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Le poids des frais financiers dans les résultats des sociétés est
un indicateur synthétique de solvabilité à court terme,
révélateur du risque. Son évolution de 1988 à 1992 est la
résultante des mouvements contrastés sur les taux d’intérêt, le
taux d’endettement et la rentabilité. L’étude met en évidence la
nécessité de tenir compte de la taille des entreprises et de leurs
placements financiers.

MIREILLE BARDOS
DOMINIQUE LEFILLIATRE

Direction des Entreprises
Observatoire des Entreprises

■ Les frais financiers rapportés à un
indicateur de résultat peuvent
s’exprimer comme le produit de trois
ratios : le taux d’intérêt apparent, la part
de l’endettement dans le capital engagé
et un ratio de rentabilité. Les deux
notions proposées dans cette étude, «
en brut » et « en net de produits et de
placements financiers », répondent à la
préoccupation d’analyser la solvabilité
en termes d’exploitation ou en termes
d’activité globale, mais aussi de montrer
l’impact de l’activité financière sur le
financement.

Ces deux visions sont donc
complémentaires (cf. encadré de la
méthodologie).

■ L’analyse des évolutions a été
complétée par la recherche des
éléments prépondérants entre « effet
taux », « effet endettement », « effet
rentabilité » en précisant l’importance
relative de chacun d’eux grâce à une
méthodologie appropriée (cf. encadré
sur la mesure des effets relatifs).

■ Globalement le ratio de solvabilité à
court terme s’est très légèrement alourdi
au cours de la période sous revue ;
toutefois la situation de la majorité des
entreprises est restée stable. Mais les
éléments explicatifs de ce ratio révèlent
un changement de tendance à partir de
1990 qui s’est poursuivi : hausse des
taux d’intérêt apparent, désendettement
et détérioration des rentabilités.

■ La description repose sur deux types
d’indicateurs statistiques : les quartiles
sont révélateurs de la variété des
situations individuelles ; les ratios
moyens, quotients de montants globaux,
reflètent la situation d’ensemble d’une
population d’entreprises souvent
dominée par les plus grosses unités.
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Le poids des frais financiers dans le résultat de l’entreprise est souvent considéré comme un
indicateur de solvabilité à court terme. Il est aussi révélateur de risque.

Les données de la comptabilité nationale sur les sociétés et quasi-sociétés (SQS) ont montré que le
ratio (frais financiers – produits financiers) / excédent brut d’exploitation, après s’être réduit
notablement depuis 1985, s’est ensuite alourdi de 1989 à 1992, sans toutefois rejoindre les niveaux du
début de la décennie.

Sur les données de la Centrale de bilans, la tendance observée au niveau macro-économique est
confirmée, avec toutefois un retournement un peu plus tardif. L’échantillon1 de firmes de l’industrie, du
bâtiment et génie civil et agricole et du commerce permet d’examiner les mouvements d’ensemble,
mais aussi la très grande dispersion des situations individuelles des entreprises. Il donne la possibilité
également d’observer des différences selon la taille et d’analyser ces mouvements en fonction de
l’évolution des taux d’intérêt, de l’endettement et de la rentabilité.

Dans un contexte de développement des marchés financiers et de taux d’intérêt réels élevés,
certaines entreprises ont cherché à neutraliser leurs frais financiers par des produits de même nature,
et/ou à faire fructifier leurs excédents de trésorerie permis par l’évolution du partage salaire-profit en
faveur des entreprises à partir de 1984. Les autres firmes, qui n’ont pu réaliser ce type d’opérations, ont
donc été davantage exposées aux taux d’intérêt réels élevés.

Ce constat conduit à mener deux analyses parallèles, l’une en chiffres bruts, l’autre calculée nette
des produits et placements financiers. Deux décompositions permettent d’affiner l’explication du ratio
de solvabilité qui peut s’exprimer comme le produit du taux d’intérêt apparent, de la part de
l’endettement dans le capital engagé et d’un ratio de rentabilité. La première décomposition appréhende
l’entreprise dans sa relation avec les établissements de crédit. La seconde prend en compte les
compensations entre endettement et placements d’une part, entre charges et produits financiers d’autre
part, comme le fait la comptabilité nationale2 .

Décomposition « en chiffres bruts »3
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Décomposition « en chiffres nets » des placements et produits financiers
FF PF
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FF PF

END PLA

END PLA

CAP.ENG PLA
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−
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1 Taille de l'échantillon chaque année : 1988 : 24 020, 1989 : 25 423, 1990 : 26 386, 1991 : 26 114, 1992 : 21 328
2 Les concepts utilisés reprennent ceux de la fiche thématique « Éléments d'analyse de la situation financière des

entreprises » publiée dans le rapport du Conseil national du crédit pour l'année 1991 (page 295).
3 FF = frais financiers sur endettement financier hors groupe et associés

END = endettement financier hors groupe et associés

EBG = excédent brut global = excédent brut d'exploitation + produits et charges hors exploitation

PF= produits financiers ; PLA = placements = ligne 2050 (CD + CF) de la liasse fiscale

CAP.ENG = capital engagé = capitaux propres + amortissements + provisions + endettement financier y compris groupe et
associés

FF/END = taux d'intérêt apparent ; EBG/CAP. ENG = rentabilité brute globale
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Méthodologie statistique

Afin d’observer le maximum d’entreprises, l’étude a été faite sur un échantillon non
constant ; elle a été menée sur l’ensemble des firmes et aussi selon la taille.

