§^
- ,-Motocycles(3).280693 286821 292641 3 .gj

(1) Autocars et autobus d'au moins 10 places assises.
(2) PTAC poids total autorisé en charge.
(3) Motocycles de plus de 50 cm3.



TA8LEAU
L.02"6

immatriculations

en séries normales des voitures particulières et commerciales,parpuissance
etcatégorie professionnelle des acheteurssource

Ministère
de IIÉ

quipement,

des Transports et du LoaementService ulpement, des Transports et du LocementUnité:Véhicule
Professiondu

propriétaire
Puissance

Tota, Total
1à3CV4et5CV6et7CV8et9CV10à16CV17CV199719961à3CV4et5CV 6et7CV TotalTotal-— etplus 1997 ig~

",. Véhicules neufsClle"
AIt¡ c."

0 1114 2290 107 233 6 3750 6889
Ca8ans,etch^!H.6ntrePnses 07096134421196369735625787 6889etfessi°nslibérale

32162

t^0fession,'nteiTnédiaires019084316143504748736062049
779650uVés,.,.aires.

0 20449 33716 2476 3579 65 60285 83197
.,..

7 192245 259181 15440 20633 563 488069 689933

"pl°yés
7 192245 259181 15440 20633 563 488 069 689933f^ionnnn„onindiquée22971244661231829236479680114320

n^!Viiers";;diantsetsansDPmr°ffoes;s;ion76595410564066407468251185960

246800Sa1011nOnindi:sans8 6595410564066407468 251 185960 246800Sou8 92386132683865813351492247578 325398dont-Piétés244280406232274033959371215711531581576664
Ot¡t:VéhicUles::

275 190410 312796 17222 35823 3346 559872 555427
dont:ieulesdedémonstration,

commerce et réparation auto-
275 190 410 312 796 17 222 35 823 3 346 559 872 555 427le.365211193631680212025 1018 165623 170883--.»'*»* 3652111 93631 6802 12025 1018 165623 170 883location mnhDili"-er(voitures)09378012281341908528

497 229808 206155otal1997 ———————————————————————————————————————————-—————
Année 299 618450 936023 57561 95194 5503 1713030996.

489 808832 1157168 66809 93492 5301 III 2132091Agc¡¡ Véhicules d'occasionArtiSanseurseXPloitants
461 12644 21719 2637 2097 266 39824 41725

SSrssethr°f6Ssi°nslibi4611264421719263720972663982441725R r?antset^Vhfild'entrePrises1060
28436 47658 12833 16180 4453 110620 114102

ft,f6ssion,lnterrr»édiaires137851165750061600121020
4662 169232 172470

0
51165 108014 16001 21020 4662 223988 2289754es1874778461080141802615964

2264 223 988 228975

1296764752577467811549379559103311640553
1553024

0,,,ON ':",.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1296764752577467811549379559103311640553
1553024rv,indiquéenmV 7260 246189320870 53917 28503 3154 659893 638866

Souss®tsansP0fessi0n6213
189311 180168 23560 17011 3167 419430 404252

V-bT^culiei*890734363641022367124461566721882767
795594

.94s.tota
1 Paruculi.,

40120 1596752 1 W8 3U 30591 2U 490 35018 4146307 390ooB

tfo/jf-f1sociétés40120
1596752 1938336 309591 226490 35018 4146307 3949008

890734363641022367124 1162731409179689034m*r0^6,(.6.ul®sddeedémonstration,commerceetréparationauto-

3*6 24671 44417 7595 11627 3140 91796 89034

93859310123134213212992177118594
l0Cat'0nmrno°ht>,ili,Ler(voitures)

5 1262 1774 269 356 68 3734 3135

"'----
1262 1774 269 356 68 3734 3135

0tal1997Année404661621423198275331718623811738158 4238103III4594415403281846271
333734

23317338592

4038042

An-



TABLEAU L.02-7

Parc des véhicules par genre

Situation au 31 décembre

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement ni.té*,Véhicule

Service Économique et Statistique Untt 19911993199419951996
Voituresparticulièresetcommerciales(1)24385000249000002510000025500000259302!)

5g30
Voitures particulières et commerciales(1) , ,, , , , 24385000 24900000 25100000 25500000

250000

dont:diesel5536000630600069380007470000 70000

4
Autocars et autobus(2)4202941009 40657 40629

029

Camions, camionnettes et véhicules spéciaux3618088 3 606 037 3596916
355372034S3 g3228

dont: de moins de 3,5 tonnes de PTAC(3)33689683366734 3360654 3321137
2241

de plus de 3,5 tonnes de PTAC(3). 249120 239303 236262 232583
1800

Tracteursroutiers168531168336175746180985
26
26&Remorques27044 26755 27006 27276

153
r¡ft1^3Semi-remorques14615314707515166815493L——546

29
1sA 61Total28386845 288892122909199329457779rJfJ
77»°ï

Motocycles(4)763000 r 744000 r 727000 r 7381-LU
(1) Le parc estimé des véhicules utilitaires tire sa source du « Fichier central des automobiles, parc et immatriculations» et ne concerne donc que les véhicules de moins '-

L'estimation du Darc des voitures Darticulières et commercialesest celle du Comité des constructeurs français d'automobiles.
(2) Autocars et autobus d'au moins 10 places assises.
(3) PTAC poids total autorisé en charge.
(4) Motocycles, vélomoteurset scooters de plus de 50 cm3. L'estimation du parc des motocycles est celle de la Chambre syndicale nationale du cycle et motocycle. —



rL.02-8
outierde

marchandises par distance en charge

[tère de l' Équipement, des Transports et du LogementÉconomique
et Statistiquet

TONNES (2)

1993 1994 1995.(1)1996 1997§*-
TONNES (2)

m-
261 303 280 430 459141150159191213213227248276289615680687897961L.-,-4644714955925821281301371481496569698979

j
65767070182981072577477510221041269280296339362

269 280 : 339 362
278 296 317 365 3681272

1350 1388 1726 1771TONNES-KILOMÈTRES(3)-.;.;. 4,6 5,4 5,2 7,6 8,4f. 10,5 10,9 11,615,5 16,972,4 76,9 84,7 95,6 98,1.-.:.
87,5 93,2 101,5 118,7 123,4

6,5 6,7 7,2 8,7 8,9,
7,9 8,0 8,8 10,2 102':' 13,4 14,2

14,5
20,5 17J

27,8 28,9 30,5 39,4 36,8

11.1 12,1 12,4 16,3 17,3
18,4 18,9 20,425,727,185-891.199,2116,1115^8

—<85,891,199,2116,1 115,8f"::::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::'
115,3 122,1 132,0 158,1 160,2

~~-
VÉHICULES-KILOMÈTRES(4)

9335 9921 10286F93359921 10286 12252 1280458436174609368876576":,":":":" .,.15178 1609516379 19139 19380

]U% subi une modification importante qui a portésur deux points: l'utilisationd'une méthodologie différente pour les redressementsdesnon réponseset l'adoptionjOncept conforme aux directives européennes, où désormais, l'unitéstatistiquen'est plus le véhicule porteur{camion, remorque et semi-remorque)mais le véhicule àtracteur
routier). Ces modificationsont entraînédes rupturesde séries Importantes par rapports la-périodeantérieure.

^gs^ilomètres.
•



TABLEAU L.02-9

Transport routier de marchandises par nature de marchandise

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et duLogementSXt
Service Économique et Statistique -----

1997

r-1- 1993 - 1994" 1995(1)1996——
TONNES (2)

Produits agricoles et animauxvivants138093133355151972180171 196 8507839
Denrées alimentaires et

fourrages1832591864281889272160222188^
Combustiblesminérauxsolides7407563632977779yg477
Produitspétroliers62205662366938471158 34268

Minerais et déchets pour la métallurgie25794259493232835370£745O
Produitsmétallurgiques18374213712258428982
Minéraux bruts ou manufacturés,matériaux de construction et matière première pour industrie chimi- 827 154

que 609873 665492 646735 804893
827754
42458Engrais27582 30436 32753 44509 43331

Produitschimiques337143759936895 42997
Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales 166040 177437 203315 294446

293255

Machines,véhicules,objetsmanufacturésettransactionsspéciales166040 177437203315 294
446293255

Total127234113499391388190 1726327

1710520

Dontcompted'autrui: 111428

Produits agricoles et animaux5067
Denrées alimentaires et fourrages919969574697739111989g067
Combustiblesminérauxsolides32514041 2570 5573 46116Produitspétroliers3237132828360903946313605
Minerais et déchets pour la métallurgie826375308359133672039®
Produits métallurgiques12201156571683820398 92060

48OMinéraux bruts ou manufacturés, matériaux de

construction24400029301626433436841739206®
Engrais11416134701332720571 31419

Produitschimiques.26246287192786632194 201396

Machines, véhicules, objets manufacturés et transactionsspéciales. 112364 119413 139422 192809.,..;.,.-
961Tota).615173679652686823 897112
ggi 00®

TONNES-KILOMÈTRES (2) 213
Produits agricoles et animaux vivants 13939,8 14035,9 17952,6 19789,6 30451,7

Denrées alimentaires etfourrages26855,9 27767,4 27582,7 30946,4 527,

Combustiblesminérauxsolides. 458,7 522,5 427,5 632,3 6832,3

Produitspétroliers5483,1 5548,3 5792,0 6738,2 2393.2

Minerais et déchets pour la métallurgie1615,4 1779,8 1932,0 2296,8 5415,2

Produitsmétallurgiques4201,1 4807,8 4981,7 5458,4

Minéraux bruts ou manufacturés,matériaux de constructionet matières premières pour industrie chi- 27
93"mique.21023.1 22402,9 22278,2 26843,5 3746/

mique21023,122402,922278,226843,52793"'
Engrais2554,22921,23055,53777,8g893/Produitschimiques8276,68807,58496,29416,35lg0^
Machines,véhicules,objetsmanufacturésettransactionsspéciales30879,133498,639540,052259,0

Total115287,0122091,9132038,4 158158,3 160230,

6
Dont compte d'autrui: 15383'

Produits agricoles et animaux
vivants9678,39751,312675,513604,5229®^

Denrées alimentaires et fourrages19645,620530,620481,622543,3 443,

«
Combustiblesminérauxsolides. 417,2 457,6 382,0 515,1 4708.

..- Produitspétroliers3714,5 3523,0 3768,1 4639,8 1568'3

Minerais et déchets pour lamétallurgie. 897,7 1014,4 1054,9 1360,4
4111'1

P od it .t Il 3 65 45583 8841,Produitsmétallurgiques3659,0 4213,2 4343,9
4558,318841,7

Minéraux bruts ou manufacturés, matériaux de construction13648,514739,914486,217961,1 2Engrais1740,9 2063,7 2197,2 2742,7 g749.

Produitschimiques7481,7 8000,5 7650,3 8099,2 43255,

t.— Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales26573,028870,134526,2 42 70Total87456,493164,3 101565,9118
123414A

———————————————————————————————————————————————————————————————————————~
"T^'adoP^

(1) L'enquête a subi une modification importante en 1996 qui a porté sur deux points: l'utilisation d'une méthodologie différente pour les redressementsdes non repo^véflic
d'un nouveau concept conforme aux directives européennes, où désormais, l'unité statistique n'est plus le véhicule porteur (camion, remorque et semi-remorque) m le

véhe*Ule'

moteur (camion ou tracteur routier). Ces modifications ont entraîné des ruptures de séries importantes par rapport à la période antérieure.
(2) Milliers de tonnes et millions de tonnes-kilomètres. ~<—



TA8LEAU
L.02-10

sPort
routier de voyageurs

Ministère
de l' Équipement, des Transports et du LogementS

Inltere onomiclueetStatistiqueUnités:Milliondevoyageurs-kilomètresService Économique et Statistique Umtes Million de voyageurs-kilomètresTU
Million de véhicules-kilomètres

1992 1993 1994 1995 1996

T'ranSPort

en commun de personnes
encommundepersonnes
Vaaln:

Véurs-ilamètres , , : , , , , , , ,
15830 15601 17176 16494v"Kilomètres

520,6 512,1 520,4 533,6 5431dOnt,
'II

Vaa-rance
enautocars(1)

,e-deF
06 en autocars C)mfreS

627 888 689 875 753
s-Ilomètres., ,, , ,

25,4 35,9 28,0 33,2 33,21ranspartVaaInterurbain(2):Sages;ïlomètres769975077674
8095 8456

Voyageurs-kilomètres
318,6 307,0 314,2 326,2 32691ranspa.,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.
318,6 307,0 314,2 326,2 326,9VrtScalaire'VéhiculeISùïil0mètres109761151011660

11728tres.::
314,1 323,8 329,5 335,6 :t, Par

Parautocar (v°yageurs-kilomètres)10654 11189 11394 11421 10702Parautocar (véhicules-kilomètres).,,.,..,.,.,..,.,. 306,3 316,3 322,8 327,7 317,1
Va de Pers°nnel:Voyagg

3605 3615 3029 ,,,
^cule?:;1'10^3826360536153029tres134,6131,9129,0120'1

2 870

Para y,geurskllometres), , ,, , ,
Paranutocar (véhicules-kilomètres) 132,9 130,2 126,5 118,0 111,3^CaSionnel'Voyag

19155 19651 19 767 18 907
>iS:il0mètres191551965119767

18907res
514,9 521,8 521,9 500,6

Parautocar 'v°ya9eurs"kilomètres)18994 19539 19664 18799 19935Par autocar(véhicules-kilomètres)., ,, , , , , , , , , ,, ,
509,6 518,7 518,6 496,3 534,4

TChar9e:
————————————————————————————————————————"S<lgS:5ilomètres57577

57875 58892 58253Àvfde"kllomètres
1803,0 1796,6 1815,0 1816,1 18328

A Vide:- .,. ,

T'

Seulesm««métrés
330,1 336,8 333,7 356,7 327,2°talVéh'T'°ta|ICUleS"kilomètres2133-1

2133,4 2148,7 2172,8 2160,0OrtllresparticUlièresVOYa
629800 651200 664300 674300

Véhic:slilamètres ,334000340000352000359000364400
340000 352 000 359000 364400

(1'-Depuis
199
-(2)Depuis1996,tous

les transports réguliers d'île-de-Franceeffectués par autobus ou autocars sont classés en transport urbain (les transports réguliers par autocars étaient classés en
„BPuis1Qnc ain,jusau'en19951

baseàl'étnqete
sur les réseaux de transports urbains de province du CERTU (Centre d'Études sur les réseaux, les Transports, l'Urbanisme et les Constructions publiques) sert

base
a1,

du transport urbain de province.
atlon du transport urbain de province.



TABLEAU L.02-11

Accidents corporels de la circulation routière

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement .:1
Observatoire National Interministériel de Sécurité Routière .II!

1993 1994 1995 1996
-.q

Accidents

corporels137500132726132949125406
dont: Enagglomération. 93873 90860 91288 85 324Jm

Véhiculesimpliqués:
Cycles sansmoteur7856 8180 8533 7481-ffl

Cycles avec
moteur38364377943921937(Tfilm

Voitures particulières (1) 170311 163432 163'486154
Autres véhicules (2) 19931 19841 191091771SJTotal236462 229247 230347 216578Victimestuées(3):Piétons11311126 1027
Conducteurs et passagers de cycles sansmoteur. 329 321 374

-300-2

Conducteurs et passagers de cycles avec
moteur1351128812511219

Conducteurs et passagers de voitures particulières 5835 5423 5389 5 240

Conducteurs et passagers d'autres véhicules 406 375 371 ^3^
111Total. 9052 8533 8412 8

dont: en
agglomération302227472757255Z^m

Victimes blessées:Piétons. 219862181021197
Conducteurs et passagers de cycles sansmoteur7106 7429 7681 6771

Conducteurs et passagersde cycles avecmoteur3760037116 38735 36512
Conducteurs et passagers de voitures particulières1142441067411062901"0281,
Conducteurs et passagers d'autres véhicules 8084 7736 7500

6764-aaà

Total189020180832 181403170117 -4
dont: Grièvement (4) 43535 40521

3925736204*
dont:Enagglomération12137211608711692610^™^1

(1) Y compris taxis, ambulances, caravanes et remorques.
(2) Autres-véhicules: camionnettes, camions, tracteurs, autobus et véhicules non précisés.
(3) Victimesdécédéesdanslesdixiours.
(4) Victimes blessées ayant nécessité une hospitalisation d'au moins six jours.



~U
L02-12

IJ11

suivant l'âge des victimes des accidents corporels de la circulation routière

~tère de l'Équipement, des Transports et du LogementaPire National Interministériel de Sécurité Routière

Conducteurde, Conducteurst- Age des victimes Piétons Bicyclettes Cyclo- Moto- et passagers Autres Total~~- moteurs cyclettes de voitures véhicules

—
particulières (1)

dans les six jours:
s

97 55 34 3 180 12 381us.
41 32 216 79 749 10

1127Wk
35 11 29 169 666 24 934s.

356 144 137 575 2882 255 4129m 395 86 55 5 809 57 14071" 5 1 - 0 3 2
11

- -
829 329 471 831 5069 360 7989

929329 471 831 5069 360 79895181165318471536067,
364 15265,., 1828 1094 12459 2067 13600 474 31522

903 557 1768 3705 13398 621, 20952ST'713131864022 12049 56480 4553 874211;
4064 684 38662 8288• 354

13838E4517
44

30
426 18 580, 19152 7191 20526 1806698259 6384

169578
arnions, tracteurs, autobus, véhicules non précisés.





Chapitre L.03

TransportJ

1.
Méthodologie.

2.
Définitions.

3.
Sources de documentation.

4.
Tableaux.

Liste des tableaux:
1.Transports fluviaux: entreprises, effectifs, chiffre

d'affaires et investissements du secteur
d'entreprise.

2. Personnel navigant et personnel à terre de la
navigation intérieure.

3. Réseau des voies navigables par gabarit.

4. Flotte de bateaux.

5. Transport effectué sur le réseau français.

6. Transport par voies navigables selon la nature de
la marchandise.

Ce chapitre a été établi avec la collaboration du ministère
de l' Équipement, des Transports et du Logement, Direc-
tion des affaires économiques et internationales (Service
économique et statistique) en liaison avec les Voies navi-
gablès de France.



1.MÉTHODOLOGIE

Les entreprises du secteur

Le secteur des transports fluviaux de marchandises (NAF
classe 61.2Z) regroupe les entreprises employant
6 salariés et plus, dont l'activité principale est le transport,
pour compte d'autrui, de marchandises sur les rivières,
canaux et lacs ou le poussage et remorquage de bateaux
ou le flottage du bois.

Les données relatives aux transports fluviaux sur les
entreprises, les effectifs, les chiffres d'affaires et les in-
vestissements sont issues des enquêtes annuelles d'en-
treprises.

2. DÉFINITIONS

Barge

La barge est un bateau sans moyen de propulsion méca-
nique propre, construit ou transformé spécialement pour
être poussé.

Bateau de canal

Sont appelés bateaux de canal, les bateaux de 38,50 à
39 m de longueur, de 5 à 5,10 m de largeur et portant
245 à 280 tonnes à l'enfoncement de 1,80 m.

Bateau de rivière

Sont appelés bateaux de rivière, les bateaux de plus de
39 m de longueur, de plus de 5,10 m de largeur et portant
plus de 280 tonnes à l'enfoncement de 1,80 m.

Pousseur

Le pousseur est un bateau pourvu de force motrice,
construit spécialement pour le poussage, ou un remor-
queur transformé pour le même usage.

Transporteurs privés

Les transporteurs privés sont les propriétaires de bateaux
(industriels, commerçants.) qui transportent habituelle-
ment des marchandises leur appartenant ou faisant l'objet
de leur industrie, de leur commerce ou de leur exploita-
tion, mais dont l'activité principale n'est pas le transport.

Voies navigables

L'ensemble des fleuves, rivières, lacs, étangs et canau

accessibles en bateaux et convois, constitue le res
des voies navigables français. La longueur des voies

navigables fréquentées ou non est calculée en fin dan

née.

3. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
- Ministère de l'Équipement, des Transports et du LO-

gement :

- Direction des affaires économiques et
interna11

nales, Service économique et statistique.

- Voies navigables de France.

- INSEE.

Publications:
Voies navigables de France:
- Statistiques mensuelles et annuelle

destransports

visés dans les bureaux d'affrètement;

- Statistiques mensuelles et annuelle commerciales,

- Statistique annuelle de la navigation intérieure Par

sections de voies navigables;

- Statistique annuelle de la flotte fluviale en
explol

eS
dU

Le transport de commerce extérieur
(Statlstlqunée

commerce extérieur de la France), publié chaque
ts

par la direction générale des Douanes et Droits
¡nIrtrie.

du ministère de l'Économie, des Finances et de
l'InduS

Mémento de statistiques des transports, chapitre
nui-

tion intérieure (annuel), publié par le ministère
de

pement, des Transports et du Logement [Service
écono,

mique et statistique] (annuel). cC
«Les comptes des transports en 1996»,

INSge-

Résultats,n° 554, août 1997. ££-

« L'évolution des transports depuis 40 ans ».
INSie-

Première, n° 522, juin 1997.
0544

«Les transports en 1996», INSEE-Première, n 544,

septembre 1997.
0604

ccLes transports en 1997», INSEE-Première, n 604,

septembre 1998.

Syn~eses, no i1a0'
CC

«Les transports en 1997", Synthèses, no 1«
\^sb

septembre 1998. CC
«Les transports en 1998», Synthèses, no 32 INS'

décembre 1999.



*AbLEAU
L.03-1

chiffos
fluviaux (1) : entreprises, effectifs,e daffaires et investissements du secteur d'entreprise (NAF classe 61.2Z)

Année
1997

SOuroe
: f.SInltère

de l'Équipement, des Transports et du LogementervlceÉconomique
et Statistique (Enquête annuelle d'entreprise)

Nombre Répartition du personnel Chiffre Investis-
d'entreprises en équivalent temps complet d'affaires sements

net du secteur
Effectif salarié de l'entreprise Total Personnel Personnel (hors taxes d'entreprise(2)

au 31 décembre salarié salarié en (en
sédentaire navigant millions millions

de francs) de francs)
1^9salariés
Salariés

18 161 26 135 76,8 1,6
19

18 161 26 135 76,8 1,6
20

Salari
anes.. 14 198 44 154 105,7 3,4

etplus.15934352582
1 166,3 63,4

2CI
sa,Mé~ et Plus

15 934 352 582 1166,3 63,4
Total. —————————————————————————————————————————————-Total.

47 1293 422 871 1348,8 68,4

(1)iranspo-;--..
(2) Hors Jvlaux de marchandises pour compte d'autrui. Entreprises employant 6salariés et plus.

l'alEAu,L.03-2

Itersonnel
navigant et personnel à terre de la navigation intérieureSityar personne) à terre de ia navigation intérieureIon

au 31 décembre

sNavigables
de FranceCatégorie19931994

1995 1996 1997
NSPORTenactivité 3 3 3 2 1•^:retraiw!Pendants12891229

1 146 1095 1037
raitesenactivité., , 1146 1095 1037

196615541
3 2 1742iaHitéfrançaise12593319661554182018531 742

alitéfrançaise.
17 17 17 16 16

ettechniquedescompagniesdenavigation(4)320320310310310

~BaM SURANT

LEFONCTIONNEMENTDESVOIESNAVIGABLES(saufentretien):39873 901 3 796 3 765 3 688

383482410437428
Rlilraires 69 62 56 44 29

320320310310310
jjgÊfUREAUX D'AFFRÈTEMENTS 89 94 96 75 75

dansunefilialeluxembourgeoisedel'activité
de poussage, 115 contratsdetravaildedroitluxembourgeois,

au 31/12/94,139au 31/12/96 et 138 au 31/12/97.

aIsaIondansunefilialeluxembourgeoise

de l'activité de poussage, 115 contrats.de travail de droit luxembourgeoIs,au 1/12/94,139 au 31/12/96 et 138 au 31/12/97.te par les VNF depuis la suppression de la traction sur berges. Remplacé par les toueurs : ce sont les agents faisant passer les bateaux dans les souterrains.
~attaS es non communiquéespar le CAF.retn° 66-900 du 18 novembre 1966.~ret n"66-901 du 18 novembre 1966.



TABLEAU L.03-3

Réseau des voies navigables par gabarit

Situation au 31 décembre

Source: Voies Navigables de France
Und

———————————————————————————————————————————————————————~—————————~-——————t
Classes(1) Longueur

Voies accessibles aux bateaux du réseau 1993 1994 1995 1996

ou convois poussés d'un port en lourd (2)

0. De moins de 250tonnes. a 1880 1880 1640 1640

b 19 1 - 5

1. De 250 à 399tonnes. a 3904 3904 4119 4033
b 3434 3429 3654

3
2. De 400 à 649tonnes. a 266 266 266 322

b 213 213 213 261

3. De 650 à 999tonnes. a 441 441 462 480

b 322 278 317 276

4. De 1000 à 1499tonnes. a 91 91 91 91
-

b 39 39 57 39^

5. De 1500 à 2 999 tonnes a 271 271 240 248

b 249 249 209 226

6. De 3 000 tonnes et plus(3). a 1 647 1647 1682 1686 -
b 1546 1494 1512 1511

Total(3) a 8500 8500 8500 8500

b 5822 5703 5962 5678

(1) Classes de voies navigables définies par l'Office statistique desCommunautés européennes.
(2) a. : longueurtotale du réseau, b. :longueur fréquentée.
(3) Y compris 43 kilomètres de sections maritimes.

TABLEAU L.03-4

Flotte de bateaux

Bateaux munis d'un permis d'exploitation

Situation au 31 décembre

Source: VoiesNavigables de France
* —

1993 1994 1995 1996 :,
Nombre de bateauxporteurs237423682227 2193

dont: appartenantàdestransporteurs publics.; ; 1880 1876 1810 1 777
-,, -.i

Nombre de remorqueurs et pousseurs 195 210 -205206 g

dont: appartenantà des transporteurspublics. 103 119 114 119 a

Capacité totale des bateaux porteurs (millier detonnes)1332 1365 -1373 1386j
dont: appartenant à des-transporteurspublics1093112711591UJflSB



TabLEAU
L.03-5

nsPort
effectué sur le réseau français (1)

.;)ource v0°i/fce.
w0l.es Navigables de France
»

1993 1994 1995 1996 1997

TONNAGE (million de tonnes)Il.'tIlIntransport
national:

iP°UrcomPted'autrui
18,14 18,04 18,60 16,80 16,40TransW

Pour comptepropre. 8,02 7,46 6,57 6,10 5,70T°Jalnational.
26,16 25,50 25,17 22,90 22,10

b 't

dont:PartduPavillonfrançais
(%)

,, , , ,., 96,20 96,75 95,35 94,32 94,57
lnternatjonal:£S

10,67 11,23 11,97 11,05 11,10

&<Porttions

, ,.,.,.,. 17,03 16,58 17,74 16,72 16,30

TotalInternational
27,70 27,81 29,71 27,77 27,40aont Partdupavillonfrançais(%)9,409,7111,2011,5210,95

part du pavillon français (%).,. 9,40 9,71 11,20 11,52 10,95

Totalgénéral(a
+b) 53,86 53,31 54,88 W,67 49,50

TONNES-KILOMÈTRES (milliard de tonnes-kilomètres)
Trerlapotnation,,
iransPo

:urcompted'autrui., 2,80 2,48 2,50 2,57 2,56^SDn!!Compted'autrui..!"!""!!"!!
0,68 0,67 0,65 0,63 0,59wrTPourcomptepropre
3,48 3,15 3,15 3,20 3,15

Totalnabonal«
3(48 3,15 3'15 3,20 W5

dont:Partdu
pavillon français (%) 97,10 96,83 95,87 96,88 96,77

PortationnternatiOnal

(partie effectuée sur le réseau français seulement) :
1,01 1,10 1,16 1,10 1-11

afi'n°n"s
Partatians

1,01 1,10 1,16 1,10 1,11, , ,, ,
1,46 1,36 1,55 1,44 1,42'total'international
2,47 2,46 2,71 2,54 2,530nf:partdupavillonfrançais'^)!!!!.'!!!!!!!

20,00 16,00 11,07 20,00 32,00

,
général (a +b) 5,95 5,61 5,86 5,74 5,68Les---indiquées

ne concernent que le transport effectué sur le réseau français par des bateaux fluviaux, français et étrangers, à l'exclusion des bateaux de mer.



TABLEAU L.03-6

Transport par voies navigables selon la nature de la marchandise

Source: Voies Navigablesde FranceChapitredemarchandises199319941995
Chapitrede marchandises 1993 1994 1995

Tonnage transporté (millier de tonnes) .ilProduitsagricoles6565589764036364
Denréesalimentairesetfourrages232520432262 2«M
Combustibles minérauxsolides. 4053 3772 4176 3 949

Produitspétroliers. 5987 5925 5782 5 819
?

Minerais et déchets pour lamétallurgie310630003446 3150

Produitsmétallurgiques138015711665 Xjggg
Minéraux bruts ou manufacturés, matériaux de construction et
matières premières pour industriechimique27686282482790023649Engrais. 970 953 981 16
Produitschimiques135413981572 1756

Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales 440 499 697 873-Total., , , , 53866 53306 54884 506L
à

Tonnes-kilométrique (million)

Produitsagricoles1047 910 955
Denrées alimentaires et fourrages 320 277 338 331g

Combustibles minérauxsolides. 585 374 419 482

Produitspétroliers., , 759 733 669 zim
Minerais et déchets pour lamétallurgie. 190 215 238 214

Produits métallurgiques , , 228 232 294

257

Minéraux bruts ou manufacturés, matériaux de construction et
matières premières pour industriechimique239824502463221*

Engrais' !,': :;;. 152 139 145 152

Produitschimiques., ;..,., ;',-,.: , 207 203 240 270

Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales,.,..,.:. 63 73 104 1Tota).:. 5948 5606 5865-



Chapitre L.04

Transports maritimes

1.
Méthodologie.

2.
Définitions.

3.
Sources de documentation.

4.
Tableaux.

Liste des tableaux:
1.Transports maritimes: entreprises, effectifs, chiffre

d'affaires et investissements du secteur
d'entreprise.

2. Personnel embarqué de la flotte de commerce en
activité.

3. Flotte de commerce française en service.

4. Trafic voyageurs et marchandises de l'ensemble
des ports métropolitains.

5. Trafic portuaire maritime: marchandises par
catégorie.

6. Trafic des navires de commerce dans les ports
maritimes suivant les principaux pavillons.

7. Trafic portuaire maritime des départements
d'outre-mer.

8. Place des ports français dans le monde.

9. Accidents de mer.

Ce chapitre a été établi avec la collaboration du ministère
de l'Équipement, des Transports et du Logement, Direc-
tion des affaires économiques et internationales (Service
économique et statistique), en liaison avec la Direction du
Transport Maritime, des Ports et du Littoral.



1.MÉTHODOLOGIE

Les entreprises du secteur

Le secteur des transports maritimes et côtiers (NAF

groupe 611) regroupe l'ensemble des entreprises dont
l'activité principale est le transport maritime - long cours
ou cabotage - de passagers, de marchandises ou de
produits pétroliers (pétrole brut, produits pétroliers raffi-
nés, gaz naturels liquéfiés). Ce secteur comprend égale-
ment la navigation côtière et d'estuaire.

Les auxiliaires de transports maritimes ne sont pas inclus
dans ce secteur.

Les données relatives aux transports maritimes sur les
entreprises, les effectifs, les chiffres d'affaires et les in-
vestissements sont issues des enquêtes annuelles d'en-
treprise.

Trafic

Sont exclus du trafic les bateaux de pêche et leur cargai-
son (voir chap. 1.03 Pêche maritime) et la navigation de
plaisance.

Ne sont retenus que les mouvements de navires de
commerce, y compris les aéroglisseurs transportant des
marchandises ou des passagers, et se rapportant à un
trafic à la fois commercial et maritime.

Trafic passagers

Les séries publiées concernent le nombre de passagers
débarqués ou embarqués dans les ports de France mé-
tropolitaine. Le trafic correspondant à la navigation côtière
est exclu. Le trafic passagers est ventilé, depuis 1970, en
trafic international (relations entre un port métropolitain et
un port étranger) et cabotage national (relations entre
ports métropolitains, principalement trafic entre la France
continentale et la Corse).

2. DÉFINITIONS

Accidents de mer

Il s'agit des accidents de mer survenus à des bateaux
français sur l'ensemble des mers du globe. Ils portent
également sur les navires de pêche et les bateaux de
plaisance.

Tonnage

Le tonnage (ou jauge) brut total d'un navire de commerce
de la navigation maritime représente le volume de la co-
que. Le tonnage brut s'obtient à partir de ce tonnage total
par déduction du volume des espaces inutilisables.

Enfin, le tonnage net est égal au tonnage brut diminué de
l'espace réservé aux machines et au logement de l'équi-
page. L'unité est le tonneau international égal à 100 pieds
cubes anglais, soit 2,83 m3.

Personnel embarqué

Il s'agit du personnel considéré comme
effectiverilerlt

embarqué, c'est-à-dire des marins portés sur les rôlel

d'équipage des navires français armés [en est donc exclu

le personnel non embarqué (congés, maladies,
stages"'n-

Les pilotins sont également exclus, ainsi que les P
et

nels de la navigation portuaire (remorquage, lamanage et

pilotage).

Personnel employé

Le nombre total de marins employés dans la Marine em-

chande s'obtient en multipliant le nombre de
postes

barqués par un coefficient qui exprime, notamment,
'ble

dence des relèves et des congés. Ce coefficient,
vaneut

t

selon les genres de navigation et les
compagnies,peut

être toutefois estimé globalement à 1,9 pour les
officiers

et à 1,8 pour le personnel subalterne.

3. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
- Ministère de l'Équipement, des Transports et du LO-

gement :

- Direction de la flotte de commerce.

- Direction des gens de mer et de
l'Admis

tion générale. t

- Direction du Transport Maritime, des Ports et

du Littoral.

- Centre administratif des affaires maritimes

- Direction des affaires économiques et jntern

tionales, Service économique et statisi
- Comité central des armateurs de France

(CCAF).

- INSEE.

Publications:
- Ministère de l'Equipement, des Transports et du LO-

gement: et

- Direction du Transport Maritime
,

des
Fortset

du Littoral:
ritirnes de

Statistiques mensuelles des ports
mari de

commerce (trimestriel);
Activité des ports maritimes de

commerce

nuel>:

Résultats de l'exploitation des ports

(annuel);

La Plaisance en quelques chiffres
(arirluel).

— Direction des affaires
et

inte- Direction des affaires économiques. ue'
tionales, service économique et statis

ortS

Mémento des statistiques des
transPon

(SES); orts

Enquête annuette d'entreprise
i-

Enquête annuelle d'entreprise: Les
t*nSp°1

maritimes. Les auxiliaires des
transpO

times (SES);



Coment
évaluer la part du trafic maritime né de notrecornrnerce
extérieur qui échappe aux ports français. Ap-ion

du système d'information sur les transports demarchandises
(SES);etransport maritime français, Comité central des arma-tp6.Ursde

France (annuel).
INSEE:

« Les«LQÇ,
comptes des transports en 1996», INSEE-r'ésuitats,n,

554, août 1997.

« L'évolution des transports depuis 40 ans », INSEE-
Première, n° 522, juin 1997.
«Les transports en 1996», INSEE-Première, n°544,
septembre 1997.

«Les transports en 1997», INSEE-Première, n°604,
septembre 1998.

«Les transports en 1997», Synthèses, n°18, INSEE,
septembre 1998.

«Les transports en 1998», Synthèses, n°32, INSEE,
décembre 1999.



TABLEAU L.04-1

Transports maritimes: entreprises, effectifs, chiffre d'affaires
et investissements du secteur d'entreprise (NAF classe 611) (1)

Année 1997

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement
Service Économique et Statistique (Enquête annuelle d'entreprise) ~~-—~

Chiffre

InvestiSSe,
Chiffre

t r

d'entrepriSB

Répartition du personnel d'affaires

dujsecteurd'entrePO

salarié en équivalent temps complet net (en
mde fra

Effectif salarié de l'entreprise Nombre (hors taxes) --------=
au 31 décembre d'entreprises dont

Total Personnel Personnel En millions
Total",at

sédentaire navigant de francs de
transpO

223,3

oà5salariés. 124 187 84 103
4798,6224,3 46,

6 à 9salariés. 20 173 55 118 494,2 47,7 11,4

10 à 19 salariés , 12 166 80 86 535,7
o,3

20 à 49 salariés., , 14 439 229 210 932,9
7J

50 à 99 salariés., 11 802 435 367 1653,2

127,9
55'0

100 à 199salariés. 6 788 390 398
1016,9 385,

200 salariés etplus. 12 8598 3248 5350 17675,5— 192.Total. 199 11153 4521 6632 27107,0 1676,8rearo
(1) Le classement par taille des entreprises de transport maritime est à utiliser avec précaution en raison de la diversité des entreprises des tranches « 0 à 19 salaries»,

les petits armements, des groupements d'intérêt économique ainsi que des sociétés-mèresqui réalisent les investissements du groupe et confient lagérance

teeni
des filiales. ~<-"

TABLEAU L.04-2

Personnel embarqué de la flotte de commerce en activité (1)

au 31 décembre

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement »»
Direction des Affaires Maritimes et des Gens de Mer ~~——~~***** 1997

Catégorie de personnel 1993 1994 1995
1996

290Officiers(2)2482251027501ofl70I^6^
Maîtres etmarins3258 304334066fIIJTotal5740555361566417^-^

Total 574055536156 6417

(1) L'utilisation d'un fichier distinct de celui de l'Enquête Annuelle d'Entreprise ne permet pas une comparaison directe de leurs effectifs respectifs.
(2) Y compris les personnels hors hiérarchie.



l'ABLEAU
L.04-3

Flotte
de commerce française en service Ci)

SitlJar le commerce française en service (1)
tion

au 31 décembre
S°0rCe Mj.^re équipement,

des Transports et du Logementrectlon
du Transport Maritime, des Ports et du Littoral Unité: Jauge: millier de tonneaux

Catégoriede
navires

1993 1994 1995 1996 1997ganedenavires

Nombre Jauge Nombre Jauge Nombre Jauge Nombre Jauge Nombre Jauge---------
brute brute brute brute brute

Ca
Passa

31 330 38 335 37 337 39 391 38 406

Navires'
^aSSaQerS

(2) 31 330 38 335 37 337 39 391 38 406
etroliers

124 1409 113 1316 59 2462 55 2354 59 2594
,~roii,

rs.,. 60 2189 56 2333 113 1148 116 1339 113 1211
Tota, —————-—————————-——————————————————————————————————-———————-————---

215 3928 207 3984 209 3947 210 4084 210 4211(1)D,,,
2)YComrie100 tonneaux de jauge brute.

.—PSles
cargos mixtes de plus de 12 passagers et les aéroglisseurs.

l'aLEAu
L.04-4î

"0
~r'Ifin

Yageurs et marchandises de l'ensemble des ports métropolitains
C'- 'Mlnlstèr d l'Équipement, des Transports et du Logement

Ce:MinSieeqUipement, des Transports et du LogementDirelioonn
du Transport Maritime, des Ports et du Littoral

1993 1994 r1995 r1996 1997

NAVIRESDECOMMERCE

ENTRÉSNombre
~915 77780

7507875829721267591577780
Pr186174219414331921

826 1 975705 1 989 767
AuUltsPétralinon

compris pêche et avitaillement] (millier de tonnes)
arqués130345127999124355125864

131695
Autre,

^archandQrlses débarquées8150889408910789005297242
OdUitsPé s déba uées. 211853 217407 215433 215916 228937Pr

l'otal
ltIarchandisesd6ba"'uées211853217407215433215916228937

AlJtresmar
embarqués.,, , , 19242 18221 14690 16901 17957

Ises
embarquées7327767850665606548176984l'otalltlarChTotal andisesembarquées. 92519 86071 81250 82382 94 941pAsoEMS,Cai~-FMBARQlJÉS

ET DÉBARQUÉS [services côtiers non compris] (millier)
eau,s"Sal09ne•.

16032 18394 17056 18149 20060Autr
es Ports , , , , , , , 850 975 742 904 875

Autres 1326512811
12341 11423 10814l'otal , , , ,..,.,. ,.,,..,.,. 30 147 32180 30139 30476 31749



TABLEAU L.04-5

Trafic portuaire maritime: marchandises par catégorie

Trafic international et cabotage national

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement .jg tonneS

Direction du Transport Maritime, des Ports et du Littoral
Unité:Millier,¡,arquéeS(1)

Marchandises débarquées (1)

Marchandl
Catégorie de marchandises

1995
Catégorie de marchandises 1992199319941995199219931994199515870,6

Produits agricoles et animaux vivants 3682,8 3727,4 4131,5 4555,6 21 607,1 22452,9 14985,4
6861,0

234.9Denrées alimentaires etfourrages8418,8 8512,2 9191,7 8379,8 6411,2 7320,6 6673,3
6867.°

Combustibles minérauxsolides18444,412130,010486,511200,6 485,8 599,0
819,0 14690,4

Produits pétroliers130780,1130344,7127999,4124355,017260,5 19242,118221,5
538,1

Minerais et déchets pour la métallurgie. 18913,7 17644,0 20628,7 21564,0 905,8 969,2 729,
538,1

Produits métallurgiques1611,5 1546,0 1407,2 1708,7 3327,9 4582,9 4232,
4011

Minerais bruts ou manufacturés et matériaux 4
g48,1

de construction. 4695,5 4588,4 7083,8 70351 44819 4150,7 5023'40 400,6deconstruction4695,5 4588,4 7083,8 7035,1

53836Engrais.6473,3 5058,1 5661,6 6609,9 624,1 499,3
53»' 611,

Produitschimiques5692,0 5637,8 5842,5 6028,8 5637,5 6137,4

591A
Autres(2).20143.122664,324974.023975.122766,126564.7 289351527458,2

Autres(2)20143,122664,324974,023975,122766,126564,728 ^^458/

ai250,2

Total des
marchandises218855,2211852,9217406,9215432,683507,992518^8®^

00;
(1) Non compris les marchandises des aéroalisseurs et hvdrofoils.
(2) Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales. —"

TABLEAU L.04-6

Trafic des navires de commerce dans les ports maritimes suivant les principaux pavillons (1)

Année 1995
Unités:Marchandise t̂on*1
Unités;Marchandise. orTlbre

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement
passaers

rionibe

Direction du Transport Maritime, des Ports et du Littoral

Nawes,Marchandises
Navires Passagers Passagers

Marchandise K4archndio5

Pavillons entrés débarqués embarqués débarquées

elT)baW^^—
14377France153543762403375267224059Jj?11837 92

Angleterre1915572807397271180 1935789735122Allemagne250080596211430518Û35ig8
Panama18391805717975 12205Pays-Bas1383 44 42

16746132533

Italie.,, , , 1329 435099 425681
3036il 835Stf

CEI.,. 324 - - 544093,
74

Grèce 694 7933 6759

2045866922351Libéria1161172951703922630 6173#*Espagne368--25338901
Danemark11046434271681-Norvège1371354803529221485 1681128Finlande1742056153550921437388-Suède54544924 444551959S , , , , 54544924444551549États-Unis158--1549192 41Autrespavillons2446434025323434444749732J»317g1,Tota). ^-^

Total72352 15018562 15019342 215432 543
81 25®"

(1) Avitaillement non compris. —



ÎABLEAU
L.04-7

Trafic
Portuaire maritime des départements d'outre-mer

SaUli Unités: Millier de voyageursgoCe
Minni'esrtère

d.e l'É^quipement,desTransportsetduLogementx Millier de tonnes
—

lrectiondul'Équipement,desTransportsetduLogement Navire199319941995199619971993 1994 1995 1996 1997N*entrés64086838
6897 7092 9866:GuadeloUDe2812 2996 2958 3319 6259

Martinique2056 2282 2337 2200 2066Guq
358 333 255 231 229Guyan6 358 333 255 231 229Réunion!! 555 586 585 626 668

'i

OYageu
,dont,rsdébarqUés. 907 995 922 1332 1282dont:

Gualejoupe 367 429 343 766 726h,pa.
512 532 544 532 518Martinique 512 532 544 532 518

'i
OYageu

q",.,.,.dont,rsembarqUés., 899 992 901 1317 1301iopt: GUadeloupe 358 426 316 759 726

ÏS?9e>Guadeloupe 26
Martinique 514 534 547 533 522march,Ind.623266617153 522^débara^uuéeMes""19332168 228525782460'Ont A.,pe 19332168228525782460Martinique16121817 1852 1903 1 881Martinique""-"-------------"-"--"------"16121817 1852 1903 1881
Guyane 481 530 447 384 363
r>e'

384 363Réunion 2027 1961 2291 2169 2302dOnt,ndlsesembarU
17,1 1816 1766 1834 1880dont:

GlJadeloupequées
431 440 349 330 388A.,pe ,Martinique789890892978944

Gu
qGuyane 69 70 73 80 76Réunion 395 388 425 426 454



TABLEAU L.04-8

Place des ports français dans le monde

Année 1996

Unité:T=mlUl
FT= million de fr]
ST=

million
de slu

Source: Journal de la Marine Marchande RT= million de reyfil

Total Dont t
Principauxports Unité du trafic produits Entrées

marchandises pétroliers j
(3) (4) j

Singapour (Singapour) FT 314,2 129,9 179,6
1

Rotterdam(Pays-Bas). T 292,0 114,1 228,7 I
Chiba (Japon) FT 177,8 99,7 131,9j
Nagoya(Japon). FT 137,1 26,4 83,6
Yokohama(Japon). FT 126,4 38,4 73,3 *
Anvers (Belgique) T 106,5 22,7 59,9

Marseille (France) T 90,7 62,3 7M i
Kaohsiung (Taïwan : RT 83,2 - 67,2 iIIII

Hambourg (Allemagne) T 70,9 - 43,8 ..,
Port Hedland (Australie) (7/96 au 6/97) T 68,1 0,3 0,3 j
Newcastle (Australie) (7/96 au6/97). T 67,0 - 6,4

Virginie(U.SA). ST 62,0 - 11,1

Philadelphie(U.S.A.) ST 59,0 14,4 56,8
-j

Le Havre (France) T 56,2 36,2 43,7 j
Amsterdam (Pays Bas) T 54,8 9,3 43'
Londres (Angleterre) T 52,7 23,9 37,7 3
Tampa(U.S.A)(du10/95au09/96). ST 51,9 14,3 31 3

(1) Les notions de freights tons ou de revenus tons sont assez difficiles à apprécier et à comparer aux tonnes métriques; il s'agit d'unités de facturation qui portent soit s4
en pieds cubes ou en mètres cubes, soit sur des poids en tonnes métriques selon la nature de la marchandise. :

(2) 0,907 tonne métrique. j
(3) Marchandises tous Droduits sauf avitaillement. --:
(4) Pétrolebrut, produits raffinés et gaz liquéfié. -1

*TABLEAU L.04-9Accidentsdemer
Accidents de mer id

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement 1
Bureau du trafic maritime et du sauvetage -

j
Centre Administratifdes Affaires Maritimes —*S

1993 1994 1995

NOMBRED'ÉVÉNEMENTSDEMERAYANTNÉCESSITÉDESOPÉRATIONS 5663 59195851
RÉPARTITION PAR TYPE D'ÉVÈNEMENT:

jÊ
Naufrages, abordages, échouements,chavirements.; 708 663 705 1
Incendies, explosions, pannes, avaries diverses auxnavires. 1794 2062 1972 ^3
Voies d'eau, accidents individuels à personnes embarquées et non embarquées, fausses alertesdiverses.31613194 3174

CONSÉQUENCESDES ÉVÉNEMENTS DE MER SUR LES PERSONNES: -3Assistées/sauvées(1)8893 8782 8654

Retrouvées (1) 283 250 355Blessées. 222 508 556 *18Disparues. 75 76 72 jjjDécédées. 169 157 132 S
RÉPARTITION PAR GENRE DE NAVIGATION

-3
(suivant le nombre d'événements de mer dans lesquels sont impliqués des navires) :Commerce. 297 377 398Pêche. » 695 733 665
Plaisance. 2547 2652

2714

(1) Jusqu'en 1991,les rubriquesétaient: "assistées Il et retrouvées/sauvées °. En1992, un déplacement des personnes Il sauvées. de la rubrique. retrouvéeSlsaùVEIIIII

vers la rubrique assistées', ce quiinduit une rupture de deux séries statistiquesdu paragraphe ° Conséquences sur les personnes ;



Chapitre L.05

Transportsaériens

1.
Méthodologie.

2.
Définitions.

3.
Sources de documentation.

4.
Tableaux.

Liste des tableaux:
1. Transports aériens: entreprises, effectifs, chiffre

d'affaires et investissements du secteur
d'entreprise.

2. Personnel d'Air France.

3. Flotte du groupe Air France en exploitation.

4. Aéronefs civils inscrits au registre aéronautique
français.

5. Trafic commercial.

6. Trafic de relations.

7. Trafic d'aérodromes. Trafic local des
mouvements d'appareils commerciaux.

8. Trafic d'aérodromes. Trafic de passagers.
9. Trafic d'aérodromes. Trafic local de fret et de

poste.

10. Trafic commercial total des principaux aéroports
internationaux.

11. Accidents d'aéronefs ayant fait des victimes.

Ce chapitre a été établi avec la collaboration du ministère
de l'Équipement, des Transports et du Logement, Direc-
tion générale de l'aviation civile, et Direction des affaires
économiques et internationales, Service économique et
statistique.



1.MÉTHODOLOGIE

Les entreprises du secteur

Le secteur des transports aériens (NAF division 62) re-
groupe l'ensemble des entreprises qui ont une activité
commerciale de transport public de passagers, de poste
et marchandises, que ce transport soit effectué par lignes
régulières ou à la demande (charters ou taxi aérien).

Ce secteur groupe autour des compagnies nationales Air
France et Air France Europe (ex Air Inter) environ
150 entreprises d'importance diverse (Air France et UTA
ont fusionné au 31-12-1992 avec effet rétroactif au 01-10-
1992). Air Inter est devenue Air France Europe depuis le
1er janvier 1996.

Les données relatives aux transports aériens sur les en-
treprises, les effectifs, les chiffres d'affaires et les investis-
sements sont issues des enquêtes annuelles d'entrepri-
ses.

Activité des principales compagnies de
transport aérien

Les résultats d'exploitation des grandes compagnies: Air
France et Air France Europe (ex Air inter) sont donnés par
faisceau de lignes (la ligne étant définie comme une suite
fixe et ordonnée d'escales reliées par un même vol et le
faisceau comme un groupe de lignes appartenant à un
même secteur géographique).

Le trafic ne concerne que les passagers payants.

Trafic des aérodromes

Les mouvements d'appareils comprennent les atterrissa-
ges et décollages sur chaque aérodrome.

Le trafic de passagers et marchandises concerne les
transports payants et non payants.

Les passagers en transit direct, c'est-à-dire originaires
d'une escale antérieure et à destination d'une escale
ultérieure du même vol ne sont compris qu'une fois dans
les statistiques.

Les passagers en transit de correspondance qui conti-
nuent leur voyage avec un autre appareil, sous un autre
numéro de ligne, ne sont pas distingués des passagers
locaux: ils sont donc comptés à l'arrivée et au départ de
l'aérodrome.

Le fret et la poste ne donnent pas lieu à une mesure de
transit direct.

2. DÉFINITIONS

Accidents

Interviennent les seuls accidents survenus en France ou à
l'étranger à des appareils immatriculés en France (avia-
tion commerciale ou privée). Les tués comprennent les
victimes décédées dans les trois jours.

Coefficient d'utilisation (trafic global)

Rapport du nombre de tonnes-kilomètres transpoetnne

nombre de tonnes-kilomètres offertes (offre d'une
nrie

de chargement sur un kilomètre).

Coefficientd'utilisation
(trafic passagers)Coefficientd'utilisation(traficpassagers)

Rapport du nombre de passagers-kilomètres
paoffre

transportés au nombre de sièges-kilomètres offerts(
d'une place sur un kilomètre).

3. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
- Ministère de l'Équipement, des Transports et du o-

gement:
Direction des affaires économiques et

internati
Service économique et statistique (SES).

atisti-

Direction générale de l'aviation civile, Bureau
st

ques et Documentation.

- BureauVéritas..
- Organisation de l'aviation civile internationale

(
- INSEE.

Publications:
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TABLEAU
L.05-1

lransports
aériens: entreprises, effectifs, chiffre d'affaires et investissements du secteur d'entrepriseclasse
62)

Année
1997

SOUrce:Mini'Ster
de l'Équipement, des Transports et du Logement

-~~Service Économique et Statistique (Enquête annuelle d'entreprise)

Répartition du personnel Chiffre d'affaires Investissements

en équivalent net totaux

Effectif temps complet (1) hors taxes du secteur

Effectif salarié de l'entreprise Nombre totalAu31décembred'entre-du secteur
Personnel Personnel

Montantpar
Montant dont

Au31deœmb,e prises
en salarié salarié (2) personne (2) matériel

équivalent sédentaire navigant occupée de transporttempscomplet
10à19sn

106 285 94 138 378,2 1327,0 151,6 149,6^salariés
9 158 78 78 321,3 2033,5 11,3 10,7!"Salariés

18 673 421 252 1195,3 1776,1 269,0 247,9
100Salariés

etPlus
18 56488 39753 16734 74266,5 1314,7 7125,4 5267,0

Total.
151 57604 40346 17202 76161,3 1322,2 7557,3 5675,2

Il} Non
CI)rnpris le personnel hors métropole.

Ev'Non
hors métropole.

(3)Milrandefrancs.de francs,

IA13LF-IeltJ

L.05-2
l' BLEAU

L.05-2
ersOnnel

d'AIR FRANCE (1)
SOUrce

Mini'
Disere

de l'Équipement, des Transports et du Logement
~~-~rectionGénérale

de l'Aviation Civile -
————————————————' Personnel navigant Personnel

_-————————————————— au Total

Personnel Personnel sol(2) général
Compagnie de transport technique commercial Total

--------- aenen
de bord (3) de bord (4)AirFrance(5)3428

8344 11772 35516 47288Tota,auu33i1dtré-cembre19973428
8344 11772 35516 47288Ai

31 re1997.,.
Airprance(5)

2638 6661 9299 2687436173
<Ince Euro' : , 6241397 2021 7834 9855

Air Frece
~upe (ex Air

inter).62413972021 7834 9855Tota|auai^décembre199632628058 11320 34708 46028

31 d'
e 1996

31
dernbre

1995 3398 7902 11300 36063 47363
31
J^embre^g37558795125503829350843dece""b4

3935 8994 12929 40306 5323531
'IIre

199 3935 8994 12929 40306 53 235embre 1993^rt^reigoo40809089131694064253811\!^brei99i405991631312243822
57044

Il} Avec ---
(2) Pers e nouveau'"
(3) Piianneld'ent

périmètre incluant la compagnie Air France Europe, suite à la fusion avec Air France en septembre 1997.(4) Perslnneld'entretien

du matériel aéronautique et personnel administratif et commercial.efCaniCienS
navigants.

dSet
hôtesseIrFrance

t d'

<5)
Fïnd

A'Ir France et d'UTA au 31.12.92 avec effet rétroactif au 1.10.92.



TABLEAU L.05-3

Flotte du groupe Air France en exploitation

Situation au 31 décembre

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement 'APpareil

Direction Générale de l'Aviation Civile

UnitéAPPareil

1997

Compagnie de transport aérien 1993 1994 1995 1996
1997

ettyped'appareils -------

AIR FRANCE (1) 146 139 132 141

2040A!RFRANCE(1). 146 139 132 141 5

Concorde., , , , , , , , , , , 5 5 5 5
12

Boeing 747Cargo10 11 11 12 26Boeing747(100-2ÛO-300et4ÛO). 34 30 28 31 5Boeing747(combi)(3). III III III 111
11/

Boeing 737-300 6 6 6 6 17

Boeing737-200 19 19 17 15

Boeing 737-500 15 16 17 17 43Boeing737(200-300et500). III III III 111
6Boeing767-300. 5 5 5 6 12AirbusA340-300/200. III III III 111

11AirbusA310-300/200. III III III 111
9

Airbus A319.,.,. III III III 111 62AirbusA320-200/100. III III III 111 8AirbusA321-200/100. III III III 1,1 IIIAirbusA300. 9 5 4 5 IIIAirbusA310. 11 10 8 10 IIIAirbusA320. 25 21 20 25 5

Airbus A340., III III III 111 III

Fokker100 III III III III

III

AIR INTER (depuis 1996 AIR FRANCE EUROPE) .,..,..,.,..,..,.,..,.,. 58 58 66 56 IIIBoeing737-200. III III III 2 III

Airbus A300. 19 14 17 lll

Airbus A319.,.,. III III III 9 III

Mercure., , ,,,, ,, , , , ,, , , , , , 8 4 - - IIIAirbusA320. 31 34 35 35 IIIAirbusA321. - 2 5 5 IIIAirbusA330. - 4 4 IIIFokkerlOO. - 5 5 5

(1) Avec le nouveau périmètre incluant la compagnie Air France Europe suite à la fusion avec Air France en septembre 1997.
(2) Dont 7 en exploitation à AIR CHARTER.
(3) Combi (Transport de fret et passagers sur le pont supérieur).

TABLEAU L.05-4

Aéronefs civils inscrits au registre aéronautique français

Situation au 31 décembre
_(p.ilSource:BureauVéritasSource:BureauVéritas

Catégorie
641

AVIONS:
693

6083

Transportsaériens 737 701
693

594

Aviationgénérale, , , , , , , , , , , 62726204CNRAetCNRAC(1)K3591426Total836883318364
HÈUCOPTÈRES:

201Transportsaériens224203z.HÉLICOPTÈRES:208637
::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;¡Total., , ,, , , , , 876 857

869

22221 7^9Planeurs. 2 203 2 193
756 15Aérostats(ballonslibres)695720j

Autres
—~

~tres _--~" 2ll3

Total des aéronefs inscrits au registre 12142 12101
1"2210
~^>iîsde

(1) CNRA: Certificat de navigabilité restreinte aux avions ou planeurs, appareils non conformes aux normes de l'OACI (Organisation aérienne civile internationale) ou
appareils gnli'<'"

collection; ils ne peuvent survoler les territoires étrangers, sauf autorisation particulièredes états survolés.



TAbLEAU
L.05-5

afic
commercial

S

Unités: Million de passagers-kmMillierdepassagers-Million
de

tonnes-kminlstèredel'Équipement,
des Transports et du Logement

Million desièges-km
IonGénérale

de l'Aviation Civile
Milliondesièges-km

1993 1994 1995 1996.(1)1997'C'îLD'A'RFRANCE:
32732

SagerçÏaln1437215602 144991643232732^agers-km4364150190496155756270078e9es-kmofferts!SKnm6440968742699627594193905C°efficientdWutilisationdessièges-km(%)6873717675nes-km
utilisationdes1261911003136841479517500

10nneS-kffertes(TKO).,.,..,..,.,.,.,.,.,.,.,..,.,..
12619 11003 13684 14795 17500769289349688107551227837644417456848125082

^°efficfienrtdeecrhhlargement'
61 81 71 73 70

traFicPasspayants.
16583 17055 15993 15749

^Ssa9ers-kmtrï
949197819256 9420ce.skmoffertsSKO3KT(2) , , , ,, , , , , , , , , , , , 144741470714447

fflClentd' ()., , , , , , , , ,, , , , ,, , , ,,,utilisation
dessieges-km(%)

onnes-km Offertes(TKO) 145415471534neHfflofferstesi? 145415471534 "îo°nïneHmtran 860962912 ,,,,»
'RAFechargement(%) , , , , , , , , , , , , , , , , 59 62 59
1ICCOM

15665 16624
Passa

er
URS AERIENS (5)

RANSPORTERCIALDESAUTRES
19 932 29 756 31 357

assaer:ayants , 949510637124061566516624T7sagers-km19424221681993229756 31357

^(1)7—H^^mdoeeSfret;TetposteTKT(4)
172 221

—
175 231 284

(3) SKO" UPérimètre
incluant la compagnie Air France Europe, suite à la fusion avec Air Franceenseptembre1997.(2)PKT:Passagers-kilomètres

transportés. L'unité de compte est le transport d'un passager
sur un

kilomètre.(5)Pag,Ometrestransportées,L'unitédecompteestletransportd'une

tonne
de

chargement surun kllometre, Darccedécotele passageresttaxéd'un poids forfaitairede

de ces mpagnies b
t t, t, 't d,

séessurlesaéroportsdeParisautres
que CDG et

Orly,lespMMrecaractère non commercialletracteur"etmes,Dufltde
laPolitiqued'affrètementinter-compagniesetdusysteme de

collecte
statistique,

letraficdecertainescompagniespeutêtremalaffectéparattribution
sj«*tracteur

* et non pas à « l'affréteur».



