
FONDS PROPRES
DES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES EN EUROPE
SUR LA PÉRIODE 1991-1993
Dans tous les États membres de l’Union européenne, les conditions
de financement des entreprises, et notamment la question de savoir
si les entreprises de chaque pays disposent d’une dotation en fonds
propres suffisante pour affronter la concurrence au sein du marché
unique, se trouvent au centre des débats de politique économique.
En outre, les établissements de crédit, compte tenu du risque
d’insolvabilité des entreprises, cherchent, entre autres, la détention
d’un certain niveau de fonds propres, gage de sécurité.
Il est donc naturel que, dans le cadre des travaux du Comité
européen des centrales de bilans, l’Allemagne, l’Autriche,
l’Espagne, la France, l’Italie, ainsi que la direction générale II de la
Commission européenne, aient chargé un groupe d’étude 1 de
comparer l’autonomie financière des entreprises industrielles
européennes. Cette recherche, conduite sur les années 1991-1993,
tente de répondre à plusieurs interrogations. Les dotations en fonds
propres des firmes divergent-elles d’un pays à l’autre ? Ces
dotations sont-elles différentes selon la taille, quel que soit le
pays ? Existe-t-il dans chaque pays une situation particulière pour
les petites entreprises ?
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■ La démarche retenue dans cette
étude est fondée sur l’appréciation
de la solvabilité des entreprises. Les
fonds propres sont alors le moyen,
pour une entreprise et ses parte-
naires financiers, de maîtriser les
risques encourus.

– En France, la part des fonds
propres dans l’ensemble des
ressources financières apparaît,
quelle que soit la taille des entre-
prises, importante, comparée à
celle observée dans la plupart des
autres pays. En outre, l’écart entre
la dotation des PME et celle des
grandes entreprises est moindre
que celui relevé en Allemagne et
en Autriche. Il faut noter par ailleurs
que, en France, cette hiérarchie
entre entreprises est un résultat
relativement récent. Au début des
années quatre-vingt, la structure
financière des PME était plus solide
que celle des grandes entreprises.
Par la suite, en liaison avec la
diminution de l’inflation,
l’amélioration des profits et le
développement des marchés
financiers, les grandes entreprises
ont, de façon significative, amélioré
leurs structures financières. Au
début des années quatre-vingt-dix,
le retournement du cycle
économique a pesé sur toutes les
entreprises, à l’exception des
grandes entreprises françaises qui
ont poursuivi le redressement de
leur structure financière.

■ Après un bref rappel du rôle des
fonds propres, une synthèse des
recherches menées depuis la
parution en 1958 de l’ ouvrage de
Modigliani et Miller et un examen
critique des résultats empiriques sur
les comparaisons internationales
sont réalisés.

■ L’identification et la résolution des
problèmes de méthodologies finan-
cière et statistique que pose toute
comparaison des structures de
financement d’un pays à l’autre
constituent une étape nécessaire à
toute recherche de ce type.

■ Les travaux effectués permettent
d’aboutir à des conclusions fortes.
– Les dotations en fonds propres
des entreprises sont différentes
d’un pays à l’autre. Ces différences
renvoient, au moins partiellement,
à des divergences liées à la fisca-
lité, à la législation sur les faillites,
à l’organisation du système ban-
caire, aux relations banques-entre-
prises et aux pratiques de finan-
cement dans chaque pays.

■ Le faible endettement en France
par rapport au chiffre d’affaires
s’explique par une forte dotation en
fonds propres, mais aussi par des
besoins financiers relativement peu
importants liés à une rotation des
actifs élevée, ce qui peut s’expliquer
par le moindre besoin en fonds de
roulement et, éventuellement, par
une relative faiblesse de l’accumu-
lation sur la période étudiée.

– Une analyse globale est insuf-
fisante et doit être obligatoirement
complétée par un examen selon la
taille de l’entreprise.
– La situation des entreprises de
chaque pays ne peut être valable-
ment appréciée sans prendre en
considération l’importance des
besoins financiers.
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Les données utilisées dans cette étude ont été élaborées à partir des comptes sociaux disponibles dans chaque pays.

Elles ont été calculées pour l’industrie. Une décomposition par grandes branches d’activité (biens de consommation, biens

intermédiaires, biens d’équipement) a été effectuée ainsi qu’une segmentation fine par tranches.

a) Chiffre d’affaires (CA) < 5 millions d’écus,

b) 5 millions d’écus ≤ CA < 20 millions d’écus,

c) 20 millions d’écus ≤ CA < 50 millions d’écus,

d) 50 millions d’écus ≤ CA < 100 millions d’écus,

e) CA ≥ 100 millions d’écus.

La restriction du champ de l’analyse à l’industrie manufacturière permet d’appréhender un secteur qui présente un

intérêt économique de premier ordre et qui est défini de façon homogène dans chaque pays participant à l’étude. La

décomposition par grandes branches donne la possibilité de tenir compte des spécificités financières de chaque type

d’activité. Des classifications plus fines au niveau des seules branches auraient, par contre, provoqué des problèmes de

comparaison liés aux systèmes de répartition sectorielle différents adoptés par les pays sous revue.

La nécessité d’analyser les données en fonction de la taille de l’entreprise découle en partie de la réflexion selon

laquelle l’accès des entreprises aux marchés monétaires et financiers dépend beaucoup de leur taille. On affirme souvent

également que, compte tenu de facteurs institutionnels, les entreprises de taille petite et moyenne sont désavantagées par le

système de financement et doivent, en conséquence, supporter des coûts financiers plus élevés. L’approche par taille est, en

outre, d’autant plus indispensable que les valeurs agrégées occultent une plus ou moins grande diversité de situations d’un

pays à l’autre, tout particulièrement en Allemagne, où les résultats sont fortement dominés par les renseignements fournis

par les grandes entreprises.

Seuls, les comptes sociaux des sociétés de capitaux entrent dans le champ de cette étude. L’exclusion des sociétés de

personnes et des entreprises individuelles n’était pas seulement nécessaire parce que, compte tenu de leur forme juridique

caractérisée par l’absence de toute limitation de la responsabilité, apparaissent des problèmes considérables de

comparaison en matière de structure de capital, mais aussi en raison du fait que les statistiques sur les bilans des

entreprises comportent uniquement, dans la plupart des pays, des indications concernant les sociétés de capitaux 1.

1. Les fonds propres des entreprises : aspects théoriques

1.1. La nécessité des fonds propres

Plusieurs thèses ont été avancées par des courants de pensées différents pour justifier l’existence et
la nécessité des fonds propres. Pour un grand nombre d’entre elles, les fonds propres ont pour fonction
cardinale de garantir la solvabilité de l’entreprise. Ils constituent, pour une firme et les agents qui y sont
engagés (actionnaires, prêteurs, fournisseurs), une réserve de sécurité permettant de faire face aux
accidents d’origine interne ou externe. Des fonds propres suffisants donnent la possibilité ainsi aux
firmes de supporter les conséquences de la défaillance de clients importants ou de pertes de marché. De
même, en période de ralentissement conjoncturel, les entreprises peu endettées sont avantagées par
rapport à celles qui ont privilégié l’emprunt au détriment des fonds propres. Les premières peuvent
étaler dans le temps la rémunération de leurs apporteurs en capitaux externes, alors que les secondes
doivent faire face à des échéances obligatoires. En outre, selon le niveau d’endettement, les variations
de taux d’intérêt ont une influence plus ou moins grande sur les prélèvements financiers que les
entreprises doivent supporter.

                                                                         
1 Cf. en annexe la présentation des échantillons par pays
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Les fonds propres en tant que garanties assurent, lorsqu’ils sont importants, non seulement
l’indépendance financière des entreprises vis-à-vis des tiers, mais permettent également à ces dernières
d’obtenir plus facilement, et à des conditions souvent plus avantageuses, des emprunts pour financer
des investissements (physiques ou financiers) nécessaires à leur développement 1, voire à leur survie.

Les fonds propres ont, en tout état de cause, une importance primordiale pour le financement des
investissements chez les entreprises de création récente et/ou innovantes au sens de Schumpeter,
particulièrement exposées aux risques. Celles-ci n’ont souvent qu’un accès limité aux capitaux
d’emprunt en raison de l’insuffisance des garanties offertes. De plus, durant la phase de démarrage,
elles ne peuvent pas dégager assez d’autofinancement et subissent fréquemment des pertes élevées, qui
ne peuvent être compensées que par des capitaux à risques suffisants. Une dotation en fonds propres
trop faible constitue dans de tels cas un obstacle à l’investissement et peut donc entraver l’évolution
structurelle et la croissance.

L’importance, déjà signalée, que revêtent les fonds propres en tant que garants de la substance
patrimoniale et amortisseurs de pertes est particulièrement évidente durant les phases de récession où
les situations d’insolvabilité se multiplient. Le manque de fonds propres se traduit alors par de
nombreuses faillites et des suppressions d’emplois, qui affaiblissent les économies.

1.2. La structure optimale du capital

À toute stratégie industrielle, qu’elle soit de croissance interne ou de croissance externe, correspond
une stratégie financière. Celle-ci traduit le mode de financement retenu, c’est-à-dire le choix entre
autofinancement, recours à l’endettement ou appel aux actionnaires. En théorie, les arbitrages possibles
entre ces différentes sources de financement sont multiples, même si, pour un certain nombre de firmes,
les contraintes, notamment institutionnelles, réduisent fortement les possibilités de choix. Par exemple,
les PME ont difficilement accès aux marchés financiers.

Sur un plan théorique, Modigliani et Miller ont été les premiers à réaliser des modèles
d’optimisation des structures financières en 1958. Après avoir mis en évidence la spécificité de la prise
en compte d’un environnement à revenus incertains, ils montrent que toute structure de financement
mixant fonds propres et dettes est neutre sur le coût moyen pondéré des différentes sources de
financement, c’est-à-dire la valeur de l’entreprise. Les travaux de Modigliani et Miller ont ouvert une
controverse qui a porté sur les hypothèses restrictives du modèle de base (fiscalité, coût de transaction,
asymétrie de l’information...) et qui a permis de conforter avec Myers et Majluf en 1984 l’idée selon
laquelle, contrairement aux croyances, les fonds propres ne sont pas gratuits et qu’ils peuvent même
avoir un coût supérieur à celui de la dette. L’aspect théorique qui concerne exclusivement la valeur
intrinsèque des fonds propres peut être revu à la lumière des développements récents de la théorie des
organisations (coûts de transaction, conflits d’agences...).

Le théorème d’indifférence de Modigliani et Miller n’est en fait vérifié que sous des conditions
adéquates de fonctionnement des marchés financiers « parfaits ». Il faut, notamment, que la détention de
titres de créances puisse être librement arbitrée avec celle des droits de propriété que sont les actions et
donc que les conditions d’endettement (taux d’intérêt) soient identiques entre les personnes morales et
les personnes physiques.

Lorsque les conditions, en particulier fiscales, d’accès au marché sont différentes entre l’entreprise et
les actionnaires, l’endettement peut augmenter la valeur de l’entreprise du fait de l’économie d’impôt
qu’elle réalise sur les frais financiers. Dès lors, la valeur d’une entreprise endettée est strictement
supérieure à la valeur d’une entreprise non endettée car les intérêts des dettes sont déductibles. Ceci,
toutefois, n’est pas vérifié si les particuliers sont autorisés à pratiquer de telles déductions ou si
l’incitation d’une firme à s’endetter est faible du fait d’avantages fiscaux lui permettant de réduire son

                                                                         
1 Surtout s’il n’y a pas de garanties réelles.
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bénéfice imposable (crédit d’impôt, amortissements...). En admettant un optimum de l’endettement au
niveau macro-économique, Miller (1977) montre que la structure financière est toujours neutre quand
bien même l’on prendrait en compte l’incidence de la fiscalité d’entreprise et personnelle. Il donne
l’exemple des entreprises américaines durant la période 1920-1970. Celles-ci n’ont pas accru leur dette
malgré l’augmentation du taux d’imposition qui aurait dû les y inciter car, parallèlement, la taxation des
investisseurs augmentait.

Par ailleurs, le risque de faillite, dont la probabilité augmente avec le poids de la dette et les coûts
afférents au contrôle de celui-ci, limite un comportement d’endettement excessif (Warner, 1977). Ils
poussent notamment les actionnaires à exiger un taux de rendement plus élevé.

Au total, la structure optimale est atteinte lorsqu’il y a compensation entre l’avantage fiscal des
dettes et les coûts de faillite.

1.3. La nécessité d’informer les bailleurs de fonds

Akerlof [1970] et Spence [1974] sont présentés par la littérature comme les pionniers de l’approche
par la théorie des signaux. Le premier s’intéresse aux comportements des vendeurs et des acheteurs sur
le marché des biens d’occasion des automobiles, selon l’expression d’Akerlof « Market of lemons ». Le
second expose la situation d’un employé sur le marché du travail cherchant à se faire embaucher à une
rémunération supérieure à celle du marché et ce par émission d’un signal relatif à ses diplômes.

La théorie des signaux n’a été appliquée à la théorie de la structure financière de l’entreprise qu’au
cours de la seconde moitié des années soixante-dix (Ross, 1977). D’après Leland et Pyle [1977], une
entreprise peut se signaler par le pourcentage de capital détenu par l’actionnaire-dirigeant : celui-ci
témoigne de la fiabilité des projets d’investissement. Dans le modèle de Ross [1977], le signal est
représenté par la structure financière choisie par les dirigeants de l’entreprise. La valeur de l’entreprise
augmente avec le niveau de l’endettement. Puisque les dirigeants veulent éviter la faillite, c’est-à-dire
maximiser leur intéressement, l’endettement peut être traduit comme signal de bonne gestion et donc de
bonne performance de l’entreprise.

1.4. L’inégalité dans l’accès à l’information

À l’origine, Myers [1977] s’intéresse au phénomène de la dette risquée sous information symétrique
(debt overhang effect), c’est-à-dire dans une situation où personne ne possède d’informations
privilégiées (Hyafil, 1985). Il montre alors que la présence d’une dette risquée suffit à empêcher
l’émission d’actions pour financer de bons projets. L’existence d’une hiérarchie des sources de
financement (pecking order theory) a été exposée par Myers et Majluf [1984] après que Myers en ait
défini les principaux traits. En effet, en asymétrie d’information, la situation peut être différente :
l’autofinancement est préférable à la dette qui, elle-même, est préférable aux fonds propres. L’asymétrie
d’information signifie que tous les agents économiques ne disposent pas de toute l’information. Les
dirigeants de société ont ainsi, du fait de leur position, une information privilégiée sur la situation et les
perspectives de développement économique et financier de la firme. Cette asymétrie explique que, dans
certaines circonstances, le recours à des contrats de dettes soit privilégié. Il peut en être ainsi, par
exemple, pour le financement des besoins transitoires. En effet, « si l’on considère que les dirigeants
protègent les intérêts des seuls anciens actionnaires, une émission d’actions sera mal accueillie. À la
limite, pourrait-elle signifier aux yeux d’éventuels investisseurs que le cours atteint par les actions est
jugé trop élevé par les dirigeants ? Les nouveaux actionnaires exigent donc une prime de risque
importante, ce qui favorise les autres formes de financement » (de Bandt, Jacquinot, 1991). Ces travaux
sur l’asymétrie d’information ont été le point de départ de nouvelles approches de la question de la
structure optimale de capital. Une large part d’entre eux repose sur la constatation de l’existence de
conflits entre actionnaires, créanciers et dirigeants ainsi que l’apparition de coûts d’agence liés à ces
conflits.
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1.5. Les divergences d’intérêt et les coûts d’agence

Entre l’entreprise et ses prêteurs, trois catégories d’asymétries d’information et de problèmes
d’agence peuvent être distinguées 1.

– 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, 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 effectué. 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 au revenu effectivement obtenu
(Williamson, 1986), ce qui a été qualifié d’opportunisme.

