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S’il est encore nettement moins important que dans les pays anglo-
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■ Soumises à la loi de janvier 1988
réglementant les fusions, scissions
et apports partiels d’actifs, les
restructurations en France se sont
largement développées entre 1985
et 1993.

une opération de restructuration
dans les secteurs des industries
agro-alimentaires, des biens
intermédiaires, des biens
d’équipement professionnel et des
biens de consommation courante se
restructurent avec une entreprise du
même secteur d’appartenance.■ Les entreprises de plus de

1 000 salariés sont les principales
concernées, qu’elles appartiennent
au secteur industriel ou aux autres
secteurs de l’économie : en 1993,
20 % des grandes entreprises
participent à une opération de
restructuration externe.

■ Les entreprises qui participent à
une opération de restructuration ont,
cinq ans après, amélioré leur
rentabilité, même si cette
amélioration n’est pas toujours
suffisante pour que le niveau de
rentabilité atteint soit comparable à
celui des entreprises qui n’ont
participé à aucune opération de
restructuration au cours de la même
période.

■ Les opérations de restructuration
se font majoritairement au sein d’un
même secteur industriel : près de
60 % des entreprises participant à
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1. Le contexte
La décennie quatre-vingt a été marquée par le nombre élevé de restructurations aux États-Unis et en

Europe. Aux États-Unis, cette vague est la quatrième depuis le début du siècle, les trois premières ayant
eu lieu respectivement dans la première décennie, dans les années vingt et dans les années soixante. En
Europe, le mouvement de restructuration s’est déroulé dans un contexte de développement du projet du
marché unique, qui devait permettre le renforcement de la concurrence pour améliorer les performances
des entreprises et la compétitivité européenne (Sachwald, 1993). Il a conduit à un développement des
opérations transfrontières.

Ce mouvement européen de restructuration est dominé par le Royaume-Uni, qui, entre 1980 et 1989, a
connu plus de restructurations, mesurées en nombre d’opérations et en valeur des transactions, que tous
les autres pays européens réunis. La France se trouve en seconde position, mais très loin derrière,
puisqu’elle représente moins de 10 % du nombre de transactions et moins de 8 % de la valeur des
transactions.

Graphique 1

ESTIMATION DE LA PART DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI
DANS LES OPÉRATIONS DE RESTRUCTURATION

DE QUATORZE PAYS EUROPÉENS ENTRE 1980 ET 1989

Répartition en volume : Répartition en valeur :
nombre de transactions estimation de la valeur des transactions

en dollars 1989

France
9,8%

Royaume-Uni
68,5%

Autrespays
européens(a)
21,7%

France
7,9%

Autrespays
européens(a)
20,7%

Royaume-Uni
71,4 %

(a) Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse

Source : Wright, Chiplin et Thompson (1993, page 106).

92 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1995 – Supplément « Études »



LES RESTRUCTURATIONS EN FRANCE ENTRE 1985 ET 1993

Ainsi, la vague française qui a culminé dans l’industrie en 1988 (Corbel et Fréchou, 1994) doit être
analysée en gardant à l’esprit que, les marchés financiers n’étant pas encore aussi développés en France
qu’ils ne le sont dans les pays anglo-saxons, les motivations financières ou les conflits d’intérêt entre
actionnaires et gestionnaires ne sont pas des explications aussi pertinentes aux mouvements de
restructuration français.

Banon (1990), étudiant la motivation de 48 rachats d’entreprises par les salariés (RES) ou de LMBO
(leverage management buyoutsou reprises d’entreprises par les dirigeants) à la fin des années quatre-
vingt, trouve que l’effet de levier financier ne semble pas être le motif premier de l’opération, même s’il
rend plus attrayante sa réalisation. La situation financière est évoquée uniquement dans un cas, alors que
la transmission volontaire de la part du dirigeant afin d’assurer la pérennité de l’affaire est évoquée dans
24 cas et la séparation d’un groupe dans 23 cas. Les motivations sont aussi très différentes suivant la taille
des entreprises interrogées. Alors que deux entreprises de moins de 200 salariés sur trois ont utilisé cette
technique de rachats d’entreprises par les salariés pour faciliter la transmission lorsque les dirigeants
souhaitent se retirer en raison de leur âge, la séparation d’un groupe est le motif fourni par deux tiers des
entreprises de plus de 200 salariés.

Le présent article, après s’être penché sur la définition des restructurations et sur les difficultés à les
décrire, étudie leurs caractéristiques en France entre 1985 et 1993, en utilisant les informations
disponibles à la Centrale de bilans de la Banque de France. Enfin, il résume les liens entre
restructurations et performances économiques.

