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L’existence de divers comportements financiers, liés entre
autres à un effet-taille, est testé sur la période 1990-1993. Dans
ce but, en référence à la théorie de l’information, les différents
déterminants de la structure financière de la firme ont été
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l’extrême hétérogénéité des situations au travers de différentes
classes d’entreprises.
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■ Alors que les grandes entreprises
étaient plus endettées que les PME
au début des années quatre-vingt,
la hiérarchie s’est inversée en milieu
de décennie. Toutefois, les petites et
moyennes entreprises sont simul-
tanément plus rentables.

■ La théorie de l’information fournit
un cadre permettant d’appréhender
les déterminants de la structure
financière des entreprises. En parti-
culier les asymétries d’information et
les coûts d’agences à engager pour
les réduire permettent d’identifier des

                                                                         
1 Étude réalisée dans le cadre de la convention signée entre la Banque de France et le Centre de recherche

Monnaie-Finance-Banque de l’Université Lyon-II et présentée aux XIII e Journées internationales d’économie
monétaire et bancaire, Aix-en-Provence, les 6 et 7 juin 1996
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différences de comportement selon
la taille des sociétés.

■ Le critère de la taille n’est cepen-
dant pas suffisant pour différencier
les entreprises selon leur structure
financière. En effet, une analyse de
données indique l’existence de trois
principaux déterminants du finan-
cement des entreprises : le risque
d’une politique d’investissement
sous-optimale, le signalement de la
qualité de la firme et enfin seulement
l’influence du coût des ressources
externes. La gestion de ces déter-
minants ne dépend pas seulement
de la taille de l’entreprise. Si les
entreprises de moins de
2 000 salariés sont plus endettées,
la causalité faible taille ⇒ fort risque
ne semble pas vérifiée. En effet, les
catégories d’entreprises dominées
par les firmes de 100 à 500 salariés
se rencontrent à la fois dans la
population à haut risque et dans
celle à faible risque. De même, la
grande taille n’est pas toujours liée à
une situation de faible risque,
puisqu’on rencontre également des
grandes entreprises (plus de
2 000 salariés) dans ces deux sous-
populations. Seules, les entreprises
de moins de 100 salariés
apparaissent plus fréquemment
risquées mais elles font souvent
preuve d’un plus grand dynamisme,
particulièrement en matière
d’investissement et d’emploi.

■ L’existence d’un risque d’investis-
sement sous-optimal et le rôle de
signalement joué par la rentabilité
financière semblent confirmés par
une analyse économétrique. En
revanche, la vraisemblance du
mécanisme d’auto-révélation n’est
pas vérifiée. Un effet-taille significatif
opposerait principalement les
entreprises de moins de 2 000 sala-
riés aux entreprises de plus de
2 000 salariés. Il y a donc place dans
l’étude du financement des entre-
prises pour des analyses portant
plus spécifiquement sur cette zone
intermédiaire, qui correspond au
« Mittelstand » allemand. Ce seuil de
2 000 salariés est aussi une approxi-
mation des possibilités d’accès aux
marchés financiers, ce qui permet-
trait, sur le critère des modalités de
financement, de définir une PME
comme une entreprise dont les titres
ne sont pas négociés sur un marché
organisé.
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Depuis le repli de l’activité économique enregistré dès 1990, suivi d’une récession culminant en
1993 et d’une reprise fragile les années suivantes, de nombreuses interrogations se sont fait jour sur la
situation financière des PME.

Deux hypothèses sont avancées.

– Les PMI porteraient prioritairement le fardeau d’une politique monétaire stricte (Hubbard, 1995).
Un changement de politique monétaire exercerait un effet discriminatoire notable sur les entreprises de
petite dimension, que ce soit dans le cadre du canal strict du crédit (diminution du volume de crédits
octroyés à cette clientèle) ou du canal large du crédit (diminution de la richesse nette des emprunteurs et
hausse de la différence de coût entre financement interne et financement externe).

– Les PME subiraient également, de façon permanente, un écart dans les conditions d’accès au
crédit (capital gap). L’analyse comparée des petites et des grandes entreprises révèle en effet des
structures financières très différentes. Un écart dans les conditions d’accès au crédit est en général
défini par deux caractéristiques. Tout d’abord, on note un coût d’accès au financement plus élevé pour
les petites entreprises. Cette caractéristique est soulignée sur le cas français par Mireille Bardos (1995).
Ensuite, on constate, chez ces dernières, un déficit de financement de longue période que ce soit par
émission d’actions ou par emprunts bancaires. Cette caractéristique a comme corollaire un endettement
à court terme important qui explique la plus forte sensibilité aux variations de la conjoncture. Tamari
(1980) met en évidence la permanence de ce constat sur l’ensemble des pays industrialisés. Les analyses
de la Banque de France, soulignant l’importance de l’endettement à court terme des petites entreprises,
semblent confirmer l’existence d’un écart dans les conditions d’accès au crédit en France selon la
dimension des firmes (Beau, 1991 ; Boissonade et Tournier, 1996).

Ces facteurs financiers sont centraux dans certaines analyses étudiant, par exemple, les différences
de sensibilité aux variations de la conjoncture entre les systèmes productifs français et allemand, voire
japonais. Il est vrai que les transformations de la sphère financière française ont été nombreuses et
radicales durant les années quatre-vingt et qu’elles ont pu modifier les conditions générales de
l’allocation des ressources financières. En effet, les engagements importants des banques, en particulier
dans l’immobilier et la nécessité de restaurer leur rentabilité (Chanel-Reynaud, 1995 ; Cieply, 1995) les
ont conduites à renforcer leur gestion du risque de crédit (Conseil national du crédit, 1995). Cet effort a
pu se traduire par une sélectivité accrue des établissements de crédit dans l’octroi des prêts, aboutissant
à l’abandon de projets d’investissements, et à un accroissement de l’incertitude quant aux perspectives
de croissance.

Pour contribuer à éclairer les enjeux de ces interrogations, le présent article tente :

– d’apporter des éléments de réponses sur la spécificité des structures financières des entreprises ;

– de vérifier la pertinence des hypothèses faites quant à leur comportement d’endettement ;

– de préciser les limites d’une approche du risque en termes de taille des entreprises.

