
FONDS PROPRES ET
RENTABILITÉ : LES PMI
SONT-ELLES HANDICAPÉES
PAR LEUR DYNAMISME ?
Le présent article a pour objet de montrer que les conditions du
débat sur le niveau des fonds propres des PMI1 méritent d’être
précisées. L’insuffisante capitalisation souvent évoquée à propos
des PMI2 est en grande partie le résultat d’un effort
d’investissement relatif similaire, si ce n’est plus fort, à celui de
leurs concurrentes de plus grande taille. Celui-ci se traduit par des
charges de maintien du potentiel productif plus élevées (dotations
aux amortissements) grevant leur résultat. Elle est imputable, par
ailleurs, à la difficulté d’accès aux marchés financiers pour cette
catégorie d’entreprises.

BERNARD PARANQUE
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

1 Entreprises de moins de 500 salariés. Les PMI (petites et moyennes industries) de moins de 20 salariés sont peu présentes
dans les échantillons. Ces derniers réunissent environ 7 500 entreprises par an.

2 Hors la période de leur création et le cas des entreprises de moins de 20 salariés, qui revêtent un caractère particulier
concernant l’apport initial et le financement.
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■ Pour consolider ou accroître son
autonomie financière une entreprise peut
faire appel à ses actionnaires et/ou dégager
un résultat qui sera capitalisé. Ceci
implique, pour être réalisable, que la firme
ait accès facilement au marché financier (ou
que ses principaux actionnaires puissent
lever aisément des fonds) et/ou que ses
performances économiques et financières
soient suffisamment élevées. Toutefois,
l’intensité de l’autonomie financière d’une
entreprise, mesurée par l’importance de ses
fonds propres, n’est pas pour autant
synonyme de performances économiques
supérieures et, par voie de conséquence,
n’est pas totalement pertinente pour évaluer
la santé de la firme.

rentabilité financière brute. Le redressement
a été nettement moins important dans les
petites PMI, en raison principalement d’un
partage de la valeur ajoutée en faveur de
l’entreprise moins favorable et d’un
endettement plus élevé 3. Toutefois, l’emploi
y a été plus favorisé que dans les
entreprises de plus grande taille.

■ Dès lors, si l’appréciation bilantielle de la
situation financière des PMI peut inciter à
croire à une insuffisante capitalisation de
leur part, l’analyse de leur comportement
économique et financier indique, quant à
elle, des rentabilités économiques et
financières comparables, voire supérieures
à celles des grandes entreprises. Autrement
dit, le gain potentiel escompté d’une
participation au capital d’une PMI paraît
aussi élevé que celui obtenu dans une
entreprise de taille plus importante.
Toutefois, la réalisation de ce gain et
l’importance de la capitalisation vont
dépendre, d’une part de l’importance des
investissements engagés qui déterminent
celle des amortissements à effectuer et,
d’autre part de la politique de distribution de
dividendes suivie.

■ Dans l’industrie, au début des années
quatre-vingt, la rentabilité financière brute
des PMI, en particulier des plus petites, était
supérieure à celle de leurs concurrentes de
plus grande taille 1. À compter de 1986,
l’opposition s’est sensiblement atténuée
puisque les grandes entreprises, grâce
essentiellement à une diminution de la part
des charges salariales dans la valeur
ajoutée 2, ont fortement amélioré leur

1 Voir à ce sujet, pour un rapprochement avec les données de la Comptabilité nationale « Éléments d’analyse de la situation
financière des entreprises » (fiche thématique n° 1), Conseil national du crédit 1991, Mireille Bardos (Centrale de bilans) et
Jean Cordier (SEMEF)

2 Voir à ce sujet « Mode de croissance et financement des principaux groupes français (1983-1990) », Jean-Noël Vieille,
Analyse financière, 1992 et « Politique salariale et taux d’intérêt en France dans les années quatre-vingt : peut-on
envisager de poursuivre sur la lancée ? » Patrick Artus, Revue économique, 1992

