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INTRODUCTION

L'obi et de cette étude est la détermination des principaux facteurs

physiques, financiers et commerciaux qui ont influencé directement ou

indirectement la sidérurgie française sur la période 1952-1970,

Cette approche a un présupposé essentiel : c’est que malgré la

diversité des conditions de financement des entreprises, au delà des changements

de comportement qu’impliquent les restructurations opérées dans cette industrie,

en dépit de l’hétérogénéité du bien " acier "^produit multiforme, subissant de

nombreuses transformations distinctes, il est possible, sans tomber dans l'inco

hérence, de parler d'une industrie de l’acier, et de dégager les éléments d’un

comportement moyen de l’industrie de l’acier, qui soit en même temps suffisamment

représentatif du comportement des entreprises,

Certes, le secteur sidérurgique se prêtait à une approche sectorielle
mieux que tout autre secteur.



En effet il est particulièrement structuré et organisé : le financement

de ses entreprises est réalisé en partie par un groupe financier, qui émet des

obligations au nom de toute la sidérurgie ; une certaine coordination des politiques

est assurée par la Chambre Syndicale des Industries Sidérurgique, qui rassemble

par ailleurs l'ensemble des données concernant le secteur, et qui en fait une

présentation secterielle ; le caractère national de l'industrie renforce l’homogé

néité des comportements observés , Inversement les plus gros groupes sidérurgiques

sont suffisament diversifiés pour que le comportement moyen du secteur soit

représentatif du comportement moyen de certaines des entreprises considérées.

Une étude plus fine permettrait sans doute de dégager de manière précise

les articulations des politiques suivies par l'industrie dans chacun des Sous

secteurs sidérurgiques. Nous avons évité une telle approche car notre objectif est

de démontrerqu'au delà des dynamiques spécifiques de chaque sous secteur,il existe

une dynamique globale de l'industrie sidérurgique.

Nous avons divisé le secteur sidérurgique en un certain nombre d'unités

ou blocs. Ces blocs sont :

- Le bloc ventes.

- Le bloc production.

- Le bloc investissement.

-• Le bloc financement.

L'objet de l’étude est d'une part de définir les relations entre les

les différentes grandeurs caractéristiques d'un bloc donné, d'autre part de montrer

comment s'articulent les différents blocs entre eux.Une fois définies ces différente

relations, on est alors théoriquement capable de réaliser un bouclage du modèle:

grâce aux données relatives à certaines grandeurs exogènes caractéristiques de

l'environnement du secteur, chaque bloc détermine des prévisions sur les variables

caractéristiques du bloc considéré, en utilisant éventuellement les prévisions

déjà déterminées par un autre bloc. Un mécanisme d'itération permet d'éventuels

allez et retour entre les blocs.

Avant de déterminer les relations statistiques existant entre les diffé

rentes grandeurs, une étude particulière a été consacrée au comptes de l'Industrie

Sidérurgique :



cette ctu.de devait nous permettre de préciser les significations

exactes des différents postes des comptes de la sidérurgie et de définir un système

de conventions nous permettant en particulier de calculer la valeur ajoutée du

secteur sidérurgique. De meme un chapitre est consacré à l’étude de l’évolution

des structures de l'industrie et des relations entre le taux de concentration

et les profits réalisés dans le secteur sidérurgique. Ce dernier chapitre n'e6t

pas relié directement à l’évolution d’un bloc; mais l'étude de la concentration

éclaire l’histoire de la sidérurgique depuis 1952. Pour expliciter les relations

entre les différentes variables d'un bloc nous avons choisi une approche écono

métrique. A partir d’un modèle économique sous-jacent,on définit en effet une

relation fonctionnelle entre la variable expliquée et des variables explicatives,

où certains' coefficients inconnus sont calculés par des méthodes statistiques.

Après une brève description des variations de chaque variable, et une

interprétation qualitative de certains des phénomènes observés, les tests écono-

métiques sont analysés, les régréssions sont comparées; nous interprétons alors

les résultats obtenus.

Les explications ainsi trouvéesn’ont pas de valeur absolue, et elles

devront toujours être replacées dans leur cadre:une relation économétrique n’a

en effet de valeur que par référence a un modèle économique sous-jacent.

Inversement nous devrons être prudents dans 1’interprétation économi

que des tests économétriques présentes : en effet les séries considérées sont

courtes et les conclusions qu’on tire de leur analyse sont incertaines ; il n’v a

pas d'interprétation unique pour une régression donnée ; il est souvent difficile

de trancher entre deux hypothèses.

Cependant les tests e ffectués nous permettront de mettre clairement

en lumière les interdépendances fonctionnelles entre les différentes variables;

nous pouvons vérifier ou infirmer une hypothèse dans le cadre d’un modèle écono

mique donné, expliciter des relations de causalité, ou même détecter des phéno-

mès ... inexplicables par les variables que nous avons choisies, ce qui nous condui

à proposer d’autres explications à ces phénomènes.

Pour des raisons essentiellement pratiques, le bouclage du modèle n’a pas

été complètement réalisé. La mise en oeuvre des relations économétriques que nous

avons testées permettra ultérieurement de savoir jusqu'à quel point on peut

négliger les érreurs d’estimation pour utiliser le modèle de manière prédictive.



£ LES COMPTES ECONOMIQUES de la SIDERURGIE FRANÇAISE

Avant d’étudier plus en profondeur certains aspects particuliers
du secteur (production, investissement, demande, concentration ...),
nous présentons dans ce chapitre une vue d'ensemble de son activité

économique .

Pour cela, nous nous inspirerons des principes de la compta

bilité nationale, afin d’établir successivement les comptes de production,
de répartition et de financement ,

On obtient ainsi à partir des données constatées, une image
à posteriori du fonctionnement du secteur qui peut servir d’introduction
aux études ultérieures dont le but est la recherche des lois d'évolution

et de comportement propres à la sidérurgie .

Les quatre points successivement étudiés ici sont :

. Principes de méthodologie

. Application à l’industrie sidérurgique

. Les comptes sidérurgiques

. Interprétation économique des comptes .

I. - PRINCIPES GENERAUX de la METHODOLOGIE SUIVIE .

Nous avons cherché, pour rendre compte de l’activité du

secteur, à adapter l’approche générale de la comptabilité nationale »

Certaines modifications ont néanmoins été apportées dans un

souci'de simplification, et surtout pour tenir compte de la nature des
données disponibles . Celles-ci proviennent en effet essentiellement

des comptabilités d’entreprise qui ne répondent pas toujours aux mêmes
conventions que la comptabilité nationale . Malgré cela, le cadre d'en
semble reste conforme à celui adopté par les comptables nationaux, avec
trois comptes enchafnés :

. Le compte de production

. Le compte de répartition

. Le compte de financement .

A) - Le compte de production .

secteur .

Ce compte décrit l’activité productive proprement dite du



Dans son principe, il s*agit de la traduction de l8 équation
générale de la comptabilité nationale :

Production - consommations intermédiaires = valeur ajoutée

Compte tenu des données disponibles , ce compte prend ici
la forme :

Ressources Emplois

Chiffre d'affaires

Augmentation des stocks

de produits sidérurgiques

Consommation de biens et services

Valeur ajoutée

Observations :

3.)- le chiffre d'affaires est un chiffre total comprenant à la
fois les ventes sur le marché intérieur et sur les marchés étrangers .
Conformément à une convention fréquente en comptabilité privée il est
exprimé hors taxes .

2) ~ L'augmentation des stocks comprend tous les stocks de
produits sidérurgiques commercialisables (fontes, ferro alliages, lingots,
demi'-produit s (coiis à chaud, produits laminés, tôles revêtues. . .)

3) - Les consommations comprennent :

- Les matières premières : minerais, ferraille, ferro alliages,
éléments nobles, métaux non ferreux,
fontes, demi-produit s, matières
minérales .

- Les matières combustibles et énergétiques :
coke, charbon, combustibles liquides,
électricité, gaz, oxygène .

- Les fournitures extérieures :

réfractaires, lingotières, cylindres,
pièces de rechange, travaux extérieurs.

- Les transports



- les frais généraux : frais d'usine, de siège., frais commerciaux
diverses cotisations professionnelles .

4)- La somme du chiffre d'affaires et de 1*augmentation des
stocks de produits cerne à peu près le concept de production de la compta"
bilité nationale (la principale différence provient de la non prise en compte
des taxes) .

Il est à noter qu8en emplois nous avons des consommations
(comme en comptabilité nationale) et non des achats (comme en comptabi
lité d'entreprise). c'est-à-dire que les variations de stocks de matières
premières ne sont pas prises en compte .

B) - Le compte de répartition .

Ce compte décrit la répartition de la valeur ajoutée entre les
différents emplois :

Ressources

Valeur ajoutée

Emplois

- Charges de personnel

- Impôts

- Charges financières
- Dividendes

- Epargne brute

Observations :

1) - Les charges de personnel comprennent :

- les salaires et appointements proprement dits
- les charges annexes (cotisations et prestations sociales)

2) - Les charges financières s'entendent après déduction de
produits financiers éventuels.

3) - Les impôts comprennent :

- des impôts indirects (essentiellement T.V.A.)
- des impôts directs (essentiellement impôts sur les

bénéfices).

Il s'agit des impôts dus en relation avec l'activité économique
de l'exercice (comme en comptabilité d'entreprise) et non des impôts
effectivement payés durant l'exercice (comme en comptabilité nationale).

4) - Les dividendes sont les dividendes versés par le secteur
à des agents extérieurs à la sidérurgie .



5) - V,épargne brute correspond en gros au concept de cash
flow (le tenue brut s*explique par le fait que les amortis
sements n'ont pas été soustraits).

C) - Le compte financier .

Ce dernier compte décrit les opérations financières du secteur,
notamment le financement des investissements .

Ressources Emplois

Epargne brute

Augmentation de capital

Nouveaux emprunts nets de
remboursements

Autres ressources .

Investissements industriels

Autres valeurs immobilisées

Augmentation du fonds de roulement

Observations :

1) - L*épargne brute est le solde du compte de répartition de
la valeur ajoutée (après paiement des charges salariales

des impôts, des charges financières et des dividendes,!

2) - Les augmentations de capital et les nouveau?; emprunts

nets comptabilisent les nouveaux appels au financement
des actionnaires et des prêteurs .

3) - Les autres ressources tiennent compte de diverses sources
de financement (ex cessions d'actifs . ..)

4) - Les investissements industriels concernent les travaux

(usines, logement . . .)

5) - Les autres valeurs immobilisées comptabilisent les prêts
et les prises de participation financières liés à l'activité
sidérurgique des sociétés.

6) - L'augmentation du fonds de roulement comprend l'augmen
tation des stocks et celle de la trésorerie.

II. - PROBLEMES PRATIQUES POSES par l'APPLICATION au CAS de la

SIDERURGIE -

Nous avons cherché à considérer l'ensemble des sociétés

sidérurgiques comme une entreprise unique et à lui appliquer la



méthodologie présentée au paragraphe précédent .

Une telle démarche se heurte à deux problèmes pratiques :

l/~ La distinction branche-secteur .

Il s*agit de la distinction bien connue en comptabilité nationale
entre :

la branche qui regroupe les unités de production élaborant un
même groupe de produits -

et le secteur qui regroupe l'ensemble des entreprises exerçant
la même activité principale .

Or les sociétés sidémrgiques ont des activités diverses . Outre

leur activité sidérurgique proprement dite (hauts fourneaux, aciéries,
laminoirs), ces sociétés ont souvent le contrôle d’activités situées en amont
(extraction du minerai de fer) ou en aval (fonderies, 1ère transformation
des métaux : tréfileries, fabriques de tubes . .) .

a) - pour ce qui est du compte de production il n’est pas trop
difficile d’isoler la partie proprement sidérurgique .

Les activités annexes sont le plus souvent comptabilisées a
part dans les comptes de sociétés . Il faut néanmoins faire attention à

l’évaluation des transferts internes de produits .

C’est ainsi que par exemple les achats de minerais doivent être
uniformément évalués sur la base des prix commerciaux « Comme une

partie de l’approvisionnement en minerai est assuré par des mines contrô
lées par les sociétés sidérurgiques, la différence appliquée à ces tonnages
entre le prix commercial et le prix de revient constitue une ressource

supplémentaire pour les sociétés sidérurgiques mais il n'en est pas tenu
compte dans les comptes " sidérurgie” . De même les produits sidérurgiques
commercialisables sont évalués au prix du marché .

b) - Dès que les activités financières entrent en jeu la distinction
branche-secteur est plus délicate . Elle est néanmoins tentée par les
services économiques de la Chambre Syndicale de la Sidérurgie dont nous
avons suivi les conventions.

2/~ Les transferts internes.

Un deuxième problème a trait à la consolidation du secteur :

il s'agit de décrire les flux entre le secteur sidérurgique et "1*extérieur",
et donc il faut éviter de comptabiliser les flux internes au secteur .

a) - Pour ce qui est de la production il faut annuler les trans
ferts de produits sidérurgiques entre les différentes usines du secteur
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(concernant des demi-produit s, des avant-produits, de la fonte d’affinage,
des ferrailles, des scories, du gaz du coke, etc, ..) .

Si on ajoutait sans précaution les comptes des différentes
sociétés, ces transferts seraient comptabilisés à la fois en ressources
(chiffre d'affaires) et en emplois (consommations). Cela n'aurait certes
pas d'influence sur le solde (c'est-à-dire la valeur ajoutée par le
secteur), mais les chiffres retenus pour le chiffre d'affaires et les
consommations intermédiaires ne rendraient pas véritablement compte de
la place du secteur sidérurgique dans l'économie nationale .

Dans la consolidation du secteur nous avons donc été amenés

à ne pas tenir compte de ces transferts internes : le chiffre d'affaires du

secteur concerne ainsi uniquement les ventes du secteur à "l'extérieur" .

b) - Un problème analogue se retrouve pour les opérations
financières. Sa solution est quelque peu facilitée par la structure du
secteur qui comprend des sociétés exploitantes et des holding^ financier s
actionnaires des premières .

(ex4 : USÎNOR est une société exploitante dont le holding
Denain Nord-Est détient un fort pourcentage du capital )„

Dans ces conditions, le secteur sidérurgique au sens où
nous l'entendons est constitué par la consolidation des sociétés exploi
tantes . A ce niveau, il n'y a pratiquement pas de participations croisées
et les transferts financiers internes (qu'il serait très difficile d'isoler)
sont très réduits .

3/~ Le R61e du G.I.S.

Il n'est pas possible d'étudier le financement du secteur

sidérurgique sans signaler le rôle du G.I.S. (ou Groupement de l'Industrie
Sidérurgique) .

Il s'agit d'une Société Anonyme fondée en 1946 dont le

capital est détenu par les principales sociétés sidérurgiques françaises (}£) *
Il y a actuellement une cinquantaine de firmes actionnaires .

(36) Une seule Société a pour unique activité l'extraction du minerai :
la Société des Mines de Saizerais.

Son influence a été supprimée dans tous les comptes financiers .
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Son objet est de faciliter le financement des programmes d'in

vestissement de ses actionnaires .

Pour cela le G.I.S, lance des emprunts obligataires sur le

marché financier et redistribue les capitaux obtenus entre ses action
naires .

Il peut aussi cautionner des emprunts contractés par les sociétés
sidérurgiques et le marché financier .

Ses activités entrainent des frais supplémentaires (commission,
publicité, etc ) qui renchérissent le coût des capitaux par rapport au
coût du marché (ex. : en 197 0 il a été calculé que le renchérissement
était de l'ordre d'un point ) mais les sociétés bénéficient ainsi d'un
accès régulier au marché financier qu'elles ne pourraient pas envisager
si elles s'y présentaient isolément .

A part le prélèvement des commissions et autres frais de fonc

tionnement , le G.I.S. répercute exactement sur ses membres les

emprunts aux conditions où il les obtient (indexation, primes d'émission,
de remboursement ).

Les comptes financiers du G.I.S. sont donc une source privi

légiée pour l'étude du financement de la sidérurgie, et nous les avons
largement utilisés .

Il faut signaler que le G.I.S. verse des dividendes à ses action

naires qui par contre sont obligés de par les statuts de verser une partie
des emprunts obtenus (9 % du montant) dans un fonds de garantie géré
par le G.I.S. (qui verse aux sociétés des intérêts financiers sur ces
prêts) .

Un bilan simplifié du G.I.S. se présente ainsi

Actif

Prêts aux Sociétés

Portefeuille

Passif

Capital

Dette obligataire

Fonds de garantie

Le poste Prêts aux Sociétés est exactement égal au poste Dette
obligataire .

Quant aux Sociétés elles reçoivent comme capitaux frais , la
différence entre les "prêts aux Sociétés" et les versements qu'elles
effectuent au fonds de garantie .



m. - COMPTES ECONOMIQUES de la. SIDERURGIE FRANÇAISE 1955-

A/- Production .

AC1 Compte de production

A. 2 Graphique : Production - Valeur ajoutée

A, 3 Structure des consommations intermédiaires (en valeur)

A*4 Structure des consommations intermédiaires (en pourcentage)

B/- Répartition .

B. l Compte de répartition (en valeur)

B. 2 Compte de répartition (en pourcentage)

B. 3 Pa^ des charges de personnel

B, 4 Graphique : charges du personnel - Epargne brute

B. 5 Graphique : charges financières

C/~ Financement .

C. l ' Compte de financement

C.2 Graphique : Investissement - Production

C.3 Endettement sidérurgie

Ce4 Graphique : composition de la dette

C.5 Graphique : Financement public c



Observations :

A/- Production

Dans A. 3 le poste '‘matières premières" comprend le minerai,
les ferrailles (achetées hors du secteur), les matières minérales, divers
autres éléments (ex. : éléments nobles des aciers spéciaux;), les fontes
et demi-produits (importés) .

Le poste "combustible et énergie" comprend le charbon, le

coke, le fuel, llélectricité, le gaz et l'oxygène .

Les fournitures extérieures comptabilisent les réfractaires,

les pièces de rechange, les lingotières et les travaux extérieurs .

B/- Répartition .

Dans B.l les charges financières ne comprennent que les

charges liées à l'activité sidérurgique et qui n'ont pas été déjà comptabi
lisées en consommations (en effet certaines installations communes, comme

des centrales^fonctionnent sans dégager de profit : toutes leurs charges, y
compris les frais financiers sont exactement facturées aux Sociétés membres

et interviennent ainsi dans leur poste énergie) «

Il a été malheureusement impossible de ventiler les impôts

et dividendes pour l'ensemble du secteur . L'étude de ces postes a été

néanmoins effectuée sur un échantillon de grosses entreprises (voir
chapitre sur le financement) .

C/- Financement.

Dans C.I le poste "Ressources propres disponibles" ne
coihcide pas avec le poste "épargne brute" de B.l .

. Le premier a été obtenu à partir de données du G.I.S.

. Le second à partir de données du Service Economique de
la C.S.S.F.

11960
i

1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

|
Epargne brutr-1413 1190 1062 862 947 728 849 981 797 1678 3292

Ressources

disponibles

1290 1030 900 630 720 560 560 725 730 1694 3182

Ecart 8 % 13 % 15 21 i 24 % 23 % 34 % 26 % 8 % 1 î 3 %



Il n'a pas été possible de déoouvrir une explication satisfaisante
à cette divergence .

a) - Il semble que, compte tenu des méthodes commerciales
habituelles dans la sidérurgie, le chiffre d*affaires soit fréquemment

surévalué en période de basse conjoncture ce qui expliquerait le grossis
sement artificiel du poste épargne brute (mais une partie de cette suréva
luation devrait être annulée par 1*augmentation du poste frais généraux.. .

b) - Le poste frais financiers devrait lui aussi êire étudié plus
à fond, compte tenu des divergences de méthodes entre les services
économiques et financiers en ce qui concerne notamment la pri se en
compte des primes :

. les frais et primes démission d'emprunts ne sont pas compta
bilisés en frais financiers par les services économiques (conformément à
la comptabilité d'entreprise qui les considèrent comme des frais d'établisse
ment et les amortit comme tels).

Elles sont normalement comptabilisées en frais financiers par
les services financiers . Pour être cohérent nous avons été conduits à les

annuler dans les chiffres de la direction financière (ils ne viennent donc-

pas théoriquement en déduction des ressources disponibles dans C.l ) et
par suite à considérer en financement (dans C.l ) les nouveaux emprunts
comme les emprunts nets de primes d'émission .

.Les primes de remboursement, les rachats en bourse d'obli

gations, et les diverses mesures d’indexation ne devraient pas, semble-t-il,

introduire de divergence entre les 2 comptabilités mais il conviendrait de
le vérifier .

Enfin, il faut signaler que les données financières sont obtenues

à partir des déclarations fiscales des entreprises ce qui pourrait expliquer
certaines minorations .

- Dans C. 3 :

1/- les encours comprennent l’ensemble de la dette à moyen et long tenue
(y compris la partie à moins d'un an qui, en comptabilité d'entreprise,
serait comptabilisée en court terme) .

2/- La variation d’encours d’une année sur l’autre (dans C.3 ) ne corres
pond pas au poste "nouvel endettement net de remboursements" (dans C.l ).

L'explication tient :

. dans la comptabilisation des primes de remboursement qui
est faite dans C.3 alors que dans.iC.l seul le remboursement du nominal
est pris en compte en remboursement d*emprunt ; la prime de remboursement
venant en déduction du poste ressources disponibles .



. dans les rachats en bourse (lorsque le cours en bourse est
inférieur au prix de remboursement, le G; 1*8» en profite pour racheter
des obligations ) *

Dans ce cas, en encours (C.3 ) on soustrait la valeur de
remboursement alors que dans C.l on ne tient compte dans le poste
"remboursement" que de la valeur de rachat .

3/~ Dans les prêts à long terme on distingue :

• les fonds publics : Prêts du Fonds de modernisation et

d* équipement, prêts du F. D. E » S »

« les prêts des Etablissements spécialisés : Crédit National

et Caisse de Dépôts »

. les autres prêt s : celui de la C.E.C.A. notamment .



SIDERURGIE FRANÇAISE

En Millions de francs courante

Source : C.S.S.F.

COMPTE DE PRODUCTION 1355 « 1970

1955 1956 1957 1958 1959 1950 1951 1952 1953 j 1954 1955 1966 1967 1968 1969 1970

Q

Chiffre d2affaires

hors taxes
4.926 5.810

I

6.601 . 7.251 8.147 9.959 10.326 10.027 10.139

I

11.343 11.399 11.468 11.482 11.553 14.290 19.017

l.

Variations des stocks do

produits sidérurgiques
•ri 93

« 36
+ 0 + 182 4* 84

« 78
4- 9 4* 72

r* 18
4- 6 4- 381

II.

Consommations intermédiaires 6,350 6.513 6.167 6.452 7.150 7. 152 7.219 7.140 7.133 8.300 10.788

Valeur ajoutée
io + ! io + I i L0 3.802 3.777 3.850 0.859 4.277 4,169 4.258 4,414 4.402 5.996 8.610

Jour mémpire :

Production acier brut

(en milliers de Tonnes)
12^631 13.441 14.100 14.533 15.197

.

17.300 17.577 17.234 17.554 19.781 19.599 19.594 19.553 20.403

1 " ' J - - -

22.510 23.744

/aleur ajoutée rapportée à

a Tonne d1acier brut

en Francs .

219 215 224 220 216 213 217 225 216 266 363

_

ô-

i



1970



SIDERURGIE FRANÇAISE

STRUCTURE _DES CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES En Millions de Francs courants
= .=«=»«=«=, = = =“ Source i C.S.S.Fo

1955 1956 1957 1958 1959 1950 1951 1952 1953 1964 1965 1965 1967 1968 1959 1970

ïlatières premières 2,596 2,528 2.251 2.215. 2,443 2,374 2,380 2,318 2.395 3,073 4.192

,

COmbustibles et

Energie ~ 1.798 1*856 1,821 1.905 2,059 2,034 1.933 1,836 1,869 2.101 2,791

i

:ournitures exte'rieures

et Transports

i

1,557 1.675 1.633 1,831 1.985 2,054 2,101 2.171 2,084 2.274

•

2.836

Frai s Généraux et

Cotisations Professionnelles 399 454 462 511 553 690 805 815 785 852 958

i

Total : Consommations

Intermédiaires 6*350 6.513 6,167 6,462 7.150 7,152 7.219 7.140 7,133 8.300 10.788

Total rapporté à la

Tonne d1Acier brut produite

en Francs courants 0
_

.

:
367 371 35S 368 Gué. 365 368 353 350 369

J

454



SIDERURGIE FRANÇAISE

STRUCTURE DES CONSOMMATIONS INTERMEDIAIRES
rtrsrt3;t=trîr:=rT=:*-5

En Pourcentage,,

1955 1955 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1965 1967 1968 1969

-!
i

1970

ati'eres premières 41 39 37 34 34 33 33 33 34 37 39

ombustlbîes & Energie 28 28 30 30 29 28 27 25 26 25 25

ournitures extérieures

& Transports 25 26 26 28 28 29 29 30 29 28 25

rais Généraux a Cotisations

Professionnelles 6 7 7 8 9 10 11 11 11 10 9

OTAL 100 100 100 100 100 100 100 ioc 100 100 100

\p

!



SIDERURGIE FRANÇAISE -><» »

REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE 1955 « 1970 En Millions de Francs Courants
a:as rrs;s;=rar=ss:2rrcrssr.gr;

Source t Cc S, S. F.

SERVICE ECONOMIQUE

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Valeur ajoutée 3.802 3.777 3.860 3.859 4.277 4.169 4.258 4.414 4.402 5.996 8.610

1 Charges do

Personnel 1.901 2.144 2.284 2,471 2.682 2.735 2,723 2„75i 2,894 3,284 3.888

Charges financières 258 283 339 396 488 545 546 542 571 674 745

Solde Ut 2-» 3 1.643 1.350 1,237 992 1.107 888 989 1.121 937 2.038 3.977

impûts non Y en t i 1 é s 150 430

Dividendes 210 255

Total 230 160 175 130 160 160 140 140 140 360 665

Epargne brute

1- 2- 3« 4 . 1.413

1

1.190 1.062 862 947 728 | 849 981 797 1,578 3,292



SIDERURGIE FRANÇAISE

B* 2

REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE 1955 « 1970
EN Pourcentage

Source 2 C„S„S0F0

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1965 1967 1968 1969 1970

Charges de personnel 50 57 59 64 63 66 64 62 66 55 45

Charges financières. 7 7 8 10 11 13 13 12 13 11 S'

Inpfrts * Dividendes 5 4 5 O 4 4 0
O 3 0 6 S

Epargne brute 37 32 27 22 22 17 20 22 18 23 38

Total ;

Valeur ajoutée (arrondio)
!

100

=====

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



SIDERURGIE FRANÇAISE

Bo 3

PART DES CHARGES [PERSONNEL PARS LA VALEUR _AJ0UTEE

En MiIîicns de Francs courants

Source s 0o Sc Sa F*

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 CO Œ> 1965 1966 1967 1968 1969 1970

s>

Valeur ajoutés 3.802 3.777 3.850 3*859 4.277 4*159 4*258 4*414 4*402 5*996 8.610

€

Salaires - Appointements L190 1.317 1*387 1*492 1*608 1*626 1*614 1,521 1*698 1*954 2*350

7
* Q

Charges annexes 711 3.27 897 979 1*074 1*109 1*109 1,130 1,196 1,330 1.538

O

Charges de Personnel

IV* IL + HL
L901 2*144 2.284 2*471 2*682 2*735 2*723 2*751 2=694 3*284 3*888

eur mémoire s

ffactifs ouvriers de la

[dérurgie (en milliers) (*]
122,4 125.9 128 126,4

k=r===;=ycîa=;r:r:

127,7 131,7 131,6

r^n==:=rrr=ü=:=:=d

129,1 129,4 130,1 124,4 117,1 111 107,1 110 109,9

) Source : C0E0C0A«



1970
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SIDERURGIE FRANÇAISE
C0 1

TABLEAU DE FINANCEMENT 1955 ~ 1970 En Millions do Francs courants

Source : G, I, S,

1955 | 1956 1957 1958 1959 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1965

l

| 1967 1963 1969 | 1970

nvestissements 495 600

r

830 9.45 1-010 1,255 1,950 2.150 1.610 1.100 875 775 945 1.345 1.475 ! 2.060
!

avances et

Participations

i
i
i

30 50 "60 75 90 95 105 100 80 95 90 115 255

;

205

'ariation du Fonds de

Roulement 194 149 + 342 + 350 - 224 - 25 - 481 + 230

.

