
LE RISQUE PME
La dégradation de la conjoncture dans l’ensemble des pays
indus-trialisés a plus particulièrement fragilisé les petites et
moyennes entreprises (PME) qui représentent un élément
essentiel de leur tissu économique. La présente étude apour
objet de cerner les spécificités de ce qui a été appelé le « risque
PME » dans quelques pays membres de l’ OCDE et d’analyser
de façon plus approfondie le cas de la France, notamment en ce
qui concerne l’importance de cette clientèle pour le système
bancaire.
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■ La dégradation de la situation
financière des PME a conduit les
pouvoirs publics des principaux pays
occidentaux à prendre des mesures
de soutien d’une ampleur généra-
lement limitée en raison de la fai-
blesse des marges budgétaires.

l’estimation du risque PME dans les
bilans des banques françaises, le
marché des PME apparaît essentiel
pour la plupart des établissements
de crédit.
■ La localisation du risque PME par
groupe homogène d’établissements
selon la méthodologie utilisée par la
Commission bancaire permet
notam-ment de mettre en évidence
la place prépondérante des établis-
sements généralistes dans le finan-
cement bancaire des PME.

■ Les différents systèmes bancaires
ont été confrontés à une baisse de la
demande de crédit résultant d’un
mouvement de désendettement des
grandes entreprises notamment,
tandis que les PME dans leur
ensemble demeuraient très dépen-
dantes des concours bancaires. La
détérioration des conditions
d’exploitation, provoquée par la
montée des sinistres et corrélati-
vement des dotations aux comptes
de provisions, a naturellement incité
les banques à se montrer plus
sélectives dans leurs décisions
d’octroi de crédits.

■ Dans un marché très concur-
rentiel, la maîtrise des dotations aux
provisions, qui ont connu une
progression sensible ces dernières
années, exige un renforcement des
procédures de contrôle interne et un
développement d’une « culture du
risque », d’autant que les PME sont
souvent sous-capitalisées et
fortement exposées aux aléas de la
conjoncture.■ En dépit des obstacles de nature

statistique qui rendent difficile
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Les PME et les PMI ont subi les effets de la conjoncture économique déprimée au sein des pays
membres de l’Uni on européenne et au-delà dans l’ensemble des pays industrialisés. La fragilisation de
la situation financière de ces entreprises a bien évidemment rejailli sur les comptes des établissements
de crédit, notamment de ceux pour lesquels la clientèle des PME constitue un fonds de commerce
exclusif ou dominant.

En France, les conséquences du ralentissement conjoncturel doivent être appréciées dans le cadre
d’un environnement financier transformépar ladéréglementation desactivités financières. Celle-ci a eu
notamment pour effet de réduire sensiblement, tout au long des années quatre-vingt, mais surtout à
partir de 1986, le taux d’intermédiation financière. Selon les indications fournies dans le rapport du
Conseil national du crédit (1992), ce taux, qui mesure le degré de dépendance des agents économiques
par rapport aux financements apportés par le système bancaire, a été ramené de 66 % en 1983 à
seulement 18 % en 1992. Une telle baisse traduit une forte diminution de la demande de crédit,
résultant tout à la fois d’une augmentation sensible de l’autofinancement et du poids croissant des
financementsdirectssur lesmarchés.

LesPME setrouvent dansunesituation assez différenteàcet égard de celle des grandes entreprises,
dans la mesure où, pour elles, le gisement des fonds prêtables se réduit souvent aux crédits qu’elles
obtiennent, soit auprès du système bancaire, soit auprès d’autres entreprises (le «crédit
interentreprises»).

Le mouvement de libéralisation financière a conduit les établissements de crédit, confrontés à une
moindredemandedecrédit de la part des grandes entreprises, à rechercher activement des opportunités
sur lesegment desPME, qui s’est avéré d’autant plus concurrentiel que les besoins de financements de
cesdernièressesituaient, àlafin desannéesquatre-vingt, àdesniveaux assez élevés.

Très dépendantes à l’égard du système bancaire de plus en plus engagé en leur faveur, certaines
PME, confrontées au retournement conjoncturel, ont parfois été contraintes de solliciter davantage les
établissements de crédit au moment même où certains d’entre eux souhaitaient limiter leurs
engagementsdansun souci degestion prudentedeleursrisques.

Néanmoins, alorsque l’environnement conjoncturel paraît s’être amélioré depuis la fin de l’exercice
1993, il semblequ’il faille imputer principalement àunefaiblessede lademandedecrédit l’essentiel de
ladiminution desencours, dont laprogression devrait reprendreavec leretour delacroissance.

L’objet de la présente étude est de mieux cerner dans quelques pays industrialisés membres de
l’OCDE (Japon, Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis) lesspécificitésdecequi asouvent étéappelé le
«risque PME » et d’analyser de façon plus approfondie le cas de la France. Avant toutes choses, il
convient de rappeler que les PME constituent une population hétérogène dont la définition, quand elle
existe, varie en fonction des pays. S’agissant de la France, la notion de PME retenue par l’ Institut
national delastatistiqueet desétudeséconomiques(INSEE) — àsavoir lesentreprisesayant un effectif
compris entre 10 et 500 personnes — n’a pu être utilisée, dans la mesure où les engagements sur les
PME ne sont pas retracés de façon spécifique sur les états comptables ou prudentiels adressés à la
Commission bancaire1. Aussi le terme PME recouvre-t-il , dans la présente étude, les entreprises
réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 500 millions de francs; cette approche ale mérite d’inclure la
population des «professionnels» composée des commerçants, artisans, etc., qui forment l’essentiel du
tissu destrèspetitesentreprises.

Enfin, l’examen du «risque PME » a été effectué, d’une part, à l’aide des données comptables
réparties par groupe homogène d’établissements (selon les concepts développés par le secrétariat
général de la Commission bancaire; cf. annexe1) et, d’autre part, à partir des déclarations au service
central desRisques(SCR) delaBanquedeFrance.

1 S'agissant des entreprises, les états adressés à la Commission bancaire établissent une distinction entre d'une part, les
sociétés non financières et, d'autre part, les entrepreneurs individuels.
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1. La dégradatio n de la situatio n des PME dans les principau x pays
occidentau x n’a pas manqu é d’affecter , à des degrés divers,
la plupar t des système s bancaires
L’accès, parfois difficile, des PME au crédit bancaire justifie, dans la plupart des pays occidentaux,

l’existence de mécanismes particuliers de financement, en dépit d’un mouvement général de
libéralisation des marchés. Dans certains pays, on assiste même au renforcement des mécanismes de
soutien existantsbien que, en raison deleurscoûtsbudgétaires, lespouvoirspublicssoient contraintsde
limiter leurs interventions.

1.1. LeJapon

1.1.1. Letissu économiqueest composéessentiellement dePME
dont la situation financièredemeureplutôt fragile

En dépit de l’efficacité reconnue du modèle économique japonais, fondé sur la coexistence de
grands groupes industriels et d’un tissu très dense de petites et moyennes entreprises dont les intérêts
sont étroitement liés, les PME japonaises, qui représentent près de 99 % du nombre total des
entreprises et emploient environ 80 % de la main-d’œuvre nationale, ont souffert de la conjoncture
économique.

La santé financière des PME est analysée chaque trimestre par la Banque du Japon, suivant des
modalités voisines de celles qui sont utilisées par la Banque de France. Les données de nature
qualitative qui portent, par exemple, sur le comportement des institutions financières sont complétées
par des grandeurs objectives (niveau des ventes, endettement…). Les résultats récents de cette enquête
(«Tankan ») montrent que la situation financière des petites entreprises a eu tendance à se dégrader
depuis la fin des années quatre-vingt et que l’attitude plus restrictive des institutions financières, après
une période plutôt libérale dans un contexte parfois qualifié de «bulle spéculative», a provoqué un
resserrement de l’offr e de crédit. En effet, pour la deuxième année consécutive, le rythme de
progression deladistribution du crédit s’est inscrit en baisseen 1993. Cetteévolution n’apasseulement
eu pour origine un phénomène de raréfaction de l’offre, imputable à une politique délibérée des
banques, elle résulte aussi, selon la Banque du Japon, d’une moindre demande de crédit, la diminution
de la valeur des garanties immobilières détenues par les entreprises ayant notamment entamé leur
capacitéd’emprunt.

En tout état de cause, les PME sont très dépendantes du système bancaire, le marché des capitaux
étant pour l’essentiel réservéaux grandesentreprises, tandisque lecompartiment hors cote de la bourse
et lecapital-risquesont peu développés.

Les réseaux spécifiques de financement des PME distribuent environ un quart des prêts aux petites
et moyennes entreprises tandis que, comme le montre le tableau reproduit ci-après, les concours aux
PME représentent une activité essentielle pour les différentes catégories d’établissements de crédit
généralistes.
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PART DES CONCOURS AUX PME DANS L’ACTIVITÉ DE PRÊT
(en pourcentage)

Montant

« City Banks » (a) ........................................................................................................................ 56,6
« Trust Banks » (a)....................................................................................................................... 43,7
Banques régionales de 1er rang (a) ............................................................................................... 63,8
Banques régionales de 2e rang (a) ................................................................................................ 70,7
Banques de crédit à long terme (a)............................................................................................... 41,6

ENSEMB LE DES BANQUES.................................................................................................. 57,8

(a) Les « City Banks » ainsi que les banques régionales composent l’essentiel du groupe des banques dites ordinaires.
Les « Trust Banks » sont autorisées à traiter des opérations bancaires classiques en plus de leurs opérations de fiducie
(collecte en placement de l’épargne). Les banques de crédit à long terme exercent une activité de financement de
l’ investissement.

Source : Banque du Japon

1.1.2. Lesoutien despouvoirspublicsaux PME est significatif

Les aides publiques aux PME sont dispensées par le canal de quatre institutions financières
publiques spécialisées et par celui des associations de crédit, dont le rôle consiste à garantir et
subventionner lesconcoursaccordéspar lesbanquescommerciales.

Les institutions financières spécialisées sont des organismes publics placés sous la tutelle du
ministère des Finances et dont le capital est détenu majoritairement ou en totalité par l’État. Ces
établissements reçoivent des fonds publics du «Trust Fund Bureau » destinés à être rétrocédés sous la
forme de prêts bonifiés. Ces concours représentent environ 10 % de l’ensemble des crédits en faveur
desPME.

La bonification des crédits distribués par les banques commerciales est obtenue par l’ intermédiaire
d’un réseau de52 «associationsdecrédit » constituéesdanschacun des départements administratifs du
Japon. Une institution financière spécialisée dont l’État détient la majorité du capital (la «Small
Business Credit Insurance Corp. ») contregarantit à hauteur de 70 % ou 80 % les prêts octroyés par les
banquescommercialesgarantis intégralement par lesassociations.

Lesentreprisespeuvent également bénéficier d’un mécanismedebonification grâceaux prêts à taux
préférentiels que consentent les départements administratifs aux associations de crédit qui, à leur tour,
mettent ces ressources peu onéreuses à la disposition des banques commerciales chargées de consentir
descréditsassortisdeconditionsdébitricesavantageuses. Cesmécanismesdebonification qui associent
étroitement le secteur bancaire privé et l’ensemble des pouvoirs publics (État et départements) ont,
d’unepart, un effet amplificateur danslamesureoù lemontant desprêtsdoit représenter un multipledu
montant des fondspublics injectéset, d’autrepart, présentent uneréelleeff icacité fondéesur l’expertise
financièrequ’apportent lesétablissementsdecrédit.

Au total, l’effort budgétaire consenti par l’État en faveur des PME a atteint en 1993 un montant
substantiel de 5 milliards de dollars; toutefois l’avantage retiré par les PME n’atteint pas, dans la
plupart descas, un point detaux d’intérêt.

Le financement externe des PME japonaises dépend donc pour l’essentiel du système bancaire
privé. Dans une période conjoncturelle difficil e pour les PME confrontées à une fragilisation de leur
situation financière, l’État a plutôt tendance à accroître, dans des proportions toutefois limitées, son
soutien sur leplan budgétaire, en vuedefavoriser leprocessusderedémarragedel’activité.