L’ensemble de ces asymétries génère des problèmes d’agence et donc des coûts de contrôle. 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. Un tel risque est lié soit à une
stratégie de sous-investissement (Myers, 1977), due notamment aux prélèvements en nature réalisés par
l’entrepreneur au détriment de la société, soit à une stratégie de surinvestissement correspondant à une
prise de risque excessive de la part de l’emprunteur, qui procède ainsi un transfert de richesse des
créanciers aux actionnaires (Jensen, 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.

Des conflits d’intérêt peuvent également apparaître entre actionnaires et dirigeants, ce qui est l’objet
de la réflexion contemporaine sur le gouvernement d’entreprise (corporate governance).

A. Smith a été le premier à insister sur la séparation entre le pouvoir de décision (dirigeants) et le
pouvoir de contrôle (propriétaires du capital) caractérisant les grandes sociétés par actions. Près de deux
siècles plus tard, ce thème suscite un regain d’intérêt avec l’avènement des entreprises modernes. La
théorie managériale lie la croissance des grandes entreprises à la nature des droits de propriété et à
l’imperfection du contrôle interne et externe des organisations qui génèrent des coûts d’agence. Elle a le
grand mérite de fournir une explication des motifs de la croissance des firmes et de souligner
l’importance du rôle des marchés financiers (Berles, Means, 1932). La séparation de la propriété et de la
direction conduit donc à l’apparition d’intérêts susceptibles de diverger : les premiers sont ceux des
actionnaires concernés par le profit, les seconds, ceux des dirigeants qui recherchent la croissance 2. Les
actionnaires peuvent donc être conduits, pour contrôler l’action des dirigeants, à mettre en place des
procédures dont le coût peut influencer le prix des émissions d’actions. Ce coût d’agence des fonds
propres est particulièrement élevé quand le dirigeant ne possède qu’une faible part des actions de la
firme.
                                                                         
1 Pour une revue de la littérature sur les asymétries d’information, le lecteur peut consulter Goyer [1995].
2 Galbraith, quant à lui, parle de l’apparition de la technostructure  (Galbraith, 1967).
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1.6. Implications des travaux théoriques pour les comparaisons internationales

Les travaux théoriques sur la structure du capital sont multiples. Il en résulte qu’il n’est pas évident,
a priori, d’attribuer une signification univoque au niveau d’endettement ou au degré d’autonomie
financière. En effet, que l’on soit investisseur ou banquier, la politique de financement pourra prêter à
des analyses divergentes : signe de bonne santé pour l’un dans le premier cas, signe de fragilité pour
l’autre dans le second. La problématique commune de ces travaux est explicitement celle de la
maximisation de la valeur de la firme sous la contrainte d’une maîtrise des risques. Cette problématique
se situe dans le champ de la théorie néo-classique pour laquelle la valeur d’une entreprise correspond à
la valeur actuelle des flux de revenus procurés par l’entreprise. Toutefois, la mise en œuvre de modèles
inspirés de ces travaux est délicate puisque, si, par définition même, « l’objectif financier de la firme
consiste à maximiser la valeur de marché des parts de propriété (actions) », la détermination de cette
valeur n’est possible que si les entreprises sont cotées en bourse (Cohen, 1994 ; Cobbaut, 1994) 1.

Pour analyser des structures financières, on devrait en principe pouvoir disposer de « benchmarks »,
c’est-à-dire de références à utiliser dans les comparaisons entre les entreprises. L’existence d’une
structure financière optimale, si l’on disposait d’une théorie économique complète sur cette question,
constituerait le point de repère le plus naturel pour la présente étude.

En réalité, les modèles inspirés des théories présentées précédemment se réfèrent essentiellement à
deux orientations.

Une première approche, qui a eu jusqu’ici un nombre réduit de vérifications empiriques, privilégie,
pour ainsi dire, une vision dynamique de la structure financière, basée sur une hiérarchie de préférences
(pecking order theory) dans l’activation des sources de financement.

Dans ce cadre, il serait hors de propos de parler de structures financières optimales. Les structures
observées constitueraient le produit de la stratification des différentes décisions de financement des
entreprises : l’étendue de la croissance des investissements, le taux d’autofinancement et l’importance
d’asymétries d’information entre dirigeants et actionnaires (surtout ceux de minorité) qui limitent les
émissions de capital social représentent les variables les plus pertinentes prises en compte dans les
modèles qui font appel à cette perspective d’analyse.

Dans une seconde approche, la proportion relative entre fonds propres et endettement est perçue
comme le résultat de l’interaction entre des éléments de coût des sources de financement, d’aversion
pour le risque de la part des investisseurs, d’arbitrages fiscaux, d’asymétries d’information, de coûts
d’agence et de risques de faillite. L’optimisation des coûts d’effets opposés provenant des différentes
composantes aboutit au choix d’une structure financière optimale (si elle existe), qui peut être
interprétée comme un objectif de moyenne période, à laquelle l’entreprise devrait tendre pour
maximiser les possibilités de croissance et de valorisation du capital des actionnaires. Cette approche,
essentiellement statique, pose des problèmes difficiles d’estimation économétrique et exige la définition
de proxy d’un nombre élevé de variables jugées importantes.

Dans cette perspective, les comparaisons internationales devraient évaluer l’existence de structures
financières optimales différentes entre pays, en déterminant les éléments institutionnels qui concourent
à expliquer les écarts : différences des systèmes fiscaux sur la taxation des dividendes, des intérêts sur
les obligations et sur les dettes bancaires, différences de la législation sur les faillites, différences de
réglementation des marchés actionnaires et obligataires, des rapports banques-entreprises, en ce qui
concerne la stabilité de longue période et l’importance des coûts d’agence potentiels, étendue de
l’épargne nationale et aversion moyenne pour le risque des épargnants.

                                                                         
1 De nombreuses recherches ont été conduites pour valider ou infirmer les modèles théoriques. Le lecteur intéressé peut

consulter la bibliographie fournie à la fin de cette étude qui en recense un certain nombre et la synthèse réalisée par
M. Harris et A. Ravis [1991] qui propose, en effet, une récapitulation des principaux résultats empiriques obtenus sur
données de marché de sociétés anglo-saxonnes. Il apparaît, entre autres, que, en accord avec la théorie des signaux,
l’endettement est corrélé positivement avec la valeur de la firme.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 41 – MAI 1997 115



ÉTUDES

Fonds propres des entreprises industrielles en Europe sur la période 1991-1993

Dans l’optique de la pecking order theory, les comparaisons internationales devraient examiner non
seulement un certain nombre d’éléments de type institutionnel (rapports banques-entreprises et
séparation entre dirigeants et actionnaires), mais aussi les résultats d’ensemble des systèmes
économiques en termes de croissance, investissements et formation de l’épargne d’entreprise.

2. Rappel des travaux récents sur les comparaisons internationales
et conséquences pour l’analyse
Les travaux de comparaison internationale sont rares, ce qui est sans doute lié à la difficulté de

trouver des bases de données fiables. En ce qui concerne les pays européens et anglo-saxons, on peut
consulter, outre l’étude de Rajan et Zingales dont les résultats seront commentés, « Dotations en fonds
propres des entreprises : comparaisons dans quelques pays membres de la Communauté européenne »
(Bulletin mensuel de la Banque fédérale d’Allemagne, 1994), C. Borio « Leverage and Financing of
Non-Financial Companies : An International Perspective » (Banque des règlements internationaux,
1990), E.M. Remonola « Understanding International Differences in Leverage Trends » (Banque de
réserve fédérale de New York, Quarterly Review, printemps 1990) ou encore J.T. Kneeshaw « A Survey
of Non-Financial Sector Balance Sheets in Industrialised Countries » (Banque des règlements
internationaux, WPA n° 25, 1995).

À partir d’un échantillon d’entreprises cotées des pays du G 7, Rajan et Zingales [1995] étudient la
structure du capital en 1991 à l’aide d’indicateurs comptables et de marché. Globalement, le niveau
agrégé d’endettement est similaire entre les pays, sauf en Allemagne et au Royaume-Uni où il serait
plus faible. Cette conclusion rejoint partiellement celle de la Banque fédérale d’Allemagne [1994] qui
montre qu’une fois les principales différences de méthode réglées, la dotation en fonds propres des
entreprises allemandes, italiennes, espagnoles et françaises est, sur données agrégées, voisine. L’auteur
appartenant à la Banque fédérale d’Allemagne insiste fortement sur l’existence de biais dus aux
différences de traitement comptable, de collecte et de méthodes statistiques retenues pour le traitement
des données et de choix des indicateurs. Ces diverses difficultés peuvent expliquer pourquoi Remonola
[1990], travaillant sur la période 1982-1987, ou Borio, étudiant les années 1970 à 1987, à partir de
données comptables agrégées et à l’aide du ratio « dettes/actifs », constatent un taux d’endettement
supérieur en France à celui observé en Allemagne, mais que Kneeshaw [1995], procédant à une
comparaison 1982-1992, trouve l’inverse avec les ratios dettes/actifs, dettes/capitaux propres ou dettes
financières/PIB.

Le choix (ou plutôt la disponibilité) des données et des indicateurs sont également déterminants pour
apprécier l’influence de la taille sur le niveau d’endettement. Rajan et Zingales trouvent que
l’endettement s’accroît avec la taille, sauf en Allemagne. Ils expliquent leur résultat par le fait que plus
une entreprise est grande, plus elle peut se diversifier et donc avoir une plus faible probabilité d’être en
difficulté (la probabilité de banqueroute étant plus faible, elle peut s’endetter davantage). L’explication
paraît pertinente pour des entreprises cotées dont les choix d’investissement visent à maximiser la
valeur de la firme. Elles peuvent d’autant plus bénéficier du levier d’endettement que leur portefeuille
d’actifs leur permet de garantir leurs engagements. Par contre, quand on s’intéresse tout à la fois aux
entreprises cotées et aux sociétés non cotées, la relation inverse constatée entre taille et taux
d’endettement sur d’autres études (Banque fédérale d’allemagne, 1992 ; Paranque, 1994a-1994b ;
Cieply et Paranque, 1996) indique plutôt des conditions différentes de financement.

Le cas de l’Allemagne concernant la relation négative entre la taille et l’endettement n’est pas
expliqué par Rajan et Zingales. Ils considèrent les résultats obtenus sur les firmes allemandes comme
atypiques. En fait, ils sont cohérents avec les analyses de la Banque fédérale d’Allemagne [1992].
Celles-ci montrent qu’il existe bien, en Allemagne, une corrélation négative entre la taille et le taux
d’endettement.
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En définitive, les études sur la structure financière des entreprises, reprises dans le tableau suivant,
donnent une image des différents pays européens insuffisamment nette. Selon les études qui s’appuient
sur des échantillons spécifiques de sociétés de capitaux cotées en bourse, les entreprises allemandes
sont toujours dans une situation financière favorable et très peu endettées. En revanche, selon les études
basées sur de larges échantillons, les entreprises françaises sont les plus capitalisées et les moins
endettées en Europe. De même, pour l’Italie, la situation des sociétés est parfois jugée comme très
proche de celle des entreprises françaises ou, au contraire, leur autonomie financière est estimée comme
la plus faible des pays considérés.

Ces différents travaux ne permettent donc pas de définir une hiérarchie précise de structure
financière entre pays européens. Les différences considérables dans les résultats obtenus par les études
comparatives des années récentes reflètent des problèmes fondamentaux qui doivent être résolus pour
améliorer l’approche empirique du financement des entreprises au niveau européen.

– Les échantillons utilisés pour les calculs ne sont pas homogènes. Des comparaisons ont été ainsi
établies à partir d’échantillons couvrant différents types d’entreprises aux structures de financement très
spécifiques (sociétés de personnes et entrepreneurs individuels versus sociétés de capitaux). La méthode
de traitement des données (agrégation versus extrapolation) s’est avérée également inappropriée.

– La représentativité des échantillons est parfois insuffisante. La collecte de données individuelles
agrégées est délicate dans les pays où les entreprises se financent plus volontiers auprès du système
bancaire que sur les marchés de capitaux. Les sociétés cotées en bourse ne sont alors pas représentatives
du tissu industriel national. Seuls des échantillons importants, non limités aux très grandes sociétés
cotées en bourse, peuvent permettre d’observer l’incidence de la taille des entreprises sur leur
endettement.

– La présence de très grandes entreprises dans les échantillons affecte fortement l’analyse des
données agrégées, alors que des effets de taille significatifs sont à l’œuvre, surtout pour l’Allemagne.

– Certaines études sont rudimentaires dans leurs conclusions. En  réduisant l’analyse de la structure
du financement des entreprises au seul passif, sans tenir compte de la structure de l’actif, elles ignorent
les différents besoins et modalités de financement des entreprises.

– L’homogénéité et la comparabilité internationale des indicateurs sont parfois insuffisamment
contrôlées. Les conclusions sont alors affectées par les divergences nationales de méthodologie
comptable et par les différences de structure et d’organisation des systèmes productifs nationaux.

Par conséquent, pour mener à bien cette étude, il a fallu :

– calculer les indicateurs sur la base d’échantillons représentatifs et homogènes en termes
d’entreprises, de secteur d’activité et de traitement statistique ;

– contrôler systématiquement les différences de comptabilité, de traitement empirique et statistique,
de structure industrielle nationale, de concepts et de définition des variables utilisées dans chaque pays
afin d’aboutir à des indicateurs homogènes ;

– prendre en considération l’influence particulière qu’exercent sur les ratios agrégés les résultats des
grandes entreprises ;

– enrichir l’analyse par des ratios complémentaires, notamment pour l’observation des besoins et des
modalités de financement des entreprises, et pour la compréhension des structures de financement des
entreprises européennes.

L’ensemble de ces considérations a inspiré le travail de recherche du groupe et l’a conduit à attacher
une importance primordiale aux aspects d’ordre méthodologique.
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TABLEAU SYNTHÉTIQUE
DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES RECHERCHES

Nom du document Bases de données utilisées
et pays comparés

Indicateurs choisis Période étudiée, champ
et taille de l’échantillon

Principaux résultats

C. Borio : « Leverage and
Financing of Non-Financial
Companies : An International
Perspective », Banque des
règlements internationaux
Economic papers n° 27,
mai 1990.

– OCDE,  statistiques
financières et statistiques
nationales sur flux
financiers.

– États-Unis, Canada,
Royaume-Uni, Japon,
Allemagne, France, Italie.

a) Dettes (brutes)/total de
l’actif.

b) Dettes (nettes)/actifs
réels.

– 1970-1987 ;

– ensemble des entreprises
de l’industrie et du
commerce ou industrie
manufacturière ;

– échantillons nationaux
représentatifs.

Selon l’indicateur a) la
France plus endettée que
l’Allemagne,
selon b) situation inverse et
l’Italie très proche de
l’Allemagne.

L. Bloch et J. Laudy : « France,
Allemagne et Belgique : des
structures de bilans proches à la
fin de la décennie quatre-vingt »,
Économie et Statistique
n° 268-269,
août-septembre 1993.

– Bach (ancienne version).

– France, Allemagne et
Belgique.

a) Capitaux propres
(+ provisions)/total du
bilan.

b) Capitaux propres
(+ provisions)/actifs
immobilisés.
(Coûts historiques et
valeur du marché).

– 1985-1991 ;

– industrie manufacturière ;

– échantillons nationaux
représentatifs.

En considérant les
provisions comme quasi-
fonds propres, la France est
plus endettée que
l’Allemagne, sinon
l’Allemagne est plus
endettée.

R.G. Rajan et L. Zingales :
« What do we Know about
Capital Structure ? Some
Evidence from International
Data », NBER, WP n° 4875,
octobre 1994.

– Global Vantage Data.

– États-Unis, Japon,
Allemagne, France, Italie,
Royaume-Uni, Canada.

a) Dettes + provisions/total
de l’actif ;

b) Dettes/total de l’actif ;

c) Dettes/total de l’actif
net ;

d) Dettes/dettes + capitaux
propres
(médiane et moyenne).
(Coûts historiques et
valeur de marché)

– 1991 ;

– ensemble des entreprises ;

– limitation aux sociétés
de capitaux cotées en
bourse, de 118 entre-
prises (Italie)
à 225 (France).

