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Les difficultés récentes de plusieurs banques, en France et à l’étranger, s’expliquent en

partie par les mauvais risques accumulés par celles-ci dans des secteurs en crise, tel que

celui de l’immobilier. Dans ce contexte, les autorités de supervision bancaire ont été

amenées à rechercher une détection précoce de ces risques sectoriels.

Le projet IRISK — Indicateurs de risques sectoriels — tente de répondre à cette

préoccupation. Développé dans le cadre d’une collaboration entre la direction des

Entreprises de la Banque de France et le Secrétariat général de la Commission bancaire,

IRISK a un double objectif : premièrement, détecter et suivre les secteurs qui

présentent les risques de crédit les plus importants ; deuxièmement, repérer les

établissements de crédit affectés par ces risques. Ce résultat est recherché en mobilisant

sous une forme synthétique, et reposant sur des indicateurs avancés, l’information

contenue dans les fichiers de la direction des Entreprises de la Banque de France.

1. La méthodologie
développée par IRISK

1.1. Trois sources d’information

Les indicateurs de risque sectoriels d’IRISK sont élaborés à partir de trois sources

d’information indépendantes 
1

 gérées par la direction des Entreprises :

– les défaillances d’entreprises, repérées par l’ouverture d’une procédure judiciaire,

information recueillie quotidiennement par les comptoirs auprès des greffes des

tribunaux de commerce ;

                                                          
1
 Dans un avenir proche, la cotation sera également un instrument d’évaluation du risque sectoriel, mais son

intégration a été différée du fait que ses modes d’attribution ont changé récemment. La cote 3, devenant cote

d’excellence, est désormais attribuée de manière plus sélective. Ainsi, un moindre pourcentage de cote 3 ne

signifie pas forcément une aggravation du risque.
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– la base comptable, constituée par les bilans fiscaux annuels des entreprises réalisant

plus de 5 millions de francs de chiffre d’affaires ou ayant contracté des emprunts

bancaires supérieurs à cinq fois le seuil d’enregistrement à la Centrale des risques ;

– le Fichier central des risques, qui recense mensuellement les montants individuels

des prêts supérieurs à 500 000 francs 
2

 consentis aux entreprises par chaque banque.

1.2. Une analyse en trois étapes

L’analyse du risque de crédit dans les secteurs se déroule en trois étapes :

– repérage des secteurs : des indicateurs synthétiques construits à partir des sources

d’information mentionnées ci-dessus permettent de classer les secteurs, sur l’année

1997, selon leurs risques ;

– description détaillée des secteurs les plus risqués dans la période 1992-1997 : les

secteurs en difficulté peuvent présenter des risques de crédit de différentes natures ;

– identification des banques engagées dans ces secteurs. Grâce à la connaissance du

secteur d’activité des entreprises bénéficiaires des prêts bancaires, le Fichier

central des risques permet de ventiler les engagements bancaires de chaque

établissement de crédit par secteurs.

Dans le présent article, seules les deux premières étapes seront présentées.

1.3. Une nomenclature sectorielle détaillée

Le découpage sectoriel retenu est celui fourni par les trois premiers chiffres de la

nomenclature NAF. Cette segmentation a le double avantage d’être détaillée,

puisqu’elle permet de distinguer 107 groupes sectoriels, et d’être disponible depuis le

changement de nomenclature opéré en 1993.

1.4. Représentativité
des données statistiques utilisées

Les sources d’information de la direction des Entreprises ont une représentativité très

élevée :

– le fichier Fiben enregistre environ 180 000 bilans d’entreprises par an ; le taux de

couverture exprimé en termes d’effectifs salariés, comparativement aux données

Suse pour les entreprises imposées au bénéfice réel normal, est supérieur à 85 %

pour les firmes employant 20 salariés et plus ;

– les entreprises défaillantes recensées dans cet échantillon ne comprennent pas les

affaires personnelles ; elles sont donc un peu moins nombreuses que celles

recensées par l’INSEE ;

– la Centrale des risques recueille les déclarations des banques. Elles concernent

environ 600 000 entreprises, collectivités locales et administrations. La Banque de

France est le seul organisme en France à disposer de l’ensemble de cette

information.

                                                          
2

700 000 francs avant la centralisation du mois de juillet 1997
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Tableau 1
Sources d’information de la direction des Entreprises

Sources Nombre
d’observations

Taux de
couverture
(en %)

Périodicité
de disponibilité
des données

Fichier des entreprises
défaillantes

1 300 000 observations (a)
65 000 entreprises (b) 97 mois

Fiben comptable 180 000 entreprises (b) 85 à 95 (c) année

Industrie
Commerce
Transport
Services
Construction

40 000 entreprises
52 000 entreprises
7 500 entreprises
22 000 entreprises
15 000 entreprises

88 (c)
87 (c)
83 (c)
60 (c)
84 (c)

)
)
) année
)
)

Centrale des risques 400 000 entreprises 110 (d) mois

(a) Nombre d’observations dans le fichier historique
(b) Nombre maximal d’entreprises concernées chaque année
(c) Pour les firmes employant plus de 20 salariés, comparativement aux données BIC-BRN

(bénéfices industriels et commerciaux déclarés au bénéfice réel normal — source : INSEE)
(d) Taux de couverture calculé en montant d’endettement dans la Centrale des risques par rapport

à Fiben

La représentativité des données, mesurée par le taux de couverture de la population

étudiée, est une condition essentielle de fiabilité des indicateurs de risque. On peut

penser que cette représentativité est variable selon les secteurs et qu’elle évolue dans le

temps. En effet, la composition de l’échantillon se transforme par suite de la disparition

et de l’arrivée d’entreprises dans le fichier Fiben, ce qui, selon l’importance de ces

mouvements, peut en modifier la représentativité, en particulier s’il s’agit de grandes

entreprises présentes dans des secteurs fortement concentrés.

Le contrôle de la robustesse des indicateurs de risque calculés annuellement est

également une nécessité pour en assurer la fiabilité. Pour cela, l’évolution de

l’échantillon de chaque secteur est soigneusement étudiée. D’une année à l’autre, des

entreprises peuvent sortir de l’échantillon, d’autres y entrer. Les sorties peuvent être

dues à des cessations d’activité liées ou non à des défaillances, des restructurations

entraînant une modification de leur identité, tandis que les entrées s’expliquent par les

créations. Tous ces motifs sont identifiables, grâce aux données descriptives des bases

de la direction  des Entreprises.

De même, il peut advenir qu’une entreprise change de secteur d’activité. Ce fait est

repérable. En revanche, des fluctuations d’échantillons non liées aux causes

précédentes existent et elles peuvent altérer l’évolution des indicateurs de risque.