76 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études »



LE RISQUE PME

1.2. L’Allemagne

Les petites et moyennes entreprises ont, en Allemagne, une importance toute particulière en termes
d’emploi et d’impact sur l’économie. Selon les statistiques des Fédérations de l’artisanat et des
chambres de commerce d’outre-Rhin, les PME assuraient, au milieu des années quatre-vingt, environ
50 % du produit intérieur brut.

Si les marchés de capitaux ont récemment connu en Allemagne un développement rapide, les PME
continuent de solliciter à titre quasi exclusif les banques pour le financement de leurs besoins
d’exploitation à court terme. En ce qui concerne le financement de leur développement à long terme,
elles bénéficient d’aides publiques qui ont eu tendance à s’accroître en raison du processus de
réunification politique.

1.2.1. Leprinci pedecomplémentarités’appliquedansledomaine
del’octro i desaidespubliquesaux entreprises

En règle générale, les banques d’État interviennent par l’ intermédiaire des établissements de crédit.
Ces derniers doivent obligatoirement intervenir en complément des financements publics, en tout état
de cause limités à la moitié des besoins de financement de l’entreprise. En fait, l’octroi des crédits
d’origine publique est subordonné à l’acceptation préalable du dossier par la banque, qui ne manque
toutefoispasdeprendreen considération l’éventualitéd’uneintervention despouvoirspublics.

Les institutions spécialisées publiques, nées immédiatement après la dernière guerre, qui avaient
pour objectif de faciliter la reconstruction de l’économie, ont redéployé leur activité pour se consacrer
au financement desPME.

Deux institutionspubliquesfédérales jouent un rôleimportant danslefinancement desPME :

– la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) — Institution pour la reconstruction —, dont l’une des
vocations est de fournir des crédits aux entreprises de toute dimension, dans le cadre de la politique
structurelle définie par le gouvernement ; grâce à des ressources obligataires garanties par l’État, elle
consent des concours qui prennent la forme de crédits à long terme (60 milliards de francs environ en
1991) dont unepart importante, difficilement chiffrabletoutefois, abénéficiéaux PME ;

– la Deutsche Ausgleichsbank (DAB), Institution d’une taille sensiblement plus réduite, a une
activitédecrédit orientée àlafoisvers lesPME et lesprofessionslibérales.

Enfin, quelques-uns des «Länder » (Bavière, Bade-Wurtemberg) ont créé des institutions de droit
public chargées, au plan régional, deconsentir descréditsàtaux privilégiés.

1.2.2. D’autresaidesspécifiquessont octroyéespar lespouvoirspublics,
notamment en faveur des« Länder » dela parti eorientale

LesPME peuvent prétendre àdes aides publiques diversifiées, sous forme de bonifications d’intérêt
ou de cautions, qui sont destinées à la constitution ou au renforcement des fonds propres, au
développement des exportations ou encore à la promotion des entreprises spécialisées dans les
technologiesdepointe.

Mises en place conjointement par la KFW et la DAB, des aides sont également consenties dans le
cadre de la politique visant à favoriser l’émergence d’un véritable tissu de petites et moyennes
entreprises.

En résumé, la distribution de crédits en faveur des PME allemandes est principalement fondée sur
une logique de marché, qui coexiste toutefois avec des mécanismes de subventionnement
principalement misen placeen faveur desfinancementsàlong terme.
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1.3. LeRoyaume-Uni

Le Royaume-Uni a subi, à partir de 1991, un ralentissement conjoncturel très marqué, dont le
principal effet a été une augmentation du nombre des faillites d’entreprises (55 000 par an durant la
période
1991-1993, contre 20 000 les années antérieures). Les autorités publiques y ont été très sensibles car la
vitalité des PME est, comme dans les autres pays occidentaux, essentielle dans la lutte contre le
chômage. Les firmes employant moins de 20 salariés ont ainsi créé, selon une étude de l’Université de
Newcastle, près de 2,5 milli ons d’emplois entre 1982 et 1991, tandis que les grandes entreprises
réduisaient, danslemêmetemps, leur effectif d’environ 250 000 personnes.

1.3.1. La fragilisation dela santéfinancièredesentreprisesa conduit
lesbanquesà semontrer prudentes

La crise économique a plus particulièrement fragilisé les petites entreprises, surtout lorsqu’elles
étaient decréation récenteet faiblement capitalisées, et entraînéun durcissement desconditionsd’accès
au crédit. Inquiets d’une éventuelle raréfaction du crédit susceptible d’accentuer les difficultés d’ordre
conjoncturel, les pouvoirs publics ont sollicit é la Banque d’Angleterre afin que celle-ci établisse un
constat de la situation des petites entreprises au regard des conditions de leur financement bancaire.
L’enquête a été menée en 1991 auprès de sept grandes banques (Barclays, Natwest, Lloyds,
Midland…), qui separtagent environ 80 % du marchédespetitesentreprises.

Il ressort de cette étude que, dans le but de parvenir à une meilleure maîtrise de leurs risques, les
banques britanniques incitent les PME à renoncer au découvert bancaire qui est le mode habituel de
financement de leurs besoins à court, moyen et long terme, au profit de prêts amortissables ou de
crédit-bail, techniquesréputéesaccroîtrelasécuritédu prêteur.

Par ailleurs, les banques britanniques ont entrepris des efforts en termes d’organisation afin
d’améliorer la gestion de leurs risques, notamment sur les PME. Certaines grandes banques ont
entreprisdecréer des«centresbancaires» dédiésaux entreprises, considérant quedeux conditions sont
nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité dans une activité réputée difficil e: d’une part, la
spécialisation des équipes chargées d’étudier et de gérer les dossiers d’entreprises et, d’autre part, une
relation de proximité avec leurs propriétaires ou leurs dirigeants. En dépit du caractère apparemment
coûteux de ce type d’organisation, les banques estiment être en mesure de mieux gérer leurs risques et
dedégager, en définitive, unerentabilitésatisfaisante.

Une approche plus nuancée de la distribution de crédits aux PME est recherchée et une attention
plus grande est portée au potentiel de rentabilité des entreprises. Dans un passé récent, au contraire, il
semble qu’une attention excessive était portée à la valeur des actifs financés dont certains, immobiliers
notamment, ont enregistré des décotes d’une ampleur significative, préjudiciable à la valeur des
garantiesdétenuespar lesbanques.

1.3.2. L’action despouvoir spublicsest limitée

Le système bancaire britannique compte un seul établissement spécialisé dans le financement des
PME : Investor in Industry, créé en 1945 à l’initiati ve des pouvoirs publics confrontés aux problèmes
que posait la reconstruction du pays. Également connue sous la dénomination «3 I », cette institution,
au capital duquel la Banque d’Angleterre est associée, a pour vocation d’accompagner, soit en fonds
propres, soit sous la forme de crédits à long terme, le développement d’entreprises de taille moyenne et
généralement performantes. En ce qui concerne la petite entreprise, l’action des pouvoirs publics en
faveur des plus petites des PME a pris la forme de la création, au début des années quatre-vingt, d’un
fondsdegarantieaux modalitésdefonctionnement trèsrestrictives.

Après une période de limitation de l’offr e de crédit aux petites entreprises au début des années
quatre-vingt-dix dans un contexte de multiplication des défaillances d’entreprises, il semble que le
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système britannique soit davantage en mesure de satisfaire une demande de crédit modérée, sans
supporter de risques excessifs, la situation financière des entreprises ayant tendance às’améliorer sous
l’effet d’une conjoncture mieux orientée. Néanmoins, du fait de relations parfois difficiles entre les
principales banques britanniques et les petites entreprises, la Banque d’Angleterre participe activement
à la définition d’un code de bonne conduite (projet «Business links») à l’instar de l’action menée en
Francepar leComitéconsultatif du Conseil national du crédit.

1.4. LesÉtats-Unis

Le recours au crédit bancaire constitue pour les PME américaines la source privilégiée de leur
financement externe. Elles s’adressent de façon prédominante à des institutions de crédit-bail locales
— «Finance companies»—, non dotées du statut d’établissement de crédit, qui ont renforcé leurs
positions à la faveur de la crise des caisses d’épargne, qui entretenaient d’étroites relations avec les
PME.

1.4.1. Leralentissement del’offr edecrédit en faveur desPME
a eu descausesmulti ples

Le Système de réserve fédérale considère que la question du financement des petites entreprises est
cruciale pour la croissance américaine, ces dernières employant environ les deux tiers de la main-
d’œuvre du pays. De surcroît, au cours des années quatre-vingt, on leur doit, semble-t-il , environ 80 %
descréationsd’emplois.

Le ralentissement de l’octroi de crédits a affecté de façon indifférenciée l’ensemble des entreprises,
mêmesi lebâtiment et lapromotion immobilièreont étéparticulièrement affectés, en raison notamment
delacrisedescaissesd’épargne, qui étaient lesbailleursdefondsessentielsdanscessecteursd’activité.
Il n’existepasaux États-Unisde«credit crunch »spécifiqueaux PME.

Dans le contexte de redémarrage de la croissance qui prévaut aux États-Unis (+ 2,6 % en 1992,
contre – 0,7 % en 1991 et 1,2 % en 1990), la demande de crédits émanant des petites entreprises s’est
affermie. Du côté de l’offre, les établissements financiers américains, affaiblis à la fin des années
quatre-vingt par le poids des crédits non performants et par des pertes importantes, se sont attachés à
assainir leur bilan et à restaurer leur profitabilité. Ce mouvement s’est traduit par une rigueur accrue
danslagestion, cequi aentraînéunediminution de l’offr edecrédits, tandisquecertainsétablissements
ont accru lapart relativedeleursemploissouslaformedetitresdeladettepubliquefédérale.

Contrairement à une explication parfois avancée, les contraintes réglementaires de fonds propres
n’ont pas eu, selon le Système de réserve fédérale, d’influence significative sur le comportement des
banques. En effet, les établissements non soumis aux règles définies à Bâle ont, comme les autres
banques, prisconsciencedelanécessitédeconstituer unebasedecapital plus large.

Au total, les efforts d’assainissement intervenus à la fin des années quatre-vingt, qui se sont
effectivement traduits par une limitation des concours à l’économie, ont placé les banques américaines
dansuneposition favorablepour profiter du redémarragedelacroissance.

1.4.2. L’évolutio n du contexteréglementairea également pesé
sur l’activit édedistri bution decrédit

Leschangements intervenusdansledomainedelasurveillancebancaireont également eu un impact
non négligeable sur l’activité de distribution de crédit. En effet, les années quatre-vingt ont été
caractérisées par une forte augmentation du coût des défaillances d’établissements de crédit supporté
par le Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) et le budget fédéral. Cette situation a fortement
incité lespouvoirspublicsàdurcir lasurveillanceprudentielleet aconduit lesbanquesàfairepreuvede
davantagederigueur dansleur modedefonctionnement interne.
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Lesexigencesde la FIRREA (Financing Institution Reform Recovery and Enforcement Act – 1989)
et de la FDICIA (Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act – 1991) ont contraint les
banques à prendre des garanties qu’elles n’avaient pas l’habitude d’exiger, sous peine de s’exposer à
desreprochesdesautoritésprudentielles, cequi s’est traduit, au total, par unediminution de lademande
solvable. Certains analystes ont fait valoir que les obligations faites aux institutions financières de
prendredavantagedegaranties lorsdel’octroi decréditset derationaliser leursprocéduresont pu avoir
des effets pervers sur le coût de l’ intermédiation. Elles ont pu notamment conduire les banques à
privilégier l’octroi de crédits hypothécaires, ou en faveur de la consommation, ces produits se prêtant
mieux qued’autresaux exigencesdesautoritéset àlastandardisation destraitements.

Afin de ne pas contrarier la distribution de crédits bien documentés aux petites entreprises
(«character loans»), le Système de réserve fédérale arécemment assoupli sa position en considérant
que les relations étroites d’un établissement avec ses clients peuvent compenser les imperfections en
termesdeformalismeou d’exigencedesûretés.

