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La rentabilité des entreprises :
une approche à partir des comptes nationaux

Des comparaisons internationales de la rentabilité des sociétés non
financières peuvent être tentées à partir des données de comptabilité
nationale, celles-ci étant, au moins partiellement, harmonisées. Dans cette
étude, le calcul de la rentabilité et de l’effet de levier a été réalisé à partir
des données annuelles fournies par les comptes nationaux pour les
États-Unis, la France, le Royaume-Uni, le Japon et l’Allemagne.

Après le ralentissement du début des années quatre-vingt-dix, la
rentabilité économique a progressé jusqu’en 1997 aux États-Unis et au
Japon, jusqu’en 1998 au Royaume-Uni, en Allemagne et en France.
Le ratio a ensuite décru partout jusqu’en 2001, sauf en Allemagne où il
a recommencé à croître dès 2000. Dans tous les pays, l’année 2002
apparaît comme un point d’inflexion à la hausse de la rentabilité
économique. À cette date, la rentabilité économique apparaît plutôt
élevée en Allemagne (11,9 %) et au Royaume-Uni (11,2 %), plutôt faible
au Japon (4,7 %) et intermédiaire aux États-Unis (8,4 %) et en France
(6,9 %).

Enfin, d’un haut de cycle à l’autre, la rentabilité économique augmente
aux États-Unis et au Royaume-Uni alors qu’elle stagne, voire diminue,
en France. Dans ce dernier pays, les variations cycliques sont très
atténuées. L’INSEE (2003) montre que les entreprises ont réduit leurs
dépenses en période de ralentissement (1993, 1995-1996), et ainsi limité
la dégradation des profits d’exploitation, mais que la forte concurrence et
la progression des coûts unitaires ne leur ont pas permis de tirer bénéfice
des périodes d’expansion. Par ailleurs, la croissance du capital non
financier est ravivée, en 2000, par la forte hausse des prix des bâtiments.
Elle empêche la rentabilité économique de progresser au haut du cycle.

L’effet de levier est toujours positif, mais son intensité varie selon les
pays et les périodes. Stable aux alentours de 2-3 points aux États-Unis,
il semble s’être élargi progressivement en Europe, à partir de 1996, pour
atteindre 5 points au Royaume-Uni et en Allemagne, mais seulement
0,8 point en France.

L’analyse des contributions explique ces évolutions.

• La baisse du taux d’imposition aux États-Unis et au Japon entre les deux
hauts de cycle a été clairement favorable à l’évolution de la rentabilité
financière. Dans les pays d’Europe, qui n’ont pas connu cette baisse,
la contribution des impôts à la rentabilité financière est négative.

NB : Cette analyse est également développée dans Cordier (J.), Durant (D.) (2004) « Corporate profitability and
leverage: an international comparison in the framework of national accounts », Contribution to the IFC
Conference, Bâle, 9 et 10 septembre.
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• La baisse des taux d’intérêt nominaux a été favorable à la rentabilité
financière, dans tous les pays. En France, elle a été contrecarrée par des
acquisitions de créances, essentiellement intra-groupes, rémunérées à des
taux inférieurs au coût des emprunts contractés par les entreprises.

• La baisse des taux d’intérêt nominaux est d’autant plus favorable à la
rentabilité financière qu’elle se répercute sur les taux d’intérêt réels. Ainsi,
la baisse non anticipée de l’inflation, quoique modérée sur l’ensemble de
la période, a été en son début défavorable à la rentabilité financière, en
provoquant une augmentation temporaire des taux d’intérêt réels.

• La hausse du levier a un effet favorable sur la rentabilité financière
(Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni). Dans les pays où le levier a baissé
depuis 1992 (France, Japon), la contribution est négative.

Dominique DURANT
Direction des Études et des Statistiques monétaires

Service des Études sur les opérations financières
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La rentabilité des entreprises, en rapportant une mesure de résultats à des moyens
engagés pour les obtenir, est une mesure de leur efficacité. Pour les apporteurs de
capitaux, c’est un critère de placement et, pour les entreprises, un indicateur qui
leur permet de se situer par rapport à leurs concurrents. Les comparaisons
internationales en la matière sont délicates à réaliser mais elles peuvent être tentées
à partir des données de la comptabilité nationale, celles-ci étant, au moins
partiellement, harmonisées. La rentabilité peut ainsi être calculée pour le secteur
des sociétés non financières 1 d’un pays dans son ensemble. Elle fournit une mesure
de l’efficacité du système productif national et de son attrait pour les investisseurs
internationaux. De même qu’en comptabilité d’entreprise, on peut distinguer :

• la rentabilité économique, qui rapporte le résultat d’exploitation, le plus souvent
net de la consommation de capital fixe, au capital non financier, composé du capital
productif fixe et du besoin en fond de roulement. La rentabilité économique reflète
l’efficacité du processus productif seul, indépendamment des modes de financement
adoptés ;

• la rentabilité financière, qui rapporte aux fonds propres le profit à la disposition
des actionnaires après paiement des impôts et des intérêts. La rentabilité financière
est celle qui est prise en compte par les investisseurs pour sélectionner leurs
acquisitions de parts de capital ;

• la différence entre la rentabilité économique et la rentabilité financière,
dénommée effet de levier. Elle dépend, d’une part, du coût de l’endettement et,
plus précisément, de l’écart entre le coût de l’endettement et la rentabilité
économique compte tenu de l’impact de l’inflation et du taux d’imposition, et,
d’autre part, du niveau de l’endettement, rapporté ici aux capitaux propres, c’est-
à-dire du levier proprement dit.

Le profit en comptabilité nationale diffère du profit en comptabilité d’entreprise
parce qu’il exclut les plus et moins-values, latentes ou réalisées, lesquelles ne sont
pas considérées comme un revenu. En revanche, les impôts sur les plus-values ou,
inversement, la diminution de l’impôt, liée à la réalisation de moins-values, sont
bien pris en compte. Peu importe à ce stade que le profit soit distribué sous forme
de dividendes ou réinvesti au sein de l’entreprise, augmentant de ce fait la valeur
de la firme. Les capitaux propres sont mesurés de manière très classique comme la
différence entre les actifs et les dettes, mais cette mesure est affectée par le mode
de valorisation retenu en comptabilité nationale, à savoir la valorisation des actifs
et des passifs en valeur de marché, à l’exception des dépôts et crédits comptabilisés
en valeur nominale. La « valeur de marché » est parfois obtenue de manière très
conventionnelle, ce qui n’est pas sans influence sur les résultats.

Le mode de calcul de la rentabilité et de l’effet de levier (cf. annexe 1), lequel
reprend très largement les travaux de Gérard Maarek (1984) et Vivien Lévy-Garboua
et Gérard Maarek (1995), ainsi que les différences entre la comptabilité nationale
et la comptabilité d’entreprise, sont développés dans l’article « Mesure de la
rentabilité économique », Éric Bataille et Dominique Durant, du présent dossier.

