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INTRODUCTION

Cette étude est l’aboutissement d’un projet de recherche qui a été mené conjointement par des
économistes de la Banque de France et de la Banque fédérale d’Allemagne. Le groupe français était
composé de M. Ferhani, E. Kremp, B. Paranque et A. Sauvé, chef de projet, celui de la Banque
fédérale d’Allemagne de H. Friderichs, D. Gerdesmeier, E. Stöß et M. Scheuer, chef de projet du
groupe allemand. Néanmoins, M. Ferhani a dû quitter le groupe au tout début du projet à la suite d’une
mutation au sein de la Banque de France et D. Gerdesmeier a été nommé à la Banque centrale
européenne à l’automne 1998 et n’a donc pas pu continuer à participer à l’étude.

L’étude est fondée sur des travaux préliminaires réalisés par le comité européen des Centrales
de bilans, constitué en 1985 afin d’améliorer l’analyse des données relatives aux comptes des
entreprises par le biais de l’échange d’informations, la comparaison des techniques d’analyse et la
réalisation de travaux en commun. Le Comité est composé actuellement de représentants des banques
centrales ou des offices de statistiques de 12 parmi les 15 Etats membres de l’Union européenne (seuls
le Danemark, la Suède et le Luxembourg ne sont pas représentés) et de la Commission européenne. Au
cours des 13 dernières années, le Comité a réalisé des tâches variées, dont la création d’une base de
données commune (BACH) contenant des informations agrégées et harmonisées sur les comptes
annuels des entreprises non financières ; cette base est gérée par la DG II de la Commission
européenne.

Dans le cadre des travaux du comité européen des Centrales de bilan, l’Allemagne, l’Autriche,
l’Espagne, la France, l’Italie et la DG II ont mis en place, en 1994, un groupe de travail chargé de
comparer la situation financière des entreprises européennes. En 1997, ce groupe a présenté une
première étude intitulée “ Fonds propres et conditions de financement des entreprises en Europe ”
(Delbreil et al., 1997), plus précisément consacrée aux économies intermédiées dans lesquelles les
marchés de capitaux jouent un rôle beaucoup moins important que dans les pays anglo-saxons. Cette
étude se voulait essentiellement descriptive et avait pour principal objectif d’apporter une réponse à
des questions posées à la fois par des théoriciens et des praticiens de la finance :

– Les dotations en fonds propres des entreprises divergent-elles d’un pays à l’autre ?
– Les dotations sont-elles différentes selon la taille de l’entreprise, quel que soit le pays ?
– Les petites entreprises se trouvent-elles dans une situation financière particulière dans

chaque pays ?

Cette première étude doit être considérée comme l’achèvement d’une étape s’inscrivant dans
un projet plus vaste. Elle reposait sur l’analyse de données individuelles extraites des comptes annuels
des entreprises non financières, selon l’approche méthodologique de la base de données BACH. Les
résultats obtenus montraient que les structures du capital dans les pays européens sont déterminées par
de nombreux facteurs, en particulier par les contextes institutionnels différents. Pour cette nouvelle
étape, il a semblé plus judicieux de limiter de nouvelles études comparatives dans ce domaine à deux
pays. En effet, il est plus facile d’analyser et de présenter les différences entre les systèmes de
financement (particulièrement importantes entre les pays) de deux pays que de faire porter la
comparaison sur plusieurs pays.

L’un des principaux objectifs de ce nouveau projet est donc d’analyser de façon précise les
modes de financement des entreprises en France et en Allemagne. Une connaissance des
caractéristiques spécifiques des systèmes de financement dans les différents pays est d’une importance
primordiale pour la politique monétaire. En particulier, étant donné les progrès réalisés lors des
préparatifs de l’Union monétaire, la nécessité de disposer d’informations plus exactes sur la façon dont
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les décisions de la BCE sont transmises aux entreprises dans chaque pays, revêt une importance
croissante. La réponse du secteur privé aux mesures prises par la Banque Centrale Européenne et
l’interaction entre les autorités monétaires et le secteur privé dépendent souvent de facteurs
institutionnels et structurels qui déterminent le fonctionnement des marchés, le comportement
financier des entreprises et des intermédiaires financiers et la structure de leurs bilans (Banque des
règlements internationaux, 1995, Deutsche Bundesbank 1999).

Un concept essentiel pour l’évaluation du mécanisme de transmission monétaire réside
précisément dans le fonctionnement du système financier. Il définit les canaux, les facteurs et le cadre
dans lequel des modifications dans la détermination des instruments de politique monétaire affectent
les choix de financement des entreprises et tout particulièrement la transmission des décisions de
politique monétaire aux sociétés non financières. Dans ce processus, les intermédiaires financiers
jouent le rôle d’interface entre les décisions de la banque centrale et le choix des modes de
financement. Dans ces conditions, une parfaite connaissance de l’architecture et des modes de
fonctionnement des différents systèmes financiers est une condition préalable indispensable à
l’analyse de la politique monétaire. Cependant, l’analyse des mécanismes de transmission n’a pu, pour
différentes raisons, être menée dans le cadre de cette étude et devrait faire l’objet de projets ultérieurs.

La coopération devait également permettre :

� de promouvoir l’échange d’informations relatives à l’analyse des bilans des entreprises entre les
deux institutions,

� d’évaluer l’utilité des données relatives aux entreprises pour la préparation et la mise en oeuvre
des décisions de politique monétaire dans l’UEM,

� et de fournir un exemple de coopération étroite entre des banques centrales au niveau européen au
sein du comité européen des Centrales de bilans.

La Banque de France et la Banque fédérale d’Allemagne ont ainsi décidé d’engager une
coopération bilatérale dans le domaine de l’analyse des bilans des entreprises. Les deux institutions,
qui ont démarré le projet en janvier 1998, avaient conscience que leur coopération bilatérale devrait
d’abord produire une étude pilote avant d’apprécier s’il serait souhaitable d’étendre ce type d’études à
d’autres Etats membres.

Fin novembre 1998, un séminaire commun Banque de France - Bundesbank sur le projet de
recherche portant sur la situation financière des entreprises en Allemagne et en France s’est tenu à la
Bundesbank. Ont participé à ce séminaire des collaborateurs des deux banques centrales, des
représentants de la BCE et de l’UE, et un certain nombre de professeurs d’université notamment les
Professeurs J.-P. Pollin (Université d’Orléans), P. Sevestre (Université de Paris - Val de Marne) et
R.H. Schmidt (Université de Francfort). Les participants au séminaire –en particulier les professeurs–
ont fourni des commentaires précieux sur une version antérieure de cette étude1. Les deux groupes ont
intégré de nombreuses idées et suggestions d’amélioration. Cette étude représente une première étape
vers une explication exhaustive du comportement de financement des entreprises des pays d’Europe
continentale en général, et plus particulièrement de France et d’Allemagne. Dans tous les chapitres de
l’étude, qu’il s’agisse de la partie théorique, de l’analyse descriptive ou de l’étude économétrique, un
certain nombre de questions sont restées en suspens. Tenter d’y répondre aurait nécessité des

1
Nous souhaitons par conséquent remercier également tous les participants au séminaire, notamment les professeurs d’université et
F. Ramb, Centre d’études économiques européennes, Mannheim. Nous sommes également reconnaissants envers M. Debonneuil,
Commissariat Général du Plan, et D. Rivaud-Danset, Université Paris 13, pour leurs commentaires précieux. En outre, nous remercions
M. Ferhani et le service de traduction de la Banque de France pour leur assistance. Enfin, nous remercions nos collègues M. Bardos et
M. Delbreil de la Banque de France et H. Herrmann, M. Scharnagl et H.-J. Hansen de la Bundesbank.
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approfondissements et n’aurait pas permis de conclure ce projet dans le laps de temps (un peu plus
d’un an) initialement prévu.

Contrairement aux comparaisons par pays effectuées jusqu’ici dans ce domaine, l’étude se
caractérise, avant tout, par le fait qu’elle est fondée sur des bases de données très importantes. La base
de la “ Centrale de Bilans ” (CdB) de la Banque de France et les données sur les comptes annuels des
entreprises de la Banque fédérale d’Allemagne contiennent des informations concernant les bilans de
respectivement 40 000 et 70 000 entreprises non financières par an. Deux échantillons ont été extraits
de ces bases. Ils sont largement représentatifs dans la mesure où ces bases – contrairement à celles
utilisées pour des études similaires– englobent également un grand nombre de petites et moyennes
entreprises dont le comportement de financement, comme le montre l’expérience, diffère largement de
celui des grandes entreprises. En second lieu, dans la mesure du possible, nous avons tenté d’éliminer
les incidences dues aux différences entre les pratiques comptables. Enfin, l’analyse descriptive est
complétée par une étude économétrique.

Comme les données relatives à la partie orientale de l’Allemagne dont dispose la Bundesbank
sont loin d’être aussi étendues que celles portant sur la partie occidentale, l’étude ne prend en compte
que les données émanant d’entreprises d’Allemagne de l’Ouest. En outre, la base de données CdB
couvrant presque exclusivement des entreprises constituées en sociétés, il a été nécessaire de
restreindre l’analyse aux entreprises dotées de ces formes juridiques pour permettre la comparabilité
des résultats. Pour des raisons analogues, il a semblé judicieux d’étudier surtout les bilans individuels
d’entreprises manufacturières. En effet, ce secteur constitue le noyau de l’industrie dans les deux pays.
Les structures et modes de financement ont tendance à être plus homogènes dans ce secteur que dans
d’autres de l’économie où des comportements de financement nationaux spécifiques jouent un rôle
plus important. L’analyse repose essentiellement sur des données de bilan exprimées en stocks puisque
les comptes disponibles des entreprises allemandes ne fournissent pas de tableau de flux des
opérations financières.

Enfin, la période retenue se situe entre 1987 et 1995, voire 1996 (seule la Banque de France
fournit les chiffres pour 1996) afin de couvrir complètement le dernier cycle économique qui s’est
déroulé de façon assez synchronisée dans les deux pays. Il semble particulièrement opportun de
retenir l’année 1987 comme point de départ car c’est en 1987 que la IVe directive de la Commission
européenne a été transposée dans la législation comptable allemande (cinq ans après la France).
L’harmonisation minimale ainsi réalisée constitue une première étape. Des efforts complémentaires
ont été effectués afin d’éliminer la plus grande partie des différences comptables qui subsistent.

Le chapitre Ide l’étude (auteurs : B. Paranque et H. Friderichs) comporte un bref rappel de la
théorie de la situation financière des entreprises et un résumé des études empiriques les plus
importantes dans ce domaine publiées récemment. Il commence par l’approche Modigliani/Miller
selon laquelle toutes les structures financières sont neutres en termes de coût des différentes sources de
financement et présente les résultats de la controverse portant sur les hypothèses restrictives du modèle
de base que l’on peut résumer par la conclusion que les structures du capital sont, en fait, importantes.
En outre, la situation financière des entreprises est analysée du point de vue de la théorie de
l’organisation et des conventions -une approche qui n’est pas très connue en Allemagne mais assez
courante en France et qui met en avant les déterminants institutionnels de la situation financière des
entreprises.

Les différentes études empiriques publiées sur ce sujet donnent l’impression que les résultats
obtenus ont tendance à être extrêmement contradictoires, en raison principalement du manque de
comparabilité des séries de données utilisées. Cela a conduit les deux équipes aux conclusions
suivantes : les échantillons utilisés devraient être représentatifs ; les populations étudiées devraient être
homogènes ; l’approche empirique ne devrait pas comprendre seulement le passif, mais aussi l’actif, et
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enfin les indicateurs devraient être harmonisés. Afin de surmonter certaines faiblesses fondamentales
inhérentes aux études analysées, des efforts considérables ont été réalisés dans lechapitre II (rédigé
par H. Friderichs et A. Sauvé) pour harmoniser autant que possible les données des deux pays. Il était
nécessaire d’élaborer des indicateurs harmonisés allant au-delà des adaptations effectuées dans la base
de données BACH. Même si cette approche d’harmonisation ne permet pas d’éliminer toutes les
différences comptables existantes, il ne fait aucun doute que, en termes de représentativité et de
comparabilité, les échantillons constitués pour cette étude sont beaucoup plus importants que dans
celles publiées jusqu’à présent sur ce thème.

Le chapitre III (rédigé par H. Friderichs, B. Paranque et A. Sauvé) examine les structures de
bilan des entreprises manufacturières françaises et allemandes et leur évolution durant le dernier cycle
économique de la fin des années quatre-vingt et du début des années quatre-vingt-dix. La première
partie évalue l’importance relative des différentes sources de financement utilisées par les sociétés
dans les deux pays. La deuxième partie est consacrée à une description des différences majeures dans
les structures des actifs. La dernière partie résume les conclusions issues de ces recherches en ce qui
concerne en particulier l’architecture et les mécanismes de fonctionnement des systèmes de
financement des entreprises en Allemagne et en France.

De façon générale, les résultats présentés dans ce chapitre indiquent que les différences entre
les systèmes de financement des entreprises françaises et allemandes s’expliquent, dans une large
mesure, par le contexte institutionnel des deux pays. La stratégie adoptée par les entreprises pour
résoudre leurs problèmes de financement s’inscrit ainsi dans un cadre défini par des règles et des
dispositions spécifiques qui diffèrent largement d’un pays à l’autre. À cet égard, les relations entre
banques et entreprises doivent être considérées comme un facteur déterminant.

L’étude économétrique présentée dans lechapitre IV (et rédigée par É. Kremp, E. Stöß et
D. Gerdesmeier) a pour objet de tester les hypothèses relatives aux différentes théories des
déterminants des structures financières sur le comportement d’endettement des entreprises françaises
et allemandes. Elle consiste en une estimation de la fonction d’endettement pour respectivement 2 899
et 1 275 entreprises françaises et allemandes présentes sur la période 1987-1995. Elle s’appuie sur
l’utilisation de la méthode des moments généralisés, qui est nécessaire dans le cas de l’estimation d’un
modèle dynamique. Le modèle est estimé non seulement sur chacun des deux échantillons, mais aussi
sur des sous-échantillons afin de pouvoir distinguer d’éventuelles différences de comportement selon
la taille de l’entreprise.

Des différences importantes apparaissent lorsque l’on examine les facteurs « taille » et
« temps ». La dimension temps joue un rôle significatif en France, la taille est essentielle en
Allemagne où les petites entreprises dépendent beaucoup plus des sources de financement externes
que les grandes. Les différences marquées dans le comportement d’endettement entre les deux pays
peuvent être dues à des facteurs macroéconomiques spécifiques à chaque pays.

Ainsi l’étude montre que malgré ces différences importantes entre la France et l’Allemagne
concernant l’évolution de la dette au cours de la période et par classe de taille, les coefficients estimés
sont de même signe et très proches à court terme. La croissance exerce un effet positif sur le niveau
d’endettement, comme le suggère la théorie du signal alors que la corrélation négative entre le profit et
la dette est conforme à la théorie de la hiérarchie des financements. Le coût de financement a aussi un
impact négatif sur la dette, et dans les deux pays, l’effet est plus fort pour les grandes entreprises.

Il convient de mentionner que les interprétations et conclusions exprimées dans cette étude
représentent les opinions personnelles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue
de la Banque de France ou de la Banque fédérale d’Allemagne.
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CHAPITRE 1

Financement des entreprises :
approche théorique et rappel des résultats empiriques

par Bernard Paranque et Hans Friderichs

Les travaux sur le financement des entreprises,ainsi que ceux abordant plus globalement le
thème des décisions financières des entreprises, peuvent, en fonction du point de vue analytique
adopté, être regroupés en deux grandes catégories :

• La première catégorie comprend les recherches qui analysent la détermination des structures
financières liée aux relations entre actionnaires et dirigeants des entreprises. Sous hypothèse de
maximisation de la valeur de la firme pour l’actionnaire (Cobbaut, 1996), on s’intéresse aux arbitrages
effectués par les dirigeants et/ou les actionnaires entre actions et dettes financières. Le cadre de
référence sous-jacent est celui de la théorie néo-classique dans laquelle l’agent principal est
« l’épargnant-investisseur ». Dans cette perspective, l’entreprise représente un « nœud » de contrats
provenant d’un déséquilibre de pouvoir dans des situations où la symétrie de l’information est
imparfaite et où une divergence se fait jour entre les intérêts respectifs des actionnaires et des
dirigeants (Harris, Raviv, 1991). Il semble que de telles approches conviennent mieux pour décrire la
relation entre investisseurs et dirigeants des grandes entreprises que pour mettre en lumière les
différences de comportement financier de toutes les entreprises, cotées ou non cotées.

• La seconde catégorie est constituée par les recherches portant sur les modes de financement
des entreprises compte tenu des caractéristiques de leurs actifs et du degré d’incertitude dans lequel les
agents gèrent leurs activités, non seulement concernant les états futurs du monde réel, mais aussi les
comportements futurs des agents (Rivaud-Danset, 1996 ; Salais, Chatel, Rivaud-Danset, 1998). On
peut rattacher à ce groupe les travaux de Coase (1987) et Williamson (1988), mais aussi ceux de Salais
et Storper (1993) et Rivaud-Danset (1992, 1995, 1996). Cette catégorie semble s’appliquer davantage
aux décisions financières des PME qu’à celles des grandes entreprises. Les premières se caractérisent
par une grande diversité de situations économiques et un accès plus limité aux marchés de capitaux.
Dans cette perspective, l’endettement et les fonds propres correspondent aux termes d’une alternative
de gouvernement d’entreprise en fonction de la nature des actifs de la firme et de ses besoins
financiers.

Pour conclure, il faut rappeler que si l’influence (ou non) des modes de financement, soit sur la
valeur de l’entreprise, soit sur son activité économique, dépend des besoins de financement de
l’entreprise, la nature de ceux-ci nécessite d’être explicitée.

Si l’on suit Schumpeter (1935) cité par Goux (1995), « La théorie régnante est d’accord avec
nous ; comme nous, elle voit dans les financements ordinaires qui portent sur des marchandises rien
d’essentiel pour la compréhension du crédit. (...) Ce crédit d’exploitation, nous pouvons donc
l’éliminer de notre examen (...) ».

À l’opposé, selon une approche plus classique, c’est le financement de l’exploitation qui est
déterminant. Par exemple, en France, en raison des spécificités institutionnelles, l’influence de la
politique monétaire serait moins susceptible de concerner les PME dans leur politique
d’investissement que les grandes entreprises, les premières étant, en revanche, plus sensibles aux
conditions et aux possibilités de financement du cycle d’exploitation et donc plus exposées aux effets
des mouvements à la hausse des taux courts (rationnement). Par contre, en situation récessive ou en
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cas de ralentissement économique, la baisse de ces mêmes taux pourrait alors alléger les coûts
financiers mais aurait peu d’influence sur l’activité, faute de perspectives pouvant justifier la décision
d’investir.

La première partie du présent chapitre procède à un bref examen des principales implications
de l’approche traditionnelle néoclassique du financement des entreprises afin de mettre en lumière ce
qui, à notre avis, constitue l’élément central de l’hypothèse : la rationalité de l’investisseur qui doit
arbitrer entre différentes sortes d’actifs dans le cadre d’une procédure classique de gestion de
portefeuille. Cette attitude pourrait être celle adoptée à la fois par les dirigeants et les actionnaires de
grandes entreprises ayant accès aux marchés de capitaux. La deuxième partie du chapitre résume les
résultats empiriques de travaux précédents traitant du financement des entreprises qui ont été retenus
et souligne que des problèmes supplémentaires se posent quand on tente d’établir des comparaisons
internationales, non seulement parce qu’il est difficile d’obtenir des données suffisantes et
comparables, mais aussi en raison des spécificités institutionnelles et sociales déterminant les relations
de financement. Enfin, la dernière partie du chapitre tente de résumer brièvement le cadre de référence
de notre approche empirique selon lequel les décisions financières des entreprises résultent d’un
processus d’organisation appelé « convention » (Revue économique N°2, 1989 ; Clerc, 1998).

1. Approches traditionnelles de la question du financement des
entreprises

À toute stratégie industrielle, qu’elle soit de croissance interne ou 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 appels aux actionnaires. A priori, 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.

1.1. La théorie de base néoclassique et ses récentes évolutions

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
combinant fonds propres et dettes est neutre sur 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 d’agence, asymétrie de l’information) et qui a permis de conforter, avec Myers et
Majluf en 1984, l’idée selon laquelle, contrairement aux idées reçues, les fonds propres obtenus par
appel au marché sont plus coûteux que les fonds propres internes. Par ailleurs, le risque de faillite,
dont la probabilité augmente avec le poids de la dette et les coûts afférents au contrôle de celle-ci,
limite un comportement d’endettement excessif (Warner, 1977). En particulier, il pousse les
actionnaires à exiger un taux de rendement plus élevé.

Akerlof (1970) et Spence (1974) sont présentés par la littérature comme les pionniers de
l’approche de la théorie des signaux. Ce n’est qu’au cours de la deuxième moitié des années 1970
(Ross, 1977) que cette approche a été appliquée à la théorie du financement des entreprises. 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 la dette financière. Puisque les
dirigeants veulent éviter la faillite, c’est-à-dire maximiser leur intéressement, le niveau d’endettement
peut être considéré comme un signal de bonne gestion et donc de bonne performance de l’entreprise.
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À l’origine, Myers (1977) s’intéressait au phénomène de la dette risquée sous information
symétrique (debt overhang effect), c’est-à-dire dans une situation où personne ne possède
d’information privilégiée (Hyafil, 1991). Il montre 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 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, par exemple, les dirigeants de sociétés ont, du fait de leur
position, une information privilégiée sur la situation et les perspectives de développement économique
et financier de l’entreprise. Cette asymétrie explique que, dans certaines circonstances, le recours à des
contrats de dette soit privilégié. Entre l’entreprise et ses bailleurs de fonds, trois catégories
d’asymétries d’information peuvent être distinguées2 :

– 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 différentes
demandes de projets de financement. Ces asymétries d’information, que l’on peut qualifier d’ex ante,
sont à l’origine du phénomène desélection adversesur le marché du crédit (Stiglitz, Weiss, 1981).
Pour cette raison, le taux d’intérêt ne constitue pas 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 demeurent.

– 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 effectivement
présenté au prêteur et 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
réalisé. 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 sont qualifiésd’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 réalisé
(Williamson, 1986), ce qui a été qualifiéd’opportunisme.

L’ensemble de ces asymétries génère desproblèmes d’agenceet 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 réalise 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. L’asymétrie d’information peut expliquer une
organisation spécifique de la relation entre prêteurs et emprunteurs visant à réduire les coûts
d’obtention de l’information.

2
Pour une revue de la littérature sur les asymétries d’information, le lecteur peut consulter Goyer (1995).
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1.2. Une sélection d’études empiriques sur le financement des entreprises :
enseignements et limites

Les travaux théoriques consacrés à la structure du capital sont multiples. On peut en conclure,
de façon peut-être décevante, 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, la politique de financement peut
être analysée de manière divergente selon que la structure du capital est analysée du point de vue de
l’investisseur ou du banquier : ce qui est un signe de bonne santé de l’entreprise pour le premier peut
constituer un signe de faiblesse pour l’autre (et réciproquement). 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 question se situe au centre de la théorie néoclassique, pour laquelle la
valeur d’une entreprise correspond à la valeur actuelle des flux futurs 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 1996)3.

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. Dans cette
perspective, les comparaisons internationales devraient permettre d’évaluer les différentes structures
financières, en déterminant les éléments institutionnels qui concourent à expliquer les écarts :
différences dans les modes d’imposition des bénéfices distribués ou non, niveau des intérêts sur les
obligations et sur les dettes bancaires, différences dans les législations sur la faillite, différences dans
la surveillance des autorités compétentes sur les marchés d’actions et d’obligations, rapports banques-
entreprises en ce qui concerne la stabilité de longue période et l’importance des coûts d’agence
potentiels, rôle de l’épargne nationale et aversion moyenne pour le risque des épargnants.

Les travaux de comparaison internationale étaient encore, jusqu’à une époque récente, rares, ce
qui est sans doute lié à la difficulté de trouver des données fiables et comparables sur le financement
des entreprises. Le tableau ci-après résume un certain nombre d’études récentes sur des pays
européens, donnant une vision globale des difficultés empiriques liées aux comparaisons des structures
de capital ou des structures financières des différents pays.

À partir de ratios de stocks et d’un échantillon d’entreprises cotées des pays du G7, Rajan et
Zingales (1995) étudient la structure du capital en 1991 à l’aide d’indicateurs comptables et de
marché. Globalement, le niveau agrégé de dette financière est similaire entre les pays sous revue, sauf
en Allemagne et au Royaume-Uni où il serait plus faible. Cette conclusion rejoint partiellement celle
de la Bundesbank (1994) qui montre qu’une fois éliminées les principales différences de méthode et
de traitement comptable, la dotation en fonds propres des entreprises allemandes, italiennes,
espagnoles et françaises est, sur données agrégées, relativement voisine. L’auteur insiste fortement sur
l’existence de biais importants dus aux différences de traitement comptable, de collecte des données et
de méthodes de traitement statistiques retenues pour le calcul des statistiques et le choix des
indicateurs. Ces diverses difficultés peuvent expliquer pourquoi Remonola (1990), travaillant sur la
période 1982-1987 et 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 le

3
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 des sociétés anglo-saxonnes.
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résultat inverse avec les ratios dettes/actifs, dettes/capitaux propres ou dettes financières/PIB (voir
aussi Nayman, 1996 pour ce dernier ratio).

Le choix (ou plutôt la disponibilité) des données et la sélection des indicateurs semblent
également déterminants pour apprécier l’influence de la taille de l’entreprise sur le niveau de la dette
financière. Rajan et Zingales trouvent que l’endettement financier s’accroît avec la taille, sauf en
Allemagne. Ils expliquent ce 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 faillite étant
plus faible, elle peut s’endetter davantage). Cette explication paraît pertinente pour les entreprises
cotées dont les choix d’investissement visent à maximiser la valeur de la firme. Elles pourraient
d’autant plus bénéficier du levier d’endettement lié à leurs possibilités d’accroître leurs dettes, que leur
portefeuille d’actifs leur permet de garantir leurs engagements. Par contre, quand on s’intéresse à la
fois aux entreprises cotées et non cotées, la relation inverse constatée entre taille et endettement
(Bundesbank 1992, Paranque, 1994 ; Cieply et Paranque, 1996 ; Paranque, 1997 ; Demartini et Kremp,
1997, Belletante et Paranque, 1998) indique plutôt des conditions différentes de financement des
entreprises. Le cas de la relation négative entre la taille et l’endettement financier en Allemagne n’est
pas expliqué par Rajan et Zingales. Ils considèrent les résultats obtenus sur les firmes allemandes
comme atypiques. En fait, ces résultats sont cohérents avec les analyses de la Bundesbank (1992) qui
montrent qu’il existe bien en Allemagne une corrélation négative entre la taille et la dette financière.

Une approche visant à établir une comparaison plus fiable des structures de capital a été
retenue dans le cadre d’un groupe de travail constitué au sein du Comité européen des centrales de
bilans (Delbreil et al., 1997). Les résultats obtenus montrent que la structure du capital des entreprises
sous revue est loin d’être identique dans les différents pays considérés, quel que soit l’indicateur
central utilisé. La principale conclusion que l’on peut tirer de l’examen des différents ratios calculés
est que le classement des pays en fonction de l’endettement diffère fortement selon que l’on raisonne
en médiane ou en moyenne pondérée. Le cas le plus net concerne l’Allemagne dont les entreprises
apparaissent très faiblement capitalisées sur la médiane mais fortement capitalisées sur la moyenne
pondérée. Ces différences selon l’indicateur témoignent du fait que la moyenne pondérée traduit la
situation agrégée de l’industrie de chaque pays. Ce ratio est largement dominé par la situation des
grandes entreprises, qui, en raison de leur poids important, exercent une forte influence sur le résultat.
Contrairement à la moyenne pondérée, la médiane exprime une valeur centrale de distribution : 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. Ce problème montre qu’il est plus judicieux de raisonner en
médiane pour les comparaisons internationales portant sur les comportements individuels des
entreprises.

Corbett et Jenkinson (1996) démontrent, à l’aide de données agrégées sur les entreprises et des
indicateurs de flux, qu’au cours de la période 1970-1989, l’endettement moyen vis-à-vis des banques
était nettement plus faible en Allemagne qu’au Japon, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Toutefois,
ils recensent deux périodes, 1975-1979 et 1985-1989, au cours desquelles cette source de fonds était
inférieure à la moyenne générale, tout particulièrement aux États-Unis et en Allemagne, observation
qui semble indiquer un recours accru à l’autofinancement. En outre, Demingüc-Kunt et Maksimovic
(1996) montrent que, quel que soit le pays considéré, les besoins de financement à court terme, (tels
les stocks et les clients) sont corrélés positivement à l’endettement financier, en particulier à court
terme, phénomène qui pourrait être interprété comme une indication des efforts de l’entreprise pour
gérer la flexibilité financière.
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En résumé, on peut tirer des études empiriques passées sous revue les conclusions suivantes :

•••• Les échantillons comparés doivent être représentatifs

La vue d’ensemble des comparaisons empiriques de la structure du capital tend à montrer le
caractère contradictoire des résultats. Les études fondées sur des échantillons spécifiques d’entreprises
cotées montrent que les sociétés allemandes se trouvent invariablement dans une situation financière
favorable et sont donc très peu endettées. En revanche, selon les études reposant sur de larges
échantillons représentatifs, les entreprises françaises sont les plus capitalisées et les moins endettées
d’Europe. Par ailleurs, la situation des entreprises italiennes est parfois jugée très proche de celle des
entreprises françaises et, d’autres fois, leur autonomie financière est jugée la plus faible de tous les
pays considérés. En général, les seules entreprises cotées ne sont pas représentatives du secteur
productif d’une économie. Elles ne représentent qu’une minorité des entreprises de ce secteur,
disposant de conditions spécifiquement favorables en raison de leur accès aux marchés de capitaux.
De plus, seuls de larges échantillons qui ne sont pas limités aux très grandes entreprises cotées peuvent
permettre une analyse de l’effet de taille sur l’endettement financier.

•••• Les populations de l’échantillon doivent être homogènes

Des comparaisons ont été établies, par exemple, à partir d’échantillons réunissant des
entreprises de différentes formes juridiques ou des entreprises aux structures de financement très
spécifiques (sociétés de personnes et entrepreneurs individuels versus sociétés de capitaux). De plus,
la méthode de traitement des données (agrégation versus extrapolation) est parfois complètement
divergente, ce qui, de même, influence fortement les résultats.

•••• L’approche empirique devrait être plus globale

Le concept de recherche de certaines études demeure rudimentaire. 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 différences de besoins de financement des entreprises liées à la nature de ces derniers
(spécifiques versus standard).

•••• Les indicateurs utilisés doivent être harmonisés

Évaluer et assurer la comparabilité des indicateurs utilisés est une condition préalable
nécessaire pour obtenir des résultats de recherche fiables. Le manque d’homogénéité concernant les
indicateurs utilisés provoque des distorsions des résultats de nombreuses études internationales. Dans
de tels cas, il n’est pas possible de tirer des conclusions claires des résultats, qui sont influencés par
des méthodologies comptables nationales spécifiques, ainsi que des différences dans les structures et
l’organisation des systèmes productifs nationaux.

Compte tenu des difficultés liées à ces problèmes méthodologiques et statistiques, il convient
de porter une grande attention à ces questions, de manière à assurer la comparabilité et le caractère
significatif des résultats. Pour cette étude conjointe de la Banque de France et de la Bundesbank, il
était particulièrement important de trouver une solution adaptée aux problèmes méthodologiques
existants, problèmes qui sont traités de façon exhaustive dans le chapitre 2.
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Tableau 1 : Sélection de résultats de recherche comparatifs sur le financement des
entreprises (études réalisées depuis 1990)

Nom du document Bases de données utilisées et pays
comparés

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

Principaux résultats

C.E.V Borio : « Financial debt and
financing of non-financial
companies : an international
perspective » Bank for
International Settlements,
Economic papers, n° 27, mai 1990

- Statistiques financières de
l’OCDE et statistiques nationales
sur les 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 et
industrie manufacturière ;

- Échantillons nationaux
représentatifs.

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

E.M. Remolona : « Understanding
international differences in
financial debt trends » FRBNY
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).

Dette financière plus importante en
France qu’en Allemagne et Italie ;
Italie plus endettée que
l’Allemagne.

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

L Bloch et J. Laudy : « France,
Allemagne et Belgique : des
structures de bilan 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 faisant partie des fonds
propres nets, la France est plus
endettée que l’Allemagne, sinon
l’Allemagne est plus endettée.

Deutsche Bundesbank « Dotations
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,
Allemagne moins autonome que
les autres pays ; après correction,
situation voisine.

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 du
marché).

- 1991
- Ensemble des entreprises ;

- Limitation aux sociétés de
capitaux cotées en bourse, de 118
entreprises (Italie) à 225 (France).

Selon a) dette financière la plus
importante en Allemagne (coûts
historiques) France et Italie très
proches ; selon b) c) et d), Italie
plus endettée que la France et
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 industrial countries », Bank for
International Settlements WP
n° 25, avril 1995

- Sources nationales : INSEE pour
la France, Statistisches Bundesamt
pour l’Allemagne, OCDE et Banca
d’Italia 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) dettes financières plus
importantes en Allemagne qu’en
France : selon les autres
indicateurs l’Italie est le pays le
moins endetté et l’Allemagne le
plus endetté ; autonomie financière
la plus grande en France.

J. Corbett, T. Jenkinson : « The
financing of industry, 1970-1989 :
an international comparison »,
Journal of the Japanese and
International Economies, 10, 71-
96, 1996

- Données agrégées d’entreprises
traitées selon les normes de la
comptabilité nationale des pays ;

- Allemagne, Japon, États-Unis,
Royaume-Uni.