1.4.3. L’interventio n despouvoirspublics

Dans un pays très attaché aux principes de l’économie de marché et à l’initiativ e individuelle, il
n’existe qu’un seul instrument destiné à apporter un soutien financier aux PME : les programmes de la
Small BusinessAdministration (SBA).

Créée en 1953, la SBA a pour vocation essentielle, d’une part, d’accorder des garanties sur prêts
bancaires et, d’autre part, de cautionner des entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics,
afin deleur permettred’obtenir descontratspublics. Lesétablissementsprêteurssont chargésde l’étude
desdossierset bénéficient deladélégation delaSBA pour accorder lagarantie.

En 1993, levolumedesprêtsayant bénéficiéde lagarantie fédéraleaatteint 6,4 milliardsdedollars,
contre4,1 milliardsdedollarsen 1991. Au coursdesdernièresannées, latechniquedelatitrisation aété
étendueaux créditsconsentisaux PME et bénéficiant delagarantiedelaSBA.

L’assiette de ces titrisations étant limitée aux seuls crédits garantis par la SBA, certains estiment
qu’il serait utile de l’étendre à l’ensemble des crédits aux PME. En tout état de cause, même limité, ce
mécanisme constitue une incitation à l’accroissement des interventions des banques en faveur de cette
clientèle.

Dans un autre domaine, l’administration Clinton s’est récemment attachée à favoriser la
réhabilitation des zones sinistrées, notamment sur le plan du logement et de l’expansion des PME. Elle
estimeen effet que la multiplication des «Community Banks» (établissements tournés vers les besoins
des zones où ils sont implantés) est de nature àprévenir un risque de désertification économique et
socialedecertainesrégionsdesÉtats-Unis.

L’administration américaine adû réviser à la baisse l’effort financier qu’elle avait eu l’intention de
consentir, pour finalement proposer la création d’un fonds bancaire et de crédit pour les communautés
(«Community Banking and Credit Fund ») destiné à soutenir les interventions des institutions
financièresdansceszones(l’apport financier del’État fédéral serait limitéà382 millionsdedollars).

Cette action en faveur des communautés devrait, en toute logique, d’abord bénéficier aux
populations les plus pauvres et, pour une part réduite, aux petites entreprises, dont le financement est
assuré depuis de longues années par des «banques locales» qui, en distribuant des «character loans»,
pratiquent defait uneformede«community banking ».

80 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4 e trimestre 1994 – Supplément « Études »



LE RISQUE PME

2. En France , en dépi t d’un mouvement de banalisatio n de leurs modalité s de
financement , les PME, fragilisée s par le ralentissemen t conjoncturel,
continuen t de bénéficie r d’aide s publique s très diversifiées

2.1. Lesréponsesapportéespar lespouvoirspublics
aux besoinsdefinancement desPME depuis1945

2.1.1. Lesmesuresprisespar lespouvoirspublicsen faveur desfinancementsdesPME
sont assez récentes

Jusqu’à la fin des années soixante, les pouvoirs publics n’ont pas développé de politique
spécifiqueen faveur desPME

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, l’État a lui-même pris en charge l’essentiel des
besoins de financement de l’économie française par l’ intermédiaire du Fonds de développement
économique et social (FDES). Toutefois, la réalisation des objectifs de reconstruction, de mise en place
de nouvelles infrastructures industrielles et d’aménagement du territoire a naturellement profité aux
PME. En effet, les pouvoirs publics se sont largement appuyés sur les structures qui existaient avant
1945 : le Crédit national (créé en 1919), ainsi que la Caisse centrale de crédit coopératif (créée en
1938), ont distribuédesprêtsdu FDES; laCaissenationaledesmarchésde l’État (CNME, instituéepar
laloi du 19 août 1936) et lessociétésdecaution mutuellequi lui étaient liées(par laprocédureprévueà
l’article8 de la même loi) ont poursuivi leurs interventions sur une plus grande échelle. Plus tard, la
création des Sociétés de développement régional (SDR) (en 1955) a servi la politique d’aménagement
du territoire, cesétablissementsprenant desparticipationsdanslecapital d’entreprisesrégionales.

Toutefois, seulsquelquesétablissements, commelaCaissecentralede crédit hôtelier, commercial et
industriel (CCHCT), créée en 1923 puis rattachée en 1945 au Crédit populaire, avaient explicitement
pour vocation principalededistribuer descréditsen faveur desPME.

L’ensemble de ces institutions ont distribué des prêts à long terme, au demeurant d’un montant
limité, en faveur de l’ investissement productif des entreprises, à partir de ressources collectées sur les
marchésfinanciers.

Cen’est qu’au début desannéessoixante-dix qu’unevéritablepolitiquedefinancement desPME
a étémiseen œuvre

Au début des années soixante-dix, dans un contexte de crise économique (dévaluation du dollar,
choc pétrolier), les pouvoirs publics ont recherché de nouvelles voies pour améliorer la compétitivité
nationale et assurer la promotion du tissu des PME. Le VIe plan (couvrant la période 1971-1975)
définissait notamment des «actions clefs» parmi lesquelles figuraient le renforcement et la
spécialisation desPME bien géréeset dynamiques.

Dans ce contexte, l’aide au financement des PME s’est d’abord concrétisée par la «réactivation »
des structures héritées des périodes antérieures: les SDR ont vu leur champ d’action étendu au crédit-
bail immobilier par le biais de Sicomi (1969), puis à la caution mutuelle (1971). De nombreuses
sociétés de caution mutuelle ont bénéficié de subventions publiques s’inscrivant dans des plans de
relancesectorielle(secteur del’édition, du transport routier, de l’industriedu cuir...). Enfin, desmesures
en faveur des exportations des PME ont également été prises par la Banque française du commerce
extérieur.

L’ensemble de ces aides ont été relayées par la création de nombreuses institutions ayant pour
vocation, soit le renforcement des fonds propres des PME, soit l’amélioration des conditions de
distribution desprêtsaux PME. Peuvent êtrecitésau premier titre l’ Institut dedéveloppement industriel
(créé en 1970), l’ Institut de développement des industries agro-alimentaires (1980), les sociétés
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financières d’innovation (loi du 11 juillet 1972), qui poursuivent une activité de capital-risque au profit
desentreprisesinnovantes.

Relèvent du second aspect, leCrédit d’équipement aux PME (CEPME), créé en 1980, par fusion de
laCNME, de laCCHCT et du Groupeinterprofessionnel desPME, ou l’intervention du Crédit national
directement en faveur desPME del’ industrieet du commerce.

La création en 1983 de la Sofaris — Société française d’assurance du capital à risque des PME,
devenue ensuite la Société française de garantie des financements des PME —, par un groupe de
banques et d’assurance à l’in vitation de l’État, illustre la même volonté de répondre à un problème
particulier par des mesures institutionnelles. Elle est toutefois quelque peu atypique, dans la mesure où
l’objectif recherché consiste à limiter la garantie directe de l’État par la mise en œuvre d’instruments
nouveaux (garantiesdeprêtsparticipatifs) ou perfectionnés(fondsdegarantie).

Toutescesstructures, conjointement avec d’autres institutionsplus classiques telles que les banques
mutualistes ou coopératives, ont permis aux pouvoirs publics de mener une politique économique en
partie fondéesur ladistribution descrédits à taux bonifiés, dans le contexte de l’encadrement du crédit.
Ces crédits à taux bonifiés en faveur des PME, fort divers, concernaient essentiellement les trois
secteursdel’agriculture, del’ industrieet del’artisanat.

2.1.2. Uneréorientation dela politi quedespouvoirspublicsa étéeffectuée
au coursdesannéesquatre-vingt

La banalisation desmodalitésdefinancement desPME

La transformation des modalités du financement de l’économie française anotamment entraîné la
disparition progressivedesprocéduresdedistribution deprêtsàdesconditionsprivilégiées.

S’agissant du financement desPME, lemouvement dedéréglementation aétéperceptibleàpartir de
1984. Les «ressources privilégiées» ont pu être collectées par l’ensemble du système bancaire grâce
aux «comptes pour le développement industriel » (Codevi), dont les sommes sont d’abord utilisées en
faveur del’ investissement industriel (via leFondsindustriel demodernisation), puisdestinésàcertaines
PME. Dans le même temps, le volume de crédits à taux bonifié adécru sensiblement, les premiers à
connaître ce déclin ayant été les prêts à l’artisanat. Enfin, la loi bancaire de 1984 a contribué à la
banalisation du systèmefinancier, danslamesureoù les institutionsfinancièresspécialiséessont entrées
dansson champ d’application.

Lesaidesen faveur desPME ont néanmoinsétédiversifiées

D’une part, la politique de décentralisation menée àpartir de 1982 a favorisé le développement des
interventions des collectivités locales — et plus particulièrement des régions— en faveur des
entreprises et des industries locales par l’octroi de diverses primes. Ces mesures ont été notamment
renforcées par la loi du 5 janvier 1988, dite loi Galland, qui permet aux communes, départements et
régions de participer au capital d’établissements de crédit dont l’objectif exclusif est de garantir des
concoursfinanciersaccordésàdesentreprisesprivées.

D’autre part, au niveau communautaire, des procédures d’aides en faveur des PME ont également
été mises en place au moyen de bonifications d’intérêts sur les prêts accordés aux PME par la Banque
européenne d’investissement. Il est à noter en outre que le traité de Rome (modifié par celui de
Maastricht) ne s’oppose pas à la distribution des crédits à taux préférentiels par les États membres dès
lorsqu’ilsbénéficient notamment aux PME.

Lesinterventionsdel’État en faveur du financement desPME sesont diversifiéesàla fin desannées
quatre-vingt. L’instrument fiscal a ainsi été utilisé (baisse de l’impôt sur les sociétés, abaissement du
plafond de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée...). La volonté de renforcer les fonds
propres des PME s’est d’abord traduite par la création du second marché et des fonds communs de
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placementsàrisqueen 1983, puispar desmesuresayant pour objectif depermettreaux PME deréduire
lerecoursàl’intermédiation bancaire.

Enfin, des mesures d’ordre plus général, qui touchent indirectement le financement des PME, ont
été prises en faveur de la création d’entreprises, des délais de paiement... Sont actuellement à l’étude, à
cetitre, desréformesrelativesàlatransmission d’entreprisesou au droit delafaillit e(cf. infra).

2.2. La conjonctureéconomiquegénéralerécente
a fragilisé le tissu desPME

Bien que les principaux pays industrialisés soient confrontés à des mouvements conjoncturels
d’amplitude différente, tous ont subi, à partir de 1988 et jusqu’en 1992-1993, un ralentissement
conjoncturel qui afragiliséleur tissu économiqueet en particulier lesPME.

Comme le montre le tableau ci-après, le recul de la croissance a été d’une grande ampleur dans
l’ensembledespaysdel’OCDE (– 3,5 pointssur lapériode1987-1993).

VARIATION DU PIB EN VOLUME
(en moyenne annuelle)

(en pourcentage)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

France..................................................... 2,4 2,2 4,3 3,9 2,4 0,6 1,2 – 1,0
Allemagne............................................... 2,2 1,5 3,7 3,4 5,1 3,7 1,5 – 2,3
Royaume-Uni .......................................... 3,8 4,6 4,3 2,1 0,5 – 2,1 – 0,6 1,7
Belgique.................................................. 1,6 2,3 4,6 3,7 3,8 2,0 0,7 1,4
Pays-Bas................................................. 2,0 0,8 2,7 4,0 3,9 2,1 1,5 – 0,6
États-Unis............................................... 2,7 3,4 4,5 2,5 1,2 – 0,7 2,6 2,7
Japon....................................................... 2,7 3,4 4,5 3,2 2,4 0,8 1,7 1,0

OCDE .................................................... 2,7 3,4 4,5 3,2 2,4 0,8 1,7 1,0

Source : OCDE

Dans un environnement conjoncturel diff icile, les entreprises ont, dans l’ensemble, adopté une
attitude plutôt prudente, voire attentiste, en différant notamment leurs décisions d’investissement et en
privilégiant leur désendettement. Entre 1990 et 1993, l’ investissement des entreprises a reculé
d’environ 15 % en volume et la baisse aatteint près de 30 % si l’on ne retient que l’investissement
industriel. Cependant, durant les années correspondant à la phase ascendante du cycle économique
(1983-1990), l’ investissement industriel avait enregistréuneprogression de60 % environ.