Selon a) l’Allemagne la
plus endettée (coûts
historiques), l’Italie et la
France très proches ;
selon b), c) et d), l’Italie
plus endettée que la France,
et l’Allemagne moins
endettée que la France
(corrélation positive entre
taille et endettement à
l’exception de
l’Allemagne).

J.T. Kneeshaw : « A Survey of
Non-Financial Sector Balance
Sheets in Industrialised
Countries », Banque des
règlements internationaux,
WP n° 25, avril 1995.

– Sources nationales :
INSEE pour la France,
Bureau fédéral de statis-
tiques pour l’Allemagne,
OCDE et Banque d’Italie
pour l’Italie, OCDE et
Banque d’Espagne  pour
l’Espagne.

– Australie, Belgique,
Canada, France,
Allemagne, Italie,
Japon, Pays-Bas,
Espagne, Suède, Suisse,
Royaume-Uni,
États-Unis.

a) Dettes financières/total
de l’actif.

b) Dettes financières
+ provisions/PIB

c) Dettes financières/PIB.

d) Capitaux propres/PIB.

(Valeur de marché).

– 1992 ;

– ensemble des entreprises
non financières ;

– échantillons nationaux et
données macro-
économiques.

Selon a) l’Allemagne plus
endettée que la France ;
selon les autres indicateurs
l’Italie la moins endettée et
l’Allemagne la plus
endettée ; autonomie
financière en France la plus
grande.

Banque fédérale d’Allemagne :
« Dotation en fonds propres des
entreprises : comparaison dans
quelques pays de la
Communauté européenne »,
Bulletin mensuel n° 10,
octobre 1994.

– Bach (ancienne version)
et sources nationales.

– Allemagne, France,
Espagne, Italie.

Capitaux propres/total du
bilan.

– 1982-1991 ;

– industrie manufacturière ;

– échantillons nationaux.

Sans correction des
différences
méthodologiques des
échantillons et du
traitement des données,
l’Allemagne moins
autonome que les autres
pays ; après correction,
situation voisine.

E.M. Remolona :
« Understanding International
Differences in Leverage
Trends », Banque de réserve
fédérale de New York,
Quarterly Review,
printemps 1990.

– Bach (ancienne version)
et Global Vantage Data.

– France, Allemagne,
Japon, Royaume-Uni,
États-Unis, Italie,
Pays-Bas, Australie.

Dettes/actif. – 1982-1987 et 1983,
1987 ;

– ensemble des entreprises ;

– échantillons nationaux
représentatifs et
limitation à quelques
sociétés de capitaux
cotées en bourse de
16 entreprises (France)
à 31 (Allemagne).

La France plus endettée
que l’Allemagne et l’Italie,
et l’Italie plus endettée
que l’Allemagne.

Les résultats avec données
Global Vantage  confirment
le constat mais démontrent
des différences plus
grandes entre la France et
l’Allemagne.

J. Laudy et D. Szpiro :
« Endettement, désendettement
et taux d’intérêt », Banque de
France, 1989.

– Bach (ancienne version).

– France, Japon, Belgique,
Allemagne, Pays-Bas,
Royaume-Uni.

Dettes/total du bilan. – 1975-1985 ;

– ensemble des entreprises ;

– échantillons nationaux
représentatifs.

La France plus endettée
que l’Allemagne.
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3. Problèmes et choix méthodologiques pour la recherche
3.1. Les données comptables et les données de marché

En théorie, la valeur de marché des fonds propres et de l’endettement détermine la mesure la plus
correcte de la structure financière de l’entreprise et autorise leur comparaison d’un pays à l’autre.

Les prix formés sur un marché financier efficient permettent d’obtenir des mesures qui dépassent les
limites intrinsèques des données comptables : la valeur de bourse des capitaux propres, dans ce cas de
figure, exprime non seulement la valeur courante de l’actif existant, mais également la valeur des
options de développement rentable de l’entreprise, estimées sur la base des meilleures informations
disponibles. De plus, le prix d’un marché efficient n’est pas influencé par les usages comptables ou par
les comportements opportunistes des dirigeants dans la préparation du rapport annuel aux actionnaires.
En effet, un tel marché réussit à « lire » à travers les données comptables la situation réelle de
l’entreprise, sans être ni influencé ni perturbé par les effets des politiques de bilan.

En principe donc, la valeur de marché facilite la prise en compte, par exemple, de l’existence d’actifs
sous-évalués, de provisions excessivement prudentes, d’amortissements fiscaux qui diffèrent des
amortissements économiques ou bien de présentation de bilan hasardeuse et opportuniste tendant à
fournir une image non fidèle de la situation de l’entreprise.

Pour des raisons similaires, la valeur de marché de l’endettement permet d’obtenir une expression
des dettes de l’entreprise plus significative qu’une détermination purement comptable. Elle tient compte
implicitement de l’existence de conditions contractuelles (taux d’intérêt, clauses d’indexation...),
différentes des conditions moyennes prédominantes pour des dettes de même durée résiduelle,
d’options de remboursement ou de conversion anticipée, de risques spécifiques.

En pratique, toutefois, le recours concret à des évaluations de marché se heurte à des difficultés
considérables. Les marchés ne sont pas, en effet, ni aussi complets ni aussi efficients que le prévoient
les modèles théoriques.

Dans les comparaisons internationales, entre autres, les cycles de marché à un moment déterminé
peuvent ne pas être en phase et, par conséquent, la présence de bulles spéculatives à la hausse et à la
baisse non synchronisées peut déformer de manière non homogène les prix sur les différents marchés
nationaux.

Des différences de « profondeur » et de degré de liquidité des marchés nationaux sont également à
prendre en considération. Même s’il est tendanciellement efficient, un marché sur lequel n’ont lieu que
peu de transactions en général exprime des prix trop volatiles et non congrus par rapport à la valeur
économique des entreprises.

Les marchés financiers des pays pris en considération dans cette étude, en particulier, ne sont pas
représentatifs de leur réalité industrielle : en effet, le nombre des entreprises cotées est trop faible par
rapport à l’ensemble des sociétés.

Par conséquent, s’il avait été décidé d’avoir recours à la valeur de marché dans cette étude et en
supposant que les données soient aisément disponibles, l’analyse des fonds propres aurait été effectuée
sur un petit ensemble de grandes entreprises pour chaque pays, sans possibilité de pouvoir tenir pour
représentatifs les résultats obtenus.

Pour cette même raison d’inadaptation des marchés financiers, il n’a pas été choisi de procéder à
l’estimation de la valeur économique des sociétés non cotées, en partant des données disponibles sur les
sociétés cotées, comme cela se fait dans certaines recherches 1.

                                                                         
1 L’estimation peut s’obtenir en appliquant, par exemple, le rapport entre valeur de marché et valeur comptable des capitaux

propres ou du capital social dans les sociétés cotées du même secteur, ou bien en capitalisant les dividendes au taux de
« dividend yield  ». Toutefois, ces procédures ne tiennent pas compte de l’effet de levier et de risques entre les différentes
sociétés.
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Les valeurs de marché observables présentent un caractère encore plus limité si on examine
l’endettement. Seul un montant réduit de la dette de l’entreprise est traité sur le marché, la plus grande
partie étant constituée de financements auprès des établissements bancaires, des groupes ou auprès
d’autres bailleurs (sans même prendre en considération la dette commerciale).

Pour la partie de la dette représentée par des instruments à court terme, valeur de marché et valeur de
bilan sont très proches, sans toutefois coïncider. Il en va différemment des dettes à moyen et long terme
(sans parler des dettes envers le groupe obtenues à des conditions contractuelles de faveur par rapport
aux conditions moyennes en vigueur).

L’estimation de la valeur de marché de l’endettement s’est donc révélée non praticable. Elle aurait
exigé, notamment, la création de structures par échéances des taux d’intérêt pour chaque pays,
l’évaluation des probabilités de risque d’insolvabilité pour chaque entreprise et l’évaluation des options
(implicites ou explicites) présentes dans les financements pour chaque contrat de dette. Dans la plupart
des cas, il est impossible de connaître de l’extérieur de l’entreprise une partie de ces informations.

L’ampleur limitée des marchés financiers (en termes de nombre de sociétés et d’instruments de
dette) des pays pris en considération dans cette recherche, et les doutes émis sur la conformité des prix
aux valeurs fondamentales des entreprises, ont donc orienté l’analyse des fonds propres vers l’utilisation
des données comptables. Ce choix a permis de développer la recherche sur des échantillons très étendus
en se servant de toute la richesse des bases de données des centrales de bilans. Ces organismes
collectent des informations sur un nombre d’entreprises supérieur de plusieurs multiples au nombre
qu’il est possible d’examiner avec les données de marché. Ce choix permet notamment d’étudier de
façon plus détaillée les données par strates de tailles avec un degré de représentativité impossible à
atteindre sur la population de sociétés cotées.

Les résultats obtenus peuvent donc être considérés comme globalement satisfaisants. Le chapitre
consacré aux résultats des traitements méthodologiques reprendra la question de la significativité des
échantillons d’entreprises utilisés.

3.2. L’harmonisation des données : enjeux et limites

S’il est déjà complexe de procéder à des comparaisons entre les bilans d’entreprises appartenant à un
même pays, les difficultés augmentent lorsqu’on passe à l’examen des bilans de pays différents.

Ces difficultés ne dépendent pas seulement de la variété d’options comptables que les sociétés
peuvent adopter pour la formation de leur bilan parmi celles que la législation ou les principes
comptables de référence admettent, mais aussi :

– des différences dans les structures institutionnelles et dans les usages des affaires ;

– de la grande diversité des systèmes comptables d’un pays à l’autre, comme par exemple la
différence d’attitude envers le concept de prudence dans l’évaluation de l’actif et du passif ;

– de l’intensité de grandeurs macro-économiques qui influencent directement la formation des bilans
comme, de manière typique, le taux d’inflation.

Une plus large compréhension de la teneur des bilans entre les différents pays et une meilleure
possibilité de comparaison représentent sans aucun doute un objectif qui s’insère dans le processus
d’intégration de la Communauté européenne et tire sa force de la globalisation des marchés financiers.
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En fait, deux directives importantes sont consacrées à l’harmonisation comptable 1 : la IVe et la VIIe,
respectivement sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés.

En particulier, la mise en œuvre de la IVe directive dans les législations des pays a provoqué des
changements significatifs et, au moins en théorie, un pas important vers la construction d’un bilan
européen, reconnaissable et reconnu dans tous les pays de la Communauté. Les directives sur les
comptes d’entreprise, et surtout la IVe, sont le résultat d’un long et délicat processus de compromis qui a
introduit une multiplicité d’options : quelques-unes d’entre elles sont réservées aux entreprises au
moment de la formation du bilan, d’autres sont l’apanage de chaque pays pour faciliter l’application de
la directive dans les législations nationales.

Suivant les choix effectués, les différentes versions nationales de la IVe directive sont plus ou moins
proches entre elles : certains chercheurs enclins au pessimisme vont jusqu’à soutenir que cette directive
n’est nullement parvenue au plus petit dénominateur commun entre les bilans des entreprises de la
Communauté, mais a simplement codifié les diversités préexistantes sans arriver à une harmonisation
véritable et substantielle.

Il est hors de doute, toutefois, que les directives ont constitué un pas en avant vers des règles
comptables et un langage communs.

L’une des limites des directives en tant qu’instrument pour procéder à l’harmonisation réside dans
leur lenteur et leur rigidité, typiques des approches « légales » dans la réglementation d’activités
sociales.

En réponse à ces difficultés s’est constitué, en 1991, l’Accounting Advisory Forum au sein de la
Commission européenne dans le but d’examiner ces problèmes comptables émergents ou qui ne sont
pas encore réglementés par les directives.

Une activité encore plus importante en faveur de l’harmonisation comptable est exercée par
l’International Accounting Standard Committee (IASC).

L’internationalisation du monde des affaires, l’existence d’entreprises multinationales et la
mondialisation des marchés financiers plaident, en effet, en faveur de l’harmonisation comptable.

Un soutien important à l’IASC est venu de l’IOSCO (International Organization of Securities
Commission) qui groupe les organismes de contrôle des bourses. L’objectif est de réduire les coûts de
cotation des sociétés sur les marchés différents de celui du pays d’origine : si les bilans des sociétés
cotées étaient tous préparés sur des bases communes et homogènes à l’échelle internationale, leur
contenu pourrait être reconnu et accepté par les différents organismes de contrôle des bourses, sans
exiger de longues et coûteuses adaptations.

Pour accélérer le processus d’harmonisation, l’IASC a mis au point un projet : « The Comparability
of Financial Statements » (E32-1989), visant à réduire les options présentes dans les normes comptables
promulguées par l’IASC.

Toutefois, il faut remarquer que le champ d’action de l’IASC est surtout celui des multinationales et
des sociétés cotées ou cotables des différents marchés. Le domaine d’application des directives est bien
plus vaste, car il concerne toutes les sociétés de capitaux européens, qu’elles soient cotées ou non sur le
marché financier.

L’harmonisation comptable, et par conséquent la meilleure comparaison internationale des bilans,
est un processus en plein développement, mais bien loin d’avoir abouti.

                                                                         
1 On distingue dans la littérature  : l’uniformité comptable , dans laquelle sont éliminées absolument les procédures

comptables alternatives, la standardisation comptable  dans laquelle des règles homogènes sont définies à l’aide de
normes comptables communes et l’ harmonisation  par laquelle on entend le processus de réduction progressive des
différences entre les systèmes comptables des pays.
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En réalité, au-delà des aspects liés à la structure des systèmes comptables nationaux, il existe des
éléments plus profonds qu’il est fondamental de comprendre de manière appropriée afin de savoir
évaluer les bilans des pays différents. L’un de ces éléments concerne l’attitude envers le principe de la
prudence : l’exemple classique de la littérature en la matière compare le bilan allemand avec le bilan
anglo-saxon.

Le bilan anglo-saxon est préparé essentiellement pour informer les actionnaires sur les résultats
économiques réalisés durant l’exercice par l’entreprise. Par conséquent, les principes comptables de
référence sont structurés de façon à limiter le caractère discrétionnaire de la gestion de l’ajustement du
bénéfice de la période, à protéger les actionnaires et à définir un contenu opérationnel au concept de
« True and Fair View ».

En Allemagne, par contre, les entreprises s’appuient bien moins sur le marché financier et bien plus
sur les relations à long terme avec le système bancaire ; par conséquent, la présentation des bilans est
moins sensible aux exigences d’informer les  actionnaires sur les bénéfices de la période. Par contre,
une importance particulière est accordée au principe de prudence et aux règles de sincérité en vue de
protéger les tiers (les créanciers), de garantir la survie à long terme de l’entreprise et sa capacité à
surmonter les périodes de crise. La sous-évaluation systématique de l’actif, la surévaluation des passifs,
la constitution de réserves et le nivellement des bénéfices dans le temps sont des solutions techniques
permettant d’incorporer dans les comptes de l’entreprise le principe de prudence 1.

Entre ces deux extrêmes (bilans allemands et autrichiens d’une part, et anglo-saxons d’autre part) se
trouvent les bilans de la plupart des autres pays de la Communauté. On peut supposer raisonnablement
que, en moyenne, les bilans français, italiens et espagnols, pour nous limiter aux pays examinés dans
cette étude, ont été, par le passé, plus proches des bilans allemands et autrichiens et que, sous la
pression du marché, ils se sont tendanciellement déplacés vers les bilans anglo-saxons.

3.3. Les variables utilisées pour définir les fonds propres

Le choix des variables comptables effectué par le groupe pour cette étude a été fortement influencé
par le contexte et les problèmes présentés dans les chapitres précédents. Il a eu pour objectif de faire
porter les commentaires sur des ratios les plus comparables possibles d’un pays à l’autre.