Deux types d’indicateurs statistiques ont été utilisés :

– le ratio moyen1, encore appelé ratio des moyennes, donne le niveau global du ratio
sur la population étudiée et présente également l’avantage de permettre des
décompositions de ratios. Cet indicateur a néanmoins la propriété d’être très influencé
par les grandes entreprises ; il est donc très sensible à l’échantillonnage. Aussi, l’a-t-on
calculé sur échantillons glissants (constants sur 2 ans), afin d’évaluer les évolutions d’une
année sur l’autre sur les mêmes entreprises ;

– les quartiles2 donnent une vision synthétique de la distribution des ratios individuels,
indiquant niveau et dispersion. Leur robustesse, d’autant plus importante qu’ils sont
calculés sur de gros échantillons, permet de distinguer :

• les tendances fortes et générales, c’est-à-dire visibles sur tous les quartiles
(conclusion qui est encore renforcée si ce résultat se retrouve quelle que soit la taille),

• et les phénomènes diversement suivis : par exemple, des évolutions divergentes des
premier et troisième quartiles, ou encore la stabilité d’une partie de la distribution
accompagnée d’un changement sensible sur un des quartiles.

Ainsi, les informations apportées par ces deux indicateurs sont complémentaires. Alors
que le ratio moyen donne une image globale de la situation, très influencée par les
grandes entreprises, les quartiles indiquent le comportement de la majorité des firmes.

Il est donc naturel que des divergences existent parfois entre l’un et l’autre. Quand
celles-ci apparaissent elles avertissent le lecteur sur la particularité de certaines
entreprises qui ne suivent pas la tendance générale.

1. Le poids des charges financières
De 1988 à 1989, le poids des charges financières brutes évaluées par FF/EBG, calculé à partir de

données globalisées3, diminue de 0,6 point pour l’ensemble de l’échantillon observé (industrie,
bâtiment, génie civil et agricole, commerce) mais cette amélioration est la fin d’un mouvement déjà
constaté les années précédentes : il n’est suivi que par les grandes entreprises, la situation des PME et
des TPE (très petites entreprises, c’est-à-dire employant moins de 20 salariés) se détériorant.

De 1989 à 1990, le ratio s’alourdit brusquement de plus de 2 points pour l’ensemble, reflétant la
situation des grandes sociétés, tandis que pour les PMI la hausse est de 1 à 2 points.

De 1990 à 1991, l’augmentation s’est poursuivie, de façon toutefois plus modérée : 1 point pour les
grandes entreprises et les PME, tandis que chez les TPE l’augmentation est beaucoup plus modeste
(+ 0,2 point).

1 Quotient des montants globaux Σai/Σbi
2 Quartiles :

Q1, premier quartile : 25 % des firmes ont un ratio inférieur à Q1 et 75 % des firmes ont un ratio supérieur à Q1.
Q2, médiane : 50 % des firmes ont un ratio inférieur à Q2 et 50 % des firmes ont un ratio supérieur à Q2.
Q3, troisième quartile : 75 % des firmes ont un ratio inférieur à Q3 et 25 % des firmes ont un ratio supérieur à Q3.

3 C’est-à-dire par le ratio moyen égal au quotient de la somme des variables du numérateur par la somme des variables du
dénominateur. Cf. l'encadré de méthodologie statistique. Pour une année t on dispose de deux chiffres : l'un calculé sur
l'échantillon constant des années t – 1 et t, l'autre calculé sur l'échantillon constant des années t et t + 1. On constate que
ces deux chiffres peuvent être assez différents, montrant la sensibilité du ratio moyen à l'échantillonnage. C'est donc sur
les évolutions d'une année sur l'autre que se concentre le commentaire.
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ÉVOLUTION DE FF/EBG SELON LA TAILLE
Ratios moyens

(en pourcentage)

FF/EBG Année d’arrêté Année d’arrêté Année d’arrêté Année d’arrêté
1988 1989 1989 1990 1990 1991 1991 1992

Toutes tailles ................................... 16,25 15,63 16,17 18,53 17,06 18,22 18,07 18,52
moins de 20 salariés ........................ 24,91 25,05 24,25 25,48 23,94 24,11 22,78 25,94
20 à 49 salariés................................ 21,56 21,93 21,09 22,67 22,12 23,16 22,21 26,54
50à 499 salariés............................... 19,06 19,45 19,07 20,95 19,83 20,80 20,28 22,13
plus de 500 salariés ......................... 13,46 12,22 13,41 15,91 14,18 15,44 15,77 14,62