2. Un phènomène complexe à analyser

2.1. Définition

La première difficulté est de définir précisément le champ de l’étude. Ainsi, certaines sources
d’information comptabilisent comme opération de restructuration le montant d’une transaction à partir du
moment où la prise de participation dépasse 50 %.

Le terme de restructuration recouvre en fait deux réalités fort différentes en matière d’ajustement des
entreprises. La première est qualifiée de restructuration interne, où ni la personnalité juridique de
l’entreprise ni ses relations avec les entreprises concurrentes ne sont modifiées. Elle correspond à un
ajustement interne sur la combinaison des facteurs de production, le travail, le capital et les matières
premières. La seconde notion fait référence à la restructuration externe et traduit un rapprochement
interentreprises, pouvant prendre des formes très variées (Blanchardet alii, 1994).

Les stratégies de restructuration interne sont souvent opposées à celles de restructuration externe, du
fait que les premières permettent une création/destruction d’actifs supplémentaires alors que les secondes
s’appuient sur le rapprochement volontaire ou contraint de deux ou plusieurs firmes et se traduisent par
une union, partielle ou totale, des moyens mis en œuvre par chacune des entreprises concernées. Au cours
des années quatre-vingt, les stratégies de croissance externe semblent avoir pris un poids relatif plus
important.

À l’intérieur de la seconde acception, Bavay et Beau (1990) distinguent trois formes principales : des
transferts irréversibles d’actifs entre entreprises, dans le cadre d’apports partiels, d’absorptions ou de
fusions ; la mise en place de relations patrimoniales, fondées sur des prises de participations financières
entre firmes ; des accords de nature contractuelle, n’affectant pas l’indépendance juridique des
intervenants (accords de distribution, contrats d’études, unions commerciales…).
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Dans cet article, nous nous sommes intéressés à un seul type de restructurations externes, qui entraîne
des modifications de structure au sens strict par des transferts d’actifs entre les partenaires. Elles sont
communément appelées opérations de restructuration et correspondent à des opérations juridiques entre
sociétés soumises à la loi de janvier 1988 réglementant les fusions, scissions et apports partiels d’actifs et
bénéficiant d’avantages fiscaux en matière d’imposition des plus-values.

Les entreprises adhérant à la Centrale de bilans de la Banque de France et impliquées par une
opération de restructuration fournissent un descriptif sur l’opération, avec quelques informations
concernant les autres entreprises impliquées dans l’opération. Sont identifiés le nombre d’entreprises
concernées par l’opération, leur appartenance sectorielle et leur taille, et le montant global des transferts
d’actifs. Ces opérations peuvent prendre la forme d’un apport partiel d’actif, d’une fusion ou d’une
scission et, dans chacune de ces opérations, l’entreprise peut se trouver apporteuse ou bénéficiaire de
l’opération ou, dans certains cas, les deux à la fois.

2.2. Hétérogénéité des situations

Une fois précisée la définition du terme, décrire une restructuration reste une opération complexe du
fait de la multiplicité des situations. Chaque opération fait intervenir une (ou plusieurs) entreprise(s)
bénéficiaire(s) et une (ou plusieurs) entreprise(s) cédante(s). Ainsi, une ambiguïté existe quand on parle
de restructuration entre, d’une part, le nombre d’opérations dénombrées, chaque opération pouvant être
déclarée par une ou plusieurs entreprises (la ou les bénéficiaires, la ou les cédantes ou les deux), et
d’autre part, le nombre d’entreprises déclarant participer à une opération de restructuration. De plus, une
même entreprise peut participer à plusieurs opérations simultanément.

Une autre difficulté provient du fait que certaines entreprises changent de secteur dans la période qui
suit la restructuration. Certaines partent dans un autre secteur de l’industrie ; d’autres vont dans un
secteur non manufacturier ou changent plusieurs fois de secteur : souvent elles déclarent leur activité
principale dans le commerce ou deviennent des holdings. Ces mouvements concernent environ 9 % et
11 % des entreprises suivant le nombre d’années pendant lequel on étudie les entreprises après leur
restructuration.

De plus, entre 9 % et 10 % des entreprises qui participent à une opération de restructuration sont
concernées par un changement de date de clôture de leur bilan.