Flux net de ressources 1970-1989 - Recours au financement interne
plus important aux États-Unis, au
Royaume-Uni et de 1985 à 1989,
en Allemagne ;

- Émissions d’actions plus élevées
au Royaume-Uni et aux États-
Unis ;

- Dette bancaire la plus forte au
Japon, la plus faible en Allemagne.

L. Nayman : « Les structures de
financement des entreprises en
Europe », Économie internationale
n° 66, deuxième trimestre, 1996

- OCDE et BACH ;

- Allemagne, France, Italie et
Royaume-Uni.

a) Crédit/PIB ;

b) Structure de bilans ;

c) Rentabilité ;

c) Pourcentage de ressources.

1987-1993 ;

- Entreprises non financières.

- En 1994, crédit/PIB plus élevé en
Allemagne et en Italie, plus faible
en France, très faible au Royaume-
Uni ;

- 1987-1992, endettement à long
terme plus élevé en Allemagne,
plus faible en Italie, au Royaume-
Uni ; endettement à court terme
plus élevé au Royaume-Uni, plus
faible en France.

M. Delbreil et al. : « Fonds propres
et conditions de financement des
entreprises en Europe », comité
européen des Centrales de bilan,
1997

- Centrale de bilans ;

- Allemagne, Autriche, Espagne,
France, Italie.

Fonds propres/ressources
financières

- 1990-1993 (contrôlé en 1995) ;

- Industrie manufacturière.

- France et Espagne les moins
endettées ;

- Allemagne plus endettée en
valeurs médianes, moins en
données agrégées ;

- Autriche occupe une position
intermédiaire ;

- Position la plus défavorable pour
l’Italie.
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2. L’approche institutionnaliste : le financement des entreprises du
point de vue de la théorie de l’organisation et de la théorie des
conventions 4

Parmi l’abondante littérature néoclassique consacrée au financement des entreprises, les
travaux de Myers et Majluf (1984) méritent une attention toute particulière en raison de leur souci
d’expliciter l’importance de l’autofinancement des entreprises. La structure du capital peut
s’interpréter en termes de hiérarchie des préférences (pecking order approach) dans l’activation des
sources de financement ; les choix du mode de financement qui influencent les décisions
d’investissement sont rationnels, dès lors que l’on admet que les dirigeants de l’entreprise cherchent à
maximiser la valeur des fonds propres détenus par les anciens actionnaires (richesse des actionnaires,
corporate wealth). Selon cette interprétation, les dirigeants privilégient l’autofinancement et font
essentiellement appel aux financements externes (en priorité à l’endettement) pour faire face à des
opportunités d’investissement non anticipées. La structure du capital observée est contingente parce
qu’elle résulte de la nécessité, non prévisible, et de la possibilité effective de financer des projets en
faisant appel à des ressources externes (endettement, émission de capital). Les régularités observées ne
peuvent pas s’interpréter en référence à un quelconque objectif de maximisation de la richesse des
actionnaires (anciens ou potentiels). Pour Myers (1977, 1984), la structure du capital n’est pas un
objectif en tant que tel et son analyse reflète l’historique de la satisfaction des besoins de financement
de l’entreprise.

De fait, à l’aide de la base de données BACH, Rivaud-Danset (1998) met en évidence non pas
une, mais plusieurs structures de financement : « Des entreprises présentant des structures financières
différentes peuvent atteindre un niveau élevé de rentabilité. Un niveau élevé de ressources propres
n’implique pas automatiquement de meilleures performances et une meilleure rentabilité brute ».
Rivaud-Danset souligne ensuite la flexibilité économique des PME, qui dépend de leur flexibilité
financière (Hicks, 1975). Elle trouve sa source dans la liquidité interne et/ou l’accès assuré au crédit.

On peut alors réinterpréter la hiérarchie des préférences (pecking order approach) comme un
pont jeté entre l’approche néoclassique et les concepts récents d’explication des décisions de
financement des entreprises. Cette approche permet d’examiner l’organisation d’une entreprise en tant
que processus à travers lequel elle trouve (tente de trouver) le meilleur compromis entre ses besoins de
flexibilité économique et ses possibilités de flexibilité financière. Sa « structure de gouvernement » est
alors dépendante de la nature de ses actifs et, en retour, dépend de sa relation avec les emprunteurs.

2.1. Organisation et conventions

De nombreux théoriciens contemporains de la firme, notamment les économistes
évolutionnistes (Dosi, Teece, Winter, 1990), ont mis l’accent sur l’importance des routines et des
savoir-faire organisationnels et/ou technologiques acquis par une entreprise par apprentissage interne
(« learning by doing and by using »)5. Ces ressources spécialisées, dont l’entreprise s’est dotée
progressivement, sont souvent tacites, idiosyncrasiques et donc non transférables (non redéployables)
hors de l’entreprise, et non-quantifiables directement puisqu’elles ne trouvent pas leur origine dans des
dépenses clairement identifiables. Les économistes évolutionnistes, préoccupés par la sélection,
considèrent que la force compétitive et la viabilité d’une entreprise dépendent de sa « compétence
foncière » et de ses relations avec ses clients et fournisseurs. « Une compétence foncière » se définit

4
La présente section repose, dans une large mesure, sur des travaux réalisés notamment en collaboration avec Dorothée Rivaud-Danset et
Robert Salais dans le cadre du contrat de recherche entre la Banque de France et le groupe de recherche du CNRS « Institution et
Dynamique Historique de l’Économie » IDHE-ENS Cachan. cf. par exemple « Marchés, organisation et rentabilité des entreprises
industrielles », 1996.

5
L’ouvrage de Coriat et Weinstein (1995) présente une vue d’ensemble de la théorie de l’entreprise construite par des auteurs
évolutionnistes.
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comme « un ensemble de compétences technologiques différenciées, d’actifs complémentaires et de
routines qui constituent la base des capacités concurrentielles de l’entreprise dans une activité
particulière » (Dosi et al., 1990). Le maintien de ces compétences suppose une certaine stabilité dans
le temps de la relation de travail, ce qui réduit le recours à des ajustements par l’emploi aux variations
de niveau de l’activité, et se traduit donc par une sensibilité élevée de la productivité apparente du
travail à ces variations. On peut également considérer que ces ressources n’ont pas les mêmes
exigences de valorisation que les investissements physiques ou incorporels inscrits au bilan. On
pourrait donc supposer, en effet, qu’une entreprise fortement dotée en ressources spécialisées sera plus
apte à supporter les variations importantes de la rentabilité, dès lors que sur plusieurs années, celle-ci
tend vers la rentabilité moyenne.

En utilisant l’adjectif « spécialisées » pour qualifier ces ressources, nous avons volontairement
cherché à les distinguer des actifs dédiés à des demandes particulières et donc « spécifiques » au sens
de Williamson (1975,1985, 1986). Selon lui, les investissements matériels et immatériels dédiés à des
acheteurs particuliers, dans un contexte où l’opportunisme des acteurs économiques est présumé, font
encourir un risque spécifique à l’entreprise qui les a réalisés, risque qui trouve son origine dans
l’incertitude sur le comportement de l’acheteur dans le futur. La valorisation de ces actifs dépend du
devenir de la relation entre l’offreur et son client. La spécificité des actifs occupe un rôle central dans
la théorie de la firme produite par Williamson. Pour lui, les actions et l’endettement représentent
moins des instruments de financement sous-jacents à des contrats spécifiques entre agents, qu’un outil
de gestion de la structure des actifs (« Il convient de considérer l’endettement et les fonds propres
comme d’autres structures de gouvernement plutôt que comme de simples instruments financiers »).
Le recours à des contrats de dette s’accroît à mesure que la société utilise des actifs plus normalisés et
moins spécifiques. De ce point de vue, le financement d’une entreprise reflétera sa structure de
production et la nature de la politique d’investissement. Cependant, ces types d’approche tendent à
ignorer les caractéristiques spécifiques du financement des opérations d’exploitation.

L’approche organisationnelle du financement des entreprises constitue un autre pôle des
recherches contemporaines. Les compétences tacites sont traitées comme des actifs : les ressources
spécialisées peuvent être source de sur-valeur (business goodwill). La sur-valeur, qui se déduit d’un
écart positif observé sur plusieurs années entre la valeur de la firme par rapport à la rentabilité
moyenne de son capital, rend compte des actifs incorporels non directement quantifiables mais
néanmoins générateurs de bénéfices.

L’éclairage qu’apportent les théories récentes sur le financement des entreprises montre
l’intérêt de distinguer les actifs correspondant à des ressources spécialisées, d’une part, et, d’autre part,
les actifs dédiés à une demande particulière. Les différences concernent en particulier les horizons
temporels d’immobilisation des capitaux et de gestion de la main-d’œuvre, de sorte que les ratios
déterminants de la rentabilité et les contraintes qui pèsent sur celle-ci varient selon la nature des actifs.
Toutefois, il est possible de parvenir à une analyse différente de ces situations. La préférence des
gestionnaires d’entreprise pour l’autofinancement plutôt que pour l’emprunt peut être interprétée par
référence aux conventions de financement. On rappellera que l’objectif de ces conventions, comme
tous les contrats et accords, consiste à faire face à l’incertitude inhérente à la relation de financement
d’une manière jugée acceptable et efficace par les parties concernées (Rivaud-Danset, 1995). Cette
approche repose sur deux hypothèses principales qui contestent celles de l’approche néoclassique :
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� l’incomplétude des agents, suivant Herbert A. Simon (1976) pour qui les agents sont rationnels
mais de manière limitée par leurs capacités cognitives,

� l’incertitude dans laquelle les agents mènent leurs activités et auxquelles sont soumises leurs
anticipations, suivant en cela F. Knight (1921 ) et D. Rivaud-Danset (1995, 1996).

Cette approche implique d’accorder une importance particulière aux aspects suivants :

1. Le problème de la compatibilité des objectifs respectifs entre gestionnaire de l’entreprise,
actionnaires et banquiers : les conventions ont pour objet de coordonner l’action des agents et, de
ce fait, d’organiser les choix et les buts de l’action.

2. La nature de l’incertitude à laquelle les agents doivent faire face : les conventions de financement,
à savoir l’accord sur une conviction mutuelle, partagée, doit exister entre l’entreprise et ses
partenaires financiers, sachant qu’il différera selon que l’incertitude pourra être ou non traitée en
termes de risque.

La structure du capital devient alors un standard agréé par les parties et sur laquelle les agents
s’engagent selon leurs objectifs. Elle traduit aussi un accord sur le degré de solvabilité de l’entreprise
en fin de période (lors du remboursement du prêt) correspondant à la profitabilité ex ante de l’activité
(Fayolle et Fleurbaey, 1990) : c’est cette profitabilité anticipée qui guide la stratégie financière. Mais
la norme d’endettement n’est pas plus stable que celle de la profitabilité. Ces fluctuations dans le
temps et dans l’espace sont liées à l’offre de crédit autant qu’aux taux d’intérêt et à l’activité
économique. Sous n’importe quel système financier une cohérence existe entre le régime monétaire,
les modes de financement et le type de spécialisation. Par exemple, en France dans les année 70, la
faiblesse du taux de marge n’était pas seulement due aux conditions des négociations salariales, mais
aussi à la difficulté de valoriser les produits sur les marchés en raison de politiques de financement
favorables à l’endettement dans un contexte de faible taux d’intérêt réel (Chanel-Reynaud, 1995). La
politique du franc fort, par la suite, a permis une modification des comportements orientant l’industrie
française vers des produits à plus forte valeur ajoutée, c’est-à-dire vers des produits à plus fort taux de
marge.

La diversité (opposée à l’homogénéité) des structures financières peut être analysée selon
l’hypothèse sur laquelle reposent les conventions de financement, à savoir que les besoins de
financement d’une entreprise ont toutes les raisons de varier dans le temps et l’espace selon une
intensité qui dépend de son mode d’organisation et ses produits (Rivaud-Danset et Salais, 1992).
Malgré cela, des forces poussent à l’homogénéisation :

� la plus ou moins grande variété des conventions de financement ne dépend pas seulement
de la diversité des produits, mais aussi de la manière dont le prêteur organise et construit
le processus d’acquisition de l’information, de la disponibilité des outils d’analyse du
risque et de mesure de la volatilité des performances des produits ;

� la dette financière s’apparente alors à une norme liée à la rentabilité (ou taux de profit) ex
ante (capacité d’endettement) et ex post (capacité d’autofinancement actualisée). Pour
autant, la rentabilité ne permet pas de hiérarchiser les modèles de produits ; un produit
(selon le couple organisation – marché ) est profitable s’il est mis en œuvre de manière
cohérente (Salais, Storper, 1993 ; Rivaud-Danset, Salais, 1992 ; Paranque, Rivaud-Danset,
Salais, 1996).

Par conséquent, la structure du capital paraît dépendre notamment de l’activité de l’entreprise
(mais aussi exercer une influence sur les choix de croissance), le financement de l’investissement, y
compris en matière de placement de trésorerie, et le besoin de liquidité lié au financement des
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fluctuations de court terme du cycle d’exploitation afin de s’adapter aux événements non anticipés
(Rivaud-Danset, Salais, 1992). Dès lors, la structure composite du passif reflète la nature du mode de
gestion du besoin de flexibilité financière résultant de l’organisation de l’entreprise et de son insertion
dans le tissu économique. Cette flexibilité est à rapprocher du besoin de flexibilité dans la gestion de
l’activité, que ce soit de la force de travail ou du cycle d’exploitation. On peut ainsi distinguer des
secteurs de financement au sein de l’économie selon la nature des ressources mobilisées par les
entreprises. Cette distinction est celle proposée par Hicks (1975) entre secteur d’autonomie (auto-
economy) et de découvert (overdraft), traduit en France par endettement ce qui en réduit la portée.
Selon cet auteur, une garantie implicite ou explicite d’accès au crédit courant fournit à une entreprise
en « secteur de découvert » une flexibilité financière équivalente à celle conférée par la détention
d’actifs financiers pour une firme du « secteur d’autonomie » (Hicks, 1975). Les entreprises peuvent
relever de l’un ou l’autre de ces secteurs, mais elles peuvent aussi combiner les différentes ressources
selon la spécificité de leurs besoins de gestion de la flexibilité financière. Plus précisément, la
structure financière d’une société est le produit du mode de gestion de cette flexibilité, en particulier,
de sa capacité à obtenir une garantie d’accès au crédit et, par conséquent, exprime le degré
d’exposition au risque de crédit et donc à un rationnement par les quantités et/ou les taux. Il apparaît
alors que la structure financière d’une entreprise ne dépend pas seulement des opportunités
d’investissement au sens néoclassique mais aussi des caractéristiques de la firme dépendant du type
d’incertitude dans laquelle elle évolue et des motifs de ses besoins de flexibilité financière (capital fixe
versus capital circulant). Ce constat oblige alors à accorder une importance toute particulière aux
problèmes de coordination entre les acteurs économiques.

L’entreprise est une institution parce que des lois et des règles organisent ses activités et la
coordination des acteurs concernés. Mais l’entreprise est également en interaction avec d’autres
entreprises. En ce sens, son comportement dépend des objectifs et de l’organisation d’autres
institutions (Salais and Storper, 1993 ; Salais, 1994). Le marché est un mode de coordination des
acteurs, mais il est insuffisant en raison de la limite d’une coordination par les seuls prix. Dans ces
conditions, les conventions telles que celles organisant la gestion de la solvabilité (cotation, notation,
norme etc.) ou les engagements des parties (droits, devoirs, obligations etc. ) sont nécessaires avant de
réduire autant que possible l’incertitude inhérente à l’action économique. En résumé, selon une
approche en termes de conventions, la structure financière des entreprises sera différente, non
seulement d’un pays à l’autre, mais aussi au sein d’un même pays compte tenu de leurs besoins de
financement, liés en particulier à leur mode de gestion du motif de flexibilité financière conditionné
par la nature des produits. Mais, plus important, ces différences de structures financières ne peuvent
être compréhensibles sans prendre en compte les conventions de financement autorisant la
coordination entre l’entreprise et ses partenaires, la législation de la faillite ou de la garantie, qui
déterminent les relations entre l’entreprise et ses fournisseurs, en particulier financiers. La théorie des
conventions présente un cadre d’analyse du financement comme résultant de complexes interactions
entre la firme du point de vue de ses produits, de ses marchés, c’est-à-dire de sa qualité, et de ses
partenaires financiers dans un contexte institutionnel définissant le cadre des actions individuelles
(Rivaud-Danset, Salais, 1992). Cette approche implique de connaître les caractéristiques
institutionnelles de chaque système financier national afin de pouvoir interpréter les différences de
structure financière des entreprises d’un pays à l’autre.

En conclusion, comme le souligne E. P. Davis (1994), la relation banque-entreprise est le
support de la gestion du risque de crédit. De ce point de vue on peut l’appréhender au travers de deux
schémas principaux (Rivaud-Danset, Salais, 1993) selon la nature de l’intervention des parties : la
banque à l’acte et la banque à l’engagement.
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Encadré n° 1

“ (…) L’incertitude est au centre de la relation de financement. Elle porte non seulement sur
les états du monde futur, mais aussi sur le comportement de l’autre dans le futur. Le crédit est en
effet gagé sur une activité de l’entreprise qui n’a pas encore eu lieu : il n’y a pas de produit
objectif sur lequel évaluer la transaction. Si une entreprise est a priori dans une situation moins
risquée (elle reçoit l’argent), elle doit cependant, pour renouveler son crédit, démontrer aux yeux
de la communauté des prêteurs sa capacité à rembourser et mériter la confiance qu’on lui
porte.(...). Deux méthodes polaires d’évaluation sont a priori concevables pour le prêteur. La
première consiste à disposer d’une représentation normalisée de l’agent « entreprise » et à
attribuer à chaque entreprise qui se présente une probabilité de défaillance, en d’autres termes,
une note selon des méthodes statistiques. Le prêteur « qualifie le risque ». La seconde consiste à
construire un jugement ad hoc en considérant l’emprunteur comme un cas unique : le prêteur
s’appuie sur un savoir d’expert, soit directement, soit en ayant recours à des tiers spécialisés. De
ces deux méthodes polaires se déduisent deux configurations de l’activité bancaire, l’une que nous
appellerons « à l’engagement », l’autre « à l’acte ». (...) ”

– Le modèle bancaire « d’engagement » sacrifie l’opportunisme et la réversibilité au profit
d’une relation de confiance ; celle-ci intègre un impératif moral de loyauté et ne se réduit pas à la
relation de clientèle fondée sur la réputation. L’emprunteur est traité comme une personne avec
laquelle on s’engage dans un processus mutuel de compréhension qui a pour objet la connaissance
de ses besoins. La banque accède, par le dialogue, à des informations considérées comme
confidentielles. Elle fait appel à des modalités personnalisées, en conséquence diversifiées,
d'acquisition et de traitement de l'information. C’est moins la quantité des données transmises que
la capacité de traiter l’information, le savoir-faire spécialisé (dont l’acquisition a exigé du temps)
et l’établissement d’une relation personnalisée qui permettent à la banque de connaître son client.
Réciproquement, la capacité d’expertise acquise par la banque et l’établissement de relations de
familiarité assurent à l’entreprise une qualité d’information qu’elle pourrait difficilement acquérir
ailleurs. (...) ”

– Le modèle bancaire « à l’acte » exclut toute compréhension personnalisée au profit d’une
information standardisée sur le client en termes de calcul de probabilité. Il repose sur des
instruments qui, ayant une validité générale, peuvent être imposés par la banque à tous ses clients.
Ceux-ci sont contraints de présenter leur demande de financement conformément à des règles
fixées à l’avance et systématiques. Ce qui fait la singularité de la demande de l’emprunteur est
considéré comme non pertinent. La banque « à l’acte » se caractérise moins par le manque
d’informations que par ses procédures de traitement. Ce modèle d’activité bancaire privilégie
l’opportunisme, au sens de la théorie économique, selon lequel l’acteur entend saisir toute
occasion favorable pour faire affaire. (...) Dans cet univers de la défiance, stabiliser la relation
entre prêteur et emprunteur requiert un dispositif de coordination spécifique, le contrat. Ce contrat
générique est rédigé de telle manière que les actes futurs du débiteur respectent des normes de
solvabilité et de liquidité. Sur lui reposent la sécurité du prêteur et son besoin d’être prémuni
contre les phénomènes dits de hasard moral. (...) L’incertitude est traitée en réduisant la firme à un
critère d’intérêt objectivable, présumé commun à l’apporteur de capitaux et à celui qui les met en
oeuvre dans l’entreprise. Il consiste à optimiser la rentabilité ou, ce qui est considéré comme
équivalent, la valeur boursière de l’entreprise. Il en résulte, du point de vue des règles cognitives
utilisées, une parenté étroite entre le fonctionnement du marché financier et l’activité bancaire à
l’acte.« (Rivaud-Danset, Salais, 1993) ».
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Toutefois, en reprenant Davis (1994) qui fait référence à Van Thadden (1992), une relation
trop étroite entre l’entreprise et sa banque pourrait avoir comme effet une trop forte incitation à
l’investissement de court terme (la lisibilité étant meilleure). Or les résultats obtenus sur l’Allemagne
infirment cette hypothèse. À notre sens, cela résulte de la difficulté à identifier le sens de la causalité.
Dans le cas d’une relation à l’engagement, n’est-ce pas la nature du besoin de flexibilité financière qui
va déterminer la nature de la réponse apportée à l’exigence de liquidité, et inciter une entreprise ne
disposant pas d’actifs financiers liquides à rechercher une relation pérenne avec la banque afin
d’accéder à cette liquidité ? Dans ce cas, la prédominance de l’investissement à court terme résulte des
relations de l’entreprise avec ses environnements, relations qui déterminent l’importance (quantitative
et qualitative) du financement du cycle de production (besoins en fonds de roulement).

2.2. Les conventions de la législation sur la faillite

En règle générale, les procédures de faillite sont des conventions juridiques collectives visant
au recouvrement des dettes par les créanciers. Mais les juridictions nationales varient fortement sur
cette question, de sorte que les procédures existantes relatives à la faillite peuvent être scindées en
deux : les systèmes favorables aux créanciers et les systèmes favorables aux débiteurs (Wood, 1995).
Les systèmes favorables aux créanciers sont axés sur la protection des créanciers dans l’éventualité
d’une défaillance du débiteur. Cette catégorie de procédure met essentiellement l’accent sur la
liquidation des actifs du débiteur et la distribution des fonds réalisés aux créanciers concernés. Par
conséquent, ces réglementations des faillites sont actuellement répertoriées comme des procédures de
liquidation.

En revanche, les systèmes favorables aux débiteurs visent à sauver les entreprises défaillantes
et leurs employés en partant du principe que les créanciers, eux aussi, doivent contribuer à ce
sauvetage. Pour cette catégorie de procédure, le règlement judiciaire vise au maintien de l’activité
économique, avec pour objectif final de réhabiliter l’entreprise en difficulté et de sauvegarder les
emplois menacés, au détriment éventuel des droits des créanciers. Le degré de protection de ces
derniers constitue un autre critère important de classement entre les deux types de systèmes.

L’objectif de maintien en activité de l’entreprise défaillante pendant la période d’observation
déclenchée par le jugement d’ouverture de la procédure judiciaire rend nécessaire de protéger
l’entreprise en difficulté des mesures juridiques que pourraient prendre ses créanciers afin de garantir
leurs droits. L’interdiction de payer toute créance garantie née antérieurement au jugement d’ouverture
ou la décision d’appliquer un moratoire de paiement qui représentent une certaine remise en cause
temporaire des droits des créanciers sont la conséquence logique d’une telle approche. De plus, la
procédure de redressement judiciaire débouche généralement sur la mise en place d’un échéancier de
paiement, ce qui introduit une nouvelle différenciation entre les systèmes dans la détermination du
rang des créanciers : superprivilégiés ou privilégiés.

Des différences majeures peuvent être identifiées concernant la position des créanciers nantis.
Dans les systèmes favorables aux créanciers, les créanciers munis de sûretés réelles disposent d’une
priorité absolue sur toutes les autres catégories de créances existantes, tandis que dans les systèmes
favorables aux débiteurs, l’administrateur judiciaire est souvent en mesure d’imposer un moratoire de
paiement, mais le passif superprivilégié doit être remboursé sans délai ni remise, ce qui tend à réduire
la valeur de la garantie existante. En outre, les salaires des employés, les frais d’administration des
faillites et les impôts sont classés parmi les créances superprivilégiées et priment les créances
garanties. Comme ce régime favorise une catégorie particulière de créanciers non munis de sûretés, il
réduit le rôle imparti aux garanties dans le cadre du financement des entreprises : la garantie est
conçue pour constituer un substitut équitable au crédit ; elle protège des pertes liées à l’insolvabilité en
donnant au payeur un droit sur l’actif. Il apparaît évident que les systèmes orientés en faveur du
créancier, où les droits du créancier muni de sûretés réelles sont pleinement respectés et priment les
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autres, encouragent un financement des entreprises par les banques parce qu’ils réduisent la
probabilité, pour les banques, de pertes liées aux faillites. Dans ces conditions, on peut s’attendre à ce
que les ressources propres perdent une grande partie de leurs fonctions de garantie du crédit, parce
que, en cas de problèmes financiers, les garanties assurent une meilleure couverture des prêts que les
ressources propres, en raison de leur degré de liquidité plus élevé. Par conséquent, les différences
constatées d’un pays à l’autre entre le niveau de fonds propres et la part de l’endettement tendent à
dépendre directement des conventions juridiques concernant le degré de protection du droit des
créanciers assuré par les procédures nationales de redressement et de liquidation judiciaires.
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CHAPITRE 2

Les bases de données de la Banque de France et de la Deutsche Bundesbank
sur les comptes annuels des entreprises non financières :

-Aspects méthodologiques et comparabilité-

par Hans Friderichs et Annie Sauvé

1. Origines et caractéristiques spécifiques des bases de données
de la Banque de France et de la Banque fédérale d’Allemagne

1.1. La Banque de France (BdF)

La Banque de France dispose de deux bases de données différentes qui fournissent des
informations sur les comptes annuels des entreprises non financières en France : la base de données
FIBEN (« Fichier Bancaire des Entreprises ») et la base de données de la Centrale de bilans (« Fichier
Centrale de Bilans »). Ces banques de données diffèrent largement quant au volume d’informations
collectées et aux besoins pour lesquels elles sont utilisées. La base FIBEN recense une très importante
population de personnes morales et physiques. Le recensement des entreprises françaises constituées
en sociétés est pratiquement exhaustif. L’examen des comptes annuels est effectué à partir des
déclarations fiscales. La banque de données de la Centrale de bilans couvre 20 % seulement des
éléments de la base FIBEN, mais les informations fournies vont bien au-delà du bilan fiscal
traditionnel, dans la mesure où les entreprises faisant partie de cet échantillon doivent remplir
plusieurs formulaires complémentaires. Le caractère détaillé des informations disponibles dans le
fichier CdB rend cette base particulièrement intéressante à des fins de recherche.

La base de données FIBEN

Près de 200 000 entreprises appartenant à tous les secteurs économiques envoient leurs
déclarations fiscales (bilans, comptes de résultats et informations supplémentaires concernant les
immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que l’amortissement) au réseau de succursales de la
Banque de France. Plus de 200 succursales collectent ces données comptables afin d’alimenter la base
de données FIBEN.

À l’origine, la Banque de France collectait ces informations afin d’évaluer la qualité des
signatures portées sur les effets qui lui étaient présentés au réescompte. Ces informations lui étaient
utiles à l’époque où le réescompte constituait un instrument de politique monétaire en France. Les
opérations de réescompte ont été interrompues en 1971 mais la banque centrale a continué de collecter
des données spécifiques concernant les entreprises. En 1976, la banque centrale a procédé à
l’informatisation des fichiers et créé la base de données FIBEN, à laquelle toutes les banques peuvent
avoir accès depuis 1982. Avant d’accorder un crédit à une entreprise, la banque commerciale vérifie sa
solvabilité dans la base FIBEN. Celle-ci comprend différents types d’informations (données
descriptives concernant 2 320 000 entreprises, 1 500 000 dirigeants, 190 000 bilans annuels, 495 000
incidents judiciaires, 18 000 interdictions judiciaires). Ces données fournissent de précieuses
informations pour la conduite de la politique monétaire. Le processus de refinancement se fonde
actuellement sur des actifs sous-jacents éligibles pour les opérations monétaires et, notamment, sur le
papier commercial émis par des entreprises bénéficiant de la cote de crédit « 3 », qui témoignent d’une
position financière solide. Cette cotation est établie par la Banque de France.
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En conséquence, FIBEN contient des informations spécifiques relatives aux entreprises, telles
que :

� bilans
� encours des emprunts bancaires
� relations avec les banques
� cessation de paiement
� cotation des entreprises.

L’évaluation de la qualité d’une entreprise donne lieu à un classement indiquant sa solvabilité
à court et moyen termes, selon les méthodes d’évaluation des risques propres à la banque. Cette
méthodologie utilise diverses sources d’informations : données comptables (société mère et comptes
consolidés), informations qualitatives (l’entreprise fait-elle ou non partie d’un groupe, la qualité de son
environnement, etc.), déclarations des risques par les banques auprès de la Centrale des risques de la
Banque de France, état des incidents de paiement et informations concernant ses représentants légaux.

Une cotation est attribuée aux entreprises qui satisfont à un ou plusieurs des critères suivants :

� un certain niveau d’activité (chiffre d’affaires de plus de 5 millions de francs), capital, etc.,
� entreprises bénéficiant de prêts bancaires ayant fait l’objet d’une déclaration par les établissements

de crédit auprès de la Centrale des risques de la Banque de France,
� entreprises dont la situation motive des réserves en raison de leur situation financière, de leur

capacité à respecter ou non leurs engagements ou de l’évaluation de leur mode de gestion.

Les services « entreprises » des succursales de la Banque de France collectent à la source les
données nécessaires à l’attribution des cotations. Néanmoins, celles-ci ne relèvent d’aucun
automatisme ; au contraire, la solvabilité d’une entreprise est réexaminée chaque fois que de nouvelles
informations significatives sont portées à l’attention de la Banque de France. En l’absence de tels
éléments, les cotations sont systématiquement mises à jour de façon périodique.

La « cotation Banque de France » comprend trois éléments :

♦ une cote d’activité figurée par une lettre de A à H, J, N ou X,
♦ une cote de crédit représentée par un chiffre 0, 3, 4, 5 ou 6,
♦ une cote de paiement représentée par un chiffre, 7, 8 ou 9.

La cote d’activité

Elle indique l’importance du chiffre d’affaires suivant le tableau ci-après :

A chiffre d’affaires supérieur ou égal à 5 milliards de francs
B chiffre d’affaires entre 1 et 5 milliards de francs
C chiffre d’affaires entre 500 millions et 1 milliard de francs
D chiffre d’affaires entre 200 et 500 millions de francs
E chiffre d’affaires entre 100 et 200 millions de francs
F chiffre d’affaires entre 50 et 100 millions de francs
G chiffre d’affaires entre 10 et 50 millions de francs
H chiffre d’affaires entre 5 et 10 millions de francs
J chiffre d’affaires inférieur à 5 millions de francs
N chiffre d’affaires non significatif (sociétés holding ne publiant pas de comptes consolidés, entreprises

n’exerçant pas directement d’activité industrielle ou commerciale ou dont l’activité ne peut être
mesurée par le chiffre d’affaires)

X chiffre d’affaires non disponible ou trop ancien (année fiscale ayant pris fin il y a plus de 21 mois)
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La cote de crédit

La cote de crédit exprime l’évaluation de l’entreprise. Il en existe cinq :

– la cote de crédit « 0 » est attribuée à une entreprise pour laquelle la Banque de France ne
possède aucune documentation comptable récente et au sujet de laquelle elle n’a pas reçu
d’informations défavorables,

– la cote de crédit « 3 » est une cote d’excellence réservée aux entreprises bénéficiant de la
meilleure appréciation de la Banque de France sur la qualité de leur crédit et dont la capacité de
remboursement est assurée sans aucune contestation possible,

– la cote de crédit « 4 » est octroyée aux entreprises dont la situation révèle un certain degré de
fragilité (notamment une baisse de la rentabilité) mais qui ne soulèvent pas d’inquiétudes,

– la cote de crédit « 5 » est attribuée aux entreprises dont la situation motive des réserves en
raison d’une détérioration significative des conditions d’exploitation, du déséquilibre de leur situation
financière, de l’enregistrement d’un nombre significatif d’incidents de paiement ou de la présence de
personnes occupant la fonction de représentants légaux suscitant des réserves...,

– la cote de crédit « 6 » est attribuée aux entreprises dont la situation motive des réserves
graves en raison de la persistance de résultats médiocres au cours des trois derniers exercices, de
l’existence de graves déséquilibres dans leur structure financière ou d’événements tels que la perte de
la moitié du capital social ou de procédures judiciaires, etc.

La cote de paiement

La cote de paiement indique la capacité d’une entreprise à effectuer des paiements à temps. Il
en existe trois :

– une cote de paiement « 7 » indique que, au cours des six derniers mois, les paiements ont été
effectués à temps ou que les incidents déclarés ont été peu importants et ne traduisent pas de réelles
difficultés de trésorerie,

– une cote de paiement « 8 » indique que les difficultés de trésorerie de l’entreprise ne
semblent pas remettre sérieusement en question sa solvabilité,

– une cote de paiement « 9 » s’applique lorsque les incidents de paiement déclarés dénotent
une trésorerie très obérée et que la solvabilité de l’entreprise est gravement compromise.