1 Dans le cadre du Système de comptabilité nationale (SCN 93) le secteur des sociétés non financières regroupe
les entreprises privées ou publiques produisant des services marchands et constituées sous forme de sociétés ;
il exclut les entrepreneurs individuels.
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L’examen de la rentabilité calculée pour plusieurs pays à partir des données de la
comptabilité nationale permet, plus spécifiquement, de comparer les éléments du
contexte macroéconomique déterminants pour la rentabilité (niveau de l’inflation,
des taux d’intérêt et des taux d’imposition) et les variables sur lesquelles les entreprises
peuvent agir pour s’adapter à ce contexte (répartition entre salaires et profits, taux
d’endettement). Les données de comptabilité nationale se prêtent tout particulièrement
aux comparaisons internationales puisqu’elles sont en principe harmonisées sous
l’égide de règlements communs (Système des comptes nationaux 1993 au plan
mondial et Système européen de comptes 1995 au plan européen). Il est toutefois
recommandé de rester prudent pour les comparaisons en niveau, car la mise en œuvre
des mêmes normes peut se faire sur la base de conventions différentes entre les pays.

Pour cette étude, le calcul de la rentabilité et de l’effet de levier a été réalisé à partir des
données annuelles fournies par les comptes nationaux pour les États-Unis, la France,
le Royaume-Uni (1987-2002), le Japon (1990-2002) et l’Allemagne (1991-2002).

Par ailleurs, les données agrégées utilisées ici ne permettent pas de tenir compte
dans les comparaisons des effets de structure, qui pourtant sont susceptibles d’affecter
fortement la rentabilité des entreprises. Par exemple, il n’est pas tenu compte des
différences en termes de secteur d’activité, qui sont déterminantes pour le rapport
du résultat au capital productif. La taille des entreprises ne peut pas non plus être
utilisée comme variable de contrôle, alors même que ce facteur influence fortement
le coût du crédit et la structure financière (cf. notamment à ce sujet INSEE, 2003).

Cette étude est structurée comme suit : la section 1 montre que l’effet de levier
diffère fortement selon les pays ; la section 2 met en évidence l’importance de la
rentabilité économique, qui constitue véritablement le fondement de la rentabilité
financière ; la section 3 analyse l’évolution du coût de la dette et son impact sur
l’effet de levier ; enfin, la section 4 montre que l’écart entre le coût de la dette et la
rentabilité économique a rétroagi sur les choix de structure financière et largement
déterminé l’évolution du levier sur moyenne période dans tous les pays.

1. Rentabilité et effet de levier :
comparaisons internationales

Le graphique 1 retrace la rentabilité économique et la rentabilité financière,
calculées après impôts. L’écart entre les deux courbes représente l’effet de levier.

Après le ralentissement du début des années quatre-vingt-dix, la rentabilité
économique a progressé jusqu’en 1997 aux États-Unis et au Japon, jusqu’en 1998
au Royaume-Uni, en Allemagne et en France. Le ratio a ensuite décru partout
jusqu’en 2001, sauf en Allemagne ou il a recommencé à croître dès 2000. Dans
tous les pays, l’année 2002 apparaît comme un point d’inflexion à la hausse de la
rentabilité économique. À cette date, la rentabilité économique apparaît plutôt
élevée en Allemagne (11,9 %) et au Royaume-Uni (11,2 %), plutôt faible au Japon
(4,7 %) et intermédiaire aux États-Unis (8,4 %) et en France (6,9 %). Toutefois,
les comparaisons en niveau sont fragiles, en raison essentiellement des difficultés
rencontrées dans la mesure du capital (cf. article introductif – encadré 3).
À cet égard, les ratios de profits sur capital employé, obtenus par Walton et
Citron (2002) à partir des données communiquées par les offices nationaux
statistiques, sont similaires en évolution, mais pas toujours en niveau. En particulier,
la rentabilité des entreprises allemandes y apparaît moins élevée.
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Sources : Bureau of Economic Analysis (BEA),
Système fédéral de réserve (FED), Banque de France
Calculs : Banque de France

Graphique 1
Effet de levier, rentabilité économique et rentabilité financière, après impôt
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L’effet de levier est toujours positif, mais son intensité varie selon les pays et
les périodes. Stable aux alentours de 2-3 points aux États-Unis, il semble s’être
élargi progressivement en Europe, à partir de 1996, pour atteindre 5 points au
Royaume-Uni et en Allemagne, mais seulement 0,8 point en France : nul dans ce
dernier pays entre 1994 et 1996, il a ensuite progressé de manière plus modérée
qu’ailleurs. Néanmoins, Plihon (2002) confirme l’existence en France, sur la
période 1998-2000, d’une effet de levier positif. Au Japon, au contraire, l’effet de
levier a quasiment disparu depuis 1999.

Au total, le profil de la rentabilité financière calculé est très proche de celui de
Plihon (2002) mais son niveau est supérieur. Pour les États-Unis, cela résulte de
divergences dans les modes de calcul : au résultat net ont été rajoutés pour cette
étude la prime inflationniste et les services d’intermédiation financière
indirectement mesurés. En effet, ceux-ci sont déduits de l’excédent net
d’exploitation dans le compte des sociétés américaines au titre de la consommation
intermédiaire, ce qui n’est pas le cas jusqu’à présent dans les comptes nationaux
européens et japonais. Par ailleurs, les actifs et passifs non identifiés ont été exclus
du calcul des fonds propres et une évaluation du capital non financier alternative à
celle de la comptabilité nationale a été utilisée. Pour la France, l’explication réside
dans l’ajout de la prime inflationniste et dans le mode d’évaluation du capital non
financier. Picard (2004) obtient pour la France des résultats très proches avec un
mode d’évaluation du capital non financier comparable à celui qui a été adopté
dans la présente étude.

2. La rentabilité économique est déterminante
dans l’évolution de la rentabilité financière

La rentabilité économique (excédent net d’exploitation/actif non financier) mesure
l’efficacité du seul processus de production, en excluant les éléments financiers et
fiscaux, qui lui sont exogènes. Son importance pour la rentabilité financière invite
à approfondir la description réalisée précédemment.

Une première approche du ratio de rentabilité économique consiste à comparer
l’évolution de son numérateur — l’excédent net d’exploitation — à celle de son
dénominateur — le capital non financier. Lorsque le premier croît plus vite que le
second, la rentabilité économique augmente. Elle diminue dans le cas contraire.
On peut s’attendre naturellement à ce que l’excédent net d’exploitation soit plus
sensible au cycle que le stock de capital, lequel fluctue également, mais de manière
plus lissée, en fonction de l’investissement et des variations de prix des biens
d’investissement.