Pour ce faire, un bref rappel de la situation économique et financière des PME et des grandes
entreprises de l’industrie est effectué (cf. 1.). L’identification des déterminants de la structure financière
et le choix des variables comptables (cf. 2.) permettent ensuite d’analyser, à l’aide de régressions, les
comportements d’endettement des entreprises selon leur taille (cf. 3.). Les limites de l’effet-taille,
comme cause du risque, sont alors précisées, grâce à une analyse de données (cf. 4.).

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 37 – JANVIER 1997 165



ÉTUDES

Comportement d’endettement et risques

PRÉSENTATION DE L’ÉCHANTILLON PAR TAILLE EN 1993

Variables Ensemble ≤ 100 101 à 500 501 à 2 000 > 2 000

Nombre d’entreprises......................................................... 12 118 8 927 2 542 546 103

Structure de l’échantillon en effectif.................................. 100,0 16,7 26,8 24,8 31,7

Structure de l’échantillon en pourcentage.......................... 100,0 43,5 56,5

Structure exhaustif INSEE en pourcentage........................ 100,0 56,9 43,1

Taux de couverture............................................................ 50,1 38,3 65,7

L’échantillon retenu est constitué d’entreprises industrielles adhérant à la Centrale de bilans deux années consécutives pour chaq
année. La structure de l’échantillon est stable sur la période étudiée et reflète une surreprésentation des grandes entreprises (56 %) par
rapport à la part de cette catégorie de sociétés dans la population exhaustive (43,1 %).

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 56 58 Mise à jour le 16 juin 1995

1. La situation financière des entreprises industrielles
selon leur taille
Alors que les grandes entreprises étaient, au début de la décennie quatre-vingt, plus endettées que les

PMI, cette situation s’est inversée à partir de 1986 (Paranque, 1992). Depuis lors, l’endettement des
PMI, en particulier à court terme, est de façon constante supérieur au niveau d’endettement des grandes
entreprises. L’épisode récessif des années 1990-1993 ne modifie pas cet état de fait. L’année 1993 est
intéressante du fait de sa nature de période charnière avant la reprise de 1994. Dernière phase du cycle
de repli de l’activité après le retournement du cycle de croissance de 1985-1989, elle se caractérise
avant tout par un désendettement destiné à gérer la contrainte de solvabilité dans un contexte de forte
récession. Sur l’ensemble de la population, le taux d’endettement 1 continue en effet de diminuer sur la
période 1990-1993.

CONCOURS BANCAIRES COURANTS/CAPITAL ENGAGÉ
en pourcentage
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Taille 1 : de 20 à 100 salariés Taille 3 : de 501 à 2 000 salariés
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Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 56 58 Mise à jour le 16 juin 1995

                                                                         
1 Endettement/capital engagé
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Cependant, malgré cette tendance générale, la politique financière diffère très sensiblement selon la
taille des entreprises, en particulier, selon leurs possibilités d’accès aux marchés financiers et les
modalités de gestion de la société, le propriétaire se confondant de moins en moins avec le dirigeant
quand la taille de la firme augmente. Cette politique correspond à un comportement d’investissement
spécifique des PMI que la récession de la période 1990-1993 ne semble pas avoir sensiblement modifié
bien qu’elle en atténue l’ampleur : le taux d’accumulation y reste supérieur à celui des grandes et
surtout très grandes entreprises. Néanmoins, alors que la moindre autonomie des PMI est généralement
considérée comme un facteur de risque supplémentaire, cette catégorie d’entreprises réalise des
rentabilités généralement supérieures à celles des grandes entreprises, ce qui devrait, théoriquement,
modifier l’analyse du risque (Jullien et Paranque 1995 ; Paranque 1992, 1994).

TAUX D’ENDETTEMENT, TAUX D’ACCUMULATION ET
RENTABILITÉ ÉCONOMIQUE

1990 1991 1992 1993

Taux
d’endet-
tement

Taux
d’accu-
mulation

Renta-
bilité

écono-
mique

Taux
d’endet-
tement

Taux
d’accu-
mulation

Renta-
bilité

écono-
mique

Taux
d’endet-
tement

Taux
d’accu-
mulation

Renta-
bilité

écono-
mique

Taux
d’endet-
tement

Taux
d’accu-
mulation

Renta-
bilité

écono-
mique

 ≤ 100
 (taille 1) ...... 30,7 17,3 17,5 29,6 15,1 16,3 27,9 13,2 14,5 25,5 10,6 12,9

 101 à 500
 (taille 2) ...... 29,1 16,3 15,6 27,1 14,3 14,2 26,0 12,4 13,0 23,6 10,1 11,5

 501 à 2 000
 (taille 3) ...... 21,9 14,7 15,1 19,7 13,3 14,1 18,5 11,8 12,9 15,9 9,6 11,8

 > 2 000
 (taille 4) ...... 20,1 14,4 13,0 19,2 13,2 12,2 16,7 10,8 11,5 15,3 9,2 10,4

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 56 58 Mise à jour le 16 juin 1995

Dès lors, la diminution du taux d’endettement traduit, outre la volonté d’atténuer la contrainte de
solvabilité, la réduction des besoins de financement consécutive à la baisse de l’activité, en particulier
liée à l’accumulation et aux besoins en fonds de roulement.

Au total, le ralentissement conjoncturel a pesé sur les rentabilités des entreprises :

– la rentabilité économique se réduit, surtout dans les entreprises de moins de 2 000 salariés.
Toutefois, dans les petites PMI, elle reste supérieure, y compris en 1993, à celle des très grandes
entreprises ;

– la rentabilité financière nette, elle aussi en diminution, n’est guère différente d’une taille à l’autre,
sauf en 1991 et 1993, dates auxquelles elle est plus faible dans les très grandes entreprises.

2. Les déterminants des structures financières des entreprises
Le point de vue adopté dans le cadre de l’étude est celui d’un investisseur financier externe qui

arbitre ses décisions afin d’optimiser sa richesse.