Enfin, parmi les entreprises du secteur manufacturier qui participent à une opération de restructuration
entre 1985 et 1992, près de 20 % d’entre elles sont impliquées dans au moins une autre opération au
cours de la même période.
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3. Caractéristiques des restructurations
dans l’échantillon de la Centrale de bilans

3.1. Entreprises participant à une opération de restructuration

Comme l’indique le graphique 2, le nombre d’entreprises participant à des opérations de
restructuration est comparable dans l’industrie à celui de l’ensemble des autres secteurs de l’économie :
respectivement 228 et 214 en 1985, et 465 et 521 en 19921. Au cours de la période, le nombre
d’entreprises concernées augmente un peu moins rapidement dans l’industrie que dans le reste de
l’économie. Cette évolution ne semble pas due à une modification de la représentativité des entreprises
hors industrie dans l’échantillon Centrale de bilans, car la part des entreprises participant à une
restructuration augmente relativement moins entre 1985 et 1992 dans l’industrie que dans le secteur hors
industrie. En 1992, 3 % des entreprises industrielles et 2,6 % des entreprises non industrielles du fichier
de la Centrale de bilans déclarent une opération de restructuration (respectivement 3,2 % et 2,7 % selon
les chiffres provisoires de1993).

Graphique 2

NOMBRE D’ENTREPRISES PARTICIPANT
À UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION

DANS L’ÉCHANTILLON DE LA CENTRALE DE BILANS
en nombre

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 4 décembre 1994

                                                  
1 Les chiffres concernant l'année 1993 sont encore provisoires et sont sans doute sous-estimés.
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Que ce soit dans l’industrie ou dans le secteur non manufacturier, la proportion d’entreprises qui se
restructurent varie beaucoup en fonction de leur taille. En 1993, comme le montre le graphique 3, elle est
inférieure à 2 % pour les entreprises de moins de 100 salariés, entre 6 % et 7 % pour les entreprises de
100 à 1000 salariés et elle est beaucoup plus élevée pour les grandes entreprises. Parmi les entreprises de
plus de 1000 salariés, une entreprise sur cinq est impliquée dans une opération de restructuration.

Graphique 3

POURCENTAGE D’ENTREPRISES PARTICIPANT À UNE OPÉRATION DE
RESTRUCTURATION EN 1993 SUIVANT LA TAILLE DES ENTREPRISES

en pourcentage

Les tranches de taille sont définies en fonction des effectifs : moins de 100 salariés, de 100 à 1 000 salariés,
plus de 1 000 salariés.

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 4 décembre 1994

Les bilans des entreprises qui participent à une opération de restructuration peuvent être fortement
modifiés par l’enregistrement de l’opération comptable. Le développement important des restructurations,
qui ne concernaient que 15 % des grandes entreprises industrielles et 12 % des grandes entreprises hors
industrie en 1985, pose donc un problème délicat d’interprétation des données.

Les évolutions annuelles secteur par secteur ne permettent pas de dégager de tendances sectorielles.
Par contre, en moyenne sur la période 1985-1993, le graphique 4, qui compare le poids des
restructurations mesuré en nombre d’entreprises, en chiffre d’affaires ou en effectifs, montre certaines
spécificités sectorielles. Les grandes entreprises du secteur des biens d’équipement professionnel, et dans
une moindre mesure, celles des secteurs des biens intermédiaires, de l’automobile et du commerce, sont
relativement plus impliquées dans des opérations de restructuration que les grandes entreprises des autres
secteurs. Ainsi, dans le secteur des biens d’équipement professionnel, le chiffre d’affaires de l’ensemble
des entreprises qui participent à une opération de restructuration représente plus de 20 % du chiffre
d’affaires du secteur.
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Graphique 4

PAR SECTEUR : POURCENTAGE D’ENTREPRISES PARTICIPANT
À UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION

DANS L’ÉCHANTILLON DE LA CENTRALE DE BILANS

Toutes tailles confondues

en pourcentage

Entreprises de plus de 1 000 salariés
en pourcentage

Le pourcentage est calculé :
– en fonction du nombre d’entreprises dans le secteur
– en fonction du chiffre d’affaires du secteur
– en fonction des effectifs du secteur

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 4 décembre 1994
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3.2. Les opérations de restructuration se font majoritairement
entre entreprises du même secteur industriel

85 % des opérations de restructuration ont lieu entre deux entreprises seulement. Pour les cinq
secteurs industriels les plus importants, qui totalisent 2 120 entreprises participant à une opération de
restructuration entre 1985 et 1992 et n’impliquant que deux entreprises, le graphique 5 illustre le
phénomène de diversification. Mis à part le secteur de l’automobile, les entreprises des quatre autres
secteurs se restructurent majoritairement avec une autre entreprise du même secteur d’appartenance
qu’elles. Si ce n’est pas le cas, l’entreprise impliquée est, le plus souvent, soit une entreprise du
commerce, soit une entreprise du secteur des services marchands. Ainsi, les entreprises du secteur des
industries agro-alimentaires, des biens intermédiaires, des biens d’équipement professionnels ou des
biens de consommation courante se restructurent avec une entreprise d’un autre secteur qu’elles, et
n’appartenant ni au commerce ni aux services marchands dans moins de 15 % des cas.