3 Voir le dossier « Crise, comment en sortir ? », paru dans l’Expansion du 4-17 mars 1993, en particulier les articles de
Jean Boissonnat, Jacques Barraux et Michel Aglietta
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1. Les fonds propres garantissent la solvabilité de l’entreprise
mais non sa rentabilité
Les fonds propres ont pour fonction cardinale de garantir la solvabilité de l’entreprise. Ils

constituent, pour une firme et pour les agents économiques qui y sont engagés, une « réserve » de
sécurité permettant de faire face aux accidents d’origine interne ou externe. Par exemple, 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. Autrement dit les fonds propres peuvent se définir à l’aide d’une triple
condition1 :

« – les fonds propres sont des capitaux à exigibilité nulle,

– les fonds propres sont des ressources qui ne peuvent prétendre à une rémunération fixe,

– les fonds propres ont pour fonction ultime de couvrir le risque de l’entreprise… ».

Si la détention par une entreprise d’un minimum de fonds propres apparaît donc vitale, il est, par
contre, difficile de définir dans l’absolu un partage optimal entre fonds propres et endettement. En fait,
chaque entreprise, en fonction de sa situation économique et commerciale, cherchera à optimiser le
recours au financement externe selon le coût de celui-ci mais aussi en fonction du degré d’autonomie
qu’elle veut/peut sauvegarder et de ses projets de développement.

À toute stratégie industrielle, qu’elle soit de croissance interne ou de croissance externe, correspond
donc 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. La multitude des arbitrages
possibles entre ces différentes sources de financement induit des comportements qui varient d’une firme
à l’autre.

Cette question d’un niveau optimal de fonds propres n’a d’ailleurs cessé d’être discutée tout au long
des trente dernières années, depuis le théorème d’indifférence de Modigliani-Miller2 selon lequel la
valeur de marchéd’une entreprise est indépendante du partage de son passif entre endettement et fonds
propres. Ce théorème n’est en fait vérifié que sous des conditions adéquates de fonctionnement des
marchés financiers « parfaits ». En particulier il faut que la détention de titres de créances puisse être
librement arbitrée avec celle des droits de propriété que sont les actions. Selon ce théorème, la valeur de
marché des firmes est indifférente à la structure du passif de leur bilan (appel aux actionnaires ou
recours à l’endettement). Dans ce cas, un investissement productif n’est réalisé que s’il augmente la
valeur de marché de l’entreprise, ce qui ne dépend que de la comparaison entre son rendement
spécifique et le coût moyen du capital. La décision est dans ce cas indépendante de la structure de
financement retenue3.

Or les marchés ne sont pas parfaits, comme le montre l’existence d’asymétrie d’information4 et de
risques (entre autres de faillite) liés à la perte de maîtrise de la charge de la dette, ce qui peut conduire le

1 Extrait de « Analyse financière normative des entreprises », Bernard Manceau, La Revue Banque, 1992
2 « The cost of capital, corporate finance and the theory of investment » American Economic Review, May 1958
3 Voir « Le mode de financement des entreprises » Olivier de Bandt et Pascal Jacquinot, Banque de France, direction

générale des Études, Bulletin trimestriel, troisième trimestre 1991
4 L'asymétrie d'information signifie que tous les agents économiques ne disposent pas de toute l'information. Les dirigeants

de sociétés ont ainsi, du fait de leur situation, 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 ». Voir « Le mode de financement des entreprises » Olivier De Bandt et Pascal
Jacquinot, Banque de France, direction générale des Études, Bulletin trimestriel, troisième trimestre 1991 ; des mêmes
auteurs voir aussi « Les choix de financement des entreprises françaises », Notes d'études et de recherche, octobre 1990.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1994 – Supplément « Études » 111



FONDS PROPRES ET RENTABILITÉ : LES PMI SONT-ELLES HANDICAPÉES PAR LEUR DYNAMISME ?

prêteur soit à exiger des garanties supplémentaires soit à rationner le crédit (par les taux et/ou les
quantités). Par ailleurs l’accès à ces marchés est limité à un faible nombre des PMI.