Tous les mouvements d’entrées-sorties sont donc systématiquement examinés. Leur

incidence sur le niveau d’endettement et les indicateurs de risque des secteurs est

étudiée, afin de ne pas surestimer, ou au contraire sous-estimer, leurs évolutions.
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1.5. La fraîcheur de l’information

Ces sources d’information sont mises à jour quotidiennement dans les succursales de la

Banque de France. Elles sont exploitables statistiquement sous forme de fichiers

mensuels, qui évoluent donc au fil du temps. La périodicité mensuelle ou trimestrielle,

pour étudier l’évolution des défaillances et des encours déclarés, permet de suivre les

risques avec la plus grande fraîcheur. En revanche, bien que mises à jour

quotidiennement, les données bilantielles ne conduisent à une actualisation de

l’échantillon qu’au bout d’un an et les évolutions conjoncturelles ne sont perceptibles

que sur cette durée. Les statistiques présentées dans les tableaux IRISK sont donc

annuelles et les dernières en date, suivant le moment où elles sont établies, ont un statut

provisoire ou définitif. Les tableaux présentés dans cet article ne comportent que des

chiffres définitifs : les données bilantielles sur lesquelles ils reposent ont été extraites

en novembre 1998 et sont complètes jusqu’en 1997, celles relatives à 1998 n’étant pas

encore disponibles à la date de l’extraction.

1.6. Les critères de repérage
des secteurs à risque

Quatre critères ont été retenus.

Critère 1 : la fréquence des événements judiciaires : un indicateur de défaillance 
3
 est

calculé en rapportant pour chaque secteur le nombre annuel de défaillances
 4
 au nombre

total des entreprises du secteur considéré recensées par l’INSEE dans le fichier BIC-

BRN. Cet indicateur concerne l’ensemble du champ des entreprises.

Critère 2 : l’importance de l’endettement bancaire 
5
.

Critère 3 : la proportion d’entreprises ayant les scores 
6
 les plus défavorables, c’est-à-

dire dont la probabilité de défaillance est supérieure à 31 %.

Critère 4 : la part risquée de l’endettement bancaire : il est évalué à partir d’une

approche probabiliste ; pour chaque secteur, un indicateur synthétique est construit, qui

combine la probabilité de défaillance 
7
 pi de chaque entreprise i du secteur et le

montant de son endettement bancaire Ei.

                                                          
3 Cet indicateur n’est pas un taux de défaillance car le nombre de défaillances concerne l’ensemble du champ des

entreprises hors affaires personnelles et le dénominateur est restreint aux firmes BIC-BRN. Néanmoins, il
permet de prendre en compte les défaillances des très petites entreprises.

4 À la date d’élaboration des statistiques de cet article, les défaillances annuelles étaient connues de façon
complète jusqu’en 1997.

5 Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit figurant au bilan des entreprises + effets escomptés non
échus

6 Le score utilisé ici est le nouveau score industrie de la Banque de France (score BDFI). Il est constitué par une
fonction linéaire de 7 ratios économiques et financiers calculés à partir de la liasse fiscale. À chaque valeur du
score est associée une probabilité de défaillance. Cf. Mireille Bardos, « Le score BDFI, du diagnostic

individuel à l’analyse de portefeuille », Études de l’Observatoire des entreprises, Banque de France, direction
des Entreprises, 1998.

7 La probabilité de défaillance pi est calculée à partir de la valeur du score BDFI de l’entreprise i et estime le
risque de défaillance au cours des trois années qui suivent la clôture du bilan sur lequel est calculé le score.
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La part risquée (r) de l’endettement bancaire du secteur sur les trois prochaines années

est définie par :

r 100 x p E   Ei i

i 1

n

i

i 1

n

= ∑ ∑
= =

/

n étant le nombre total d’entreprises observées dans le secteur. Cet indicateur prend

donc en compte toutes les firmes du secteur et non uniquement les firmes apparemment

les plus risquées selon le score.

Il a également été décidé de calculer la part risquée de l’endettement en tenant compte

de la taille des entreprises 
8
. Les taux moyens de défaillance sont une fonction

décroissante de la taille des entreprises : les plus grandes ont des taux de défaillance

plus faibles, notamment parce que leurs difficultés ne se traduisent que rarement par un

dépôt de bilan et une procédure judiciaire 
9
, mais souvent par des restructurations. La

part risquée de l’endettement corrigée de l’effet-taille (rt) est ainsi plus proche de la

réalité des pertes potentielles liées à la défaillance stricto sensu 
10

 :

rt 100 x pt E   Ei i

i 1

n

i

i 1

n

= ∑ ∑
= =

/

où pti est la probabilité de défaillance estimée en tenant compte de la taille de

l’entreprise i.

Enfin, les indicateurs r et rt sont des indicateurs moyens. Pour une bonne connaissance

du risque, il convient d’estimer ce qui peut advenir dans le pire des cas. Pour cela, la

borne supérieure de l’intervalle de confiance de pi fournit la probabilité maximale à

5 % près : pmi.

La part risquée maximale (rm) est alors :

rm 100 x pm E   Ei i

i 1

n

i

i 1

n

= ∑ ∑
= =

/

Les trois indicateurs rt, r et rm sont présentés dans les tableaux. Ils constituent les

critères 4A, 4B et 4C. Leur comparaison est intéressante. Les indicateurs r et rm sont

peu différents car l’intervalle de confiance sur r est assez étroit ; rt, par contre, peut être

assez sensiblement inférieur à r, et a fortiori à rm, quand le secteur comporte beaucoup

de grandes entreprises. Dans le tri des secteurs pour en identifier les plus risqués, c’est

rm qui est retenu.

On dispose ainsi de 4 critères dont on a pu vérifier l’indépendance (corrélation très

faible). Suivant le secteur examiné, c’est l’un ou l’autre (ou plusieurs de ces

indicateurs) qui peut atteindre un niveau élevé. La nature du risque pouvant

sensiblement varier d’un secteur à l’autre, des indicateurs complémentaires sont

calculés afin d’identifier la spécificité des secteurs risqués (cf. infra).

                                                          
8 Quatre tailles ont été définies en termes de chiffre d’affaires : moins de 5 millions de francs, de 5 à 50 millions

de francs, de 50 à 100 millions de francs, plus de 100 millions de francs.
9 Pour une analyse détaillée, cf. Mireille Bardos, « Risque et taille des entreprises industrielles », Études de

l’Observatoire des Entreprises, Banque de France, direction des Entreprises, 1998
10 La défaillance ainsi définie ne prend pas en compte les autres risques liés au crédit aux entreprises comme les

renégociations de dettes et de taux d’intérêt ou l’établissement de moratoires.
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2. Les résultats commentés d’IRISK

Afin d’avoir des éléments de comparaison, les critères et les variables sont d’abord

présentés sur l’industrie prise globalement (cf. 2.1.). Sont ensuite analysés les secteurs

dont le risque apparaît supérieur à la moyenne d’après les critères IRISK (cf. 2.2.).