Graphique 5

SECTEUR D’APPARTENANCE DES ENTREPRISES
PARTICIPANT À UNE OPÉRATION DE RESTRUCTURATION

en pourcentage

Dans le secteur des industries agro-alimentaires, parmi les entreprises participant à une opération de restructuration
avec une seule autre entreprise, pour 59 % des cas, cette autre entreprise appartient au même secteur d’activité,
dans 25 % des cas, cette entreprise est dans le commerce, et dans 6 % des cas, elle est dans le secteur des services
marchands. Les 10 % restants se restructurent avec une entreprise appartenant à un autre secteur (manufacturier
ou non manufacturier).

Source et
réalisation : Banque de France

Observatoire des entreprises – Tél. : + 33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 4 décembre 1994
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4. Restructurations et performances économiques
Une étude, réalisée à l’occasion de la XIXe Journée des Centrales de bilans à partir de ces mêmes

données, pose la question du lien entre performances économiques et financières et opérations de
restructuration (Kremp, 1994).

Ce lien a été étudié de trois façons : en comparant les performances des entreprises restructurées à
celles des autres entreprises un an avant leur opération de restructuration ; en comparant les performances
de ces deux types d’entreprises une année ou plusieurs années après ; enfin en étudiant la variation des
performances des entreprises qui se restructurent, c’est-à-dire en regardant si les entreprises ont, quelques
années après, amélioré ou détérioré leurs performances par rapport à leurs propres résultats antérieurs.
Une attention particulière est portée dans cette étude sur la méthodologie utilisée pour mesurer l’impact
des restructurations. Ainsi la prise en compte des performances passées, de l’hétérogénéité des
comportements et des caractéristiques de survie des entreprises qui ne se restructurent pas est essentielle
pour bien analyser les résultats1.

Les conclusions sont les suivantes. Les entreprises ayant participé à des opérations de fusions-
acquisitions entre 1985 et 1987, soit comme bénéficiaires, soit comme apporteuses partielles, ont, l’année
précédant l’opération, une rentabilité brute du capital d’exploitation inférieure à celles des entreprises qui
ne disparaissent pas et qui ne connaissent pas d’opérations de restructuration au cours des six années à
venir. Cette moindre performance se constate également en termes de taux de marge nette (capacité
d’autofinancement nette/chiffre d’affaires), de résultat rapporté au chiffre d’affaires et de rentabilité
financière, que cette dernière soit mesurée par le ratio capacité d’autofinancement nette/financement
propre ou par le ratio résultat/capitaux propres2.

Quel que soit le ratio de performance considéré, les opérations de restructuration permettent aux
entreprises d’améliorer leur situation par rapport à leurs propres performances passées, sans que cette
amélioration puisse être interprétée comme la simple conséquence des mauvaises performances initiales.
En effet, des tests économétriques montrent que la prise en compte des performances initiales des
entreprises dans l’analyse de la variation des performances n’annule pas l’écart positif entre la variation
de performance des entreprises qui se restructurent et celle des entreprises qui ne se restructurent pas.

Cependant cette amélioration n’est pas toujours suffisante pour que les performances des entreprises
restructurées atteignent celles des entreprises qui ne se sont pas restructurées au cours de la même période
et qui ont survécu. Cinq ans après, l’écart est encore négatif en terme de rentabilité brute du capital
d’exploitation, non significatif pour les taux de marge nette et de rentabilité financière ; il n’est positif que
pour le taux de marge brute.

Ainsi, cette étude sur les liens entre restructurations et performances économiques suggère
d’interpréter les restructurations comme une réponse à de mauvais résultats, permettant aux entreprises
qui se restructurent et qui avaient des performances en dessous de la moyenne de rattraper partiellement
leur retard et d’obtenir des niveaux de performance, cinq ans après leur restructuration, plus proches de
ceux des entreprises qui ont survécu sans s’être restructurées.

