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Comparativement à leur contribution au chiffre d’affaires global, les
entreprises technologiquement innovantes de l’industrie captent une partie
importante du financement de l’économie.

La structure de leur bilan, où prédomine le financement par fonds propres,
ainsi que leur profitabilité élevée traduisent une situation financière saine
qui leur permet un accès au crédit à des taux favorables. En outre, ces
entreprises bénéficient souvent de financements spécifiques à faible coût.

Cependant, toutes les entreprises innovantes ne se trouvent pas dans
une  situation aussi favorable. Ainsi, un tiers des firmes ayant eu un projet
innovant entre 1994 et 1996 ont-elles fait face à des contraintes financières
qui se reflètent dans le coût d’accès au crédit. Elles se caractérisent à la
fois par une plus faible autonomie financière qui augmente le risque de
faillite et une plus forte part de l’immatériel dans l’investissement innovant.
Ce dernier facteur diminue la part recouvrable des actifs par les partenaires
financiers et augmente le risque de crédit.

L’étude du financement des entreprises innovantes présentée ici couvre la
période 1994-1996 qui précède la mise en place de mesures devant
favoriser le financement de l’innovation (création du nouveau marché en
1996 et adoption du projet de loi sur l’innovation en janvier 1999).
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L’innovation est considérée comme l’un des éléments moteurs de la compétitivité.
Elle constitue à la fois un facteur déterminant de la profitabilité des entreprises et
de la croissance économique d’un pays.

Or, trouver les ressources financières nécessaires à l’élaboration et à la réalisation
d’un projet innovant ne va pas nécessairement de soi. Le problème d’asymétrie
d’information qui existe entre une entreprise et ses bailleurs de fonds potentiels se
pose avec encore plus d’acuité dès lors que l’on s’intéresse au financement de
l’innovation. L’incertitude quant à la rentabilité de l’innovation, le besoin de
confidentialité du projet et le risque d’échec pouvant entraîner un défaut de paiement
ou une défaillance de la firme amplifient, en effet, l’asymétrie. L’importance de la
composante immatérielle (R&D) dans les investissements innovants renforce encore
le risque lié à ces projets dans la mesure où celle-ci ne participe généralement pas
à la valeur de l’entreprise en cas de liquidation. De fait, les banques sont réticentes
à financer de tels investissements par des crédits : en cas de succès, le bénéfice
qu’elles en retirent est indépendant du rendement réel du projet. L’ensemble de
ces spécificités engendre théoriquement une augmentation du coût du financement
externe pour les projets innovants comparé à celui des autres investissements, ou
nécessite des signaux forts tels qu’une implication financière importante de la part
de l’entreprise et des actionnaires pour réduire l’effet de l’asymétrie d’information.
Les entreprises innovantes sont ainsi conduites à recourir, plus encore que les
autres, au financement par fonds propres. De ce point de vue, l’explosion boursière
des valeurs technologiques durant les dix dernières années peut être considérée
comme une illustration des spécificités du financement de ces entreprises (CNCT,
1999 ; Guillaume, 1998).

En France, trois enquêtes successives sur l’innovation ont été menées auprès des
entreprises 1. Elles visent principalement à cerner la nature des innovations, les
moyens mis en œuvre, les sources, les objectifs et les obstacles à l’innovation. La
question des moyens et des besoins de financement n’est pas directement posée.
Une enquête consacrée spécifiquement au financement de l’innovation a été menée
récemment. Entre autres objectifs, elle détaille l’utilisation et l’accès des divers
types de financement selon les différentes étapes de l’innovation, de la recherche
exploratoire jusqu’à la commercialisation (Lhomme [2001]). En revanche, son but
n’est pas d’analyser la situation financière des firmes innovantes ni de cerner leur
problème d’accès au crédit. Ces sujets ont d’ailleurs été rarement traités de manière
empirique dans la littérature (Dietsch et alii  [2001]).

1 Ces enquêtes sont réalisées au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie par le Sessi
(secrétariat d’État à l’Industrie). La première enquête a été réalisée en 1990 et a porté sur le
comportement d’innovation des entreprises sur la période 1986-1990 ; la deuxième a été réalisée en
1993 et portait sur la période 1990-1992, et la dernière, objet de notre étude, a été effectuée en 1997
et portait sur le comportement d’innovation des entreprises entre 1994 et 1996. La prochaine enquête
sera disponible au cours de l’été 2002.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 98 – FÉVRIER 2002 69

Financement des entreprises industrielles innovantes : contraintes financières et risque

É
tu

de
s

L’objet principal de la présente étude est de décrire, à partir des comptes sociaux,
les particularités des firmes innovantes 2 en termes de financement, de risque et
d’accès au crédit. Les start-ups sont hors du champ de cette étude car elles ne
sont pas couvertes par l’enquête sur l’innovation dont sont issues nos données 3.
La période retenue pour l’enquête est particulière au sens où elle correspond à une
situation macroéconomique caractérisée par un fort désendettement des firmes
accompagné d’une relative stabilité du coût du crédit. Cette période précède la
mise en place d’un ensemble de mesures devant favoriser l’innovation : le projet
de loi sur l’innovation, adopté en janvier 1999, et la mise en place du nouveau
marché en novembre 1996 4.