TABLEAU L.05-6

Trafic de relations (1)

Trafic deux sens

Source : Ministère de l' Équipement, des Transports et du Logement Unité : Millier de
hpassai

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement Unité: Millier de p
de fret

Direction Générale de l'Aviation Civile

Tonnesdeftet

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————~1997

1980 1995 1996 ----
—————————————————————————————————————

-----
Fret

Passagers Fret Passagers Fret Passagers Fret Passagerŝ --'
RELATIONS DOMESTIQUES (2):

Métropole/Radiales 8839

18898Nice-Paris13276091280810342305988073053 18898

Toulouse-Paris80545872471190842642176302744 15619Marseille-Paris119464852455223202682221302681 369Bordeaux-Paris. 622 3157 1412 5566 1520 5687 1450 3151Strasbourg-Paris. 325 1023 1072 4256 1242 4552 1208 18511

Autresradiales362310866787420085844820777 8—— 68726

Totalradiales789632209180928165319593 795831919465232dont:exploitantsfrançais7896322091799180431194967703119124
Métropole/Transversales 1$Bastia-Marseille. 217 350 247 931 238 1106 242

aD2

Lyon-Nantes 62 27 181 390 223 470 229 a54Bordeaux-Lyon. 46 44 195 352 204 443 204
554

Ajaccio-Marseille. 205 303 228 2061 220 2351 203.Lyon-Lille. 88 70 191 296 185 342
197

200Lyon-Nice. 82 52 203 350 189 496 164
12562

Autrestransversales112054622629556028927742 3216
Total

transversales182063083874994041511295045^ 16382

dont: exploitants
français18206308385697514061126094W

Outre-Mer/Paris
11

Pointe-à-Pitre-Paris 271 5393 921 11703 976 9025

9m4
Pointe-à-Pftre-Pahs 271 5393

92111703976902500
Fort-de-France-Paris. 218 5047 847 9181 905 9660 977 1415Saint-Denis-Paris. 111 3507 503 13993 609

13648649120
Autresrelations. 74 3174 339 4765 410

7242 -~~42
Total Outre-Mer-Paris67417121261039642290039575 3059 42616

dont: exploitantsfrançais.674161132608396422890 39575 3055

Outre-Mer/Province
1

Total Outre-Mer-Province - - 256 1 585 293 1370
235

132

donf: exploitantsfrançais. - - 256 1585 290
1119235

Outre-Mer/Intérieur
5

1
Fort-de-France-Pointe-à-Pître. 169 2126 241 1643 257 1825 1Tahiti-Moorea 249 - 144 2 151 2

15
61Autresrelations- -10265260108951311

0

8TotalOutre-Mer-Intérieur--1411690514976958185q!
dont: exploitants français - - 1 410 6905 1 495 6956

166 04
Total relations domestiques10496385272624313972528434140436 28

dont: exploitants
français.10496385272612113831428232137290285

RELATIONS FRANCE-EUROPE:
6

14,11

Total

3221141
otal France-Europe (2) (3) (4) 12461 120 907 28904 226 289 30 670 241 764

56
446

dont:exploitantsfrançais1568352229 11217 90722 12365 94432
12305 188

Paysdel'Unioneuropéenne(3)(4)865598079 24298 197200 25542 211704
271" M6

RELATIONSFRANCE-AFRIQUE:
S36

1:
Total France-Afirque586419761866611579537444 156078

03961
donf: exploitantsfrançais29491190562829953553364 989393303 2

Pays du

Maghreb4395362043547344573848282984^14
RELATIONSFRANCE-AMÉRIQUE:
:

Total France-Amérique202514952168353948427420
399562

dont: exploitantsfrançais.9955050129062386203418
246581321830

Amérique du Nord (EU, Alaska, Canada)163012556754663284385895 330480

15
dont: Pays Centre et Sud 395 23954 1 369 66404 1525 69 082

171475830

Voir notes en fin de tableau.



Tl\alEAU
L.05-6 (suite et fin)de

relations (1)
îraflcdeuxsens

Sources:Ministère

de l'Équipement, des Transports et du Logement Unité: Millier de passaqersDirectionGénéraledel'AviationCivileTonnesdefret
Tonnes de fret

1980 1995 1996 1997

Passagers Fret Passagers Fret Passagers Fret Passagers FretREIAVIliONsF
l'otal

Fr
RANCE-ASIE:1584

101124 3692 264515 3809 263468 4385 324315
f:eXploitantfançais79259496157716045617421693712018198406Japon 58054 945 169371 2018198406

Thai!and'""--"-"---" 244 17008 906 58054 945 53522 1033 58464te.
F

e., ,, 88 3866 322 21594 355 19456 366 19748RELATIONSFRANCE-OCÉANIET°ta^nceï?nCéanie2821292565994
243 5354 262 5373

0Ont exploimtisffrançais 2417701052562922143 99 5373Total(5, 1770 105 2562 92 2143 99 2384

dont: eXpii' 21975 571772 46348 1049593 49586 1066 226 52330 1 108334
dont exploitantffrançais1048233067918634

587715 20981 611466 21309 622006(1)l .--------
(2) [rafic est clas ordredécroissantdunombredepassagers.(2) Les

flux 'nc'uentrfntfr°!^edécroissantdunombredepassagers.
(4) Nor France-ntIlntegralitédu

trafic Bâle-Mulhouse avec la France,(5)ycomprisfrance-Paysindéterminée

Mbleaul.05.7

Traficd'aérodromes

Traficlocal
nVees

+ départs) des mouvements d'appareils commerciaux
son"rCe;Minir-t-

""lere d l'Éf ^c'u'Pement des Transports et du Logementn. enerale
de l'Aviation Civile199319941995

r 1996 1997M0|j^19931994 1995r1996 1997PAR
NATIONALITÉ

DE L'EXPLOITANT:nt:AirFra
A' , , , , , , , , 784506 792405 866221 991445 1087624

tfom
Air PranceetIrFrance Europe (ex Air Inter)(1)426824426454430101 484204 511007gere,378680397153415151431246459139

VOl ENl'S
PARTSPARNATUREDEVOL:

01 non' 065 60

regUlier
1034452 1065604 1156274 1289754 1386571

To.128734
123954 125098 132937 1601920lai, des mouvements

commerciaux (trafic local)
11631861189558

1281372 1422691 1546 763
Il) - -----Ir

France Europe au 1er janvier 1996 et Air France Europe a fusionné avec Air France en septembre 1997.



TABLEAU L.05-8

Trafic d'aérodromes

Trafic de passagers (arrivées + départs)

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement
-

Millier de
Passagers

Direction Générale de l'Aviation Civile Unité: Millier
deP

1991

1993 1994 1995 r1996_—
TRAFIC LOCAL

70g92,0

Exploitants
français60956,864375,964404,770453,74g228-°

dont: Air France et Air France Europe (ex Air Inter) (1) 49865,5 51 943,0 47840,0 49756,3 gg516,

Vols
réguliers56459,759691,459406,265907,84475,"

Vols nonréguliers4497,1 4684,5 4998,5 4545,9
30482.0

Exploitantsétrangers.24730,826205,927113,028180,9 26015

Vols
réguliers21158,222621,023284,728830,7443&Pg

Vols nonréguliers3572,6 3584,9 3828,3 435101414,05067».Total85687,690581,791517,798634r,6#
Arrivées42831,245230,745646,149210,050795'Départs 42856,445351,045871,649424,5
Trafic de transit direct (2)

1220,11401,01438,7
1024,91,

Total dutrafic86907,791982,792956,499904^^ 10249,)

1At
(1) Air Inter est devenu Air France Europe au 1er janvier 1996 et Air France Europe a fusionné avec Air France en septembre1997.. du Pr
(2) Les passagers en transit direct sont les passagers qui arrivent à un aérodrome par un vol donné et qui en repartent par le même vol. Ils ne sont comptés, dans les stall:>"-

chapitre, qu'une seule fois. '-"

TABLEAU L.05-9

Trafic d'aérodromes

Trafic local (arrivées + départs) de fret (véhicules compris) et de poste (1)

Source: Ministère de l'Équipement, des Transports et du Logement
ynjté

Direction Générale de l'Aviation Civile — 1991

1993 1994
1995 rr11,99966

FRET

«21
146

Par nationalité de l'exploitant:
277

586Française720110801719802622 825552 6m
50

dont: Air France, UTA et Air France Europe (ex Air Inter)(2). 626767 641651 698340
710

487029Étrangère383216445283459458454635
1641Parnatureduvol: 1

211128Volrégulier107018412143181227512124In11al1$oregu1er.107018412143181227

Vol nonrégulier3314232683 34568rqi1308115

Total11033261247001 1262080
1279912

264481

26"POSTE.215248227830237693 255238

(1) Le fret et la poste ne donnent pas lieu à une mesure du transit direct. ---'
(2) Air Inter est devenu Air France Europe au 1erjanvier 1996 et Air france Europe a fusionné avec Air France en septembre 1997. <'-"



1'4BlEAuL.05-10

l'raflecommercial
total des principaux aéroports internationauxUnités

: Mouvements d'appareils : millierPassagers:millierFret^^PortsmagazineFret:millierdetonnes

PayS
et aéro

Mouvements Passagers Fretports
d'appareils commerciaux

---------- 1990 1995 1996
1987

1990 1995 1996
1997

1990 1995 1996 1997

A)).~fat-RFA).8^1?®""c®fbjl.
320,7378,4385,0 392,1 29631,4 38179,5 38761,2 40262,7 1115,3 1297,2 1338,1 1514,3

Munich",,,, 147,9 201,9 221,0 267,8
11423,8

14867,9 15686,1 17894,7 56,8 64,6 75,9 123,5
blllll'Uxel/es.

9 20
bQnemark

193.1 221,8 241,5 277,0
8450,012600,613520,915935,2 282,0 426,6 450,7 530,7;:

212,7 2?06 283,6 12768,1 14708,8 15896,6 16837,1 139,6 309,8

P0rd6auX.
34,1 33,2 39,8 67,8 2572,0 2515,8 2687,1 2605,1 10,1 8,0 8,3 18,4

*
65,8 75,5 85,3 172,0 3853,8 4445,6 4967,1 4944,5

17,1 19,6 21,5
38,2

IC
61,0 72,4 79,4 119,8 4982,8

614296604^07373,021,818,918,127,41Nice121,7
122,6 141,5

187,35725,86142,96604,07373,0 21,8 18,9 18,1 27,4:,
424,4 558,1 605,9 697,2 46835,8 55009,2 59089,0 6»49,6 w. 100,4 1112,5 1433,61:.
95,0 110,5 121,7 150,3 5509,5 8024,9 9091,3 10333,2, 60,1 100,2 1165ime

133,7 173,6 193,5 228,7 117Qfin147192 16366,6 18192,1 144,0 194,5. 164,0 198,9
183,5

219,5 242,8
271,8 18442,4 21897,8 23849,6 25876,4 242,8 264,1 267,4 298,4

IIllinle-Uni'
202,3 290,7 321,8 349,5 16471,0 25355,0 27794,9 31570,0 604,5 977,5 1082,8 1207,3

,he:
592,7 695,3 734,5 818,1 65558,8 81447,7 85457,0 91526,8 950,7 1368,2 1371,3 1698,7

kigdd
-P .ytllddllIl: -.

170,9 21M 242,6 320,7 16701,7 19957,1 21856,7 23688,7 220,9 230,2 242,6 289,1

ISboLlab,line.•S**"»
61,7 69,9 79,9 83,6 5282,3 6243,3 6381,6 6817,1 75,8 89,3 100,7 110,6

0,St'
104,5 165,9 177,8 220,4 6622,0 9287,6 10215,7 10956,8 43,8 49,6 58,5 76,5

")u:kholm
254,6 253,0 327,9 14946,7 14233,0 14989,9 16106,9 74,6 112,9 128,1

"Ch
172'22090

224,4 276,1 12694,5 15340,4 16226,0 18268,5 255,5 326,9 32,5 355,3niad'Amétique ,
Ch«ipCa,go^ériq*•ue*.

972,4 1157,5
1165,31201,464480,577265,278992,880368,3 760,6 1124,2 1152,5 1580,8972'41157'51165,31 ll't«2306

60314,3 64227,4 66458,4 1 388,3 1757,6 1 954,9 2484,5Newy
1059,61092,5 <5m 74795:5 77605:4 84125,0 87342,4 1720,8 2371,4 2422,7 2795,284125,0 87342,4 1 720,8 2371,4 2422,7 2795,2: ::"

129.6 100.3164.4 230,9 23511,6 13082331959,7 34239,8 235,8 127,6 2074,3 1263,5..S.m*.,pq»»
1424ie 7,3 ,2296,5 2372,6



TABLEAU L.05-11

Accidents d'aéronefs ayant fait des victimes (1)

Accidents survenus en France ou à l'étranger à des appareils d'immatriculation

ou d'exploitation française

Source: Inspection générale de l'Aviation civile et de la météorologie (IGACEM). Bureau enquêtes-accidents —^^997

1993 1994 r1995
r19969AVIATIONCOMMERCIALE(2) 4

Nombred'accidentscorporels362$
Nombre demorts-1130Nombre deblessés

14
9 33

116

AVIATION GÉNÉRALE (3)
82 82

Nombre d'accidentscorporels. 124 113 108
8282

Nombre demorts. 98 66 65
- 106Nombredeblessés

119 116
95

10

TRAVAILAÉRIEN(4)
14 3

Nombre d'accidentscorporels., 20 11 7
8 1

Nombre demorts. 11 11 3
4

Nombre deblessés. 23 12 15
14

(1) Y compris le personnel navigant.
(2) Avions et hélicoptères (compagnies et sociétés).
(3) Avions, hélicoptères et ULM (aéroclubs, écoles, sociétés,privés).
(4) Avions, hélicoptères et ULM (sociétés et privés: épandage agricole, photo cinéma, publicité aérienne, surveillance,hélitreuillage,.).
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1
Présentation.

2.
Méthodologie.
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1.PRÉSENTATION

Les services de télécommunications connaissent une
expansion très rapide, la demande étant alimentée par la
croissance de la téléphonie mobile, de la transmission de
données et d'Internet. Dans la plupart des pays de l'Union
européenne, ce secteur s'est préparé à la libéralisation du
marché.

Les téléphones mobiles se répandent partout rapidement,
y compris dans les pays où la densité des réseaux fixes et
mobiles était déjà élevée. Le téléphone mobile semble
plutôt compléter la ligne fixe que la remplacer. Les densi-
tés les plus importantes en téléphonie mobile s'observent
dans les pays nordiques.

En France, le nombre d'abonnés au téléphone mobile
atteint 17 millions au 31 octobre 1999, répartis entre
France Télécom (49 %), Cégétel (36 %) et Bouygues
(15%).

2. MÉTHODOLOGIE

La Poste

Depuis le 1er janvier 1991, La Poste n'est plus une admi-
nistration d'État relevant du budget annexe des P et T;

elle est un exploitant autonome de droit public créé par la
loi n° 90-568 du 2juillet 1990. L'objet de La Poste est
principalement:
- d'assurer, dans les relations intérieures et internatio-
nales le service public du courrier et du transport de la

presse;

- d'assurer, dans le respect des règles de la concur-
rence tout autre service de collecte, de transport et de
distribution d'objets et de marchandises;

- d'offrir, dans le respect des règles de la concurrence
des prestations relatives aux moyens de paiement et de
transport de fonds, aux produits de placement et d'épar-
gne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne
logement et à tous produits d'assurance.

Les résultats de l'activité courrier s'appliquent à l'ensem-
ble du trafic payant déposé. Ils sont obtenus par une
méthode de détermination du volume du trafic qui utilise
la technique des sondages.

Les renseignements concernant l'activité des chèques
postaux figurent avec ceux relatifs aux banques (voir au
chapitre N.01 : Monnaie, crédit, épargne).

Les renseignements concernant la Caisse nationale
d'épargne figurent avec ceux relatifs aux caisses d'épar-
gne et de prévoyance (voir au chapitre N.01 : Monnaie,
crédit, épargne).

France Télécom

Jusqu'au 31 décembre 1990, France Télécom était une
administration d'État qui relevait du budget annexe des
PTT.

À partir du 1er janvier 1991, France Télécom est devenu
un exploitant public, par la loi n° 90-568 du 2juillet 1990,
administré conformément au statut établi par le décret
n° 90-1112 du 12 décembre 1990. Depuis le 31 décembre
1996, France Télécom, transformée en société anonyme
à conseil d'administration en application de la loi du 26
juillet 1996 (la « Loi France Télécom ») est soumise aux

dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les
soci

commerciales, sous réserve des textes speci1 la

régissant.

En sa qualité d'opérateur de réseaux et de services de

télécommunications, France Télécom est sounrn au

code des postes et télécommunications, modifié Par
nica-

du 26 juillet 1996 de réglementation des
télecommu

tions (la « LRT »).

La LRT a opéré une profonde réforme de
l'enironne;

réglementaire des télécommunications françaises,
aIrture

mettre en place le cadre nécessaire à la
pleineouveElle

du marché des télécommunicationsà la
concurrence'rvice

permet également de garantir la fourniture d'un
se'ndé-

universel par le biais d'une autorité de régulation
lnica-

pendante, l'Autorité de Régulation des
Télécom!11^

tions (ART).

L'ART, créée le 1er janvier 1997, a un large
doniairlede

compétence pour le fonctionnement du marche et
teasso-

trôle de la concurrence. Plus généralement elle e asso,

ciée, par voie consultative, au pouvoir normati etaux

décisions internationales. En 1998, l'Autorité a
façon

1045 avis et décisions qui se répartissent de a eSde

suivante: 80 avis publics sur les décisions
tanfaldela

France Télécom (+ 29 %),4 avis donnés au
conslndes

Concurrence, 59 décisions concernant l'instruc des

licences, 879 décisions relevant des compétencaUrè-

pres de l'ART (+ 156 %) et 23 décisions relatives
rè-

glement de différends.

Depuis janvier 1998, France Télécom est
totalementOU-

verte à la concurrence.

3. DÉFINITIONS

Objets de correspondance

L'analyse du courrier fait apparaître deux
Wandscorres-

bles de courrier parmi les catégories d'objet de
corres'

pondance:
prises- le courrier déposé par les particuliers, les

entreprises

ainsi que l'État et les collectivités locales a
peSles

1erjanvier 1996 et qui regroupe les
corresponancoiiSsi-

journaux et écrits périodiques, la messagerie
nco""-

moJ+2, coliéco tarif général.) et la
prspectloadeaU¡('

merciale (catalogue, postimpacts, échantillons
c

postcontacts, postréponses);

— les correspondances admises à circuler er1
franchise

et les plis de services constitués
essentiellementducour,

rier des services financiers facturé en interne.
enfran-

1er janvier 1996, un transfert de courrier des Plis
Scolisà

chise s'est opéré vers les correspondances et
lesCOlisà

la suite de la suppression de la franchise posta du
c0lJr-

rier de l'État et des collectivités locales.

Établissements principaux

Établissements qui participent dans la plupanrt des cas,à
Établissements qui participent dans la plupart

ncierset

toutes les opérations des services postaux, flna jers
et

téléphoniques.



La communication d'entreprise

iransfjy
service de liaisons louées numériques de tousdébitS (jusqu'à 34 Mbit/s). Les liaisons louées sont des-enson

fixes, de point à point, du réseau général, que lesentreprises
louent à France Télécom pour transmettrePIIX, ecnt, images et données. Les liaisons louées sont lePlus souvent intégrées dans des réseaux d'entreprise.

qu^ris;Numéris
est le nom du RNIS (réseau numéri-que a Integration de services) offert par France Télécom.Pa

Un réseau interconnecté avec une vingtainedePays
normalisé à l'échelon européen qui transporte in-tiaerer:nent

voix, données et images et offre des fonc-penahtes
nouvelles telles que l'indication du poste ap-ant

ou le prix de la communication.
nspac:

le plus important réseau public de transmis-s'onh6
données dans le monde. Il utilise la technique deI«WCQ^^tion

de paquets» conçue pour optimisertélge
des infrastructures dans le cadre d'applicationstéléinformatiques.
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- Ministère de l'Économie, des Finances et de

l'Industrie:
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Direction du Contrôle de Gestion.

- France Télécom - Branche ressources.

- Autorité de régulation des télécommunications.

Publications:

- Rapport d'activité 1998, Rapport financier 1998,
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- RapportannuelFrance Télécom (annuel).

- Rapport public d'activité 1998, Autorité de régulation
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internationale des télécommunications (UIT).

- Services des télécommunications en Europe, Statisti-

ques en bref, thème 4 - 9/1999, Eurostat.

- Technologies et Société de l'information, SESSI, STJI,
INSEE, édition 1999.



TABLEAU L.06-1

Effectifs de La Poste

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - La Poste ------
1998

Catégorie 1990 1994 1995 1996 1997-------
229210Titulaires(1)2728722543352484622422812343814a486

Autres personnels(2) 22390(3)3080034438374774149
(1) Effectifs au 31 décembre de l'année.
(2) Équivalent agent/année. Personnel utilisé en renfort ou en remplacement.
(3) En 1990, non compris les agents non rattachés à l'exploitation. ~«-"

TABLEAU L.06-2

Parc des véhicules

France entière

Situation au 31 décembre

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - La Poste -—
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—-~" 1998

Catégorie 1990 1994 1995 1996 1
3,5

TGVPostal. 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 46800

Véhiculesautomobiles. 40872 43906 44698 45238 46024 12232Motocycles1123212258122501221712354

TABLEAU L.06-3

Nombre de bureaux de poste (1)

France entière

Situation au 31 décembre

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - La Poste ~-——~*** 1998

1990 1994 1995 1996
J2Tj99^—

1705JTotal16967169191697317005 21 2
dont:DOM. 204 218 218 219

2
204

É bl' t" 86 12 085
1

Établissementsprincipaux99109825 98919786 141

dont:DOM. 136 142 137 136
1

III

Recettesrurales284223992277 2190
III, III

dont:DOM1311
(1) Y compris les agences postales, les correspondants postaux et les guichets annexes fixes et mobiles. --
(2) Le nombre d'établissementsprincipaux augmente suite à la reclassification de 2071 recettes rurales.



TABt-EAU
L.06-4

c°Urrier
Pose- par les particuliers et les entreprises

R""
-U¡¡'Ce M'~-—Finistèredel'Économie,

des Finances et de l'Industrie - La Poste Unité: Million d'objets

Catégories d'objets 1990 1994 1995 (1)1996 1997 p1998 1998/97
Variation••

en

HHKjgnces:
4928,9 5258,3 4937,0 5079,5 5174,1 5318,4 2,89 et cartes postales urgentes 4928,9 5258,3 4937,0 5079,5 5174,1 5318,4 2,8

Nii..-Sde2-0
9 966,7 1065,1 1062,8 1109,4 1216;8 1294,1 6,3II/ 4,5 4,0 4,5 7,1 4,2 -41,2HNmpp!îiées

145,4
138,5 144,1 182,2186,6 180;7

—3,12ng et cartes postales non urgentes 3195,5 3418,7 3373,34057,1 4221,5 4137,9 - 2,0HESS 434,6 465,6 451,9
646,3

685,9 785,8 14,6t~Mt P c ques
434,6 465,6 451,9 646,3 685,9 785,8 14.6nts5eriodiques 2107,0 2085,4 2057,6 2043,6 1993,3 1937,2 -2,8

uetsavion(ordinaires)
57,4 72,0 64,6 53,9 51,2 51,6 -0,8

HMlHÊjp^ordinaire)
46,4 30,9 28,2 31,4 28,8 27,3 -5,1eciaux (ordinaires et recommandés) 185,4 210,4 193,1 190,8 185,0 =174,5 -5,6HBx (recommandés) 29,7 22,0 18,7 22,6 34,4 36,5 6,21,0 1,1 1,1 1,3 1,3 - -

2,82,31,92,1 0,9 0,8 -11,2

91,498,190,2
89,8r 93,5 73,7 -21,13083,93748,2 3642,5 3703,4 3769,8 3982,8 5,6HBffiHHpEPIùT?. 3211,1 6010,5 6419,9 6776,4 7049,0 6760,0 -4,1MHjH^Enspéciale.!! 1M 16,8 17,1 19,2 19,9 19,9 -74,6

84,3 70,1 104,2 119,8 90,5-24,418577,2
22732,7 22578,124117,7r 24838,8 24875,9 0,1HHH^BgtLrrierenfranchise

649,8 639,2 -1,61247,41178,01241,5695,2649,8639,2-1,6199,7275,5209,476,158,681,238,636930,712,00,80,80,7-2,0
OmMandés 66,5 72,3 61,0 26,3 27,5 24,8 -9,91550,5

1556,5 1523,9 798,4 736,7 745,9 1,3

'ÏlâmeffUrUrrierdéposé
20127,7 24289,2 24102,0 24916,1 25575,4 25621,8 0,2lafranchise postale en 1996, qui s'est traduite par le transfert d'objets du courrier en franchise vers les correspondances et les colis, a pu perturber les résultats deonnees.

De ce fait, les comparaisons entre 1996 et 1995 doivent être traitées avec précaution.

eFrancè'Télécom'.:
lécorn Unité,Millier!tt~

1995 1996 1997 1998,• 150,4 147,7.• 144,0141,8

E
!!!!!.'!.L,rM"V. 167,7X 164,7< 165,0. 169,1

- - - r- - —



TABLEAU L.06-6

Le téléphone

Source: France Télécom —
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-—' 1998

1990 1994 1995 1996 r1997----
34,0

Parcdelignesprincipales (enmillions)(1). 28,1 31,7 32,4 33,2r 33,7

Numérisation du réseau: 100,0

Transmission numérique(%). 82,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Électronisation de la commutation(%). III 100,0 100,0 100,0 100,0

223,1

Parc de publiphones à cartes (enmilliers). 73,0 143,0 158,0 172,0 199,0 gg,4

Télécartes vendues (enmillions). 60,0 108,0 111,0 112,0 108,5 7,0

Facturation détaillée (en millions) 2,5 5,0 5,5 5,7 6,3 5,0

Services Class (en millions) 1,7 4,0 4,1 4,1 4,3 ,—•"
(1) Y compris les équivalents NUMERIS depuis 1993. ------

TABLEAU L.06-7

Les autres moyens de communication

Source: France Télécom ~-~
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-~1998

1995 1996 1997------
TELEMATIQUE

5,6

Parcdeminitel (horsPCraccordésparmodems) (enmillions). 6,4 6,1 5,8 8,8

Trafic Télétel (en milliards deminutes). III 7,4 7,5 495,0

Nombre d'abonnés accès à Intemet (Wanadoo) (en milliers) III 17,8 106,4

L'IMAGE
753,9

Réseaux câblés (nombre d'abonnés) (en milliers) III 662,6 704,9

LESMOBILES

Nombre d'abonnés « mobiles» (en milliers) 5450

dont: Itinéris 700 1328 3000 1695

dont: Radiomessageries 370 676 1416

TABLEAU L.06-8

La communication d'entreprise

Source: France Télécom -
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————---"1995

1990 1994 1995 1996 1997

143

Parc liaisons TRANSFIX (enmilliers) 111 107 109 117
2805

Nombre de canaux BNumériscommercialisés (en milliers) 25 1000 1340 1610 2128

Trafic de transmissionde données (en téra-caractèresannuels) 216

X25 et relais detrames. III III III 71 105 464

Trafic Intemet -dédié. III III III 31 115



1ABlEAU
L.06-9

suitats
consolidés de France Télécomlance

Télécom Unité: Million de francs

1995 r1996 r1997 1998

Résultats

Chiffred'
COnsolidé147820 150057 153624 161 678CoûtdesDrhtS6tservicesvendus-81755-81284-83092-

84594Margebrut
etservicesvendus., -81755 -81284 -83092 -84594Fraiscomnl"6606568773

70532 77084UX6tadministratifs-31035
-33097 -38481 -44020Fraisderherce

et dével°PPement-5248-5381-5340 -5044OPérationnelcourant29602302952671128020
Charges

et Produitsfinanciersnets-7157-4946-6276-7826
*és«ltatnet

9 193 2 107 14 863 15 085

ésllitatnet., 9193 2107 14863 15085
AUtfeSdonnées

financières
Investie31544

36941 38430 44065
papacité^r^1flnancement51138465064125444952
inanciernet84775106640100992 85713

TabLEAU
L.06-10

Parc d'abonnés
au radiotéléphone et à la radiomessagerie par opérateur

FranCe
entière

SOurce.
A

^—ce•Autorité
de régulation des télécommunications Unité: Millier

1999(1)

Téléphonemobiler"Toi•
8374

"¡ICeTéléc
ola

8210

SOm
8374Cégétel 8210

6177

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::: ili
Sgues608025532 553Tota)

17104

RadiomessagerierartceTélécomBoUyglJes

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1710240•°ta|(2j
24712 471

l!Situati,,--
31octobre1999.(2)Y cla TDR. 1999,



TABLEAU L.06-11

Le téléphone mobile dans le monde

Source : OCDE - Perspectives des communications 1999
UnitéPaysNombreCL

clients

en 1997 )

États-Unis «
65,31

MfItaTlie., 3*25 ZRoyaume-Uni 11'73Allemagneg'34Allemagne. 8,186_.9QUn-France 5,75France.fc™18 4,75Espagne.
4,33 jSuede.f:'17m

Canada(2).
2,42

*Finlande.V.: 234 1MexiqueAgPays-Bas. j,69 jNorVèâê;f-1'68jTurquie.-ï.;.^jgiDanemark ~tPortugal 151Autriche >.w., L 1'16suisseio4
(1)en ffl
(2) Taux de croissance 1995/1996. -aq
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9. Commerce de détail: résultats du secteur
d'entreprise.

10. Commerce et réparation de l'automobile.

11. Intermédiaires du commerce.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration de la Divi-
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1.PRÉSENTATION

En 1998, la hausse de l'activité du commerce de détail et
de l'artisanat commercial est très élevée: le chiffre
d'affaires augmente de 3,8 en volume. Il s'agit du
meilleur résultat depuis vingt ans, avec celui de 1986. La
forte consommation des ménages bénéficie aussi bien
aux commerces en expansion régulière, grandes surfaces
alimentaires et spécialisées, qu'à des activités en perte de
vitesse, tel l'ameublement qui progresse fortement ou le
petit commerce alimentaire dont l'activité se stabilise.

La vigueur de la consommation est également favorable
au commerce automobile, dont la forte croissance (9,6
en volume) succède au recul de 1997. Le commerce de
gros accentue sa progression (7,8 en volume), grâce à
la demande en biens d'équipement, due à la forte re-
prise de l'investissement. La progression du commerce de
gros de biens d'équipement professionnel de 16 en
volume, dépasse le rythme très élevé de ces dernières
années. La croissance est moindre en valeur mais reste
très importante (+ 10 %). Cette forte progression est sous-
tendue par la reprise de l'investissement productif des
entreprises.

En raison de la forte demande des particuliers, des entre-
prises et des administrations, le volume des ventes en
matériel informatique s'envole (+ 36 %); la forte baisse
des prix ramène cependant à 16 la progression en
valeur.

La vente des grossistes en biens de consommation non
alimentaires augmente de 7,5 Tous les secteurs con-
courent à cette amélioration, l'électroménager et la radio-
télévision arrivent en tête avec une progression de 10

Le commerce de gros de biens intermédiaires progresse
de 5 Cette progression est parallèle à celle de la
construction et de la production manufacturière qu'il ap-
provisionne en matériaux. Les ventes en gros de com-
bustibles et de carburants augmentent de 4,1 en vo-
lume mais baissent en valeur de 2,4 %, par suite de la
chute du cours mondial des produits pétroliers.

Le commerce de gros en produits alimentaires est en
hausse de 4,9 Les ventes du commerce de gros de
produits agricoles progressent en volume (+ 5,2 %). Elles
reculent en valeur (- 3,1 %), les prix ayant diminué.

Le chiffre d'affaires du commerce de détail, élargi à
l'artisanat commercial (boulangeries, pâtisserie et char-
cuteries) progresse de 3,8 en volume et de 3,9 en
valeur.

Sur le marché des produits non alimentaires, l'activité
des magasins spécialisés est en hausse très soute-
nue + 5,7 après + 2,2 en 1997.

Les spécialistes de l'habillement enregistrent aussi une
nouvelle progression, + 3,7 contre + 1,0 en 1997,
après plusieurs années de décroissance ou de stagna-
tion.

Au sein des commerces d'équipement du foyer, celui des
produits électroménagers bénéficie de l'engouement des
ménages pour les nouveaux produits, téléphonie et micro-
informatique surtout, avec + 9,6 de croissance du chif-
fre d'affaires après + 5,9 en 1997.

Le secteur de l'ameublement augmente fortement
(+7,9% contre - 1,5 en 1997). Les spécialistes de
l'aménagement de l'habitat et les commerces de
l'ensemble parfumerie-loisirs-sports continuent de pro-

A 1
et

gresser à un rythme soutenu (respectivement
+4,10/0et

+ 5,6 %). Cette progression est en partie liée à l'essor deS

nouvelles grandes surfaces spécialisées. Le
cornmeall

de sport profite de l'effet coupe du monde de
fOOet

(+8,8 %). L'activité des pharmacies, ralentie en 19 aU

plus encore en 1997 (+ 0,7 %), augmente à nouvu

(+5,4%).

Pour les grands magasins et la vente par
coresPent

dance, l'année 1998 est très bonne aussi
(respectlvem

+ 5,0 et + 5,3 de hausse).

L'activité des grandes surfaces alimentaires
(hyps''

chés, supermarchés et magasins populaires) progreà

un bon rythme, + 3,2 après + 3,4 en 1997. uoiS"

marché des produits alimentaires (hors tabac), la crois-

sance des hypermarchés et des supermarchés e aU"

+1,9 Un seul hypermarché est ouvert. Les
nouveleS

supermarchés sont peu nombreux et portent, poute.
trois quarts d'entre eux, une enseigne de

maxid'sco
Les grandes surfaces dominent le marché (63 ,Yo, aieS

devant les alimentations spécialisées et
artisanales

(18%), les marchés (3%) et les petites
sUde

d'alimentation générale (10 en incluant le cornrnerc de

produits surgelés).

Le regain d'activité du commerce rejaillit sur l'empl01 5
rié qui progresse, comme dans le reste de l'économie-

2. MÉTHODOLOGIE

Hypermarchés et supermarchés

Les renseignements relatifs aux supermarchés ethYPer,

marchés, résultent d'un arbitrage réalisé par
l'INSEr=eltre

les diverses sources
professionnelles:principent

jg
l'Institut français du libre-service et la revue «

pOln
de

vente».

Défaillances d'entreprises

Le nombre de jugements d'ouverture de
procidatiOn

redressement judiciaire ou de procéduresde
liquidati.on

judiciaire (1), selon une ventilation assez detallle
Pofficiel

commerce, est donné par l'exploitation du Bulle offici.e1

des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Nombre de salariés

Réalisé à partir de statistiques publiées chaque
antabIiS-

l'UNEDIC, le tableau « Nombre de salariés des
établis-

sements du commerce» présente les
effectif^jés

correspondant aux divers secteurs
d'établissnierit du

commerce selon la nouvelle nomenclature NAF.ent t à13

(1) La loi du 25 janvier 1985 relative au

redressementeta.la

liquidation judiciaires des entreprises a été modifiée
pajtefTieritdeS

475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au
trlteted'LIne

difficultés des entreprises, permettant l'ouverture
directe

d'une

procédure de liquidation judiciaire.



Lelecteur
tiendra compte du fait qu'il s'agit des effectifsau 31 décembre (données ponctuelles), et non d'uneSitoyenne

SUr l'année. L'utilisation de ces chiffres néces-Seedonc,
quelques précautions, en particulier pour lesSecteurs à activité saisonnière.

Offres d'affaires du commerce
L'insfc

donne des évaluations des chiffres d'affairesettaxes
du commerce de gros, du commerce de détail,et du commerce automobile à la Commission des comp-in:comerciaux

de la nation (CCCN), après examen desjnfat'0ns
disponibles, notamment fiscales. Elles sontdésorrnais

évaluées en base 1995.

Coete
annuelle d'entreprise dans leco0t|*merce

(EAEC)

sOndsee
depuis 1971 par l'INSEE, c'est une enquête parsondage,
portant sur les entreprises dont l'activité princi-Paie est le commerce. Ses objectifs sont d'étudier lesUres
des différents secteurs d'activité du commerceet uUr

modification au cours du temps. Cette optiqueIlaonelle,
visant les études des entreprises, diffère del'app°che

des statistiques d'établissement.L'enquête
inaugure une nouvelle génération d'enquête,dite de ^trième génération, depuis 1996. Cette refonteinfoerml

de réaliser une harmonisation des traitementsinf0rrT)alclUes
et la mise au point d'un tronc commun élar-gjde

questions entre les différents services enquêteursdunsables
des EAE dans leur domaine respectif (in-<^lJstrie

IAA,commerce, services, transports et construc-tirin).Letnc
commun de questions est complété dedessIOnsspécifiques

à chacun des domaines, reprisesdeseteS
de la génération précédente et légèrementPetees.

Par
ai)!Priseurs, afin d'alléger la charge statistique des entre-prises

Il a été décidé, dans le cas de l'EAE commerce deetderrer
les petites entreprises qu'une année sur deux,etden'interroger

les grandes de façon détaillée qu'uneannée
SUr deux selon l'alternance suivante:

me; 997, le commerce de gros est interrogé complète-,esautres
secteurs partiellement,

les-a 198, le commerce de détail, les activités artisana-SOnt.1ees,
le commerce et la réparation automobileinterrtrrogéS
complètement, le commerce de gros n'estPge

que partiellement.pOijrpgnnee
1997, 37 513 entreprises ont été interro-ses

Par questionnaire. En règle générale, les entrepri-tivernccupant
20 salariés et plus sont interrogées exhaus-SOnt'

Les entreprises occupant moins de 20 salariésrencelnterrogées
par sondage. Compte tenu de la diffé-lestae

SOurce d'informations, les résultats figurant dans'6stab|0aUX

peuvent différer de ceux présentés dansd'autres
Parties de cet ouvrage ou mentionnés en sources0,6 dont,entation.

Sa desInteret principaux de cette source statistique estteursdrenceInterne
et le fait qu'elle permet aux utilisa-leurs

de calculer de nombreux ratios de gestion.ar
Cont

parContre,
des reclassements d'entreprises étant effec-résUltaque
année, il n'est pas pertinent de comparer lesIns.D
deux années consécutives pour des niveauxes

tableaux complémentaires sont disponibles

(cf. sources de documentation) permettant de répartir,
pour les informations données dans les tableaux de ce
chapitre, les entreprises suivant le nombre de salariés ou
de personnes occupées; de même, sont publiés les
comptes de résultat par sous-secteur pour les entreprises
de 20 salariés et plus.

Une enquête sur les établissements (points de vente,
entrepôts, bureaux, .) destinée à établir des statistiques
selon leurs caractéristiques propres et leur localisation
géographique, a été réalisée en 1992.

Les ventes au détail par produit

Les ventes au détail par produit sont établies à partir
d'une matrice de passage de la consommation de pro-
duits commercialisables aux chiffres d'affaires des sec-
teurs du commerce. La nomenclature de produits utilisée
ici est issue d'un croisement de la nomenclature de la
consommation par produits et de celle des ventes du
commerce. Les résultats relatifs aux années 1992 à 1998
sont publiés dans le rapport présenté à la Commission
des comptes commerciaux de la nation, qui paraît dans la
collection INSEE-Résultats sous le titre « les comptes du
commerce».

3. DÉFINITIONS

Le commerce

Le commerce est l'activité de revente en l'état, sans
transformation, de produits achetés à des tiers. Cette
activité peut comporter accessoirement des activités de
production (ex. : torréfaction) ou de prestation de services
(ex. : installations, service après-vente).

e Codification des entreprises du commerce selon la
NAF (division à 2 chiffres) :

- commerce de gros et intermédiaires du commerce:
(NAF 51);

- commerce de détail et réparation d'articles personnels
et domestiques: (NAF 52);

- commerce et réparation automobile: (NAF 50).

Les défaillances d'entreprises

Une entreprise est en situation de défaillance à partir du
moment où une procédure de redressement judiciaire est
ouverte à son encontre. Une telle procédure doit être
déclenchée dès que l'entreprise se trouve en état de
cessation des paiements, c'est-à-dire n'est plus en me-
sure de faire face à son passif exigible avec son actif
disponible. L'entreprise est alors tenue de déposer son
bilan au greffe du tribunal compétent. Les deux termes de
dépôt de bilan ou de défaillance désignent de façon équi-
valente la situation de l'entreprise à la suite du jugement
prononçant l'ouverture du redressement judiciaire.

L'hypermarché

C'est une grande unité de vente au détail présentant un
très large assortiment en alimentation comme en mar-



chandises générales, avec une prédominance de l'ali-
mentation, et une surface de vente de 2 500 m2 minimum.
Il réalise plus du tiers de ses ventes en alimentation.

Le supermarché

C'est un magasin constituant à lui seul un établissement à
prédominance alimentaire, avec une surface de vente
comprise entre 400 et 2 500 m2.
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l'enquête annuelle d'entreprises, INSEE-Resulta1
n° 162, série Système productif, juillet 1999;

Les entreprises du commerce de gros en 1997,
INSE

Résultats, nos 163-164; série Système productif, octob

1999.

« Formes de vente et conquête de marchés: 25 ;
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TabLEAu
M.01-1

HyPermarchés

SitUationau1erjanvier

INSEE(IFLS-
points de vente)"——Hypermarchés 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Ibrnbred'h

appartenant à des:
'ndépend^^archésaPPartenantàdes:
Grandesent'.:.-. 472 501 531 551 564 569
repnsesd'hypermarchés. 536 547 556 561 559 565Total——————————————————————————————————————————SUfj^10081048108711121123 1134Urtacedevente

hypermarchésappartenantàdes:Independants à des:17691904205121422194
2239

Grandes
entprises d'hypermarchés385439654107 4181 4194 423856235869

6158 6323 6388 6477

TA8LeAUM.01-2

DéfaillanceSd'entreprises

commerciales
Nombred-en"trepri•ses

ayant fait l'objet
d'unjugement

d'ouverture de procédure de redressement judiciaire
sOIJ

-..

d entreprises ayant fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédurè de redressement judiciaireI 'NS~EPExploitation du BODACC)
r (eXPloitation du BODACC)

Effectif

Activité économique r1995 r1996 r1997 p1998 salarié'--------- concerné
en1998

I"terrn
Sédiairesd

®om^!erce
de

duCommerce
621 617 590 511 829

degros
deprOduitsagricolesbruts. 152 177 117 123 242

Hr°dUitSalimentaires •
698 704 647 585 2174

degros
de Kdeconsommationnonalimentaires1818 1952 1936 1662 57294
hh6 produits intermédiairesnon agricoles - 576 611 598 516 1840

"Ires
degros de blensd'équipementprofessionnel.136312971349 1087 1COmmercesdelensnonclassésailleurs171254278291316CoIllItI gros,nonclassésailleurs.171254278291316539956125515 4775 15360

degros(YComprisintermédiaires) 539956125515477S15360
C>dedétairprédominancealimentaire,enmagasin17871694160615262390
Sln, dedétailn°na"nrlen^a'reenmagasinsnonspécialisés313127 36 235

Phace,dedétailnnalmentreen magasinsspécialisés 51865008486541509214PharJl !̂acies

et
corhm^6ded^a"^'articlesmédicauxetd'orthopédie95104 83 98 335ConverCe

dedétaileedaild'articlesmédicaux17231 500 139010421759Con,mercededétaild,:,upementdelapersonne.;
1723 1500 1390 1042 1759

Cor?3*6ded&I-iéquipementdufoyer1006
959 931764 3161

Cornï6rcededét!!:aména9ementde|,habitat6896266176261206
Comerededételid'aménagementdel'habitat.6896266176261206Sr»wrceded2?

Parfumerie, loisirs etsports816 812 804 702 1342
éparatiededétailhoeprodults

divers (y compris occasion) 857 1007 1040 918 1411

on
dedétail

persma9asin1°53 1042 1009 919 859n ----------------- -

Colllltlercede

rsonnelsetdomestiques. 257 255 314 281 460Co^6rce j"j.«.etréparation8314
8030

7821
6912 13158

-
821 6 912 13 158etrél)eraUOnautomobile.195320522137190949681Commerce

15694 15473 135% 33486
erce

15666 15694 15473 13596 33486y'Otg|ço"erceDOM
194 203 222 250 1031^Horr^-(1)HOB>-Inbledel"Economie(1).. ------------

53880 53937 52258 45418 164603-----.----Kiture
éducation, santé, activités associatives.



TABLEAU M.01-3

Nombre de salariés des établissements du commerce

France entière

Situation au 31 décembre
, -alfllié

Source ; Union nat!ona!e
Unité 3Source:Unionnationalepourl'emploidansl'industrieetlecommerce(UNEDIC) -—

Activité économique Numéro 1994 1995 1996

r1997
de la NAF ------393111

COMMERCE ET RÉPARATION AUTOMOBILE 50

383669386689389500386417

COMMERCE ET RÉPARATIONAUTOMOBILE 50

383669386689389500386417393117

Commerce de véhicules

automobiles5012139372137112135372078«*97209263
81423

Entretienetréparationdevéhiculesautomobiles. 502 80312 82025 83540 84464
87^

56m

Commerce d'équipementsautomobiles. 503
50189521265337654734

Commerce de gros d'équipements automobiles 503A 31100 32388 32718 3330
22 S"

Commerce de détail d'équipementsautomobiles.503B190891973820658
214

Commerce et réparation demotocycles. 5048986936398571036728911
Commerce etréparationdemotocycles5048986936398571®*
Commerce de détail de carburants 505 30245

29464295902892328917,

COMMERCE DE GROS ET INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE 51 901004 906642 912622 910003
9248*

Intermédiaires du commerce degros511609906057161535 60408
12

Intermédiaires en matières premières agricoles, animaux
0

1
vivants, matières premières textiles et demi-produits. 511A 1606 1458 1315

1310 1033

Intermédiaires en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques 511C 2162 2308 2320

2 2
Intermédiaires en bois et matériaux de construction 511E 1 911 1942 1 925

1 3827

Intermédiaires en machines, équipements industriels, navires et avions.511G 2752 3467 3904 3 1
Intermédiaires en meubles, articles de ménage et quincaillerie. 511J 1 776 1 783 1 779

1412546
Intermédiaires en textiles, habillement, chaussures et articles encuir. 511L 2290 2052 2214

26
Intermédiaires en produits alimentaires 511N 9163 8753 8282

6627
1"

Centrales d'achatsalimentaires. 511P9216 9646 9577
10376 13139

Intermédiaires spécialisés du
commerce511R145711393314091^%776 9316

Intermédiaires non spécialisés ducommerce. 511T 10029 9822 9714
983 1

Centrales d'achats non alimentaires 511U 5514 5407 6414 73
2400
24

6

Commerce de gros de produits agricoles
bruts51223617231412329223636 14

Commerce de céréales et aliments pourbétail. 512A 15245 14739
1457814

Commerce de fleurs etplantes. 512C 2503 2643 3021
604164

Commerce d'animauxvivants. 512E 4547 4477 4470
411 1#

Commerce de cuirs etpeaux. 512G 1310 1269 1223
1214 15

Commerce de tabac nonmanufacturé. 512J 12 13 11
14

Commerce de gros de produitsalimentaires513167215165370163669 7 5
Commerce de fruits etlégumes.513A288902852227872 2750

g
Commerce de viandes etboucherie. 513C 9427 8830 8361

80503613
Commerce de produits à base deviande. 513D 4026 4121 3917

30023633

Commerce de volailles et gibiers 513E 3228 4009 3969
32981165

Commerce de produits laitiers, œufs, huiles 513G 13970 13640 12995
13943

397
Commercedeboissons513J4191540764395437943
Commerce deboissons. 513J 41915 40764 39543

373613238

Commerce detabac. 513L 119 243 349
146 3238

Commerce de sucre, chocolat etconfiserie. 513N 4175 3399 3162
g 8520

Commerce de café, thé, cacao etépices. 513Q 1 473 1 204
145517799186

Commerce de poissons, crustacés et mollusques. 513S 8833 8727 8794
859218149

Commerces alimentairesspécialisésdivers513T177021790119254 19592 8149

Commerce de produits surgelés 513V 7072 7371 7712
72302

Commerce alimentaire non spécialisé
513W26385266392628626

1
'JAD

18g8
Commerce de gros de biens de consommation non alimentaires 514 177794 181586 183729

18483*
Commerce de

textiles514A1221711690114241n809il
Commerced'habillement. 514C 25624 26397 26624

26964 2519

Commerce de lachaussure. 514D 2709 2507 2746
582

3012

Commerce d'appareilsélectroménagerset de radiotélévision. 514F 12000 12991
13126 3012

Commerce de gros de vaisselle et verrerie deménage. 514H 3301 3315
31193049 10496

Commerce de produits pour l'entretien et l'aménagement de l'habitat 514J 12929 13187 11959 11 544
1040

Commerce de parfumerieetdeproduitsdebeauté514L9011968610554LIn02233^
Commerce de produitspharmaceutiques514N288233053231138 1669
Commerce de

papeterie514Q8499869091170453 4019^7,g139
Commerce dejouets. 514R

332233244367
Autres commerces de biens deconsommation. 514S 59359 59267 59555

59



ABLEAUM.01-3(suite1)
Nombrede

salariés des établissements du commerce
France

entière

Ion
au 31 décembre

I:iOUfCe
U on n t'

alonale
pour l'emploi dans l'industrie et le commerce

(UNEDIC)Unitésalarié
Activitééconomique Numéro 1994 1995 1996 r1997 p1998------

de la NAFCommercede
derHh*.Pr0d^U'utSm• termédlairesnon2591124995225252136721005oolnmercedecombustibles

515A 25911 24995 22525 21367 21005^Tiercede.515C2094521172210752054120040
Commerce

de
ISet!,etPr0dUitS515E1589516325160561602616579nmercedemM'tenauxdeconstructionetd'appareilssanitaires515F7000868533686746947469819Merced*™"1g7612Q111200522039120887^ercede?^?515J1347414033143341517515674^^rcedPnfU'tS«515L2439224847249332480924177

Commerce
d'autr^eUSntemédiaireS515N1030510108102591075110777^cededéhetretdb5150931782122933°8516267677270510271779274563 308

Commercedem\équ,.p€mentsindustriels 6343 6311 6138 54935559r^^ercede^SlneS"°UtilS516C1492415040 146281441914722
4merce

de
^mentSP°Urla 516E 900 993 996 914 9600mercedermr'nesP°ur''industrietexti|eetl'habillementQ6548666405666836647770602r'^ercede'neSdebureauetdematériel516J5352652133527405378355980

CornMercedematerielélectrique

et
électronique516K69097717197258274624770170r"**defoturesetéquipementsindustrielsdivers516,27977

27475 72582 2674526674mmerce
de f0Urnitures et équipements divers pour le commerce et les

services004243043431035 3210832652
C,,Mercedematérielagricole°bercesdegros..

517 3927 5162 5958 6648 7676

"ilDÉTAILETRÉPARATIONDIARiriCLESDOMESTIQUES
52 1307176 1321857 1339511 1364032 1395126(521489891498121509968527165539058

?tri6rcededét=ienmagasinnoncpiA47885419 574359846779Comercededéta.^^ed'allilmmen.tat,°ngénérale 4788 5419 5743 5984 6779
jettes 52ic1510514085137421415714380J^archés521D170874180416186029194546201860
HynsPopulaires521E196601832917153 194546201860
Granarchés 521F197551210461219178229747236884Gr'tnagasint, 521H2835623377 234842206921918

6SC0^erss6ennmagasinnonspécialisé521J1109581577945 76817351Comm
en magasin non

spécialisé5227798576986767327906579399
Commercede détail

l,menta're®nmagasinspécialisé34558096801580917960defrUSetlé9UmeS522C3859538454380153904238980
CornmercedePoiesetproduitsàbasedeviande.

j-oof 6257 6087 6099 39042 5904
Comercede rwISS°nS'crustacésetmollusquescppQ55525928594060106188
cTniercedenpâtisser'eetconftserie.----------- 522J 60175593 590361156481r^rcedfthïf80"8 5903 6115 6481C^det522L30503119328834823411à^dep™?;-;522N2510235921582174

8454Cornmairesspécialisésdivers522P75497350731480608454
Commercededétailde

Produits pharmaceutiques et de parfumerie
523 122516 123937 124190 126662 128732ercedpaSCfUitSfZ10312661025741029821041971059589003682388340724471mmercedecles

micaux et
orthopédiques„,F1735017681173251839318303Corn"

erce deParfumerie
et de produits
debeauté 18303

CornCOmmercesd
en magasin

524525480528573531223 536844 552701Cj^merces'd^détai.lenmagasinspécialisé
524 22324 18112 16637 16653 15772

('-6rce deWÏ,8 22324 18112 16637 16653 15772fi^d'hah524C113822113649114840115607117090
merced::;hausure ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

524E 30688 30389 29210 28576 28058
S~de~~ 524F

5250 5272 5170 5632 5520CornIIlerce
de mnene et d'articles de

voyage4588746129467534541447391de^les524j16689158091546715642
16986Co

MMetc,,,
524J 16689 15809 15467 15642 16986524L5687057157543935346955703C,rnrnerCed,cppareilséjectroméflagerset

de
radiotélévision„4N3662233054307882972629628Con'm

erce de quinca-illede
"»

cS~~
de

SS e::::. 524P1864423836 27949 30589 3207396524R39945396213874738014 38127Mer
Ce de livre

S, jOUmaux et papeterie

CammercederIqueetdePhotograPhie"

524T 21689 22925 23326 24068 25773Coo,merce d'hoevêteentsdesolsetde
524U 5601 5531 5757 5560 5289

O^erevïmentsdeso,setdemurscp4w17088166401637616132
16605(V6rced'horinÏÏ?etdebijouterie

524W 29365 31737 33096 36014 39001
OrC6^artic

de sport et de loisir

%i?rC6defiei,?o524X1948220680223782351724685decnS6t
524Y 10347 10255 9495 8932 8757Con^°esdiversenmagasinspécialisév.524Z351673777740841

43299 46243



TABLEAU M.Ot-3 (suite et fin)

Nombre de salariés des établissements du commerce

France entière

Situation au 31 décembre
_"né, ,SII'unite.

Source: Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) p190
Activité économique Numéro 1994 1995 1996

r1997
de la NAF

———————————————————————————————————————————————————————————————————————— sllJ

Commerce de détail de biens d'occasion enmagasin. 525 7094 7209 7121
771663JO

Commerce de détail hors magasin526607086408764581 6390 15151Venteparcorrespondancesurcataloguegénéral526A133391502215397
Vente par correspondancespécialisée526B641271947089 1^^1
Commercededétailalimentairesuréventairesetmarchés526D1313513023132441%
Commerce de détail alimentairesursuréventairesetmarchés526E696974986991®

466 161
Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés 526E 6 969 7498 6 991

g 1601

Vente àdomicile. 526G 17965
1826818140

Vente parautomate. 526H 2888 3082 3720
*

2340

Réparationd'articlespersonnelsetdomestiques. 527 23502 22944 22189
92581

2

Réparation de chaussures et d'articles encuir527A 3062 2769 2372
'„ 6570g57O

Réparationdematérielélectroniquegrandpublic 527C 6916 67556670aQ6
Réparation d'autres articles électriques à usage domestique 527D 5 859 6 099 5 988 961 6333

Réparation de montres, horloges etbijoux. 527F 983 999 965

Réparation d'articles personnels et domestiques.,., 527H 6682 6322
6194gg y



l'ABLEAU
M.01-4

Chiffresd'affaires
du commerce (1)

France
entière

étions
en base 1995Unité:

Million de francs®°^ce;
|moP|:;NAF

~————-————————-———————————————————
Numéros
Cornrner-

dela r1994 r1995 M996 M997 P1998

-----------Secteursd'acMédelar1994r
1995 r 1996 r 1997 p 1996

Secteurs d'activité
p

Numéros
625 954 656 637 667961 734 821

dontOmObile
50 604148 625954 656637 667961 734821

ommercedevéhicules5MZ429195 438712 466242 470064 527369f;C^me?cedvel̂ iculesautomobiles,n976505769709710437043874238
EntretienB.e-^ati0nautomobileWA503B

64216 70226 71685 72344 76183ecarburants.5052
28101 28914 30561 35396 35568Cornrn

rnentation
sPéci

1 t. artisanat à caractèrecommercial.,
16MB,C

1691508 1732189 1758310 18086,5 1822711
Aliercededétai

etartisanat à caractère commercial

52,151F 154175148013151085stationnosPecialiséeetartisanatcommercial
522Aà522P 154265 151 102 154175 148013 151085SpAC7270773213

64 429 65 644 37 0771'65surfacrea",mentaires

non

spécialiséesîB 692462714817743649777230803601Maga
alimentaires

non spécialisées.,..,..,.., 5210, E,F 692462 714817 743649 777230 803601

Marrnciesetcomentalres

nonspécialisés. 521H,J 26677 26078 27939 30436 32731
cpiH?j2667726078279393043632731ï9asinSnonai-mentaires"onspécialisés,124398129896134111137248143712
AteParcorresrnentalresdartic|esmédicaux52524611532675536123548888594116inteParcorr,,,4320843315 42 993 43 359 45 298
Rérescornrnercpondance 526A,B43208433154299343359

45298
AParationarticl::S?fiDà526H 43844 42654 42694 45710 47698personnels

et domestiques
5S227Aà527H 11999 13477 11725 12087 11972dationartiriPersonnelsetdomestiques

lntermét"iaireS°dalul
commerce

511Aà511U
292037 310318 331852 397812 427082,GrosProd S

(hors intermédiaires) 51 2255242 2361668 2362676 2493884 2622026dOnt.ercede9ro(ïomGr°sProri,T'Sa9ricolesbrutsà513W574004595108594938613453642860
Gros

biens
«Si«14s421640439203419505470440506361Grosbien<!consommati°nnonalimentaire 538074544128550626564007

Gros biens
!•??®rmédiaires

non agricoles ..,.,., Ic;Ti^aAà 515Q 513016 538074 544128 550626 564 007Grcsbien.uiPementprofessionnelmH439568472999495239516351570891
GrOsbiensd"equipementprofessionnel
aireshorsTV
Saires^0rsTVAdes

sociétés et entreprises individuelles. ——.——-————-————————————————



TABLEAU M.01-5A

Ventes au détail par produit: commerce de détail et autres opérateurs (1)

Année 1998

Mlr n
defr8IlC:1

Source: INSEE (Comptes commerciaux de la nation)
Unite:1I

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- TOtSl

Commerce Activités Commerce Commerce Ventes au deS

dedétail artisa- etrépara- degros détaildes vente,

Produits distribués et répara- nales tion auto- et inter- autres

tiondo- mobile médiaires secteurs

mestique du

commerce .-------::
7008*

Pain,pâtisserie2129846743 595 1382 67 79853

Fruits etlégumes78475 26 14 1074 263 207063

Viandes et produitsdérivés.18730312675 5 6247832 54le
Poissons, crustacés,coquillages52714 32 - 1569 407 116356

Produits laitiers,œufs115299 297 - 460 300
———————————————————————————————————"528078

Total produits alimentairesfrais. 455090 59773 614 10732

1
346I1

Chocolaterie,confiserie309653520 33 29 63 SO426

Vins, liqueurs etapéritifs. 68000 57 159 10764 1447 43
Autresboissons.36995 280 336 4741 778 121505t

Épicerie, produits alimentairesdivers11544028222608 246 4
——~~

————————————————————————————————————— 279153

Total autres produits

alimentaires25140066793136157802758279753
82147

Tabac etcigarettes.52133 1807 663 1221

L^---^^,Tabacetcigarettes52133180766312212632
Totalalimentaire75862468259441227732 3095013654

13
S!Pneumatiques. 92 - 13481 81

13S
Pièces détachées et équipementsautomobiles1840 - 136188 897 13 12
Vente et réparation demotocycles. 8 - 12234 1

2
Carburants etlubrifiants. 100969 1 70475 12499 1 103

18500
Totalproduitsliésàl'automobile., 1029091232378134781117"'-lATotalproduitsliésàl'automobile10290912323781347811173498^
Produitspharmaceutiques., 144212---30228363Produitspharmaceutiques144212---3022g3631472
Totalpharmacie.147152--5184 3262fffi
Total pharmacie 147 152 - - 5 184 ® -Habillement204341 - 384 3150 51 341Chaussures44223 - - 6334

1
Maroquinerie, articles devoyage10777 - - 488

81Totaléquipementdelapersonne259341-3849972•*763 2704L59

---..- ta

Meubles,literie74267 - - 7933
: 31

Equipement du foyer (éclairage, vaisselle.) 35987 4 - 1134 84 122396

Électroménager, produits bruns, CD, cassettes119772 - 707 -, 1368
-

5487 13
M, -' f '1' h 28Micro-informatiqueettéléphones12765 - - 83

1

7 949

Produits d'entretien ménager, , , , 27901 3 - 611
8 2918

Textiles d'ameublement et linge pour la maison 29210 - -*9è 561
1 losis

Revêtementssolsetmurs10241 - 43jfc 547 -- 95
7^6704

Q' 'II' b' t 9 5 3 24 pooQuincaillerie,bricolage,peinture67571 - 2269 146 9 323

Plantes, fleurs etgraines.23596 1 119 ? 226 1

8798430
Parfumerie et produitsd'hygiène. 80763 - - 2676

447 58
Livres, journaux,papeterie54180 191 123 4 044

49 25100

Optique,photographie.23818 - - 1330 1
49 6264

Vente et réparation decycles3491 - 2662
101

Sports et loisirs 21050 - 639 428
109 230

Horlogerie,bijouterie21654 - - 1067
283 515

Jeuxetjouets17876 - 1387 897
883 118

Autres produits non alimentaires 48609 4 5627 1392
l8Autresproduitsnonalimentaires48609456271392 2111Charbonsetcombustibles22131211637439

,c4Réparation ICes domestiques
15907-9722 711164

Total autres produits non alimentaiers710789 222 16185 26529
17440

Total non alimentaire1220190 223 248 947 55163 22582

^5471®®

(1)Voirnoteenfindetableau. —'



EAUM.01-5A
(suite et fin)

\tentes
au

S^audéilpar
produit: commerce de détail et autres opérateurs (1)

Année1998
de détail et autres opérateurs (1)S-

"U(¡f'ce:INSEE(Comptescommerciauxdelanation)
Unité:Million de francsV

d.
Commerce Activités Commerce Commerce Ventes au Totalults diStrib

dedétail artisa- et répara- de gros détaildes des
ués

et répara- nales tionauto- etinter- autres
ventes

tiondo- mobile médiaires secteurs
mestique duvoucommerce

Vo es Partic rè:u 1 - 109552 : 1 ;22-
~T~T~-

em.,ques
7 4815 1499 40 ,6361

t'telIonautomobile.250-91052
2995391654^5^,^272-385160»"»239402487272 - 365160 36797

Z2n39 402467^—bondisla»i:
187908666482618519119692587712889a,

arrondl ,. ,,--
- --------«- "'I lignes « Total» ne sont pas toujours la somme exacte de celle relative à chaque critère.