2.1. Le cadre théorique

Dans l’analyse des déterminants de la structure financière de la firme susceptibles d’optimiser sa
valeur au sens de la théorie néo-classique, c’est-à-dire la valeur actuelle des flux de revenus créés par
l’activité de l’entreprise, la théorie financière a opposé successivement deux thèses.
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La thèse de la neutralité, établie par Modigliani et Miller (1958), démontre que la valeur de la firme
et sa politique d’investissement sont indépendantes de sa structure financière. Mais cette démonstration
reposait sur la stricte condition de l’existence d’un marché de capitaux complet et parfait.

La thèse de non-neutralité met en évidence l’existence d’un taux d’endettement optimal qui permet
de maximiser la valeur de la firme. Elle repose sur la levée successive des principales hypothèses du
modèle de Modigliani et Miller. Dans le cadre de cette approche, quatre catégories de travaux peuvent
être distinguées.

– Un premier groupe d’analyses incorpore au corpus théorique de Modigliani et Miller (1958)
l’existence de la fiscalité. L’introduction de la fiscalité sur les sociétés implique alors la manifestation
d’un effet de levier positif de l’endettement sur la valeur de la firme (Modigliani et Miller, 1963). Cet
effet est cependant totalement (Miller, 1977) ou partiellement (Bradley, Jame et Kim, 1994) compensé
si l’on introduit également la fiscalité sur les personnes physiques.

– Un deuxième groupe de travaux introduit des coûts de faillite ou de détresse financière. L’effet de
levier positif de l’endettement sur la valeur de la firme dû à la prise en considération de l’impôt sur les
sociétés, est alors plus ou moins compensé par le risque de défaut qu’implique un fort endettement. Le
dirigeant est alors supposé réaliser un arbitrage entre ces deux effets antagoniques (Baxter, 1967  ;
Warner, 1977 ; Myers, 1984 ; Malécot, 1985).

– Une troisième catégorie de travaux souligne l’absence d’une tarification unique pour l’ensemble
des sources de financement. Certains financements (l’autofinancement puis les crédits bancaires) sont
ainsi moins coûteux que l’émission d’actions nouvelles. Les entreprises les privilégient dans leur
politique financière. Ce constat est appelé dans la littérature anglo-saxonne « the pecking order
theory », que l’on traduit communément par la théorie du financement hiérarchisé (Myers, 1984 ;
Fazzari, Hubbard et Petersen, 1988).

Ces trois catégories de travaux introduisent donc des modifications à la marge du modèle séminal de
Modigliani et Miller (1958) qui constitue la situation de l’idéal type théorique ou « équilibre de premier
ordre » (first best). La disparition des pressions fiscales, des coûts de banqueroute et la réalisation d’un
équilibre sur des marchés financiers fonctionnant sans friction permettrait de revenir à l’idéal type
théorique.

– Une quatrième catégorie de recherche part du constat de l’existence d’asymétries d’information
entre créanciers et débiteurs qui rend illusoire l’atteinte d’une telle situation. Les commettants (ou
principaux selon la terminologie de la théorie de l’agence) et les agents sont alors supposés chercher la
meilleure solution possible, compte tenu des imperfections de l’information existant sur les marchés.
Cette littérature repose sur la constatation de l’existence de conflits entre actionnaires, créanciers et
dirigeants et de coûts d’agence 1 liés à ces conflits.

– Premièrement, les dirigeants (managers) sont supposés disposer d’une meilleure information sur
la firme, ses projets et ses réalisations. La détention d’information est, par conséquent, asymétrique.

– Deuxièmement, du fait de l’existence de ces asymétries d’information et donc d’une information
privée détenue de manière exclusive par les dirigeants, les projets d’investissements se traduisent par
l’existence de coûts d’agence. Les comportements des dirigeants ne sont pas, en effet, parfaitement
contrôlés, voire même contrôlables, par les créanciers.

Face à cette abondante littérature sur la « corporate finance », des travaux ont cherché à tester la
validité empirique de ces différentes thèses. Deux méthodologies peuvent être distinguées.

                                                                         
1 C’est-à-dire les coûts à engager et à supporter pour s’assurer que l’agent gère bien dans l’intérêt des actionnaires et des

créanciers
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– Certains travaux utilisent un modèle général de la structure du capital regroupant tous les éléments
justifiant la thèse de la non-neutralité. Sur données françaises, l’article récent de Biais, Hillion et
Malécot (1995) fait ce choix méthodologique. Ces auteurs notent cependant les faiblesses des
spécifications économétriques choisies dans la mesure où il n’existe pas dans la littérature de modèle
théorique général justifiant l’incorporation de tous ces déterminants au sein d’un même système
d’équations.

– D’autres analyses ont cherché à tester la vraisemblance d’une catégorie particulière de travaux
théoriques. C’est le cas, en particulier, de la théorie du financement hiérarchisé (pecking order) qui a
fait l’objet d’un nombre important de vérifications empiriques 1. Dans ce cadre méthodologique qui
privilégie la cohérence de l’analyse à sa complétude, l’étude empirique de l’influence des asymétries
d’information sur la structure financière de la firme paraît présenter la vision la plus complète possible
de la réalité de la politique financière de l’entreprise. Les coûts des ressources financières ainsi que les
risques de détresse financière ou de faillite sont en effet des éléments venant nourrir les conflits
d’intérêts existant entre le créancier et le dirigeant.

Dans le cadre de cette seconde approche, l’analyse des éléments encourageant ou limitant la
diffusion de l’information de l’agent (l’emprunteur) au principal (le prêteur) est centrale.

La recherche des déterminants de la structure financière de la firme passe alors par l’identification
des éléments d’une part générant les problèmes d’agence 2 et d’autre part permettant la résolution
partielle ou totale de ces conflits 3.

2.2. Théorie de l’information et choix des variables explicatives
du niveau de l’endettement de la firme

Trois catégories d’asymétries d’information et de problèmes d’agence peuvent être distinguées 4.

– Des asymétries d’information apparaissent avant la signature du contrat de prêt dans la mesure où
les prêteurs peuvent difficilement discriminer de manière efficiente parmi les différents projets de
demande de financement. Ces asymétries d’information, que l’on peut qualifier d’ex ante, sont à
l’origine du phénomène de sélection adverse sur le marché du crédit (Stiglitz et Weiss, 1981). Le taux
d’intérêt ne constitue pas alors un bon mécanisme de régulation sur ce marché. Une hausse des taux
peut induire la sortie du marché des emprunteurs les moins risqués. Seuls les plus mauvais risques
restent.