Ainsi, aux États-Unis, le taux de croissance du capital est stable autour de 5 %
depuis 1995, alors que l’excédent net d’exploitation connaît des fluctuations
cycliques marquées, qui se traduisent par des fluctuations de même ampleur de la
rentabilité économique.

Au Japon, la croissance du capital a fortement décliné jusqu’à devenir proche de zéro
depuis 1997, mais l’excédent net d’exploitation a également baissé. Il en est résulté
une diminution de près de 4 points de la rentabilité économique entre 1990 et 2002.
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Sources : OCDE, Eurostat, Banque de France
Calculs : Banque de France
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Graphique 2
Rentabilité économique avant impôts :
excédent net d’exploitation et capital non financier
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En Allemagne, le taux de croissance du capital a décliné également, tout en se
maintenant à des niveaux plus élevés qu’au Japon. Le dynamisme de l’excédent
net d’exploitation a alors permis une progression de la rentabilité économique de
près de 4 points entre 1993 et 2002.

Au Royaume-Uni, la situation est comparable à celle des États-Unis : quasi stabilité
du taux de croissance du capital et fortes variations cycliques de la croissance de
l’excédent net d’exploitation se traduisent par des mouvements cycliques marqués
de la rentabilité économique.

En France, le taux de croissance du capital a été quasi nul entre 1993 et 1996, ce
qui a permis, dans cette phase de croissance modeste, le maintien de la rentabilité
économique autour de 7 %. Dans la phase haute du cycle qui a suivi, la rentabilité
économique n’a en revanche que peu progressé car la croissance du stock de capital
s’est accélérée, en raison notamment de la hausse des prix des bâtiments en 2000.
Ces résultats sont également obtenus par Picard (2004).

La décomposition de la rentabilité économique comme le produit du taux de marge
et de la productivité apparente du capital — aussi qualifiée de taux de rotation du
capital économique, en comptabilité d’entreprise — permet d’adopter un autre point
de vue tout en confirmant l’analyse précédente. Dans ce cadre, c’est le taux de
marge qui constitue la composante la plus cyclique. Ainsi, la forte variabilité de la
rentabilité économique aux États-Unis et au Royaume-Uni provient de la forte
variabilité du taux de marge. En France, ces variations cycliques sont très atténuées :
l’INSEE (2003) montre que les entreprises ont réduit leurs dépenses en période de
ralentissement (1993, 1995-1996) et ainsi limité la dégradation des profits
d’exploitation mais que la forte concurrence et la progression des coûts unitaires ne
leur ont pas permis de tirer bénéfice des périodes d’expansion. En Allemagne, elles
sont effacées par ce qui peut sembler, après le choc de la réunification, un rattrapage
du taux de marge vers des niveaux particulièrement élevés en fin de période.

La productivité apparente du capital enregistre les cycles de manière beaucoup
plus lissée. Au Royaume-Uni, elle est forte et s’accroît rapidement, confortant un
taux de marge également élevé et expliquant ainsi la forte rentabilité. Elle croît
également en Allemagne depuis 1993, quoique de manière plus limitée. Au total,
taux de marge et productivité du capital croissante expliquent le rattrapage de la
rentabilité économique vers des niveaux comparables à celui du Royaume-Uni, en
fin de période. Aux États-Unis et en France, la productivité du capital est stable sur
la période et oscille selon les phases du cycle avec une amplitude inférieure à
5 points. Le niveau particulièrement faible de la productivité du capital en France
(entre 40 et 45 %) explique la faiblesse de la rentabilité, et désigne la mesure du
stock de capital comme principal facteur explicatif ; celle-ci reposant largement
sur des conventions, il ne faut attacher à ces comparaisons en niveau qu’une
importance relative.
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Graphique 3
Rentabilité économique avant impôts :
taux de marge et productivité apparente du capital
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3. La rentabilité économique
est toujours supérieure au coût de la dette
et induit un effet de levier positif d’intensité variable

L’effet de levier est le produit de deux facteurs : d’une part, la différence entre la
rentabilité économique et le coût réel apparent de la dette nette, d’autre part, le
levier ou rapport des dettes nettes aux fonds propres.

L’effet de levier est positif si la rentabilité économique est supérieure au coût réel
apparent de la dette nette. Dans ce cas seulement, les entreprises ont intérêt à
financer leurs investissements en s’endettant. L’effet de levier est d’autant plus
élevé que les entreprises sont endettées par rapport à leur fonds propres. Toutefois,
plus les entreprises s’endettent, plus elles sont vulnérables à une baisse inattendue
de la rentabilité économique. Lorsque celle-ci devient inférieure au coût réel de la
dette nette, l’effet de levier devient négatif et la rentabilité financière inférieure à
la rentabilité économique.

Le coût réel apparent de la dette nette est calculé selon la méthode détaillée dans
l’article introductif, dont on rappellera ici seulement les grandes lignes. C’est :

• un coût apparent, calculé comme le rapport des intérêts nets effectivement versés
sur la période, à la dette nette moyenne sur la période ;

• un coût réel, diminué de l’économie que procure aux emprunteurs le
remboursement d’emprunts dévalorisés par l’inflation ;

• un coût diminué de l’économie d’impôt que procure le financement par dette, les
intérêts étant déductibles du revenu imposable ;
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• un coût net, calculé sur un endettement net des créances : si ces dernières sont
rémunérées à un taux inférieur à celui de l’endettement, les entreprises réalisent
sur leurs opérations financières une marge négative et le coût de la dette nette en
est augmenté.

Au total, la baisse des taux d’intérêt nominaux est d’autant plus favorable à la
rentabilité économique qu’elle se répercute sur les taux d’intérêt réels nets après
impôt. Le graphique 4 compare la rentabilité économique et le coût réel apparent
de la dette nette ainsi calculé.

L’écart entre ces deux indicateurs est particulièrement élevé au Royaume-Uni, il
s’est brutalement accru en 1996, pour se stabiliser autour de 7 % depuis, la baisse
conjoncturelle de la rentabilité économique ayant été suivie, avec retard, d’une
baisse du coût de la dette.

En Allemagne, l’écart s’accroît depuis 1996 sous l’effet conjugué d’une hausse de
la rentabilité économique et d’une baisse du coût de la dette ; il est de plus de 8 %
en 2002.

Aux États-Unis, il a atteint un pic (4,4 %) en 1997, pour diminuer progressivement
depuis (2,3 % en 2002).

En France, l’écart est beaucoup plus faible, mais il s’est accru progressivement
depuis 1996 grâce à la baisse du coût de la dette ; il s’établit, en 2002, à 2,3 %.

Au Japon au contraire, l’écart s’est réduit progressivement et stabilisé autour de
zéro depuis 1999, en raison d’une hausse du coût réel de la dette, liée à la déflation.