Ces comportements ont naturellement entraîné un recours moindre aux concours à moyen et long
terme, tandis que la demande de crédits à court terme est demeurée plutôt soutenue, notamment de la
part despetitesentreprisesconfrontéesàdesdifficultésdetrésorerie.

Les enquêtes financières trimestrielles menées par la Banque de France en 1993 ont révélé que la
situation des PME, en termes de trésorerie, est demeurée dans l’ensemble assez tendue tandis que les
grandes entreprises ont aff iché une relative aisance. En dépit d’une maîtrise plus rigoureuse des
différentes composantes de leur besoin en fonds de roulement (délais de paiements liés aux postes
clients et fournisseurs, stocks) et d’une forte réticence à investir, les entreprises de taille petite ou
moyenne ont connu des difficultés de paiement d’autant plus sérieuses que, de leur côté, les
établissements de crédit, confrontés à la nécessité d’accroître leurs provisions pour risques, se
montraient plussélectifsdansleur décision d’octroi delignesàcourt terme.
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Les plus petites entreprises — effectif compris entre 3 et 10 personnes—, qui représentent 68,3 %
du nombre total d’entreprises, ont été particulièrement concernées par la forte progression du nombre
desfaillitesd’entreprises.

En effet, le rapport du Conseil national du crédit sur « les garanties et le crédit aux entreprises»
(septembre1993) observe que les entreprises les plus risquées — c’est-à-dire celles qui présentent un
taux de sinistralité supérieur à la moyenne— sont généralement de taille moyenne (10 à 20 salariés) et
decréation récente(50 % desentreprisesdéfaillantesont moinsdecinq ansd’existence).

NOMBRE DE FAILLITES D’ENTREPRISES EN FRANCE
(en milliers)

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

27,5 31,0 35,0 41,7 47,0 53,0 57,8 63,2

Source: INSEE

LesPME ne constituent pas un ensemble homogène. En effet, si certaines PME ont bien résisté àla
crise économique et ont pu même améliorer leur situation financière, d’autres, au contraire, de petite
taille et souvent de création assez récente, n’ont pas été en mesure de résister au creux du cycle
conjoncturel.

3. Les PME française s représenten t un march é essentiel
pour l’ensembl e des établissement s de crédit
Les PME françaises, à l’instar des entreprises petites ou moyennes des autres pays industrialisés,

font de façon marginale appel aux marchés pour assurer leur financement. La taille insuffisante de la
plupart d’entreellesen est laraison principale, mais il faut également prendreen compte l’ identification
souvent très forte qui existe entre la PME et son propriétaire, souvent réticent à ouvrir son capital,
commeàeffectuer toutelacommunication financièrenécessairepour émettredestitres.
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La dégradation de la conjoncture, qui a compromis la santé financière de nombreuses entreprises, a
influédéfavorablement sur celledesétablissementsdecrédit, dont beaucoup sont très impliquésdans le
financement desPME. En réalité, ce qui est parfois qualifié de «risque PME » n’est autre que le risque
afférent à la détérioration de l’environnement économique général qui a affecté l’ensemble des
entrepriseset en particulier lespluspetitesd’entreelles.

3.1. L’octroi decréditsaux PME représenteuneactivitéessentielle
pour lesystèmebancaire françaisdansson ensemble

En l’absence de référence au concept de PME pour l’établissement des états comptables et
prudentiels adressés à la Commission bancaire, la détermination du volume des concours en faveur des
PME n’est pas immédiate, pas plus que la localisation de ce risque «spécifique» au sein du système
bancaire. Toutefois, l’utilisation conjointe des données collectées par le service central des Risques de
la Banque de France et des informations de nature comptable permet, d’une part, d’en évaluer
l’importance et, d’autre part, d’estimer le poids relatif de cette activité dans les fonds de commerce des
différentsgroupeshomogènesd’établissements(GHE).

3.1.1. L’estimation del’ importancedu risquePME
dansl’activit édesétablissementsdecrédit

La ventilation des crédits par catégorie de bénéficiaires permet tout d’abord d’établir la part relative
des crédits aux entreprises dans le total des concours à l’économie. Ainsi, l’activité métropolitaine de
l’ensemble des établissements de crédit, au 30 septembre1993, fait ressortir un encours total de
5 664 milliardsdefrancs, qui sedécomposedelamanièresuivante.

RÉPARTITION DES CRÉDITS PAR CATÉGORIE DE CLIENTÈLE

Entrepreneurs+ sociétés= 3 070 milli ardsdefrancs

Particuliers
(2 006 milli ardsde

francs)
36 %

Entrepreneurs
individuels

(533 milli ardsde
francs)

9 %

Autres
(administrations

privées, publiques)
(588 milli ardsde
francs) 11 %

Sociétés
(2 537 milli ardsde

francs)
44 %

Source : État modèle4014 – Secrétariat général de la Commission bancaire

Les engagements sur les entreprises de toute dimension (grandes entreprises, PME, entrepreneurs
individuels, professionnels) représentent donc, dans l’activité métropolitaine des établissements de
crédit, plusdelamoitiédel’activitédedistribution decrédits(53 % au 30 septembre1993).
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Par ailleurs, appréhendée àpartir des déclarations au service central des Risques de la Banque de
France1 au 30 septembre 1993, la répartition des crédits en faveur des entreprises classées par code
d’activité, seprésenteainsi.

RÉPARTITION DES CRÉDITS EN FAVEUR DES ENTREPRISES

Tranchedechiffred’affaires Montant
enmilli ardsdefrancs enpourcentage

Égal ousupérieur à5 milli ardsdefrancs....................................... 211 5,2
Entre1 milli ardet 5 milli ardsdefrancs......................................... 252 6,2
Entre500 milli onset 1 milli arddefrancs....................................... 116 2,9
Entre200 milli onset 500 milli onsdefrancs.................................. 182 4,5
Entre100 milli onset 200 milli onsdefrancs.................................. 136 3,4
Entre50 milli onset 100 milli onsdefrancs.................................... 129 3,2
Entre10 milli onsdefrancset 50 milli onsdefrancs...................... 211 5,2
Entre5 milli onset 10 milli onsdefrancs........................................ 45 1,1
Moinsde5 milli onsdefrancs......................................................... 21 0,5
Autrescrédits................................................................................... 2 754 67,8

Total ........................................................................................ 4 057 100,0

Source :BanquedeFrance– Servicecentral desRisques

L’utilisation conjointe des déclarations au service central des Risques et des informations extraites
des états comptables adressés à la Commission bancaire permet d’obtenir une répartition des crédits
— en francs et en devises— aux sociétés et entrepreneurs individuels (3 070 milliards de francs selon
leschiffresdelaCommission bancaire) commesuit.

RÉPARTITION DES CRÉDITS AUX SEULES ENTREPRISES
(en franc s et en devises)

(en milliardsdefrancs)

Montant

Grandesentreprises(chiffred’affairessupérieur à500 milli onsdefrancs)..................................................... 579
Créditsdéclarésenfaveur dePME (chiffred’affairesinférieur à500 milli onsdefrancs)............................. 724 }
Créditsdéclarésenfaveur d’autresPME.......................................................................................................... 646 } 2 491
Autrescréditsaux PME et professionnels......................................................................................................... 1 121 }

Total desentrepr ises................................................................................................................................ 3 070

Source :BanquedeFrance– Servicecentral desRisques

Les crédits en faveur d’autres PME (646 milliards de francs), recensés par le service central des
Risques, représentent des concours en faveur d’entreprises auxquelles la Banque de France n’attribue
pas de cotation d’activité et de crédit, faute de disposer d’une information comptable et financière
suffisamment détaillée(échappent naturellement àcettecotation laquasi-totalitédesprofessionnels).

1 Le service central des Risques retient une définition différente des crédits : sont notamment recensés dans la rubrique
autres crédits des concours consentis par la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale des autoroutes qui,
n’ayant pas le statut d’établissement de crédit, n’entrent pas dans le « périmètre d'activité » de la Commission bancaire.
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L’essentiel des risques classés dans la rubrique autres crédits aux PME et professionnels
(1 121 milliards de francs) concerne des bénéficiaires, soit faiblement endettés, soit en relation avec
plusieurs établissements de crédit dont les engagements respectifs n’atteignent pas la limite de
déclaration au servicecentral desRisques(700 000 francs).

On observe que les crédits consentis aux grandes entreprises représentent moins de 20 % de
l’encourstotal decrédit (579 milliardsdefrancssur 3 070 milliardsdefrancs), tandisqueladistribution
de crédit aux PME apparaît comme l’activité largement dominante dans le portefeuille des
établissementsdecrédit, levolumedesengagementsen leur faveur atteignant 2 491 milliardsdefrancs.

L’octroi de crédits aux entreprises, dont une part essentielle bénéficie aux PME, représente pour le
système bancaire dans son ensemble une activité dont l’ importance n’a cessé de croître au cours des
dernièresannées, dansun contexteoù lesgrandesentreprisesont eu tendance àréduireleur endettement
et àsefinancer sur lesmarchés.

Ainsi, comme le montre le graphique reproduit ci-après, l’ importance relative des concours aux
sociétés et aux entrepreneurs individuels s’est accrue de 6,4 points depuis 1988 pour atteindre à la fin
de 1992 près de 53 % du total des crédits à l’économie (les données par groupe et sous-groupe
homogènefigurent àl’annexe2).

ÉVOLUTION DE LA PART DES CONCOURS AUX SOCIÉTÉS ET AUX
ENTREPRENEURS INDIVIDUELS DANS LE TOTAL DES CONCOURS

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

1988 1989 1990 1991 1992

47,6%
50,8%

53,5% 52,9%

46,5%

Source: Analysescomparatives– Activitésdesétablissementsdecrédit – Secrétariat général delaCommission bancaire

En définitive, l’importance des crédits octroyés aux PME, telle qu’elle a pu être évaluée
(2 491 milliards de francs), atteste du caractère vital pour le système bancaire d’un marché qui a pris
une importancecroissanteau cours des dernières années. Même si les difficultés conjoncturelles ont pu
conduire certains établissements de crédit à se montrer plus sélectifs dans l’octroi de crédits au PME,
cetteclientèlenedevrait passouffri r d’unesituation derationnement global du crédit. Ladistribution de
crédits aux petites et moyennes entreprises demeure en effet un marché stratégique pour de nombreux
établissementsdecrédit.
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3.1.2. La localisation du risquePME par groupehomogène

Commelemontreletableau ci-dessouslarépartition descréditsaux entreprises fait ressortir laplace
largement prédominante qu’occupe le groupe des très grands établissements ou réseaux à vocation
générale (46,4 %) et le rôle important des établissements rattachés au groupe des établissements de
financement spécialisés(31,1 %).

Il convient en outre d’observer que la localisation, par groupe homogène d’établissements, des
concoursaux PME — entreprisesdont le chiffr e d’affaires est inférieur à 500 000 francs— déclarés au
service central des Risques aux PME ne diffère pas de façon significative de la structure des crédits à
l’ensembledesentreprises.