La cotation des dirigeants

Afin de porter un jugement d’ensemble sur une entreprise, il est également utile de prendre en
compte les informations disponibles concernant son mode de gestion : présence des dirigeants dans
d’autres entreprises en qualité de représentant légal ou en tant qu’associé, procédures judiciaires ou
décisions de nature commerciale, etc.

La « cotation Banque de France », octroyée aux personnes physiques exerçant une fonction de
dirigeant, est exprimée par le chiffre 000, 040, 050 ou 060 :

– Cote « 000 » : les informations recueillies par la Banque de France sur le dirigeant
n’appellent pas de réserve.

– Cote « 040 » : les informations appellent une attention particulière. Cette cote est attribuée à
un dirigeant qui occupe la fonction de représentant légal dans une société ayant été mise en liquidation
judiciaire depuis moins de cinq ans ou dans deux sociétés au moins affichant des cotes de paiement
« 9 ».

– Cote « 050 » : les informations appellent des réserves. Cette cote est attribuée à un dirigeant
qui occupe la fonction de représentant légal dans deux sociétés frappées d’un jugement de liquidation
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judiciaire de moins de cinq ans ou à un dirigeant tenu de rembourser les dettes de la personne morale,
quel que soit le montant de la responsabilité pécuniaire.

– Cote « 060 » : les informations appellent des réserves sérieuses. Cette cote est attribuée à un
dirigeant qui occupe la fonction de représentant légal dans trois sociétés au moins ayant été frappées
d’un jugement de liquidation judiciaire ou qui fait à titre personnel l’objet d’une décision judiciaire.

Les informations disponibles dans la base FIBEN servent à évaluer la solvabilité des
entreprises et sont très utiles à des fins de suivi des risques. Elles ont été utilisées plus récemment pour
conduire des études spécifiques ; néanmoins, par le passé, toutes les études étaient menées sur les
données de la Centrale de bilans de la Banque de France, en raison de la diversité des informations
disponibles dans cette base.

La base de données de la Centrale de bilans (CdB)

En 1968, à la demande du Commissariat général du plan, la Banque de France a mis en place
une base de données sur entreprises destinée à compléter les comptes nationaux avec des statistiques
concernant la taille et le secteur d’activité des firmes. La Banque de France a pour mission de fournir
aux autorités monétaires et aux responsables économiques de précieuses informations sur
l’environnement économique par le biais de l’analyse de données agrégées relatives aux entreprises.
Les données issues des comptes annuels des entreprises permettent de mener des études macro ou
microéconomiques et de procéder à des analyses sectorielles et financières. La base de données,
appelée « Centrale de bilans », se compose d’un ensemble d’entreprises acceptant de soumettre leurs
comptes annuels de façon volontaire ; en échange de cette participation, elles reçoivent chaque année
un dossier individuel qui constitue une aide précieuse à la prise de décision. Les séries de données de
1971 à aujourd’hui permettent d’étudier les cycles économiques de long terme. Quelque 38 000
entreprises parmi la population de la base FIBEN précédemment mentionnée transmettent leur
déclaration fiscale ainsi qu’un dossier d’informations complémentaires (« dossier de collecte »)
contenant des éléments plus précis concernant les emprunts auprès de groupes, la ventilation des
différentes charges financières ainsi que des informations supplémentaires relatives au crédit-bail et à
la restructuration des entreprises. Présentées de façon très détaillée, les données supplémentaires
collectées dans la base de la Centrale de bilans sont extrêmement importantes pour l’analyse
financière, notamment en matière de comparaisons au niveau international. Comme la majeure partie
des informations nécessaires à l’harmonisation des bilans français et allemands sont disponibles dans
la base de la Centrale de bilans, les échantillons retenus pour cette étude proviennent tous de cette
base. Ce choix correspond à une démarche qui favorise la comparabilité des informations au prix
d’une certaine perte de leur représentativité.

La représentativité de la base de la Centrale de bilans fait régulièrement l’objet d’une
vérification. Des enquêtes sont menées sur la banque de données pour contrôler la qualité de
l’échantillon et la couverture définie en termes de salariés. Ces contrôles sont effectués par taille et par
secteur d’activité. L’objectif consiste à parvenir à une couverture totale des grandes entreprises (500
salariés et plus), notamment dans le secteur manufacturier. Le taux de couverture devrait atteindre
50 % pour les entreprises de taille moyenne et 10 % pour les petites sociétés. Lorsque la couverture
n’atteint pas ce seuil, il est demandé aux succursales de contacter de nouvelles entreprises dont le
secteur d’activité ou la taille sont faiblement représentés dans la base de données. Le tableau ci-après
montre que, selon les critères de la Banque de France, la couverture est assez bonne, pour chaque
tranche de taille, dans l’industrie manufacturière. La base de la Centrale de Bilans n’a actuellement
pas d’égale en France car aucune autre banque de données ne conserve plus de vingt ans des
informations comptables concernant les résultats, la trésorerie et la structure financière des entreprises
industrielles.
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Tableau 1 : Représentativité de la base de données de la Centrale de bilans en 1995
Secteurs/Classes 0 - 19 salariés 20 - 499 salariés 500 salariés et plus Total

Nombre
d’entre-
prises

Nombre de
salariés

Taux de
couver-

ture

Nombre
d’entre-
prises

Nombre de
salariés

Taux de
couver-

ture

Nombre
d’entre-
prises

Nombre de
salariés

Taux de
couver-

ture

Nombre
d’entre-
prises

Nombre de
salariés

Taux de
couver-

ture

AGRICULTURE, FORÊTS, PÊCHE

Échantillon

Base de données nationale INSEE

69

5116

698

27658 2,5

141

828

9761

39157 24,9

2

7

1392

16085 8,7

212

5951

11851

82900 14,3

ALIMENTATION ET PRODUITS
AGRICOLES

Échantillon

Base de données nationale INSEE
598

7791

6747

52524 12,8

1451

3355

132116

244188 54,1

103

134

124508

152456 81,7

2152

11280

263371

449168 58,6

BIENS DE CONSOMMATION

Échantillon

Base de données nationale INSEE

748

17394

8993

93685 9,6

2349

5527

207554

390057 53,2

140

176

161130

209241 77,0

3237

23097

377677

692983 54,5

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Échantillon

Base de données nationale INSEE

42

721

545

5415 10,1

242

471

30418

44722 68,0

49

65

213561

245504 87,0

333

1257

244524

295641 82,7

BIENS D’ÉQUIPEMENT

Échantillon

Base de données nationale INSEE

732

12207

9341

85287 11,0

2383

5080

200572

342134 58,6

164

210

285158

378475 75,3

3279

17497

495071

805896 61,4

BIENS INTERMÉDIAIRES

Échantillon

Base de données nationale INSEE

1556

20565

19434

150428 12,9

5507

11071

469580

785279 59,8

261

352

390982

495355 78,9

7324

31988

879996

1431062 61,5

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

Échantillon

Base de données nationale INSEE

3676

58678

45060

387339 11,6

11932

25504

1040240

1806380 57,6

717

937

1175339

1481031 79,4

16325

85119

2260639

3674750 61,5

ÉNERGIE

Échantillon

Base de données nationale INSEE

15

705

158

1595 9,9

53

218

7147

22745 31,4

26

42

183000

228859 80,0

94

965

190305

253199 75,2

CONSTRUCTION

Échantillon

Base de données nationale INSEE

877

37378

11150

247693 4,5

2743

9026

175310

445029 39,4

79

120

113833

176138 64,6

3699

46524

300293

868860 34,6

COMMERCE

Échantillon

Base de données nationale INSEE

5711

137723

58071

653947 8,9

5754

18459

359937

965681 37,3

169

294

367631

564281 65,2

11634

156476

785639

2183909 36,0

TRANSPORTS

Échantillon

Base de données nationale INSEE

352

16042

4197

94600 4,4

1148

5049

95498

321335 29,7

54

102

296031

396569 74,6

1554

21193

395726

812504 48,7

IMMOBILIER, LOCATION

Échantillon

Base de données nationale INSEE

87

60121

561

63723 0,9

25

1222

1831

90190 2,0

1

23

627

18191 3,4

113

61366

3019

172104 1,8

SERVICES AUX ENTREPRISES

Échantillon

Base de données nationale INSEE

750

78863

7206

271279 2,7

1051

10300

100826

677150 14,9

110

346

342930

1076008 31,9

1911

89509

450962

2024437 22,3

SERVICES AUX PARTICULIERS

Échantillon

Base de données nationale INSEE

132

37109

1591

188854 0,8

194

4228

12025

199457 6,0

13

80

41584

148533 28,0

339

41417

55200

536844 10,3

ÉDUCATION, SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX

Échantillon

Base de données nationale INSEE

25

6154

347

39662 0,9

364

2584

44620

172003 25,9

3

13

1801

10124 17,8

392

8751

46768

221789 21,1

TOTAL

Échantillon

Base de données nationale INSEE

11694

437889

129039

1976350 6,5

23405

77418

1847195

4739127 39,0

1174

1964

2524168

4115819 61,3

36273

517271

4500402

10831296 41,6

* Les taux de couverture sont calculés en termes de salariés
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1.2. La Banque fédérale d’Allemagne

Les statistiques de la Deutsche Bundesbank relatives aux bilans des entreprises constituent
l’évaluation la plus complète des comptes annuels des sociétés non financières allemandes et la seule
présentation statistique disponible du secteur des entreprises de la partie occidentale de l’Allemagne. La
collecte des situations financières des entreprises par la Banque fédérale d’Allemagne s’inscrit dans le
cadre de ses missions d’évaluation des crédits. Conformément au paragraphe 19 de la loi sur la Banque
fédérale d’Allemagne, celle-ci est autorisée, dans le cadre de ses opérations de réescompte avec les
établissements de crédit, à procéder uniquement à l’achat d’effets garantis par trois parties réputées
solvables. La Banque fédérale d’Allemagne a toujours considéré que cette disposition légale lui conférait
la mission de procéder au réexamen complet de la cote de crédit des entreprises participant à des
opérations de réescompte. Afin de faciliter l’établissement de la base analytique essentielle à l’évaluation
requise de leur solvabilité, les entreprises concernées sont invitées à transmettre leurs comptes annuels (de
façon strictement confidentielle) au réseau de succursales des banques centrales régionales, où ils sont
enregistrés sur un ordinateur qui vérifie automatiquement les erreurs logiques et les données manquantes.
Les comptes sont ensuite transmis par télécommunication au Service des statistiques du siège central de la
Bundesbank où, après vérification supplémentaire de leur vraisemblance et de leur cohérence et correction
des erreurs, ils sont stockés dans la base de données relative aux entreprises. Par la suite, ces informations
fournissent au Service du crédit de la Bundesbank les éléments de base de l’évaluation quantitative du
risque de crédit, qui se fonde, entre autres, sur une analyse discriminante. Elles constituent également les
données de base à partir desquelles les statistiques de bilan sont établies par extrapolation6 afin d’obtenir
une plus grande représentativité du secteur des entreprises.

Chaque année, plus de 70 000 comptes annuels sont collectés par les succursales de la Banque
fédérale d’Allemagne, couvrant principalement les secteurs de l’énergie et de l’eau, le secteur minier,
l’industrie manufacturière, la construction, le commerce de gros et de détail ainsi que les transports ;
15 000 d’entre eux environ doivent être exclus. Il s’agit, soit de comptes consolidés ou de situations
financières portant sur une année fiscale incomplète, soit de bilans de sociétés appartenant à des secteurs
ne produisant aucun résultat significatif en raison du faible nombre de comptes disponibles, comme c’est
le cas pour l’agriculture et la plupart des branches du secteur des services. Si les données de la base,
constituées de 55 000 comptes annuels environ, ne représentent que 4 % du nombre total d’entreprises,
l’échantillon de la Bundesbank couvre néanmoins 60 % du chiffre d’affaires total des entreprises de la
partie occidentale de l’Allemagne. Dans l’industrie manufacturière, le taux de couverture est encore
meilleur, puisqu’il s’élève à 75 %.

Les données de la base de la Bundesbank concernant la partie orientale de l’Allemagne (que l’on
appelle les nouvelles régions) sont loin d’être aussi fournies que pour la partie occidentale, dans la mesure
où les procédures de réescompte sont moins développées. Le taux de couverture des entreprises est
beaucoup plus faible dans la partie orientale que dans la partie occidentale. Le volume d’activité de près
de 4 000 firmes présentes dans la base ne représente que 25 % du chiffre d’affaires total des statistiques de
l’impôt. Cet échantillon est bien trop petit pour permettre d’effectuer des calculs représentatifs de la
situation financière des entreprises des nouvelles régions.

Le taux de couverture des données de la base relative aux entreprises de la partie occidentale de
l’Allemagne varie considérablement suivant les différents secteurs, les tranches de taille et les formes

6
La méthode d’extrapolation retenue est fondée sur l’emploi d’un coefficient de correction, déterminé par référence aux données exhaustives
fournies par l’Office fédéral de Statistiques.
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juridiques, en fonction de l’importance du réescompte. Il est lié au développement de l’effet commercial
comme instrument de financement ; ce développement diffère en fonction de l’activité de l’entreprise et
des pratiques financières adoptées. Si les taux de couverture à l’intérieur des secteurs varient de 25 à
70 %, les disparités en termes de tranches de taille sont encore plus importantes. Les petites entreprises
(moins de 10 millions de deutsche marks) sont largement sous-représentées, seul 8 % de leur chiffre
d’affaires total étant couvert.

En revanche, pour ce qui est des grandes entreprises, dont le chiffre d’affaires est supérieur à
100 millions de deustche marks, la base de données de la Bundesbank constitue un échantillon presque
exhaustif (taux de couverture de près de 80 %). La faible représentation des petites et moyennes
entreprises dans les échantillons de la partie orientale de l’Allemagne est tempérée par le fait que la
Banque fédérale d’Allemagne est le seul établissement qui tente de réaliser une couverture systématique
de l’ensemble des entreprises, y compris celles revêtant la forme juridique d’entreprises individuelles et de
sociétés de personnes ; selon les statistiques relatives à l’insolvabilité, ces dernières sont particulièrement
vulnérables du point de vue financier mais très importantes en termes d’emploi (plus de 50 % de la main-
d’oeuvre industrielle de la partie occidentale travaille dans ce type d’entreprise) et, selon les nouvelles
normes du SEC7, elles seront en partie rattachées au secteur des ménages.

Bien que plus de 50 % des informations de la base portent sur la situation financière des
entreprises constituées en sociétés, c’est-à-dire tenues par le droit comptable d’établir des bilans
commerciaux, 90 % de ces informations sont transmises sous forme de bilans fiscaux. Ces derniers se
fondent sur les prescriptions du droit fiscal, différant sensiblement du droit commercial pour certaines
rubriques spécifiques (les provisions, par exemple), en dépit du principe de prédominance comptable
(« Massgeblichkeit und umgekehrte Massgeblichkeit »). De plus, la présentation de la situation financière
pour des besoins fiscaux est moins détaillée et moins normalisée que celle des bilans commerciaux. Ce
problème réduit les possibilités d’analyse dans la mesure où les sous-rubriques de la présentation
traditionnelle des comptes ne sont pas toutes disponibles et où il faut garder à l’esprit, lors de
l’interprétation des résultats, les divergences en matière de présentation et d’évaluation.

7
Système européen de comptabilité
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Tableau 2 : Représentativité des données de la base
relatives aux statistiques de bilan en 1994

ALLEMAGNE Partie

occidentale

Partie

orientale

Nombre d’entreprises Chiffre d’affaires
Statistiques

de bilan
Statistiques
de l’impôt
sur le C.A.

Statistiques
de bilan

Statistiques
de l’impôt
sur le C.A.

Degré de couverture des
statistiques de bilan

Nombre Chiffre d’affaires
(en milliards de DEM)

%

Ensemble des entreprises (1) 60 047 1 510 964 3 076,0 5 438,3 56,6 59,2 25,7
Secteur économique
Industrie manufacturière 24 352 300 493 1 616,4 2 256,2 71,5 72,9 40,3
Construction 5 683 297 805 114,2 495,5 23,0 26,3 11,4
Commerce 27 313 777 477 1 098,4 2 177,6 50,4 52,4 24,8
Autres 2 699 135 189 251,0 509,0 49,3 52,2 29,5
Tranche de taille (chiffre
d’affaires)
moins de 10 millions de DEM 32 186 1 457 856 133,3 1 286,1 10,4 11,2 6,3
10 millions à moins de
100 millions de DEM

23 873 47 931 712,0 1 246,8 57,1 59,3 36,3

100 millions de DEM et plus 3 988 5 177 2 230,7 2 905,4 76,8 77,5 55,6
Forme juridique
Sociétés de capital 800 1 292 947,3 1 189,5 79,6
SARL 31 026 263 539 1 207,2 1 679,4 71,9
Société de personnes 15 990 148 012 742,3 1 545,4 48,0
Entreprise individuelle 9 505 958 648 58,3 660,1 8,8
Autres 772 13 815 61,7 177,6 34,7

(1) Secteur minier, exploitation et extraction de pierres et de terre, industrie manufacturière, construction, commerce de gros et de détail et
transports

Dans la mesure où la collecte de données trouve son origine dans l’activité de prêt, les données de
la base servant à l’établissement des statistiques de comptes annuels ne se fondent ni sur un inventaire
complet ni sur un échantillon collecté à l’aide des méthodes de la théorie de l’échantillonnage. Au
contraire, les données représentent une sélection, différente chaque année, d’entreprises utilisant l’effet de
commerce comme instrument de financement. On ne peut répondre clairement à la question essentielle de
savoir si les données de la base de la Bundesbank représentent ou non un échantillon biaisé, hypothèse que
les chercheurs ont parfois formulée. Il est vrai que les établissements de crédit procédant au réescompte
effectuent une pré-sélection des bilans transmis à l’occasion de l’évaluation de la cote de crédit des autres
parties dont la signature est apposée sur l’effet de commerce et que la Banque fédérale d’Allemagne elle-
même élimine les entreprises de très petite taille dans la mesure où l’évaluation complète du crédit
n’intervient qu’au-dessus d’un certain seuil. Néanmoins, les comparaisons effectuées en matière
d’insolvabilité montrent que les taux de défaillances des entreprises des secteurs étudiés contenues dans la
base sont assez semblables à ceux établis par les statistiques nationales. Selon des enquêtes récentes, les
entreprises recensées par la Banque fédérale d’Allemagne ne présentent pas de caractéristiques spécifiques
de meilleure rentabilité ou de plus grande pérennité que l’ensemble des sociétés allemandes ; cette
conclusion pourrait s’expliquer, au moins en partie, par le fait que les établissements de crédit ne
disposent souvent d’aucune information directe sur la solvabilité des parties autres que les débiteurs (voir,
pour l’ensemble du paragraphe, Deutsche Bundesbank, 1998).
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2. La construction des échantillons

L’analyse de la structure financière des entreprises manufacturière sera fondée sur l’étude de
données individuelles en termes de stocks. L’approche en termes de flux, adoptée dans les études
empiriques récentes relatives à la gestion financière des entreprises menées par Corbett, Jenkinson (1996),
Nayman (1996) et Demigüç-Kunt, Maksimovic (1996), n’a pas été retenue dans la mesure où les comptes
annuels disponibles des sociétés allemandes ne présentent pas les flux. Un calcul indirect à partir des
ressources et emplois n’a pas été envisagé étant donné qu’une telle démarche aurait accentué les
problèmes liés à l’harmonisation des données. Par conséquent, l’étude procède à un examen en termes de
structure de bilan.

En ce qui concerne la période sous revue, l’étude se concentre respectivement sur les périodes de
1987 à 1995 et de 1987 à 1996, afin de couvrir entièrement le dernier cycle conjoncturel qui s’est déroulé
de manière relativement synchronisée dans les deux pays, à la fin des années quatre-vingt et au début des
années quatre-vingt-dix. La Banque de France a également été en mesure de fournir des chiffres pour
l’année 1996 car les entreprises recensées dans la base de la Centrale de bilans transmettent leurs comptes
annuels plus tôt que dans le cas de la Banque fédérale d’Allemagne. Il a semblé judicieux de retenir 1987
comme date initiale, car ce fut l’année de la transposition de la IVe directive européenne dans la
législation comptable allemande, alors qu’en France, cette mesure avait été prise 5 ans auparavant.
L’harmonisation minimale des réglementations comptables ainsi réalisée fournit le cadre nécessaire à la
mise au point d’une présentation commune des bilans des entreprises des deux pays (cf. deuxième partie
du présent paragraphe).

Seules, les données bilantielles individuelles annuelles des entreprises du secteur manufacturier
ont été analysées. Ce choix se justifie ainsi : ces branches d’activité constituent le noyau du secteur
industriel dans les deux pays et tendent à être plus homogènes en termes de pratiques et de structures de
financement que d’autres secteurs de l’économie, tels que la construction et le commerce de gros et de
détail, dans lesquels les conventions et préférences nationales spécifiques en matière de financement
jouent clairement un rôle plus important. Les échantillons comprennent exclusivement les sociétés de
capitaux et les sociétés à responsabilité limitée ; dans le cas de l’Allemagne, seules les entreprises des
anciennes régions (Bundesländer) sont prises en compte parce que la structure du capital des entreprises
de la partie orientale diffère largement de celle des sociétés de la partie occidentale, en raison des
réglementations comptables spécifiques auxquelles ces firmes sont soumises et de la phase de transition
du secteur industriel de la partie orientale. Dans la mesure où la base de données de la Centrale de bilans
de la Banque de France comporte essentiellement des entreprises constituées en sociétés, il a été
nécessaire de restreindre l’analyse aux entreprises revêtant cette forme juridique pour préserver la
comparabilité des résultats. Néanmoins, ce choix semble raisonnable d’un point de vue méthodologique,
dans la mesure où une certaine harmonisation minimale des réglementations comptables est intervenue
pour ce type d’entreprises à la suite de la transposition de la IVe directive européenne dans la législation
nationale ; ceci constitue une condition préalable nécessaire à l’élaboration d’une présentation commune
harmonisée des bilans des entreprises des deux pays. De plus, les entreprises n’ayant pas fourni de chiffres
concernant leurs effectifs ainsi que toutes les sociétés ayant communiqué des comptes annuels atypiques
par rapport à ceux des entreprises de production (chiffre d’affaires nul, total du bilan nul ou négatif et
endettement total inférieur à zéro) ont été exclues des échantillons.

Afin de surmonter les restrictions spécifiques aux différentes méthodes de constitution des
échantillons, deux démarches ont été adoptées pour sélectionner les bilans des bases de données
nationales. La première a permis de construire un échantillon constant sur dix ans pour la période allant de



32

1987 à 1995 (1996 pour la Banque de France), composé uniquement d’entreprises constituées en sociétés
appartenant au secteur manufacturier dont l’activité est restée concentrée dans ce secteur et qui ont
transmis leurs comptes annuels de façon continue sur l’ensemble de cette période. De plus, un certain
nombre d’échantillons glissants sur deux ans ont été constitués à partir des données de la base couvrant
l’ensemble de la période considérée. Cette double démarche semble appropriée d’un point de vue non
seulement méthodologique mais également technique. L’échantillon entièrement cylindré réduit dans une
large mesure les problèmes techniques de spécification du modèle au sein de l’analyse économétrique, dus
à la modification des populations formant l’échantillon et il permet de calculer des variables retardées sur
de plus longues périodes puisque chacune des observations est disponible sous forme de série
chronologique.

Par définition, les échantillons cylindrés excluent systématiquement l’aspect dynamique des
données de la base concernant, par exemple, les entreprises nouvellement créées ou en cours de disparition
et les sociétés en phase de restructuration. Cela affecte le caractère représentatif des résultats et introduit
un biais en faveur de la population d’entreprises plus stables et plus viables, un phénomène généralement
appelé biais de sélection. L’ampleur de ce biais dépend largement de la longueur de la période de temps
considérée. Par ailleurs, la réduction des bilans disponibles est très sensible dans le segment des
entreprises de plus petite taille. Cela crée des problèmes importants dans la mesure où les tranches de
taille inférieures sont en général déjà systématiquement sous-représentées dans les bases de données
bilantielles. Il va sans dire qu’un échantillon constant de ce type semble moins approprié pour les études
économiques dans la mesure où la dynamique effective du secteur des entreprises est systématiquement
reléguée au second plan. De plus, pour procéder à une analyse correcte des variations de l’endettement des
entreprises en fonction de la taille, il faut que l’échantillon soit suffisamment grand pour les tranches de
taille inférieures également. Ces problèmes ont été, dans une large mesure, surmontés grâce aux
recherches concernant les échantillons glissants. Non seulement le biais de sélection est ainsi largement
éliminé, mais la procédure de cylindrage partiel réduit également sensiblement (sans pour autant
l’éliminer totalement) le biais dû au renouvellement, au cours des différentes années, des populations qui
composent l’échantillon. Néanmoins, on parvient à une stabilisation approximative de la banque de
données. L’analyse descriptive se concentre directement sur l’étude des échantillons glissants uniquement
(qui sont brièvement décrits au paragraphe suivant), tandis que les différentes méthodes de construction
des échantillons aux fins d’analyse économétrique sont décrites séparément au chapitre 4.

Comme la taille des entreprises s’est avérée d’une importance particulière dans l’analyse des
structures d’endettement des sociétés, ainsi que l’a montré l’étude sur les fonds propres menée par le
Comité européen des Centrales de bilans, les différents échantillons ont fait l’objet d’une répartition fine
par taille fondée sur le nombre de salariés. Ce critère de classification semble plus approprié pour une
analyse à long terme, que les tranches de taille en fonction du chiffre d’affaires, car ce type de
classification est moins sensible aux évolutions conjoncturelles de l’activité économique et de l’inflation
dans les deux pays. Cinq tranches de taille ont été définies :

• la catégorie des entreprises les plus petites (TPE) : 1 à 19 salariés
• la catégorie des entreprises de petite taille (PE) : 20 à 99 salariés
• la catégorie des entreprises de taille moyenne (ME) : 100 à 499 salariés
• la catégorie des entreprises de grande taille (GE) : 500 à 1 999 salariés
• la catégorie des entreprises les plus grandes (TGE) : 2 000 salariés et plus

La classification par taille choisie pour cette étude fournit une segmentation relativement
homogène du secteur des entreprises manufacturières en France et en Allemagne. En effet, la dimension
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moyenne des entreprises, qu’elle soit mesurée par les effectifs ou le chiffre d’affaires, est comparable dans
l’ensemble des tranches de taille, à la seule exception de la tranche supérieure, où les entreprises
allemandes sont en moyenne sensiblement plus grandes que leurs homologues françaises.

Comme l’indique le tableau 3, on observe des différences significatives entre les deux pays : le
nombre d’entreprises au sein de chaque classe varie d’un échantillon à l’autre. L’échantillon des
entreprises du secteur manufacturier de la partie occidentale de l’Allemagne se compose principalement
d’entreprises de taille petite et moyenne (selon notre définition).

En France, 54 % de l’échantillon est constitué d’entreprises employant entre 20 et 100 salariés
contre 44 % en Allemagne. Dans notre pays, les trois-quarts des entreprises de l’échantillon ont entre 20 et
500 salariés alors que 70 % des firmes appartiennent à cette tranche de taille en Allemagne. Les grandes
entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 500 salariés, représentent 9 % de l’échantillon allemand
contre 4,7 % du nôtre.

Mesurée en termes d’effectifs, la représentativité de la sous population des entreprises industrielles
de 20 à 500 salariés adhérant à la Centrale de bilans de la Banque de France atteint 57,6 %. Ce taux
s’élève à près de 80 % pour les entreprises de plus de 500 salariés. Globalement, le taux de couverture des
firmes industrielles s’établit à plus de 60 %. Les entreprises les plus petites sont fortement sous-
représentées, même dans les échantillons français : leur taux de couverture varie entre 5 et 10 % seulement
en fonction de l’indicateur choisi (nombre d’entreprises ou de salariés). Les résultats concernant la tranche
de taille la plus basse doivent donc être traités avec précaution.

Les statistiques de l’impôt sur le chiffre d’affaires publiées par l’Office fédéral de statistiques en
Allemagne, permettent d’établir de façon plus précise la représentativité des échantillons cylindrés et
glissants selon les différents grands secteurs industriels de la partie occidentale. Aucune information
détaillée n’étant disponible sur les sociétés de capitaux, hormis un chiffre global pour l’ensemble du
secteur manufacturier, les taux de couverture par grands secteurs industriels ont été appliqués à l’ensemble
des entreprises, qu’elles soient constituées ou non en sociétés.

Comme le montre le tableau 4, la représentativité en termes de chiffre d’affaires de l’échantillon
glissant est élevée pour les entreprises constituées en sociétés, appartenant au secteur manufacturier, de la
partie occidentale de l’Allemagne. Les 9 000 entreprises sélectionnées ne représentent que 13 % environ
des sociétés de l’industrie manufacturière de la partie occidentale de l’Allemagne, mais plus de 70 % de
leur chiffre d’affaires total si l’on considère ces formes juridiques uniquement. Mesurée par le chiffre
d’affaires de l’ensemble des entreprises manufacturières, indépendamment de leur forme juridique, il a été
démontré que la représentativité des secteurs des biens intermédiaires et d’équipement est sensiblement
plus élevée que celle des secteurs des biens de consommation durables et non durables.

En termes de nombre d’entreprises, les taux de couverture des échantillons français sont plus
élevés que ceux de la Bundesbank. Néanmoins, l’évaluation de la représentativité à partir du nombre
d’entreprises n’est pas très significative, comme le démontrent les échantillons allemands.
Malheureusement, aucun résultat comparable basé sur les taux de couverture en fonction du chiffre
d’affaires n’est disponible pour la France. Mesuré par le nombre de salariés, l’échantillon glissant français
pour 1994 et 1995 représente quelque 60 % de la main-d’oeuvre totale dans le secteur manufacturier. De
plus, le tableau indique que la composition sectorielle des échantillons des deux pays semble être
sensiblement différente.
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Tableau 3 : Structure par taille des échantillons glissants

a) France: Échantillon glissant sur deux ans (1994/1995)

Tranche de taille Nombre d’entreprises Fréquence
Total 14 476 100,0 %
1 à 19 salariés 3 125 21,6 %
20 à 99 salariés 7 901 54,6 %
100 à 499 salariés 2 772 19,1 %
500 à 1 999 salariés 577 4,0 %
2 000 salariés et plus 101 0,7 %

b) Allemagne : Échantillon glissant sur deux ans (1993/1994)

Tranche de taille Nombre d’entreprises Fréquence
Total 9 260 100,0 %
1 à 19 salariés 1 774 19,2 %
20 à 99 salariés 4 086 44,1 %
100 à 499 salariés 2 552 27,6 %
500 à 1 999 salariés 662 7,1 %
2 000 salariés et plus 186 2,0 %

Les échantillons allemands se composent principalement d’entreprises appartenant aux secteurs
des biens intermédiaires et des biens d’équipement, alors que les secteurs des biens de consommation
durables et non durables sont beaucoup moins bien représentés. Contrairement aux échantillons glissants
allemands, les taux de couverture français présentent une composition plus homogène par secteur
d’activité économique. Seuls les biens d’équipement semblent bénéficier d’une couverture
particulièrement importante. Ces différences tendent à prouver que la base de données de la Banque
fédérale d’Allemagne est plus sélective que la Centrale de bilans de la Banque de France. En effet, en
Allemagne, la structure des données de la base reflète l’importance de l’utilisation des effets de commerce
comme instrument de financement dans chacun des secteurs.
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Tableau 4 : Degré de représentativité des échantillons glissants

a) France :

Échantillon glissant sur deux ans (1994/1995)
Référence : enquête exhaustive de l’INSEE

Échantillon glissant en 1995 Couverture en fonction du
Taille/secteur Nombre d’entreprises Nombre de salariés Nombre d’entreprises Nombre de salariés

Total 14 476 2 064 506 16,7 % 56,0 %
1 à 19 salariés 3 125 38 813 5,2 % 9,8 %
20 à 99 salariés 7 901 357 178 38,3 % 42,3 %
100 à 499 salariés 2 772 572 919 58,7 % 59,7 %
500 à 1 999 salariés 577 523 664 70,8 % 71,7 %
2 000 salariés et plus 101 571 932 71,1 % 75,8 %
Biens intermédiaires 6 419 832 698 19,4 % 56,1 %
Biens d’équipement 3 195 630 061 16,8 % 61,8 %
Biens de consommation durables 626 84 323 12,9 % 50,6 %
Biens de consommation non durables 4 236 517 424 14,4 % 51,0 %

b) Allemagne:

Échantillon glissant sur deux ans (1993/1994)
Référence : enquête exhaustive sur les statistiques de l’impôt sur le chiffre d’affaires

Échantillon glissant en 1994 Couverture en fonction du
Taille/secteur Nombre d’entreprises Chiffre d’affaires Nombre d’entreprises Chiffre d’affaires

Total industrie manufacturière
Entreprises constituées en sociétés
uniquement 9 260 1 012 298 728 12,9 % 71,4 %
Total industrie manufacturière
Toutes formes juridiques (9 260) (1 012 298 728) 3,7 % 50,8 %
Biens intermédiaires 4 148 443 934 276 4,5 % 56,7 %
Biens d’équipement 3 049 384 491 114 6,2 % 59,8 %
Biens de consommation durables 397 34 576 763 2,0 % 37,5 %
Biens de consommation non durables 1 666 149 296 575 1,8 % 31,4 %

3. Divergences en matière de réglementations comptables et
procédures d’ajustement

Cette étude ayant pour thème central l’analyse des structures financières des entreprises
allemandes et françaises constituées en sociétés, à partir non seulement de séries de données relativement
représentatives mais aussi d’informations largement comparables concernant les bilans, des efforts
importants ont été entrepris pour harmoniser les données des deux pays et surmonter ainsi les principaux
points faibles de la plupart des travaux antérieurs sur la comparaison des situations financières. Il ne fait
aucun doute que la transposition de la IVe directive européenne dans la législation comptable nationale
constitue une avancée considérable dans la réduction des divergences en matière de comptabilité et d’audit
entre les divers États membres de l’Union européenne. Toutefois, comme cette directive sur le droit des
entreprises visait uniquement à établir des normes minimales pour la déclaration des situations financières
et n’a pas tenté d’uniformiser les pratiques nationales existantes d’évaluation, des différences subsistent -
non seulement dans les réglementations comptables nationales mais aussi dans les méthodes comptables
spécifiques à chaque pays-. Ceci est particulièrement vrai dans le cas de la déclaration des situations
financières des entreprises allemandes et françaises. En outre, il a fallu supprimer des concepts spécifiques
aux institutions (Banque de France et Banque fédérale d’Allemagne), concernant la définition de certains
ratios (par exemple, le concept de fonds propres nets dans le cas de la Banque fédérale d’Allemagne) et
mettre au point un concept commun basé sur un indicateur harmonisé, qui s’inspire des procédures
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d’ajustement de la banque de données BACH tout en allant plus loin. Les tableaux ci-après présentent
cette méthode. Il va sans dire qu’une telle approche d’harmonisationex postne parviendra jamais à
éliminer toutes les divergences comptables existantes, dans la mesure où les informations disponibles ne
sont parfois pas suffisamment détaillées pour permettre de remédier aux différences de présentation. Pour
les divergences en matière d’évaluation, le réajustement est presque impossible compte tenu de l’absence
totale d’informations dans ce domaine. En raison du nombre élevé de divergences qui subsistent entre les
deux pays en matière de comptabilité, il convenait de se concentrer sur les différences de présentation et
d’évaluation les plus importantes8. Une classification des problèmes comptables a été établie en fonction
du degré d’harmonisation atteint :

1. Problèmes comptables résolus. Il s’agit fondamentalement de différences dans la présentation de
l’actif et du passif ; elles ont pu être résorbées grâce aux informations supplémentaires disponibles.
L’incidence de cet ajustement sur la structure agrégée du bilan est évaluée en calculant la moyenne
pondérée globale, pour l’année 1994, de l’échantillon glissant 1993/94.