Le coût réel apparent de la dette nette, tel qu’il est calculé ici, est un concept
élaboré qui intègre plusieurs facteurs explicatifs, tels que l’évolution des taux de
marché de référence, la structure de la dette par maturités, l’inflation non anticipée,
l’évolution du taux d’imposition et enfin la politique d’acquisition d’actifs financiers
sous forme de dettes. Il est intéressant de détailler les effets de ces divers facteurs
sur le coût réel de la dette. C’est ce que propose le graphique 5.
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Dans une période de baisse de l’inflation, on s’attend à ce que le coût apparent de
la dette brute soit plus élevé que les taux courants sans risque, du fait, dans le
calcul du taux apparent, du poids des crédits anciens, contractés à un taux nominal
plus élevé. Par ailleurs, on s’attend à ce que le coût moyen de la dette des entreprises
dépasse, à hauteur du coût du risque, le taux observé sur les titres d’État de maturité
comparable. Si ce phénomène est bien vérifié aux États-Unis, il ne l’est pas aussi
clairement dans les autres pays, le taux de marché sans risque pouvant être supérieur
au taux apparent supporté par les entreprises. Pour analyser ces résultats
contre-intuitifs, il serait probablement utile de connaître la structure de la dette par
maturités et, en particulier, la part des crédits à taux variable, rapidement adaptés
aux coûts du marché, ainsi que les modes de tarifications adoptés par les banques
dans les différents pays, les services bancaires pouvant être tarifés sous forme de
commissions (exclues du coût de la dette calculé ici) ou sous forme de marge
d’intérêt (incluse dans le coût de la dette).

Les taux apparents « réels » sont naturellement inférieurs aux taux apparents
nominaux dans tous les pays, sauf au Japon du fait de la déflation. La différence
s’est réduite jusqu’en 1998-2000 en raison de la désinflation et s’accroît
modérément depuis lors, avec l’augmentation des prix du pétrole. L’analyse des
séries depuis 1979 (États-Unis et France) confirme l’avantage que l’inflation procure
aux emprunteurs lorsqu’elle n’est pas totalement anticipée dans les taux nominaux.
Levy-Garboua et Maarek (1995) calculent la rentabilité financière et l’effet de levier
entre 1961 et 1983. Ils montrent que l’effet de levier, élevé auparavant, s’est
amenuisé avec la hausse des taux réels en fin de période. Le cas du Japon démontre
l’impact négatif de la déflation sur la rentabilité financière.

La baisse dans tous les pays des taux d’imposition au régime « normal » affichés
(cf. graphique 6) s’est traduite par une variation plus contrastée des taux
d’imposition apparents, qui tiennent compte des situations particulières et des
entreprises qui ne payent pas d’impôt parce qu’elles réalisent des pertes. Ainsi, le
taux d’imposition apparent fluctue avec le cycle, diminuant lors des phases de
ralentissement et augmentant dans les phases hautes. Ce phénomène explique la
hausse des taux d’imposition apparent dans tous les pays à la fin des années
quatre-vingt-dix et sa baisse plus rapide au Japon sur la période.

Par ailleurs, les intérêts étant déductibles du revenu imposable, plus le taux
d’imposition apparent est élevé et plus les intérêts versés sont élevés, plus le coût
de la dette après impôt s’écarte du coût de la dette avant impôt 2. Aux États-Unis,
un coût nominal de la dette brute élevé et un taux d’imposition apparent important
se traduisent par un avantage en termes de coût de la dette après impôt élevé,
équivalent à une décote sur le taux d’intérêt de 3 points en moyenne. Au Japon, le
très faible coût nominal de la dette ne permet pas aux entreprises de bénéficier
pleinement d’un taux d’imposition apparent élevé. Dans ce pays, comme en France
et au Royaume-Uni, l’avantage moyen sur le coût de la dette après impôt peut être
chiffré à 1,5 point. En Allemagne il est plus faible (0,8 point en moyenne) en
raison d’un taux d’imposition apparent calculé particulièrement faible 3.
La diminution dans tous les pays de l’avantage fiscal lié à l’endettement est due à
la désinflation, qui réduit les taux d’intérêt nominaux.

2 On notera que, si un taux d’imposition élevé contribue à baisser le coût de la dette, il diminue aussi la rentabilité
économique. Dans la mesure où, en situation « normale » la rentabilité économique est supérieure au coût de la
dette, un taux d’imposition élevé a un impact négatif sur l’effet de levier.

3 Des données issues d’autres sources font état d’un taux d’imposition apparent plus élevé.
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Sauf aux États-Unis, où les entreprises semblent bénéficier d’une rémunération
sous forme d’intérêt intéressante pour leurs actifs financiers, le coût de la dette
nette est supérieur au coût de la dette brute. La différence est plus forte en France
et au Royaume-Uni (environ 3 points) qu’en Allemagne et au Japon. Cela signifie
que la rémunération des créances que les entreprises non financières ont acquises
en s’endettant est inférieure au coût de leurs emprunts. On peut se demander alors
pourquoi les entreprises empruntent pour placer avec des marges négatives. On peut
trouver une explication dans les opérations de concentration qui se sont développées
en Europe depuis la fin des années quatre-vingt-dix : d’une part, ces opérations
nécessitent des liquidités abondantes en prévision de leur réalisation, d’autre part,
les crédits développés au sein des groupes d’entreprises ainsi formés peuvent ignorer
parfois les normes habituelles de rentabilité. Les comptes américains étant
consolidés au niveau du secteur des sociétés non financières, ces prêts intra-groupes
n’apparaissent pas dans les comptes, et donnent ainsi une image différente du coût
des créances et des dettes.

4. Les entreprises ont-elles intérêt à s’endetter ?

Le levier est défini comme le rapport de la dette nette aux fonds propres.
Son évolution est donc fortement conditionnée par celle de la dette nette. Pour un
stock constant d’actifs non financiers, l’accroissement de la dette brute augmente
le numérateur et réduit le dénominateur, donnant lieu à une hausse d’autant plus
forte du levier. Inversement, acheter des actifs financiers réduit le numérateur et
augmente le dénominateur, tirant le levier vers le bas. Or, dans une certaine mesure,
la politique d’endettement d’une entreprise est indépendante de sa politique de
placement. Par ailleurs, le coût de l’un et le rendement des autres peuvent diverger
fortement. Il est donc intéressant de s’abstraire un moment de ce ratio synthétique
que constitue le levier « net » et de lui comparer un levier « brut », calculé comme
le rapport de la dette brute aux fonds propres.