                                                  
1 De même, le recul avec lequel l’effet d’une restructuration est jugé peut modifier les conclusions.
2 Voir en annexe la définition précise de ces ratios
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ÉCARTS DE PERFORMANCE
ENTRE LES ENTREPRISES QUI SE RESTRUCTURENT

ET LES ENTREPRISES QUI NE SE RESTRUCTURENT PAS

Rentabilité brute
du capital

d’exploitation

Taux de marge
brute

(EBG/chiffre
d’affaires)

Taux de marge
nette
(CAF

nette/chiffre
d’affaires

Résultat/chiffre
d’affaires

Rentabilité
financière (CAF

nette/finan-
cement propre)

Rentabilité
financière

(Résultat/capi-
taux propres)

Écart entre les pré-
performances .................... – – = – – – – –

Écart entre les post-
performances .................... – + = = = =

Écart entre les variations de
performance ..................... ++ + + + + ++
Pour chaque année de restructuration étudiée (1985, 1986, 1987), le groupe témoin est constitué des entreprises présentes dans le fichier de
la Centrale de bilans cette année-là, l’année précédente et cinq ans après, soit sept années au total.
La pré-performance est mesurée un an avant l’opération de restructuration.
La post-performance est mesurée cinq ans après l’opération de restructuration.
La variation de performance est définie comme la différence entre la post-performance et la pré-performance.
Un signe négatif signifie que, en moyenne, les entreprises qui se restructurent sont moins performantes que les entreprises qui continuent
d’exister et qui ne se restructurent pas.

Source : Kremp (1994)
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ANNEXE

1. La base de données
Le fichier de la Centrale de bilans de la Banque de France comprend près de 300 000 bilans sur la

période 1985-1993, correspondant à 20 000 entreprises en début de période et 35 000 en fin de période.
Ce fichier est basé sur le volontariat des entreprises qui adhèrent à la Centrale de bilans ; il n’est donc pas
exhaustif, et une entrée ou une sortie de l’échantillon ne correspond pas forcément à une création ou à
une disparition d’entreprise. En 1990, le taux de couverture est de 7,7 %, mesuré par le nombre
d’entreprises, et de 46,5 %, en termes d’effectifs1.

Ce taux de couverture varie beaucoup en fonction de la taille et de l’appartenance sectorielle des
entreprises. Pour le secteur manufacturier, le taux de couverture en termes d’effectifs est de 64,1 %, allant
de 8,2 % pour les entreprises de moins de 20 salariés à 55 % pour celles de 20 à 499 salariés, et à 85 %
pour les entreprises de plus de 500 salariés.

La définition du champ sur lequel porte l’étude est délicate puisque les entreprises qui se restructurent
modifient leur champ d’action. Les opérations de restructuration comptabilisées ici dans le champ
« industrie » concernent des entreprises adhérant à la Centrale de bilans qui l’année de leur restructuration
appartiennent à l’industrie. Les entreprises avec lesquelles cette opération a lieu peuvent, elles, ne pas
appartenir à l’industrie ; d’autre part, l’entreprise qui appartient au secteur industriel l’année de sa
restructuration peut, les années suivantes, changer de secteur.

RÉPARTITION DE L’ÉCHANTILLON DE LA CENTRALE DE BILANS
EN 1985,1992 et 1993

PAR TAILLE ENTRE ENTREPRISES RESTRUCTURÉES
ET ENTREPRISES NON RESTRUCTURÉES

1985 1992 1993 (a)

<100
salariés

100-1000
salariés

>1000
salariés

Total <100
salariés

100-1000
salariés

>1000
salariés

Total <100
salariés

100-1000
salariés

>1000
salariés

Total

Nombre total
d’entreprises 16 408 4 904 609 21 921 28 503 6 240 618 35 361 27 006 5 743 553 33 302

Entreprises participant à une opération de restructuration

Industrie
en nombre........ 44 126 58 228 186 210 69 465 194 215 68 477

en pourcentage 0,7 3,9 14,8 2,4 1,6 5,5 18,3 3,0 1,8 6,0 20,7 3,2

Hors industrie
en nombre........ 117 72 25 214 315 165 41 521 296 154 45 495

en pourcentage 1,1 4,4 11,6 1,8 1,8 6,9 17,0 2,6 1,8 7,1 20,1 2,7

Entreprises ne participant pas à une opération de restructuration

Industrie
en nombre........ 5 988 3 143 335 9 466 11 172 3 634 308 15 114 10 656 3 371 261 14 288