L’étude est organisée de la manière suivante : la première section est consacrée à
l’examen de la structure de financement des entreprises innovantes et non
innovantes. La deuxième section montre des différences dans les conditions d’accès
au crédit des deux catégories de firmes. La troisième section examine l’existence
et les causes des contraintes financières perçues par les firmes innovantes, ainsi
que leur risque de défaillance.

2 Voir encadré pour la définition précise de l’innovation
3 Cf. Duvivier (2001)
4 Les données relatives à la dernière enquête couvrant une période plus récente ne sont pas encore

accessibles. Lorsqu’elles le seront, il sera possible de compléter les résultats présentés et d’observer les
évolutions dans les problèmes de financement.

Les données

L’enquête communautaire sur l’innovation dans l’industrie (CIS 2) est réalisée par
le Sessi. Les entreprises de l’industrie hors IAA et énergie sont interrogées sur la
nature des innovations, les moyens mis en œuvre, les sources, les objectifs et les
obstacles à l’innovation. L’enquête utilisée pour cette étude porte sur la période
1994-1996. Elle a été envoyée à un échantillon représentatif de 5 000 entreprises de
plus de vingt salariés de l’industrie. Le taux de réponses est de plus de 85 % en
nombre d’unités qui représentent plus de 95 % du chiffre d’affaires.

La Centrale de bilans de la Banque de France (CdB) fournit, en plus des
renseignements de la liasse fiscale, des données comptables complémentaires
permettant, entre autres, de cerner précisément les sources de financement, en
particulier d’isoler le financement de groupe, de calculer un coût apparent du crédit
par type de financement, et de connaître les dépenses immatérielles.

Le croisement de ces deux fichiers a conservé plus de 50 % des entreprises de CIS 2
en nombre d’unités, ce qui correspond à près de 60 % de leur chiffre d’affaires.

Le recensement exhaustif des événements judiciaires par la Banque de France
permet de connaître les ouvertures de jugement liées à des difficultés des entreprises.
Le risque est alors mesuré par le taux de défaillance.
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L’innovation technologique est largement pratiquée

On considère comme innovante toute entreprise ayant développé (au moins en partie) et
mis sur le marché, ou utilisé dans un procédé de production, au cours de la période
1994-1996, un produit ou un procédé technologiquement nouveau ou ayant subi une
amélioration technologique importante.

Parmi l’ensemble des firmes du fichier constitué pour cette étude, redressé grâce aux
données de l’INSEE (cf. encadré), près de la moitié (46,3 %) déclarent avoir réalisé des
innovations technologiques durant la période 1994-1996. Ces entreprises ont employé
71,6 % des effectifs totaux des secteurs étudiés et ont généré plus des quatre cinquièmes de
la production totale de leur secteur (78,7 % du chiffre d’affaires et 76,1 % de la valeur
ajoutée).

La propension à innover croît avec la taille  1

Dans la catégorie des plus petites entreprises, seules 38,2 % d’entre elles sont innovantes.
Elles contribuent à un peu plus de 40 % du chiffre d’affaires total réalisé. En revanche,
dans la catégorie des grandes entreprises, plus de 90 % du chiffre d’affaires total est dû
aux entreprises innovantes qui représentent 83,7 % des firmes.

La propension à innover est liée au secteur

La contribution des firmes innovantes au chiffre d’affaires de leur secteur varie entre 36 %
dans le secteur « extraction des produits non énergétiques » et 90 % dans les secteurs de
plus haute technologie : fabrication de matériel de transport (93 %), fabrication d’équipements
électriques et électroniques (91 %), fabrication de machines et équipements (90 %) et
industrie chimique (86 %).

Les firmes innovantes investissent plus dans l’immatériel 2

L’effort d’investissement des entreprises innovantes (investissement rapporté à la valeur
ajoutée) est supérieur à celui des non innovantes dans toutes ses composantes : les taux
d’investissement corporel, incorporel et financier sont, respectivement, de 13,8 %, 4,2 % et
3,3 % pour les innovantes et de 12 %, 3,3 % et 1,9 % pour les non innovantes. Entre la
période 1992-1993, antérieure à l’enquête, et la période 1994-1996, l’effort
d’investissement corporel des firmes innovantes a baissé, passant de 15,6 % à 13,8 %,
tandis que les taux d’investissement incorporel et financier restaient stables. Les entreprises
non innovantes ont gardé un taux d’investissement stable dans toutes ses composantes.

La répartition de l’investissement brut total en corporel, incorporel et financier montre à
secteur et taille donnés :

– une présence plus forte de l’incorporel (20,2 %) et du financier (7,8 %) chez les innovantes
aux dépens du corporel (72 %), tandis que chez les non innovantes, la répartition de
l’investissement est de 18 % d’incorporel, 6,2 % de financier et 75,8 % de corporel ;

– entre les deux périodes, une augmentation de la part de l’incorporel (+ 2,2 points)
contrebalancée par une diminution du corporel (– 2,3 points) chez les firmes innovantes.

1 Trois tranches de taille ont été définies :
– les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 50 millions de francs ;
– les entreprises moyennes dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 et 250 millions de francs ;
– les grandes entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 250 millions de francs.

2 Cf. encadré sur la mesure de l’investissement immatériel
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1. Le financement dépend-il du caractère innovant
de l’entreprise ?