L’étude porte sur la période 1992-1997, qui débute par une récession et s’achève par un

mouvement de reprise économique.

2.1. L’industrie sur la période 1992-1997

Les différents indicateurs de risque convergent pour montrer que, pour l’industrie dans

son ensemble, il y a eu une diminution généralisée des risques depuis le creux du cycle

en 1993. D’après les données du tableau 2, le poids des classes les plus risquées

— mesuré en termes du nombre d’entreprises (tableau 2A) et du volume des crédits

bancaires (tableau 2B) — a fortement chuté, tandis que, symétriquement, le poids des

classes les moins risquées a nettement augmenté.

Tableau 2

Répartition dans les classes de risque

A – Nombre d’entreprises industrielles B – Crédits bancaires
(en %) (en %)

Classes de risque Classes de risque

Année
Très

risquée Risquée Neutre
Favo-
rable

Très
favorable

Très
risquée Risquée Neutre

Favo-
rable

Très
favorable

1992 10,7 11,9 17,7 20,2 39,2 9,6 12,3 23,6 25,5 29,1

1993 10,5 11,2 16,7 19,9 41,1 10,8 11,7 19,6 28,6 29,8

1994 8,8 9,9 15,9 19,9 45,0 6,2 8,4 16,6 25,5 43,3

1995 8,3 9,5 15,6 19,5 46,6 5,7 9,7 16,8 26,0 41,7

1996 7,2 8,5 14,5 19,3 49,8 5,3 7,5 15,6 26,8 44,7

1997 6,3 7,6 13,6 19,1 52,7 4,6 7,3 13,5 24,0 50,5

Le diagnostic découlant des quatre indicateurs de risque, qui figurent en caractères gras

dans le tableau 3, est également favorable. La fréquence des défaillances (critère 1), la

proportion des entreprises ayant les scores les plus défavorables (critère 3), ainsi que

les parts risquées de l’endettement (critères 4) ont diminué régulièrement de 1993 à

1997. Quant au volume de l’endettement bancaire (critère 2), il a baissé de 1992 à

1996, pour augmenter à nouveau en 1997 à la suite de la reprise de l’activité.

Le nombre d’entreprises (mesuré par les bases de données Fiben et INSEE

BIC-BRN 
11

) a augmenté significativement depuis 1993, traduisant à la fois un

enrichissement des bases et un mouvement de créations d’entreprises, notamment par

filialisations. En revanche, les effectifs salariés ont diminué de l’ordre de 6 % entre

1992 et 1997, entraînant au total une baisse du nombre moyen de salariés par

entreprise.

                                                          
11 Le fichier INSEE BIC-BRN correspond au champ d’entreprises du fichier comptable Fiben, c’est-à-dire celles

ayant un bilan complet. Il sert de référence pour calculer les taux de couverture, qui, en 1997, sont de 48,3 %
en termes de nombre d’entreprises, et de 83,5 % en termes d’effectifs salariés. Ceci confirme l’importance
économique des firmes du fichier comptable Fiben.
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Tableau 3

Indicateurs IRISK dans l’industrie

Année

Critère 1

Indicateur
de

défaillance
(en %)

Critère 2

Endettement
bancaire du

secteur
(en millions
de francs)

Critère 3

%
d’entreprises

à
probabilité
pi > 31 %

Critère 4A

Part risquée
d’endettement

bancaire
utilisant
la taille
rt en %

Critère 4B

Part risquée
moyenne

de
l’endettement

bancaire
r en %

Critère 4C

Part risquée
maximale

de
l’endettement

bancaire
rm en %

Nombre
d’entreprises

Fiben

1992 7,2 354 239 10,7 4,7 10,4 11,4 37 643

1993 8,2 323 553 10,5 4,7 10,4 11,3 38 259

1994 6,8 304 113 8,8 3,7 8,1 8,8 39 822

1995 5,9 300 404 8,3 3,7 8,1 8,9 41 113

1996 6,3 266 870 7,2 3,5 7,5 8,2 41 401

1997 5,8 270 427 6,3 3,2 6,9 7,6 41 149

Année
Nombre
d’entre-
prises
INSEE

BIC-BRN

Effectifs
salariés

Fiben

Effectifs
salariés
INSEE

BIC-BRN

Effectifs
salariés
moyens

Fiben

% des
effectifs des
entreprises
les plus
risquées

Part d’endet-
tement

bancaire des
1 % les plus

endettées
%

Part
d’apports

externes des
1 % les plus

endettées
%

1992 84 670 3 283 754 3 894 396 87,2 5,8 44,0 55,5

1993 80 831 3 156 895 3 684 472 82,5 6,2 46,1 56,9

1994 85 817 3 126 836 3 672 360 78,5 4,8 47,2 57,8

1995 86 479 3 149 625 3 684 719 76,6 4,4 46,3 56,9

1996 85 119 3 122 409 3 674 750 75,4 3,6 44,4 57,6

1997 85 119 3 067 968 3 674 750 74,6 3,1 46,7 58,9

De plus, entre 1992 et 1997, le poids économique des firmes les plus risquées dans

l’industrie a très nettement diminué. Ce résultat se retrouve avec les trois méthodes de

calcul retenues qui utilisent, respectivement, les proportions d’entreprises dont la

probabilité de défaillance est supérieure à 31 % (critère 3), le pourcentage d’effectifs

salariés situé dans les classes les plus risquées, ainsi que la part du crédit bancaire

portée par ces entreprises (première colonne du tableau 2B).

2.2. Analyse détaillée des secteurs à risque

2.2.1. Repérage des secteurs risqués en 1997

La méthode IRISK permet d’identifier les secteurs les plus risqués en comparant les

quatre critères (définis plus haut) calculés pour chaque secteur, au niveau moyen de

l’industrie, figurant dans le tableau 3 pour les critères 1, 2 et 4C, ou au niveau médian

des secteurs pour le critère 2 qui s’établit à 3 100 millions de francs 12.

Pour l’année 1997, les secteurs sont classés par ordre décroissant pour chacun des

quatre critères de risque, ceux classés en tête (c’est-à-dire au-dessus du niveau moyen

ou médian pour le critère 2) permettent d’identifier les plus risqués d’entre eux.

                                                          
12

Les groupes sectoriels sont ordonnés selon leur endettement croissant, la valeur du montant de l’endettement

qui partage cette série en deux parties égales est le niveau médian.
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En cumulant ces quatre critères de risque, on peut regrouper les groupes sectoriels en

5 classes de risque sectoriel :

– classe 1 : secteurs (les plus risqués) concernés par les quatre critères de risque ;

– classe 2 : secteurs concernés par trois critères de risque ;

– classe 3 : secteurs concernés par deux critères de risque ;

– classe 4 : secteurs concernés par un seul critère de risque ;

– classe 5 : secteurs (les moins risqués) concernés par aucun critère de risque.