LOCALISATION DES CONCOURS AUX ENTREPRISES
PAR GROUPE HOMOGÈNE

(en pourcentage)

Concoursaux entreprises
(état modèle4 014)

Créditsaux PME (a)

Lestrèsgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale........................ 46,4 40,3

Lesgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale............................... 6,3 7,7

Lesétablissementsou réseaux petitsou moyensàvocation générale............... 2,3 3,2

Lesbanqueslocalesou mixtes............................................................................ 2,6 4,2

Lesétablissementsdefinancement spécialisés................................................... 31,1 32,7

Lesétablissementsdemarché............................................................................. 0,9 0,5

Lesétablissementsdegroupe, d’ ingénierieou deportefeuill e........................... 7,0 8,6

Lesbanquesétrangères....................................................................................... 3,4 2,8

TOTAL ................................................................... 100,0 100,0

(a) Source :BanquedeFrance– Servicecentral desRisques

Sources: BanquedeFrance– Servicecentral desRisques
Secrétariat général delaCommission bancaire

Si la part de certains groupes dans la distribution des concours aux entreprises est effectivement
réduite, il n’en demeure pas moins que les entreprises peuvent constituer néanmoins, pour lesdits
groupes, l’essentiel de leur fonds de commerce, ce qui les place dans une situation de vulnérabilité
relative àl’égard du «risquePME ». Letableau reproduit àl’annexe1 indiquelapart quereprésentaient
en 1986 et en 1992, pour chacun desgroupeshomogènes, lesconcours aux entreprises dans le total des
créditsqu’ ilsdistribuent.

Deux phénomènesapparaissent :

– les crédits aux entreprises concernent la plupart des groupes homogènes, le plus souvent dans des
proportionsimportantes;

– les crédits aux entreprises ont vu leur importance relative s’accroître dans le total des concours
(52,9 % en 1992, contre46,5 % en 1986).

Par ailleurs, ceschiffresappellent lescommentairessuivants.

– Le groupe des «très grands établissements ou réseaux à vocation générale» (100) aff iche un taux
très proche de 50 % révélateur de la structure diversifiée de la clientèle à laquelle s’adressent ces
établissements. Les trois grandes banques nationales présentent un ratio (57,4 %) nettement inférieur à
celui du réseau du Crédit populaire, dont l’orientation marquée du fonds de commerce en direction des
entreprises, le plus souvent de petite ou moyenne dimension, apparaît nettement (62,64 %). Le profil
que présente le Crédit mutuel est quelque peu différent : les entreprises ne bénéficient que du tiers
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environ des concours qu’il accorde (32,9 %). L’activité de crédit en faveur des entreprises dans
l’ensemble du réseau des caisses d’épargne se situe à un niveau relativement faible (8,94 %)
comparativement aux autressous-groupes, maison peut noter que l’importancerelativedecesconcours
aplusquedoublédepuis1988 (4,48 %).

– Les groupes qui réunissent les «grands établissements ou réseaux à vocation générale» (200), les
«établissements ou réseaux petits ou moyens à vocation générale (300) ainsi que les «banques locales
ou mixtes» (400) exercent une activité de proximité et participent très activement au financement des
petites et moyennes entreprises et des professionnels (leurs ratios atteignent respectivement 66,6 %,
69,5 % et 71,6 %).

– Dans legroupe500, qui rassemble les établissements dits spécialisés (dont ceux qui se consacrent
au financement de l’immobilier ou des particuliers), il convient de retenir plus particulièrement le sous-
groupe 540 (lui-même subdivisé en quatre familles), qui comprend des établissements dont le fonds de
commerce est essentiellement tourné vers l’octroi de concours en faveur des PME. Leur ratio atteint un
minimum de 82,93 % chez les établissements spécialisés dans le financement des activités
professionnelles(544) et avoisine99 % pour lessociétésdedéveloppement régional (541).

– Les établissements des groupes 600 (établissements de marché) et 800 (banques étrangères)
participent defaçon assez marginaleau financement desPME, tandisque lesconcoursconsentispar les
établissements du groupe 700 (établissements de groupe, d’ingénierie ou de portefeuille) bénéficient
surtout àdesentreprisesd’unedimension moyenneou grande.

En définitive, si l’on excepte les quelques établissements spécialisés dans les activités de marché et
dans les crédits aux particuliers ainsi que les banques étrangères, on constate que le risque PME est un
risque diffus, en raison de sa présence à des niveaux significatifs dans la quasi-totalité des groupes
homogènes. En conséquence, c’est l’ensemble du système bancaire qui a été confronté aux diff icultés
récentes et ceci explique très largement les fortes dotations aux provisions sur les encours domestiques
en 1992 et en 1993.

3.2. La dégradation de la conjonctureéconomiquea contribué
à la montéedu risque decrédit sur lesentreprises
et sur lesPME en particulier

Le mouvement de dérégulation intervenu au milieu des années quatre-vingt, en ouvrant plus
largement lemarchédu financement desentreprisesàdenouveaux acteurs (réseaux mutualistes, caisses
d’épargne…) a entraîné une accentuation de la concurrence dans une période de grand développement
des encours de crédit. Le soudain ralentissement conjoncturel qui a entraîné une forte croissance des
défaillances d’entreprises a affecté l’ensemble des établissements de crédit, même si les conséquences
desdifficultésdesPME ont revêtu uneacuitéparticulièrepour certainsétablissementsspécialisés. C’est
dans ce contexte que les établissements de crédit ont enregistré un accroissement des créances
douteuseset ont dû consentir un effort substantiel deprovisionnement.

3.2.1. La qualitédesrisquesappréciéeà parti r descotations
attr ibuéespar la BanquedeFrance

La Banque de France attribue aux entreprises d’une certaine dimension une cotation dite de crédit,
fondée sur une analyse des équilibres financiers et de la rentabilité. La cotation «3 » est représentative
d’une situation saine, à la fois sur le plan du respect des équilibres financiers et sur celui de la
rentabilité, tandisquelescotes4, 5 et 6 sont attribuéesàdesentreprisessuscitant desréserves.

Le total des crédits consentis aux PME réalisant un chiffre d’affaires compris entre 10 millions de
francs et 500 milli ons et auxquelles la Banque de France attribue une cotation de crédit se répartit de la
façon suivante.
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RÉPARTITION PAR COTE DE CRÉDIT
DES CONCOURS AUX PME

Cotesdecrédit Montant

en milli ardsdefrancs en pourcentage

« 3 »..................................................................................................... 256,5 44,9

« 4 »..................................................................................................... 53,8 9,4

« 5 »..................................................................................................... 198,0 34,7

« 6 »..................................................................................................... 62,8 11,0

TOTAL ................................................... 571,1 100,0

Source: BanquedeFrance
Servicecentral desRisques

On constate que la part des crédits consentis à des entreprises auxquelles a été attribuée une cote
péjorative est prédominante (55,1 %) et que, de plus, les cotes reflétant une situation très dégradée
représentent plusde10 % del’encourstotal.

Réparti par groupe homogène et cote de crédit, l’encours des engagements aux PME se décompose
ainsi (un tableau complet par groupeet sous-groupehomogènefigure àl’annexe3).

RÉPARTITION PAR GROUPE HOMOGÈNE ET COTE DE CRÉDIT
DES CONCOURS AUX PME

Groupeshomogènesd’établissements Montant Montant

cote« 3 » en pourcentage cotes« 4 »,« 5 »,
« 6 »

en pourcentage

Lestrèsgrandsétablissementsou réseaux àvocation
générale................................................................................................ 111,0 43,3 117,0 37,2

Lesgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale............... 25,6 10,0 27,3 8,7

Lesétablissementsou réseaux petitsou moyensàvocation
générale................................................................................................ 9,7 3,4 12,7 4,0

Lesbanqueslocalesou mixtes............................................................ 7,0 2,7 15,0 4,5

Lesétablissementsdefinancement spécialisés................................... 90,4 35,2 110,4 35,1

Lesétablissementsdemarché............................................................. 0,1 0 0,9 0,3

Lesétablissementsdegroupe, d’ ingénierieou de
portefeuill e........................................................................................... 8,8 3,4 19,5 6,2

Lesbanquesétrangères....................................................................... 3,9 1,5 11,4 3,6

TOTAL ................................................... 256,5 100,0 314,2 100,0

Source: BanquedeFrance
Servicecentral desRisques

Si la répartition descréditsconsentis, d’une part aux entreprises cotées «3 » et, d’autre part, à celles
qui suscitent des réserves, présente un profil voisin de la ventilation des risques par groupe homogène
d’établissements, on observe toutefois que le groupe100 et, à un degré moindre, le groupe200
bénéficient d’unepart plus importantederisquescotés«3 ».

Si l’on neretient quelacotedecrédit qui traduit unesituation fortement compromise(cote«6 »), on
obtient larépartition suivante.
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RÉPARTITION PAR GROUPE HOMOGÈNE
DES CONCOURS AUX PME COTÉES « 6 »

Groupeshomogènesd’établissements Cote« 6 »

en milli ardsdefrancs en pourcentage

Lestrèsgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale....................................... 18,1 28,8

Lesgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale.............................................. 4,3 6,8

Lesétablissementsou réseaux petitsou moyensàvocation générale.............................. 2,5 4,0

Lesbanqueslocalesou mixtes........................................................................................... 4,6 7,3

Lesétablissementsdefinancement spécialisés................................................................. 25,0 39,8

Lesétablissementsdemarché............................................................................................ 0,5 0,8

Lesétablissementsdegroupe, d’ ingénierieou deportefeuill e.......................................... 8,0 8,0

Lesbanquesétrangères...................................................................................................... 2,8 4,5

TOTAL .................................................................................. 62,8 100,0

Source: BanquedeFrance
Servicecentral desRisques

On peut remarquer que les très grands établissements ou réseaux à vocation générale (groupe100)
financent un pourcentage relativement faible (28,8 %) des PME qui se trouvent dans les situations les
plus diff iciles. En revanche, les établissements de financement spécialisés (groupe 500) représentent
environ 40 % du total desrisquesau profit d’entreprisescotées«6 », dont prèsdesdeux tiers, il est vrai,
concernent desengagementsdéclaréspar desétablissementsspécialisésdanslecrédit immobilier.

La Banque de France recense également les procédures judiciaires ouvertes à l’encontre des
entreprises. Le recensement des encours déclarés au nom de PME ayant fait l’objet d’une décision
judiciaire fait ressortir un montant de 20,57 milliards de francs (soit 3,6 % du total des risques déclarés
en faveur dePME) répartispar groupehomogèned’établissementsdelafaçon suivante.

RÉPARTITION PAR GROUPE HOMOGÈNE DES CONCOURS
EN FAVEUR DE PME SUJETTES À UNE PROCÉDURE JUDICIAIRE

Groupeshomogènesd’établissements Montant

en milli ardsdefrancs en pourcentage

Lestrèsgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale........................ 7,36 35,8

Lesgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale............................... 2,06 10,0

Lesétablissementsou réseaux petitsou moyensàvocation générale............... 1,26 6,1

Lesbanqueslocalesou mixtes............................................................................ 1,78 8,7

Lesétablissementsdefinancement spécialisés.................................................. 6,83 33,2

Lesétablissementsdemarché............................................................................. 0,00 0,0

Lesétablissementsdegroupe, d’ ingénierieou deportefeuill e........................... 0,96 4,6

Lesbanquesétrangères....................................................................................... 0,32 1,6

TOTAL ................................................................... 20,57 100,0

Source: BanquedeFrance
Servicecentral desRisques

Les grands établissements ou réseaux à vocation générale, les établissements ou réseaux petits ou
moyensàvocation généraleet lesbanqueslocalesou mixtes (groupes200, 300 et 400), dont laclientèle
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est composée essentiellement de PME, accordent une part très significative des crédits aux entreprises
en difficultéen regard delaplacequ’ilsoccupent dansladistribution decréditsaux PME.

Sur un total de6,83 milliardsdefrancsd’encourssupposés fortement compromis, lesétablissements
spécialisésdans l’affacturageet lesétablissementsspécialisésdans lecrédit d’équipement (groupes542
et 543) représentent conjointement un encoursde3,66 milliardsdefrancs.

3.2.2. Un accroissement trèssubstantiel descréancesdouteuses

Depuis la fin des années quatre-vingt, le montant des créances douteuses n’a cessé d’augmenter,
d’abord de façon assez régulière de 1988 à 1991, avant de connaître une progression plus sensible en
1992. Le montant des créances douteuses relatives aux sociétés et aux entrepreneurs individuels a
enregistréau coursdesannéesrécentesuneévolution préoccupante. Leseuil des100 milliardsdefrancs
aétéatteint en 1992 alorsqueleur montant atteignait àpeineplusde37 milliardsdefrancsen 1988.