1.1. Les firmes innovantes absorbent une partie relativement
importante du financement disponible

Alors que les firmes innovantes contribuent à 78,7 % du chiffre d’affaire global de
l’industrie, elles captent 81,7 % du financement total disponible (financement propre 5

et endettement financier). Cet avantage est particulièrement net pour le financement
propre (82 %) et pour les financements par le groupe et les associés (85,6 %) 6.

La part des firmes innovantes dans les dettes financières hors groupe se situe, en
revanche, très légèrement en retrait par rapport à leur poids dans l’activité (77,1 %),
mais ce constat cache une forte hétérogénéité selon les composantes. Il apparaît
qu’une très forte proportion du financement de marché (obligations, billets de
trésorerie) est absorbée par les entreprises innovantes (96,5 %). Cela traduit en
partie l’importance de l’effet de taille : ce sont majoritairement les firmes de plus
grande taille qui sont innovantes ; ce sont elles aussi qui ont accès au financement
de marché. Émettre des obligations ou des billets de trésorerie entraîne, en effet,
d’importants coûts fixes ainsi que des coûts indirects qui rendent le recours à ce
financement hors de portée des firmes les plus petites. Cependant, ce type de
financement reste globalement très marginal puisqu’il ne concerne que 5,2 % des
entreprises innovantes et moins de 2,1 % des non innovantes, mais parmi les plus
grandes entreprises, 10,1 % des innovantes y ont recours, contre 3,7 % pour les
non innovantes.

Parallèlement, la part des entreprises innovantes dans l’endettement bancaire
(72,8 %) est inférieure de 6 points à leur contribution au chiffre d’affaires. Ce
résultat doit être nuancé par taille car il provient principalement des moyennes et
grandes entreprises. Il semble y avoir, chez ces dernières, substitution du
financement de marché au financement bancaire. Chez les petites entreprises, le
recours au financement bancaire est en phase avec leur contribution au chiffre
d’affaires.

5 Certains des concepts d’analyse financière utilisés sont ceux de la Centrale de bilans. En particulier, le
financement propre est la somme des fonds propres et des amortissements et provisions du bilan,
considérés comme une réserve d’autofinancement.

6 La prépondérance de l’utilisation du financement de groupe et associés par les firmes innovantes est
corroborée par la fréquence d’utilisation de ce type de financement : en moyenne, quatre-vingt-dix
entreprises innovantes sur cent y ont recours contre quatre-vingt-cinq non innovantes sur cent. Cette
différence se rencontre quelle que soit la taille des entreprises, mais elle est plus marquée chez les petites
entreprises dans lesquelles, notamment, l’implication des associés est forte en cas d’innovation.
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Enfin, le financement provenant des « autres dettes financières », qui correspond
en grande partie à un ensemble de financements spécifiques, bénéficie
majoritairement aux firmes innovantes (83,5 %). Dans ce cas encore, la fréquence
du recours à ce type de financement explique en partie la différence en faveur des
innovantes : près de 61 % de celles-ci en bénéficient, contre 44,5 % des non
innovantes 7. Ceci peut se comprendre puisque les financements publics de
l’innovation (Anvar 8, PCRDT 9, etc.) font partie de ces financements.

Contribution au chiffre d’affaires global et répartition des ressources financières

(en pourcentage)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Autres dettes financières

Endettement bancaire de court terme

Endettement bancaire de long terme

Endettement bancaire

Financement de marché

Endettement financier hors groupe dont :

Endettement financier hors groupe

Financement par le groupe et les associés

Financement propre

Chiffre d’affaires

Innovantes Non innovantes

Sources : CIS 2, CdB et calculs des auteurs

1.2. Les firmes innovantes affichent une part de financement
propre dans le total du bilan légèrement supérieure

Les résultats précédents permettent de comparer les parts relatives des firmes
innovantes et non innovantes dans le total des financements. Ils ne donnent pas
d’indication sur la structure de financement des entreprises. Pour l’obtenir, nous
avons calculé une structure de passif de bilan « moyenne » pour les firmes
innovantes et pour les non innovantes en contrôlant les effets taille, secteur et taux
d’investissement selon la méthodologie décrite dans l’encadré suivant.

En moyenne sur la période 1994-1996, les structures de passif de bilan des firmes
innovantes et non innovantes font apparaître que la part du financement propre

7 Cet écart existe quelle que soit la taille, néanmoins il diminue lorsque celle-ci augmente. D’une façon
générale, les plus grandes firmes y ont beaucoup plus recours que les petites (en moyenne 77 % pour les
grandes, contre 45 % pour les petites).

8 L’Anvar, Agence nationale de valorisation de la recherche, accorde des aides aux projets d’innovation
dont le montant maximal est égal à 50 % des dépenses, à taux zéro et remboursables seulement en cas
de succès. Elle accorde également une aide au recrutement pour l’innovation.

9 Aides européennes pour la R&D
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dans le total du bilan brut est légèrement supérieure chez les premières (56,3 %,
contre 55 %), mais que l’endettement financier comme l’endettement auprès du
groupe et des associés sont du même ordre de grandeur dans les deux catégories
de firmes. L’observation des structures de bilan sur les périodes 1992-1993 et
1994-1996 fait apparaître le désendettement bien connu au cours de cette période,
celui-ci revenant d’environ 22 % du total du bilan en 1992-1993 à 19,5 % pour la
période 1994-1996. Cette diminution est due presque exclusivement à la baisse de
la part de la dette bancaire (13,8 % en 1992-1993 à 11,5 % en 1994-1996).