– Des asymétries d’information apparaissent pendant le déroulement du contrat. L’emprunteur peut
choisir, parmi ses projets d’investissement, un projet plus risqué que le projet présenté au prêteur sur la
base duquel il avait obtenu son crédit. Si le prêteur observe uniquement le revenu réalisé par
l’emprunteur, il ne connaît pas avec exactitude la nature du projet effectivement réalisé. Il doit
déterminer si, par exemple, une réduction des revenus réalisés résulte de la mauvaise gestion de la firme
par le dirigeant ou d’une réaction normale de l’entreprise aux variations conjoncturelles de son
environnement. Ces problèmes d’agence ont été qualifiés d’aléa moral.

– Enfin, des asymétries d’information peuvent se révéler ex post. Le prêteur ne peut alors évaluer
avec exactitude le taux de rendement du projet réalisé par l’emprunteur qui peut être incité, pour
minimiser ses remboursements, à déclarer un revenu inférieur à celui effectivement réalisé (Williamson,
1986), ce qui a été qualifié d’opportunisme.

                                                                         
1 Sur la population des PME françaises, la vraisemblance de cette théorie a été identifiée par Mulkay et Sassenou (1995).
2 Ces éléments ont une influence négative sur le niveau de l’endettement de la firme.
3 Ces éléments ont une influence positive sur le niveau de l’endettement de la firme.
4 Pour une revue de la littérature sur les asymétries d’information, le lecteur peut consulter Goyer (1995).
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Types d’asymétries d’information Problèmes d’agence afférents
Asymétries d’information avant le lancement du

projet ou ex ante Choix des projets les plus risqués

A / avant Sélection adverse
Asymétries d’information pendant le déroulement du

projet ou « on going »
Changement de projet par le débiteur

à l’insu du créancier

A / pendant Risque moral
Asymétries d’information après le lancement du

projet ou ex post
Non-divulgation des résultats ou

divulgation de faux résultats

A / après Opportunisme

Réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 56 58

L’ensemble de ces asymétries génère des problèmes d’agence. Le créancier perçoit un risque de
politique d’investissement sous-optimale qui peut se traduire par une capacité de remboursement de la
firme inférieure à sa dette financière. Une telle politique repose soit sur une stratégie de sous-
investissement (Myers, 1977) liée notamment aux prélèvements en nature réalisés par l’entrepreneur au
détriment de la société, soit sur une stratégie de surinvestissement liée à une prise de risque excessive de
la part de l’emprunteur, qui réalise ainsi un transfert de richesse des créanciers aux actionnaires (Jensen
et Meckling, 1976). Le problème de la non-incitation à investir de manière optimale est supposé dans la
littérature économique particulièrement sensible chez les entreprises présentant de fortes opportunités
de croissance, qui peuvent soit lancer des projets trop risqués soit ne pas lever une option de croissance.
Titman et Wessels (1988) proposent, entre autres, l’utilisation des indicateurs suivants comme proxy
des opportunités de croissance des firmes 1 :

– le ratio dépenses en capital productif/actif total que l’on peut approcher par le ratio équipement
productif/capital engagé,

– le ratio croissance des actifs totaux/total des actifs qui correspond approximativement au taux
d’accumulation élargie 2.

Les coûts d’agence augmentent également avec les capacités de l’entreprise à changer rapidement de
projet à l’insu des créanciers. Nous retenons le ratio équipement productif/capital engagé pour prendre
en considération ce risque comportemental du débiteur. Cet indicateur mesure le degré de rigidité de la
structure productive de la firme et donc la plus ou moins grande capacité de l’emprunteur à modifier
radicalement ses projets.

Face à ces divergences d’intérêts, les prêteurs peuvent préférer adopter une stratégie de
rationnement. Le marché du crédit n’est pas ajusté par les prix, mais par les quantités. Ainsi, face à
l’existence des asymétries d’information apparaît la spécificité de la fonction bancaire de contrôle des
actions des emprunteurs (Guille, 1994), ce qui, grâce à l’établissement de contrats d’endettement
standard, limite ces coûts de contrôle (Diamond, 1984).

                                                                         
1  Ang et Peterson (1986) utilisent le «  q » de Tobin pour appréhender ces coûts d’agence. Le «  q » de Tobin n’est

cependant pas disponible pour notre étude qui comprend un nombre considérable d’entreprises non cotées (q  = valeur de
marché totale de la firme/coût de remplacement des actifs existants).

2 Investissement total + variation des besoins en fonds de roulement/capital engagé
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L’établissement prêteur est attentif également à l’activité de l’entreprise financée pour anticiper les
signes précoces de défaillance (Bardos, 1995). L’apparition de ces signes induit une augmentation des
coûts d’agence due soit à l’augmentation de la fréquence des contrôles, soit à la décision de rupture de
la relation de crédit. Le taux de variation du chiffre d’affaires constitue un indicateur de la vitalité de
l’entreprise et la part des besoins en fonds de roulement dans le capital engagé permet d’apprécier les
risques de détresse financière encourus.

La banque met en place des mécanismes de sélection des candidats au crédit en leur proposant
différents couples « taux d’intérêt, garantie » (Bester, 1985 ; Gillet et Lobez, 1992). Ces contrats sont
optimaux dans la mesure où l’emprunteur n’a pas intérêt à mentir. Selon leur situation, les entreprises
ont accès à des conditions de financement différentes révélant leur état du point de vue de la banque.
Les firmes pour lesquelles est identifié un couple « fort taux d’intérêt, faible niveau de garantie »
peuvent être considérées comme des entreprises à haut risque. À l’opposé, celles qui présentent un
couple « faible taux d’intérêt, fort niveau de garantie » seraient plutôt à faible risque. Elles ont la
possibilité de mettre en jeu un montant important de garantie en contrepartie d’une réduction du niveau
des taux d’intérêt ou le pouvoir de négocier le couple. Pour prendre en compte ce mécanisme de
révélation, sont retenus dans notre analyse le coût de l’endettement et les indicateurs du niveau des
garanties que pourrait, le cas échéant, apporter l’emprunteur au prêteur, le taux d’accumulation élargie
et le ratio équipement productif/capital engagé.