Source : divers presse
Interpolation : Banque de France

Graphique 6
Taux d’imposition au régime « normal » et apparent
Taux « normal » Taux apparent
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Sources : Banques centrales et offices statistiques
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Le graphique 7 représente le levier brut et le levier net pour chacun des 5 pays.
Sauf au Japon, ces deux indicateurs ont connu un creux autour de l’année 1995,
les entreprises ayant en général opéré leur désendettement après le creux du cycle
observé au début des années quatre-vingt-dix. Ils ont plutôt réaugmenté ensuite,
avec la phase de reprise.

Au Japon, les deux ratios chutent fortement et de manière parallèle depuis 1995,
date à laquelle ils se situaient à des niveaux élevés par rapport aux autres pays.
Ce désendettement des entreprises japonaises est vérifié à partir d’autres indicateurs
d’endettement tels que le rapport de la dette brute au produit intérieur brut.

Aux États-Unis, les deux ratios sont proches et s’accroissent modérément, laissant
supposer que les acquisitions d’actifs financiers sous forme de créances sont restées
stables par rapport aux fonds propres sur la période. Cela résulte du caractère
consolidé, déjà mentionné, des comptes des entreprises américaines.

En Allemagne, le ratio brut augmente depuis 1998, de manière beaucoup plus
rapide que le ratio net, signalant de fortes acquisitions d’actifs financiers sous
forme de créances. Le phénomène est encore plus marqué au Royaume-Uni, où le
levier brut connaît depuis 1996 une croissance exceptionnelle et atteint un niveau
particulièrement élevé en 2002.

La France connaît une situation spécifique :

• le désendettement a été peu prononcé mais la limitation de la dette par rapport
aux fonds propres a été durable, le levier brut n’ayant recommencé à augmenter
qu’en 1999 ;

• le levier net a décliné depuis 1992 pour retrouver les niveaux du milieu des
années quatre-vingt. Clairement les entreprises françaises se sont endettées pour
augmenter leurs actifs sous forme de créances (trésorerie et prêts intra-groupes).

Le dynamisme des ratios d’endettement au Royaume-Uni et en Allemagne, leur
modération en France et aux États-Unis et leur chute aux Japon sont confirmés par
d’autres indicateurs, tels que le ratio dette financière brut/PIB (cf. Durant et Girard,
2004, et Plihon, 2002).

Le levier reflète principalement l’arbitrage effectué par les entreprises entre le
financement du stock donné de capital par endettement ou par fonds propres.
Dans le cadre de ce modèle, le financement par fonds propres, calculé comme la
différence entre les actifs (hors actions) et les dettes, est aussi une estimation propre
à la comptabilité nationale de la valeur de marché « fondamentale » des entreprises.
Elle recouvre à la fois les actions émises, l’accumulation des profits dans l’entreprise
sous forme de réserves et les réévaluations/dévaluations des actifs financiers
(hors actions) et non financiers.

Pour analyser de manière plus précise les éléments de cet arbitrage, la contribution
de la dette nette d’une part, de la dette brute d’autre part, aux variations du stock
de capital sont représentées sur le graphique 8. Globalement, on observe que toute
diminution de la contribution de la dette nette est partiellement compensée par
une augmentation de la contribution des fonds propres, avec une exception pour la
France entre 1993 et 1996.
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Au Japon, l’accroissement des fonds propres ne compense pas totalement la baisse
de la dette nette ; il en résulte une forte baisse du levier et une croissance plus
faible, voire une baisse du stock de capital, due à l’effondrement continu du prix
des actifs depuis 1992.

En Allemagne, à la suite du choc de la réunification, la baisse continue de la
contribution des fonds propres s’est traduite par un ralentissement du capital non
financier et une baisse du levier jusqu’en 1996 4. Depuis lors, l’augmentation de la
dette nette a compensé la baisse de la contribution des fonds propres, la croissance
du capital non financier s’est stabilisée et le levier a augmenté.

Les États-Unis ont enregistré une baisse cyclique de la contribution de la dette
nette en 1991-1992 et 2000-2002, concomitante avec une baisse temporaire dans
la croissance du stock d’actifs non financiers, liée à une croissance plus faible de
l’investissement net de la consommation de capital fixe. Les fonds propres n’ont
pas été affectés et le levier a donc mécaniquement baissé sur ces périodes.

Au Royaume-Uni, les variations cycliques de la dette ont plus largement été
compensées par des variations opposées des fonds propres, l’actif non financier
évoluant essentiellement sous l’effet des fortes fluctuations des prix de l’immobilier,
avec des creux en 1992 et 1997 et des pics en 1995 et 1999. Il en est résulté une
baisse du levier en 1995. En 1999, au contraire, la croissance de la dette a été telle
que le levier a continué d’augmenter.

En France, une baisse cyclique dans la contribution de la dette à la croissance du
capital a été enregistrée en 1993-1994, donnant lieu à une baisse modérée du levier.
Depuis lors et jusqu’en 2000, la croissance du capital non financier est soutenue
par la contribution des fonds propres. Il faut distinguer à ce stade l’accroissement
du capital non financier, lié à des investissements et nécessitant des financements
nouveaux sous forme de bénéfices réinvestis, d’émission d’actions ou d’endettement
et la croissance du capital liée à la revalorisation des actifs qui, dans le cadre de la
comptabilité nationale, est « autofinancée » par les hausses des fonds propres qui
résultent mécaniquement de la réévaluation des actifs. Entre 1994 et 1996, la
croissance du capital est restée ralentie en raison de la faiblesse des investissements
en équipements et n’a guère eu besoin de financements nouveaux, de quelque
nature que ce soit. Lorsqu’elle a redémarré en 1997 et 1998, les investissements
nouveaux ont été financés par la croissance des profits (voir les taux de croissance
de l’excédent net d’exploitation sur cette période). En 2000 et 2001, la croissance
du capital est largement due à l’explosion des prix des bâtiments et donc
autofinancée par les fonds propres. Jusqu’à cette date, la contribution de la dette a
été faible et le levier a été maintenu à 40 %. Ce n’est qu’en 2002 que le financement
par dette recommence à dépasser le financement par fonds propres, provoquant un
timide redressement du levier.

On peut chercher à dépasser le caractère mécaniste du modèle présenté ici pour
mettre en évidence les possibles rétroactions du coût de la dette sur l’endettement,
via l’effet de levier.

4 Voir pour une analyse plus approfondie, Deutsche Bundesbank (2002, 2003).
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Si on se place du côté des prêteurs, le levier n’est pas seulement un ratio
d’endettement mais aussi un ratio de santé financière. Il mesure la capacité des
entreprises à rembourser leur dette même lorsqu’elles sont confrontées à de fortes
baisses des profits, soit en réduisant leurs fonds propres soit en vendant des actifs
financiers. Il est examiné par les analystes financiers lors de l’octroi d’un prêt
comme un indicateur du risque représenté par l’emprunteur. S’il est difficile d’établir
une norme, en termes de niveau à partir duquel les prêteurs procéderaient à un
rationnement du crédit ou augmenteraient significativement le coût de la dette, on
peut néanmoins supposer une relation positive entre le niveau d’endettement et le
coût de la dette. On peut également supposer que les prêteurs seront plus enclins à
prêter si la rentabilité ex post de l’entreprise, comme proxy de la rentabilité ex ante,
est élevée. Ces deux phénomènes se résument en un seul : le levier devraient être
d’autant plus élevé que l’écart entre la rentabilité économique et le coût de la dette
est élevé.