~ 170 « 60 + 210 - 87 + 678 1.777

TOTAL

'

1054 1,144 1,412 - 1o680 1*816 2,220 1*234 1.430 785 810 1.245 1,373 2.408

1

'

4.042

ssources propres

sponibles et autres

ssources ,

""

700 700 940 1,290 1c 030 900 630 720 560 560 725 730 1,694 3.182 :

gmentation Capital 136 38 134 61 220 260 230 98 120 0 20 4 298 289 :

gmentation endettement 218 406 ' 338 329 566 1.050 374 612 105 250 500 639 416

il

571

„

ouveaux emprunts souscrits 388 556 524 554 843 1.350 709 962 475 680 1-005

i

i

1.099 891 1,046 ;

emboursements d’emprunts

Extérieurs «
170 150 I

I

186 j
|

I

225 227 j
j

290

j

J
385 f

i

350

I
370

I

430 505 460 |
2

475 '
I

475
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SIDERURGIE FRANÇAISE

En Millions de Francs courants

ENDETTEMENT - 1955 - CT Source : G. I. S,

1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 J 1961 1952 1963 1954 1955 1956 1957 1968 1959 j 1970
ENCOURS au 31 Décembre

U Dette Obligataire

- G, l0 S»

i

1,988 2.470 2,960 3.236 • 3.778 3,960 4,223

i

4.447 4,742 4,842 5.057

- Autres ’ 545 484 865 979 1.006 980 931 879 820 754 700

TOTAL 493 .765 i 972 • 1,226 1.543 2.112 2,533 2.954 3.825 4,215 4.784 4,940 5.154 5,326

!

5.562 5.596 5,767

11. LONG TERME

-Fonds Publics 1.574 ! 1.729 1.814 1,789 1.815 1,826 1,754 1.669 1,580 1,490 1.396 1.335 1.525 1.990 2,556 2.980 3.371

—EtsoSpéci alises 96 132 161 200 208 217 274 473 816 952 1.056 1.108 1,056 999 890 819 752

-Autres Long Terme 0 0 0 0

1

0 .2 a 106 161 201 279 267 282 275 251 255 23r

TOTAL 1.670 1.861 1,975 1,989 2,023 2,045 2,031 2,248 2.557 2,643 2,731 2,710 2,863 3.265 3.697 4.054 4.366

lll. MOYEN TERME et

Crédit diyers

TOTAL 458 345 .176 186 260 195 184 254 413 355 395 410 330 241 208 245 316

TOTAL GENERAL 2.621 2.971 ; 3.123 3.401 3.926 4,353 4.748 5.456 6,795 7,213 7.910 8.060 8.347 8,832 9.467 9.895 10,448

VARIATION de 1«ENCOURS

par rapport à 11 année

précédente »

_

r i
350

,

* 278 525 427 395 708 1,338 413

i

!

697 150 287 485 635 428 553



En Milliards de F»

10

Endettement du Secteur

i

fonds Publics

1955

1965
1960
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0.% 5 Mîljiards de F.j

3 Milliards de F0

1 Milliard de F.
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IV. INTERPRETATION ECONOMIQUE DES COMPTES

30

A) - La production .

La période de 15 ans est marquée par une forte croissance de
la production d'acier brut de l'ordre de 3,9 % par an en moyenne .

Une analyse plus précise montre que cette progression n'a
pas été tout à fait régulière (Voir A. 2) :

Après une période de croissance de 1955 (12,6 MT) à 1960
(17,3 MT), il s*est produit une certaine stagnation de la production .

La production a de nouveau cru de 1963 (17,6 MT) à 1964
(19,8 MT) .

Après un nouveau palier une dernière expansion a eu lieu de
1967 (19,7 MT) à 1970 (23,7 MT) .

Par contr e , la capacité de production a cru très régulièrement

sur la période de 13,5 MT en 1955f . à 26,1 MT en 197 0 ,

Cela a conduit à une baisse sensible du taux d'utilisation des

capacités lors des 2 paliers 1960-1963, 1964-1967 .

La valeur ajoutée par le secteur (exprimée en Francs courants)
a cru très lentement de 1960 à 1968 .

La croissance rapide en 1969-1970, n'en est que plus remar
quable (le niveau de 197 0 est pratiquement le double de celui de 1968).

Rapportée à la tonne d'acier brut produite, la valeur ajoutée
en Francs courants a été stagnante de 1960 à 1968 (respectivement
219 F. et 216 F. , puis a cru très fortement en 1969 et 1970 (resp. 266 F.
et 363 F.) .

Cette dernière évolution est dûe pour une part à une modifica
tion de la structure des ventes (davantage de produits élaborés) et
surtout à un raffermissement des prix .
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Pour écarter cette influence il est intéressant de considérer

l'évolution de la valeur ajoutée déflatée par l'indice de prix de
l'acier :

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1958 1969 1970

1* Valeur ajoutée

par Tonne
219 215 224 220 216 213 217 225 216 266 363

2. Indice du prix
de 1‘Acier

100 101*3 102o2 102.2 103.6 103*6 102.2 102*2 94*2 101.3 126.5

1/2

I!

||ro IlCO
IIII

ii 212*2 219.2 215.3 208.5 205.6 212.3 220.2 229.3 262.6 289

On constate une lente dégradation de 1960 à 1965 puis une amé
lioration régulière de 1966 à 1970 .

Exprimée en Francs constants., l'évolution de la valeur ajoutée
est analogue :

3. Indice de prix
à la consommation

ioo 103.2 108.2 114.8 119.4 122.3 125.9 129*6 135.3 146.2 154.4

1/3 219 208.3 207 191.6 180.9 174.2 172.4 173.6 159.6 181*9 235.1

En relation avec cette évolution de la valeur ajoutée par tonne,
il faut noter que le niveau des consommations intermédiaires a été re

lativement stable (en Francs courants et rapporté à la tonne d'acier
brut produite ) de 1960 à 1969 .

La brusque croissance de 1970, est due essentiellement à
l'alourdissement des coûts des matières premières et des matières éner
gétiques .

En pourcentage il est remarquable de constater aussi la très

grande stabilité sur la période 1960-197 0 des parts des diverses

• • •
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consommations :

• matières premières

. matières énergétiques et combustibles

. fournitures extérieures et transports

. frais généraux et cotisations .

(Voir compte A. 4 ) .

En Francs constants, le niveau des consommations intermédiaires,

a décru régulièrement (mis à part le saut en 197 0), ce qui traduit les
améliorations techniques effectuées dans le secteur :

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Cons* intermédiaires à la

Tonne d!acier brut (Francs
courants)*

367 371 358 368 362 365 368 363 350 369 454

Indice de prix à la

Consommation *
100 103o2 108,2 114,8 119,4 122,3 125,9 129,6 135,3 146,2 154,4

Cons.int, en Francs

constants (à la Tonne
d’acier brut),

367 359 331 321 303 298 292 280 259 252 294

B) - La répartition „

Les charges de personnel se sont accrues tout au long de la

période 1960-197 0 . Après une forte croissance de 1960 à 1964, leur

niveau (en Francs courants) s'est stabilisé puis a recommencé à croître
(à un rythme supérieur) à partir de 1968 .
(Voir graphique B. 4 ).

En pourcentage de la valeur ajoutée X1 évolution n’est pas régu
lière : de 50 % de la valeur ajoutée en 1960 les charges de personnel sont

montées jusqu’à 66 % en 1965, niveau atteint aussi en 1968 . Par contre

elles ont décru en pourcentage pendant les deux dernières années (45 %
en 1970).

- Les charges financières constituent un poste qui pose des
problèmes de statistiques (divergence de comptabilisation entre les

services économiques et financier^néanmoins l'évolution de cette gran
deur est significative .



Elle exprime un alourdissement des charges liées à l'endettement
extérieur de 1960 à 1965 puis après un court répit, à nouveau de 1968 à
197 0 (financement du Plan Professionnel) .

En pourcentage de la valeur ajoutée il semble qu'après une aggra
vation de la situation de I960 à 1968 la part des charges financières se
fasse plus légère dans les 2 derniers exercices pour atteindre 9 % de
la valeur ajoutée en 197 0 .

- Le poste dividendes-impôts n'ayant pas été ventilé, ne peut
être analysé de façon significative .

- L'évolution du poste épargne est particulièrement éloquente :
détérioration de 1960 à 1965 ., redressement en 1966, 1967, légère chute
en 1968 et très fort accroissement en 1969 et 1970.

En pourcentage de la valeur ajoutée, l'épargne brute (après paie
ment des dividendes : il s'agit donc de l'autofinancement proprement
dit) qui représentait 37 % en 1960 était tombée à 17 % de la valeur ajoutée
en 1965; elle s'est redressée ensuite pour atteindre à nouveau 38 % en
1970 .

Cette évolution est à mettre en rapport avec la politique globale
de financement du secteur pendant la période .

C/- Le Financement.

- L'élément essentiel est le niveau des investissements indus

triels .

Le graphique C.2 fait apparaftre clairement que l'accroissement
du niveau des investissements toujours soutenu depuis 1955, s'est beau
coup accéléré a partir de 195 9 pour connaître un pic en 1962 (2,15 mil
liards de francs).

Une chute vertigineuse suit alors : en 1966 le niveau retombe au
niveau de 1957 .

La mise en oeuvre du Plan Professionnel (Juillet 1966) se manifeste

clairement dès 1967 et le niveau de 1970 est presque égal au .record de
1962.

(Avec le doublement de l'usine de Dunkerque et la première
tranche de FOS, le mouvement est destiné à se poursuivre en 197 0-1975).

Malgré ces fortes variations de l'investissement, il faut rappeler
que la capacité de production du secteur sidérurgique a cru assez régu
lièrement .
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- La divergence entre le poste "épargne brute" et le poste "Ressources
propres disponibles et autres ressources" a déjà été signalée» L*évolution
du second est néanmoins analogue à celle du premier : détérioration de 1960
à 1966, reprise allant en s'accélérant à partir de 1867 .

Il est instructif de calculer le rapport de ce dernier poste au
niveau des investissements :

1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Ressources propres disponibles &

INVESTISSEMENT

*84 <>74 *93 1*02 ,53 .42 039 *65 *64 e?2 . ail *54 1.15 1.54

Le pourcentage est très fluctuant mais il faut noter que le numérateur
ne comprend pas les ponctions sur la trésorerie qui ont souvent été très
importantes (notamment en 1963) . Ces ponctions interviennent dans les
variations du fonds de roulement .

L'endettement du secteur s'est accru, assez régulièrement de
1955 à 197 0 . Le fait notable est la relative stagnation des sources de
financement des pouvoirs publics et leur remplacement par les emprunts
obligataires (duG.I.S. essentiellement) .

L'impact de l'endettement sur le financement du secteur comprend
bien sur non seulement les opérations en capital (emprunt s-remboursement s)
mais aussi les charges financières qui ont pesé très lourd dans les comptes
de la Sidérurgie .
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L pe MARCHE de I * À C I ER

Plus que tout autre aspect de l'activité de la sidérurgie française,
l'évolution du marché des produits sidérurgiques entre 1955 et 1970, a
fortement été influencée par la situation nouvelle résultant du Traité de
Paris.

La mise en place d'un marché commun de l'acier par la suppression
des protections existant entre les divers marchés des pays de la CECA, a
conduit en effet à un considérable développement des échanges intra
communautaires :

En 1951 les livraisons des pays de la CECA sur les autres marchés de la

CECA représentaient 14 % des livraisons des pays de la CECA sur leurs
marchés nationaux .

En 197 0 ce chiffre était passé à 26 % .

. La période est d'autre part marquée par un large essor de la
demande mondiale d'acier (il suffit de se rappeler que la production mon
diale d'acier brut est passée de 27 0 MT en 1955 à 580 MT en 197 0) et les
pays de la CECA en ont profité pour développer leurs échanges extérieurs:

les exportations de la. CECA vers les marchés tiers sont passées, entre
1955 et 1970, de 7 à 13 MT d'acier net .

Il s'agit donc d'une période particulièrement importante dans l'histoire

de la sidérurgie et une étude économétrique sur les seize années est a
priori intéressante .

Mais les difficultés sont nombreuses, car les mécanismes du

marché des produits sidérurgiques sont fort complexes : les phénomènes
de stockages spéculatifs, par exemple, sont importants et traduisent le

comportement des agents face à un marché caractérisé par de brusques
renversements de conjoncture et des variations importantes de prix (voir
tableau 2 pour les prix à l'exportation) . Autre difficulté : les produits
sont nombreux et évoluent dans le temps ; la sidérurgie vend de plus en
plus de produits élaborés et chers (la part des produits plats et des aciers
spéciaux s'accroît) .

On devine ainsi que pour rester simple une analyse macroécono
mique du marché de l'acier, doit être assez grossière .

Nous avons choisi de présenter ici une analyse globale du marché,



nous attachant à relier de façon cohérente les principaux paramètres
quitte à adopter des hypothèses très fortes .

Après un bref rappel des caractéristiques du marché de l'acier,
nous introduisons la schématisation que nous avons adoptée, puis nous
présentons les résultats de l'étude économétrique que nous avons faite
à partir de cette description simplifiée .

I. - GENERALITES sur le MARCHE de 1*ACIER .

1) Les outputs du secteur sidérurgique

Très schématiquement, le mode de production du secteur sidérurgique
peut être décrit ainsi :

Cokeries

Coke

&

Fonte d* affinage

Sou s-Produit s

Fonte de moulage

V

Tubes, étirés, tréfilés.. Produits transformés
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En France, les sociétés du secteur sidérurgique contrôlent souvent des
activités d*extraction et de première transformation de racler «

Elles interviennent ainsi sur les marchés du minerai, des sous-
produits des cokeries, des produits moulés, de certains produits trans
formés, sans parler du marché de la ferraille .

Mais au sens strict, le marché de l'acier concerne le marché
de leur output principal : les produits finis laminés, et c'est à lui que
nous nous intéressons essentiellement .

2) Les produits finis laminés

Ces produits sont excessivement divers .

On distingue généralement les produits plats et les produits longs (ou
profilés) qui se répartissent approximativement de façon égale les
tonnages vendus ,

- Les produits plats comprennent les tôles (fortes, moyennes, minces
à froid, minces à chaud) les larges plats , les feuillards , les produits
destinés à la galvanisation et à l'êtamage .

- Les produits longs sont essentiellement le fil machine , les ronds à

béton et autres barres marchandes, les poutrelles, etc. ..

3) Le marché de l'acier

. Les clients

Les consommateurs d'acier sont pour la très grande majorité
les industries de biens d'équipement et de consommation durable :

- Industries de la première transformation

ï- Industries mécaniques et électriques
- Industries automobiles

- Chantiers navals

- Construction et bâtiment

- Chemins de fer

- Equipement domestique

• Les marchés

Trois grandes zones doivent être distinguées :

. Le marché intérieur

. Les autres pays de la CECA

. Les pays tiers .



- En France , un caractéristique du marché/ est l'importance
des tonnages qui transitent par les négociants :

Livraisons intérieures l (7 2%) Ventes directes

Importation-
kSr-

(28%)
Négociants_

>Consommateurs

Par la possibilité qu'ils ont de stocker des produits, les né
gociants peuvent dans une certaine mesure rendre indépendants les
mouvements de la consommation et ceux de la production .

- Depuis le Traité de Paris, il n£y a plus officiellement de
distinction entre le marché intérieur et celui des autres pays de la CECA.
Les mouvements vers ces pays sont très importants : en 1970 sur
6047 milliers de tonnes d'acier net exportés, près de 3.285 l*ont été
à l'intérieur de la CECA «

- Le terme grande exportation est réservé à l'exportation à
ddstination des pays tiers (= hors CECA ) .

Les marchés extérieurs dans leur ensemble jouent un très grand
rôle pour la sidérurgie française . En 197 0 près de 42 % de la production
d'acier brut a été exportée hors de France .

. Les prix

A la diversité des produits sidérurgiques correspond bien sûr
une grande variété de prix .

Ceux-ci néanmoins entrent dans deux grandes catégories :

- A l'intérieur de la CECA ils sont construits selon le système des
prix de barème 0;

Les sociétés déposent un prix de barème valable à partir d'un
point de base . Le prix en un endroit donné s'obtient en ajoutant le
prix de transport entre le point de base et le point de livraison (ce

dernier prix est fictif si la société a choisi un point de base différent
de l'emplacement de son usine ) .
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. En A ( distance OA du point de base ) le prix est P = AB

Ce système de prix imposé par la CECA pour introduire

une juste concurrence est rendu en partie théorique par diverses pratiques

commerciales en usage dans la profession .

- A l'extérieur de la CECA, les prix pratiqués sont les prix du marché
mondial . Pour les pays européens les prix F.O. B. à Anvers jouent le

rôle de prix indicatifs sur ce marché .



II. FORMALISATION DU MARCHE

Désirant faire une étude sectorielle de la sidérurgie nous allons
adopter une approche très globale «

- L*hypothèse fondamentale que nous ferons sera que nous avons affaire
à un seul bien économique, "l'acier" . Par l'utilisation de ce bien fictif

nous cherchons à représenter de façon unique et homogène l'ensemble des
produits sidérurgiques .

Dans la pratique il suffit d8évaluer le tonnage d'acier brut né

cessaire pour la fabrication des divers produits sidérurgiques, compte
tenu des pertes et chutes, et d'exprimer divers flux d'acier en "équivalent
acier brut" . Ces divers calculs sont effectués annuellement par les
services statistiques de la CECA .

- Nous considérons un secteur national : les divers producteurs français
sont agrégés dans un ensemble unique constituant le secteur sidérurgique.
Les divers flux internes (= entre deux producteurs) ne sont donc pas pris
en compte

- De même les divers consommateurs sont considérés comme un agent
unique ..

1) Les flux d8acier brut .

Ces hypothèses admises, 18étude du marché de l*acier doit
commencer par une description des flux d'acier, expliquant ex post
comment l'offre et la demande dracier se sont équilibrées .

Compte tenu des possibilités de stockage, la chaine ssétend
logiquement en fait, de la production d'acier à sa consommation .



Cet enchaînement peut être schématisé ainsi :

Importations

Production d'acier

S

!

v

L

Ventes totales

(23,9 MT)

Stocks producteurs] (1,2 MT

(22,7 MT)

V

Exportations

Ventes sur le marché

Intérieur

\

V -

?

r

(12,7 MT)

Consommation apparente
d* a c i e r (22,4 MT)

(1 0 MT)

Stocks consommateurs

Consommation réelle

d* a c i e r

Les chiffres entre parenthèse donnent des ordres de grandeur pour la
France, en équivalent acier brut pour l'année 197 0 (source CECA) ,

A posteriori, toutes ces données sont connues et permettent ainsi une
description statique du marché de l'acier .



Quelques remarques sont néanmoins nécessaires :

Production f

1) La production d’acier du secteur n’est pas exactement égale à
la production d’acier brut des aciéries par suite des, entrées^hettes de
ferraille au niveau des laminoirs . On a :

Production acier brut {

+ I
Ferraille introduite dans |

les laminoirs . {

= Production sidérurgique
en équivalent acier brut

En pratique, la correction de tonnage est très minime .

Stocks „

2) Les données statistiques sur les stocks sont très fragiles .

Elles sont pratiquement inexistantes pour les stocks des consomma

teurs (sauf pour ceux des négociants), et rares pour les stocks des
producteurs

La CECA publie des statistiques d*estimation des stocks "producteurs
+ négociants" que nous avons utilisées à la place des stocks producteurs «,
et nous avons considéré une consommation d’acier qui ne tient pas compte
des stocks des autres consommateurs .

Il s’agit donc d*une consommation apparente »

Les échanges extérieurs .

3) Il convient de remarquer que si le solde extérieur (exportations-
importations) est souvent faible (ex. : 0,3 MT en 1970), les deux éléments
qui le composent sont très importants .

Les exportations en 197 0 ont représenté 42 % de la production ; 1 es
importations 43 % de la consommation apparente .

Il s’agit donc de grandeurs fondamentales pour la description du
marché de l’acier .

Dans une étude plus fine il conviendrait de distinguer le marché
CECA du marché des pays tiers ; nous avons renoncé à le faire et nous

sommes donc contentés d*une distinction France-Etranger .
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la consommation .

4) Nous avons vu que la définition de la consommation d*acier
dépendait des conventions adoptées pour décrire les stocks . Elle est

aussi influencée pour la description retenue des échanges extérieurs .

En effet en schématisant la transformation de l'acier on peut re
présenter ainsi les divers flux d'acier :

Consommation finale

Note : S = stocks, E = exportations, I = Importations.

Sans soulever le problème des industries de produits moulés et
forgés on voit déjà sur ce graphique que la consommation dépend du stade
de transformation de l'acier où l'on se situe et qu'à chaque étape, il y a
un mouvement de stockage et d'échanges extérieurs .
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Nous avons choisi de nous placer au niveau de la consommation

de produits sidérurgiques (CECA et non CECA) et donc nous avons considéré
comme exportations la somme

Ei + 1=2 (resp. importations = Ii t I2 )

Par opposition la consommation finale serait la consommation

d'acier incorporé dans les biens finaux d'équipement et de consommation,
compte tenu de la totalité des échanges extérieurs .

Ces grandeurs sont influencées par trop de facteurs extérieurs
au secteur sidérurgique pour être retenues ici .

D'un autre côté il nous a semblé peu justifié de séparer les
produits sidérurgiques CECA et non CECA P les réseaux de distribution
étant souvent confondus .

2) Les mécanismes du marché de l'acier

Pour dépasser la description statique précédente il faudrait pré
ciser les concepts d'offre et de demande d'acier .

Du côté de lsoffre, les éléments fondamentaux sont :

. La capacité de production

. La production effective

. La variation des stocks des producteurs *

I-cier (ex. ante) exprime le désir de vente des producteurs
compte tenu des conditions du marché .

Ml^ctive (ex.post.) est constituée par les ventes réalisées .
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Ex. ante Ex. post.

A court terme il semble ainsi que les producteurs disposent de
2 variables de choix principales :

. le niveau de production

. la. variation des stocks 6

Du côté de la demande, il faudrait aussi distinguer plusieurs concepts :

- d'abord le besoin maximum d‘acier (notion imprécise mais qui exprime
qu*à un moment donné, la demande d8acier quelles que soient les condi
tions du marché ne peut dépasser un certain niveau) .

- La demandejd*acier, (ex. ante), qui exprime le désir dsachat des consom
mateurs compte tenu de l*état du marché .

- Les açhats_ effectif s_ (ex. post), qui constituent la consommation
(apparente ) d*acier .

- La consommationjeelle, qui s'obtient après déduction des variations
de stocks .

Dans ces conditions, l'idéal serait de rechercher les règles de
comportement des deux agents, producteur et consommateur selon la
situation du marché .

Cela conduirait en quelque sorte à construire les courbes d'offre
et de demande d'acier .

Cela ne nous a pas paru possible compte tenu du manque de
renseignements sur les comportements des agents . En plus la sidérurgie

est une industrie où les retournements de conjoncture sont rapides et

o • •



importants, où la production se fait très souvent sur commande, où les
phénomènes de spéculation sur les prix et de stockage, sont importants
et tous ces aspects nécessiteraient une analyse plus fine que celle per
mise par les données annuelles

la plupart des grandeurs .
que nous possédons seulement pour

Aussi nous sommes-nous contentés d'une analyse économétrique
beaucoup plus rudimentaire pour expliquer dévolution des situations
d'équilibre sans rechercher comment on était parvenu à ces équilibres
à une période donnée „

3) La recherche des données .

- Les flux d'aciers .

Ces données sont fournies par l'office statistiques de la
CECA (en équivalent acier brut) .

Les flux extérieurs concernent comme nous l'avons dit plus haut
l'ensemble des produits sidérurgiques (CECA et non CECA) .

La Sarre n'a pas été comprise dans les données françaises entre
1955 et 1960 .

- Les indices d*évolution de la P.I. B. et les indices du prix de l'acier
et du prix des produits industriels transformés sont tirés des annuaires
de 1' INSEE .

- Pour l'indice des prix à l'exportation nous avons retenu le prix des
tôles minces à froid à Anvers (F. O. B.) (fourni parle C.P.Sj . Il s'agit
bien sûr d'une première approximation . Un meilleur indice serait obtenu

en pondérant les différents prix à Anvers selon le pourcentage de chacun
des produits vendus .



SIDERURGIE FRANÇAISE
Péri ode 1955 - 1970

( SARRE nonncomprise dans les chiffres 1955-1960)

E C_H_A_N_G E S _d_T_Â C [_E_R _B R U T

Source : Statistiques CECA * ( en milliers de Tonnes dlacier brut )

1955 1956 1957 1958 1959 1950 1951 1952 1963 1964 1955 1966 1967 1963 1959 1970

Production aciéries 12.631 13.441 14.100 14.633 15.197 17.300 17.577 17.234 17.554 19.781 19.599 19,594 19.658 20.403 22.510 23.774

Consommation de ferraille

dans les laminoirs . 97 91 102 91 73 91 72 73 78 86 98 94 108 108 123

•

131

TOTAL 12.728

.

13.532 14.202 14,724 15.270 17.391 17,649 17.307 17.632 19.867 19,697 19.683 19.766 20.511 22.633 23.905

4-1.219

Augmentation des stocks

(productions et négociants + 6 + 218 + 221 4- 503 - 214 + 702 - 25 + 204 + 306 + 471 » 145 4- 27 4- 474 - 221 4* 241

Exportations 6.399 5.854 5.651 5.970 7.571 7 .248 7.536 6.538 6.721 7.954 8.620 8.278 8.459 9.080 8.942 9.973

Importations 917 1.089 1.486 1.568 1.986

Correction Sarre 2*494 2.602 936 2.886 1.499 3.928 4.039 4.192 4.649 5.387 5.025 5,673 6.625 6.623 8.873 9.677

Solde extérieur
2.988 2.163 3.239 1.516 4.086 3.320 3.497 2.445 2.072 2.567 3.595 2.605 1.834 2.457 69 295

Consommation apparente 9o730 11.151 12.742 12.705 11.398 13.359

i

u.m 14.85? 15.254 15,829 1X247

•

17.858 17.458 18.27* 22.323 22.399

NOTE:

Production acier brut + Cons ommation ferrailles jans ]amin<ûrs * Augr; entâtion c e stocks (producteur
i
i

s et négoc iants ) 4- Solde exté rieur 4- C' jnsommatioi apparentt

SOLDE Extérieur «=« Exportations - împ Drtations » Correction Sarre ,

t
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 Î969 1970

ux d’utilisation de la

pacite' » . 93 . 95 .946 .934 .939 . 967 . .947 .831 .640 . 916 . 855 .834 .826 .841 .910 .910

•1»B. française en valeur

milliards de F» )
151 167 187 214 239 266 295 32S 359 409 439 477 515 561 652 730

ndice en valeur 90,4 100 112 128,1 143,1 159,3 176,6 197 221 2M,9 262,9 285,6 308,4 335,9 390,4 437,1

ÜE$e en volume 95,1 100 106,4 109,2 112,5 121,5 127 135,8 143,3 152,2 158,5 166,6 175 182,8 197 209

‘oduction mondiale

n 10 ^ T Ader brut)
270 282,5 290,7 265,2 295 330,5

-

343,5 352,5 428,7 446,~

II

CD «T

Il

484,« 515,8 558,2

—

578,5

1} Statistiques CECA

SOURCES g 2) I N S E E

3) Statistiques CECA

«.»

i
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19 7 0
INDICE DES PRIX

19 5 5

SOURCE : INSEE

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1951 1952 1963 1964 1965 1956 1957 1968 1959 1970

idice de prix de lTacier

(Marche' intérieur ) 156 169 <NJCO 195 213 223 226 228 228 231 231 228 228 210 226 282
.

ndice de prix des produits

ndustriels transformés 139 144 152 161 172 179 184 186 190 195 197 203 202 198 218

—

I

i

238

Indice de prix
à la consommation 75s6 79,3

/

84 94 100 103,2 COCOCD

I1

111,7 118,5 CMooCM CMCOCM 129,9 133,7 139,6 150,9 enLO

;

Pour les 2 premiers indices : Base 100 en 1949
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EVOLUTION DES PRIX à la GRANDE EXPORTATION

Exo s Tûles minces à froid , Prix as base Fo0oBo (ANVERS)
SOURCE ; C S S F

1955 1956 1957 1958 1959 I960 1961 1952 1963 1954 1965 1966 1957 1968 1959 1970

’rîx en $ par T. 145 147 151 143 158 172 126 123 111 119 108 109 105 112 164 149

'aux Q3 change

1 S en Francs 3,5 3,5 3,77 4,20 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 5,18 5,55

’rix en F. par Ja 507,5 514,5 569,3 600,6 780,5 849,7 622,4 607,5 548,3 587,9 533,5 538,5 518,7 553,3 849,5 827f«

ndise

d8 Evolution

_

65 66 73 77 100 109 80 78 70 75 68 69 67 71 109 106



III. RESULTATS de 18ETUDE ECONOMETRIQUE

5T-

Nous avons effectué une analyse très simplifiée des facteurs

influençant quatre grandeurs essentielles du marché de l'acier :

. la consommation d'acier

. les exportations

c les importations

. Le prix de l'acier .