Enfin, l’entreprise n’est pas un agent passif face à l’existence des asymétries d’information.
L’entreprise envoie des signaux aux prêteurs. La théorie du signal sur le marché du crédit retient
différents messages. Le dirigeant signale la qualité de l’entreprise par son engagement financier au
capital de la firme (Leland et Pyle, 1977 ; Watson, 1984). Nous ne retenons pas cet indicateur dans la
mesure où celui-ci est le complémentaire de la variable à expliquer. L’entreprise peut également
signaler sa capacité à dégager du profit et de la trésorerie. Les ratios autofinancement/financement
propre et capacité d’autofinancement nette/capitaux propres constituent des indicateurs de la
profitabilité de la firme 1, l’un après distribution de dividendes mais avant amortissement, l’autre avant
distribution mais après amortissement (Paranque, 1994). La politique de distribution des dividendes a
également un pouvoir informationnel significatif. L’importance du ratio dividendes/capitaux propres
souligne l’intensité de la rémunération des actionnaires de la firme et la capacité de celle-ci, le cas
échéant, à lever de nouveaux fonds propres, c’est-à-dire à consolider sa situation financière. En
revanche, lorsque l’entreprise est contrôlée par ses dirigeants, ce ratio est aussi un indicateur des
prélèvements réalisés par ces derniers sur le profit de la firme dans le but d’augmenter leur niveau de
satisfaction personnelle, éventuellement au détriment du niveau d’utilité atteint par la firme. Le taux de
variation des dividendes peut également être retenu comme un indicateur de la croyance, que l’on
suppose crédible, du dirigeant dans le développement futur de la firme. Enfin, l’existence de relations
entre l’emprunteur et un autre principal, plus informé que le prêteur considéré, signale au prêteur le
moins informé la qualité de la firme. Les prêts de groupe ou des associés peuvent jouer ce rôle de
signal, véhiculé par les bilans des agents, du principal informé au principal moins informé.

                                                                         
1 Il est vrai que cet indicateur peut être considéré comme révélant aussi les préférences pour l’autofinancement

(Pecking order theory ).
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Les ratios retenus sont résumés dans le tableau suivant.

THÉORIE DE L’INFORMATION, PROBLÈMES D’AGENCES ET
CHOIX DES VARIABLES COMPTABLES

Risque
d’investis-

sement sous-
optimal

Capacité de
l’emprunteur à

changer de
projets

Sélection des
emprunteurs

Risque de
défaillance

Signalement

BM7 : Équipement productif/capital engagé...... * * *

BB5 : Taux d’accumulation élargie................... * *

BT2 : Coût moyen de l’endettement.................. *

BM1 : Taux de variation du chiffre d’affaires.... *

BM4 : Besoins en fonds de roulement/
capital engagé......................................... *

BB10 : Autofinancement/financement propre
(rentabilité financière brute)................... *

BB11 : Capacité d’autofinancement nette/
capitaux propres
(rentabilité financière nette).................... *

BB12 : Dividendes/capitaux propres
(taux de rémunération des actionnaires).. *

BM19 :Taux de variation des dividendes............ *

BT4 : Prêts des groupe et associés/
apports externes...................................... *

Réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 56 58 Mise à jour le 16 juin 1995

3. La recherche des apports de l’effet-taille
au moyen d’une analyse économétrique
Des régressions pas à pas effectuées sur les variables identifiées précédemment ont été conduites sur

l’ensemble des entreprises. Les résultats obtenus paraissent stables sur toute la période sous revue.

L’effet du risque d’une politique d’investissement sous-optimale 1 sur le comportement
d’endettement des entreprises semble se vérifier sur notre population au travers de la corrélation
négative entre le taux d’endettement et le taux d’accumulation élargie. En revanche, le ratio
« équipement productif/capital engagé » est peu significatif. Il traduit plutôt l’intensité décroissante de
la flexibilité de la structure productive de la firme quand la taille de celle-ci augmente, et donc
l’importance également décroissante des coûts d’agence à engager pour contrôler que l’emprunteur ne
change pas de projet à l’insu du prêteur.

La vraisemblance du mécanisme d’auto-révélation n’est pas vérifiée de manière claire.

– D’un côté, le taux d’accumulation élargie et le coût de l’endettement présentent un même signe
négatif par rapport au niveau de l’endettement, alors qu’on attendrait un signe opposé. Ce résultat peut
s’expliquer par le fait que plus l’effort d’accumulation est important et/ou soutenu, moins il est aisé
d’obtenir des financements nouveaux du fait des risques de faillite sous-jacents. Par ailleurs, on peut
aussi considérer que plus les entreprises investissent et s’endettent, plus elles sont amenées à fournir de
l’information aux prêteurs, ce qui expliquerait le signe négatif du coefficient du coût de l’endettement.

                                                                         
1 La politique d’investissement est appréciée du point de vue du prêteur  : le qualificatif de sous-optimal ne renvoie ni à la

pertinence ni à la maîtrise de l’investissement du point de vue de l’entreprise.
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RÉGRESSION SUR LE TAUX D’ENDETTEMENT DE 1990 À 1993
Variables (a) 1990 1991 1992 1993

BB5 : Taux d’accumulation élargie.......................................... -0,31
(2 184,30)

-0,33
(2 168,70)

-0,34
(2 591,86)

-0,34
(3 325,50)

BT4 : Prêts des groupe et associés/apports externes................. -0,24
(1 428,11)

-0,22
(1 242,44)

-0,21
(1 281,29)

-0,18
(1 184,51)

BT2 : Coût moyen de l’endettement......................................... -0,37
(660,85)

-0,36
(661,55)

-0,37
(748,34)

-0,34
(805,90)

BM1 : Taux de variation du chiffre d’affaires........................... 0,13
(351,59)

0,11
(166,93)

0,12
(232,38)

0,11
(201,24)

BB11 : Capacité d’autofinancement nette/capitaux propres....... -0,05
(357,57)

-0,05
(276,70)

-0,04
(232,00)

-0,04
(315,22)

BB10 : Autofinancement/financement propre............................. 0,20
(424,38)

0,16
(250,53)

0,13
(198,57)

0,14
(227,97)