Hors industrie
en nombre........ 10 259 1 563 191 12 013 16 830 2 231 200 19 261 15 860 2 003 179 18 042

(a) Chiffres provisoires

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : +33 (1) 42 92 41 24 Mise à jour le 4 décembre 1994

                                                  
1 Ces taux de couverture sont calculés à partir de la base SUSE de l’INSEE, en sélectionnant les entreprises soumises

aux « Bénéfices Industriels et Commerciaux », voir Figarol (1993).
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2. Définition des ratios
Rentabilité brute du capital d’exploitation = EBE CDB / capital d’exploitation

Taux de marge brute = EBG CDB / chiffre d’affaires

Taux de marge nette = CAF nette / chiffre d’affaires

Résultat / chiffre d’affaires

Rentabilité financière =
{capacité d’autofinancement nette / financement propre

{résultat / capitaux propres

EBE CDB = excédent brut d’exploitation
+ personnel extérieur
+ participation des salariés

EBG CDB = EBE CDB
+ produits et charges hors exploitation
(produits intérêts et assimilés, autres opérations courantes,
opérations exceptionnelles, transferts de charges)

CAF nette = EBG CD
– charges de maintien du potentiel de production
– intérêts endettement
– impôts sur les bénéfices

Résultat de l’exercice = CAF nette
+ /– plus-value sur cessions d’actifs
– dotations hors exploitation aux amortissements
et provisions (nettes de reprises)

Capital d’exploitation = ensemble des éléments nécessaires en permanence à l’exercice
de l’activité courante
= équipement productif
+ capitaux immobilisés dans le cycle d’exploitation

Financement propre = capitaux propres
+ réserves d’autofinancement

102 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1995 – Supplément « Études »



LES RESTRUCTURATIONS EN FRANCE ENTRE 1985 ET 1993

Références bibliographiques

Banon Cécile (1990), « Les opérations de RES et de LMBO : le profil économique et financier d’une
entreprise-cible d’un RES ou LMBO »,Cahiers économiques et monétaires,numéro 35, p. 97-119.

Bavay François et Beau Denis (1990), « L’impact des politiques de croissance externe : l’expérience
des entreprises françaises au cours des années quatre-vingt »,Économie et Statistique, numéro 35,
p. 29-39.

Blanchard Pierre, Bresson Georges, Corbel Patrick, Kramarz Francis et Sevestre Patrick (1993),
« Fluctuations de la production, restructurations et mouvements d’emploi », Rapport à la MIRE,
ERUDITE, Université de Paris Val-de-Marne.

Bishop Matthew et Kay John (1993),European Mergers and Merger Policy, Oxford University Press.

Corbel Patrick et Fréchou Hélène (1994), « Les restructurations industrielles de 1979 à 1991 »,INSEE
Première, numéro 318, mai.

Figarol Christiane (1993), « Données sur l’exhaustif BIC 1990 : taux de couverture de l’échantillon
Centrale de bilans par secteur et tranche d’effectifs », B93/17, Observatoire des entreprises, Banque de
France, septembre.

Hamel Gary et Prahalad C. K. (1994),La conquête du futur,Interéditions.

Kremp Élizabeth (1994), « Restructurations industrielles et performances financières des entreprises
en France », présenté à la XIXe journée des Centrales de bilans, 7 février 1995, Centre Pierre Mendès-
France, ministère de l’Économie, Paris.

Pottier Claude (1993), « Acquisitions et concurrence oligopolistique mondiale, le cas des groupes
industriels français »,Revue française d’économie,volume VIII, 2, printemps, p.177-208.

Sachwald Frédérique (1993),Europe et globalisation, acquisitions et accords dans l’industrie, IFRI,
Masson.

Wright Mike, Chiplin Brian et Thompson Steve (1993), « The Market for Corporate Control », dans
Bishop et Kay (Eds), p. 97-133.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1995 – Supplément « Études » 103


	LES RESTRUCTURATIONS EN FRANCE ENTRE 1985 ET 1993 : UN APERÇU À PARTIR DES DONNÉES DE LA CENTRALE DE BILANS
	1. Le contexte
	2. Un phènomène complexe à analyser
	2.1. Définition
	2.2. Hétérogénéité des situations

	3. Caractéristiques des restructurations
	3.1. Entreprises participant à une opération de restructuration
	3.2. Les opérations de restructuration se font majoritairement

	4. Restructurations et performances économiques
	ANNEXE
	1. La base de données
	2. Définition des ratios
	Références bibliographiques