Dans ce contexte, les fonds propres des entreprises dépendent étroitement du montant de l’épargne à
long terme en France1 mais aussi, voire surtout pour les PMI, des possibilités d’accès à cette épargne.
Pour une firme donnée, ils sont donc étroitement liés à sa rentabilité financière2 puisque les bénéfices
dégagés peuvent être capitalisés et/ou permettre d’offrir une rémunération attractive à ses futurs
associés.

Toutefois, il n’apparaît pas de liaisons positives entre le degré d’autonomie financière et
l’importance des performances économiques des entreprises3. En revanche, l’autonomie d’une
entreprise décroît avec l’intensité de son effort d’investissement, suite aux besoins de financement qu’il
suscite.

Avant d’aborder le problème de l’analyse de l’autonomie, il apparaît opportun de procéder à un bref
rappel des principales évolutions économiques et financières des entreprises selon leur taille
depuis 1985.

2. L’effort de renouvellement du potentiel productif est plus élevé
dans les PMI 4

Les PMI présentent une combinaison productive moins capitalistique que les grandes entreprises
(GE). Leur effort d’accroissement du potentiel productif, mesuré par le taux d’accumulation, a
cependant été de 1985 à 1991 supérieur à celui de leurs homologues de plus grande taille. Il est vrai que
l’intensité de l’investissement, exprimée en pourcentage de la valeur ajoutée, y est, au contraire,
généralement plus faible. On peut considérer que ces entreprises ont une utilisation plus efficace de leur
équipement (cf. infra) qui nécessite un moindre prélèvement sur leur valeur ajoutée5.

(en pourcentage)

Moyenne (a) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE

Taux d’accumulation (b) 14,0 13,5 14,6 13,4 15,7 13,5 16,2 13,8 16,4 14,3 17,1 15,1 15,0 13,5

Taux d’endettement ...... 79,1 67,0 73,8 63,2 74,8 54,4 75,7 51,5 74,9 51,0 73,5 52,3 69,2 48,7

Taux d’intérêt apparent . 13,9 11,9 12,9 10,6 12,0 9,9 11,4 9,3 11,2 9,5 11,9 10,1 12,1 10,3

(a) Écart statistiquement significatif au seuil de 5 % entre PMI et GE sauf en 1985 sur le taux d’acccumulation
(b) Investissement productif/équipement productif

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour en janvier 1993

1 Voir Bulletin trimestriel de la Banque de France , décembre 1991, numéro 80, « L'épargne à long terme » André Icard
2 Rapporte la capacité d'autofinancement au financement propre. Pour plus de détails voir « Contraintes économiques des

PMI et des grandes entreprises, 1981-1990 » Bernard Paranque, Banque de France, Centrale de bilans 1992.
3 Voir « Emploi, accumulation et rentabilité financière » Bernard Paranque, Banque de France, 1994
4 Tiré de « Emploi, accumulation et rentabilité financière » déjà cité.

Afin d'éviter que les valeurs aberrantes ou extrêmes n'influent trop sur la moyenne, les échantillons ont été nettoyés. Puis,
si nécessaire, les ratios ont été bornés c'est-à-dire ramenés à une valeur donnée en préservant la linéarité du
raisonnement. Afin de s'assurer que ce traitement n'introduisait pas de biais, il a été comparé à d'autres techniques
rappelées par Elisabeth. Kremp : « Nettoyage de données dans le cas de fichiers d'entreprises » Observatoire des
entreprises, 13e Journée de Méthodologie statistique, décembre 1993.

Les tests d'inégalité de moyenne permettent de définir quand l'écart constaté est statistiquement discernable. L'intervalle
de confiance qui est présenté est calculé au seuil de 5 %. Pour s'assurer que le constat ne dépend pas de l'hypothèse de
loi normale, un test non paramétrique a été réalisé sur la médiane. Il n'est évoqué que lorsqu'il contredit le résultat
précédent.