La recherche a, par ailleurs, privilégié une approche en termes de solvabilité de l’entreprise. Une
telle approche de nature prudentielle, voire liquidative, est l’optique classique du créancier.

L’optique de solvabilité a été également préférée à une approche plus économique, non seulement
parce que l’analyse du risque de crédit est au cœur de la démarche prudentielle des banques centrales,
mais aussi parce que les difficultés méthodologiques sont moins ardues pour les comparaisons
internationales.

En théorie, la meilleure référence pour l’analyse financière est le groupe. C’est seulement dans ce
cadre, en effet, que certaines opérations de déplacement de ressources, de financement, d’affectation de
gains ou de pertes prennent leur signification.

Par conséquent, l’image la plus fiable des capitaux propres d’une unité économique est celle qui
ressort des données consolidées des unités juridiques qui la composent.

La disponibilité de bilans consolidés dans les bases de données des centrales de bilans ne présente
pas, cependant, dans tous les pays examinés, une ampleur et un caractère systématique suffisants pour
l’instant.

                                                                         
1 Toutefois, le nivellement des bénéfices dans le temps ne conduit à des résultats plus prudents que dans les exercices

favorables, alors que, dans les conjonctures négatives, ces bénéfices peuvent s’avérer significativement moins prudents
que ceux présentés dans les bilans anglo-saxons.
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C’est pourquoi les analyses ont été effectuées sur les bilans des différentes sociétés. Il n’est donc pas
nécessaire de discuter de l’inclusion dans les fonds propres de capitaux nets des actionnaires
minoritaires.

Toutefois, il ressort de l’analyse de la composition de l’actif des bilans des entreprises des pays
considérés qu’en France et en Allemagne, contrairement aux autres pays, une partie importante de
l’actif des grandes entreprises est composée d’immobilisations financières, en particulier de
participations 1. La simple agrégation des bilans conduit inévitablement à surévaluer comptablement les
fonds propres des sociétés appartenant à un même groupe en biaisant les structures financières. Après
contrôle, en déduisant du total des fonds propres le montant des participations, il n’est pas apparu de
modifications significatives par rapport aux résultats qui seront présentés dans la quatrième partie de
l’étude.

3.3.1. La définition des fonds propres

Conformément au choix fait par le groupe, les fonds propres sont définis pour apprécier la
solvabilité de l’entreprise et donc son autonomie financière vis-à-vis des tiers. Ils sont calculés en
référence au plan comptable et aux feuillets fiscaux de collecte de chaque pays.

Fonds propres = Capital souscrit
+ Prime d’émissions, de fusion ou de scission
+ Écart de réévaluation
+ Réserves (y compris report à nouveau)
+ Résultats nets de l’exercice
+ Provisions réglementées
– Capital souscrit non appelé (ou non payé)
– Immobilisations incorporelles 2

Il faut tout particulièrement souligner quelques points.

– Écart de réévaluation : bien que l’évaluation au coût historique soit un principe de base de
l’évaluation des actifs largement accepté dans la plupart des pays européens, quelques pays ont introduit
des exceptions pour refléter plus fidèlement la situation de l’entreprise, surtout dans un contexte
d’inflation élevée et persistante.

C’est pourquoi, alors qu’en Allemagne et en Autriche règne strictement le principe du coût
historique, l’Espagne, la France et l’Italie ont introduit périodiquement des lois de réévaluation dans
leur législation (Banque fédérale d’Allemagne, 1994).

En Espagne, la loi fiscale la plus récente de réévaluation concerne l’année 1983 : les différences de
réévaluation, indiquées dans un poste spécial de réserve, peuvent être utilisées pour absorber des pertes
ou , après trois années, être converties en capital ou en autres réserves (libres ou conditionnées). Ce qui
apparaît donc dans les bilans espagnols n’est que le résidu de réévaluations initiales, le reste étant en fait
inclus dans d’autres postes comptables. En 1991, les entreprises basques ont bénéficié d’une loi de
réévaluation spécifique 3.

                                                                         
1 Bach
2 Hors comptes de régularisation (court terme)
3 En 1996, les entreprises espagnoles ont été autorisées à procéder à une nouvelle réévaluation.
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En France, la dernière réévaluation légale a été autorisée par la loi de 1978 sur la base d’indices
gouvernementaux aux prix de 1976. En plus de cette réévaluation légale, les entreprises françaises
peuvent procéder annuellement à des réévaluations volontaires (donc avec des incidences fiscales). Les
écarts de réévaluation doivent être comptabilisés dans une réserve spéciale, qui ne peut être ni
distribuée ni utilisée pour couvrir des pertes, mais qui peut être convertie en capital.

En Italie, au cours des années récentes, des lois de réévaluation ont été introduites en 1975, 1983,
1990 et 1991 : alors que les deux premières tendaient à corriger les bilans de l’inflation de manière
forfaitaire, les deux dernières lois ont été influencées par l’état des finances publiques (les entreprises
ont payé, en effet, un impôt partiel sur les écarts de réévaluation de 1990 et de 1991) 1. Comme en
France, il était également possible de procéder à des réévaluations volontaires (avec des conséquences
fiscales) si des « raisons spéciales » existaient ; l’introduction de la IVe directive (prenant effet à partir
des bilans 1993) a conféré une plus grande importance au principe du coût historique dont il n’est
possible de s’éloigner que dans des cas exceptionnels en vue d’assurer une image véritable et sincère
(« True and Fair View ») de l’entreprise.

Dans la présente recherche, il a été décidé d’inclure les écarts de réévaluation dans les capitaux
propres essentiellement pour deux raisons :

– d’une part, les valeurs qui apparaissent dans les réserves des bilans espagnols, français et italiens
sont le résidu non encore utilisé des réévaluations antérieures : par conséquent, exclure seulement les
réévaluations encore visibles aurait provoqué une déformation ultérieure au lieu d’en éliminer une ;

– d’autre part, au moins pour les réévaluations monétaires justifiées par l’inflation, il existe un motif
théorique pour les considérer dans les capitaux propres : leur inclusion dans le bilan permet de
comparer des données de sociétés de pays ayant des taux d’inflation différents entre eux, donc
d’éliminer des déformations.

En revanche, les réévaluations volontaires, effectuées dans le but principal d’améliorer la
présentation comptable de la situation de l’entreprise, introduisent effectivement des déformations
systématiques entre les pays et devraient être exclues des calculs. Il n’a pas été possible toutefois de
séparer les effets comptables des réévaluations monétaires de ceux liés aux réévaluations légales.

– Provisions réglementées : ce n’est qu’en France qu’il existe de longue date une réglementation
précise de ces provisions. En Autriche, un principe similaire a été introduit à partir de 1992, s’inspirant
de la IVe directive. En Allemagne, une déduction directe des actifs ou une comptabilisation en réserve
sont admises ; la moitié de cette réserve est considérée comme capitaux propres, alors que le restant est
comptabilisé parmi les dettes afin de tenir compte forfaitairement des impôts différés.

En Italie, par contre, les amortissements dérogatoires sont surtout déduits des immobilisations.
Depuis l’introduction de la IVe directive, un nombre croissant d’entreprises les comptabilisent en
réserve. À partir des bilans 1994, toutefois, la situation italienne est devenue plus confuse : en effet, les
entreprises peuvent soit déduire les amortissements dérogatoires des immobilisations, soit les
comptabiliser en réserve, soit encore ne pas en tenir compte dans le bilan mais seulement dans le cadre
de la déclaration fiscale.

– Subventions d’investissement : suivant les pays, les systèmes comptables admettent une ou
plusieurs options pour l’enregistrement de ces subventions : déduction des immobilisations, indication
dans un poste de produits différés (dans les comptes de régularisation) ou bien, même partiellement,
dans une réserve spéciale ; dans ce dernier cas, la subvention peut être imputée au compte de résultats
au fur et à mesure de l’amortissement de l’actif de référence.

                                                                         
1 La réévaluation en 1990 était facultative mais est devenue obligatoire en 1991.
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Pour assurer une meilleure comparabilité internationale, les subventions ont été exclues de la
définition de capitaux propres.

– Actions propres : étant donné que cette information comptable n’est pas disponible
systématiquement pour tous les pays considérés, elles n’ont pas été déduites de la définition de capitaux
propres, à l’exception de l’Allemagne et de l’Autriche où elles ne sont pas séparables du capital souscrit
non payé. Dans les pays pour lesquels cette donnée existe, le montant des actions propres prend des
valeurs très limitées et n’influence pas les conclusions de l’analyse.

– Dividendes à distribuer sur le bénéfice net de l’exercice : comme pour les actions propres, le
manque d’informations pour tous les pays a incité à ne pas déduire les dividendes à distribuer. Les
fonds propres sont donc considérés avant distribution des dividendes.

– Immobilisations incorporelles : comme cela a été vu au chapitre précédent, les systèmes
comptables des différents pays et l’interprétation du concept de prudence permettent les options les plus
diverses en matière de capitalisation des dépenses industrielles, de traitement du goodwill et de leur
amortissement.

En général, les normes allemandes et autrichiennes sont les plus restrictives pour l’inscription de ces
dépenses à l’actif, alors qu’en Espagne, en France et en Italie il est possible d’activer différents types de
coûts, tels que la publicité (sauf en Espagne), la formation, les coûts de restructuration, la recherche et le
développement. En Espagne, les actifs incorporels comprennent également le bien acquis en crédit-bail.

En vue d’assurer une meilleure comparabilité internationale, le montant entier des immobilisations
incorporelles a été déduit des fonds propres sans prendre en compte, même forfaitairement, les effets
fiscaux.

Du point de vue de l’analyse financière, cette définition de fonds propres est d’une grande prudence,
elle s’apparente aux fonds propres « tangibles ». Elle vise à mettre en lumière la capacité de l’entreprise
à être solvable, sans tenir compte d’actifs qui, au moment de la liquidation, pourraient n’avoir aucune
valeur de réalisation (optique de liquidation de l’analyse de solvabilité).

3.3.2. Les variables auxquelles sont rapportés les fonds propres

Une fois définis les fonds propres, il reste à préciser les variables qui serviront à apprécier le degré
d’autonomie financière des entreprises vis-à-vis des tiers.

Le choix des variables reflète le schéma d’analyse tendant à mettre en lumière le degré de solvabilité
des entreprises et leur capacité de résistance patrimoniale. Ces concepts sont mesurés en comparant les
fonds propres essentiellement avec une variable de stock correspondant à l’endettement et une variable
de flux correspondant au chiffre d’affaires.

Endettement financier = Dettes envers les établissements de crédit
+ Emprunts obligataires  Dettes
+ Autres dettes financières  financières
+ Effets escomptés
– Prime de remboursement des obligations
+ Prime d’émission des obligations 1

– Avances groupe et associés
Endettement financier – disponibilités – valeurs mobilières de placement
Chiffre d’affaires hors taxes 2.

                                                                         
1 Pour les pays où ce renseignement est disponible.
2 Le montant du chiffre d’affaires hors taxes s’entend comme «  hors taxes sur la valeur ajoutée ». Il englobe les autres

impôts et taxes (alcools, tabac) pour la France, l’Allemagne et l’Italie, contrairement à l’Autriche et l’Espagne. Mais l’impact
de ces différences de traitement comptable n’est pas significatif sur les écarts observés d’un pays à l’autre.
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Pour résoudre au mieux le problème posé par les ratios à dénominateur négatif, il a été décidé
d’ajouter systématiquement au dénominateur (à l’exception du chiffre d’affaires) le montant des fonds
propres tels que définis précédemment pour aboutir au concept de ressources financières.

La bonne compréhension des ratios utilisés nécessite de souligner les points essentiels suivants.

– Endettement financier : toutes les catégories de dettes financières ont été prises en considération,
qu’elles soient à court ou à long terme (pour tenir compte intégralement des différents instruments de
financement utilisés par les entreprises). Quelques rectifications ont été toutefois opérées.

Pour certains pays, il n’a pas été possible de distinguer les composantes des dettes envers les groupe
et associés entre dettes financières et dettes commerciales ou dettes diverses. La définition
d’endettement financier adoptée exclut les dettes envers les groupe et associés : il s’agit ainsi d’une
mesure par défaut de l’endettement effectif de l’entreprise. Cette erreur est moindre, toutefois, que celle
qu’on aurait commise en incluant le montant total de dettes envers les groupe et associés qui
comprennent pour partie des dettes de nature non financière, notamment commerciales, ce qui renvoie à
une autre logique de fonctionnement.

Pour évaluer l’importance de la dette globale intragroupe, un indicateur de contrôle a été calculé.
Pour l’Espagne, l’information n’est toutefois pas disponible, à compter de 1992, pour les entreprises de
moins de 100 salariés.

Dettes totales envers les groupe et associés
Dettes globales (financières,  commerciales,  diverses)

Par ailleurs, le montant de l’endettement figurant au passif du bilan représente, sur la base de
principes comptables de référence, la valeur nominale de la dette que l’entreprise payera à l’échéance à
ses propres créanciers.

Pour disposer d’une mesure plus représentative de la valeur de la dette financière à partir des seules
données comptables sans faire appel à des estimations de la valeur de marché, le total de la dette
financière a été rectifié pour tenir compte des primes de remboursement et d’émission. Si
l’amortissement des primes est effectué de façon appropriée, la valeur comptable des dettes à long
terme, après avoir déduit les primes de remboursement et ajouté les primes d’émission, est proche de sa
valeur économique (actualisée au taux du coût effectif de la dette et non au taux d’intérêt contractuel).

Les données disponibles dans les centrales de bilans sont limitées, dans la plupart des pays, aux
seules primes concernant les dettes obligataires et, par conséquent, les calculs n’ont tenu compte que de
ces dernières.

Quant aux instruments de financement à court terme, la différence entre valeur de remboursement et
valeur d’émission n’existe pas. Soit elle est très limitée et s’annule au cours de l’exercice, soit elle est
comprise indistinctement dans les comptes de régularisation et donc non disponible de manière
analytique pour les traitements.

– Hors bilan : le groupe de recherche s’est interrogé sur les instruments de financement hors bilan.
En particulier, il a examiné les opérations de crédit-bail et les effets escomptés.

Bien que la technique de retraitement des opérations de crédit-bail soit à recommander, elle n’est pas
encore utilisée systématiquement par toutes les entreprises des différents pays. Seule l’Espagne
applique la IVe directive qui exige des entreprises l’inscription de ces opérations à l’actif et au passif. En
Allemagne, bien que la comptabilisation du crédit-bail ne soit pas prescrite par les normes comptables,
les engagements hors bilan sont disponibles ; en revanche, les loyers sont regroupés dans les autres
achats et charges externes sans qu’il soit possible de les isoler. En Italie, il existe des informations non
systématiques dans les annexes de bilan sur les engagements de l’entreprise en matière de crédit-bail.
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En France, seuls les loyers de crédit-bail sont disponibles, les engagements étant capitalisés en hors
bilan. Enfin, ces données ne sont pas disponibles en Autriche.

Pour ces raisons, il a été décidé de ne pas prendre en considération le crédit-bail dans l’endettement
financier.

Les effets escomptés ont été inclus dans l’endettement financier, ce qui correspond à un concept
d’endettement « élargi », en assimilant à une dette financière les ressources obtenues en contrepartie de
la cession de créances commerciales aux banques. Cette conception de l’endettement respecte le
principe de prudence car un effet escompté représente une dette effective seulement si l’entreprise l’a
cédé à la banque selon la formule « pro solvendo » et si le débiteur final n’a pas payé à l’échéance sa
propre dette. Pendant toute la période s’écoulant entre la date de cession et l’échéance de l’effet, il s’agit
d’un risque de recours cambiaire et non d’une dette effective.

Certains analystes assimilent les opérations d’escompte commercial non pas à une cession d’actif,
mais à un financement garanti par des créances et, comme tel, pouvant se présenter comme une
véritable dette.