1) La consommation d'acier .

- Pour étudier la consommation d'acier, la meilleure approche serait sans
doute d'appréhender la consommation réelle d'acier . Mais nous avons
déjà dit que la seule grandeur connue avec quelque précision est la
consommation apparente d'acier et c'est donc cette grandeur que nous
avons retenue .

- A priori, elle semble devoir être liée à la fois :

+ à un indice représentatif de la situation macroéconomique

+ et à un«dndice représentatif de l'état du marché de l'acier.

Pour le premier le choix le plus naturel est celui de la Production

Industrielle Brute . Il ne semble pas justifié de rechercher un indice plus
fin, représentatif de l'activité de quelques gros clients de la sidérurgie
(ex. : industrie automobile) car la consommation totale d'acier brut est

déjà elle-même très globale .

Le choix du second paramètre est plus complexe, mais l'indice
du prix de l'acier semble désigné, à condition de le corriger de l'évolu
tion générale des prix industriels .

Dans ce contexte, les diverses données susceptibles d'être
intéressantes sont :

C = Consommation apparente d'acier (en équivalent acier brut)

PI B = Production industrielle brute (en francs courants)

PI Bv= Indice de la PIB en volume

PA = Indice du prix de l'acier

PI = Indice du prix des produits industriels transformés .



Une régression C ~ C (PIBV
suivants :

C = - 1320 + 102 PIBv +1771 PA
PI

(13,8) (,4)

PA/pi ) donne les résultats

F = 132,8 (100 %)

R2 - 0,976

Le coefficient de la PIB est significatif, celui du prix ne l’est guère .

En utilisant des logarithmes, les résultats ne sont pas
meilleurs :

Log C = 4,93 + 0,94 Log PIBV + 0,16 Loq PA

(13,9) (,5) PI

F = 128.

R2 =. 0,976

(100 %)

De toute façon lsinterprétation de la relation entre la consom
mation et le prix est délicate . Il ne s'agit en effet ni d’une courbe
d’offre ni d’une courbe de demande, mais de la régression de la consom
mation d’acier constatée et du prix d’équilibre du marché .

Demande

offre

Les deux courbes pouvant se déplacer, l’interprétation économique de
l’évolution à travers le temps des points E n’est pas évidente .

Une régression partielle C = C (PA ) donne :
PI

C = 51 706 - 31 052 PA

(2,3) PI
F = 5,18 à 96,1 %

R2 = 0,52

La régression n’est pas très bonne mais le coefficient du prix
est significativement négatif .



(et le coefficient de corrélation vaut : C, —y = - .52 )

L'interprétation économique de cette équation conduirait à penser que
la consommation constatée d'acier est influencée par le prix d*équilibre

du marché : un niveau élevé des prix entrafhe une contraction de la
consommation d*acier .

Néanmoins vu les difficultés de la liaison consommation-prix,

nous sommes conduits à étudierla simple régression C = C (PIBy) :

C = 994,2 + 100,3 PIBV

(16,8 )

F = 282 ( 100 % )

R2= 0,976

La régression est très bonne et semble montrer'que sur le moyen

ternie, la consommation d'acier est essentiellement expliquée par le
volume de N activité industrielle .

Une régression utilisant la. PIB en valeur déflatée par l'indice
des prix des produits industriels transformés ne donne pas de meilleurs
résultats .

Pasplusque l'utilisation de logarithmes :

Log C - 5,04 + 0,926 Log

(16,4 )

F = 269

R2 = . 975

(100 % )

Cette régression indique néanmoins une élasticité de la consommation
légèrement inférieure à l'unité :

PC = 0,926 DPIBV

(Une augmentation de 1 % de la PIB entraîne une augmentation de 0,93 %
de la consommation d'acier ).

En conclusion, nous retenons l'équation

1

C = 994 + 100 PIBV (base 100 en 1956 pour la PIB)

et l'idée que la consommation annuelle d'acier est assez rigidement
déterminée par le niveau de l'activité industrielle nationale : au niveau
macroéconomique, il semble qu'une analyse , faisant abstraction de la

conjoncture et des prix régnant sur le marché, et qui admet qu'à un
certain volume de la PIB doit correspondre un certain volume d'acier

brut, est parfaitement justifiée .





2) Les exportations

Il s’agit d'expliquer le niveau des exportations de produits
c* *ï ri A\ 1 Y'r* T r* t \ r\
UlUOiURjiVjUCD «

2 influences semblent a priori déterminantes :

o le niveau d’activité du commerce mondial

. la situation des prix sur les marchés mondiaux .

Eventuellement on peut aussi se demander quelle est l’influence

sur les exportations, du niveau d’activité des producteurs (repère par le
taux d’utilisation de la capacité potentielle) .

Pour la première influence, il est difficile de connaître l’intensité
des échanges sur le marché mondial . Aussi nous nous sommes contentés

d’utiliser la production mondiale d ‘acier brut comme indice indicatif .

Pour la seconde nous avons choisi comme représentatif de
l’état des prix sur le marché mondial le prix à Anvers des tôles minces à
froid.

Les diverses données intéressantes sont :

E = niveau des exportations en équivalent acier brut

M = production mondiale d’acier brut

PE = prix à la grande exportation (tôles minces à froid )
Anvers F. O. B. en $

T = Taux de change ( $ -Francs)

U = Taux d’utilisation de la capacité .

- Le lien entre le niveau des exportations et le marché mondial apparaft
très nettement dans la régression suivante :

E ^ 3 145 + 0,011 M

( 8,8 )

F = 77,3 (100 % )

R2 = 0,92

Avec des logarithmes les résultats ne sont pas améliorés mais
cela donne une idée de l’élasticité :

Log E = 5,44 + 0,59 Log M

( 8,1 )

DE — 0,59 DM

E M

F = 64,9

r2 = 0,907

(100 %)



5£_

(A une augmentation de 1% du commerce mondial, ne correspondra qu'une
augmentation de 0,6 % du niveau des exportations françaises ),

- L'influence des prix sur le niveau des exportations est moins claire ,

Tout d'abord il faut oonvertir les prix internationaux en monnaie
nationale :

P E F = PE x T

( en francs ) (en dollars) (taux)

La régression partielle E = E(P E F) donne alors :

E = 5 161 +3,83 P E F F -2,3 à 84,6%
(1,5) R 2 = 0,37

Le résultat n'est pas très significatif mais semble indiquer que
le niveau des exportations est favorisé par une bonne tenue des prix.mondiaux
(bonne tenue réelle ou apparente par suite d'une dévaluation. . .) .

a :

En tenant compte aussi de l'influence du commerce mondial on

E = 2 423 . + 0,011 M + 1,44 P E F
(8,4) (1,3)

F =41,6 (100%)

R2 = 0,83

Ce qui confirme l'impression précédente que l'influence la plus nette est
celle du niveau du commerce mondial .

P E F
Un essai avecf—p$——) au lieu de P E F est franchement

mauvais, et un essai avec P E F ) plutôt moins bon . L'utilisation de
i • pi '
logarithme n'améliore pas non plus la régression .

- Une dernière idée intéressante à tester, est la suivante : une diminution

de la demande intérieure devrait inciter les producteurs français, pour en
limiter les conséquences, à se reporter sur les marchés extérieurs .

Le paramètre auquel les producteurs français sont susceptibles
d'être sensibles est le taux de capacité potentielle inutilisée (soit I - U
avec nos notations ) .

La régression économétriques donne :

E 6 363 + 12 203 ( I - U )
( 1,8 )

F = 3,6 à 92 %

R2 = 451



SI

LO. régression n*est pas très bonne mais l*influence est bien dans
le sens supposé (1*augmentation du taux d* inutilisation conduit à une aug
mentation des exportations).

Si on cherche la part respective des diverses influences on
obtient :

F - 9,6 à S9 %

E = 1 132 + 7, 1 PEF + 20 232 (I - u ) r2 ??
( 3,6 ) ( 3,8 )

Ce qui corrobore les analyses partielles (une augmentation des
prix mondiaux ou de la capacité inutilisée relance le niveau des exportateurs)

Par contre les régressions (E, M, u ) et (E, M, PEF, u)
sont franchement mauvaises .

En conclusion malgré les précisions obtenues sur l'influence
partielle des prix et de la isurcapacité il vaut mieux se contenter de

1*équation simple :

E = 3 145 + 0,011 M ( en Milliers de T)

qui relie le niveau des exportations du secteur à la production mondiale
d1 acier brut .





3) Les Importations

Les importations d'acier semblent, a priori, influencées par
deux facteurs principaux :

. le niveau de la consommation intérieure

. la différence entre le prix intérieur et le prix des importations.

En fait cette dernière influence doit être faible, car dans une première
approche on peut estimer que cette différence de prix est constante (de
l'ordre de 2 % en faveur des prix des importations) .

On est donc conduit à tester : Im = Im (G)

Im = niveau des importations en équivalent acier brut

C = Consommation apparente d'acier

Les résultats sont les suivants :

Im = - 2660 + 0,507 C R2 = . 939
(10,3) F = 105,3 (100%)

La régression est très satisfaisante .

Rappel : Pour les années 1955-1960 on a corrigé les statistiques
douanières pour isoler la Sarre des données françaises .
Les transferts Sarre vers France sont donc comptés ici comme des im
portations alors qu'ils ne le sont pas dans les statistiques douanières .

Le passage aux logarithmes n'est pas convaincant :

Log Im = - 4,69 + 1,37 Log C

(7,5 )

F =55,7
R2 = .894

mais donne une idée de l'élasticité :

Dim 1,37 DC

Im C
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qui est assez supérieure à l'unité ,
(une augmentation de 1 % de la consommation intérieure aura pour consé
quence une augmentation de 1,4 % des importations.)

En conclusion nous retenons néanmoins la relation :

Im = - 2 660 + 0,51 C (en milliers de T)

qui relie le niveau des importations à la consommation intérieure d'acier .



4) Résumé des équations sur les flux cl1 acier

Les trois principales équations que nous avons retenues sont ;

c 994 + 100 P 1 B (1)

E 3145 + 0,011 M (2)

Im = “ 2660 + 0,51 C (3)

Elles conduisent au schéma suivant :

Données

exogènes :

P I B

M

(3)

C + E-Im

Les trois équations (1) - (2) - (3) permettent ainsi d'estimer V

c'est-à-dire les ventes des producteurs français .

Les différents résultats sont réunis dans le tableau 5 .

On a fait suivre les ventes estimées par les chiffres tirés des
statistiques CECA (voir tableau I ) correspondant aux ventes aux
consommateurs c'est-à-dire "production acier - augmentation des stocks
producteurs et négociants" .



T. 5

SIOERURGie française
ESTIMATION DE DIVERSES GRANDEURS PAR LES EQUATIONS ECONOMETRIQUES

{ en milliers de tonnes acier brut)

1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

Consommation

estimée par (1)
10*504 10*994 11.634 11*914 12*244 13*144 13*594 14*574 15*324 16*214 16*844 17*654 18.494 19*274 20*694 21*894

Importations

estimées par (3) 2*697 2*947 3*273 3*416 3*584 4*043 4*324 4*773 5.155 5*609 5*930 5*344 6*772 7.170 7.894 8.506

Exportations

estimées par (2) 6*115 6*253 6*343 6*062 6*390 6*781 6 „924 7*023 7* 303 7.539 8 *051 8*231 6469- 8*819 9.285 9*510

Ventes estimées 13*922 14*300 14*704 14*560 15.050 15*882 16*294 16*824 17.472 18*444 18*955 19*541 20*191 20*923 22*085 22*898

Ventes aux

consommateurs

(chiffres CECA)

12*722 13.314 13*981 14*221 15*484 16,689

!

17.674 17*103 17*326 19*396 19*842 19*661 19*292 20*732 22*392 22.685

vv
I



4) Les prix

L1 étude des prix est sans aucun doute, celle qui s:accommode

le plus difficilement de l'approche globale que nous avons adoptée .

Un indice annuel des prix est en effet une moyenne sur un an
des prix de divers produits .

Il rend mal compte des mouvements relatifs des produits et des retourne
ments de conjoncture en cours d'année qui sont deux phénomènes impor
tants en sidérurgie .

Néanmoins nous nous sommes efforcés de tester certaines

influences :

. celle du niveau général des prix industriels

, celle des prix mondiaux

. celle du taux d'utilisation de la capacité

, celle des coûts

Dans le cas de la France, une difficulté supplémentaire
provient du contrôle des prix jamais entièrement absent, et appliqué de
façon très nette en 1958-1959 et entre 1963-1967 (plan de stabilisation
puis contrats de programme) .

Les différentes variables susceptibles d'être utilisées sont
donc :

PA : indice du prix de l'acier (base 100 en 1949)

PI : indice de prix des produits industriels transformés (100 en 1949)

PEF :

U :

CP =

Cl =

CS :

prix mondial : (tôles minces à froid à Anvers F.O. B.)
exprimé en francs .

taux: d'utilisation de la capacité potentielle de production d'acier
brut .

variable auxiliaire valant I en période de contrôle autoritaire
des prix (58, 59f 63, 64, 65, 66, 67) et 0 autrement .

coût des consommations intermédiaires à la tonne d'acier brut

( en francs courants)

charges de personnel à la tonne d'acier brut (en francs courants).

La corrélation du prix de l'acier et de celui des produits



industriels transformés est/ comme on pouvait le supposer, très nette :

PA = 26,8 + 1,02 PI
( 9.)

F = 80 ,4 (100 %)

r2 = 0,923

Il est possible d’introduire l'influence du contrôle des prix
avec la régression :

• !
184,5 :

(8,1)
en 1958-1959

PA = 19,5
209,7 : entre 1963 et 1967

(7,2)

i 1,05 PI :
(8,5)

autrement

(F ~ 24,7 (100 %) ; P,2 = 0,928 )

Mais les résultats ne sont pas convaincants (ce qui n'a rien d* étonnant
car le contrôle des prix s’exerçait sur l’ensemble des produits industriels
et l’acier n'a pas pris un net retard par rapport aux autres produits) .

- L’influence des prix mondiaux peut être retracée par la régression
économétrique :

PA = 146 + 0,112 P E F
( 2.)

F = 4,08 à 93,7 %

R2 = 0,475

qui indique un lien significatif entre le niveau mondial des prix et le
niveau intérieur .

Ici l’introduction du contrôle des prix est plus justifiée ;

car on conçoit que sa mise en place a empêché la sidérurgie française
de suivre le niveau mondial ,

Soit CP la variable qui vaut I en cas de contrôle et
0 autrement .

On a :

PA = 83,3 + 0,195 £ (I - CP )
( 3,8 )

R‘

PEF J

( F = 7,1 à 99 %

X

0,72 )

+ 138,7 CP

( 3,7 )



ou encore :

PA = 82,4 + 0,196 x

( 4,2 )

(I - CP) x PEF '} + 0,74 x ( CP x PI )

( 4,4 )

(F = 9,6 à 39,7 % R2 = 0,77 )

ce qui exprime bien qu/en période de relative liberté de prix ( CP = 0 )
le prix de Pacier est fortement influencé par le cours mondial et quden
période de contrôle (CP = I ) , il doit suivre Pindice des prix industriels
intérieurs e

- Une baisse de Putilisation de la capacité de Pappareif de production
devrait a priori conduire les producteurs à accepter une baisse des prix
pour relancer la demande ,

Cette intuition semble se trouver vérifiée par la régression :

pA F = 3,94 à 93,3%
= 0,62 + 0,6 U R2 = 0,469

Là aussi l'influence est plus significative si l'on retire
les années de contrôle des prix :

PA = 0,2 + 1,04 C ( I - CP} x U
PI ( 2,06 )

( F = 2,27 à 86 % ; R2 = 0,51

+ 0,98 X CP

(2,09 )

- La dernière influence que nous avons étudiée est celle des coûts e

Malheureusement nous ne possédions ces données de façon suffisamment
sûre que pour la période 1960 - 197 0 , Csest pourquoi contrairement aux

précédentes, les régressions qui vont suivre ne portent que sur II obser
vations *

Le prix de P acier est très nettement corrélé avec le coût des
consommations intermédiaires :

PA = 1,09 + 0,29 CI

( 12,4)

F - 155 (100 % )

r2 = 0,972



Par contre 1*évolution des charges de personnel semble répondre
à une logique différente :

PA = 57 + 0,37 CS

( 2,35 )

F = 5,5 à 95,7 %

R2 = 0,61

La régression est en effet nettement moins bonne ,

Les régressions (PA, CS + CI ) et (PA, CS, CI ) sont elles aussi in
férieures à la régression initiale (PA, CI ) .

Le passage aux logarithmes permet d£estimer l1 élasticité

Log PA = 1,19 + 0,99 Log CI

(11,1 )

F = 124 (100 %)

R2 = 0,965

DPA ' = 0,99 D CI

PA CI

(On peut estimer qu'à 1 % l'augmentation des consommations intermédiaires
correspond 1 % d'augmentation du prix de l'acier ).

Nous avons enfin testé l'hypothèse qu'en période de contrôle
des prix, le prix de l'acier est influencé par le coût des consommations

intermédiaires et en période de liberté par le prix mondial :

PA = 81, + 0,072 (CP x CI ) + 0,31 £ (I - C0 x PEF ^
( 1,35 ) (1,49 )

( F = 1,2 à 64 % ; R2 = 0,47 )

Le résultat est plutôt négatif . Il convient de rappeler qu'une régression
analogue avec PI et PEF donnait de meilleurs résultats .

En conclusion on peut dire que les diverses influences que

nous avions envisagées a priori, sont certainement réelles pour la dé

termination du prix de l'acier mais qu'il est difficile d'en privilégier
certaines .

La meilleure régression que nous avons obtenue (mais sur
11 ans seulement) lie l'indice annuel du prix de l’acier au coût des
consommations intermédiaires par tonne d'acier brut .



/ la PRODUCTION & le PROGRES TECHNIQUE DANS la SIDERURGIE FRANÇAISE/

L!étude de la production que nous proposons ici se résume à
l'estimation d'une fonction de production de la Sidérurgie Française
pour la période 1952-1969 . L'approche est donc résolument simplifi

catrice et doit être complétée par des analyses plus fouillées de
certains points (±) . Toutefois, nous verrons que même cette approche
modeste soulève de nombreux problèmes et permet de dégager quelques
idées importantes sur la production du secteur et sur son évolution au

cours des vingt dernières années .

L'examen des courbes retraçant les modifications des variables
de production, de capital (brut et net), de l'emploi, montrent bien
l'irrégularité de la croissance du secteur : la production a baissé en
1953, puis en 1962, enfin en 1965 . Lorsqu'elle a augmenté, le moins
qu'on puisse dire c'est qu'elle l'a fait à un rythme irrégulier (voir
graphique I.). Ainsi, il nous faut expliquer une croissance déséquilibrée
autour d'une tendance à la hausse .

La deuxième caractéristique du secteur qui ressort bien sur le
graphique I. est la substitution du capital au travail. Celle-ci semble

s'être effectuée en deux temps : lors de la création de la C.E.C.A. puis
à partir de 1960 . Entre ces deux dates l'emploi a crû très lentement
et ici encore, irrégulièrement .

Ces deux phénomènes sont parmi les plus importants dont, il

nous faut rendre compte ; nous verrons en fait que l'étude de la production
nous permet également de tirer certaines conclusions sur le choix du

degré d'utilisation des capacités existantes et sur la répartition de la
valeur ajoutée entre salaires et profits .

Le plan de ce chapitre est le suivant : nous consacrerons une

partie aux problèmes de données et de méthode. Puis nous étudierons

plus spécifiquement le progrès technique et le choix du degré d'utilisa

tion des capacités de production . Enfin, nous comparerons les résultats

obtenus avec ceux d'autres sources ou d'autres pays (l'Allemagne). Mais
il nous faut commencer par dire quelques mots sur la fonction de produc
tion .

(sfc) de telles études existent d'ailleurs pour certaines années . Par
exemple ( l ) .
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I. - RAPPELS SUR LA FONCTION DE PRODUCTION

La fonction de production essaye d*établir une relation technique
entre l:output (la production d’acier, par exemple) et les facteurs pri
maires qui concourront à sa production ( le travail, le capital) . Les
consommations intermédiaires ne figurent pas dans cette "vision" du

processus de production, que l’on peut schématiser systématiquement
ainsi :

Travail

Capital

Production

A

Consommations

Intermédiaires

> Output

La valeur ajoutée, c.a.d. la différence entre la valeur de la production
et celle des consommations intermédiaires, est partagée entre salaires,
charges sociales, amortissement et rémunération du capital. (Pour
simplifier dans la suite, nous ne parlerons que de salaires et de rému
nération du capital). Le passage de la production à la valeur ajoutée
est étudiée ailleurs. Retenons simplement ici qu’il est plus logique
(bien que ce ne soit pas le cas général dans les estimations de fonction
de production) d’essayer de relier la valeur ajoutée aux facteurs pri
maires, que la production à ces mêmes facteurs.

Pour comprendre l'importance de la fonction de production d’un
point de vue économique, supposons qu'il existe une relation simple
entre la valeur ajoutée (VA) , le capital (K) et le travail (L) que nous
représentons par :

(1) VA = F (K, L )

où F est une fonction des deux variables K et L . Cette formulation

signifie que le capital et le travail "expliquent" la valeur ajoutée . Mais

d’autre part, on sait que la valeur ajoutée se divise entre salaires et
profits . Si w est le salaire réel moyen dans l'industrie, et r la
rémunération (réelle) moyenne du capital, on doit avoir :

(2) VA = w L + r K

La théorie économique relie le salaire à la fonction de production par

un raisonnement marginaliste : l’entreprise a intérêt à continuer d’em

baucher du personnel tant que la valeur ajoutée par le dernier employé

est supérieure au salaire qui lui est payé . De même, on continuera



d'investir tant que la productivité marginale du capital est supérieure
au taux de profit qu'il faut payer pour rémunérer ce capital. A J'équilibre :

. Productivité marginale du travail = w

. Productivité marginale du capital = r

Ainsi, on voit que la distribution des revenus entre salaires et

profits se trouve expliquée par la fonction de production . On comprend.’ son
rôle central dans la théorie économique, et les controverses sur cette
notion.

Dans un autre chapitre, nous essayons de décomposer la valeur
ajoutée afin de donner un sens à la relation (2) . Ici, nous allons nous
occuper de la relation "technique" (1). *

Même à ce niveau de généralité, la relation (1) pose de multiples
problèmes théoriques et pratiques . Nous ne les discuterons pas ici.
Disons simplement que l'on cherche dans ce chapitre à voir s'il existe
une relation stable dans le temps qui rende compte convenablement de

la formation de la valeur ajoutée de la Sidérurgie Française .

II. LES DONNEES et les VARIABLES .

A) - Les Sources :

Deux sources principales de statistiques ont été utilisées : le
bulletin annuel de la C.E.C.A. et les comptes de la Nation .Malheureuse

ment, les données ne coïncident en général pas . Deux raisons principales
expliquent ces différences :

(i) les statistiques C.E.C.A. ont trait à la Sidérurgie C.E.C.A.
uniquement et n'incluent pas les mines de fer, produits de première trans
formation etc.. ., tandis que la branche Sidérurgie (07) de la Comptabilité
Nationale regroupe ces éléments .

( ii) Les données de la C.E. G.A. fournissent des quantités physi
ques (par exemple des tonnes d'acier) alors que la comptabilité fournit
des agrégats en valeur. De plus la comptabilité française fournit directe
ment des valeurs ajoutées, non des productions brutes .

Le premier travail consiste donc à s'assurer que les données sont

compatibles. C'est ce qui a été fait pour les séries de l'emploi et de la
valeur ajoutée (sur une période plus courte, de 1960 à 197 0) . Les séries
sont reportées en annexe „ Les graphiques permettent de se faire une idée

plus précise des divergences .

- Pour l'emploi, l'évolution est très semblable dans les deux



séries. Elles sont d'ailleurs voisines de 53 à 58 . Les pics et les creux
coïncident très exactement : il n'y a pas de décalage d'une série sur

l'autre . Enfin, il faut remarquer que la courbe C.E.C.À. est plus irré
gulière que ceiie de la comptabilité . La différence semble s:accentuer
à partir de 1962, pour atteindre 12 % vers 1968-1969 .

Sur le graphique apparaissent 4 pics : le plus grand en 1952, un
très peu marqué en 1957, un plus net en 1960-1961, enfin un 11 sursaut"
en 1964 avant une chute continue de l'emploi .

Il apparafc nettement aussi que c'est en 1961 que commence
véritablement la politique de désembauche de la sidérurgie, même si
après 1964, le rythme de cette politique augmente .

Nous avons utilisé la série de la C.E.C.A. par souci d'isoler,
autant que faire se peut, la sidérurgie des autres activités en amont

Çmines de fer) . Afin de préciser la relation entre les deux séries, on
peut faire la régression suivante : [±)

(3) L„m = 56,95 + 0,448 L . R2 =0,79
(5.145) F =26,5 (100 %)

OÙ

L

lcn

CECA

= série de l'emploi effectif de la Comptabilité Nationale

= série de l'emploi effectif de la CECA.

- pour la valeur ajoutée, on ne dispose de données relatives à la sidérur

gie au sens strict qu'à partir de 1960 (donnée de la Chambre Syndicale
de la Sidérurgie) . La comparaison avec les chiffres de la comptabilité
nationale sur la période 1960-1969 est toutefois instructive : les deux

séries évoluent parallèlement sauf en 1967 où la valeur ajoutée par la
sidérurgie a légèrement augmenté alors que celle ajoutée par les mines
de fer a décru suffisamment pour compenser cette variation .

Nous avons utilisé pour notre étude la série de la Comptabilité
Nationale (sidérurgie + mines de fer) .

Enfin, pour le capital, nous avons adopté les séries dues à J.

Mairesse ( 2 ) pour la branche Sidérurgie de la Comptabilité
Nationale

(*) Les chiffres entre parenthèses, sous les coefficients représentent la
statistique t de Student . Ici pour 18 observations, une valeur

supérieure à 2 environ signifie que le coefficient est significatif.
Voir l'annexe sur l'économétrie .







B/- Les Variables .
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Gomme nous Pavons vu dans la première partie, la fonction de

production fait intervenir des variables de production, capital et travail.
À cela il faut ajouter un facteur de progrès technique, qui "déplace" la
fonction : avec un même montant de capital et de travail on peut produire
davantage par l'utilisation de techniques nouvelles . Comme ce point
est particulièrement important, nous P étudions dans la partie suivante .
Nous nous bornons donc ici à déterminer les variables de production, de
capital et de travail ,

Pour le travail, nous avons préféré prendre le nombre d’heures

de travail effectuées, plutôt que le nombre d’employés. Cela rend mieux
compte des réductions d8horaires, des absences, maladies etc. . . Cela
ne signifie pas toutefois que ce soit le nombre d’heures de travail

efficace . En certaines périodes, on peut continuer à fairè travailler des
gens pour ne pas les licencier, en prévision d’une reprise de l’activité
qui nécessitera toutes les énergies .

La variable de production adoptée a été la valeur ajoutée, plutôt
que la production d’acier brut . Le choix est celui que nous recommande
le raisonnement . En fait, il est facile de voir que les deux séries sont
très fortement liées :

(6) VA = 20,3 + 0,00196 Q
(6,79)

R2 = 0,86
F = 46,2 (100 %)

où VA = Valeur ajoutée réelle

(en dizaine de milliers de francs constants, de base 1959 )

Q = Production d’acier brut (en milliers de tonnes) .

Toutefois pour s’assurer de la robustesse des résultats, les
régressions ont été faites avec les deux variables (VA et Q) .