L’entreprise, de son côté, peut chercher d’autant plus à accroître l’effet de levier
que l’écart entre rentabilité économique et coût de la dette est élevé, surtout si la
recherche d’une rentabilité financière incitative pour les actionnaires est au centre
de ses préoccupations. De ce point de vue également, le levier devrait être d’autant
plus élevé que l’écart entre la rentabilité économique et le coût de la dette est élevé.

Le graphique 9 représente, année par année, l’écart entre la rentabilité économique
et le coût réel de la dette nette selon le levier. La corrélation apparaît effectivement
positive mais limitée à des sous-périodes successives, sauf au Royaume-Uni où
elle est négative, quelle que soit la période choisie, ainsi qu’au Japon, avant 1997,
alors que le levier était très élevé et assez stable. À partir de 1997 au Japon, le
levier a baissé très rapidement et l’écart entre la rentabilité économique et le coût
réel de la dette nette a été réduit à néant ; la corrélation est alors devenue franchement
positive. Les comportements ou les modifications structurelles, qui ont conduit
aux glissements d’une sous-période à l’autre en France et aux États-Unis, méritent
d’être étudiés plus attentivement. C’est en Allemagne que la corrélation positive
est la plus solide puisqu’elle est vérifiée sur toute la période 1991-2002.

La corrélation positive paraît encore plus nettement établie sur longue période.
Le graphique 10 retrace, pour chaque pays, en abscisse l’écart moyen entre la
rentabilité économique et le coût réel apparent de la dette nette sur la période
1991-2002, et, en ordonnée, la variation du levier net entre ces deux dates.
La corrélation est très bonne lorsqu’on s’intéresse au levier net, mais beaucoup
moins bonne avec le levier brut.

Ces éléments méritent d’être confirmés dans le cadre d’un modèle dynamique.
Il faut, en effet, rappeler à ce stade que les résultats obtenus sont fortement
déterminés par l’utilisation d’un coût moyen de la dette existante et de la rentabilité
moyenne du capital déjà installé en lieu et place d’un coût marginal de la dette
nouvelle et de la rentabilité anticipée des nouveau projets d’investissement qui
sont les variables de décision effective des entreprises.
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Sources : BEA, FED, Banque de France
Calculs : Banque de France

Graphique 9
Corrélation à court terme entre le coût relatif de la dette et le levier
Écart entre la rentabilité économique et le coût réel de la dette nette (en abscisse,
en %), levier (en ordonnée, en %)
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Graphique 10
Variation du levier et écart moyen entre la rentabilité économique
et le coût réel de la dette nette
(en ordonnée : rentabilité économique – taux réel apparent : écart moyen 1991-2002,
en % ; en abscisse : variation absolue du levier brut 1991-1992, graphique de
gauche ; variation absolue du levier net 1991-1992, graphique de droite)
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L’analyse des contributions synthétise les effets précédemment décrits. Réalisée sur
des sous-périodes définies en fonction des phases du cycle (1988-1993 et 1993-2000,
sauf aux États-Unis où le creux du cycle se situe en 1991), elle montre que :

• la rentabilité économique est le déterminant principal dans les variations de la
rentabilité financière : lorsque l’examen est réalisé par sous-périodes, elle joue
toujours dans le même sens et se trouve être, le plus souvent, d’un ordre de grandeur
comparable ; les moyennes, sur l’ensemble de la période 1991-2002, sont
évidemment moins probantes compte tenu des compensations qui s’opèrent entre
valeurs positives et négatives dans les différentes phases du cycle ;

• l’évolution du taux d’imposition apparent joue un rôle nettement contra-cyclique
dans tous les pays. Sa baisse aux États-Unis et au Japon, entre les deux hauts
de cycle, a été clairement favorable à l’évolution de la rentabilité financière.
Dans les pays d’Europe, qui n’ont pas connu cette baisse, la contribution des impôts
à la rentabilité financière est négative sur la période 1988-2000 ;

• la baisse du coût nominal apparent de la dette nette sur la période a été favorable
à la rentabilité financière, dans tous les pays sauf la France. Dans ce pays,
les acquisitions de créances, notamment intra-groupe, rémunérées à des taux
inférieurs au coût des emprunts contractés par les entreprises, ont empêché ces
dernières de bénéficier de la baisse des taux d’intérêt nominaux, laquelle a pourtant
été comparable à celle observée dans les autres pays. Au Japon en revanche, la
baisse des taux a joué de manière fortement positive sur la rentabilité financière,
évitant son effondrement ;

• la baisse des taux d’intérêt nominaux est d’autant plus favorable à la rentabilité
qu’elle se répercute sur les taux réels. Ainsi, la baisse non-anticipée de l’inflation,
quoique modérée sur l’ensemble de la période, a été, en son début, défavorable à
la rentabilité financière, en provoquant une augmentation temporaire des taux réels.
En Europe et aux États-Unis, le retournement de l’évolution des prix sur la fin de
période se traduit par une contribution positive (États-Unis, France, Allemagne)
ou moins négative (Royaume-Uni). Au Japon, la déflation enregistrée depuis 1995
contribue de manière marquée à la baisse de la rentabilité financière ;

• de manière également attendue, la hausse du levier a un effet favorable sur la
rentabilité financière (Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni). Au Royaume-Uni,
où le levier a connu une croissance spectaculaire, c’est même le facteur, après la
rentabilité économique, qui a le plus fort impact sur la rentabilité financière.
Dans les pays où le levier a baissé depuis 1992 (France, Japon), la contribution est
négative.

Enfin, d’un haut de cycle à l’autre, la rentabilité économique et la rentabilité
financière augmentent aux États-Unis et au Royaume-Uni, alors qu’elle diminue
en France 5. Dans ce dernier pays, la rentabilité économique joue, globalement, un
rôle négatif en raison d’un moindre dynamisme de l’excédent net d’exploitation
après impôt : entre 1988 et 2000, sa croissance annuelle moyenne est de 6 à 7 %
dans les premiers pays ; elle atteint à peine 5 % en France. Par ailleurs, les variations
cycliques transparaissent au travers de la rentabilité de manière très atténuée.