Quoi qu’il en soit, inclure les effets escomptés dans l’endettement financier permet de mieux
comparer la situation de différents secteurs et de différents pays dont les modalités et les habitudes de
financement diffèrent techniquement (dans ce cas, la politique financière est « ajustée » par la politique
de recours à l’escompte).

– Dette financière brute et dette financière nette : il est d’usage dans certains pays de détenir des
soldes liquides compensant partiellement des dettes bancaires. L’endettement financier net a donc été
calculé en déduisant des dettes financières le montant des ressources liquides, définies comme la
somme des disponibilités et des valeurs mobilières de placement.

Cette approche permet également de tenir compte des effets de la gestion financière active des
entreprises qui arbitrent à court terme sur les titres en vue d’exploiter des opportunités de taux d’intérêt
et/ou de nature fiscale.

Enfin, la définition de la dette financière nette est la plus significative du point de vue économique si
on désire prendre en considération les ressources orientées vers le financement des activités
structurelles de l’entreprise, net du cycle de la trésorerie et des placements des surplus de liquidité.

Cependant, la compensation entre ressources liquides et endettement financier « ajuste trop », pour
ainsi dire, les données, car elle élimine également l’effet de la plus grande ou de la plus petite efficience
du système national de gestion des paiements. L’efficacité du système de paiements se traduit par des
besoins plus ou moins grands de monnaie pour les transactions : cette donnée, toutefois, ne peut être
observée directement dans les bilans.

Pour ces raisons, l’analyse des ratios utilisant les dettes financières nettes doit se faire conjointement
à l’étude des indicateurs utilisant les dettes brutes, de façon à obtenir un tableau plus complet de la
structure financière de l’entreprise.

– Provisions pour risques et charges : dans certains pays, les provisions pour risques et charges
représentent des montants très importants. En particulier, en Allemagne, les fonds de pension et, dans
une moindre mesure en Italie, les fonds d’indemnisations des salariés forment une partie importante du
passif des sociétés.

Du point de vue financier, ces provisions constituent une importante source d’accumulation de
ressources à l’intérieur de l’entreprise, investies indistinctement dans l’ensemble des activités. Dans le
cadre de l’analyse des structures financières, il est nécessaire, par conséquent, de tenir compte de ces
postes qui, réduisant le montant du besoin de financement externe, peuvent être tenus pour
complémentaires d’autres sources.
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Possédant du point de vue juridique la nature de dette, ces provisions, dans une optique d’analyse de
solvabilité, ne peuvent être considérées comme des capitaux propres. Elles ne possèdent pas, cependant,
la nature d’endettement financier, car il ne s’agit pas d’opérations négociées spécifiquement pour
procurer des ressources aux entreprises, mais elles tirent leur origine des règles sociales nationales et
représentent des dettes envers le personnel (ou anciens salariés) pour des rétributions différées
auxquelles l’entreprise devra faire face à l’avenir, même si les montants ou/et les dates sont incertains.
Toutefois, faire abstraction de leur existence aurait pour conséquence d’introduire des déformations
systématiques dans les comparaisons internationales des structures patrimoniales et d’ignorer la
présence de ressources financières importantes.

Par conséquent, un concept élargi d’endettement aurait pu être défini, concept qui aurait compris
l’endettement financier (brut et net des liquidités) et le montant des provisions pour risques et charges.

Il faut préciser que le contenu du poste provisions pour risques et charges peut ne pas être
homogène. Il est susceptible d’inclure des charges de nature déterminée mais dont le montant et/ou la
date sont indéterminés. Il peut également comprendre des provisions effectuées à titre de précaution,
dont la nature est similaire à celle des réserves incluses dans les capitaux propres. La législation fiscale
peut aussi favoriser la constitution de ces provisions en permettant de les déduire du revenu imposable.
Il est impossible, pour un observateur extérieur, de déterminer la vraie nature des différents postes qui
composent les provisions pour risques et charges, et d’en isoler la partie susceptible d’être imputée aux
capitaux propres.

C’est pourquoi l’inclusion du montant entier des provisions pour risques et charges dans la
définition de l’endettement provoquerait une sous-estimation de la robustesse patrimoniale de
l’entreprise, dont l’étendue ne peut pas être précisée exactement.

Pour cette raison, le groupe d’étude, pour évaluer l’importance de ces provisions, a préféré calculer
le ratio de contrôle :

Provisions pour risques et charges
Endettement financier + provisions pour risques et charges

– Chiffre d’affaires : le rapprochement des fonds propres et du chiffre d’affaires, comme cela sera
discuté plus amplement au chapitre consacré au commentaire des résultats, est destiné à apprécier la
capacité de l’entreprise à soutenir sur le plan patrimonial son propre cycle de production et à évaluer les
risques potentiels de suractivité (overtrading).

La limite principale du chiffre d’affaires est sa dépendance à l’égard du degré d’intégration verticale
du procédé de fabrication de l’entreprise. Malgré cela, il a été préféré à la valeur ajoutée en tant que
variable de flux, compte tenu de la difficulté de parvenir à une définition homogène de cette dernière
parmi les différents pays considérés (à cause principalement des différences de comptabilisation de
certaines catégories de charges).

Par construction, le rapport entre fonds propres et chiffre d’affaires dépend de la vitesse de rotation
du capital globalement utilisé par l’entreprise. De ce fait, il est susceptible d’être affecté par les cycles
économiques des différents pays.

– Total de l’actif : parmi les variables de stock à comparer avec les fonds propres, a été retenu, à titre
complémentaire, le total de l’actif incluant les créances commerciales. Ce ratio est, en effet, très souvent
utilisé dans les comparaisons internationales. Il permet également de tenir compte implicitement du
processus de réévaluation des immobilisations retenu dans certains pays.
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Il synthétise toutefois non seulement le mode de financement des entreprises, mais aussi les effets
des usages commerciaux. En effet, l’actif comprend les créances commerciales dont le montant, comme
les dettes de même nom, est plus ou moins élevé selon la longueur des délais contractuels moyens
d’encaissement et de paiement.

Il est à noter que les dettes commerciales n’ont pas été retenues dans les ressources financières afin
de rester cohérent avec le point de vue de la solvabilité financière qui privilégie les dettes rémunérées.
Elles sont de nature différente des dettes financières : elles ne correspondent pas à un contrat de prêts,
elles relèvent de pratiques commerciales diverses (accord, contrepartie d’un prix, fidélisation...) et elles
financent des besoins de même nature à l’actif. Pour conserver une homogénéité méthodologique, le
montant de l’actif comprend les effets escomptés mais on en déduit les immobilisations incorporelles,
les subventions d’investissement et les primes de remboursement des obligations.

D’une façon générale, le groupe d’étude a considéré qu’on ne peut pas dissocier l’analyse de l’actif
de celle du passif : le premier (en niveau et en structure) permet de comprendre le second, c’est-à-dire
les motifs des décisions financières. Les décisions de financement sont déterminées par la nature des
besoins. La rotation de l’actif (actif/chiffre d’affaires) apparaît donc comme une variable explicative des
différences de structure financière. Conjointement au ratio « ressources financières/chiffre d’affaires »
qui a été également calculé 1, elle permet d’expliquer la relation entre fonds propres et chiffre d’affaires.

Dans un souci d’exhaustivité, le rapport entre endettement financier et chiffre d’affaires a été
calculé. Composé de grandeurs monétaires presque homogènes, il permet de procéder à des
comparaisons plus pertinentes entre des pays dont les taux d’inflation diffèrent.

En définitive, les ratios qui sont privilégiés dans l’étude sont les suivants.

Numérateur Dénominateur

Fonds propres

Ressources financières (endettement financier + fonds propres)

Ressources financières – disponibilités – valeurs mobilières de placement (a)

Chiffre d’affaires

(a) Disponibilités + valeurs mobilières de placement = liquidités

Les ratios complémentaires ou de contrôle qui seront étudiés sont les suivants :

– Effets escomptés/endettement financier ;
– provisions pour risques et charges/endettement financier + provisions pour risques et charges ;
– dettes totales envers les groupe et associés/dettes globales (financières, commerciales, diverses) ;
– endettement financier/chiffre d’affaires ;
– fonds propres/actif corrigé 2 ;
– actif corrigé/chiffre d’affaires ;
– ressources financières/chiffre d’affaires.

                                                                         
1 Le lecteur peut cependant noter que la définition des ressources financières faite à partir du passif est équivalente à une

définition à partir des postes de l’actif regroupant l’actif immobilisé et les besoins en fonds de roulement. Une telle
définition correspond à une approche en termes de besoins de financement (net du financement par dettes commerciales),
que nous apprécions par l’actif corrigé.

2 Actif corrigé : actif – capital souscrit non appelé – prime de remboursement des obligations – immobilisations incorporelles
– subventions d’investissement + effets escomptés
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Pour l’ensemble des ratios étudiés, le groupe a décidé de retenir comme indicateur statistique :

– la moyenne pondérée (ou ratio moyen), qui peut être calculée en faisant le rapport du cumul des
numérateurs sur le cumul des dénominateurs ;

– les quartiles, et notamment la médiane qui, une fois les entreprises classées par ordre croissant
d’un ratio, séparent en deux parties égales la population étudiée.

Le groupe n’a pas, en revanche, retenu la moyenne trop sensible aux valeurs extrêmes (outliers).

4. Résultats de l’analyse comparative

4.1. Dotation en fonds propres des entreprises européennes

Tous les pays participant à l’étude sont des pays où, contrairement aux pays anglo-saxons et malgré
les évolutions récentes, notamment en France, les banques jouent un rôle important dans le financement
des entreprises.

Cependant, quel que soit l’indicateur central utilisé, la structure du capital des entreprises des
différents pays sous revue n’apparaît pas identique.

Ainsi, en 1993, en moyenne pondérée, le rapport « fonds propres/ressources financières » s’élève à
67,8 % en Allemagne et à 66,1 % en France, contre 57,2 % en Autriche, 56,7 % en Espagne et 44,3 %
en Italie. En médiane, ce même rapport est de 65,1 % en Espagne et 62,1 % en France, contre 50,9 % en
Autriche, 42,6 % en Italie et 34,1 % en Allemagne. Ces différences sont toutes significatives d’un point
de vue statistique 1.

RATIO FONDS PROPRES/RESSOURCES FINANCIÈRES
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1 D’après un test non paramétrique sur la médiane
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La principale conclusion que l’on peut tirer de l’examen de ce ratio est que la hiérarchie entre les
pays diffère fortement, selon que l’on observe la médiane ou le ratio moyen. Le cas le plus net concerne
l’Allemagne dont les entreprises apparaissent les moins capitalisées sur la médiane mais les plus
capitalisées sur le ratio moyen.

Plus précisément, sur la moyenne pondérée, on constate que la dotation en fonds propres est assez
voisine en Autriche, en Espagne, en France et en Allemagne, seule l’Italie paraissant sous-capitalisée.
Sur la médiane, au contraire, deux groupes de pays se distinguent : la France et l’Espagne d’une part, où
le ratio « fonds propres/ressources financières » est élevé, l’Italie et l’Allemagne d’autre part, où il est
faible. L’examen des quartiles Q1 et Q3 confirme ce constat. Par exemple, on observe que la valeur de
ce ratio est, pour les trois quarts des entreprises françaises et espagnoles, supérieure respectivement à
36,3 % et à 39,6 %, en Allemagne seulement à 12,1%. L’analyse de la situation des entreprises
autrichiennes est délicate du fait de la sous-représentation des petites entreprises, ce qui surévalue la
médiane compte tenu de la sous-capitalisation de cette catégorie de sociétés.

La forte contradiction, selon que l’on raisonne en médiane ou en moyenne pondérée, se comprend si
on se rappelle que la moyenne pondérée reflète la situation agrégée de l’industrie de chaque pays par
l’addition de toutes les entreprises, de façon à obtenir un bilan unique (comme s’il s’agissait d’une seule
grande entreprise) : de cette manière, forces et faiblesses relatives des structures financières se
compensent. La médiane, en revanche, exprime une valeur centrale de distribution sans compensation.
Chaque entreprise a le même poids et, de ce fait, la médiane subit l’influence des entreprises les plus
nombreuses, à savoir les plus petites. L’influence des grandes entreprises sur la moyenne pondérée est
particulièrement sensible en Allemagne où les chiffres globaux reflètent, pour une large part, le
comportement des très grandes sociétés. En conséquence de quoi, le groupe a décidé d’utiliser
principalement la médiane plutôt que la moyenne pondérée et d’effectuer une analyse de l’effet-taille
sur la dotation en fonds propres des entreprises.

Deux enseignements principaux peuvent être tirés.

L’effet de la taille des entreprises change fortement d’un pays à l’autre

– Il est quasi inexistant en Italie, où aucune hiérarchie ne peut être décelée selon l’importance de
l’entreprise, alors que, en Espagne, seules les entreprises réalisant entre 50 millions d’écus et
100 millions de chiffre d’affaires se distinguent.

– Il est simplement moyen en France, où l’écart, entre entreprises de plus de 100 millions d’écus de
chiffre d’affaires et entreprises très petites, est de l’ordre de 18 points.

– Il est très fort en Autriche et encore plus en Allemagne, où la médiane atteint seulement 20 % dans
les firmes réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’écus et 71 % dans les grandes sociétés,
soit un écart de près de 50 points. En Allemagne, il est d’ailleurs intéressant d’observer que la valeur du
premier quartile des très grandes entreprises est supérieure à celle du troisième quartile des très petites
entreprises.
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RATIO FONDS PROPRES/RESSOURCES FINANCIÈRES
par taille d’entreprises
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Il faut noter par ailleurs que, en France, cette hiérarchie entre entreprises est un résultat relativement
récent. Au début des années quatre-vingt, la structure financière des PME était plus solide que celle des
grandes entreprises. Par la suite, en liaison avec la diminution de l’inflation, l’amélioration des profits et
le développement des marchés financiers, les grandes entreprises ont, de façon significative, amélioré
leurs structures financières. Au début des années quatre-vingt-dix, le retournnement du cycle
économique a pesé sur toutes les entreprises, à l’exception des grandes entreprises françaises qui ont
poursuivi le redressement de leur structure financière.

D’un pays à l’autre, les écarts sont beaucoup plus importants
entre les petites entreprises qu’entre les très grandes entreprises

– Dans les petites entreprises allemandes, les fonds propres en médiane ne représentent, en 1993,
que 20,3 % des ressources financières ; ce pourcentage, pour la même catégorie de firmes, atteint
30,7 % en Autriche, 47,9 % en Italie, 60,4 % en France et 65,1 % en Espagne. Souvent, dans les PME
italiennes, une partie des emprunts obligataires est contractée directement par les propriétaires de
l’entreprise, ce qui réduit l’endettement observable ; malheureusement les variables correspondantes ne
sont pas disponibles directement dans les bilans.

– Au niveau des très grandes entreprises, c’est-à-dire celles réalisant un chiffre d’affaires supérieur à
100 millions d’écus, les écarts sont, en revanche, si on exclut l’Italie, assez faibles. Ainsi, dans cette
catégorie de population, la médiane du rapport « fonds propres/ressources financières » est de 67,4 % en
Autriche, de 67,3 % en Espagne, de 71,1 % en Allemagne et de 78,5 % en France, soit un écart
maximum de 16 points (ou de 30,7 points, si on inclut l’Italie). Le même constat peut être effectué à
partir de l’examen des premier et troisième quartiles. Il semblerait donc que la possibilité de recourir
aux marchés financiers internationaux aboutisse à une certaine harmonisation des structures de
financement.
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Le rapport « fonds propres/ressources financières » a diminué en médiane entre 1991 et 1993 dans
les très grandes entreprises de presque 6 points en Italie et de près de 4 points en Espagne, alors que
dans les autres pays il a enregistré une amélioration (+ 11 points en Autriche, + 7 points en France,
+ 4 points en Allemagne). Cette évolution renforce l’hypothèse selon laquelle les structures financières
des grandes entreprises des différents pays sont fondamentalement plus homogènes.