5 En effet, on peut établir une liaison entre le taux d’investissement, le taux d’accumulation et l’efficacité du capital :
I/VA = I/C x (VA/C)-1.
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Les besoins de financement générés par la politique d’investissement plus soutenue, et les difficultés
d’accès aux marchés financiers (problèmes techniques, moyens à mettre en œuvre, temps…) induisent,
dans les PMI, un taux d’endettement (y compris les prêts des groupes et des associés) plus important
que dans les grandes entreprises bien que les taux d’intérêt apparents y soient en permanence moins
favorables. Si l’autonomie financière des PMI est moindre comparée à celle de leurs concurrentes de
plus grande taille, elle s’est toutefois améliorée depuis 1985 même si c’est dans une proportion plus
faible que les sociétés de plus de 500 salariés.

(en pourcentage)

Moyenne (a) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE

Efficacité du capital (b). 79,6 61,5 77,9 60,2 76,2 59,6 74,9 59,0 73,7 57,1 73,4 54,4 71,4 53,0

Taux de marge (c) ......... 23,0 23,1 24,1 24,8 24,3 25,6 25,2 27,6 26,1 28,5 26,3 29,2 25,2 28,5

(a) Écart statistiquement significatif au seuil de 5 % entre PMI et GE sauf en 1985 sur le taux de marge
(b) Valeur ajoutée/capital engagé
(c) EBG/VAG

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour en janvier 1993

De 1985 à 1991, on constate par ailleurs une baisse de l’efficacité du capital engagé1 et un
redressement du taux de marge particulièrement sensible dans les grandes entreprises traduisant une
restauration du partage de la valeur ajoutée favorable à la rémunération des capitaux2 . À cet égard, on a
pu relever que les PMI avaient une gestion de la main-d’œuvre moins défavorable à l’emploi3 .

Trois ratios de performances économiques et financières sont étudiés :

– la rentabilité brute globale : « excédent brut global/capital engagé », à savoir l’excédent brut
d’exploitation plus les produits et charges exceptionnelles, qui est un indicateur d’une contrainte de
rentabilité générale,

– la rentabilité financière brute : « capacité d’autofinancement brute/financement propre », qui
exprime une contrainte de rentabilité à l’égard des actionnaires hors politique d’investissement,

– la rentabilité financière nette des charges de maintien du potentiel productif, qui précise la
contrainte précédente en intégrant la politique d’investissement, mais avant les choix de rémunération
des actionnaires.

1 Voir la lettre du Groupe de recherche sur l’Efficacité des équipements Industriels, (GREFI) n°5, novembre-décembre 1992.
La mesure de l’efficacité du capital est délicate. Dans un récent article paru dans « Économie Appliquée » (tome XLVI,
1993, n°1). Gilbert Cette compare différentes méthodes pour montrer que « l’efficacité du capital n’a pas connu de
dégradations structurelles susceptible d’altérer la rentabilité des entreprises... ». Nous ne partageons pas entièrement son
avis. En effet les corrections qu’il apporte à la mesure de l’efficacité concerne la durée de vie des équipements, le degré
d’utilisation de ceux-ci et leur amortissement. Cela aboutit à mesurer l’efficacité du capital effectivement utilisé,
correspondant à ses caractéristiques techniques (durée de vie, utilisation, etc.), qui peut fortement différer de celle du
capital engagé en tant que tel. Or, d’une part, c’est sur ce capital engagé que porte l’exigence de rentabilité et non sur celui
utilisé effectivement, d’autre part, il reste à démontrer que cette exigence ne dépend pas de la durée de vie des
équipements (à savoir du délai de retour sur investissement) et qu’elle ne lui est pas proportionnelle. Compte tenu du
développement des marchés financiers et de la pression court termiste que ces marchés exercent sur l’activité réelle, on
peut s’interroger sur la pertinence des corrections apportées à la mesure de l’efficacité du capital. Voir aussi Jacky Fayolle
« Cycles et trends d’épargne et d’investissement dans une économie moyenne et ouverte : le cas de la France »,
Observations et Diagnostics Économiques, Revue de l’OFCE n°45, juin 1993.