La prépondérance du financement propre chez les firmes innovantes est
contrebalancée par le plus faible poids des dettes cycliques (24,2 %, contre 25,8 %).
La conjonction de ces deux éléments leur confère une structure financière plus
favorable 10.

Les différences dans les structures de bilan entre les entreprises innovantes et
non innovantes s’accentuent progressivement avec la taille :

– elles sont particulièrement marquées chez les plus grandes. En effet, le poids
des financements propres chez les grandes entreprises innovantes atteint plus
de 60 % alors qu’il est de 55 % pour les non innovantes. L’endettement financier
(y compris le financement de groupe) est relativement moins présent dans le
bilan des innovantes (17,6 %, contre 21,6 % chez les non innovantes), ce qui
traduit leur plus grande indépendance financière ;

Méthodologique statistique

Les statistiques concernant la fréquence d’utilisation des financements et la répartition du
chiffre d’affaires et des financements entre les deux catégories de firmes (innovantes et
non innovantes) ont été obtenues sur l’échantillon redressé selon des critères secteur/
taille à partir de données de l’INSEE correspondant à une population comparable : les
firmes du BIC-BRN de plus de vingt salariés.

Les statistiques relatives au bilan des entreprises sont calculées en tenant compte des
effets de composition. Il est important, pour la comparaison des moyennes des variables
entre les deux catégories de firmes, de neutraliser l’effet lié à la taille et au secteur pour
isoler celui de l’innovation. En effet, le caractère innovant d’une firme est fortement lié à ces
caractéristiques. Les statistiques obtenues n’ont pas pour autant de signification en termes
de causalité, mais elles permettent de confronter les deux populations en les rendant
comparables vis-à-vis de ces caractéristiques. Outre la taille et le secteur, les caractéristiques
prises en compte comportent le taux d’investissement  1. Pour le calcul des taux d’intérêt
apparents, le ratio des dettes de court terme sur l’ensemble des dettes financières a
également été pris en compte. Cependant, ces constats globaux sont parfois détaillés par
tailles et secteurs pour affiner l’analyse.

Sauf mention contraire, les différences entre les moyennes de ratios ne sont commentées
dans le texte que lorsqu’elles sont statistiquement significatives.

1 Excepté, bien entendu, pour l’analyse du taux d’investissement lui même, pour lequel seuls la taille et le secteur
sont pris en compte.

10 Les dettes cycliques n’ont pas le même statut que l’endettement financier dans la mesure où elles sont
généralement de court terme mais se renouvellent constamment. Elles ne sont pas adaptées aux dépenses de
long terme telles que celles nécessaires à l’innovation. Par ailleurs, elles équilibrent, en partie au moins, des
créances cycliques et des stocks. Une augmentation importante du recours à ce type d’endettement est
souvent signe de fragilité financière traduisant un besoin de trésorerie inhabituel.
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– pour les petites, le caractère innovant n’induit pas une part plus forte du
financement propre. En revanche, le poids des dettes financières est plus élevé,
passant à 20,5 % du total du bilan des innovantes, contre 18,8 % pour les non
innovantes en raison, notamment, des dettes bancaires de court terme (6,5 %,
contre 5,6 %) et des autres dettes financières (2,3 %, contre 1,6 %).

2. Les firmes innovantes ont accès au crédit
à moindre coût

La spécificité des projets innovants par rapport aux autres investissements porte
notamment sur la forte incertitude liée à la rentabilité du projet. Cette incertitude est
renforcée pour les bailleurs de fonds par l’asymétrie d’information provenant de
l’exigence de confidentialité associée à un projet innovant. Malgré cela, les firmes
innovantes bénéficient de taux d’intérêt sur dettes financières hors groupe plus
avantageux que les autres (10,8 %, contre 12 %) 11. Ce différentiel se retrouve dans
toutes les classes de taille. C’est chez les plus petites entreprises que s’observe le
plus grand différentiel entre les innovantes et les non innovantes : 11,6 % pour les
premières et 13,3 % pour les secondes. Pour les firmes de taille moyenne, les taux
s’établissent à 10,1 % et 10,9 %, et, pour les grandes, ils sont respectivement de
10,6 % et 11,6 %. Le niveau plus élevé des taux d’intérêt supportés par les firmes les
plus petites provient sans doute, en partie, de leur faible pouvoir de négociation.

L’avantage sur le coût du crédit obtenu par les entreprises innovantes s’explique
en partie par leur accès plus fréquent à des financements spécifiques à faibles
taux voire à taux nuls. Plus de 60 % y ont recours (contre 44,5 % des non innovantes)
et cela représente près de 13 % de leur endettement financier (contre moins de
10 %).