Les résultats précédents ne semblent pas liés à la composition sectorielle de chaque échantillon.
Pour chacun des trois grands secteurs analysés (biens intermédiaires, biens d’équipement, biens de
consommation), on retrouve, quel que soit l’indicateur central retenu, la même hiérarchie entre pays que
celle observée sur l’ensemble de l’industrie. Ainsi, sur la médiane, la plus forte dotation en fonds
propres est en France et en Espagne, la plus faible en Italie et en Allemagne. La situation en Autriche est
plus difficile à apprécier du fait de la sous-représentation des très petites entreprises. Les conclusions
tirées de l’effet-taille sont également confirmées.

Par ailleurs, à l’intérieur de chaque pays, hormis la France, ce sont les entreprises de biens
intermédiaires qui présentent le ratio « fonds propres/ressources financières » le plus élevé. Les écarts
d’un secteur à l’autre à l’intérieur d’un même pays sont toutefois relativement faibles. La différence
maximum est observée en Allemagne (15 points entre le secteur des biens intermédiaires et celui des
biens de consommation), l’écart minimum en Espagne (4,1 points entre le secteur des biens
intermédiaires et le secteur des biens de consommation).
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Les conclusions ne sont pas influencées par les choix méthodologiques faits par le groupe. Si l’on
soustrait de l’endettement les liquidités et valeurs mobilières de placement, pour aboutir à un concept
d’endettement net, la hiérarchie d’un pays à l’autre n’est pas modifiée. Les constats faits, par exemple,
sur les chiffres par taille sont les mêmes que ceux réalisés sur le ratio « fonds propres/ressources
financières », c’est-à-dire un effet-taille différent d’un pays à l’autre et une plus grande homogénéité
dans les grandes entreprises que dans les PME. Si on observe, généralement, sur la médiane une
amélioration du ratio croissante avec la taille de l’entreprise, le constat est différent sur le troisième
quartile. En Espagne, et surtout en France, les améliorations les plus fortes sont le fait des petites et très

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 41 – MAI 1997 133



ÉTUDES

Fonds propres des entreprises industrielles en Europe sur la période 1991-1993

petites entreprises. Les raisons de cette situation ne sont pas faciles à déceler. Elles peuvent tenir à ce
que, dans les deux pays concernés, les plus petites entreprises veulent alléger la contrainte financière
grâce aux ressources que leur procurent leurs actifs liquides et/ou sont contraintes, par les
établissements bancaires, pour obtenir des crédits, de conserver des liquidités importantes qui peuvent
servir de garantie en cas de difficultés.

RATIO FONDS PROPRES/RESSOURCES FINANCIÈRES – LIQUIDITÉS
par taille d’entreprises
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La prise en compte de l’escompte dans les ressources financières a également peu d’influence sur
le résultat global du fait de la faiblesse de ce mode de financement. Hormis l’Autriche 1, pour laquelle
l’information n’est pas disponible ou non significative, le recours à l’escompte est marginal, sauf en
Espagne où son montant atteint 14,1 % des dettes financières. Ce mode de financement est surtout
utilisé dans ce pays par les entreprises réalisant entre 5 millions d’écus et 100 millions de chiffre
d’affaires et relevant en tout premier lieu des secteurs des biens intermédiaires et d’équipement. En
Italie, sur la base des chiffres de bilans, la plupart des entreprises ne semblent pas utiliser ou utilisent
peu ce mode de financement. La situation est plus diverse en France. Ainsi, un quart des entreprises
réalisant moins de 5 millions d’écus de chiffre d’affaires, d’une part, et un quart de celles appartenant à
la tranche de taille 5-20 millions d’écus de chiffre d’affaires, d’autre part, font appel à l’escompte de
manière importante (respectivement 31,6 % et 28,4 %). Le constat est similaire en Allemagne pour un
quart des sociétés de plus de 100 millions d’écus de chiffre d’affaires dont le ratio est de 12,5 %.

La hiérarchie observée entre les pays se retrouve sur le ratio « fonds propres/actif corrigé ». Il est
rappelé que ce ratio permet de tenir compte implicitement du processus de réévaluation effectué dans
certains pays.

                                                                         
1 Rappelons que les effets escomptés ne sont pas disponibles pour l’Autriche à partir des données de bilans, mais leurs

montants sont peu significatifs suite à  un contrôle effectué à partir des données de risques.
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Au total, l’ensemble de ces résultats montrent que les différences d’un pays à l’autre sont plus liées à
la taille qu’aux écarts sectoriels. Ils confirment le constat établi par Laudy et Szpiro [1988] qui
remarquaient que « les différences nationales entre entreprises sont plus marquées que les
caractéristiques sectorielles d’endettement », autrement dit que « les spécifications sectorielles sont
beaucoup moins nettes que les particularités nationales ». En outre, l’apparente contradiction, selon
qu’on utilise la moyenne pondérée ou la médiane sur la situation de l’Allemagne, résulte, comme cela a
été expliqué, d’un poids très élevé de quelques très grandes entreprises dans la tranche de taille des plus
de 100 millions d’écus de chiffre d’affaires, concentrées dans la partie supérieure de la distribution du
ratio. En effet, globalement sur les premier, deuxième (médiane) et troisième quartiles, les entreprises
allemandes sont dans une position plus désavantageuse que celle de leurs concurrentes des autres pays.
Sur la médiane, la situation de l’Allemagne s’explique par la faiblesse de la dotation des entreprises de
moins de 20 millions d’écus de chiffre d’affaires. Au-delà de cette limite, ce sont les entreprises
italiennes qui sont dans la situation la plus défavorable.

Enfin, les résultats confirment, comme cela avait été souligné par l’étude de la Banque fédérale
d’Allemagne, l’importance d’une démarche rigoureuse tant dans le choix et la définition des indicateurs
que dans la constitution des échantillons. En effet, le plus souvent, l’influence des très grandes
entreprises sur les conclusions des recherches est sous-estimée et le constat réalisé sur cette catégorie de
population est généralisé à l’ensemble des entreprises non cotées, en particulier des PME.

4.2. Les substituts aux capitaux propres et à l’endettement 1

Les commentaires effectués jusqu’ici ne retenaient que deux sources de financement : les fonds
propres d’une part, les dettes financières d’autre part. Mais il faut aussi tenir compte d’autres modes de
financement, par exemple les provisions pour risques et charges 2 ou encore les prêts des groupe et
associés.

Les provisions pour risques et charges, en raison notamment de l’importance des fonds de pension,
jouent un très grand rôle dans le financement des entreprises allemandes et autrichiennes. Il arrive
même que, dans ces pays, elles soient plus importantes que les fonds propres. En Italie, elles atteignent
également un niveau assez élevé, une part importante d’entre elles étant constituée pour indemnités de
départ : annuellement, les entreprises mettent de côté une quote-part du coût du travail dont le montant
accumulé est distribué à l’employé au moment où il quitte l’entreprise. Pour la majorité des entreprises
en Espagne et en France, ces provisions sont, en revanche, faibles, voire nulles, sauf pour les firmes
réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’écus en Espagne et à 20 millions d’écus en
France.

                                                                         
1 Tel que défini pour la présente étude
2 Les autres moyens de financement  ne sont pas étudiés soit faute de données comptables, soit du fait de l’absence d’effets

sur la hiérarchie établie précédemment.
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Les différences relevées précédemment se retrouvent quelle que soit la taille de l’entreprise. On
observe, par ailleurs :

– que, dans chaque pays, ces provisions sont beaucoup plus élevées dans les grandes et très grandes
entreprises (plus de 100 millions d’écus de chiffre d’affaires) que dans les PME, la seule exception
concerne l’Italie où l’importance de ces provisions semble indépendante de la taille de l’entreprise ;

– que les provisions sont plus importantes que les dettes financières pour les très grandes entreprises
autrichiennes et allemandes.

Les prêts des groupe et associés, toute nature confondue, sont les plus élevés en Allemagne et en
France. En revanche, au-dessus de 50 millions d’écus de chiffre d’affaires, ces prêts sont plus
importants en Espagne 1 qu’en France. Ils sont quasiment inexistants en Italie pour les entreprises de
moins de 50 millions d’écus de chiffre d’affaires. Les apports des groupe et associés, croissants avec la
taille, semblent concentrés sur le quart supérieur de la population des entreprises, en particulier en
Allemagne et en Espagne.

                                                                         
1 Cf. 3.3.2. pour l’Espagne
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En France, et surtout en Allemagne, l’existence de ce type de dettes dans les entreprises de moins de
20 millions d’écus de chiffre d’affaires, quand elles sont indépendantes, peut indiquer un mode de
financement spécifique par appel aux associés ou, dans le cas contraire, refléter un mode particulier de
gestion des relations commerciales intragroupe. Elles peuvent aussi expliquer, en partie, pourquoi les
très petites entreprises allemandes ayant des liens financiers, malgré leur faible dotation en fonds
propres, ont la possibilité de recourir au financement bancaire. Les dettes à l’égard des groupe et
associés servent probablement à signaler l’existence de garanties.

En ce qui concerne l’Italie, le phénomène des groupes est essentiellement concentré dans les
entreprises de grande dimension et, en partie aussi, dans les entreprises de moyenne dimension.
L’importance de l’endettement financier vers le groupe concerne essentiellement la quote-part à court
terme. Dans les entreprises de dimensions plus grandes, les dettes financières vers les sociétés du
groupe représentent entre 42 % et 46 % du total à court terme. Un tel pourcentage diminue rapidement
dans les autres cas. Dans l’endettement financier à long terme, par contre, l’importance des apports des
groupes est limitée.

D’une façon générale, il est à noter qu’il n’y a pas d’opposition entre le financement par fonds
propres et le financement par substituts. En Allemagne comme en Autriche, les provisions sont
beaucoup plus fortes dans les entreprises de plus de 20 millions d’écus de chiffres d’affaires, alors que
leur dotation en fonds propres est plus importante que dans les entreprises de plus petite taille. De
même, en France, les engagements des groupe et associés sont importants, alors que la dotation en fonds
propres est élevée. Par conséquent, le recours au financement par les substituts considérés n’explique
pas complètement pourquoi les petites entreprises allemandes peuvent survivre avec une faible dotation
en fonds propres par rapport à leurs homologues des autres pays européens.
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4.3. La maîtrise du cycle d’activité

L’étude du ratio « fonds propres/ressources financières » a montré que, sur la médiane (annexe), les
très petites entreprises autrichiennes, les entreprises allemandes de moins de 20 millions d’écus de
chiffre d’affaires et les sociétés italiennes, en particulier les plus de 5 millions d’écus de chiffre
d’affaires, sont dans la situation la moins favorable. À l’opposé, les entreprises françaises et espagnoles
et  les très grandes entreprises allemandes apparaissent dans la situation la plus avantageuse.
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L’analyse du ratio « dettes financières/chiffre d’affaires », quel que soit l’indicateur central retenu,
confirme que :

– les entreprises italiennes et, en particulier, les très petites sociétés autrichiennes présentent la
position la moins solide ;

– les firmes françaises sont dans une situation favorable.

Les entreprises espagnoles ne sont, en revanche, pas en position aussi avantageuse qu’au regard de
l’importance de leur dotation en fonds propres. Surtout, contredisant le constat initial, les entreprises
allemandes de moins de 20 millions d’écus de chiffre d’affaires occupent une place intermédiaire, avec
un ratio « dettes financières/chiffre d’affaires » certes plus élevé que leurs homologues françaises et
espagnoles mais moindre que celui des sociétés autrichiennes et italiennes de même taille.

Ce dernier constat ne doit pas toutefois être considéré comme définitif. Il apparaît en effet une
nouvelle modification de la hiérarchie d’un pays à l’autre sur le ratio « fonds propres/chiffre
d’affaires ».

La position défavorable des entreprises allemandes de moins de 100 millions d’écus de chiffre
d’affaires, et des firmes autrichiennes de petite taille, relevée sur la médiane du ratio « fonds
propres/ressources financières » se retrouve sur ce dernier rapport. Les sociétés italiennes sont, quant à
elles, dans une situation intermédiaire, peu éloignée de celle des entreprises françaises. Ce sont les
entreprises espagnoles qui présentent en 1993, mais également sur toute la période étudiée, le montant
de fonds propres le plus élevé par rapport au chiffre d’affaires.
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RATIO FONDS PROPRES/CHIFFRE D’AFFAIRES
(médiane)
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RATIO FONDS PROPRES/CHIFFRE D’AFFAIRES
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Au total :

– les entreprises italiennes sont, sur la plupart des indicateurs, dans une position défavorable ;

– les sociétés espagnoles ont une dotation en fonds propres et un endettement rapporté au chiffre
d’affaires importants ;

– les firmes françaises sont peu endettées, eu égard à leur activité, et assez largement dotées en fonds
propres ;
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– les petites entreprises allemandes, malgré la faiblesse de leurs fonds propres, sont peu endettées ;

– enfin, les sociétés autrichiennes occupent une place intermédiaire entre l’Espagne, la France et
l’Allemagne.

Les écarts de diagnostic selon le ratio retenu (par exemple entre le ratio « fonds propres/chiffre
d’affaires » et « endettement/chiffre d’affaires » en Allemagne, entre le ratio « fonds propres/ressources
financières » et le ratio « fonds propres/chiffre d’affaires » pour l’Italie) sont liés, pour une large part,
aux fortes différences quant au montant des ressources financières mises en œuvre dans chaque pays en
regard de l’activité traitée.

La décomposition suivante permet d’expliciter ce lien 1  :

FP

CA

FP

RF

RF

CA
= ×

et

end

CA

FP

CA

RF

CA
= − ×( )1

avec :

FP = fonds propres
CA = chiffre d’affaires
RF = ressources financières
end = endettement financier

Le ratio « ressources financières/chiffre d’affaires » apparaît, malgré quelques nuances liées à la
taille des entreprises, plus faible en Allemagne et en France que dans les autres pays. En d’autres
termes, pour réaliser un écu de chiffre d’affaires, il faut dans les deux pays moins de ressources
financières.

Les situations ressortent plus homogènes en Allemagne, en Italie et en France que dans les deux
autres pays. En Autriche, les sociétés qui réalisent entre 50 millions d’écus et 100 millions présentent
un ratio élevé. En Espagne, hormis les firmes de plus de 100 millions d’écus de chiffre d’affaires, le
montant de ressources financières rapporté au chiffre d’affaires est particulièrement important. C’est
dans le secteur des biens intermédiaires en Espagne que le ratio est le plus fort et dans le secteur des
biens de consommation en Allemagne qu’il est le plus faible.

Les différences d’un pays à l’autre, sur le ratio « ressources financières/chiffre d’affaires », tiennent à
l’existence, d’une part, d’autres ressources que les seules ressources financières telles que définies par
cette recherche (à savoir fonds propres + endettement financier) et/ou, d’autre part, à l’importance des
besoins financiers qui conditionnent l’importance des ressources à mettre en œuvre pour les satisfaire.
L’intensité de ces besoins peut être appréhendée par le ratio mesurant la vitesse de rotation des actifs, à
savoir « actif/chiffre d’affaires ».

Globalement, la vitesse de rotation des actifs apparaît plus rapide en Allemagne et en France qu’en
Autriche, en Italie et en Espagne. Ce phénomène est particulièrement fort dans les petites et moyennes
entreprises. Par exemple, pour les firmes réalisant un chiffre d’affaires entre 5 millions d’écus et
20 millions, le rapport « actif/chiffre d’affaires » atteint, en 1993, 56 % (c’est-à-dire qu’il faut 56 écus
d’actifs pour 100 écus de chiffre d’affaires) en Allemagne, 68 % en France, 83 % en Autriche, 94 % en
Italie et 96 % en Espagne. Les écarts entre pays sont, par contre, assez faibles dans la population des très
grandes entreprises (minimum de ce rapport : 87 % en Autriche ; maximum : 102 % en Italie).