2. Divergences comptables atténuées.Les conséquences de la présentation différente des rubriques au
bilan et de l’utilisation de concepts d’évaluation spécifiques à chaque pays ont été partiellement
neutralisées par le recours à des rubriques plus agrégées.

3. Écarts comptables subsistants.Ce problème concerne particulièrement les différences d’évaluation
et affecte l’interprétation des comparaisons entre pays.

3.1. Problèmes comptables résolus

La présentation des dettes et des créances en fonction du degré d’intégration financière

La principale divergence entre les données de bilan allemandes et françaises réside dans la
présentation des dettes et des créances. Le « Plan comptable général » français (PCG) requiert une
présentation de l’actif et du passif selon la nature de la transaction sous-jacente (transaction financière par
rapport à transaction non financière ou commerciale). Le « Handelsgesetzbuch » allemand (HGB),
conformément à la IVe directive européenne, recommande une classification selon le degré d’intégration
financière afin de montrer la mesure de la dépendance économique ; ce type de présentation est considéré
comme une amélioration substantielle du contenu informationnel des comptes annuels.

Selon les dispositions du droit comptable allemand, le degré d’intégration étant le principal critère
de classification, les dettes ou créances commerciales9 à l’égard des « groupe et associés », par exemple,
doivent figurer dans une rubrique « créances et dettes à l’égard des groupe et associés » (et non « créances
ou dettes commerciales »). Cette différence notable est une source majeure de surestimation de l’ampleur
des dettes et des créances commerciales, en France, par rapport aux montants comptabilisés dans les bilans
allemands. De nombreuses études empiriques n’ont pas tenu compte de ce phénomène. En raison du
manque d’informations supplémentaires en la matière dans les comptes allemands, la seule option possible
a consisté à adapter les données de bilan des entreprises françaises. Afin de parvenir à une présentation
identique, les composantes des rubriques ci-après :

8
Les informations relatives aux différences comptables sont issues de : Banque fédérale d’Allemagne (1994), Ordelheide (1995),
Küting/Weber (1994), KPMG (1995), Lefebvre (1995), Wietek (1990) et Perlewitz (1995).

9
Il faut rappeler que les dettes (creditors) figurent au passif du bilan et les créances (debtors) à l’actif.
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� dettes et créances commerciales
� autres dettes et autres créances
� autres dettes financières
� prêts et avances conditionnés

à l’égard des groupe et associés ont été isolées et reclassées en une seule ligne désormais harmonisée,
intitulée « dettes à l’égard des “groupe et associés” » au passif et « créances » à l’actif. Ces modifications
ont une incidence considérable sur la structure agrégée du bilan des entreprises françaises. L’indicateur
ainsi créé regroupant l’ensemble des créances à l’égard des « groupe et associés » s’élève, en moyenne
pondérée, à 10 % du total du bilan alors que, symétriquement, les créances commerciales reviennent de
24 % à 19 % et le poste « autres créances », de 9 % à 4 %. Les conséquences sur la structure du passif sont
encore plus importantes. Une fois les mesures d’ajustement prises, l’ensemble des dettes à l’égard des
« groupe et associés » représente 12 % du passif. Par ailleurs, on observe une diminution concomitante de
3 points des dettes commerciales, de 8 points environ des « autres dettes financières » et de 1 point des
« autres dettes ».

La présentation des comptes annuels avant ou après affectation du bénéfice

Alors que les entreprises françaises présentent généralement leur situation financière avant
affectation du bénéfice ou traitement des pertes, les entreprises allemandes les présentent après affectation
au moins partielle du bénéfice dans la mesure où certaines d’entre elles sont légalement ou statutairement
tenues d’imputer les bénéfices dès la date de clôture de l’exercice. Elles inscrivent uniquement la partie
non distribuée du bénéfice de l’année dans la rubrique des fonds propres, tandis que les sociétés françaises
portent le bénéfice total dans une sous-rubrique des capitaux propres. En revanche, selon les
réglementations allemandes, les bénéfices à distribuer (proposition d’affectation) sous forme de
dividendes figurent dans la rubrique des capitaux d’emprunt.

De plus, les transferts de bénéfices et de pertes vers les sociétés mères, qui constituent une partie
de l’affectation de ce résultat, figurent au compte de résultat. Ils doivent être inscrits dans une rubrique
située avant la détermination du bénéfice ou de la perte net(te) pour l’année et augmentent ou réduisent les
revenus déclarés d’une entreprise.

Ces réglementations allemandes spécifiques concernant l’affectation du bénéfice ont une incidence
sur le montant des fonds propres et le total du passif figurant dans la situation financière des entreprises
allemandes. En conséquence, tous les comptes annuels enregistrés dans la base de la Deutsche
Bundesbank sont disposés suivant un format présentant les comptes avant affectation du bénéfice. Les
bilans ainsi recalculés intègrent le bénéfice total de l’exercice avant transfert des bénéfices et des pertes.
Afin de compenser cet ajustement, les dettes, les réserves et les revenus ainsi que les pertes sur
participation sont réduits. La procédure de réajustement provoque une hausse de 2 points environ du ratio
agrégé des fonds propres des entreprises allemandes par rapport au total du bilan.

La présentation des provisions et réserves réglementées

Le principe de prédominance comptable est fermement ancré dans les pratiques comptables
allemandes ; pour être reconnue fiscalement, l’évaluation devra avoir été retenue auparavant dans les états
comptables du bilan commercial. Par exemple, le Code de commerce (« Handelsgesetzbuch ») stipule que
les réserves constituées en franchise d’impôt qui ne sont soumises en fait à l’impôt que lors de leur
réintégration, doivent figurer dans la rubrique des réserves spéciales, poste qui s’apparente aux provisions
réglementées en France.
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C’est en grande partie le même principe qui s’applique aux amortissements dérogatoires. Les
ajustements de valeur autorisés dans le cadre de la législation fiscale mais excédant le montant prévu par
le droit commercial peuvent être déduits soit directement, soit par inscription dans la rubrique des réserves
spéciales.

À l’instar des réserves spéciales, les amortissements dérogatoires revêtent un double caractère (il
s’agit en partie de capitaux et en partie de provisions pour impôts à payer). Il en résulte que pour les
besoins de l’analyse financière, 50 % des réserves spéciales sont intégrées aux fonds propres et 50 % aux
capitaux empruntés.

Le droit comptable français établit une distinction entre les réserves et les provisions réglementées,
lesquelles correspondent toutes deux plus ou moins aux réserves spéciales allemandes et sont constituées
uniquement en raison de réglementations fiscales. Parmi les réserves réglementées susceptibles de figurer
au passif, on trouve les plus-values à long terme réalisées sur la cession d’actifs immobilisés, destinées à
être réinvesties, ainsi que les subventions de l’État. Dans les provisions réglementées, les entreprises
françaises peuvent notamment inscrire des provisions pour risque d’inflation et de fluctuations des taux de
change ainsi que des provisions pour investissements et prêts à l’étranger que la législation fiscale
allemande considérerait comme des réserves constituées en franchise d’impôt. En France, le montant total
des réserves réglementées figure dans les fonds propres malgré leur double caractère. Afin d’accroître la
comparabilité des données, les données de la Banque fédérale d’Allemagne ont subi le même traitement
que celui appliqué aux réserves réglementées en France, ce qui signifie que le montant total de ce type de
réserves a été inscrit dans une sous-rubrique spéciale des fonds propres, ajustement qui relève d’un point
le ratio de fonds propres des entreprises allemandes.

3.2. Divergences comptables atténuées

La différenciation des autres dettes et créances

En raison de la présentation des dettes et des créances selon leur destination (degré d’intégration
économique) et non selon leur nature, les réglementations comptables allemandes ne permettent pas de
ventiler les postes « autres dettes », d’une part, et « autres créances », d’autre part, mais les présentent,
indépendamment de leur caractère, dans une seule rubrique. Les réglementations françaises, en revanche,
permettent de distinguer entre « autres créances et autres dettes financières » et « autres créances et autres
dettes non financières », comme le décrit le paragraphe 3.1. Le manque d’informations détaillées pour
l’Allemagne, a conduit à abandonner la différenciation entre « autres créances et autres dettes
financières » et « autres créances et autres dettes non financières » dans les données françaises afin de
garantir la comparabilité des données.

Par analogie avec les mesures prises pour l’ajustement des dettes et des créances envers les
« groupe et associés », les « autres créances » et « autres dettes » ont été inscrites dans une seule rubrique,
comprenant les composantes, à la fois financière et non financière, des créances et des dettes. Dans ces
conditions, la distinction générale entre dettes financières et non financières n’est donc pas possible. Une
définition commune de l’endettement total a donc été retenue ; cette notion exclut cependant les
provisions en raison de leur nature double (dettes et quasi fonds propres).
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La présentation des actifs financiers

En France, le poste « titres de participation » englobe les notions de « filiales » (détention d’une
participation supérieure à 50 % dans le capital d’une autre société) et « participations » (détention
comprise entre 10 et 50 %). En raison de l’absence de cette distinction dans les bilans français, les deux
postes ont été regroupés en un seul pour l’analyse des bilans allemands.

De plus, la définition de la participation diffère dans les deux pays. Selon la loi allemande, les
participations sont destinées à servir les intérêts de la société par la création d’une relation à long terme
avec une autre entreprise. En cas de doute, on suppose que la détention d’une part supérieure à 20 % du
capital nominal d’une société constitue une participation.

Selon le PCG, les participations sont des intérêts dont la détention à long terme est jugée utile pour
les activités de l’entreprise, notamment parce que celle-ci permet d’exercer un contrôle ou une influence
sur la société dans laquelle les fonds ont été investis. En pratique, un investissement est présumé être une
participation, si tout ou partie des actions ont été acquises à la suite d’une offrepublique d’achat ou
d’échange d’actions, ou si ces dernières représentent au moins 10 % du capital de l’entreprise dans
laquelle les fonds ont été investis. Dans d’autres cas, elles sont traitées comme un investissement à court
terme, à l’exception de celles détenues à des fins stratégiques.

La définition de la participation diffère donc entre les deux pays : le seuil de détention est de 10 %
du capital de l’entreprise dans laquelle les fonds ont été investis en France et de 20 % en Allemagne. La
frontière entre participations et autres investissements financiers à long terme est ainsi faussée et conduit à
une sous-estimation du degré d’interconnexion financière entre sociétés dans les comptes allemands. Afin
de limiter l’impact de ces divergences, seule la position totale des actifs financiers a été observée.

3.3. Écarts comptables subsistants

Différences dans la présentation et l’évaluation des provisions

Les entreprises allemandes suivent une démarche sensiblement différente de celle des sociétés
françaises en matière de comptabilisation des provisions ; ceci résulte des différences substantielles entre
les réglementations fiscales (pour plus de détails, voir les encadrés sur les régimes fiscaux et de retraite
dans le chapitre 3). Si la théorie comptable privilégie la protection du créancier dans les deux pays, le
principe de prudence constituant l’une des règles dominantes de la législation comptable, il n’en demeure
pas moins que subsistent, dans les réglementations nationales, des pratiques différentes en matière de
constitution de provisions pour retraite ; de plus, l’importance accordée aux dispositifs de retraite propres
à l’entreprise en Allemagne accentue ces différences.

La loi allemande ne fait pas de distinction entre les comptes de régularisation et les provisions,
dans la mesure où les « Rückstellungen » doivent figurer au passif sous forme de provisions pour risques
et charges dont la réalisation ou le montant sont incertains. En Allemagne, un nombre d’engagements
futurs relativement certains doivent aussi être couverts par des provisions (par exemple les engagements
au titre de l’impôt) alors que, en France, elles figurent parmi les dettes au passif du bilan. Selon le PCG,
une provision ne peut être constituée que pour des dépréciations non irréversibles ou pour des risques et
charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet,
mais dont la réalisation reste incertaine…
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Il existe une autre différence conceptuelle en ce qui concerne le critère d’évaluation. Alors que, en
France, l’OECCA (« Ordre des experts comptables et des comptables agréés ») définit des règles précises
pour la détermination du montant devant être provisionné, les réglementations allemandes accordent une
plus grande marge de manoeuvre discrétionnaire aux entreprises, dans la mesure où la loi comptable
stipule simplement que les provisions doivent figurer pour le montant estimé le plus correctement
possible.

En outre, les provisions pour engagements envers des tiers sont généralement obligatoires en
Allemagne, ce qui n’est pas le cas en France. Cette obligation concerne des rubriques telles que les
provisions pour retraite. Il existe d’autres divergences en matière de traitement de types spécifiques de
provisions, par exemple les provisions pour réparations et maintenance différées. En Allemagne, une
provision doit être constituée si de telles dépenses doivent être encourues dans les trois mois suivant la
date de clôture de l’exercice. De plus, il existe une possibilité de comptabiliser en provisions les dépenses
devant intervenir entre quatre et douze mois après cette date.

En revanche, la loi comptable française ne permet pas de constituer de provisions pour charges
d’exploitation à moins qu’il n’existe une relation claire entre les dépenses devant être encourues et le fait
générateur intervenu avant la date de clôture de l’exercice. Mais la divergence la plus importante en
matière de comptabilisation des provisions porte sur les provisions pour retraite. En Allemagne, les
prestations de retraite de l’entreprise constituent généralement des engagements directs pour l’employeur,
un type spécifique de régime de retraite propre à l’entreprise qui n’est pas très développé en France (pour
plus de détails, voir le chapitre 3, encadré n°5).

Réévaluation de l’actif

Contrairement au code de commerce allemand (HGB), le PCG français autorise la réévaluation
périodique de l’actif, mesure que la IVe directive a également laissé au libre choix des États membres. En
France, le dernier régime de réévaluation légale a existé en 1977/1978 (réévaluation de 1976). Depuis
1984, les entreprises ont la faculté de procéder à une réévaluation libre. Selon cette option qui,
contrairement aux réévaluations légales, affecte les bénéfices ou les pertes et a donc des incidences
fiscales, l’ensemble des immobilisations corporelles et des actifs financiers, hormis en général les
éléments incorporels, peuvent -dans certaines limites- faire l’objet d’une réévaluation à n’importe quel
moment. Toutefois, les augmentations de valeur qui en résultent doivent figurer dans une sous-rubrique
spécifique des capitaux (« Écarts de réévaluation libre »). Elles ne peuvent servir à compenser les pertes ni
être distribuées ; une conversion partielle ou totale en capital souscrit est toutefois possible.

Ces réglementations sont d’une importance mineure en pratique, dans la mesure où la réserve de
réévaluation est une rubrique imposable (uniquement avantageuse pour les entreprises qui enregistrent des
pertes), de sorte que le principe des coûts historiques est actuellement de fait le principe d’évaluation qui
domine en France. Néanmoins, il peut encore exister des différences entre les données françaises et
allemandes, liées à la réévaluation, un tel phénomène est toutefois difficile à estimer précisément.
L’évaluation des actifs pourrait être modifiée uniquement dans la mesure où des immobilisations ayant
fait l’objet d’une réévaluation légale seraient encore inscrites au bilan ou n’auraient pas encore été
complètement amorties. Par contre, dans les comptes annuels des entreprises allemandes, les actifs sont
comptabilisés uniquement au coût historique, à leur date d’entrée.
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Divergences en matière d’évaluation des immobilisations corporelles et des stocks

Il existe une autre différence significative en matière d’évaluation des immobilisations corporelles
et des stocks, notamment en ce qui concerne les coûts de production. Étant donné que, dans les deux pays,
la loi mentionne uniquement différentes composantes de coûts qui sont obligatoires ou optionnelles, seules
les divergences relatives à la définition des limites inférieure et supérieure des coûts de production
peuvent être examinées.

En ce qui concerne la limite inférieure des coûts de production, la définition française semble plus
complète dans la mesure où, non seulement les coûts matériels directs, coûts directs de production et coûts
directs spécifiques de production (qui sont également requis par le code de commerce allemand HGB)
doivent être comptabilisés ainsi qu’une part justifiée des coûts indirects directement liés au processus de
production.

Plus importantes sont les définitions de la limite supérieure dans la mesure où les entreprises
pourraient se servir de cette latitude pour capitaliser les coûts et influencer le niveau des résultats déclarés.
Dans ce domaine, la réglementation allemande fournit un choix considérable de modes d’enregistrement
des éléments de coûts supplémentaires, qui sont en général des dépenses d’administration, frais généraux,
amortissement des actifs immobilisés, dépenses de nature sociale et intérêts sur les emprunts. La
réglementation française est beaucoup plus restrictive. Ne sont pas à retenir dans les composantes du coût
d’acquisition (approvisionnements et marchandises) : les frais internes de la « fonction
approvisionnement », les frais financiers (internes et externes) même s’ils sont directement liés à l’achat,
sauf si le bien acquis entre ultérieurement dans un processus de production, les frais de distribution
engagés avant la production, les redevances techniques dues lors de la vente, les frais ultérieurs de
stockage, et, dans le coût des immobilisations, les frais financiers exposés pour l'acquisition qui
constituent des charges financières...

De plus, il convient de souligner que les méthodes simplifiées d’évaluation des stocks fondées sur
le LIFO (dernier entré premier sorti) ne sont pas d’usage courant en France et ne sont pas reconnues par
les autorités fiscales.

Divergences en matière de comptabilisation des éléments incorporels

Il existe également entre les deux pays des différences fondamentales en matière de
comptabilisation des éléments incorporels ; celles-ci ont été isolées mais pas neutralisées. Selon la loi
comptable française, les frais d’établissement et les frais liés à l’émission d’actions peuvent être inscrits au
bilan et amortis sur une période maximale de 5 ans ou alors immédiatement enregistrés au compte de
résultat. En Allemagne, en revanche, l’immobilisation de ces dépenses n’est pas autorisée. Conformément
au PCG français, suivant en cela la IVe directive, les frais de recherche et développement concernant un
projet bien individualisé et ayant de sérieuses chances de rentabilité commerciale, peuvent être
immobilisés et amortis sur cinq ans maximum. En outre, le(s) projet(s) doi(ven)t pouvoir être identifié(s)
séparément et donner lieu à des prévisions réalistes de succès commercial. Selon le HGB, la capitalisation
des dépenses de recherche et développement est défendue. De plus, le traitement de la survaleur
(goodwill) n’est pas homogène dans les deux pays. La capitalisation de la survaleur créée par l’entreprise
elle-même est interdite dans les deux pays, mais la loi comptable française dispose que la survaleur
acquise doit être capitalisée, alors que la réglementation allemande fournit uniquement la possibilité de
présenter ces éléments par souci de commodité comptable.
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Le traitement du crédit-bail

Comme la IVe directive ne définit aucune règle pour la présentation des éléments d’actifs en
location, les conditions requises pour l’enregistrement du crédit-bail ne sont pas compatibles en France et
en Allemagne. En général, on peut affirmer que, selon la loi française, le principe de propriété juridique
constitue la base de cette présentation, alors que la réglementation allemande se réfère au principe de
propriété économique, indépendamment du point de vue juridique, différence qui n’a d’incidence en fait
que sur la location financière. En règle générale, en France, les immobilisations acquises par voie de
crédit-bail financier figurent dans le bilan du bailleur jusqu’à ce qu’une option d’achat soit exercée, alors
que, dans les comptes allemands, où, d’un point de vue économique, le locataire est considéré comme le
propriétaire, ces éléments doivent être enregistrés comme un actif pour le locataire, qui les immobilise au
coût d’acquisition et compense ce montant par inscription au passif des sommes restant dues.

Comptabilisation des aides et des subventions

Les procédures comptables relatives aux aides et subventions publiques semblent très différentes
dans les deux pays, sujet sur lequel la IVe directive ne formule aucune disposition. En Allemagne, selon
les recommandations du Comité des commissaires aux comptes et dans la mesure où elles ne sont pas
remboursables, les subventions et les aides accordées doivent être soit déduites des frais d’acquisition soit
inscrites au passif à un poste indépendant. Un virement direct au compte de résultat ne peut se justifier que
dans des cas exceptionnels. En revanche, le droit comptable français offre aux entreprises la possibilité de
virer le montant des subventions d’investissement directement dans le compte de résultat au titre des
produits exceptionnels ou d’inscrire cette somme à un poste de passif dans les capitaux propres afin de
permettre un échelonnement sur plusieurs exercices du profit en résultant.



43

Tableau 5 : Le concept harmonisé de structure du bilan

A. Passif
a. Formulaire fiscal français b. Indicateur commun (numéro du formulaire

de collecte national)
c. Formulaire de collecte de la Banque fédérale d’Allemagne

Passif N° N° Passif

Capital souscrit DA 96 Dettes liées aux billets à ordre

Primes d’émission DB Prêts bancaires 97 Dettes envers des établissements de crédit

Écarts de réévaluation DC À court terme 98 Dettes fournisseurs

Réserves légales DD (F.:EH) 99 Acomptes reçus sur commandes

Réserves statutaires ou contractuelles DE (A.:97) 100 Dettes envers les entreprises liées

Réserves réglementées DF À long terme 101 Dettes envers les entreprises auxquelles la société est liée

Autres réserves DG (F.:DU-EH) par des intérêts participatifs

Report à nouveau DH (A.:113) 102 Dettes envers les associés, sauf ceux qui figurent dans

Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) DI le compte de capital

Subventions d’investissement DJ Emprunts obligataires 103 Emprunts obligataires

Provisions réglementées DK (F.:DS+DT+DM) 104 Autres dettes à court terme

Total (I) DL (A.:103+119) 105 Provisions pour fiscalité

Produit des émissions de titres participatifs DM 106 Provisions pour impôts différés

Avances conditionnées DN Dettes sur achats et prestations de services 108 Autres provisions à court terme

Total (II) DO Dettes commerciales 109 Bénéfices ou dividendes de l’exercice proposés pour la
distribution

Provisions pour risques DP (F.:DX-6118
*

) 110 Produits constatés d’avance

Provisions pour charges DQ (A.:96+98+112+114) 111 Emprunts à court terme

Total (III) DR Paiements reçus sur commandes 112 Dettes liées aux billets à ordre

Emprunts obligataires convertibles DS (F.:DW) 113 Dettes envers les établissements de crédit

Autres emprunts obligataires DT (A.:99+115) 114 Dettes fournisseurs

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit DU 115 Acomptes reçus sur commandes

Emprunts et dettes financières divers DV

Emprunts auprès des groupe et associés

116 Dettes envers les entreprises liées

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW (F.:6118*+6312*+6324*+VI) 117 Dettes envers les entreprises auxquelles la société est liée

Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX (A.:100+101+102+116+117+118) par des intérêts participatifs

Dettes fiscales et sociales DY 118 Dettes envers les associés, sauf ceux qui figurent dans

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ Autres dettes le compte de capital

Autres dettes EA (F.:DV+DN-6312*-6324*+DY+DZ+EA-VI) 119 Emprunts obligataires

Produits constatés d’avance EB (A.:104+121) 121 Autres dettes à long terme

Total (IV) EC 124 Provisions pour fonds de pension et obligations similaires

Écarts de conversion (passif) (V) ED Provisions 126 Autres provisions à long terme

Total général (I à V) EE (F.:DR) 127 Réserves soumises à imposition future (part des capitaux
empruntés)

(A.:105+106+108+124+126) 128 Emprunts à long terme

Emprunts auprès des groupe et associés VI Provisions pour retraite 129 Capital souscrit ou compte de capital (y compris les prêts

(F.:n.d.) des propriétaires à inscrire dans le compte de capital)

(A.:124) 130 Excédent de capital (prime d’émission d’actions, capital
libéré, etc.)

131 Bénéfices accumulés (transférés vers les réserves)

Produits constatés d’avance 132 Actions détenues par des tiers

(F.:EB) 133 Report bénéficiaire ou bénéfice non destiné à être distribué
(A.:110) ou report déficitaire ou déficit annuel

135 Réserves soumises à imposition future (part des fonds
propres)

Fonds propres (nets) 137 Fonds propres

Capital souscrit
(F.:DA)
(A.:129-86)
Réserves
(F.:DL-DA)
(A.:130+131+132+133+127+135)
Capital non versé
(F.:AA)
(A.:-79)

*
Rubriques issues des formulaires d’informations complémentaires de la base de la Centrale de bilans française.
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B. Actif
a. Formulaire fiscal français b. Indicateur commun (numéro du formulaire

de collecte national)
c. Formulaire de collecte de la Banque fédérale d’Allemagne

Actif N° N° Actif

Capital souscrit non appelé AA 45 Avoirs en banque, chèques et encaisse

Frais d’établissement AB-AC Actifs circulants 46 Parts dans les entreprises liées (actifs circulants)

Frais de recherche et développement AD-AE Disponibilités 47 Autres titres (hormis les actions propres,

Concessions, brevets et droits similaires AF-AG Avoirs en banque, chèques et encaisse investissements sous forme d’actifs immobilisés,

Fonds commercial AH-AI (F.:CF-CG) intérêts participatifs et autres actifs financiers)

Autres immobilisations incorporelles AJ-AK (A.:45) 49 Créances clients

Avances et acomptes sur immobilisations
incorporelles

AL-AM Valeurs mobilières 50 Valeur des travaux effectués mais non encore facturés, si
présentés séparément

Terrains AN-AO (F.:CD-CE)

Constructions AP-AQ (A.:46+47) 51 Créances envers les entreprises liées

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

AR-AS Stocks 52 Créances envers les entreprises auxquelles la société est
liée par des intérêts participatifs

Autres immobilisations corporelles AT-AU (F.:BL-BM+BN-BO+BP-BQ+BR-BS+BT-BU+BV-
BW)

Immobilisations en cours AV-AW (A.:50+59) 53 Créances envers les associés, sauf celles déductibles des
fonds propres

Avances et acomptes AX-AY Créances envers les groupe et associés (comme la rubrique 80)

Participations CS+CU-CT-
CV

(F.:6117
*

+6219
*

+VC) 54 Autres créances et éléments d’actif

Créances rattachées à des participations BB-BC (A.:51+52+53) 55 Charges des matières premières et consommables

Autres titres immobilisés BD-BE Créances résultant de ventes et de services 56 En cours

Prêts BF-BG (F.:BX-BY-6117) 57 Produits finis et destinés à la vente

Autres immobilisations financières BH-BI (A.:49) 58 Paiements au titre des stocks

Total (I) BJ-BK

Autres créances

59 Stocks (Total)

Matières premières, approvisionnements BL-BM (F.:BZ-CA-VC) 60 Charges constatées d’avance (hormis les escomptes)

En cours de production de biens BN-BO (A.:54) 62 Actifs circulants

En cours de production de services BP-BQ 63 Actifs incorporels, par ex. concessions, brevets, licences etc.

Produits intermédiaires et finis BR-BS Actifs immobilisés (hormis la survaleur)

Marchandises BT-BU Incorporels 64 Terrains, droits équivalents à la propriété immobilière et
immeubles, y compris ceux construits sur les terrains de

Avances et acomptes versés sur commandes BV-BW (F.:AB-AC+AD-AE+AF-AG+AH-AI+AJ-AK) tierces parties

Clients et comptes rattachés BX-BY (A.:63+82+83) 65 Usines et équipements

Autres créances BZ-CA Corporels 66 Autres installations, outils et équipements

Capital souscrit et appelé, non versé CB-CC (F.:AN-AO+AP-AQ+AR-AS+AT-AU+AV-AW+AX-
AY)

67 Paiements sur commandes et actifs corporels en cours de
construction

Valeurs mobilières de placement CD-CE (A.:64+65+66+67) 68 Actifs corporels (Total)

Disponibilités CF-CG Immobilisations financières 70 Parts dans les entreprises liées (actifs immobilisés)

Charges constatées d’avance CH-CI (F.:AZ-BA+BB-BC+BD-BE+BF-BG+BH-BI-6219
*

) 71 Prêts aux entreprises liées

Total (II)

CJ-CK

(A.:70+71+72+73+74+75+76+80) 72 Intérêts participatifs

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) CL Parts et participations 73 Prêts aux entreprises auxquelles la société est liée par des

Primes de remboursement des obligations (IV) CM (F.:AZ-BA) intérêts participatifs

Écarts de conversion (actif) (V) CN (A.:70+72) 74 Prêts aux associés, sauf ceux déductibles des fonds propres

Total (I à V) CO Prêts aux groupe et associés (comme la rubrique 80)

(F.:BB-BC-6219) 75 Investissements sous forme d’actifs immobilisés

(A.:71+73+74) 76 Autres prêts et actifs financiers

78 Actifs immobilisés

Prêts et avances accordés aux groupe et associés VC Charges constatées d’avance 79 Capital souscrit non versé, actions en propre

(F.:CH-CI+CL+CM+CN)) 80 Créances envers les associés et propriétaires,
(A.:60+81+84+85) si déductibles des fonds propres

81

82 Survaleur (y compris valeur ajoutée au titre des fusions)

83 Dépenses de formation

84 Escompte 1)

85 Autres ajustements des fonds propres

86 Montants non couverts par les fonds propres, excès
d’endettement, capital négatif

87 Ajustements des comptes de capital

*
Rubriques issues des formulaires d’informations complémentaires de la base de la Centrale de bilans française.
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Tableau 6 : Impact des mesures d’harmonisation sur les bilans agrégés des entreprises
françaises

Actif avant harmonisation 100,00 Actif après harmonisation 100,00
Immobilisations incorporelles 1,72 Immobilisations incorporelles 1,72
Immobilisations corporelles 17,80 Immobilisations corporelles 17,80
Immobilisations financières 20,42 Immobilisations financières 20,42

dont groupe et associés 3,88 dont groupe et associés 3,88
Stocks 19,02 Stocks 19,02

dont avances et acomptes versés sur commandes 0,98 dont avances et acomptes versés sur commandes 0,98
Créances clients 23,96 Créances clients 18,70

dont groupe et associés 5,26 Groupe et associés 10,33
Autres créances 8,78 Autres créances 3,71

dont groupe et associés 5,07
Liquidités (VMP et disponibilités) 7,41 Liquidités (VMP et disponibilités) 7,41
Comptes de régularisation (charges constatées d’avance) 0,89 Comptes de régularisation (produits constatés d’avance) 0,89

Passif avant harmonisation 100,00 Passif après harmonisation 100,00
Fonds propres 36,68 Fonds propres 36,69
Provisions 5,25 Provisions 5,25
Emprunts obligataires 2,56 Emprunts obligataires 2,56
Crédits bancaires à moyen et long terme 4,58 Crédits bancaires à moyen et long terme 4,58
Crédits bancaires à court terme 4,24 Crédits bancaires à court terme 4,24
Autres dettes financières 10,24

dont groupe et associés 7,54
Fournisseurs 18,74 Fournisseurs 15,34

dont groupe et associés 3,4 Groupe et associés 11,99
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5,76 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5,76
Autres dettes 11,27 Autres dettes 12,91

dont groupe et associés 1,06 dont autres dettes financières 2,70
Comptes de régularisation (charges constatées d’avance) 0,68 Comptes de régularisation (produits constatés d’avance) 0,68

Actif avant harmonisation Poste comptable Actif après harmonisation Poste comptable

Immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles Immobilisations corporelles
Immobilisations financières Immobilisations financières

dont groupe et associés 6219 dont groupe et associés 6219
Stocks Stocks

dont avances et acomptes versés sur commandes BV-BW dont avances et acomptes versés sur commandes BV-BW
Créances clients BX-BY Créances clients BX-BY-6117

dont groupe et associés 6117 Groupe et associés 6117+6219+VC
Autres créances BZ-CA Autres créances BZ-CA-VC

dont groupe et associés VC
Liquidités (VMP et disponibilités) CD+CF-CE-CG Liquidités (VMP et disponibilités) CD+CF-CE-CG

Passif avant harmonisation Passif après harmonisation
Fonds propres DL-AA Fonds propres DL-AA
Provisions DR Provisions DR
Emprunts obligataires DS+DT+DM Emprunts obligataires DS+DT+DM
Crédits bancaires à moyen et long terme DU-EH Crédits bancaires à moyen et long terme DU-EH
Crédits bancaires à court terme EH Crédits bancaires à court terme EH
Autres dettes financières DV+DN

dont groupe et associés 6312+6324
Fournisseurs DX Fournisseurs DX-6118

dont groupe et associés 6118 Groupe et associés 6118+6312+
6324+VI

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Autres dettes DY+DZ+EA Autres dettes DV+DN-6312-

6324+DY+DZ+
EA-VI

dont groupe et associés VI dont autres dettes financières DV+DN-6312-
6324
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Chapitre 3

Structures de financement des entreprises en France et en Allemagne :
influence des facteurs institutionnels

par Hans Friderichs, Bernard Paranque et Annie Sauvé

1. Introduction

Ce chapitre examine la structure des bilans des entreprises industrielles françaises et allemandes et
leur évolution au cours du dernier cycle économique qui s’est déroulé de façon relativement synchronisée
dans les deux pays à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix. L’objectif
principal est de présenter une description détaillée des structures financières des entreprises françaises et
allemandes constituées en sociétés. Il n’est pas prévu d’élaborer des calculs représentatifs des structures de
capital agrégées dans les deux pays (approche macroéconomique).