Cette comparaison des critères sectoriels aux niveaux de référence (moyenne ou

médiane de l’industrie) conduit à une large sélection de secteurs considérés comme

risqués, environ la moitié pour chaque critère. L’écart au niveau de référence est, pour

certains, faible, pour d’autres, plus accentué.

Dans la plupart des cas, il s’agit plutôt d’indiquer les secteurs à surveiller. Néanmoins,

quand deux critères ou plus ont des valeurs très élevées (c’est-à-dire en tête de

classement), une étude plus approfondie peut être nécessaire à partir de données plus

détaillées sur les entreprises elles-mêmes, que les fichiers utilisés par IRISK permettent

de fournir 13.

Le résultat de ce classement est donné dans le tableau 4 pour les groupes sectoriels

appartenant aux classes de risque 1 et 2. Chaque classe y est ordonnée par le critère 2

décroissant.

Les critères de classement (critère 1, critère 2, critère 3, critère 4C) figurent en

caractères gras quand ils sont supérieurs aux niveaux de référence respectifs. C’est la

conjonction d’un niveau élevé de plusieurs de ces critères (supérieurs aux moyennes ou

médiane de l’industrie) qui permet de détecter les secteurs les plus risqués selon IRISK.

On notera enfin que cette analyse ne prend pas directement en compte certains risques,

notamment ceux qui sont liés à la structure des secteurs (concentration, importance des

groupes industriels et financiers, relations de sous-traitance). L’objet du tableau 4 est

d’apporter également les éléments d’analyse permettant de mieux caractériser la

structure des groupes sectoriels.

Le tableau 4 constitue donc le cœur de l’analyse dans l’identification des secteurs

risqués.

                                                          
13

Cet aspect déborde le cadre du présent article.
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Tableau 4

Tableau synthétique de la méthode IRISK

Groupes sectoriels ordonnés par classes de risque en 1997

et critère 2 décroissant

Classes
de risque
sectoriel

Groupe

sectoriel

(a)

Critère 1

Indicateur
de

défaillance
%

Critère 2

Endet-
tement

bancaire
du secteur
(en millions
de francs)

Critère 3

%
d’entre-
prises

à
probabilité
pi > 31 %

Critère 4A
Part risquée

de
l’endettement

bancaire
utilisant
la taille
rt en %

Critère 4B

Part risquée
moyenne

de
l’endettement

bancaire
r en %

Critère 4C

Part risquée
maximale

de
l’endettement

bancaire
rm en %

1 222 6,89 6 188 6,72 4,69 7,80 8,53

1 182 21,07 4 522 9,23 6,77 12,37 13,38

1 361 8,93 3 639 7,15 5,09 10,09 10,90

1 221 8,81 3 402 10,64 3,71 6,96 7,69

1 321 5,82 2 812 8,45 4,64 11,82 13,81

2 341 9,26 10 651 21,67 0,69 2,36 2,71

2 245 4,40 6 010 6,59 3,23 8,22 9,27

2 300 8,15 4 022 12,77 1,69 5,58 6,55

2 292 5,72 3 846 8,42 4,87 8,99 9,78

2 274 4,33 3 669 7,25 2,70 8,05 8,69

2 332 4,56 3 269 8,03 4,04 9,24 9,95

2 283 6,20 2 294 9,26 7,44 11,51 12,57

2 281 8,49 1 938 8,66 6,98 11,67 12,75

2 351 8,64 1 566 11,34 13,91 23,87 25,59

2 152 8,24 1 538 8,13 4,92 11,41 12,50

2 203 7,68 1 503 8,42 5,32 9,49 10,41

2 366 6,63 1 173 10,93 5,67 9,50 10,32

Classes
de risque
sectoriel

Groupe

sectoriel

(a)

Nombre
d’entreprises

Fiben

Effectifs
salariés

Fiben

Effectifs
salariés
moyens

Fiben

Part
d’endettement
bancaire des
1 % les plus

endettées
%

Part
d’apports

externes des
1 % les plus

endettées
%

Endettement
du secteur
par rapport

au total
industrie

%

VA du
secteur par
rapport au

total
industrie

%

1 222 2 426 76 887 31,69 33,21 30,89 2,29 2,22

1 182 1 549 79 444 51,29 28,23 39,85 1,67 1,51

1 361 1 091 69 756 63,94 26,69 29,86 1,35 1,61

1 221 1 006 56 002 55,67 33,24 39,50 1,26 2,74

1 321 343 39 940 116,44 57,04 39,87 1,04 1,40

2 341 60 162 842 2 714,03 55,20 40,86 3,94 5,92

2 245 349 44 797 128,36 51,64 52,74 2,22 2,00

2 300 141 37 764 267,83 81,45 69,59 1,49 2,10

2 292 1 330 82 220 61,82 31,21 35,73 1,42 2,43

2 274 138 24 460 177,25 30,51 36,09 1,36 0,85

2 332 585 56 157 95,99 42,48 69,77 1,21 1,96

2 283 1 425 59 065 41,45 28,73 67,64 0,85 1,59

2 281 982 35 719 36,37 28,87 25,08 0,72 0,88

2 351 194 14 158 72,98 70,03 51,09 0,58 0,34

2 152 160 11 274 70,46 26,24 27,97 0,57 0,27

2 203 487 20 287 41,66 18,64 21,93 0,56 0,49

2 366 311 15 915 51,17 23,60 20,33 0,43 0,39

(a) 222 : Imprimerie – 182 : Fab. Vêt. textile – 361 : Fab. de meubles – 221 : Édition – 321 : Fab. de
composants électroniques – 341 : Const. de véhicules autom. – 245 : Fab. de savons, de parfums
et de prod. d’entret. – 300 : Fab. machines de bureau et mat. Informat. – 292 : Fab. de mac. usage
gén. – 274 : Prod. mét. non ferreux – 332 : Fab. inst. mesure et cont. – 283 : Chaudronnerie –
281 : Fab. él. métal pour const. – 351 : Const. navale – 152 : Ind. du poisson – 203 : Fab.
charpentes et menuis. – 366 : Aut. ind. diverses.
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La méthode IRISK a permis de repérer cinq groupes sectoriels appartenant à la

première classe de risque (la plus risquée) et douze à la deuxième classe. Pour l’analyse

détaillée, on retient les secteurs 222 : Imprimerie, de la classe 1, et 300 : Fabrication de

machine de bureau et matériel informatique, de classe 2. Ces deux secteurs ont été

retenus à titre d’illustration, car leurs caractéristiques sont différentes.