TABLEAU M.01-5B

Ventes au détail par produit: ensemble du commerce de détail et activités artisanales (1)

Année 1998

Source: INSEE (Comptes commerciaux de la nation) Unité: Million

Détail aliment. en Détail non Commerce
Répara"

Total magasin spéc. ou Grandes alimentaire en magasin hors magasin
Répar"

ta
commer- de petite surface surfaces ——————————————- domes"

Produits distribués ce de dé- ————————— d'alimen- Non Pharma- Magasins Vente Autres
dômes"

tailet Com. Petites tation alimen. ciesnonali- par hors
tique

activités ali- surfaces générale non mentaires corres- magasin

artisanales ment. d'alimen. spécial. spéciali. pon-
spécia- générale dance
lisés et et de

activités produits
artisa. surgelés ----

Pain,pâtisserie.6804148219344615461 60 - 37 6 812 =

Fruits et légumes78501103001041049750 147 - 27 - 7867 -
Viandes et produitsdérivés199978 50469 13370 129453 607 - 2 315

5763

-
Poissons, crustacés,coquillages527465945593437206 384 - - 372

2906
Produits laitiers,œufs. 115596 35121168096135 270 - 5

3995
Total produits alimentairesfrais51486211844544840328005 1467 - 70 693 21343

Chocolaterie,confiserie344866163187624218 335 - 983 182 729 -
Vins, liqueurs et apéritifs680564185678854362 176 - 750 920 875 -
Autres boissons372761935369129145 86 - 25 118 221*
Épicerie, produits alimentaires divers1182628088181368399210431716 574 823 3
Total autres produits alimentaires258080203703049119171716401716233220437771
Tabac etcigarettes.53941307097156 50 6 - 16021 -Totalalimentaier826883169524824865197723113171618423273629113
Total alimentaire

,
826 883 169524 824865197723113171618423273629113

Pneumatiques. 92 - 2 90 - - - - -
Pièces détachées et équipements automobiles. 1 840 - 38 1 724 28 - 49 1 -
Vente et réparation demotocycles8----- 8 - -
Carburants et lubrifiants100969 11 462 99298 30 - 1169 -
Total produits liés à l'automobile102910 11 502 101112 58 - 1225 1 -

Produitspharmaceutiques144212 45 107 5725 518 136554 1184 79 -
Matérielsmédicauxetorthopédiques2940 1 - - 3 2706 182 48 -

Totalpharmacie147152 45 107 5725 521 139259 1366 127 1

3Habillement.204341 3 607 27248 11523 15 128176 23040 13727 91Chaussures44223 - 78 3906 415 - 37806 627 1294 3S

Maroquinerie, articles devoyage10777 4 22 1277 1358 - 7241 325 513139
Total équipementde lapersonne.259341 7 707 32432 13295 15 173222 23992 15533

139

10

Meubles,literie74267 - 60 2604 1760 - 63807 5822 203

Equipement du foyer (éclairage, vaisselle,.) 35991 25 224 9222 2096 - 19561 967 3® 1524

Électroménager, produits bruns, CD, cassettes.
,

119 772 16 757 34 894 2 277 - 74 462 4 545 1 29 -
Électroménager,produitsbruns,CD,cassettes11977216757348942277—74462454512
Micro-informatiqueettéléphones12765 31 72 3359 156 - 9080 1 1*

Produits d'entretienménager27904 26 2809 21226 72 208 1836 1
1

Textilesd'ameublementetlingepourlamaison29210 1 411 7480 1662 - 13487 4279 1® -
Revêtements sols etmurs. 10241mw - 13 1 153 - 9788 66

2 154

Quincaillerie, bricolage,peinture. 67571 s 2 255 7543 1 344 - 56058 972 1255 -
Plantes, fleurs etgraines23596 37 34 216 91 - 21959 503 7*
Parfumerie et produitsd'hygiène.80763 163 2990 42324 4296 7296 20925 1514

12J
-

Livres, journaux,papeterie. 54371 694 462 3351 848 - 46122 1 871
10ZJ 25

Optique,photographie.23818 1 50 1989 252 1 21303 198 16

Vente et réparation decycles3491 - 15 925 104 - 2291 139 - ^?

Sports et loisirs 21050 3 30 957 481 - 18521 892 17 119

Horlogerie,bijouterie21654 1 38 1313 611 - 176621434 -
Jeux etjouets17876 21 137 5781 1064 - 10148 439 280

4

Autres produits nonalimentaires.48613 299 425 11959 1116 - 32497 1001 131 -
Charbons et combustibles22152 54 163 1 192 6 - 20 738 - Z 10661

Réparation d'articlesdomestiques.15907 - 1 35 2 12 5171 14
1112 916

Total autres produits non alimentaires7110111374894615637018390751746541724726 15354
1291

Total non alimentaire 1220413 1437 10 262 295 639 32 264 146 791 641231 48 846 30 888.
130S5^,



EAU
M.01-5B (suite et fin)

ventes
au détail par produit: ensemble du commerce de détail et activités artisanales (1)

Année1998

Source.INSEE
CompteS commerciauxdelanation)Unité:Millionde francs

e : 'N,9eE (Comptes commerciaux delanation) Unité:Million de francs

Détailaliment.en Détailnon Commercep
distribués

Total magasin spéc. ou Grandes alimentaire en magasin hors magasin Répara-pU|ts
distribué

s
commer- de petite surface surfaces ——————————————-————_ tion

cede
dé- ————————— d'alimen. Non Pharma-Magasins Vente Autres

domes-

tailet Com. Petites tation alimen- cies nonali- par hors tiqueactivités ali- surfaces générale non mentaires corres- magasin
artisanales ment. d'alimen. spécial. spéciaii. pon-

spécia- générale dance
Uséset et de

v activités produits^—- artisa. surgelés

VOiturvoiturescrtculièresd'occasion 10 - -- -- 10 - -
S*n!rti<K"MS 5----CaravanesIculièresneuves.5-----5---7

-1'0te1

reparationautomobile.250-5240--5---ntre«enetréparationautomobile250-5240--c --"••«««»—:-etaUtotalre,nonalimentaire „nonalimentaire
35377 148507659681 51582 6000113056A 2 047 568 170 961 92 753 815 651 35 377 148 507 659 681 Siw en o0n0.1 13 055

ACtivés
des Sl0nsauxvéntes-56862-22006-2526-197 -96 --31894

-127
-9 -6

Vités hors

commerce de détail 121676 6998 1500 60972 1774 993 46129 1580 1093
637d'lIIIai.dessecteurs.: '21123821559539172787842537056148

61 CI85 13 CI85
(1

Dl!l?SSecteurs-;21123821559539172787642537055
149500 673916 53035 61085 13686

arrond's les lignes« Total» nesont pas toujours la somme exacte de celle relative à chaque critère.



TABLEAU M.01-6A

Ventes au détail par produit: commerce de détail non alimentaire spécialisé (1)

Équipement de la personne, du foyer et aménagement de l'habitat

Année 1998

Source: INSEE (Comptes commerciaux de la nation) Unité: Million
Équipement de la personne Équipement du foyer

Aménagem

Produits distribués Habil- Chaus- Maroqui- Meubles Équipe- Electro- Textiles Quincail- Brico- Revête-
FleUrs

lement sures nerieet mentdu ménager, lerie lagementdes
articles foyer radio, TV solset

de voyage murs

Pain,pâtisserie., - - - - - - 7 - - -
Fruits etlégumes. 1 - - - - - - - - -
Viandes et produitsdérivés., 2 - - - - - - - - -
Poissons, crustacés, coquillages - - - - - - - - -
Produits laitiers, œufs.., , , , 2 - - - - - - - - .-:----
Totalproduitsalimentairesfrais., , 5 - - - - - 7 - - -

2

Chocolaterie,confiserie. - - - - - - - - - -
Vins, liqueurs etapéritifs. - - - - - - - - - -
Autres boissons., 1 - - - - - - - 12 -
Épicerie, produits alimentairesdivers. 84 - - - - - - 2 35 - --————————————————————————————————————————————————--~ 2

Total autres produitsalimentaires.85 ---- - - 2 48-
Tabac etcigarettes. - - - - - - - - - - ~--——————————————————————————————————————————————————' 2

Total alimentaire 90 - - - - - 7 2 48

-Pneumatiques. - - - - - - - - - -
Pièces détachées et équipements automobiles. - - - - - - - 12 37 - -~

Vente et réparation de motocycles., - - - - - - - - -
Carburants et lubrifiants - - - - 2 - - 20 39 -
Total produits liés à l'automobile. - - - - 2 - - 31 76 -
Produits pharmaceutiques.,.. - - - - - - - - - -
Matériels médicaux et orthopédiques. - - - - - - - - - --=---:
Totalpharmacie. ------ --- -

50Habillement109426 989 93 - 28 52 541 3 30 -Chaussures1290 30123 14 - - - 46 1 2 -
Maroquinerie, articles de voyage., 506 237 5480 25 16 - 41 6 - -

———————————————————————————————————————————————--—-" 50

Total équipement de la personne111222313485587 25 43 52 628 10 32

Meubles,literie. 258 - 1 54771 3976 3849 60 72 440 20 50

Equipement du foyer (éclairage, vaisselle,.) 100 - 5 2343 8739 883 41 964 2634 76
,;0

Électroménager, produits bruns, CD, cassettes. 70 - - 8122 142 58241 8 586 5079 - ,;0

Micro-informatiqueettéléphones. - - - 47 - 3290 - 14 11 - 94

Produits d'entretien ménager., , , - 5 - - - 31 - 850 372 - ,;0

Textilesd'ameublementetlingepourlamaison2046 64 2 671 1739 150 8161 64 87 204 „
Revêtements sols etmurs. 24 - - 75 21 1 12 644 5117 3885 146

Quincaillerie,bricolage,peinture. 22 24 - 118 147 140 5 14823 38517 542 11994

Plantes, fleurs etgraines. 2 - - - 20 6 - 83 3598
Parfumerieetproduitsd'hygiène. 611 - 131 - 27 - - 2 18 2

Livres, journaux,papeterie. 39 - 3 - 13 1873 1 390 71

Optique, photographie. 7 - - - 14 959 - 11 10 -
Vente et réparation decycles. - - - - - - - - 2 11

Sports et loisirs 74 - - - 44 - - 43 16 -
Horlogerie,bijouterie. 33 - 60 - 40 12 - 42 2 3

Jeux etjouets. 681 - - 41 84 - - 27 62 - 1461

101Autres produits non alimentaires 597 17 57 34 212 315 32 209 109 22
101

Charbons et combustibles. - - - - 5 7 - 130 133 ,;0

Réparation d'articles domestiques., 47 445 5 87 27 2953 3 86 1920 414

Total autres produits non alimentaires.4611 555 265 66307 15250 72710 8322 19041

5629747502041

Total non
alimentaire115834319025852663331529572762895119083564044^e5n0 2"®^^^-

(1) Voir note en fin de tableau.



YABLEAUM-01-6A
(suite et fin)

audétail
par produit: commerce de détail non alimentaire spécialisé (1)

ÉP0rnent
de la personne, du foyer et aménagement de l'habitat

Année1998

8q^(Comptes
commerciaux de la nation) Unité:Million de francs

p
Équipement de la personne Équipement du foyer Aménagementde l'habitatPrOduits..

———————————————————:——————— ——————————"——————————
p

Quits distribués
Habil- Chaus- Maroqui- Meubles Equipe- Electro- Textiles Quincail- Brico- Revête- Fleurs

lement sures nerieet ment du ménager, ferie lage ment desarticles foyer radio, TV sols et
mu*
Nes
devoyagemurs

resPart.d'occasion.voituresIculièresneuves----------rfiImrques
- ---ntretC;6ParationautomobiletotalautOMobile g1'oblle —--------3-.-'talalirne3etalltotalre.nonalimentaire

115924 31902 585266333 15295 72762 8957 19085 56455 4750 205M
A^aedescnm^SSI-Onsauxventes

- - - -2021 -41 -2714 - -63 - - -
hors

commercededétail 10601 1687 244 3031 636 3301 472 2115 2661 147 1195)affairesdes
secteurs126525335896096673431589073349 942921136 59116 4897 21722- 'QI[ Oes-Oesarrdi, les lignes « Total» ne sont pas toujours la somme exacte de celle relative à chaque critère.



TABLEAU M.01-6B

Ventes au détail par produit: commerce de détail non alimentaire spécialisé (1)

Parfumerie, loisirs, sports et autres magasins spécialisés

Année 1998

Source : INSEE (Comptes commerciauxdelanation) Unité: Milliondei
Source: Parfumerie,loisirsetsportAutresmagas^

Parfumerie, loisirs et sport Autres magasl1

Produits distribués Parfu- Livres, Optique, Articles Horlo- Autres CM. a
merieet journaux, photo- desport gerie- corn. de biens bLIi

produits papeterie graphie et de bijouterie divers d'occasion

de beauté loisir -Pain,pâtisserie-30--—-Pain,pâtisserie. - 30 - - - - -
Fruits etlégumes
Viandes et produits dérivés - - - - - - -

-Poissons, crustacés,coquillages. - - - - - - --
Produits laitiers,œufs., - - - - - 3 ---
Total produits alimentairesfrais.- 30 - - - 3 -

Chocolaterie, confiserie - 897 - 3 - 81 -
Vins, liqueurs etapéritifs. 14 - - - - 736 -
Autresboissons - - - 9 - 3 -
Épicerie, produits alimentairesdivers. 75 225 - 20 - 133

Total autres produits alimentaires 89 1122 - 32 - 953 -

Tabac etcigarettes. 73 14352 - - - 1595 -
Total alimentaire 162 15504 - 32 - 2551 - -

4
-Pneumatiques. - - - - - - -

Pièces détachées et équipementsautomobiles - - - - - - -Pièces détachées et équipementsauto
Vente et réparation demotocycles. - - - 8 - - -
Carburants et lubrifiants., - 61 - 3 - 1 -
Total produits liés àl'automobile. - 61 - 11 - 1

Produitspharmaceutiques. 1184 - - - - -
Matériels médicaux etorthopédiques. 2 - 180 - - - 'B
Totalpharmacie1187 - 180 - - -Habillement. 100 10 - 13846 38 2424 547 4Chaussures. - 3 - 6258 - 68 -7à«d
Maroquinerie, articles devoyage. 140 31 4 - 126 630 la
Total équipement de lapersonne. 240 44 4 20104 164 3122 547 id

Meubles,literie——-—— 96 252..ï..ii
Equipementdufoyer(éciairage.vaisseite,.).-12-124-

845

2735^3
Equipemnt CD,cassettes - 12 - 124 - 345 2 7

811IIIIIIII8
Électromenager, produits bruns, CD,cassettes. - 1400 113 - - 692

Micro-informatiqueettéléphones. - 102 155 - - 5462
Produits d'entretienménager. 474 - 3 - - 5

Textiles d'ameublementet linge pour lamaison. - 18 - - - 281

Revêtements sols etmurs. - - - - - 8 -
Quincaillerie, bricolage,peinture. - 57 - 59 - 353 -
Plantes, fleurs et graines - - - - - 149 -
Parfumerieet produitsd'hygiène. 18484 70 5 - 3 1574

Livres, journaux,papeterie. 4 41752 60 44 -
1352

Optique,photographie. 24 33 19800 17 15 414 JIll
Vente et réparation decycles. - - - 2277 - 12 :.
Sports etloisirs.;. - 27 - 17959 1 317 ;;
Horlogerie,bijouterie. 111 - - - 16362 962

Jeux etjouets. 14 708 3 24 3
8495d

Autres produits nonalimentaires 57984 94 20 286

19
Charbons etcombustibles. - 22 - - - - ~~3
Réparation d'articlesdomestiques. - 2 12 456 827 203 f^3
Totalautresproduitsnonalimentaires19169 45188 20245 20980 17497 41207

Total non alimentaire2059545293204284109517660 44329
(1)Voirnoteenfindetableau.



AfiLEAUM.01-6B
(suite et fin)

Ventee
au« détail par produit: commerce'de détail non alimentaire spécialisé

Partparfumerie,
loisirs, sports et autres magasins spécialisés

Année1998

L~~ce
: j~pE „.

-"I.If"Ce:INSEE(Comptes
commerciaux de la nation) Unité: Million de francs

P~ Parfumerie,loisirs et sport Autres magasins spécialisés
distribuée "—————————————————————-

lIits
distribués

Parfu- Livres, Optique, Articles Hodo- Autres Corn Charbons
merieet journaux, photo- desport gerie- com. de biens etcom-produits papeterie graphie et de bijouterie divers d'occasion bustibles-------- de beauté loisir

iculières^'occasion-
— -

«
- - - - - - -

itlJresDa.resneuves- - - - 10Planes/!^0rques--5- 52
IItomobile.---5---19'tOtalalimenta' ; — ; ; : = ?
-ilimentaire,nonalimçntaire 19':207586079820428

41132 17660 46880 12098 22086
IIlteshssi0nsauxventes-2-26564 - - - o^oitéshoreCOmmerCededétail230837956324

574 205 2450 649 llS
CbiffrelOrs

,

commercededétail 2308 3795 632 4574 205 2450 649
5426(1daffairesdessecteurs. aow 38029 21060 4570517866 48982 12747

27372)DlJfad 21~lO~4570~ll~78M 9M 12747 V 372
arrondis

les lignes
« Total» ne sont pastoujours lasommeexacte de

cellerelativeà
chaque critère.,



TABLEAU M.01-7A

Ventes au détail par produit: commerce de détail en magasin spécialisé ou de petite surface et activités artisanales

(1)

Année 1998

Source: INSEE (Comptes commerciaux de la nation) Unité: Million0Aefranc5
d'tail

Détail alimentaire spécialisé et activités artisanales Petites
Totaldé®'

surfaces alirne -(gProduitsdistribuésBoulange-Bouche-FruitsPoisson-ProduitsBoissonsDiversTabacdTaTlimeHn-Tm^
Produits distribués Boulange- Bouche- Fruits Poisson-

ProduitsBoissonsDiversTabacd'alimeri-er,rnaga

ries,pâtis- ries,char- et nerie laitiers alimen- tation
spete

sériés cuteries légumes tairesspé- générale oU
Petne

cialisés etsurgelés
surfaceet1Pain,pâtisserie47797921231392713o344651665

Fruitsetlégumes 28 165
9455672422539-10410

Viandesetproduitsdérivés.363496242938612352-13370 11819

Poissons,crustacés,coquillages351 175562-2310-5934 15191

Poissons, crustacés, coquillages 3 51

175562-2310-593411819
Produits laitiers, œufs 325 225 335 11 2213 23 379 - 11 680

15191

Total produits alimentairesfrais485165015698495646 2325 99 1851 3 44840
16320

Chocolaterie,confiserie5656 2 2 - 5 9 431 57 1876
8039Vins,liqueursetapéritifs3109 11771353711 100 3 6788 1qg73Autresboissons3266080-35131012413691 5626Autresboissons.3266080-3513101241369126223

Épicerie, produits alimentairesdivers2674 757 236 6 192 159 4052 13 18136
2620-Totalautresproduitsalimentaires865992843513366518947067430491

50 861

Tabac et cigarettes1807 - - - - 5953 6 22942 7156
3790

Total alimentaire58982510851028456592691112406564 23019
82486252010

2Pneumatiques. - - - - - - - - 2 38

Pièces détachées et équipementsautomobiles.- - - - - - - - 38
1

Vente et réparation de motocycles. - - - - - - - - - 413

Carburants et lubrifiants. 1 2 - - - - 8 - 462^7 513

Total produits liés à l'automobile. 1 2 - - - - 8 - 502

152

Produits pharmaceutiques. - - - - - - 45 - 107 1

Matériels médicaux et orthopédiques. - 1 - - - - - - ---"'
———————————————————————————————————————————————————— 152

Totalpharmacie. - 1 - - - - 45 - 107

610Habillement. - - - - - - 3 - 607 18Chaussures. - - - - - - - - 78 26

Maroquinerie, articles devoyage. - - - - - 1 - 2 22 ~~-—-"'
——————————————————————————————————————————————————-—-- 113

Total équipement de lapersonne----- 1 3 2 707

60

Meubles,literie. - - - - - - - - 60 249

Equipement du foyer (éclairage, vaisselle,.) 4 - - - - - 18 4 224 773

Électroménager, produits bruns, CD, cassettes. - 5 - - - - - 11 757

Micro-informatique et téléphones. - - - - - - -31 722S35
Produitsd'entretienménager., 2 10 6 - - 2 7 - 2809 412

Textilesd'ameublement et linge pour la maison. - - - - - - - 1
41113

Revêtements sols et murs - - - - - - - - 13251
Quincaillerie,bricolage,peinture- 1 - - - - - 1

255 12

Plantes, fleurs etgraines. 1 - 6 - - - 31 - 34 3153

Parfumerie et produitsd'hygiène. - 1 7 - - 6 143 5 2990
1156
-f166

Livres, journaux, papeterie. 191 - - - 1 19 3 480 462
51

Optique,photographie. - - - - - - - 1
50 15

Vente et réparation decycles-------- 1533
Sports etloisirs. - - - - - - - 3 30 39

Horlogerie,bijouterie. - - - - - - - 1
38 158

Jeux etjouets. - - - - - - - 21 137 124

Autres produits non alimentaires 11 3 1 - - 3 148 134 425 gi7

Charbons et combustibles. 21 1 - - 1 30 1 - 163 1

Réparation d'articlesdomestiques. - - - - - - - - 1 ^^—^10321
Total autres produits non alimentaires. 230 20 19 - 2

603506938946
Total non alimentaire 230 23 19 - 2 62 407 695 10 262

116"
Total non alimentaire 230 23 19 - 2 62 407 695

10
(1)Voirnoteenfindetableau.



TABleau
M.01-7A (suite et fin)

ntesaudétailparproduit:commercede détailen magasin spécialisé ou de petite surface et activités artisanales

Année1998Unité:MilliondefrancsS0uINSEE (Comptes commerciaux de la

nation)
—————————————————'——————————_

Détail alimentaire spécialisé et activités artisanales Petites Total détail

_———.———.————————————— surfaces alimentaire

ProdUit.. Boulange-
Bouche-Fruitspoisson- Produits Boissons Divers Tabac d'alimen- en maga.Boulange-Bouche-Fruits Poisson-Produits Boissons DiversTabac d'alimen- enmaga.

Prod
s distribuésries, pâtis- ries,char- etnerie laitiers alimen- tation spécialisé

series cuteries légumes
tairesspé- générale ou petite

sériés cuteries legumes
cialisés etsurgelés surface

;----- et artisanat

r~~
- -

VOit partlcuheres
d'occasion ------- - -

Cara
Iculières neuves- ---------

tt)tree:trmorques :::::::::::::::::::::
- - 55EntretieneréparationautomobileI-

- - - - - 5 5Tofc,|a„utomobile—55--
11

3016 971 2371492753263714--1-2625-43-18
513 - 2 526 - 24 532

etautomntalre,nonalimentaire

- 825

PaSsage:ile, , , , ,, , ,, , ,, , ,592125110710304565926921130169712371492753263714^ivitté6s!hu°rscommercededétail3441124811(- - 2692113016971 18513 92753263714Chiffr®dJ'aiffff»a"iresdessecteurs 6182955203355o51^4186158274794357
768 11415008498-Dufaitdes 5315 91727 247679

11'Du*lesarrondi*-
„„s touiours la somme exacte de celle relative à chaque critère.



TABLEAU M.01-7B

Ventes au détail par produit: établissements du commerce de l'alimentation générale (1)

Année 1998

Source: INSEE (Comptes commerciaux de la nation) Unité Millio11osfelrlcs

Petites surfaces d'alimentation Total

Grandes surfaces d'alimentation générale générale et produits surgelés venteS
EnsembleEnsembleEnsembleCommercedeEnsemble audétail

Produits distribués
Ensemble Ensemble Ensemble Commerce de dessupé- mmercehyper-super-magasinsproduitsretteslibre- COalirnent,

hyper- super- magasins produits retteslibre- 'nérale
marchés marchés populaires surgelés services ge

et magasins
traditionnels•18907

Pain,pâtisserie76937405 363 61 3385
60160

Fruits etlégumes2559923374 777 2121 8289 142823

Viandes et produitsdérivés63897636001955290410466 43140

Poissons, crustacés,coquillages. 22043 14622 540 3146 2789 101815

Produits laitiers,œufs.57840369871308 2471 9209-----T1od.1..fra.38312 S45

Total produits alimentairesfrais177072145989494410702 34138
372 GAS

Chocolaterie, confiserie 12 495 11 353 370 4 1 872
26094g1^50

Vins, liqueurs etapéritifs3006023547 755 101 6687
61150

Autresboissons.1611612625 405 109

3582
Épicerie, produits alimentairesdivers.44862379271203 319

17816102128

Total autres produits alimentaires 103533 85452 2733 534 29 957
22220

1206

Tabac etcigarettes. - 50 - - 7156 -----
Total

alimentaire2806052314917676112367125060225®
92Pneumatiques. 83 6 - - 2 1162

Pièces détachées et équipementsautomobiles. 1 556 165 3 - 38 1
Vente et réparation demotocycles. - - - - - 99160

Carburants etlubrifiants4657252626 100 -
462

———————————————————————————————————————— 101
614

Total produits liés à l'automobile4821152797 104 - 502
101614

5832

Produitspharmaceutiques32842294 146 - 107

Matériels médicaux et orthopédiques - - - - - -------=:
——————————————————————————————————————' 5832Totalpharmacie32842294146-10727855

Habillement1950662391504 - 607 398»Chaussures2893 872 141 - 78 120
Maroquinerie, articles devoyage. 834 331 112 - 22-----:

———————————————————————————————————————~ 33139

Total équipement de lapersonne. 23233 7442 1757 - 707

- - 2
Meubles,literie2379 221 4 - 60 9446

Equipementdufoyer (éclairage,vaisselle,.)6225 2853 144 11 212 35651

Électroménager, produits bruns, CD, cassettes. 30839 3753 302 1 756 3431

Micro-informatique ettéléphones. 3089 262 9 - 72 g4035

Produits d'entretienménager.141426751 333 124 2684 1891

Textiles d'ameublement et linge pour la maison61361227 116 - 411 14

Revêtementssols etmurs. - 1 - - 13 7798

Quincaillerie, bricolage,peinture50932329 121 - 255 25"

Plantes, fleurs etgraines. 103 112 2 - 34 4531*

Parfumerie et produitsd'hygiène. 24256 16991 1 078 - 2990 381®

Livres, journaux,papeterie. 2530 740 81 - 462 20
Optique,photographie1727 247 14 - 50 940

Vente et réparation decycles. 744 165 17 - 15981
Sports etloisirs. 725 129 103 - 30 1351

Horlogerie,bijouterie1073 235 5 - 38 5918

Jeux etjouets45051160 116 2 135 12w
Autres produits non alimentaires92572617 85 - 425 1355

Charbons etcombustibles. 71 1110 10 - 163 36

Réparation d'articlesdomestiques.,.,. 27 5 4 - 1L
165

316

Total autres produits non alimentaires112919*40908F-2544 139* 8808,. 305rjJ1

Total non alimentaire1876461034414551 139 10124

SOS"1



M.01-7B
(suite et fin)

6tftes
au détail par produit: établissements du commerce de l'alimentation générale (1)

Année1998S~e..e:(Comptes
commerciaux de lanation)Wté: Millionde francs

Petites surfaces d'alimentation
Grandes surfaces d'alimentationgénérale générale et produits surgelés Total

"'Ib ditdb,é,
ventesPl'Oauits

distribués Ensemble Ensemble Ensemble Commerce de
- Ensemble

audétail
dlstnbués

des des des détailde dessupé- commercehyper- super- magasins produits rettes libre- aliment
marchés marchés populaires surgelés services

générale

et magasinsVonures.
traditionnels

V'uSCU!ièr-d'occasion - - ----CaresParticUlièresnetJves -----f~v es
-Ienet"'It. remorques - - - - -

ionautomobile
196 45 - -5246l'aUtomobile. 19645--5246Hun
196 45 - 5 245etilUtoentaire,nonalimentaireAS~des~'---------..-.-.-..--

468447 334976 12228 11374 813798G8404itéshoScommissions
auxventes -51 -142 -4 -

-2526 -2-723horscommerce

dedétail.40951 19551 470 208
1291

(l^i
88ecteur»509347354385 12694 11583

"HTTIT
u'aitdes

arrQndis les lignes « Total
» ne sont pas toujours la somme exacte de celle relative à chaque critère.

gpoia*



TABLEAU M.01-8

Commerce de gros et intermédiaires du commerce: résultats du secteur d'entreprise

Année 1997

Source: INSEE (Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce) -----
Numéro Nombre Personnel Effectifsalarié Chiffre Valeur Taux

InvestiS-Numéro d'entre-occupéauau31déc. Chiffre ValeurTaux rnents
Activité principale de l'entreprise de la NAF d'entre- occupé au au 31 déc. d'affaires ajoutée de

sernents

prises 31 déc. ————————————— hors hors marque
totaux

Total dont: taxes taxes (%) (en
ancs)

temps (enmillions (enmillions (2) de ncs)

partiel (1) de francs) de francs) ----
COMMERCE DE GROS (HORS INTERMÉDIAIRES). 101014 940899 887538 82809 2408613,8 299751,8 21,6

24429,1

Produits agricolesbruts782458667525847348 307704,1 18355,9 12,1
3335,1Céréales,alimentspouriebétai!.512A289438147351754006207313,412972,113,8 2688,6

Céréales,alimentspourlebétail512A 289438147351754006 207313,412972,113,8 71,5Fleursetplantes512C890460343017586659,91098,927,3 509,0

Animauxvivants.512E36341422311695234286638,23973,6 7,8 20,0

Cuirs etpeaux. 512G 335 1367 1073 106 5085,1 383,4 13,0 46,5

Tabac non manufacturé. 512J 71 327 340 136 2007,5 -72,2 -3,7

Produits alimentairesfrais7640 89119 76475
9850253181,320844,216,4859,01811,8

Fruitsetlégumes513A37274925938197585388244,2 9907,3 20,8
169,2

Viandes de boucherie. 513C 733 7310 7270 820 29056,4 2285,6 14,2 g0;
Produits à base deviande. 513D 502 4495 4253 348 8865,8 1083,2 24,8 54,9

Volailles etgibiers. 513E 534 3062 2920 392 14901,6 845,7 11,7 423,0

Produits laitiers, œufs,huiles.513G11221638015347137990719,04303,7 11,5 215i0

Poissons, crustacés, mollusques. 513S 1022 8613 8488 1058 21394,3 2418,618,8 215,0

Autres produits alimentaires96481034159884310570342663,134998,8 19,4
3031,0

Autres produits alimentaires. 9648 103 415 98 843 10570 342663,1 34 998,8 19,4 1494,0Boissons513J446941807386643665109582,416565,6 27,9 1,8

Commercedegrosdetabac. 513L 12 79 72 5 284,7 58,6 25,7 26,7

Sucre, chocolat, confiserie. 513N 327 4404 4398 386 25067,7 1697,2 15,7 82,2

Café, thé, cacao, épices. 513Q 416 2590 2400 470 11 524,0 819,2 17,6 ggo,6

Alimentaire spécialisédivers.513T30711828418283324355160,44947,1 23,8233,0

Produitssurgelés. 513V 501 9559 9511 493 28797,8 2652,8 18,8
gl2,6

Alimentaires non spécialisés. 513W 852 26692 25515 2308 112246,1 8258,4 10,1
812,6

Autres biens de consommation
2

825,0

nonalimentaire.2505516542515329619222318305,953126,6 31,6
2825,0
119,9Textiles514A20221045810492167021040,13341,0 27,6 593,2Habillement514C48523217529501483158528,89648,6 30,7 65,6Chaussures. 514D 507 3375 3198 331 9155,1 1130,7 23,3 246,3

Appareils électroménagers, radio-télévision. 514F 1614 15581 14995 1103 51299,6 5567,821,466,9
Vaisselle et verrerie de ménage 514H 377 4110 3802 428 6121,0 1097,7 32,3 160,8

Aménagement de l'habitat 514J 1 126 10406 10065 735 13635,5 3029,9 40,0 213,0

Parfumerie, produits de beauté514L15311010010094128225172,05052,2 47,2 184,5Papeterie514Q14231483612994135818633,03903,6 36,5 61,4Jouets. 514R 431 5356 4711 704 12326,7 1965,8 37,2 101,3
Autres biens de consommation514S1117259028534446780102394,118389,4 32,1

Produits pharmaceutiques514N263537724377855086138549,314195,5 15,9
14
1

235,1Combustibles. 515A 600 14505 13548 805 132647,2 6218,7 13,1
1

Aménagement de l'habitat98871243541222088229193949,335206,6 28,1
3270-1

Aménagement de l'habitat 9887 124354 122208 8229 193949,3 35206,6 28,1
3

313,1

Bois et produits dérivés515E20151544614682111928646,04309,2 24,4 154,3
Matériaux de construction, appareils sanitaires. 515F 5352 66742 65894 4814 102877,6 18410,6 28,1

2
154,3

Quincaillerie515H15552417023931135534008,56822,0 31,0 311,1

Fournitures de plomberie, chauffage 515J 965 17996 17701 941 28417,2 5664,8 28,2

Autres produits intermédiaires 4743 62719 60220 3526 218433,5 25390,8 20,2
195Z-4

Autres produits intermédiaires. 4743 62719 60 220 3526 218433,5 25390,8 20,2 1
866.0

Minerais etmétaux. 515C 959 21332 20578 733 66910,1 7387,5 20,2 778,9

Produitschimiques.515L229528607274072003109432,213043,6 19,9 g07,5

Autres produits intermédiaires. 515N 1489 12780 12235 790 42091,2 4959,7 20,6

N.B- Voir notes en fin de tableau.



'tABLEAU
M.01-8 (suite et fin)

COtrtrnerce
de gros et intermédiaires du commerce: résultats du secteur d'entreprise

Urinée1997

Sh-
(Enquête annue))e d'entreprise dans )e commerce)_————————_———————————————————

----.:.SEE(Enquêteannuelled'entreprisedansle commerce)
——

Numéro
Nombre Personnel Effectif salarié Chiffre Valeur Taux Investis-

Activité principale de l'entreprise
delaNAFd'entre-occupéauau31déco d'affaires ajoutée de sements

prises 31 déco— hors hors marque totaux

Total dont taxes taxes (%) (enmillions

temps (en millions (en millions (2) de francs)

----- partiel (1) de francs) de francs)

Aut*Sé^o,i„
industriels 22946 209285 199959 12700 345261,1 67119,1 28,0 40061Allttèséq

362 11494,0 2464,3 31,0 80,2ÉqInes
0utlls

Macrmentspourlaconstruction., 516C1693 13506 12590 772 24348,2 4272,6 25,3 380,1
MacS,f^L1501^lindustrietextileetl'habillement.. 516E 144 109310571201671,1342,728,713,9Maréri

516J 4367 50473 49046 2705 109293,8 18150,6 24,6
1522,8

Fourniït!qUeetéleCtr0niqUe885281055788954706115372,326655,3 33,3 1347,2
Foum'^U'^mentSindUStlielSd'VerS* 516L3701

22273 20251 2124 24033,6 5964,8 37,9 244,7516N 3307
33364 32182 1911 59048,1 9268,6 20,5 417,2

"'achinesdebureau,matérielinformatique.
«« 7706 70755 69759 5033148810.0 23521.3 19,3 1455,9

commercesdegros.
517Z 2330 4931 2861 440 9109,1774,3 16,5 59,1

(1)Ils'agitdupersonnel,-
permanent ou non, travaillant pend,ant unnom^ubr„e,dj.hhoeu.irmescinférieuràladurée hebdomadairenormale. Il comprend également les apprentis.(2)"auxgdupersonnel,permanentounon,travaillantpendantunombred'heuresinférieurladuréehebdomadairenormale.Ilcomprendégalementlesapprentis.

marque=(Ventedemarchandises- coOl des marchandises) 1 vente de marchandises,



TABLEAU M.01-9

Commerce de détail: résultats du secteur d'entreprise

Année 1996

Source: INSEE (Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce) --
Effectif salarié Chiffre Valeur Taux

InventS

Numéro Nombre Personnel au 31 déc. d'affaires ajoutée de
sements

de la NAF d'entre- occupé au ——————————'——— hors hors marque
totaux

Activité principale de l'entreprise prises 31 déc. Total dont taxes taxes (%) (en
ncs)

temps (en millions (en millions de
a

partiel(1) de francs) de francs) -------

COMMERCEDEDÉTAIL381427191317615321465383761684420,9328795,3 30,6
47769,4

Produits surgelés „251
Produitssurgelés. 521A 291 12756 12192 2637 10903,6 2386,5 37,7

325,1

Alimentation générale de 551,1

petites surfaces et supérettes20932 54111 32972 12574 44425,1 7040,0 26,1
551,1

Alimentation générale. 521B 17
7783252014004614821042,73698,429,1515,2Alimentationgénérale521B177783252014004614821042,73698,4 29,1 ,^2Supérettes521C31542159118968642623382,43341,623,2

Grande surface alimentaire4894457168444858152220730337,984511,5 16,8
14998,0

Supermarchés. 521D4248 171 130 168429 59507 274966,8 29089,5 15,8
225,1

Magasinspopulaires. 521E 78 17108 17064 2852 23286,0 3148,0 22,1
225"

Hypermarchés. 521F 568 268930 259365 89861 432085,1 52274,0
17,17^0

Non spécialisé et non alimentaire87337717295291008927220,05790,7 35,2
6010

Grands magasins 521H 33 32047 24749 8911 22082,7 4821,7 35,4 18,4

Autres commerces non spécialisés. 521J 840 5670 4780 1178 5137,3 969,0 34,2

Alimentaire spécialisé hors tabac386641073207044024787 66785,9 16038,3 38,7
1:

Fruits et légumes 522A 4253 13679 9606 3352 9293,9 1871,7 36,6
1

Fruits etlégumes. 522A 4253 13679 9606 3352 9293,9 1871,7 36,6 242,0

Viande, produits à base deviande.522C1991457060373961273535872,09258,5 38,9 23,9

Poissons, crustacés, mollusques 522E 2781 8394 5755 2129 5353,5 1280,1 38,3 21,6

Pain, pâtisserie,confiserie. 522G 3102 7393 4877 2362 2570,1 721,5 49,0 31,9Boissons. 522J 3164 7885 5055 1065 6305,2 1326,6 40,5 2)

Produitslaitiers. 522N 1573 3193 1728 611 2181,6 463,1 34,7
Alimentaires spécialisés divers. 522P 3877 9716 6023 2533 5209,6 1 116,8 36,4

40,9

Tabac (sauf café-tabac) 522L 6805 14195 6348 2574 6961,3 2750,1 59,5

Pharmacies et articles médicaux2328613619011136859322132791,534753,3 32,8
:.qqO

Produits pharmaceutiques 523A 22528 132754 108456 58614 130617,9 34028,7 32,6 1
35,8

Articles médicaux et orthopédiques. 523C 758 3436 2912 708 2173,6 724,6 46,1

Habillementet articles en cuir 46063 193738 157099 53345 127113,8 30 22Z5 42,6
:

Habillementetarticlesencuir4606319373815709953345127113,830222,542,6
Habillement524C375631539581243114201097833,723539,3 43,1

320,5

Chaussure524E61423273027641984524783,75417,1 39,9 55,1•
Maroquinerie et articles de voyage. 524F 2358 7050 5147 1490 4496,4 1266,1 47,6

3
426)

Équipement du foyer2238013772911877326436 121631,4 25804,4 37,6
15a6

Meubles524H663259416541121000855573,312351,5 40,9240,3
Équipementdu foyer 524J 6421 19671 13845 4632 11666,8 2726,5 43,6

1

240,3

Électroménager, radio-télévision 524L 9327 58642 50816 11 796 54391,3 10726,432,8 1
Aménagementde l'habitat27382120944941892420684310,721504,0 39,4

2613,9

Aménagementde l'habitat. 27 382 120 944 94 189 24 206 84 310,7 21 504,0 39,4 54,2

Textiles 524A 5735 13392 8068 2352 6244,8 1 777,2 45,5 81,8Quincaillerie524N64521941513584337412951,22997,1 40,4 1518,6Bricolage524P13544877545352893845502,710831,4 34,15l8,6
82,3

Revêtements de sol etmurs. 524U 1042 5497 4735 851 4095,7 1172,4 50,1 931,0

Fleurs, plantes524X127993386522450869115516,34725,9 48,6

Hygiène, culture,loisirs,sports326611377391091213552294834,8 24778,2 40,9
2

Parfumerie, produits de beauté523E32472079718366530216113,13843,1 34,7 523,0

Livres, journaux, papeterie524R1491745718316701062628487,07554,7 40,8 590,3

Optique, photographie524T52032575621678587215737,75927,4 56,8 06,2
Articles de sport et deloisir. 524W 9294 45468 37407 13722 34497,0 7453,0 36,7

Autres commerces spécialisés
1

231,1

non alimentaires34865100057684872122377508,417267,0 38,7
1221,2

Horlogerie, bijouterie524V55562042316000471113160,23603,2 48,9 165,3

Charbons et combustibles 524Y 2303 13278 11118 1 995 25074,8 4065,0 24,1 771,3

Autresspécialisés.524Z1447443872306011052928585,06639,9 41,4 13,9Biensd'occasion525Z125322248410768398810688,42958,9 52,9

N.B— Voir notes en fin de tableau. .-/



^BleauM.01-9(suiteetfin)

Co,Tlerce
de détail: résultats du secteur d'entreprise

1996
SOurce: lN (,ecnquête annuelle d'entreprise dans le commerce)

SEE(Enquete
annuelle d'entreprise dans le commerce)

Effectifsalarié Chiffre Valeur Taux Investis-
Numéro Nombre Personnel au 31 déc. d'affaires ajoutée de sements

delaNAF d'entre- occupé au ————————————— hors hors marque totauxActivité principale de l'entreprise prises 31 déc. Total dont taxes taxes (%) (en millions
temps (enmillions (enmillions defrancs)

- partiel (1) de francs) de francs)
venteParc0rresp°ndance1348

24539 21812 4901 38119,1 5414,0 49,0 247,9
Surcaa:ogUegénéral.

526A 218 12510 11428 3002 20681,2 2939,6 45,0 120,7Sur
cataloguespécialisé526B11301202910384189917437,92474,4 53,5 127,2Alirnensdedétail

hors magasin53867108339544072665841601,411505,0 46,3 429,3tentai,V"marchés
526D 19861 37198 17232 8881 18791,2 4476,0 37,3 17,6Nonalimp

Sur marchés 526E 28001 35355 6895 2758 10210,6 2403,2 42,921,4Ventedomicile.
526G 4432 29299 25175 14284 8764,8 3218,7 62,2 1888Vente arautomate
526H 1573 6487 5105 735 3834,8 1407,1 64,0 201,5Réparar

StiQUe ------------14958 33053 19290 3238 8892,4 4544,1 67,3 66,4
Saussuare,S527A4464 64452165 486 1247,5658'876,630
Matérieles.527A4464644521654861247,5658,876,63,0quegrandpublic527C329985325738

915 2554,8 1213,8 59,5 23,6^PareilsTtnquesdomestiques
527D 2511 8753 6482 904 2703,7 1399,5 63,4 20,2AUtres

Orloes,bijoux
527F 1 052 1 965 925 134 482,2 258,5 72,3 8,1Autresartnsdomestiques
527H 3632 7358 3980 799 1904,2 1013,5 74,4 11,5

Charcuterieessartisanales

151F 10728 43215 31143 13033 16887,1 6188,1 61,6 657,4
"esartisanales151F10728 1943661501186561154096,528297,6 77,5 6276,6
CuisSOndf

Produitsdebouiangeric 158B 3059 8715 5595 2226 2420,0 973,8 74,2 492
Assené produits de boulangerie. 158B 3059 8715 5595 2226 2420,0 973,8 74,2 49,2

BotJlanqer6S'b°Ulan9eries"pâtisseries158C325821601991250695466445061,423956,8
77,8 5760,0r158D5789254521945487216615,1 3367,076,8467L4

-—
"—————————————————————————————————————————————————-——————————————————-——————————————————————————————————————————————————————~———————————————_

<1)Il—— 8721 1 3367,0 76,8 467,4u Personnel, permanent ou non, travaillant pendant un nombre d'heures inférieur à la durée hebdomadaire normale. Il comprend également les apprentis.

'tABLEAU
M.01-10

Commerce
et réparation de l'automobile

Année
1996 f

S°orce fit s*e: INSEE
(

~ce.
(Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce)

Effectifsalarié Chiffre Valeur Taux Investis-

*
Numéro Nombre Personnel au 31 déc. d'affaires ajoutée de sements

A delaNAF d'entre- occupé au ————————————- hors hors marque totauxtctlVIteprincipale
de l'entreprise prises 31 déc. Total dont taxes taxes (%) (en millions,

j
<. A temps (enmillions (enmillions defrancs)-~-~ partiel (1) defrancs) defrancs)

COMMERC;fcETRÉPARATION*- *IYIOBllE71987457488398341
65399 622310,2 94549,7 23,7 205034Entretienetdvéhiules automobiles50122402222927221155228062461004,8 53012,0 17,0

12717,0Entretienet
^eparat'oridevéhiculesautomobiles..

502Z 30409 113979 85148 23150 52676,8 17955,5 59,9 6105,4
^0fTTr)erce

de 9ros'éc'uiPementsaut°mobiles. 503A 2184 37639 36253 1908 46529,0 10303,6 32,9 818,1
^frirtierceHf6détail,

équipements automobiles 503B 4597 30467 27280 3272 21 543,9 6 038,8 44,4 675,3
CoMrner.,etréparationdemotocycles

504Z 3951 14029 10762 2586 17343,9 2590,8 31,3 93,4
e

carburants. 505Z 6824 32102 27346 642123211,8 4649,0 35,8 94,2
^-^
agjt

personnel, permanent ou non, travaillant pendant un nombre d'heures inférieur à la durée hebdomadaire normale. Il comprend également les apprentis.



TABLEAU M.01-11

Intermédiaires du commerce

Année 1997

Source: INSEE (Enquête annuelle d'entreprise dans le commerce) .-/
Effectifsalarié Chiffre Valeur Taux

Investis,NuméroNombrePersonnelau31déc.d'affairesajoutéede
Numéro Nombre Personnel au 31 déco d'affaires ajoutée de setota

de la NAF d'entre- occupé au —————————————— hors hors marque .^s
Activité principale de l'entreprise prises 31 déc. Total dont taxes taxes (%) (en

)
temps (enmillions (enmillions de

partiel de francs) de francs) --------

INTERMEDIAIRES DU COMMERCE.2912585154704559051 335112,7 42570,2 13,1
1110,4

9
Centralesd'achats96018615175191070238173,618210,7 4,1 405,1

Produits alimentaires 511P 262 8732 8141 337 143034,6 5573,0 3,7 143,8

Produits non alimentaires 511U 698 9883 9378 733 95139,0 12637,7 4,9

Autres intermédiaires281656653952936798196939,124359,5 57,7
11169-6

2lifl

Produits agricoles bruts 511A 595 1 623 1 609 492 4686,0 723,2 75,6 444,1

Combustibles, métaux, minéraux, chimie. 511C 461 3734 3321 208 7087,5 1873,5 45,1 36,8

Bois, matériaux de construction. 511E 1643 4133 3445 382 2534,7 1192,7 68,7 164,5

Équipement industriel, navire, avion. 511G 1900 7864 7195 581 9964,2 4614,8 66,4 19,0

Meuble,articleménager,quincaillerie 511J 1010 1748 1778 319 1200,8 629,8 63,7 49,5

Textile, habillement, chaussures,cuir511L2212 4676 4812 839 4033,3 1598,5 63,3 15,6

Produits alimentaires non périssables. 511N3048 8322 7433 1914 13093,0 2888,7 44,0 255,4

Autres spécialisés511R115432335716078200240414,37250,8 58,7 102,9

Non spécialisés. 511T 5753 11082 7265 1244 13925,2 3587,5 60,3



Chapitre M.02

kServicesauxentreprisesetactivités immobilières
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Liste des tableaux:
1.Nombre de salariés des établissements de

services aux entreprises et activités immobilières.

2. Nombre d'établissements employeurs de services
aux entreprises et activités immobilières.

3. Créations d'entreprises de services aux
entreprises dans le fichier SIRENE.

4. Indicateurs des entreprises de services aux
entreprises.

5. Investissements des secteurs du crédit-bail.

6. Crédit-bail mobilier et immobilier en structure de
secteurs clients.

7. Crédit-bail mobilier selon la nature d'investis-
sement.

8. Crédit-bail immobilier selon la nature d'investis-
sement.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration des divi-
sions « Services» et « Synthèse générale des comptes»
de l'INSEE.



1. PRÉSENTATION

En 1998, la croissance s'accélére dans les services
+ 4,6 de croissance de la production en volume, après
+ 2,5 en 1997. Ce taux est comparable à ceux atteints
dans les années 1985 à 1990.

La croissance des services opérationnels (+ 6,8 %) est
élevée. Plus de la moitié de la hausse est imputable au
travail temporaire, dont la production augmente de 24,5
en volume, avec une progression de son chiffre d'affaires,
tout au long de l'année.

Les services de location sans opérateur augmentent leur
production de 6 Alors que la location de véhicules
automobiles et de matériel de transport bénéficie toujours
du processus d'externalisation des entreprises, les autres
activités de location sont tirées par le dynamisme de
l'économie.

En revanche, parmi les services logistiques, seules les
activités photographiques affichent de bons résultats
(+3,7%).

La croissance de la production de l'assainissement n'est
que de 2,6

Les services de conseils et assistance progressent de
6,3 La reprise de l'investissement explique largement
un tel résultat. Plusieurs facteurs viennent favoriser la
croissance des services de conseils et d'assistance. Le
rapprochement des échéances de l'an 2000 et du pas-
sage à l'euro au premier janvier 1999 soutiennent encore
les services informatiques. La mise en place de progiciels
intégrés et l'arrivée de nouvelles technologies de
l'information et de la communication continuent à alimen-
ter l'activité de ces services.

Les services de publicité et études de marché enregis-
trent également d'exellents résultats (+ 5,8 %).

Pour les services d'ingénierie, le bilan est plus mitigé. La
reprise amorcée dans le bâtiment et la forte demande
intérieure en biens d'équipement sont favorables à
l'activité. Mais, en 1998, celle-ci ne peut s'appuyer sur les
commandes étrangères, alors que ces dernières années
la grande ouverture du secteur sur l'extérieur était son
principal soutien: les exportations, qui constituent près du
tiers des débouchés des entreprises, se contractent for-
tement (- 10 en volume). La production de l'ingénierie
augmente de 1

Les activités connexes à la construction (architectes,
métreurs, géomètres) progressent aussi (+ 4,2 %).

La production des activités juridiques augmente de 4,9
Les frais notariés liés à l'acquisition d'un logement ancien
font un bond de 14,7 en volume, avec la reprise des
transactions.

L'explosion de la téléphonie mobile et l'ouverture du mar-
ché des télécommunications à la concurrence provoquent
une baisse des tarifs, un fort accroissement du trafic et de
nouvelles créations d'entreprises. La production des télé-
communications augmente de 9,6 après une crois-
sance de 7,5 l'année précédente.

Les activités de postes et de courrier s'accroissent de
2,9% après 2,0 en 1997.

2. MÉTHODOLOGIE

L'enquête annuelle d'entreprise (EAE) dans les

services (NAF)

L'ensemble des services recensés par l'enquêtea
d'entreprise de 1997 compte environ 586 000 entreprises.

Exhaustive pour les entreprises de 30 salariés -
plus (sauf location immobilière: 50 salariés, travail tenri^nt

raire: 200 salariés, nettoyage: 100 salariés) ou
rellsaet

un chiffre d'affaires supérieur à 30 MF (sauf
promotiona-

gestion immobilières, administration d'entreprises, laCa-

tion sans opérateur, agences de voyages: 50 MF, laCar

tion immobilière: 100 MF), l'enquête est effectuee P
sondage pour les petites unités des services aux

eltrepri"

ses. Le taux de sondage varie de 1/40 à 1 en fonction de

la taille et du secteur d'activité.

L'enquête annuelle « crédit-bail» (NAF-CPF)

La loi du 2juillet 1966 officialise l'existence du
crdit-b

et codifie l'exercice de son activité. Elle fait obligé1011 aux

entreprises de se faire inscrire sur la liste des
banqesar

de se faire enregistrer comme établissement financier ces

le Conseil national du crédit. Elle facilite le recours de C
entreprises au réescompte.

L'ordonnance du 28 septembre 1967 adapte cette redes

mentation au crédit-bail immobilier et crée le statut des

« sociétés immobilières pour le commerce et l'indu
(SICOMI). Cette ordonnance introduit la distinction enet

« crédit-bail mobilier» et « crédit-bail immobilier, sur

accorde aux SICOMI un certain nombre d'avantage so-

le plan fiscal (exonération partielle de l'impôt sur les 50,

ciétés, droits de mutation réduits,.).

En 1970, apparaît une nouvelle formule destinée à in-
cer, par des opérations de crédit-bail, une partie deSloi

vestissements des postes et télécommunications.
Lent

du 24 décembre 1969 et l'arrêté du 24 février 1970
credes

le statut des « sociétés agréées pour le
financement des

télécommunications

Enfin, la loi du 15 juillet 1980 crée les «
sociétés P0U.gQ-

financement de l'énergie et économies d'énergie
(So-

FERGIE) par voie crédit-bail notamment. Ces
s0nts

sont autorisées également à financer les
investisserrielts

des collectivités locales.

3. DÉFINITIONS

Services aux entreprises et activités
immobilières (NAF)

Les services marchands présentés dans les
tablefgget

ce chapitre correspondent aux activités
immoblIJerenica-

aux services aux entreprises (postes et
télécor:nmuopé-

tions, services de conseils et d'assistance, services Ope

rationnels et recherche et développement).



Activités immobilières (NAF 70)
ElleS

regroupent la location de biens immobiliers et lesaIV'^S
immobilières hors location immobilière (promo-tio Immobilière de logements, de bureaux, d'infrastructu-es,activités de marchands de biens immobiliers, agen-ces immobilières et gestion d'immeubles).

Postes et télécommunications (NAF 64)
Ces services comprennent les activités postales exercées
par

* La Poste» et les activités liées aux télécommunica-tios (transmissions et entretien des réseaux).

Conseils
et assistance (NAF 72, 74.1-4)

Les oPérations figurant dans cette rubrique regroupent:: LeS activités informatiques exécutées pour le compteetiers(NAF72).
• Les services professionnels (activités juridiques,
CoPtables

et conseil pour la gestion) [NAF 74.1 sauf 1E].: Les administrations d'entreprises (activités de direction,deUle"e
et de représentation liées à la possession ou auContrôle du capital social, holding (NAF 74.1J).;La,publicité

(gestion des espaces publicitaires, concep-don et réalisation de campagnes publicitaires, promotiontsVentes'
publicité directe par mailing, téléphone, etc.)F 74.4], et les études de marché (NAF 74.1E).

6Les
activités d'architecture, d'ingénierie et de contrôle(NlAp 74.2E).

NAFlces
opérationnels (NAF 71, NAF 74.5-8,NAp 90)

Ces services comprennent:• La location sans opérateur (NAF 71).Ie
est limitée à la mise à disposition du preneur, contrerérnn0ration'

d'un bien défini. Il n'y a location que sur desbiens
acciuis dans l'intention de les louer. Les activités del0c'0n

poent sur des biens meubles: machines, équi-ents, biens personnels et domestiques.
Coa Sélection et la fourniture de personnel (NAF 74.5) yrnpnsle

travail temporaire.(des
CornPrend la recherche et la sélection de personneltaecnptlons

de postes, rédaction de curriculum vi-tcle,etc.)
et la fourniture, à des tiers, de personnel recrutéet rénunéré

par l'agence de travail temporaire.ia écurité, le nettoyage et les services divers auxentreprises
(NAF 74.6-8).

Us correspondent
aux services de surveillance, aux acti-enr:de nettoyage, de photographie et divers services auxentreprises

(traduction, etc.).
6 Les oPérations d'assainissement (NAF 90).

Cherche et développement (NAF 73)
Ces

services comprennent les activités de recherchedaIlque
et technique, qu'il s'agisse de recherche fon-clarn0nta'e,
de recherche appliquée ou de développementenmental.

Crédit-bail (NAF65.2A)
(CPF 65.21)

Cette classe comprend notamment:
e L'activité des organismes spécialisés dans le crédit-bail
mobilier et immobilier; ils constituent une partie des
« sociétés financières» au sens du Comité des établis-
sements de crédits, dont:
- Sociétés de financement des télécommunications

- Sociétés de financement des économies d'énergie
(Sofergie)

- Sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie
(SICOMI)

< L'activité des organismes spécialisés dans la location
avec option d'achat.

Le crédit bail est une opération financière impliquant
généralement pour l'usager, les risques liés au choix de la
chose louée, un engagement de durée de bail et une
option d'achat en fin de bail.

4. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
- UNEDIC (Union nationale pour l'emploi dans l'industrie
et le commerce).

- INSEE.

Publications:
«Images économiques des entreprises au 1erjanvier
1997, INSEE-Résultats, nos 156-158, décembre 1998.

« Les services marchands rendus principalement aux
entreprises 1970-1988», INSEE-Résultats, n°97 (Éco-
nomie générale, septembre 1990).

Enquête annuelle d'entreprise (annuel), INSEE.

Enquête annuelle « Crédit-bail » (annuel), INSEE.

«Les entreprises de services en 1996», INSEE-
Résultats, nos 144-145-146-147, janvier 1999;

«Les entreprises de services en 1997», INSEE-
Résultats, tome 1, les services aux entreprises, nos 160-
161,juillet1999;

« Les comptes des services en 1997 », INSEE-Résultats,
nos 176-177-178, mars 1999.

« L'innovation technologique dans les services aux entre-
prises », INSEE-Première, n° 635, mars 1999.

« Les services marchands en 1998 », INSEE-Première
n° 662, juin 1999.

« La France des services », édition 1996, INSEE.