2 Cf. rapport du CNC déjà cités, ainsi que Jacky Fayolle et Henri Peleraux « Entreprises : une situation à double face » Lettre
de l’OFCE n°114 du 21 avril 1993

3 Cf. « Emploi, accumulation et rentabilité financière » déjà cité
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(en pourcentage)

Moyenne (a) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE

Rentabilité brute globale.................. 15,4 13,5 16,0 14,0 16,0 14,5 16,3 15,2 16,2 15,3 16,6 14,7 15,5 14,1

Rentabilité brute financière ............. 12,5 10,9 13,8 11,4 14,2 12,2 15,2 13,5 16,0 14,0 16,1 13,2 14,7 12,7

Rentabilité financière nette.............. 1,6 2,4 2,9 2,4 3,1 3,9 3,4 4,8 4,0 5,6 3,5 4,8 2,3 4,2

(a) Écart statistiquement significatif au seuil de 5 % entre PMI et GE

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour en janvier 1993

Résultante de l’efficacité du capital et du taux de marge, la rentabilité brute globale est un indicateur
de performances économiques. Elle s’est nettement redressée entre 1985 et 1989 dans les grandes
entreprises où elle demeure toutefois inférieure à celle des PMI.

Les PMI dégagent une rentabilité financière brute toujours supérieureà celle des grandes
entreprises. Elle s’accroît dans toutes les firmes jusqu’en 1989. En 1990, elle recule fortement dans les
sociétés de plus de 500 salariés ; en 1991 le mouvement de baisse se poursuit et concerne aussi les PMI.

De 1985 à 1988, contrairement à ce qui a été observé sur la rentabilité financière brute, larentabilité
financière nette est généralement1 plus faible dans les PMIque dans les grandes entreprises. À
compter de cette date et jusqu’en 1991, l’écart tend à s’accroître. Pour une large part, cette différence de
hiérarchie est, selon que l’on raisonne en brut ou en net, la conséquence de la politique d’investissement
dynamique des PMI. Cette catégorie de firmes supportent des dotations aux amortissements
supérieures2 à celles des grandes entreprises.

(en pourcentage)

Moyenne 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE PMI GE

Dotations aux amortissements/
financement propre (a)..................... 9,9 8,4 9,8 8,7 10,0 7,9 10,4 8,3 10,7 7,9 11,3 8,3 11,1 8,4

(a) Écart statistiquement significatif au seuil de 5 % entre PMI et GE

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour en janvier 1993

3. La moindre autonomie financière des PMI s’accompagne de rentabilités
similaires, voire supérieures à celles des grandes entreprises 3

L’objet de cette section est autant de donner quelques résultats sur l’exercice 1992 que d’attirer
l’attention du lecteur sur la nécessaire cohérence entre les objectifs de l’analyse et l’élaboration
d’indicateurs adaptés. En effet, cette exigence de cohérence est indispensable pour identifier clairement
les différents niveaux d’interprétation possibles et pour assurer la pertinence du diagnostic porté sur la
situation financière des entreprises.

1 L’expression « généralement » signifie que malgré un écart qui n’est pas toujours discernable statistiquement, la différence
est valable dans un grand nombre de cas pour les PMI.

2 Mesurée ici par l’importance des dotations aux amortissements rapportées au financement propre (noté dotations aux
amortissements/financement propre)

3 Les entreprises industrielles de moins de 500 salariés sont comparées aux firmes de plus grande taille sur la période
couvrant juillet 1991 à juin 1993.
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L’autonomie financière évalue le degré d’indépendance de l’entreprise par rapport à son
environnement financier. Deux indicateurs sont calculés :

– l’un en brut, issu de la méthodologie de la Centrale de bilans de la Banque de France, financement
propre/capital engagé : capitaux propres de la liasse fiscale plus les réserves d’autofinancement
constituées par les amortissements cumulés, rapportés au capital engagé, c’est-à-dire le financement
propre, plus les dettes financières y compris celles contractées auprès des groupes et associés,

– l’autre en net plus souvent utilisé, capitaux propres/total du bilan.