Taux d’intérêt apparents sur dettes financières hors groupe
selon le recours ou non aux autres dettes financières

Non innovantes Innovantes

Recours aux autres dettes
financières

Recours aux autres dettes
financières

non oui non oui

Dettes financières hors groupe 14,1 10,8 12,6 10,1

Sources : CIS 2, CdB et calculs des auteurs

De manière générale, sans distinction du caractère innovant ou non de la firme, le
recours aux « autres dettes financières » fait naturellement baisser le taux d’intérêt
apparent : celles ayant recours à ce financement supportent, en moyenne, un taux 12

de 10,4 %, contre 13,3 % pour celles qui n’y ont pas recours.

11 Sur l’ensemble des dettes (groupe et hors groupe), le taux d’intérêt apparent est de 8,1 % pour les
innovantes et de 9 % pour les non innovantes. L’écart est aussi significatif.

12 Taux d’intérêt apparent sur endettement financier hors groupe
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Cependant, la différence de taux d’intérêt apparent entre les entreprises innovantes
et les non innovantes ne s’explique pas uniquement par le recours aux « autres
dettes financières ». En effet, parmi celles n’ayant pas recours à ce type de
financement, le taux d’intérêt apparent reste significativement plus faible chez les
innovantes. On peut donc penser que ce différentiel favorable traduit leur meilleure
situation financière.

3. Le rôle des contraintes financières est déterminant

3.1. Un tiers des entreprises ayant un projet innovant
déclarent subir des contraintes financières

L’enquête communautaire sur l’innovation permet d’identifier la présence d’obstacles
rencontrés pour la mise en œuvre de projets innovants. Toutes causes confondues,
53,9 % des entreprises interrogées ont déclaré avoir retardé, non démarré, voire
abandonné un projet innovant. Ce pourcentage est plus élevé dans la population des
entreprises innovantes où il atteint 73,1 %, contre 37,3 % chez les autres. Ceci n’est
pas surprenant car ne rencontrent des obstacles à l’innovation que les firmes cherchant
à innover. Cela signifie, cependant, que 37,3 % des entreprises non innovantes sur la
période 1994-1996 ont eu un projet innovant qui n’a pas abouti.

Pourcentage de firmes ayant eu un projet innovant retardé,
non démarré ou abandonné selon la nature des obstacles rencontrés

Obstacles Non innovantes Innovantes Ensemble

Économique (a) 31,1 54,7 42,0

dont :
« Absence de sources appropriées de financement » 16,8 23,6 20,0

dont :
« Risque économique perçu comme excessif » 24,3 40,1 31,6

Organisationnel (b) 21,7 46,4 33,1

Juridique (c) 15,4 17,7 16,5

Débouchés (d) 17,1 27,2 21,8

Total 37,3 73,1 53,9

Sources : CIS 2, CdB et calculs des auteurs

(a) Risque économique perçu comme excessif, coûts d’innovation trop élevés, absence de sources
de financement

(b) Rigidités organisationnelles, manque de personnel qualifié, manque d’information sur la
technologie, manque d’information sur les marchés

(c) Législation, réglementation, normes, standards
(d) Manque de réactivité du client aux nouveaux produits

Parmi les obstacles cités par les firmes, l’obstacle économique est le plus souvent
rencontré (42 %) par les deux catégories de firmes, le risque organisationnel venant
en deuxième place.
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Les contraintes financières proprement dites (« absence de sources appropriées
de financement ») ont touché près d’un quart des entreprises innovantes  (23,6 %)
et 16,8 % des non innovantes.

Finalement, l’ensemble des entreprises ayant eu un projet innovant se compose du
groupe des innovantes auquel s’ajoute celui des non innovantes ayant rencontré un
obstacle rédhibitoire dans la mise en œuvre de leur projet innovant. Ainsi, environ
un tiers de l’ensemble a subi des contraintes financières et 13,5 % ont dû abandonner
ou repousser leur projet. Ces pourcentages diminuent avec la taille : parmi les plus
grandes firmes, seules 17,9 % de celles ayant envisagé un projet innovant ont subi
des contraintes financières, et 2,6 % n’ont pas réalisé leur projet.

En outre, sur les 20 % de l’ensemble des entreprises ayant perçu une contrainte de
financement, 7,9 % ont retardé leur projet et 10,4 % ne l’ont jamais démarré. Ces
difficultés affectent moins les plus grandes firmes innovantes (15,2 %) que les
moyennes (24,8 %) et les petites (25,1 %). L’existence de contraintes est aussi
fortement dépendante du secteur considéré : les secteurs où la contribution des
innovantes au chiffre d’affaires est la plus élevée subissent plus fortement la
contrainte financière : 31 % dans la fabrication de matériel de transport, 28 %
dans la fabrication d’équipements électriques et électroniques, 24,4 % dans la
fabrication de machines et équipements.

3.2. Les contraintes financières déclarées par les firmes
innovantes trouvent écho dans le coût d’accès au crédit

Pour les entreprises innovantes, l’existence d’une contrainte financière se reflète
clairement dans les niveaux des taux d’intérêt, quelle que soit la catégorie de dette
considérée. Sur l’ensemble des dettes, 150 points de base séparent les taux d’intérêt
observés dans les entreprises innovantes contraintes et non contraintes, plus
favorables naturellement à ces dernières 13.