TABLEAU M.02-1

Nombre de salariés des établissements de services aux entreprises et activités immobilières (NAF)

Effectif au 31 décembre

Sources: Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et division Services (INSEE) ----
Secteurs d'activité Numéros 1994 1995 1996 r1997 p

1998

de la NAF

Services auxentreprises1843888 1891059 1960975 2138110
2

Servicesauxentreprises. 3841225
Activités de poste et decourrier. 64.1 4098 4853 5281 5693

25

Postenationale 29 20 26 28 g285

Autres activités decourrier.4069483352555665 32102

Télécommunications 64.2 12829 15586 17927 23889
32102Télécommunications.64.2128291558617927238893368

Télécommunicationsnationales301531502951 3438 28734

Autres activités de

télécommunication981412436149762045128734
Conseils etassistance 72,74.1 à 4 865794 885807 914945 962114

10280

Activités informatiques 72 153329 158205 169688 192043
224572

Activitésinformatiques.72153329158205169688192043~57
Conseil en systèmesinformatiques421534811052051 62422
Réalisation de

logiciels4797650274565746555977608
Traitement de données42797409944111442260 6404
Traitement de

g404
Activités de banque dedonnées.4582450852035641
Entretien et réparation de machines de bureau

15821 14319 14746 16161
16807

et matériel

informatique1582114319147461616116807Servicesprofessionnels74.1A,C,G281736282587288000297450311429
Activités

juridiques100795100029100249101465102213]08332Activitéscomptables105104105726,106379107323-jqo88^
Conseil pour les affaires et la gestion 75 837 76832 81 372 88662

130902

Administrationd'entreprises74.1J116393117698122834122307 142203

Publicité et études de marché74.4.74.1E122146128508132126 139605
Études de marché et

sondages1980219975214562229222480
50605

Gestion de supports de publicité41200468664801749244 69118

Agences, conseil en
publicité61144616676265368069 223754

Architecture, ingénierie,

contrôle74.2,3192190198809202297210709223754
38555

Activités d'architecture, métreurs,géomètres38631372293621836869gg645
Activitésd'architecture26162250452450824984 glO
Métreurs, géomètres124691218411710 11885

37107Ingénierie et études

techniques126408131982134645140885148092
Contrôle et analysetechnique27151295983143432955-jo260

Contrôle technique automobile962695529259894626847
Analyse, essais et inspectiontechnique17525200462217524009

71, 1156 410

Servicesopérationnels. 74.5 à 8,90 923022 946032 984148 1104871
1156410

13677Location sans
opérateur7150903505025177154101 g7150

Location de véhiculesautomobiles11326117951253412613 4262

3939 3626 3938 3929Location d'autres matériels detransport.
Location de machines et équipements, 18

937

1776hors machines de bureau et matérielinformatique18170 18 033

17960184171776

Location de machines de bureau et matériel informatique. 2 435 1887 1975 1738 18498

Location de biens personnels et domestiques. 15033 15161 15364 17404 454650Sélectionetfournituredepersonnel74.5316994314856335287429971 31652

Sélection et mise à disposition de personnel27095256012676729902 422 998

Travail

99072601215
Sécurité, nettoyage et services divers auxentreprises. 74.6 à 8 520298 543435 558091 579457

gg072

Enquêtes etsécurité.711348091686752 94231
Activités de

nettoyage260932271073—281520295672306849
7352Activitésphotographiques16952177791772718165 7352

Studios et autres activités photographiques 7155 7 338 7445 7340 10635

Laboratoiresde développement et detirage97971044110282 10825
15545Services divers aux entreprises, hors activitésphoto171280 173667 172092 171389

177307

Services de conditionnement àfaçon.10338117191301814367 16569

Secrétariat ettraduction1665616739159311602216491Routage14509154271571615796887°
Organisationde foires et desalons6340747077678114 119826

Services annexes à la
production12343712231211966011709043390Assainissement90348273723938999413422971®

Enlèvement et traitement des ordures ménagères25401271822784428827
Épuration des eaux usées, 13677

--élimination et traitement des autresdéchets. 9426 10057 11155 12 515
136'



""BLEAU
M.02-1 (suite et fin)

Noi«bre
de salariés des établissements de services aux entreprises et activités immobilières (NAF)

Effectif
au 31 décembre

-ÏÏ^lnlonnationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et division Services (INSEE)

—————————————————————————Numéros 1994 1995 1996 r1997 p1998Secteurs d'activité delaNAF

c e etdéveloppement. 73 38echerh
Acti,148immobilières

(r)
306559 301502 308055 308142 311575702101828114936119519115523114505

Locat
de biens

immoMiersM.---------------loCati°ndebiensimm°bi|iers(r)80754
93560 93860 90149 90273L0'°ndelo9ements2107421376256592537424232

Loctimmobilièrehorslogement701et703204731186566188536192619
197070prortirtronetgestionimmobilières(r)1378012003

11329 10989 11573prOmotionimmobilièredelogements g2098604 8181 8358 8853p°motionimmobilièrehorslogement 4837 5599 5675 6326 6950

Agenans
de biens

immobiliers4481744715453284652149020
gencesimmobilières132088115645118023120425120674A'Ministrationd'immeubles(r)



TABLEAU M.02-2

Nombre d'établissements employeurs de services aux entreprises et activités immobilières

Effectif au 31 décembre

Sources: Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et division Services (INSEE) —
Secteurs d'activité Numéros 1994 1995 1996 r1997

p19981998/1997delaNAF3,6
Services aux

entreprises153177156411159534164912170600 21,6

Postes ettélécommunications 64 881 1034 1142 1331 1618
11,1

Activités de poste et decourrier. 64.1 342 406 442 496 551 -
Postenationale53344 11,2

Autres activités decourrier. 337 403 439 492 547 27,8Télécommunications. 64.2 539 628 700 835 1067 -2,5
Télécommunicationsnationales. 111 127 126 122 119

33,0

Autres activités de télécommunication., 428 501 574 713 948

3fi

Conseils et assistance72,74.1à499561101274103125106967 111001 8,0

Activitésinformatiques7211211116611222813098 14142 10,8

Conseil en systèmes informatiques29873303366140864529 11,0

Réalisation delogiciels39044156441648185346 -2,5

Traitement de données 2 677 2527 2421 2385 2326
-2,5

Activités de banque dedonnées. 615 588 619 644 712

Entretien et réparation de machines de bureau 5,5

et matériel informatique10281087111111651229 2,4

Services professionnels74.1A,C,G4396444589452324662347726 - 0,1

1,0Activités

juridiques1881718834188981923919220__qi
Activitéscomptables1375013897140481433614485 7,5

Conseilpourlesaffairesetlagestion. 11397 11858 12286 13048 14021 7,5

Administrationd'entreprises. 74.1 J 6898 7407 7963 8615 9258 0,5

Publicité et études de marché74.4,74.1E11271112731115711273 11325 - 1,9

Études de marché et

sondages198618951779173517°2-0,5
Gestion de supports de publicité23292469250826432657 1,0

Agences, conseil en
publicité6956690968706895596644

Architecture, ingénierie,contrôle74.2,32621726344265452735828550 3,3

Activités d'architecture, métreurs, géomètres103151011910000100561038844
Activitésd'architecture78967748766177118049 0,3
Métreurs,

géomètres24192371233923452339—39
Ingénierie et études techniques1251412680127951328213795g6
Contrôle et analysetechnique3388354537504020436? 10,2

Contrôle technique automobile 2284 2366 2473 2607 2874 57

Analyse, essais et inspectiontechnique11041179127714131493
2,4

Servicesopérationnels. 71,74.5 à 8,90 51227 52581 53684 55011 56321 3,4

Location sansopérateur. 71 5836 6026 6286 6581 6808 6,1

Location de véhiculesautomobiles. 1459 1491 1 557 1 632 1 731 7,8

Location d'autres matériels detransport. 368 405 438 449 484

Location de machines et équipements, 0,6

hors machines de bureau et matériel informatique22682271228323362350 7,0

Location de machines de bureau et matériel informatique. 136 150 149 157 168 3,4

Location de biens personnels et domestiques. 1 605 1 709 1 859 2 007 2075 5,0

Sélection et fourniture depersonnel. 74.5 5888 6195 6452 6696 7028 8,7

Sélection et mise à disposition de personnel 1 332 1 336 1 421 1 525 1658 3,8

Travailtemporaire45564859503151715370 1,8

Sécurité, nettoyage et services divers aux entreprises. 74.6 à 8 38055 38845 39320 39964 40671 1,2

Enquêtes etsécurité23882600269228312866 2,1

Activités denettoyage.8173 8414857288189000
Activitésphotographiques.36183556350135233496o,0

Studios et autres activitésphotographiques.23072281229023092310 - 2,3

Laboratoiresde développement et detirage.13111275 1211 1214 118° 2,1

Services divers aux entreprises, hors activitésphoto23876242752455524792 25309 4,6

Services de conditionnement àfaçon. 554 597 627 659 689 2,0

Secrétariat ettraduction35923718368538203896 0,4Routage. 496 514 543 570 572 5,4

Organisation de foires et desalons. 859 921 946 984 1037 1,9

Services annexes à la production183751852518754 18759Assainissement. 90 1448 1515 1626 1770 1814 -0,1

Enlèvement et traitement des ordures ménagères. 814 851 876 902 901

Épuration des eaux usées, 5,2

élimination et traitement des autres déchets,.,..,.,..,.,. 634 664 750 868 913



l'ABLEAU
M.02-2 (suite et fin)

Issemens
employeurs de services aux entreprises et activités immobilières1

au 31 décembre
.::iOIJrcenionnationale

pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et division Services (INSEE)

—————————————————————————
"——————

Secteurs d'activité
———————' Numéros

1994 1995 1996 r1997 p1998 1998/1997

----- de la
NAF

Chercheetdéveloppement
73 1508 1522 15831603 1660 M1252331281371305571309891313580,3

LocatlimObilères
W
70237504 46000 130557 130989 43847 -1,3

Locationimmohiiiers(r)3279741249410213885738439-1,1
Locatde l09ements47074751518555675408 -2,9

Locaf
Immobilière hors

70 1 387729821378435186565875111,1
Prornotionetgestionimmobilières2522237222292136 21530,8

Prorntimmobilière
de
logements1672157215171506 1496 0,8Promtl0nimmobilièrehors1562171818522079230110,7

Agenans
de biens

immohiiiers12950126971274413045 135754,1
AdrnicsImmobilières.12950 12697 6600967799679860,3
Administration

d'immeubles(r) 66 009 67 799 67 986 0,3



TABLEAU M.02-3

Créations d'entreprises de services aux entreprises dans le fichier SIRENE

Source: INSEE (SIRENE et Commission des Comptes des Services) -
Numéros

Secteur NAF r1990 r1991 r1992 r1993 r1994 r1995 r1996 r199

SERVICES AUX ENTREPRISES 42879 40168 40536 40123 42939 43163 4221442311

Postes ettélécommunications : 64 219 208 197 344 467 495 551 64

Activités de poste et decourrier. 64.1 142 132 126 233 301 348 335 3-Poste nationale - - - - - - - 3;
Autres activités decourrier. 142 132 126 233 301 348 335

JJ

Télécommunications. 64.2 77 76 71 111 166 147 216 Si

Télécommunicationsnationales.————-—-Autresactivitésdetélécommunication- 77 76 71 111 166 147 216

Conseils et assistance 72 27755 26116 26380 27198 29073 29603 29012 2944!

74.1-4
Activités informatiques 72 3361 3269 3245 3756 4133 4274 4499 474:

Conseil en systèmes informatiques(1) 1729 1845 1948
20552

Réalisation de logiciels(1) 1006 1233 1331 1410 148',

Traitement de données(1). 430 450 400 410 341

Activités de banque de données (1) 260 256 258 293

331

Entreprise et réparation de machines de bureau et mat. informa.(1) 331 349 337 331 34

Services professionnels74.1A10575100911091111272120381269912084 12CO

Activitésjuridiques.26092416288027043033 3282
2672

Activités
comptables14851353127212481161114210561JJ'

Conseilpourlesaffairesetlagestion6481 6322 6759 7320 7844 8275
8356

Administrationd'entreprises. 74.1J 2894 2814 2529 2630 2902 2740 2762
Publicité et études demarché. 74.4,75044 4621

41173989408938823689
Etudes demarché. 863 790 555 557 505 416 404 3à

Gestion de supports de publicité1344121810801130115912061133 la
Agences, conseil en publicité. 2837 2613 2482 2302 2425 2260 2152 21

Architecture, ingénierie,contrôle. 74.2,3 5881 5321 5578 5551 5911 6008
5978

Activités d'architecture, métreurs, géomètres.,. 2509 2226 2003 1957 2278 2362 2291 * ajl

Activitésd'architecture22271967171517061999 2112

2043
Métreurs,géomètres. 282 259 288 251 279 250 248

21

Ingénierie et études techniques (1) 3201 3382 3341

3250
Contrôle et analyse technique(1) 393 251 305 437

;
Contrôle technique automobile(1) 163 116 156 240

Analyse, essais, et inspection technique(1). 230 135 149 197
25

Servicesopérationnels7114751137031380912311 13120 12m 12375 4141BSl

74.5-8
90

1 990 1 921Locatlonsansoperateur. 71 2284 2184 2311 2205 2226 2047
16

Location de véhiculesautomobiles. 341 274 259 231 223 194 193
24j

Location d'autres matériels de transport (1) 282 269 262 260

Location de machines et équipements, ~~!
hors machines de bureau et mat.informatique(1). 638 670 579 583

id
Location de machines de bureau et matériel informatique. 20 13 26 32 51 42 34 41

Location de biens personnels et domestiques. 858 921 1000 1022 1013 970 920 jjj
Sélection etfourniture depersonnel. 74.5 432 399 381 282 250 268 271

Sélection et mise à disposition de personnel. 266 254 246 210 165 177 175
161

Travailtemporaire. 166 145 135 72 85 91 96

Sécurité, nettoyage et services divers aux
entreprises74.6-81191411024 10970968610503103109995

(
Enquêtes et sécurité(1).1151 1147 1172 1307

1271

Activités de nettoyage1977192720502126 22172092
Activitésphotographiques1127 956 940 1071 11301122

Studios et autres activités photographiques. 884 771 774 931 997 1019 10U
.jq;

Laboratoires de développementet detirage. 243 185 166 140 133 103 106
JO'.

Services divers aux entreprises, hors activités photo.(1) 5338" 6009 5924 5538

Services de conditionnement à façon(1). 171 152 131 107

Secrétariat et traduction(1) 21492660 2730
2275Routage(1). 135 127 104 111

Organisation de foires et salons (1) 306 343 343 354
~~8

Services annexes à la production(1) 2577 2727 2616
2691Assainissement. 90 121 96 147 138 141 152 119

Enlèvementettraitementdesorduresménagères. 51 45 78 49 39 47 31
24

Épuration des eaux usées, élimination g
et traitement des autresdéchets. 70 51 69 89 102 105

88à--ej
Recherche etdéveloppement. 73 154 141 150 270 279 288 276

(1) Voir note en fin de tableau.



l'ABLEAU
M.02-3 (suite et fin)

dations
d'entreprises de services aux entreprises dans le fichier SIRENE

I)ource INSEE (SIRENE et Commission des Comptes des Services)SecteurNumérosr1990r1991r1992r1993r19941995r1996r1997
1998NAF r

1991r1992r1993r19941995r1996 r19971998
NAF

ACTIVITES
IMMOBILIERES 70.1 12603 9852 7315 7052 7785 7311 6802 7254 7731

Locatio
de biens

immobiliersà70.3LocatnedlnsImmobiliers.70,2,,, , , ,
Locationdelogementse"•

Location immobilièrehorslogement - t
Sl0Cat'°nimm0bllie:re701 11260398527315705277857311

6802 7254 7731PrOrr,oionimm°erede'°9ementS?i36
894 680 466 466 374 320 319 383

Promo Immobilièrehorslogement.,
539 475 441 354 378 316 287 324 402219321121931178417402031AdminTbiensimmobiliers(1)3609

4396 4196 3985 4396 4414----.::.ISrationd'immeubles.
338 257 249 430 433 494 426 475 501

non d'sponible avant 1993.

(1) Détail
isponible avant 1993.

l'ABLEA
M.02-4

Indicateurs
des entreprises de services aux entreprises (NAF) (1)

Année1997

SOUrCe:
INSEE (EAE services)

Unité: Million de francsS°urÇc<aj.NSEE(EAE
services)

Effectifsalariéau31-12 EffectifSecteursd'activitéNuméros non Salaires Investis- CA ValeurSecteursd'activitéNuméros
Nombre Total dont salarié bruts sements hors ajoutéed'entre-àtempsannuel(2)taxeshors

------ prises partielmoyen(3)taxesl'éléco.
ACtivitésdnlcatiosetcourrier.(4)64183823353267712394060974435397609312903631243069830384-868Motion'r?'èredel0gementSS'Îr30148830249133»1002,m2849 4880

Promoti:Obilières.
(5)70 60557 213125 30961 55852 29812 54656 278371 119455

Promotionir'nmobilière
de
bUreaUX 30384-868

potion imm°'ï3lliered'infrastructures70-1rc]18124481429162392269514159-7406apport*•nQ,88137815150951182530^andsÏ'ï68d8Pr0QrammeSmIF756®550243867586586374204943715LwwionnT"1"7039K716159992913101884245711534472268,o?
82716 15999 2913 10188 42457 115344 42

®sblensimmobiliersl7l0/f,C5° S
237 62 229 28 10 204 42Agencesim859588230424798990939552223618748TreSrésidéntiéls. 70.3C 3577 27029 3447 2760 4481 22667692479

L

Ion
d'autres biens

immobiliers70.3D831709312g1226676g2479
"nsansonP*ra*teur7Il113442

57896 5819 10282 7645 58171 83657 50989OCationsa
488 1621 24805 23268 14136°Cationdauttre®matérielsdetransportterrestre72A5854102 248371678573310176 14136y.59346436458 313 169

Location dmateriel de transport pareau. 71,2C 59 34 6 43 6 458 313 169i°cation
d^matér'el de transport par eau

'Soc 189 101 5 158 20 2632 1 150 507Sre"Sd8tranSP°rt3érien519113115914 158 20 447 1177843
Locationde,9riCOle7

1311 591 4649 94 447 1177 843d
et équip,pour la construct

71.3C
1 019 8771 664 558 1269 1099 8077 3743

Cationdema°hinesdebureauetdemat'informat71,r
187 1399 57 83 301 8912 12113 8440L°cationde[Tlachinesetéquipementsdivers71IZ.1
230 7259 790 811 1138 11 822 15718 11467g813651218

25 1508 1420 6123 4164d.
biens personnels et domestiques

71.4B
?810 9191 2063 3096 1010 843 5542 2716°cation d'àautrtresub-iens

personnels et domestiques
771.~4B

,gsi u
2063 3096 1010 843 5542 2716l'Iltésinfo 4720 143201 7738441 482 4720 143201 77384

Realisation
Configurations informatiques

72.1Z 6743 63249 4021 3989 13104 1079 42752 24002>a^'sation5572504g16690124252032
31291ation--

643 2 030 35 058 16 670ActiVités
de

edonnées.
72.3Z 3424 44023 4331 1878 8643 2030 35058 16670

Activitésdebarquededonnées7242
762 33331133 577 494 580 93 3184 1315^quededonnées.

108

ratlonde
machines de bureau et matériel informati-

tretiep6réparationdemachinesdebureauetmatérielinformati-
1 167 656 2466 276 10175 4108que

72,5Z 1318 15154 1167 656 2466 276 10175 4108

-,vairnotin
de tableau.

1



TABLEAU M.02-4 (suite et fin)

Indicateurs des entreprises de services aux entreprises (NAF) (1)

Année 1997 --
Source: INSEE (EAE services) Unité

:MIII

- Effectif salarié au 31-12 Effectif Valeur

Secteurs d'activité Numéros ——————————— non Salaires Investis-
CAajoutée

de la NAF Nombre

horsd'entre-àtempsannuel(2) tax®^
hors

d'entre- à temps annuel (2) tax hors

prises partiel moyen

—
470589

Services fournis principalementaux entreprises742164981729463637556149908
24190228144^99Activitésjuridiques74.1A26384102408243962532715129 917

67378 97
Activitéscomptables74.1C15740113501233059646198751008 5287

39397

Études de marché et sondages74.1E21861822792271404 2659 184

979
Conseil pour les affaires et la gestion74.1G30501759521435221318162981498 615135881

Administrationd'entreprises. 74.1J 20809 99655 9280 2422 29607 12451

180«50052

3882Activitésd'architecture74.2A21613278058031196753858 362

209J14252

Métreurs,géomètres. 74.2B 3802 11625 2465 3273 1415 112
4919

53979! 583Ingénierie, étudestechniques74.2C222531362381291815299293653505 13y7j»53979

Contrôle techniqueautomobile. 74.3A 2373 6529 938 959 734 112
çb 15e

A t h 41 17 07 244Analyses, essais et inspections techniques 74.3B 1340 33923 2728 777 5871 541

170759931

Gestion de support de publicité74.4A310553372292751877 5220 704

5010232917272Agences,conseilenpublicité74.4B12118822123314375661124971561w23291
Sélectionet mise à disposition depersonnel 74.5A 1464 31415 13102 528 4585

2 65
T .1 t 05 68 97 168Travailemporalre. 74.5B 762 368730 199954 69 44863 305

3 14
Enquêteset sécurité74.6Z3379985151897222649213 415

4427
E At t' .t' 15

1900 965

A t..t' d 1
362 588Activitésdenettoyage74.7Z11195307521202549779317908 831

42
Studios et autres activités photographiques. 74.8A 5769 7315 2585 5435 732 182

3856
Laboratoires de développementet detirage. 74.8B 2271 15104 2512 1 799 1901 557

9161 297

Services de conditionnement àfaçon. 74.8D 754 14052 1888 344 1544 340

452
Secrétariat ettraduction.74.8F1139014805385497901683 225

4310Routage. 74.8G 881 17362 4672 560 2526 398
9430

3104

Organisation de foires etsalons. 74.8J 1442 7646 1344 948 1395 150
897

32333

Services annexes à laproduction.74.8K14967855511606610835142732542 774
32333

13623

Assainissement, gestiondéchets. 90 1382 42066 1913 590 5872 4229

28W113623

Épuration des eauxusées. 90.0A 552 6744 418 312 971 547

8704
Enlèvement et traitement des ordures ménagères 90.0B 611 28530 1 163 230 3861 2883

1Q038 28°

Élimination et traitement des autresdéchets. 90.0C 219 6792 332 48 1041 799

59602869-
--

efliarie-

(1) L'EAE inclut, depuis 1997, les organismes mutualistes et les associations ayant au moins un salarié; elle exclut, depuis 1997, les sociétés civiles de moyens et les GIE sar'D-~-

(2) Ycompris apports.
,(3) onittre aaffaires net et production immobilisée.

(4) Sauf 64.2A « Postes nationales» et 64.1A« Télécommunications nationales ». --(5) baut 70.3b « bupports juridiques de gestion de patrimoine ».

TABLEAU M.02-5

Investissements des secteurs du crédit-bail
m)

Source : INSEE (enquête annuelle crédit-bail) Unité :
millior,defranc!'Source:INSEE(enquêteannuellecrédit-bail)Unité:Million

1997

1994 1995
Jl996

38940

Crédit-bail
mobilier353003730038195

19402Crédit-bailimmobilier1880025800 20116 -1
dont: S.F.T. (2) 100 9 J—
(1) Hors TVA déductible.
(2) S.F.T. société de financement des télécommunications. ~—-~



TABLEAU
M.02-6

Crédit-bail
mobilier et immobilier en structure de secteurs clients

SouINSEE
(enquête annuelle crédit-bail) Un/ïé: Million de francs (1)-Secteursd'activité clients(enNAF) 1994 1995 1996 1997----- Secteurs d'actlvit c len s en

Crédit-bail mobilier1236130417951830tHtb~actives ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 282 410 420 428
Manufacturières 10625 9912 9205 9385électricité,deagazetdechaleur2189275727^502804

2189 2757 61116230e,réparationsautomobilesetd'articlesdomestiques.282 373 267 273
aurants282373267273communications. 494447535545t~:~ S49~

Ocabon et servicesaux entreprises
4 4 373 5 5

2859 3018 2750 2so
31'"™*m.335 3441.350vésnonprécisées) 726 740

,gVM
non

précisées) -35300373003819538940
Crédit-bail immobilier

188 77 80 78
150 - - -43247482.5270

5083
M~E!~~tribution

d'électricité, de gaz et de
132310 60 58451542262252~~MB~M~aB

jP~arattons
automobiieset d'articlesdomesttques.----"--" 4738 6863 3299 3182

Urants q9q gig 18 1m
846 1574 945 912

m'munications7144643623495208523771616907esauxentreprises 19 52 40 39--
on sociale

602 980 463 446

rm'!: 263 -1238 523 504e, sociaux et personnels - 26 20
519

té~ non 3S)
18800 25800 20116 19402

1 -

ailmobilier selon la nature d'investissement (1)

~ble
selon la nature d'investissement (1)

Unité : Million de francs (2)
~BM~ËSâ*E

=nauête annuelle crédit-bail)
Unité:Milliondefrancs(2)

N~— 1994 1995 1996 1997

212 373 420 428
t))~a"des

métaux 11155 12123 13483 13746

gByfegld,esméxtaux11155121231348313746gggQipements"I624 1343 1337 13636001432745834673appementsinformatiquesHpjPPareils

électriques, équipements de radio, télévision et 3389 2g47 3056 3115

j»on,instruments

et matériel de précision10802114141073310942e automobile141261
229 234âpstruction

navale1063738238910637382389
282 224 191 195

Bjgjsmjctionaéronautiaue

353 709 306 3121236 3544 3476 35443530037300
38195 38940



TABLEAU M.02-8

Crédit-bail immobilier selon la nature d'investissement (1)

Source:INSEE (Enquête annuelle crédit-bail)
Unité:!

1994 1995
1996

Achatsdeterrains
Magasins etcommerces. 602 826 1086

Usinesetentrepôts 564 1058 : ÛBureaux. 489 258 64
~~jN~

Cliniques ethôpitaux 75129 60Autres207568181Total19362838 2J t
Achats de bâtiments existants

y289
Magasins etcommerces1579 2941
Usines etentrepôts.23692374 1Bureaux2294 542

1831

Cliniques ethôpitaux. '188 310 282Autres. 733 800
644Total71636966 7282

Construction et génie civil
Magasins etcommerces22753457 q "33

Usines etentrepôts3929 7895 ®^7Bureaux1485 1213 1529

Cliniques ethôpitaux. 583 748 644Autres1429 2683 9Total97011599610279
Totalgénérai. 18800 25800

(1) Nomenclature CPF.
(2) Hors TVA déductible.
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1.PRÉSENTATION

Avec une croissance de la production en volume de
+3,8%, 1998 est la meilleure année pour les hôtels et
restaurants depuis 1989. Les agences de voyage re-
nouent avec la croissance (+ 4 %) après deux années
difficiles.

La progression des activités culturelles, récréatives et
sportives s'accélére en 1998 : + 6,5 après + 3,8
l'année précédente. En première ligne, les activités ciné-
matographiques et vidéo augmentent leur production de
plus de 14 %, avec une hausse marquée de la production
de films. Toutes les autres activités audiovisuelles con-
servent un bon rythme de croissance. Les jeux de hasard
et d'argent, dont la production stagnait depuis plusieurs
années, redémarrent en 1998 : + 7,2 Les autres acti-
vités restent stables.

La production des services personnels demeure régulière
en 1998, comme en 1997. Cette stabilité cache cepen-
dant des évolutions contrastées selon les activités: légère
réduction de l'activité dans la coiffure (- 0,7 %), baisse
plus importante dans les services funéraires (- 5,3 %),
hausse dans les soins de beauté (+ 3,7 %), stabilité dans
la blanchisserie-teinturerie.

2. MÉTHODOLOGIE

Les données des tableaux de ce chapitre sont tirées d'une
part de l'enquête annuelle d'entreprise (EAE) dans les
services, d'autre part de l'enquête de l'UNEDIC.

L'enquête annuelle d'entreprise (EAE) dans les
services (NAF)

Parmi les 586 000 entreprises du champ de l'enquête
annuelle d'entreprise dans les services en 1997, près de
la moitié relèvent des services aux particuliers.

Cette enquête est exhaustive pour les entreprises de 30
salariés ou plus, ou réalisant un chiffre d'affaires supé-
rieur à 30 millions de francs (sauf agences de voyages:
50 millions de francs). L'enquête est effectuée par son-
dage pour les petites unités. Le taux de sondage varie de
1/40 à 1 en fonction de la taille (effectif salarié) et du
secteur d'activité.

3. DÉFINITIONS

Activités culturelles, récréatives et sportives
(NAF 92) (1)

Elles comprennent:
- les activités de l'audiovisuel: activités cinématogra-
phiques et vidéo (NAF 92.1), activités de radio et télévi-
sion (NAF 92.2);

- les activités culturelles, récréatives et sportives hors
audiovisuel: activités de spectacles y compris les parcs
d'attractions et les discothèques (NAF 92.3), agences de
presse (NAF 92.4), autres activités culturelles (NAF 92.5),
activités sportives (NAF 92.6) et activités récréatives (jeux
de hasard et jeux d'argent, etc.) (NAF 92.7).

Agences de voyages (NAF 63)

, et leS
Elles comprennent la vente de voyages organisés et les

services des offices de tourisme (NAF 63.3Z).

Hôtels et restaurants (NAF 55)

Ils comprennent:
- les hôtels de tourisme;

- les autres moyens d'hébergement de courte dlirée

(exploitation de terrains de camping, résidences de

cances, etc.);

- les restaurants;

- les cafés;

- les cantines d'entreprises et les restaurations gQjS

contrat;

- les traiteurs.

Services aux particuliers (NAF)

Les services qui sont présentés dans les tableaux dece

chapitre correspondent aux hôtels et
restaurants,

agences de voyages, aux activités récréativesetsp
ainsi qu'aux services personnels dont les définitions

{

données ci-dessous.

Services personnels et domestiques (NAF 93,

NAF 95)

Ils regroupent:
- les services personnels (NAF 93) [blanchisserie, te

turerie, coiffure, etc.];
,- les services domestiques (NAF 95) [femmes de rï1

nage, cuisiniers, jardiniers, etc.].

4. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
- UNEDIC, Union nationale pour l'emploi dans

lin
et le commerce;

- INSEE.

Publications:
Enquête annuelle d'entreprise (annuel), INSEE.

SeE-
«Les entreprises de services en 1996».

iNbq-Ée-

Résultats, système productif, nos144 à 147,
dec

1998.

—————————————
(1) Pour ce qui concerne l'offre et l'utilisation de ces

services,E.04

chapitres E.01 « Communication", E.02 « Culture» e

« Jeunesse et sports».



«Les entreprises de services en 1997», INSEE-
ésultats, système productif, nos160-161, juillet 1999,
orne2àparaître.

Les comptes des services en 1996 », INSEE-Résultats,
economie générale, nos 162-164, janvier 1998.

! Les comptes des services en 1997 », INSEE-Résultats,
conomie générale, nos 176-177-178, mars 1999.

! Les comptes des services en 1998 », INSEE-Résultats,generae, à paraître.

«Images économiques des entreprises au 1erjanvier

1997 », INSEE-Résultats, nos 156-158, système productif
décembre 1998.

«Les services marchands en 1996», INSEE-Première,
n°531,juillet 1997 ».

«Les services marchands en 1997», INSEE-Première,

n° 594, juin 1998 ».

«Les services marchands en 1998», INSEE-Première,

n° 662, juin 1999 ».

« La France des services », édition 1999, INSEE.



TABLEAU M.03-1

Nombre de salariés des établissements de services aux particuliers (NAF)

Effectif au 31 décembre

Sources: Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et division Services (INSEE)

Secteurs d'activité Numéros 1994 1995 r1996 r1997 p
1998

de la NAF ——^
)

135318

Services aux

particuliers10139121037128r106126710961?I678303
Hôtelsetrestaurants55607288620801633914655266

Hôtels de

tourisme150737150538152784155735!59260
Autres moyens d'hébergement de courtedurée5553456520 5510554032324513Restaurants27347328355629223630868a4»324513

Restauration de type
traditionnel212881221289224737234866 244346

Restauration de type
rapide6059262267674997381 80167Cafés36447 36954 37755 39013

g6717

Cantines d'entreprises et restauration sous

contrat.8014482106839688505713277

Traiteurs, organisation deréception.109531112712066
130°

Agences de

voyages63.3Z340783522136229372039044
242273

Activités culturelles, récréatives et sportives92200582211476221322 231432242273

Activitésaudiovisuelles92.1,2394974099744654 4726312325
Production defilms8344 9393 10617

1185612325

Production de films pour la
télévision.10591341131918003072

Production de films institutionnels,publicitaires 1 709 2132 2373 2819 2590

Production de films pour le
cinéma25242477260923482

Prestations techniques pour cinéma ettélévision305234434316 4840 23g4

Distribution defilms. 1 964 2033 2060 2285 g30

Projection de films cinématographiques 6710 7084 7585 8096 10149

Activités deradio.107081093710852 10345 14943

Activités detélévision117711155013540 14681 193160Activitésculturelles,récréativesetsportives,horsaudiovisuelles92.3à7161085170479176668184g1931^46258
Activités despectacles. 40728 41 357 43065 44jj 2717

Manèges forains et parcsd'attraction296930003185 2856 1575®

Bals etdiscothèques.14453 147521443515503 6020

Agences de
presse516453125671571g 8035

Autres activitésculturelles68597557 79337
Jeux de hasard etd'argent130581373814447 14765

99189

Activités liées au sport et autres activitésrécréatives. 77854 84763 87932

93q62
Services personnels et

175698Servicespersonnelsetdomestiques93,951719641696301698021^85777'
Servicespersonnels93160800159697 161131164cpn 8577

Blanchisserie, teinturerie
degros8777852588638 17750

Blanchisserie, teinturerie dedétail189071807718129 1ICoiffure100920100996100915 10349
1460

Soins de beauté et d'entretiencorporel.135481335813721 14 150
Servicesfunéraires.136951392514671 15142

Autres servicespersonnels495348164832 5643 77716

S d t,
8 001

Servicesdomestiques. 95 11164 9933 8671 8



TabLEAU
M.03-2

tiornbre
d'établissements employeurs de services aux particuliers (NAF)1

au 31 décembre
,-
-~ Union nationale pour remploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et division Services (INSEE)

Secteurs d'activité Numéros 1994 r1995 r1996 r1997 p1998 1998/1997

----- delaNAF8
209951 2136U 215907 221410 225507 1.9JC*auxparticuliers209951213634215907221410 2255071'922982 1146661165101195481215411,7Hôte|sdetourisme2298222756226602259622381 1-°

A^utfesmrovonScdH'hkéAtaK9mW,YdeC0',JY,etYd',réie7076724073527314 7395 1,1Resrants. 54945 56531 57975 60394 622883JInstaurationdetypetraditionnel48168 49002 49359 50592 51335 1,5Restaurationdetyperraappiiddee6777 7529 8616 9802 10953 11'7
Cafés15825159641612516481167001,3
Tradentrepnsesetrestaurationsouscontrat.1025510775109241121811197 -0,2Cantineùsda'oennttrreopnrriioselseVtreYstauratii-onsouscontratt 11197-0.2Tr'aai|tteursorganisationd,eré,ception13321400

1474154515802,3Acti. 6091 6282 6476 3,1
^ésculturellesrécréativesetsoortives923349935897

36934 38863 40162 3'3
Activité ,,' raves etsportives. 3,3iv'tésaudiovisuelles92.1,2 3819 3974 4142424543382,2

Production
defilms1452157116901769 18383'9ProductionH!nmSISIOn2182292342482625,6

Prductondefilmsinstitutionnels,publicitaires. 410 490 555 629 662 5,2
Production de films pour le cinéma 539 529

530
505 509 0,8

Distribttlonstechniquespourcinéma
et télévision. 285 323 371 387 405 4,7Projectlondefilms.

288 283 281 299 309 3,3
Projectiondefilmscinématographiques 986 994 1013 1023 1055 3,1Activtsderadio.

811 824 841 824 794 -3,6Activitésdetélévkion 282 302 317 330 342 3,6
Activitéscultiir!do;réAfré;aVtlV6Setsp0rtlves•h0rsaud,0Vlsuelles923-729680319233279234618362744,8ActivitésdesPectacle62476653690173817768

5^26247665369017381776852Balstd'aracIon., -24435 455436 26542622-Ù
Agences

de
Dresst'1214

1

455 131913221304"1'4activitéscLSenlle!s !!!!•569572573601589 2-°>Jeuxsdehasardetnt
569 572 573 601 589

-2:0esheesau
sportetY'YY":Yi'17918 19697 20383 21669 23010 6,2

Service
Servic::ersonnelsetdomestiques.

93,95 58283 57148 56372 56717 56878 0,3Blanchersonnels.,
93 50025 49852 50066 50842 51230oj

Blanchssee,teintureriedegros. 478 482 496 504 521
3,'46206 6080 6040 5965 5896 - 1 2CoiffuIssene,teinturerie

de
détail356go35602 6040 36171 5896 020O.lffUre

35690 35602 35630 36171 36236 0,2

^dêb^ïnttU"*Yei-enCOrP°reli3272 3263 3310 3424 3661 6-9Se^esfun26042664280529232953
1,0*Autresservir»!17751761

1785 1855 1963 5,8Autresserv'-cesPersonnels

95 8258 7296 6306 5875 5648-3,9omestiques 9582587296630658755648- 3,9



TABLEAU M.03-3

Créations d'entreprises de services aux particuliers dans le fichier SIRENE

Source: INSEE (SIRENE et Commission des Comptes des Services) —
Numéros

7
1998

Activitééconomique NAF r1990 r1991 r1992 r1993 r1994 r1995 r1996p71998

SERVICES AUX PARTICULIERS50716466254706248990520515104950702 50456
5002

493 30 241 7Hôtels et restaurants 55 32579 29645 29650 30236 31248 30500
3059248

Hôtels detourisme.4702413639423631343730283005 26»
1508

Autres moyens d'hébergement de courtedurée1392 1402 1708 1692 1 724 1 732 1576
12719687

Restaurants19283178291785518917198131952719911 19712746

Restauration de type traditionnel(1) 13838 14136 13623 13361
1309712746

Restauration de type rapide(1) 5079 5677 5904 6550 6 5589

39Cafés 66885823 5690 5605 5858 5744 5538 574
39

Cantines d'entreprises et restauration souscontrat. 107 101 101 53 36 38 41
31 377

Traiteurs, organisation deréception. 407 354 354 338 380 431 422
3

Agences devoyages. 63.3Z 396 310 365 399 428 387 407 416
393802Activitésculturelles,récréativesetsportives9282937894826297081048710411103911"1091°

Activités audiovisuelles 92.1,2 739
703764816841838810657

Production defilms. 477 453 483 527 586 597 536

89
Productiondefilmspourlatélévision(1) 94 89 103 80 233 210

Production de films institutionnels, publicitaires(1) 185 195 232 213
189 182

Production de films pour le cinéma (1) 189 227 197 169
75 76

PrestationstechniquespourcinémaetTV(1) 59 75 65 74
124 121

Distribution defilms. 87 78 95 144 141 114 134
36

33

Projectiondefilmscinématographiques. 46 42 46 61 32 36 55
40 32

Activités deradio. 90 92 99 48 33 52 35
52 59

Activités detélévision. 39 38 41 36 49 39 50
52

Activités cuftu., récréa. et sportives, hors audiovisuelles 92.3 à 7554 7191 7498 8892 9646 9573 958, 9809
3982Activitéscultu.,récréa,etsportives,horsaudiovisuelles92.3à75547191749888929646957395813982

Activités despectactes. 92.7 2581 2413 2523 3401 3615 3841 3849 3® 555

Manèges forains et parcsd'attraction. 515 489 460 522 517 569 528
671

582

Bals et discothèques 1054 992 941 637 635 628 656
321 291

Agences de presse 259 207 207 453 495 317 350
65 74

Autres activitésculturelles. 59 55 53 54 67 65 57
79 64

Jeux de hasard etd'argent. 103 105 110 180 183 117 104
217

4560

Activités liées au sport et autres activités récréatives2983293032043645413440364037 4
9242g2^2

Services personnelsetdomestiques. 93,95 9448 8776 8785 8647 9888 9751
94119143 92

Servicespersonnels. 93 9448 8776 8785 8647 9888 9751 9411 120
116

Blanchisserie, teinturerie degros. 56 45 51 104 140 132 130
974 876

Blanchisserie, teinturerie dedétail14311284132310781234 1123
1058 3Coiffure370334493595371042854188 40791692199

Soins de beauté et d'entretiencorporel. 1 523 1329 1238 1435 1579 1699 1643 216
1jP

Services funéraires 145 157 176 182 189 177 200
216

199Autresservicespersonnels2590251224022138246124322301Servicesfunéraires145157176182189177200245®
Servicesdomestiques. 95 - 11^—

(1) Détail non disponible avant 1993.



l'ABlEAU
M.03-4

aeUrs
des entreprises de services aux particuliers (NAF)

Année1996

SEE
(EAE services)

Unité: Million de francsSource:lN ,
Effectif salarié au 31-12

————————————— Effectif

Secteurs d'activité Numéros Nombre dontà nonsalarié Salaires Investis- (2)Chiffre ValeurdelaNAFd'entre-totaltemps annuel bruts sements d'affaires ajoutéede'aNAF prises partiel
moyen (1)horstaxeshorstaxesHôt6ut

158630 590157 229264 151275 51315 12993 236554 113495,8stM,rirtSA186» 123451
33484 16353 12768 3584 54508 26379H°esrdet?ourisme55.1C6«323 22048 7563 4810 2095 2530 12859 7409°fsdePréfecture55.1D363334818423654 228 1118 1763 898

RestauratondetypetraditionneL.
55.3A

704722600821055066746822020 3113 96045 45392SReÏ^tadetyperapMe55.3Ba™Z529663452382043390106417785 7667
Débitsabacs,

55.4A 13535 12742
6071

16392 853 346 10352 5585SSdeboisson55.4B3326565124061?66 689 15334 7464~~bo!sson.55.4B3361326565l~u~
135 1 53 3327 1266

RewaUrationcol|ectivesouscontrat55.5C 598Traiteuatloncollectivesouscontrat. 55.5C 2306200916307
83 5959 243 20256 9581rs,

organisation de réception 55.5D 1830 13716 7427 1270 1064 254 4324 1854

Ag9eennrces
de voyages 63.3Z 3035 33606 4567 1449 4815 534 53466 8632

Sel"tices
aUd'

92.1,ProdUctilovisuels
et agences de presse.., 2 et 4 7093 64459 24586 3695 15096 3499 84118 46707

Prnri0*'00defilmspourlatélévision92.1A 4172 2432 273 1352 108 5129 4141
Production

de filmsinstitutionnels, publicitaires. 92.1B 1398 4830 2613 877 958 99 4314 2063

Production
de fils pour le cinéma

92,1C1225 3628 2493 663 1148 95 4945 3804prnH ^f'ondefilmspourlecinéma 92.1C
2 628 380 1 600 423 5 395 2 993DistribUtins

techniques pour le cinéma et latélévision.. 92.1D
2011093875259322438[w 3g~ 593~ ~438W'ondefilmscinématographiques

92.1F 251 1 320 201 109 387 52 5932 2438
É™d;»»:."«fct,ibutlo„»idéo.

92.1G 334 1 453 218 267 283 23 4767 2259p'0nde*ilmscinématographiques92.1JActiViténdefilmscinématographiques., , ,
92.1J

672
6743 2985 292 809 804 4616 2193A

deradio. 92-2A 735 9759 3738 306 1906 219 5660 2786gg4626317334591778
Ction

de programmes de

télévision92.2B 778

92.2C 18 197 4 918

504 588 14943617619939
Agence

deprogrammesdetélévision, , 92.2C 162 18197 4918 50 4588 1494 36176 19939

Apaences
de presse 92.4Z 743 5427 1366 416 1436 109 3725 2313

P-M els.,. 93 84079 165403 68278 74531 12335 1923 47360 29729Blan'SSerie'teintureriedegros930A6659
858 295 706 197 2234 1395Rlannhrie'teintureriededétail93.0BIOOb16242557094021250 171 54903157Coiffn93-0D526^031115014431Q752g5?624 490 17410?

SOins debeauté et entretien
corporel., 93.0E 8161

8510641916489Sp'93.0G1«555;1^011662160866773113634p
5101 44 160866773113634

Autressthermalesetdethalassothérapie93.0K3389795416332164
AutrS°'nscorP°rels930L 1023

803 338 979 54 16 332 164Autrees!servicespersonnels 93.0N 97884738
2465 gg52 317 54 2740 1375

(1)7 —(2) Chiffprsaports,
(3) Saufres

net et production immobilisée.
,

(3)Sauf55.2

Autres moyens d'hébergement de courte durée. -





Chapitre M.04

Assurances

1-
Présentation.

2.
Méthodologie.

3.
Définitions.

4.
Sources de documentation.

5.
Graphique et tableaux.

Graphique et liste des tableaux:
Graphique. Part de l'assurance vie et non-vie dans

plusieurs pays de l'OCDE.

1. Variation du nombre des sociétés d'assurance
et de réassurance.

2. Effectifs du secteur de l'assurance.
3. Évolution des primes d'assurance.
4. Primes nettes d'annulation perçues par les

sociétés d'assurance relevant de la
Commission de contrôle des assurances.

5. Comptes techniques simplifiés des sociétés
d'assurance sur la vie et des sociétés
mixtes.

6. Compte de résultat technique des sociétés
d'assurance non-vie.

7. Compte de résultat non technique des
sociétés d'assurance sur la vie et des
sociétés mixtes.

8. Compte de résultat non technique des
sociétés d'assurance non-vie.

9. Bilan simplifié des sociétés d'assurance sur la
vie, des sociétés mixtes et des assurances non-
vie.

10. Part en des primes brutes d'assurance
rapportée au produit national brut dans
plusieurs pays de l'OCDE.

11. Part de marché de l'assurance dans plusieurs
pays de l'OCDE.

12. Primes brutes totales des assurances émises
dans plusieurs pays de l'OCDE.

13. Répartition des placements d'assurance.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration de la
Commission de contrôle des assurances.



1.PRÉSENTATION

Activité des entreprises d'assurance

Depuis le début des années 1980, le secteur des assu-
rances sur la vie a connu en France un développement
sans précédent. Il est devenu un acteur financier majeur
et le principal collecteur d'épargne de long terme auprès
des ménages. Les primes encaissées au titre de
l'assurance vie et de la capitalisation ont doublé entre
1990 et 1995. Elles ont augmenté d'environ 11 entre
1996 et 1997. En assurance non-vie, l'activité augmente
mais beaucoup plus modérément qu'en assurance vie.

En France, en 1997, les affaires directes d'assurance vie
se partagent essentiellement entre:
< les contrats individuels et « groupes ouverts» en
francs ou devises (66 des affaires directes vie en
France)

< les assurances collectives en francs ou devises (13 %);

< les contrats en unités de compte (14 %).

En France, en 1997, les affaires directes en assurance
non-vie se partagent entre trois grands risques:
• l'assurance automobile (36 %)

w les dommages aux biens (26 %);

• les dommages corporels (23 %).

En 1988, l'assurance emploie plus de 203 000 personnes
soit 0,8 environ de la population active.

La réglementation

Deux grands changements réglementaires sont interve-
nus ces dernières années:
0 Création des entreprises mixtes

Auparavant, il y avait deux sortes d'entreprises:
- les entreprises vie, qui ne pouvaient pratiquer que les
opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation;

- les entreprises non-vie, qui ne pouvaient exercer que
des opérations non-vie (appelées aussi « dommages»).
Les troisièmes directives européennes d'assurance
(1992) ont permis aux entreprises de pratiquer simulta-
nément l'ensemble des « assurances de personnes »,
soit, les opérations d'assurance sur la vie, la capitalisa-
tion et les opérations d'assurance des dommages corpo-
rels liés aux accidents et à la maladie. L'assurance des
dommages corporels reste parmi les branches non-vie
mais devient ainsi une plage commune aux entreprises
ayant des agréments vie et aux entreprises non-vie.

Cette faculté a été introduite en France par la loi du
4 janvier 1994. Les entreprises l'utilisant sont appelées
« sociétés mixtes». La première société mixte est appa-
rue en 1995.

< Introduction d'un nouveau plan comptable

Un nouveau plan comptable, pris en application d'une
directive européenne de 1991, est utilisé en France de-
puis l'exercice 1995 par les entreprises d'assurance et
réassurance.

Il a transformé la nomenclature et le contenu des comptes
et des planches établies par les entreprises. Ces chan-
gements perturbent la continuité des séries statistiques:
- les comptes d'exploitation générale et de pertes et
profits ont été remplacés par les comptes de résultat,
technique et non technique.

- la nomenclature des opérations d'assurance sur la vie

aété profondément modifiée.

2. MÉTHODOLOGIE

Les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réa:

surance soumises au contrôle de la Commission de c
trôle des assurances (CCA) lui envoient périodlquerTlet

des informations retraçant leur activité.
ueS

La plupart des informations comptables et
statlstlqblie

sont fournies sous une forme normalisée et la CCA pu
les totalisations des principaux états reçus. Ces totahe

tions concernent à la fois les comptes publiés par La

entreprises et les états réservés à l'autorité de tutelle.,se

CCA publie également des tableaux de syntf1
(modifications concernant les sociétés, évolutions c
nologiques, répartition des activités, bilans et comptesbliS

résultat par catégorie comptables simplifiés, etc. )
ets

à partir des informations reçues.
eS

Jusqu'au 1er juillet 1994, toutes les
entreprises

d'assurance établies en France relevaient de la CCA- goit

qu'elles y aient installé leur siège social, soit quel-
possédaient une succursale.

u.
À compter du 1er juillet 1994, les entreprises

ommunur

taires relèvent de l'autorité de tutelle compétente tire,

leur siège social pour toute leur activité
communau

Cette mesure concerne les entreprises dont le
siège

social est situé dans l'Espace Économique Europe).
(Union Européenne, Islande, Liechtenstein et

NorveTus,

Les tableaux figurant dans l'annuaire n'intègrent prnP'

par conséquent, depuis l'exercice 1994, les COffip,

tes des succursales en France des entreprises
co

nautaires. Seul le tableau indiquant la variation du roni,

bre des sociétés d'assurance et de réassurance
(ta

M.04-1) inclut toutes les entreprises établies enFrance.
Les statistiques de la CCA regroupent les sociétés n1
avec les sociétés vie. ont
Les entreprises de réassurance de droit franÇalS

sont

soumises depuis le 1er janvier 1995 au contrôle de la

CCA. Elles font l'objet de statistiques depuis cette dai-
eS

Les succursales à l'étranger d'entreprises
françales

d'assurance ou de réassurance sont comprises dans ces

comptes.
Les privatisations récentes de groupes de

socieesOU'

nales (UAP,AGF, GAN) ont amené la CCA à rerises

per dans ses statistiques depuis 1995 les
entrepeS.

nationales restantes avec les autres sociétés
anonyLs.^

En assurance non-vie, les sociétés d'assurance
mUCCA

les rémunérantes sont désormais totalisées par la
C,C,A

avec les sociétés anonymes.e$
En ce qui concerne les effectifs du secteur,

leshiffres

proviennent d'estimations des organismes
proeS

nels.

3. DÉFINITIONS

Affaires directes

Les opérations souscrites entre un assuré et un
aSStreun

par opposition avec la réassurance qui intervienten Un

assureur et un réassureur.

Agent général d'assurance

Il est le représentant d'une entreprise
d'asu,ranc'assú'

une circonscription déterminée; l'agent général
d'as

rance exerce une profession libérale.



ntrat de capitalisation
diaPltallsation

est un contrat par lequel une entrepriseOuSurance
s'engage, moyennant un versement uniqueoud0^ versements périodiques, à payer un capital dé-datIn d'avance, soit au terme du contrat soit avant cettedate si le contrat est désigné par tirage au sort. Les opé-sUrons de capitalisation ne sont pas des opérations d'as-queace mais peuvent être pratiquées en même tempsaSSurance

sur la vie.

Groupe
ouvert

C'etefst Un contrat d'assurance vie à adhésion individuelleet faCuative souscrit auprès d'une société d'assurancePar Intermédiaire
d'un organisme représentant le groupedes aSSurés.

'**e (société d'assurance)
etl'

société mixte pratique à la fois l'assurance sur la viedentssuance
des dommages corporels liés aux acci-denttst,

et à la maladie.

Quelle
(société)

d'aees
d'assurance mutuelle sont des sociétésassurance

dont les membres sont à la fois assureurs etassuréj

ISlons
techniques

Chaq
r

d'aUefois
qu'elles contractent un engagementtUeurance

ou de réassurance, les entreprises consti-Cetdes
provisions destinées à garantir le paiement dedengagement;

c'est le cas, par exemple, en assurancededomrna9es'
lorsqu'un sinistre est survenu, mais non

re pay' , ,
encore cest le cas également en assurance-vie, oùunePart

de chaque prime est affectée aux provisionstauxematlques,
qui garantissent le paiement des capi-tauxou

des rentes prévus par le contrat.

déments
Lareprésentation

des provisions techniques des entrepri-Ses
d'assurance

par des actifs financiers et immobiliersdesrrnle a une réglementation et à un contrôle stricts,destinaS a préserver les droits des assurés. Par contre,les pnses placent librement leurs fonds propres.assunus
financiers de ces placements permettent auxassurerS

non-vie de limiter le montant des primes de-POurres.
Les assureurs-vie, quant à eux, les utilisentdistribrnancer

les intérêts prévus aux contrats et pourreValerdes
participations aux bénéfices sous forme derevaioiïsation
des prestations garanties.

Réassurance (Cessions, Acceptations)

C'est une convention par laquelle un assureur transfère à
un réassureur une partie des risques d'assurance qu'il a
souscrits, moyennant une prime de réassurance. La ré-
assurance est pratiquée par les sociétés d'assurance et
par des sociétés de réassurance (réassureurs profes-
sionnels). Le réassuré « cède » des risques, le réassu-
reur les « accepte».

Tontine

C'est une association dans laquelle chacun des associés
apporte sa contribution à un fonds qui est capitalisé. À

une date fixée par le contrat, le montant de ce fonds est
distribué:
- soit aux survivants (tontines en cas de vie);

- soit aux ayants droit des décédés (tontines en cas de
décès).
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GRAPHIQUE M.04

Part de l'assurance vie et non-vie en 1997 dans plusieurs pays de l'OCDE

Source:Annuaire des statistiques d'assurance 1990-1997, OCDE, 1999



TabLEAU
M.04-1

Ion
du nombre des sociétés d'assurance et de réassurance (1)

atiori
au 31 décembre

-°^Ce; pornrnission de contrôle des assurances (CCA)
199619971998Variation
----- Forme juridique

1998
Sociétés d'assurance non-vieSociété

3 3 2 -1Soci anonymes ::: ::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::
145 147 146 -socié,tésd'assurance

mutuelle rémunérant des intermédiaires

1S15~1
d'aSUrance

mutuelle ne rémunérant pas des

intermédiaires^g
MsOcalesou00 C(.UtUelles'proeSSlonnees ,

24
24

-Uccursalg?e : : : :::::::::::::::::::::7g
14 12 - 2Ppace,ÉconomiqueEuropéenggg'

So es de l'Espac É 'E°ciétésétran9eres opérantenlibreprestationdeservices1^ers(3)
:

1 1 1 -édlsPenséed'agrément(4) 1
1 ] -

Tota) 782

Sociétés d'assurance sur la vie
Sociér

3 2 - -2
SOc"esnationales 32--2sociétés

anonymes : : : : : : : : : : : : : ::::::::::: :: ::::::::::::.,., : 101 88 81 --SuccUrsaleaSSurancemutueIle.,.,.,.,.,.
5 5 4

-
11<-<e"trepnsesétrangèreshorsE.E.E7CiétésétrangèresOpérantenlibreprestationde

services
77

letéséteconomlqueuropeen.,.Total
210TotalSociétésd'assurancemixtesTotal., ,, , , 210

SOciété.Sociétésd'assurancemixtes
III 1 1 -Snationa|e. ~-.- 12 22 29 7

1222297
srjciétés geres

operant en libre

3-
opérant Sociétésderéassurance

-
U !_1

U^ncerTlutuelle••••• 21
Total 35

Sociétésderéassurance
25 V 2

Soo2!s?n»1vmes2025272T2126282
Total.,.,.,. 21 26 28 2

(3)|sociétés
en liquidation.

(2)EEE.:Espace

Économique
Européen.

e

(3)Caissedépartementale
des incendiés de la Meuse.

(4) ereglonaled'assurancesmutuelles agncoe



TABLEAU M.04-2

Effectifs du secteur de l'assurance

Sources: Organismes professionnels —: 1998

1994 1995 1996 1997
132050

Personnels salariés employés parles sociétés d'assurances122000121800135400133100 132050

Agences générales 16280Agents17400174001710016800 32000

Personnel desagences.3500035000 3500035000
—————————————————————————————~48280Total52400524005210051800

Cabinets de courtage 250"Courtiers2400240024002500 16000

Personnels de cabinets decourtage160001600016000 16000
—————————————————————————————" 18500Total18400184001840018500

4400

Expertstechniques4400440044004400
———————————————————————————————~ 203230Total197200197000210300 207800



TABLEAU
M.04-3

ÉVOlution
des primes d'assurance

Pri
rTIes ,.., e

Primesa
émises brutes de cession en réassurance

c-vuurce C-'urce:Commission de contrôle des assurances (CCA) Unité: Million de francs

r1993 r1994 r1995 r1996 1997

1) Affaires directes d'assurances sur la vie et capitalisation
opération, h capd-alisation (en francs et en unités de compte)28940 26336 m
Ions capitalisation(enfrancsetenunitésdecompte). 8940 26 336OpérationSdeCapitalisation(enfrancs) 26 336 251702698527547Assuranc6S!nc''vi^ue"es(enfrancsetenunitésdecompte)89047102458--
^°ntrats V'?elsetgroupesouvefts , 89047102458---^ranclccollectives(ycomprisgroupesouverts,enrfancsetenunitésdecompte)198- -272205315163338183Contrat-

collectives (y compris groupes ouverts, en francs et en unités de compte) 198522 250573 - - -Co~ntran

- - ~433 83796 74012

--73433
8379674012Contrat enunitéde

compte (assurances sur la vie et capitalisation) - - 43 625 36 684 73894Contr"ts
collectifs relevant de l'articleL441-1 (autres affaires avant1995)1606 1641 1838 1612 1737Ions

tontinières 357 378 438 487 587
Total des affaires directes en Francemétropolitaine. 318472 381 386 416 709 464727 515960

DéParternents
et territoires d'Outre-Mer 807 964 - - -

Totaldes
affaires directes en France319279382350416709464727515960

Total des aff' d l'U' 1 046 728
Totaldes

affaires dans l'Union européenne(1) - - 1046 728 391

Total des aff
Total des affaires hors Union européenne (2) - - 64 65 76
Total des aff' d. 484 563 1110
Totaldes

affaires directes à 1étranger. 484 563 1110 793 467
Totalgénéral

des opérations d'assurance sur lavie319763382913417819 465520 516427
ÉVOlUtion

des primesen , , , 23,8 19,7 9,1 11,4 10,9

2) Affaires directes d'assurance non-vie?68corporets.4968352422544825579957282Opéra°nS
réalisés par les sociétés vie et mixtes (3) 4302 4371 9914 14889 17354Opérations
réalisées par les sociétés non-vie4538148051445684091039928^Oftioh!®77174 82494 89505 91926 91245Dortlman7Sauxbiens50028

52896 56422 58984 58063GarantiResPon ale des catastrophesnaturelles. 4218 4 671 4910 5079 5 032
Protect¡5a,ilité

civilegénérale. 8988 9401 9520 10239 10389Protectio'^dique,assistance,
pertespécunièresdiverses843090889715100251096788279257

9844 9205 8713Crédceconstruction
(dommages ouvrages et responsabilité civile décennale) , 3268 3 082 4262 4759 5515Crédit

etcaution3657381038663938 3948
Total des affaires directes en Francemétropolitaine. 214273 227121 242 526 249954 251154

Départernents

et territoiresd'Outre-Mer22182211
Total d 49
1Otal des affaires directes en France 216 491 229 332 242 526 249954 251 154
Total des affa' d l'U' 5 095

ta' des affaires dans l'Union européenne(1) - - 5095 5093 5148
Iota' des affaires hors Union européenne (2) - - 1357 1368 1238
kldes

affaires directes àl'étranger70176476645264616386
Totalgénéral

des opérations d'assurance non-vie223598235808248978256415257540
3) Ensemble des affaires directes

France
535 770 611 682 659 235 714 681 767 114

AI'étran,.535770611682
659235 714681 767114ger

7591 7039 7562 7254 6853

TOtal des affaires directes 543 361 618 721 666 797 721935 773 967N.a,N.6
VOirnot

en fin de tableau.
——

es en fin de tableau.