En outre, la part relative des créances douteuses nettes sur les entreprises (sociétés et entrepreneurs
individuels) est passéede49,5 % en 1988 à60,0 % en 1992 commelemontreletableau ci-dessous.

RÉPARTITION DES CRÉANCES DOUTEUSES NETTES
PAR CATÉGORIE ÉCONOMIQUE

(en pourcentage)

Sociétés Entrepreneurs
individuels

Particuliers Autres Total

1988...................................... 31,0 18,5 33,9 16,6 100,0

1989...................................... 28,0 18,4 37,0 16,6 100,0

1990...................................... 29,9 17,3 38,9 13,9 100,0

1991...................................... 37,0 15,7 37,1 10,2 100,0

1992...................................... 46,2 13,8 29,1 10,9 100,0

Source: Secrétariat général delaCommission bancaire

Analysée par groupe homogène d’établissements, la dégradation de la qualité du risque sur les
entreprisesapparaît nettement.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES CRÉANCES DOUTEUSES NETTES
PAR GROUPE HOMOGÈNE

(en milliardsdefrancs)

Groupeshomogènesd’établissements 1988 1992

Lestrèsgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale....................................... 19,0 41,4
Lesgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale.............................................. 2,7 5,3
Lesétablissementsou réseaux petitsou moyensàvocation générale.............................. 0,7 3,5
Lesbanqueslocalesou mixtes........................................................................................... 0,9 3,4
Lesétablissementsdefinancement spécialisés.................................................................. 11,8 37,4
(dont lesétablissementsspécialisésdanslefinancement desactivités
professionnelleshorsimmobili er) ...................................................................................... (7,9) (15,8)
Lesétablissementsdemarché............................................................................................ 0 0
Lesétablissementsdegroupe, d’ ingénierieou deportefeuill e.......................................... 1,0 7,3
Lesbanquesétrangères...................................................................................................... 0,5 2,2

TOTAL .................................................................................. 37,3 101,4

Source: Secrétariat général delaCommission bancaire
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La dégradation de la qualité du risque PME est perceptible dans l’évolution des créances douteuses
dans les groupes d’établissements traditionnellement tournés vers cette clientèle — les établissements
ou réseaux petits ou moyens à vocation générale, les banques locales ou mixtes, les établissements
spécialisés dans le financement de l’immobilier hors acquéreurs de logement et les établissements
spécialisésdanslefinancement desactivitésprofessionnelleshors immobilier (groupes300, 400, 520 et
540) — dont leniveau, plutôt faibleen 1988, aconnu en quatreansunetrèsforteprogression.

La détérioration des portefeuilles de crédits a été également sensible chez les établissements
spécialisés dans l’octroi de crédits d’équipement aux PME (groupe543), dont les créances douteuses
nettes ont représenté, en 1992, 10,5 milliards de francs, soit 10 % environ du total des créances
douteusesou litigieusesnettes.

La comparaison de la structure par groupe homogène d’établissements, d’une part, des créances
douteuses et litigieuses nettes et, d’autre part, des crédits à l’ensemble des entreprises permet de mieux
cerner l’intensité relative du risque de contrepartie dans les différentes catégories d’établissements. Il
apparaît en particulier que le groupe 500 supporte une part importante des créances compromises, en
regard de son poids relatif dans la distribution des concours aux entreprises comme l’atteste le
tableau ci-après.

STRUCTURE COMPARÉE DE
LA RÉPARTITION DES CRÉANCES DOUTEUSES NETTES ET

DES CRÉDITS AUX ENTREPRISES PAR GROUPE HOMOGÈNE
(en pourcentage)

Groupeshomogènesd’établissements Créancesdouteuses
et liti gieusesnettes

Crédits
aux entreprises

Lestrèsgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale........................ 40,8 46,4

Lesgrandsétablissementsou réseaux àvocation générale............................... 5,2 6,3

Lesétablissementsou réseaux petitsou moyensàvocation générale............... 3,4 2,3

Lesbanqueslocalesou mixtes............................................................................ 3,4 2,7

Lesétablissementsdefinancement spécialisés.................................................. 36,8 31,1

Lesétablissementsdemarché............................................................................. 0,0 0,9

Lesétablissementsdegroupe, d’ ingénierieou deportefeuill e........................... 7,2 7,0

Lesbanquesétrangères....................................................................................... 2,2 3,4

TOTAL ................................................................... 100,0 100,0

Source: Secrétariat général delaCommission bancaire

3.2.3. La progression desdotationsaux comptesdeprovisions

Face àladégradation du «risquePME », lesétablissementsdecrédit ont étécontraints, dès1991, de
constituer des provisions dans des proportions quelque peu inhabituelles, comme l’atteste la forte
progression des dotations brutes sur la clientèle, dont une part importante aconcerné des engagements
en faveur d’entreprisespetitesou moyennes.
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ÉVOLUTION DU MONTANT DES DOTATIONS
AUX COMPTES DE PROVISIONS

(en milliardsdefrancs)

Dotationsbrutesaux provisions 1988 1989 1990 1991 1992

Institutionsfinancières................................................................................. 4,3 6,1 4,9 8,4 5,7

Portefeuill es- titres....................................................................................... 4,5 7,9 13,4 9,6 20,6

Autresprovisions......................................................................................... 17,7 15,9 19,9 20,9 31,3

Clientèle....................................................................................................... 39,7 43,1 46,4 64,4 99,4

TOTAL ........................................................... 66,2 73,0 84,6 103,3 157,0

Source: Secrétariat général delaCommission bancaire

Les dotations brutes aux comptes de provisions en couverture du risque clientèle, dont la croissance
a été plutôt modérée de 1988 à 1990, ont enregistré une augmentation de l’ordre de 20 milliards de
francsen 1991, puisun accroissement plusfort encoreen 1992, avec 35 milliardsdefrancs.

Letableau ci-dessousindiquel’évolution desreprisesdeprovisions.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES REPRISES DE PROVISIONS
(en milliardsdefrancs)

Reprisesdeprovisions 1988 1989 1990 1991 1992

Institutionsfinancières................................................................................. 0,7 1,9 2,2 3,3 4,6

Portefeuill es-titres........................................................................................ 8,8 4,4 5,1 8,3 6,2

Autresprovisions......................................................................................... 5,5 9,4 11,2 12,7 14,7

Clientèle....................................................................................................... 14,8 13,6 16,1 20,2 26,7

TOTAL ........................................................... 29,8 29,3 34,6 44,5 52,2

Source: Secrétariat général delaCommission bancaire

Au cours de la période sous revue, si l’on excepte l’année 1992, les reprises de provisions sur la
clientèle ont connu une évolution beaucoup moins heurtée. En effet, de 1988 à 1991, les reprises de
provisions sur la clientèle qui représentaient un tiers environ des dotations de même nature n’ont
couvert en 1992 que26,8 % del’effort deprovisionnement.

Au total, les dotations nettes aux comptes de provisions ont évolué de 1988 à 1992 de la façon
suivante.
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ÉVOLUTION DU MONTANT DES DOTATIONS NETTES
AUX COMPTES DE PROVISIONS

(en milliardsdefrancs)

Dotationsnettes 1988 1989 1990 1991 1992

Institutionsfinancières................................................................................. 3,6 4,2 2,7 5,1 1,1

Portefeuill es- titres....................................................................................... -4,3 3,5 8,3 1,3 14,4

Autresprovisions......................................................................................... 12,2 6,5 8,7 8,2 16,6

Clientèle....................................................................................................... 24,9 29,5 30,3 44,2 72,7

TOTAL ........................................................... 36,4 43,7 50,0 58,8 104,8

Source: Secrétariat général delaCommission bancaire

Les dotations nettes aux comptes de provisions se rapportant aux risques sur la clientèle ont
représenté en 1992 un montant de 72,7 milliards de francs1, dont 20 milliards de francs environ
concernent les PME, ce qui représente un effort significativement supérieur à celui qui avait été
consenti l’annéeprécédente.

4. Les établissement s de crédi t doivent poursui vre leurs efforts
de maîtris e du risqu e PME
À la fin des années quatre-vingt, la demande de crédit soutenue de la part des entreprises a conduit

les établissements de crédit à développer leur activité dans un environnement qui s’est révélé très
concurrentiel, en particulier en raison delavolontédenombreux établissementsdecrédit, soit d’investir
sur le marché des PME, soit d’y renforcer leurs positions. Or, il semble que ces derniers n’ont pas
toujours procédé àune sélection suff isamment rigoureuse de leurs risques et qu’ ils ont pris certains
engagements qui se sont révélés de médiocre qualité dès l’apparition des difficultés conjoncturelles du
début desannéesquatre-vingt-dix.

4.1. Ledéveloppement d’une« culturedu risque»

Tout établissement de crédit est exposé àun risque de dégradation de la conjoncture (générale ou
sectorielle) et à un risque spécifique au débiteur lui-même. À cet égard, les PME, dans une certaine
mesure, plusvulnérables en raison de leur taille souvent modeste, de leur spécialisation économique et,
s’agissant des plus petites d’entre elles, de l’insuffisance de leur fonds propres, requièrent, en ce qui
concerneleur financement, un grand professionnalisme.

Or detrop nombreux établissementsdecrédit ont eu tendance, dansun passérécent, à faireprévaloir
une stratégie de parts de marché. Mais l’obligation de constituer d’importantes provisions sur les PME
a, semble-t-il , entraîné des modifications du comportement des établissements de crédit, qui s’attachent
désormais à mieux intégrer le coût du risque dans leurs décisions. En effet, l’objectif de rentabilisation
de cette activité qui, à l’évidence, passe par une réduction des besoins de provisions, paraît constituer
une préoccupation prioritaire de nombreux établissements de crédit engagés sur ce marché. Dans cet
esprit, les établissements consentent des efforts substantiels dans le domaine de la formation de leur
personnel au risqued’entreprise, en vued’améliorer leur professionnalisme. En outre, constatant qu’une
meilleuremaîtrisedesrisques impliqueunerelation trèsétroiteavec lesentreprisespetiteset moyennes,
afin notamment de suppléer à la signification parfois limitée de la documentation financière dont ils
disposent, certains établissements de crédit se sont engagés dans la voie de la spécialisation de leurs
agencesou, àdéfaut, deleurséquipes.

1 Compte non tenu de la part des provisions inscrites dans les rubriques « autres provisions », qui ont trait à des risques de
nature diverse (provisions pour retraites, pour risque de taux, pour litige…), mais qui recèlent également des provisions non
affectées et destinées à couvrir une éventuelle dégradation de la qualité de certains actifs.
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4.2. Lerenforcement nécessairedesprocéduresdecontrôle interne
et l’amélioration de la qualitédessystèmesd’information

Le règlement n° 90-08 du Comité de la réglementation bancaire, relatif au contrôle interne, fait
référence de façon explicite au risque de contrepartie pour le contrôle duquel les établissements sont
invités à mettre en place une organisation permettant d’obtenir et de traiter efficacement une
information comptable et financière de qualité. Cette nécessité s’applique aux différents stades de la
gestion du «risque PME »: la décision d’octroi fondée sur une analyse du risque, la surveillance du
déroulement normal del’opération decrédit et ladétection dessituationsanormales, le recouvrement de
la créance en cas de difficultés et la constitution éventuelle de provisions en rapport avec les risques de
pertes. Des insuffisancesdans lessystèmesd’information sont susceptibles, àchacune de ces étapes, de
compromettrelavaleur descréancesdétenuespar l’établissement decrédit.