Taux d’intérêt apparents

Non innovantes Innovantes

Non
contraintes

Contraintes Non
contraintes

Contraintes

Dettes hors groupe 12,0 12,1 10,4 12,1

Dettes auprès du groupe 3,5 3,7 3,0 4,0

Dettes financières globales 9,0 9,0 7,8 9,3

Sources : CIS2, CdB et calculs des auteurs

Qu’elles soient innovantes ou non, les firmes ayant été contraintes financièrement
sur leur projet innovant affichent les mêmes taux d’intérêt que l’on considère les
dettes hors groupe (12,1 %) ou l’ensemble des dettes financières (l’écart entre
9,3 % et 9 % est non significatif).

13 La notion de contrainte financière approchée par le niveau des taux d’intérêt apparents est biaisée dans le
sens où d’une part, la contrainte peut être totale ou partielle, et d’autre part, les crédits observés dans le bilan
sont ceux qui ont été acceptés par l’entreprise et le bailleur de fonds. Ceux-ci ont un coût probablement
inférieur à ceux qui n’ont pas été acceptés et qui composent aussi la contrainte financière.
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L’interprétation du taux d’intérêt apparent des firmes non innovantes non contraintes
est plus délicate dans la mesure où la contrainte financière exprimée dans l’enquête
ne porte que sur les crédits demandés pour les projets innovants. Elles peuvent
donc être contraintes sur d’autres projets, ce qui se reflète dans les comptes mais
n’apparaît pas dans l’enquête. Cette population regroupe, à la fois, des firmes
ayant choisi de ne pas innover et d’autres s’étant autocensurées vis-à-vis des
projets innovants. Il n’est donc pas étonnant d’observer un taux d’intérêt apparent
supérieur à celui obtenu par des entreprises innovantes non contraintes.

3.3. Quelles explications apporter à l’existence
des contraintes financières ?

L’existence de contraintes financières peut venir de la conjonction de plusieurs
éléments de risque. Le premier élément est lié à la firme elle-même et à sa probabilité
de défaillance. Ce risque dépend de sa capacité à supporter financièrement les aléas
de la rentabilité de l’investissement innovant. Le second risque est plus lié au projet
lui-même. Il porte sur la possibilité pour les bailleurs de fonds de recouvrer une partie
de leur crédit. Le taux de recouvrement dépend fortement de la part des actifs
corporels dans le total des actifs de la firme. Ainsi, à probabilité de défaillance identique,
des crédits peuvent être plus ou moins risqués en fonction de la disponibilité du collatéral.

Les entreprises déclarant subir des contraintes financières affichent à la fois une
structure de bilan moins favorable que les autres, un équilibre actif/passif moins
robuste et des performances inférieures, mais aussi une plus forte part de
l’immatériel dans l’investissement total aboutissant à une valeur de liquidation
potentiellement inférieure.

3.3.1. La structure du financement et les performances

En terme de structure de bilan, les différences sont plus marquées entre les firmes
contraintes et non contraintes qu’entre les innovantes et non innovantes.

La part de financement propre des firmes contraintes financièrement (qu’elles
aient ou pas innové) est de 53,3 %, contre 57,1 % chez les innovantes non
contraintes. De plus, le moindre endettement financier de ces dernières leur confère
une plus grande autonomie financière, traduite par le rapport endettement financier
hors groupe sur financement propre. Ce rapport passe, chez les firmes innovantes,
de 22,7 % pour les non contraintes à 28,3 % pour les contraintes. Les firmes
innovantes non contraintes font également moins appel aux dettes cycliques (23,7 %,
contre 26,1 %), ce qui est le signe de moindres tensions sur la trésorerie. Cette
situation favorable s’observe systématiquement quelle que soit la taille.
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Les firmes contraintes, innovantes ou non, sont, parmi l’ensemble des entreprises,
celles qui ont la structure de bilan la plus défavorable. Cette situation s’observait
déjà durant la période 1992-1993 précédant celle de mise sur le marché de
l’innovation. Cependant, l’étude de Duguet et Monjon (2001) tendant à montrer
une persistance du caractère innovant, rien ne permet ici de dire quel est le sens de
la causalité entre la bonne situation du bilan et la mise en place d’une innovation.

Structure de bilan

Non innovantes Innovantes

Non
contraintes

Contraintes Non
contraintes

Contraintes

Financement propre 55,4 53,3 57,1 53,3

Dettes financières hors groupe 12,8 14,7 13,0 15,1

– Financement par le marché 0,2 0,3 0,2 0,4

– Endettement bancaire 11,5 12,6 11,0 13,0

– Dettes bancaires de long terme 6,0 5,8 5,7 6,4

– Dettes bancaires de court terme 5,5 6,8 5,3 6,6

– Autres dettes financières 1,2 1,8 1,8 1,7

Financement par le groupe 6,2 6,2 6,1 5,5

Dettes cycliques 25,7 25,9 23,7 26,1

Total de bilan brut 100 100 100 100

Sources : CIS 2, CdB et calculs des auteurs

Parallèlement à une structure de bilan plus favorable pour les firmes non contraintes,
un ensemble d’indicateurs d’équilibre, de rendement et de performance confirment
la bonne situation financière de ces entreprises sur la période 1994-1996, qui
préexistait en 1992-1993.