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 et 42 92 39 65 Mise à jour le 14 décembre 1993

ÉVOLUTION DE FF – PF/EBE SELON LA TAILLE
Ratios moyens

(en pourcentage)

FF–PF/EBE Année d’arrêté Année d’arrêté Année d’arrêté Année d’arrêté
nets des placements 1988 1989 1989 1990 1990 1991 1991 1992

Toutes tailles ................................... 7,38 4,94 4,91 6,07 4,61 5,60 5,13 3,36
moins de 20 salariés ........................ 19,47 19,26 18,43 20,17 18,67 18,46 18,01 20,19
20 à 49 salariés................................ 16,20 16,51 14,88 16,32 16,05 15,86 14,20 19,48
50 à 499 salariés.............................. 12,29 12,58 11,94 13,25 12,05 13,41 12,51 13,55
plus de 500 salariés ......................... 2,89 -1,67 -1,42 -1,34 -2,64 -2,00 -2,44 -7,63

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 et 42 92 39 65 Mise à jour le 14 décembre 1993

De 1991 à 1992, on observe une hausse globalement limitée du ratio FF/EBG, avec un
accroissement de l’écart entre grandes et petites entreprises, écart qui n’atteint pas toutefois les niveaux
observés en 1988 (11,5) et 1989 (12,8).

L’effet modérateur sur le ratio de solvabilité induit par la prise en compte des produits financiers est
d’autant plus important que l’entreprise est grande. Ainsi, en 1988 le passage de FF/EBG à FF –
PF/EBE se traduit par un abaissement de 5,5 points en niveau pour les plus petites firmes et de 10,5
points pour les entreprises de plus de 500 salariés.

De plus, l’effet des produits financiers s’accentue dans le temps : sur l’ensemble, l'allégement était
de l’ordre de 9 points au début de la période étudiée et en 1992, il dépasse 15 points. L’effet le plus
marqué concerne les entreprises de plus de 500 salariés pour lesquelles le rapport frais financiers nets
des produits financiers/EBE est devenu négatif à partir de 1989 ; cette évolution est encore plus
accentuée la dernière année où le ratio passe de – 2,4 % en 1991 à – 7,6 % en 1992.

Ces chiffres globaux masquent des disparités qui peuvent être observées sur les quartiles1.

1 L'échelle des graphiques a été choisie pour faire apparaître la dispersion des données (Q1, Q3), mais ceci entraîne que les
mouvements d'une année sur l'autre paraissent visuellement plus atténués. De plus, les échelles sont les mêmes pour les
graphiques d'un ratio, qu'il soit présenté en brut ou en net, ce qui permet des comparaisons visuelles précises de ces
graphiques qui sont situés l'un à côté de l'autre.
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Graphique1 Graphique2

Graphique3 Graphique4

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 et 42 92 39 65 Mise à jour le 14 décembre 1993

Le ratio FF/EBG se situe en 1992 entre 6 % et 37 % à 38 % pour la moitié des entreprises
(graphique 1), le ratio FF – PF/EBE étant encore plus dispersé (graphique 2). Les comparaisons entre
les tailles d’entreprises (graphiques 3 et 4) confirment que les TPE et PME se ressemblent et ont une
moindre solvabilité que les grandes entreprises. Pour ces dernières, l’impact de la prise en compte des
produits financiers est particulièrement sensible : la médiane du ratio net est de plus de 7 points
inférieure à celle du ratio brut.

Le mouvement de hausse du ratio de solvabilité, plus atténué sur les quartiles que celui déjà constaté
sur ratio moyen, n’est pas suivi par toutes les entreprises avec la même intensité et la dispersion du ratio
s’élargit : élévation du troisième quartile et abaissement du premier. Ce mouvement divergent
s’accompa-gne de la stabilité de la médiane à l’exception de 1992, année où elle a baissé, en brut
comme en net chez les grandes firmes.

Il faut noter que la diminution du premier quartile n’est pas toujours signe d’amélioration des
situations, car, pour certaines entreprises, l’excédent brut d’exploitation (EBE) et même l’excédent brut
global (EBG) deviennent négatifs.

Pour les firmes de moins de 500 salariés, le poids des charges financières dans l’EBG s’est donc
régulièrement alourdi de 1988 à 1992. Chez les grandes sociétés à la dégradation des années 1990 et
1991 succède une amélioration en 1992.
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L’explication de ces constats va être développée à l’aide des trois ratios de la décomposition. Dans le
chapitre 2, seront décrites les évolutions de ces ratios par les quartiles, afin de mettre en évidence les
tendances suivies majoritairement et la diversité des situations. Dans le chapitre 3, l’impact relatif de
ces trois composantes sur l’évolution de la solvabilité sera mesuré, grâce à une méthode appropriée, sur
ratios moyens par tranche de taille.