La première partie évalue l’importance relative des différentes sources de financement utilisées par
les entreprises constituées en sociétés en France et en Allemagne afin de résoudre la problématique de
financement.

La deuxième partie est consacrée à une description des différences les plus marquées entre les
structures des actifs. Cette démarche s’inspire de la proposition de Williamson : la structure financière des
entreprises dépend de leurs besoins de financement. Il en résulte que l’analyse des modes de financement
des entreprises doit se fonder sur l’examen de l’actif et du passif.

La dernière partie résume les conclusions résultant de ces études en s’attachant en particulier à
l’architecture et aux mécanismes de fonctionnement des systèmes de financement respectifs des
entreprises en Allemagne et en France.

Un tel cadre empirique soulève plusieurs questions importantes :

� Quelles sont les principales caractéristiques financières des entreprises selon le pays ?

� Comment ont-elles évolué au cours des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix ?

� Comment s’expliquent ces différences ?

� Enfin, dans quelle mesure ces divergences reflètent-elles les caractéristiques fondamentales du cadre
institutionnel national en général et du système national de financement10 en particulier ?

Une analyse comparative de chaque système national de financement reposant en particulier sur
une série de données fortement comparables est révélatrice. Elle ne montre pas seulement que de
nombreuses caractéristiques du système national, souvent considérées comme allant de soi, ne sont pas
aussi évidentes que cela, mais elle permet également de comprendre les stratégies et préférences de
financement des entreprises dans le contexte économique et institutionnel spécifique du pays. Elle soulève

10
Selon Nardozzi (1992), un modèle de système financier (système de situation financière des entreprises) peut être défini comme l’ensemble
de la structure financière et des réglementations qui s’y appliquent.
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des questions importantes sur les mécanismes de fonctionnement du financement des entreprises, qui ne
seraient pas apparues si clairement autrement (Schmidt, 1997).

2. Comparaison des structures de financement des entreprises

2.1. Le passif

Les résultats de cette étude montrent que les modes de financement et en particulier les principales
ressources financières : fonds propres, dettes, provisions pour risques et charges des entreprises françaises
et allemandes diffèrent sensiblement. Trois caractéristiques sont d’une importance particulière lorsque
l’on analyse lesmoyennes pondéréesdes ratios respectifs :

♦ les activités de financement des entreprises industrielles allemandes ont tendance à reposer,
dans une proportion pratiquement similaire, sur les trois sources de financement, alors que
les entreprises françaises ne recourent qu’aux fonds propres et aux fonds empruntés. Les
provisions jouent un rôle moins important dans les comptes annuels des entreprises
françaises et, par conséquent, leur endettement total est approximativement deux fois plus
élevé que celui des entreprises allemandes.

♦ en dépit du ralentissement marqué des activités durant la première moitié des années quatre-
vingt-dix dans les deux pays, les structures de financement des entreprises ouest-allemandes
constituées en sociétés sont restées plus ou moins stables, alors que les entreprises françaises
ont considérablement amélioré leur situation financière à la fin des années quatre-vingt et
durant la première moitié de la décennie 90 en augmentant de manière significative leur
niveau de fonds propres.

♦ si l’on considère les structures de financement spécifiques à la taille (voir tableaux dans le
paragraphe 2.1.1.), il apparaît clairement que les structures financières des entreprises
françaises ont tendance à être beaucoup plus homogènes que celles des entreprises ouest-
allemandes.
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Graphique 1

STRUCTURE DU PASSIF
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2.1.1. Structures et évolutions des fonds propres

L’importance de la dotation enfonds propresconstitue une caractéristique essentielle du mode de
financement des entreprises françaises et allemandes. Mesurés par lamoyenne pondérée, les ratios de
fonds propres (fonds propres / total du bilan) ne semblent pas différer de façon importante entre les deux
pays. Mais, contrairement à l’Allemagne où le ratio de fonds propres, calculé sur la totalité des entreprises
industrielles, s’est peu modifié durant la période considérée et est resté relativement stable à un niveau de
31 % environ, la part des fonds propres dans le total de bilan des entreprises françaises est en progression
sensible.

Les entreprises françaises ont été en mesure d’augmenter le poids de leurs fonds propres de plus de
10 points de pourcentage, passant de 26 % en 1987 à près de 37 % en 1995 (pour des résultats similaires
voir Boissonade, Tournier, 1996). Cette augmentation a été particulièrement marquée durant la phase
d’accélération de la reprise économique à la fin des années quatre-vingt, puis elle s’est également
poursuivie, mais à un rythme plus lent du fait de la récession qui a suivi.

De même, en termes de médiane, la part des fonds propres des entreprises françaises est passée de
25 % à 32 % du total du bilan au cours de la période, alors qu’elle restait constante, de l’ordre de 16 % du
passif, dans les firmes industrielles allemandes.

Cette tendance générale des entreprises industrielles ouest-allemandes qui présentent une structure
de capital faible mais stable, contraste fortement avec la situation de leurs homologues françaises. Ces
dernières, notamment les plus petites, - affichant déjà un niveau de fonds propres relativement élevé - ont
été beaucoup plus préoccupées par leur solvabilité (résultant de changements importants dans les
exigences de solvabilité des créanciers) et ont tenté, par conséquent, de renforcer leur structure de capital,
même en période de conditions économiques défavorables, alors que les entreprises allemandes ne sont
parvenues qu’à empêcher une érosion de leurs fonds propres.

Même en période de reprise économique, les entreprises allemandes n’ont pas particulièrement
privilégié la consolidation de leur capital. En Allemagne, à l’évidence, le ratio de fonds propres figurant
au bilan paraît être moins important pour la détermination de la solvabilité des entreprises que ce n’est le
cas pour les entreprises françaises.
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Graphique 2

CAPITAUX PROPRES NETS
en pourcentage du total du bilan
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Les différences entre l’importance et le rôle des fonds propres dans les systèmes de financement
des entreprises des deux pays peuvent facilement être démontrées en ventilant le ratio fonds propres/total
de bilan selon la taille de l’entreprise.
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La dotation en fonds propres des entreprises industrielles françaises est relativement homogène
quelle que soit la taille de l’entreprise ; de plus,le mouvement de renforcement des fonds propres a été
observé dans toutes les tranches de l’échantillon.Toutefois, en termes de médiane, il semble que plus le
nombre de salariés est élevé, plus la proportion des fonds propres par rapport au total de l’actif est
importante. Il existe toutefois une exception : les entreprises de plus de 2 000 salariés (les plus grandes)
pour lesquelles la médiane est, depuis 1990, plus basse que pour les entreprises comptant entre 500 et
1 999 salariés (grandes entreprises) et proche de celle employant de 100 à 500 salariés. Alors que la
dotation en fonds propres des entreprises françaises est relativement homogène quelle que soit la taille
considérée -la différence est de 8 points maximum entre les TPE et les TGE-, en Allemagne, la dispersion
est de l’ordre de 20 points de pourcentage.

Comme l’illustre le graphique, le montant des fonds propres des plus grandes entreprises
allemandes est approximativement trois fois plus élevé que celui des entreprises de moins de 20 salariés.
Selon la médiane, leur dotation en fonds propres apparaît relativement élevée, avec une part de 31 % dans
le total de bilan, et similaire aux ratios des entreprises françaises correspondantes.

Mais, contrairement au degré élevé d’autonomie financière des plus grandes entreprises en
Allemagne (dû probablement aux pressions du marché, au développement du financement par appel au
marché de capitaux qui est à l’origine d’une unification progressive des structures financières), les petites
et moyennes entreprises sont généralement beaucoup moins capitalisées.

Avec un ratio médian de fonds propres de 10 % en 1995, les très petites entreprises allemandes ne
disposent que du tiers des montants accumulés par leurs homologues françaises : ce ratio atteint 12,7 %
pour les firmes de 20 à 99 salariés et 20,5 % pour celles dont les effectifs sont compris entre 100 et
499 salariés en Allemagne, contre, respectivement, 31,7 % et 34,3 % en France. L’autonomie financière
des plus petites entreprises allemandes s’affaiblit légèrement au cours de la période 1987-1995 -une
diminution de 2 points de pourcentage a été observée pour les trois catégories de taille inférieures-, alors
que celle des grandes s’améliore.

Pour conclure, on peut observer une tendance croissante à la polarisation marquée des structures
financières dans l’industrie manufacturière allemande et ce résultat conduit inévitablement à la question
décisive de savoir comment la majeure partie des entreprises allemandes font face à ce faible niveau de
capitalisation.

La différence importante entre le niveau des fonds propres par rapport au total de bilan des petites
et moyennes entreprises d’une part et des grandes entreprises d’autre part, semble constituer une
caractéristique spécifique du système de financement des entreprises allemandes.

De façon générale, on peut constater que le niveau de capitalisation des entreprises dépend
largement du rôle qu’accorde la loi sur le règlement judiciaire aux garanties des prêts (Delbreil et al.,
1997). Fondamentalement, en Allemagne, la loi régissant les biens, en liaison avec les décisions
judiciaires qui ont traditionnellement pris pleinement en compte les exigences des chefs d’entreprises,
permet une vaste mobilisation des actifs du bilan pour couvrir le risque de crédit sans avoir à satisfaire à
des prescriptions formelles particulières.

En raison de ces options de mobilisation étendues et flexibles, il est assez courant, en Allemagne,
que les banques se transmettent elles-mêmes, par le biais d’une cession générale, le montant total des
créances à recevoir, ou l’ensemble des immobilisations corporelles d’une entreprise.
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Par conséquent, l’hypothèse selon laquelle 70 à 80 % des actifs d’exploitation seraient mobilisés
afin de constituer des garanties pour les prêts des banques, semble vérifiée dans le cas des PME. Les
différences observées entre les deux pays concernant la part des fonds propres dans le total du bilan
pourraient être liées au rôle joué par les garanties agissant comme « substitut » aux fonds propres. Un
examen plus approfondi des réglementations en vigueur en France ne permet pas de l’affirmer.

En effet, la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 dite « loi Dailly », modifiée par la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, vise à simplifier la
procédure d’octroi de crédits à court terme aux entreprises, en permettant la mobilisation de créances
professionnelles par la simple remise d’un bordereau constatant la cession ou le nantissement de ces
créances au profit d’un établissement de crédit. Cet instrument de mobilisation de créances est similaire à
la procédure allemande de cession (« Globalzession ») et s’ajoute aux différentes possibilités de garanties
sous forme de warrants ou d’hypothèques (« nantissement du fonds de commerce »).

Si l’on prend l’ensemble de ces éléments en considération, la capacité des entreprises françaises à
offrir des garanties est voisine de celle des entreprises allemandes, même si certains doutes existent en ce
qui concerne le recours et l’efficacité pratique de ces outils (Conseil National du Crédit, 1993).

Selon des études empiriques antérieures, il semblerait que le niveau de mobilisation des créances
ne diffère pas de façon substantielle d’un pays à l’autre. La seule différence proviendrait du respect de
prescriptions formelles pour le transfert de garanties. En France, contrairement à l’Allemagne, les
garanties sont soumises à une obligation d’enregistrement.

La loi régissant les biens, mais surtout les procédures allemandes en matière de faillite et de
concordat - et dans le cadre de ces réglementations, l’aspect tout particulier de la reconnaissance des
garanties - sont manifestement extrêmement importantes pour faciliter l’accès des PME aux fonds
empruntés (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, 1998).

Le code allemand de la faillite reconnaît les garanties accordées en contrepartie de prêts, au travers
du concept du droit de revendication et de paiement privilégié (« Aus- und Absonderungsrecht »), de sorte
qu’une protection étendue des intérêts des créanciers est garantie. Il va de soi que les réglementations
favorables aux créanciers prévues par la loi allemande sur la faillite facilitent l’octroi de crédits, en
particulier pour les PME.

Encadré n° 1

Principes de la loi sur la faillite en France et en Allemagne

Le régime de la faillite diffère fondamentalement dans les deux pays en ce qui concerne :

(1) l’objectif global
(2) la structure et la séquence des procédures
(3) et les conséquences matérielles pour les créanciers.
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France

(1) L’objectif fondamental de la procédure française de redressement judiciaire est la
sauvegarde des entreprises en difficultés.

Le maintien de l’activité économique et, par là même, la préservation des emplois qui en
résulte, est le deuxième objectif par ordre d’importance, tandis que la satisfaction des créanciers ne
vient qu’en troisième position (Biais, Malécot ; 1996). En dépit du net renforcement des droits des
créanciers introduit par la réforme de 1994 (loi n° 94-475), les intérêts des créanciers restent
explicitement à l’arrière-plan dans les procédures françaises de redressement et de liquidation
judiciaire.

(2) Le fait que la loi française sur la faillite soit principalement destinée à empêcher la
liquidation de l’entreprise apparaît à la lumière de la structure et de la séquence des procédures.

Structure et séquence des procédures françaises
de redressement et de liquidation judiciaires

Proc édure d’alerte

Règle ment a miab le Traitement judic iaire

Liquidation Phas e d’obs erv ation

Liquidation Plan de redress ement

Pours uite de l’ex ploitation V ente des ac tif s de
l’entrepris e

La loi n° 84-148 introduite en 1985 a mis en place une procédure spéciale d’alerte précoce qui
doit être appliquée dès qu’une entreprise est manifestement en difficulté financière. Cette procédure
comporte essentiellement l’obligation juridique pour les auditeurs extérieurs (commissaires aux
comptes) de l’entreprise, d’attirer l’attention des dirigeants sur l’apparition de problèmes financiers
sans que les tiers en soient avisés. La même loi introduit une procédure permettant à l’entreprise de
parvenir à un règlement amiable avec ses créanciers visant à l’obtention de délais de règlement et de
remises partielles de dettes, de façon à éviter des procédures de recouvrement des dettes impliquant le
recours au tribunal. Si l’entreprise ne parvient pas à un règlement amiable avec ses créanciers et
n’est plus capable de faire face à ses obligations, elle se trouve en état de cessation de paiement et une
procédure de redressement judiciaire peut être engagée.

Après l’examen préliminaire par un tribunal (commercial ou régional), l’ouverture de la
procédure de redressement judiciaire est déclarée. Cette procédure a été instituée par la loi n° 85-98
du 25 janvier 1985. L’issue de cette procédure peut être soit l’ordre de liquider l’entreprise
(liquidation judiciaire immédiate) (si la situation est complètement désespérée), soit l’ouverture d’une
phase d’observation.
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Dans lerégime général, la période d’observation est en principe limitée à six mois ; elle peut
toutefois être renouvelée une fois, pour une durée également limitée à six mois par décision motivée
rendue par le tribunal, soit d’office, soit sur demande de l’administrateur, du débiteur ou du
procureur de la République ; en outre, elle peut être exceptionnellement prolongée, pour une durée
n’excédant pas huit mois, par décision motivée du tribunal statuant sur demande du procureur de la
République (art. L8 al. 2).

Dans la procédure simplifiée(applicable aux sociétés de moins de cinquante salariés et
réalisant moins de 20 millions de francs de chiffre d’affaires hors TVA), la période d’observation est
en principe limitée à quatre mois ; elle peut être renouvelée une fois, pour une période limitée
également à quatre mois, par décision motivée du tribunal qui statue, soit d’office, soit sur demande
du débiteur, du procureur de la République ou de l’administrateur, s’il en a été nommé un (art. L140
al. 1).

Un liquidateur nommé par les tribunaux (procédure générale) ou un juge des faillites
(procédure simplifiée) dresse un bilan économique et social de l’entreprise avec pour objectif de
proposer un plan de redressement. La situation financière de l’entreprise et sa capacité de
redressement sont examinées en détail. Cette procédure modifie substantiellement la situation des
créanciers, qui ne constituent plus une masse ayant personnalité juridique et possédant des actifs. Ils
forment un groupe dont les intérêts sont collectivement défendus par un représentant nommé par les
tribunaux. À compter du jugement ouvrant la procédure, les poursuites individuelles des créanciers,
ainsi que les voies d’exécution sont suspendues ; la règle selon laquelle les créances antérieures au
jugement ne peuvent être payées, sauf autorisation spéciale, continue à s’appliquer aux créanciers
chirographaires et privilégiés. À la fin de la période d’observation, une évaluation économique et
sociale de l’entreprise est effectuée, comportant un plan de redressement ou de liquidation.

Le plan de redressement, approuvé par les tribunaux, fixe les modalités soit de continuation des
activités de l’entreprise par le débiteur, soit de sa vente à un tiers. Toutefois, un plan de continuation
de l’activité de l’entreprise ne peut être approuvé que s’il existe des perspectives réelles de
redressement de l’entreprise et de règlement du passif (article 69). La dette due aux créanciers fait
l’objet d’une restructuration. Ces derniers peuvent consentir à effacer une partie de leurs dettes et à
échelonner les paiements. En revanche, si la vente de la firme est ordonnée, celle-ci disparaît en tant
que telle. Le capital social est complètement amorti et les dettes annulées. Les actifs de l’entreprise
sont vendus. Le produit de la vente des actifs de la société est affecté au remboursement des
créanciers, qui ne peuvent s’attendre à voir, systématiquement, leurs créances remboursées totalement
ou même partiellement. Ils se partagent le produit de la vente en fonction de leur rang (priorité des
super-privilèges et des créances des nouveaux créanciers).

Les mêmes privilèges de rang s’appliquent en cas de liquidation ordonnée par les tribunaux
faute d’espoir de sauver l’entreprise. Après clôture de la liquidation, le débiteur est libéré du reste du
passif, les créanciers non payés ne retrouvant leur droit de poursuite individuelle qu’en cas de fraude
ou de faillite personnelle. Le paiement des dettes s’effectue dans l’ordre suivant : super-privilèges,
sûretés, créanciers chirographaires, dettes subordonnées, actionnaires.
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(3) Les implications de la loi française sur la situation des créanciers (et tout spécialement pour
les établissements qui ont accordé des crédits) sont différentes au cours des diverses phases des
procédures de la faillite. Pendant la phase d’observation, l’entreprise est protégée contre les mesures
de ses créanciers, ses anciennes dettes sont gelées, le jugement d’ouverture emportant de plein droit
interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement. Toutefois, les créances qui
naissent après la date du jugement d’ouverture de la procédure sont exclues de cette règle de façon à
fournir une incitation financière aux créanciers qui participent au financement ultérieur de
l’entreprise. Le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et
conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations (art. 55). Les hypothèques,
nantissements, privilèges, ainsi que les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de
droits réels, ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d’ouverture du redressement
judiciaire (art. 57). Le rôle des sûretés est donc réduit, elles permettent uniquement de préserver le
rang des créances. Par ailleurs, l’interdiction juridique de paiement ne couvre pas les marchandises
faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété. Selon la loi française, peuvent être revendiqués,
s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une
clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix
(art. 59 de la loi 94-475 du 10 juin 1994).

Si l’entreprise est autorisée à poursuivre son exploitation, elle doit faire face entièrement à ses
obligations de paiement. Les modalités de paiement de ses anciennes dettes, qui doivent être déclarées
à bonne date ou entrées dans le registre, sont fixées compte tenu du rang du créancier tel que la loi le
stipule et conformément aux réductions de dettes et aux rééchelonnements d’échéances consentis en
accord avec les créanciers. En vertu de l’article 40 de la loi de 1985, en cas de cession totale ou
lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance en cas de continuation, les créances nées régulièrement
après le jugement d’ouverture sont payées par priorité à toutes les autres créances assorties ou non de
privilèges ou sûretés. Toutefois, les créances des salariés ayant le statut de créances privilégiées ou
super privilégiées et celles portant sur des montants très modestes (art. 76) doivent être réglées
immédiatement. En outre, les créanciers titulaires de garanties doivent être satisfaits en premier
lorsque l’actif nanti est vendu, le produit de la vente étant partagé conformément au rang des anciens
créanciers titulaires de créances garanties par des actifs réels tels que stipulés par la loi.11

La loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des
entreprises comporte deux volets :

– une modernisation de la procédure passant par une meilleure transparence et une plus grande
moralisation des plans de continuation et de cessions,

– la restauration des droits des créanciers et, par conséquent, de la confiance des
établissements de crédit, souvent justifiée par la nécessité de favoriser l’octroi de crédits aux
entreprises.

Ce deuxième aspect de la réforme s’est concrétisé par l’extension des pouvoirs des créanciers
sur le déroulement de la procédure en leur permettant d’agir à titre individuel et par l’amélioration de
la situation des créanciers titulaires de sûretés réelles.

11
Priorité des privilèges généraux qui incluent les super-privilèges des salariés ainsi que les créances privilégiées de la Sécurité sociale, et les
privilèges spéciaux qui comprennent avant tout des créances assorties de sûretés réelles sous forme de gages.
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Parallèlement aux dispositions en faveur des créanciers munis de sûretés, la loi s’attache à
améliorer le sort des créanciers chirographaires.

En cas de liquidation, le rang des anciens et des nouveaux créanciers a été redéfini à la suite de
l’entrée en vigueur des dispositions issues de la réforme du 10 juin (loi n° 94-475). Ainsi, alors que la
satisfaction des nouveaux créanciers (créances de l’article 40) est également prioritaire, leurs
créances sont cependant classées après les créances (anciennes) des groupes de créanciers suivants :

1. les salariés
2. les frais de justice relatifs aux procédures légales
3. les créanciers dont les droits sont garantis par des actifs immobiliers
4. les créanciers dont les droits sont garantis par des biens mobiliers
5. les créanciers titulaires de sûretés assorties d’un droit de rétention ou constituées en

nantissement de l’outillage ou du matériel d’équipement.

Toutefois, afin de ne pas compromettre le succès des plans de restructuration, la priorité des
créances visées par l’article 40 est maintenue si l’exploitation est poursuivie. En outre, il convient de
souligner qu’au sein de la catégorie des nouveaux créanciers, les prêts de restructuration accordés
par les institutions de crédit sont classés en troisième rang derrière les créances des salariés et les
frais de justice (Dammann, 1996).

Dans la loi de 1985, la priorité des dettes anciennes était exclusivement limitée aux créances
des salariés ayant le statut de super-privilège, ce qui a conduit à une dépréciation systématique des
anciennes créances par rapport aux nouvelles créances, à l’origine d’une fragilisation du rôle joué
par les garanties, et ce qui a eu des répercussions négatives sur la distribution de crédits aux
entreprises. L’alourdissement des risques supportés par les banques a été à l’origine d’une
dégradation de leurs comptes, dans la mesure où le transfert du coût accru de leurs risques sur le coût
des emprunts n’a été que tardif et partiel. La loi a créé une incertitude sur la future valeur des
garanties et par là même sur celle des futurs prêts, ce qui a incité les banques à freiner leur octroi de
crédits aux PME. L’augmentation du nombre de faillites d’entreprises a entraîné une croissance des
coûts administratifs liés au recouvrement des créances, dont les deux tiers concernent des opérations
de crédit-bail. En outre, la période d’observation introduite par cette loi a eu pour conséquence que
les créanciers ont dû attendre plus longtemps avant de pouvoir rentrer en possession des actifs donnés
en location (crédit-bail) ou servant de garantie pour des prêts. L’augmentation des risques pesant sur
les établissements de crédit a conduit à un alourdissement du coût du recours au crédit pour les
entreprises. Alors que pour les PME, on estimait que le coût du risque représentait moins de un demi-
point dans les taux d’intérêt en 1986, le chiffre correspondant s’établissait à 1,3 % à la mi-1993. De
plus, les banques, confrontées à une dégradation de leurs comptes d’exploitation, ont durci leurs
critères de sélection, ce qui a contribué à ralentir encore le rythme des concours (Conseil National du
Crédit, 1993).
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Allemagne

1) La procédure qui s’applique aux cessations de paiement en Allemagne (version 1990 du
code de la faillite et du règlement judiciaire12) distingue les procédures relatives à la faillite et celles
relatives aux règlements judiciaires. L’objectif des règlements judiciaires est d’éviter la faillite en
parvenant à un accord de règlement amiable. En vertu de cette procédure, les intérêts économiques du
débiteur sont mieux pris en considération que dans le cas des procédures de faillite qui -même si
l’entreprise continue son exploitation pendant un certain temps-, sont uniquement destinées à
procéder à la liquidation des actifs de l’entreprise et à répartir le produit de la vente auprès des
créanciers. Dans la mesure où les procédures de règlement judiciaire ne jouent aucun rôle en
Allemagne aujourd’hui, les réglementations allemandes relatives aux cessations de paiement peuvent
essentiellement être classées comme des procédures de liquidation.

2) Les procédures de règlement judiciaire, telles qu’elles sont régies par le code du règlement
judiciaire, ne peuvent être déclenchées qu’à la demande du débiteur. Contrairement à ce que
prévoient les procédures de faillite, les actifs du débiteur ne sont pas mis sous séquestre (ou saisis) et
continuent de rester sous son administration. Avant que les procédures de règlement judiciaire
puissent être déclenchées, une proposition de concordat doit être faite ; elle a pour objet un règlement
à concurrence d’au moins 35 % des créances (au moins 40 % dans le cas où les délais de règlement
seraient supérieurs à un an). Tous les créanciers munis de sûretés réelles, disposant du droit de
revendiquer des actifs patrimoniaux individuellement définis leur appartenant (Aussorderung ou
distraction) auprès de la masse de la faillite, ainsi que ceux disposant d’un droit au paiement
privilégié (droit de satisfaction séparée) (Absonderung ou disjonction) des éléments entrant dans la
composition de l’actif sont exclus des procédures de règlement amiable car leurs créances doivent
être réglées entièrement auparavant. En raison de ces droits préférentiels, les actifs qui restent sont à
peine suffisants pour indemniser, à hauteur des dispositions réglementaires, des créanciers qui ne
disposent pas de droits privilégiés sur la masse de la faillite. En conséquence, les procédures de
règlement judiciaire évoluent habituellement vers des procédures de faillite. La procédure de faillite
est ouverte, soit à la demande d’un des créanciers, soit à celle du débiteur lui-même s’il est insolvable
ou, s’il s’agit de personnes morales, en cas de surendettement13.

Toutefois, les sanctions civiles et pénales ne sont déclenchées que si les actifs disponibles
suffisent à couvrir les coûts de mise en œuvre de ces procédures, (cette condition n’est pas remplie
actuellement dans plus de 80 % des cas parce que l’exercice des droits préférentiels -droit de
revendication et droit au paiement privilégié- grève la masse de la faillite) ou si le créancier paie une
avance correspondante. Les procédures sont interrompues s’il apparaît que les actifs disponibles ne
suffisent pas à en couvrir le coût ou si tous les créanciers s’accordent pour ne pas exiger
l’établissement d’une déclaration de faillite.

12
En Allemagne, contrairement à la France, il n’y a pas eu de changements ou d’amendements substantiels à la loi sur les faillites jusqu’en
1999, lorsqu’une réforme de la loi sur les faillites fut introduite, qui rapproche la législation allemande des procédures américaines en la
matière. En conséquence, jusqu’au 1er janvier 1999, les règles en vigueur en Allemagne ont reposé sur le code des faillites de 1877 et sur le
code relatif au règlement judiciaire de 1935.

13
Le directoire d’une entreprise ayant la forme juridique de société est actuellement légalement tenu de soumettre une demande de mise en
faillite dès qu’une entreprise ne peut plus faire face à ses dettes ; à défaut, il s’ensuit des sanctions civiles et pénales.
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Dès l’ouverture du jugement de faillite, le débiteur en faillite perd son pouvoir d’administration
et de décision sur l’actif de la faillite, bien que ses droits de propriété ou de possession ne soient pas
affectés. Le liquidateur nommé pour administrer la procédure de faillite contrôle et gère tous les actifs
du débiteur à sa place. Parallèlement, le tribunal donne des instructions pour que les actifs
disponibles soient mis en sûreté, en interdisant la vente et la saisie d’actifs ou de marchandises. Toute
saisie-arrêt ou tout ordre de mettre en œuvre le paiement de dettes en faveur de créanciers individuels
est suspendu pendant la durée des procédures de la faillite. À cette étape, il est important pour les
créanciers de s’assurer que leurs créances sont bien recensées sur la liste des créances.

Structures et séquences des procédures de faillite en Allemagne

Règlement amiable

Règlement judiciaire Procédure de faillite judiciaire

Liquidation
(Annulation)

Achèvement des procédures

Répartition f inale Accord sur l’état des créances

Demande d’ouverture d’une procédure de faillite

Abandon
(pour insuffisance d’actifs)

Les créanciers disposant d’un droit au paiement privilégié (droit de satisfaction séparée
« Absonderung ») (notamment les créanciers gagistes et les détenteurs de garanties) peuvent faire
valoir leurs créances en premier, c’est-à-dire qu’ils peuvent obtenir la vente de l’actif en question et
éteindre leur créance avec le produit de la vente. Les créanciers qui n’ont pas de droits préférentiels
devront attendre la répartition finale. Toutes ces créances sont toutefois primées par les dettes
prioritaires (frais de justice et frais de réalisation des biens grevés) et les coûts liés aux procédures de
la faillite (créances liées aux activités du liquidateur, créances des salariés se rapportant à la période
précédant immédiatement le déclenchement des procédures ou à celle courant pendant l’exercice des
procédures).

Les créances des créanciers non privilégiés ne sont prises en considération qu’une fois les
créances privilégiées des salariés, de l’État, des Églises et des organismes publics éteintes. Le
débiteur peut aussi proposer un règlement amiable obligatoire aux créanciers non privilégiés au lieu
de procéder à une répartition définitive ; contrairement à ce que prévoit la procédure de règlement
contenue dans le Code du règlement judiciaire, ce règlement de concordat n’a pas à respecter de
quotas minima. Dans un tel concordat obligatoire, les créanciers renoncent à la part de leurs
créances qui ne peut être satisfaite et de cette façon, ils peuvent obtenir une accélération des
procédures, au moins en principe, car il en est rarement ainsi dans la pratique.
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Il convient de noter que même si les procédures de mise en faillite ne sont pas utilisées, les
créanciers dont les créances n’ont pas été éteintes sont libres de se prévaloir de leurs créances
existantes sur le débiteur sans restriction puisque selon les procédures de la faillite en Allemagne,
contrairement au cas français, le débiteur n’est pas libéré de sa dette résiduelle (voir Jahn, 1997 ;
Herbst, 1996).

3) Selon la procédure de la faillite en Allemagne, les créances des créanciers sont protégées
dans une très large mesure par le droit de revendication (Aussonderung) et le droit au paiement
privilégié (Absonderung). Alors que le droit de revendication permet au créancier de prétendre que
l’actif en question ne fait absolument pas partie de la masse de la faillite, le droit au paiement
privilégié des actifs permet au créancier d’obtenir le règlement immédiat d’un actif qui fait
effectivement partie de la masse de la faillite.

Il existe une différence fondamentale entre les deux conceptions juridiques. Les créanciers
disposant du droit de revendication (distraction, Aussorderung) peuvent extraire complètement l’actif
en question de la masse, alors que les créanciers disposant du droit au paiement privilégié
(disjonction, Absonderung) disposent de sûretés réelles sous forme de gage (il peut s’agir d’un actif
déterminé servant d’assiette pour la satisfaction de leur créance) et peuvent se prévaloir de leur
qualité de créancier gagiste en dehors des procédures de faillite. Tout excédent des recettes par
rapport au montant de la créance garantie est automatiquement reversé à la masse de la faillite. En
vertu de la section 4 du Code de la faillite, toutefois, le droit au paiement privilégié d’éléments de
l’actif a lieu en dehors des procédures de la faillite à proprement parler.

C’est pourquoi le droit au paiement privilégié -qui repose en définitive sur le principe qu’en
dernière analyse, les mesures de mise en paiement obligatoire des dettes ne peuvent porter sur un
montant supérieur aux actifs- ne peut s’appliquer que dans le cas où le débiteur possède un actif dont
il n’est pas juridiquement le propriétaire. Une telle situation prévaut quand un actif a été transféré
avec réserve de propriété simple (« einfacher Eigentumsvorbehalt »), c’est-à-dire lorsque le transfert
de propriété est différé jusqu’à ce que l’acheteur l’ait entièrement payé. Si l’acheteur tombe à son tour
en faillite, le liquidateur a le choix entre payer la somme encore due pour l’actif en question ou
revendiquer cet élément de l’actif auprès de la masse de la faillite.