BB12 : Dividendes/capitaux propres.......................................... -0,09
(30,41)

-0,08
(21,17)

-0,07
(19,96)

-0,08
(28,54)

BM4 : Besoins en fonds de roulement/capital engagé................ 0,13
(146,85)

0,11
(86,69)

0,08
(60,63)

0,03
(25,42)

BM19 : Taux de variation des dividendes.................................... ns ns ns ns

BM7 : Équipement productif/capital engagé.............................. 0,08
(54,49)

0,06
(30,73)

0,05
(27,15)

ns

Constante .................................................................................... 29,20
(1 997,78)

29,90
(992,02)

30,00
(1 161,62)

31,60
(10 161,80)

R² ................................................................................................ 0,45 0,46 0,45 0,45

Nombre d’entreprises.................................................................. 11 391 12 010 12 321 12 118

(a) Entre parenthèses, le F de Fisher, significatif au seuil de 5 %
ns : non significatif

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 56 58 Mise à jour le 16 juin 1995

– D’un autre côté, le ratio « équipement productif/capital engagé » présente un signe opposé à celui
du coût de l’endettement.

La relation positive entre l’endettement et le poids des besoins en fonds de roulement semble plutôt
refléter les besoins nouveaux ressentis par l’emprunteur du fait de la variation de son activité qu’une
anticipation du risque de la part du prêteur, toutes choses égales par ailleurs.

Enfin, la théorie du signal paraît vraisemblable en ce qui concerne la rentabilité brute financière
(autofinancement/financement propre) corrélée positivement avec le taux d’endettement. Une
rentabilité brute financière importante constitue pour les créanciers non informés (outsiders) un signal
de la qualité de l’affaire et de sa capacité à générer des profits. La théorie du signal n’est, en revanche,
pas vérifiée, sur notre échantillon, en ce qui concerne la politique de distribution de dividendes de la
firme puisque, outre le taux de variation des dividendes qui n’est pas significatif, la relation négative
entre le taux de rentabilité des capitaux propres et le taux d’endettement souligne plus l’importance de
l’effet de substitution entre les types de financement externe qu’un effet de signalement. C’est ce que
l’on constate également lorsque l’on analyse la relation existant entre le taux d’endettement de la firme
et les prêts de groupe et d’associés. L’effet de substitution l’emporte sur l’effet de signalement.

L’analyse comparée des résultats de ces régressions semble indiquer l’existence d’un effet-taille
significatif opposant principalement les entreprises de moins de 2 000 salariés aux entreprises de plus
de 2 000 salariés.
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COMPARAISON DES RÉGRESSIONS
PAR TAILLE D’ENTREPRISES EN 1993

Variables (a) Ensemble ≤ 100 100 à 500 501 à 2 000 > 2 000

BB5 : Taux d’accumulation élargie............. -0,34
(3 325,50)

-0,33
(2 026,67)

-0,38
(950,61)

-0,33
(146,94

-0,21
(9,50)

BT4 : Prêts des groupe et associés/
apports externes................................. -0,18

(1 184,51)
-0,18

(836,03)
-0,16

(206,48)
-0,15

(86,64)
-0,15

(17,60)

BT2 : Coût moyen de l’endettement............ -0,34
(805,90)

-0,37
(740,98)

-0,38
(154,72)

-0,22
(22,08)

ns

BM1 : Taux de variation
du chiffre d’affaires........................... 0,11

(201,24)
0,10

(145,12)
0,13

(68,02)
0,09

(5,18)
-0,22

(4,71)

BB11 : Capacité d’autofinancement nette/
capitaux propres................................ -0,04

(315,22)
-0,04

(227,92)
-0,038

(45,35)
-0,05

(20,17)
ns

BB10 : Autofinancement /
financement propre............................ 0,14

(227,97)
0,14

(181,59)
0,09

(18,32)
0,16

(9,48)
ns

BB12 : Dividendes/capitaux propres............. -0,08
(28,54)

-0,06
(11,69)

-0,06
(5,48)

ns ns

BM4 : Besoins en fonds de roulement/
capital engagé.................................... 0,03

(25,42)
0,05

(17,46)
ns ns -0,15

(4,11)

BM19 : Taux de variation des dividendes....... ns ns ns ns ns

BM7 : Équipement productif/
capital engagé.................................... ns 0,03

(7,01)
-0,41

(13,02)
-0,12

(20,09)
ns

Constante........................................................ 31,60
(10 161,80)

30,99
(1 015,40)

33,76
(1 453,42)

29,14
(315,97)

21,64
(91,68)

R² ................................................................... 0,45 0,48 0,43 0,41 0,32

Nombre d’entreprises..................................... 12 118 8 927 2 542 546 103

(a) Entre parenthèses, le F de Fisher, significatif au seuil de 5 %
ns : non significatif

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 56 58 Mise à jour le 16 juin 1995

On peut alors s’interroger sur les fondements de la classification habituelle au seuil des 500 salariés,
alors que les entreprises de 500 à 2 000 salariés, au niveau financier, ne présentent pas de fortes
spécificités par rapport aux entreprises de 100 à 500 salariés. Les différences de comportement dans la
formation des déterminants de l’endettement sont en revanche notables sur la population d’une part des
moins de 100 salariés et d’autre part des plus de 2 000 salariés. Il y a donc place dans l’étude du
financement des entreprises pour des analyses portant plus spécifiquement sur cette zone intermédiaire,
qui correspond au « Mittelstand » allemand. Ce seuil de 2 000 salariés est aussi une bonne
approximation des possibilités d’accès aux marchés financiers, ce qui permettrait, sur le critère des
modalités de financement, de définir une PME comme une entreprise dont les titres ne sont pas
négociés sur un marché.
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4. Une analyse typologique des comportements : les limites de l’effet-taille
Le critère de taille est-il suffisant pour opposer, d’un point de vue financier, les entreprises entre

elles ? Une analyse en composante principale 1 sur les données de 1993 tente d’apporter des éléments de
réponse à cette question.

Les cinq premiers axes de l’analyse en composante principale (ACP) expriment plus de 80 % de
l’inertie totale.