2. Les ratios explicatifs
Reprenant les deux décompositions exposées dans l’introduction, chacun des ratios explicatifs va

être décrit dans ce paragraphe.

Les taux d’intérêt apparents, mesurés par le rapport entre les frais financiers et l’endettement, sont
d’autant plus élevés que la taille est petite.

Graphique5 Graphique6

Graphique 7 Graphique 8

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 et 42 92 39 65 Mise à jour le 14 décembre 1993
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En 1988, se termine la période de décroissance des taux1, visible sur les données de la Centrale de
bilans jusqu’en 1989. Sur les chiffres bruts (graphique 5) l’alourdissement, apparu en1990, notamment
pour les entreprises supportant les taux les plus défavorables, s’est poursuivi en 1991 et en 1992.

L’effet-taille illustré par le graphique 7 montre clairement sur la médiane, qu’entre 1988 et 1989, la
diminution du taux d’intérêt est d’autant plus forte que les entreprises sont petites ; le taux est même
demeuré stable dans les grandes entreprises. Après la forte hausse de l’année 1990, quelle que soit la
taille, la croissance du coût de l’endettement a été plus lente en 1991 mais a repris en 1992 pour les
firmes employant plus de 20 salariés. Les TPE se sont ainsi distinguées des autres firmes au cours de
ces deux années, par un certain tassement de leurs taux d’intérêt apparents. Ainsi les écarts de taux
d’intérêt selon la taille se seraient un peu resserrés en fin de période.

La prise en compte des produits financiers (graphique 6) fait apparaître un élargissement de la
dispersion inter-quartiles : en particulier le premier quartile du ratio net, en dessous duquel se situent les
entreprises les plus avantagées2, est en baisse de 1989 à 1991. Pendant cette période, les produits
financiers ont continué à s’amplifier. Les firmes de moins de 20 salariés se rapprochent des entreprises
de 20 à 50 employés ; ces deux catégories d’entreprises se distinguent des autres PME et des très
grandes sociétés dont le taux net est inférieur, surtout pour les firmes de plus de 500 salariés. En 1992,
contrairement à ce qu’on a observé en brut, les écarts entre grandes entreprises et PME-TPE
s’élargissent en net : diminution pour les premières, augmentation pour les autres.

Les taux d’intérêt apparents nets sont inférieurs à ceux calculés en brut : les placements financiers
ont donc réussi à contrebalancer partiellement le coût de l’endettement pour l’ensemble des entreprises.

La part de l’endettement dans le capital engagé a, en 1989, diminué dans les grandes entreprises et
augmenté légèrement dans les PME. Elle a ensuite baissé régulièrement jusqu’en 1992 (graphique 9).
De plus, le passage du brut au net accroît, là aussi, la dispersion inter-quartiles puisqu’il laisse
pratiquement inchangé le niveau du troisième quartile, mais affecte très sensiblement le premier quartile
qui est quasiment nul et devient même négatif en 1992, grâce aux placements financiers qui équilibrent
l’endettement (graphique 10).

Il apparaît sur ce ratio (graphique 11) une hiérarchie selon la taille, différente de celle observée sur
les taux d’intérêt apparents : les TPE sont, en effet, en position intermédiaire entre les entreprises
employant de 20 à 500 personnes et les grandes firmes dont le taux d’endettement est le plus bas et a
diminué le plus fortement au cours de la période 1990-19923.

1 Cf. enquête sur le coût du crédit aux entreprises de la direction de la Conjoncture de la Banque de France
2 Les mouvements affectant les quartiles au cours de la période donnent une information sur l'évolution d'ensemble des

niveaux des ratios ; ceci ne suppose pas que les mêmes entreprises demeurent constamment dans le même quartile.
3 Comme le montrent les graphiques en annexes, les grandes entreprises ont moins recours à l’endettement bancaire que

les PME bien que leur taux d’intermédiation semble plutôt en légère augmentation sur nos échantillons. Parallèlement,
leurs dettes vis-à-vis du groupe se sont fortement élevées.
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Graphique 9 Graphique 10

Graphique 11 Graphique 12

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 et 42 92 39 65 Mise à jour le 14 décembre 1993

Les mêmes observations peuvent être formulées lorsque l’on raisonne en chiffres nets
(graphique 12), l’augmentation des valeurs mobilières de placement1 ne modifiant ni le sens de
variation de la part de l’endettement net dans le capital engagé net, ni la hiérarchie entre les tailles.