Le problème le plus délicat peut-être est celui du capital .

Faut-il considérer le capital brut ou le capital net ? La pratique usuelle
retient le capital net (KN) plutôt que brut (K), mais sa justification théo
rique n’est pas claire . Si le stock de capital est formé de machines

(ou bâtiments etc . . .) achetées à des dates différentes, prendre le capital
net revient à supposer que chaque machine produit de moins en moins au

fur et à mesure qu’elle vieillit (en fait, pas tout à fait : la loi Log~normaie
adoptée par J. Mairesse ( 2 ) pour ses calculs implique une augmen
tation de la production au début, disons sur la première année, puis une
diminution régulière) . A la limite, un haut fourneau ne produit presque
plus rien six mois avant d’être déclassé .* Le choix du capital brut suppose
au contraire que les machines rendent des seivices analogues sur toute

leur durée de vie : pour reprendre l'exemple du haut fourneau, celui-ci

aura une valeur semblable sur dix ans (par exemple), puis sera déclassé
et ne produira plus ,



Nous avons préféré ce dernier choix : le capital brut évite des erreurs

supplémentaires dues à la loi de dépréciation (forcément approximative),
et nous semble mieux convenir à la logique des choix des responsables de

la production » Enfin, les deux variables sont très étroitement corrélées :

(7) K = 1860,4 + 1.538 KN R2 = 0,99
( 26,3 ) F = 693,1 (100 % )

Le choix n'est donc pas crucial . Cela apparaît d'ailleurs lorsque
Non substitue KN à K dans les régressions (voir plus bas) (x)

W Par contre* nous verrons qu'il pose des problèmes lorsque Ton doit
faire le raccord avec l'investissement .



III. LE PROGRES TECHNIQUE .

Le choix d'une fonction de production du type :

VA = F (K,L) (K = capital, L = travail)

suppose que la relation technique qui lie K, L et VA ne change pas dans
le temps, c.a.d* qu'il n'y a pas de progrès technique . Cela semble
absurde dans le cas de la France : les gains de productivité en sont un
témoignage » {±)

Pour pallier ce défaut, on peut faire l'hypothèse que la fonction
de production change dans le temps :

VA = F (k, L, t) (où t = temps )

On peut aussi chercher un indice de progrès technique différent.
Dans le cas de la France, ce qui frappe au cours des vingt dernières
années, c'esDDabsence de révolution” . Il y a eu au contraire une lente
évolution et une modernisation continue . Cela est particulièrement
visible si Don considère les techniques employées dans la fabrication de
Dacier . Les "vieux” procédés Thomas et Bessemer ont été peu à peu rem
placés parles techniques de fours électriques, ou à oxygène (LD, Kaldo).
Un bon indice de progrès technique semble être la part de la production
d*acier obtenu dans les fours électriques ou à oxygène par rapport à la
production totale. Cette grandeur est représentée sur un graphique pour
la période considérée et pour la France, l'Italie, l'Allemagne, et l'ensem
ble des pays de la CECA. La simple observation de ces courbes nous
apporte des renseignements utiles ;

- elle montre d'abord Dévolution très particulière de l'Italie, dont
la sidérurgie s'est créée au lendemain de la guerre, autour des procédés
les plus modernes . Cela a eu pour conséquence, une absence de progrès
technique (au sens considéré ici) jusque vers 1963, date à laquelle l'Italie
a beaucoup investi (de 1963 à 1966) .

- La comparaison de la France et l'Allemagne est particulièrement
intéressante : les deux sidérurgies sont en effet assez comparables et
leur évolution parallèle. Toutefois, on peut noter que la France et lrAllemagne

ont connu un progrès technique presqu'identique jusque vers 1963 (avec
toutefois un léger rattrapage de DAllemagne sur la France) . A partir de
1963, D Allemagne a connu un progrès technique beaucoup plus rapide que
î.a France . Il semble toutefois que depuis 1969, Dévolution des deux pays
est redevenue parallèle,un écart constant demeurant entre eux .

(±) A titre d'exemple, on peut noter qu'en 1957, il fallait 11 heures de
travail d'ouvrier spécialisé pour I tonne d'acier. En 1971, il suffisait
d8un peu plus de 5 heures .
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très

comparaison entre la France et la CECA toute entière est

e à celle faite entre France et Allemagne .

Une question intéressante alors est la suivante : quelle a été
la forme du progrès technique ? En général, on suppose dans toutes les

études économétriques que le terme de progrès technique est du type
exponentiel * La fonction de production est alors :

K-f-

(8) VA = ae F (K, L )

Nous avons voulu tester cette relation et la comparer à d'autres

dans le cas de la sidérurgie . Les résultats sont les suivants :

(9) PTCH = 0,419 + 1,507T
(10,55)

R2 = 0,94
F =111,3' (100 %)

(10) Log ( PTCH) = 1,574 + 0,101 T
(16,08)

R2 = 0,97
F = 258,6 (100 %)

(11) PTCH = 5,193 + 0,081 T2
(25,63 )

R2 = 0,99
F = 657,1 (100 %)

(12) PTCH = 7,235 + 0,0046 T3
(28,55)

R2 =0,99
F =815,1 (100

(13) PTCH = 8,486 + 0,00026 T4
(16,57)

R2 = 0,97
F =274,8 (100 %)

où PTCFI = indice de progrès technique .

On voit que dans l'industrie sidérurgique, la spécification de
l'équation (12) est la meilleure : en particulier le progrès technique a
évolué comme T3 plutôt que comme exponentielle t . L a croi s s a nee

exponentielle du progrès technique ne semble donc pas adaptée à la
sidérurgie . Cela est très important pour l'estimation de la fonction de
production : il vaut mieux en effet estimer :

(14) VA = At * F (K, L)

plutôt que : VA = aebL F (K, L)

On peut aussi, bien sûr/estimer directement : VA = F (K, L, PTCH)

Mais auparavant, il faut régler un problème très important :
celui des capacités de production .

f i O



IV. CAPACITE de PRODUCTION et PRODUCTION EFFECTIVE

Une des premières Questions pue Ton cioit se poser bvent

d'estimer une relation économétrique est celle de inadéquation des
données disponibles aux variables que Don veut utiliser. Les statis

tiques de la CECA ou de la Comptabilité nationale nous donnent des

productions ou valeurs ajoutées effectives , un stock de capital
disponible (mais pas forcément utilisé complètement), et le nombre
dsheu.res de travail employées (mais pas forcément, comme nous 1*avons
dit plus haut, employées utilement) . Or que représente la fonction de
production que nous cherchons ? Elle traduit la relation entre des varia

bles utilisées efficacement, qu'elles soient des variables de capacité
ou non . Notons avec un indice c les variables de capacité, et avec
l'indice u les grandeurs utilisées .

On cherche à évaluer :

VA - F
u

(Ku, Lu, t ) (15)

ou bien VÂC = F (Kc, Le, t) (16)

et Don dispose des statistiques de Kc, VAu et de L (qui n'est ni Lu,
ni Le) c Comment alors obtenir VAc et Le (par exemple ) (jfc) ? Four
ce qui est de la capacité, nous nous sommes servis de statistiques de
la CECA et de DOCDE qui fournissent chaque année la capacité de
production d'acier brut Qc . Comme on dispose de la production effec
tive Qu, on peut estimer simplement le degré d'utilisation des installa
tions par le rapport : (îbt)

Nous avons fait l'hypothèse supplémentaire que la valeur ajoutée était
proportionnelle à la production :

u =-Sd = VAu (17)
Qc VAc

Deux comparaisons intéressantes peuvent alors être faites :

- La comparaison de la valeur ajoutée effective et de capacité
pour la France met en évidence de fortes surcapacités (environ 20 %) en

(± ) ou Lu, Ku .

fctat) Il a fallu toutefois tenir compte de l'abandon de la Sarre à
l'Allemagne en 195 8 .
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195 3 - 1954 , puis en 13G2-13G3 (environ 15%) et enfin en 196 6-67-“58
(autour de 15 % également) . De plus, un décalage entre Dévolution de
la production effective et la variation de la capacité de production

apparaît : lorsque la. production se met à croître , après une période
de récession le plus souvent la capacité de production continue de
décroître pendant une année encore (c’est le cas en 1954-1955, 1957-
1958, 1963-1964) t Toutefois deux exceptions à cette règle sont apparues
en 1958-1959 et en 1968-1969 . Par contre, lorsqu*après une période de
croissance de la production, la conjoncture se retourne, les capacités
de production continuent toujours d1 augmenter pendant une année au

moins » C’est le cas en 1957-1958 , 1961-1962, 1964-1965. Toutefois,
on ne peut à priori dire si ce décalage provient de la taille des inves
tissements de la sidérurgie et de l’impossibilité de moduler à la demande

ces nouvelles installations, ou d’une mauvaise anticipation de la con
joncture . On est tenté de croire que les deux raisons se superposent .

- La comparaison du degré d’utilisation de la capacité en
France et en Allemagne

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1 S58 1959 1960 1951 1962 1963 1964

Allemagne (U6 0*77 0o 81 0.91 0C92 0*90 0S82 0o88 1.00 0e 92 0.84 0.76 0C83

France 0o.92 0.81 0.83 0.93 0*94 0o94 0*93 0«93 0SQ6 0,94

•

COI“Lc- 0,83 0*8

Les courbes d’évolution sont portées sur le graphique 6. Elles
montrent une évolution très parallèle de 195 2 à 1 957 et de 1961 à 1964 .

Entre les deux, les fluctuations du degré d’utilisation ont été beaucoup
plus-amples en Allemagne qu’en France . Cela s’explique sans doute en
large partie par l’inclusion de la Sarre à l’Allemagne .

En même temps, la similitude des évolutions dans les deux

pays suggère que le degré d’utijlsation est largement influencé par des
phénomènes de conjoncture internationale *

Quand on cherche à passer du nombre d'heures de travail dé

clarées au nombre d'heures efficaces à capacité, le problème est à la
fois plus délicat et plus simple *

Il faut maintenant distinguer trois grandeurs :

L est la statistique disponible, Le est la grandeur cherchée, et Lu est

la quantité de travail efficace utilisée quand le travail disponible est L «.
Partons alors de l’identité :

L_ - L_ . Lu
Lc Lu Lc
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traduit la politique d8 embauche (ou de désem-
lorsque Lu est faible pendant une période

de récession,- on peut s'attendre Le a ce que L

Le rapport _L__
bauche) du secteur Le

mieux vaut ne pas débaucher des ouvriers ou

attendre la reprise pour les employer pleinement .
Krengel ( 3 ) propose d'estimer L et
méthodes statistiques . On peut aussi Lu

directement L en faisant L'hypothèse que :
Le

dL = L

Le

U

Lu employés et

Lu par des
Le estimer

avec û ^ cr < ] (18)

(où Aa> est le degré d'utilisation de la capacité de production (±) «
Reste bien sûr à déterminer or . Nous avons choisi de prendre
diverses valeurs de cr et de choisir la meilleure, c. a* d. celle

qui fournit la meilleure estimation. On peut toutefois s'attendre à ce
que cr soit faible : on ne peut augmenter (ou diminuer) le personnel
facilement .

En ce sens, on peut prévoir que la correction de capacité sur le travail

est moins importante que celle sur les valeurs ajoutées ou le capital .

(±) Une remarque doit être faite sur ce que nous appelons "la" capacité
de production . C'est en fait une notion plus subtile qui n'est pas

purement physique, mais qui dépend des coûts de production :
chaque capacité est relative à un coût .

• * *



v. LES RESULTATS

Il est important de réaliser la sensibilité des résultats aux
tT* VVl r~\ 1 4 V* n *î*-î /-\ V*\ r~. + rt *"P «n4- /J I ^ w* J * 1 ï ~ —! x J « ^ .C*rs uôV'f’o o am Al î rvr» n -f -î 4~

la forme de la relation cherchée

• i „ , , ,] I „ „ J i 1 J ;j. _i _ < .c.• _ —

i^ui. u ct-uuiva, jlj. t> ciyiL ut; Speciiier

On a testé des relations de 4 types : {£)

(19) VA = A (t) K“ Lp

(20) VA = A (t) K “ L''0*

(21) VA = A (t) (pK'f+ (•'
(22) VA = a + b K + c L

avec en plus des variations suivant le type de progrès technique, ou
les variables employés pour K et L (on a employé KN, K, VA, Q, L...)

Les résultats sont consignés dans les tableaux qui suivent .
On peut faire à ce sujet plusieurs commentaires :

1/- Dans tous les cas la spécification (22) linéaire en K et L
est la moins bonne . Elle suppose une élasticité de substitution par
faite entre K et L . Elle peut donc être rejetée .

2/~ La formulation (21) donne des résultats difficiles à in

terpréter, et surtout peu fiables . En e ffet, on constate que, de par
la méthode d*estimation employée, on ne peut séparer ce qui est
spécifique aux grandeurs comme le salaire réel, ou la valeur ajoutée
par tête et ce qui est dû à la "tendance" (c'est le phénomène de multi-
collinéaiité) . C’est pourquoi nous n’avons pas poursuivi dans cette
voie .

3/- La formulation (20) est supérieure à (19) sur plusieurs
plans : d’une part elle élimine certains problèmes statistiques délicats,
d’autre part elle permet l’introduction du progrès technique et son
étude plus soignée .

Tous les tests statistiques effectués confirment sa supériorité sur
l’autre formulation.

4/- On ne peut absolument pas négliger le progrès technique

(*) dans tout ce qui suit, la valeur ajoutée est déflatée par l'indice
des prix de l’INSEE .



LorsquÉon le fait

$6-

t on obtient pour le coefficient a (dans VA=K* L4"* ) :

oi
fr\ tr \

JAA r >
r\ r\ n r

—

L, L

(X (Q. kn ) = 0,856
L L

ex (VA , KN) 1! o en CO

L L

ce (VA , K ) = 0,61
L L

(les variables entre parenthèse sont
d‘une part la variable expliquée,

ddautre part la variable explicative .

Par exemple, le deuxième a est
obtenu en estimant :

Q = aKN K L1'" (ou: O = a ( K N) “
L L

On voit que le choix de KN au lieu de K nsentraîne pas de gros change
ments pour ex . Par contre, prendre O au lieu de VA entrafhe de
très lourds écarts .

De surcroît , le coefficient trouvé pour oc est toujours beau
coup trop grand . On s8en rend compte en essayant de comprendre la
signification de ex , Nous rappelant ce qui a été dit dans la première
partie, on sait que :

w = productivité marginale du travail

r = productivité marginale du capital .

Mais, si VA = a Kw L1 - Oi

, on trouve que :

r il
R $

w il
i a W•§^

donc que : Oi = rK

VA

= Part des profits dans la valeur ajoutée

1- ex = wL

VA

= Part des salaires dans la

valeur ajoutée .

Si w 2: 0 ,6, on voit que cela signifie que la part des profits
dans la valeur ajoutée est de GO % . Nous avons vu que cela n*est pas
le cas : ex est en réalité certainement beaucoup plus faible .

Plus précisément, on trouve que la part des salaires dans la



valeur ajoutée est (voir chapitre sur les comptes de la Sidérurgie), pour
la période 1960-1970 :

re

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

O//o 50 57 59 64 63 66 64 62 66 55 45

cette estimation est toutefois légèrement sous -estimée

puisqurelle est calculée en supposant que les charges financières sont
inclues dans la valeur ajoutée . Ainsi la valeur ajoutée vaut :

VA- Salaires + Profits + Impôts + Charges financières

Si l*on corrige la valeur ajoutée des charges financières et que l'on calcule
le rapport Salaires / VA - Charges financières, on trouve, pour la même
période :

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 197 C

% 54 61 65 71 71 76 74 70 76 62 50

5/- Quand on fait une première correction pour tenir compte du degré d’uti
lisation de la capacité de production, mais que l’on néglige le progrès
technique, on trouve pour ex les valeurs suivantes :

ex (_Qç_,_Kü ) = 0,987
L L

ex (Qc , KNc ) = 0,920
L L

ex (VAc, Kc ) = 0,685
L L

(X (VAc, KNc v = 0,644
L L

Le coefficient augmente donc légèrement .



6/- Si maintenant on introduit simultanément le progrès
technique, on trouve des résultats plus intéressants et stables :

, K », 1-»
Tout u-abord, on peut estimer : VÀc = at Kc Le

avec Le = L u , pour diverses valeurs do cr :

Variable

expliquée cr c instante Log (Kc

ni ù U.C

c Log 1 R2 F

Log (VAc/Lc 0 -3„362 0 ,348
(5.162)

0,161
(5.596)

0,986 267,3 (100%)

Log (VAc/Lc) 0,1 -3# 304 0,329
(4.853)

0,168

(5.827)
0,986 274,3 (100%)

Log (VAc/Lc) 0,2 -3,246 0,311

(4.532)
0,174

(6,03)
0,986 279,3 (100%)

Log(VAc/Lc) 0,3 -3,191 0,293 0,181 0,987 281,7 (100%)
(6,20)

On constate une assez faible sensibilité à la valeur de . La
significativité de la régression est meilleure lorsque CT =0,3 . Le
coefficient ot est alors : 0/293 . Etant donné la précision des données et

les approximations faites, on peut se contenter pour d’une valeur comme
0,3 . Cela veut dire que la part des salaires est voisine de 70 % .

On peut aussi faire l’hypothèse que le progrès technique est incor
poré au capital, est estimer : , % *

VAc = a (PTCH.Kc)
l-ot

On trouve alors pour c* une valeur de :

« = 0,256 , et R2 = 0,S3S
(10,51) F =110,7 (100%)

La régression estimée est un peu moins bonne que les précédentes .

En résumé, on peut adopter comme fonction de production, soit
l’équation correspondant à 0~ =0,3, soit celle correspondant à cr =0
dans un but de simplicité . C'est ce que nous ferons ici. Les valeurs estimées

(trait fort) et observées (pointillés) sont reportées sur un graphique .
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7/- Comparaisons avec d’autres études :

La seule étude sectorielle de notre connaissance pour la France
est dûe à Jacques Mairesse ( 2 ) et porte sur le secteur Sidérurgie -
Mines de Fer de la Comptabilité Nationale . II trouve :

VA = H (t) ^ (KJ “ e bt
L L

ou H(t) = durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de l’année . Il
tient ainsi compte de l’évolution de la conjoncture différemment de nous.
Il raisonne de plus sur des différences premières ce qui baisse forcément la
significativité des coefficients .

Les valeurs rumériques sont alors :

ï = 2,39 (1/7 6) (entre parenthèses,Ieécart type)

<* = 0,44 (0,57)

b = 0,043 (0,030) 50 DO II O

D - 2,3

Toutefois le coefficient c* n’est pas significatif . (ni d’ailleurs b et t ) .

La valeur de est plus forte que celle que nous obtenons mais peu
fiable (±) .

Pour l'Allemagne, une étude similaire a été faite, sur la période
1950-1964 par R. Krengel (3 ) . Il trouve deux coefficients o: corres
pondant aux périodes 1950-1958 (sans la Sarre et Berlin-Ouest) et 1959-
1964 (avec la Sarre et Berlin-Ouest) . Ces coefficients sont. :

(1950-1958) = 0,44

c* (1958-1964) = 0,34

et il adopte un coefficient Cr =0,3 pour les deux régressions .

(±) Cela est assez compréhensible . J. Mairesse.ne s'est pas intéressé
spécialement à la sidérurgie mais a testé la même forme de fonction de

production sur tous les secteurs . Sa formulation n’est pas adaptée
au secteur sidérurgie .





( 1 ) Rapport d'information Productivité, Année 1971 . Association
Technique de la Sidérurgie Française .

( 2 ) J. Mairesse : Evaluation du capital fixe productif, collections
de 1® INSEE, série 1972 ,

( 3 ) R. Krengel *
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Annexes :

i c - Estimation d'une fonction de production pour l'ALLEMAGNE.

2e~ Statistiques utilisées .
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CASE

N0 . C Ü J —iL?3 L V Ai ] LK J

1 1 086 7 1 18 00 26 7 4 12865

2 9 9 9 7 1 2200 269 4 13 395

3 1 062 7 12800 2838 13970

4 1263 1 1 3 5 ü 0 3 19 7 1 4328

5 13441 1415 5 3 6 8 6 1 468 4

6 14100 1 49 00 429 1 15214

7 1 4633 1 36 7 0 43 38 1 5961

8 i cio 7
l î y i 16 18 0 53 46 16 7 19

9 17 300 1 7 8 9 0 6 39 5 1 7 49 4

1 0 17 577 1 8 560 6 5 48 18 6 59

1 1 1 7 2 34 19 545 6629 20538

12 17 5 5 4 20900 6 59 6 22 532

1 3 19 731 2 1 600 7269 22823

1 4 1 9 59 9 22650 729 3 2 4 5 7 1

1 5 1 9 59 4 2 3 490 7 58 4 2 504 4

1 6 196 53 23 79 0 7 42 1 25341

1 7 2 0 403 24250 7 i 23 25750

1 8 22510 2 47 30 9 1 63 2 6 596

CASE

N 3 . C KM 3 CL 3 CP' 3 C W 3

1 707 5 3.3390ÛÜ0E+02 7 . 1 600000E+0 1 1 .5 5000Q0E+ 00

2 7 47 0 2.8850000E+02 7.2800000E+01 1.5400000E+00

3 7 88 5 2.7 500Q00E + 02 7.4 0 0 0 0 0 0 E + 0 1 1.6100000 E+ 00

4 806 9 2.8550000E+02 7.56Û0000E+01 1.81OOÜOOE+OO

5 8249 2.8760Û00E + 02 7.9 300000E+Ü1 2.OOOOOOOE+OO

6 8 59 4 2.9 0 2 0 0 0 0 E + 0 2 8.4000000E+Û1 2.1600ÛÛ0E+0Û

7 9 1 43 2.8840000E+Ü2 9.4 0 0 û 0 0 0 E + 0 1 2.47Û0Û00E+00

8 96 7 4 2.7780Û00E+02 1.ÜÛ00000E+Ü2 2.57 00Û00E+ 00

9 1018 7 2.9 9 0Q000E+ 02 1.0320000E+ 02 2.840000ÛE+00

1 0 1 10 49 2.. 9 97 0000E + 02 1.0660000E+02 3. 100U0Ü0E+ 00

1 1 12 549 2.882 0000 E + 02 1.1170000E+02 3.3500000E+00

1 2 1 407 3 2.8430000E+02 1 . 1 8 50000E + 02 3.59000OOE+OO

1 3 1 4831 2.86400Û0E+02 1.2 3 2 0 0 0 0 E + 0 2 3.7 400Û00E+ ÜÜ

1 4 1 5022 2.7220000E+02 1.2620000E+Ü2 3.940000ÛE+00

1 5 1 4951 2.5360000E+02 1.2990000E+ 02 4.12000Ü0E+00

1 6 1 4755 2.3610000E+02 ' 1.3370000E+02 4.33Ü0000E+ÜÜ

1 7 1 472 5 2.215000ÛE+02 1 . 3 9 6 0 0 0 ü E + ü 2 4.6900000E+Ü0

1 8 15176 2• 2 02 0 0 0 0 E + 0 2 1.5090000E+02 5.3800Û0ÜE+QÛ

CASE

N0 . [ PEL 3 [ PKA 3

1 6.200Û000E+00 0 .

2 6.9000000E + 00 0 .

3 7.8000000E+00 o.

4 7.6000000E + 00 o.

5 7.70000Q0E+00 1.0000000E-01

6 7.9000000E+00 1 .0000000E-01

7 8.7000000E+00 1.0000000E-01

8 8.4 0 0 0 0 0 0 E + 0 0 1 . OOÛOOOOE-O1

9 8.7 0 0 0 0 0 0 E + 0 0 7.0000000E-01

1 0 8 • 9 00000 0 E + 00 2•60Ü0000E+ 00

1 1 8.8000000E+00 4.OOOOOOOE+OO

12 8.6000000E+00 7.70Û0000E+00

1 3 8.5000Q00E+00 1.13Q0000E+01

1 4 9.0000000E+Ü0 1 « 3 2 0 0 0 0 0 E + 0 i

1 5 9.6000QÛ0E+00 i . 4 7 0 0 0 0 0 E + 0 1

1 6 9 * 7000000E+00 ! . 6700000E+01

1 7 1.0100000E+01 1 .8200000E+01

1 3 1.0600000E+Û1 2.2000000E+01

e-n'-wt*! E.Î



CASE

0 . CLC EGA J CLCN J

1 !c1783728E+02 1 .0290 0 0 0 E + 0 2

2 1.0031293E+02 9.3 3 0 0 0 0 0 E + 0 1

3 9 * 56I8 916 E + 01 9.4600000E+0 1

A 9.9269820E + 0 1 9.8200000E+0 1

5 1 . 0 0 0 0 0 0 0 E + 0 2 1 » 0 0 0 0 ü 0 0 E + 0 2

6 1.009 0A 03E + 0 2 1.0300000E+02

7 1 .0027 8i 6E + 02 1 .03000 00E + ü 2

8 9 • 6 5 9 2 A 8 9 E + 0 1 1.0150000E+02

9 1 « 0396384E +02 1.0460000E+02

1 0 1.0420723E+02 1.0700000E+02

1. 1 1.0020862E+02 1 *0620 0 0 0 E + 0 2

1 2 9.8 8 52 57 3E + 01 i . 0 4 5 0 0 0 0 +02

] 3 9.9582755E+01 i .0540000 E + 0 2

1 4 9.4645 3 4 2E + 0 i 1.0390000E+02

1 5 8.817 80 2 6 E + 01 9*9100000 E + 0i

1 6 8.2093135E+01 9.4000000E+01

1 7 7 . 701669 0E + 01 8.8600000E+01

1 8 7.65646 7 4 E + 01 8.770 0 0 00 E + 01



L’investissement dans l'industrie sidérurgique

une étude économétrique

L’objet de ce chapitre est l’étude des relations entre les

grandeurs économiques caractéristiques de la politique d'investissement suivie

par l'industrie sidérurgique. Là encore, nous négligeons la dynamique propre de

chaque sous secteur de la sidérurgie au profit de la dynamique globale de l’indus

trie : ainsi ne nous interessons-nous pas à la manière dont s 'enchaînent les

investissements dans les hauts-fourneaux, les convertisseurs et les laminoirs.

Sans doute y a-t.-il dans les choix opérés une large part d’arbitraire,

Nous avons en effet,remontré de nombreuses difficultés, liées en particulier au

caractère insuffisant des données dont nous disposions, en particulier avant

1956.

Nous examinerons donc successivement les données que nous avons

utilisées pour l'étude de la période 195§-I970, les principales liaisons existant

entre ces données, et les problèmes économétriques que nous avons dû résoudre.



I Les données.

Nous avons tout d'abord été contraints de choisir des

données annuelles. Une étude précise, par exemple trimestrielle, de

la politique d’investissements, eût sans doute permis de mieux faire

la part de l’importance des facteurs conjoncturels dans le choix des

investissements, mais était impossible à réaliser sur une période

suffis amuent 1ongue.

De plus les données financières sont -notoirement insuffi™

santés avant 1954. L’appareil statistique CECA n’est lui-meme satisfai

sant qu’à partir de 1956. Enfin certaines données n’étaient disponibles

que jusqu’en 1970, en particulier les séries annuelles de capital établie

par J. Mairesse ,

-- Les données étaient donc satisfaisantes sur la période

1956-1970. Il faut toutefois noter que l'f investissement a

été suivi pendant 1 cycle et demi sur cet intervalle : une montée,

jusqu’à 1962. une descente jusqu’à- 1966 et une nouvelle montée jusqu'à

1970. Cette dissymétrie dans le comportement de l'Industrie entraîne

sans doute un biais systématique dans l’étude effectuée; une méthode

plus satisfaisante eûtsans doute été d’étudier séparément les périodes

d’expansion- et de récession . Là encore la brièveté de la série nous

a empêché de le faire. La période étudiée a donc été 1956.1970.

Le choix des données a lui même posé un grand nombre de

problèmes, que nous examinons ci-après.

1- Les données physiques

Elles concernent essentiellement ie‘ volume total de la

production d'acier brut Q (en milliers de tonnes ) , et la production

maximum possible d'acier brut par l'industrie sidérurgique Française,

notée Q



Chaque fois que nous le pouvions, nous avons choisi nos données dans les

statistiques de la CECA, de façon à permettre une comparaison internationale

éventuelle. Nous avons cependant vérifié la compatibilité des statistiques

de la Chambre Syndicale des Industries Sidérurgiques (C.S.S.F.)et des statis

tiques de la C.E.C.A.