S’agissant des procédures d’octroi des crédits, le recours à des bases de données (Fiben,
Infogreffe…)1, parfois associées à des systèmes automatisés d’aide à la décision (systèmes experts),
comme les mettent en œuvre déjà certains grands établissements, est susceptible de limiter la prise de
risques. Néanmoins, les modalités de la décision elle-même méritent parfois d’être affinées, dans la
mesure où les outils, aussi sophistiqués soient-ils, ne mettent pas les exploitants bancaires à l’abri
d’erreurs de jugement. À cet égard, il n’est pas rare que la décision d’octroi de crédits, notamment en
faveur dePME, soit prisesansqu’un contrôled’opportuniténesoit exercé. Lescomitésdecrédit n’étant
pas en mesure de se prononcer sur l’ensemble des engagements, il peut s’avérer particulièrement utile
de confier aux back-offices en charge de la gestion administrative des engagements une fonction
critiquesur les décisions d’octroi des crédits. La mise en œuvre de la règle dite des «quatre yeux », qui
viseàimpliquer deux responsables, peut notamment contribuer àsécuriser l’acted’octroi decrédits.

En ce qui concerne le suivi des risques, il est apparu également nécessaire àcertains établissements
d’améliorer ou de créer les indicateurs d’alerte destinés à mettre en évidence la dégradation de la
situation des débiteurs. La modernisation des outils de contrôle n’a pas toujours été regardée comme
une priorité, en raison des investissements informatiques qu’elle supposait. Compte tenu du coût des
déboires rencontrés ces dernières années dans le domaine du financement des PME, ces efforts
d’élaboration ou, à tout le moins, de rationalisation des outils de gestion paraissent de plus en plus
souvent justifiés, en raison des économies en termes de provisions qu’ils devraient normalement
procurer. Dans un ordre d’idées voisin, l’entrée en vigueur de la Bafi qui oblige les établissements à
classer dans les encours douteux et litigieux les créances de toute nature, même assorties de garanties,
en fonction des retards de paiement, a également contribué à l’amélioration de l’information des
gestionnaires.

La maîtrise du risque PME nécessite àl’évidence des systèmes d’information très sophistiqués qui
vont au-delà de la satisfaction des exigences de nature strictement comptable. En particulier, la
connaissance de la rentabilité des opérations initiées avec les entreprises selon les secteurs
économiques, la taille…, constitue un atout essentiel pour définir, et le cas échéant infléchir, les
stratégies commerciales. Certains établissements disposent déjà de ces outils tandis que d’autres
présentssur lemarchédelaPME consentent actuellement deseffortspour lesacquérir ou améliorer les
performancesdeleurssystèmesinternes.

1 Ouvert à la profession bancaire, Fiben est un fichier géré par la Banque de France qui a acquis peu à peu le rôle d'une
véritable centrale de renseignements sur les entreprises dont le siège social ou le domicile est situé en France
métropolitaine. Cette base de données recense des données descriptives, des éléments comptables et financiers, la
cotation Banque de France...

Infogreffe est un service payant de renseignements accessible par voie télématique qui permet aux entreprises un accès
aux informations recensées par les Greffes des tribunaux de commerce.
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Par nature, les encours que sollicitent les PME représentent, pour la plupart d’entre eux, des
montants unitaires peu élevés et les limites imposées par la réglementation prudentielle, en termes de
division des risques notamment, sont de ce fait peu contraignantes. Il appartient donc aux
établissements de se doter de procédures et de limites internes, en termes de montant d’autorisation, de
division sectorielle, par typedesupport.

Enfin, l’accent doit être également mis sur la qualité de l’organisation du recouvrement. En effet, il
est devenu primordial d’améliorer l’eff icacité des actions en recouvrement qui dépend, pour une large
part, de la célérité avec laquelle les interventions sont conduites sur les comptes devenus sensibles. Il
semble que des interventions précoces permettent, en définitive, de limiter de façon significative le
risquefinal depertes.

4.3. La mutualisation du risqueet sa rémunération

La couverture des sinistres peut être assumée soit par l’établissement lui-même par affectation de
son résultat brut d’exploitation, dont le niveau doit alors être suffisant pour supporter les charges de
provisionnement, soit reportée sur un autre établissement qui prend à sa charge, en tout ou partie, le
risquededéfaillance.

4.3.1. La mutualisation du risque

Les établissements de crédit, du fait de leur fonction d’intermédiation, réalisent de fait une
mutualisation du risque, les profits dégagés sur les crédits sains étant en partie affectés à la couverture
descréancescompromises.

Afin de minimiser leur exposition aux risques de contrepartie, les établissements de crédit exigent
fréquemment du débiteur lui-même une ou plusieurs garanties ou les sollicitent d’un autre
établissement de crédit. Les sociétés de caution mutuelle ont pour vocation d’exercer cette fonction de
prise en charge du risque, notamment en faveur des petites et moyennes entreprises qui, en raison de
leur faible surface financière, ne peuvent pas toujours apporter aux établissements prêteurs toutes les
garanties que ces derniers sollicitent. À cet égard, il convient d’observer que les établissements
spécialisés dans les interventions par caution (groupe homogène 550) sont engagés, pour l’essentiel, en
faveur desPME ainsi quedesprofessionnels, àhauteur de190 milliardsdefrancs, comptenon tenu des
interventions d’autres établissements, également spécialisés dans l’octroi de cautions, et rattachés à
d’autres groupes homogènes (Banques populaires par exemple). Si ces établissements facilitent, à
l’évidence, l’accèsau crédit despetiteset moyennesentreprises, lecoût de lacaution peut, danscertains
cas, s’avérer trèsélevé.

Au surplus, commelesouligne lerapport du Conseil national du crédit sur « lesgarantieset lecrédit
aux entreprises» cette activité, qui s’apparente à un service d’assurance, pose deux problèmes. Le
premier d’entre eux est celui de la «sélection adverse» supporté par l’assureur, qui reçoit une clientèle
présentant un fort risque, tandisqu’àl’ inverse, labonneclientèlenes’adressepasàlui. Lesecond atrait
à « l’aléa moral », phénomène de relâchement de la discipline en raison de la certitude qu’a l’assuré de
lapriseen charge, par l’assureur, desapropredéfaillance.

4.3.2. La rémunération du risque

La logique qui sous-tend la différenciation des taux d’intérêt vise àfaire supporter aux débiteurs les
plus fragiles lesconditions lesplusélevéeset, à l’inverse, à favoriser lesentreprisesprésentant un profil
moins risqué. Aux yeux decertains, la rentabilisation de ladistribution descréditsaux entreprises passe
par une meilleure prise en compte du risque individuel dans la fixation des conditions tarifaires (taux
d’intérêt, commissions…). En effet, le mouvement de diminution de la marge globale d’intermédiation
qui, de 2,07 en 1988 s’est établie à 1,80 en 1992, ne saurait perdurer sans compromettre la pérennité
d’établissementsdecrédit confrontésàunedégradation de laqualitéde leursactifs. L’inversion decette
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tendance ne manquerait pas d’avoir des effets positifs sur la capacité des établissements de crédit à
mieux satisfairelademandedecrédit, commeon apu leconstater dansd’autrespaysindustrialisés.

Toutefois, laviveconcurrencesur lemarchéde la PME représente actuellement une contrainte forte
qui vaparfoisà l’encontred’unepriseen compteoptimale des risques. En effet, certains établissements
decrédit ont parfoisétéconduitsàparticiper au financement d’opérationsnon viablesou àproposer des
conditions de prix parfois irréalistes en regard de la qualité des bénéficiaires ou des projets. La mise en
œuvre de stratégies de conquête de parts de marché ou de pénétration de nouveaux segments ont pu
justifier lepaiement d’un «ticket d’entrée»dont lecoût s’est révéléparfoisexcessif.

Toutefois, dans un contexte de baisse des taux d’intérêt, dont bénéficient les PME dans leur
ensemble, il semble que les établissements de crédit disposent d’une marge de manœuvre plus grande
pour procéder, en tant que de besoin, à une plus grande différenciation des conditions débitrices. À cet
égard, si les études de la centrale des bilans de la Banque de France montrent que, à risque égal, les
PME supportent un coût du crédit plus élevé que les entreprises de grande taille, il est également
observé que les entreprises les moins solvables ne sont pas toujours pénalisées en termes de taux
d’intérêt.

Il convient aussi d’observer que les établissements de crédit, selon qu’ils sont spécialisés ou
généralistes et selon l’orientation de leurs fonds de commerce, sont confrontés à des problèmes
spécifiquesderentabilisation deleursopérationsdecrédit et derémunération desrisquesencourus.

L’octroi de crédits aux PME paraît constituer une activité bien adaptée aux établissements
généralistes et plus particulièrement à ceux qui disposent d’un réseau, dès lors que le financement
optimal de cette clientèle exige une relation de proximité permettant de mieux suivre le risque.
Néanmoins, les établissements généralistes qui supportent des frais de structure élevés, notamment du
fait de leurs implantations multiples, estiment parfois que l’activité d’octroi de crédits aux PME n’est
pas rentable, sauf à obtenir la gestion du compte de l’entreprise qui enregistre des mouvements
créditeurs et autorise la perception de commissions diverses. Pour leur part, les établissements
spécialisés, parfois positionnés sur des segments de marchés étroits, doivent, pour demeurer
concurrentiels, proposer des produits très exactement ajustés aux besoins spécifiques des PME, dans la
mesureoù il neleur est pastoujourspossibled’offri r lesmeilleuresconditionsdébitrices.

Au total, unerentabilisation accruede l’activitédedistribution decréditsaux PME, qui constitue un
impératif partagé, semble-t-il , par detrèsnombreux établissementsde crédit, suppose une appréhension
rigoureusedu risquedecontrepartie.

4.4. La réformedela loi sur les faillites

L’ensemble du dispositif législatif concernant la prévention des défaillances des entreprises et le
règlement de leursdifficultésest apparu deplusen plus inadaptéà la situation économique actuelle. En
particulier, il sembleque ledroit de la faillite, en méconnaissant trop souvent les intérêtsdescréanciers,
notamment bancaires, était devenu préjudiciable aux entreprises elles-mêmes. Aussi la profession
bancaire et les instances représentatives des entreprises ont-elles estimé qu’un rééquilibrage du cadre
législatif actuel, ménageant mieux les intérêts des créanciers, en particulier par la restauration de la
valeur des garanties, rendrait plus aisée la distribution du crédit aux entreprises. Sur ce point les
entreprisespartagent pour unelargepart lapréoccupation desétablissementsdecrédit, en raison du rôle
que joue dans notre pays le crédit interentreprises. C’est la raison pour laquelle le parlement a
récemment adoptéuneréformelégislativevisant àaméliorer la loi régissant le traitement desentreprises
en difficulté 1 (loi du 25 janvier 1985).

1 Une réflexion portant sur « les garanties et le crédit aux entreprises » avait été menée sous l’égide du Conseil national du
crédit qui en a rendu compte dans le rapport de septembre 1993.
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La continuation de l’activité et la sauvegarde de l’emploi étaient, dans l’esprit du législateur, les
objectifs que devait permettre d’atteindre la loi du 25 janvier 1985. Or, force est de constater que la
liquidation intervient dans 90 % des cas environ et qu’en outre l’ouverture d’une procédure de
liquidation est prononcée le jour même du jugement dans plus de 50 % des cas. Aussi, dans la mesure
où la liquidation apparaît comme l’issue la plus probable, convenait-il d’assurer une protection plus
satisfaisante des créanciers, qu’il s’agisse des établissements de crédit ou des entreprises clientes du
débiteur
défaillant.

Les dispositions de l’article40 de la loi ont été également vivement contestées, notamment par les
établissements de crédit, dans la mesure où les créances nées durant la période dite d’observation sont
honorées par priorité à toutes les autres, qu’elles soient assorties ou non de privilèges ou sûretés. En
conséquence, les établissements de crédit, fortement pénalisés par une disposition qui visait à favoriser
le maintien de l’activité, ont parfois été amenés à modifier leurs comportements en matière de prise de
garanties et notamment à exiger plus souvent des garanties personnelles que répugnent à consentir des
chefs d’entreprise attentifs à établir, autant que possible, une séparation entre leur patrimoine propre et
l’entreprisedont ilssont propriétaires.