                                                                         
1 Afin de pouvoir calculer directement chaque ratio à partir de la décomposition, on retient la moyenne pondérée. En effet,

on ne peut pas procéder ainsi à partir de la médiane.
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À cet égard, on peut observer qu’en Allemagne et en France la rotation des actifs est décroissante
avec la taille, avec un ralentissement particulièrement prononcé au seuil de 100 millions d’écus de
chiffre d’affaires. La situation apparaît plus homogène en Espagne, en Autriche et en Italie. Toutefois,
ce sont les très petites entreprises italiennes qui connaissent la rotation des actifs la plus lente. Pour
l’Italie, ce constat doit être relié à la situation des plus petites entreprises dans le tissu industriel, en
particulier aux modalités spécifiques des relations interentreprises.
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(moyenne pondérée)

en pourcentage

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

A l l e m a g n e A u t r i c h e E s p a g n e F r a n c e I t a l i e

T o ta l <  5 M  é c u s 5  –  2 0 M  é c u s 2 0  –  5 0 M  é c u s 5 0  –  1 0 0 M  é c u s > =  1 0 0 M  é c u s

NB : M = millions

Source : Institutions participantes Mise à jour le 12 août 1996

RATIO ACTIF CORRIGÉ/CHIFFRE D’AFFAIRES (a)
Taux de rotation des actifs
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(a) Actif corrigé = actif – capital souscrit non appelé – prime de remboursement des obligations – immobilisations
incorporelles – subventions d’investissement + effets escomptés

Sources : Institutions participantes Mise à jour le 12 août 1996
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En définitive, de l’examen des divers ratios précités, il ressort que :

– l’apparente contradiction dans les petites et moyennes entreprises allemandes entre, d’une part, la
faiblesse de leurs fonds propres, d’autre part, l’intensité modérée de leur endettement, est imputable en
partie à l’importance des provisions mais surtout à une vitesse de rotation des actifs rapide à l’origine de
besoins de financement limités ;

– le faible endettement en France par rapport au chiffre d’affaires s’explique paar une forte dotation
en fonds propres, mais aussi par des besoins financiers relativement peu importants liés à une rotation
des actifs élevés, ce qui peut s’expliquer par le moindre besoin en fonfs de roulement et,
éventuellement, par une relative faiblesse de l’accumulation sur la période étudiée ;

– la position généralement défavorable de l’Italie sur les divers indicateurs examinés, à l’exception
du ratio « fonds propres/chiffre d’affaires » tient, pour une large part, à une plus lente rotation des actifs
liée à d’importants besoins en fonds de roulement. En tout état de cause, le mode de financement en
Italie repose largement sur les relations interentreprises ;

– le niveau très élevé du ratio « fonds propres/chiffre d’affaires » en Espagne est dû, tout à la fois à
une importante dotation en fonds propres et à une plus lente rotation des actifs ; cette moindre rotation,
plus particulièrement perceptible dans certains secteurs et pour certaines tailles, explique pourquoi sur
le ratio « endettement/chiffre d’affaires » les firmes espagnoles sont en position moins avantageuse ;
comme en Italie, le mode de financement repose aussi largement sur les relations interentreprises, en
particulier dans les PME ;

– la situation apparemment moins favorable des entreprises autrichiennes de moins de 100 millions
d’écus de chiffre d’affaires, en regard de leurs homologues allemandes, signalée par le ratio
« endettement/chiffre d’affaires » plus élevé, coïncidant avec une dotation importante en fonds propres,
ne tient pas à un moindre poids des provisions mais à la plus forte importance de leur actif par rapport
au chiffre d’affaires.

Premières conclusions et perspectives de recherche
L’objectif premier du groupe d’étude constitué entre l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la France,

l’Italie et la DG II de la Commission européenne était de procéder à un constat objectif des structures de
financement dans les différents pays concernés, sans pour autant porter un jugement normatif sur la
hiérarchie observée. Pour ces travaux, le groupe a pu s’appuyer, contrairement à des recherches
précédentes qui ne portaient, le plus souvent, que sur des populations restreintes (généralement des
entreprises cotées), sur des échantillons suffisamment représentatifs du tissu industriel national. Ses
conclusions sont fiables et robustes, d’autant qu’elles sont effectuées après un travail méthodologique
comptable et statistique important.

Ce travail montre que les dotations en fonds propres d’un pays à l’autre apparaissent tout d’abord
différentes, bien que dans chacune des économies le financement bancaire continue à jouer un rôle
important malgré les évolutions récentes. Des écarts ressortent, qu’on examine la moyenne pondérée ou
la médiane, mais la hiérarchie entre pays change selon l’indicateur central retenu. L’étude a alors
montré qu’une analyse globale est insuffisante et doit être obligatoirement complétée par un examen de
la taille de l’entreprise. Les différences de constat, selon que l’on observe les PME ou les grandes
sociétés, sont, à cet égard, significatives. L’effet-taille est notamment propre à chaque pays. Il est, par
exemple, fort en Allemagne, faible en Espagne et en Italie.

Les facteurs explicatifs des écarts d’un pays à l’autre sur les structures de financement des
entreprises sont nombreux mais leurs effets ne sont, toutefois, ni aisément séparables, ni directement
quantifiables. Ils déterminent, dans chaque pays, la stratégie financière suivie par les sociétés.
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La réflexion sur le rôle précis de ces différents facteurs sera conduite de manière plus approfondie
dans une étape ultérieure de la recherche. Néanmoins, un certain nombre d’axes d’analyse possibles et
de questions méritent d’être posés.

– Les résultats obtenus ont démontré que les besoins de financement reflétés par la rotation des
actifs ont un effet important sur la structure du capital, contrairement à ce que pouvaient laisser
supposer les hypothèses théoriques sur les structures financières optimales.

– Les travaux effectués ont également confirmé qu’une étude sur les fonds propres ne peut être
valablement réalisée si on ne tient pas compte des pratiques de financement de chaque pays ;
l’importance des provisions en Autriche et en Allemagne ou des dettes à l’égard des groupe et associés
dans les entreprises allemandes, espagnoles et françaises, en apporte la preuve. Le groupe approfondira
l’examen de ces phénomènes de substitution dans ses travaux futurs. Il compte notamment procéder à
une analyse poussée de l’influence du financement commercial. Ce dernier se traduit tout à la fois pour
une société par l’apparition de ressources grâce aux délais de paiement obtenus des fournisseurs (délais
qui sont souvent, d’ailleurs, élevés quand l’entreprise est en difficulté) mais aussi de besoins en raison
de délais de règlement consentis aux clients. En fait, une bonne compréhension des modes de
financement commerciaux et de ses conséquences sur les structures financières ne pourra être conduite
qu’en calculant la différence entre le montant des créances commerciales et celui des dettes
commerciales, solde qui constitue, avec les stocks, une des composantes des besoins en fonds de
roulement.

– La sensibilité différente des entreprises au cycle conjoncturel et le décalage de cycle entre pays
sont également susceptibles d’expliquer les écarts inter-pays constatés précédemment. Ainsi, la sous-
capitalisation des entreprises italiennes peut être due à une sensibilité plus forte que dans les autres pays
aux évolutions de la conjoncture. De même, la position relativement favorable des entreprises françaises
quant à leur dotation en fonds propres au cours de la période analysée s’explique, au moins
partiellement, par le redressement du taux de marge et de rentabilité observé en France de 1985 à 1989
et aux décisions d’investissement, désendettement et/ou capitalisation des résultats. Cette position est
sans doute également liée aux diverses mesures prises par les pouvoirs publics comme par exemple
celles concernant la modernisation des marchés financiers. Toutefois, la globalisation de ces marchés a
comme conséquence que les écarts entre grandes et très grandes entreprises d’un pays à l’autre sont
moins importants que ceux relevés entre leurs homologues de plus petites tailles.

– La fiscalité, par ailleurs, est généralement reconnue, tant par les théoriciens (cf. 1.) que par les
analystes financiers, comme jouant un rôle important dans la structure du capital des entreprises. D’une
manière générale, la déductibilité des intérêts des emprunts du résultat imposable, commune à tous les
pays sous revue, favorise l’endettement financier. Les différences dans la dotation en fonds propres
s’expliqueraient alors, au moins partiellement, par les écarts des taux d’imposition effectifs des
entreprises. Elles pourraient trouver également leur origine dans le fait que dans certains pays les
bénéfices thésaurisés sont assujettis à des taux d’impôt sur les sociétés plus élevés qu’en cas de
distribution. À cela s’ajoute, dans quelques cas, un écart entre le taux marginal maximal sur le revenu
des personnes physiques et le taux d’imposition sur les bénéfices non distribués des entreprises qui peut
favoriser des arbitrages des actionnaires, selon leur situation personnelle, en faveur de la thésaurisation
(nonobstant toutefois l’existence d’autres mesures : un avoir fiscal partiel ou total par exemple). Pour
finir, le régime fiscal influence sans doute aussi la structure du capital au travers des modalités de calcul
du résultat imposable (importance des dotations aux provisions et des amortissements déductibles de
l’impôt). Dans certains cas, en effet, ces dotations aux provisions permettent de réduire ponctuellement
la charge d’impôt, ce qui peut expliquer l’importance, différente d’un pays à l’autre, des provisions pour
risques et charges.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 41 – MAI 1997 143



ÉTUDES

Fonds propres des entreprises industrielles en Europe sur la période 1991-1993

– Les écarts de dotation en fonds propres dans les PME allemandes et autrichiennes par rapport à
leurs homologues sont susceptibles de provenir également du rôle différent que joue le système
bancaire dans un contexte institutionnel donné.

Traditionnellement, les économies des cinq pays participant à l’étude sont plus intermédiées que
celles des pays anglo-saxons, fortement orientées vers les marchés de capitaux. Malgré cette similitude,
les relations banques/entreprises se sont développées de manière très distincte sur la base d’une histoire,
de structures industrielles et de facteurs institutionnels différents 1.

Ainsi, par exemple, dans le cas de l’Espagne, de la France et de l’Italie, les rapports
banque/entreprise se basent traditionnellement sur la multi-bancarité. L’entreprise obtient les moyens de
financement en mettant en concurrence les banques pour obtenir les conditions contractuelles les plus
favorables en termes de taux d’intérêt, de services, de durée... La banque, de son côté, fractionne le
risque par des engagements peu importants et diversifiés. Elle favorise la liquidité de son portefeuille de
crédit en évitant une implication excessive et une concentration de celui-ci. Elle peut, en principe,
recouvrir aisément ses fonds dans la mesure où l’entreprise pourra, en général, obtenir un autre crédit
d’une autre banque. Cependant, ce modèle se traduit, sur le plan micro-économique, par une moindre
connaissance réciproque entre banque et entreprise ne permettant pas de réduire les asymétries
d’information, qui favorise le risque de comportements opportunistes.

En Allemagne et en Autriche, le rôle des banques dans le processus du financement des PME est
caractérisé par la relation de « Hausbank » (banque maison ou banque principale). De ce fait, la plupart
des petites et moyennes entreprises entretiennent des relations très étroites et stables avec un seul
établissement de crédit (surtout la banque de la première heure), auquel elles confient la très grande
majorité de leurs transactions financières tout au long de leur cycle de vie. Cette relation commerciale
privilégiée établit donc, dans le cas de la Hausbank, une confiance et une coopération de long terme. La
banque est plutôt considérée comme un partenaire. Elle possède, de ce fait, une information importante
sur la situation de l’entreprise, sa stratégie, ses caractéristiques techniques et économiques, son
environnement, qui vient compléter celle concernant l’évolution des comptes bancaires et du
patrimoine. Le coût des asymétries d’information est donc réduit, notamment pour les banques. De ce
fait, les PME ne sont pas discriminées dans les tarifs et l’accès au crédit et elles ne sont pas incitées à
trouver d’autres moyens de financement, comme les fonds propres.

Ce système a cependant l’inconvénient d’accroître la dépendance des entreprises vis-à-vis des
banques et crée une situation de quasi-monopole, renforcée par les entreprises elles-mêmes qui ne font
pas jouer la concurrence.

– Les fondements de cette relation sont à rechercher, au moins en partie, dans les pratiques
bancaires spécifiques de l’Allemagne et de l’Autriche ; celles-ci sont régies par un droit commercial
protégeant les créanciers. Ce droit permet, notamment, la mobilisation de presque tous les actifs d’une
entreprise pour garantir le crédit sans régularisations formelles (publication, enregistrement). Les
garanties sont aussi respectées par la loi sur la faillite. En conséquence, la cession des actifs, surtout
sous la forme d’une cession globale, est un moyen de garantie largement utilisé dans le système de
financement allemand. Pour les PME, le découvert (sous forme de ligne permanente ou de crédit global
d’exploitation) procure dès lors une grande flexibilité dans le financement à court terme. Pour les
banques, le système est également efficace en raison de la rapidité de sa réalisation, de ses légères
prescriptions formelles, de son faible coût et de la minimisation des risques. Ainsi, la réduction du
risque de crédit consécutive aux actifs donnés en garantie aux banques réduit la nécessité pour une
entreprise de détenir des fonds propres conséquents.

                                                                         
1 Un tel constat invite d’ailleurs à approfondir l’analyse historique de l’organisation de l’activité économique et, en particulier,

des relations banque/entreprise.
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Par ailleurs, le droit allemand traditionnel relatif à la faillite et au règlement judiciaire exerce un rôle
important pour l’accès des entreprises petites et moyennes au financement externe, dans la mesure où il
protège les créanciers en cas de faillite. Ces derniers bénéficient d’un droit de revendication ou d’un
droit au paiement privilégié. Selon les normes allemandes et autrichiennes, le droit d’exploitation des
biens affectés en garantie incombe toujours au créancier.

La position des créanciers apparaît tout à fait différente dans les autres pays européens. Le cadre
juridique qui régit la garantie des crédits est notamment plus complexe. Il existe essentiellement des
formalités déclaratives (obligation d’inscription sur un registre spécial et de publicité) qui restreignent
dans la pratique les possibilités d’utilisation de cette procédure. En outre, en cas de faillite, la priorité
n’est pas donnée à la protection des droits des créanciers titulaires de sûretés, mais au sauvetage des
entreprises pour des motifs de politique économique et d’emploi ; il en résulte un « gel » des droits des
créanciers pour empêcher une destruction prématurée de l’actif de la société défaillante.

En France, jusqu’à la promulgation de la loi de 1994, il n’existait pratiquement pas de possibilité
pour les créanciers de récupérer des éléments du patrimoine cédés pendant la procédure de règlement
judiciaire. Selon les estimations des experts, lors de ces procédures, les sûretés réelles n’avaient
pratiquement plus de valeur, les créances des salaires, des crédits de la masse et des impôts échus
pendant cette période, bénéficiant d’un rang préférentiel plus élevé que les créances garanties par des
sûretés réelles.

Reste à noter que les pratiques bancaires de la sécurisation des crédits en Allemagne, provenant du
système de la Hausbank et des techniques contractuelles de garantie du droit des affaires ont des
limites. Hors les banques et les principaux fournisseurs, les autres créanciers qui ne sont pas protégés
par des sûretés réelles mobilières sont ceux qui supporteront les coûts de banqueroute des débiteurs. Le
risque est alors presque complètement transféré aux créanciers qui ne disposent pas de garanties.

En définitive, les conditions de capitalisation apparaissent tout à fait différentes en Espagne, en
Italie, en France, d’une part, en Allemagne et en Autriche, d’autre part. Compte tenu des possibilités
moins favorables de mobilisation des biens réels et des actifs financiers, la solvabilité des entreprises
des trois premiers pays cités est tout d’abord déterminée par leur renommée et par les éléments du
patrimoine figurant au bilan, notamment les fonds propres. C’est ainsi qu’en particulier les entreprises
petites et moyennes sont contraintes de subir les mêmes conditions de concurrence que les grandes
firmes quand elles veulent se financer sur les marchés monétaires et financiers pour renforcer leurs
fonds propres.