5 L’analyse n’est pas conduite sur le Japon et l’Allemagne car les données ne sont disponibles que, respectivement,
à partir de 1990 et 1991.
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L’INSEE (2003) explique ce phénomène : « En période de ralentissement (1993,
et, 1995-1996), les entreprises ont réduit leurs dépenses (salaires et consommations
intermédiaires) et ont ainsi limité la dégradation de leurs profits d’exploitation.
Mais, la forte concurrence et la progression des coûts salariaux unitaires ne leur
ont pas permis de tirer un bénéfice des périodes d’expansion, ou de baisse du coût
des matières premières, pour améliorer nettement leur taux de marge ». Par ailleurs,
la croissance du capital non financier est ravivée, en 2000, par la forte hausse des
prix des bâtiments. Elle empêche la rentabilité économique de progresser au haut
du cycle.

L’évolution de l’effet de levier vient renforcer celle de la rentabilité économique :
clairement croissant au Royaume-Uni et stable aux États-Unis, il diminue en France
entre 1988 et 2000, pour ne s’élargir qu’ensuite. Cette évolution s’explique
essentiellement, dans ce dernier pays, par la baisse du levier net et par la résistance
à la baisse du coût de la dette nette que provoque l’acquisition de créances moins
rémunérées que ne coûtent les emprunts.
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Annexe 1

Mise en œuvre du modèle de base
dans le cadre de la comptabilité nationale

Rappel du modèle de base :

Rf = Re + (Re – r) DN
FP

Rf = ENE – INP – T + πDN
FP

Re =
 (1 – τ) ENE 

K

r = (1 – τ) INP –  πDN
DN

r =         T
ENE – INP

Rf : rentabilité financière
Re  : rentabilité économique
r : coût réel apparent de la dette nette
τ  : taux d’imposition apparent
π  : taux d’inflation
K  : capital non financier = actifs productifs fixes + stock

+ créances commerciales nettes + délais de paiement nets
DN : dette nette = titres de dette émis + emprunts bancaires et auprès d’agents

non financiers – titres de dette détenus – prêts à d’autres agents non financiers
– dépôts

FP : K – DN = fonds propres
ENE : excédent net d’exploitation
INP  : intérêts nets payés
T : impôt autre qu’impôts sur les produits
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Mise en œuvre dans le cadre de la comptabilité nationale

Pays diffusant leurs comptes dans le cadre du SEC 95 ou du SCN 93
(Allemagne, France, Royaume-Uni et Japon)

Les codes A pour actif financier, P pour passif financier, R pour recette et E pour
emplois sont rajoutés aux codes opérations du SEC 95.

Les données sont celles des sociétés non financières (secteur S11).

ENE : B2 – consommation de capital fixe (calculée par la Banque de France)
+ RD44 –ED44 + RD45 – ED45 + RD61 – ED62 + RD71 – ED71 + RD72 
– ED72 + RD75 – ED75

K : stock de capital en machines et équipements (AN.1113) et bâtiments non
résidentiels (AN.1112) estimés par la Banque de France à partir des flux de
FBCF selon un profil « âge-prix » homogène + stocks (AN.12) + AF7
– PF7 (moyenne des encours à la fin de l’année en cours et à la fin de l’année
précédente)

DN : PF2 + PF3 + PF4 – AF2 – AF3 – AF4 (moyenne des encours à la fin de
l’année en cours et à la fin de l’année précédente)

FP : K + PF5 + PF6 + B90 – AF5 – AF6

INP : ED41 – RD41

π : indice de prix de la VA des biens et services pour la France ; déflateur du
PIB publié par l’OCDE pour les autres pays

T : ED5
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serèicnanifnonsétéicossedetpmocudtiartxE
secruosseR

2B noitatiolpxe’dturbtnedécxE
siolpmE

exiflatipacednoitammosnoC
seriamirpsuneversednoitatceffa’dsetpmoC

secruosseR
n2B noitatiolpxe’dtentnedécxE

14DR stêrétnI
24DR sétéicossedséubirtsidsuneveR
34DR sregnartéstceridstnemessitsevni’dsitsevniérsecifénéB
44DR sérussaxuaséubirttaétéirporpaledsuneveR

siolpmE
4D étéirporpaledsuneveR

14DE stêrétnI
24DE sétéicossedséubirtsidsuneveR
34DE sregnartéstceridstnemessitsevni’dsitsevniérsecifénéB
44DE sérussaxuaséubirttaétéirporpaledsuneveR
A4DE sétupmiseriacnabsecivresruoptnemetsujA
54DE stnemesigtesniarretsedsuneveR

5B seriamirpsuneversededloS
uneveruderiadnocesnoitubirtsidedetpmoC

secruosseR
5B seriamirpsuneversededloS

16DR selaicossnoitasitoC
17DR egammodecnarussa’dsettensemirP
27DR egammodecnarussa’dsétinmednI
57DR srevidstnaruocstrefsnarT

siolpmE
15DR uneverelrusstôpmI
95DR stnaruocstôpmisertuA
26DR srueyolpme’dtesévirpsemigéredelaicosecnarussa’dsnoitatserP
17DR egammodecnarussa’dsettensemirP
27DR egammodecnarussa’dsétinmednI
57DR srevidstnaruocstrefsnarT

6B turbelbinopsiduneveR
uneverudnoitasilitu’detpmoC

secruosseR
6B turbelbinopsiduneveR

siolpmE
8B engrapÉ
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eniomirtapedetpmoC
sreicnanifnonsfitcA

11NA sexifsfitcA
111.NA sleroprocsexifsfitcA
1111.NA stnemegoL
2111.NA liviceinégtestnemitâbsertuA
3111.NA stnemepiuqétesenihcaM
4111.NA sévitlucsfitcA

211.NA sleroprocnisexifsfitcA
1211.NA erèilortépnoitcepsorP
2211.NA sleicigoL
3211.NA selanigiroservuŒ

21NA skcotS
31NA ruelavedstejbO

2NA stiudorpnonsfitcA
sreicnanifsfitcA

1FA STDteeriaténomrO
2FA stôpédteeriarémuN
3FA snoitcasrohsertiT
4FA stidérC
5FA snoitapicitrapsertuatesnoitcA
6FA ecnarussa’dseuqinhcetsnoisivorP
7FA reyapàuorioveceràsetpmocsertuA

sreicnanifsfissaP
1FP STDteeriaténomrO
2FP stôpédteeriarémuN
3FP snoitcasrohsertiT
4FP stidérC
5FP snoitapicitrapsertuatesnoitcA
6FP ecnarussa’dseuqinhcetsnoisivorP
7FP reyapàuorioveceràsetpmocsertuA
09B ettenerèicnanifruelaV
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États-Unis