L’étude peut être utilement complétée par quelques éléments sur la structure de l’endettement qui
diffère selon la taille et se modifie au cours de la période (cf. annexes 1 et 2) :

– dans les TPE, les associés concourent au financement beaucoup plus largement que dans les autres
classes de taille (même si une diminution relative légère a été constatée) ; par ailleurs, leurs autres
sources de financement proviennent exclusivement des banques ;

– dans les grandes entreprises, la part du financement assuré par les groupe et associés a pris une
importance croissante : en 1992, elle représente plus de 15 % de l’endettement financier2 pour la moitié
des entreprises. Le taux d’intermédiation bancaire3 est inférieur à 90 % pour la majorité des firmes ;

1 Surtout chez les PME (cf. annexe 3)
2 L’endettement financier comprend l’endettement bancaire (emprunts et concours bancaires courants) ; les obligations

nettes et les titres de participation, et les autres emprunts (dont avances conditionnées, fonds de participation et comptes
bloqués des salariés, prêts de l’État, des collectivités locales et des organismes internationaux, billets de trésorerie...).

3 Le taux d’intermédiation bancaire est la part de l’endettement financier d’origine bancaire.
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– dans les PME, les groupe et associés concourent pour une part assez faible au financement (moins
de 4 % en médiane), tandis que les banques représentent la presque totalité des sources de financement
hors groupe.

Enfin, les concours bancaires courants sont plus importants chez les TPE et PME. De même que les
emprunts, ils ont diminué régulièrement quelle que soit la taille.

L’amélioration de la rentabilité brute globale, EBG/capital engagé (graphique 13), amorcée au
milieu des années quatre-vingt et consécutive au redressement des taux de marge, s’est, dans
l’ensemble, poursuivie jusqu’en 1990. À partir de cette date, le repli a été général (baisse de deux points
pour le troisième quartile et seulement d’un point pour le premier quartile).

Les firmes employant de 20 à 50 personnes ont la rentabilité la plus élevée, suivies des TPE et des
entreprises de 50 à 499 salariés, ces deux dernières populations réalisant des performances comparables
jusqu’en 1990 (graphique 15). La rentabilité des grandes sociétés, dont la baisse a d’ailleurs débuté un
an plus tôt, se situe généralement à un niveau plus faible que celui des autres firmes.

Le ratio excédent brut global / capital engagé (EBG/CAP. ENG. : graphiques 13 et 15) qui vient
d’être analysé prend en compte non seulement les éléments d’exploitation mais aussi financiers et
exceptionnels. Le ratio excédent brut d’exploitation /(capital engagé – placements), (EBE/CAP. ENG.
net : graphiques 14 et 16) se rapproche quant à lui davantage d’une rentabilité d’exploitation.

Graphique13 Graphique14

Graphique15 Graphique16

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 et 42 92 39 65 Mise à jour le 14 décembre 1993
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Le passage de cette notion de rentabilité d’exploitation à la rentabilité brute globale :

– entraîne un resserrement de la dispersion, particulièrement sensible sur l’écart entre les deuxième
et troisième quartiles, traduisant une très forte sensibilité des entreprises les plus rentables à la présence
d’éléments financiers,

– ne modifie pas la hiérarchie selon la taille,

– se traduit chez les grandes firmes en 1989 par une amélioration de la rentabilité brute globale, et en
1992 par une atténuation de sa dégradation grâce aux produits des placements financiers.

Ainsi constate-t-on qu’après une forte hausse en 1990, les taux d’intérêt apparents se sont maintenus
à des niveaux élevés. Depuis 1991, pour l’ensemble des entreprises, la rentabilité s’est dégradée, tandis
que le désendettement est allé en s’accentuant.

On va étudier dans le paragraphe suivant comment ces différents effets se sont combinés.

3. Les effets prépondérants
L’alourdissement du poids des frais financiers dans le résultat des entreprises constaté ces dernières

années dépend des trois éléments dont on vient de décrire les évolutions. On se propose maintenant de
mesurer quels ont été, parmi ces trois éléments, ceux qui ont été prépondérants.

À cette fin, une méthodologie appropriée, explicitée dans l’encadré ci-dessous, permet de mesurer
l’influence relative de trois facteurs sur l’évolution du ratio de solvabilité :

– l’effet « taux d’intérêt »,
– l’effet « endettement »,
– l’effet « rentabilité »,

les effets du deuxième et troisième ordre n’intervenant que de façon résiduelle.

Mesure des effets relatifs

L’analyse des évolutions est possible grâce aux décompositions suivantes calculées sur lesratios
moyens: l’écart entre deux périodes t et t – 1 portant sur le ratio FF/EBG peut s’écrire comme la somme
de trois effets différentiels du premier ordre et d’un terme regroupant les différentiels d’ordre supérieur.