MESURES DE L’AUTONOMIE FINANCIÈRE EN 1992
(en pourcentage)

PMI GE

Borne
inférieure

Moyenne Borne
supérieure

Borne
inférieure

Moyenne Borne
supérieure

Financement propre/capital engagé ................................... 68,3 68,7 69,2 73,9 75,6 77,3

Capitaux propres/bilan ...................................................... 31,5 32,1 32,6 33,8 36,0 38,2

(a) On a calculé pour chaque moyenne son intervalle de confiance à 5 % ; celui-ci est défini par une borne inférieure et une borne
supérieure encadrant la moyenne

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour en février 1994

En brut, c’est-à-dire tenant compte des réserves d’autofinancement constituées par les
amortissements cumulés, l’autonomie financière des PMI est inférieure à celles des grandes entreprises.
Cependant, on a pu observer1 que sur la décennie quatre-vingt, cette autonomie est relativement stable,
leur situation par rapport aux grandes entreprises ayant évolué défavorablement du fait du fort
désendettement de ces dernières.

L’écart sur l’autonomie financière s’explique, pour l’essentiel, par les différences existantes dans
l’effort de renouvellement du potentiel productif mesuré par le taux d’accumulation (voir chapitre 2) : il
est plus intense dans les PMI que dans les grandes entreprises. De plus, compte tenu des relations
particulières des PMI avec les grandes entreprises et de la spécificité de leur insertion dans le système
productif, les entreprises de moins de 500 salariés supportent des besoins en fonds de roulement
d’exploitation plus élevé que leurs concurrentes de plus grande taille, ce qui renforce leurs besoins de
financement. Autrement dit, la moindre autonomie des premières est due, pour partie, à des besoins de
financement plus importants impliquant un recours plus élevé au financement externe.

Le recours à l’endettement est, en outre, d’autant plus fort que les PMI ont plus de difficultés à
accéder aux marchés financiers pour y mobiliser des ressources propres. Ce handicap apparaît quand on
apprécie leur autonomie en net par le ratio « capitaux propres/bilan » : elle est toujours moindre que
celle des firmes de plus grande taille.

Cette dynamique particulière des PMI en matière d’investissement a par ailleurs des conséquences
sur leurs performances économiques et financières.

1 Cf. « Contraintes économiques des PMI et des grandes entreprises » , Centrale des bilans 1992 et « L’enjeu du
financement des PMI » Bernard Paranque, et Bulletin trimestriel de la Banque de France, décembre 1992
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RENTABILITÉS EN 1992
(en pourcentage)

PMI GE
Borne

inférieure Moyenne
Borne

supérieure
Borne

inférieure Moyenne
Borne

supérieure

Rentabilité brute globale (a) .......................................... 13,2 13,5 13,7 11,6 12,6 13,5

Rentabilité financière brute (a)...................................... 11,7 12,0 12,3 9,8 11,0 12,2

Rentabilité financière nette............................................ -0,2 0,2 0,6 1,5 3,0 4,6

(a) Le test sur la médiane indique un écart statistiquement significatif, 50,5 % des PMI ayant un ratio supérieur à la médiane de
l’ensemble de l’échantillon contre 41,8 %pour les grandes entreprises.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour en février 1994

Leur moindre autonomie financière n’empêche pas les PMI de dégager une rentabilité brute globale
le plus souvent supérieure à celle des grandes entreprises. Ces performances s’expliquent, pour une
large part, par une efficacité du capital plus élevée dans les PMI que dans les grandes entreprises qui
fait plus que compenser un taux de marge quelque peu inférieur1. Cette hiérarchie se retrouve sur la
rentabilité financière brute (cf. chapitre 2).

Si la rentabilité financière nette2 est alors plus faible dans les PMI que dans les entreprises plus
importantes, ceci résulte d’un effort d’investissement plus soutenu qui génère des dotations aux
amortissements rapportées au financement propre plus élevées3 (11,6 %, contre 7,8 % dans les grandes
entreprises).

Si on déduit les dividendes versés de la capacité d’autofinancement brut, on obtient
l’ autofinancement. Rapporté au financement propre, il constitue un indicateur de rentabilité après
rémunération des actionnaires et donc une évaluation de la capacité de capitalisation de l’entreprise,
avant prise en compte de la politique d’investissement.