TABLEAU M.04-3 (suite et fin)

Évolution des primes d'assurance

Primes émises brutes de cession en réassurance

Source: Commissionde contrôle des assurances (CGA) Unité : Milli
1993 1994 1995

1_996
4

4) Opérations de réassurance

Sociétés d'assurance vie et mixtes
EnFrance619699401543313710
Àl'étranger. 191 154 7

221

Total6387 10094 1544013712

Sociétés d'assurance non-vie 4
EnFrance.257593186138706 35239Àl'étranger18481781

-
841 S94_Total27607 33642 39547 36133

Ensembledes sociétés d'assurance ^4
EnFrance31955418015413948949 -1
Àl'étranger20391935 848 896Total.339944373698749845

Sociétés de réassurance françaises
En France - - 29129 24097
Ài'etranger. - - - 2046Total--3117525901=^^

t
Total des opérations de réassurance

- - 83268 73046 EEnFrance--8326873046(Ài'étranger. - - 2894 2700iqdTotal - -86162 75746

i

(1) Affaires directes, libre prestation de services (LPS) et acceptations.
(2) Affaires directes et acceptations.
(3) Ce tableau inclut les opérationsd'assurancedes dommages corporels pratiquées par les sociétés d'assurancesur la vie et les sociétés mixtes. Précédemmentelles etaiei

avec, las nnératinns ri'flssiirannesur la vip-



TABLEAU
M.04-4

runes
nettes d'annulation perçues par les sociétés d'assurance relevant de la Commission de contrôle des assu-aOces

rée
1997

OlJrce Com AU.t' : Mi))ion d francs
Commission

de contrôle des assurances (CCA) Unité : Million de francs

Sociétés Mutuelles Sociétés Tontines Extra Total
nationales nonrému- mutuelles commu-

anonymeset nérantes nautaires
mutuelles

rémunérantes

Sociétéshsassurancesurlavieetsociétésmixtes514777
w 28260 587 5033 548657

Sociétés
d'assurance non-vie 199067 71831ww 3551 274449

PiéJté-^sH'a,ssurancenon-vie19906771
831 • • 3 551 274 449

TABLEAU
M.04-5

COmptes
techniques simplifiés des sociétés d'assurance sur la vie et des sociétés mixtes

Horstontines

Année
1997

Soùre:Commissionde
contrôle des assurances (CCA) Unité: Million de francs

des
Montant primes

Ressources
Primes527824

100,0AIJtancler
ducomptetechnique198267 376Ch,:''::i..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1360 03Chargesinc„om\bant
auxréassureurs1380326T0taldesressources741254

140,4

ChargesiStreS
209900 39.8

har9esdesPnrnSl0nsetchniques309004585?par,icipatinnaUXréSUltatS16018930,3^isd'aca^ltrtlonetd'administration3676970
AlJtracquisition

etd'administrat!on.36769 70Prim: 2:::h:r'
: : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
1

; :PriesC'ées
auxréassureurs1278224T°taldescharges732086

138,7ttechniqueg10817



TABLEAU M.04-6

Compte de résultat technique des sociétés d'assurance non-vie

Y compris les succursales étrangères

Année 1997

Source: Commission de contrôle des assurances (CCA) Uité:Millon-1

Montant

RessourcesPrimes274449j
Résultat financier du comptetechnique21919
Autres produitstechniques2734

-

Charges incombant aux organismesdispensésd'agrément. 656

Charges incombant auxréassureurs.42~83_Total342041
i

Charges
Prestations et fraispayés196780
:i::v:::::s.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::2
Participation auxrésultats2902 j
Frais d'acquisition etd'administration55920 tIIIIIIIIIIIiI

Autres chargesteàhniques7783 *~
-'!

Primes cédées aux organismes dispensésd'agrément. 983
Primes cédées auxréassureurs 46 023

Total descharges330409 ,
Résultat
technique11

TABLEAU M.04-7

Compte de résultat non technique des sociétés d'assurance sur la vie et des sociétés mixtes

Hors tontines

Année 1997

Source: Commission de contrôle des assurances (CCA) Unité: Milliol

Montant

Ressources

Résultattechniquev8438
Résultat financier du compte non

technique6136 -
Produits exceptionnels et autres produits 870Total15444

Charges

Charges exceptionnelles et charges nontechniques. 2765
Participation dessalariés. 165

Impôts sur lesbénéfices4005Total.; 6985

Résultat de l'excercice 8509



TABLEAU
M.04-8

0rnPte
de résultat non technique des sociétés d'assurance non-vie

Année 1997

/:jo
f~CommisSionde contrôle des assurances (CCA) Unité: Million de francs

Montant des
primes

Ressources11633
4,2.4.Utrescler du comptenontechnique7105 2,6Autres

produits non techniques et produitsexceptionnels3961 1,4

Total desressources22699 8,3

Charges
'-rasChages'

7 069
PiCi'ges non techniques et chargesexceptionnelles7 069 2,6IrnpAtPationdessalariés 473 0,2urlesbénéfices6254

2,3

Total descharges13796 5,0

"----- Résultat de l'excercice 8903 3,2

TABLEAU
M.04-9

ara
simplifié des sociétés d'assurance sur la vie, des sociétés mixtes et des assurances non-vie

,3rsales étrangères comprises

Aî1née1997

:So(Jr¡
-~~• Commission de contrôle des assurances (CCA) Unité: Million de francs

Montant du Montant du----- total total

Sha"simIifi
sur

1é des sociétés d'assurancesur ilVie et des sociétés mixtes:
Actif Passif

IacertIents
3189368 91,5 Capitauxpropres et passifs subordonnés 148117 4,2^artdï/éaSSUreursdanslesProvisionstechniques537221,5Provisionstechniques 315872290^6Créan dans les provisions

techniques 53722 1,5 Provisionstechniques.3158722 90,696685
2,8 Provisionspourrisquesetcharges10523 0,3CornCorporels

et autresactifs48216 1,4 Dettes 168186 4,8Coms
de régularisation et différences de conversion 97555 2,8Total3485546 100,0 Total3485548 100,0

fcila
simplifié des sociétés d'assurance non vie:ActifPassif

6052362973,4Capitauxpropresetpassifssubordonnés
143 638 20'1

^aitTï/ é̂aSSUreursdanslesprovisionstechniques.7518910,5Provisionstechniques470663660Gréan
dans les provisions

techniques~ 7518910,5 Provisions techniques 470 663 66,0Actjfs72797 10,2 Provisions pour risques etcharges. 15481 2,2ifsiCPOrels
et autresactifs26588 3,7 Dettes8361111j

s de régularisation et différences de conversion.15191 2,1

<

713394 100,0 Total713393 100,0



TABLEAU M.04-10

Part en des primes brutes d'assurance rapportée au produit national brut dans plusieurs pays de l'OCD-e-

Source: OCDE '1

Pays r1990 r1992 r1993 r1994 r1995 r1996f

Union Européenne (UE) (1) 5,79 6,29 6,75 6,89 6,97 7,20Allemagne. 5,92 5,83 6,26 6,44 6,58 6,65-Autriche. 4,93 5,00 5,50 5,40 5,55 6,22,Belgique. 4,64 4,91 5,13 5,17 5,33 5,59Danemark. 4,44 4,67 5,17 5,54 5,75 6,18Espagne. 3,53 4,09 4,30 5,10 4,81 5,04 -Finlande., 6,59 6,49 2,78 2,90 3,28 3,95France. 5,89 6,68 7,64 8,27 8,57 9,08

Grèce(2)1,28 1,45 1,42 1,44 1,43 1,54Irlande. 8,96 8,33 9,11 9,28 8,63 9,524Italie. 2,63 3,04 3,27 3,41 3,52 3,58^3Luxembourg. 4,29 4,45 4,10 10,81 24,03 21,36—a

Pays-Bas(3). 7,64 7,95 7,96 8,29 8,86 9,11Portugal. 2,95 3,38 3,91 4,08 4,55 5,06

Royaume-Uni(4). 10,58 12,58 12,95 11,81 11,38 11,81Suède. 5,23 5,49 6,14 5,79 5,47 5,64

OCDE (1) 7,44 7,55 7,91 8,01 8,01 7,97

dont: États-Unis 9,73 9,60 9,82 9,73 9,57 9,49Japon. 8,43 8,29 8,52 8,48 8,53 8.Canada 4,72 4,85 4,36 4,47 4,55 4,35Suisse. 8,02 8,58 9,08 9,59 10,33 11,18

(1) Uniquement pour les données disponibles.
(2) Sur la base des primes nettes émises jusqu'à 1991.
(3) Sur la base des primes nettes émises pour l'assurance vie jusqu'à 1994.
(4) Sur la base des primes nettes émises pour l'assurance vie jusqu'à 1995.

TABLEAU M.04-11

Part de marché de l'assurance dans plusieurs pays de l'OCDE

Sur la base des primes brutes directes

Source: OCDE
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————, rS

Pays r1990 r1992 r1993 r1994 r1995 r1996

Union Européenne (UE) (1) 30,21 32,68 29,92 29,53 31,26 32,84Allemagne. 7,02 7,82 7,65 7,67 8,39 8,24Autriche. 0,62 0,64 0,64 0,61 0,68 0,75Belgique. 0,72 0,75 0,70 0,70 0,77 0,79,Danemark. 0,47 0,47 0,46 0,49 0,55 0,60-,Espagne. 1,37 1,61 1,32 1,43 1,43 1,55Finlande. 0,71 0,48 0,15 0,17 0,22 0,27 *.
France 5,56 6,00 6,10 6,39 6,99 7,39
Grèce(2). 0,08 0,10 0,09 0,09 0,10 0,11 sIrlande. 0,32 0,29 0,28 0,28 0,29 0,35 -Italie. 2,25 2,50 2,04 2,00 2,02 2,29

;Luxembourg.,' 0,04 0,04 0,03 0,09 0,22 0,19

Pays-Bas(3). 1,71 1,74 1,59 1,63 1,87 1,91Portugal. 0,16 0,22 0,21 0,21 0,25 0,29

Royaume-Uni(4). 8,23 9,11 7,92 7,10 6,80 7,36Suède. 0,95 0,93 0,73 0,67 0,67 0,75

OCDE:
dont:États-Unis. 44,15 40,79 41,12 39,26 36,93 38,47Japon., 19,78 20,95 23,26 23,08 23,26 19,55Canada. 2,16 1,91 1,57 1,46 1,42 1,40Suisse. 1,45 1,42 1,37 1,46 1,69 1,74

(1) Uniquement pour les données disponibles.
(2) Sur ia base des primes nettes émises jusqu'à 1991.
(3) Sur la base des primes nettes émises jusqu'à 1994.
(4) Sur la base des primes nettes émises jusqu'à 1995.



TABLEAU
M.04-12

Primes
brutes totales des assurances émises dans plusieurs pays de l'OCDE

Source.
OCDE

Unité: M" de dollars— Unité: Million de dollars---- Pays r1990 r1992 r1993 r1994 r1995 r1996 1997UnionE
415233 551260 538006 582578 666299 694017 677010

eriaQ 694017677010Autrich91194
144623151150168412200200 196995177621Bey®8540
10341 11024 12120 14240 16013 12844DaneJm:

9695 11594 11378 12349 15458 15813 14743Espar6862831781099758
11376 12332 11700

e18141246712164025703
27971 3037828527Fin|a|rd6

2467121640 25703 27971 30378 28527Franco
9433 7414 2665 3115 4474 5319 4658Grèce,,78390

99451 107304 119249 142123 149294 139333Irlande(2).:
1067 1429 1525 1655 1925 2194 2143ltaiie
4096 4741 4685 4984 5680 6825 826933108

43426 37097 38943 42654 48245 52001paysR9(3)
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(2) Surlament
pour les données disponibles.(3) Surla base des primes nettes émises jusqu'à 1991.

3)
Sur la base des primes brutes directes jusqu'à 1993.(5) Surla base des primes nettes émises pour l'assurance-vie jusqu'à 1992.

(6)
Sans les

sUCcursales
des assureurs étrangers pour l'assurance-vie pour1990.(6) Sans les succursales des assureurs étrangers pour l'assurance non-vie jusqu'à 1996.

épart..Partition
des placements d'assurance

Valeurs
conservées par les entreprises - estimation d'inventaire (valeur nette)

Année1997

Souree:Commission
de contrôle des assurances (CCA) Unité: Millier de francs

OCDE Hors OCDE
Nature des valeurs _——— —————'—————~————------- Vie et mixtes Non-vie Vie et mixtes Non-vie

Irt¡rt¡eLJblesetActionsetr
parts deSCI(1).10890064254 132 63

ObligationItre
à revenu variable(OPCVMinclus)(2)314848 141208 369 5804Prêtsete;

et titres à revenufixe (OPCVMinclus)2364167267342 204 253
DéPôtsaesassimilés. 68449 13058 0 21
DépôtS

noprès
assimilés6844913058021AUtres

PIpresdescédantes1194925530-135H*NplaCements;;425834178503922910896515570
755 6668

(1) OPCVSolete
Civile Immobilière.

,.

(2)OPCVM:Orgenisme
Placement Collectif en Valeurs mobilières.
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Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration de la Banque
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la Direction des études et des synthèses économiques de
l'INSEE, division « Synthèse conjoncturelle ».



1.PRÉSENTATION

En 1998, l'endettement intérieur total accélére quelque
peu (3,9 après 3,7 en 1997). Les crédits à
l'économie, après s'être contractés en 1996 de 2,5
progressent de 2,3 en 1997 et de 1,2 en 1998. La
reprise du crédit aux entreprises s'accentue; en légère
progression en 1997, après une forte contraction de 4,4

en 1996, il s'accroît de 2 en 1998. Le recours aux
financements sur les marchés continue d'évoluer avec
dynamisme (monétaire, obligataire et des actions).

Le maintien des taux d'intérêt à un bas niveau favorise la
poursuite de la reprise des achats de logement: les
crédits à l'habitat augmentent de 2,5 en 1998, contre
1,4 en 1997. Les encours des crédits de trésorerie des
ménages progressent fortement en 1998 (+ 7,0 %), à un
rythme légèrement en retrait par rapport à 1997 (+7,9 %).

Enfin, compte tenu du bas niveau des rendements à court
terme, le processus de réallocation de portefeuille par
dégagement des OPCVM monétaires et des dépôts à
terme se poursuit.

2. MÉTHODOLOGIE

La loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, dite loi bancaire, définit
le cadre institutionnel dans lequel s'exerce l'activité des
établissements de crédit.

Les statistiques permettant de suivre cette activité sont
établies par la Banque de France.

Nomenclature des institutions financières
utilisée pour l'établissement des statistiques
monétaires et financières

Cette nomenclature est commune aux statistiques moné-
taires et aux tableaux d'opérations financières de la
comptabilité nationale (1).

Les institutions financières sont classées en trois grandes
catégories:
Établissements de crédit et assimilés:
- Banque de France et Fonds de stabilisation des chan-
ges:

Banque de France (2);

Fonds de stabilisation de change (2), (3);

- Banques:
Banques «Association Française des Banques»
(AFB) non compris NATEXIS;

Banque NATEXIS;

Banques mutualistes ou coopératives:
Banques populaires,

Caisse nationale de crédit agricole (CNCA),

Crédit mutuel,

Caisse centrale de crédit coopératif,

Banque fédérale mutualiste;

Crédits municipaux;

Groupements de banques pour l'émission d'emprunts
obligataires (GBPE) (2), (4).

- Caisses d'épargne:
Caisses d'épargne et de prévoyance:

Sociétés financières affiliées au réseau des Caisses

d'épargne (CE),

Société centrale des caisses d'épargne pour l'émis-

sion et le crédit (SEC),

Société centrale des caisses d'épargne et de Pre

voyance (SCT);

Caisse nationale d'épargne (La Poste) (2).

- Caisse des dépôts et consignations (CDC) :

Caisse des dépôts (2);

Caisse de garantie pour le logement social (CGLS).

- Sociétés financières et assimilées:
Sociétés financières soumises à des dispositions Par

ticulières :

Sociétés immobilières pour le commerce et l'indus-

trie (SICOMI),

SOFERGIE,

Sociétés de financement des télécom,

Sociétés de crédit différé,

Sociétés anonymes de crédit différé,

Sociétés anonymes de crédit immobiler (SACI),

Caisse de refinancement hypothécaire;

Sociétés financières habilitées à titre
individu

(SFHTI) :

Sociétés de crédit-bail immobilier,

Sociétés de location avec option d'achat,

Sociétés de gestion de moyens de paiements,

Autres sociétés financières;

Maisons de titres;

Sociétés de bourse (2), (5);

Instituts régionaux de participation (IRP) (2), (4);

Sociétés de contrepartie (2), (4).

- Institutions financières spécialisées et assimilées:

Institutions financières spécialisées (IFS) :

Caisse française de développement,

Comptoir des entrepreneurs,

Banque pour le développement des petites et

moyennes entreprises (BDPME),

Crédit foncier de France,

Crédit local de France,

MATIF-SA,

Sociétés de développement régional (SDR),

SOCREDOM,

Société française pour l'assurance du
capital-risqoe

des PME (SOFARIS) (3),

Société des bourses françaises (SBF), (suite ô ufle

réorganisation du groupe
SBF-PARISBOURSARIS-

1999, la SBF est désormais incluse dans P
BOURSE SBF SA);

Institutions financières spécialisées assimilées:
Caisse nationale des autoroutes (CNA) (2),



Caisse nationale des télécommunications (CNT) (2).

- Institutions financières diverses:
Fonds communs de créances (FCC) (2);
Sociétés de caution mutuelle (SCM) (3);
Groupements professionnels de répartition d'emprunts
Gollectifs au profit d'agents non bancaires (2), (3);
Autoroutes de France (2), (3);
Comités interprofessionnels du logement (CIL) (2), (3).

organismes de placement collectif en valeurs
Mobilières (OPCVM) :

OPCVM monétaires (2), (6);
Sociétés d'investissement à capital variable (SICAV)
court terme;
Ponds commun de placement (FCP) court terme;
Autres OPCVM (2), (6):

SICAV et FCP long terme à vocation générale,
SICAF (3);
FCP Entreprises (3),
FCP à risques (3).

état:
Trésor public (2);
La Poste (comptes courants postaux) (2).

Les agrégats de monnaie et de placement
epuiS

la réforme des statistiques monétaires de 1991,
les OPCVM sont considérés comme des institutions fi-
ancières à part entière. Leur traitement est analogue à
elui des établissements de crédit.e decioisonnement des marchés et la montée du phé-leomene

d'innovation financière ont rendu nécessaire pourle autorités monétaires un suivi attentif, non seulementae
a monnaie à proprement parler (correspondant auxagrégats

M), mais également d'indicateurs représentatifs
des autres catégories de placements financiers détenus
Par les agents non financiers.sa

de M4, les différents placements non monétairesJ classés en trois sous-ensembles distincts, les agré-
fats de Placement, aussi homogènes que possible, enf0nct',0n

de leurs caractéristiques propres et par ordre de
Xlmlte décroissante avec les avoirs monétaires.
Les

a t
Les

agrégats de monnaie et de placement recensent
ecusivement

les avoirs détenus par les agents non fi-c'ers résidents.
Les divers postes d'actif du bilan consolidé sont regrou-Vs en grandes rubriques dénommées «

contreparties ».dennent en déduction les engagements non retenus
dans M3. Le choix des regroupements au titre des con-Parties

a pour but de mettre en lumière les principaux
Cc Canaux» de la création monétaire au sens de M3.
On Peut distinguer d'abord deux contreparties principa-
qes les créances nettes sur l'extérieur et le crédit internee

on peut décomposer en créances sur l'État et créan-
C0 SUr le secteur privé (appelées créances sur l'écono-ce

Viennent ensuite, en déduction dans les contreparties, les
ressources stables nettes des établissements de crédit
ainsi que l'épargne contractuelle incluse dans P1 (PEL,
Livrets d'Épargne Entreprise: LEE, contrats d'épargne
auprès des sociétés de crédit différé, PEP bancaires).

Enfin, l'ensemble des opérations d'actif et de passif des
institutions financières qui ne peuvent être classées dans
l'une des rubriques précédentes sont regroupées dans
une contrepartie appelée « Divers nets».

Les comptes de patrimoine

Les comptes de patrimoine décrivent l'état des actifs
(financiers ou non) et des passifs de chaque secteur ins-
titutionnel en fin d'année.

Les actifs non financiers, détenus par les unités résiden-
tes, se composent d'actifs reproductibles fixes (loge-
ments, autres constructions, matériels, cheptel) ou circu-
lants (stocks), d'actifs corporels non reproductibles (ter-
rains non bâtis) et d'actifs incorporels (brevets, fonds de
commerce.). Les actifs financiers regroupent principale-
ment les liquidités, les valeurs mobilières (actions, obliga-
tions) et les prêts. Ce sont des droits sur le patrimoine
d'autres unités, résidentes ou non, chez qui l'on enregistre
les passifs correspondants.

Les comptes de patrimoine ont pour solde la valeur nette
(globale), différence entre le total des actifs détenus par
chaque secteur institutionnel, ou l'économie nationale, et
ses dettes.

Les dettes n'incluent pas les actions et autres participa-
tions inscrites au passif car elles ne constituent pas à
proprement parler une dette exigible par les actionnaires.
On peut décomposer la valeur nette entre actions et au-
tres participations d'une part, et valeur nette indépendante
d'autre part.

(1) Activités métropolitaines des agents financiers dont le siège social
est situé en métropole - Monaco inclus - c'est-à-dire à l'exclusion des
DOM-TOM pour la Comptabilité Nationale. - Activités métropolitaines
des agents financiers dont le siège social est situé sur le territoire de
la République française - Monaco inclus - c'est-à-dire DOM-TOM
inclus, pour les statistiques monétaires.

(2) Hors loi bancaire.

(3) Non recensé actuellement dans les statistiques monétaires.

(4) Non recensé actuellement dans les statistiques monétaires et
financières, faute de données disponibles.

(5) Les sociétés de bourse ne sont soumises à la loi bancaire que si
elles optent pour le statut de Maison de titres (article 18 de la loi du
24 janvier 1984 modifié par la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992).

(6) Depuis le 1er janvier 1994, les catégories d'OPCVM sont les
suivantes: d'une part les OPCVM (SICAV et FCP) « monétaires » et
d'autre part, les autres OPCVM, SICAV et FCP, « obligations et
autres titres de créances », « actions », « garantis » et « diversifiés».



Le patrimoine national représente la valeur des actifs non
ftnanciers détenus par les unités résidentes, majorée des
actifs financiers, nets des passifs, vis-à-vis d'unités non
résidentes. Il correspond également à la valeur nette
indépendante de l'économie nationale ou à la somme des
valeurs nettes indépendantes des secteurs résidents.

Le patrimoine des ménages ne comprend pas les biens
durables (automobiles, meubles.), ni les oeuvres d'art. Il

n'intègre pas non plus les droits à la retraite des régimes
par répartition.

Le patrimoine des administrations publiques comprend
l'ensemble du domaine privé de l'État, des collectivités
locales et des autres organismes publics: bâtiments ad-
ministratifs, matériels. Il est plus difficile de déterminer la
propriété du domaine public. Le domaine public aérien,
les rivages et les eaux territoriales sont exclus du champ
de la Comptabilité nationale. Le patrimoine des adminis-
trations comprend le domaine public artificiel créé par
investissement lorsque la dépense correspondante est
enregistrée aucompte de capital (routes, ports, aérodro-
mes). En revanche, les biens immobiliers mis à la dispo-
sition d'autres organismes et les concessions de services
publics (autoroutes.) n'en font pas partie. Le domaine
public artificiel qui n'a pas été acquis à titre onéreux (mo-
numents historiques) n'est pas pris en compte actuelle-
ment, en partie faute d'informationsstatistiques.

3. DÉFINITIONS

Agent résident

Est,résidente toute personne se trouvant sur le territoire
économique français pendant une période supérieure à
un an (on ne tient pas compte, pour cette définition, des
absences temporaires au titre du tourisme, des voyages
d'affaires, du travail frontalier ou saisonnier). La popula-
tion totale résidente comprend l'ensemble des personnes
physiques résidentes, quelle que soit leur nationalité.

L'agrégat M1

L'agrégat M1 regroupe les moyens de paiement utilisa-
bles en France, c'est-à-dire:
- les billets émis par la Banque de France sur le terri-
toire métropolitain et détenus par les agents non finan-
ciers;

- les monnaies divisionnaires émises par le Trésor et
mises en circulation par la Banque de France;

- les dépôts à vue en francs mobilisables par chèques
gérés par les établissements de crédit, le Trésor et La
Poste (centres de chèques postaux [CCP]).

Sont exclus les dépôts à vue en devises (car il ne s'agit
pas de moyens de paiement utilisables en France et leur
détention comporte un risque de perte en capital).

L'agrégat M2

L'agrégatM2 comprend, en plus de M1, les placements à
vue en francs rémunérés, dontles taux sont pour la plu-

part réglementés, effectués auprèsdes
crédit et du Trésor, et non mobilisables par
(comptes sur livrets) :

- leslivretsA; o?

-leslivretsA-HLM;

- les livrets bleus;
,:<;;J

- les comptes épargne-logement (CEL); .<:!;v

- les CODEVI; ,:nîO

- les livrets d'épargne populaire (LEP);

-les livrets soumis àl'impôt. ?, t

- les livrets jeunes.
-

L'agrégatM3 j
L'agrégat M3inclut, outre M2: ,tlf,W

- les placements monétaires endevises; >aafj

- tousles placements à terme non
négociables:!!

marché, gérés par les établissements de crédit.J
et La Poste (les comptes à terme

traditionnel

rés(1), pensions, ainsi que les bons de
caiBiw.^I

d'épargne des établissements de crédit, du
LaPoste);

- les titres de créances négociables émis parjjjjj

blissements de crédit et détenus par lepublic
de dépôt, bons émis par les sociétés0
institutions financières spécialisées oua
à moyen terme négociables), ainsi que les pa<t!~~
communs de créances à moins de cinqans;
- la totalité des parts et

titpesd'Organism^d^B

ment collectif en valeur mobilières
[OPCVMwk

terme détenus par les agents non finande^*|
qu'éléments monétaires inscrits au passif>
L'agrégatM4

c<:v;(
L'agrégatM4regroupe,outreM3: ((
-les bons du Trésor;

SS
- les billets de trésorerie et les bons à
négociables émis par les sociétés non financières.,^

À l'instar des séries monétaires, des
contrepa!®9fJ?

construites et rétropolées en accord avectejm
méthodologie. Dès lors que les OPCVMne gpfja|
simples écrans, mais des intermédiairesftoandgg
justifié de les faire figurer dans un tableauagrégats-contreparties.

,,' '7;;

'- 9-'à
——————————
(1) Vente de titres avec faculté de rachat.
(2) Les agents non financiers peuvent souscrire des
organismes dé placement collectif en valeurs nwbiWwsJg

selon leur objectif de gestion, peuvent placer les fondfc
soit sur des actifs très liquides (ils rémunèrent alasle**!g
des taux proches du marché monétaire et se dôneM~
monétaires)

,
soit en privilégiant l'investissementen vaieufiMgg

classiques majoritairement obligataires ou composée
rémunération beaucoup plus aléatoire des titres
non financier dépend alors des performances du marchéfl



Les contreparties de M3 sont calculées à partir d'une
consolidation des bilans des établissements de crédit
ltUés sur le territoire métropolitain - Monaco inclus - etdesOPCVM.

L'agrégat
P1

CAgrégat P1 rassemble des placements stables par vo-atlon et non négociables sur un marché, c'est-à-dire:- les plans d'épargne-logement (PEL);- les livrets d'épargne-entreprise (LEE);
d-:-ff les contrats d'épargne auprès des sociétés de crédit
différé,

- certaines réserves techniques d'assurance:
- les plans d'épargne populaire (PEP);

- les bons de capitalisation (émis par les entrepri-
ses d'assurance).- Les PEP bancaires.

L'agrégat
P2

Agrégat
P2 regroupe:- les obligations;

- les titres d'OPCVM obligataires;
les réserves techniques d'assurance représentative deassurance-vie.

L'agrégat
P3

L'agrégat
P3 comprend:- les actions;- les titres d'OPCVM actions.

Les créances nettes sur l'extérieur

a contrepartie
« Extérieur» mesure l'incidence du soldees transactions courantes de la balance des paiements

et du solde des mouvements de capitaux à court et long
terrtle des agents non financiers sur les avoirs monétaires
des résidents. Elle englobe tous les postes d'actif et de
assif des bilans des institutions financières, concernantles relations avec les non-résidents, qu'ils soient des
gents financiers ou non.
Les deux composantes de cette contrepartie sont:
-- le solde des créances (avoirs bruts de change, postesctif du bilan) et des engagements (postes de passif du
an) de la Banque de France vis-à-vis de l'extérieur;- la Position (ou solde des créances et engagements)

des autres institutions financières vis-à-vis de l'exté-
rieur. En ce qui concerne les actifs détenus par les
OPCVM, ont été classés dans la contrepartie
cc Extérieur»

:- les valeurs mobilières (actions et obligations)
étrangères. On suppose qu'il s'agit de titres émis
par des non-résidents en devises étrangères,
faute d'information sur la nature des devises;

- les titres courts négociables émis par des non-
résidents, ainsi que les avoirs sur des comptes
ouverts auprès d'établissements non-résidents;

- de plus, le montant des titres d'OPCVM détenus
par des non-résidents vient en déduction de la
contrepartie « Extérieur ».

Le crédit interne regroupe les créances sur l'État et les
créances sur l'économie.

Les créances sur l'État

Cette contrepartie retrace l'endettement monétaire de
l'État. Elle recense:
- les crédits octroyés à l'État par les établissements de

crédit ainsi que les dépôts monétaires gérés par le
Trésor ou mis à sa disposition:
- crédits de la Banque de France: monnaies divi-

sionnaires en stock, concours nets du compte
courant au Trésor public, avoirs en CCP;

- crédits des autres établissements de crédit:
avoirs en CCP, dépôts au Trésor, prêts et avan-
ces;

- crédits des ANF (agents non financiers) corres-
pondant au montant des avoirs inclus dans M3
collectés par le Trésor et La Poste.

- les titres émis par l'État acquis par les établissements
de crédit et les OPCVM (fonds d'État, bons du Trésor).

Les créances sur l'économie

Il s'agit des financements consentis aux autres agents par
les institutions financières. Ces créances se décomposent
de la même manière en crédits et titres:
- les crédits - en francs et en devises - comprennent
les crédits stricto sensu, les effets à l'encaissement à
crédit immédiat, les immobilisations de crédit-bail (non
compris les immobilisations non louées, mais y compris
les immobilisations en cours) et de location avec option
d'achat, les opérations de location simple, exercées à titre
complémentaire, les prêts participatifs;

- les titres incluent les titres de placement (obligations
hors État et actions) ne donnant pas un droit de contrôle
et achetés en vue d'en retirer un revenu direct ou une
plus-value, y compris ceux acquis au titre d'interventions
sur les marchés secondaires (opérations de trésorerie,
activité de contrepartie des établissements de crédit,
portefeuille de transactions.) et les billets de trésorerie
ainsi que les bons à moyen terme négociables émis par
les entreprises.

Les divers nets

Cette contrepartie est constituée par des éléments du
bilan cumulé des institutions financières qui ne sont inclus
ni dans M3, ni dans les contreparties « Extérieur» et
« Crédit interne», ni enfin dans les ressources stables
nettes et l'épargne contractuelle, son contenu est donc
hétérogène et sa signification économique limitée. Parmi
ces éléments figurent notamment: l'encaissement net; le
solde des opérations d'actif et de passif entre institutions



financières (décalages et en route entre institutions finan-
cières, prêts du FDES aux établissements de crédit).

L'endettement intérieur total (EIT)

L'EIT est le total de l'endettement des agents non finan-
ciers résidents (État compris), contracté soit auprès des
établissements de crédit ou des agents non financiers,
soit sur les marchés de capitaux, tant en France qu'à
l'étranger.

Il s'agit donc d'une mesure d'encours qui regroupe, sans
considération du terme des dettes:
- les crédits distribués par les établissements de crédit
résidents;

- les encours d'obligations, de titres participatifs et de
titres du marché monétaire (billets de trésorerie, bons du
Trésor) dont les émissions ont été effectuées par les
agents économiques non financiers résidents;

- les crédits obtenus par les résidents non financiers
auprès des banques étrangères;

- l'encours d'obligations et de titres de créances négo-
ciables émis par les résidents non financiers sur les mar-
chés internationaux de capitaux.

Il exclut, en revanche, les actions qui ne constituent pas
une dette.

L'EIT est ventilé par grandes catégories d'agents et prin-
cipaux canaux de distribution.

L'épargne contractuelle (classée dans P1)

Présentée dans les contreparties avec un signe négatif,
cette rubrique correspond à des ressources non monétai-
res au sens de M3 sans pour cela pouvoir être qualifiées
de stables. Elle comprend les PEL, les LEE, les contrats
d'épargne auprès des sociétés de crédit différé et les PEP
bancaires.

Opérations avec les non-résidents

Sont détaillées, à ce titre, les composantes de la position
des institutions financières vis-à-vis de la clientèle non
résidente dans la contrepartie « Extérieur» de M3: dé-
pôts de la clientèle non résidente, d'une part, crédits aux
non-résidents, d'autre part.

Les ressources stables nettes

Présentées dans les contreparties, avec un signe négatif,
les ressources stables des institutions financières sont
formées:
- des emprunts obligataires émis sur le marché intérieur
(nets des amortissements effectués et hors émissions des
titres CODEVI émis et détenus simultanément par les
établissements de crédit);

- des emprunts participatifs nets des prêts participatifs
consentis à des institutions financières;

- des capitaux propres nets calculés en faisant la ba-
lance des fonds propres (capital et dotations, réserves,
provisions, report à nouveau), d'une part, et des immobili-

sations, participations, filiales, frais d'établissement, rep
à nouveau négatif, d'autre part;

- du montant global des titres d'OPCVM autres que

court terme détenus par des résidents, assimilables ade:.

ressources propres et non monétaires, pour ce type a
ganisme financier.

Taux d'intérêt

Sont présentés ici les principaux taux d'intérêt débiteu^

(coût pour l'emprunteur) et créditeurs (rémunération 'nS

placements), ainsi que des taux interbancaires. Ce
de ces taux sont réglementés (caisses

d'épargne-•
d'autres sont observés sur le marché (marché

monetarle
Pour le rendement des titres (actions, obligations), vOir le

chapitre N.02 ci-après, « Marché financier, bourse ».

Taux directeurs l
Les taux directeurs sont ceux de la banque

centras
sont les taux auxquels la banque centrale prête aux e,tal

blissements de crédit et sur lesquels se calquent les taox

des prêts que ces mêmes institutions financières se CLes

sentent entre elles (ce sont les taux interbancalres).

taux directeurs sont au nombre de deux:
- les taux sur appel d'offres, qui sont les concours

de
cordés à l'initiative de la banque centrale sous forme le

pensions à terme pour des durées variables;

- les pensions à 5 ou 10 jours, qui sont une
procde

ouverte en permanence à laquelle les
établissemen

crédit peuvent avoir recours, chaque fois qu'ils le so
oU

tent, à condition qu'ils disposent des effets publics OU

privés nécessaires à la garantie de l'opération.
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TABLEAU N.01-1

Parité de l'euro par rapport aux onze monnaies

Source: OCDE J
Pays Monnaie

gj

AllemagneDeutscheMark DEM
3AutricheSchillingautrichien ATS
1BelgiqueFrancbelge BEF 1Espagne.i Peseta ESP M

Finlande Markfinlandais FIN 1France——Francfrançais FRF aMandePuntirlandaise IEP 1
Italie Lireitalienne ITLLuxembourgFrancluxembourgeois LUF JPays-BasFlorinnéerlandais NLG

4Portugal.: Escudo PTE .JII



TABLEAU
N.01-2ion

du nombre des établissements relevant de la loi bancaire
(l"Oi du 2'(Lof

(ju 4Janvier 1984 modifiée titres 1 et IV bis)
ation

au 31 décembreIonau31décembre
source.

B e de France

1990 1994 1995 1996 1997 1998

Établissementsde crédit agréés en France (hors Monaco)
Banques

habilités à traiter toutes opérationsde Banque 760 561 547 524 515 485

I
760 561 547 524 515 485

"-"-"
380 366 360 341 334 306

sociétésdedroitfrançais
adhérant à l'Association française des banques (AFB) 332 321 314 294 289 262

Suceurs3^8
d'établissementsayantleur siège dans des pays tiers adhérant àl'AFB. 48 44 44 43 41 36

Sociétôo®c'ro't
français affilliées à des organes

centraux-1244BanaUe_ iSteS
oucoopératives. 173 140 132 129 127

124ÊtablissTmentSaffiiié.sà.,aChambresyndicale

des banquespopulaires. 33 32 32 32 32 32
^ablissBrDentSàlaCaissenationaledecréditagricole

90 69 61 59 57 54
^tablissp«merrtSaf^fs^,aCaissecentrale-decréditcoopératif.

15 11 11 11 11 11
..Iements

affiliés à la Confédération nationale du créditmutuel. 32 27 27 26 26 26
SociétéCai;:écoopératives

de banqueadhérant à)'AFB. 3 1 1 1 1 1

Caisses
pargneetdeprévoyance.

186 35 35 34 34
34

„

Caissesddee

créditmunicipal. 21 20 20 20
20 21fnCÎè^eS1209

969 821 781 677 645

Société
de

Utionmutuelleaffiliées à la Chambre syndicale des banques populaires. 164 125 5 5
5 5Sociétés

affilesuCentrenationaldes
caisses d'épargne et prévoyance(1) 21 8 6 7 8 10

SOCiétéaffjles
àla Caisse nationale de créditagricole. 26 10 8 8 7

6Sociétésaff.68
à la Caisse centrale de créditcoopératif. 19 19 19 18 18 19

SociétésaffjheesàlaChambresyndicale
dessociétés anonymes de crédit immobilier. 144 133 132 127 126 123

Sociétés àstat ParticulieradhérantàlAssociation françaisedes sociétés financières (ASF) (1)., 196 139 131 53 48 46
Sociétésfir>r8Sexer?antdiverstyP®8

d'activités adhérant à "ASF(1) 639 535 520 563 465
436

Ma1tesfinancières
autres que maisons de titres (1)(2)., 477 382 369 423 465 436

disons
de titres 162 153 151 14011.11tstitut¡

onsfinancières
spécialisées (3) 32 32 31 31 29 26TOta'2001

1562 1399 1336 1221 1156

I

Établissementsde crédit agréés pour exercer leur activité à MonacoI.etabli8anmentshabilités
à traiter toutes les opérations debanques. 13 16 16 19 21 24

15 18 20 23
Suce:es

de droitmonégasque
adhérant

à''AFB1212121517S°Succursalesd'établissements

ayant leur siège à l'étranger adhérant à l'AFB 13 3 3 3 3
HE-tabii^pen_'assimilable

à une caisse de crédit municipal adhérant àl'AFB. - 1 1 1
1 1

Sociétésfinancières
8 8 8 8 5 4

société,,
"ancièresexerÇantdiverstypes

d'activité adhérantàl'ASF888fi 5 4Sociétésfi
7 5

Maison
financières

autres que maisons detitres75 6 5 5 4
disonsdetitres

1 3 2
1--

(1\A_- 21 24 24 N
29

on

(IllTr fota1
- 21 24 24 25 2R 00, "Près uSenten1995et1996.(2)bontunesuccursaled'établissementfinandierayantsonsiège

àl'étranger.() DontquatreétablissementsafffliésauCentrenationaldescaissesd'épargne

et de prévoyance.
treetabllssements

affiliés au Centre national des caisses d'épargneet de prévoyance.



TABLEAU N.01-3

Bilan des institutions financières monétaires (IFM) hors Banque de France

Au 31 décembre

Source: Banque de
FranceUnité:Encoursenmima'rflsd'Eur"

Source : Banque de199819941995199619971994199519961997

ACTIF

Territoire national 1 959,6 2 056,6 2 130,6 2 220,4
2266.5

Territoirenationa).1959,6 2056,6 2130,6 2220,4 1799,1Crédits1573,0 1664,0 1674,0 1750,0 788,0

Institutions financièresmonétaires. 608,5 668,4 697,6 758,2 121,9

Administrationspubliques. 129,7 157,7 139,2 132,5 889.1

Secteurprivé. 834,7 837,9 837,2 859,3 357,1

Titres autres que desactions. 271,3 294,4 357,9 368,7 85,1

Institutions financièresmonétaires. 93,3 95,6 96,9 92,8 215,7

Administrationspubliques. 128,2 152,9 200,4 215,6 66,2

Secteurprivé. 49,8 46,0 60,6 60,3 64,6

Instruments du marchémonétaire. 88,9 72,9 71,9 655 35.7

Actions et autres titresparticipatifs. 26,4 25,4 26,8 36,2
224.3

Autres États de la Zoneeuro. 149,2 144,0 155,1 191,4 387,8

Reste dumonde. 332,3 358,5 354,6 431,4 gtf
Non ventilés par zonegéographique. 270,0 297,3 311,2 346,4--------::

3261'
Total

del'actif2711,12856,42951,53189,6~3267^

PASSIF
1654.1

Territoire national -Dépôts1267,1 1385,1 1462,8 1604,5 793,8

Institutions financières monétaires 626,7 662,3 700,7 765,6 14,2

Administration centrale 2,8 12,5 17,8 17,9 846,1

Autressecteurs. 637,6 710,3 744,3 821,0 213,2

Àvue. 179,0 197,4 195,6 211,4 327,6

Àterme. 247,0 283,4 299,7 318,9 272,0

Remboursables avecpréavis. 204,3 221,4 236,9 258,6 33,3Pensions. 7,4 8,1 12,1 32,1
143.4

Autres États de la Zone euro -Dépôts. 143,6 118,4 116,5 128,6 120,7

Institutions financières monétaires 122,1 100,3 98,3 106,1 22,7

Autressecteurs. 21,6 18,1 18,2 22,5 296,4

Reste du monde-Dépôts. 206,8 230,5 254,2 303,4 10,1
Non ventilés par zonegéographique1093,6 1122,4 1118,0 1153,1 339,2

Titres de créancesémis. 369,9 369,4 358,7 354,0 160,5

Titres d'OPCVMmonétaires. 193,8 179,2 172,6 155,6 108,7

Instruments du marché monétaire 137,1 126,8 108,5 105,1 564,7Autres. 392,8 447,0 478,2 538-4
———————————————————————————————~ 267-°

Total dupassif.2711,1 2856,4 2951,5 3189,6



ÎABLEAU
N.01-4

ai/ao
de la Banque de France

Au 31 décembre

Banquede
France

Urce;-anquedeFrance
Unité: Encours en milliards d'euros----1994 1995 1996 1997 1998

„
ACTIFî

40 5 30,1 29,0 25,3 31"

tédits
<.„ 30,1 29,025,331,4

C^'renati0nal;4015 29-0 25,3 31,4rfed^5ati^rCièTSm0nétaires32'4 24'2 S2 204 f6'lIonsPhIques3>32,926 2 1,8litres uIques.4,7" 9Roo68autrBcdraCti0nS4,73,0 - - -esa
3 0 3 2 2,6 2 8

irionsranesmonétaires - - 3,2 2,6 2,8InstitIonsfinaricires
monétaires ----NfeTques«w3.2û ft°

07nqbstaduMonde
f1eSte d a oneeuro.

16,2 14,3 16,8 21,5 32,9

-
25,5 23,7 24,3 227 25,6

entlléspar
zonegéographique. 11,2 16,6 13,4 22,0

S'î
No.,enor.11,216,813.4

22,0 22,2
Total del'actif 97,4

88,5
86,6

95,0
112,8

t6rritojre

na„?"3' "Dépôts

PASSIF

20,8 14,1 8,7 197 33,9

lenitlirenational-
Dépôts 20,814,18,712,733,9lCièresmonétaires

1-5 4-6 51 55
197

^Nstlrat-°nCentrale
18.7 89

3663XA~dM'n'Stration

centrale 18,78,93,16,6
13,6

UrS°-60,605neAutressecteurs 0201ins,itWionsifnm°nétaires:::0,20,20,2 0,llJIOnsfin é'
AUtr ancleres mon talres

- - - - -
fleSted,,~ 0,4",4,bessecteurs0,40,4 0,40,4 0,8

NonventilésPar zonegéographique 76,073,877,3818 78,1

U ltIonde Dé ôts
73 8 77 3 81 8 78 1

illetsdeItn^ilec,esencirculation
43,1 43,5 4313

S 44,9

creancesémis -- 43 8 44
litresmeSdumarchémonétaire.--Autre,
Ca¡.;,1Isdumarchémonétære

29.4 25,8 28,0 29,3 24,2
.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3.54.5 5.6 8,2 8,9

—,
Ttaldupassif.9977'44

Se»s'5c 86,695,0 112,8



TABLEAU N.01-5

Les agrégats de monnaie et de placement

En fin d'année

Source: Banque de France Unité: Encours en milliar-
1994 1995 1996 1997

Agrégats de monnaie
Billets et monnaiesdivisionnaires. 38,4 38,9 39,3 39,7

Dépôts à vue enfrancs. 216,3 235,4 237,3 255,0

Total mi 254,7 274,3 276,6 294,7-..JI

M2 -M1. 203,2 220,5 235,9 257,8

LivretsA. 104,5 111,7 103,5 106,6;
Livretsbleus. 13,5 14,9 14,0 14,6 *

Comptesd'épargne-logement. 20,9 21,6 23,3 24,6Codevi. 23,7 29,4 30,7 33,
Livrets d'épargnepopulaire. 13,6 15,3 26,0

31
Livretsjeunes. - - 3,8 4,6

Livrets soumis à l'impôt 27,0 27,6 34,6 43,0 'il

Total M2 457,9 494,8 512,5 552£

M3 - M2 338,6 338,2 292,3 268,5

Dépôts et titres de créances négociables endevises. 13,1 15,6 16,1 16,8

Dépôts à terme (1) 60,4 74,7 56,4 49,2

Bons de caisse d'épargne 31,2 28,3 24,8 23*9

Titres de créances négociables (2) 56,4 56,7 43,6 44,8 d
Titres d'OPCVMmonétaires. 173,4 158,9 149,2 132,3

Parts de fonds communs decréances. 4,1 4,0 2,2 1,5 :

Total M3 796,5 833,0 804,8 821,0 a
lM4-M3. 10,8 11,8 12,7 19,3=

Bons du Trésor négociables 7,2 9,1 9,1 16,4
11

Billets de trésorerie et BMTN (2) 3,6 2,7 3,6 2,9
-m

———————————————————————————————---,
Total M4 807,3 844,8 817,5 840,3 t

Agrégats de placement -
Plan d'épargne-logement 98,8 114,2 141,3 160,9

Autres comptes d'épargne(3). 1,3 1,4 1,7 3,1

Plan d'épargnepopulaire. 65,6 76,9 88,9 100,1

- dont: Entreprises d'assurance 13,0 15,8 18,8 22.s.,.
Titres d'OPCVM garantis 11,0 12,6 15,4 21,4™^
Bonsdecapitalisation. 45,2 44,0 46,0 47,7

"'!

TotalP1. 221,9 249,1 293,3 333,2-
Total M3 +
P1 1018,4 1082,1 1098,1 1154,2 -

Pour mémoire: M4 - M3 10,8 11,8 12,7 19,3

M4 - M2 349,4 350,0 305,0 287,8 - a
M4-M1 552,6 570,5 540,9 545,6
M3-M2 338,6 338,2 292,3 268,5M3-M1. 541,8 558,7 528,2 526,3-

(1) Comptes à terme, comptes d'affacturage indisponibles et opérations à terme sur titres.
1(2) Les titres de créances négociables en francs détenus par les agents non financiers résidents sont classés dans M3-M2 s'ils sont émis par des établissements de creau

ou dans M4-M3 s'ils sont émis par des agents non financiers résidents.
(3) Comptes espèces associés auxplans d'épargne en actions, contrats de crédit différé et autres comptes d'épargne à régime spécial.



'TABLEAU
N.01-6

COQt du crédit

l'aux
Mensuels moyens

Situation
en fin d'année

SOurce'B
de France Unité :

Unité:— 1994 1995 1996 1997 1998

CréditInfériauxentreprises
inférieur

°U egal à unan., , , , , , , , 7,13 8,27 7,40 4,99 4,52Supérieu
aunan 7,94 8,22 6,84 4,95 4,55

Créditàla
CC)nSOMmation 11,50 12,43 11,24 10,24 9,22

Cféditàl^'habui-tatàtauxfixe9,079,288,317,316,45
itatàtauxfixe., , , , , , , , , , , , ,

9,07 9,28 8,31 7,31 6,45

ÎABLEAU
N.01-7

endettement
intérieur total

Situation
au 31 décembre

S0(/r„-
anque de France Unité: Encours en milliards d'euros

------ 1994 1995 1996 1997 1998

Endettem

État
tementintérie"rtotal1531,5 1606,9 1655,9 1717,9 17880Société.-----"---.--.--.-.-.-..----.--. 431,7 486,3 532,4 570,5 620,3

~nao."--..-.-----..-.-.-.-..--.-.--..--- 578,2 581,2 568,0 567,7 591,5Autrese(). 380,5 383,1 395,1 410,1 422,8
141,1 156,3 160,4 169,6 1534Crédits 971'6993,5 969,1991,11003,1

Société-------. 457,3460,7440,2440,9449,6Ménaa^' 380,5 383,1 : : 4228Autres,(1)133,8149,7133,8140,1 1307detten°nnégociablenettedel'État(3)42,643,947,350,3559
FinanCem

negOciable nette de)'État(3). 42,6 43,9 47,3 50,3 55,0
Financernents

sur les marchés internes(4). 477,9 530,5 596,5 637,1 6891
Surle nts Surlesmarchés internes (4), 164,3185,0201,3219,22335Autres23,123,229,629,635,3Sociétés

141,2 161,8 166,4 184'3 196,8
() 161,8166,4184,3196,8État.he°bHgataire313-6 417,94556

SUr241,1273,7312,2331-7364,565,265,269,371-074,9U)7,36,613,7152162r^^--~ 7,3 6,6 13,7 15,2 16,2

^itsetobr'9ationsinternationaux39,438,943,039,240!_g
'Iits et b' 9
1Co

40,8
,1) CI>

-(2)regroupe les administrations publiques hors État, les administrations privées et les entreprises d'assurance.) CePoste
crédits distribués par la Caisse nationale des autoroutes, la Caisse nationale des télécommunications et crédits titrisés.(4)et

PosterPrend
le totaldes monnaies divisionnaires en circulation, des dépôts collectés par le Trésor, du net des comptes à la Banque de France et des remises de dettes (Dakar 1et 2) aDr-(4)

e12),aDrèafHc'uc^°n
des opérations de pensions sur titres réalisées avec les institutions financières.(4)Obtenus

auprès des résidents et des non-résidents.



TABLEAU N.01-8

Principaux taux d'intérêt débiteurs

Sources: Banque de France
Conseil national du crédit

1994 1995 1996 1997 j-
déc. Moy.(1) déc. Moy.(1) déc. Moy,(1) déc. Moy. (1) .Ii

Taux à 3mois. 5,96 5,85 5,62 6,58 3,44 3,94 3,69 3,46

Taux à 10ans. 8,00 7,19 6,69 7,46 5,74 6,30 5,32 5,58

Opérationssurappeld'offres 5,00 5,44 4,45 4,96 3,15 3,60 3,30 3,15

Pensions contre bons du Trésor à 5 ou à 10jours. 6,40 6,61 5,85 6,74 4,60 5,05 4,60 4,60 <

Taux debasebancaire. 8,25 7,89 7,50 8,12 6,30 6,81 6,55 6,34-
(1) Moyenne arithmétiquesimple.
TABLEAU N.01-9

Crédits à l'économie - Répartition par réseau 4

Situation en fin d'année 3
Source: Banque de France Unité: Encours brut enmilliii

MM
.-

1994 1995 1996 1997
mm"Ensemble. 971,6 993,5 969,1 991,0

Banques deFrance. - - -Banques
549,5 552,0

548,2
571

BanquesAFB 336,6 333,6 318,1 3314
Banques mutualistes 211,4 216,9 228,6 240,6a

Banquespopulaires. 33,1 35,4 38,0
40,9

Créditagricole. 144,6 145,6 150,4 155,2
-

Crédit mutuel(1). 30,3 32,5 36,9 41
Crédit maritime (1) 1,4 1,4 1,4 1
Banques de crédit coopératif (1) 2,1 2,0 2,0 2'4

Créditsmunicipaux(1) 1,5 1,5 1,5 1,

Groupe CDC 105,6 118,7 104,1
iil,g

Réseaux de caisses d'épargne 53,8 55,8 59,8 JiSktf
Institutions et sociétésfinancières. 258,4 261,0 250,0

2m
Fonds communs de créances (1) 2,5 4,1 5,1

7
La Poste (CCP) 1,7 1,8 1,8

1,
"!!III

(1) Données trimestrielles reportées sur lesmois intermédiaires



YAFJLEAU

N.01-10
lescrédits

à 1l'éerconomie par objetnfind'année

<\>^•8.
que de France

Unité: Encours brut en milliards d'euros
rtatI-on

-' Encours brut en mittiards d'euros

k1994199519961997
1998;;;

146,4 164,2 141,1 155,7 148,3
It'tvIon.272,82,628

,483tissemerlt2,72,8 2,6
,2,6

H
2renedParticuliersIreSo,"lent.

317,7 316,0 311,4 3141
32abhatesparticuliers ,

60,2 63,7 69,3 74,8 80,0
C scr"rt'
Sce"utuesbrutes339,1

339,7 346,1 351,0 3599
ré\Js30,531,229,727,827,6ancesdO

e , ~.7 27.8 276(1)Cesbrutes.
74.9 75,9 68.9 64H

ce
74,9 75,9 68,9

64«fA
l'}, -

eltl! "',L,\<} C ;. rUOrj V,U 01,4~queregro
la trésorerie des sociétés, la trésorerie des entrepreneurs individuelset la trésorerie des « autres agents résidents ».

0|/>~CrédJrtŝ °
ventilés



TABLEAU N.01-11

Conditions de rémunération des principales formes d'épargne en vigueur au 31 décembre

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

1990 1994 1995 1996 1997 1998 0)

COMPTES SUR LIVRET

Banques (2)

Taux d'intérêt (%) 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50 3,00

Crédit mutuel (livretbleu):
Taux d'intérêt(%) 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50 3,00

't.œ
Plafond de dépôt(francs)90000100000(4)100000100000100000 100000

Caissesd'épargne:
1er livret:

Taux d'intérêt (%) 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50 3,00 d
Plafond de dépôt(francs)90000100000(4)100000100000100000100000 "J

Livretsupplémentaire:
Taux d'intérêt(%) 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50 3,00

Épargne populaire (5) banques et caisses d'épargne:
Taux d'intérêt (%) 5,50 5,50 5,50 4,75 4,75 4,75
Plafond de l'impôt sur le revenu(5)(francs) 18601890 4080 4130 4170

4IJ
Plafond de dépôt(francs) 30000 40000 (4) 40000 40000 40000 40000

4

CODEVI (6) banques et caisses d'épargne:
Taux d'intérêt (%) 4,50 4,50 4,50 3,50 3,50 3,00

CPlafond de dépôt (francs)1000030000(7)30000 30000 30000 30000 3C

Livrets jeunes
Taux d'intérêt(%) 4,75 4,75 4,00
Plafond de dépôt(francs) 10000 10000 10000 3

ÉPARGNE LOGEMENT j
(banques et caisses d'épargne)Compte:

Taux d'intérêt (%) 2,75 2,25 2,25 2,25 2,25 2,00
Plafond de prime (francs)(8)7500 7500 7500 7500 7500 7500 1

Plafond de dépôt(francs)100000 100000 100000 100000 100000 100000 M

Plan:
Taux d'intérêt (%) 6,00 5,25 5,25 4,25 4,25 4,00

(Plafond de prime(francs)(9)10000 10000 10000 10000 10000 10000 JJ

Plafond de dépôt (francs) 300000 400000(10) 400000 400000 400000 400000
(1) À compter d'août 1999.
(2) Hors livret bleu du Crédit Mutuel.
(3) Depuis le 15 juin 1998.
(4) A compter de novembre 1991.
(5) Instituéà compter de juin 1982, pour les personnes physiques ayant leur domicilefiscal en France et dont l'impositionsur le revenu mise en recouvrementl'année précédé

pas un plafond (dont le montant est révisé chaque année).
(6) Compte pour le développement industriel, institué (loi n° 83-607) à compter d'octobre 1983, pour les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
(7)Acompter du 1er janvier 1994.
(8) Lors de la réalisation d'un prêt, une prime d'épargne d'un montant égal à celui des intérêts produitsest versée, mais dans la limite d'un plafond.
(9) A l'expiration du contrat, une prime d'un montant égal à celui des intérêts produits est versée par l'Etat, mais dans la limite d'un plafond.
(10) Depuis le 1er avril 1992, le plafond est de 400.000F (décret et arrêté du 4avril 1992), la durée minimalé du plan a été ramenée de 5 à 4 ans et un plafond de 10 ans sJIII

demandedesprêts.