FF

EBG

FF

EBG
R - R = a b c - a b c

t t 1
t t 1 t t t t 1 t 1 t 1

�

��
�

��
− �
��

�

��
=

−
− − − −

= (at – at – 1) bt – 1 ct – 1 Effet « taux d’intérêt » a = FF/END
+ (bt – bt – 1) at – 1 ct – 1 Effet « taux d’endettement » b = END/CAP. ENG.
+ (ct – ct – 1) at – 1 bt – 1 Effet « rentabilité » c = CAP. ENG/EBG = 1/r

où r est la rentabilité brute globale
+ (at – at – 1) (bt – bt – 1) ct – 1 }
+ (bt – bt – 1) (ct – ct – 1) at – 1 } termes différentiels des deuxième et troisième ordres
+ (ct – ct – 1) (at – at – 1) bt – 1 }
+ (at – at – 1) (bt – bt – 1) (ct – ct – 1) }

Ainsi les trois effets sont rendus comparables par une pondération adéquate, et, par souci de
cohérence entre ces différents effets, les chiffres des tableaux sont présentés en quotient et non en
pourcentage.

Les mêmes calculs peuvent être faits pour la décomposition en net.
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L’allégement du ratio de solvabilité (FF/EBG) entre 1988 et 1989 est globalement dû à la
contraction de l’endettement et à l’amélioration de la rentabilité brute globale ; ces mouvements sont
néanmoins de faible ampleur. Il n’en est pas de même pour le ratio de solvabilité nette (FF – PF)/EBE
dont la diminution a été sensible grâce au développement des produits financiers.

L’évolution 1988-1989 diffère selon la taille : en fait, la diminution du ratio de solvabilité brut (c’est-
à-dire son amélioration) est le fait des seules grandes entreprises1 pour lesquelles les trois effets ont été
favorables. L’amorce de la détérioration des ratios de solvabilité exprimés en brut chez les PME
s’explique surtout par une dégradation de la rentabilité, même si celle-ci est de faible ampleur2.

En net, l’amélioration du ratio de solvabilité est encore plus forte chez les grandes entreprises à
cause de la diminution3 du taux d’intérêt apparent net FF – PF/END – PLAC, sensible à l’augmentation
des produits financiers. On constate le même effet favorable chez les TPE. Quant aux PME, elles ont
aussi pu compenser les frais financiers par des produits de même nature, mais dans une bien moindre
mesure que les grandes sociétés ; si l’effet « taux d’intérêt net » joue en sens inverse de la rentabilité, il
n’a pas fait obstacle à la dégradation de la solvabilité.

De 1989 à 1990, la dégradation du ratio de solvabilité est générale, aussi bien en net qu’en brut, et
ceci quelle que soit la taille.

Sur le ratio FF/EBG, contrairement à l’année précédente, ce sont les grandes entreprises qui ont été
les plus pénalisées, essentiellement à cause d’une baisse importante de la rentabilité. Pour les PME,
c’est l’alourdissement du taux d’intérêt apparent qui est prépondérant, la diminution de la rentabilité
n’intervenant qu’en second.

L’analyse des effets nets des produits et placements financiers montre à quel point les grandes firmes
ont su utiliser en 1990 leur activité financière pour neutraliser la dégradation de leur solvabilité. Il n’en
a pas été de même pour les PME, où les analyses des deux décompositions sont proches.

En 1991, le ratio de solvabilité exprimé en brut se dégrade un peu moins qu’en 1990 car, quelle que
soit la taille, les entreprises ont contrebalancé partiellement leur perte de rentabilité en se désendettant
davantage que les années précédentes. L’effet taux d’intérêt a été faible.

Quand on raisonne en net sur les PME, on retrouve les mêmes résultats qu’en brut concernant la
rentabilité et l’endettement ; par contre, l’évolution du taux d’intérêt apparent net des produits
financiers a été plus avantageuse chez les firmes employant moins de 50 salariés4.

En 1992, chez les firmes employant moins de 500 salariés, l’alourdissement du poids des frais
financiers se poursuit. Celles qui emploient de 20 à 50 salariés subissent une élévation importante du
taux d’intérêt apparent et une dégradation de la rentabilité, également très sensible chez les autres PME
et TPE, tant en brut qu’en net, que n’arrive pas à compenser la poursuite du désendettement.

Dans les grandes entreprises, le taux d’intérêt apparent a globalement diminué. Ce repli, qui a
concerné seulement les plus grandes unités puisque la médiane du ratio a augmenté (graphique 7), a
permis, conjugué au désendettement, un allégement du poids des frais financiers malgré la dégradation
de la rentabilité.

En net, des résultats analogues sont constatés ; toutefois pour les grandes sociétés, seule la baisse du
taux d’intérêt apparent net, confirmée par les statistiques en médiane (graphique 8), a été importante.

1 Cf. § 1.
2 Il est à noter que cette diminution n'est pas perceptible sur les médianes (graphique 15).
3 Cette évolution favorable du ratio confirme le constat fait sur la médiane (graphique 8) dont toutefois la diminution, de

faible ampleur, indique que c’est principalement chez les très grandes entreprises que cette baisse du taux d’intérêt
apparent net a été forte.