C'est ainsi que les stimations de production totale d’acier brut sont

différentes, mais l'écart entre les deux séries est faible.

La signification meme de Qc peut elle- meme être mise en question, vu
que la notion de production maximum possible n'est pas clairement

établie.

Nous avons utilisé en fait essentiellement le t. aux d'ut i1isat ion U Q/Qc

bien qu'il ne faille pas accorder une signification absolue à cette dernière

quantité, ses variations ont un caractère indicatif précieux.

La série de capital..

Nous avons utilisé la série établie par J. Mairesse dans [4J

Nous avons choisi la série de capital net, c'est à dire une série où l'on
t.

tient compte des effets de l'amortissement. Il faut cependant remarquer que

cette série suppose une loi de'dépréciation log- normale, alor que nous

utilisons implicitement dans notre modèle une loi de dépréciation exponentielle.

De plus la série calculée par J*Mairesse est basée sur les données de la

Comptabilité Nationale, et elle inclut donc le capital des Mines, de Fer,alors

que nous considérons exclusivement l'investissement dans la•Sidérurgie.

Etant donné que l'ordre de grandeur du capital des Mines de Fer est très

faible par rapport au capital Sidérurgique, nous avons aussi négligé l'erreur

ainsi introduite.

Les données financières

Les données concernant 11 investissement ont été obtenus dans les

statistiques CECA : elles excluent les mines de Fer.

Ces données étant évaluées en unités de comptes, nous les avons converties

en francs courants et déflatées par l'indice des prix des biens d'investissement

français J l’année de référence étant 1959.





Cette convention peut d’ailleurs être discutée, car l’origine

des biens d’équipement de la Sidérurgie est assez particulière et ne reflète

pas exatement le comportement moyen des prix de biens d'équipement français.

Lévaluation d’un indice des prix des biens d’équipement dans la Sidérurgie

semblant difficile à obtenir, nous nous sommes tenus à cette convention.

L'investissement ainsi deflaté est noté I. Nous avons également

utilisé des données concernant :

- Le chiffre d'affaires ( Mines de Fer exclues ) de l'Industrie

Sidérurgique. Nous avons deflaté cette quantité, donnée dans les statistiques

de la CSSF, par l'indice des prix à la consommation (année de. référence:i959)

Cette nouvelle quantité est notée CA

- L’éffort propre : nous avons choisi comme quantité représentative de

l’éffort propre de la Sidérurgie le poste " effort propre ” dans le compte

d'exploitation de la Sidérurgie c'est à dire la somme des amortissements

annuels, des bénéfices réinvestis et des agmentations de capital.

Cette série a été obtenue à partir des statistiques de la CSSF

( Mines de Fer exclu es ). Nous avons déflaté cette quantité par 1'indice

des prix à la consommation .

- Le coûtdu capital : étant donné que le niveau des dividendes distri

bués est resté faible, et que le recours au financement par actions a été

nettement moins important que le recours à la dette, nous avons considéré,

que du moins pour ce qui concerne l'investissement, le coût de la dette était

une variable représentative du coût du capital.

L'importance de l'endettement de l'industrie Sidérurgique justifie

ce point de vue. Ne disposant pas d'une statistique globale oour l'ensemble

de l'industrie, nous avons calculé les séries annuelles des charges financières

des onze plus gros goupes français, de leur dette à long et moyen terme, et

nous avons obtenu le coût du capital par le rapport de ces deux quantités.

Bien que cette méthode entraîne certaines distorsions, en particulier

parce qu'elle néglige les effets de l'inflation, nous avons estimé que sur la

période considérée, la série ainsi trouvé était suffisamment significative.
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Nous avons noté par i le coût moyen de la dette.

“ Le salaire horaire : nous avons defiaté par 1 ’ indice des prix moyens à •• la

consommation le salaire horaire dans l’industrie Sidérurgique tel qu'il est

donné dans les statistiques de la CECA. Cette dernière variable est notée par

IV.

- Observations préliminaires.

Dans un premier temps nous allons faire quelques observations

sur chacune des séries temporelles . f

/

~ Ea série d'investissements se caractérise par une forte .croissance entre les

années 1956 et 1962, une chute des investissements de 1962 à 1966, et une

remontée de 1966 à 1970. La montée a été spécialement forte de 1960 à 1962,

la chute brutale de 1962 à 1964, et • un certain ralentissement s'observe

entre 1963 et 19692

Par rapport aux investissements réalisés dans la CECA, on constate an

un comportement aberrant de 1959 à 1960 : en Europe on assiste en effet à

un ralentissement des investissements. De même, la chute des investissements

européens se poursuit jusqu’en 1968, alors que le redémarrage de l'industrie

française a lieu en 1966.

Il apparaît immédiatement que la variable liée de la façon la plus évidente

à l’investissement est l'éffort propre. Malgré un comportement différent,

pendant l'année 1957 - 1958, les courbes de l'investissement et de l'effort

propre sont très semblables. On constate de même que l'année 1966 marque

aussi un renversement de tendance pour l'éffort propre. Les coefficients de cor-

lation entre investissement et effort propre sont :

(I Ep. ) 1956- 1970 : 0.4621.
(r > » r

1957- 1970 : 0.4657.

1956.- 1969 : 0.5123.

Or t= 1 1957- 1970 : 0.7915.
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Bien que nous devions rester prudentsdans nos conclusions, du moins

à ce stade, cette forte corrélatiorindique que la possibilité de financer

les investissements par des fonds internes a été déterminante dans le comporte

ment de l'industrie Sidérurgique. Le comportement d'autofinancement de 1'industr

a pu être accentué par son endettement croissant, qui l'a contraint

de tenir compte de façon essentielle des fonds générés à l'intérieur des entre

prises .

Sur ce plan, une analyse rapide de la période 1960 - 1970 est intere s-

santé. En effet, après le boum des ventes des années 1956 - 1960, l'importance

des ventes permet à la Sidérurgie d'augmenter ses investissements, finances à la

fois par autofinancement et par emprunts. À partir de 1960, les ventes baissent

nettement, le cash - fiow devient insuffisant, et le recours à la dette indis

pensable. Paralèllement, le coût de la dette connaît une croissance rapide à

partir de 1960, reflétant ainsi la détérioration de la situation commerciale de

l'industrie Sidérurgique, et l’aggravation de sa situation financière,

L'année 1966 - 1967 marque à cet égard un tournant qui serait inexplicable

sans intervention extérieure :

En effet les ventes ( en valeur réelle ) décroissent régulièrement,

le cash est très bas en 1966, et on assiste pourtant en 1967 à une

remontée brutale de l'investissement qui, nous l'avons vu est bien corrélé

avec le cash - flowi de l'année précédente, alors que le coût du capital amorce

une décroissance à partir de 1965, qui devient très nette les années suivantes.

C'est évidemment le plan professionnel de la Sidérurgie qui introduit une baisse

" artificielle des taux d'intérêt sur les prêts consentis.à la Sidérurgie.

Le Plan Professionnnel de l'Industrie Sidérurgique permet une

relance qui serait inexplicable si l'on considérait seulement l'évolution du

chiffre d'affairesj et le faible cash - flow généré par les entreprises,

L'importance du second facteur financier, à savoir le coûtée la dette

est ainsi mise en lumière. Les coefficients de corrélation entre investissement

et coût du capital ne sont pas très importants :

V . 1956 - 1970 : - 0.2907

1957 - 1970 : - 0.3631.

1956 - 1959 : - 0.3458.

^ i t
'Vu/

1957 - 1970 : - 0.4580.
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De même entre le cash - flowet le coût de la dette, on a :

(E ( (' ) 1957.1970 : -
1956.1969 : -

On peut en déduire qu'en période d'expansion, c'est la possibilité

de dégager un important cash - flowc^ui détermine en grande partie le comporter
ment d'investissement l'année suivante, le coût de la dette ayant lui- même

une flexibilité vers le bas insuffisante pour que son influence soit sensible.

En période de dépréssion, bien que 1'efficacité marginale des

investissements ait tendance à baisser, la chute des ventes entraîne une dimi

nution de l'autofinancement suffisamment importante pour nécessiter un endette•“

ment accru . En 1966, 1'industrie Sidérurgique se trouvait dans un état

suffisamment grave pour qu'elle ne soit plus capable de trouver prêteur ;

l'intervention de l'état s'est, traduite par une baisse brutale du coût de la

dette, ce qui a permis à l'indutrie de reprendre ses investissements.

La " pureté " du phénomène observé est évidement compromise par la

reprise des ventes dans les années 1969 - 1970, qui a généré un cash très

important, et accentué le boum des investissements.

De plus la montée simultanée des taux d'intérêt, de l'investissement

et du cash -flow pendant l'année 1970 réduit la covariance observée entre I et

d'une part et î d'autre part. En dépréssion, la reprise des investissements a donc

été commandée par la baisse de i .Ainsi 1 et Ef n'ont pas joué des rôles identiques
en période d'expansion et en période de dépréssion : à cause de la faible flexibili

té vers le bas du coût du capital, EÇ semble déterminant en expansion ; par

contre en période de dépréssion, le cash - flow est faible, et une baisse du coût

du capital a un effet sesible sur l'investissement.

Ces observations liminaires ne semblentpas vérifier totalement les hypo

thèses d'investissements connus sous les noms de bifurcation ou synchronisation

des ventes et du financement extérieur (pour un exposé de ces théories, on se

reporter à ([*£], p 91 )

La première prétend en effet que le coût du capital est déterminant

en période de boum, et le cash-flow i en période de recession. Nous avons vu

qu'il n'en est rien ici.
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La seconde souligne que le coût du capital est lui - même lie à la

conjoncture, puisque l’autofinancement dépend directement des ventes réalisées*.'

ainsi le coût du capital serait déterminant aussi bien en période de dépréssion

qu'en période d'expansion. Il semble que là aussi, cette hypothèse est partiel

lement mise en défaut, puisque le coût du capital est peu important en période

d'expansion, mais elle rend très bien compte du fait qu'il est très important

en période de récession.

On peut donc dire que l'investissement Sidérurgique vérifie une hypothèse

de synchronisation partielle.

Il faut noter à ce sujet le caractère en général anormalement bas du

coût, du capital de la Sidérurgie, en particulier pendant la période 1956 - 1962.

De plus l'inflation importante des années 60 a contribué à alléger les charges

d'endettement, au point de Vendre bénéficiaires les emprunts effectués par la

Sidérurgie. Il est probable que ce fait n'a pas encouragé l'industrie Sidérurgique

à entreprendre les modernisations indispensables suffisamment tôt, et que le cash-

flou/ a été en conséquence insuffisant sn période d'expansion.

La situation difficile de 1966 semble être la conséquence directe de ce

dernier fait. Il est en tout cas remarquable que l'Etat ait exigé, lors de la

signature de la Convention ,les réformes de structure et de méthodes qu’une partie

dé"; 1 ' Indus tr ie tardait à entreprendre, tout en faisant lui-même baisser le coût

du capital à un niveau de nouveau très bas.

La faible importance du cash-flow généré en période d'expansion peut

aussi être imputée au blocage implicite des prix. On peut toutefois se demander

si ce blocage n'était pas déjà contre balancé par le niveau très bas du coût

du capital. Paradoxalement, ces deux faits semblent avoir joué dans le même

sens, entraînant une politique d'investissements à rentabilité trop faible

de 1956 à 1962, politique par ailleurs très imprudente financièrement.

Nous sommes ainsi conduits à étudier l'évolution des ventes sur la période

1956 - 1970. Après une montée régulière de 1956 à 1960, elles baissent jusqu'en

1963, et après une légère remontée en 1964 continuent à baisser jusqu'en 1968,

année à partir de laquelle reprend leur essor.
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Remarquons tout d’abord qu’elles sont bien corrélés avec le cash-flow .

LCxen iUUl. Oli CllCl.

CCA^ 6p ) 195ô - 1970 : 0.7090.
' . 1957 - 1970 : 0.7654.

1956 - 1969 : 0.3492.

Avec l’investissement, les coefficients sont les suivants :

(It Cftr) 1956 - 1970 0.4401 .

1957 - 1970 0.3659.

1956 - 1969 0.4648.

(v^h) 1957 - 1970 0.5387.

Il apparaît donc que les ventes sont,comme il est naturel une composante

importante du cash- f iow> qu'elles influencent directement le comportement

financier de l’industrie Sidérurgique.

Il est plus difficile de dire salles modifient de façon sensible les

prévisions des investisseurs relatives à la rentabilité de leurs investissements.

En effet, en pratique il est difficile de desjoindre les deux effets.

Le dernier facteur .financier qu’il nous reste à examiner est le salaire W

Il a été stable pendant les années 1956 - 1959 puis a cru régulièrement jusqu’en

1970, la hausse s'accélérant en 1968.

L'évolution de i/^ amplifie les variations de W en accentuant encore
a a a — — — - r , - *-»

l'incitation à l’investissement des deux dernieres années, puisque la montée de W

par rapport à i tend à rendre l'industrie plus capitalistique.

Examinons maintenant l'évolution du taux d'utilisation U. Après être

resté stable jusqu'en 1961, il amorce une baisse brutale jusqu'en 1963, et après une

remontée en 1964 continue de descendre jusqu'en 1965,"puis remonte jusqu'à 1970.

L'examen des coeficients de corrélation conduit aux observations suivantes:

( it, ut)

(Wi

1956. 1970 01530.

1957. 1970 02533.

1956. 1969 01487.

1957. 1970 04919.
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( CA t.< Ut) 19S6 - 1970 : 0.0418.

1957 - 1970 : 0.1922.

1956 - 1969 : 0.0202.

( CA t,Ut.,) 1957 - 1970 : 0.1014.

( Ept,Ut) 1956 - 1970 : 0.5072.

1957 - 1970 : 0.5464.

1956 - 1969 : 0.7330.

La corrélation entre investissement et taux d'utilisation est donc

positive, c'est, à dire que en moyenne, une hausse du taux d'utilisation conduit

à une hausse de l'investissement.

Sur la période 1960 - 1962, on constate cependant une baisse du taux

d'utilisation, alors que les investissements augmentent fortement : il est

probable que cette baisse de U est consécutive aux investissements exécutés

dans la période précédente, alors meme que des installations anciennes sont

maintenues en service et que la production ( en tonnes ) reste stable à partir de

1960 par suite d'.une détérioration du marchéc Parallèlement, la période 1964 -

1968 est une période de mauvaise conjoncture, et le taux d'utilisation reste

faible.

La reprise deiinvestissements en 1967 a là encore un caractère anormal si

l'on regarde l'évolution de U. En fait les effets de la restructuration et
ne

la modernisation de l'Industrie pouvaient se faire sentir qu'avec un certain

délai. Ce n'est donc pas une hausse de U qui explique, même partiellement la

montée de I en 1967, et inversement il est difficile de discerner clairement

dans la hausse de U en 1969 ce qui est imputable à la reprise des ventes et ce

qui l'est à la restructuation.

Plus remarquable est la corrélation positive assez forte entre cash-flou/ et

taux d'utilisation. Il faut sans doute voir là un effet de l'importance des

coûts fixes dans l'industrie Sidérurgique: un faible taux d'utilisation entraîne

une répartition des coûts fixes sur un chiffre d'affaires plus faible, et diminue

la part du cash- flow .



Remarquons enfin la forte corrélation entre i et U.

On a en effet :

(it> U ) 1956 - 1969 : - 0.7385.

Plus généralement, il est remarquable que tous les indicateurs

de conjoncture sont fortement corrélés entre eux, ce qui ne nous facilitera pas

le travail économétrique.

Les tests économétriques.

L’objet des tests économétriques que nous avons effectués est de

déterminer quel est l’ensemble de variables qui explique 4e mieux la politique

d’investissements suivie par l'industrie Sidérurgique.

Les tests trouvent leur fondement économique dans la théorie dite de

1'accélérateur.(Pour un exposé complet de cette théorie, on se référera à (1),

chapitres IV et V et à (2))

Une forme élémentaire d'accélérateur suppose qu'il y a un rapport fixé

entre K et CA f noté a .

Comme on a :

CVneV AKt
»

41 faut tester la relation :

(I.) net = a A CA._
t t

On peut modifier ce modèle d’accélérateur en introduisant un terme

d'ajustement supplémentaire; on suppose en effet que le stock de capital désivé,

noté K$. , est proportionnel s* Ch^. L'investissement est alors lui- même propor
tionnel à l'écart entre le stock de capital désiré et le stock de capital

existant. Ce modèle est connu sous le nom d'accélérateur flexible.
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On a alors :

<Wt= y(Kî ' VP

d'où :

<Wt = 'wCV‘J1*W .

Si on suppose une loi de dépréciation du capital proportionnelle

au stock de capital avec un taux de proportionnalité è rn a :

^ “ (WV..

On a alors :

It = p aCAt-(yT^/Ct_1 ^

On peut évidemment aussi supposer que K*t est proportionnel à CAt_^ ,
ce qui implique que le stock de capital s'ajuste sur les ventes de l'année précédente

Plus généralement, on raffine les.tests de modèles d'accélérateurs

en introduisant d'autres variables explicatives, telles le coûtde la dette, dans

les régressions effectuées.

a) L1 a.ccé 1érateur s imp 1 e.

L'objet de ce test est de relier l'investissement à la variation du

chiffre d'affaires de l'une des années considérés.

On obtient :

0) I = -0.020 ACAt+1050 R2= 0.046

(-0.161) F = 0.026 (12.54

(2) *t = 0.184 ACA + 1040 R2 = 0.322

(1.128) F = 1.272 (71.67%)
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Les régressions sont très mauvaises et ne sont pas du tout significa

tives. Il faut .noterque ce résultat n'est pas surprenant, compte tenu du fait que _

ces régressions sont presque toujours mauvaises, quelque soit le secteur considéré.

Il faut cependant noter que le coefficient de la deuxième régression est positif

et est nettement plus significatif que le premier.

b) llaccélérateur flexible.

On test? des modèles du type:

t '= Sa;CA,- ^3' K,
o < 1

On a alors :

(3) I = 0.209 CA -
t t

0.071 K - 9.1 R2= 0.S85

(2.04 ) (-1.86) F = 2.867 (90.05%)

(4) It= 0.421 CAt_ , - 0.094 K, - 1692 R2= 0.798

(5.055 ) (-3.24) F = 9.644 (99.62%)

On remarque qu'ici aussi la variable CA^._^ est plus significative que CA

De plus la deuxième régression a des coefficients nettement significatifs. Il faut

cependant remarquer l'instabilité du terme constant.

Nous introduisons maintenant l'effort propre Ef J nous devrons toutefois

être très prudents à cause des multiples multicollinéantes que nous avons déjà

rencontrée.

(5)

(6)

0.137 CA + 1.415 EJ ^ + 0.049 Kt_1 + 463

(-1.03) (3.11) (1.03) R2 =0.816
F =6.656 (99.051)

0.2S5 CA .J + 0.632 El , -0.042 K. , - 1245
t-1 t“1

(202) (1.96) (-1.12) R2 = 0.859
F = 939 (99.7%)

Remarquons que la première régression, obtenue en introduisant le chiffre

d'affaires de l’année considéré fait apparaître des coefficients dont le signe est

incorrect : en effet Qf\ a un coefficient négatif, et un coefficient positif.
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Notons aussi que nous n’introduisons les variables financières

qu’avec un délai d’au moins un an, vu que les décisions d’investissenisnt de

l’année t sont effectuées dans les années t-1 , t-2 etc...

Compte tenu du caractère assez peu significatif du coefficient de K

©n peut faire un test stabilité de la régression précédente, en supprimant

K .j. On a alors :

(7) It= 0.155 C^., + 0.893 E? , - 1100. R2= 0.839

( 1.71) (3.93) F =13.131 (99.881)

La régression reste donc stable, et la significativité de

Eït-i augmente.
En supposant que l’investissement possède une certaine inertie,et

qu’une partie de l’investissement décidé l'année t “2 est réalisé l’année t,

on obtient

(B) It= 0.300 It_1 + 0.194 CftH + 0.495 Eft , - 0.0381 K ^

(1.65) (1.59) (1.61 (-1.11)

-933 R2= 0.893.

F = 8.945 (99.66%)

L’introduction du coût du capital dans une régression est très

difficile. En effet de multiples multicollinéarités pertubent la significativité

des coefficients. On a cependant :

(9) I =0.400 - 595 i , + 472 R2= 0.862

(477) (-4.40) F = 15.893 (99.941)

Alors que la régression qui ne fairait intervenir que i .j

(90.04%) (10) It= -383 it_1
(-1.78)

R2= 0.458

F = 3.185 (90.041)

donne :

+2965
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En introduisant maintenant la variable w/i, qui désigne le rapport du
prix du travail au coût du capital—cette variable a été introduite en particulier

par Jorgenson—~on obtient :

RZ= 0.436
F = 2.82 L 88.11-/)

si l’on introduit en plus la variable a :

3040 (w) - 2910 R2= 0.831
(1.48)1 F = 3.648 (93.911)

Le coefficient de(w) apparaît donc avec un signe correct :

Ên effet le signe positif indique que si le prix du travail augmente par rapport

du coût du capital, l'industrie tendra à utiliser des méthodes de productions

plus capitalistique t.

I = 3940 (?) - 12.90.
(168) lt:"1

De meme,

I = 0.242 CA . 1 +
t r-1

(2.17)

De même on a :

I = O.392 CA + 4160 (w) - 0.105 IL
. i t-1

(5.23) (3.42) (-5.09 )

- 3560 R = 0.912

F = 16.6 ( 99.971)

L'introduction des variables de rapacité est également difficile à

cause des multicollinéarites introduites :

On a cependant :

ît= 0.442 CAt_1 + 2200 U - 0.068 K - 4000

(4.17) (100) (-1.76 ) R2- 0.818

F = 6.765 (99.101)

En supprimant la variable K^-pOru obtient :

It= 0.274 CAt_1 + 3780 U .j - 4810 R = 0.722

F = 5.998 (98.271)

(2.53) (2.31)
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Si par contre on introduit simultanément g ^

f. et U, 1 on obtient :
u/t-i t-1

It = 0.367 CAf-1 + 2440 (^j + 4440 LTt - 7625
(3.26) (1.37)1 t"1 (2.55) R2= 0.797

F = 5.82 (98.561)

C) Comparaison des estimations.

Les régress ions qui paraissent les meilleu^esfbnt celles qui

portent les numéros (6),(8) et(13). Nous nous sommes cependant abstenus de

considérer les régressions comportant plus de trois variables explicatives.

Nous n'examinerons donc ici que les régressions (6) et(13).

Assez paradoxalement, alors que Eft_^ est la variable la même corrélée à
l’investissement, l'ensemble des variables ( CA - (IV) K ^) explique mieux

i t-1

l'investissement sur la période 1957 - 1971 que l'ensemble ( CA^_)

On constate en. effet que le coefficient K est pour le premier système de

variable de 0.912 alors qu'il est pour le second système de 0.859.

Les coefficients sont très fortement significatifs pour la

régression (13)^ moins significatifs pour la régression (6).

Si on compare l'investissement observé à l'investissement prédit par

chacune des deux régressions on constate qu'après un comportement assez semblable

jusqu'en 1964, la régression (13) rend mieux compte de la baisse des investissements

sur la période 1965 - 1967, puisque celle-ci est provoquée en grande partie par

hausse du coût de la dette.

L'année 1967, alors que l'investissement réel augmente, l'investisse

ment calculé par la régression (6) diminue, et(investissement calculé par (13)

reste stable.
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L’explication en est simple ; en effet pour la. régression (6) les

ventes et l'effort propre de l’année précédente ont diminué, et dans la deuxième

régressior n’est çvxmonté suffisamment sur la période 1965 - 1966 pour " expliquer’
une montée de I.

Ainsi que nous l’avions prévu, le retournement de 1967 n'est pas

explicable par les variables que nous avons choisies.

Après 1967, l’évolution de l’investissement prédit par (6)

diverge de l'évolution réelle, en particulier en 1969, puisque l’effort propre de 1968
est à un niveau encore très bas.

L’évolution de l’investissement prédit par {\V est assez proche de

l’évolution réelle, encore que 1a. hausse irutale de 1968 ne soit que partiellement

expliquée par la baisse du coût du capital.

Par contre, la montée rapide des ventes de 1968 à 1969 provoque

une hausse très rapide des deux estimations.de l’investissement.

L’estimateur donné par la régression (13) paraît donc meilleur;

en particulier il rend mieux compte de la période 1965 - 1970. C’est lui que nous

choisirons pour notre modèle.

III. QUELQUE S REMARQUES

Remarquons tout d’abord la qualité très inégale des régressions

é'n plus de celles <j*u. s;ont présentées ici, d’autres régressions introdui

sant les même variables de manière différente ont toujours donné de mauvais résultats

Il faut aussi noter que dans la plupart, des tests effectués l’écart

le plus important entre la valeur observée de l'investissement et la valeur prédite

s’est produit dans les années 1967 - 1969. Comment expliquer ces différents faits?

Disons tout de suite que la brièveté de la période examinée nous

contraint a être très prudent dans la portée de nos conclusions .

De plus les fortes corrélations existant entre les variables nous

interdisent d'apprécier avec exactitude la portée des interactions constatées.

Notons que les variables lidi à l’état propre du marché de l’acier

ne semblent pas être de bonnes variables explicatives, du moins à -.elles seules.



Cela entraîne en particulier que l’influence propre de la

situation du marché de l'acier sur la politique d'.investissements semble

être exercée essentiellement par sonpacsur l'autofinancement de l'industrie, sans

que l'on puisse noter des anticipations effectuées suffisamment à l'avance par

les dirigeants de la Sidérurgie pour faire coïncider les cycles des ventes et les

cycles d'inve st i s sement.

Il est vrai qu'une étude de l'évolution comparée des carnets de

commande et des investissements effectués permettrait de mieux appréhender un

comportement d'anticipation lié aux variables de marché, cependant les données
relatives aux carnets de Commande sont peu fiables.

De manière assez paradoxale, il est difficile de décéler l'influence

propre des variables de capacité sur la politique d’investissements.

En effet ]a ra.riabp,> U est fortement corrélée avec les variables

it^EP, ce qui rend très difficile une analyse exacte de l'influence de cap&-

\oXir \ d'utilisation sur la politique d'investissements.Il faut cependant noter

que la reprise des investissements de 1966 et 1967 s'est produite en période ^
de sous-utilisation des équipements.

Nous avons déià remarqué l'importance des variables financières,

et singulièrement du cash- flow Remarquons tout d'abord qu’ainsi, l'industrie

française présente un caractère très différent de l’industrie américaine, où le
sont

cash- -flow est une variable peu significative ,alors que les variables de marché

déterminantes, et que le cash- flow dégagé par les entreprises est très mal

corrélé à l'investissement. On peut donner quatre explications à cette différence,

qui est majeure dans le contexte où nous étudions le secteur Sidérurgique :
*C- ^

- Il semble que le secteur français ait été moins sensible dans

sa politique d’investissements aux fluctuations du marché parce que le blocage

implicite des prix ne l’autorisait pas à profiter des cycles du marché de l'acier,

en relevant ses prix dans les périodes de bonne conjoncture.



“ Le fait que l’Etat ait eu un rôle d’assureur vis à vis de

l’industrie Sidérurgique a sans doute permis à celle-ci de se sentir moins

dépendante du marché : le plan Sidérurgique lui meme représente la concrétisation

du rôle d’assureur de l'Etat qui, nous le répétons, a permis la reprise des

investissements en période de mauvaise conjoncture.

•** L'.industrie Sidérurgique française a dû moderniser ses équipements

et ses structures : ayant suivi une politique d’investissements trop prudente avant

1956 } ne modernisant ses installation que lentement, devant

combler un retard technique qu'elle avait laissé se creuser, elle a dû entreprendre

un effort de modernisation où sa survie était en jeu, alors même que les mécanis

mes du marché auraient dû entraîner la disparition d'un grand nombre d’entreprises

si l'Etat n’était pas intervenu.

Le financement externe de ce rattrapage devenait alors déterminant

alors que l'autofinancement était insuffisant pour l’assurer. En plus des coûts

fixes très importants nécessaires , se surajoutaient ,

les coûts liés à des charges financières très importantes, qui eux-mêmes ne sont

pas liés Su marché de 1'acier.