CAPACITÉ DE CAPITALISATION EN 1992

(en pourcentage)

PMI GE

Borne
inférieure

Moyenne Borne
supérieure

Borne
inférieure

Moyenne Borne
supérieure

Autofinancement/financement propre (a)......................... 9,9 10,3 10,6 7,3 8,7 10,2

Autofinancement net/financement propre......................... -1,0 -0,7 -0,3 -0,6 0,8 2,2

(a) Le test sur la médiane montre un écart statistiquement significatif au seuil de 5 % en faveur des PMI ; 50,7 % de ces dernières ont
un ratio supérieur à la médiane de l’échantillon, contre 38,6 % des grandes entreprises.

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour en février 1994

Les PMI sont toujours plus rentables que les grandes entreprises après paiement de dividendes aux
actionnaires. L’écart s’accroît même quelque peu d’une catégorie de taille à l’autre quand on passe de la
rentabilité financière brute au ratio « autofinancement/financement propre » (de 1 point à 1,6 point). Le

1 Autrement dit le partage de la valeur ajoutée est plus favorable à la rémunération des capitaux dans les grandes
entreprises que dans les PMI, ce qui est cohérent avec la moindre intensité capitalistique de ces dernières.

2 En calculant un ratio capacité d’autofinancement nette sur capitaux propres, et non plus rapportée au financement propre
(qui est brut), le constat est similaire.

3 Le poids des amortissements dans le financement propre est de 51 % dans les PMI et de 42,5 % dans les entreprises de
plus de 500 salariés.

4 D'après le test sur la médiane
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poids des dividendes est en effet plus élevé dans les grandes entreprises que dans les PMI
(respectivement 2,5 % du financement propre, contre 1,7 % et 18,5 % de la capacité d’autofinancement
brute, contre 11 %).

En revanche, après déduction des charges de maintien du potentiel productif, et donc en net, les
situations sont voisines (voire moins favorables aux PMI sur le ratio « autofinancement net/capitaux
propres »4.

Autrement dit, le poids des dotations aux amortissements est supérieur dans les PMI, alors que celui
des dividendes est moindre ; le constat étant symétrique pour les grandes entreprises.

Ce constat est une illustration de logique économique différente, l’une plus industrielle, l’autre plus
financière.Il apparaît bien une contrainte de rentabilité spécifique dans les grandes firmes à l’égard
des actionnaires, relative à l’intensité des liens avec le marché financier.

La plus forte rémunération des actionnaires, dans les grandes entreprises que dans les PMI, renforce
l’opposition entre les entreprises selon leur taille et souligne la spécificité dela contrainte de rentabilité
plus importante à l’égard des prêteurs dans les PMI.

TAUX DE RÉMUNÉRATION DES ACTIONNAIRES EN 1992

(en pourcentage)

PMI GE

Borne
inférieure

Moyenne Borne
supérieure

Borne
inférieure

Moyenne Borne
supérieure

Dividendes/capitaux propres............................................ 3,0 3,1 3,3 4,2 4,7 5,3

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 56 58 Mise à jour en février 1994

Les prêteurs (voire les apporteurs de capitaux en général) considèrent les PMI comme généralement
plus risquées que les grandes entreprises. Cette appréciation, trop souvent réduite au seul constat d’une
insuffisance de fonds propres, se justifie essentiellement par une prise de risques par les PMI
effectivement plus forte, comme le montre leur effort de renouvellement du potentiel productif plus
important que dans les grandes entreprises.

Vis-à-vis des grandes firmes, le risque pris par le prêteur est d’une nature différente : il porte en effet
plus sur la masse de capitaux mobilisés que sur un risque intrinsèque du projet, le prêteur bénéficiant
d’une information d’autant plus riche que l’entreprise est de grande taille.

Les PMI ne souffrent donc pas d’une insuffisante capacité à dégager les ressources nécessaires pour
assumer leurs engagements financiers. En revanche, ne sont-elles pas handicapées par une insuffisante
« lisibilité » de leur devenir, c’est-à-dire la faiblesse de l’information délivrée concernant leur projet et
leur capacité à assumer leur pérennité ?
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