4 Cet effet de faible ampleur, visible sur les ratios moyens mais pas sur les médianes, n’a été le fait que d’un nombre limité
de firmes.
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ANALYSE DE L’ÉVOLUTION (a)

Décomposition en brut

FF/EBG (t) – FF/EBG (t – 1)

Décomposition en net

(FF – PF)/EBE (t) – (FF – PF)/EBE (t – 1)

Années
1989/1988

Années
1990/1989

Années
1991/1990

Années
1992/1991

Années
1989/1988

Années
199019/89

Années
1991/1990

Années
1992/1991

TOUTES TAILLES

Écart Rt – Rt – 1............... - 0,0062 0,0236 0,0116 0,0045 - 0,0244 0,0116 0,0100 -0,0177

Effet taux d’intérêt ........... - 0,0007 0,0105 0,0053 -0,0004 - 0,0264 0,0051 0,0055 -0,0184

Effet endettement ............. - 0,0032 - 0,0038 - 0,0134 -0,0095 - 0,0001 - 0,0009 - 0,0032 -0,0046

Effet rentabilité ................ - 0,0024 0,0165 0,0212 0,0152 0,0031 0,0069 0,0076 0,0063

Effets du 2e et 3e ordre ..... 0,0001 0,0003 - 0,0016 -0,0008 - 0,0011 0,0005 - 0,0000 -0,0010

MOINS DE 19 SALARIÉS

Écart Rt – Rt – 1............... 0,0014 0,0123 0,0017 0,0129 - 0,0021 0,0174 - 0,0021 0,0060

Effet taux d’intérêt ........... 0,0003 0,0187 - 0,0041 0,0027 - 0,0105 0,0225 - 0,0070 0,0051

Effet endettement ............. - 0,0007 - 0,0057 - 0,0124 -0,0140 0,0051 - 0,0075 - 0,0098 -0,0197

Effet rentabilité ................ 0,0019 - 0,0003 0,0193 0,0255 0,0037 0,0031 0,0157 0,0230

Effets du 2e et 3e ordre..... - 0,0000 - 0,0005 - 0,0010 -0,0014 - 0,0004 - 0,0007 - 0,0010 -0,0023

DE 20 À 49 SALARIÉS

Écart Rt – Rt – 1 .............. 0,0037 0,0158 0,0104 0,0431 0,0031 0,0143 - 0,0018 0,0525

Effet taux d’intérêt ........... - 0,0005 0,0097 0,0022 0,0404 - 0,0023 0,0084 - 0,0092 0,0396

Effet endettement ............. 0,0006 - 0,0009 - 0,0114 -0,0118 0,0011 - 0,0008 - 0,0106 -0,0091

Effet rentabilité ................ 0,0036 0,0068 0,0206 0,0149 0,0044 0,0064 0,0197 0,0205

Effets du 2e et 3e ordre ..... - 0,0000 0,0002 - 0,0010 -0,0008 - 0,0000 0,0003 - 0,0017 0,0015

DE 50 À 499 SALARIÉS

Écart Rt – Rt – 1............... 0,0040 0,0188 0,0097 0,0200 0,0029 0,0131 0,0137 0,0126

Effet taux d’intérêt ........... 0,0027 0,0153 - 0,0015 0,0040 - 0,0024 0,0078 0,0055 -0,0014

Effet endettement ............. - 0,0018 - 0,0045 - 0,0088 -0,0069 0,0009 - 0,0029 - 0,0055 -0,0038

Effet rentabilité ................ 0,0031 0,0079 0,0211 0,0233 0,0045 0,0081 0,0140 0,0186

Effets du 2e et 3e ordre ..... - 0,0000 0,0000 - 0,0010 -0,0005 - 0,0001 0,0001 - 0,0003 -0,0007

PLUS DE 500 SALARIÉS

Écart Rt – Rt – 1............... - 0,0123 0,0250 0,0126 -0,0113 - 0,0457 0,0007 0,0064 -0,0517

Effet taux d’intérêt............ - 0,0037 0,0074 0,0098 -0,0103 - 0,0450 0,0029 0,0084 -0,0574

Effet endettement .............. - 0,0044 - 0,0037 - 0,0154 -0,0110 - 0,0003 0,0002 0,0022 0,0039

Effet rentabilité................. - 0,0047 0,0210 0,0202 0,0107 0,0015 - 0,0030 - 0,0056 -0,0026

Effets du 2e et 3e ordre ...... 0,0004 0,0002 - 0,0025 -0,0005 - 0,0019 0,0006 0,0014 0,0044

Nota bene : Les chiffres de ces tableaux ne sont pas des pourcentages, ils sont calculés selon la méthode explicitée
dans l’encadré. Les effets les plus forts sont en caractères gras.