Sur le premier axe, qui représente 22,1 % de l’inertie totale, s’opposent des entreprises pour
lesquelles les coûts d’agence relatifs à la relation dirigeant-créancier sont élevés et des firmes dont le
financement est contraint par un risque de faillite important. Ce premier axe est en effet défini par
l’opposition du poids des besoins en fonds de roulement dans le capital engagé à l’importance des
équipements productifs rapportés au capital engagé. Il reflète les caractéristiques industrielles de la
firme et donc les problèmes d’agence correspondant, en particulier pendant le déroulement ou après le
lancement du projet.

Corrélés positivement à l’axe deux (19,5 % de l’inertie totale), les dividendes rapportés aux capitaux
propres et la rentabilité financière nette sont des signaux relatifs à la situation financière de la firme sur
laquelle est bâtie la confiance des créanciers dans son avenir et sa pérennité. Cet axe traduit donc la
politique financière des entreprises qui jouent un rôle actif dans le signalement de leur qualité aux
créanciers non informés (les outsiders).

Le risque de faillite, d’une part, et la politique de signalement, d’autre part, se retrouvent sur l’axe 3
(14,9 % de l’inertie totale) par l’intermédiaire du taux de variation du chiffre d’affaires qui s’oppose à la
politique de distribution (dividendes/capitaux propres et taux de variation des dividendes). Cette
opposition entre risque de faillite et politique de signalement 2 peut traduire le fait que, dans le cas d’une
asymétrie d’information trop forte, les prêts sont faibles, voire inexistants, réduisant de facto le risque de
défaut.

La sélectivité de crédit par les taux apparaît sur l’axe 4 (12,5 %) au travers du coût moyen de
l’endettement.

Les risques de faillite se retrouvent à nouveau sur l’axe 5 (10,9 %) avec le taux de variation de
chiffre d’affaires : un fort recul de ce dernier met en péril la pérennité de l’entreprise, mais une
progression trop importante peut renforcer la contrainte de financement et accroître le risque
d’illiquidité.

Au total, cette analyse de données nous permet de préciser, en les hiérarchisant, trois déterminants
du financement des entreprises :

– premièrement, l’intérêt des analyses identifiant les risques, pour le créancier non actionnaire, d’une
politique d’investissement sous-optimale menée par les dirigeants et donc d’éventuels conflits d’intérêts
entre créanciers, dirigeants, actionnaires (en particulier concernant cette politique d’investissement),

– deuxièmement, le rôle des approches en termes de diffusion d’information par le débiteur à
destination des créanciers, c’est-à-dire le signalement de la qualité de la firme aux outsiders,

– et, en troisièmement seulement, l’influence du coût des sources de financement externe.

                                                                         
1 Tout d’abord, une analyse en composante principale a été réalisée. Puis sur la base des facteurs obtenus, une

classification ascendante hiérarchique a été effectuée sur l’ensemble des entreprises repérées par leurs coordonnées
factorielles. Le premier axe en facteur est obtenu par un algorithme qui calcule la droite des moindres carrés puis un
deuxième axe est calculé orthogonalement au premier et ainsi de suite... Une proximité plus ou moins grande entre deux
ratios traduit la plus ou moins grande corrélation entre eux. En revanche, une proximité entre un ratio et une entreprise
signifie, en moyenne, que ce ratio a une valeur élevée pour cette entreprise. En moyenne, car la position de l’entreprise
(qui est un espace à deux dimensions) ne dépend pas d’un ratio mais de l’ensemble des ratios. Cf. Lebart, Morineau et
Fénelon, Traitement des données statistiques , Dunod, 2e édition, 1982.

2 Alors qu’on aurait pu s’attendre aussi à un signe positif  : le risque de faillite perçu par les partenaires extérieurs pouvant
croître en proportion de l’asymétrie d’information.
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POSITION DES CLASSES
SUR LES DEUX PREMIERS AXES DE L’ACP

axe 2

axe1

Les entreprises de la classe 1 sont plus fréquemment des firmes employant entre 500 et 2 000 salariés.
Les entreprises de la classe 2 sont plus souvent des sociétés occupant plus de 2 000 salariés.
Les entreprises de la classe 3 sont généralement des entreprises de moins de 100 salariés.
Les entreprises de la classe 4 sont le plus souvent des entreprises employant moins de 500 salariés.
Les entreprises de la classe 5 sont fréquemment des petites PMI ou de très grandes entreprises.
Les entreprises de la classe 6 sont plus souvent des firmes occupant entre 100 et 2 000 salariés.
Les entreprises de la classe 7 sont généralement des entreprises occupant entre 500 et 2 000 salariés.

Source et réalisation : Banque de France
Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 56 58 Mise à jour le 16 juin 1995

Toutefois, la gestion de ces déterminants produit une certaine diversité de situations économiques et
financières qui peut être appréhendée par l’identification de sept classes d’entreprises distinctes.

Dans le quadrant sud du graphique défini par les deux premiers axes présentés de l’analyse en
composante principale, les firmes (31,15 % d’entre elles) ont un taux d’endettement supérieur à la
moyenne (classes 4 et 5), alors que dans les autres classes il est inférieur (sauf pour la classe 1, pour
laquelle il est sensiblement égal à celle-ci).

Les classes 4 et 5 se différencient sur la rentabilité financière nette, cette dernière étant supérieure
pour les entreprises de la classe 4 à celle des entreprises de la classe 5. La classe 4 doit maîtriser sa
contrainte de solvabilité, compte tenu de l’importance des besoins en fonds de roulement, alors que les
firmes de la classe 5 sont plus confrontées à des problèmes de signalement, l’importance de leur
équipement productif étant une garantie pour les créanciers.

Enfin, les sociétés de la classe 1 sont dans une position intermédiaire avec un taux d’endettement
dans la moyenne de l’échantillon. L’importance des équipements productifs est une garantie renforcée
par les rentabilités financières élevées.

Dans le quadrant nord, les entreprises sont plus faiblement endettées.

176 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 37 – JANVIER 1997



ÉTUDES

Comportement d’endettement et risques

Les firmes de la classe 3 sont confrontées à une contrainte liée au coût de l’endettement susceptible
de traduire un comportement sélectif des prêteurs. Dans ce contexte d’asymétrie d’information,
l’importance des prêts de groupe et associés est un signal à l’égard de ces derniers, visant à atténuer la
perception d’un aléa moral, compte tenu de l’effort d’accumulation.