- Enfin cette modernisation qui entraînait le passage d’un mode de

production fortement utilisateur de main d’oeuvre à un autre mode plus capitalisti

que avait lieu,, à une période ou le; salaire; montaient régulièrement, créant ainsi

un autre moteur d'investissement indépendant des fluctuations du marché.

L'importance du financement extérieur et des salaires est bien montré

par la très bonne qualité de la régression (13), qui exprime ainsi que la

baisse du coût du capital par rapport au coût du

travail est fortement liée à des investissements élevés.
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LE FINANCEMENT DE LTINDUSTRIE SIDERURGIQUE

Nous avons déjà constaté, dans le chapitre consacré aux investis
sements, que le comportement du secteur sidérurgique était en grande
partie déterminé par des considérations financières, en particulier
par l’autofinancement réalisé par le secteur l’année précédent la
dépense d’investissement, et le rapport coût de la dette/salaire cette
meme année. Il nous appartient maintenant de déterminer si, dans le
mode de financement du secteur, on peut dégager un certain type de
comportement, par exemple un comportement d’autofinancement.

Il existe peu de modèles décrivant de manière précise un mode de
financement qui impliquerait de la part d'un secteur donné un compor
tement qui soit â la fois facile a tester, et qui exprime par exemple
une volonté de minimiser le coût du capital, en dehors des modèles du
type Modigliani-Miller (voir (î) ) qui démontrent, dans un cadre bien
précis, que le coût du capital est indépendant du mode de financement
choisi. Nous sommes conduits â envisager des modèles de comportement
plus descriptifs qu’explicatifs. En fait, l’absence d’un véritable
marché financier, la stricte règlementation de l’émission d’actions
sur le marché français, le fait çuï certaines entreprises n’aient pas
été cotées en bourse sur une partie de la période considérée, la
nature meme des difficultés financières rencontrées par le secteur,
enfin, 1’intervention massive de l'Etat, rendent illusoire l’utilisa
tion d’un modèle explicatif du type Modigliani-Miller. De plus, une
étude explicative du mode de financement du secteur impliquait une
désagrégation des données financières, tenant compte des différents
mouvements de concentration qui se sont produits dans le secteur,
dont les caractéristiques financières sont difficiles à cerner.

Nous avens donc eu des objectifs moins ambitieux, en cherchant
seulement à déterminer des relations économétriques simples entre les
différents postes du compte de financement. Nous avons été conduits
pour cela a vérifier que l’intervention de l'Etat a modifié profondé
ment la structure du financement du secteur â partir de 1966, en gon
flant le poste "prêts sur fonds publics" et en autorisant un accrois
sement de l'endettement anormalement élevé. Nous avons donc été amenés

à étudier séparément les périodes 1956-1965 et 1966-1970, au moins en
ce qui concerne le Compte de Financement.

La politique de dividendes pouvait aile meme être étudiée sur
toute la période 1956-1970, puisque nous l’avons "expliquée" par des
variables ne dépendant qu'indirectement du mode de financement de
1’entreprise.

Nous avons donc examiné successivement la politique de dividendes
et le compte de financement.
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1 ZPi^ipUE DES DIVIDENDES

Il nous a été impossible de constituer les données sectorielles
relatives aux dividendes. Outre la difficulté do trouver les données

pour toutes les entreprises cotées, il y a un problème d'agrégation,
dans la mesure où certains dividendes sont reversés à d’autres entre

prises sidérurgiques. Nous avons donc résolu de tester le comportement
de dividendes à partir d7un fichier mélangeant des données temporelles
sur la période 1960-1971 et des données relatives aux dix pins grandes
firmes du secteur (qui ne sont plus que 7 du fait de regroupements en
1973). L’échantillon ainsi constitué - et dont nous nous servirons

abondamment au chapitre sur la concentration - comporte 106 observa
tions .

Avant de présenter les résultats, disons quelques mots de l’évo
lution des versements de dividendes dans les dix dernières années. On

est frappé par la diversité des évolutions suivant les compagnies
(confer graphique). On peut toutefois noter qu’entre 1960 et 1962, les
bénéfices distribués ont été relativement constants (ou en faible

hausse). Fn 1963, un mouvement de baisse générale apparait, passagère
pour certaines firmes (Usinor, de Wendel, Normandie, Chier s, Mosellane)
plus profond pour les autres (Neuves-Maisons, Pompey, Chat ilIon,
Lorraine-Escauit). L’année 1965 (ou 1966) est un creux pour presque
toutes les firmes (sauf Usinor et Chiers). Certaines ne peuvent plus
distribuer de dividendes du tout. Ensuite, s’amorce une lente remontée
de 1966 a 1971. Bien sur, cela n’est qu’une présentation simplifiée,
et nous n’entrons pas dans les disparités des comportements.

Comment formaliser cette évolution ? On s’attend a priori, à
trouver une liaison entre dividendes et bénéfices de la période. Nous
avons essayé plusieurs définitions du bénéfice.

REG = Résultats Bruts Globaux = Valeur ajoutée - Charges salariales
BN - Bénéfice ™ Résultats Bruts Globaux - Charges Financières.
BNAA » Bénéfice après amortissement = Bénéfice après amortissement=

Bénéfice après amortissement - Impôts.
BNAAT« Bénéfice après amortissement et impôts - Bénéfice après

amortissement - Impôts. ,

On ne peut aller plus loin sans devenir tautologique puisque le
bénéfice net après amoritssèment et impôt est la somme des dividendes
versés et du bénéfice réinvesti.

La régression des dividendes en fonction des quatre variables
donne : variable expliquée = Dividendes (DIV)

Variable

Explicative
Constante

Coefficient de

la Variable
R2 F

RBG 2.141 0.0634

(16.80)

0.866 282.34(100%)

BN 3.577 0.0768
0 5.95 ) _

0.842 254.4 (100%)

BNAA 10.131 0.227

(8.744)

0.650 76.41 (100%)

BNAAT 11.140 0.343

(8.655)

0.647 74.91 (100%)
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Les résultats sont remarquablement bons étant donné la désagré'
gaticn des données. La variable la plus significative est le résultat
brut global.

On constate également une certaine inertie dans la politique
de dividendes. Une fois que l’actionnaire s’cst habitue à recevoir un
certain dividende, il est déçu s’il reçoit moins. En sons inverse, la
firme hésite à trop distribuer les années fastes pour éviter de se
mettre en situation difficile (du fait de cette accoutumance) les années
maigres...

On peut formaliser une telle hypothèse en disant que les
dividendes de l’année t dépendent des dividendes des années précé-
dentes :

DIV (t) = a + b BN (t) + Z Ci DIV (t" i)
i=l

où les sont dos poids (vraisemblablement décroissants lorsque i croît)
Il est facile de transformer cette équation pour obtenir (à) :

DIV (t) = a + b BN (t)+ C DlV(t-I)

Nous pouvons faiclement tester cette équation. Les résultats
sont cacore meilleurs :

DIV = 0.084l + 0.0342 BN + 0.748 DIV„j
(6.I33) (l0.065)

(en notant DIV_j = DlV(t-I)
R2=0.93l
F =302.4(100%)

L’hypothèse ainsi vérifiée est celle de Lintner ( X ) : les
dividendes dépendent des profi.t.s et des dividendes antérieurs. On a
reporté ssr un graphique la comparaison des valeurs estimées (courbes
en traits plein) et observées (pointillés). On constate que la régres
sion accentue un peu trop le phénomène d’inertie : les retournements
"estimés" se produisent souvent avec un décalage d’un an sur ceux
observés en réalité. Ceci est particulièrement net sur le cas d’Usinor
pour 197 I .

(s) cette transformation est connue par les économètres sous le nom
de transformation de Koyck, du nom de son "inventeur".
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u - LE MODE LE FINANCEMENT

1°) - Les variables examinées

Nous avons examiné les séries :

- des besoins de financement, notes BF, c’est-à-dire la somme
des investissements réalisés, des remboursements en capital, des avances
et participations, et des augmentations de fonds de roulement.

- des investissements réalisés l’année considérée, notés I.

- de l’autofinancement, noté AU, c’est-à-dire la somme des
bénéfices réinvestis et des amortissements.

- des augmentations de capital, notés AC.

~ de l’effort propre Ep avec la relation :

Ep « AU + AC.

- de la nouvelle dette contractée l’année considérée, notée
VD, avec la relation :

BF = Ep + VD.

- des prêts sur fonds publics, essentiellement du F.D.E.S.
notés FD.

Notons tout de suite que nous n’avons déflaté aucune des
séries considérées ; en effet dans toutes les régressions économétriques
que nous avons effectuées, nous avons constaté que les quantités non
déflatées étaient mieux corrélées que les quantités déflatéeo.

Etudions maintenant l’évolution des différentes variables.

L’évolution de BF est .assez semblable à l’évolution de I que
nous avons déjà étudiée dans le chapitre consacré aux investissements ;
montée de 1956 à 1962, chute de 1962 à 1966, reprise de 1967 à 1970.

La différence entre BF et I est principalement constituée par
des remboursements en capital, qui augmentent eux-mêmes rapidement
jusqu’en 1967, année à laquelle ils se stabilisent : cette augmentation
est évidemment due à l’endettement croissant de l’industrie sidérurgique.

Les augmentations de capital restent assez stables entre 1956
et 1965 tout en suivant les variations de I, s'annulent complètement de
1966 a 1968 pendant la période de crise et reprennent en 1969.

L’évolution de Ep a déjà été étudiée dans le chapitre consacré
à l’étude des investissements.

Le comprtement de VD est lié à l'évolution de BF, malgré
quelques variations erratiques.

... / • • •





La série FD a elle-même une évolution intéressante : en effet

alors qu’elle suit assez bien l’évolution de I entre 19r6 et 1965, dans

un ordre de grandeur identique a celui de AC, l'intervention de l’Etat
se traduit de 1966 a 1968 par une augmentation brutale de FD, alors
meme que les prêts privés sont eux-mêmes en légère augmentation. Cette
intervention contribue nettement à la relance des investissements de

1967, alors que l’augmentation des prêts du F.D.E.S. a eu lieu en 1966.

2°) - Les tests économétriques sur la période 1956 - 1965

Etant donné, la brièveté des séries considérées, nous avons

été conduits à ne tester que des régressions très simples, avec une
seule variable explicative.

Nous avons d’abord cherché à connaître la régression de Ep
sur BF. On obtient :

(1) Ept = 0,475 BFt + 0,183 R2 = 0,832
(4,29) F « 18,03 (99.72 %)

Pour expliquer FD, la meilleure régression obtenue relie I
à FD, ce qui implique une politique de l’Etat de subvention aux inves
tissements. On obtient en effet :

(2) FDt = 0,080 I + 0,043 R2 = 0,640

(2,36) F - 5,56 (95.39 %)

La liaison entre FD et AC, qui impliquerait que l’Etat ne
prête qu'a condition que les actionnaires financent les investissements
d'une quantité à peu près égale au prêt de l’Etat est exprimée par :

(3) ACt = 0,735 FDt + 0,036 R2 = 0,62

(2,23) F = 4,98 (94.39 %)

Cependant pour des raisons pratiques, qui tiennent à la dif
ficulté de calculer chaque année les remboursements en capital de
l’industrie, nous avons aussi régressé l’effort propre et l’augmentation
de capital sur l’investissement de l’année considérée.

On obtient alors :

(4) E = 0,332 I + 0,533
Pt

(2’53)

(5) ACt = 0,120 I - 0,007

(3,87)

R2 = 0,67

F = 6,70 (96.78 %)

R2 = 0,8-1

F =; 15,02 (99.53 %)

Nous serons obligés d'employer la régression (4) avec quelques
précautions : en effet nous avons déjà utilisé l’excellente corrélation
existant entre l’investissement d'une année et l’effort propre de l’année
précédente dans l’une des régressions explicatives de l’investissement.
Il serait donc dangereux d’utiliser l’investissement d’une année pour
"expliquer” l’effort propre de l’année en cours, si on explique l'inves
tissement par l'effort propre de l’année précédente: on aurait en effet
un bouclage tautologique du modèle.

... / ...
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Nous devons, bien entendu, faire preuve d’une grande prudence
dans l’interprétation des régressions, étant donné le nombre peu élevé
des données examinées.

Remarquons tout d’abord que l’effort propre d’une année donnée
représente en moyenne 47 % des besoins de financement de l’année consi

dérée. Il faut cependant remarquer que sur la période de boom sur les
investissements de 1961-1963, l’effort propre estimé est nettement
supérieur à l’effort propre observé, ce qui implique que le compertra
ment financier du secteur n’est pas stable au cours des différents
cycles de l’industrie sidérurgique.

Pour des raisons essentiellement méthodologiques, nous uti
liserons les équations (2) et (4) qui nous permettront de déterminer
l’augmentation de capital et les prêts de fonds publics nécessaires
pour financer le programme d’investissement de la sidérurgie.

4°) - Le plan sidérurgique et ses conséquences

Il est particulièrement intéressant d’étudier au moins qua
litativement, l’évolution des caractéristiques financières des entre
prises de l’industrie sidérurgique.

Nous avons déjà vu que les prêts du F.D.E.S. augmentaient de
manière considérable a partir de 1966. Un indice particulièrement
sensible de cette augmentation est le rapport FD/'I : dès 1966 en effet
ce rapport augmente brutalement, alors même que ï a continué de baisser.
Cette augmentation brutale se poursuit jusqu’en I967, année à partir
de laquelle ce rapport se remet à baisser rapidement.

L’évolution du rapport FD/VD est importante, car elle explique
partiellement les variations du coût de la dette. A partir de l964 en
effet, FD/VD augmente brutalement jusqu’en 1967 où il se stabilise
(jusqu’en 1969). Si l’on compare les évolutions de FD/VD et de i, on
constate, que si i a continué de croître entre 1964 et 1965 - ce qui
s’explique quand on sc souvient que les charges financières relatives
à la dette â long et moyen terme sont calculées sur la dette contractée
les années précédentes ~ i décroît fortement jusqu’en Î969 et croît de
nouveau en 1970, alors que FD/VD diminue lui-même sur cette même période.

L'ëvolution de FD/BF montre bien que l’expansion des ventes
à partir de 1969 a donné une nouvelle impulsion aux investissements
de la sidérurgie, prenant ainsi le rela.i de l’Etat.

Il peut alors être- intéressant d’étudier les évolutions de
variables financières internes aux entreprises, qui ont traditionnel
lement valeur de signal pour leurs dirigeants ... ou pour leurs ban
quiers. Ces variables ont été calculées par agrégation des comptes de
sept gros groupes de la sidérurgie.

On constate tout d’abord que le rapport charges financières
à long et moyen terme/chiffre d’affaires augmente régulièrement entre
1963 et 1967 malgré 1' intervention de l'Etat qui se produit en 1966.
Là encore, il faut attribuer ”1’inertie” constatée en 1967 au fait que
les charges financières se rapportent à des dettes contractées les
années antérieures. La reprise des ventes de 1969 accélère la décrois-
sance du rapport observée à nartir de 1967 iusou'en 1970.
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La détérioration de la situation financière de la sidérurgie
avant le plan sidérurgique s'exprime aussi de manière évidente par
l’évolution du rapport Remboursements en capital/chiffre d’affaires,
qui connaît aussi un maximum en Î967, et décroît ensuite rapidement.

Les ratios de fond de roulement et de trésorerie sont aussi

des indicateurs précieux de la situation financière ce l'industrie
sidérurgique puisqu’ils enregistrent des mouvements de coure-terme.
Ces deux variables ont connu une évolution à peu près parallèle, la
première baissant jusqu’en 1960, alors que la seconde ne décroît que
jusqu’en 1967. Puis ils remontent alors jusqu’en 1970, pour baisser
brutalement en 1971, a un niveau inférieur au minimum atteint en temps
de crise : il faut voir là, non pas une nouvelle détérioration de la
position à court terme de l’industrie, mais plutôt la conséquence d'une
conjoncture exceptionnellement bonne, qui conduit les sidérurgistes à
déstocker leurs produits, et à prêter à court terme à leurs fournis
seurs, en s’endettant eux-mêmes.

Les indicateurs marquant la détérioration de la situation
financière de l'industrie sidérurgique avant 1366 ne manquent donc pas.
Tous ceux que nous avons examinés donnaient des estimations concordantes
de cette détérioration dès 1965.
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Le M OUVEMENT de CONCENTRATION dans la SIDERURGIE FRANÇAISE

Les études agrégées des chapitres précédents laissent

échapper un aspect important de l’évolution de la sidérurgie : sa réorga
nisation et le mouvement de concentration qui s*est déroulé depuis la
seconde guerre mondiale . C’est pourquoi nous consacrons ce chapitre
à l'étude de ces phénomènes . Il s'agit de comprendre le grand nombre
de fusions observé, dans un secteur pourtant en déclin, et surtout l’im
pact de la structure sur le comportement et la rentabilité du secteur .

Dans ce but, nous présentons d'abord un historique des
mouvements de fusion et de concentration dans la sidérurgie, avant
d'étudier leur influence sur la production, le financement et les prix .
Nous terminerons par l’examen des conséquences de la réorganisation
sur les projets des entreprises sidérurgiques ,



I• HISTORIQUE de la RESTRUCTURATION de la SIDERURGIE FRANÇAISE

Afin de ne pas obscurcir la présentation, nous insisterons sur

révolution des deux principaux producteurs français, Wendel-Sidelor et
Usinor, et négligerons les autres compagnies (Normandie, Châtillon,
Chiers, Pompey, Neuves-Maisons etc. . .) de dimension bien inférieure .
Comme nous le verrons, l'opposition entre les deux sociétés est forte
et se reflète assez bien dans l'évolution de leur structure financière .

C'est pourquoi nous les examinerons successivement .

1) - Wendel - Sidelor :

a) Les acteurs :

- de Wendel S.A. résulte de l'union, en 1952, de la société de portefeuille
Les Petits Fils de François de Wendel, et de la Compagnie de Wendel -
La société de portefeuille subsiste d'ailleurs .

- Sidelor est de création plus récente: en 1950, la Société des Fonderies
de Pont à Mousson, la Société des Aciéries de Micheville, et la Compagnie
de 1 a Marine apportent leurs actifs lorrains à la Société Lorraine des

Aciéries de Rombas, pour constituer Sidelor .

-S. M. S. (Société Mosellane de Sidérurgie) résulte également de la
fusion en 1963, de Knutange et de 1* UCPMI .

b) Le rapprochement :

Les premiers liens entre ces trois sociétés semblent s'être

noués autour de deux projets importants :

- la création, en 1950, de Sollac où pour la première fois, Sidelor,
l'UCPMI, et de Wendel se trouvent rassemblés comme actionnaires (en
compagnie de Dilling, Basse-Indre, Gueugnon, Lorraine-Escault) .

- la création de Sacilor (1964), filiale commune de Sidelor et de V/endel .
En 1966, un accord entre Sacilor et SMS prévoit la participation de cette
dernière dans la production de Sacilor .

En 1968 enfin, cette série de rapprochement aboutit à deux
fusions :

.SMS et Sidelor créent Sidelor-Mosellane

. Sidelor-Mosellane et de Wendel partagent le contrôle de
Wendel-Sidelor .



L1 évolution peut être résumée sur le tableau suivant :

•13 7.

mari ne

StcEtienne

(1960

Pont à Mousson

Fiffiiiny

ot

Jacob Holrer

Q,<f50)V
Marine-Schneider

“ Knutange

UCPMI

Soîmer

Ce tableau montre en outre l‘origine du groupe Marine-Firminy, et permet
d*insérer Schneider S.A. dans le tableau d*ensemble (un aspect du rôle
de Schneider dans la sidérurgie n‘y figure pas explicitement :1e contrôle,
à travers Marine-Schneider, des Aciéries du Creusot) .

On remarque surtout le contraste entre l'évolution très simple de
de Wendel et celle, plus mouvementée, de Sidelor-Mosellane .

c) La situation actuelle :

Trois caractéristiques semblent dignes d'être commentées,
maintenant que la prépondérance du facteur géographique s'estompe :

- Le groupe s'est spécialisé dans les tréfileries (et les aciers spéciaux).

i
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de Wendel 3„A possède des participations majoritaires dans les Forges
et Tréfileries de Creil (60 %) et dans les Tréfileries du Nord (7 2 %) .

Siaelor a créé en 1967 pour sa part Trétilunion avec les Tréfileries de

Périgueux et les Tréfileries de Commercy .

- "l’équilibre" des forces entre de Wendel et Sidelor-Mosellane (chaque
groupe possède 50 % de Wendel-Sidelor) traduit peut-être plus un statu-
quo qu*une situation stable „

- Dans le même ordre d’idées, on peut constater que les "mères" de
Wendel-Sidelor (et surtout celle s de Sidelor-Mosellane) gardent leur
autonomie : Pont à Mousson, Marine, Schneider subsistent en tant que
groupes dont l’acitivité dépasse largement le seul domaine de la sidérurgie,

2) U sinor :

Par opposition, l’évolution d'Usinor est remarquablement
simple .

a) Les acteurs :

- Usinor fut créée en 1948 par association des actifs sidérurgiques prin
cipaux de Denain-Anzin et des Forges et Aciéries du Nord et de l’Est :

• - Lorraine--Escault résulte de l’union de trois sociétés en 1953 :

. les aciéries de Longwy (51 %)

. Senelle-Maubeuge (24,5%)

. Escault et Meuse (24,5%)

b) Le rapprochement :

Commence alors une évolution qui va aboutir à l'absorption
de Lorraine-Escault par Usinor.

- En 1964, une société coopérative , la SAEM regroupe Lorraine Escault,
Providence et Saulnes-Gorcy (elle-même résultant de l'absorption en 196 0
de la Société Métallurgique de Gorcy par Saulnes) pour réaliser une station
d'enrichissement et une chaPne d'agglomération .

- Deux ans plus tard le groupe se cristallise par trois séries d'opérations:

. les Forges et Aciéries de Nord et Lorraine et Saulnes-Gorcy

fusionnent pour former les Hauts-Fourneaux de Saulnes et Uckange .

. Usinor absorbe Lorraine-Escault

. Denain-Nord -Est absorbe les Aciéries de Longwy (une des
mères de Lorraine-Escault) et la Société Métallurgique de Pont à Vendin .



" Les années qui suivent permettent à Usiner de se renforcer (par absorption
de Longometal et les mines de Fer de Segre) et de se réorganiser en clari
fiant la situation de ses filiales . Ces dernières sont soit des mines, soit
des sociétés de financement (SOVACO, GIS ), soit des sociétés commer
ciales pour la distribution et ^exportation ,

On peut schématiser ces changements dans le tableau suivant :

Aciéries du Nord et

Denain - Anzin de 1® Est

Vaîlourec

c) La situation actuelle :

- La structure financière est plus “simple11 dans la mesure où le groupe

est entièrement sidérurgique (alors que Schneider, Pont à Mousson par
exemple, ont des activités diversifiées), la concentration est donc
entièrement horizontale .

- Usinor est spécialisé dans les tubes , essentiellement grâce à Vaîlourec
filiale commune de Denain-Nord-Est-Longwy et d*Usinor, mais aussi grâce
à l'apport du département tubes dUJsinor à Vaîlourec en 1967 et à la session

de 52 % du capital de la Compagnie des Tubes de Normandie par Sidelor
en 1968 , Usinor a même abandonné certaines activités de tréfileries au

profit de Wendel-Sidelor .
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- L'équilibre des forces qui a abouti à la structure actuelle semble plus
scable que chez w’endei-Sidelor . li y a beaucoup plus d" absorption s que
de fusions et presque toutes les prises de participation sont majoritaires.
On est loin de 1!équilibre de Wendel-Sidelor ou de Marine-Schneider .

3) Les relations entre les deux grands groupes :

Les interactions entre les deux groupes sont assez faibles, mais
ne peuvent aller qu'en s'accentuant . En adoptant deux distinctions,
suivant le sens de la prise de participations (d'Usinor vers Wendel-Sidelor
ou vice-versa) d'une part, suivant le niveau de la relation ("mère" ou
filiale) d'autre part :

Niveau
Mère Filiale

Sens>'\>^

Wendel-

Sidelor

possède

10 % de Senelle-Maubeuge
(qui possède 24,5 % de Lorraine-^

Escault) -

U sinor

possède

-Lorraine-Escault et Vallourec - Lorraine-Escault a une

ont des participations dans participation très faible
1* UCPMI (une des mères de (2%) dans Sollac, et de
SMS) 11% dans la Centrale

-Denain-Nord-Est -Longwy
Sidérurgique de Richemont.

possède 2% de Knutange -Usinor a une participation
(une des mères de SMS) dans Solmer.

La plus importante liaison est bien sûr la plus récente (prise de partici
pation d'Usinor dans Solmer) . Celle-ci accentue la dissymétrie entre
Usinor et Wendel-Sidelor .
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II. INFLUENCE de la CONCENTRATION sur la PRODUCTION, les SALAIRES
et la POLITIQUE FINANCIERE .

L’historique et les remarques faites au paragraphe précédent nous

ont donné une image assez qualitative de la concentration, et largement
descriptive . Nous allons maintenant chercher quels sont les ressorts
économiques du mouvement de concentration observé . En réalité dans un

cas semblable, il n’est pas facile de distinguer les causes des conséquen
ces : la concentration est à la fois un processus d’évolution et un résultat
que l’on constate .

Avant de résumer l’étude statistique faite pour la production et
la politique financière, il est toutefois utile de clarifier certains points
méthodologiques .

1) Problèmes de méthode :

La question à laquelle on cherche à répondre quand on étudie

l'évolution de la structure de la sidérurgie française est à peu près la
suivante : quel est l’intérêt d'une plus grande concentration dans le
secteur ? Mais la question est insuffisamment précise :

a) Tout d’abord, il faut spécifier de quel point de vue l’on se
place . Considère-t-on l’intérêt des sidérurgistes, des grosses firmes,
des petites, des consommateurs, des ouvriers du secteur ? ..

Ici nous étudierons essentiellement le point de vue du secteur,

mais nous pourrons donner quelques précisions sur l'impact pour le

consommateur (d’acier) et pour les salariés du secteur .

b) Ensuite, il faut s’entendre sur ce que l’on appelle "concen
tration'* . Nous ne chercherons pas ici à entrer dans une discussion

approfondie de cette notion, pour ne pas nous éloigner trop de notre objectif
principal . On peut dire toutefois que la concentration est un concept plu

ridimensionnel qui s’accommode mal de la restriction à un seul indice .

C’est-ce qui nous a conduit à définir trois types de grandeur, et à les

étudier soit dans des études agrégées, soit dans des analyses désagrégées

- l’indice de concentration : pour des raisons de disponibilités

de statistiques d’une part, de simplicité d’autre part, nous avons retenu
comme indice de concentration la part des trois (3) plus grandes firmes
sidérurgiques dans le chiffre d’affaire du secteur. O est bien sûr un indice

parmi d’autres : on aurait pu prendre la part des quatre, huit, dix plus
grandes sociétés, et on aurait pu se baser non sur le chiffre d’affaire ,

mais sur les immobilisations, les capitaux propres, le nombre d’employés

etc.. . Toutefois, on peut s’assurer que l'indice de concentration varie
peu suivant la spécification choisie. A titre d’exemple, on a reporté sur

un graphique les deux indices correspondant à la part des trois ou quatre
plus grands producteurs d’acier de 1956 à 1971 .

( C3 et C4 respectivement ) .
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195c 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971

C3 0/3 0/2 0/2 0/3 0/8 0/8 0/9 0/0 0/2 0/2 0/3 0/0 0/1 0/3 0/4 0/2

C4 0/3 0/5 0/4 0/7 0/0 0/0 0/1 0/2 0/3 0/2 0/9 0/6 0/6 0/9 0/9 0/7

Les évolutions sont remarquablement parallèles . Le défaut de
cet index est que s'y trouvent mê:iés deux phénomènes :

. la concentration du secteur

. la performance (en tenue de chiffre d'affaires) des différentes
entreprises .

Ainsi, vers 195 6-1357, la chute de C4 est probablement due à de mauvaises
performances des grandes firmes par rapport aux autres sociétés sidérur

giques . Par contre la chute de 1959-1960 peut être expliquée par la
réorganisation du groupe Marine-Firminy . A partir de 1965 , la coupure
est nette : le mouvement de concentration s'accélère (plan de la Sidérurgie) :
c'est d'abord la fusion Usinor-Lorraine-Escault en 1966, puis en 1968, la
création de Wendel-Sidelor . La situation' se stabilise ensuite .