(a) Un écart positif correspond à un alourdissement du poids des frais financiers dans le résultat.
Un effet taux d’intérêt positif correspond à une hausse des taux d’intérêts apparents.
Un effet endettement positif correspond à une augmentation de la part de l’endettement dans le capital engagé.
Un effet rentabilité positif correspond à une détérioration de la rentabilité, celle-ci intervenant par son inverse dans
la décomposition du ratio de solvabilité à court terme.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 et 42 92 39 65 Mise à jour le 17 décembre 1993
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L’étude de l’impact des charges financières des entreprises sur leur résultat à partir des données de la
Centrale de bilans de la Banque de France confirme que 1989 a été une année charnière. Le
retournement de tendance a été fort et général en 1990, sous le double effet de la montée des taux
d’intérêt et de la baisse de la rentabilité. En 1991, l’alourdissement du ratio de solvabilité à court terme
se poursuit de façon plus modérée, le désendettement des sociétés compensant partiellement le net repli
de la rentabilité.

En 1992, chez les PME, l’effet conjugué du maintien de taux d’intérêt apparents élevés, parfois
même en hausse, et de la poursuite de la baisse de la rentabilité accentue la dégradation de la solvabilité
à court terme. Au contraire, chez les grandes entreprises, la poursuite du désendettement a été
accompagnée par un repli du taux d’intérêt apparent pour les plus grandes d’entre elles, permettant
globalement une amélioration de la solvabilité à court terme.

L’analyse de l’effet-taille et de la prise en compte des produits financiers a permis de dégager
quelques enseignements.

Selon la taille, les entreprises ne présentent pas le même profil. Ainsi, le taux d’intérêt apparent est
d’autant plus élevé que l’entreprise est petite. Toutefois, en 1992, l’écart de taux entre les tailles s’est un
peu resserré pour le ratio exprimé en brut, mais a divergé sur le ratio exprimé en net.

Les grandes entreprises (plus de 500 salariés) se distinguent nettement par des coûts et taux
d’endettement, mais aussi une rentabilité brute globale, plus faibles que ceux des autres firmes ; par
contre, d’autres études ont montré que leur rentabilité financière1 est souvent plus élevée car elles
bénéficient généralement d’un effet de levier favorable. Leurs produits et placements financiers sont
plus importants.

Les TPE (moins de 20 salariés), « petites » PME (de 20 à 49 salariés) et « grandes » PME (de 50 à
499 salariés) ont des ratios FF/EBG voisins. En effet, si les taux d’intérêt diminuent avec la taille, leur
influence est compensée selon des modalités diverses par les niveaux des taux d’endettement et de
rentabilité : ainsi les TPE sont les moins endettées des trois populations, les « petites » PME sont les
plus rentables.

L’effet modérateur induit par la prise en compte des placements et des produits financiers sur les
ratios étudiés bénéficie surtout aux grandes sociétés, mais aussi dans une moindre mesure aux PME, et
assez fortement aux TPE. Ainsi, l’effet-taille n’est pas le seul déterminant. Jusqu’en 1992, les
placements des entreprises se sont développés, accentuant les disparités entre celles qui y ont recouru et
les autres. En particulier, les placements et les produits financiers ont eu pour effet d’atténuer, voire de
neutraliser, l’endettement et les frais financiers.

1 Rentabilité financière = CAF nette/financement propre
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ANNEXE 1

Apports externes/endettement financier
Les apports externes comprennent l'endettement financier et les dettes vis-à-vis des groupe et

associés.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 Mise à jour le 14 décembre 1993

Taux d'intermédiation bancaire
Le taux d'intermédiation bancaire est défini dans cette étude comme le rapport entre l'endettement

bancaire (emprunts et concours bancaires courants) et l'endettement financier (hormis les dettes vis-à-
vis des groupe et associés). Ainsi la différence observée entre 100 % et la courbe mesure l’ampleur du
recours à d’autres sources de financement :

– obligations nettes et titres de participation,

– autres emprunts (dont avances conditionnées, fonds de participation et comptes bloqués des
salariés, prêts de l’État, des collectivités locales et des organismes internationaux, billets de trésorerie...).

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 Mise à jour le 14 décembre 1993
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ANNEXE 2

Évolution de 1988 à 1992 de la structure des bilans
des entreprises de l’industrie selon la taille

Ces courbes donnent les niveaux des ratios moyens sur échantillons glissants. Il y a donc deux points
par année t (1989, 1990, 1991) : un point concerne l’échantillon constant sur les années
t – 1, l’autre concerne l’échantillon constant sur les années t et t + 1.

Les écarts, parfois importants, entre ces deux points tiennent à la sensibilité du ratio moyen aux
fluctuations d’échantillonnage.

Graphique 1

CONCOURS BANCAIRES COURANTS/CAPITAL ENGAGÉ

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 Mise à jour le 15 janvier 1994

Graphique 2

EMPRUNTS ET OBLIGATIONS/CAPITAL ENGAGÉ

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 29 68 Mise à jour le 15 janvier 1994
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