Les firmes de la classe 2 sont fortement investisseuses et en croissance soutenue, mais de ce fait
présentent un risque de faillite, d’autant plus élevé que la rentabilité financière brute après distribution
est quasiment nulle. Elles se différencient des firmes de la classe 3 par un effort d’investissement plus
soutenu.

Les classes 6 et 7 se distinguent nettement des autres classes par les relations d’agence plus
favorables aux actionnaires, allant de pair avec un effort d’accumulation plus fort que la moyenne de
l’échantillon. Dans une situation d’asymétrie d’information, les entreprises de la classe 6 semblent
bénéficier de la confiance de leurs actionnaires comme peuvent le laisser supposer les prêts des groupe
et associés et la politique de dividendes. Elles se démarquent des entreprises de la classe 7 par de
moindres coûts de contrôle pour les prêteurs.

Dans le quadrant sud sont donc réunies les entreprises fortement (classes 4 et 5) ou moyennement
(classe 1) endettées et deux cas de figure se dessinent :

– au sud-est, on trouve des firmes endettées présentant un risque de faillite élevé, avec peu de
garantie (classe 4), compte tenu du poids des besoins en fonds de roulement et de la faiblesse des
équipements productifs ;

– au sud-ouest, le risque de faillite paraît tout aussi présent mais mieux garanti, du fait d’un rapport
« équipement productif/capital engagé » élevé.

Ce quadrant est donc risqué, la situation financière de ces sociétés dépendant largement de leur
environnement économique et de leurs perspectives de croissance.

Dans le quadrant nord sont rassemblées les autres entreprises qui sont peu endettées avec :

– au nord-est, une asymétrie d’information qui semble peser sur les relations de financement avec un
coût de contrôle élevé pour les prêteurs (classe 3), signalant des entreprises avec de faibles garanties et
susceptibles de présenter un risque d’aléa moral, mais dans lesquelles les actionnaires sont fortement
impliqués ;

– au nord-ouest, on trouve des firmes avec de fortes perspectives de croissance (classe 2) et des
sociétés dont la politique de distribution est favorable aux actionnaires (classes 6 et 7).

Ce quadrant réunit des entreprises moins risquées, du fait soit d’une autonomie financière forte, soit
des prêts des groupe et associés.

Le risque augmenterait donc, dans le sens trigonométrique, du quadrant nord-ouest où le risque est
faible au quadrant sud-est où le risque est important. Ce dernier quadrant est dominé par la présence des
entreprises de moins de 500 salariés. Cette analyse semble donc aller dans le sens d’une causalité : fort
risque ⇒ faible taille. La réciproque n’est, en revanche, pas vérifiée. En effet, les catégories
d’entreprises dominées par les firmes de 100 à 500 salariés se rencontrent à la fois dans le quadrant à
haut risque et dans le quadrant à faible risque. Ainsi, les classes dominées par le « Mittelstand »
appartiennent à la fois au quadrant nord-ouest où le risque est très faible et au quadrant sud-ouest où le
risque est réel. La grande taille n’est pas toujours liée à une situation de faible risque, puisqu’on
rencontre également des grandes entreprises (plus de 2 000 salariés) dans ces deux quadrants.
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Au-delà du critère de la taille,
les caractéristiques financières sont-elles subies ou choisies ?

Au terme de cette étude, l’existence d’un effet-taille paraît confirmée. Des différences significatives
apparaissent, en effet, dans les comportements financiers des entreprises selon qu’elles comptent plus
ou moins de 2 000 salariés. Les structures financières et leurs déterminants sont sensiblement différents.
Les entreprises de moins de 2 000 salariés sont, en effet, plus endettées. Le rôle de l’autofinancement
dans l’obtention d’un crédit est supérieur chez ces entreprises qui sont très sensibles au coût de
l’endettement. Les dettes financières sont, par ailleurs, la seule source de financement en cas de
gonflement des besoins en fonds de roulement et la chute du chiffre d’affaires ne peut pas être
compensée, comme chez les grandes entreprises, par un recours accru aux prêteurs.

L’analyse typologique semble cependant montrer les limites de cette distinction autour du seuil de
plus ou moins 2 000 salariés. Si les entreprises de moins de 100 salariés dominent les classes des
entreprises les plus risquées 1, la situation est très hétérogène pour les firmes, d’une part de plus de
2 000 salariés et, d’autre part de plus de 100 salariés et de moins de 2 000 salariés. Une façon de lever
cette indétermination peut alors résider dans l’identification du régime de crédit auquel une catégorie
d’entreprises appartient. En effet, la formation du comportement financier de la firme est également liée
à la décision de l’investisseur externe et de la banque en particulier. Dès lors, le niveau de dettes
constatées comptablement renvoie à deux situations. Soit il est égal au taux d’endettement optimal
défini par l’entreprise et il correspond à la structure financière permettant à celle-ci de maximiser sa
valeur nette 2, soit il correspond à une capacité d’endettement maximale, c’est-à-dire une structure du
passif au-delà de laquelle le prêteur refuse d’accorder de nouveaux financements.

L’identification de ces régimes passe par le calcul de la probabilité pour une entreprise de relever de
telle ou telle situation. C’est ainsi que l’on pourra mieux comprendre le comportement d’endettement
des sociétés industrielles françaises et, en particulier, si la restauration de leur situation financière
correspond à un choix délibéré tenant compte de leur anticipation de l’activité économique ou si elle
traduit un arbitrage des contraintes au détriment de l’investissement réel, du fait d’un rationnement du
crédit de la part de leurs partenaires financiers.

Cette investigation fera l’objet d’une prochaine étude, portant sur la période 1985-1995.

                                                                         
1 Ce que traduit, en particulier, leur taux d’accumulation plus important mais compensé par des rentabilités plus fortes.
2 Ce qui suppose l’existence d’un marché et la possibilité d’y avoir accès  : ce n’est pas le cas pour l’immense majorité des

entreprises. Dans cette situation, le taux d’endettement optimal pourrait se définir comme celui qui permet à l’entreprise de
maintenir son autonomie financière et sa croissance sans perte de rentabilité.
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