La couverture des capitaux investis, caractérisant l’équilibre entre les ressources
stables et les capitaux investis (actifs immobilisés + besoins en fonds de roulement
d’exploitation 14), est plus robuste chez les firmes innovantes non contraintes où
elle atteint 101,3 %, contre 98,3 % chez les contraintes. Le rendement apparent de
la main d’œuvre, mesurant l’efficacité du processus productif, et le taux de marge
brute d’exploitation, traduisant la capacité à générer du profit, sont également
supérieurs chez les innovantes non contraintes.

Les firmes non innovantes contraintes, c’est-à-dire celles ayant abandonné leur projet
innovant, ont les ratios les moins favorables des quatre populations : le taux de
couverture des capitaux investis, la rentabilité financière ainsi que le taux de marge
brute d’exploitation sont significativement inférieurs à ceux des innovantes contraintes.
Ces résultats peuvent expliquer, en partie, l’abandon de leur projet d’innovation.

14 Besoins en fonds de roulement d’exploitation = stocks + créances d’exploitation – dettes d’exploitation
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Ratios

Non innovantes Innovantes

Non
contraintes

Contraintes Non
contraintes

Contraintes

Couverture des capitaux investis 102,8 97,7 101,3 98,3

Rend. apparent de la main d’œuvre 302,5 279,8 310,3 294,5

Rentabilité financière 15,6 12,3 14,6 13,8

Taux de marge brute d’exploitation 9,0 7,2 9,3 8,2

Capacité d’endettement (a) 2,4 1,7 2,2 1,7

Sources : CIS 2, CdB et calculs des auteurs

(a) Aucun écart n’est ici significatif.

3.3.2. L’investissement  immatériel

En termes d’effort d’investissement, les firmes innovantes contraintes investissent
en immatériel 5,2 % de leur valeur ajoutée, contre 3,9 % pour les innovantes non
contraintes.

Taux d’investissement corporel, incorporel et financier
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Sources : CIS 2, CdB et calculs des auteurs
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La part immatérielle de l’investissement total représente chez les innovantes
contraintes plus de 22 %, contre moins de 20 % chez les innovantes non contraintes.
La part spécifique de la R&D dans l’investissement total représente, respectivement,
2,8 % et 1,9 %. La forte présence de l’immatériel chez les firmes contraintes se
retrouve significativement chez les petites et les grandes 15.

Ainsi, il semblerait plus difficile de financer de l’investissement immatériel que du
capital physique. En effet, le collatéral disponible pour les prêteurs en cas de faillite
est relativement plus faible dans le cas de crédits accordés aux entreprises
investissant plus fortement dans l’immatériel. Le crédit est alors considéré, d’une
certaine manière, comme plus risqué.

En conclusion, les deux éléments de risque portant, pour l’un sur la fragilité financière
de la firme elle-même, observée y compris avant la mise sur le marché de
l’innovation, et pour l’autre sur sa valeur de liquidation, contribuent à expliquer la
présence des contraintes financières chez les entreprises ayant eu un projet innovant.

Les entreprises innovantes, qui ne souffrent pas de contraintes financières pour
leurs projets innovants, le doivent à leur bonne situation financière. Celle-ci se
traduit par un recours important au financement propre, qui, d’une part, leur permet
de supporter les incertitudes quant à la rentabilité de l’investissement innovant et,
d’autre part, est un signe positif vis-à-vis des partenaires financiers, réduisant
l’asymétrie d’information et permettant l’accès à un crédit à taux avantageux.

La mesure de l’investissement

En France, le Code général des impôts laisse libre choix à l’entreprise de comptabiliser
les dépenses de fonctionnement exposées dans des opérations de recherche scientifique
ou technique en immobilisation ou en charges (CGI art. 236-1). Ainsi, une partie importante
de ce qui pourrait être considéré comme de l’investissement incorporel est comptabilisée
dans le compte de résultat.

La Centrale de bilans de la Banque de France isole une partie de ces dépenses
comptabilisées en charges, ce qui permet de les réintégrer dans l’investissement incorporel.
C’est le cas des charges découlant d’opérations de formation (extraits des comptes 64,
625 et 6333), des dépenses de recherche et de développement (extraits des comptes 61,
62 et 64), et des dépenses commerciales : publicité, marketing, communication (extrait
du compte 623). Une partie, constituée de la sous-traitance des activités de R&D, échappe
cependant à cette réintégration.

Cette opération change significativement les statistiques sur le sujet, et notamment lorsqu’on
s’intéresse spécifiquement à l’investissement incorporel. À titre d’exemple, le taux
d’investissement incorporel moyen sur l’échantillon redressé passe de 0,9 % à 3 %.

NB : Le poids des dépenses de R&D externalisées dans les dépenses totales de R&D est non négligeable. Entre
1978 et 1996, elles sont passées de 11 % à 20 % (source MENRT, enquête recherche).

15 La différence n’est pas significative parmi les firmes de taille moyenne.
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3.4. Le risque de défaillance est équivalent

Contrairement à une idée reçue, les firmes innovantes ne sont pas plus risquées
que les non innovantes. Le score BDFI 16, indicateur synthétique de santé des
entreprises calculé sur les ratios de bilan, ne fait pas apparaître de différence
significative en terme de santé financière entre les deux groupes, ni au niveau
global, ni au niveau sectoriel.

L’examen a posteriori du taux de défaillance des firmes innovantes (nombre des
firmes innovantes ayant été défaillantes durant la période 1997-2000 rapporté au
nombre total de firmes innovantes observées durant la période 1994-1996, à taille
et secteur donnés) s’établit à 4,8 %, contre 4,6 % pour les non innovantes.