Au total, moderniser un droit de la faillit e par trop défavorable aux intérêts des créanciers, lutter
contre la banalisation du dépôt de bilan (parfois utilisé semble-t-il comme un outil de gestion) tout en
préservant les intérêts des salariés et, au-delà, tout en assurant la pérennité des entreprises solvables
confrontées à des difficultés passagères, constituent les objectifs de la réforme poursuivis par les
pouvoirs publics. Les entreprises peuvent attendre de la réforme du droit de la faillit e un accès plus
facile aux crédits, mais aussi une atténuation des effets des dépôts de bilan des entreprises avec
lesquelles elles sont en relation. Pour leur part, les établissements de crédit escomptent une
augmentation du montant desrécupérationsdecréancesauprèsd’entreprisesdéfaillantes.

Rouages essentiels dans l’ensemble des économies développées, les PME, qui ont été sévèrement
affectées par le ralentissement conjoncturel du début des années quatre-vingt-dix, suscitent l’attention
des pouvoirs publics, partout inquiets des conséquences, en termes d’activité et d’emploi, d’une
éventuelleraréfaction del’octroi decrédits. Dépendantesdes financementsbancaires, aussi bien pour la
satisfaction de leurs besoins de trésorerie que pour leur développement à moyen terme, certaines PME,
notamment les plus petites d’entre elles, semblent toutefois davantage souffrir d’une contraction de la
demande globale que d’un rationnement de l’offr e de crédits. Néanmoins, il est indéniable que les
pertes subies ces dernières années par les systèmes bancaires des pays industrialisés ont naturellement
conduit les établissements de crédit à se montrer, en règle générale, plus attentifs à la sélection de leurs
risquessur un marchépar naturedifficile.

Compte tenu du particularisme des PME en matière de financement et des difficultés qu’elles
peuvent parfois rencontrer pour accéder au crédit, des mécanismes de soutien public, plus ou moins
importants, ont étémisen placeou renforcésdanslaplupart deséconomiesoccidentales.

En France, les établissements de crédit, qui pour la plupart d’entre eux sont confrontés au risque
PME, ont subi unedégradation significativede la qualité de leurs portefeuilles de crédits qu’atteste une
progression sensible des dotations aux comptes de provisions. Les établissements de crédit spécialisés
dans les PME ont naturellement pâti de la dégradation de la santé financière de cette clientèle, au point
de fragiliser certains d’entre eux. Certains établissements généralistes, a priori mieux armés pour
absorber des diffic ultés en raison de leurs fonds de commerce diversifiés, ont également dû faire face à
unedétérioration delaqualitédeleursengagementsdanscedomaine.
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L’importance des sinistres a incité les établissements de crédit à porter leur attention sur
l’amélioration delagestion du risquePME. Si lacapitalisation desmoyennesentreprises françaisesaeu
tendance, semble-t-il , à s’améliorer pour se rapprocher des normes européennes, celle des petites
entreprises, soumises il est vrai à des contraintes de capital très limitées, demeurent dans une situation
plus précaire et constituent, pour les établissements de crédit qui les financent, une plus grande source
dediff icultés.

Enfin, l’apparition d’un risquenouveau par son ampleur a fait prendre conscience de la nécessité du
développement d’une«culturedu risque» dans lagestion descréditsaux PME. Sur un plan pratique, il
est apparu indispensable àdenombreux établissementsdecrédit deprocéder àun renforcement de leurs
procédures de contrôle interne afin de limiter, autant que possible, les conséquences négatives d’une
dégradation delasolvabilitédedébiteurs, par naturefragiles.

En tout état de cause, la distribution de crédits en faveur des PME demeure une activité très
concurrentielleet, en mêmetemps, essentiellepour laplupart desétablissementsdecrédit pour lesquels
ce marché constitue une part importante de leur fonds de commerce. Toutefois, il n’est pas contestable
qu’à la suite des déboires rencontrés dans les années récentes certains d’entre eux cherchent plus ou
moins activement à se désengager de ce marché. La plupart des autres, au contraire, poursuivent une
stratégie de développement tout en s’attachant à se montrer plus prudents dans la conduite de leur
politiqued’octroi decrédits.
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ANNEXE 1

GROUPES ET SOUS-GROUPES HOMOGÈNES
D’ÉTABLISSEMENTS (GHE)

CodeGHE

100 Les très grands établissements ou réseaux à vocation générale
110 Les trois grandes banques
120 Le Crédit agricole
130 Le réseau des caisses d’épargne et de prévoyance
140 Le Crédit populaire
150 Le Crédit mutuel (Crédit mutuel et Crédit mutuel agricole et rural)

200 Les grands établissements ou réseaux à vocation générale
210 Les grandes banques à vocation générale
220 Le Crédit coopératif

300 Les établissements ou réseaux petit s ou moyens à vocation générale
310 Les banques petites ou moyennes à vocation générale
320 Les caisses de crédit municipal

400 Les banques locales ou mixtes
410 Les banques locales classiques
420 Les banques mixtes
430 Les banques mixtes étrangères à vocation domestique dominante

500 Les établissements de financement spécialisés
510 Les établissements spécialisés dans le financement des acquéreurs de logement
520 Les établissements spécialisés dans le financement de l’ immobilier hors acquéreurs de logement
530 Les établissements spécialisés dans le financement des particuliers hors immobilier
540 Les établissements spécialisés dans le financement des activités professionnelles hors immobilier
541 Les sociétés de développement régional (SDR)
542 Les établissements spécialisés dans l’affacturage
543 Les établissements spécialisés dans le crédit d’équipement
544 Les autres établissements spécialisés dans le financement des activités professionnelles hors immobilier
550 Les établissements spécialisés dans les interventions par cautions
560 Les établissements spécialisés dans le financement des économies d’énergie
570 Les autres établissements spécialisés

600 Les établissements de marché
610 Les banques de marché
620 Les maisons de titres

700 Les établissements de groupe, d’ ingénier ie ou de por tefeuille
710 Les banques et sociétés financières de groupe
720 Les banques et sociétés financières d’affaires ou de portefeuille
730 Les établissements holdings de groupes financiers
740 Les autres établissements de services financiers

800 Les banques étrangères
810 Les banques étrangères tournées vers l’activité domestique
820 Les banques étrangères spécialisées dans le financement des institutions non résidentes
830 Les banques étrangères à activité domestique tournées vers le financement d’une clientèle d’origine étrangère
840 Les banques étrangères tournées vers le financement d’une clientèle de grandes entreprises
850 Les banques étrangères à vocation générale tournées vers le financement d’une clientèle de détail
860 Les grandes banques étrangères à activité interbancaire dominante
870 Les banques étrangères petites ou moyennes à activité interbancaire dominante
880 Les autres banques étrangères

Source : Secrétariat général de la Commission bancaire

101 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 4e trimestre 1994 – Supplément « Études »



LE RISQUE PME

ANNEXE 2

PART DES CONCOURS AUX ENTREPRISES
DANS LE TOTAL DES CONCOURS À L’ÉCONOMIE
(répartitio n par group e et sous-group e homogène)

(en pourcentage)

CodeGHE 1988 1992

GROUPE 100........................................................................................................................... 47,3 49,9
110...................................................................................................................................... 53,4 57,4
130...................................................................................................................................... 4,5 8,9
140...................................................................................................................................... 64,4 62,6
150...................................................................................................................................... 25,5 32,9

GROUPE 200........................................................................................................................... 63,0 66,6
210...................................................................................................................................... 62,4 66,7
220...................................................................................................................................... 84,6 65,0

GROUPE 300........................................................................................................................... 61,0 69,5
310...................................................................................................................................... 74,6 77,3
320...................................................................................................................................... 1,6 4,2

GROUPE 400........................................................................................................................... 63,8 71,6
410...................................................................................................................................... 80,1 80,5
420...................................................................................................................................... 73,0 78,0
430...................................................................................................................................... 48,2 58,3

GROUPE 500........................................................................................................................... 41,7 49,4
510...................................................................................................................................... 15,0 26,3
520...................................................................................................................................... 94,5 93,8
530...................................................................................................................................... 22,5 22,2
540...................................................................................................................................... 95,0 91,3
550...................................................................................................................................... 67,7 35,4
560...................................................................................................................................... 99,2 97,6
570...................................................................................................................................... 30,9 32,9

GROUPE 600........................................................................................................................... 62,9 79,0
610...................................................................................................................................... 58,3 82,0
620...................................................................................................................................... 89,5 53,8

GROUPE 700........................................................................................................................... 52,9 69,6
710...................................................................................................................................... 70,9 79,9
720...................................................................................................................................... 49,7 67,6
730...................................................................................................................................... 76,7 85,2
740...................................................................................................................................... 65,9 55,6

GROUPE 800........................................................................................................................... 35,5 57,8
810...................................................................................................................................... 59,2 69,4
820...................................................................................................................................... 12,1 22,2
830...................................................................................................................................... 68,2 68,4
840...................................................................................................................................... 63,4 59,4
850...................................................................................................................................... 18,3 22,2
860...................................................................................................................................... 58,0 84,1
870...................................................................................................................................... 30,5 41,9
880...................................................................................................................................... 21,9 69,0

Moyenne.................................................................................................................................... 46,5 52,9

Source: Secrétariat général delaCommission bancaire
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ANNEXE 3

RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDIT AUX PME
PAR COTE DE CRÉDIT ET PAR GROUPE HOMOGÈNE

(en pourcentage)
CodeGHE  « 3 »  « 4 »  « 5 »  « 6 »  Total

GROUPE 100 ........................................ 111,0 24,5 74,5 18,1 228,0
110.................................................... 62,6 14,2 45,5 9,5 131,8
120.................................................... 26,6 5,8 15,3 4,8 52,5
130.................................................... 3,2 0,5 2,0 0,5 6,2
140.................................................... 14,5 3,1 9,0 2,6 29,2
150.................................................... 4,0 0,9 2,7 0,7 8,3

GROUPE 200 ........................................ 25,6 5,7 17,3 4,3 52,9
210.................................................... 23,9 5,3 15,7 3,7 48,6
220.................................................... 1,7 0,4 1,6 0,6 4,3

GROUPE 300 ........................................ 9,7 2,5 7,7 2,5 22,4
310.................................................... 9,7 2,5 7,7 2,5 22,4
320.................................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GROUPE 400 ........................................ 7,0 1,7 8,7 4,6 22,0
410.................................................... 2,1 0,6 2,8 1,0 6,5
420.................................................... 2,0 0,5 3,6 2,8 8,9
430.................................................... 2,9 0,6 2,3 0,8 6,6

GROUPE 500 ........................................ 90,4 15,9 69,5 25,0 200,8
510.................................................... 6,0 1,0 7,0 4,4 18,4
520.................................................... 21,1 4,0 20,8 10,5 56,4
530.................................................... 3,2 0,7 2,6 0,5 7,0
540.................................................... 40,7 7,9 30,7 8,6 87,9
550.................................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
560.................................................... 1,2 0,2 1,0 0,5 2,9
570.................................................... 18,2 2,1 7,4 0,5 28,2

GROUPE 600 ........................................ 0,1 0,0 0,4 0,5 1,0
610.................................................... 0,1 0,0 0,4 0,5 1,0
620.................................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GROUPE 700 ........................................ 8,8 2,5 12,0 5,0 28,3
710.................................................... 1,5 0,3 1,9 0,9 4,6
720.................................................... 7,1 1,7 9,2 3,6 21,6
730.................................................... 0,2 0,5 0,9 0,5 2,1
740.................................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GROUPE 800 ........................................ 3,9 1,0 7,6 2,8 15,3
810.................................................... 0,4 0,0 0,6 0,2 1,2
820.................................................... 0,1 0,0 0,5 0,0 0,6
830.................................................... 0,6 0,1 0,6 0,2 1,5
840.................................................... 0,4 0,2 0,7 0,2 1,5
850.................................................... 0,2 0,0 0,8 0,4 1,4
860.................................................... 1,0 0,4 2,6 1,0 5,0
870.................................................... 0,4 0,1 0,7 0,3 1,5
880.................................................... 0,8 0,2 1,1 0,5 2,6

TOTAL ....................................... 256,0 53,9 198,0 62,8 570,7

Source: BanquedeFrance
Servicecentral desRisques
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