Toutefois, si le vendeur de l’actif avait accordé à l’acheteur le droit de le revendre ou de
l’incorporer dans des fabrications, et a donné son accord pour une extension dans la durée ou un
élargissement de la réserve de propriété (« verlängerter oder erweiterter Eigentumsvorbehalt »),
c’est-à-dire un transfert anticipé de créances nées de la vente de l’actif livré en vertu de la réserve
élargie, cette disposition accorde normalement au vendeur, dans l’éventualité d’une faillite de
l’acheteur, un droit au paiement privilégié.

Tous les autres types de sûreté sous la forme de biens mobiliers (transfert ou cession de propriété
dans le cadre du contrat de gage) habilitent de la même manière le créancier à se prévaloir du droit
au paiement privilégié. Le même traitement s’applique à une sûreté prenant la forme de biens réels
(hypothèques, droits sur des biens fonciers). Le droit au paiement privilégié d’un bien foncier est mis
en œuvre en dehors des procédures de la faillite, conformément aux règles générales applicables aux
ventes forcées de biens fonciers.
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De plus, les sections 48 et 49 du code de la faillite stipulent que les créanciers munis de
sûretés réelles (que cette protection ait été établie par accord entre les parties ou dans d’autres
conditions, c’est-à-dire aux termes de la loi, comme dans l’hypothèse de gages statutaires ou par
une mesure d’exécution individuelle), vont bénéficier du même traitement en cas de faillite du
débiteur, c’est-à-dire qu’ils auront droit au paiement privilégié14.

Conclusions

Contrairement aux dispositions de la loi française, en Allemagne, certaines catégories de
créanciers, notamment les banques, bénéficient d’une solide protection contre les pertes dues aux
créances irrécouvrables en cas de faillite. En appliquant les dispositions de la législation sur la
faillite, elles peuvent dans une large mesure limiter le risque de défaut (notamment au détriment
des créanciers non privilégiés) par la constitution d’hypothèques sur la propriété immobilière et de
nantissements sur les biens meubles. En France, une telle protection contre les pertes occasionnées
par les créances irrécouvrables n’existe qu’en cas de vente sous réserve de propriété et (au moins
à la suite de la réforme de 1994) pour les créanciers disposant de sûretés réelles. Dans ces
conditions, il apparaît normal que les pertes des banques françaises dues aux faillites soient
sensiblement supérieures à celles de leurs concurrentes allemandes. Une estimation effectuée par
la Société Française d’Assurance Crédit laisse à penser que les banques impliquées dans des
règlements judiciaires -si l’on prend pour hypothèse un degré de garantie comparable à celui
observé en Allemagne- ont supporté un taux annuel de pertes sur les créances irrécouvrables
d’environ 60 % (SFAC, 1993). Une étude analogue portant sur l’Allemagne et pour les années
1981 et 1982 évalue le taux de pertes sur les créances irrécouvrables à environ 16 % (Drukarczyk,
Duttle, Rieger, 1985). Si l’on prend également en compte la tendance croissante observée au cours
de ces dernières années de « sur-garantir » les risques de crédit, le taux réel de pertes supportées
par les établissements allemands est probablement encore inférieur. L’inconvénient de ces
dispositions extrêmement favorables aux créanciers contenues dans la loi allemande sur la faillite
est cependant que la masse de la faillite est systématiquement amputée par le droit de
revendication et par le droit au paiement privilégié exercés par les créanciers privilégiés. En
conséquence, moins de 0,5 % des cas d’insolvabilité ont été clos par règlement judiciaire (les
données évoquées ci-dessus sont relatives à l’Allemagne de l’Ouest en 1996). Dans plus de 70 %
des cas, les demandes de faillite ont été rejetées pour insuffisance d’actifs ; au total, la grande
majorité des demandes de faillite sont interrompues pour ces mêmes raisons.

Cela est, en outre, favorisé par le principe de la « Hausbank » (banque-principale) reposant sur des
relations étroites et la collaboration continue entre une entreprise et une banque individuelle qui souvent
gère également les avoirs privés des propriétaires ou des partenaires de ces entreprises. Cela permet à la
banque, non seulement de cerner, de façon plus précise et à moindre coût, la situation financière réelle,
mais également d’accéder aux garanties supplémentaires qui ne figurent pas au bilan. Ceci conduit à une
réduction importante des coûts d’évaluation et à une diminution substantielle du risque de crédit. Dans de
telles conditions, le rôle des fonds propres diminue puisque, en situation risquée, la cession d’actifs fournit
une couverture plus sûre pour les prêts que celle offerte par les fonds propres.

14
L’ordre de règlement est le suivant : les frais de demande d’ouverture de la procédure, la réalisation de l’actif, puis les intérêts et finalement le
principal du prêt.
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En France, les conditions semblent assez différentes. Les procédures françaises de règlement
judiciaire et de restructuration sont essentiellement orientées vers le sauvetage de l’entreprise. Il en résulte
le « gel » des droits des créanciers pour empêcher la destruction prématurée de l’actif de la partie
défaillante.

Les experts estiment que, jusqu’en 1994 (année où la loi a été amendée) le créancier ne pouvait
pratiquement pas liquider les actifs cédés dans le cadre de la procédure française du « règlement
judiciaire », étant donné que toutes les créances présentées durant la procédure sous forme de salaires,
prêts consentis par les établissements de crédit et impôts, devaient être satisfaites avant les anciennes
créances même si celles-ci étaient garanties par des sûretés.

La priorité dont bénéficiaient les nouvelles créances de l’article 40 par rapport à celles déjà
existantes a été abandonnée dans la nouvelle loi afin d’éviter de rendre les garanties de crédit inefficaces.
Un nouveau classement des anciennes et nouvelles créances a été mis en place. Depuis la loi de 1994, les
créances garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales assorties d’un droit de rétention ou
constituées en application de la loi relative au nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement sont
réglées en priorité, mais sont toutefois primées par les créances assorties du super-privilège des salariés et
les frais de justice.

Pour résumer, on peut conclure que la sûreté réelle était, et est encore dans une certaine mesure,
d’une portée limitée durant la procédure de règlement judiciaire en France (Wood, 1995) et que les
banques, par conséquent, courent un risque plus grand d’enregistrer des pertes dues à l’insolvabilité de
leurs débiteurs.

Les divergences mentionnées entre les réglementations institutionnelles ont également une
influence sur la composition des fonds propres constitués par les capitaux souscrits et les réserves.

Le graphique suivant montre que sur la médiane ducapital souscrit rapporté au total du passif,
seules des différences mineures apparaissent entre les deux pays. En revanche, et en dépit d’une plus
grande homogénéité en France, des écarts existent selon la taille des entreprises même si la hiérarchie au
sein de chaque pays entre les catégories de taille est similaire.

De prime abord, on pourrait croire que malgré les diverses mesures prises pour déréglementer les
marchés de capitaux, l’accès aux marchés financiers dépend encore de la taille de l’entreprise. Mais une
explication aussi simple est démentie par les comptes des plus grandes entreprises des deux pays ; en effet,
la proportion de capital libéré semble être moindre que dans les entreprises de taille moins importante,
occupant entre 500 et 1 999 salariés. De plus, l’écart entre les très grandes entreprises françaises et les très
grandes entreprises allemandes infirme le lien entre taille et accès aux marchés financiers : la libéralisation
des marchés de capitaux, dont les réformes ont été plus radicales en France que dans les autres pays
européens, n’a pas contribué à une augmentation notable de l’autonomie financière des entreprises
françaises relativement à leurs homologues allemandes.

Le ratio du capital souscrit, qui peut être considéré comme une approximation du degré d’accès au
marché de capitaux, est plus faible en France qu’en Allemagne. Néanmoins, cette conclusion doit être
interprétée avec prudence car une évaluation précise de l’incidence effective ne peut être effectuée que par
le biais d’une analyse des comptes consolidés.
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Graphique 3

CAPITAL SOUSCRIT NET
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Graphique 4

RÉSERVES
en pourcentage du total du bilan
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La part comparativement plus élevée des fonds propres, par rapport au total du bilan des
entreprises françaises prises dans leur ensemble en fin de période, semble résulter essentiellement de
l’accumulation deréserves.Dans les PME, elles représentent une proportion du total du passif de 3 fois
(firmes de 100 à 499 salariés) à 10 fois (firmes de moins de 20 salariés) supérieure à celle observée dans
les entreprises allemandes de même taille.

Pour les entreprises plus grandes, cette différence est beaucoup moins marquée. La hausse des
réserves a été particulièrement substantielle pour les entreprises françaises à la fin des années quatre-vingt
et au début des années quatre-vingt-dix, au moment où les conditions économiques étaient tout à fait
favorables et où la réglementation fiscale incitait à procéder à la mise en réserve des bénéfices (taux
temporaire plus bas pour les bénéfices mis en réserve que pour la part des bénéfices donnant lieu à
distribution, voir encadré n °2).

Au sein des entreprises industrielles allemandes, certaines réglementations spécifiques de la
législation fiscale ont influencé le niveau d’accumulation des réserves. On peut ainsi observer une
réduction des réserves pour certaines catégories de taille en 1993/1994 ; elle est liée à des dispositions
fiscales. En effet, les entreprises ont eu la possibilité d’alléger leur charge fiscale en distribuant une partie
des réserves constituées les années précédentes. Alors que le taux d’imposition s’élevait à 56 % jusqu’en
1989 et 50 % jusqu’en 1993 sur les bénéfices mis en réserve, il n’était que de 30 % sur les bénéfices
distribués. Les entreprises ont pu opter :

– pour un remboursement immédiat de la différence entre les impôts effectivement acquittés (au
taux de 50 % ou davantage) lors de la mise en réserve des bénéfices et le montant
correspondant à l’imposition à un taux inférieur (30 %) sur les bénéfices distribués,

– ou pour une imputation de cette somme sur les futurs prélèvements fiscaux (Deutsche
Bundesbank, 1994).

Comme le montrent les chiffres relatifs au ratio réserves/total du passif, un certain nombre
d’entreprises industrielles, quelle que soit leur taille, ont eu recours à cette option, notamment en 1993,
lorsque ces amendements sont entrés en vigueur. Ce phénomène est particulièrement mis en évidence par
l’observation de la valeur du troisième quartile du ratio de réserves.

Encadré n° 2

Différences fondamentales entre les régimes d’imposition des entreprises

Une évaluation quantitative précise de l’influence des régimes d’imposition des entreprises en
France et en Allemagne n’est guère possible et irait bien au-delà de la portée de cette analyse. Par
conséquent, seules les caractéristiques fondamentales des systèmes fiscaux des deux pays sont
présentées dans la mesure où elles ont tendance à peser sur la décision des entreprises en matière de
distribution ou de mise en réserve des bénéfices (voir Sass, 1993 ; BMF, 1996 ; BDO, 1994).

a) Allemagne

Le système fiscal allemand d’imposition des entreprises (« Körperschaftsteuersystem ») repose
sur un système d’avoir fiscal total ; il s’agit d’un système à taux d’imposition multiple, un taux
standard pour les bénéfices non distribués (actuellement 45 % plus 3,38 % correspondant à l’impôt
supplémentaire de solidarité) et un taux réduit pour les bénéfices distribués (actuellement 30 % plus
2,25 % correspondant à l’impôt de solidarité). Le système d’avoir fiscal total a été introduit en 1977
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afin d’éviter le problème de la double taxation des bénéfices distribués, tout d’abord au niveau de la
société par le biais de l’impôt sur les sociétés et également au niveau de l’actionnaire par le biais de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

Le système d’imputation fonctionne ainsi : si les bénéfices de la société sont distribués, le taux
d’imposition standard des sociétés de 45 % est réduit à 30 %. Pour parvenir à un taux d’imposition de
30 % sur les montants distribués, on procède à une réduction ou une augmentation de l’impôt en
fonction des prélèvements fiscaux antérieurs sur ces montants (certains étaient non imposables alors
que les dividendes étaient soumis à un taux plus élevé). Lorsqu’il reçoit les dividendes, l’actionnaire
doit comptabiliser le total du dividende et est alors habilité à déduire des impôts sur les revenus à
payer, l’impôt sur les sociétés déjà acquitté (30/70 du dividende) ainsi que l’impôt retenu à la source
déjà perçu. L’adoption de taux d’imposition différents sur les revenus distribués et sur les revenus non
distribués s’explique, avant tout, par des raisons historiques. Elle visait spécialement à promouvoir
les activités de financement de l’entreprise par appel au marché de capitaux. En effet, en raison du
faible développement des marchés financiers, la plupart des entreprises allemandes avaient eu
essentiellement recours à l’autofinancement (par le biais du maintien des bénéfices dans l’entreprise)
au début des années cinquante, lors de la période de reprise économique qui a suivi la réforme
monétaire. La philosophie qui sous-tend le système fiscal allemand peut être décrite par le principe
qui consiste « à distribuer puis à reprendre » (« Schütt-aus-hol-zurück-Methode ») : le taux plus élevé
appliqué aux bénéfices non distribués devait inciter les sociétés à distribuer les bénéfices et ensuite,
par le biais de la fonction d’allocation des marchés financiers, à tenter de récupérer les montants en
procédant à des augmentations de capital.

b) France

Le système français d’impôts sur les sociétés s’est transformé en 1993, à l’issue de plusieurs
réformes, en un régime d’avoir fiscal total. Entre le milieu des années soixante et cette date, seul un
système d’imputation partiel était en vigueur. La différence essentielle avec le système fiscal allemand
réside dans le fait que le système français taxe les bénéfices à un taux identique, qu’ils soient
distribués ou non. Toutefois, entre 1989 et 1991, des taux d’imposition différents ont été appliqués aux
bénéfices mis en réserve et aux bénéfices distribués. Cependant, à la différence du système adopté en
Allemagne, la part distribuée des bénéfices a été davantage imposée que la partie mise en réserve.
Cela semblerait indiquer que le système français est plus favorable à la capitalisation directe des
bénéfices dans l’entreprise. Dans la version actuelle du système français d’imposition des entreprises,
les dividendes et les bénéfices mis en réserve sont (de façon générale) assujettis au taux d’imposition
standard de 33,33 %. En revanche, l’actionnaire bénéficie d’un avoir fiscal équivalant à 50 % du
dividende, ce qui correspond à l’impôt sur les sociétés de 33,33 % déjà perçu au niveau de la société.

c) Incidences sur les décisions des entreprises en matière d’affectation des bénéfices

Alors que le système allemand tend systématiquement à favoriser la distribution des bénéfices
par le biais du mécanisme décrit plus haut, le système français incite clairement à la mise en réserve
des bénéfices au niveau de l’entreprise. En France, le maintien des bénéfices dans l’entreprise a été
rendu particulièrement attrayant par l’administration fiscale durant la période considérée, étant
donné que les taux standards ont été régulièrement réduits, revenant de 50 % en 1987 à 33,33 % en
1993, créant par conséquent un écart important (plus de 20 points de pourcentage entre 1991 et 1995)
entre le taux d’imposition de 56,8 % correspondant à la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques, et le taux des bénéfices mis en réserve. De plus, de 1989 à 1992,
l’application d’un taux plus faible à la part non distribuée des bénéfices : 34 % en 1991 contre 42 %
pour les bénéfices distribués, a également contribué à l’accroissement des réserves.
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À partir de 1995, une cotisation spéciale de 10 %, et plus tard de 15 %, a été appliquée aux
plus grandes entreprises de sorte que le taux de l’impôt sur les sociétés est passé à respectivement
36,66 % et 41,6 %, alors qu’il a été réduit à 19 % pour les petites entreprises (chiffre d’affaires
inférieur à FF 50 millions). En Allemagne, les réductions des taux de l’impôt sur les sociétés ont été
introduites plus tard (au début de 1990). Les taux appliqués aux bénéfices non distribués (45 %) n’ont
jamais atteint le niveau français (33 %). En conséquence, l’écart entre le taux d’imposition sur les
bénéfices mis en réserve et le taux maximum de l’impôt sur le revenu a été beaucoup moins important
et n’a pas incité fortement les entreprises allemandes, contrairement à ce qui se passait en France, à
améliorer la structure de leur capital.

Évolution des taux de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur les revenus
en France et en Allemagne de 1987 à 1995

France Allemagne

Année

Taux
d’imposition

sur les
bénéfices
distribués

Taux
d’imposition

sur les
bénéfices mis

en réserve

(1)

Taux de la
tranche > de
l’impôt sur le

revenu des
personnes
physiques

(2)

Différence
entre (1) et

(2)

Taux
d’imposition

sur les
bénéfices
distribués

Taux
d’imposition

sur les
bénéfices mis

en réserve

(1)

Taux de la
tranche > de
l’impôt sur le

revenu des
personnes
physiques

(2)

Différence
entre

(1) et (2)

1987 50,00 50,00 56,80 6,80 36,00 56,00 56,00 0,00

1988 42,00 42,00 56,80 14,80 36,00 56,00 56,00 0,00

1989 42,00 39,00 56,80 17,80 36,00 56,00 56,00 0,00

1990 42,00 37,00 56,80 19,80 36,00 50,00 53,00 3,00

1991 42,00 34,00 56,80 22,80 38,70 53,75 56,97 3,22

1992 34,00 34,00 56,80 22,80 38,70 53,75 56,97 3,22

1993 33,33 33,33 56,80 23,47 36,00 50,00 53,00 3,00

1994 33,33 33,33 56,80 23,47 30,00 45,00 53,00 8,00

1995 33,33 33,33 56,80 23,47 32,25 48,38 56,97 8,59

Tous ces résultats tendent à confirmer l’hypothèse qu’un second élément déterminant de la part
des fonds propres dans les deux pays, réside dans les différences d’imposition des bénéfices selon leur
affectation dans le total du bilan. En France, l’impôt sur les bénéfices, qu’ils soient distribués ou mis en
réserve, a été fortement réduit durant la période considérée. La pression fiscale sur les entreprises a
diminué de façon significative en plusieurs étapes, alors qu’en Allemagne l’impôt sur les bénéfices mis en
réserve a été abaissé plus tard et de façon moins marquée.

En tout état de cause, la mise en réserve de bénéfices est rendue particulièrement attrayante en
France. Il est difficile de dire dans quelle mesure ces divergences entre les systèmes fiscaux des deux pays
ont affecté la formation de capital des entreprises, mais on peut sans aucun doute en conclure que cette
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évolution du système fiscal français fournit des conditions favorables à l’amélioration des structures du
capital des entreprises françaises.

Mis à part l’influence de tels facteurs juridiques, on pourrait aussi considérer que ces résultats
indiquent que les entreprises françaises ont tendance à adopter une stratégie de financement selon
l’approche dite de pecking order, ce comportement ayant également été observé pour les grandes
entreprises allemandes.

2.1.2. Structures d’endettement spécifiques à chaque pays

Le ratio d’endettement total (prêts bancaires, dette commerciale, prêts de groupe et associés et
autres dettes) en pourcentage du total de bilan indique des différences marquées entre les entreprises
industrielles des deux pays. Selon lamoyenne pondérée, les entreprises françaises sont nettement plus
endettées que les entreprises allemandes : le ratio de dette dépasse celui des entreprises allemandes de plus
de 25 points.

Mais contrairement à l’Allemagne, les ratios d’endettement total sont caractérisés par une
tendance à la baisse continue au cours des années quatre-vingt-dix pour les entreprises françaises. Celles-
ci ont réduit leur dette par rapport au total de bilan de plus de 10 points de pourcentage, illustrant le
processus de désintermédiation. En Allemagne, en revanche, l’endettement est demeuré pratiquement
constant sur l’ensemble de la période.

Un aspect particulièrement intéressant doit être mentionné : la structure financière agrégée des
sociétés françaises et allemandes s’est avérée relativement peu sensible aux fluctuations conjoncturelles.
Au cours de la récession de 1992/1993 et au tout début de celle-ci, en 1991 et 1990 (France) ou durant les
phases de croissance, les entreprises n’ont pas modifié leur comportement d’endettement.

Ce niveau relativement faible de l’endettement des entreprises manufacturières allemandes n’est
toutefois plus vérifié lorsqu’on analyse l’endettement total en termes de médiane. Selon la médiane, le
ratio de la dette globale des entreprises allemandes, toutes tailles confondues, est près de deux fois plus
élevé qu’en moyenne pondérée. La situation financière des entreprises dans le secteur manufacturier
semble être beaucoup moins homogène que celle des entreprises manufacturières françaises.

L’ampleur des écarts structurels d’endettement peut facilement se démontrer par la ventilation des
ratios moyens en fonction des classes de taille. Les chiffres montrent que l’endettement total des plus
grandes entreprises s’élève à moins de la moitié de celui des entreprises appartenant aux deux classes de
taille inférieures (jusqu’à 99 employés), ce qui prouve que l’importance des dettes dépend fortement de la
taille de l’entreprise. Ces résultats sont moins probants pour les entreprises françaises.

Alors que pour l’industrie manufacturière allemande, le ratio d’endettement total varie entre
environ 30 et 35 % pour les plus grandes entreprises et 80 % pour les plus petites, il ne présente, en
France, qu’un écart de 10 points de pourcentage environ seulement, se situant entre 62 et 73 %. Ce résultat
confirme le constat déjà fait concernant la forte autonomie financière des très grandes entreprises
allemandes, mais aussi de celles occupant entre 500 et 2 000 salariés dont le ratio d’endettement est
inférieur de 20 points de pourcentage à celui des entreprises françaises de même taille.

Le diagnostic est inverse pour les PME, pour lesquelles un ratio d’endettement de 80 % est
enregistré en Allemagne, contre 70 % seulement en France. En outre, on peut démontrer que l’autonomie
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financière des grandes entreprises allemandes a été effectivement renforcée à la fin des années quatre-
vingt et au début des années quatre-vingt-dix, en dépit du ralentissement économique de cette période.
Alors que la part de l’endettement total dans le bilan des entreprises allemandes a augmenté légèrement
pour les petites et moyennes entreprises, elle a diminué de façon pratiquement continue dans le cas des
grandes entreprises au cours de la période considérée (de 36 % à 30 %).

Au total, contrairement au constat dressé en France, la situation financière des entreprises
manufacturières allemandes présente des divergences importantes selon la taille des entreprises. De plus,
ces différences se sont encore accentuées durant la période considérée.

Graphique 5
Cycle économique en France et en Allemagne
(taux de croissance trimestriel du PIB à prix constants)
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Graphique 6
ENDETTEMENT TOTAL

en pourcentage du total du bilan
Médiane par tranche de taille
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Graphique 7
ENDETTEMENT BANCAIRE

en pourcentage du total du bilan
Médiane par tranche de taille
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La sensibilité relativement modérée de l’endettement total des entreprises manufacturières
allemandes et françaises aux évolutions conjoncturelles doit être complétée par un examen détaillé des
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différentes sources de financement des entreprises et la mise en évidence des effets de substitution entre
les divers moyens de financement.

Durant la période considérée, une tendance globale à une réduction régulière de ladette bancaire
(en pourcentage du total de bilan) n’est observée que pour les entreprises françaises. Plusieurs études ont
montré que cette tendance reflète une stratégie d’entreprise axée sur la désintermédiation (voir Deutsche
Bundesbank, 1992 ; Boissonade, Tournier, 1996 ; Demartini, Kremp, 1997).

L’endettement bancaire des firmes allemandes, toutes tailles confondues, diminue légèrement (de
9 % en 1990 à 7 % en 1995), lorsque l’on considère la moyenne pondérée. En revanche, si l’on observe la
médiane, la part de l’endettement bancaire dans le total du bilan atteint 17 % en 1991 et progresse même à
19 % en fin de période. Les résultats de cette analyse effectuée sur les firmes allemandes, semblent, à
première vue, contradictoires. Un examen plus attentif de la structure d’endettement des firmes en
fonction de leur taille est indispensable. Le ratio d’endettement total (toutes tailles confondues) étant
fortement influencé par les grandes entreprises lorsque l’on raisonne en moyenne pondérée, les premiers
résultats traduisent la tendance à la désintermédiation dans les entreprises de plus de 500 salariés.

Les plus grandes entreprises (2 000 employés et plus) dépendent peu ou pratiquement pas des
banques ; leur part de dette bancaire dans le total de bilan n’a pas dépassé 2,5 % en moyenne pondérée et
1,5 % en médiane à la fin de la période considérée. En revanche, pour les PME, un processus
d’intermédiation croissante est manifeste, notamment dans les catégories de taille de 20 à 499 employés.
Cette tendance apparaît tant en ratio moyen qu’en médiane. Par conséquent, on peut supposer que pour
une grande partie des entreprises industrielles allemandes, notamment celles de moins de 500 employés, le
crédit bancaire classique constitue généralement la source la plus importante de financement. En revanche,
les entreprises de plus grande taille ont choisi de ne plus s’adresser au système bancaire pour couvrir leurs
besoins de financement. Elles ont remboursé leurs prêts bancaires et ont fait appel à des sources
alternatives de financement (principalement le financement interne et l’accès direct aux marchés
financiers).

Comme nous l’avons mentionné plus haut, les chiffres pour la France indiquent, non seulement
une réduction générale et continue de l’endettement bancaire, mais ils font aussi apparaître une
différenciation nettement moins prononcée de la part des prêts bancaires en fonction de la taille de
l’entreprise. Les PME ont, certes, eu plus recours aux prêts et concours bancaires - leur part dans le total
de bilan s’élève à environ 10 % - que les très grandes entreprises (2 à 3 %) ; ces dernières peuvent lever
des fonds sur les marchés de capitaux. Leur ratio de dette bancaire est pratiquement identique et aussi
faible que celui de leurs homologues allemandes.

Au cours de la période, la part de l’endettement bancaire a baissé de 10 points dans les très
grandes entreprises, 8 points dans les entreprises comptant entre 500 et 1 999 employés et 5 points
maximum dans les PME. Les changements importants observés dans le recours à l’endettement bancaire
des grandes entreprises des deux pays ont été probablement favorisés par le développement des marchés
de capitaux au milieu des années quatre-vingt (en Allemagne à la fin de cette décennie), l’ouverture du
marché monétaire à de nouveaux acteurs et la création d’instruments de dette négociables. En
conséquence, au cours des années quatre-vingt-dix, les entreprises se tournent davantage vers les marchés
pour se procurer directement des fonds et recourent moins à l’endettement bancaire, ce qui traduit un
certain degré de substitution dans les sources de financement.
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L’examen du contexte spécifique à chaque pays montre que le système de financement des
entreprises françaises est, dans son ensemble, beaucoup moins orienté vers les banques que ce n’est le cas
en Allemagne15. De plus, contrairement à la situation en Allemagne, les prêts bancaires ne constituent pas
la première source de financement externe pour les entreprises industrielles françaises, même les PME.

Au total, durant les années quatre-vingt-dix, un mouvement croissant de désintermédiation et
débancarisation a marqué le financement des entreprises françaises, quelle que soit leur taille, alors qu’une
tendance similaire n’a été observée en Allemagne que dans les grandes entreprises.

En revanche, les PME allemandes sont fortement dépendantes des banques et cette tendance à
l’intermédiation paraît se renforcer de façon continue par le biais des réglementations juridiques et
institutionnelles en vigueur en Allemagne. Ce contexte législatif et juridique spécifique limite clairement
les risques de crédit encourus par les banques dans une économie de découvert (Hicks, 1975).

Le principe de la banque principale (Hausbank) et les réglementations juridiques qui s’y rapportent
semblent fournir des conditions favorables à l’intermédiation bancaire. Il va de soi que, dans un tel
contexte, les instruments de financement par appel au marché financier ne jouent qu’un rôle mineur pour
une grande proportion des entreprises allemandes, tout au moins lorsqu’on envisage uniquement l’accès
direct au marché financier plutôt que de considérer également le financement intragroupe.

On peut conclure que pour les PME allemandes, le prêt bancaire constitue l’instrument classique
pour financer l’investissement et les actifs circulants, en raison du faible niveau de l’autofinancement et de
la facilité d’accès aux prêts bancaires.

15
Toutefois, dans des cas particuliers, on a pu observer une forte orientation vers la banque chez les entreprises françaises. Voir Paranque B.,
Rivaud-Danset D. : Structures financières des entreprises industrielles françaises : une approche en termes de conventions de financement,
Bulletin de la Banque de France, N° 57, Septembre 1998.
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Encadré n° 3

Les relations entre banques et entreprises en France et en Allemagne

Traditionnellement, les systèmes financiers sont caractérisés, en France et en Allemagne, par la
prédominance de la distribution de crédit et la place privilégiée du système bancaire, les marchés de
capitaux jouant un rôle moins important dans le financement des entreprises que dans les pays anglo-
saxons où le recours au marché prévaut. En dépit de cette ressemblance, les relations entre les
banques et les entreprises se sont développées d’une manière tout à fait différente dans les deux pays.
En effet, dans l’économie allemande, les banques demeurent la source la plus importante de
financement externe pour le secteur non financier, alors qu’en France, les entreprises sont nettement
moins tributaires des crédits bancaires que d’autres sources de financement externe telles que le
crédit interentreprises.

Nature et origine du lien privilégié entre l’entreprise et sa banque en Allemagne
(« Hausbank ») - Banque principale

Le rôle tenu par les banques en Allemagne -notamment dans le financement des PME- est
généralement caractérisé par le système de la relation privilégiée entre l’entreprise et le banquier
prêteur (« Hausbank », relation avec sa banque principale). La plupart des PME allemandes
établissent leurs relations d’affaires en accordant la priorité à une seule banque (notamment la
banque de la « première heure »), qui effectue la plus grande partie de leurs transactions bancaires et
qui, en contrepartie, accorde un traitement privilégié et s’engage à long terme vis-à-vis de ses clients
fidèles. Cette relation d’affaires très serrée et stable qui n’exclut pas nécessairement le recours
simultané à d’autres établissements de crédit, établit un climat de confiance et de coopération entre
les sociétés et les banques concernées, souvent décrit comme une sorte de partenariat. Pour les petites
et moyennes entreprises allemandes, la « Banque principale » « Hausbank » revêt une importance
essentielle bien au-delà du champ de leurs transactions financières courantes (Gröschel, 1993 ;
Quack, Hildebrandt, 1995 ; Homé, 1991 ; Dietsch, 1993 ; Fischer, 1990 ; Edwards, Fischer, 1994) :

• elle assure un accès souple et aisé aux concours à court terme nécessaires pour couvrir les
besoins en fonds de roulement d’exploitation, en accordant des découverts sous la forme de facilités
permanentes de crédit ou de crédits d’exploitation généraux, souvent garantis par la mobilisation de
presque tous les actifs de l’entreprise ;

• elle tient une grande place dans le financement à long terme et favorise ainsi les opérations
de restructuration et de croissance de la société. Ce type de financement est particulièrement
important pour les investissements en recherche-développement, en développement des ressources
humaines et pour favoriser la coopération avec d’autres entreprises ;

• elle aide la société à avoir accès aux prêts subventionnés et aux capitaux de première
installation distribués par les banques publiques dans le cadre de la politique gouvernementale en
faveur des PME ;

• elle fournit un grand nombre de prestations de service, notamment en matière de conseils en
finance et management à ses fidèles clients ;
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• en cas de difficulté financière, elle joue un rôle actif en contribuant à maintenir
l’exploitation, en fournissant des fonds propres, en annulant ou en restructurant les dettes, en
accordant de nouveaux crédits et même en s’impliquant temporairement dans le processus de prise de
décisions de la société ;

• elle agit souvent également comme le mandataire fiduciaire des actifs privés des dirigeants
ou des propriétaires de l’entreprise ou de leurs familles.

Le système de la banque principale s’est développé à partir de l’époque de l’industrialisation
dans un contexte économique et institutionnel qui a largement favorisé l’évolution de relations stables
à long terme entre les banques et les sociétés. Il est caractérisé par un haut degré de décentralisation
du système bancaire universel allemand et la segmentation du secteur bancaire, à l’origine d’une
division du travail claire et d’une réduction de la concurrence entre les fournisseurs de services
financiers. Alors que les établissements petits et moyens appartenant aux grands réseaux de caisses
d’épargne ou de banques coopératives se limitent à offrir leurs services financiers essentiellement aux
PME et sont très engagés dans l’économie locale, les grandes banques commerciales concentrent leur
activité avant tout sur le financement d’une clientèle de grandes entreprises ou d’entreprises
moyennes appartenant à ce qu’il est convenu d’appeler « le secteur des PME » en Allemagne.

PRÊTS ACCORDÉS AU SECTEUR NON FINANCIER EN ALLEMAGNE
Part de marché des différents types de banques

Catégorie de banques/Année 1990 1994

Banques commerciales.......................................................... 29,8 25,0
Parmi lesquelles :
– grandes banques ................................................................. 10,0 9,3
– banques régionales et autres banques commerciales......... 17,7 14,1
– banques privées .................................................................. 1,2 0,9
Centrales de virement............................................................ 12,6 14,9
Caisses d’épargne.................................................................. 21,4 22,8
Caisses centrales de coopératives de crédit .......................... 2,4 1,6
Coopératives de crédit........................................................... 11,8 13,4
Autres institutions financières............................................... 23,0 22,3

Source : Banque fédérale d’Allemagne, Bulletin mensuel, mars 1998

Les structures typiquement allemandes du gouvernement d’entreprise expliquent, pour une large
part, les liens directs existant entre les grandes sociétés et le système bancaire allemand. Les grandes
banques commerciales allemandes, non seulement contrôlent l’accès des entreprises aux marchés de
capitaux, mais elles possèdent également de fortes participations dans leur capital, elles disposent de
droits de vote par procuration (Depotstimmrecht) et siègent au Conseil d’administration de
nombreuses grandes entreprises. Toutefois, cette explication ne s’applique pas à la situation des PME.
Les banques tendent à exercer une certaine influence sur ces dernières par le biais de leur service de
conseil. Les relations s’appuyant sur l’expertise des banques permettent à celles-ci d’exercer une
influence considérable sur les stratégies de gestion des entreprises et sur leurs décisions
d’investissement (Sherman, Kaen, 1997). Les conseils des banques en matière de gestion ont pris une
importance déterminante, de sorte que de nombreuses banques allemandes ont mis en place leurs
propres départements spécialisés en conseil de gestion d’entreprises. En favorisant dans une large
mesure les intérêts des créanciers bancaires, réduisant ainsi les pertes des banques en cas de faillite,
le droit allemand en matière d’insolvabilité a renforcé le rôle de la banque principale.
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Nouer des relations étroites avec les entreprises comporte de nombreux avantages pour les
banques. Ce mode de financement :

• permet d’obtenir un grand nombre d’informations de nature à éclairer des décisions
d’investissement, réduit l’asymétrie d’information entre les prêteurs et les emprunteurs et permet un
meilleur contrôle de la banque, ce qui minimise le risque de crédit qu’elle supporte ;

• diminue les coûts de transaction des banques, grâce à des économies d’échelle en matière de
collecte et de traitement de l’information, dans un contexte de confiance forgée tout au long de cette
relation de long terme ;

• encourage la loyauté du client à l’égard de la « Banque principale » « Hausbank », place la
banque concernée dans une position de quasi-monopole ; cette relation privilégiée lui assure que
l’entreprise en difficulté, ayant bénéficié de concours financiers, lui restera ultérieurement fidèle et ne
tentera pas de laminer les marges de son partenaire financier en faisant jouer la concurrence avec
d’autres établissements de crédit.