TABLEAU
N.01-12

Bilan
agrégé des banques dans les départements d'outre-meret a collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

'dation
au 31 décembre

S0"rce:Institutd'émissiond'outre-mer(Rapport
annuel) Unité : Millier de francs

Institut
d'émission d'outre-mer (Rapport annuel) Unité: Millier de francs----- 1997 1998 1997 1998

I.GUADELOUPE

ACTIF PASSIF

OPéRATION
É

SDETRÉSORERIE52239195062358OPÉRATIONSDETRÉSORERIE42544374226018
csse,Institut

d'émission, Trésor public, Institut d'émission, Trésor public,ËtaPtesCOurants POStaux388389 400183comptes courants postaux..,.,.,.,.,.,. - 40476ÉtablisSements
de crédit Établissementsde crédit

Instltutio
fi 174 f' 3

Cons financières48355304662174 et institutionsfinancières39909203941852PrêPtesordinaires1494372 1435244Comptesordinaires268786289079PrêS
et comPtesàterme1743108 1704741 Empruntsetcomptesàterme110768 140439Va)erations

avec les réseaux et groupes1448528 1393040 Opérations avec les réseaux et groupes 3512203 3447731Aeurs
reçuesenpension.2500020000Autres. 99163 64603Autres opérations124522109149 Valeursdonnéesenpension

ou venduesfermes263517243690
DATIONSAVECLACLIENTÈLE

9936568 10031064 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE1058991510921483
CréancesCréances

cor:nmerciales, 377308 274754 Comptes créditeurs de laclientèle 7441 301 7707393de!résorerie14736521644329
Sociétésetentrepreneursindividuels3661385 3983124

a l" C d, 2

Crédita* '!,équiPement2337552 2399741Comptesordinaires28262033103142COlrlp al'habitat., 3727503 3730615Comptesàterme835182879982CompteSOrdinairesdébiteurs872499 815283Particuliers30845393018225Créanccrédits.., , 499456
448436Comptesordinaires26109252618197CreanceSdouteusesnettes648598 717906Comptes à terme473614400028dVISionssurcréances

Autres 695377 706044douYteuses
(non incluses)14998381616997Comptesordinaires647386642776Comptesàterme-4799163268

Comptes d'épargne à régime spécial.., 2856498 2913637
Bonsdecaisse., , , ,, , 46112 36928
Créances négociables sur les marchés 236322 248042
Autresdépôts 9682 15483NSDIVERSES1194458 1876642OPÉRATIONSDIVERSES12538141707034

Corr)~
d C d. ,t' t d,

OPérar h régularisation et divers., , , 1 003671 1500904 Comptes de régularisation et divers 940 088 1499803Opérâtl0nssurtitres
190785 375738 Opérationssurtitres313726 207231

VAlEUS
573158 616059 CAPtTAUXPROPRES.929942 731588

ALEURsIMMOBILISÉES573158616059CAPITAUXPROPRES829942731588
lltrespart'cipationetdefiliales

111 562 115951 Dettes subordonnées, provisions,Irr^ou,6sations337412371112etfondspourrisquesbancairesgénéraux496451
488024

Locgf°n3Vecoptiond'achat117847122205Réserves185339182350Divers
339 182 350A. 6337 6791Capital603355616041esetassociés--Report

ànouveau -460139 -449394
Excédent (+ ou -) et résultat en instance
d'approbation., , ,4936-105433

YOYAL
DEL'ACTIF. 16928103 17 586 123 TOTAL DU PASSIF16928 103 17586123



TABLEAU N.01-12 (suite 1)

Bilan agrégé des banques dans les départements d'outre-mer
et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Situation au 31 décembre

., defrancs
Source: Institut d'émission d'outre-mer (Rapport annuel) Unité: Millierdefrarlcs

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————"~ 1998

1997 1998 1997 ----
II.GUYANE

ACTIF PASSIF

, 387 247
381 268

OPÉRATIONS DE

TRÉSORERIE6880631211435OPÉRATIONSDETRÉSORERIE387247^38126®

Caisse, Institut d'émission, Trésor public, Institut d'émission, Trésor public, -
comptes courants postaux 108450 99 148 comptes courantspostaux. -

Établissements de crédit Établissements de crédit 370 004

et institutions financières5796131112287 et institutions
financières3689320

Comptes ordinaires358410 303421Comptes
ordinaires.11923099056

Prêts et comptes àterme1887 517423 Emprunts et comptes àterme124985 gg056
Opérationsaveclesréseauxetgroupes214351276453Opérationsaveclesréseauxetgroupes98516^4414
Opérations avec les réseaux et groupes 214351 276453 Opérations avec les réseaux et groupes 98516

203
Valeurs reçues en pension. 3000 4000 Autres 26201

Autresopérations. 1965 10 990 Valeurs données en pension
11

264

ou venduesfermes. 18315
^26^

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTELE15426281284253 "2422215759Créancescommerciales4219023958Comptescréditeursdelaclientèle1444
808

1547100<M4 1fo

Crédits detrésorerie.153680169245 Sociétés et entrepreneurs individuels 792922
34441"

Crédits à l'équipement279937 245175Comptes
ordinaires661765gggi

Crédits à l'habitat523460473228 Comptes àterme. 131157
-130719

Comptes ordinaires débiteurs113361 98729 Particuliers 479358
493671Autrescrédits9433089391Comptesordinaires4046734gi762

Autres crédits 94330 89391 Comptes ordinaires. 404673
god

Créances douteusesnettes. 335670 184527 Comptes àterme. 74685
209019ProvisionssurcréancesAutres172528209

douteuses (non incluses) 1 038 878 1 132574 Comptes ordinaires 157685
1g6 516douteuses(nonincluses)10388781132574Comptesordinaires157685

Comptes àterme14843 621g42

Comptes d'épargne à régime spécial 629638
9^2

Comptesd'épargneàrégimespécial 629638 g0
Bons decaisse18059
Créances négociables sur les marchés. - 36 235

Autresdépôts39737
, , 2

141
528

OPERATIONSDIVERSES. 213012 454287 OPERATIONSDIVERSES. 147692
141528

Comptes de régularisation etdivers. 212807 454287 Comptes de régularisation et divers 48411
603g1

Opérations sur

titres.205-Opérationssurtitres.99281
Opérationssurtitres 205 - Opérations sur

titres99281
VALEURS IMMOBILISEES4015232391 CAPITAUXPROPRES-183326 243811

Titres de participation et defiliales61563286 Dettes subordonnées, provisions, 138 483Immobilisations3399629105 et fonds pourrisques bancaires
généraux395051384^̂

52
Location avec optiond'achat. - - Réserves. 1152 41034Divers. - -

Capital40971^034
Actionnaires etassociés. Report à nouveau-187477 g861

Excédent (+ ou -) et résultat en instance 323003d'approbation-77477223003

TOTAL DEL'ACTIF.24838552982366 TOTAL DU

PASSIF248385599823e6



TaBLEAUN.01-12(suite2)

Bilan
agrégé des banques dans les départements d'outre-mer

et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

aIon
au 31 décembre

Institut
d'émission d'outre-mer (Rapport annuel) Unité: Millier de francs----- 1997 1998 1997 1998

III. MARTINIQUE

ACTIF PASSIFSDETRÉSORERIE42042494794149OPÉRATIONSDETRÉSORERIE17705501638370
Caisse,

Institut d'émission, Trésor public, Institut d'émission, Trésor public,CoP6Scourantspostaux
389208 385058comptescourantspostaux. -et Isements

de crédit Établissements de crédit
Instltutio

f' 9 091 t, t't t, f'
etCons financières38150414409091etinstitutionsfinancières11737701184130p^Ptesordinaires475556830280 Comptesordinaires423974659541etc°mptesàterme9151441259476Empruntsetcomptesàterme141021121870

Valerations

avec les réseaux et groupes 2361 059 2217940 Opérations avec les réseaux et groupes 500127 324151AeUrsreçues
enpension,, , ,,,,, ,,,,, ,,, Autres 108648 78568Autres opérations 63282 101395 Valeursdonnéesenpension

ouvenduesfermes, , , , ,,,, , 596780 454240

^RATIONSAVECLACLIENTÈLE10848435
11019594 OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE 13358119 14181252

CréancesCréances
comerciales 263 025 244368 Comptes créditeurs de la clientèle6801 362 7538823e
trésorerie 1837420 2066824 SocietesetentrepreneursIndividuels., , ,,,,, 2770027 3159719

\I a l" d,
Cré(jjt9l,'équiPement27692832701494Comptesordinaires23314872620108

\I a l'h b' C t
Crédits3'',habitat3287263

3563059Comptes à terme438540539611CtjmptS°rdinairesdébiteurs
1060107 852442 Particuliers., , , , , , , , , ,,, ,, , 2738655 2871520Autres

crédits 604286 607923 Comptesordinaires, ,, , ,,,,, ,,, , ,,,,,,,,, 2268794 2411506Créanesdouteuxnettes
1027051 983484Comptesàterme469861460014dVISionsSurcréances

Autres 1292680 1507584doutUses (nonincluses)21067672074076Comptesordinaires588140702425
Comptesàterme 704540 805159

Comptes d'épargne à régime spécial57900626102006
Bonsdecaisse., ,,, ,, , , , , , , , ,,,, , 119084 85435
Créancesnégociablessurlesmarchés 462347 296405
Autresdépôts 185264 158583

°PÉRATLONS DIVERSES. 1079441 1 149430 OPÉRATIONS DIVERSES. 754084 786 242
COmptes

d - C d, ,t' t d,
Co|eSderégularisationetdivers

967068 1010849 Comptes derégularisationet divers 562584 592447
Ions

surtitres 112373 138581 Opérationssurtitres 191500 193795

ALEURS
tMMOBtUSÉES 530731 533981 CAPtTAUXPROPRES. 780103 891290

ALEURSIMMOBILISÉES530731533981 CAPITAUXPROPRES 780 103 891 290
l'itresd

ParticiPationetdefiliales229513 229459Dettessubordonnées,provisions,t-LoCa,.0"3Vecoptiond'achat108128114880Réserves244898245958
Divers option d'achat.,.,..,.,..,. 108128 114880 Reserves,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,..,.. 244898 2459581591015081Capital.751460 748451

Reportànouveau.., , , , , , , , , ,, , ,, , -1300120-1451534
Excédent (+ ou -) et résultat en instance
d'approbation., , , , , ,, , , ,,, , ,, , 51823 178479

^^L'ACTIF1666285617497154
TOTALDUPASSIF16662856 17497154



TABLEAU N.01-12 (suite 3)

Bilan agrégé des banques dans les départements d'outre-mer
et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Situation au 31 décembre

Source Institut d'émission d'outre-mer (Rapport annuel) Unité
"defrancs

Source: Institut d'émission d'outre-mer (Rapport annuel) Unite: Millier----
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————~' 1998

1997 1998
1997

IV.RÉUNION[(ren1997)(1)]

ACTIF PASSIF

, , "2090 4 153 344
OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE23058482454477OPÉRATIONSDETRÉSORERIE3752090 4153344

Caisse, Institut d'émission, Trésor public, Institut d'émission, Trésor public, -
comptes courantspostaux320988 396456comptescourantspostaux29502

Établissements de crédit Établissements de crédit
3 059 992

et institutions financières19848602058021 et
institutionsfinancières2462337ggggg2

Comptes ordinaires 659721 672 180 Comptes ordinaires 470027
606 954Comptesordinaires659721672180Comptesordinaires470027 535750

Prêts et comptes à terme912741789982 Emprunts et comptes àterme442083 535750

Opérations avec les réseaux et groupes 382195 572 986 Opérations avec les réseaux et groupes 1 402108
62995

Valeursreçuesenpension.--Autres,, ,, , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , 148119

Autres opérations3020322873Valeursdonnéesenpension 1093352
ouvenduesfermes, ,, , , , , ,, , , 1260251 1

093^

OPÉRATIONSAVEC LA CLIENTÈLE2021009021319593 OPÉRATIONSAVEC LA CLIENTÈLE18078221 18945622

Créances commerciales 716 001 739 059 Comptes créditeurs de la clientèle 8 875 803
9095314Créditsdetrésorerie43382544429819Sociétésetentrepreneursindividuels3952223Qlg620Créditsàl'équipement55914456124535Comptesordinaires3176207 3403326Créditsàl'habitat67713337305871Comptesàterme776016516294

Crédits ài'habitat.67713337305871 Comptesàterme 776016 502
Comptesordinairesdébiteurs. 1026388 1012527 Particuliers3904840 628
Autrescrédits834166 852896Comptesordinaires2872576ggji
Créances

douteusesnettes932503854886Comptesàterme1032264
Provisionssurcréances Autres 1018740

999252

douteuses(nonincluses)13954801439755Comptesordinaires794298 734956

Comptesàterme 224442
7882662

Comptes d'épargne à régime
spécial 7409381471445

Bonsdecaisse. 545304
471445

Créancesnégociablessurlesmarches 878100
555642

Autresdépôts 369633
542

, 532
618548

OPERATIONSDIVERSES.,.,.,..,., 1295524 1289368 OPÉRATIONSDIVERSES.,.,",.,.,., 509 532
618548

Comptes de régularisation et divers. 802 587 790 205 Comptes de régularisation et divers. 497 775
61;

Comptesderégularisationetdivers 802587 790205 Comptesderégularisationet
divers497775612Opérationssurtitres492937499163Opérationssurtitres11757g107

VALEURS IMMOBILISEES633343 857059CAPITAUXPROPRES21049629202®83

Titres de participation et defiliales. 373464 592536 Dettes subordonnées, provisions, 405850

Immobilisations259879264523etfondspourrisquesbancairesgénéraux 378415
062898

Location avec optiond'achat. - - Réserves937012 1
443000

Actionnaires et associés.., , , - -
Capital42700044300"
Reportànouveau., , , , , , ,1506
Excédent(+ou-)et résultateninstance

289373d'approbation.361029d'approbation361029
TOTAL DE L'ACTIF24444805 25 920 497 TOTAL DU PASSIF24444W525920491

(1) Bilan des cinq grandes banques réunionnaises.



TABLEAU
N.01-12 (suite 4 et fin)

Biiann
agrégé des banques dans les départements d'outre-mer

et a collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

'dation
au 31 décembre

Source
: Institut d'émission d'outre-mer (Rapport annuel) Unité: Millier de francs

---- 1997 1998 1997 1998

V. SAINT PIERRE ET MIQUELON

ACTIF PASSIFNS
DE TRÉSORERIE182355 210631OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE69312 57141

Caisse,
Institut d'émission, Trésor public, Institut d'émission, Trésor public,

ËtPtesCOurantspostaux16230 19039comptes courants postaux.,.,.,.,., -Établ.'ssements
de crédit Établissements de crédit

InstitUti
f' 92 t, titut' f'

6tjsrtutionsfinancières166125 191592et institutions financières4783243992Pr.Ptes ordinaires146481 176864Comptesordinaires2730123439Os
et comPtesàterme1834713231Empruntsetcomptesàterme1961119611

OrP*erations
avec les réseaux et groupes - -Opérations avec les réseaux et groupes 283 -Aeursreçues

en pension., - -Autres 637 942UtresOpérations
1297 1 497 Valeurs données en pensionouvenduesfermes

21480 13149

OPÉRATIONSAVECLACLIENTÈLE.
341197 328478 OPÉRATIONSAVECLACLIENTÈLE557324 561145

Créances
cO erciales 4135 577 C créditeurs d 1 clientèle 388616 384 873

créd.
CréditS

de trésorerie2230317176Sociétésetentrepreneursindividuels7009773180crédit,
l'éq' C d,

CrédifS*
'',ulpement 76728 76883Comptesordinaires5799557339Cr

a l'h b' C t 'tCrédit3lhabitat92785
94032Comptes àterme1210215841

es 0 d, P rt'
AUtres,rInalresdébiteurs.70209 49768Particuliers251609243716Autrbscrédits

70689 82275 Comptesordinaires66657 73277Créances
douteusesnettes4348 7767Comptes àterme184952170439VISionsSurcréances

Autres 66910 67977ses
(non incluses) 17964 21586Comptesordinaires2212920724Comptesàterme4478147253

Comptes d'épargne à régime spécial136481 142243Bonsdecaisse2325022750
Créances négociables sur les marchés -
Autresdépôts3337 4115

°PÉRAT'ONSDIVERSES188485171917
OPÉRATIONSDIVERSES6354gm

COI11Ptes
d C d. ,t' t d,

OPératio
de regularisationet divers., 8485 7917 Comptes de régularisation et divers 6354 9281ns

surtitres180000 164000Opérations surtitres
VALEURS IMMOBILISÉES98868356 CAPITAUXPROPRES38933Mg15
Titres d Participation et defiliales40123262 Dettes subordonnées, provisions,
Litres

de Participationetdefi!iates.40123262Dettessubordonnées,provisions,Locations58745094
et fonds pour risques bancaires généraux9135 mqeL

etOn avec optiond'achat. - - Reserves. 7460 8164
lonnaires

et associés - - Capital6156361563
Report à nouveau47325461
Excédent (+ ou -) et résultat en instanced'approbation.60437231

DE L'ACTIF721923 719382TOTAL DU PASSIF721923719382



TABLEAU N.01-13

Agrégats de monnaie et de placement; contreparties de M3 dans les territoires d'outre-mer

Situationenfind'année

Source : Institut d'émission d'outre-mer (Rapport annuel) Unité Million
w°a~

1995 1996 1997-110

1. ILE DE MAYOTTE
A

ComposantesdeM3 lm

Circulationnduciaire. 448 655 789Billets. 443 649 782Pièces5 6 7
Dépôts à vue 207 280 266 -TotalM16559351055!!IIJM2-M1326680J-t
Comptes surlivrets. 32 66 80 ::::IIIIIIiI-

TotalM2 687 1001 1135 *

M3 -M2.295519526Dépôtsàterme240357251
Bonsetcertificatsdedépôt55162TotalM39821521 1661rContrepartiesdeM3 98215211661r
Avoirshorszoned'émission6218941005Institutd'émission440650778

Établissements de créditlocaux., , , 181 244 227
Créances sur le Trésorpublic. 236 397 388

Concours sur ressources monétaires 125 230 268
Concours de caractère bancaire "*

des établissementsde crédit locaux, , 163 265 286 r -~
Ressources non monétaires -.

des établissementsde crédit locaux (àdéduire).,, 38 35 18r .-
Excédent des capitaux propres sur les valeurs immobilisées.., , , , , , , , -14 -14 -14
Provisions sur créances douteuses., ,., 5 4 7

Engagements hors zoned'émission. 49 45 23Divers., , ,, , -2 - 1Total98215211661f--



TABLEAU
N.01-13 (suite 1)

regats de monnaie et de placement; contreparties de M3 dans les territoires d'outre-mer

Ion
en fin d'annéeSource.lnt'tU'téM'II'----:SIut

d'émission d'outre-mer (Rapport
annuel)Unité:MilliondefrancsCFP<

———————————————— 1995 1996 1997 1998

Il. NOUVELLE-CALÉDONIE

Composantes de M3CirClIlatiBillt810281768545 9244Pièces797825869894
^pâtTàvue5355462496654447441162453714977485884549

TotalMi ,
62453 7149774858 84549

Total

25514 29480r 34752r 35079
M2

-M1.-.---""-"----- - 25 514 29 480 r 34 752 r 35 079

Comptes
sur
livrets..255142956034752r35079

87967100977r109610r119628Tota)M2.---------------" 87967 100 977 r 109 610 r 119628

79355 65553 64929 72921
M3

- M2 , , , , , , 79 355 65 553 64 929 72 921Dépôts 77375636126310671622Dépôts
a terme

77375 63612 63 106 71622
Bonset

certificats de
dépôt"I930194118231299

167322 166 530 r 174 539 r 192549
TotalM3., , ,.,, , ,., , 167322 166 530 r 174539 r 192 549

Contrepartiesde M3

Avoir-h
zone d'émission , ,

53085 43031 37397 43330
lnstitutï2°ne4132736781219874
Ëtablt d'émission.,, ,,., ,., ,., ,.,., ,48953356642927633456
ISSements

de crédit locaux.,, , , , , , , , , , , ,
48 953 35 664 29 276 33 456

CréancCBees
sur le Trésor

public73157842 7230 7473Créances
Sur leTrésorpublic.,,, ,..,.,.,..,.,.,.,, ,.,.,., 7315 7842 7230 7473

Conrs
sur ressources

monétaires106922115657 r 129 912 r 141746
decours

de caractère bancaire 195302 207175 224212 244672de' établissements de crédit
locaux 224212 244 672

delIrces
non monétaires 88380 91438 94 300 r 102926sétablissementsdecréditlocaux(àdéduire)1399913477r 16210 18826

cèdent des capitaux propres sur les valeurs immobilisées., 5295639566468542
EOVisions

sur créances
douteuses63172630536576067193

Engagements
hors zone

d'émission59148513r5684r8365Djve 5914 8513 r 5684 r 8 365

Totaltal
167322 166610 174539 r 192549



TABLEAU N.01-13 (suite 2)

Agrégats de monnaie et de placement; contreparties de M3 dans les territoires d'outre-mer

Situation en fin d'année

Source: Institut d'émission d'outre-mer (Rapport annuel) Unité: Million
1995 1996 1997 j

III. POLYNÉSIE FRANCAISE
Composantesde M3 ..!

Circulation
fiduciaireComposantesdeM3

6597 6753
6846JBillets5675 5783 5741 -Pièces.,.,..,. 922 971 1105

Dépôts àvue55973 7138781141 j
Total M1 62570 78140 87987
M2-M1 30298 51520 67313 ™

Comptes surlivrets302985152067313"H
Total M2 92868 129660 155300*
M3-M2 129524 95854 86155

Dépôts àterme1070417607665267
Bons et certificats dedépôt224831977920888 *

TotalM3. 222392 225514 241455*
Contrepartiesde M3

Avoirs hors zoned'émission9078779562 72983
Institutd'émission.7414112799102 3

Établissementsde créditlocaux.833736828363881

Créances sur le Trésorpublic147581260710354 m

Concourssur ressourcesmonétaires116847 133346 158117 III

Concoursde caractère bancaire -
des établissementsde créditlocaux.-. 204474217759 236384r î

Ressources non monétaires
des établissements de crédit locaux (àdéduire)..87627 84413 78266
Excédent des capitaux propres sur les valeurs immobilisées., 17-247 20430 20721 r *
Provisions sur créancesdouteuses12967 12969 11887
Engagements hors zoned'émission517724687443407 -.IIDivers564141402251r*-

Total.; : 222392 225514 241455s



TabLEAU
N.01-13 (suite 3 et fin)

9ré9ats de monnaie et de placement; contreparties de M3 dans les territoires d'outre-mer

Ion
en fin d'année

SOurce'
ln t, U ., M'II' dSItut

d'émission d'outre-mer (Rapport annuel) Unité:Million de francs CFP

1995 r1996 1997 1998

IV. WALLIS ET FUTUNACircUlatiComposantes de M3
273 302 328 *62

B'onfiduciaire
273 302 328 462Billets 272 301 327 461l'

OéPô:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1 1 1 14

Dépôts
à vue 10601245 1286 1429

TotalM11333 1547 1614 1891

M2-M1 79 155 227 222

COmptes
sur livrets 79 155 227 222~ta)M2. 1412 1702 1841 2112

M3-M2 2033 1467 1041 1102

bèpôt,àtarme
1964 1415 1006 1078r^ues. 1119 943 576 689rrésor

public 845 472 430 389

nsetcertificatsdédépôt®®^^

TotalM3 , 3445 3169 2882 3215

Contreparties de M3InhorsZoned'émission 1882
1610 1341 1551

É?Ju,rttd'émission
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : 315 356 358 484Ssements

de crédit
locaux!15671254 983 1067

Créances
sur leTrésorpublic1347 H9510961172sur

ressources monétaires - 216 363 445 492
delIrsde

caractère bancaireF¡établissementsdecréditlocaux., , 769 939 1085 1219derces
non monétaires

-
S53 576 640 727

lesétablissements
de crédit locaux (àdéduire)553576640727en*

des capitaux propres sur les valeursimmobilisées. 368 406 453 512r-
sur créances douteuses., 17 13 13 14Qagements

hors zone d'émission.-.-..--------------------------- 102 77 105 122UIVers
66 80 69 80Total3445 3169 2882 3215



et

TABLEAU N.01-14 j

Comptes de patrimoine des secteurs institutionnels i
1

Année1997 i

Encours en fin d'année
j
2

Source: INSEE (Comptes nationaux) Unité : Milliard de
francs#*

Sociétés Institu- Entrepri- Adminis- Adminis- Ména- Ensem- Reste^J
et quasi- tions ses d'as- trations trations ges blede di^^H
sociétés finan- surance publiques privées l'écono- monde 1

non finan- cières mie natio-
cières nale g

Actifs
j

Actifs corporels reproductibles., 10225,8 173,9 205,8 3871,3 71,8 13129,3 27677,9 -Stocks. 1 600,2 0,5 - 56,2 - 189,6 1886,5 - 1
Actifs fixes horslogement.6611,4 173,4 35,1 3521,2 71,8 890,3 11303,2 - 1f
Actifs fixes en logement2014,2 - 170,7 253,9 - 12049,4 14488,2 - ^4

Actifs corporels non reproductibles. 223,2 - - 150,4 - 1073,2 1446,8 -
Actifsincorporels. 691,5 - - - - 284,0 975,5 - j
Actifs nonfinanciers11140,5 173,9 205,8 4021,7 71,8 14486,5 30100,2 -

1
Moyens de paiementinternationaux,. 119,5 472,4 22,8 38,4 - 180,9 834,0 81,5 j
Moyens de règlement enfrancs. 515,3 972,8 27,8 326,2 71,4 1030,9 2944,4 113,5 m
Autresliquidités. 442,3 4970,7 39,3 41,1 33,3 3976,0 9502,6 2323,2 11
Titres du marchémonétaire. 503,7 2086,3 185,6 10,1 1,6 13,1 2800,4 533,4 ?Obligations. 220,5 2625,6 2449,2 141,7 36,7 433,4 5907,0 858,3 *
Actions et autres participations17621,9 2426,9 1355,9 835,3 216,2 6343,4

28799,5
Prêts à courtterme4069,7 4334,7 220,6 1114,0 2,3 484,7 10226,1 1313,4 1U

Prêts à moyen et longtermes. 174,5 6203,6 91,9 480,7 - 2,4 6953,1 218# JÊ
Réserves techniquesd'assurance., 94,1 1,8 - 2,0 0,4 3433,0 3531,2 6,0

Actifsfinanciers23761,524094,84393,0 2989,5 361,9 15897,7 71498,4
9001,2

Actifs34902,024268,74598,8 7011,2 433,7 30384,2 101598,6 9001,2 1*1

Passifs i

Moyensdepaiementinternationaux.,.,.,. - 171,8 - - - — 171,8 743,7
Moyens de règlement en francs - 2555,5 - 447,7 - - 3003,2 54,7 j
Autresliquidités. 579,2 9205,2 18,5 54,7 - 1,8 9859,3 1966,5
Titres du marchémonétaire. 223,5 1335,8 - 1313,8 - - 2873,2 460,6JjiObligations. 831,9 2230,5 7,6 2657,8 - - 5727,8

1037,5
Prêts à courttermef3974,3 3448,5 253,5 1009,4 10,9 1318,7 10015,3 1524,2
Prêts à moyen et longtermes.|2601,4 366,9 8,6 906,2 42,3 2622,3 6547,8 624,3 m
Réserves techniquesd'assurance. - - 3523,1 - - - 3523,1 14,2 —3)

Passifs financiers
(hors actions et autresparticipations)8210,3 19314,2 3811,3 6389,6 53,3 3942,8 41721,4 6425,6

Valeur netteglobale26691,7 4954,5 787,5 621,6 380,4 26441,4 59877,2 2575,6

Actions et autres participations21043,4 6189,6 1540,6 - - - 28773,6 3578,9 3

Valeur nette indépendante5648,3 -1235,1 -753,1 621,6 380,4 26441,4 31103,6-1003,3 30
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1.MÉTHODOLOGIE

Émissions de valeurs mobilières

La statistique des émissions de valeurs mobilières en
France, présentée ici, est établie par la Banque de France
(Direction des études et statistiques monétaires) et la
Société des bourses françaises (Direction des Études et
du Développement)

Les émissions de valeurs mobilières sont réparties
d'après la nature des titres souscrits (actions, obligations)
et la qualité de l'émetteur, dans la nomenclature de la
comptabilité nationale (sociétés et quasi-sociétés non
financières, institutions financières, entreprises d'assu-
rance, administrations publiques, administrations privées,
émetteurs étrangers et internationaux).

Indices des cours des valeurs

0 Actions françaises.

Les indices des années 1994 à 1998 calculés par la So-
ciété des bourses françaises (SBF) sont présentés dans
ce chapitre.

En décembre 1993, un nouvel indice représentatif du
niveau des cours des actions françaises cotées sur les
Bourses françaises, le SBF 250, a été mis au point. Il a
remplacé l'indice SBF 240 qui comportait de nombreuses
insuffisances notamment sur la mise à jour de son échan-
tillon et la structure de sa nomenclature. L'indice SBF 250,
calculé chaque jour de bourse, à l'ouverture et à la clô-
ture, est ventilé en trois groupes « valeurs industrielles »,
« services », « sociétés financières», eux-mêmes dé-
composés en 12 secteurs complétés en 1997 par 19
indices sectoriels spécialisés. Les valeurs de l'échantillon
sont sélectionnées essentiellement sur leur capitalisation
totale et portent sur les actions admises au règlement
mensuel, au comptant et au second marché. La pondéra-
tion de chaque action est sa capitalisation totale.

La Société des bourses françaises a établi un indice à
cotation continue, le SBF 120, pour compléter et élargir le
CAC 40 calculé depuis le 31 décembre 1987. Cet indice,
qui n'a pas de ventilation par secteur, comporte des va-
leurs sélectionnées sur leur liquidité et leur activité. Une
règle a été posée: les valeurs de l'indice CAC 40 doivent
toutes faire partie de l'indice SBF 120 et les valeurs de
l'indice SBF 120 doivent toutes faire partie de l'indice
SBF 250.

En mai 1995, la SBF a créé l'indice MIDCAC, représenta-
tif des valeurs moyennes du premier et du second mar-
ché.

En 1996, l'indice du second marché a fait l'objet d'une
rénovation.

En octobre 1997, la SBF a créé l'indice SBF 80, composé
des valeurs du SBF 120 qui n'appartiennent pas au
CAC 40 et choisies en raison de leur forte liquidité.

Trois types d'indices sont calculés:
— un indice « nu» calculé avec les cours cotés des
valeurs;

— un indice « global» calculé en recapitalisant dans la
même valeur chacun des coupons échus, à la date de
leur échéance;

— un indice « net» calculé en recapitalisant dans a

même valeur chacun des coupons échus, sans aVOir

fiscal, à la date de leur échéance.

Ces deux derniers indices sont utilisés par les gestionnai

res de SICAV et de Fonds communs de placement.

Les indices présentés ici pour les années 1994 à 1998

sont les moyennes mensuelles des indices de clôture de

chaque jour de bourse du mois.

< Actions étrangères.

L'INSEE ne calcule plus depuis le 1er janvier 1994 d'indice

des cours des actions étrangères.

w Actions européennes.
À l'instar de la Bourse de Londres, en 1997, les Bourses

de Paris, Francfort, Zurich ont décidé de créer des indices

européens; la société Dow-Jones s'est associée à cette

opération. La composition de ces indices est la suivante:

Dow-Jones STOXX : environ 660 valeurs pour l'Europe

(y.c la Suisse).

Dow-Jones Euro STOXX : environ 330 valeurs des pays

de la zone euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espa

gne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, paYs-

Bas, Portugal).

Dow-Jones STOXX 50: 50 valeurs pour l'Europe.

Dow-Jones Euro STOXX 50: 50 valeurs de la zone euro.

Ces indices d'actions européennes sont constitués depuis

février 1998. Pour les indices larges Dow-Jones
STO*

et Dow-Jones Euro STOXX, la base est 100 au 31 de

cembre 1991. Pour les indices compacts, sous

ensembles des indices larges, la base est 1000 au 3
décembre 1991.

Taux de rendement des obligations

On distingue:
< Taux moyen de rendement des obligations émises dans

l'année.

Ce calcul est fait mensuellement, mais les chiffres a
nuels indiqués ici sont des moyennes pondérées pou

l'ensemble de l'année. Chaque taux est la moyen
arithmétique, pondérée par le montant de l'émission, des

taux actuariels de chaque émission effectuée pendant a

période considérée. Il existe deux sortes de calculs selon

que le taux actuariel considéré est un taux à l'émission 0
un taux au règlement.

0 Taux de rendement des obligations cotées à la Bourse

de Paris.

Pour chaque fin d'année, on donne les taux moyens :
six catégories parmi ceux que calcule chaque semaine 19

Caisse des dépôts et consignations.

Taux de rendement des valeurs françaises à
revenu variable

Le calcul du taux moyen de rendement des valeurs fran;

çaises à revenu variable s'effectue en rapportant, PUe

chacune des valeurs retenues dans le calcul de l'indic

des cours, le montant du dernier coupon payé à la cot
tion du dernier vendredi du mois. L'échantillon et les pons

dérations sont les mêmes que pour l'indice des cours. Le



Chiffres Publiés sont les moyennes des taux des derniersendredis de chaque mois.

2, DÉFINITIONS

Bourse

arché entre une offre et une demande de capitaux àlon terme dont le rapport est représenté par une valeurbllrere. Elle comprend le marché primaire (émission detitr et le marché secondaire (échange de titres déjàém" Quatre catégories de marchés existent: le premierfilah6 (comptant et règlement mensuel), le second mar-ché,le
marché libre OTC et le nouveau marché.

Au 31 décembre 1998, 345 sociétés sont cotées au pre-rtiier marché dont 168 au comptant et 177 au règlementrnensuel. Depuis la loi du 22 janvier 1988, trois instancesasUrent le fonctionnement des marchés financiers: leQSeil
des bourses de valeur, la Société des boursesfrançaises

et l'Association française des sociétés deBou

Capitalisation
boursière1

du nombre des titres cotés par leur cours boursier.

Marché
de l'or et des devises

PUiS
fin juin 1992, les devises ne sont plus cotées enCurs
de Paris, c'est la Banque de France qui diffuse unCours indicatif en fin de journée.

Marché hors cote

t,mement
à la loi de modernisation des activitésfinancières

du 2 juillet 1996, (art.34), le marché hors coteariiParule1erjuillet1998.

MarchélibreOTC

Cerylcirché
a été lancé le 23 septembre 1996. Il est trèsc0rr)Parable
techniquementà l'ancien marché hors cote.

aSdaq
(National Association of Securitiesealers
Automated Quotation)

CeInarr-hé
a été créé aux États-Unis en 1971 pour per-metre

aux petites entreprises de collecter des capitaux.

Nouveau marché

Créé le 14 février 1996, le Nouveau Marché s'adresse
aux entreprises qui ont un projet de développement à
financer et qui souhaitent bénéficier du marché boursier
pour accélérer leur croissance. Au 31 décembre 1998, 81
sociétés sont cotées.

Depuis mars 1996, les Bourses de Bruxelles, Paris,
Francfort et Amsterdam sont rassemblées dans le GEIE-
EURO.NM (groupement européen d'intérêt économique
EURO-Nouveau marché), réseau qui vise à regrouper les
marchés européens des valeurs de croissance. Au
31 décembre 1998,165 sociétés y sont cotées.

Obligations

Il s'agit essentiellement des obligations classiques hors
titres participatifs.

Second marché

Ouvert le 1erfévrier 1983, il complète les marchés tradi-
tionnels de la cote officielle. Il est destiné à faciliter l'accès
au marché financier pour les entreprises de taille
moyenne. Au 31 décembre 1998, il comprend 364 socié-
tés.

3. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organismes:
Caisse des dépôts et consignations;

Parisbourse SA;

Banque de France;

Fédération internationale des bourses de valeur.

Publications:
Bulletin mensuel de statistique, INSEE (mensuel);

Taux de rendement des principales obligations cotées en
France, publié par la Caisse des dépôts et consignations
(mensuel);

« Rapport annuel de la Commission des opérations de
bourse», édité par les Journaux officiels dans la série:
Documents administratifs (annuel);

Rapport annuel du Conseil national du crédit;

Statistiques Boursières mensuelles, Société des bourses
françaises;

L'année boursière, Société des bourses françaises (an-
nuel) et version cédérom.



TABLEAU N.02-1

Émission des valeurs mobilières contre apports en espèces

Sources: Banque de France, Société des bourses françaises Unité: Million
de

1998r1997
J

Montant Déductions Montant Montant Déductions
montant

effectif net versé effectif netversé

SELON LA NATURE DE L'ÉMISSION

1. ÉMISSIONSD'ACTIONS ET TITRES ASSIMILÉS

292890 - 292890 321 295 -
321295

Actions et certificats d'investissements - 292890 321 295
-2g5

321295

Total1292890 - 292890 321295 -
321295

dont: Valeurs cotées 52205 - 52205 68049 -
7183

dont:Appel public àl'épargne46006 - 46006 47183 -
47183

Il. ÉMISSIONS D'OBLIGATIONS ET TITRES ASSIMILÉS 1578
Titres obligataires strictosensu459181 377374 81807 457418 365840 034

dont: Emploi de fonds "Codevi" 2033 1 232 801 298 3332
-3034

Titres obligataires à caractère action.,, , , 17387 7832 9555 31020
248202Q0

Total II 476 568 385 206 91 362 488 438 390 660
97778

Total Il 476 568 385 206 91362 488 438 390 660
59949

dont Obligations à taux fixe'," 426268 303820 122448 458684 298735
Iftf

dont Obligations à taux nonfixe4547281117-35645 21485 91102
7446

dont: Obligations à coupon zéro 4828 269 4559 8269
823

Total des émissions de valeurs mobilières (1 +II)769458 385206 384252 809733 390660
419073

SELON LA QUALITÉ DE L'ÉMETTEUR

ACIONS 267483 310s58
Sociétés et quasi-sociétés non financières - 267483 310858 -

310858

dont: Grandes entreprisesnationales. 9283 - 9283 - - 310 858
Autres sociétés et quasi-sociétés non financières 258200 - 258200 310858 -

m858

Institutionsfinancières7177 - 7177 8823 -
g823

Établissements de crédit et assimilés
8495

Établissements de crédit etassimilés6817 - 6817 8495 - 7478Banques6221 - 6221 7478 - -
Banques AFB et NATEXIS (exBFCE)--- - - -
Banques mutualistes (et crédits municipaux) , , , ------

Caisses d'épargne et caisse desdépôts. - - - - - iûl7
Sociétés financières et asslmllees , , 596 - 596 1017 -

295
295

Institutions financières spécialisées etassimilés. 163 - 163 295 - 33
Institutions financières diverses,, , , , ,, , 197 - 197 33 - 1496

Entreprisesd'assurance18144 - 18144 1496 -
118

lis
Administrations publiques 86 - 86 118 - 118
Administrations publiques locales, , , 86 - 86 118 - -Émetteurs étrangers et internationaux., , , , , , , - - - - - •

Total, , , , , , , , 292890 - 292 890 321 295 -
321295

OBLIGATIONS 38982
Sociétés et quasi-sociétés non

financières4623234607116257032331341 g#
dont: Grandes entreprisesnationales. 14 07815942-18642920217694 27474

Autres sociétés et quasi-sociétés non financières 32 154 18 665 13 489 41121 13 647 45
s20

Institutions
financières77626152036-7441063538209358"~1^0

Établissements de crédit et assimilés 51269 77635 - 26366 48373 127059
-49313Banques3525155620 -20369 25454 74767

49313

Banques AFB et NATEXIS (ex BFCE) 2118138675-17494 21962 72807
"en845

Banques mutualistes (et crédits municipaux) , , 1 205 774 431 3492 1 960
1532

Caisses d'épargne et caisse desdépôts8000 2979 5021 10264 8219
1,045

Sociétés financières et assimilées 8018 19036 - 11 018 12655 44073 31 418

Institutions financières spécialisées et asslmllees, , , 25244 70360 - 45 116 13746
76712"53966

1 113 4 041 - 2928 1 419 5587 - 4 168
Institutions financièresdiverses1113 4 041 - 2 928 1 419 5 587

4168

Entreprisesd'assurance4400 - 4400 - 106 205651
Administrations publiques348110193169154941352016 14636505541

Administrations publiques centrales et sécurité sociale346588 190801 155787 350952 145411
2905541110Émetteursétrangersetinternationaux2005394

-
519425613 490 ----97778

Total., , , , , , , , , , 476 568 385206 91362 488 438 390 660
97778



TABLEAU
N.02-2

Capitalisation
boursière des valeurs françaises

P'n d'année

Zsource: Société des bourses françaises Unité : Milliard de francs
Sociétédesboursesfrançaises Unité: Milliard de francs

1981 1990 1994 1995 1996 1997 1998
ÉTIONS:
miermarché

227,8 1598,6 2257,3 2294,6 2866,5 3838,0 52210NOndmarché. - 138,9 155,1 150,6 206,6 218,9 254,2
NouvvleauTmarcthe

W III 5,0 9,9 27,5
TotalTotal

227,8 1737,5 2412,4 2445,2 3078,1 4066,8 5502,7
OBLIGATIONS:^iermarché604,62589'°3684,84125,44599,54671249707

NOndmarché. - 5,8 7,6 7,5 6,4 6,3 15,0aumarché. III III 0,1 7,6
TOtal 604,62594,83692,44132,94605,94677,64993,3604,62594,83692,44132,94605,94677,64993,3

Totaldes
valeurs 832,4 4332,3 6104,8 6578,1 7684,0 8744,4 10496,0

,.ABlEAU
N.02-3

épartition
des transactions sur les valeurs mobilières françaises cotées à la Bourse de Paris (1)

\:)Ource:Société des bourses françaises (année boursière) Unité: Milliard de francs

1981 1990 1994 1995 1996(2) 1997(2) 1998Act,,,,
46,4 681,7 1096,8 1033,2 1417,2 2371,6 3384,55 86'5 3086,0 6676.° 5526,3 6355,6 4901,5 2554.3Total -

11\-",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
132,9 3767,7 7772,8 6559,5 7772,8 7273,1 5938,8

(2) Cetableau concerne les valeurs françaises inscrites au premier marché (règlement mensuel et comptant) et au second marché.(2)
,iI

concerne également les actions inscrites au nouveau marché et depuis 1997, les obligations inscrites au nouveau marché.



TABLEAU N.02-4

Indices des cours des valeurs mobilières cotées sans réinvestissementdes coupons

Source: Société des bourses françaises „
Variation

98/97

1994 1995 1996 1997 1998 enj

Base1000au31-12-1987 315CAC401881,15 1871,97 2315,73 2998,91 3942,66
+31,5

Base 1000 au 31-12-1990
1287,03 1 283,50 1 617,88 2051,72 2656,34

295
SBF120(1)1287,03 1283,50 1617,88 2051,72 2656,34 +p6

Ensemble SBF 250(1)1250,66 1232,86 1561,66 1944,91 2500,01
+31

MIDCAC 1201,16 999,06 1355,51 1588,46 1647,68 +

SECONDMARCHÉ1358,22 1283,00 1677,97 1810,11 2001,55
+10,6

Valeursindustrielles1405,68 1389,42 1773,65 2174,14 2603,76 +
19,8Énergie1441,56 1415,32 1824,06 2766,03 2442,59
1Ig

Produit debase.1365,42 1313,10 1650,49 1950,09 1798,16
-7,8Construction1483,93 1352,66 1548,04 1887,92 2198,82
+40'5Biensd'équipement1067,69929,01 1144,071489,382093,20
+ .g

Automobile1934,881629,311802,842365,602479,32+,'2Autresbiensdeconsommation1723,441990,433166,503720,994920,29+JgIndustrie-agro-alimentaire1285,381414,581622,431564,021922,08
+Z

Services1221,691262,801774,562137,19 +
Industrie-agro-alimentaire 1285,38

1
Distribution1834,132130,703509,914013,845743,73+^'7Autresservices962,91911,591115,641389,112134,84+5Sociétésfinancières1036,41986,841135,261540,531980,13x+^28.56Immobilier790,57685,67714,84725,86940,75
Servicesfinanciers1084,74 1038,87 1092,49 1634,41 2092,84

+28,0

Sociétés d'investissement1110,24 1082,35 1607,25 1738,09 2257,06
+29,9

(1) Nouveaux indices calculés par la société des bourses françaises (SBF) qui se substituent à ceux calculés par l'INSEE et la SBF. Ces indices sont représentatifs du niveau des cours des

actions françaises cotées sur les bourses françaises (réglement mensuel, comptant et second marché).
-

TABLEAU N.02-5

Taux de rendement des actions et de certaines catégories d'obligations cotées à la Bourse de Paris (1)

Fin d'année961998
1990 1994 1995 1996 1997

1998

710
Actions cotées (findemois) , , , 3,97 3,20 3,33 2,68 2,20

2,10

Obligations cotées (2) 44
Emprunts d'État à courtterme 10,06 7,94 5,91 4,79 4,74 'gg
Emprunts d'État à longterme 10,00 8,29 6,70 5,81 5,28 3'15

Secteur public à long terme emprunteursnationaux. 10,53 8,37 6,89 5,82 5,45
Secteur public, emprunteurs régionaux III III III III III 410
Secteur privé, premièresignature. 10,84 8,40 6,81 5,84 5,39

(1) Avec crédit d'impôt s'il y a lieu.
(2) Taux calculé sur un échantillon par la Caisse des Dépôts et Consignations, la dernière semaine de l'année.



TABLEAU
N.02-6

Cours de l'or, des principales devises et de l'écu en francs à Paris (moyenne annuelle des cotations)

—^ce Société des bourses françaises (Cote officielle)

Unité 1985 1990 1994 1995 1996 r1997 1998

Li Courslibredel'orUnoanuttah.un kgCourslibrede''or;
Franc 91431,52 67720,06 68728,40 61940,12 63948,20 62341,20 56599,80

Pleces
françaises de 20 F(1)1pièce 557,16 411,55 394,75 355,66 365,20 357,62 326,44

Étatc,Coursdedevisesétrangères:
États"1,nis1USD

8,9880 5,4472 5,5518 4,9918 5,1148 5,8376 58964
Can.

1 USD 8,9880 5,4472 5,5518 4,9918 5,1148 5,8376 5,8964"--.---.----..-.
1CAD 6,5873 4,6665 4,0673 3,6369 3,7508 4,2174 3,9828

A||erZPe(ex"RFA)(2)
:::::::::::::::::::::::::::::::: 1DEM 3,0523 3,3694 3,4204 3,4827 3,4006 3,3663 3,35251BEF

0,1513 0,1630 0,1660 0,1693 0,1652 0,1631 0,1625PayS
1NLG 2,7065 2,9905 3,0499 3,1091 3,0348 2,9912 2,9741Italie

3,4404 3.0666 3.3160 3.4272 33964
1000ITL4,5269

4,5440 3,4404 3,0666 3,3160 3,4272 3,3964mark 1DKK 0,8478 0,8802 0,8727 0,8905 0,8824 0,8836 0,8803lr|and61IEP
9,5050 9,0064 8,2966 8,0012 8,1887 8,8473 8,3963Royaurne-IJni1GBP

11,5482 9,6931 8,4904 7,8763 7,9297 9,5587 9,7699GrèceErace, , :
100GRD 5,1619 3,4405 2,2873 2,1537 2,1250 2,1375 1,9980EsPagne100ESB

5,2756 5,3438 4,1426 4,0033 4,0396 3,9882 3,9486SOugal , : ,,, , , , , , ,
100PTE 5,2279 3,8193 3,3433 3,3272 3,3168 3,3303 3,2729Suiss

****' 1 CHF 3,6616 3,9249 4,0599 4,2235 4,1434 4,0230 4,0716
Japon

3,6616 3,9249 4,0599 4,2235 4,1434 4,0230 40716
100JPY 3,7676 3,7704 5,4296 5,3275 4,7044 4,8345 4,5252\autéeuropéenne

1 XEU 6,7956 6,9273 6,5657 6,4499 6,4064 6,5926 66137
S) 5,806mmes

d'or fin.(2)y
compris ex-RDA à partir de 1991.

"ABlEAU
N.02-7

aPitalisation
boursière des actions nationales des premières places financières

d'année

\:iOurce :Fédération internationale des Bourses de valeur Unité: Milliard de dollars1993
1994 1995 1996 r1997 1998

1993199419951996r199719g86
182,6 224,5 286,7 375,4 468,6 603,2

îl2ne 385,0269,5303,7449,2413,3
343,6

Hong
daam182>6224,5286,7375,4468,66M2Italie9385,0269,5303,7449,2 344,7 343,61158.01346.61642,619962237271150,61158,01346,61642,6 1996,223727C?----791,7793,71160,01511-81726,62528,0

Paris ork Stock Exchange4213,04147,95654,86842,08879,6102719Taïwan
455,5 452,1 500,0 587,0 676,3 991,51aïWan',, , , , ,
193,3 247,3 187,2 273,8 287,8 260,5Tokyo*

2906,3 3592,2 3545,3 3011,2 2 160,6 2439,5Toront 2906,3 3592,23545,33011,2 2160,624395Zurich326,6315,1366,3487-°567,65434Zurich.,..,.,.,. 270,9 284,7 398,1 400,3 575,3 689^2



TABLEAU N.02-8

Indices des cours des valeurs mobilières européennes cotées sans réinvestissement des coupons

Moyenne annuelle
91

Moyenne annuelle
Base au 31 décembre

19:
1 000 pour les indices

e5

Source: Société des bourses françaises 100 pour les indices
iarge5

1993 1994 1995 1996 1997 1998
1999(l)

Dow Jones EuroStoxx. 117,70 133,41 130,51 151,61 207,71
280,43

Dow Jones Euro Stoxx 50 1206,10 1363,58 1387,59 1657,39 2320,95 3068,57

32Qip

Dow JonesStoxx. 116,05 130,28 130,25 153,40 210,75 272,51
2133

Dow Jones Stoxx 50 1195,19 1321,46 1374,40 1642,32 2348,21

3109:523621,33

(1) Moyenne de janvier 1999 à novembre 1999.
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Graphique. Commerce extérieur de la France

échanges FAB-FAB.
Graphique. Commerce extérieur de la France: soldes

FAB-FAB.

1. Commerce extérieur de la France: résultats
d'ensemble FAB-FAB.

2. Commerce international. Importations (CAF) et
parts de marché de divers pays de l'Union

européenne (à quinze) et du monde.
3. Commerce extérieur de la France par zone géo-

économique.
4. Commerce extérieur de la France par pays.
5. Commerce extérieur de la France par produit.

6. Commerce extérieur de la France par produit et

par zone géo-économique.
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indices de valeur unitaire.
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9. Commerce extérieur de la France: termes de
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l'échange par produit.

10. Commerce extérieur de la France: indices de
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11. Commerce extérieur de produits manufacturés:
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14. Guyane: principaux pays fournisseurs et
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15. Guyane: principaux produits exportés.
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clients.

17. Martinique: principaux produits exportés.

18. Réunion: principaux pays fournisseurs et
clients.

19. Réunion: principaux produits exportés.

20. Nouvelle-Calédonie: principaux pays fournis-
seurs et clients.

21. Nouvelle-Calédonie: principaux produits im-
portés et exportés.

22. Polynésie française: principaux pays fournis-
seurs et clients.

23. Polynésie française: principaux produits im-
portés et exportés.

Ce chapitre a été réalisé avec la collaboration de la divi-
sion «

Échanges extérieurs» de l'INSEE.



1.PRÉSENTATION

Après une année 1997 marquée par l'exceptionnelle vi-

gueur des flux d'échanges extérieurs de biens et un excé-
dent record de 163,9 milliards de francs, en 1998, le solde
des échanges FAB-FAB (matériel militaire inclus) s'établit
à 151,3milliardsdefrancs, soit un recul limité malgré la
crise asiatique et la reprise de la demande intérieure. Ceci
s'explique en particulier par le repli important du déficit
énergétique grâce à la baisse de prix du pétrole et le
maintien d'une bonne compétitivité-prix des produits fran-
çais, les exportateurs compensant par des efforts de
marge la hausse du taux de change du franc.

Le maintien du solde à un niveau élevé ne doit pas mas-
quer des évolutions plus négatives dans plusieurs bran-
ches. En effet, hors énergie, le solde extérieur de biens se
dégrade de plus de 36 milliards de francs.

Les échanges de produits agricoles restent globalement
stables, le repli des ventes de céréales étant compensé
par une amélioration du solde des produits de l'élevage.

L'excédent des industries agro-alimentaires se réduit
après avoir atteint son plus haut niveau en 1997. La crise
en Asie et en Russie a des effets négatifs sur les ventes,
en particulier pour les préparations alimentaires et le

cognac. En même temps, les importations de produits de
la pêche et de produits laitiers augmentent vivement.
L'excédent des vins et champagne connaît par contre une
forte progression, grâce à des ventes exceptionnelles.

Le déficit des biens de consommation s'accroît de
7,1 milliards de francs. Si les produits pharmaceutiques
enregistrent de bons résultats, avec une forte hausse des
exportations (+ 26 %), la reprise de la consommation
intérieure se traduit par un alourdissement du déficit dans
le textile-habillement et le matériel électronique ménager.
Les importations de téléviseurs augmentent de 26 %,

sous l'effet de la coupe du monde de football.

Un effet semblable est constaté dans le secteur automo-
bile dont l'excédent, qui avait atteint son meilleur niveau
en 1997, est en léger repli. Les exportations restent vigou-
reuses, mais les importations augmentent fortement.

Les échanges de biens d'équipement restent dynami-
ques, avec de nouveau un fort excédent. Les flux liés aux
équipements de communication connaissent une crois-
sance particulièrement forte (40 pour les exportations
de téléphones mobiles, avec un excédent de près de
10 milliards de francs). La construction navale et celle de
matériel ferroviaire améliorent leurs excédents. La cons-
truction aéronautique enregistre un recul limité, avec un
excédent de 44 milliards de francs (contre 46 milliards en
1997). Par contre, le déficit du matériel informatique se
creuse (- 24 milliards de francs, avec des importations en
hausse de 12 %).

En 1998, le solde des biens intermédiaires s'est dégradé
de 13,6 milliards de francs. Les principaux secteurs con-
cernés sont la sidérurgie, le papier-carton, et les compo-
sants électroniques, où les importations sont soutenues.

La nette amélioration du solde énergétique, dont le déficit
diminue de près de 25 milliards de francs, permet de
compenser en grande partie la dégradation du solde des
autres secteurs.

La forte baisse des cours du pétrole (- 33 %) est le princi-

pal facteur responsable de l'allégement de la facture

énergétique. Les importations de produits raffinés se

replient aussi, alors que les ventes d'électricité sont en

légère baisse (- 2,7 %).

Le contexte international conduit à des évolutions con

trastées de notre commerce extérieur selon les zones

géographiques.

L'excédent commercial avec l'Union européenne, bien

qu'en réduction, reste élevé (66,7 milliards de francs)-
importations connaissent une forte croissance (+ S'
contre 6,3 l'année précédente), alors que les expo
tions ralentissent (+7% après 12,3% en 1997). Cette

évolution s'explique principalement par la hausse des

importations de biens d'équipement et le recul des ve
de l'agro-alimentaire. Par pays, la situation est variable;

en forte progression vers l'Espagne et le portugal, les

ventes sont assez dynamiques vers l'Allemagne, maiser,
décélération vers le Royaume-Uni, la Belgique eti
Le Royaume-Uni demeure néanmoins notre premierex
cèdent bilatéral. Le solde avec l'Union monétaire es lui

aussi en repli de 18,8 milliards de francs.

Le déficit avec les autres pays de l'OCDE se réduit- La

situation est également différente selon les
pays:les

ventes connaissent une forte progression (+ 19,7rs
les États-Unis, grâce en particulier à l'aéronautique,

ajors

qu'elles sont en baisse vers le Japon (- 3,8 %)•

La crise en Asie se traduit aussi par une forte
dégra

du solde commercial avec les pays d'Asie en
develoPLes

ment rapide (en repli de 22,8 milliards de
francs).Les

exportations chutent de 16,9%, tous les secteurs Atapt

touchés, en particulier les produits de luxe et les s
d'équipement. Le recul des exportations est

specta
vers l'Indonésie (-71 %) et la Malaisie (-38 o/). Les
portations croissent à un rythme assez modéré (+

6,50/0

malgré des taux de change favorables aux pays de la

zone.

L'excédent reste stable avec tes pays de csi...*-g
ois-

L'excédent reste
stableaveclespaysdel'est.Lacrois-

sance des exportations vers les pays d'Europe
c

(+ 20 vers la Pologne) compense la chute des ventes

vers la Russie (- 25 %). La chute des prix du
pétroleex-

plique l'amélioration du solde avec le
MoyenQrjent

(l'excédent passant de 8,9 à 13,1 milliards

de,,francs)etla

stagnation des importations d'Afrique. Par
contre,les

exportations vers les pays d'Afrique enregistrent u bienS

croissance (+15,9%), principalement pour les bi.ede

d'équipement, ce qui conduit à une hausse
Importan

l'excédent (34,2 milliards de francs en 1998).

2. MÉTHODOLOGIE

Sources statistiques et nomenclatures

Les chiffres publiés dans ce chapitre ont, à
l'excetlanes

tableau 2, pour source la Direction générale des
douanes

et droits indirects, DGDDI (ministère de
l'Econom,leltats

Finances et de l'Industrie) en ce qui concerne les
résultats

en valeur et en quantité, l'INSEE pour ce qui est e lfldi,

ces de valeur unitaire et de volume.



Les données statistiques sont élaborées à partir des dé-lations
en douane remises par les opérateurs du com-

merce extérieur et, depuis janvier 1993, à partir des dé-lations d'échanges de biens (DEB) pour les mouve-
ments intra-communautaires. Ces déclarations sont remi-
ses chaque mois par les entreprises concernées et
COntiennent les informations détaillées (en particulier par
Produit et pays partenaire) relatives aux mouvements à
eclarer au titre de la période de référence. Pour leséchanges intra-communautaires, la période de référence

COntient les opérations pour lesquelles la TVA est deve-
nue exigible au cours de ce mois, c'est-à-dire les mouve-ments pour lesquels le transfert physique et la facturation
Sont intervenus au titre de ce mois, ainsi que certains
ouvements du mois précédent pour lesquels la factura-
IOn est établie ultérieurement.

a Direction générale des douanes et droits indirectsablit les statistiques mensuelles du commerce extérieur,
Par produit croisé par pays d'origine ou pays de destina-
tlon.

Le Système harmonisé (SH) de désignation et de codifi-
cation des marchandises institué par la Convention inter-
nationale du 14 juin 1983 en vue d'assurer une compara-
"'te mondiale des statistiques du commerce extérieur,
st appliqué depuis le 1erjanvier 1988 au sein de la,ommunaute

européenne. Au plan communautaire, le
règlement CEE n° 2658/87 du 23juillet 1987 a créé laNmenclature

combinée (NC) qui répond à la fois auxAgences du tarif douanier commun et à celles de la
tatistique. Cette nomenclature adjoint aux 6 chiffres duH un code à 2 chiffres.
eci

permet à l'administration douanière de répondre àPerses demandes d'information très détaillées (par pro-
Ut à divers niveaux de regroupement, par pays d'impor-aion

ou d'exportation ou tout regroupement par zone,efn selon le régime douanier, et cela au niveau national,elonal et départemental) et, en particulier, de fournir lesernents
de divers instruments de l'analyse économiqueIndices

de valeur unitaire et de volume du commerce
extérieur, comptes de la nation, indicateurs).
Irois types de nomenclatures de produits sont utilisés
Pour présenter les résultats douaniers:
;- Pour les comparaisons des échanges extérieurs danse cadre de la Communauté économique européenne, il
est fait usage de la Nomenclature combinée (NC), no-nciature à 8chiffres, comportant 10000positions
Aviron; ,

-- Pour les comparaisons internationales en général, la
Ossification

type pour le commerce international (CTCI)
troisième

révision, est utilisée (3118 rubriques àchiffres),
correspondant à un poste ou à un regroupe-ent de postes du SH, exception faite des produits pétro-

lers, ou on utilise le Système harmonisé lui-même qui
COmporte 5000 positions élémentaires dont la nomen-oture combinée (NC) est issue;
-. enfin pour les études, le suivi conjoncturel et la
COmptabilité nationale faisant intervenir des comparaisons
entre commerce extérieur et production et consommation,
on utilise des nomenclatures élaborées à cet effet qui sont
rticulées à partir de la CPF (Classification des Produits
rançaise).

élabore mensuellement les indices de valeurnltaire
et de volume du commerce extérieur selon la

méthode de calcul exposée plus loin (rénovée et mise en
place en janvier 1994), au niveau CPF4 pour les importa-
tions et les exportations, par zone géo-économique, à
savoir: les principaux pays partenaires de l'Union euro-
péenne (Allemagne, Italie, etc.), le Japon et les USA isolés
de la zone OCDE hors Union européenne, le Monde hors
OCDE découpé en: Pays de l'Est, Afrique, Économies en
développement rapide d'Asie, Pays du Moyen-Orient et
reste du Monde. Puis les indices sont calculés selon les
agrégats de la CPF et de la NESP (Nomenclature Eco-
nomique de Synthèse - version produits), selon des re-
groupements par zone, ou tous pays confondus.

L'INSEE utilise ces indices pour la confection des équili-
bres emplois-ressources par branche dans le cadre de la
comptabilité nationale où ils sont confrontés à d'autres
sources. Les indices de prix auxquels on aboutit diffèrent
peu ou prou, selon les produits, des indices de départ et il

en est de même des volumes. Ces données sont publiées
sous une forme agrégée dans le Rapport annuel sur les
Comptes de la nation.

Contenu des données statistiques

Les statistiques du commerce extérieur français sont
établies selon la méthode dite du « commerce spécial ».
Cela signifie que seules sont comptabilisées les mar-
chandises entrant ou sortant réellement de l'économie
nationale à l'exclusion des marchandises qui sont impor-
tées puis réexportées en l'état.

— Les importations représentent le total combiné des
importations entrant directement dans les circuits de
l'économie nationale (destinés à la consommation inté-
rieure directe) et des marchandises retirées d'entrepôts
douaniers pour être mises à la consommation;

— Les exportations comprennent les exportations de
marchandises d'origine nationale, c'est-à-dire de mar-
chandises produites ou fabriquées entièrement ou en
partie dans le pays, ainsi que les réexportations de mar-
chandises étrangères après ouvraison en France.

Exception: les produits pétroliers, sont enregistrés selon
le système du « commerce général» qui comptabilise
toutes les entrées et sorties du territoire statistique, pour
tenir compte des problèmes techniques inhérents à leur
spécificité.

Certains mouvements ou catégories de marchandises
sont exclus des statistiques du commerce extérieur, prin-
cipalement :

— les importations sous le régime de l'admission tempo-
raire et les réexportations en suite de ce régime;

— les exportations temporaires en vue d'un retour ulté-
rieur en l'état et les réimportations en suite de ce régime;

— les livraisons à l'avitaillement;

— les exportations à partir de comptoirs de vente dans
les ports et aéroports;

— le matériel militaire: il est repris globalement dans les
résultats du commerce extérieur, mais n'apparaît dans
aucune publication au niveau détaillé;

— l'or monétaire, les moyens de paiement et les valeurs
ayant cours légal;



— un certain nombre d'autres échanges dont la liste a
été fixée au plan communautaire (marchandises bénéfi-
ciant de l'immunité diplomatique,etc.);

- des échanges de faible valeur:
— extra-communautaires: les échanges à la fois
inférieurs à 5 000 francs en valeur et à 1 000 kg de
masse;

— intra-communautaires: les échanges d'opéra-
teurs non soumis à l'obligation statistique (moins de
250 000 francs par an d'échanges).

Valeur des marchandises

Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des
échanges est prise en compte au passage de la frontière
française. Cette valeur est dite CAF/FAB.

—
À l'importation, c'est la valeur CAF qui est comptabili-

sée: coût, assurance et fret compris jusqu'à la frontière
nationale (avant acquittement de tous les impôts et droits
sur les importations, et paiement de toutes les marges
commerciales et de transport dans le pays).

—
À l'exportation, il s'agit de la valeur FAB : franco à

bord à notre frontière (valeur au prix de base, les impôts,
moins les subventions).

Par ailleurs, il existe au seul niveau global des échanges
une présentation dite valeur FAB/FAB. Elle élimine, pour
nos importations, les frais liés à l'acheminement des mar-
chandises entre la frontière des pays partenaires et notre
frontière nationale. Nos importations sont ainsi évaluées
en valeur FAB au passage de la frontière de nos fournis-
seurs. C'est cette comptabilisation qui est généralement
utilisée pour le calcul de la balance commerciale.

Spécification par tableau

a Résultats d'ensemble

Ce tableau est le seul à présenter tous les échanges de
marchandises, y compris le matériel militaire. Un chiffre
positif de la balance signifie ainsi que la balance commer-
ciale est excédentaire.