2.2.2. Les critères de sélection des secteurs 300 et 222

Tableau 5

Secteur 222

A – Répartition des entreprises industrielles B – Répartition des crédits

      bancaires dans les classes de risque       dans les classes de risque
(en %) (en %)

Classes de risque Classes de risque

Année
Très

risquée Risquée Neutre
Favo-
rable

Très
favorable

Très
risquée Risquée Neutre

Favo-
rable

Très
favorable

1992 9,50 11,60 18,80 20,10 39,50 10,90 12,30 21,60 26,90 28,10
1993 10,10 11,60 16,20 19,50 41,80 13,70 14,00 19,00 24,10 29,10
1994 8,40 10,40 15,90 19,60 44,90 8,20 12,50 19,90 19,60 39,40
1995 8,00 10,40 16,10 18,00 46,50 6,60 11,30 25,60 21,60 34,70
1996 7,80 9,60 14,30 19,90 47,80 7,60 8,70 19,40 20,10 44,00
1997 6,70 8,50 14,20 19,10 50,80 5,50 8,50 18,10 20,70 47,20

Tableau 6 

Secteur 222

Année

Critère 1

Indicateur
de

défaillance
en %

Critère 2

Endet-
tement

bancaire du
secteur

(en millions
de francs)

Critère 3

%
d’entre-
prises

à
probabilité
pi > 31 %

Critère 4A
Part risquée

d’endet-
tement

bancaire
utilisant la

taille
r en %

Critère 4B
Part

risquée
moyenne
d’endet-
tement

bancaire
rt en %

Critère 4C
Part

risquée
maximale
d’endet-
tement

bancaire
rm en %

Nombre
d’entre-

prises

Fiben

Nombre
d’entre-

prises

INSEE

1992 9,50 6 362 9,50 6,80 10,60 11,50 2 111 6 042
1993 9,50 6 145 10,10 7,10 11,50 12,50 2 250 6 354
1994 7,60 5 926 8,40 5,90 9,60 10,50 2 316 6 451
1995 6,30 6 019 8,00 5,70 9,40 10,20 2 410 6 506
1996 7,40 6 179 7,70 5,30 8,60 9,30 2 448 6 404
1997 6,90 6 188 6,70 4,70 7,80 8,50 2 426 6 404

Année Effectifs
salariés

Fiben

Effectifs
salariés
INSEE

Effectifs
salariés
moyens

Fiben

Part d’endet-
tement bancaire

des 1 %
les plus

endettées
en %

Part d’apports
externes des
1 % les plus
endettées

en %

Endettement
du secteur
par rapport

au total industrie
en %

VA
du secteur

par rapport au
total industrie

en %
1992 74 257 106 688 35,20 21,30 23,80 1,80 2,20
1993 75 991 105 494 33,80 21,60 24,30 1,90 2,40
1994 78 002 105 992 33,70 25,80 25,00 1,90 2,40
1995 78 712 106 846 32,70 26,70 31,20 2,00 2,30
1996 78 440 104 654 32,00 29,20 27,20 2,30 2,30
1997 76 887 104 654 31,70 33,20 30,90 2,30 2,20

Pour 1997, les quatre critères de risque du secteur de l’imprimerie sont légèrement

supérieurs à la référence industrie. Pour les autres années, le risque porte surtout sur les

critères 1, 2 et 4C.
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Les tableaux 5A et 5B révèlent une proportion assez importante de firmes dans la
classe risquée, mais surtout de crédits bancaires proportionnellement plus importants
dans les deux classes les plus risquées que ce n’est le cas dans l’industrie. Ceci
explique le niveau élevé du critère 4C : part risquée maximale de l’endettement
bancaire.

Ainsi, les facteurs de risque sont :

– d’une part, le fait que le secteur dans son ensemble est assez fortement endetté vis-
à-vis des établissements de crédit (critère 2) : l’endettement du secteur représente
2,3 % de celui de l’industrie ;

– d’autre part, le fait que les entreprises ayant une probabilité élevée de défaillance au
cours des trois prochaines années (1998, 1999, 2000) ont un endettement important
relativement aux autres firmes en situation plus favorable.

Tableau 7 

Secteur 300
A – Répartition des entreprises industrielles B – Répartition des crédits

      bancaires dans les classes de risque       dans les classes de risque
(en %) (en %)

Classes de risque Classes de risque

Année
Très

risquée Risquée Neutre
Favo-
rable

Très
favorable

Très
risquée Risquée Neutre

Favo-
rable

Très
favorable

1992 9,40 10,40 19,80 23,60 35,90 6,90 1,10 12,40 13,70 65,70
1993 10,50 9,70 20,20 16,90 42,70 12,80 3,30 25,30 2,20 56,40
1994 8,90 10,50 14,50 19,40 46,00 1,10 2,40 5,50 2,50 88,60
1995 10,30 10,30 21,30 19,90 36,80 5,10 1,30 3,00 28,30 62,40
1996 10,60 12,10 14,20 14,90 47,50 2,00 4,00 0,80 8,00 85,20
1997 12,70 9,90 12,80 15,60 48,90 7,30 1,00 1,10 1,10 89,40

Tableau 8 

Secteur 300

Année

Critère 1

Indicateur
de

défaillance
%

Critère 2

Endettement
bancaire du

secteur
(en millions
de francs)

Critère 3

%
d’entre-
prises

à
proba
-bilité

pi > 31 %

Critère 4A

Part
risquée
d’endet-
tement

bancaire
utilisant
la taille
rt en %

Critère 4B

Part
risquée

moyenne
d’endet-
tement

bancaire
r  en %

Critère 4C

Part
risquée

maximale
d’endet-
tement

bancaire
rm en %

Nombre
d’entre-
prises
Fiben

Nombre
d’entre-
prises
INSEE

1992 4,60 4 928 9,40 2,30 5,40 5,70 106 197
1993 5,50 5 883 10,50 2,70 9,10 9,70 124 291
1994 7,80 4 936 8,90 1,10 3,80 4,40 124 319
1995 2,90 4 881 10,30 1,50 4,50 4,80 136 314
1996 8,80 4 399 10,60 1,40 4,20 4,80 141 319
1997 8,20 4 022 12,80 1,70 5,60 6,50 141 319

Année Effectifs
salariés
Fiben

Effectifs
salariés
INSEE

Effectifs
salariés
moyens
Fiben

Part
d’endettement
bancaire des
1 % les plus
endettées

en %

Part d’apports
externes
des 1 %
les plus

endettées
en %

Endettement
du secteur
par rapport

au total
industrie

en %

Valeur ajoutée
du secteur
par rapport

au total industrie
en %

1992 49 536 53 443 467,30 70,60 81,20 1,40 2,70
1993 45 384 47 602 366,00 69,40 71,80 1,80 2,30
1994 41 090 44 552 331,40 81,80 72,50 1,60 2,30
1995 38 725 40 866 284,70 73,90 63,30 1,60 2,30
1996 34 431 37 547 244,20 78,40 66,80 1,60 2,10
1997 37 764 37 547 267,80 81,50 69,60 1,50 2,10
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Pour 1997, la proportion de firmes risquées et très risquées est particulièrement élevée
dans le secteur de la fabrication des machines de bureau et matériel informatique.
C’était déjà le cas depuis 1994. Par contre, sauf en 1993, les crédits bancaires se
concentrent spectaculairement dans les firmes en situation favorable et très favorable,
ce que traduisent les faibles valeurs du critère 4C. Ainsi, le risque dans le secteur 300
est caractérisé par un endettement bancaire assez important (critère 2), surtout vu le
faible nombre de firmes de ce secteur, et des proportions de défaillances (critère 1) et
de firmes risquées (critère 3) assez élevées.