– La législation, et notamment l’existence en Allemagne d’un droit de réserve de propriété,
explique, par ailleurs, au moins partiellement, la plus grande vitesse de rotation des actifs dans les
entreprises allemandes et donc des besoins financiers des entreprises plus faibles que dans les autres
pays. Outre la simple réserve de propriété, qui est la garantie par excellence utilisée en matière de crédit-
fournisseur, les praticiens ont aussi mis en œuvre des formes plus complexes et plus souples, sans les
soumettre au respect de formalités particulières comme la publicité. Sont ainsi apparues, d’une part, une
forme prolongée de la réserve de propriété qui garantit au créancier le droit de saisie sur le produit de
transformation et la cession des créances résultant de la revente du bien livré et, d’autre part, la réserve
élargie qui garantit le paiement d'un ensemble de créances, les biens livrés restant la propriété du
fournisseur jusqu’au paiement de toutes les créances de l’acheteur. Ce contexte législatif et
réglementaire particulier a pour effet de minimiser les retards de paiement lors des règlements
commerciaux fournisseurs-clients. Il permet de comprendre, avec l’existence d’usances spécifiques et
une pratique d’escompte en caisse développée, que les délais effectifs de paiement soient, en principe,
nettement plus courts en Allemagne que dans les autres pays.
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– Il convient cependant de noter que les différences dans l’environnement institutionnel et
juridique, pour importantes qu’elles soient, sont insuffisantes pour bien comprendre l’ensemble des
écarts d’un pays à l’autre sur les structures de financement. Elles n’expliquent pas, par exemple,
pourquoi, malgré un contexte proche, les PMI italiennes sont moins capitalisées que les entreprises
françaises.

Le rôle de l’ensemble des facteurs (sur lequel le groupe ne porte évidemment aucun jugement
normatif) sera approfondi dans les prochaines recherches par la construction de variables pertinentes
(dites proxy) susceptibles de les traduire et l’élaboration de modèles adaptés aux données d’entreprises.
Le groupe envisage également, pour mieux comprendre les divers phénomènes analysés, d’élargir la
période étudiée. Il est persuadé que ses travaux futurs confirmeront le rôle primordial que peuvent jouer
les centrales de bilans pour une meilleure connaissance de l'économie réelle dans les différents pays et
de sa sensibilité à l’environnement financier et monétaire.
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ANNEXE

PRÉSENTATION DES ÉCHANTILLONS

Les échantillons utilisés rassemblent des sociétés présentes de 1991 à 1993, relevant du secteur de
l’industrie manufacturière (industries agro-alimentaires incluses).

ALLEMAGNE

Année
Taille

en

Biens de consommation
courante Biens intermédiaires Biens d’équipement Industrie

chiffre d’affaires
(en millions d’écus)

Nombre
d’entreprises

% CA Nombre
d’entreprises

% CA Nombre
d’entreprises

% CA Nombre
d’entreprises

% CA

1991 < 5 ........................... 1 883 0,82 579 0,25 2 544 1,12 5 006 2,18

> 5 < 20................... 1 236 2,37 452 0,93 1 783 3,43 3 471 6,73

> 20 < 50................. 480 2,87 218 1,32 644 3,78 1 342 7,97

> 50 < 100............... 177 2,42 120 1,59 285 3,65 582 7,65

> 100 ....................... 164 9,25 191 22,19 296 44,02 651 75,46

Toutes tailles ........... 3 940 17,73 1 560 26,28 5 552 55,99 11 052 100,00

1992 < 5 ........................... 1 840 0,79 546 0,23 2 469 1,06 4 855 2,07

> 5 < 20................... 1 225 2,26 463 0,91 1 788 3,34 3 476 6,51

> 20 < 50................. 480 2,76 208 1,22 641 3,66 1 329 7,64

> 50 < 100............... 179 2,30 115 1,44 283 3,59 577 7,33

> 100 ....................... 170 9,80 198 20,79 309 45,87 677 76,45

Toutes tailles ........... 3 894 17,90 1 530 24,58 5 490 57,51 10 914 100,00

1993 < 5 ........................... 1 370 0,66 414 0,20 1 804 0,86 3 588 1,72

> 5 < 20................... 1 054 2,17 391 0,84 1 458 2,99 2 903 6,01

> 20 < 50................. 421 2,62 188 1,20 550 3,45 1 159 7,27

> 50 < 100............... 173 2,42 111 1,54 238 3,34 522 7,31

> 100 ....................... 162 10,34 182 21,11 283 46,24 627 77,69

Toutes tailles ........... 3 180 18,22 1 286 24,89 4 333 56,89 8 799 100,00

Structure nationale en entreprises
selon les statistiques de l’impôt sur
le chiffre d’affaires 1990
(en pourcentage)................................... 29,0 17,8 53,2 100,0

Structure de l’échantillon  en
entreprises en 1991 (en pourcentage)... 35,7 14,1 50,2 100,0

Part de l’échantillon dans le PIB
marchand en 1992 (en pourcentage)... nd nd nd 49,9

nd : non disponible
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AUTRICHE

Année
Taille

en
Biens de

consommation courante Biens intermédiaires Biens d’équipement Industrie

chiffre d’affaires
(en millions d’écus)

Nombre
d’entreprises

% CA Nombre
d’entreprises

% CA Nombre
d’entreprises

% CA Nombre
d’entreprises

% CA

1991 < 5............................... 51 0,30 26 0,18 46 0,34 123 0,82
> 5 < 20 ...................... 154 3,78 85 2,03 131 3,18 370 8,99
> 20 < 50 .................... 97 6,27 57 3,93 96 6,29 250 16,49
> 50 < 100 .................. 35 5,08 30 4,62 43 6,47 108 16,17
> 100........................... 31 12,43 26 24,99 31 20,10 88 57,52
Toutes tailles............... 368 27,86 224 35,74 347 36,39 939 100,00

1992 < 5............................... 50 0,31 19 0,14 34 0,21 103 0,67
> 5 < 20 ...................... 144 3,41 86 2,02 152 3,49 382 8,92
> 20 < 50 .................... 99 6,19 65 4,33 103 6,61 267 17,13
> 50 < 100 .................. 39 5,55 34 4,96 40 5,84 113 16,35
> 100........................... 30 12,08 28 26,31 29 18,55 87 56,93
Toutes tailles............... 362 27,54 232 37,76 358 34,70 952 100,00

1993 < 5............................... 33 0,22 19 0,12 35 0,23 87 0,57
> 5 < 20 ...................... 147 3,46 96 2,29 156 3,64 399 9,40
> 20 < 50 .................... 102 6,37 55 3,76 100 6,46 257 16,59
> 50 < 100 .................. 40 5,64 33 4,86 44 6,37 117 16,87
> 100........................... 30 13,69 29 25,84 33 17,04 92 56,57
Toutes tailles............... 352 29,38 232 36,88 368 33,74 952 100,00

Part de l’échantillon dans le chiffre
d’affaires total de l’industrie
manufacturière en 1993
(en pourcentage).................................. nd nd nd 50,1
nd : non disponible

ESPAGNE

Année
Taille

en
Biens de

consommation courante Biens intermédiaires Biens d’équipement Industrie

chiffre d’affaires
(en milllions d’écus)

Nombre
d’entreprises

% CA Nombre
d’entreprises

% CA Nombre
d’entreprises

% CA Nombre
d’entreprises

% CA

1991 < 5............................... 861 1,89 269 0,89 399 0,63 1 529 3,41
> 5 < 20 ...................... 439 4,90 201 2,72 239 2,29 879 9,91
> 20 < 50 .................... 138 4,71 87 3,24 96 3,08 321 11,03
> 50 < 100 .................. 64 4,81 61 3,56 46 4,72 171 13,09
> 100........................... 50 15,34 55 32,11 46 15,10 151 62,25
Toutes tailles............... 1 552 31,65 673 42,53 826 25,83 3 051 100,00

1992 < 5............................... 880 1,99 288 0,96 426 0,67 1 594 3,62
> 5 < 20 ...................... 403 4,71 188 2,58 208 2,22 799 9,50
> 20 < 50 .................... 135 4,86 88 3,37 92 3,28 315 11,50
> 50 < 100 .................. 59 4,89 54 2,98 36 4,46 149 12,33
> 100........................... 49 16,38 50 33,55 45 13,11 144 63,04
Toutes tailles............... 1 526 32,84 668 43,44 807 23,72 3 001 100,00

1993 < 5............................... 822 2,10 250 1,00 386 0,68 1 458 3,78
> 5 < 20 ...................... 383 5,02 179 2,25 172 2,45 734 9,73
> 20 < 50 .................... 109 4,61 81 3,06 78 3,41 268 11,08
> 50 < 100 .................. 50 4,45 40 2,44 26 3,69 116 10,58
> 100........................... 45 17,07 44 33,38 40 14,39 129 64,83
Toutes tailles............... 1 409 33,24 594 42,13 702 24,63 2 705 100,00

Structure nationale INE 1995
en entreprises (en pourcentage)........... 60,11 11,17 28,72 100,00

Structure de l’échantillon 1993
en entreprises (en pourcentage)........... 52,09 21,96 25,95 100,00

Part de l’échantillon
dans le PIB en 1991
(en pourcentage).................................. 25,60 44,20 49,10 35,10
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FRANCE

Année
Taille

en
Biens de

consommation courante Biens intermédiaires Biens d’équipement Industrie
chiffre d’affaires

(en millions d’écus)
Nombre

d’entreprises
% CA Nombre

d’entreprises
% CA Nombre

d’entreprises
% CA Nombre

d’entreprises
% CA

1991 < 5 ............................... 2 921 2,14 2 134 1,59 1 460 1,12 6 515 4,85
> 5 < 20 ....................... 1 760 5,60 1 166 3,71 892 2,83 3 818 12,14
> 20 < 50 ..................... 515 4,94 321 3,20 299 3,02 1 132 11,18
> 50 < 100 ................... 239 5,43 121 2,67 107 2,38 467 10,48
> 100 ........................... 204 18,69 122 12,30 143 30,36 469 61,34
Toutes tailles................ 5 636 36,83 3 864 23,46 2 901 39,70 12 401 100,00

1992 < 5 ............................... 3 001 2,10 2 212 1,56 1 526 1,10 6 739 4,77
> 5 < 20 ....................... 1 763 5,33 1 146 3,42 905 2,75 3 814 11,50
> 20 < 50 ..................... 536 4,97 358 3,40 285 2,77 1 179 11,14
> 50 < 100 ................... 231 5,02 123 2,59 126 2,71 480 10,31
> 100 ........................... 214 17,74 140 15,13 144 29,40 498 62,28
Toutes tailles................ 5 745 35,16 3 979 26,11 2 986 38,73 12 710 100,00

1993 < 5 ............................... 2 819 2,04 2 151 1,58 1 429 1,07 6 399 4,69
> 5 < 20 ....................... 1 672 5,21 1 076 3,30 768 2,41 3 516 10,92
> 20 < 50 ..................... 500 4,85 346 3,38 278 2,77 1 124 11,00
> 50 < 100 ................... 209 4,71 115 2,48 110 2,40 434 9,59
> 100 ........................... 206 18,92 128 13,98 137 30,90 471 63,80
Toutes tailles................ 5 406 35,73 3 816 24,72 2 722 39,55 11 944 100,00

Structure nationale INSEE 1991
en entreprises (en pourcentage)............. 48,7 27,8 23,5 100,0
Structure de l’échantillon français 1991
en entreprises (en pourcentage)............. 45,5 31,2 23,4 100,0
Part de l’échantillon dans la valeur
ajoutée brute de l’industrie
manufacturière en 1992
(en pourcentage).................................... 45,4 51,3 56,9 50,9

ITALIE

Année
Taille

en
Biens de

consommation courante Biens intermédiaires Biens d’équipement Industrie
chiffre d’affaires

(en millions d’écus)
Nombre

d’entreprises
% CA Nombre

d’entreprises
% CA Nombre

d’entreprises
% CA Nombre

d’entreprises
% CA

1991 < 5 ............................... 3 726 2,39 2 064 1,85 3 274 2,12 9 066 6,86
> 5 < 20 ....................... 3 355 8,55 1 651 4,08 2 776 7,00 7 782 19,63
> 20 < 50 ..................... 860 6,73 419 3,31 700 5,43 1 879 15,47
> 50 < 100 ................... 275 4,95 174 3,01 175 3,19 624 11,16
> 100 ........................... 203 13,19 122 13,57 177 21,12 502 47,89
Toutes tailles................ 8 421 35,81 4 430 25,32 7 102 38,87 19 853 100,00

1992 < 5 ............................... 3 474 2,42 1 923 1,38 3 140 2,16 8 537 5,96
> 5 < 20 ....................... 3 365 8,89 1 675 4,30 2 753 7,10 7 798 20,29
> 20 < 50 ..................... 887 7,11 421 3,51 723 5,73 2 031 16,36
> 50 < 100 ................... 295 6,48 164 2,93 169 3,19 628 11,59
> 100 ........................... 203 13,91 130 12,73 173 19,17 506 45,81
Toutes tailles................ 8 224 37,80 4 313 24,84 6 958 37,35 19 485 100,00

1993 < 5 ............................... 3 681 2,90 1 957 1,58 3 252 2,69 8 790 7,08
> 5 < 20 ....................... 3 064 9,62 1 445 4,42 2 289 7,17 8 798 21,22
> 20 < 50 ..................... 783 7,65 351 3,49 555 5,31 1 889 16,45
> 50 < 100 ................... 248 5,38 140 3,05 152 8,41 638 11,84
> 100 ........................... 171 13,27 112 12,53 133 17,81 416 43,41
Toutes tailles................ 7 845 38,82 4 005 25,08 6 381 36,09 16 231 100,00

Structure nationale ISTAT 1991 en
entreprises (en pourcentage).................. 51,1 14,6 34,3 100,0
Structure de l’échantillon italien 1991
en entreprises (en pourcentage)............. 42,2 22,2 36,6 100,0
Structure nationale ISTAT 1992 en
valeur ajoutée (en pourcentage)............. 39,3 24,1 38,6 100,0
Structure de l’échantillon  italien 1992
en valeur ajoutée
(en pourcentage).................................... 34,9 23,7 41,3 100,0
Part de l’échantillon dans la valeur
ajoutée brute de l’industrie en
1992 (a) (en pourcentage)...................... 48,8 53,8 61,8 54,7
(a) Valeur ajoutée coût des facteurs (prix courants)
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Le taux de couverture ressort à plus de 50 % soit du chiffre d’affaires (Autriche), soit de la valeur
ajoutée brute (Italie, France), soit du PIB marchand (Allemagne), sauf en Espagne pour lequel il est de
33,5 %. Hormis l’Autriche pour laquelle on ne possède pas d’élément de comparaison de structure de
l’échantillon, on relève :

– en France, une sur-représentation des entreprises de biens intermédiaires (31,2 % de l’ensemble de
l’échantillon, contre 27,8 % pour l’exhaustif) et une sous-représentation des sociétés de biens de
consommation courante (45,5 %, contre 48,7 %) ;

– en Allemagne, une plus faible proportion des firmes de biens intermédiaires et de biens
d’équipement (respectivement 14,1 %, contre 17,8 % par rapport à la population totale, et 50,2 %,
contre 53,2 %) et une plus forte représentation des entreprises de biens de consommation courante
(35,7 %, contre 29,0 %) ;

– en Italie, une sous-représentation des entreprises de biens de consommation courante (comme en
France), mais une plus grande proportion de sociétés de biens d’équipement et de firmes de biens
intermédiaires (respectivement 42,2 %, contre 51,1 %, et 36,6 %, contre 34,3 %) ;

– en Espagne, une sur-représentation des sociétés des biens intermédiaires (22,0 %, contre 11,2 %)
et une sous-représentation de celles des biens d’équipement (26,0 %, contre 28,7 %) et des firmes de
biens de consommation courante (52,1 %, contre 60,1 %).

Au total, il existe, malgré les quelques biais précités, une cohérence entre chaque échantillon et la
structure du système productif national correspondant.
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