Le degré d’innovation du secteur joue, cependant, un rôle sur le niveau du risque
de défaillance. Les secteurs les moins innovants, ceux dans lesquels la contribution
des firmes innovantes au chiffre d’affaires du secteur est inférieure à 55 % 17, ont
un taux de défaillance de 6,8 %, contre 3,8 % pour les secteurs les plus innovants
(contribution au chiffre d’affaires de plus de 85 %) 18. Les secteurs les plus innovants
apparaissaient donc être les moins risqués durant cette période.

La distinction entre firmes contraintes et non contraintes fait, en revanche, apparaître
de fortes différences dans les taux de défaillance et dans le risque estimé par le
score BDFI. Les entreprises contraintes financièrement durant la période 1994-1996
ont connu un taux de défaillance supérieur, qu’elles aient été innovantes (6,4 % contre
4,3 %) ou non (6,6 %, contre 4,3 %). Parmi celles ayant survécu, on continue
d’observer un score inférieur (c’est-à-dire une situation de plus grande difficulté)
chez les firmes ayant été contraintes financièrement.

16 Le score BDFI est un indicateur synthétique du risque de l’entreprise. Il est une combinaison linéaire de ratios
symptomatiques du risque, tels que des ratios de résultats, de solvabilité, d’endettement et de trésorerie. Plus
le score est faible, plus la situation de l’entreprise est risquée.

17 Extraction de produits non énergétiques, industrie du cuir et de la chaussure, industrie textile et habillement,
industrie du papier et du carton, travail du bois et fabrication d’articles en bois

18 Industrie chimique, fabrication de machines et équipements, fabrication d’équipements électriques et
électroniques, fabrication de matériel de transport
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Moyenne du score BDFI par catégorie d’entreprises
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Sources : CIS 2, CdB et calculs des auteurs

La distribution du crédit jouerait ainsi bien son rôle de révélateur des meilleurs
projets en choisissant les firmes les moins risquées ou en imposant des primes de
risques liées au niveau de fragilité de l’entreprise.

Dans cette étude, menée au sein de l’industrie manufacturière, nous avons identifié
les particularités des entreprises innovantes en termes de financement, d’accès au
crédit et de risque.

Les comparaisons entre firmes innovantes et non innovantes, en tenant compte de
l’effet de composition dû à leur taille et à leur secteur d’activité, montrent que les
entreprises innovantes ne sont pas statistiquement plus risquées que les autres (en
termes de taux de défaillance). Elles ont un profil légèrement meilleur en termes
de structure de bilan : la proportion du financement propre est plus élevée pour
elles que pour les non innovantes. Elles accèdent au crédit à des taux plus favorables.

Une observation plus fine des différences entre innovantes et non innovantes révèle
que la présence de contraintes financières est un critère déterminant dans l’analyse
des deux catégories de firmes.

Les données de l’enquête communautaire permettent de distinguer les firmes selon
qu’elles ont ou pas ressenti des contraintes financières durant le déroulement de
leurs projets innovants. Quatre catégories d’entreprises peuvent ainsi être définies :
celles n’ayant pas tenté d’innover (ou ayant abandonné leur projet pour des raisons
non financières), celles ayant abandonné de tels projets pour cause, au moins partielle,
de contraintes financières, celles qui ont innové malgré la présence de contraintes
financières et, enfin, celles ayant innové sans subir de contraintes financières.
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Environ un tiers des firmes ayant eu un projet innovant déclarent avoir subi des
contraintes financières et 13,5 % d’entre elles ont dû abandonner leur projet en
partie en raison de ces difficultés.

La comparaison des coûts du crédit et des structures financières de ces quatre
catégories éclaire les différences observées entre les firmes innovantes et non
innovantes. D’abord, la présence de contraintes financières se traduit par un coût
du crédit plus élevé pour les innovantes, que ce soit pour les dettes hors ou intra-
groupe. Ensuite, durant la période de l’enquête (1994-1996), la proportion du
financement propre dans le total du bilan est sensiblement plus faible pour les
entreprises ayant subi des contraintes financières (qu’elles aient ou non innové)
que pour les innovantes non contraintes. Ces dernières ont donc, à la fois, la structure
financière la plus solide et les coûts d’accès au crédit les plus bas.

La structure financière des entreprises qui ont abandonné leur innovation, associée
à de faibles performances, ne leur permettait vraisemblablement pas de faire face
aux incertitudes relatives à la rentabilité d’un investissement innovant. En
conséquence, cette structure, envoyant des signaux négatifs aux partenaires
financiers, explique des taux d’intérêt apparents plus élevés.

En conclusion, les résultats de cette étude ne contredisent pas l’hypothèse selon
laquelle les firmes financent leurs projets innovants essentiellement par des fonds
propres, et ceci d’autant plus que le projet est risqué et souffre de problèmes de
transparence de l’information (Williamson [1988], Oliner et Rudebush [1996],
Committee on the Global Financial System [2001]). Le recours aux fonds propres
a pour effet de réduire l’asymétrie d’information par une implication financière de
l’entreprise et des actionnaires et lui permet d’accéder aux crédits à un coût
avantageux.
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