2.2.3. Structures et évolution

L’analyse qui suit vise à approfondir les différences de nature du risque entre les deux
groupes sectoriels.

Le poids économique du secteur est approché par :

– le pourcentage de la valeur ajoutée totale du secteur dans l’industrie ;

– le pourcentage de l’endettement bancaire total du secteur dans l’industrie.

La concentration du secteur est évaluée par cinq indicateurs diversifiés repris dans le
tableau ci-après.

Tableau 9 

Concentration dans les secteurs risqués en 1997

Ensemble
de

l’industrie

222
Imprimerie

300
Fabrication

de machines de bureau
et matériel informatique

Effectif moyen par entreprise 74,6 31,7 267,8

Valeur ajoutée moyenne (a) 26,6 10,0 163,1

Endettement bancaire moyen (a) 6,6 2,6 28,5

Part de l’endettement bancaire du secteur
de 1 % des firmes les plus endettées (b) 46,7 33,2 81,5

Part des apports externes (c) dans le secteur
de 1 % des firmes ayant le plus d’apports
externes (b) 58,9 30,9 69,6

(a) En millions de francs
(b) En pourcentage
(c) Apports externes = endettement bancaire + obligations + autres emprunts + billets de trésorerie

+ dettes vis-à-vis du groupe et des associés + emprunts participatifs

Source : Fiben
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Les groupes 222 et 300 ont des tailles et des structures très différentes, comme le
montrent les indicateurs contenus dans les tableaux 6, 8, 9 et 10. Le poids économique
des deux groupes sectoriels apparaît comparable en termes de valeur ajoutée, celle-ci
représentant de l’ordre de 2 % de la valeur ajoutée totale industrielle. En revanche, ces
deux secteurs sont dans des situations contrastées si l’on retient d’autres critères, en
particulier les niveaux de l’emploi et de l’endettement. Les effectifs salariés sont deux
fois plus importants dans le groupe 222 que dans le groupe 300. Quant à l’endettement
bancaire, son encours global dans le groupe 222 est supérieur de 50 % à celui du
groupe 300. En revanche, l’encours de l’ensemble des apports externes du groupe 300
dépasse de 50 % celui du groupe 222. Cette dernière caractéristique tient à la présence
de très grandes entreprises dans le secteur 300 qui recourent davantage aux marchés
financiers (obligations, billets de trésorerie).

Les structures productives des deux groupes présentent également des différences
importantes. D’un côté, le groupe 222 : Imprimerie est composé de nombreuses
entreprises de tailles petite et moyenne, comprenant en moyenne 32 salariés, contre
75 dans l’industrie. À l’opposé, le groupe 300 : Fabrication de machines de bureau et
matériel informatique, qui est dominé par quelques grandes firmes, comprend un petit
nombre d’entreprises dont la taille est en moyenne 3,5 fois plus importante que la taille
moyenne des firmes industrielles, lorsque l’on retient le critère des effectifs salariés. Ce
facteur multiplicatif est de 6 si l’on prend pour référence la valeur ajoutée.

Tableau 10 

Évolution des secteurs risqués

(montants en millions de francs)

Secteur Année Nombre
d’entre-
prises

Effectifs
salariés

Chiffre
d’affaires

Valeur
ajoutée

Endet-
tement
bancaire

Apports
externes

Investis-
sement

222 1993 2 250 75 991 50 612 23 377 6 145 8 607 2 044
1994 2 316 78 002 54 538 24 636 5 927 8 152 3 411
1995 2 410 78 712 57 521 24 959 6 019 9 097 3 173
1996 2 448 78 440 56 780 24 320 6 180 8 610 3 507
1997 2 426 76 887 56 609 24 343 6 189 8 587 2 905

300 1993 124 45 384 67 850 21 697 5 883 13 165 3 399
1994 124 41 090 70 069 23 631 4 937 13 044 2 906
1995 136 38 725 78 844 24 864 4 882 13 220 2 763
1996 141 34 431 76 560 22 233 4 399 12 588 2 772
1997 141 37 764 81 881 22 997 4 022 12 808 2 288

Industrie 1993 38 259 3 156 895 3 217 882 961 147 323 554 721 747 147 769
1994 39 822 3 126 836 3 406 087 1 028 021 304 114 701 018 158 362
1995 41 113 3 149 625 3 655 375 1 066 314 300 404 705 990 174 078
1996 41 401 3 122 409 3 676 598 1 049 470 266 870 678 430 181 437
1997 41 149 3 067 968 3 861 598 1 094 189 270 427 692 583 211 930

Source : Fiben

L’évolution des groupes sectoriels 222 et 300 a été relativement différenciée depuis le
point bas du cycle en 1993. Dans ces deux secteurs, comme dans l’industrie prise
globalement, on enregistre un accroissement du nombre d’entreprises et une baisse des
effectifs salariés. Les différences entre l’évolution récente des deux groupes
apparaissent particulièrement sur trois points :

– l’activité, mesurée par la valeur ajoutée (en francs courants), a légèrement progressé
dans les deux secteurs depuis 1993, mais celle-ci a été moins dynamique dans le
groupe 300 où elle a chuté de 7,5 % de 1995 à 1997 (en unités monétaires
courantes), cette baisse étant limitée à 2,5 % dans le groupe 222. Ces deux secteurs
à risque se caractérisent par une croissance de l’activité sur la période nettement
moins rapide que celle de l’industrie ;
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– l’investissement en 1997 est supérieur de 42,1 % au niveau de 1993 dans le
groupe 222, ce qui constitue une progression voisine de celle enregistrée par
l’industrie, égale à 43,4 % ; en revanche, sur la même période, l’investissement a
diminué de 32,6 % dans le groupe 300 ;

– l’endettement bancaire global est demeuré stable entre 1993 et 1997 dans le
groupe 222, tandis que les entreprises du groupe 300 se sont fortement
désendettées, l’encours de crédit ayant été réduit de plus de 30 % ; en revanche, si
l’on prend en compte l’ensemble des apports externes, on observe une quasi-
stabilité de l’encours des financements dans les deux secteurs.