Cet indice nous servira uniquement sur des analyses agrégées
où l'on regardera dévolution du secteur sur la période 1956-1971 . Afin de
le compléter, et pour éviter de représenter par un seul nombre la distri
bution des entreprises, nous avons utilisé deux autres indices utilisables
sur un échantillon de firmes .

- L'indice de part du marché (PM) représente le rapport entre
le chiffre d'affaire d'une firme et le chiffre d'affaire du secteur . On a

représenté sur un graphique l'évolution des parts de marchés pour les dix

plus grands producteurs français sur la période 1960-1971 . Le fait le plus
notoire est l'absence de "bouleversement1' » En dehors des fusions qui
ont polarisé la profession autour d'Usinor et Wendel-Sidelor, l'évolution

est assez régulière . Les pics d'Usinor correspondent parfois à des "creux"

chez de Wendel mais il arrive que les deux groupes perdent un point ou

deux en même temps (au profit des autres entreprises forcément) .
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-L’indice do taille : la taille des entreprises est également une mesure
de la concentration . Nous avons choisi deux indices de taille ; le chiffre

d’affaire et les immobilisations (±) .

c) Ayant clarifié notre point de vue et la définition du mot concen
tration il nous reste à nous interroger sur ce que peuvent être les causes
d'une plus grande concentration .

On considère généralement que la concentration correspond
à :

- une diversification permettant de répartir les risques des
entreprises . Nous avons vu que cet argument pouvait être invoqué pour
le groupe Schneider et peut-être Pont à Mousson, mais pas pour Usinor et.
de Wendel et sans doute pas pour expliquer les mutations des quinze der
nières années , C’est pourquoi nous négligerons cet aspect dans la suite,

- Une économie d'échelle à la production : les investissements
en matière de sidérurgie sont lourds, et la taille des hauts fourneaux ne
cesse de croître . On estime actuellement qu'une bonne "dimension" pour
une usine sidérurgique est de 4 MT d'acier brut/an et l'on prévoit déjà la
production (rentable) de 8 MT/an . Les considérations techniques sont
donc forcément une cause déterminante de concentration ,

- Une économie d'échelle d'ordre financier : c'est cet aspect
que nous allons étudier principalement ,

d) Avant de présenter les résultats obtenus, disons quelques
mots de la méthode statistique employée . Ici comme dans le reste de

cette étude,nous avons utilisé des régressions (simples ou multiples) .
L'échantillon considéré est toutefois différent . Jusqu'à présent, nous
avons toujour utilisé des séries temporelles sur une période allant de

15 à 20 ans . Nous utiliserons encore de telles séries lorsque l'indice de
concentration sera C3, c. a. d. un indice unique pour tout le secteur.
Mais l'essentiel de ce qui suit, utilise un échantillon plus large et dont
la particularité est la combinaison de séries temporelles et de données
sur un échantillon de firmes (cross-section) . Plus précisément, nous
considérons les dix plus grosses entreprises sidérurgiques en 1960, et
nous les suivons jusqu'en 1971 . Bien sûr, pendant ces douze années

[±) Bâtes, dans une étude comparative estime que le choix de l'indice de
taille est secondaire . Nous verrons plus loin que cela n'est pas toujours
le cas ici .

Référence : Hart, P.E. : Studies in Profit, Business Saving, and Investment

intheU.K 1920- 1962/ Vol. I (Allen and Unwin, London, 1965).

• •



certaines fusions ont réduit ce nombre à sept . Nous avons ainsi
l'échantillon suivant :

44 S'

de Wendel : 1960-1972

Sidelor : 1960-1967

Mosellane : 1960-1967

U sinor : 1960-1972

Lorraine -E scault : 1960-1965

Pompey : 1960-1971

Chiers : 1960-1971

N euve s -Mai son s : 1960-1971

Chatillon-Biache : 1960-1971

Normandie : 1960-1971

En tout l'échantillon comporte 106 observations qui seront mélangées et

utilisées comme si elles provenaient de firmes différentes au même instant: -
ainsi Usinor en 1969 et Usinor en 1962 sont considérées comme deux firmes

différentes étudiées au même moment . Sous -jacente à notre étude est par

conséquent l'hypothèse d'une certaine stationnarité des phénomènes étudiés.



2) Influence sur la production .

Ne disposant pas de données désagrégées, nous a\ons dû
nous contenter pour ce problème de données globales, sur la période
1252-1971 . Examinons successivement les enseignements que Non peut
tirer de la fonction de production, et l'impact de la concentration sur
l'utilisation des capacités de production et sur la politique des stocks .

La première information dont nous disposons vient de la fonction de

production . Rappelons que l£on a trouvé une fonction du type :

ajoutée, L = emploi, K = capital brut) . Que se passe-t-il alors si K et
L sont multipliés par deux ? On voit que la valeur ajoutée est multipliée
par deux très exactement i il y a rendements d*échelles constants (mais
rendements marginaux décroissants) . Cependant cette formulation ne
correspond pas à la réalité du secteur lorsque le capital est multiplié par
deux, l'emploi change relativement moins . Pour prendre un cas extrême,
supposons qu'il demeure inchangé . Alors la valeur ajoutée est multipliée
par 2U .. Pour * = 0,3 qui est la valeur trouvée dans l'étude de la pro
duction, 2 u = 1,23 . Ainsi la multiplication par deux du capital se traduit
par une multiplication de la valeur ajoutée par 1,23 .

Même si L. augmente, on trouve toujours que la valeur ajoutée
augmente moins que le capital, mais plus que l'emploi .

On peut également utiliser la fonction de production pour voir

sig» sur la période considérée, progrès technique et concentration vont de
pair . Les analyses faites dans ce sens sont négatives : le progrès tech
nique dans la sidérurgie n'a pas été très fort et en tous cas indépendant
de la structure du secteur .

Bien que la concentration ait été implicitement prise en compte dans l'es
timation de la fonction de production, on peut chercher si elle n'a pas
entraûie une rationalisation de la production, et en premier lieu, une
meilleure utilisation des capacités existantes . On a donc testé la corré

lation entre le degré d'utilisation (u) et l'indice de concentration (C3)
par une régression :

a) Production et progrès technique :

VA = A (t)
L

(avec les notations suivantes : VA = valeur

b) Capacités de production :

u = 0,97 - 0,0016 C3
(1,27)

R2 =0,32
F = 1,62 (78 %)
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n* Ci ov-* ü i. O significativement different de zéro . Il n8yLe coefficient de C3

a donc pas eu d1 amélioration du degré d'utilisation dut fait de la conc-en-

tration .

On remarque toutefois que la corrélation, bien que faible, est
négative : une plus grande concentration s'accompagne d'une utilisation
plus faible des capacités .

c) Politique des stocks :

La seule analyse désagrégée que nous ayons pu faire sur la production (±)
concerne les stocks . Sur 1'échantillon des 106 observations, on a cherché
la liaison entre le rapport stock/chiffre d'affaires et la part du marché des
entreprises . Ce ratio (STK/CA) est bien connu des analystes financiers
car il correspond au nombre moyen de mois de stocks gardé par 1*entre
prise (ou à l'inverse de la vitesse de rotation des stocks) .

On trouve une nette liaison entre ce ratio et la part du marché :

-f— = 0,266 - 0,213 PM R2= 0,258
(2,724) F = 7,42 (100 %)

Le résultat est encore meilleur avec le logarithme de la part de marche :

STK

CA
= 0,186 - 0,022 Log (PM)

(3,104)
r2= 0,291 (ioo%)
F =9,64

Il indique que la vitesse de rotation augmente avec la taille de l'entreprise.

Ainsi la concentration semble avoir un effet favorable sur la gestion des
stocks des entreprises .

i

(?fc) En fait, nous avons étudié la variation de l'intensité capitalistique
avec la taille . Pour des raisons d'exposition toutefois nous présenterons
les résultats dans la section III de ce chapitre .
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3) Influence de la concentration sur les facteurs financiers :

l'échantillon des 106 observations sont bien

adaptées à l'examen du lien entre facteurs de taille et comportement
financiers . Nous verrons que l'on peut obtenir dans presque tous les cas
des résultats catégoriques .
Nous examinons successivement l'influence de la concentration sur les

conditions de prêt, la politique des dividences, d'autofinancement, le
choix entre financement interne et externe, les besoins de financement .

Nous terminerons en mentionnant l'impact sur la politique d'endettement
à court terme .

a) Influence sur les conditions de prêts :

Nous avons pris comme indice de coût des capitaux, le coût moyen de
la dette (à long et à moyen terme) , c.a.d. le rapport intérêts versés
sur la dette à long et moyen terme / Encours de dette . C'est bien sûr une
approximation qui tient imparfaitement compte de l'irrégularité de l'endette

ment des firmes . On a reporté sur un graphique l'évolution de ces condi

tions pour les plus grandes sociétés sidérurgiques de 1960 à 1971 . On
peut faire quelques remarques :

- les taux "normaux" varient entre 4 1/2 et 6 % (mais bien sûr
notre méthode d'évaluation tend à les sous estimer), c. a, d. sont rela
tivement faibles .

- 1965 constitue un "pic" pour la plupart des sociétés sidérur
giques (exception faite de Pompey pour qui l'année 1968 fut particulière
ment catastrophique) . Après 1965, l'évolution de Wendel et d'Usinor
s'est avérée très différente .

Pour examiner l'influence de la concentration sur les conditions,
on a testé sur l'échantillon de 106 observations (sur la période 1960-1971)
la relation entre le coût de la dette (CD) et la taille (chiffre d'affaire
déflaté par l'indice des prix à la consommation ) :

CD = 0,057 + 9,17. 10 ~5 CA R2=0,02

(0,203) F = 0,041

Le résultat est catégoriquement négatif : la corrélation entre CD et CA

est de 0,02 et la régression est non significative .

Ce résultat est confirmé par l'examen de l'influence de 1a. part
du marché (PM = Chiffre d'affaire d'une société sidérurgique / Chiffre d'af
faire du secteur) sur le coût de la dette :

CD = 0,057 + 0,0079 PM R2 =0,02
(0,173) F =0,03
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Ii semble donc que ni la taille, ni le pouvoir relatif de 1*entreprise dans
le secteur ne déterminent le coût de la dette et les conditions de prêts .

La raison principale de ce résultat semble être l'existence

du G.I.S., c.a.d. d'un organisme qui centralise pour toute la profession
les émissions obligataires et qui obtient ainsi des conditions uniformes
pour les diverses entreprises . Ceci est confirmé par un autre indice .On
trouve en effet que le coût moyen de la dette est indépendant de la part
de la dette dans les fonds propres (LV) :

CD = 0,057 + 0,00025 LV R2 =0,014

(0,146) F =0,021

Les résultats précédents (indépendance du facteur taille et
diiccût de la dette) varient sensiblement lorsque Don considère l1 en semble
des charges financières (c.a.d. y compris l'intérêt sur la dette à court
terme) . Quitte à empiéter sur la politique de financement à court terme,
on peut dire que l'influence de la taille est ici non négligeable . On a
testé plusieurs types de relations entre charges financières(rapportées au
chiffre d’affaire) et part de marché . La meilleure est la suivante :

Ch.Financières = nJ + 0,070 PM R2 =0,242
C‘ A‘ ( 2,755) F =6,489 (93,8%)

Les coefficients et la régression entière sont significatifs, et assez para-
doxaux : la part des charges financières dans le chiffre d’affaire augmente

avec la part de marché .(elle est de plus assez forte puisque le terme cons
tant est de 3,6 %) . Les prêteurs acceptent donc de prendre avec les grosses
entreprises un risque financier plus grand .

b) Politique des dividendes :

Il est bien évident que les dividendes versés sont en re

lation directe avec la taille de l'entreprise . Ce qui nous intéresse ici
est bien plus la relation entre les dividendes par franc de chiffre d'affaire
et la taille „ Les résultats sont également très concluants et négatifs :
les dividendes dont nous avons vu (chapitre financement) qu'ils étaient
remarquablement expliqués par les profits (et l'inertie), n'ont rien à voir
avec la taille. Chiers en est un bon exemple, puisque cette compagnie de
taille modeste par rapport aux autres géants du secteur, a distribué depuis
quinze ans de forts dividendes .

Les calculs ont été faits sur l'échantillon des 106 observa

tions, avec trois indices de dividendes rapportés à la taille :



R DIV.l
DIV

CA
R DIV. 2

DIV
Bénéfices après

charges financières

(mais avant impôts)

R DIV. 3
DIV.

Autofinance

ment.

L'indice de taille est tantôt le chiffre d*affaire (CA), tantôt les immobili
sations (IMB) . Les régressions donnent :

R DIV.l =0,010 + 3,88 . 10"7 CA R2 = 0,06

(0,589) II O CO

R DIV.l =0,011 + 1,16 x10“6 IMB R2 = 0,09
(0,895) F = 0,80

R DIV. 2 = 0,109 + 3,34 . 10“6 CA R2 = 0,-04
(0,421) F = 0,18

R DIV.3 = 0,160 + 0,21 x 10 -4(CA/p ) R2 = 0,02

(0,249 ) F = 0,06

Ils indiquent tous une corrélation nulle entre la taille et le comportement
de distribution de dividendes .

c) Politique d*autofinancement :

Ici encore c*est de l'autofinancement relatif (à la taille) qu'il s'agit . On
se demande si la position sur le marché ou la taille modifie le comportement
des entreprises .

Le résultat est beaucoup plus ambigu que pour les dividendes . Plus préci
sément, les résultats sont non significatifs mais "de justesse" :

AUTO

CA
0,077 + 0,119

(1,439)
PM R2 = 0,140

F = 2,07 (85 %)

AUTO

I
0,248 + 1,077

(1,303)
C3 R2 = 0,329

F = 1,70 (79 %)

Les données ne permettent pas de conclure en faveur d'un autofinancement

plus fort avec la taille . Un léger flou subsiste néanmoins. Dans tous les

cas, même s'il existait un facteur taille pour expliquer l'autofinancement,
son influence est très faible .



d) Financement externe ou interne . :

Le choix entre dette et recours au marché financier est un des points les

plus délicats pour la firme . On a 1* habitude de considérer que la part
de la dette est dlautant plus faible que la firme est grande, les petites

entreprises cherchant à éviter la "dilution'1 de leur capital et la prise de
contrôle par un plus gros . Ici, il n'en est rien . On l'a vérifié soit
avec des encours, soit sur des flux :

Dette
Fonds propres

=1,908 - 0,617 PM R2 =0,02
F = 0,06 (19

Dette
Fonds propres

= 1,876 - (1,80) .10-5 CA
(0,107 )

Augmentation de

capital

Variation dette
= 0,271 - 0,165

(0,492)

C3 R2 = 0,130
F = 0,24 (37 %)

Dans les deux cas les résultats sont concluants : la taille de la firme ou

le degré de concentration du. secteur n'ont pas influencé(directement) la
structure du financement des investissemerit.s.

Nous allons voir en fait que l'influence se fait plus sentir sur
le volume des fonds nécessaires que sur leur composition .

e) Besoins de Financement :

Nous ne disposions pas dans ce cas de données désagrégées sur les
besoins, mais simplement de renseignements pour le secteur. C'est
pourquoi, nous avons utilisé l'indice (global) de concentration C3 pour
examiner l'influence de la taille sur les besoins de financement (BF) *

Tout drabord, on a testé L'influence de la concentration sur le

besoin de financement moyen (besoins de financement / Chiffre d'affaires)

RF

Ch~ = °'133 + 0*086 (C3) R2 ~ 0,214
(0,819) F = 0,67 (57 %)

Le résultat est peu concluant . Par contre, si on ramène comme il semble
assez naturel de le faire, les besoins de financement au volume



^investissement, on trouve :

R2 = 0,49 0
F = 4,43 (95 %)
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BF

I
0,649 +1,764

(2,105)
C3

Les résultats sont significatifs et montrent une influence directe de la

concentration sur les besoins de financement : une concentration plus

grande augmente les fonds nécessaires par franc investi .

En résumé, on trouve une nette influence de la taille ou de la

concentration sur la part des charges financières dans le chiffre d* affaire s

et sur les besoins de financement par franc investi . Cette influence se

traduit par des déseconomies d'échelle. Par contre, la composition de
1*endettement, la part d'autofinancement ou des dividences dans le
chiffre d:affaires sont indépendantes delà taille des firmes .11 semble
bien par conséquent que les facteurs financiers ne sont en rien une cause

du mouvement de concentration . Ce sont pJus des nécessités techniques
qui sont à l'origine de ces phénomènes .

Il nous faut toutefois, pour être complet,regarder l'influence de
la structure du secteur sur le comportement à court ternie des firmes .

Nous nous restreignons ici à l'endettement à court terme .

f) Situation à court terme des entreprises

Pour ce qui est du financement à court terme, les corrélations réalisées
semblent indiquer :

-une indépendance totale entre l'encours de la dette à court

terme et la taille « Par exemple avec la part de marché comme indice,
on trouve :

PCT

CA
0,310 - 0,0426 PM

(0,344 )

(où DCT = dette à court tenue) .

R2 = 0,03
F = 0,12 (27 %)

- une liaison inverse entre le ratio de trésorerie et la taille ,
les résultats étant légèrement plus concluants lorsque les immobilisations
sont utilisés pour représenter la taille que lorsque le chiffre d'affaires
est employé . Nous les résumons ci-dessous :

Si Réalisable et Disponible = RD, on a :

—= 1,180 - 1,026
01 ( 1,884)

PM R2 = 0,181
F = 3,55 (94 %)
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RD

DCT
:1,168 - 0,0092 (CA) r2 = 0,166

(1,714) P F = 2,94 (91 %)

RD

DCT
: 1,173 - 0,020 (IM B) R2 = 0,200

P F = 4,31

RD

DCT
= 1,175 - 0,00016 IM B R2 - 0,215

(2,250) F = 5,06 (97 %)

RD = 1,165 - 0.000067 CA r2 = 0,181
DCT (1,879) F = 3,53 (34 %)

Ainsi les grosses entreprises du secteur ne semblent pas se

préoccuper de leur trésorerie autant que les plus petites , On peut ex

primer le résultat différemment : les banques prêtent d'autant plus
facilement que l'entreprise emprunteuse est importante et ne tiennent
compte qu'en second lieu de la situation de trésorerie à court terme de
la firme .

On peut remarquer également -.et c'est un résultat vrai pour tous
les comportements financiers- que les valeurs non déflatées (ici le

chiffre d'affaires ou les immobilisations) - expliquent mieux la politique
financière et l'influence de la concentration que les variables réelles .

Il semble donc y avoir ici, mais ce n'est qu'une hypothèse,
une "illusion monétaire" et une mauvaise anticipation de l'inflation pour
les décisions financières .



4 ) Impact sur les prix et les salaires :

'152'-

a) L’impact sur les prix est délicat à déterminer . Nous avons
essayé dsétudier le lien, sur la période 195 6-1971 entre prix de
l’acier (PA) et indice de concentration . La régression est significative
et donne :

PA = 141,5 + 1,751 C3 R2 = 0,529
(2,332) F = 5,43 (96 %)

Ainsi, d*après ce résultat, le prix de 1*acier croit avec la concentration .
Toutefois ce résultat doit être tempéré par une constatation: sur des

séries temporelles, il est assez normal que le prix et lé. concentration

croissent en même temps, ne fût-ce que du fait de l’inflation . On a
donc estimé PA en fonction, non seulement de C3 mais aussi de l5in-

dice général des prix (P) :

PA = 117,1 + 1,563 P - 1,687 C3 R2 = 0,898
(5,941) (2,389) F =27,02

De même, on a testé l'évolution du rapport P"
' P

en fonction de C3 :

- 0,0188 C3

(5,109 )

R2 = 0,807

F = 26,10

Les résultats sont assez paradoxaux : ils indiquent que la concentration
a eu un effet sur les prix plutôt favorable pour les consommateurs .

Cela ne doit toutefois pas nous surprendre outre mesure , Nous
avons en effet remarqué, dans un chapitre précédent (chapitre I ) que
la valeur des consommations intermédiaires par tonne d’acier brut
était sensiblement constante en francs courants .

b) L’influence sur les salaires réels nous réserve d’autres

surprises :
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Constante C3

.

CA CAR U R2 T"1
i

R 0,011 4,21x10-4
(5,15 3)

0,809 26,56
(! 00 %)

R 0,013 1,15xl0“4

(2,031)

1,086x10^

(7,272)

0,965 88,91

(100 %)

0,003 3,13xl0-4

(4,965)

0,207

(3,995)

0 ,.919 35,45

(100%)

< 0,022 2,58x10-4

(4,509)

0,232

(5,194)
- 0,027

(-2,537 )
0,948 35,66

(100 %)

1 0,068 -0,041

(-1,566)
0,386 2,45

(86 %) •

On trouve tout d'abord que les salaires réels augmentent avec l'indice

de concentration . Mais ce résultat peut être interprété comme une "illusion"
statistique . Comme les salaires croissent assez régulièrement et que l'indice
de concentration oscille autour d'une tendance à la hausse, il nous faut
vérifier que la bonne significativité de C3 n'est pas une simple coïncidence.
Nous avons pour cela ajouté le chiffre d'affaires (CA ou le chiffre d'affaires
réel CAR) . La régression est nettement améliorée et les deux variables sont
fortement significatives .

Enfin, on a cherché à trouver si le degré d'utilisation des capacités
existantes (U) avait une influence sur les salaires. On aboutit ici encore à

un résultat surprenant : le coefficient de U est négatif (et significatif) .
Lorsqu'on se rapproche du plein emploi des capacités, les salaires réels ont

tendance à baisser toutes choses égales d'ailleurs . (x)

(>b) en réalité dans ces cas, les salaires réels augmentent de par l'influence du
chiffre d'affaires . Le résultat ne vaut que si le chiffre d'affaires et l'indice
de concentration sont fixés .
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Le but fondamental des fusions est 1‘amélioration de la renta

bilité des entreprises . Nous avons vu dans les sections précédentes qu:il
y avait un contraste entre les gains au niveau de la production , et

l'alourdissement des charges financières qui semblent accompagner la
concentration . Nous voulons maintenant faire une sorte de bilan de ces

différents effets et examiner si la réorganisation des forces en présence

dans un secteur aboutit bien à des profits plus importants .

Une fois de plus, nous devons définir l'indice de profit et

l'indice de taille . Pour le premier, il faut bien sûr ramener le profit aux
dimensions de l'entreprise . Nous considérerons donc un taux de profit,,

c. a. d. le profit moyen par franc de capital investi. Même ainsi, il

faut définir le profit et le capital . C'est ce qui nous conduit à introduire
quatre différents taux de profits (TPI, TP2, TP3, TP4) selon que les béné
fices sont considérés avant ou après impôts, et que le capital considéré
est physique (immobilisations) ou financier (fonds propres).

_ Résultats nets avant impôts
Fonds propres

TP 2
Résultats nets avant impôts

Immobilisations

TP3 =
Résultats nets après impôts

Fonds propres

TP4 = Résultats nets après Impôts

Immobilisations

La matrice de corrélation entre ces quatre variables est alors :

TPI TP2 TP3 TP4

TPI 1 ooLOO 0,99 ODLOo

TP2 1 LOO 0,98

TP 3 1 CSILOO

TP4 1

On remarque que l'influence des impôts est très faible : la
corrélation entre TPI et TP3 (0,99) d'une part, entre TP2 et TP4_ (0,98)
d'autre part, est très forte . Par contre les autres coefficients sont de

l'ordre de 0,5, c.a.d. plutôt moins grands qu*on n'attend .



Pour mesurer la taille

étude le chiffre ds affaires (CA)
, nous considérerons surtout dans cette

et les immobilisations (IMB) . Nous

utiliserons toutefois également la part de marché (PM) pour certaines
analys es particulières ,

Les relations testées sont de quatre types

TP = a + b (CA) a)

TP = a + b Log (CA) (2)

TP - a + b Log (CA) + c(Log (CA))2 (3)

Log TP = a + b Log (CA) (4)

et de même avec les immobilisations (IMB) au lieu du chiffre d.!
Nous avons consigné les résultats dans deux tableaux .
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Constante IM B Log (IM B) (Log (IM B) ) 2 P.2 F

1 0,266 - 0,0031 0,053 0,294
(0,543)

3 0,242 1-—<OOOi 0,025 0,067
(0,259)

4 0,369 ! O O CD 0,217 5,160
(2,271)

1 0,278 - 0,276 0,108 1,244
(1,115)

2 0,502 - 0,186 0,424 22,9
(4,785)

3 0,249 - 0,0144 0,059 0,365
(0,6 04)

4 OO1—[O - 0,131 0,364 15,89
(3,986)

1 0,279 - 0,0855 0,0284 0,165 1,443
(1,658) (1,279)

2 0,507 - 0,552 0,179 0,622 32,56
(7 816) (5,898)

3 0,250 - 0,047 0,0162 0,094 0,465
(0,949) (0,758)

4 0,416 - 0,369 0,117 0,512 18,25
(5,787) (4,246)

« • *



Constante CAR Log (CAR) (Log (CAR) ) 2 R2 F

1 0,220 0,0040

(1,298)
0,126 1,686

r\

L 0,328 0,0013
(0,239)

0,023 0,057

3 0,202 0,0043
(1,438)

0,139 2,070

4 0,273 0,0030

(0,676)
0,066 0,458

1 0,170 0,0487

(1,680)
0,162 2,825

2 0,255 0,0489

(0,969)
0,094 0,939

>•

3 0,151 0,0498

(1,794)
0,173 3,219

4 0,195 0,0598

(1,451)
0,141 2,105

1 0,069 0,183

(1,332)
- 0,0354

(0,999)
0,189 1,912

2 - 0,177 0,625

(2,683)
- 0,152

(2,530)
0,259 3,696

3 0,0785 0,147

(1,117)
- 0,0257

(0,756)
0,188 1,889

4 - 0,143 0,510 - 0,119 0,268 4,011
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La conclusion générale cul se dégage est que le taux de profit
augmente avec le chiffre d'affaire et diminue avec les immobilisations.

De plus, les résultats sont beaucoup plus nets avec les immobilisations

qu'avec le chiffre d'affaires, et avec les définitions ,,physiques"du taux
de profit qu'avec les spécificationsl,financières,i .

Les meilleurs régressions correspondent à :

(5) TP = a + b Log (IM B) + c (Log(IMB) ) 2 pour TP2 ou TP4

(6) TP = a + b Log (CA) pour TPI ou TP3

De plus, dans (5), b et c sont de signes contraires (b négatif, c positif)
tandis que, dans (6), b et a sont positifs. Graphiquement (5) et (6) se
représentent ainsi :

La forme (5) suggère donc qu'il existe un seuil de taille au delà duquel
le taux de profit augmente „ Ce seuil n'est pas atteint actuellement :

le taux de profit décroît avec le volume des immobilisations .

Il semble exister une contradiction entre (5) et (6) : comment le
taux de profit peut-il à la fois croître et décroître avec la taille ?

Essayons d'expliquer ce phénomène, en nous reportant aux définitions de
TPI et TP2 (jfc). Par exemple, pour TP2 :

TP2 - Bénéfice _ Ventes -Coûts Ventes ( ^ _ Coûts ,
Immobilisations Immobilisations Immobilisations' ‘ Ventes

W Nous négligeons TP3 et TP4 . Les impôts ne jouent pas un rôle
fondamental ici .
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De même pour TPI :

TPI _ Ventes

Fonds Propres

Coûts \

Ventes

On voit que les taux de profits sont le produit de deux tenues :

(i) Ventes
Immobilisations

Ventes
Fonds propres

qui est Pinverse du rapport .

Capital
Chiffre d£ affaire s

(avec dans un cas le capital physique, dans
Pautre le capital financier ) «

Appelons ce rapport "l'intensité de capital"

(ii) ( 1
Coûts

Ventes

Bénéfices
77—: - marge bénéficiaire «
Ventes

Cherchons alors comment varie chacun de ces termes avec la taille. Pour

cela on a réalisé les régressions du bénéfice/vente s (BN/cp) , des
immobilisations/Ventes (IMB/CA) et des fonds propres/Ventes (FP/CA)
en fonction des indices de taille (CA, IMB, et, dans le cas des marges
PM) .