En résumé, le système de la banque principale semble être un instrument efficace pour les
banques comme pour leur clientèle d’entreprises afin de parvenir à la conclusion de contrats de prêts
optimaux, réduisant ainsi les coûts financiers d’ensemble supportés par les entreprises et écartant les
risques de rationnement du crédit, ce qui revêt une grande importance, notamment pour les PME.
Mais il convient aussi de remarquer que le modèle allemand de « Hausbank » est devenu un sujet de
controverse dans la littérature financière. On prétend quelquefois que l’influence des banques
allemandes dans les affaires est excessive, ce qui a des conséquences néfastes sur les performances
d’ensemble de l’économie allemande (pour une vue d’ensemble de ces arguments, cf. Sherman, Kaen,
1997). Parmi les principaux arguments de ces détracteurs, on peut mentionner ceux-ci :

• la concurrence à l’intérieur du secteur bancaire est sérieusement freinée, ce qui permet aux
banques de réaliser des profits monopolistiques,

• l’influence déterminante sur la décision d’investir des entreprises provoque des distorsions
de concurrence considérables. En effet, contrairement à ce qui se produit dans un système où les
financements de marchés sont prépondérants, on ne trouve dans ce système aucune incitation pour des
activités de recherche-développement et aucun encouragement à soumettre à une évaluation l’équipe
de direction de l’entreprise (il s’agit d’un modèle conçu pour le financement de secteurs
traditionnels),

• les banques principales (« Hausbank ») influencent également systématiquement les
décisions des entreprises quand il s’agit de choisir entre le financement par fonds propres ou par
capitaux empruntés. Dans ce contexte, on soutient que les banques n’éprouvent qu’un intérêt limité à
accroître la part du financement externe des entreprises par recours au marché. C’est pourquoi elles
définissent de manière très restrictive les critères que doivent satisfaire les entreprises pour se faire
coter et imposent des tarifs élevés pour les procédures d’enregistrement.
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En France, un mode de relation banque-entreprise dominé par la banque à l’acte

En France, les relations entre banques et entreprises sont traditionnellement plus ténues qu’en
Allemagne. Cela s’explique par les différences institutionnelles existant entre les deux pays et par
l’hétérogénéité du système bancaire français.

Du milieu des années quarante au milieu des années quatre-vingt, celui-ci était très spécialisé et
très compartimenté : il y avait 391 banques de dépôt, 45 banques d’affaires et 8 banques de crédit à
long et moyen terme. Les prêts devaient être financés par des ressources de même échéance. Pendant
la période de reconstruction, l’État a favorisé l’orientation de ressources financières vers certains
investissements en biens d’équipement. L’allocation des ressources n’a pas toujours été efficace. Au
début des années quatre-vingt, la faiblesse de la rentabilité des banques françaises a incité à une
restructuration du système bancaire.

Les années 1984 et 1985 ont été tout à fait déterminantes pour le système bancaire et financier
français. L’encadrement du crédit a été aboli en 1984 et le recours aux bonifications de taux d’intérêt
comme instrument de politique industrielle de l’État a été progressivement abandonné, de sorte que
depuis lors, une part croissante des prêts a été assortie de taux d’intérêt calqués sur ceux du marché.
En outre, un grand nombre d’initiatives de l’État ont eu pour but de développer les marchés de
capitaux et d’encourager les innovations financières comme par exemple la mise en place
d’instruments à court terme négociables pouvant être détenus par tous les agents économiques,
financiers et non financiers, y compris les fonds d’investissement. Il en est résulté un processus rapide
de « mobiliérisation »16 et un degré significatif de désintermédiation.

Les activités bancaires et financières en France ont été complètement réformées et libéralisées
au cours des quinze dernières années. En 1984, toutes les institutions financières ont été regroupées
dans le même cadre juridique. La loi bancaire de 1984 prévoit la nécessité de solliciter un agrément
pour exercer en qualité d’établissement de crédit susceptible d’accomplir une large gamme
d’opérations : recueillir des dépôts, accorder des prêts, des cautions et garanties ou effectuer des
opérations de paiement. La définition très large des opérations de banques a eu pour conséquence
l’inclusion d’un grand nombre d’institutions dans le système bancaire : à la fin de 1996, on comptait
1 382 établissements de crédit autorisés en France.

La loi bancaire distingue plusieurs catégories d’établissements. Parmi les 1 382 établissements
sis en France même, 570 disposent d’un agrément de plein exercice et peuvent effectuer toutes sortes
d’opérations bancaires et financières. Ces établissements, les « banques universelles » sont divisées
en quatre types : les banques organisées en société par actions régies par le droit des sociétés (387 à
la fin de 1996, y compris 89 succursales de banques étrangères), les 59 « Caisses régionales de Crédit
agricole » et les 26 « Caisses fédérales de Crédit mutuel », les Caisses d’épargne (34 à la fin de 1995)
et les banques de crédit municipal (20 à la fin de 1995). Les 812 autres établissements de crédit ont
reçu un agrément limité : ils ne peuvent recueillir que certaines catégories de dépôts, accorder
certains types de prêts ou proposer certains types de services, comme des crédits à l’habitat ou à la
consommation, des prêts à l’équipement, des opérations de location-vente, d’affacturage, de gestion
de portefeuille, de placement de titres ou de fonds et de transactions sur le marché des capitaux.

16
Part croissante des opérations sur titres
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781 de ces institutions ont reçu un agrément de société financière et parmi celles-ci, on compte
140 maisons de titres. Les autres établissements sont des Institutions financières spécialisées régies
par des statuts spéciaux et accomplissant des opérations pour le compte de l’État.

Outre ces institutions de crédit, il y avait, en juin 1997, 140 entreprises d’investissement telles
que définies par la Loi de modernisation des activités financières du 2 juillet 1996.

Le nombre de banques a nettement décliné au cours des dix dernières années. On peut y voir la
conséquence de la faiblesse de leur rentabilité, due elle-même à une chute brutale des dépôts et au
développement des OPCVM (« Organismes de placement collectif en valeurs mobilières »), ainsi
qu’aux difficultés rencontrées par certaines banques en raison de la crise de l’immobilier. En outre,
au cours de la période analysée, de plus en plus d’entreprises ont eu recours au marché financier afin
de financer les besoins nés du cycle d’exploitation et les investissements en équipements au lieu
d’avoir affaire aux banques. La concurrence entre établissements de crédit a abouti à une politique
sélective en matière de distribution de crédits à la clientèle d’entreprises et à la prise de risque
minimale dans un marché caractérisé par la chute des marges bénéficiaires (Chanel-Raynaud, 1994).

Les relations entre banques et entreprises sont également fonction de la taille des entreprises.
Les grandes entreprises ont un accès direct aux marchés monétaire et financier et exercent une
pression sur les barèmes et conditions appliqués par les banques. Les PME sont beaucoup plus
exposées aux conséquences de la prudence renforcée des banques en matière d’octroi de prêts.

Afin de remédier à l’insuffisance des prêts bancaires destinés aux PME, l’État s’est efforcé de
mettre en œuvre une politique d’incitation. Il a, tout d’abord, introduit des dépôts d’épargne
bénéficiant de privilèges fiscaux (CODEVI, Comptes pour le développement industriel). Les banques
devaient affecter la plus grande part des ressources ainsi collectées à distribuer des prêts bonifiés aux
PME. En deuxième lieu, la SOFARIS (Société française de garantie de financements des PME),
institution ayant pour principaux actionnaires l’État et les banques commerciales, a été créée dans le
but de garantir les crédits accordés par les banques commerciales aux PME. Une autre institution, le
CEPME (Crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises), a été créée en 1980 avec pour
objectif d’offrir des prêts à moyen et long terme (3 à 20 ans) destinés au financement des
investissements en biens d’équipement des PME grâce aux fonds collectés sur les CODEVI. La
SOFARIS et le CEPME ont été fusionnés en janvier 1997 en un nouvel établissement appelé la
Banque de développement des petites et moyennes entreprises –BDPME. Celle-ci propose un nouveau
produit : un prêt à moyen et long terme sans garantie. Ce prêt est en outre assorti d’un très faible
intérêt pendant les cinq premières années et partiellement indexé sur le chiffre d’affaires des
entreprises. Par ailleurs, un autre établissement, l’ANVAR (Agence nationale pour la valorisation de
la recherche) joue un rôle important dans le financement des PME innovantes. Elle accorde des prêts
qui ne sont remboursés qu’en cas de succès. Si une société échoue, les risques sont assumés par les
contribuables dans la mesure où l’établissement distribue des fonds fournis par l’État.

L’examen des parts de marché des principaux établissements bancaires montre la place
importante jouée par les banques AFB, une catégorie de banques universelles affiliées à l’Association
française des banques qui regroupe des établissements de type comparable aux banques commerciales
privées, aux banques mutuelles et coopératives et aux caisses d’épargne allemandes.
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Il apparaît que la part de marché des banques AFB et surtout des banques mutuelles et
coopératives s’est accrue au cours des deux dernières années tandis qu’elle a eu tendance à diminuer
pour les autres types d’établissements de crédit et pour les institutions financières spécialisées.

Cette tendance pourrait s’expliquer par l’aptitude de ces banques à offrir des services financiers
et des conseils aux entreprises et notamment aux PME (Belletante, 1991). En outre, les banques
mutuelles et coopératives semblent davantage susceptibles de prêter aux PME, en raison de
circonstances historiques. Grâce à leurs succursales, elles développent des relations de proximité
avec les entreprises locales.

Il n’est pas toujours très facile d’apprécier la qualité des relations entre banques et entreprises
en France. Des études récentes publiées par la Banque de France montrent qu’en 1995, 80 % de
toutes les sociétés françaises ne faisaient appel qu’à une seule banque pour obtenir des prêts et
concours bancaires courants. Ce pourcentage élevé peut s’expliquer par le grand nombre de petites et
de très petites entreprises dans la population considérée.

PRÊTS ACCORDÉS AU SECTEUR NON FINANCIER EN FRANCE

Part de marché des différents types de banques

Catégories de banques/année 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Banques AFB....................................................... 49,5 50,1 51,5 51,0 50,9 50,1 48,5 48,8 49,4

Banques mutuelles et coopératives...................... 20,9 21,7 21,9 22,5 22,3 22,5 22,8 22,9 24,2

Caisses d’épargne................................................. 4,2 4,2 4,3 4,2 4,6 4,8 5,2 5,3 5,9

Banques de crédit municipal................................ 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1

Autres établissements de crédit ........................... 7,6 7,3 7,4 7,4 7,3 7,4 8,5 8,2 8,0

Institutions financières spécialisées..................... 17,5 16,4 14,6 14,7 14,7 15,1 14,9 14,6 12,4

Source : Rapports annuels de la Commission bancaire

À l’inverse, les grandes sociétés (dont le chiffre d’affaires est supérieur à FRF 50 millions) ont
recours à plusieurs banques. L’étude conclut à une forte corrélation entre le nombre de banques en
relation avec une entreprise et la cotation de cette dernière. Les entreprises saines (dont la cotation
s’échelonne entre 3 et 4) ont eu tendance à accroître le nombre de leurs banquiers au cours des
années 1992-1995 alors que ce nombre a décru régulièrement pour les sociétés mal cotées. Cela
pourrait refléter la concurrence intense qui règne parmi les établissements de crédit pour accorder
des prêts aux entreprises saines et le « rationnement » dont feraient l’objet les firmes plus fragiles.

En subdivisant les prêts bancaires en fonction de leurs échéances, d’autres différences essentielles
apparaissent clairement dans les modes de financement des entreprises allemandes et françaises.

La structure de la dette bancaire diffère largement d’un pays à l’autre. Les concours bancaires
courants apparaissent particulièrement faibles en France. La situation contraire caractérise l’endettement
des firmes allemandes ; de plus, les deux pays présentent une hiérarchie inverse de la dette bancaire selon
le terme et la taille des sociétés.
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Importante source de financement pour les PME allemandes, les crédits bancaires à court terme17

ne jouent qu’un rôle mineur dans le financement des PME françaises. Si un quart des petites entreprises en
Allemagne et des entreprises de moins de 100 salariés en France ne font pas du tout appel aux crédits
bancaires courants, la médiane du ratio encours bancaires / total du passif est de 10 % pour les premières
contre 1 % en France. La dispersion est beaucoup plus large en Allemagne.

Par contre, les très grandes entreprises françaises ont parallèlement plus recours au crédit bancaire
à court terme que leurs homologues allemandes : en 1995, la médiane est respectivement de 1,5 % et
0,5 %. En outre, les résultats pour les entreprises allemandes indiquent que, indépendamment de la classe
de taille considérée, les prêts bancaires à court terme ont été beaucoup plus sensibles aux fluctuations
conjoncturelles que lesprêts bancaires à long terme.

Ce phénomène est naturel étant donné que ces contrats de crédit sont, en règle générale, fixés pour
l’ensemble de la période convenue. Les chiffres montrent que pratiquement toutes les entreprises
industrielles allemandes ont accru leurs dettes bancaires à court terme de façon significative en 1991 ;
cette augmentation a également été observée dans les entreprises de taille supérieure ; ce mouvement
reflète le souci des entreprises de compenser des pénuries de liquidités temporaires.

En Allemagne, les prêts bancaires à court terme semblent destinés essentiellement à couvrir les
besoins liés au déroulement du cycle d’exploitation, alors que la dette bancaire à long terme sert
essentiellement à financer les activités d’investissement. Mais il convient également de noter que la
majorité des entreprises industrielles réduit ses dettes à court terme vis-à-vis des établissements de crédit
au cours des années quatre-vingt dix, car les taux du marché monétaire ont été relativement élevés par
rapport aux taux d’intérêt applicables aux fonds empruntés à plus long terme, les emprunts à court terme
devenant ainsi peu attrayants dans cette période de décélération de l’activité économique.

En revanche, le comportement d’endettement des entreprises françaises apparaît être fortement axé
sur les contrats à long terme, notamment pour les entreprises de moins de 500 employés. Comme les
chiffres l’indiquent, le niveau et la structure de l’endettement bancaire à long terme des firmes françaises
sont globalement comparables aux chiffres allemands relatifs au crédit bancaire à court terme.

Le prêt à long terme est manifestement d’importance mineure pour les entreprises industrielles
allemandes : en effet (selon la médiane) seuls les bilans des PME enregistrent des quotes-parts importantes
(approximativement 4 %) alors que ce type de prêt est pratiquement inexistant pour les très grandes
entreprises et les très petites entreprises.

Toutefois, plusieurs arguments peuvent expliquer la hiérarchie inverse des prêts bancaires selon le
terme et la taille des sociétés. Elle peut être liée au mode de comptabilisation : les données de la Centrale
de bilans différencient les dettes selon leur échéance initiale alors que, selon la loi comptable allemande,

17
Une objection peut émaner du fait que les données du bilan ne peuvent fournir qu’une image incomplète des dettes à court terme étant donné
que les chiffres des bilans sont ceux constatés à la date de clôture des comptes. Les flux financiers au cours de l’année peuvent être beaucoup
plus importants en raison des cycles saisonniers de l’activité des entreprises. En outre, on peut faire valoir que les chiffres relatifs à la fin de
l’année ne sont pas toujours représentatifs. En effet, l’image de la situation financière réelle des entreprises est parfois un peu faussée en
raison de la politique d’habillage des bilans (remboursement de prêts bancaires à court terme pour donner l’impression d’une situation
financière plus solide aux actionnaires et aux bailleurs de fonds).
En outre, il convient de noter que, mesuré par les chiffres absolus, l’encours total de crédits bancairesaccordés à l’ensemble des sociétés non
financières françaises indique une autre évolution. Le montant total s’est accru régulièrement (15 % chaque année) durant la seconde moitié
des années quatre-vingt (de FF 1 900 milliards en 1987 à 2 885 milliards en 1990). Durant les années suivantes, il n’a augmenté qu’à un
rythme modéré et atteint près de FF 3 200 milliards en 1992. En 1993, il a reculé nettement (– 6 %) et est resté pratiquement stable en 1994 et
1995. En revanche, il a diminué en 1996 (– 4,4 %) mais a commencé à remonter en 1997 pour atteindre près de FF 2 900 milliards à la fin de
l’année.
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conformément à la IVe directive européenne, les dettes sont présentées en fonction des échéances restant à
courir. Ensuite, selon une étude de Borio (1996), les taux d’intérêt sur les prêts bancaires à court terme
sont plus facilement révisables en France qu’en Allemagne, alors que l’inverse se produit pour le crédit
bancaire à moyen et long terme.

De plus, la structure de la dette bancaire des entreprises françaises pourrait avoir été influencée par
le niveau des taux d’intérêt : taux relativement élevés appliqués aux prêts à court terme, en particulier à la
fin de l’année 1992 et au début de 1993 en raison de la récession et des perspectives peu favorables. Mais
même cette explication ne semble pas particulièrement convaincante parce que, durant toute la période
analysée, les prêts à court terme sont restés faibles en France et n’ont pas enregistré de fluctuations
importantes (selon les informations fournies par le bilan).

Cette tendance a été observée en dépit d’une modification de l’écart entre les taux d’intérêt à long
terme et ceux à court terme. Dans le droit fil des arguments exposés pour expliquer la différence entre les
niveaux de fonds propres, ces résultats pourraient essentiellement être considérés comme l’indication
d’une raréfaction du financement bancaire à court terme pour les plus petites entreprises françaises.

Il apparaît tout à fait plausible que le rationnement du crédit existe en ce qui concerne les prêts à
court terme, car le contexte institutionnel et juridique est moins favorable en France qu’en Allemagne à la
conclusion de ce type de contrats de prêts. Toutefois, aucun éclaircissement précis n’a pu être apporté ici
sur la question de savoir si ces restrictions ont été introduites du côté de l’offre ou de la demande.

Graphique 8
Évolution des taux d’intérêt à long terme en France
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Graphique 9

ENDETTEMENT BANCAIRE À COURT TERME
en pourcentage du total du bilan
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Graphique 10

ENDETTEMENT BANCAIRE À MOYEN ET LONG TERME
en pourcentage du total du bilan

Médiane par tranche de taille
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En conclusion, l’analyse de la structure de l’endettement bancaire des entreprises, et notamment de
la part des crédits à court terme, permet d’affirmer que les systèmes de financement des entreprises
diffèrent d’un pays à l’autre.
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Contrairement à la France, les prêts bancaires à court terme semblent constituer le principal volant
de sécurité du système financier allemand, en particulier pour les PME, dans la mesure où les découverts
sous forme de lignes permanentes ou de crédit global d’exploitation -souvent garantis par le biais d’une
cession générale (« Globalzession »)- assurent aux entreprises un haut degré de flexibilité financière.

Cela représente un mécanisme d’adaptation financière nécessaire qui, dans le système français, est
couvert par le biais d’autres sources de financement, en particulier les fonds propres investis en liquidités.
Mais il ne faut pas oublier non plus que le quart des petites entreprises allemandes (1 à 19 employés) ne
recourent pas du tout aux crédits bancaires à court terme et que la moitié d’entre elles n’a pas recours aux
crédits bancaires à moyen et long terme (mesurés en termes de stock à la fin de l’exercice).

Des résultats similaires sont enregistrés pour les entreprises françaises de moins de 100 employés,
25 % d’entre elles n’ont pas de dette bancaire à court terme et 50 % affichent un ratio de moins de 1 % du
total du bilan.

C’est un fait très surprenant, en particulier pour l’Allemagne ; il apparaîtrait ainsi que, dans les
entreprises plus petites, les structures financières divergent beaucoup plus qu’on ne le croit généralement.

Alors qu’une large proportion de ces entreprises semble disposer d’une autonomie financière vis-
à-vis des établissements de crédit similaire à celle des grandes entreprises, le problème d’un endettement
bancaire élevé est concentré sur une fraction des entreprises constituant cette classe de taille.

Ces différences importantes, même au sein des PME, devraient être réexaminées au travers des
activités de financement du groupe où les prêts bancaires sont distribués par le biais de holdings et
apparaissent comme des dettes envers le groupe et les associés dans les comptes individuels des filiales.

Les ratiosemprunts obligataires/total de bilan confirment aussi que le système de financement
des entreprises allemandes est fortement orienté vers les banques. Pour les entreprises du secteur
manufacturier ouest-allemand analysées dans cette étude, l’accès direct au financement par recours aux
marchés de capitaux par le biais des emprunts obligataires n’a joué qu’un rôle marginal ou même
insignifiant. Ce type de financement est fortement concentré sur un très petit nombre de grandes
entreprises qui manifestement utilisent ces instruments pour compenser les pénuries de liquidités
conjoncturelles.

En France, un certain nombre de PME de plus grande taille ont été également en mesure d’émettre
des billets de trésorerie, même si l’utilisation de cet instrument de financement est généralement faible
puisque les montants minimum requis pour une émission sont souvent élevés pour ce type d’entreprise.

Mais on a observé que le lancement d’emprunts obligataires a contribué de façon « non
négligeable » à couvrir les besoins de financement de grandes entreprises françaises : la part des emprunts
obligataires (mesurée par la moyenne pondérée) a représenté 5 % du total du bilan, soit dix fois le montant
observé chez leurs homologues allemandes de même taille.

Selon une étude récente sur le financement des entreprises en Allemagne et en France (Huth,
1996), les obstacles les plus importants à un plus grand recours aux emprunts obligataires par les
entreprises allemandes résident dans les coûts élevés d’émission des obligations qui rendent cet instrument
de financement moins attrayant qu’en France.
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Le recours aux fonds empruntés par le biais de sociétés de groupe ou de portefeuille, en tant que
source alternative de financement des entreprises, est plus important en Allemagne qu’en France, d’autant
que dans ce dernier pays, l’effet taille paraît plus marqué.

Dans les bilans des entreprises industrielles allemandes, la part des prêts accordés par les « groupe
et associés » représente jusqu’au double de celle dont bénéficient les sociétés françaises. L’inverse n’est
vrai que pour les très grandes entreprises (5 % pour les entreprises allemandes et plus de 9 % pour les
entreprises françaises en médiane). Globalement, les fonds empruntés auprès des « groupe et associés » se
sont accrus à un rythme accéléré en Allemagne (en doublant selon la médiane dans la période considérée)
alors qu’ils sont restés plus ou moins stables en France, sauf dans le cas des très grandes entreprises.

Selon ce constat, en Allemagne, dans une petite fraction d’entreprises plus petites (filiales de
grandes entreprises) et dans le secteur des grandes entreprises dans son ensemble, l’endettement bancaire
aurait été de plus en plus remplacé par le financement intragroupe, de sorte que les prêts des « groupe et
associés » jouent un rôle plus important que la dette bancaire. On a observé une tendance similaire pour un
nombre considérable d’entreprises françaises de plus grande taille. Ce phénomène reflète une tendance
générale qui s’est renforcée au cours des dernières années parmi les principaux groupes d’entreprises dans
le secteur industriel, que ce soit en Allemagne ou en France.

Les entreprises opérant au niveau international, en particulier, ont préféré de plus en plus couvrir,
tout au moins partiellement, leurs besoins de financement par la création de filiales financières (holdings)
levant directement des fonds sur les marchés financiers nationaux ou internationaux et les transférant au
sein du groupe, sans faire appel aux intermédiaires financiers traditionnels ; elles se procurent ainsi les
ressources financières directement sur les marchés monétaires et financiers internationaux (Deutsche
Bundesbank, 1994 et 1996).

Dans ce contexte, il convient toutefois de garder à l’esprit que le crédit intersociétés place les
entreprises dans une position d’emprunteur et de bailleur de fonds. La contribution financière nette de
cette source alternative de financement (dettes moins créances envers le groupe et les associés par rapport
au total de bilan) semble être assez différente dans les deux pays.

En raison de leur forte autonomie financière, les grandes entreprises allemandes et françaises sont
généralement en situation de prêteuses nettes. Les très grandes entreprises et, dans une moindre mesure,
les grandes entreprises, fournissent beaucoup plus de fonds aux filiales qu’elles n’en reçoivent elles-
mêmes par le biais de liens intersociétés. Néanmoins, des divergences apparaissent entre les deux pays sur
le segment des PME. En Allemagne, le solde des dettes et créances semble pratiquement nul. En France,
les entreprises moyennes ne semblent pas bénéficier de financements par le groupe. Les très petites
entreprises sont emprunteuses nettes même si le solde diminue sur la période.

Selon les réglementations comptables de la IVe directive de la Commission européenne, les
créances et dettes envers les groupe et associés contiennent également les dettes et créances commerciales.
Dans le cadre du PCG français, une règle différente a été adoptée mais ces différences ont été adaptées
pour les besoins de cette étude en regroupant les postes (voir chapitre sur l’harmonisation comptable).
Toutefois, cette situation qui paraît favorable aux PME allemandes devrait être analysée en fonction du
coût de cette ressource afin d’apprécier l’efficacité réelle de ce mode de financement au regard d’un
financement bancaire classique.
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Graphique 11

EMPRUNTS AUPRÈS DES GROUPE ET ASSOCIÉS
en pourcentage du total du bilan
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Graphique 12

SOLDE DES OPÉRATIONS DE PRÊTS ET EMPRUNTS
AUPRÈS DES GROUPE ET ASSOCIÉS

en pourcentage du total du bilan
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Une autre différence essentielle, spécifique au pays dans les structures de financement des
entreprises étudiées, apparaît lorsque l’on s’intéresse auxdettes commercialesrapportées au total de
bilan. Selon la médiane, cette source alternative de financement a été d’une importance particulière pour
les entreprises françaises dont la part de crédits commerciaux dans le total de bilan a atteint 23 % environ,
soit plus du double du total de l’endettement bancaire.

Les prêts interentreprises des firmes allemandes étaient nettement plus faibles, et n’ont représenté
que 12 % environ du total du bilan. Ce résultat semble être conforme à ceux obtenus pour la dette bancaire
à court terme. On peut, en effet, supposer que les sociétés qui ont des difficultés à obtenir des crédits des
banques vont tenter d’obtenir des conditions de crédit plus favorables de la part des fournisseurs (Dietsch,
Kremp, 1998).

Néanmoins, la dette commerciale constitue également une source majeure de couverture des
besoins de financement des entreprises industrielles allemandes, notamment des plus petites. En outre, une
hiérarchie similaire des ratios de dette commerciale dans le total du bilan, spécifique à la taille de
l’entreprise, peut être observée à la fois pour les entreprises françaises et allemandes sur la médiane : de
25 % pour les très petites entreprises françaises à 16 % pour leurs homologues allemandes alors que l’on
n’enregistre que 13 % et 6 % respectivement pour les très grandes entreprises des deux pays (à la fin de la
période considérée). Par conséquent, les résultats décrits confirment que l’importance des crédits
commerciaux varie selon la taille de l’entreprise.

En ce qui concerne les tendances générales de l’endettement commercial, les ratios moyens
indiquent une réduction importante des comptes fournisseurs. Cela reflète peut-être la réponse des
entreprises au ralentissement de l’activité économique qui a commencé à se faire sentir dans les deux pays
au début des années quatre-vingt-dix, dans la mesure où la part de la dette commerciale dans le total du
bilan a baissé de façon notable, quels que soient la classe de taille ou l’indicateur statistique considéré.

Cette tendance, qui a été régulièrement observée dans le passé durant les phases récessionnistes,
est essentiellement fondée sur le fait que, dans de telles phases, les entreprises sont souvent soumises à de
plus fortes pressions de la part des fournisseurs qui les incitent à régler leurs comptes rapidement alors
qu’elles tentent elles-mêmes d’obtenir le paiement de leurs créances dans les meilleurs délais.

D’un autre côté, cela peut aussi être considéré comme le signe d’une augmentation du risque de
contrepartie dans le cas de l’Allemagne (Deutsche Bundesbank, 1997). En 1991, une forte augmentation
des défaillances de sociétés allemandes a été enregistrée. On pourrait supposer que cela a conduit les
entreprises à faire preuve d’une prudence accrue au moment où elles accordent des modalités de paiement
plus favorables à leurs partenaires commerciaux.
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Graphique 13

DETTES FOURNISSEURS HORS GROUPE ET ASSOCIÉS
en pourcentage du total du bilan
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Graphique 14

SOLDE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
(DETTES FOURNISSEURS – CRÉANCES CLIENTS)

en pourcentage du total du bilan
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Encadré n° 4

Comparaison du droit de réserve de propriété en France et en Allemagne

La réserve de propriété n’a été instituée que très tardivement dans le système juridique français
(intégration dans la loi sur les faillites de 1980 par la loi supplémentaire n° 80-335). En droit
français, le transfert de propriété s’opère par le seul échange des consentements (article 1583 du
Code civil). Ainsi, dans le contrat de vente, l’acquéreur devient propriétaire de la chose vendue dès
qu’il y a accord sur la chose et le prix, indépendamment du paiement du prix. La loi française ne
distingue pas entre propriété et possession. L’amendement introduit en 1985 montre clairement
qu’une forme différente de transfert de propriété -qui dépend du paiement complet du prix d’achat-
peut faire l’objet d’un accord entre les parties contractantes. En Allemagne, le principe de disjonction
ou droit de revendication, est inscrit dans la loi : ce principe sur la scission établie dans la loi
régissant les biens entre le contrat de vente, d’une part, et l’acte translatif de propriété, d’autre part,
constitue un contexte juridique favorable au développement de la réserve de propriété (cf. von
Bernstorff, 1993, Litaudon, 1987, Klein, 1991).

Réserve de propriété en Allemagne

Le droit allemand de réserve de propriété est caractérisé par le fait que, outre la réserve de
propriété simple, des formes plus complexes de réserve -réserve de propriété prolongée et réserve de
propriété élargie- ont été élaborées en tant que concepts juridiques destinés à garantir des crédits
commerciaux.

• réserve de propriété simple (“ einfacher Eigentumsvorbehalt ”)

Selon la loi allemande, la réserve de propriété simple prévoit que « lorsque le vendeur d’un
bien meuble s’en est réservé la propriété jusqu’au paiement du prix, le transfert de propriété est
subordonné à la condition suspensive du paiement intégral du prix de vente, et le vendeur a droit à la
résiliation du contrat quand l’acheteur est en retard pour le paiement ». L’acheteur de l’objet assorti
d’une réserve obtient possession de l’objet par le moyen de la transaction de transfert mais il ne
dispose que d’un droit limité à sa propriété, dans la mesure où le transfert de propriété est différé
jusqu’à ce que le prix d’achat soit entièrement payé. Jusqu’à ce que cette condition soit remplie, le
vendeur reste le propriétaire (section n° 455 du Code civil allemand). En cas de faillite de l’acheteur,
le vendeur de l’objet auquel une réserve est attachée pourra revendiquer la chose en question en
demandant qu’elle soit séparée de la masse de la faillite, dans la mesure où elle demeure encore la
pleine propriété du vendeur. Toutefois, le liquidateur nommé pour administrer les procédures de
faillite a la possibilité, en vertu de la section 17 du code de la faillite, de requérir du vendeur, qu’il
honore ou qu’il annule le contrat. Si le liquidateur opte pour la première solution, il doit payer le
montant correspondant au solde non réglé et acquérir ainsi la propriété de l’objet en question qui
participe alors à la masse de la faillite. Si le liquidateur annule le contrat, le vendeur de l’objet auquel
une réserve est attachée a le droit d’obtenir la séparation de l’objet de la masse de la faillite et de
déposer une plainte en se prévalant de dommages pour rupture de contrat ; la créance née de cette
opération est alors régie par les procédures de la faillite.
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• Réserve de propriété prolongée (“ verlängerter Eigentumsvorbehalt ”)

Cette forme prolongée de la réserve de propriété garantit au créancier le droit de saisie sur le
produit qui résulte de la transformation, du mélange ou de la combinaison avec d’autres produits
(accord sur une clause de cession des créances résultant de la revente du bien livré). Cette cession de
créances futures prolonge la réserve de propriété qui s’est éteinte du fait de la revente. La créance
future pour pouvoir être cédée doit revêtir un caractère déterminé ou au moins déterminable.