Ces résultats doivent être interprétés avec prudence pour deux séries de raisons :

– des restructurations amples et nombreuses sont intervenues dans ces secteurs, ce
qui a modifié les échantillons pendant la période étudiée 14 ;

– les évolutions analysées sont mesurées en valeur nominale ; or des baisses de prix 15

importantes ont affecté plus particulièrement la valeur ajoutée et l’investissement,
surtout dans le secteur 300.

2.2.4. Des profils de risque différents

La structure des bilans est un élément important de l’analyse du risque, tant au niveau
individuel que sectoriel.  Les secteurs 222 et 300 et l’industrie prise dans son ensemble
font apparaître des différences significatives retracées par le tableau 11. Si l’on se
concentre sur l’endettement auprès des banques et des fournisseurs, ainsi que sur les
créances clients appréhendées par les découverts clients 16, la situation du groupe 222
est moins bonne que celles de l’industrie et du groupe 300. Les ratios d’endettement y
sont nettement plus élevés ; ce constat se vérifie particulièrement pour les concours
bancaires. De plus, le ratio d’endettement bancaire global est deux fois plus élevé pour
le groupe 222 que pour le groupe 300 et l’industrie. En revanche, si l’on prend en
compte l’ensemble des financements externes (y compris notamment  l’endettement
obligataire), il apparaît que la situation du groupe 222 est voisine de celle de l’industrie,
tandis que le ratio d’endettement global du groupe 300 est supérieur aux moyennes
enregistrées dans l’industrie et le groupe 222 (cf. tableau 11).

                                                          
14 Les critères IRISK sont examinés annuellement. Aussi pour l’année étudiée, toutes les firmes disponibles sont

prises en compte, afin de donner sur le risque la vision la plus complète possible. Il en résulte que sur plusieurs
années consécutives, l’échantillon n’est pas constant. Comme il a été présenté au 1.4., le contrôle de
l’évolution de l’échantillon et de la fiabilité du diagnostic est néanmoins maîtrisé grâce à l’examen détaillé des
données Fiben.

15 Les indices des prix des secteurs de la Nomenclature économique de synthèse (NES) fournis par la
comptabilité nationale s’établissent comme suit :

– Secteur C2 : Édition, imprimerie, reproduction, dont fait partie le groupe 222 :
1993 : 97,8 ; 1994 : 98,3 ; 1995 : 100,0 ; 1996 : 101,1 ; 1997 : 101,6 ; 1998 : 101,8 ;

– Secteur E3 : Industrie des équipements électriques et électroniques, dont fait partie le groupe 300 :
1993 : 106,6 ; 1994 :105,0 ; 1995 : 100,0 ; 1996 : 97,5 ; 1997 : 89,6 ; 1998 : 87,3.

16 Découvert clients = stocks de produits en cours – avances et acomptes clients + créances clients + effets
escomptés non échus
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Tableau 11 

Structure des bilans en pourcentage du total du bilan en 1997

Secteur
Dettes

– avances
fournisseurs

Découverts
clients

Endettement
bancaire

Concours
bancaires
courants

Apports
externes

Capital
engagé

222 13,97 24,67 9,12 3,60 12,66 54,39

300 14,52 18,94 4,48 1,13 14,28 55,54

Industrie 10,87 15,38 4,95 2,38 12,68 57,01

L’analyse de l’évolution de l’endettement risqué, présenté dans le tableau 12, permet
d’affiner ce diagnostic. La part de l’endettement porté par les entreprises appartenant
aux classes les plus risquées est, en général, sensiblement plus élevée dans le
groupe 222 que dans l’industrie et le groupe 300. Toutefois, la situation du groupe 300
au regard du risque de crédit apparaît défavorable pour deux séries de raisons :

– la part de l’endettement bancaire risqué a fortement augmenté dans ce secteur entre
1996 et 1997, alors que celle-ci tend à se réduire dans le groupe 222 et dans
l’industrie ; cette évolution négative est la conséquence de la dégradation des
performances économiques, mentionnée plus haut, de certaines entreprises du
groupe 300 ;

– mais surtout, il apparaît que, dans le secteur 300, l’endettement est fortement
concentré : 1 % des entreprises les plus endettées auprès des banques détiennent
81,5 % de l’endettement total du secteur, cette proportion tombant à 46,7 % dans
l’industrie et à 33,2 % dans le groupe 222 (cf. tableau 9). Cette concentration du
risque résulte en grande partie des structures industrielles très concentrées dans ce
secteur, comme on l’a vu précédemment.

Tableau 12 

Évolution du risque de crédit

(en pourcentage)

Secteur Part des firmes les
plus risquées dans
les dettes bancaires

du secteur

Part des firmes les
plus risquées dans
les apports externes

du secteur

Part risquée
moyenne des dettes
bancaires en tenant
compte de la taille

rt

Part risquée
maximale
des dettes
bancaires

rm

1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997

222 6,6 7,6 5,5 7,4 8,8 6,5 5,7 5,3 4,7 10,2 9,3 8,5

300 5,1 2,1 7,3 9,8 9,7 2,9 1,5 1,3 1,6 4,8 4,8 6,5

Industrie 5,7 5,3 4,6 4,8 5,3 3,8 3,7 3,5 3,2 8,9 8,2 7,6
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Les tableaux et les commentaires précédents se réfèrent à des indicateurs globaux sur le
secteur ou moyens par entreprise. Or, l’évaluation des risques sectoriels doit également
prendre en compte la distribution de ces risques au sein de la population des
entreprises. Le tableau 13 fait état des distributions du score BDFI 17 et des
contributions de deux ratios importants, liés à la rentabilité (contribution 1) et au taux
d’endettement (contribution 5). Ces statistiques prennent donc en compte la diversité
des situations retracées par ces indicateurs synthétiques des structures économiques et
financières des entreprises. Elles permettent donc de compléter le diagnostic du risque
obtenu à partir de statistiques globales.

Premier constat : l’indicateur central qu’est la médiane indique que la structure
financière du secteur 222 est en 1997 moins bonne que celle de l’industrie, mais
meilleure que celle du secteur 300.

Second constat : la dispersion appréciée grâce aux premier et troisième quartiles se
révèle plus forte dans le groupe 300 que dans le secteur 222 et dans l’industrie ; ce
résultat est encore plus net quand on examine les premier et neuvième déciles. De plus,
on constate que plus du quart des entreprises du groupe 300 a un score négatif, ce qui
n’est pas le cas du groupe 222, ni de l’industrie ; et plus d’un dixième des firmes du
groupe 300 a même un score inférieur à – 1. Ainsi, dans le secteur 300, la dispersion
des risques est forte : il y a des entreprises en situation très favorable, comme le
montrent les troisième quartile et neuvième décile, mais il y a également une proportion
d’entreprises risquées plus importante que dans l’industrie et dans le secteur 222, ce qui
rejoint le constat fait à partir des données des tableaux 7 et 8.