0 Résultats par pays ou zone géo-économique

Les marchandises importées sont classées d'après leur
pays d'origine, c'est-à-dire d'après le pays où elles ont été
extraites ou récoltées (matières premières ou produits
alimentaires) ou transformées (produits manufacturés).

Par contre, les marchandises exportées sont classées au
compte de la dernière destination connue.

La nomenclature des zones géo-économiques est, à
quelques regroupements près, celle utilisée par la DGDDI
dans ses publications.

0 Résultats en valeur par produit

La nomenclature utilisée est la NES 16 (nomenclature
économique de synthèse, à 16 positions).

Méthode de calcul

L'indice de valeur unitaire est un indice de Paasche

(moyenne harmonique des indices élémentaires ponder

par la valeur des échanges des mois courants). L'mû

de volume est un indice de Laspeyres (moyenne

arithrne-

tique des indices élémentaires pondérée par la valeur
des

échanges à la période de base).

Ces indices sont calculés pour dix-sept zones 9
économiques (pays de l'Union européenne, Etats-U>
Japon, Pays de l'Est, Afrique, Économies en

développ

ment rapide d'Asie, Pays du Moyen-Orient, Reste u
Monde, etc.) et par agrégation pour l'ensemble cc

tous

pays» et pour les sous-ensembles « UE », «
OCDE hors

UE », « Monde hors OCDE» à partir de données CAF a

l'importation et de données FAB à l'exportation. Ce s
des indices-chaînes de Paasche, base 100 en 1995.

Dans la pratique, on calcule en premier lieu des indices

de valeur unitaire par zone géo-économique au niveau

CPF4, à partir d'indices élémentaires (au niveau
N -

fournis par la DGDDI; ces indices sont calculés par rap

prochement des statistiques en valeur et en quantitét
nage le plus souvent) pour chacun des postes

en
dans l'échantillon établi par l'INSEE pour chacune e
dix-sept zones à l'importation et à l'exportation.

L'lndlet
valeur est calculé ensuite sur la totalité des

produitset

l'indice de volume est obtenu comme quotient de t'
de valeur par l'indice de valeur unitaire. Des cotrotr
sont effectués sur les indices élémentaires pour

de
et redresser les anomalies. On privilégie le

con
indices de valeur unitaire parce qu'ils sont

considérés

comme plus stables que les indices de volume.

Qualité des indices

Les indices de valeur unitaire sont proches de ce que

seraient des indices de prix dans les branches où le p
net (ou éventuellement la quantité complémentaire :

rori-

bre d'unités.) est une unité de mesure
adéquate.En

revanche, dès que l'on a affaire à des
produitstr

més très élaborés, les indices de valeur unitaire ne
ont

plus qu'un palliatif.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que ces indices, non
lés selon la formule de Paasche, sont sensibles, non

seulement aux variations des valeurs unitaires, m ell@

core à celles de la structure du commerce.

Résultats harmonisés avec la comptabilité

nationale

Les résuttats figurant dans tes tabteaux 8, 9 et 11
sont

issus des comptes nationaux à prix
constants ^e

chiffres des deux dernières années sont
suscepe

révision.



1

COMMERCE D'IMPORTATION

1

COMMERCE D'EXPORTATION

1

N.-B. - Ces schémas donnent seulement les lignes essentielles des différentes catégories de trafic.
1

3- DÉFINITIONS

Afrique

ious les pays d'Afrique.

Économies
en développement rapide d'Asie

ihailande,
Indonésie, Malaisie, Singapour, Philippines,Ine, Taiwan, Hongkong.

OCDE

ays de l'Union européenne, Suisse, Islande, Norvège,tats-Unis,
Japon, Turquie, Pologne, République tchèque,

Nongne, Canada, Mexique, Corée du Sud, Australie,
oUvelie-Zélande.

PaVs de l'Est

ays de l'ex-Yougoslavie, Slovaquie, pays de l'ex-URSS,
oUmanle,

Bulgarie, Albanie.

PaVs du Moyen-Orient

hypr,
Liban, Syrie, Irak, Iran, Israël, Jordanie, Arabiea°udite,

Koweït, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis,man, Yémen.

Reste du Monde

dy n'appartenant ni à l'OCDE, ni aux quatre zones
eCntes précédemment.

Union européenne

— Union Monétaire: France, Allemagne, Belgique et
Luxembourg, Espagne, Italie, Pays-Bas, Irlande, Portu-
gal, Finlande, Autriche.

— Hors Union Monétaire: Royaume-Uni, Danemark,
Grèce, Suède.

Pénétration étrangère sur le marché intérieur

C'est le rapport des importations CAF aux prix de 1995 à
l'ensemble production + importations - exportations (aux
prix de 1995).

Taux de couverture en volume par produit

Il s'agit du rapport entre le volume des exportations FAB
aux prix de 1995 et le volume des importations CAF aux
prix de 1995. Une augmentation de ce taux de 1 signi-
fie que la croissance du volume des exportations est 1
plus forte que celle du volume des importations.

Terme de l'échange par produit

Il s'agit du rapport entre l'indice des prix des exportations
(base 100 en 1995) et l'indice des prix des importations
(base 100 en 1995). Une amélioration des termes de
l'échange de 1 signifie que la croissance du prix des
exportations est 1 plus forte que celle du prix des im-
portations.



Territoire statistique de la France selon la
réglementation douanière

Il inclut la France métropolitaine (y compris les zones
franches du pays de Gex et de la Haute-Savoie) et les
DOM. Il n'inclut pas les territoires d'outre-mer - dont les
statistiques de commerce extérieur sont présentées à part
en fin de chapitre dans les tableaux 20 à 23.

Valeurs CAF et FAB

Dans les tableaux du présent chapitre (sauf tableau 1),
les valeurs retenues à l'importation sont des valeurs CAF
(coût de la marchandise, assurance, fret), valeur de la
marchandise à son point d'entrée en France; à l'exporta-
tion, la valeur est FAB (franco à bord) : c'est la valeur de
la marchandise au point de sortie de France.

En ce qui concerne le tableau 1, les importations comme
les exportations, sont données en valeur FAB, de manière
à faire apparaître le solde exact des importations et ex-
portations de marchandises au sens strict du terme (on
passe de la valeur CAF à la valeur FAB en retranchant le
coût d'acheminement de la marchandise importée de la
frontière du pays producteur à la frontière française. Ce
passage fait l'objet d'une évaluation annuelle de la DGDDI
portant uniquement sur le niveau global).

4. SOURCES DE DOCUMENTATION

Organisme:
INSEE.

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,
Direction générale des douanes et droits indirects
(DGDDI).

Publications:
a Des données annuelles plus détaillées sont diffusées

par la Direction générale des douanes et droits indi-
rects (DGDDI) :

— Commentairesannuels;

— Résultats annuels par NC8 et par pays
— Annuaire abrégé.

Ces résultats sont également disponibles sur Cédérom.

— Banque de données, BÉATRICE.

< Les aspects méthodologiques sont traités dans leS

documents suivants:
— Notes Bleues du Service de l'information du ministère

de l'Économie, des Finances et de l'Industrie: docu

ment n° 21 «Les principaux termes utilisés dans la

description des échanges extérieurs »;-Courrier des statistiques,nO31, juillet 1984:

« L'analyse bilatérale des échanges extérieurs »;

— Supplément au Bulletin mensuel de statistique, niars

1988: « Les indices du commerce extérieur, métho

dologie, résultats»;
— « Les statistiques des échanges de biens: guide de

l'utilisateur ». Eurostat, thème 6, série E, 1998;

< Études relatives aux échanges extérieurs:
— «Commerce extérieur et intra-Union européenne-

Annuaire statistique », Eurostat, thème 6, sene,
1996;

— «Un demi-siècle d'échanges extérieurs »,
INSEE-

Première, n° 495, novembre 1996.

- « Les échanges industriels avec les pays de l'Est».
INSEE-Première, n° 534,1997.

- «Le Commerce extérieur agro-alimentaire de la

France et de l'Union européenne »,
INSEE-Premiere'

n° 540, septembre 1997.

- « Le commerce extérieur avec les pays d'Asie touches

par la crise », INSEE-Première, n° 583, mai 1998.

- «Le commerce extérieur industriel de la France,

1980-1996 », Synthèses, nos 12-13, INSEE, novembre

1997.

- «Commerces agro-alimentaires français et néerla
dais: des spécialisations complémentaires »
Première, n° 559, 1997.

- «Les échanges extérieurs de la France en 1997,1,

INSEE-Première, n° 589, juin 1998.

- «L'industrie manufacturière en 1997 : une reprise

vigoureuse tirée par la demande extérieure »,
INSE

Première, n°592, 1998.

- « Les échanges extérieurs de la France en 1998
INSEE-Première, n° 659, juin 1999.

- F. Milewski «La remise en cause des indicateurs

traditionnels: commerce extérieur et échanges in
nationaux, 1998», Collection «Cahiers França's
mai-juin 1998.



GRAPHIQUE 0.01-1
Commerce

extérieur de la France: échanges FAB/FAB
^'Hiards

de Francs

GRAPHIQUE
0.01-2

COltunerce
extérieur de la France: soldes FAB/FABlards

de Francs

OUrce: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction des Douanes et des Droits indirects)



TABLEAU 0.01-1

Commerce extérieur de la France: résultats d'ensemble FAB-FAB

France entière (1)

Y compris matériel militaire

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects) Unité: Million-
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————'1998

r1990 r1991 r1992 r1993 a1994 r1995 r1996
r19971998

1 524 971 1
642 853

Importations FAB 1233945 1259766 1226137 1113022 1242754 1354259 1394904
1794149

ExportationsFAB11542151195033122402211672401288180140826614687141688887
————————————————————————————————————————————————————————~~

151 29®BalanceFAB-FAB-79730-64733-211554218454265400773810163916 151296

1 572 942
16890^3

Importations CAF(2)1274403 1306177 1272638 1157673 1292986 1402412 14376151572942 3g8
ExportationsFAB(2)1119254 1174522 1203198 1152705 1276555 1408994 1450163 1661215

765398

97,0

Coefficient CAF-FAB (3) 96,3 96,0 95,8 96,7 95,8 96,7 96,7 96,7

(1) Y compris DOM.
(2) Hors matériel militaire.
(3) Les coefficients CAF/FAB permettent d'établir, au seul niveau global (hors matériel militaire), la conversion des importations CAF en importations FAB. ------

TABLEAU 0.01-2

Commerce international. Importations (CAF) et parts de marché de divers pays
de l'Union Européenne (à quinze) et du monde

Année 1997

n-.'C
Source: Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) Unité: Million dOlli:lW

Pays Part de marché de chaque pays exportateur (en %)
danslesimpootl.onsde

Pays Part de marché de chaquepaysexportateur(en%)danslesIimportateurs7importateurs
Alle- Au- Bel- Es- Fin- France Irlande Italie Pays- Portu- Dane- Grèce Suède Roy- Suisse Etats-

japon

magne triche gique pagne lande Bas gai mark aume
Unis

Pays Luxem- Uni

exportateurs bourg ——
Importations 338 753

CAF43610964776150806122710 31004270305 39203207296177967 36014 44476 25600 63140307337 75854869874.
338753

3,7

Allemagne.III 41,7 18,6 14,8 14,5 16,6 5,9 18,0 20,8 14,9 21,5 13,7 19,2 13,7 30,2 5,0 0,3

Autriche. 3,7 III 0,6 1,0 1,1 0,8 0,2 2,3 0,7 0,6 1,0 1,0 1,3 0,7 3,8 0,3

Belgique et Luxem-
0 9

0,5

bourg (UEBL). 6,2 2,4 III 3,5 2,5 8,0 1,1 4,7 10,7 3,2 3,6 3,5 3,9 4,9 3,7 J-Jq 0,4

Espagne. 3,4 1,5 1,8 III 1,4 6,7 1,1 4,7 2,3 23,6 1,3 3,4 1,4 2,7 1,6 o,5 0,3

Finlande. 0,9 0,6 0,6 0,7 III 0,8 0,8 0,6 0,9 0,6 2,9 0,9 5,5 1,4 0,6

0,3 1,1

France. 10,5 4,7 14,1 17,4 4,8 III 4,7 13,2 7,1 10,8 5,3 8,8 6,0 9,5 11,0 07 0,7

Irlande. 1,1 0,4 1,7 1,2 0,9 1,6 III 1,0 1,3 0,6 1,2 0,8 1,2 3,9 1,7 2'2 1,8

Italie. 7,8 8,5 3,9 9,4 4,0 9,8 1,8 III 3,6 8,2 4,4 16,3 3,2 5,0 9,8 2,2 0,6

Pays-Bas. 8,5 3,3 17,9 3,9 4,0 5,1 3,2 6,2 III 4,7 7,8 6,0 7,9 6,5 5,2 0'1

Portugal. 1,2 0,6 0,6 2,7 0,8 1,1 0,3 0,5 0,6 III 1,0 0,3 0,7 0,9 0,4 0-'

Union Monétaire (1) 32
10,0

o.5(à 11) 43,3 63,7 59,8 54,6 34,0 50,5 19,1 51,2 48,0 67,2 50,0 54,7 50,3 49,2 68,0
0,5

Danemark. 1,8 0,7 0,6 0,7 3,4 0,8 0,7 0,8 1,1 0,7 III 1,5 7,5 1,2 1,0 0'1 -Grèce. 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,7 0,2 0,1 0,2 III 0,2 0,2 0,1

0'8

0,8

Suède.,.. 1,9 1,3 2,6 1,4 12,1 1,5 1,1 1,4 2,6 1,1 12,7 1,5 III 2,5 1-5 3'8 2,1

Royaume-Uni. 7,0 3,0 9,1 8,1 7,8 8,5 33,7 6,7 10,3 7,3 7,5 6,2 10,2 III6,5 3'° 2"

Union européenne
8 1

13,4

(à 15) 54,4 68,9 72,2 65,0 57,5 61,5 54,7 60,8 62,2 76,4 70,4 63,9 68,2 53,1 77,1 18,.
13,4

1,0

Suisse. 4,0 3,4 1,2 1,2 1,7 2,4 0,7 3,9 1,1 1,3 1,4 1,8 1,7 2,6
1i 22,4

États-Unis (2). 7,7 5,3 7,7 6,3 7,3 8,7 15,0 4,9 9,1 3,1 5,1 3,8 6,2 13,4 8,4 40
22,4

Japon. 4,9 2,2 2,4 2,8 5,3 3,3 6,9 2,0 3,7 2,4 2,0 3,7 2,7 5,0 2,8 1::.:---

(1) L'Union monétaire (à onze) se compose de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique et Luxembourg (UEBL), de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de
l'Irlande^®l'itali®»

Pays-Bas et du Portugal. Ces onze pays ont adopté la monnaie européenne unique: l'euro et le Pacte de stabilité et de croissance (politique monétaire unique, Banque
ce

.), leur taux officiel de conversion en cc euro» a été arrêté le 1w janvier 1999.
(2) Chiffres FAB pour les importations des États-Unis. **



TABLEAU 0.01-3

Commerce extérieur de la France par zone géo-économique

France entière (1)

Non compris matériel militaire

SOurce: Ministère de l'Économie, des Finances et de industrie
(jn/fé; Million de francs- (Direction générale des Douanes et des Droits indirects),1995,1996,19971998Zonegéo-économlque r1997 1998Zone géo-économique

ImportationsCAFU
à quinze

898 037 910207 967769 1056561
nlonEuropéenneàquinze., , , , , , , , , , , 750038 753792 795004 875 757
Union monétaire (à onze),(2).,.:::::::::::::::::::::::::::::::: 259344262463305580328512
Unionmonétaire(àonze)(2) 259344262463305580328512^ÛEhorsUnionEuropéenne

110920 112496 133407 147844Etats-Unis4890746307524405630935403350153696041503
Puisse64114686458277382856AutresPaysOCDEM°ndehorsOCDE574166164567341 6768029109334173414234562Paysdel'Est702887921294477100657
Economies

en

développementrapided'Asie28760306063371528953
Pays du Moyen-Orient 59458 60065 69918 72148
28760 30606 33715 28953

Autres pays
(3)

14024121437615 1572942 1689073Total 942 1689 073

Exportations FAB

UnionEuropéenneàquinze 908626 934234 1049443 1123222
In Européenne à quinze. 734125749581827022889026

Unionmonétaire (àonze)(2).,.,.,.,.,.228189245767288992315602
OCDEhors

Union EuropéenneEtats-Unis27961 27434 285452747255038566235788160816::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::.:::.:::::::::::::::;¡:;::::
AutresPaysOCDE «*",«,« 61444 73181 92335 95329AutrespaysOCDE 272179270162 322780 326574MondehorsOCDE804238291387947101893
Afrique.., , ,, , , , , , , , , , , , 20894 26832 35752 36262Vaysdel'Est76733724639867582038Economiesen développementrapided'Asie : 36110 34931 42608 42044
PaysduMoyen-Orient., , , , , , , , , , 58019 53023 57798 64337Autrespays(3)1408994 1450163 1661215 1765398Total

Balance des exportations FAB et des importations CAF105892402781674 66661u15913 -4211 32018 13269
Union

monétaire (àonze)(2)-31155-16696-16588 -12910
OCDE hors UnionEuropéenne -27174-23967-23176-15859Etats-Unis -20946 -18873 -23895 -28837S' 19635

21 608 20 921 19 31319635 21608 20921 19313-26704536 9 562 12473
-26704536956212473AutrespaysOCDE 27148 5217 23187 22574MondehorsOCDE~e.-" 23007212682060634213-8215 -6585 1610 1700
Paysdel'Est6445-67494198-18619Economiesendéveloppementrapided'Asie73504325889313091PaysduMoyen-Orient-1439 -7042 -12120 -7811litrespays(3) , , , , , , , , , , ,

6582 12548 88273 76325

---- Balance totale., , , , , , ,--
S Mépris

DOM (nouveauchamp).u
R<>lninllp. et Luxembourg (UEBL), de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, des

union monétaire (à onze) se compose de l'Allemagne, ae i«uinuie, u" - ----destabilitéetde croissance (politique moneta!re un!que, Manque centra!e unique.Pays-Bas
et du Portugal. Ces onze pays ont adopté la monnaie européenne

unique.ieuro etlePacte de stabilite et de croissance (Politique monétaire unique, Ijanque centrale unique,

/„,
) leur taux officiel de conversion en « euro» a été arrêté le 1er janvier 1999,



TABLEAU 0.01-4

Commerce extérieur de la France par pays

France entière (1) - Non compris matériel militaire

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects) Unité: Million de flarlcs

Exportations (FAB) et
import

1998r1995 r1996 r1997
Pays (2) ————————————— ————————————— ————————————— —————"~Pays (2)

Impor- Expor- Impor- Expor- Impor- Expor- impor-
tations

tations tations tations tations tations tations
tionstati.ons-

EUROPE 999 649 1019158 1024041 1063 629 1093704 1 199901 1 188245
137864

dont:BelgiqueetLuxembourg125220123054121939125371126729135113130845 1jVgg6Pays-Bas76466 67288 75106 67445 79657 78402 85857
284353

Allemagne(3)259475252053250036253055261529265350292018 162851Italie141728 137903 148101 136244 154808 154498 168755
178111Royaume-Uni 1116921323731202431385881337001688481405921'

Irlande1801572572036374742446810777 30802
g2

Danemark12416128051266113320133771466213282 540

Grèce311910856307611760 2698 14281 2659
14595Portugal15849200901680120294179392367018734*g3l

Espagne(4)908641040789962711664810539013415712054415g7
Norvège190835789237886209284159299 23552

25950Suède20772 18467 20435 20985 22990 24630 24271
25950

Finlande 10 746 5 696 9 952 6
8787Autriche11675167061186716220125861738114604-16Suisse35403550383501556623369605788141503g1()Suisse.354035503835015566233696057881 41503

60816

Malte905121310882086127123841 95
2672Malte. 905 1213 1088 2086 1271 2384 1350
7ggTurquie.57509150608613563760116708 9416
16315

Pologne514170226650105377332 13591
8086

RépubliqueTchèque.238248542944643239416989 5218
2384

Slovaquie., 935 1196 1130 1821 1393 2224 2503
6884Hongrie2645 3173 3497 3734 4895 5394 6359
ggg4Roumanie.2293241526332812302535873516 1385Bulgarie. 947 889 852 855 1080 964 1188
13g5Ukraine. 488 1394 811 1410 788 1852 1001

1g75

Russie17449835020654102472035214789 16425 7097Russie 17449 8350 20 654 10247 20352 14 789 1642 JI 102

Slovénie384836644230456832735812 5199Croatie. 593 904 490 974 533 1273 695
17gg

AFRIQUE574168042361645829136734187947 67680
101893

AFRIQUE. 57416 80 423 61 645 82913 67341 87947 6 g74
dont: Maroc 12969 12918 13150 12267 14345 14223 15522

15974Algérie753914236880612591
12649 13347 9154

gg7Tunisie72709816775295668628116759875 12997Libye156914342316162928062080 1850 1Égypte1262592712377280139483421210 9096Egypte.126259271237728013948342 1210
1045Soudan. 145 385 109 360 168 393 241 836Mauritanie., 404 688 402 942 508 845 559 1185Mali. 38 866 28 1010 46 1062 30 1117

BurkinaFaso. 150 674 106 801 126 908 117 575Niger. 689 473 55 452 114 499 910 3139Sénégal. 982 2302 929 2775 874 2743 959
3139

078Guinée. 250 817 400 851 284 968 351 4330
Libéria , 144 1781 44 1683 669 371 508

4330Côte-d'lvoire4585467941614099452045874985g3gg
4g3Ghana. 688 408 714 589 751 860 657 709Togo. 125 564 49 527 100 707 69 1202

Bénin (Dahomey) 29 956 29 866 28 1018 42 3348Nigéria389220967108259241522675 4373Cameroun2789 2161 2077 2086 1955 2550 2101
297

2g7
RépubliqueCentrafricaine., 76 297 26 253 49 276 54 2449Gabon1721185212812009 1599 2350 1910

1369Congo. 494 1233 539 4873 367 1016 413 218
République démocratiquedu Congo (Ex-Zàfre) 210 241 147 261 123 227 84 694Angola. 446 1913 739 793 1059 691 663 274Éthiopie. 117 296 104 285 179 193 168 338Djibouti. 3 251 3 257 12 307 8 711Kenya. 414 640 384 765 479 682 377 1641Madagascar14451176161212731613143420541415
Ile Maurice1809177519331868194021682059 57Zambie. 281 122 152 78 471 65 456 320Zimbabwe. 191 306 159 349 213 343 176 6796
Afrique du Sud (République d')., , , , 3539 5026 3993 4583 4021 5893 440

N.B. Voir notes en fin de tableau. -----



TABLEAU 0.01-4 (suite et fin)

Commerce extérieur de la France par pays

France entière (1) - Non compris matériel militaire

^rce: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects) Unité: Million de francsExportations (FAB) et importations (CAF)Exportations(FAB)etimportations (CAF)r1995r1996r19971998

Pays(2) Impor-Expor-
Impor- Expor- Impor- Expor- Impor- Expor-tations tations tations tations tations tations tations tationsAMÉrTI 149863 12^814

148552 129307 174741 164255 188022 192310

dont Etats-Unis d'Amérique du

Nord10920 83746 112496
88529133407

110231 147844 1319858798 9816 9984 13875 9496 13545
Mexique.., 255944792594436629696321 3338 7454

Panama., 659 604 782 1090 165 1031 118 889Cuba.
289 740 257 985 284 1296 315 1525£uba
229 243 574 306 242 148 189 130

Jamaïque.., , , , , , ,, 407
179 506 362 402 764 285 102Jamaïque118Q
94 738 95 1060 116 923 247TrinidadetTobago 15781622 1366 1793 2670 1888 2435Colombiegg,15391044141312861908 871 2399Venezuela. 2399Vénézuela

738 770 713 264 819 578 796 397
Ecluateur

614 815 585 841 778 873 926Pérou. 756 614 815 585 841 778 873 926Brésil102927049
9416 7731 11544 9265 11673 12082Chili3f3 1999 2987 2603 3508 2773 3766 367489

683 200 824 224 997 211 1066Uru9uay510525316441277577942641 8865
Argentine.., , , , , , 2505 51052531 6441 2775 7794 2641 8865

AS11:170275 161818 178003 159552 206839 192238 213592 172498dontLiban
189 3091 211 3335 215 4769 236 4232Syrie.209910262203

1368 2995 1232 2149 1687Syrie.
131 20 3074 1380 4347 1594lrak

6932 28226603 3444 5420 4302 4299 3737lran5*
630 4321 5898 4476 6140 5161 6561Israël.,..,.,..,.,.,.,..,

4493 5630 391458 4476 6140 5161 880Jordanie6630143777228153138671105048418ArabieSaoudite73Qoonc68014537561586 10504 8418

Koweit , , , , , , , , , , , 736
J14531384 756 1586 808 1684

Qatar 11145 3 1384 32 2950 34 7258Émiratsarabesunis(5)3A ?42g249130935797561203Oman 34 i6012283292 797 83 892Pakistan1Yémen(6)JL1547176516061783165119471 892Pakistan.189015471765160617831651 690746001 5262 5872549161775017 2341 785Bangladesh7L69841228884405865403SriLanka675769841228884405865 403SriLanka71050218369590095968517
Thaïlande c^96 1 604 71g22

3834 2846 2548 3304 1823Viêt-Nam. 823Viêt-Nam17Z525565166086868865792504
Indonésie :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 17738 6830 8410 7299 8970 4492
Malaysia(7) J* ™500

6 879 16 194 2 958Bruneïn°„53412871134601529811 2 958
Singapour'::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 9602 8979 11524 12871 13460 15298 11984 11733

Philippines 1657 1

832
1632 2513 1884 10327 2330 4514SingapourChine2^32311431240638893197624244919442

CoréeduSd'::::::::::::::::::::::::::::::::::
9769

9813
g503 10102 10608 11157 10466 9904

Corée du Sud
CoréeduSud97rjLL463072743452440 28545 56309 27472Japon 839410897 8305 13387 14220 14030 12548Taïwan

3266 18737 3314 18001 3988 17181 4718 18288Hong-Kong3
46 865 557 1064 87 937 415Macao. 843 46 865 557 1 064 87 937 415

dlJSTRALIE-OCÉANIE
et AUTRES

TERRITOIRES6340 11 638 5993 12510 7287 14343 6728 13552

Ont: Australie,, , , , , ,, , 4 6279 3941 7167 4968 7663 4588 728011251
22 1 164 974 1302 998 1453 973Nouvelle-Zélande2075 8282097 8402380 5672450Nouvelle-Calédonie2717242619281232111462386

Polynésie française 27 1 724 26 1 928 123 2 111 46 2 386

D,VERS(8)18869 14143 19381 2252 23030 2531 24806 3732md 1437615 1450163 1572 942 1661215 1689073 1765398M08994 1
437615 1450163 1572942 1661215 1689073 1765398

(1) yCornPrisDOM.
(3) nans

ce tableau, les pays sont classés selon la nomenclaturede la Directiongénérale des Douanes et Droits indirects.

(31 À compris ex-RDA,4 Ëirtlr
de 1997, y compris les Îles Canaries.(6) é^lrats
arabes unis: Doubaï, Abou Dhabi, Chardja.(6) LaMa Yémen du Nord et Yémen du Sud. Malar^iaoccidentale(lapéninsule Malaise)(8)Paysnaysla,

comprend la Malaysia orientale (le Sabah et le Sarawak) et la alayslaoCCletale(la peninsule Malaise).

(8)
DPaays

non dénommés ailleurs (origines et destinations multiples), reimportations sousle reglme
desretours de marchandises nationales ou nationalisées,



TABLEAU 0.01-5

Commerce extérieur de la France par produit (1)

France entière (2)

Non compris matériel militaire

Source:Ministèredel'Économie,desFinancesetdel'Industrie(Direction générale des Douanes et des Droits indirects) Unité; Million
dqSource:Ministèredel'Économie,desFinancesetdel'industrie(DirectiongénéraledesDouanesetdesDroitsindirects)Unité:Milliondd

Produits(1) r1995 r1996 r1997

Importations CAF

Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 49628 48737 51375
Produits des industries agricoles et alimentaires 115591 116294 123188
Biens deconsommation209881211960 236133
Produits de l'industrieautomobile144893153312141202
Biensd'équipements286012297084343251 j
Biensintermédiaires493980480421 536221
Produitsénergétiques99691121070132598

CJDivers.273687378974 -Total14024121437615 1572942 1

ExportationsFAB

Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 58723 60491 63960
Produits des industries agricoles et alimentaires 153652 156552 176031
Biens deconsommation181572191786217841
Produits de l'industrieautomobile167258178223205267
Biensd'équipements.321154323958389811
Biensintermédiaires484150490026554440
Produitsénergétiques392654283946332Divers322062887533Total14089941450163 1661215 1,

Balance des exportations FAB et des importations CAF

Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche 9095 11 754 12585
Produits des industries agricoles et alimentaires 38061 40258 52843
Biens deconsommation-28309-20174-18292-
Produits de l'industrieautomobile223652491164065
Biensd'équipements351422687446560
Biensintermédiaires-9830960518219
Produitsénergétiques.-60426-78231-86266 -Divers484-2449-1441

-Balancetotale6582
12548 88273-

(1) Ce tableau pour la première année, comme ceux issus de la Comptabilité nationale, chapitres G.01 et G.03, est exprimé en CPF « Classification des Produits française«
regroupement« NES 16 ».

(2) Ycompris DOM (nouveau champ).



TABLEAU
0.01-6

Commerce
extérieur de la France par produit et par zone géo-économique

f=rance
entière (1)

Année 1998 (non compris matériel militaire)

Ministère
de "Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects) Unité: Million de francs

Zones géo-économiques

Union dont OCDE hors Union Européenne Monde hors OCDE Total
Produits

Euro- Union ————'———————————————————————————————————————————————
CPF péenne moné- États-Unis Japon Suisse Autres Afrique Pays Économies Pays Autres
(2) à taire OCDE de en du pays

quinze à l'Est développe- Moyen-

onze ment rapide Orient---- (3) d'Asie

ImpOrtations
CAF

dsdel'agriculture,
delasylvicuIture,dela

produ?lsdesindustries25633
22550 2442 34 77 4091 9318 1290 1732 1187 5909 51713Produits

des industries
9ncolesetalimentai-
S

96 677 81 705 2 919 61 1 378 5 459 6 531 1 010 3 533 583 10 687 128 838
Biensd'

96677 81705 2919 61 1378 5459 6531 1010 3533 583 10687 128838s e consommation13565610886015155103199797 13776 16248 4715 37310 972 15473 259421Ults
de l'industrie au-t;^?blle150525

133942 2614 6692 299 4173 316 4263 310 33 3475 172700Biensequlpement
216306 167364 80700 23739 11245 11791 1465 1558 27104 1630 11894 387432Biensintermédiaires •398490

340177 40558 15244 17579 24720 14700 9508 29494 2594 22259 575146Prod,js®nergétiques

26592 15598 1962 36 611 18655 19045 12193 955 21920 2076 104045biie , 6682 5561 1494 184 517 191 57 25 219 34 375 9778

Total1056561
875757 147844 56309 41503 82856 67680 34562 100657 28953 72148 1689073

donations
FAB

Produits
de l'agriculture

dela sylviculture, de
laProd.te

52746 46274 442 306 1178 801 4178 414 1112 1080 1336 63593
UI S de

a'
des industries

agricolesetalimentai-
re

Biensh6consommation 120034 92249 10727 6295 4706 5970 9862 4653 4221 5605 3739 1758126 ende consommationPr0di.i+"135392 106248 14309 8685 13273 14670 16094 6527 8379 7922 8817 234068tomS
del'industrieau-1859351440206037

832 4031 9718 8883 5318 1775 2897 7012 232438BiensH°ec|uiPement 210447
163391 58336 4332 11133 30070 28702 8690 43144 11836 23062 429752Biensimédiaires

•• 389985 314641 38173 6030 17106 32461 31847 10064 23057 12066 18933 579722Produitsénergétiques25826199742109790823712632042538236546116542752
divers 28572229 2109790 1152 376 285 58 114 92 273 72612857222918522021152

95

3762855811492 273 7261
Total 1123222 889026 131985 27472 60816 95329 101893 36262 82038 42044 64337 1765398

(1)
y?r'S

DOM (nouveau champ)(2) Ce tah DOM (nouvea,champ). ,.",regreau
pour la première année, comme ceux issus de la Comptabilité nationale, chapitres G.01 et G.03, est exprimé en CPF « Classification des Produits française », niveau de

(3)
renrrÏÏsPemen"NES16"•Pay monétaire

(à onze) se compose de l'Allemagne, de l'Autriche, de la Belgique et Luxembourg (UEBL), de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, desPavs-R
et du Portugal. Ces onze pays ont adopté la monnaie européenne unique: l'euro et le Pacte de stabilité et de croissance (politique monétaire unique, Banquecentrale unique,

-.) llur taux officiel de conversion en « euro» a été arrêté le 1er janvier 1999.



TABLEAU 0.01-7A

Indices du commerce extérieur de la France: indices de volume (1)

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et Droits indirects) 980etINSEE
Base100enjg

Produit (2) Code (1)1994 1995 1996 1997
1^?

IMPORTATIONS

Total(3)., , , 163,7 172,8 177,8 193,8
621

Ensemble des produits manufacturés (3) U04àU 06 193,7 209,0 214,2 238,2
2

NIVEAU 15 B

Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche., ,, , , U01 160,1 153,7 158,8 160,5
165,9

Produitsdesindustriesagricolesetalimentaires.,..,.,.,.,.. U02 202,5 210,1 205,4 213,9
220'0

Produits énergétiques (horsélectricité)U03(3) 91,5 89,7 96,5 100,2
104'8

BiensintermédiairesU04 182,4 197,4 197,1 219,8
2

Biens d'équipement professionnel (hors matériel militaire électronique, construction
325,0

aéronautique et navale,machines-outils, instruments et matériels de précision)U05A(3) 208,2 229,7 249,8 289,0 UÉlectroménagerU05B(3) 223,6 250,1 195,8 205,8 2^'
Véhicules automobiles, cycles et motocycles., , U 05 C (3) 189,0 199,2 207,4 200,4

24>g

Biens de consommationcourante. U06 196,6 203,6 207,1 231,3 24,

NIVEAU 40 B

Produits de l'agriculture, de la sylviculture et de lapêcheT01 160,1 153,7 158,8 160,5
165,9

Viandes et produitslaitiersT02 183,3 187,8 164,3 165,6
175'6

Autres produits des industries agricoles etalimentairesT03 213,8 223,3 229,7 242,2
255,6

Combustibles minéraux solides et produits de la cokéfaction., T 04 40,7 40,8 46,1 46,3
41,8

Pétrole brut, gaz naturel, produits pétroliersraffinésT05 95,3 93,2 100,3 104,0
1'4

Minéraux et métaux ferreux, produits de la première transformation de l'acierT07 137,3 149,6 139,7 161,6
183,4

Minerais, métaux et demi-produitsnon ferreux.,, , , , , T08 150,9 174,3 173,1 189,8
186,5

Matériaux de construction et minéraux divers T 09 113,1 117,3 112,9 123,0
129,1

Produits de l'industrieduverreT10 194,0 208,3 204,3 233,2
251,1

Produits chimiques de base, fils et fibres artificiels et synthétiquesT11 226,7 238,6 244,6 271,0
291,6

Produits de la parachimie et de lapharmacie.,. T 12 272,8 302,3 307,5 347,0
377,5

Produits de la fonderie et du travail des métaux T 13 176,7 188,8 189,3 200,6
215,5

Produits de la mécanique (hors machines-outils, instruments et matériels de précision) T14(3) 150,2 166,2 173,1 182,8
208'6

MatérielélectriqueT15A(3) 263,5 294,0 327,5 372,6
0,2UÉlectroménagerT15B(3) 223,6 250,1 195,8 205,8
23%

Véhicules automobiles, cycles et motocycles,, , , , T16(3) 189,0 199,2 207,4 200,4
249'5

Produits de la construction navale et de la constructionaéronautiqueT17 319,8 341,1 384,1 571,3
619,5

Produits textiles, articlesd'habillementT18 212,5 213,1 219,9 245,1
262,4

Cuirs etchaussuresT19191,6 197,6 198,3 226,3
22°

Bois, meubles, produits des industriesdiversesT20 137,5 142,0 142,5 159,1
1'9

Papier,carton. T21 203,4 213,1 204,1 235,5
24&'g

Presse et produits de l'imprimerie et del'éditionT22 203,5 218,5 216,2 228,4 232'

Caoutchouc et matières plastiques, , , , ,,, ,, , T 23 243,4 265,8 275,8 309,0
342,9

(1) Non harmonisés avec la Comptabilité Nationale. Les indices de volume ont été rénovés en Janvier 1994.
(2) Ce code est un regroupement de classes (niveau 100) de la NAP.
(3) Champ partiellement couvert.



'tABLEAU
0.01-7A (suite et fin)

Illdices du commerce extérieur de la France: indices de volume (1)

OlJrces
: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et Droits indirects)

---- e*INSEE Base 100 en 1980

---- Produit (2) Code (1)1994 1995 1996 1997 1998

EXPORTATIONS

En , ,,
170,2 183,6 191,1 212,4 226,5

semble des produits manufacturés (3) U04àU 06 169,7 185,0 192,8 216,0 232,5

NIVEAU15B
UtSde''agriculture,delasylvicultureetdelapêche

U01 203,4 212,5 214,8 234,2 240,0Produs
des industries agricoles etalimentairesU02 201,7 212,8 212,5 224,0 226,5Bienuts
énergétiques (horsélectricité)U03(3) 102,2 106,0 130,6 145,0 150,1Biensterédiaires.,. U04 177,2 194,2 201,0 221,1 227,1Biens dqUlpement professionnel (hors matériel militaire électronique, constructionÉlectnaUtlque

et navale, machines-outils, instruments et matériels de précision)U05A(3) 170,5 193,7 204,5 237,6 264,6Élar>+r0rnénagerU05B(3)
290,6 330,7 275,6 280,6 306,8BieCUles

aUtomobiles, cycles etmotocyclesU05C(3) 131,7 135,7- 145,4 163,7 189,2s
de consommationcourante. U06 178,9 188,0 196,8 215,2 226,8

NIVEAU 40 B

Produits
de l'agriculture, de la sylviculture et de lapêcheT01 203,4 212,5 214,8 234,2 240,0AtJtes
etproduitslaitiersT02 214,2220,5 215,8 225,4 217,4Comeprduits

des industries agricoles et alimentairesT03 194,4 208,4 210,6 223,2 231,8Combustiblesminéraux

solides et produits de la cokéfactionT04 74,9 61,4 53,8 48,2 48,2Minebrut,gaznaturel,
produits pétroliers raffinés T05 79,4 71,9 99,5 118,1 124,4Minrax

et métaux ferreux, produits de la première transformation del'acierT07 126,7 135,2 132,3 153,8 159,0Ki'r'eraisMétaux
et demi-produits nonferreuxT08 169,5 198,0 213,5 202,9 186,4l^lat^.r!auxdeconstructionetminérauxdivers

T09 145,3 155,8 163,5 173,3 171,7Produits
de l'industrie duverreT10 155,1 164,3 171,7 194,9 200,8Produits
chimiques de base, fils et fibres artificiels et synthétiquesT11 222,5 242,1 251,0 277,4 280,2Produts
de laparachimie et de lapharmacie T12 206,3 227,5 242,5 269,6 290,7Produsdela

fonderie et du travail desmétauxT13 131,2 148,3 153,5 166,0 188,4Ma/.lts
de la mécanique (hors machines-outils, instruments et matériels de précision) T14 (3) 116,4 132,1 141,2 147,9 159,7Ënelé,ectriqueT15A(3) 247,9 295,4 334,2 400,2 442,2É^lertr0ménagerT15B(3)

290,6 330,7 275,6 280,6 306,8Véhiculesautomobiles,
cycles etmotocyclesT16(3) 131,7 135,7 145,4 163,7 189,2''aconstructionnavaleetdelaconstructionaéronautique

T17 154,0 172,0 137,3 177,0 218,8CUirsUIs
textiles, articlesd'habillementT18 172,4 177,3 183,4 200,5 209,3Cuir,8tchaussuresi

T19 148,2 148,9 151,8 160,2 161,7PapieUbles,produits
des industriesdiverses120 161,2 166,0 175,9 193,3 207,9Pressr,Carton.T21 298,1 306,1 297,0 343,1 357,5--Caout

et produits de l'imprimerie et de "édition., , , , T22 183,9 191,9 193,0 195,5 184,6et
matièresplastiques. T23 176,9 201,3 214,6 242,1 265,1

U) CermoniSés
avec la Comptabilité Nationale. Les indices de volume ont été rénovés en Janvier 1994.

(2)

Charnpe
es* un regroupement de classes (niveau 100) de la NAP.---

Partiellement couvert.



TABLEAU 0.01-7B

Indices du commerce extérieur de la France: indices de valeur unitaire (1)

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et Droits indirects)
80etINSEE Base 100 en19

Produit (2) Code (1)1994 1995 1996 1997
1998

IMPORTATIONSTota)(3). 137,4 140,2 140,6 142,8
74

Ensembledesproduitsmanufacturés(3)U04àU06 153,0 155,3 154,9
155:1157,4

NIVEAU15B

Produitsdel'agriculture,delasylvicultureetdelapêche.,.,.,. U01 122,7 130,0 123,6 129,6
128,2

Produitsdesindustriesagricolesetalimentaires.,., U02 134,5 135,2 137,3 141,3
139,7

Produitsénergétiques(horsélectricité)U03(3) 70,2 69,0 78,5 83,4
65"

BiensintermédiairesU04 129,4 137,2 132,4 131,1
131,

Biens d'équipement professionnel (hors matériel militaire électronique,
5

construction aéronautique et navale, machines-outils, instruments et matériels de précision) U05A(3) 160,8 158,1 158,4 162,7
164,5ÉlectroménagerU05B(3) 137,5 129,3 133,8 135,3
133,5

Véhicules automobiles, cycles et motocyclesU05C(3) 220,4 225,4 226,6 225,1
224,3

Biens de consommationcouranteU06 153,4 154,7 156,4 158,2
163,

NIVEAU 40 B

Produitsdel'agriculture,delasylvicultureetdelapêche.,. T01 122,7 130,0 123,6 129,6
128,2

Viandes et produitslaitiersT02 133,9 132,1 135,7 140,3
134,4

Autresproduitsdesindustriesagricolesetalimentaires.,.,. T03 134,& 136,7 138,0 141,7
1\'4

Combustibles minéraux solides et produits de la cokéfactionT04 132,6 122,7 121,6 130,3
125,4

Pétrolebrut,gaznaturel,produitspétroliersraffinés.,.,..,.,.,. T05 68,0 67,0 76,8 81,7
63"

Électricité, gaz, eau et chauffageurbainT06 152,1 175,1 193,7 188,1
186,7

Minéraux et métaux ferreux, produits de la première transformation de l'acier., , T 07 124,5 135,3 125,8 122,5
12'8

Minerais, métaux et demi-produitsnonferreuxT08 101,1 109,1 103,1 106,4
103'9

Matériaux de construction et minérauxdiversT09 147,8 147,0 150,0 151,1
149,9

Produits de l'industrieduverreT10 164,8 168,1 167,8 162,8
163,3

Produitschimiquesdebase,filsetfibresartificielsetsynthétiques.,..,.,. T11 124,8 132,1 127,7 127,0
124,7

Produits de la parachimie et de la pharmacieT12 169,4 171,7 174,1 174,6
188,6

Produits de la fonderie et du travail desmétauxT13 167,4 169,7 171,1 173,1
177,3

Produits de la mécanique (hors machines-outils, instruments et matériels de précision) T14(3) 156,3 159,2 164,2 166,7
170,9

MatérielélectriqueT15A(3) 165,2 167,6 166,8 175,8
173,3ÉlectroménagerT15B(3) 137,5 129,3 133,8 135,3
133,5

Véhiculesautomobiles,cyclesetmotocyclesT16(3) 220,4 225,4 226,6 225,1
224,3

Produits de la construction navale et de la construction aéronautique T 17 159,7 124,2 116,6 121,0
129,1

Produits textiles, articlesd'habillementT18 142,2 143,5 144,7 147,2
149,1CuirsetchaussuresT19 161,0 159,8 163,5 165,9
166,8

Bois, meubles, produits des industries diverses.,.,.,.,.,.,. T20 155,1 150,9 152,4 154,6
155'4

Papier,carton., , , , , , , ,, , , , , T21 137,3 157,9 149,3
142,0

Presse et produits de l'imprimerie et del'éditionT22 165,4 175,1 176,1 175,7
1®;'„

Caoutchouc et matièresplastiquesT23 140,5 142,5 138,9 136,7
^136^

(1) Non harmonisés avec la Comptabilité Nationale. Les indices ont été rénovés en Janvier 1994.
(2) Ce code est un regroupement de classes (niveau 100) de la NAP.
(3) Champ partiellement couvert. ---'



aBLEAU
0.01-7B (suite et fin)

ces
du commerce extérieur de la France: indices de valeur unitaire (1)

.c:::.Ces• Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et Droits indirects)**etINSEE Base 100 en 1980----- Produit (2) Code (1)1994 1995 1996 1997 1998

EXPORTATIONS
T°tal(3»

Enseb ,, , , ,,, , ,, , ,
160,2 163,1 162,7 164,8 166,2mle

des produits manufacturés (3)..,.,.,.,.. U 04 à U 06 166,7 169,1 168,6 170,9 173,1

NIVEAU 15 BS ^culture,de'asylvicultureetdelapêche
U01 126,4 127,5 131,1 131,7 1329Produitsdes

industries agricoles etalimentairesU02 142,5 144,0 145,9 147,8 144,4Biensu,sénergétiques(horsélectricité)U03(3) 137,6 143,4 130,4 128,7 122'1
Biens interméd.

U 04 1351 135,5135,9135,7Biensd",lalres,.,.,.,.,.,.,.
135.1139,8 135,5 135,9 1357Biens,u'pement

professionnel (hors matériel militaire électronique,Ëlectromtlon
aéronautique et navale,machines-outils, instruments et matériels de précision) U05A(3) 184,4 184,7 185,9 189,3 192,4ÉlectrT8na9erU05B(3)

151,0 148,8 155,0 155,4 1453VéhjcUfSautomo':)''es>cyclesetmotocyclesU05C(3)
213,2 214,5 213,1 ,214,7 210,9Biens fe consommationcourante., , , , , , , , , , U06 171,4 173,6 174,3 176,8 180,6

NIVEAU 40 B

P!Odu~s
de l'agricufture, de la sylviculture et de la pêche T 01 126,4 127,5 131,1 131,7 132,9

f5 a9r'cuRure>de'asylvicultureetdelapêcheT01
126,4 127,5 131,1 131,7 132,9AUtreeset

produitslaitiersT02 139,5 139,6 141,2 142,5 1406AutreProduitsdesindustriesagricolesetalimentaires
T03 144,5 146,8 148,7 150,9 146,5CorribU^'esminérauxsolidesetproduitedelacokéfaction
T04 156,8 171,8 160,6 148,8 142,3Ëlectrie,,rut,gaz

naturel, produits pétroliers raffinés..,.,.,..,.,.,.,.,. T05 84,7 88,4 85,3 88,5 82,7
MinéraCIe,gaz,eau

et chauffage urbain., , T06 261,6 269,3 267,5 259,0 259,7Minxetmétaux
ferreux, produits de la première transformation de l'acier., T07 122,8 130,4 126,5 124,3 1248

&rais mé
Kiinere's,

métaux et demi-produits nonferreux. T08 116,4 119,1 112,1 123,0 123,2PrOdu'ux
de construction et minérauxdivers.--..--.-.-.----.- T09 168,9 165,2 162,7 157,4 1582Prjyj!.sde''industrieduverreT10

173,6 172,4 169,2 164,8 162,2Pr0(,!SChimic>uesdebase,filsetfibresartificielsetsynthétiquesT11
119,6 125,4 120,1 122,4 120,5PrOds

de la Parachimie etdelapharmacieT12 208,6 207,8 212,0 218,4 223,8PrcxjUitSde
la fonderie et du travail des métaux.-.-.---------- T13 176,3 174,0 177,7 176,6 174,8Produit?

de la mécanique (hors machines-outils, instruments et matériels de précision) T 14 (3) 197,6 196,3 195,5 202,3 2042Matéri6lectriqueT15A(3) 153,6 152,3 153,2 155,2 1577électrménager.,.,.,..,.,.,..,.,.,.. T15 B (3) 151,0 148,8 155,0 155,4
145,3PrOduit

utomobiles, cycles et motocyclesT16(3) 213,2 214,5 213,1 214,7 210,9PrOd s
delaconstruction navale et de la construction aéronautique T17 275,0 265,9 310,1 310,7 3048CUirsUstextiles,

articlesd'habillement.,. T18 142,1 144,3 141,5 142,4
144,8Bois «haussures119 195,7 200,4 201,6 201,4 202,1papieubles,

Produits des industriesdiverses^20 165,7 163,6 161,3 157,4 158,1f5aDio,°arton
T21 133,4 153,7 149,0 139,7 140,0CaOUte

etproduits de l'imprimerie et de"édition.,.,. T22 152,1 164,0 167,8 176,1 183,311\.---------
plastiques T 23 169,6 163,9 162,5 159,5 1-----.c"oucet

matières plastiques.--..---.---------- T23 169,6 163,9 162,5 159,5 158,5
Il}Non,I? Ceconlsés

avec la Comptabilité Nationale. Les indices ont été rénovés en Janvier 1994.3)Champes
un regroupement de classes (niveau 100) de la NAP.artlellement

couvert.



TABLEAU 0.01-8

Commerce extérieur de la France: taux de couverture (1) des importations (CAF)

par les exportations (FAB) en volume, par produit (aux prix de 1995) (2)

9b

Source: INSEE *
Produits-CPF (2) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1998

Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche 127,5 137,4 139,9 113,4 119,0 128,1 123,8
124,6

Produits de l'agriculture, de lasylviculture, de la pêche. 127,5 137,4 139,9 113,4 119,0 128,1 123,8
.39

Produits des industries agricoles élémentaires 124,9 128,3 129,8 130,1 133,2 131,8 139,4
Jf

Produits manufacturés 94,3 97,4 101,8 102,2 101,6 105,0 109,5
106,1

dont: 91,4

Biens de consommation. 81,5 85,2 86,3 87,7 88,3 90,3 93,2 133,2

Produits de l'industrie automobile 116,5 115,5 121,0 121,8 115,4 117,7 140,3
gg

Biens d'équipement 105,9 111,4 117,4 114,7 111,6 115,3 119,9
"3

Biensintermédiaires. 85,688,394,595,697,4101,2102,031,1
Biensintermédiaires 85,6 88,3 94,5 95,6 97,4 101,2 102,0 31,1

Produitsénergétiques 34,336,138,938,241,039,738,4
Ensemble., , , ,, ,, 92,6 96,0 100,2 99,9 100,5 103,0 107,0

1104,5,,nlJ,
(1) Les importations étant CAF (Coûts des marchandises, assurances, frêts) et les exportations FAB (Franco à bord); un taux de couverture équilibré correspond à un chiffre inférieura,g
(2) Ce tableau pour la première année, comme ceux issus de la Comptabilité nationale, chapitres G.01 et G.03, est exprimé en CPF « Classification des Produits française », niVB

regroupement« NES 16». Les prix sont également pour la première année en indice« base 100 en 1995 ».

TABLEAU 0.01-9

Commerce extérieur de la France: termes de l'échange (1) par produit

Source: INSEE Base
100

Produits-CPF (2) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
3

Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche 107,4 109,1 109,8 102,7 100,0 97,4 100,5
1û0'3

Produits de l'agriculture, de la sylviculture, de la
pêche107,4109,1109,8102,7100,097,4100,5

Produits des industries agricoles et alimentaires. 98,8 98,7 100,1 100,3 100,0 102,1 102,7
100,3

Produits manufacturés 99,3 100,2 101,0 100,1 100,0 100,2 101,3 1
dont : 99,1

Biens de consommation. 94,1 95,3 98,1 99,6 100,0 101,7 101,2 100,1

Produits de l'industrie automobile 108,2 107,1 104,7 102,4 100,0 97,9 103,7
100,2

Biensd'équipement. 93,0 96,8 95,9 94,5 100,0 100,0 100,5
100,2

Biens intermédiaires.,.,.,.,.,..,. 103,9 102,8 104,6 102,9 100,0 100,2 100,8
114,4

Produits énergétiques., , 93,1 96,8 99,6 97,6 100,0 92,5 94,2
114,4

Ensemble., , , , 98,3 99,8 100,7 99,9 100,0 99,3 100,3
1

(1) Les termes de l'échange rapportent l'indice du prix des exportations à celui des importations, par référence à 1995.
-" de

(2) Ce tableau pour la première année, comme ceux issus de la Comptabilité nationale, chapitres G.01 et G.03, est exprimé en CPF « Classification des Produits française »,
niveél-

regroupement « NES 16». Les prix sont également pour la première année en indice « base 100 en1995».



TABLEAU 0.01-10

Commerce
extérieur de la France: indices de valeur unitaire par zone géo-économique: INSEE Base 100 en 1980

1990 1993 1994 31995 1996 1997 1998

IMPORTATIONS CAF

T^'desproduits------- 147,2 134,3 137,4 140,2 140,6 142,8 142,8oEuropéenne(1) 159,2 145,4 148,3 151,8 151,0 150,7 153,5ResthorsUE.
150,0 143,2 146,5 143,9 143,5 147,9 148,7edumonde.
117,6 104,8 106,2 110,1 114,3 119,4 111,8

U manufacturés.
160,4 149,1 153,0 155,3 154,9 155,1 157,4

UnionEuropéenne
(1).,.,. 165,3 152,2 155,9 159,0 157,8 156,7 159,8r°DEhorsUE

158,4 154,4 159,7 160,6 160,1 161,7 164,3Restedumonde'!.'!!."!!!!I!!"!!."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143,2 131,2 133,8 136,3 138,8 141,4 140,4

EXPORTATIONSFAB't\desProduits.i .,.
166,3 156,3 160,2 163,1 162,7 164,8 166,2r"0r>Européenne(1)
162,2 153,3 157,0 160,0 159,5 161,9 163,4°CDEhorsUE
175,2 170,5 174,4 173,3 172,2 173,1 176,5Restedumonde !!!!!!!!!!!!!!!!.!
171,8 154,1 158,4 165,8 166,0 167,3 166,5

ProduitsM'Ilfacturés 173,1163,7166,7169,1168,6170,9
173,1

manufacturés
173,1 163,7 166,7 169,1 168,6 170,9 173,1J'°nEuropéenne(1)
166,4 158,4 162,3 165,6 164,8 168,0 169,4horsUE.
179,9 173,3 176,9 173,7 174,5 175,1 179,9

Flest
,

edumonde.,
186,0 169,8 171,8 175,5 175,1 176,1 1788

(1) 'n"n Européenne à douze pour les séries des années 1990,1993 et 1994, Union Européenne à quinze à partir de 1995.

l"I\BLEAU
0.01-11

CorrUllerce
extérieur de produits manufacturés: pénétration étrangère sur le marché intérieur (1)INSEE

'----- Produits-CPF (2) r1991 r1992 r1993 r1994 M995 r1996 r1997 1998

&Sdeconsommation
25,3 26,1 26,8 28,5 30,2 31,0 32,5 34,1Biensde

l'industrieautomobile.,. 35,6 34,9 34,7 34,4 36,7 38,4 33,9 34,9équipement
36,4 37,4 35,5 38,9 40,3 40,0 42,8 45,4Bjnsintermédiaires.
29,7 30,4 31,0 33,0 34,8 34,5 35,7 37,0

Total
(3) 30,9 31,5 31,5 33,4 35,2 35,5 36,4 38,1

définition.etableau

pour la première année, comme ceux issus de la Comptabilité nationale, chapitres G.01 et G.03, est exprimé en CPF « Classification des Produits française», niveau de(3)vT°Upement«NES16».
(3) yCOrnpos

matériel militaire.



TABLEAU 0.01-12

Guadeloupe: principaux pays fournisseurs et clients
-"

Unités: Quantités:*
Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et Droits indirects) Valeur: millierde

r1995 r1996 r1997
1998

Pays fournisseurs et clients urPays fournisseurs et clients
Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités

Vleur

IMPORTATIONS1301078959048213207929981745137606810232814 1690186
10703

dontFrance métropolitaine477377609784651466463950354786976432796457233 6801300

Martinique258042235886496008998746443114012112296 168llg

Allemagne791932373610948453833980144598210987 486États-Unis.22143311332257583699132124331544324895 311680

Italie19115324733221403805442328139401022873 368Japon.26582181364119233920 3272 247596 3146
222230

Trinidad et Tobago52625358260120838166650109379189282 141717
168Espagne.135531747131451617377918139189732 28168
194

Royaume-Uni3974129946429315636751081517353899 150911

Belgique et Luxembourg (UEBL) 17630 156434 20754 149827 24373 161 844 27386
184

Curaçao8855096887128568155278115956212588 194534

218

EXPORTATIONS145933812650161308725353222168821761151400 704
dont:Francemétropolitaine95511 530329 93739 385947 145237 497164 108786

4603
Martinique2022388583296051717682394915460618637 92L
Guyane4985179124372175316165205515008 191,Italie233367617231672741091521747 2341

32L
Belgique et Luxembourg1224 22543 430 20901 684 23037 1665

21LRoyaume-Uni.6192185418004161508998187475546 18L
États-Unis533261142479675311111365641856 15

TABLEAU 0.01-13

Guadeloupe: principaux produits exportés il
Unités: Quantités: tonne 1

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects) Valeur: millier
d

r1995 r1996 r1997
Iggor1995r1996r1997

Produits
Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités

valeur

213025

Bananes6730320514063565123860101436179691 76045
935

Farine de froment ou de méteil1711737357193144331416978 35338 12349
27Lj

Sucres26209924743720613386556314193878 33811

120Lj

Alcools,eauxdevie,liqueurs (enhld'alcoolpur) 43086 38529 41591 38683 54587 45333 54576
44>

Yachts, bateaux de plaisance et de sport.,.,..,.,. c 137947 c 60874 c 50725 c
40

Melons et papayesfrais1207250181629282022301 33752 2409 30
50

(1) Sauf indication contraire.
--"



TABLEAU 0.01-14

GUYane: principaux pays fournisseurs et clients 1 -- - 1Il-::)OUfi
,

Unités: Quantités: tonne--..::. Mlnlstere de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects) Valeur: Millier de francsPaysfournisseursetclientsr1995
r1996 M997 1998

———————_
—QuantitésValeurQuantitésValeurQuantitésValeurQuantitésValeur, QuantitésValeurQuantitésValeurQuantitésValeurQuantités Valeur

::0RTATI°Ns417376
3292085 360089 3175169 348971 3242933 435828 3483566france métropolitaine1107512027417108633202426710653818931771183882057638Italie.4424 82037 4178 74709 4082 72139 4260 73342Belgique et Luxembourg411441067379037014390642207 5158 48819Jats"Unis60131065312565725243064

119198 2260 869922"emagne177482220153453158172758276
1838 68240'nnidadetTobago188629232612156867211509136306

218888 211162 270109ys"Bas783969184662965138615666482
6759 68423japon

675 56521 823 59863 801 59002 963 64945Martinique—6612338985673311889566505071161356966
PORTATIONS, , , 3090072961931692

858685 31870 918098 27720 710499Francemétropolitaine6702476682453255690269585689514047358510lsse
1 44377 e 17704 46 66529 34 90426^PsPagne1740137491179240119873054828

5646 53381Guadeloupe1144267265833855967776949567891556111Brésil.
81 13876 25 32775 122 48164 48 32513JJart'n>que431543252232340248512944477565946245

États-Unis
471 8295 561 14929 662 21612 161 7433BelgiqueetLuxembourg1313 25117 165 16416 14 5842 33 17564

^BLEAU
0.01-15

GUYane:
principaux produits exportés

Source. Un/tés: Quantités: tonne-----.:.
Mlnlstere de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects) Valeur: millier de francs--

1995 1996 r1997 1998
Produits —————————————————————————————————————'—— —————————-———----- Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur

OrÏÏ???3693175168
3764 174959 3756 177429 3584 158853Or

2695127751315018397143592530824316
221153Riz.
48279PaJrtit*°Hevéhiculesaériensetspatiaux18551324498134302 15617 220489 13182 115890vehlculesaériensetspatiaux.,..18551324

498 134302 354 220489 305 115890

l'ABlEAU
0.01-16

MâH1'Inique: principaux pays fournisseurs et clientss Unités: Quantités: tonneS0(yrc
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects) Valeur: millier de francs--

r1995 r1996 r1997 1998
Pays fournisseurs et clients —————————————— —————————————————————————-———---- Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur

^°TATI0NS164119098340591670209
10073398 1642950 9982865 1611730 9997043- ^pancemétropolitaine413019617262042092862693173820566190855

391324 6413419Allemagne 15914 320577 9487 328035 9844 351984 10244 376417Royaume-Uni89054189810850672027652884108382173728255706Etats-Unis 29658281702419943011242400826633734409269364lalle19444 365512 20070 415454 19336 351457 19255 358688;aP°n26872178932737 197131 2332 181168 2226 167711yinidadetTobago 1526501501725664292785 93775 159659 77388 115943Venézuela81090592654632063856847102086078445105703241666844451245657
893534 1260505 989878 1278506 1015049 1692226rancemétropolitaine

309030 748650 137912 561703 183352 570411 164112 877156Guadeloupe.120315156065459266401246474173357419442702
379605UVane6971373907106 41338 12969 54783 10964 54890Belgique

et Luxembourg40739 114019 45541 100619 40398 76380 27798 83944

,_^

Royaume-Uni
33930 95266 35854 79243 62588 116882 59727 172194



TABLEAU 0.01-17

Martinique: principaux produits exportés

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects)
Unités: Quantités: ton

Valeur : millier de 1

r1995 r1996 r1997
Produits ———————————————————————————————————————"j

Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités ,
3

Bananes189424520055195662402376261192475264 235411 61

Yachts, bateaux de plaisance et desport. c 92384 c 77545 c 74940 c
Alcools, eaux de vie, liqueurs (en hl d'alcool pur) 86233 119901 85402 126358 86148 129323 81 124 t
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux2670612059842703272132702292682011612318692j
Eaux aromatisées ou édulcorées.8867 39936 14505 67190 19663 78805 26201
Melons et papayesfrais1608199291605170971095 14670 1157
Paquebots, bateaux decroisière - - c 1973 c

(1) Sauf indication contraire.

