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 DOSSIERS
 

SITUATION FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES ET
ÉVOLUTION DES CRÉDITS
En 1993, la situation financière des entreprises s'est globalement
améliorée, en dépit d'une relative dégradation des résultats d'exploi-
tation. Il subsiste toutefois d'importantes disparités entre les firmes,
notamment selon leur taille. Cette amélioration est, au niveau macro-
économique, retracée par l'évolution du solde de financement des
sociétés qui, pour la deuxième année consécutive, fait apparaître une
importante capacité de financement. Cette situation, qui ne s'était
jamais produite en France depuis la guerre, est à rapprocher de la
diminution des encours de crédit aux sociétés 1  observée
en 1993.
Disposant globalement d'une trésorerie importante, les entreprises,
qui ont par ailleurs moins accru leurs placements financiers que les
années précédentes, ont privilégié le désendettement. L'évolution du
crédit en 1993 aurait ainsi largement procédé d'un flux net de
demande faible, davantage que d'une offre plus restrictive des inter-
médiaires financiers ou que du niveau du coût du crédit.
L'importante capacité de financement des entreprises devrait faciliter,
en 1994, la reprise de l'investissement.

SYLVIE CARAT
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1 Le  secteur des sociétés qui est utilisé pour les ventilations des crédits  par agent bénéficiaire ne comprend pas

les entrepreneurs individuels.
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En 1993, les sociétés ont, pour la deuxième année consécutive, dégagé une
capacité de financement
Cette évolution, intervenue en dépit d'une dégradation des résultats d'exploitation au

premier semestre, résulte d'une forte contraction des stocks et d'une diminution des investissements.

Les résultats d'exploitation se sont dégradés au premier semestre 1993 mais se sont
redressés au second

Sur l'ensemble de l'année, l'excédent brut d'exploitation (EBE) aurait été globalement stable
et le taux de marge des sociétés (EBE/Valeur ajoutée) n'aurait perdu que 0,5 point environ
par rapport à 1992.

Un certain nombre de facteurs ont contribué à limiter, puis à endiguer, la dégradation de l'EBE :

– une légère reprise du volume des ventes dès le deuxième trimestre ;

– surtout, une gestion drastique des coûts d'exploitation : sur l'année, les coûts unitaires de production
ont enregistré, en effet, une nette décélération (+ 0,8 % après + 2,6 % en 1992), qui tient à la fois à la
baisse des effectifs (– 3,5 % dans l'industrie) et au ralentissement de la progression du taux de salaire
horaire (+ 2,3 % après + 3,5 % en 1992).

Dans le même temps, le coût des approvisionnements s'est allégé : en moyenne sur un an, l'indice
Banque de France du coût des matières premières importées a reculé de 3,6 % et le prix du pétrole brut a
diminué, selon l'indice retenu, de 10 % à 12 %. L'impact positif de l'évolution des prix des produits de
base sur la rentabilité a été noté dans tous les secteurs d'activité mais, selon l'INSEE, s'est révélé
fortement croissant avec la taille des entreprises.

La situation financière des entreprises s'est toutefois améliorée en 1993, essentiellement
en fin d'exercice

Pour passer de l'EBE à la situation financière des entreprises, il convient de prendre en compte
notamment les charges fiscales au titre de l'impôt sur les sociétés, les frais financiers, la constitution des
stocks et l'investissement.

Plusieurs facteurs ont contribué à améliorer la situation financière des entreprises :

– une gestion précise des stocks a réduit le besoin de fonds de roulement. Tous les secteurs industriels
ont, en effet,  procédé à un déstockage important en 1993 et les enquêtes les plus récentes montrent que
les stocks ont désormais atteint un niveau jugé normal ;

– le bas niveau d'utilisation des capacités de production et la morosité des perspectives de demande
ont entraîné une forte chute de l'investissement productif (– 15 % pour l'industrie en 1993) ;

– un allégement des frais financiers a été constaté. Les taux moyens appliqués aux crédits aux
entreprises ont diminué à un rythme accéléré au second semestre.

Des disparités sont à noter, toutefois, selon la taille des entreprises considérées : en fin d'année, si la
contrainte de trésorerie s'est sensiblement desserrée pour les PME, elle semble avoir disparu pour les
grandes entreprises. De même, la baisse des frais financiers a été plus prononcée pour les grandes
firmes ; enfin, la plupart des grandes entreprises se sont efforcées de mieux contrôler les conditions
consenties à la clientèle.