Tableau 13 

Score BDFI et principales contributions en 1997

Secteur Variable score 1er décile 1er quartile Médiane 3e quartile 9e décile

222 Score BDFI - 0,620 0,161 0,928 1,566 1,931
dont :
Contribution 1 - 0,234 - 0,093 0,042 0,177 0,310
Contribution 5 - 0,285 0,170 0,578 0,891 1,041

300 Score BDFI - 1,116 - 0,054 0,897 1,472 2,131
dont :
Contribution 1 - 0,569 - 0,209 - 0,030 0,126 0,404
Contribution 5 - 0,568 - 0,022 0,574 0,983 1,064

Industrie Score BDFI - 0,568 0,204 0,984 1,611 2,037
dont :
Contribution 1 - 0,287 - 0,124 0,031 0,209 0,403
Contribution 5 - 0,365 0,115 0,558 0,880 1,038

L’examen des contributions pour l’année 1997 montre que :

– la rentabilité (contribution 1) est généralement plus faible dans le secteur 300 que
dans l’industrie et dans le secteur 222 ; la rentabilité des entreprises médianes du
groupe 300 a même une contribution négative, à la différence de l’industrie et du
groupe 222. Toutefois, le dixième des firmes du groupe 300 qui se trouve dans la
situation la plus favorable a une rentabilité comparable aux 10 % des firmes les plus
rentables dans l’industrie ;

                                                          
17 Le score BDFI est la somme de sept contributions de ratios qui permettent de repérer les points faibles et les

points forts de l’entreprise. L’interprétation se fait dans le sens suivant :

– plus le score est élevé, meilleure est la situation de l’entreprise ;

– plus la contribution d’un ratio est élevée, moindre est sa contribution au risque.
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– le taux d’endettement (contribution 5) a une contribution médiane du même ordre

pour les secteurs 300 et 222. Les situations de ces secteurs sont en revanche très

différentes en termes de dispersion des risques ;  pour les entreprises situées dans le

premier quartile et le premier décile, les risques liés à l’importance de l’endettement

apparaissent beaucoup plus marquants dans le secteur 300 que dans l’industrie et

dans le secteur 222.

3. Synthèse et conclusions

La méthode IRISK permet d’identifier des secteurs risqués à partir de différents

critères de risque complémentaires. Cette approche, qui intègre indicateurs moyens,

indicateurs globaux et indicateurs en distribution, présente l’intérêt de mettre en

évidence le risque sectoriel global, mais aussi d’identifier différents types de risques.

L’analyse de cas qui a été présentée dans cet article a montré la diversité des facteurs à

examiner. S’agissant du risque global, le diagnostic est nuancé : d’un côté, le

groupe 300 apparaît comme le plus risqué en termes d’endettement total, qui, mesuré

par le rapport des apports externes à la valeur ajoutée du secteur, s’élève à 55,7 % pour

le groupe 300, contre 35,3 % pour le groupe 222 ; mais ces ratios d’endettement total

sont inférieurs à celui de l’industrie prise globalement, qui s’élève à 63,2 %. Si l’on se

limite à l’endettement bancaire, le taux d’endettement du groupe 222 est de 25,4 %,

contre 17,5 % pour le groupe 300, alors que le taux moyen d’endettement bancaire de

l’industrie est égal à 24,7 %.

Ainsi, la vulnérabilité des secteurs 222 et 300 n’apparaît pas seulement liée à leur

risque global tel qu’il vient d’être analysé. Deux autres sources de risques semblent

jouer un rôle prépondérant au cours de la période récente. Il y a, en premier lieu, un

risque lié à la situation conjoncturelle de ces secteurs : la croissance de l’activité y a été

faible, voire négative ces dernières années, à la différence de ce qui a été observé dans

le reste de l’industrie. Ce facteur a directement contribué à la montée des défaillances

d’entreprises dans ces deux secteurs, augmentant la proportion d’entreprises risquées.

Cette situation a été le résultat d’effets-volume et d’effets-prix, ces derniers ont été

particulièrement nets dans le secteur 300.

La seconde source de risque provient des structures financières des groupes 222 et 300.

En particulier, une forte concentration de l’endettement bancaire dans le secteur 300

constitue un facteur de vulnérabilité important. Car même si le petit nombre

d’entreprises sur lequel se concentre l’endettement bancaire est en général peu risqué,

la défaillance (ou plus simplement des difficultés), toujours possible dans l’une d’entre

elles, induirait des pertes potentielles notables pour les banques.

La méthode IRISK constitue un progrès dans l’évaluation et l’analyse de ces différentes

formes de risque. Elle est déjà utilisée par le Secrétariat général de la Commission

bancaire dans le cadre de son dispositif de détection des risques dans les établissements

assujettis (Système d’aide à l’analyse bancaire – SAABA). Des développements

devront être réalisés pour s’adapter aux transformations continuelles de

l’environnement et du comportement des entreprises afin d’améliorer encore cette

détection.
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L’intérêt de la méthode dans son approche, à la fois globale et diversifiée, provient de

sa capacité à mobiliser les données disponibles à la direction des Entreprises de la

Banque de France. Cette source unique d’information forme un ensemble complet

permettant d’élaborer des indicateurs avancés sur les secteurs d’activité. Elle conduit à

réaliser des synthèses susceptibles de compléter les évaluations de risque des

responsables et acteurs économiques, en particulier les analystes de banque ou

d’agence de notation.

L’application actuelle, réservée aux seules entreprises industrielles, sera étendue au fur

et à mesure de l’extension de la méthode des scores à d’autres secteurs d’activité.

Les orientations récentes prises par le Comité de Bâle en faveur d’une reconnaissance

prudentielle possible des systèmes de notations internes des banques ajoutent un intérêt

certain à cette démarche.

74 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 69 – SEPTEMBRE 1999


	Détection des secteu s  isqués – La méthode IRISK
	1. La méthodologie développée par IRISK
	1.1. Trois sources d information
	1.2. Une analyse en trois étapes
	1.3. Une nomenclature sectorielle détaillée
	1.4. Représentativité des données statistiques utilisées
	1.5. La fra cheur de l information
	1.6. Les critères de repérage des secteurs à risque

	2. Les résultats commentés d’IRISK
	2.1. L industrie sur la période 1992-1997
	2.2. Analyse détaillée des secteurs à risque

	3. Synthèse et conclusions