Les résultats sont consignés dans les trois tableaux qui suivent :

Constante PM Log (PM) (Log(PM))2 F

BN 0,087 0,127 O H-1 CO CO 2,02
CA (1,423) (84 %)

BN

CA
0,147 0,0173 0,205 4,58

(2,140) (97 %)

BN 0,0131 -0,094 - 0,021 0,277 4,28
CA (1,645) (1,967) (98 %)



>3

W.> .tA. •

A&ù-



Constante CA Log (CA) (Log(CA)) 2 R2 F

IB 0,526 1,774.10"5 0,083 0,7 2 (60%)
A

0,743

(0,849)

0,0361

(1,27 0)
0,124 1,61 (7 9%)

N 0,089 8,796xl0-6 0,147 2,298
/A

0,0236

(1,516)

0,0185

(2,375)
0,227 5,64 (98%)

0,692 0,219 - 0,0147 0,286 4,59 (99%)
(2,012) (1,846)

P 0,432 5,886.10-6 0,048 0,24 (38%)
A

0,486

( 0,494)

0,00926
(0,569)

0,056 0,32 (43%)

0,783 - 0,0983 0,0065 0,067 0,24 (21%)
(0,427) (0,387)



Résumons les résultats :
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1) Les marges

uil certain

bénéficiaires augmentent avec le chiffre d*affaires jusqu'à
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Graphique 2

Par contre, il semble y avoir totale indépendance entre les marges bénéfi

ciaires et les immobilisations physiques (graphique 2) .

Enfin, la relation avec la part du marché est monotone (graphique 3) :

Graphique 3

Les marges augmentent avec la part de marché .

2) L{intensité de capital physique est elle aussi une fonction croissante
de la taille .

La relation est très nette lorsque les immobilisations servent d'indice de
taille . Elle Lest beaucoup moins avec le chiffre d'affaires .

Par contre l'intensité de capital financier fP/CA) est indépendante
de la tai lie . Dans ces conditions les résultats trouvés plus haut ss expliquent.

- les marges bénéficiaires augmentent avec le chiffre deaffaires,
l'intensité de capital également. Mais le premier effet est plus fort que le
second. Par conséquent le taux de profit physique croft avec le chiffre
d'affaires .



- Les marges bénéficiaires ne varient pas avec les immobilisa
tions . Par contre l'intensité de capital croît avec les immobilisations.

Par conséquent le taux de profit physique décroît avec le capital .

- Du fait de l'indépendance de l’intensité du capital financier et
de la taille, la sensibilité du taux de profit financier à la taille dépend
de celle des marges de profit .

On trouve donc que :

le taux de profit financier croît avec le chiffre d’affaires, est indépendant

des immobilisations et croît avec la part de marché de l'entreprise .

Il est donc important, comme on le voit de distinguer le capital
physique du capital financier dans le cas de la sidérurgie .



ESSAI de MODELISATION

Nous désirons dans ce chapitre final reprendre divers résultats

obtenus dans les chapitres précédents et montrer de quelle façon ils pour
raient s'insérer dans un cadre d'ensemble décrivant de façon cohérente les
mécanismes économiques du secteur sidérurgique .

Il s8agit d'une première étape vers l'élaboration d'un modèle

sectoriel, qui, nous l'espérons, pourra être entreprise ultérieurement.

Le schéma I donne une vue générale des liaisons entre les divers

aspects économiques . Il en ressort une esquisse d'un modèle où la
demande serait exogène (conformément aux résultats du chapitre 2 ) et qui
intégrerait l'ensemble des phénomènes économiques y compris les aspects
financiers .

Comme ce modèle n'a pas encore été mis au point nous nous conten

terons ici de décrire les "blocs" successifs et les problèmes que pose leur
réalisation .

BLOC I : "Demande" .

Les conclusions du chapitre 2 permettent la réalisation de ce
bloc . Les 3 équations obtenues :

C = 994 + 100 P I B

I = - 2660 + 0,5 C

E = 3145 + 0,011 M

permettent en effet de déterminer à partir de 2 éléments exogènes (PIB et
production mondiale) le niveau des ventes et donc la production d'acier
brut si on néglige les variations de stocks des producteurs .

BLOC 2 : "Formation de la valeur ajoutée" ,

Ce bloc n'a pas encore été étudié et pose 3 problèmes :



- celui de la formation des prix . L'incertitude résultant du chapitre 2
pousserait à prendre les prix exogènes mais cela mériterait d'être
étudié de plus près •

- celui de la détermination du niveau des consommations intermédiaires .

- celui de la prise en compte éventuelle du taux d'utilisation de la
capacité, et d'un indice de concentration .

Il devrait sortir comme outputs la valeur ajoutée (qui sera utilisée dans
les blocs 3 et 4 ) et le chiffre d'affaires ( qui, décalé d'un an, sera
utilisé dans le bloc 5 ).

BLOC 3 : "Fonction de production" .

L'équation retenue dans le chapitre 3 est la suivante :

VAp

Log Cy—) = - 3.362 + 0,348 Log (— ) + 0,161 Log t

Etant donnés le capital à capacité, et le travail à capacité,
cette fonction de production fournit la valeur ajoutée à capacité et la
comparaison avec la valeur ajoutée effective du bloc 2 fournit le taux
d'utilisation de la capacité .

La fonction de production pourrait aussi être utilisée pour
déterminer un taux de salaire et un taux de profit implicites qui pour
raient être considérés comme des indicateurs guidant un processus
d'ajustement : il serait possible notamment de construire un tel processus
d'ajustement pour le travail et de rendre la politique d*embauche endogène
(ce qui n'est pas le cas sur le schéma 1 ) .

BLOC 4 : "Formation du cash flow" .

Il s'agit là de l'équation :

Cash flow = Valeur ajoutée - salaires - frais financiers - impôts
- dividendes .

La valeur ajoutée proviendrait du bloc 2 .

Les salaires seraient exogènes (il s'agit d'une hypothèse
assez contraignante qu'il faudra revoir ).

Les frais financier proviendraient du bloc 7 .

Les impôts devraient être approchés par une régression
économétrique (le problème étant de trouver des données sûres ).



Les dividendes seraient déterminés par Ieéquation obtenue dans
le chapitre 5 :

DÏV = - 0,0841 H- 0,0342 BN + 0,748 DIV„t

BLOC 5 : "Investissement11 »

L*équation finalement retenue dans le chapitre 4 est :

It = 0,392 CAt_I + 4 160 (-r-)t-I -0,105 KH - 3 560

W . . V

y— serait exogene

CÂ et K seraient déterminés endogènement à la période précédente .

BLOC 6 : "Capital11 .

Il s'agirait là de réaliser le passage entre les investissements

réalisés à chaque période et le stock de capital c'e.st à dire en fait à
simuler une politique d'amortissement . L'équation nécessaire n'a pas
encore été déterminée .

BLOC 7 : "Financement" ,

Etant donnés l'investissement (par le bloc 5 ) et le cash, flow
(par le bloc 4 ), une certaine liberté demeure pour déterminer la politique
de financement.

Une possibilité serait d'utiliser l'équation trouvée dans le
chapitre 5 :

EP = 0,533 + 0,332 I

L'effort propre ainsi déterminé, l'augmentation de capital serait connue
( = effort propre - cash flow ) et le besoin de financement excédentaire
devrait être couvert par un endettement supplémentaire .
Il serait possible de déterminer ainsi le nouvel encours de la dette (le
fait de raisonner en encours permet d'éviter d'avoir à préciser la politique
de remboursement de la dette ) .

Finalement compte tenu d'un taux d'emprunt il serait possible
de déterminer les frais financiers (multiplication du taux et de P encours )
ce qui permettrait d'achever le modèle .

Il faudrait étudier la possibilité de distinguer endettement sur fonds

publics et endettement privé .



Cette rapide présentation montre qu’il reste un certain
nombre de lacunes et plusieurs choix encore ouverts, mais qusil
sAemble possible de mettre au point un modèle sectoriel c



O> Données

Données
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C C N C L U S I O N

La sidérurgie française, nous dit-on, est en déclin . Pourtant
elle continue à vendre ses produits, à diminuer ses coûts , à investir ; elle
se réorganise, modifie ses structures, agrandit ses unités de production,
elle affronte la concurrence étrangère, lui dispute des marchés . Bref, elle
semble vivre et ne pas se contenter de survivre .

L'étude que nous avons entreprise sur le secteur sidérurgique
français a eu pour but initial de dégager une cohérence à ce mouvement,
et de l'interpréter dans le cadre d'une économie dont la croissance globale
a été régulière depuis vingt ans . Nous nous sommes donc-tournés vers le

passé et avons cherché dans l'histoire récente de la sidérurgie les forces
qui ont guidé cette évolution .

Le Traité de Paris ( CECA ) en offrant de nouvelles possibilités à la sidé
rurgie européenne nous a semblé être un point de départ naturel à l'étude
et nous a conduit à retenir la période 1952-1970 .

Mais nous avons volontairement restreint notre approche de deux
manières : d'une part, nous avons adopté un point de vue purement écono

mique , ignorant largement le contexte politique, social et humain qui a
pu influencer la sidérurgie française depuis la guerre . Une telle limitation
se traduit dans presque toutes les pages de notre rapport par le caractère
impersonnel des interprétations et de la vision globale du secteur . D'autre
part, nous nous sommes placés au niveau du secteur, (à une exception
près) nous avons traité la sidérurgie globalement ,un peu comme une entre
prise unique, négligeant la répartition géographique des usines et la
composition du secteur . Ainsi, les concepts multiformes de la réalité

économique quotidienne ont été schématisés, abrégés pour se transformer
en agrégats : le chiffre d'affaires, le travail ....

Pour compléter cette description méthodologique, il faut dire
quelques mots sur la technique économétrique , Celle-ci est à la fois riche

et fragile :

Riche car elle prend en compte de manière systématique un grand nombre
de variables, les combine, et fait apparaître ainsi des grandeurs clés ou
des causalités . En contrepartie -surtout sur de courtes périodes comme
pour notre étude- il faut s'assurer de la stabilité et de la robustesse des



résultats . De surcroît elle exclut tout ce qui n'est pas quantifié et oblige
l'économiste à expliquer le monde avec les seules données dont il dis
pose . En ce double sens, elle est fragile ,

De façon a ssez surprenante, cette approche semble assez
nouvelle et nous n'avons trouvé à peu près aucune référence dans la

littérature économique .Car si le niveau sectoriel est utilisé pour les
données statistiques et les études descriptives (par exemples celles de
l'INSEE, de la Chambre Syndicale ou du Plan), il ne l8est pas pour les
études économiques quantitatives et explicatives : la tendance naturelle
pousse soit à se placer au niveau des entreprises pour retrouver les
méthodes de la microéconomie ou de la gestion des firmes, soit à consi
dérer uniquement la sidérurgie comme une industrie assistée par l'Etat
et à faire de sa gestion une extension de la théorie des finances publiques..

Notre étude ne saurait toutefois être qu'une première étape
dans une direction qui, nous l'espérons, continuera d'être explorée

O

O O

Afin de mettre en évidence les différentes causalités et

les variables significatives pour la compréhension du secteur, nous avons
divisé son étude en quatre?'bloc s" :( demande , production, investissement,
financement ).

L'appréhension de chaque bloc indépendamment des autres
permet d'approfondir certains problèmes du secteur (fixés a priori), d'éli
miner certaines explications, de confirmer l'importance de telle ou telle
variable, bref de déblayer le terrain. Ce n'est que lorsque ce travail
d'analyse et de simplification est achevé que l'on peut articulier les dif
férents blocs pour construire une vision d'ensemble du secteur .

Préalablement à l'étude des quatre blocs, un travail méthodo
logique s'imposait : reconstituer les comptes du secteur afin de les rendre
comparables à ceux de la comptabilité nationale et de dégager 1:enchaîne
ment logique entre production, répartition et financement . Ce travail a

été mené à partir de statistiques de la CECA, de l'INSEE et de la C.S.S»F.
et nermet quelques observations intéressantes : les consommations inter

médiaires nécessaires pour la production d'une tonne d'acier brut ont un

coût quasiment constant depuis 1960 . Par conséquent, la valeur ajoutée
a un taux de croissance voisin de celui des ventes , Cette valeur ajoutée

se répartit entre salaires, dividendes, impôts etc.. . , selon des lois assez
simples ( a posteriori) : la part des salaires y est relativement constante
(près de 60 %) .

L'analyse de la demande (premier bloc) cherchait à expliquer
quelques grands agrégats (consommation, exportation, importation) et
le niveau des prix . L'approche globale, l'utilisation de données annuelles

ont nécessité de fortes simplifications : les mouvements spéculatifs, la



gestion des stocks ont ainsi été négligés .

Les résultats obtenus mettent en évidence une très forte prédomi

nance de variables conjoncturelles indépendantes du secieur : la

production industrielle, le commerce mondial etc . * .Par contre les prix

sont nettement moins significatifs et s'estompent devant les grands agrégats:
notre analyse annuelle ne se prête pas très bien à leur examen approfondi W.

Ainsi le modèle est essentiellement un modèle de demande, où les

producteurs doivent s'adapter aux aléas du marché et ne contrôlent pas le
niveau des ventes .

{± ) Toutefois certaines analyses partielles relient les prix aux prix à
1*exportation et aux coûts .

Ayant déterminé la production d’acier nécessaire, le passage

a la valeur ajoutée est simple : il suffit de relier le volume des consom

mations intermédiaires à la production . L’étude de la fonciion de production

permet alors de rendre compte de la répartition entre salaires et profits, et



de mettre en évidence la nature du progrès technique dans la sidérurgie «
La fonction de production choisie rend bien compte de la substitution
progressive du capital au travail et prédit une part des salaires dans la
valeur ajoutée de 1*ordre de 65 à 70 % . Cela concorde assez bien avec

les résultats observés . Une deuxième conséquence de 1*étude de la pro
duction est le rôle fondamental de 1 Utilisation des capacités : étant
donnée une valeur ajoutée (réelle) quasiment imposée, un stock de capital
disponible et une politique d'embauche (ou de désembauche) assez rigide ,
le degré d'utilisation des capacités est imposé au secteur et sert à réaliser
l'ajustement à court terme (l'ajustement à long terme résultant simultané
ment de la politique d'investissement, des gains de productivité et de la
politique du personnel) .

Le progrès technique est surtout incorporé au capital et se traduit

par la substitution de procédés à oxygène ou électrique aux procédés des
fours Bessemer, Thomas et Martin „ Cette évolution s'est accentuée depuis
la guerre et a permis des gains importants, mais beaucoup moins specta
culaires que dans d'autres industries : ainsi la part de l'explication de la
valeur ajoutée attribuable au progrès technique décroît régulièrement depuis
1952 .

Le capital et le travail sont (avec le progrès technique et le degré
d'utilisation des capacités) les deux déterminants principaux de la valeur
ajoutée . Il faut donc expliquer leur évolution : pour le travail nous déter
minons son volume en supposant que les salaires sont "exogènes" .C'est
certainement une faiblesse du modèle dans son stade actuel .

Quant au capital il semble très important dans la sidérurgie où l'investis
sement fluctue énormément et de manière qu'on ne peut passer sous silence.

L'étude de l'investissement s'avère à la fois très délicate (sur

une si courte période) et passionnante . Deux explications plausibles se
dégagent de l'étude économétrique, qu'il est très difficile de départager.
L'une fait jouer un rôle déterminant aux facteurs financiers (l'effort propre-
augmentation de capital + autofinancement, le coût du capital), tandis que
l'autre attribue au coût relatif des facteurs (salaires / coût du capital) et
aux ventes la prépondérance . Dans l'ensemble toutefois la première inter
prétation explique légèrement moins bien le cycle de l'investissement, en
particulier les retournements de conjoncture . C'est pourquoi nous avons
retenu l'interprétation par le coût relatif des facteurs . On peut toutefois
penser que suivant les situations et les périodes, l'un ou l'autre des compor
tements prévaudra . Mais l'interprétation financière de l'investissement est

entachée d'une ambiguité grave ; si on examine le comportement financier du
secteur, on trouve que l'effort propre dépend essentiellement des besoins de

financement, donc de l'investissement . Nous avons ici un problème délicat
de causalité : est-ce l'investissement qui détermine le cash flow ou Te
cash flow qui régit la politique d'investissement ? Il semble en tous cas

absurde de supposer simultanément les deux . C'est pourquoi le choix



d'expliquer l’investissement par le coût relatif des facteurs et les ventes,
puis de rendre compte de la politique de financement propre par les besoins
de financement apparaît beaucoup plus
manière cohérente de réconcilier

l'investissement.

satisfaisante . Elle constitue une

les deux explications livales de

Nous avons complété l'étude du financement par l'examen de
la politique de distribution des dividendes . Il s'avère qu'elle est très
fortement liée à la situation des bénéfices bruts (valeur ajoutée - charges
de personnel - charges financières) de l’année, avec toutefois une cer
taine inertie : les entreprises hésitent à diminuer les dividendes les mau

vaises années, ou à les augmenter trop brusquement lorsque tout va bien.

L'insuffisance des données, leur fiabilité douteuse et surtout
la coupure de la Convention Etat-Sidérurgie en 1965 rendent très délicate
l'analyse détaillée des facteurs financiers . De nombreux indicateurs

financiers prouvent la dégradation de la situation du secteur en 1965 -1966

mais il est impossible de construire une image cohérente de 11 ench afhement.
des causes et des effets . Une manière d'aborder malgré tout ces problèmes
est envisagée dans le bloc ''Concentration", où, au lieu de considérer le
secteur comme un ensemble homogène, nous avons étudié sur une période
plus courte (1960-1971), (mais avec beaucoup plus d'observations) les dix
plus grosses firmes de la sidérurgie (devenues 7 en 1971) . Ce mélange de
données annuelles sur plusieurs firmes nous a permis d'étudier le lien

entre concentration, taille des entreprises et facteurs financiers, mais
aussi entre la réorganisation du secteur et la production, les salaires et
la rentabilité de l'activité sidérurgique .

Les résultats peuvent être résumés en quelques gros traits :
ce sont les économies d'échelle, et la nécessité de dépasser certains seuils

qui justifient le mieux la concentration : la substitution du capital au travail
s'en trouve favorisée, la gestion des stocks améliorée et sans doute aussi
la situation sur les marchés extérieurs . Par contre la situation financière

se dégrade lorsque la taille augmente : la trésorerie semble gérée avec
moins de rigueur, les besoins de financement croissent plus que proportion
nellement aux investissements, etc. . .Ainsi il semble que la remise en
ordre du secteur soit loin d'être achevée . Cette impression est confirmée
par l'analyse de la rentabilité des firmes en fonction de leur taille ou de

leur "part de marché" (chiffre d'affaires/chiffre d'affaires du secteur) : il
apparaft que le taux de profit (bénéfices / immobilisations ou bénéfice /
fonds propres) décroît lorsque la taille (ou la part de marché) augmente .
Ce phénomène peut être décomposé en deux effets antagonistes :

d'une part, il apparaft bien que les marges bénéficiaires augmentent avec
la concentration des entreprises (ce que l'on peut expliquer soit par un
pouvoir de marchandage plus grand, soit par une rationalisation de la pro

duction et des réseaux de fournisseurs), mais simultanément, on constate
l'augmentation encore plus rapide de l'intensité capitalistique du secteur
(immobilisation / chiffre d'affaires) . Les marges augmentent certes, mais



les besoins d'accumulation du capital augmentent encore plus vite : le
taux de profit décroît .

Le passage d'un bloc à l*autre nous a permis de dégager
petit à petit les paramètres importants, et la cohérence économique du
secteur . En se fixant les coûts des facteurs (salaire, coût du capital)
et les grandeurs macroéconomiques (P I 3,commerce mondial de l'acier,
prix) comme imposées au secteur, on reconstitue l'essentiel des relations
qui déterminent les principales décisions du secteur . Seule y échappe
la politique de remboursement de la dette .

Il aurait été intéressant de simuler le passé et d'extrapole^
sur les années à venir les enseignements du modèle. Faute de temps,
nous n'avons pu le faire . Nous espérons toutefois que ce travail pourra
être entrepris ,

O

O O

Il est peut-être intéressant de conclure par quelques consi
dérations sur les enseignements d'une telle étude .

Tout d'abord, il faut bien comprendre ce qu'elle ne peut pas
prévoir : elle ne nous indique pas si telle entreprise doit se transformer

ou absorber telle autre, si tel investissement particulier est rentable, si

telle localisation d'usine est bonne ou mauvaise.Elle ne peut nous aider
sur les politiques de court tenue (stocks, dette à court terme etc.. .) .
Bref c’est une étude très globale et orientée vers la prévision à moyen
terme (2 ou 3 ans) .

Par contre, elle replace la sidérurgie dans le contexte géné
ral de l'économie, et en explique la cohérence . On peut ainsi étudier
l'influence de certaines mesures d'aide de l’Etat sur le secteur, ou de
changement de l'environnement international . Bref, elle aide à "comprendre
la logique du secteur, comme certains modèles macroéconomiques peuvent
aider à comprendre le fonctionnement d'une économie nationale .

En ce sens, nous espérons qu'elle s'avérera utile .



ELEMENTS d 1 ECONOMETRIE

Cette annexe a pour but de permettre au .lecteur peu familiarisé

avec les méthodes économétriques de comprendre la signification précise

des analyses statistiques faites dans cette étude . A cette fin, nous ex

pliquons d'abord le principe des régressions linéaires, puis nous donnons

quelques indications pour juger la "qualité" des analyses faites »

PRINCIPE des REGRESSIONS LINEAIRES :

On dispose d* observation s de plusieurs grandeurs économiques.

Par exemple, ce sont des séries annuelles de la production d'acier, du
PIB, des prix de l'acier, etc. . .

On cherche à "expliquer" une de ces grandeurs , disons la
production d'acier (Q) . Pour cela, on choisit a priori des variables ex
plicatives (ou indépendantes) « Supposons que Non sélectionne ici le
PI B et le prix de l8acier (PA) .

Le problème de 1®ajustement statistique est de trouver une combi

naison des variables indépendantes (PA et PIB) pour expliquer "au mieux-'
la production Q .

La régression linéaire ne considère que les combinaisons

linéaires des variables explicatives. Ainsi, on cherche une relation du

type :

Q = a + b ( PA ) + c ( P I B )

où a, b, et c sont des paramètres que l'on doit déterminer .
Mais on peut explorer bien d'autres formes de relation entre Q, PA, PNB

par des changements de variable . Par exemple :

Log Q = a + B Log (PA)+ c Log (PIB)

Q = a + b Log (PA) + c (PIB)

Q = a + b (PA) + c Log (PIB) etc. . .

La méthode statistique qui permet de déterminer a, b, etc est

connue sous le nom de méthode des moindres carrés . Un exemple illustre



\n..

son principe. On veut expliquer la production d'acier Q à l'aide d'une
seule variable/ la P I B, et on cherche une relation linéaire simple :

Q = a + b (PIB)

Reportons sur un graphique, en abcisse la PNB , en ordonnées la produc

tion Q . On obtient ainsi une série de poinfëcorrespondant chacun à un

couple (P I B, Q ) pour une observation (disons une année donnée )

La méthode des moindres carrés choisit la droite (D) (donc les paramètres
a et b) de manière à minimiser la somme des carrés des distances verti

cales des points à (D) (AA.1 est la distance verticale de A à (D) pour le
point A) .

Lorsque la régression est multiple (c'est-à-dire qu'il y a plus d'une
variable explicative ) le principe est le même, mais la représentation
graphique est moins aisée .

Reste à expliquer les écarts entre les valeurs observées (ici
pour la production d'acier) et celles qui sont estimées par la régression.
C'est là que l’analyse se complique légèrement et qu'il nous faut intro
duire des notions probabilistes . On suppose en réalité que la variable

que l'on veut expliquer est une variable aléatoire réelle, pour laquelle
on observe une série de réalisations (dans notre cas, Q est une variable
aléatoire et les différentes valeurs de Q observées sont des réalisations

de cette variable aléatoire ). La régression de Q sur (PIB) et PA par exem
ple, s'écrit alors :

Q = a + b (PIB) + c (PA) + u

où u est une variable aléatoire de moyenne nulle (±) . Dans ces condi

tions les écarts entre valeurs observées et estimées sont simplement dues
au terme aléatoire u .

(±) On suppose de plus que u suit une loi de probabilité normale .



Ces rudiments nous permettent de dire quelques mots sur les
tests qui donnent des indications sur la "valeur" des régressions .
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Les régressions conservées dans le texte se présentent sous
la forme suivante :

Q= - 1320 + 102 PIB + 1771 PA

(13/8) (0/4)
R2 = 0,976
F = 132,8 (100

Les coefficients - 1320/ 102/ 1771 correspondent aux paramètres
a, b, c. Mais les chiffres entre parenthèse sous b et c doivent être
expliqués .

Prenons 13,8 : c'est ce que l'on appelle la valeur de la statistique t de
Student . Elle permet de voir si le coefficient de PIB Cl02) est

significativement différent de zéro . Des tables existent qui disent au

dessus de quel seuil, un coefficient peut être considéré comme signi
ficatif. Dans toutes les régressions que nous avons considérées, ce
seuil est aux alentours de 2.0 . Le coefficient de PIB est donc forte

ment significatif . Par contre la statistique t correspondant au
coefficient de PÀ est de 0,4 . Elle est bien en dessous du seuil. Ainsi

1771 est ici non significativement différent de zéro

Expliquons maintenant le r2 : ce coefficient (dit de corrélation
multiple) exprime le pourcentage de la variance {± ) de la variable Q
expliquée par les variables indépendantes PIB et PA . Il exprime la

qualité de l'ajustement en ce sens que lorsqu'il est voisin de I la
distance entre grandeurs observées et estimées est faible. Mais il peut
y avoir un très fort R2 avec une très mauvaise régression (où par exemple
aucun des coefficients n'est significativement différent de zéro) . La
valeur du R2 dépend également du type d'observations dont on dispose.
Lorsqu'il s'agit de séries temporelles, le R2 peut être assez fort et voisin
de 1 . Par contre lorsque l'on considère un échantillon à un instant donné,
le R2 est en général beaucoup plus bas : un R^ de 0,2 ou 0,3 n'est alors
pas forcément mauvais .

{± ) La variance est la somme des carrés des écarts entre les observations

et leur moyenne. Si Oi représente la i-ème observation de Q etTE

la moyenne ( Q = Qi , N = Nombre d’observations) ~
N Variance de Q = (Qi - Q )



Enfin, le dernier coefficient, le F de Fisher, indique la signifi
cativitéglobale. de toute s les variables . Le chiffre entre parenthèses
(ici 100 %) indique que la régression a lüü % de chances d'être signifi
cative. Si on avait trouvé 75 % cela aurait voulu dire quelle a 75 % de
chance de l'être : c'est beaucoup moins bon . La valeur du F elle-même
donne un renseignement supplémentaire . On trouve en effet dans des tables

les valeurs de F correspondant à 95 ou 99 % de chance de significativité
globale . Avec les échantillons considérés dans l’étude ces valeurs oscillent

entre 4 et 8 (suivant le nombre d'observations et de variables explicatives) <
Dans la régression prise comme exemple ici, on trouve F = 132,8 . C’est
bien au delà de 4 ou 8 . La signification de l'ensemble des coefficients
(a, b, c ) est donc très bonne.

Il existe bien d'autres tests que nous ne présentons pas ici e

Avant toutefois d'en terminer avec cette présentation, il nous
faut dire quelques mots de ce que l'on appelle la "muiti collinéarité" , terme
qui revient périodiquement dans les différents chapitres de l’étude .

Reprenons pour cela l'exemple de détermination de la production en fonction
du P I B et du prix de l'acier PA .

Q = a + b (PIB) +c (PA) + u

Supposons qu'en fait, indépendamment de la relation que l'on cherche à
tester, le P I B et le prix de l'acier soient correllés fortement, voire même

reliés par une relation comptable . Par exemple le prix de l'acier dépend
du P I B :

PA = d + e (PIB)

Alors , on voit qu'en combinant les deux relations, on peut éliminer PA :

Q = a + cd + (b + ce ) PIB + u

Quand on va estimer Q en fonction de P I B et PA le coefficient de PA ris

que d'être "absorbé" par celui de P I B . Ainsi un biais peut s'introduire
dans les valeurs de b et c que l'on cherche à déterminer .

On peut se rendre compte de cet état de fait soit en constatant

une forte corrélation entre les variables explicatives, soit par l'apparition
de singularités (signe aberrant, singularité de la matrice des observations
etc. . . .) . C'est dans ce genre de situation que Ion parle de "multicollinéarité
des variables indépendantes

Inutile de dire qu'une présentation aussi sommaire n'épuise pas

les subtilités de l'analyse économétrique. Nous espérons toutefois qu'elle
aura fait prendre conscience au lecteur de leur existence .
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