TABLEAU 0.01-18

Réunion: principaux pays fournisseurs et clients

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects)
Unités:

Quantités

Valeur: millier

de

1995 r1996 r1997 1
Pays fournisseurs et clients

——————————————..II
Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités y

IMPORTATIONS205150213546935r2027592142401312016082 14326439 2349216 1532

dont: France métropolitaine7417258983219r72371593374106248799117661639241 101Û,

Afrique du Sud 240489 284672 272 646 291683 224180 292222 321558 38Allemagne12998 379845 15360 466106 17152490619 15694 5NBahreïn353903 417119 370317 519262 329547 486765 224500 24ÎItalie. 37921 478243 38131 515615 31212 474898 42298 4diJapon.395128663046972990305204 313282 4852 3*

Belgique et Luxembourg.47116 293630 39215 301608 44590 287897 48157 321

Espagne716992141392729221058641730254877 71194 33fÉtats-Unis1168747422315946511752 311301 1330
il

EXPORTATIONS218770103771423803610711622715131253908235371 121*

dont: France métropolitaine175414779483206652815944222808951724 184007
Japon 1274 63213 1356 56098 1714 67379 2397 a:Madagascar716833676692234062122596462512349Mayotte414441652401548711427151489 3201
Belgique et

Luxembourg29321196619577683140975100713644_j
Royaume-Uni. 4798 20622 6378 26 621 6491 26736 6063 2:

Île Maurice532920225529536247692634434 3357 3

TABLEAU 0.01-19

Réunion: principaux produits exportés

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes et des Droits indirects)
Unités: Quantités: tonl

Valeur: Millier de il

r1995 r1996 r1997
Produits ——————————————————————————————————————————— .-

Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités y-Sucre.175281652991183074 686482 216097 809089 187583 71
Alcools, eaux de vie, liqueurs (en hl d'alcoolpur)48421 30257 44371 31 504 47319 30676 52 429 siCrustacés. 423 43614 361 29884 275 29870 316

à
Voitures detourisme1562299762270343423093441223228 1

Poissons congelés1128270901372415151850 47119 2137 a

(1) Sauf indication contraire.



TABLEAU 0.01-20

Nouvelle-Calédonie:
principaux pays fournisseurs et clients

So"rc'Ministère
de l' Économie, des Finances et de (Industrie (Service desDouanesdeNouvelle-Calédonie)ere e l' conomie, des Finances et de l'Industrie (Service des Douanes de Nouvelle- a onJe

Unités: Quantités: Tonne
Valeur: Million de francs CFP (1)

1995 1996 a1997 1998
Pays fournisseurs et clients ——"——————————————————————————————————————-——————————————- Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur

PORTATIONS 1068176
86896 1082700 92526 1156100 98562 1281000 99531nt:France métropolitaine9752038769937983855710321041510 106130 43451Allemagne37492990327928194766 3592 4737 3824Australie39276511075423948122644544001300550292611843Etats-Unis15847365479834289 15809CIM 5183 1 13978 Mat 3945ltalie8295 2683 7860 3026 8145 3030 9721 3595^aP°n«a915423751 76535 4270 92320 4192 75147 4610Nouvelle-Zélande430785109672826147406005128472255079

! Royaume-Uni38842377328030193146268829742773Singapour3113654215303035431333027153371869702723
°TATI°NS4766000512513831839

45228 5674014 55538 4845187 40469tom•cFrancemétropolitaine512941454626697136694849315640360779146
Allemagne11589217223911032519410392912

445

-

Australie20361953397178294534622077171 3675 2389308 3322Corée duSud.1693531549743 3564 21270 4241 32925 3558Espagne9866184453491831122962403 15095 1892,Etats-Unis4710204050750398420510707895656
13146 1637Finlande

E 1 100 71 4009 800 5233 743ilnde
1712 325 619 242 1408 271 3012 427ltalie

190 82 201 101 1832 367 9790 1292JaPon2041429
13631 1148122 10039 2343376 14716 2080703 103565059 934 8030 2800 20700 4031 24801 3682

UEBL685012571468
563 1105 249 3000 457

Wallis et Futuna1189 477 1211 466 2139 557 1796JQTO7" 643

(1)100
F CFP

= 5,50 F métropolitains.

TABLEAU0.01-21
fi:,

Nouvelle-Calédonie:
principaux produits importés et exportés-

Douanes de Nouvelle-Calédonie)Ministèredel'Économie,desFinanceset de l'Industrie (Service des Douanes de Nouvelle-Calédonie)
Unités: Quantités: tonne (1)

Valeur: million de francs CFP (2)

1995 1996 1997 1998
Produits(3)---- -» Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur

IMPORTATIONSjjPe,trole
ou de minéraux bitumeux 489756 6622 488212 7037 509369 8761 373106 5247Voaments

647 2507 789 2678 1130 3065 867 3318Véhics
de tourisme4794592356696536580766466904 7689Partieues

automobiles pour letransport de marchandises3268 3758 4533 4239 4189 3956 4464 4011partips
et accessoires voitures et véhicules 839 1 347 917 1472 956 1 632 977 1 578

W
Ai

EXPORTATIONS"-"-------.14864929382151601
28868 158225 31577 158929 21695

Perr~a"ia9es148649293821516012886815822531577158929
21695MattaiSdenickel(milliersdetonnes).4589115324774120325391144864237
88046nickel14529688915354751814856

7022 16813 5919CruJtaCes
238 206 462 151 634 284 964 376ns

frais oucongelés. 479 501 201 434 338 787 493 1067

(2) feication
contraire.(2) 100

ndlcatlon contraire,
- ->-

(3)Les
CFP =5150Fmétropolitains.des

Produits sont exprimés en SH4, Système harmonisé de désignationet de codification des marchandises, sur quatre positions; il permet de mieux assurer une comparabilitémondialedesstatisti-ques
du commerce extérieur, au sein de l'Union européenne.



TABLEAU 0.01-22

Polynésie Française: principaux pays fournisseurs et clients
Unités: Quantités-

Source: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes de Polynésie) Valeur: million de francs-(

1995 1996 1997
Pays fournisseurs et clients ———————————————————————————— ———————————————————————-

Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités

IMPORTATIONS., 594601 92634579618 94550 624172 99339 651399
dont: Francemétropoiitaine.109108423451001904052410965237646110679

Allemagne 3961 28_95 3802 2967 3739 2807 5105Australie.200458681819338167401966137826 206139États-Unis.10700012241 96140 13213 112897 16893 111156Italie7607258885953184 8329 3182 9467Japon2564335727673388 5231 4189 4875Nouvelle-Zélande944065987857636364948387283104579Pays-Bas882512234643107347741104 4607Singapour.5017 809 20790 1824 2966 690 5341Malaisie. 648 370 818 449 696 452 6404

EXPORTATIONS 12145 19252 2114223433 13112 23804 14214
dont: Francemétropolitaine2496617130055313 3110 7615 4032États-Unis. 121 1998 263 2224 2144 3734 3409Italie. 43 17 62 112 121 74 104Nouvelle-Calédonie. 148 343 230 710 294 402 2125

Japon 442 7101 360 10353 1154 8816 255

(1) 100 F CFP = 5,50 F métropolitains.

4

TABLEAU 0.01-23 -9

-11

Polynésie française: principaux produits importés et exportés a

Unités: Quantités: ton
Source: Ministère del'Économie,des Finances et de l'Industrie (Direction générale des Douanes de Polynésie) Valeur: million de francs Gi

1995 1996 1997
Produits (3) ————————————————————————————————————————————————————**

Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités Valeur Quantités

IMPORTATIONSRiz.8633 430 7410 468 9499 648 8925
Farine defroment 17134 612 15146 647 15652 577 15398Sucres.7587 402 6927 394 7828 360 7404
Ciments hydrauliques880431232 76112 1071 91982 1257 95795 11

Produits pétroliers (4) 234272 5004 231263 5239 236352 6312 232794

EXPORTATIONS
Huile decoprah5528 267 6828 404 6060 392 2703
Perlesdeculture(kilogrammes) 4202 9657 6166 14455 5628 14658 8131

(1) Sauf indication contraire.
(2) 100 FCFP = 5.50 F métroDolitains.
(3) Les produits sont exprimés en SH4, Système harmoniséde désignationet de codification des marchandises, sur quatre positions; il permet de mieux assurerune comparabilitél

des statistiaues du commerce extérieur, au sein de l'Union européenne.
(4) Les produits pétroliers sont les seuls exprimés en SH2, Système harmonisé sur deux positions.
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1.PRÉSENTATION

Les grands traits de la balance des paiements
en 1998

1.1. Les grands traits

L'activité soutenue dans les principaux pays industriali-
sés, et en particulier aux États-Unis, contribue à mainte-
nir à un niveau élevé, de l'ordre de 2,8 du PIB,
l'excédent du compte de transactions courantes de la
France en 1998, malgré l'impact de la crise asiatique. En
dépit d'un ralentissement de la croissance des échanges
de marchandises avec l'étranger, inférieur cependant à
celui du commerce mondial, l'excédent des transactions
courantes, le plus large jamais réalisé, progresse légè-
rement pour atteindre 236,4 milliards de F après avoir
touché en 1997 le niveau déjà exceptionnel de 226,6
milliards de F.

Si, en dépit des gains de parts de marché réalisés par
les entreprises françaises, l'excédent des biens se con-
tracte légèrement, les échanges de services au contraire
dégagent un excédent croissant, du fait de l'évolution
des voyages, la France se situant au premier rang mon-
dial pour la fréquentation touristique. De même, le solde
positif des revenus s'inscrit en forte progression, à la
suite notamment de l'amélioration sensible de la position
extérieure en 1997.

En 1998, comme en 1997, la capacité d'épargne de la
Nation, exprimée par l'excédent du compte de transac-
tions courantes augmenté du solde des transferts en
capital, se traduit dans le compte financier par de subs-
tantiels placements à l'étranger, concentrés tout particu-
lièrement dans les investissements de portefeuille des
résidents sur les marchés étrangers.

Les opérations d'investissements directs, en hausse
sensible, tant en France de la part des non-résidents
(+ 22 %) qu'à l'étranger de la part des résidents
(+ 15%), - ce qui place la France respectivement aux
3ème et 4ème rangs mondiaux -, conservent un solde néga-
tif supérieur à 70 milliards de F signifiant que les inves-
tissements directs à l'étranger excèdent de ce montant
les investissements directs étrangers en France. Pour
leur part, les sorties nettes imputables aux investisse-
ments de portefeuille, en majorité sur des titres obligatai-
res et assimilés, ont doublé en une année dans le cadre
de politiques actives de diversification des placements et
de recherche de rendements, encouragées par la bonne
tenue des bourses et la réduction des taux à long terme.
Les achats de titres étrangers par les résidents progres-
sent de 71 à 293,6 milliards de F, tandis que les ac-
quisitions de titres français augmentent de 52 à
137,6 milliardsde F.

Au sein des autres investissements, les opérations de
financement par le secteur bancaire des investissements
de portefeuille, notamment pour compte propre, expli-
quent largement des entrées de capitaux d'un montant
de 266 milliards de F, alors que les autres secteurs ac-
croissent au contraire leurs prêts à l'étranger à hauteur
de 67 milliards de F.

Compte tenu des opérations enregistrées par ailleurs et
après prise en compte des erreurs et omissions nettes

positives, les avoirs de réserve se renforcent en 1998 de

115,7 milliards de F.

Après un renforcement sensible de son solde créditeUr

en 1997, la position extérieure se contracte quelque Pe

en 1998 (1068,1 milliards de F après 1212,8 ml

liards de F fin 1997) sous l'incidence

essentiellementdU

retournement de la position dépôts crédits du secteur

bancaire.

1.2. Les transactions courantes: stabilité de
l'excédent

L'excédent du compte des transactions courantes contj

nue de progresser en 1998 et s'élève à 236 ml

liardsdeF contre 227 milliardsdeF en 1997 et 105

milliards de F en 1996. Cet excédent équivaut comme en

1997 à 2,8 du PIB. L'excédent du commerce
extérieur

en données douanières FAB-FAB se situe toujours a un

haut niveau, légèrement en retrait néanmoins par
raPP

aux résultats de 1997 (151 milliards de F contre 1
milliardsdeF en 1997). Converti en méthodologie b-
lance des paiements, cet excédent s'établit à 145 ml-

liards de F contre 148 milliards de Fen 1997.

Le ralentissement de la demande étrangère
adresséer:

la France (+ 6,3 en1998, contre 9,5 en 1997). 15

notamment à la crise et aux dépréciations

monétaires

dans les économies émergentes d'Asie et une
mo'^Hre

compétitivité-prix, contribuent à une croissance réd
des exportations françaises qui ne s'accroissent que de

6,2 %, contre 9,5 en 1997; parallèlement, la
demant

intérieure, soutenue par la reprise de l'investissemen e-

de la consommation des ménages, stimule les impo
tions. Le repli de l'excédent industriel et

agro-alimenta

est toutefois partiellement compensé par un
allege,rnent

substantiel de la facture énergétique. Bien que
l'excea

soit en retrait par rapport à 1997, les échanges a
l'Union européenne demeurent dynamiques. Le

de
commercial avec les pays de l'OCDE hors Union eU,e
péenne se contracte notablement, alors que la crise

financière en Asie se solde par une contraction des ve5

tes dans cette partie du monde et un solde des
échanges

redevenu de nouveau déficitaire.

L'excédent dégagé par les services (hors voyages)s
stabilise à un haut niveau (38 milliards de F, après 3
milliards de F). Les points forts à l'exportation

demeur

les services de construction et le négoce
internationa;

en revanche, le solde des services d'assurances Ss-

contracte. L'excédent des voyages continue de progree-

ser à 72 milliards de F; la France conforte ainsi sa P
mière place parmi les destinations touristiques en n
bre de voyageurs, et le montant des recettes situe les

jours la France parmi les tout premiers pays, après les

États-Unis, et à un niveau comparable à celui de 1ESP

gne et de l'Italie.

La consolidation de l'excédent du solde des
reve

d'investissements (18 milliardsdeF contre 8
fan

liards de F en 1997) est à imputer à la nette
amélioration

de la position extérieure résultant de l'accumulation s
excédents courants depuis 1992.

La stabilité du déficit des transferts courants à m01inns 56

milliards de F masque une augmentation des
transen-

nets vers l'Union européenne, compensée par la i-
traction des autres transferts vers l'étranger des a

nistrations publiques.



"J-3- Les transferts en capital: stabilité deexcédent

Le solde du compte de capital se stabilise à 8,5 mil-ards de F en 1998, montant comparable à celui de997. Parmi les opérations de transferts en capital, lesrnises de dettes des administrations publiques se sontetteent réduites en 1998, alors que la réduction deexcédent des autres transferts des administrations pu-lciues
provient d'une contraction des recettes en prove-nance des fonds structurels européens.

-4. Le compte financier: forte
nternationalisation de l'épargne nationale
Contrepartie,

hors erreurs et omissions, de l'excédent du
compte de transactions courantes et du compte de capi-al, le compte financier enregistre un solde de -295,7
rrlilliards de F.

1,4.1. Les flux financiers (hors avoirs dereserve)

Les investissements directs: la France, unacteur majeur à l'échelle internationale
Les investissements directs français à l'étranger aug-entent de 15 (239,4 milliards de F, après 207,7 mil-
IIards de F en 1997 et 155,6 milliards de F en 1996). On
Peut en particulier souligner, malgré un certain ralentis-
Serrtent

en fin d'année, la croissance des opérations en
capital social, c'est-à-dire des prises de participations oude contrôle, ce qui montre le caractère durable des im-
Iantations à l'étranger. Les autres opérations - prêts et* de trésorerie- participent également àl'ugrrtentation

des flux nets d'investissement àl'étranger.

^dustrie
chimique et le secteur électricité, gaz et eaud'Line

part, le conseil aux entreprises d'autre part, sont
1es

Principaux secteurs résidents investissant àlran9er-
Le poids relatif des pays de l'Union euro-I|peenne se tasse pour se situer à 43,5 du total des fluxlétre 50 en 1997. La part de la zone euro augmente

gerement, passant de 30 en 1997 à 35 en 1998.
Les investissements directs étrangers en France aug-

entent de 22 (165,4 milliards de F après 135,3 mil-Ircls de F en 1997 et 112,3 milliards de F en 1996). Lesinvestissements
sont importants, notamment dans lescteurs des services aux entreprises et de l'industrierIque.

La part des pays de l'Union européenne serenforce,
ceux-ci représentant 80 des flux (57 pourl'Unon

monétaire) contre 70% en 1997 (40% pour|,n'on
monétaire).

x
l"

A Intar des autres pays du G7, à l'exception toutefoisesEtats-Unis
la France est en position d'investisseurn à ''étranger, à hauteur de 74 milliards de F.

Les investissements de portefeuille: poursuitede
a

diversification des portefeuilles desRident8
et présence renforcée des non-eSldents
sur le marché français

Les investissements de portefeuille sont à l'origine deacements
nets à l'étranger. Ils doublent par rapport à

ceux enregistrés en 1997 (305,1 milliardsdeF, contre
149,1 milliards de F). La volonté de diversification des
gestionnaires se traduit par des mouvements d'une am-
pleur sans précédent.

En effet, l'exercice 1998 se caractérise, plus encore
qu'en 1997, par de très importants achats de titres étran-
gers par les résidents (708,9 milliards de F contre 415,2
milliards de F en 1997 et 271,4 milliards de F en 1996).
Toutes les formes de placement (actions, obligations,
instruments de marché monétaire, dérivés) enregistrent
des progrès sensibles. Le mouvement de diversification
se traduit par la forte progression des titres en devises
des pays membres de l'Union monétaire « in » (58,2
du total des achats contre 36 en 1997) au détriment
des titres en eurofrancs (18,6 contre 35,5 %).

Les non-résidents renforcent leurs achats nets de titres
domestiques (403,8 milliards de F en 1998 contre 266,2
milliards de F et des cessions nettes de 37,6 mil-
liards de Fen 1996).

Les acquisitions effectuées par les non-résidents portent,
à hauteur des deux-tiers, sur des titres obligataires, prin-
cipalement des titres d'État. Les non-résidents revien-
nent massivement sur les valeurs du Trésor, à hauteur
de 233 milliards de F en 1998 (après des achats de 38
milliards de F en 1997 et des dégagements de 157 mil-
liards de F en 1996). De ce fait, le ratio de détention par
les non-résidents de titres de la dette négociable de l'État
progresse fortement, passant de 15 fin 1997 à 19,5
fin 1998.

Les achats d'actions françaises sont importants (21
des flux nets en 1998); ils contribuent à alimenter la
progression de la place de Paris, qui est soutenue
(+ 31 pour le CAC 40).

Les autres investissements (dépôts-crédits)
:

retournement du solde par rapport à 1997

L'ensemble constitué par les prêts et dépôts du secteur
bancaire résident, des administrations publiques et des
autres secteurs (notamment les ménages, les entrepri-
ses et les OPCVM), enregistre en 1998 des entrées
nettes de 199 milliards de F alors que ces mêmes opéra-
tions ont donné lieu à des sorties nettes de 8,6 mil-
liardsdeF en 1997. L'essentiel de ce mouvement
s'explique par le financement des achats de titres étran-
gers par les résidents, en très forte progression.

Après les sorties limitées de capitaux relevées au cours
de l'année précédente (- 39,8 milliards de F), les opéra-
tions du secteur bancaire sont à l'origine d'entrées nettes
substantielles, à hauteur de 266,6 milliards de F. Ces
entrées portent pour l'essentiel sur les opérations en
devises et conduisent à un retournement de la position
extérieure « dépôts-crédits» du secteur bancaire, qui, de
créditrice à fin 1997, devient débitrice à fin 1998, assu-
rant ainsi en partie le financement des titres étrangers
acquis par les résidents au cours de l'année.

Les opérations des autres secteurs engendrent des sor-
ties à hauteur de 67,5 milliards de F.

1.4.2. Les avoirs de réserve

Les avoirs de réserve progressent de 115,6 mil-
liards de F après 34,3 milliards de F en 1997 et 1,2 mil-
liardde F en 1996.



1.5. La position extérieure

La position extérieure nette de la France exprimée en
valeur de marché dégage un solde créditeur important à
fin 1998 (12% du PIB), selon une estimation encore
provisoire. Toutefois, celui-ci est en légère baisse par
rapport à fin 1997 (1 068,1 milliards de F contre 1 212,8
milliards de F).

Deux effets opposés expliquent cette diminution.
L'impact positif sur la position extérieure résultant de
l'augmentation des placements nets à l'étranger, à hau-
teur de 295,7 milliards de F, est plus que compensé par
l'impact négatif lié aux variations des cours de change et
surtout de bourse (les prix des actifs étrangers progres-
sent en moyenne moins que les prix des actifs français
en 1998).

L'évolution globale peut se décomposer ainsi:
- la position créditrice des investissements directs
(1 164,3 milliardsdeF) diminue de 9,3 milliards de F,
l'impact négatif de la valorisation étant supérieur aux flux
nets de balance des paiements;
- les engagements nets de la « position-titres» (- 801,3
milliards de F) se réduisent de 23,7 milliards de F en
raison de l'importance des placements nets consécutifs à
l'ampleur des achats nets de titres effectués par les rési-
dents.

- une quasi-stabilité de l'encours des produits financiers
dérivés;
- une contraction marquée de l'excédent des autres
investissements de 242 milliards de F (304 milliards de F
contre 546 milliards de F fin 1997), liée au retournement
de la situation du secteur bancaire (qui, de créditeur en
1997, est devenu débiteur en 1998)

-une hausse des avoirs de réserve de 84,1 mil-
liards de F à 417,1 milliards de F.

2. MÉTHODOLOGIE

2.1. Règles de présentation et d'établissement

2.1.1. Présentation

La balance des paiements obéit aux règles de la comp-
tabilité générale (en partie double). Un chiffre positif -
inscrit en crédit - traduit une diminution des avoirs, qu'ils
soient réels (exportations de biens et services), finan-
ciers ou monétaires (investissements étrangers en
France, prêts accordés par des non-résidents à des
résidents,.).
Par conséquent, sont retracées au crédit les diminutions
d'actifs et au débit les augmentations d'actifs, et ce pour
toutes les catégories d'actifs.

La présence en plus d'une rubrique « total», qui permet
d'établir la stricte égalité entre total des crédits et total
des débits, est rendue nécessaire par le fait que les
opérations économiques et leurs contreparties monétai-
res sont enregistrées à partir de documents différents.

2.1.2. Établissement

La méthode suivie pour l'établissement de la balance des
paiements de la France consiste dans un premier temps

à recenser les règlements entre notre pays et l'extérieur

et à dresser un « état des règlements». Dans un
second

temps, la prise en compte des transactions sur marchan-

dises et des décalages chronologiques existant entre la

réalisation des opérations économiques et leur paiement,

permet de transformer 1'« état des règlements» pour

aboutir à une balance des paiements en termes de

transactions. Il est désormais introduit les bénéfices

réinvestis, qui viennent modifier les flux d'investisse

ments directs et en contrepartie, les flux de revenus des

investissements. Cette modification n'est que la P
évidente des modifications statistiques supplémentaires

apportées à l'« état des règlements ».

Compte tenu de l'importance des échanges commer-

ciaux par rapport au total des recettes et dépenses de a
balance des paiements, et en raison de l'existence dun

statistique spécifique du commerce extérieur, les modll;

cations apportées à l'état des règlements
concernent

essentiellement les marchandises et leur
financemen

(termes de paiements, soit prêts et crédits comme

ciaux).

2.2. Les résultats

2.2.1. Classement des agents

Les agents résidents sont regroupés au sein de quatre

secteurs:
— le secteur bancaire (ensemble des banques

exea:
leur activité en France: Crédit national pour ses

activi

ne relevant pas du secteur public);

— le secteur des Administrations (Gouvernement fran-

çais et ses démembrements: administrations publiques,

collectivités locales et représentations à l'étranger. am-

bassades, consulats, ., Banque de France, Caisse

Française de Développement, Crédit national pour sO-
activité de gestionnaire des prêts et dons du Gouverne

ment français aux gouvernements étrangers);

- le secteur des autorités monétaires :
Banque de

France (et certaines fonctions de l'État) pour son rOts

dans la gestion des réserves et avoirs et
engagera

officiels autres;

— le secteur privé non bancaire
renomme«

secteurs» (agents économiques non inclus dans non

deux secteurs précédents, à savoir, entreprises nf
financières, ménages et institutions à but non

lucraIg

assurances, OPCVM monétaires et OPCVM à Ion

terme).

Pour les besoins du recensement statistique, les age
non résidents sont classés en fonction de la

natUren-
compte ouvert à leur nom par le système bancaire fra
çais. On distingue:
— les correspondants étrangers (instituts

d'émis,siO

banques, organismes internationaux à caractère flna

cier);

— les clients non résidents (autres agents non
res

dents)

2.2.2. Transactions et règlements

Les échanges entre résidents et non-résidents
peuve;

être saisis soit au moment de leur réalisation, soit lors de



leur règlement. Dans le premier cas, l'approche est dite
en transactions, et dans le second cas en règlements. La
Première approche privilégie l'aspect économique desations internationales. La constatation statistique sefait à partir de la connaissance de l'opération économi-se elle-même. La seconde approche privilégie l'aspect
monétaire des relations internationales, la constatation
statistique d'un échange se faisant à partir de la connais-
sance des flux d'actifs monétaires.
Le premier concept de balance est aujourd'hui appliqué
Par tous les pays membres du FMI, conformément aux
recommandations de cet organisme. Il présente l'avan-ce de faire apparaître les flux économiques en les
distinguant des termes de paiements (avances à la
commande, crédits commerciaux, termaillage).
Dès 1948, la France a pu dresser à titre expérimental
Une balance des paiements de type économique en
SUbstituant aux règlements de marchandises les mou-Vments physiques de biens. Plus tard, cette méthodolo-
gie a été affinée, ce qui a rendu possible la publication
en 1972, conjointement avec la balance traditionnelle enrmes de règlements, d'une balance en transactions.n 1976, cette dernière est devenue la seule publication
officielle.

DePuis l'année 1995, le vème Manuel du FMI est devenu
le nouvelle base méthodologique de la balance des
Paiements.

2,2,3. Sources

La balance des paiements française est établie à partir:
- des règlements entre la France et l'étranger collectésPrès

des secteurs bancaire, public et privé non ban-
caire;

- de différents états d'encours des opérations bancai-
les retraçant les relations entre résidents et non rési-
dents;

; des données exogènes provenant de l'administrationdes Douanes, de la Banque française du commerceextérieur (BFCE) et de la Compagnie française d'assu-ré pour le commerce extérieur (COFACE);

d'une enquête par la Banque de France (Direction det balance des paiements), auprès d'un échantillon d'en-Prrses
permettant d'obtenir les évolutions des crédits

Tirrierciaux
et avances à la commande des exporta-Urs et des importateurs résidents, et ainsi d'obtenir une

,decomposition
de l'écart entre règlements et transactionse Marchandises;

;- d'enquêtes annuelles portant sur les investissementsdirects des résidents à l'étranger et des non résidents enPrance
permettant aussi bien l'établissement de la posi-on extérieure que la détermination détaillée des stocksdes investissements directs français à l'étrangerOrangers

en France.
La balance des paiements et la position extérieure de laance

sont ainsi élaborées grâce aux déclarations ef-fcruées
par plus de 400 établissements de crédit et près

de 3 570 entreprises (786 déclarants directs généraux,1565 déclarants directs partiels et un échantillon de1
entreprises pour l'enquête sur les avances à laco^ande

et les crédits commerciaux avec l'étranger),SI
que par un échantillon d'OPCVM fournissant des

déclarations sur leurs placements à court terme à l'étran-
ger.

Des informations sont également reçues des administra-
tions publiques, des institutions financières non soumises
à la loi bancaire telles que la Banque de France, l'IEOM,
l'IEDOM, la Caisse française de développement ainsi
que de la Compagnie française d'assurance pour le
commerce extérieur.

Règlements

Sous réserve des particularités qui s'attachent à la ligne
« Marchandises générales», aux crédits commerciaux et
aux bénéfices réinvestis, les montants repris dans les
autres rubriques expriment, de manière générale, les
règlements recensés. Ces statistiques proviennent donc
des personnes morales ayant réalisé les transferts entre
résidents et non-résidents. Il s'agit:
— des banques qui sont tenues de rendre compte des
règlements entre résidents et non-résidents;

— de différents organismes publics habilités à engager
des dépenses ou à encaisser des recettes directement
de l'étranger, pour leur compte propre ou pour celui de
tiers;
— d'entreprises qui détiennent des avoirs en devises à
l'étranger, utilisent des procédures de règlements com-
pensés ou effectuent avec l'étranger au titre des biens et
services des règlements dont le montant excède au
cours d'une année civile un milliard de F et qui, en con-
séquence, doivent rendre compte directement des opé-
rations ainsi effectuées.

Données exogènes

La ligne « Marchandises générales» est établie à partir
des statistiques du commerce extérieur publiées par la
Direction générale des douanes et droits indirects (1).

Traitement de l'écart règlements - transactions

La prise en compte des « termes de paiement»
- pour le

passage des règlements aux transactions - tient compte
des conséquences de la mise en place du marché uni-
que européen depuis le 1.1.1993 et du système Intrastat
de recensement des échanges de marchandises à l'inté-
rieur de la Communauté européenne qui l'accompagne.
Ce passage s'est notamment traduit par des simplifica-
tions de déclaration de la part des opérateurs économi-
ques redevables, dont celle du cadre financier douanier
nécessaire au bon fonctionnement du modèle mis au
point par la Banque de France.

(1) Les données reproduites dans cette partie tiennent compte de la
modification substantielle de contenu des données douanières qui
ont fait l'objet au rjanvier 1997 d'une modification de périmètre
territorial: les statistiques du commerce extérieur incluent les
relations extérieures des départements d'Outre-Mer (pas les
territoires d'Outre-Mer). Les chiffres des années antérieures ont été
rectifiés en conséquence. Le territoire de la Balance des paiements
publié est ainsi en cohérence avec celui du territoire Douanier.



Une enquête spécifique auprès d'un échantillon d'entre-
prises et relative aux encours de crédits commerciaux et
d'avances à la commande a été mise en place pour
pallier cette suppression. Les résultats de l'enquête per-
mettent désormais de ventiler l'écart résiduel entre rè-
glements et transactions de marchandises et de servir
différentes rubriques, crédits commerciaux et avances à
la commande à l'exportation et à l'importation et égale-
ment à corriger un biais statistique systématique qui
minore indûment les chiffres du commerce extérieur et
des invisibles (ensemble des opérations portant sur les
échanges de service et les revenus de facteurs). Cette
correction apparaît sous la rubrique «Autres biens et
services»

2.2.4. Unité d'évaluation

La balance des paiements est établie en francs. Toute-
fois, les transactions en devises sont en premier lieu
comptabilisées dans la monnaie considérée et sont par
la suite converties en francs sur la base du cours moyen
coté officiellement le jour de l'opération. Elle est établie
en euros à partir de 1999.

En ce qui concerne les flux de capitaux à long terme
(crédits commerciaux, prêts à l'étranger et de l'étranger)
et à court terme du secteur bancaire et du secteur public,
ceux-ci sont, tout d'abord, calculés en rapprochant les
encours de début et de fin de période exprimés dans la
devise considérée. Ils sont ensuite valorisés au cours
moyen de la devise contre franc pour la période considé-
rée (mois ou trimestre).

2.2.5. Description analytique des tableaux

Le tableau 2 (balance générale des paiements) est la
reproduction de la balance annuelle publiée dans le
document « Balance des paiements entre la France et
l'extérieur» sous le double timbre du ministère de l'Éco-

nomie, des Finances et de l'Industrie (Direction du Tré-
sor) et de la Banque de France (Direction générale des
services étrangers).

On remarquera que la rubrique « Marchandises généra-
les» diffère de la grandeur correspondante donnée par
les statistiques du commerce extérieur, en raison de
l'introduction d'un certain nombre de termes correctifs
(passage du concept territorial aux concepts résidents et
non-résidents, évaluation des prix FAB, élimination de
certains ajustements de prix effectués par la douane et
des transactions sans paiement, à l'exclusion de celles
avec transfert de propriété).

2.2.6. Principaux soldes d'analyse utilisés

Bien que l'équilibre comptable de la balance des paie-
ments soit, par construction, assuré par la méthode d'en-
registrement des flux, on parle néanmoins à son propos
d'« excédent» ou de «déficit », parce qu'on tire des
soldes intermédiaires pour en analyser la structure
(transactions courantes, financement,.). L'utilisation
habituelle des expressions «déficit» ou « excédent» ne
doit pas forcément entraîner comme conclusion que les
résultats sont mauvais ou bons, comme c'est parfois le

cas.

Un solde aboutit en effet à résumer en un seul chiffre des

phénomènes complexes, ne représentant qu'un pointa
vue particulier de l'analyse économique et monétaire-

Sous ces réserves, il paraît utile de souligner l'intérêt de

quelques soldes:
— certains sont tirés directement de la présentation de

la balances des paiements - Solde des transactions

courantes, soldes des mouvements de capitaux à long

terme et à court terme;

— d'autres sont construits en vue de faire référence à la

comptabilité nationale - solde des biens et services

(= solde des marchandises + solde des services),

somme des soldes des transactions courantes et des

transferts en capital qui donne une valeur approximative

de la capacité ou du besoin de financement de la Nation;

— enfin, le Solde à financer (solde des transactions

courantes + solde des transferts en capital + net des

investissements directs) se substitue au solde de la br
lance économique, tandis que le nouveau solde

de
balance globale, somme des soldes des transactions

courantes, des transferts en capital et des mouvements

de capitaux à l'exclusion de ceux imputables au secte
bancaire et au secteur officiel approxime la création

monétaire imputable à l'extérieur au cours de la période

considérée (aux opérations extérieures des OPCV

près).

3. DÉFINITIONS

Balance des paiements

La balance des paiements d'un pays est un état statisti

que, dressé à intervalles de temps réguliers, dont "obJe

est de retracer sous une forme comptable l'ensemble des

flux d'actifs réels, financiers et monétaires entres les

résidents d'une économie et les non-résidents au cours

d'une période déterminée.

La balance des paiements de la France est élaborée, P
délégation de la Direction du Trésor, par la Banque de

France (Direction générale des services étrangers -
DI-

rection de la balance des paiements).

Non-résidents

Personnes physiques:
a) les personnes, quelle que soit leur nationalité, fran

çaise ou étrangère, qui ont leur domicile

principal

l'étranger (1).

b) les fonctionnaires et militaires étrangers en poste en

France (2).

Personnes morales
a) les personnes morales (françaises ou

étrangères)

pour leurs seuls établissements situés à l'étranger, s

l'exception, pour les françaises, des personnes
morale

résidentes énumérées en b ci-dessous;
b) les ambassades, missions diplomatiques et

consulats

étrangers en France ainsi que les unités d'armée étr
gère venant à séjourner en France;
c) les organismes internationaux de caractère inter

gouvernemental installés en France.



pays du G7

Canada, Étas-Unis, France, Italie, République fédéraledAllemagne, Royaume-Uni et Japon.

Résidents

Personnes physiques:
a) les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui ont
leur domicile principal en France (2), à l'exception des
fonctionnaires et militaires étrangers en poste en France
qui sont non résidents quelle que soit la durée de leur
fission

;

b) les fonctionnaires et militaires français en poste à
1étranger;
c) les fonctionnaires français mis à la disposition d'une
organisation internationale ou de tout autre employeur
non résident;
Personnes morales
a) les personnes morales (françaises ou étrangères)
Pour leurs seuls établissements situés en France, à l'ex-
ception des personnes morales non résidentes énumé-
ees au b et c ci-dessus;
b) les ambassades, missions diplomatiques et consulats
français à l'étranger ainsi que les unités de l'armée fran-
çaise stationnées à l'étranger.

Compte de Transactions courantes ou
Paiements courants

Ce sont les postes:
Marchandises (balance commerciale FAB/FAB),
Services,

devenus des facteurs,
Autres biens et services (redressement statistique global
Sur les postes IA et IB),
transferts

unilatéraux (notamment transferts d'écono-
mies de travailleurs, dons du secteur privé, dépenses de
cooPération du secteur public, opérations avec les com-
munautés européennes).

COmpte de Capital

Comprend les transferts de capital (remises de dettes,
aides à l'investissement, transferts d'épargne de mi-
grants) et les échanges d'actifs incorporels non produits
(brevets,

droits d'auteurs, marques..).

Compte financier

poniprend
les investissements directs (y compris désor-

ais les bénéfices réinvestis et les flux de prêts et cré-
dits' f'l'le à long et à court terme entre maisons mère et filia-
es), les investissements de portefeuilles (actions, obliga-
IOns, bons de toutes échéances et opérations sur pro-fits dérivés) et les autres investissements (avoirs eten-
agements autres de toutes natures, en détaillant les
eations de crédits commerciales).

Investissements directs français à l'étranger et
étrangers en France.

Ce poste regroupe les investissements directs des sec-
teurs bancaires et autres secteurs.

Il reprend, pour ce qui concerne les investissements
français à l'étranger (la définition serait symétrique pour
les investissements étrangers en France):

0 Au débit les opérations afférentes:
— à la création de succursales par des entreprises rési-
dentes, que ces entreprises soient des sociétés ou ap-
partiennent à des personnes physiques;

— à la souscription d'actions en nombre suffisant, lors
de la constitution de sociétés non résidentes, pour assu-
rer le contrôle de ces sociétés à un résident, société ou
particulier;

— à l'achat d'actions de sociétés non-résidentes déjà
constituées, en nombre suffisant pour assurer le contrôle
de ces sociétés à un résident, société ou particulier;

— à l'achat de biens immobiliers par des résidents (so-
ciétés ou particuliers);

— aux prêts et crédits à court et à long terme entre
maisons-mères et filiales;

— au maintien dans la société non résidente contrôlée
de la partie des bénéfices dégagés qui n'ont pas fait
l'objet d'une mise en distribution (dividendes ou autre
formule).

< Au crédit, la liquidation de ces investissements.

En pratique la notion de contrôle est difficile à apprécier.
Les montants retenus en balance des paiements corres-
pondent en règle générale, aux opérations qui condui-
sent à une participation dans l'entreprise étrangère égale
ou supérieure à 10 du capital.

Réserves internationales

Elles comprennent les droits de tirage spéciaux (DTS),
les disponibilités au fonds monétaire international et les
réserves en devises.

(1) Les personnes physiques acquièrent la qualité de résident dès
lors qu'elles sont en mesure de justifier leur installation effective enFrance. Le critère de domicile principal doit toujours prévaloir sur
celui de l'activité professionnelle, à statut particulier de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon.

2) Par « France» il faut entendre la France métropolitaine, la
Principauté de Monaco, les départements d'outre-mer et les
collectivités territoriales.
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TABLEAU 0.02-1

Solution des soldes (1) de la balance des paiements

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'industrie (Direction du Trésor)
Unité: Million de francs

Banque de France (Direction générale des services étrangers) Unité : Million de francs-
1994 1995 1996 1997 1998, Titres, postes, rubriques 1994 1995 1996 1997 iggg

1-COMPTE
DE TRANSACTIONS COURANTES4103854494104984230117 23635341 038 54 494 104 984 230 117 236 3531'[;Bi®ns395985492276515164298

153977marchandisesgénérales311414656365853154741145552Donnéesdouanières490876718393075174854151296Corrections-17946-20620-27222-20113-s7a1302177816362096
1689

Avitaillement
,

7 155 6 581 9 026 7 461 6 736
ravail à façon et réparations715565819026746167361*Services698967156477281102623109844ransPorts-4403-3919-2306

-2158 2777
Maritimes-6527

-5456 -6082 -7852 -7919
Aériens.-2972

-2564 -1811 -285 -123
Autres

5096 4101 5587 5979 10819
voyages.60542558945428766732

71615
Voyages.

, - 227 329 842 - 183 - 69
Services decommunication-227329842-183 -69Services deconstruction793510332124111228513285
Servicesd'assurances22561379-4181415-2410
Servicesfinanciers931 987 834 482 -603Services d'informatique etd'information-1218-778138211 834Redevances

et droitsdelicence—2081—2320—3930—2517—2259
Autres services auxentreprises1175513533212163274231836

Négoceinternational52158612107532130719051
Autres servicescommerciaux.-.----..-----7071-7071-6714-7089-5831Locations-1421-1555-819-481-844
Services divers aux entreprises1503213547179961900519460

services
personnels, culturels et récréatifs-1922-812-2139—2379—2214

services des administrationspubliques—3—3—3654 -4007
— 2 9481"3-Autresbiensetservices29051179095965utres biens etseMees,.,.1*?'Avenus-33785-40954-10019

19161 28988
Revenus.

9 185 8 936 10 659 10 844 11 310
1-4-1. Rémunérationsdessalariés91858936106591084411310
14*2. Revenus des investissements (Bénéfices réinvestis) , , , -42970-49890 -20678831717678Investissementsdirects19346—3390245543313226241'nvestissementsdeportefeuille-76896-75104-66242-48979-31392Autres1458028604210102416422829^^nsfertscourants-63722 - 48 947 -44758 -55965 -56456
5.Transfertscourants.-59749-49718-40301-46836-48102
Secteurdesadministrationspubliques.-3973771-4457-9129-8354'estransferts.-3973771-4457-9129-8354

Envois de fonds des travailleurs -7145 - 6799-6834-7821- 8982
Autrestransferts317275702377-1308 628

2. COMPTEDECAPITAL-221962634 6295 8564 852921Transfertsencapital—220533069
6389 8692 8275

1. Transferts
encapital.

- 22547 - 450 - 681 - 1 785 - 768
Remises de dettes des administrationspubliques., , 257532036651104538938
Autres transferts des administrationspubliques 32036651104538938
Remises de dettes des autressecteurs -10135-341-263
Autres transferts des autressecteurs ^2628436530g2. - 143 - 435 - 94 - 128 254

Acquisitions
d'actifs non financiers (Brevets)-143 - 435 - 94 -128 2543<COMPTEFINANCIER-41445-40381 -115872 -264400 -2957121-Investissementsdirects-4884539527-43275-72436-740051.Investissementsdirects.-135317-78645-155615-207688-239671Capitalsocial

-55527 -40004 -78012 -105456 -121747Bénéficesréinvestis—813115268—6998—10920—12720Autresopérations
- 71659 - 53909 - 70605 - 91 312 - 104904É"AngersenFarnce86472118172112340135252165366Capitalsocial

51 029 59029 51 144 75924 91 301
Capitalsociai.-..-------"--"5102959029511447592491301Bénéficesréinvestis —3582—539831203120
Autresopérations 04762725665945620870945

N,B,
VOir note en fin de tableau.



TABLEAU 0.02-1 (suite et fin)

Évolution des soldes (1) de la balance des paiements

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction du Trésor)
Banque de France (Direction générale des services étrangers) Unité: Million de fra"

Titres, postes, rubriques 1994 1995 1996 1997
1998

3-2. Investissements deportefeuille-284023 31192 -308995 -149078
-305096

3-2-1. Avoirs (Résidents sur titres émis par des Non-résidents)-124295-33133-231414 -415255
3-2-1-1.Actions 9288-5546-58044 - 144 306

Secteurbancaire - -4107 -20358 -91306

Autres secteurs (ycomprisOPCVM) 9288 -1439
-37686

3-2-1-2.Obligationsetassimilés -78337-230427-259721 - 369
Secteurbancaire - - 120598 - 147921 - 201
Autres secteurs (y comprisOPCVM) - 78337 - 109829 - 111 800 - 168

3-2-1-3.Instrumentsdumarchémonétaire 31 023 -2297 - 40349 - 1^32
Secteurbancaire 39735 21 85

-26

Autres secteurs (y comprisOPCVM) -8712 -2318 -40434
-

3-2-1-4. Produits financiers dérivés (avoirs et engagementsnets) 4893 6856 -57141
-91

3-2-2. Engagements (Non-résidents sur titres émis par Résidents) - 159728 64325 -77581 266177
403

3-2-2-1.Actionsettitresd'OPCVM 33800 62738 68970
93460

Secteurbancaire - 3350 6853
B48

Autres secteurs(ycomprisOPCVM) 3380059388 62117
92185

3-2-2-2.Obligationsetassimilés 13615 - 128616 95163
274W

Secteur des administrationspubliques - - 130609 32574
260625

Secteurbancaire - - 5148 26438
-3300

Autres secteurs (y compris OPCVM) 13615 7141 36151
16860

3-2-2-3.Instrumentsdumarchémonétaire 16910 - 11 703 42864 - egA

Secteur des administrationspubliques - 8326 38729 - 27664

Secteurbancaire 9340 - 7818 -4097
485

Autressecteurs(ycomprisOPCVM) 7570-12211 8232
3-2-2-4. Produits financiers dérivés (cf. 3-2-1-4) 59180 72

3-3. Autres investissements 304 928 - 107452 237627 -8607
1"043

3-3-1.Avoirs141067 -205928 136858 -304794
13

3-3-1-1.Créditscommerciaux-23494-32848-26063-58941 n503-3-1-2.Prêts166591-170669159783 -253667
1153

Autorités monétaires - 1 385 2411 654 -2395
494

Administrationspubliques 19005 - 370 8351 8654
11494

Secteurbancaire 141 048 - 220072 147444 - 274658
2324'

Autres secteurs 7923 47362 3334 14732
-516453-3-1-3.Autresavoirs-2030 -2411 3138 7814
-7523

Administrationspubliques -2863 - 2944 -2559 - 1 843
-6523

Autres secteurs 833 533 5697 9657
-1

3-3-2.Engagements 163861 98476 100769 296187
aB6

3-3-2-1.Créditscommerciaux 32454 14054 11 251 12523
103-3-2-2.Prêts1297408335593478285777 49L,

Autoritésmonétaires. - 85098 1 204 1 552 765
1800

Administrationspubliques172125006 313 28109
700

Secteurbancaire 175403 73005 77202 234865
3400

Autres secteurs 22223 4140 14411 22038
12

3-3-2-3.Autresengagements1667 1067 -3960 -2113 1
Administrationspubliques - - - -

1
645

Autres secteurs 1667 1067 -3960 -2113

3-4. Avoirs deréserve-13505-3648-1229 -34279
-11560

Or.,, , , , , , , -----33534
Avoirs en droits de tirages spéciaux., , , , - 59 —3068 - 289 - 297

329

Position de réserve au FMI., , , ,, , , , , , , , 444 - 1 729 - 157 -2003 -
8L

Devises étrangères., , , , , , , , -13890 1149 -783 -31979 -73 321

Créances sur l'IME (Institut monétaire européen) , , - - - -
4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES., , ,, 22603 -16747 4593 25719

500

(1) Soldes: recettes - dépenses.



TABLEAU 0.02-2

Balance des paiements (1)

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction du Trésor)
Unité : Million de francs

-- Banque de France (Direction générale des services étrangers)Unité:Million de francs

1997 1998

- Titres, postes, rubriques CréditsDébitsSoldes Crédits Débits Soldes

1 COMPTEDETRANSACTIONSCOURANTES22556622446688 2332351 2301172774488 2538135 236353

1.1B. , , , , , , , , 1658118 1493820 164298 1777395 1623418 153977
archandisesgénérales.., , , , , 1609263145452215474117248381579286 145 552MmaarTchandisesgenerales168gg91151513717485417941491642853151296
Donneesdouanières-80728-60615-20113-69311-63567-5744AJ:°rreCtl0nS417020742096 335816691689Wravai™lafaçonetréparations44685372247461491994246367361-2Se

T'Nlces., , , , , , 474543 371920 102623 502974393130 109844Tr;112719114877 -2158 120099 117322 277716783
24635 -7852 18889 26808 -7919nantîmes50801
51 086 -285 55241 55364 - 123

Autres
45135 39156 5979 45969 35150 10819Vf°lvyages163488967566673217656210494771615sServicesdecommunication37423925-1835182 5251 -69

services deconstruction 23097 10812 1228529044 15759 13285
Servcesd'assurances828g 6m1415 5663 8073 -2410^ervicesfinanciersg85Q g368 482 8882 9485 -603Rervlcesdlnformatlqueetd'information..,.,.,.,.,.

3224 3013 211 4531 3697 834servicesd'informatiqueetd'information11g2714444-25171374816007-2259
Autresservicesdroitsdelicence12487792135327421261609432431836autresservicesauxentreprises21307

21307 19051 - 19051Négoceinternational 260
18349 -7089 12508 18339 -5831Autresservicescommerciaux

3301 3782 -481 3583 4427 -844Locations
89009 70004 19005 91018 71558 19460Servicesdiversauxentreprises822510604-2379841910633-2214

^ervices personnels,culturelsetrécréatifs5105 9112 -4007 4684 7632 -2948erv'cesdesadministrationspubliques
- Autres biens et services
1-312306 293145 19161 373040 344 052 289881 Rémunérationsdessalariés17525668110844 18207 6897 11310"y4-2.Revenusdesinvestissements(Bénéficesréinvestis)

294781 286464 8317 354833 337155 17678579692483733132601713393026241
Investissementsdirects87292136271-48979129994161386-31392
Investissementsdeportefeuille149520 125356 24164 164668 141 839 22829Autres

1. Transfertscourants117501173466 -55965 121079 177535 -564567g063125899 -46836 79481 127583 - 48102ecteurdesadministrationspubliques3843847567 -9129 41 598 49952 -8354Aut[essecteursg06g16890-7821914318125-7821
Envois de fonds des

travailleurs?q36930677-13083245531827628
Autres transferts 29369 30677 -1308 32455 31 827 628

2.COMPTE
DE CAPITAL., , , , , , 13927 5363 8564 12236 3707 8529

2-1. Transferts
en
capital1356548738692 11440 3165 8275

~ansferts en capital .--------"-" 1 785 -1 785 - 768 - 768
Remises de dettes des administrations

publiques11653120°104531013812008938
Autres transferts des administrations

publiques73g1080-3416 269 -263

Remises de dettes des autres
secteurs11738qs3651296928368

Autres transferts des autres
secteurs 368

2-2.AcqUisitions
d'actifs non financiers(Brevets) 362 490 - 128 796 542 254

3COMPTE FINANCIER16490607 16755007 -264400 21493891 21789603 -295712

Fnvestlssementsdirects 1 177163 1249599 -72436 1 226856 1300861 -74005Françaisàl'étranger
493089 700777 -207688 481205 720576 -239371ançaisàl'étranger
44825 150281 - 105456 56765 178512 - 121 747Capitalsocial 10920 -10920 - 12720 -12720Bénéficesréinvestis448264539576-91312 424440 529344 -104904Autresopérations684074 548822 135252 745651 580285 165366«rangersenFranceg7624

11700 75924 107735 16434 91301Capitalsocial3120 - 3120 3120 - 3120Bénéficesréinvestis59333053712256208 634796 563851 70945
Autresopérations

N,B,
Voir note en fin de tableau.



TABLEAU 0.02-2 (suite et fin)

Balance des paiements (1)

Sources: Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction du Trésor) s
Banque de France (Direction générale des services étrangers) Unité: Million

defraPOS

1997
19981997

Titres, postes, rubriques ——————————————————————————————————————————""
Ides

Titres, postes, rubriques
Crédits Débits Soldes Crédits Débits

Soldes

3-2. Investissementsde
portefeuille1498210115131179-1490781996111820266214—305096

3-2-1. Avoirs (Résidents sur titres émis par des Non-résidents).10610879 11026134 -415255 14342978 15051865 =
^u861

3-2-1-1. Actions767067825111-5804410846181229479 -144861

Secteurbancaire-20358-20358 - 91306
«55

Autres secteurs (y compris tous OPCVM) 17593 55279 -37686 - 53555
q693

3-2-1-2. Obligations et assimilés74324887692209-2597218908459 9278152629
Secteurbancaire-147921-147921 -

201629
Autressecteurs-111800-111800 - 168064

1274

3-2-1-3. Instruments du marché monétaire22311392271488-403494144231 4247505— 672

Secteurbancaire. 85 - 85 - 26672
ctffl

Autressecteurs563546069-40434 -
76602-76602

3-2-1-4. Produits financiers dérivés (avoirs et engagements nets)180185237326-57141 205670
2967299

3-2-2 Engagements (Non-résidents sur titres émis par Résidents) 4371222 4105045 266177 5618140 5214349
util#

3-2-2.Engagements(Non-résidentssurtitresémisparRésidents)4371222 410504526617756181405214349
3-2-2-1. Actions ettitresd'OPCVM127987212109026897016414061547946 33

612
Secteurbancaire1092421023896853155428154816 2848
Autres secteurs (y

comprisOPCVM)11706301108513621171485978139313092#
3-2-2-2. Obligationsetassimilés244955223543899516333428903068705 274

Secteurdesadministrationspubliques2032258 1999684 32574 2981867 2721242
2150625

Secteurbancaire26465823822026438214837 218137
Autressecteurs152636116485 36151

146186129326
3-2-2-3. Instruments du marché monétaire 529 954 487090 42864 491 792 528 556 -

7fj64

Secteur des administrationspubliques29813625940738729 248204275868-23s5
Secteurbancaire121632125729-4097115269113884 4s5

Autressecteurs1101861019548232128319 138804-12910

3-2-2-4. Produits financiers dérivés (cf. 3-2-1-4). 111 844 52664 59180 142052 69142 7

3-3. Autres investissements. 331 343 339950 - 8607 305 917 106 874
199()433-3.Autresinvestissements331343339950-8607305917106874199043

3-3-1. Avoirs33043337837-304794243972 1068747301
3-3-1-1.Créditscommerciaux-58941-58941 -

4730747301
3-3-1-2.Prêts23386277053-253667243972 51922

19200

Autoritésmonétaires-2395-2395 - 153
494

Administrationspubliques 8654 - 8654 11494 -
478

Secteurbancaire-274658-274658232478 -
232

Autressecteurs14732 - 14732 - 51769
-51169

3-3-1-3. Autresavoirs965718437814 -
7645

Administrationspubliques - 1 843 - 1843- 6523 -1122

Autressecteurs9657 - 9657 - 1122
1122

61945
3-3-2. Engagements298300 2113 296187 61945 -

610

3-3-2-1. Créditscommerciaux12523 - 12523 10886 - 1^43-3-2-2.Prêts285777 - 285777 49414 -
49414

Autoritésmonetalres. 765 - 765 1800 - 700

Administrationspubliques28109 - 28109 700 - 34
099

Secteurbancaire234865 - 234865 34099 - 12S15

Autressecteurs22038 - 22038 12815
1sAS

3-3-2-3. Autresengagements. - 2113 -2113 1645 - 1
646

115®5*3-4.Avoirsderéserve.-34279-34279 - 115654
115654

Or - - - - 33470
534

Avoirs en droits de tiragesspéciaux. - 297 - 297 - 534 - 329

Position de réserve au FMI-2003-2003 - 8329 3$
Devisesétrangères.-31979-31979 - 73321 7 ,
Créances sur l'IME (Institut monétaire européen) ----4.ERREURSETOMISSIONSNETTES25179-2517950830-504. ERREURS ET OMISSIONSNETTES. 25 179 - 25 179 50 830 - 50

TOTALGÉNÉRAL1909272119092721-2433144524331445
(1) Présentation de la Balance des paiements selon la nouvelle méthodologie appliquée depuis 1997 (Vème manuel du FMI).



TABLEAU 0.02-3

Règlements bilatéraux (1) entre la France, l'UE, l'OCDE et l'OPEP

Année 1998

SOurces:
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie (Direction du Trésor)

----- Banque de France (Direction générale des services étrangers) Unité: Million de francs

Pays membres de l'UE OCDE Pays membres de l'OPEP
Titres, postes, rubriques ------------------ Crédits Débits Crédits Débits Crédits Débits

1. COMPTE
DE TRANSACTIONS COURANTES195010819967052778723272933976631 65945

1.1.Biens1084929 1120795 1474673 1485382 42989 35304marchandisesgénérales107710111174251462103148044042698
35225Ralliement1650

424 2840 1391 34 50ravail à façon et réparations6178294697303551 257 291"2.Services
305119 252449 509660 403575 25872 23850

'ransports439564498872936681653205336-j
Voyages870625204115804487022

7984 1760Srvces decommunication.2866243038213749 101 58Services de construction43875293961512330 4397 890Servicesd'assurances15800174432350925633 256 172Servicesfinanciers4792535376098558 189 360Services d'informatiqueet d'information1960104544003643 10 3Redevances
et droits de licence667467011268815669 84 33Autres services aux entreprises131122109708207232165848934916833rvicespersonnels,culturelsetrécréatifs 4766 5740 7667 10174 54 44Services des administrationspubliques1734170721392784 243 3361^-Revenus459409

486186 677857 692884 7255 2386
Revenus

6546 4598 12967 6032 428 153

1-41.
Rémunérationsdessalariés65464598129676032428153

1-
4

-2. Revenus des investissements4528634815886648906868526827 22331tjransfertsc°urants100651137275116533147498
515 4405

Secteurdes

administrationspubliques 75682 108090 78973 109882 45 2262Autressecteurs.24969291853756037616 470 2143
2" COMPTE

DE CAPITAL11620 733 12133 1386 14 10
3.COMPTEFINANCIER. 16210104 16223029 20716674 21003341 150819 1380623'1,'nv®stissementsdirects 10720541044277121813112462317245

6097Françaisàl'étranger.365947 469910 479883 666124 5073 4898Étrangers
en
France7061075743677382485801072172

1199
3>2-"nvestissements

de portefeuille14990076150831111928804919574484133637 130715

2-1.Avoirs
(Résidents sur titres émis par des Non-résidents) 10344760 10790004 13949653 14562140 9291 93063"2-1-1.Actions608287 727428 1035257 1178823 477 4993-2-1-2.Obligations6207285 6422813 8755788 9071347 8745 8723

3-2-1-3. Instrumentsà court terme du marché monétaire3414015348776939677964072897 39 15~1"4-Produitsfinanciersdérivés115173 151994 190812 239073 30 692.Engagements
(Non-résidents sur titres émis par Résidents)4645316 4293107 5338396 5012344 124346 1214093-2-2-1.Actions1323270 1224411 1585001 1490052 16463 14798

3-2-2-2. Obligationsetassimilés296468827478053224369299782370314 690043-2-2-3.Instrumentsàcourttermedumarchémonétaire.275297 274111 428017 465577 37541 376053-2-2-4.Produitsfinanciersdérivés. 82061 46780 101009 58892 28 2
*Autres investissements83027956412104941332289937 1250

3-3-1.AVoirs.
19788 95600 164392 89554 740 12503-3-1-2. Prêts.184179068216439281598 740 1246

3-3-1-3. Autresavoirs.13714918 - 7956 - 4--2.Engagements 63239 41 46102 43674 9197 -3-3-2-2.Prêts63239 - 44450 43674 9197 -3-3-2-3. Autresengagements-41 —--~----
3-4.Avoirsderéserve64947 - - 49398
ERREURSETOMMISSIONSNETTES48635 - 226536 - 23447

---- TOTAL182204671822046723734066 23734066 227464 227ara
(
- --.--_.-------.--tentation

de la Balance des paiements selon la nouvelle méthodologie appliquée depuis 1997 (V*1™ manuel du FMI).