ENE : Net operating surplus of non financial domestic corporate business
(W326RC1, table 11400 Ann BEA) + consumption of fixed capital
(B456RC1, table 11400 Ann BEA) – consommation de capital fixe calculée
par la Banque de France + imputed interest paid by non financial domestic
corporate business (W300RC1, table 71100 Ann BEA) – imputed interest
received by non financial domestic corporate business (B1144C1,
table 71100 Ann BEA)

K : stock de capital en machines, équipements et bâtiments non résidentiels
estimés par la Banque de France à partir des flux de FBCF selon un profil
« âge-prix » homogène + private inventories of business (A371RC1,
table 50705 Ann BEA) + Trade receivables (FL10307000, FOF – Flow
of Funds) – Trade payables (FL103170005, FOF) – Taxes payables
(FL103178000, FOF, moyenne des cinq encours de fin de trimestre)

DN : Commercial paper (FL10316970) + Municipal securities (FL10316200)
+ Corporate bonds (FL10316300) + Bank loans n.e.c. (FL10316800)
+ Other loans and advances (FL10316925) + Mortgages (FL10316500)
– Foreign deposits (FL10309100) – Checkable deposits and currency
(FL10302000) – Time and saving deposits (FL10303000) – Money market
fund shares (FL10303400) – Security RPs (FL10205000) – Commercial
paper (FL10306910) – Municipal securities (FL10306100) – US
Government securities (FL10306200) – Mortgages (FL10306500)
– Consumer credit (FL10306600) – Equities in GSEs (FL12309200, FOF,
non farm non financial corporate business, moyenne des cinq encours de
fin de trimestre)

INP : monetary interest paid by non financial domestic corporate business
(B1101C1) – monetary interest received by non financial domestic corporate
business (B1135C1, table 71100 Ann BEA)

π : déflateur du PIB publié par l’OCDE pour les autres pays

T : Taxes on corporate income (B465RC1, table 11400 Ann BEA)
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Annexe 2

Calculs des contributions à la variation
de la rentabilité financière et résultats

Il s’agit de différencier la formule de la rentabilité financière du modèle de base
qui est rappelée en annexe 1.

Celle-ci est préalablement modifiée afin de faire apparaître le rôle du taux
d’imposition apparent, du taux d’intérêt nominal apparent sur la dette nette et du
taux d’inflation d’une manière qui minimise l’écart statistique après différenciation.

Rf = (R’ –   ) + [(R’ –    ) – (i –    – π)] . de 1 e 1 2
ρ ρρ  

avec :

=  INP .
DN2

=  ENE . 
K

1

ρ

ρ  

K
R’ = e

ENE 

INP
DN

i = 

d = DN
FP

∆Rf = [(1 + d) . ∆R’e
] + [– (1 + d) . ∆    + d . ∆   ] + [(R’e –    – i +   + π) . ∆d]ρ  1

ρ  2
ρ  1 ρ  2

 + [– d . ∆i] + [d . ∆π] + ε

τ

τ

Contribution de la rentabilité économique avant impôt : [(1 + d) . ∆R’e ]
Contribution du taux d’imposition apparent : – [(1 + d) . ∆ρ1 + d  . ∆ρ2]
Contribution du levier : [R’e – ρ1 – i + ρ2 + π) . ∆d ]
Contribution du taux d’intérêt nominal apparent : [– d . ∆i ]
Contribution du taux d’inflation : [d . ∆π ]
Écart statistique : ε
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stôpmisèrpaerèicnanifétilibatneraledelleunnanoitairavalàsnoitubirtnoC
)stniopne(

sinU-statÉ 8891-1891 1991-8891 0002-1991 2002-1002 2002-1991

erèicnanifétilibatnernoitairaV 3,3 8,0- 3,1 2,0- 2,1
stôpmitnavaeuqimonocéétilibatneR 5,3 1,2- 5,1 0,1- 5,0

tnerappanoitisopmi’dxuaT 7,0- 9,0 6,0- 5,1 9,0
tnerappalanimontêrétni’dxuaT 2,1 2,0 7,0 0,0 8,0

noitalfnI 7,1- 1,0 8,0- 6,0- 4,1-
reiveL 8,0 1,0 5,0 1,0- 4,0

euqitsitatstracÉ 1,0 0,0 1,0- 0,0 0,0

nopaJ 3991-0991 0002-3991 2002-1002 2002-1991

erèicnanifétilibatnernoitairaV dn 4,1- 4,0 1,0 4,3-
euqimonocéétilibatneR dn 8,2- 8,0- 6,0- 8,5-

tnerappanoitisopmi’dxuaT dn 2,1 2,0 4,0 3,2
tnerappalanimontêrétni’dxuaT dn 7,1 1,1 2,0 4,4

noitalfnI dn 8,1- 4,0 1,0 1,4-
reiveL dn 4,0 4,0- 0,0 3,0-

euqitsitatstracÉ dn 1,0- 0,0 0,0 1,0

ecnarF 8891-1891 3991-8891 0002-3991 2002-1002 2002-1991

erèicnanifétilibatnernoitairaV 6,4 2,1- 3,0- 7,0 5,0-
euqimonocéétilibatneR 8,5 9,1- 6,1 5,0- 6,0

tnerappanoitisopmi’dxuaT 5,0- 9,0 1,1- 3,0 2,0-
tnerappalanimontêrétni’dxuaT 8,1 1,0- 0,0 3,0 2,0-

noitalfnI 0,3- 4,0- 8,0- 5,0 6,0-
reiveL 5,0 4,0 2,0- 1,0 1,0-

euqitsitatstracÉ 1,0- 0,0 1,0 0,0 1,0

inU-emuayoR 3991-8891 0002-3991 2002-1002 2002-1991

erèicnanifétilibatnernoitairaV dn 1,2 1,2 1,1 1,5
euqimonocéétilibatneR dn 8,0- 0,3 3,2- 5,2

tnerappanoitisopmi’dxuaT dn 4,0 3,1- 6,0 5,0
tnerappalanimontêrétni’dxuaT dn 2,2 0,0 5,0 4,1

noitalfnI dn 0,2- 7,0- 0,1 5,1-
reiveL dn 0,2 3,1 1,1 3,2

euqitsitatstracÉ dn 2,0 1,0- 1,0 1,0-

engamellA 3991-1991 0002-3991 2002-1002 2002-1991
erèicnanifétilibatnernoitairaV dn 5,3- 4,3 1,3 1,3

euqimonocéétilibatneR dn 5,4- 2,5 3,1 0,2
tnerappanoitisopmi’dxuaT dn 6,0 0,1- 1,0 2,0-

tnerappalanimontêrétni’dxuaT dn 3,0- 8,0 1,0 5,0
noitalfnI dn 9,0 8,1- 0,1 1,0

reiveL dn 2,0- 3,0 5,0 6,0
euqitsitatstracÉ dn 1,0- 1,0 1,0 1,0