Au total, sur l'année, le taux d'autofinancement des entreprises, qui aurait progressé d'une année à
l'autre, excéderait largement 100 %. Pour la première fois depuis la guerre, les firmes avaient dégagé une
capacité de financement en 1992. Celle-ci s'est encore accrue en 1993 : en pourcentage du PIB, elle serait
passée de 1,1 % en 1992 à 1,9 %.
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La demande de crédits des sociétés a été faible en 1993
Appréciés en glissement annuel, les encours de crédit aux sociétés distribués par l'ensemble des

établissements de crédit se sont régulièrement contractés depuis le mois de mars. Cette diminution s'est
nettement accentuée au cours de l'été jusqu'à atteindre – 3,8 % à fin septembre. Depuis lors, toutefois, le
rythme de décroissance de l'encours des crédits s'est sensiblement ralenti pour s'établir à – 2,4 %, sur
douze mois, à fin novembre.

L'examen des évolutions par catégories de crédit (disponibles seulement pour les crédits distribués par
les banques) fait apparaître que le recul observé est imputable à une contraction des crédits de trésorerie,
alors que la distribution des prêts à moyen et long terme reste plus soutenue. Ainsi, en données
désaisonnalisées, l'encours des crédits de trésorerie a connu une réduction tout au long de l'année ,avec
une brutale diminution en août, suivie d'une orientation plus favorable au cours des trois derniers mois et,
notamment, une reprise marquée en octobre. Ces évolutions accréditent l'idée que les entreprises ont,
jusqu'à une période récente, réduit au minimum le recours au crédit bancaire et privilégié leurs ressources
propres pour financer leur exploitation courante.

L'évolution des crédits d'investissement est apparue, en revanche, mieux orientée, compensant
partiellement les effets du repli des autres catégories de concours. Stable ou en légère progression durant
la majeure partie des onze premiers mois de l'année, l'encours de ces crédits enregistre une faible
variation positive (2,3 %) en glissement annuel à fin novembre. Cela peut a priori sembler contradictoire
avec le sensible recul  de l'investissement. En fait, le caractère plus avantageux de certains taux à moyen
et long terme par rapport à des taux à court terme encore élevés, en début d'année, a certainement été à
l'origine d'aménagements de plans de financement et d'allongements des échéances des concours.

Le recours modéré des entreprises au crédit—  et même, selon les chiffres qui viennent d'être cités,
leur désendettement vis-à-vis des institutions financières —  reflète un faible besoin de concours externes,
notamment pour la trésorerie courante, qui est à rapprocher du fait que, en 1993, pour la deuxième année
consécutive, les sociétés ont présenté une exceptionnelle capacité de financement (cf supra). Pour 1994,
on estime que, de nouveau, les comptes des sociétés se solderont, globalement, par une capacité de
financement, grâce à l'amélioration des résultats d'exploitation et en dépit d'un redressement de
l'investissement.

L’amélioration des comptes financiers des sociétés, qui s'explique donc en partie par la faiblesse de
leurs emplois (cf. supra), est également à rapprocher du solde de financement des administrations. Dès
lors que le besoin de financement global de la Nation ne s'accroît pas, le déficit des administrations
correspond à un transfert de ressources au profit des autres agents économiques et notamment des
entreprises. Une illustration concrète de ce transfert de ressources apparaît avec les incidences du
remboursement des avances sur TVA, précédemment consenties par les entreprises, qui a élargi la
trésorerie de ces dernières au détriment du solde financier des administrations. L'évolution du taux des
prélèvements obligatoires, qui a baissé de 44,1 % du PIB en 1991 à 43,7 % en 1992, puis à 43,6 % en
1993, confirme cette analyse. Cette interdépendance apparaît également dans l'évolution de l'endettement
intérieur total où la croissance des financements de marché, essentiellement au profit de l'État, compense
la stagnation du crédit.

Au total, le ralentissement de la distribution du crédit aux sociétés paraît correspondre à un moindre
besoin de financement externe de leur part bien plus qu'à une offre plus restrictive des établissements de
crédit. On doit d'ailleurs remarquer que la faible demande de crédit et le désendettement sont eux-mêmes
source d'amélioration, toutes choses égales par ailleurs, de la situation financière globale. Quant aux taux
d'intérêt, ils ont en 1993 significativement baissé. Les taux du marché monétaire (taux à 3 mois) ont
diminué de 5,6 % et les taux à long terme de 2,3 % ; ils se situaient au début de 1994 respectivement à
6,5 % et 5,7 %, soit des niveaux historiquement bas.
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