• Réserve élargie de propriété (“ erweiterter Eigentumsvorbehalt ”)

Si l’acheteur de l’objet mis en réserve et son fournisseur sont liés par l’existence d’une relation
bancaire ou par une relation commerciale stable, une clause de compte courant ou d’association
commerciale peut prendre la place de la réserve simple de propriété. Il en résulte que l’objet fourni
sous réserve reste la propriété du vendeur jusqu’à ce que toutes les créances nées du lien de compte
courant ou de l’association commerciale soient complètement recouvrées. Il y a même un accord
encore plus étendu pour les crédits commerciaux des entreprises appartenant à un groupe. Dans ce
cas, la réserve de propriété peut être étendue par une clause de groupe stipulant que l’objet fourni
auquel une réserve est attachée ne devient la propriété de l’acheteur qu’après règlement de tous les
créanciers faisant partie du groupe.

Contrairement à la simple réserve de propriété, les formes prolongées et élargies de cette clause
de réserve n’établissent pas un droit de revendication (distraction ou séparation de l’actif
« Aussonderung ») mais le droit au paiement privilégié (disjonction ou satisfaction séparée
« Absonderung ») qui n’est primé par aucun privilège. La réserve de propriété prolongée a pour but
d’éviter que la réserve de propriété ne s’éteigne lors de l’exploitation économique du bien vendu. La
forme élargie de la réserve de propriété a pour objet d’étendre les créances garanties. En conclusion,
il convient de remarquer que l’accord sur les clauses de réserve de propriété en Allemagne n’est pas
lié à quelque exigence formelle particulière. Il suffit que la clause figure dans les termes généraux et
dans les conditions commerciales des imprimés du contrat.

Réserve de propriété en France

La clause de réserve de propriété est de plus en plus utilisée dans les relations commerciales
par les entreprises françaises. En effet, la loi du 12 mai 1980 a rendu opposable à la masse la clause
subordonant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette solution a été conservée et
aménagée par la loi du 25 janvier 1985. La loi du 10 juin 1994 a renforcé les droits du vendeur sous
réserve de propriété en assouplissant les conditions de la revendication et en améliorant ses effets. En
raison de son absence de coût pour le vendeur, la réserve de propriété est une sûreté aisée à
constituer et à mettre en oeuvre. Son utilité apparaît principalement en cas de redressement et de
liquidation judiciaire de l’acheteur : le vendeur pourra revendiquer le bien dont il est resté
propriétaire. L’amendement de la loi sur la faillite accorde au vendeur de l’objet concerné par la
réserve -indépendamment de son droit à récupération en cas de résolution judiciaire de la vente et son
droit de rétention- un droit d’obtenir la séparation de l’objet en question de la masse de la faillite en
cas de défaillance de l’acheteur (réserve de propriété).
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Jusqu’à présent, les concepts de réserve prolongée ou élargie de propriété, tels qu’ils ont été
établis dans la loi allemande, sont inconnus dans le système juridique français. La validité de la
réserve de propriété en France est subordonnée à la satisfaction d’un certain nombre de conditions.
La clause doit être approuvée dans un document et doit être signifiée à l’acheteur au plus tard à la
date de livraison des marchandises, c’est-à-dire que l’acheteur doit avoir connaissance de la clause et
déclarer son approbation tacite (exigence de consentement), la charge de la preuve appartenant au
vendeur. Ceci implique que la clause soit clairement signalée et mise en évidence sur la page de garde
du document. Si elle constitue une partie des termes et conditions générales de la relation d’affaire, il
doit y être fait référence sur le recto de la facture ou de la fiche de livraison. Il n’y a aucune
obligation de publicité allant au-delà. Néanmoins, il n’est pas rare qu’elle fasse l’objet d’une
inscription dans un registre afin d’éviter tout risque de discussion concernant la validité de la clause.

Pour que le recouvrement de la créance puisse être obtenu, il convient que l’objet vendu avec
une réserve reste en l’état sans subir de transformation (« en nature ») du fait de l’acheteur. Toute
combinaison, tout alliage, tout mélange avec d’autres produits conduit normalement à la perte du
droit de réserve au profit du vendeur s’il n’est pas possible de séparer l’objet fourni du produit
fabriqué sans le détériorer. Le problème de l’identité de l’objet vendu avec une réserve ne peut être
contourné par un accord sur la reconnaissance d’une réserve étendue de propriété -c’est là ce qui
différencie essentiellement la situation française de ce que prévoit la loi allemande en pareil cas-.
Toutefois, l’article 122 de la loi française sur les faillites stipule que si l’objet vendu avec réserve est
revendu à l’acheteur, le fournisseur peut réclamer à l’acheteur tiers la fraction du prix d’achat qui
n’a pas été payée avant le jugement d’ouverture des procédures de faillite.

Implications pour les crédits commerciaux dans les deux pays

La clause de réserve de propriété améliore la position du vendeur en lui apportant une garantie
qui diminue le risque qu’il court dès lors qu’il accorde des délais de paiement à son client. Selon les
banquiers français, l’amélioration et l’élargissement de la réserve de propriété pourraient encourager
le développement des crédits commerciaux aux dépens des prêts bancaires car cette mesure pourrait
réduire la garantie dont peuvent actuellement se prévaloir les établissements de crédit et notamment
les sociétés d’affacturage (CNCT, 1998). Cela est probablement lié aux modalités de règlement
spécifiques à la France et s’explique avant tout par une plus grande sélectivité des banques en matière
d’octroi de crédits. Cette pratique contraint les entreprises françaises à utiliser bien plus que leurs
homologues allemandes, les crédits commerciaux comme moyen de financement alternatif pour
couvrir leurs besoins à court terme. Outre ces modalités de règlement différentes, de nombreux
éléments laissent à penser que les formes plus élargies et plus complexes de réserve de propriété
prévues par la loi allemande sont à l’origine des différences de comportement observées entre les
deux pays en matière de crédits commerciaux (et par là même, du niveau des comptes clients et
fournisseurs). En Allemagne, la réserve de propriété sous ces différentes formes est la garantie par
excellence utilisée en matière de crédit-fournisseur. Le vendeur se réservant la propriété du bien tant
qu’il n’est pas payé, la réserve de propriété permet donc au créancier de revendiquer le produit
fabriqué et d’obtenir le transfert de la créance à son profit. Ce contexte législatif et réglementaire
particulier, a pour effet de minorer les retards de paiement lors des règlements commerciaux
fournisseurs/clients.
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Afin de bien préciser la contribution du crédit interentreprises au financement des sociétés, il
convient d’analyser le solde des dettes commerciales moins créances commerciales.

En France, les entreprises et leurs clients ont eu largement recours au crédit interentreprises.
Comme dans le cas des relations intra-groupe, les entreprises sont en situation d’emprunteuses et de
prêteuses. Mais le solde de leur position montre que la très grande majorité d’entre elles sont dans une
situation de prêteuse nette18. La seule exception à cette règle est constituée par les TGE qui, lorsqu’on
examine la moyenne pondérée, ont été en mesure d’augmenter leurs créances commerciales au cours des
années quatre-vingt-dix de sorte qu’à la fin de la période considérée on observait une position
d’emprunteuse nette, en ratio médian, de l’ordre de 3 % du total du bilan.

Toutefois, les entreprises allemandes supportent globalement moins de besoins de financement liés
à un solde net déficitaire19 que leurs homologues françaises.

Au total, en dépit de différences sensibles entre les pratiques de financement des deux pays, on
pourrait penser que l’importance relative des crédits commerciaux est moins prononcée pour les
entreprises françaises au regard de leur situation nette, qu’on ne le prétend généralement dans les ouvrages
spécialisés (voir par exemple Boissonade, Palu, 1992).

Néanmoins, la dette commerciale joue un rôle plus important dans le système de financement des
entreprises en France en assumant la fonction de volant de financement à court terme, fonction censée être
en Allemagne assumée essentiellement par les prêts bancaires à court terme.

Afin d’expliquer les différences observées entre les pays en matière de crédits commerciaux, deux
aspects semblent être importants.

Tout d’abord, les dispositions relatives à la réserve de propriété prévues par la loi allemande,
protégeant strictement les intérêts des créanciers, conduisent à une situation selon laquelle un dépassement
de la période consentie pour le paiement devient particulièrement dangereux pour le débiteur. Les
réglementations judiciaires spéciales relatives à la clause élargie et prolongée de la réserve de propriété
(« erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt ») créent un risque considérable pour les sociétés
emprunteuses de subir les conséquences négatives de leur retard de règlement, ce qui les incite
généralement à payer rapidement (voir encadré n° 4).

En outre, la pratique de remises de caisse faisant partie des termes et conditions générales
(« allgemeine Geschäftsbedingungen ») des contrats de vente, fait du crédit interentreprises une source de
financement particulièrement coûteuse, dans la mesure où des réductions de prix de 2 % ou 3 %, sous
réserve d’un paiement immédiat, sont accordées à la place de délais de paiement allant de 10 à 30 jours.

L’octroi de remises de caisse est une pratique courante en Allemagne, alors qu’elle est moins
développée en France. Par ailleurs, il faut reconnaître que les conditions d’octroi de crédits commerciaux
ont tendance à être totalement différentes dans les deux pays : selon les informations statistiques
disponibles (voir Creditreform, 1996) la période normale consentie pour le paiement est en moyenne trois

18
Ce ratio est calculé à partir des dettes commerciales (figurant au passif) moins les créances commerciales (figurant à l’actif). Le ratio médian
de ce solde est négatif et de l’ordre de 8 à 10 %.

19
Solde équivalent à environ ¾ du solde français
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fois plus élevée en France qu’en Allemagne (74 jours contre 25 jours), sous réserve du retraitement des
dettes commerciales à l’égard des groupe et associés.

Cette différence, qui constitue à elle seule une disparité typique des conventions, explique en
grande partie les montants élevés de dettes et créances commerciales en France.

2.1.3. Différences observées d’un pays à l’autre en matière de provisions

Un autre élément caractéristique des systèmes de financement des entreprises dans les deux pays
réside dans le rôle différent qui est imparti auxprovisions pour risques et chargesen tant que source de
financement des entreprises.

Les données recueillies en termes tant de moyenne pondérée que de médiane du ratio
provisions / total du bilan montrent que ces fonds ont une importance toute particulière dans le
financement des sociétés allemandes, notamment les plus grandes, alors qu’ils ne jouent le plus souvent
qu’un rôle marginal dans le financement des entreprises françaises. Ce ratio était proche de zéro ou très
faible dans la moitié des firmes françaises, alors qu’il atteignait 12 % dans la moitié des firmes
allemandes. La moyenne pondérée de ce ratio représentait également une très faible part du total du bilan
(environ 5 %, contre près de 30 % en Allemagne).

À la différence de la France, les provisions pour risques et charges constituent un élément de
stabilisation essentiel dans le financement des entreprises ouest-allemandes, dans la mesure où une grande
partie de ces fonds (par exemple, les provisions pour retraites) sont durablement à la disposition des firmes
à des fins de financement interne.

En Allemagne, sur la moyenne pondérée, la part des provisions dans le total du bilan est de l’ordre
de 30 %. Compte tenu de la très forte concentration des provisions dans le segment des GE et des TGE,
les chiffres montrent que le montant cumulé des dotations aux provisions d’une entreprise manufacturière
n’excède pas 12 % du total du bilan dans la moitié des firmes et que, seule, une faible proportion
correspond aux provisions pour les engagements découlant du régime des retraites.

En médiane, on recense, toutefois, une forte proportion de provisions dans les sociétés de très
grande taille, de l’ordre de 32 % du total du bilan, ce qui indique que cette source de financement est
encore plus importante que les fonds propres ou l’endettement total. Ce résultat est révélateur de la
situation de quasi-autonomie financière de ce type particulier d’entreprise allemande. Les dispersions en
fonction de la taille en Allemagne reflètent les différences observées dans les conditions de constitution de
provisions pour risques et charges.

S’agissant des petites et moyennes entreprises (jusqu’à 499 salariés), les provisions pour retraites,
notamment, ont une importance réduite (de 0 % à 5 %), ces sociétés n’étant apparemment pas
suffisamment diversifiées pour faire des systèmes de retraite à la charge de l’employeur des instruments
du financement de l’entreprise. Ce phénomène pourrait expliquer une stratégie de provisionnement des
risques particulièrement développée dans les deux classes de taille supérieures des entreprises
manufacturières allemandes.
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Graphique 15

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
en pourcentage du total du bilan
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Graphique 16

PROVISIONS POUR PENSIONS DE RETRAITE
en pourcentage du total du bilan
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En ce qui concerne toutefois les grandes différences observées d’un pays à l’autre en matière de
provisions, il reste à déterminer les raisons pour lesquelles les entreprises allemandes ont suivi une ligne
de conduite très différente de celle des entreprises françaises dans ce domaine. Il existe peut-être un
élément d’explication dans les différences d’usances en matière de constitution de provisions pour
retraites et dans la nature des régimes de retraite à la charge de l’employeur dans les deux pays.

Alors que, en France, les systèmes de retraite complémentaire à la charge de l’employeur restent
marginaux, leur tradition est bien ancrée en Allemagne, à la faveur de réglementations fiscales
particulières. En France, où les dotations aux provisions pour retraites ne bénéficient pas de la
déductibilité fiscale, les dispositifs de retraite indirects sont les plus répandus. Outre les différences
constatées en matière de déductibilité fiscale et d’usance dans le traitement des obligations découlant des
systèmes directs de retraite, il convient de prendre également en compte les différences importantes dans
le régime comptable des provisions (pour plus de détails, cf. chapitre 2.3).

La législation allemande n’établit aucune distinction entre charges à payer et provisions, de sorte
que des obligations futures et relativement certaines doivent également être couvertes par des provisions ;
en France, en revanche, elles sont normalement recensées comme éléments du passif (dettes fiscales, par
exemple). De plus, des différences ont été observées dans la déclaration de certaines catégories de
provisions et le caractère obligatoire ou facultatif de cette déclaration. En ce qui concerne, par exemple,
les provisions pour dettes envers les tiers, cette publicité est généralement obligatoire en Allemagne, alors
qu’elle ne l’est pas en France.
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D’autres différences importantes existent en matière d’évaluation des provisions. Alors que la
France définit des règles précises déterminant le montant qui doit être provisionné, les réglementations
allemandes donnent aux sociétés un large pouvoir discrétionnaire dans ce domaine, la législation
comptable se contentant d’imposer la déclaration des provisions conformément au montant exigé, sur la
base de critères de bonne gestion.

En résumé, en raison des multiples options et du grand pouvoir discrétionnaire dont disposent les
grandes entreprises allemandes en matière de déclaration et d’évaluation des provisions, elles ont choisi de
constituer des provisions plutôt que des réserves pour réduire temporairement leur charge fiscale, alors
que les firmes françaises ont pu obtenir des allègements équivalents en suivant une stratégie de mise en
réserve des bénéfices.

Encadré n° 5

Les régimes de retraite d’entreprise en Allemagne - Présentation générale et implications

a) Principes de base

Si les régimes de retraite complémentaire mis en place au niveau de l’entreprise ne jouent
qu’un rôle marginal en France, où l’on privilégie plutôt l’intéressement des employés aux bénéfices
comme incitation à l’amélioration des performances de l’entreprise20, les régimes de ce type sont
depuis longtemps déjà solidement implantés en Allemagne. Ces régimes ont vocation à compléter le
régime public obligatoire d’assurance retraite. Ils constituent un avantage additionnel que
l’employeur décide de son plein gré d’instaurer en faveur de son personnel21 pour compenser
partiellement la baisse de revenu liée au départ en retraite. Comme l’illustre le graphique ci-dessous,
parmi les différents types de régime de retraite complémentaire mis sur pied dans les entreprises
allemandes, les régimes administrés directement par l’employeur sont, de loin, les plus répandus
compte tenu du montant cumulé des actifs de couverture. Il s’agit là d’une particularité propre à
l’Allemagne, qui s’explique par l’application de règles spéciales en fonction du bilan présenté : fiscal
ou commercial. En France, un traitement fiscal similaire des dotations aux provisions pour retraite
n’est pas autorisé par la législation ; cette disposition explique la prédominance de dispositifs
d’assurance retraite gérés de façon indirecte (soit par souscription d’une assurance auprès de
sociétés d’assurance-vie ou sous la forme de caisses de retraite administrées à l’extérieur de
l’entreprise par une entité distincte) (DB Research, 1995, Banque centrale d’Allemagne, 1984).

20
Les régimes que l’on voit en France, tout comme aux États-Unis, revêtent surtout la forme de caisses de retraite gérées par une entité
extérieure, distincte de l’entreprise.

21
Environ 50 % des salariés en poste actuellement en Allemagne de l’Ouest bénéficieront de ce type de retraite. Par ailleurs, les sommes versées
au titre des retraites privées représentent un supplément de 10 % à 30 % des montants versés par le régime public.
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Structure des régimes d’assurance retraite complémentaire organisés au niveau de
l’entreprise en Allemagne (1995)
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En Allemagne, à l’instar des autres types de régime de retraite d’entreprise, les régimes
d’assurance retraite complémentaire par capitalisation, gérés directement par l’employeur, font
partie intégrante de l’ensemble de la rémunération auquel l’employé a droit en sa qualité de salarié, à
cette différence que les droits à pension ne sont pas versés en même temps que le salaire, mais
conservés par l’employeur, un peu à la façon des sommes accumulées dans un plan d’épargne
d’entreprise. L’entreprise joue le rôle d’assureur retraite auprès de son personnel. Elle s’engage par
contrat à verser au bénéficiaire une prestation de retraite déterminée dès qu’il y a droit, soit
normalement lorsqu’il atteint l’âge de la retraite obligatoire et arrête de travailler. Du fait de cet
engagement, l’employé détient une créance sur son employeur au titre de prestations analogues à
celles qu’il toucherait s’il avait souscrit une police d’assurance-vie. Conformément à la quatrième
directive européenne, l’entreprise doit donc constituer des provisions qui lui permettront d’honorer sa
dette lors du départ en retraite des salariés. La législation fiscale a fixé à 6 % le taux d’actualisation
retenu pour le calcul des retraites. Le montant de la dotation aux provisions correspond à la
contribution annuelle de l’entreprise pour la constitution du capital retraite de ses employés, versé
sous la forme d’un versement unique en capital ou plus souvent d’une rente mensuelle.

La loi visant à améliorer les régimes de pension d’entreprise (loi sur les retraites d’entreprises
adoptée en 1974) a établi des normes minimales pour le versement des prestations de retraite par
l’employeur. Les éléments clés de ces dispositions statutaires sont les suivants : 1) l’inaliénabilité
(sous réserve de la satisfaction des conditions suivantes : le bénéficiaire doit être âgé de 35 ans ou
plus et la signature du contrat ouvrant droit aux prestations futures de retraite doit remonter à plus de
dix ans, ou encore le bénéficiaire doit travailler pour l’entreprise depuis au moins 12 ans et la
signature du contrat doit remonter à plus de trois ans) ; 2) la protection des droits à pension en cas
d’insolvabilité de l’entreprise, garantie par une convention d’assurance insolvabilité (fonds de
garantie des retraites) ; 3) l’interdiction de déduire des prestations de retraite déterminées par le
régime complémentaire de l’employeur, d’autres types de prestation de retraite (ou “ non-
déductibilité ”).
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b) Comptabilisation et évaluation des provisions pour prestations de retraite

Depuis 1987, les obligations que l’entreprise contracte directement au titre des prestations
constituées en faveur de son personnel doivent figurer au bilan commercial et au bilan fiscal à une
valeur déterminée selon les principes actuariels (c’est-à-dire en tenant compte des taux de mortalité,
des risques d’invalidité, etc.). Le montant des provisions peut être calculé de deux façons – soit elles
sont constituées dès la date d’entrée en fonction du salarié dans l’entreprise – soit à partir de la
date22 de la signature du contrat ouvrant droit aux prestations ; le taux d’actualisation retenu peut
varier de 3 à 6 %. Les deux modes de comptabilisation sont admis pour l’établissement du bilan
commercial. En revanche, au bilan fiscal, les provisions sont constituées dès la date d’entrée en
fonction du salarié dans l’entreprise et le taux actuariel retenu pour le calcul des retraites est fixé par
l’administration fiscale à 6 %. La première solution est la seule autorisée par la législation fiscale. La
première méthode de comptabilisation suppose une répartition uniforme du coût des prestations entre
le jour d’entrée en fonction de l’employé dans l’entreprise et son départ à la retraite.

La valeur actualisée des prestations futures de retraite se compose de primes annuelles de
montant égal qui s’accumulent depuis le premier jour de travail de l’employé jusqu’au jour où il part
à la retraite. Ces primes sont capitalisées au taux d’intérêts composés de 6 %. Aussi le montant
annuel doté aux provisions comprend-il une prime constante majorée d’un montant d’intérêt qui croît
avec le temps, de sorte que les provisions augmentent jusqu’au départ à la retraite de l’employé.

Par contre, la seconde méthode de comptabilisation, qui peut servir à l’établissement du bilan
commercial de l’entreprise, repose sur une répartition uniforme du coût des prestations entre la date
de signature du contrat ouvrant droit aux prestations futures et le départ à la retraite. En raison de la
durée écourtée de la période de calcul, les dotations annuelles destinées aux provisions sont beaucoup
plus élevées que dans la première méthode.

c) Implications pour l’entreprise

Les provisions pour prestations de retraite ne constituent une charge déductible et ne réduisent
donc l’assiette de l’impôt sur le revenu sur les sociétés et sur les bénéfices d’exploitation, que si elles
sont calculées selon la première méthode. Le versement ultérieur de la prestation de retraite amène
l’entreprise à puiser dans les provisions constituées à cette fin et n’a donc aucun effet sur le bénéfice.
La constitution de provisions permet aux entreprises d’accumuler les montants nécessaires bien avant
que ceux-ci ne deviennent exigibles et donc de réduire leur bénéfice déclaré (d’où un allègement
anticipé de leur fardeau fiscal) ; elle leur laisse ainsi la possibilité d’employer librement à long terme
les ressources accumulées, comme s’il s’agissait de fonds autogénérés (effet de financement par
réinvestissement des fonds à l’intérieur de l’entreprise).

22
Date postérieure à l’entrée en fonction du salarié dans l’entreprise.
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Outre les économies d’impôts temporaires ainsi réalisées, cette formule offre aux entreprises la
possibilité d’investir ces ressources dans des immobilisations corporelles ou financières ou d’affecter
ces sommes au remboursement de leurs dettes. Ces provisions se traduiront par un revenu additionnel
pour l’entreprise si la rentabilité de l’investissement ainsi réalisé est supérieure au taux
d’actualisation fixé ou s’il permet à l’entreprise de ne pas s’endetter à un taux plus élevé que le taux
d’actualisation retenu par l’entreprise (6 % fixé par l’administration fiscale). En raison du niveau
élevé des provisions pour prestations de retraite figurant au bilan des entreprises allemandes, ce
facteur est, à n’en pas douter, important. Par ailleurs, la constitution de telles provisions procure aux
entreprises une grande souplesse sur le plan financier, étant donné que ces dernières peuvent y faire
appel librement pour satisfaire leurs besoins de financement, et ce, durant de longues périodes,
puisque ces sommes ne serviront à la couverture des prestations que dans un lointain avenir et sous la
forme de mensualités de faible montant.

En dépit de l’attrait que présente pour l’employeur l’instauration d’un régime de retraite fondé
sur la constitution de provisions, les entreprises se sont montrées moins disposées récemment à se
doter de tels régimes. Si le niveau relativement bas des taux d’intérêt sur le marché explique en partie
leur position, leur réticence est surtout due à la majoration graduelle du taux d’actualisation requis
par l’administration fiscale (le taux est passé de 3,5 % à 6 %). En effet, l’augmentation de ce taux
entraîne une réduction des dotations annuelles aux provisions et devient pénalisant pour les firmes
dont la rentabilité du capital est inférieure à 6 %. En outre, les régimes de retraite complémentaire
administrés directement par l’employeur exposent les entreprises allemandes à un risque croissant en
matière de coûts, difficile à quantifier. Il y a deux raisons à cela : 1) l’espérance de vie de la
population en âge de travailler s’est allongée (facteur qui avait été négligé plus longtemps qu’ailleurs
dans le calcul des actifs de couverture nécessaires) ; 2) la Cour fédérale du travail a rendu récemment
une décision qui a renforcé les exigences en matière de couverture, en obligeant dorénavant les
entreprises à indexer sur le coût de la vie les prestations de retraite tous les trois ans, sans leur
permettre de tenir compte de cette dynamisation de leurs dépenses dans la constitution de leurs
provisions.

2.2. L’actif

Comme on l’a indiqué précédemment, une comparaison des structures de financement demeurerait
particulièrement rudimentaire si l’on omettait de prendre en compte les différences dans les structures de
l’actif. En effet, selon Williamson, le comportement des sociétés en matière de financement dépend
largement de leurs besoins de financement respectifs liés au cycle de rotation des actifs.

Alors que les bilans des entreprises manufacturières présentent, au passif, des structures très
différentes en France et en Allemagne, la répartition entre les grandes masses du bilan : immobilisations et
actifs circulants est voisine dans les deux pays. Selon la moyenne pondérée globale, de fortes disparités ne
peuvent être constatées que pour les créances commerciales -ce résultat confirmant ce qui a été observé
précédemment au passif-, et les créances vis-à-vis des « groupe et associés ».
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Graphique 17

STRUCTURE DE L’ACTIF
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Source et réalisation : Banque de France - Deutsche Bundesbank Données : mars 1998

2.2.1. Structures et évolutions des immobilisations

Toutefois, si l’on procède à une subdivision des composantes de l’actif et à une comparaison des
valeurs médianes, la convergence structurelle entre les deux pays est moindre que celle observée par
comparaison des moyennes pondérées.
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En ce qui concerne lesimmobilisations corporelles, on ne peut constater au départ aucune
différence marquée qui puisse être caractéristique d’un pays donné. De même, la hiérarchie selon la taille
est comparable. Seul l’encours des actifs corporels a été légèrement plus important (de quelque 2 points de
pourcentage) dans les entreprises manufacturières allemandes que chez leurs homologues françaises. Cette
différence pourrait être liée à la ventilation sectorielle spécifique des entreprises manufacturières
contenues dans les bases de données de la Banque de France et de la Banque fédérale d’Allemagne.

Alors que, en Allemagne, les séries de données se composent principalement de sociétés de
production de biens intermédiaires et d’équipement, en France, l’échantillon est plus homogène au regard
de la couverture des sociétés appartenant au secteur des biens de consommation durables et non durables.

Au cours de la période analysée, les firmes des deux pays ont maintenu leur part d’immobilisations
corporelles par rapport au total du bilan, à l’exception des grandes entreprises, qui l’ont quelque peu
réduite. Cette tendance n’a pas été constante dans les deux pays, dans la mesure où les immobilisations
corporelles ont, dans un premier temps, légèrement augmenté jusqu’en 1991/92 avant de reculer un peu
surtout dans les TGE allemandes, qui s’emploient à réduire régulièrement les investissements en capacités
de production.

Il est extrêmement difficile d’interpréter ces évolutions. Dans le cas de l’Allemagne, le faible
dynamisme des structures de l’actif peut être attribué, en partie du moins, à l’expansion considérable des
capacités de production à la suite de la réunification alors que, dans le cas de la France, les impulsions
générées par la reprise conjoncturelle ont temporairement relancé l’investissement. À la suite, toutefois,
du ralentissement de l’activité économique et de la forte détérioration des bénéfices, ce dynamisme a fait
place à un recul prononcé de la formation de capital fixe dans les entreprises.

D’une manière générale, on peut émettre l’hypothèse que l’évolution sur le long terme des actifs
corporels reflète non seulement l’incertitude marquant les anticipations des investisseurs à la fin de la
période considérée, mais, dans une certaine mesure, également la tendance accrue à la croissance externe.
Les grandes entreprises, notamment, ont privilégié de plus en plus l’acquisition d’investissements et de
participations. Il semble, en effet, qu’en raison d’opportunités de croissance, une forte proportion
d’entreprises manufacturières ait décidé, au début des années quatre-vingt dix, d’affecter une large part de
leur trésorerie à l’achat d’actifs financiers, notamment de participations, plutôt que d’investir dans de
nouvelles immobilisations corporelles.

De plus, les résultats concernant les entreprises françaises tendent à démontrer l’importance d’une
stratégie qui visait à accroître le niveau des fonds propres en réduisant les investissements pour surmonter
les problèmes de solvabilité et maintenir le niveau de rentabilité durant la dernière récession (voir par
exemple Paranque, 1993, et Boissonade, Tournier, 1996).

Les banques et les entreprises ont dû renforcer leurs fonds propres en raison des risques réels liés
aux incertitudes croissantes de la situation économique dans les années quatre-vingt-dix.
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Graphique 18

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
en pourcentage du total du bilan
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Graphique 19

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
en pourcentage du total du bilan
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Compte tenu des options plus larges offertes par le PCG français en matière de déclaration des
actifs incorporels, la proportion de ces derniers dans le total du bilan est légèrement plus importante en
France qu’en Allemagne. C’est en particulier le cas pour les TPE et les PE, qui ne comptabilisent en
général aucun actif incorporel en Allemagne alors que, en France, elles comptabilisent une proportion
analogue à celle des TGE.

Indépendamment des disparités ainsi observées, il est évident que les actifs incorporels n’ont
qu’une importance mineure dans les deux pays, ce qui tend à démontrer que, en dépit des différences de
latitude en matière d’enregistrement comptable, les firmes ont, semble-t-il, tendance à adopter des
principes assez voisins dans le domaine de la capitalisation des dépenses.

Les mouvements structurels relevés sur le ratio des immobilisations corporelles apparaissent
également, mais de manière inversée si l’on rapporte les immobilisations financières au total du bilan.

Comme on l’a décrit dans les paragraphes précédents, les résultats confirment l’existence d’une
stratégie comparable de croissance externe dans les deux pays. Pour une proportion croissante de grandes
entreprises manufacturières françaises et allemandes, notamment les GE et les TGE, l’acquisition de
participations tend souvent à se substituer aux investissements de capacité visant à agrandir l’usine.

La concentration entre concurrents (comme dans l’industrie automobile, la chimie et
l’électronique) et la nécessité d’un retour rapide sur investissement, ont encouragé les grandes entreprises
à acquérir des capacités de production existantes au lieu de développer leurs propres capacités.

Cette stratégie de croissance externe, qui témoigne de l’intensification des efforts de
mondialisation et de la tendance croissance à l’externalisation des activités, a été particulièrement
prononcée dans le cas des TGE, dont le ratio médian « immobilisations financières / total du bilan » a
fortement progressé, passant de 6 % en 1987 à 14 % en 1995 (en France) et de 7 % à quelque 16 % (en
Allemagne).

Cette évolution a résulté dans sa quasi-totalité d’une forte hausse des actions et des participations,
qui ont doublé durant la période sous revue. En revanche, dans les entreprises comptant entre 500 et 1 999
salariés, les actifs financiers ont certes progressé, mais à un rythme plus modéré (de l’ordre de 2 % en
France comme en Allemagne).
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Graphique 20

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
en pourcentage du total du bilan
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2.2.2. Différences dans les actifs circulants

Au sein desactifs circulants, les signes d’une forte concentration ou de participations croisées plus
étroites dans le secteur manufacturier français et allemand se traduisent par une progression du ratio
« créances vis-à-vis du groupe et associés/total des actifs».

Comme prévu, les fonds requis pour le financement intragroupe ont été fournis presque
exclusivement par les grandes entreprises appartenant aux deux classes de taille supérieures (500 salariés
et plus). Ce type de stratégie financière globalisée paraît être essentiellement une caractéristique des
grands groupes dans le cadre du financement de leurs filiales.

Cette situation concerne principalement les très grandes entreprises allemandes, dont l’activité de
prêts aux filiales a été particulièrement dynamique. Avec une part de quelque 11 % dans le total du bilan,
ce ratio a ainsi été nettement plus élevé que dans les entreprises françaises de classe de taille identique
(moins de 9 % en 1995).

Ce comportement ne semble pas s’appliquer aux entreprises de taille inférieure, comme le souligne
la médiane qui ne fait apparaître que des montants faibles, voire nuls, dans les deux pays.

La structure des actifs des entreprises manufacturières françaises et allemandes fait apparaître une
autre différence concernant la part respective des stocks dans le total du bilan.

Les sociétés manufacturières allemandes présentent, au total, des stocks nettement plus importants
de matières premières, produits de consommation, produits finis et en cours de fabrication, que leurs
homologues françaises. Ce processus peut, là encore, s’expliquer par la répartition sectorielle des
entreprises contenues dans les bases de données, les unités de production à forte intensité capitalistique
des industries de biens d’équipement accumulant généralement des stocks plus importants que les
industries de biens de consommation.

Par ailleurs, les réglementations comptables propres à chaque pays pourraient expliquer certaines
différences ; en effet, le « HGB » allemand (comparé au « PCG » français) assigne une limite élevée à
l’évaluation des coûts de production (pour plus de détails, cf. chapitre sur la comptabilisation). Sous
réserve de cette observation, on retrouve en Allemagne et en France une hiérarchie identique sur les tailles
en matière de ratios de stocks. Toutefois, la contraction des stocks a été légèrement plus marquée dans les
PME françaises que chez leurs homologues allemandes dont les stocks ont augmenté à partir de 1992/93.

D’une manière générale, les grandes entreprises ont pu réduire plus fortement leurs stocks de
produits finis et de marchandises, au détriment surtout des entreprises de taille moyenne qui constituent
leurs principaux fournisseurs.

Cette tendance, qui peut être observée dans l’ensemble des principaux pays industrialisés, traduit
la propension des grandes entreprises à confier à leurs fournisseurs une partie de la gestion des stocks en
adoptant de nouvelles méthodes d’organisation de la production (flux tendus, par exemple).

Néanmoins, ces résultats montrent que, en dépit des mesures de rationalisation introduites par les
sociétés durant la période analysée, l’interdépendance des entreprises s’est maintenue au détriment des
sociétés de petite taille. En particulier, les entreprises occupant une position dominante ont réussi à
transférer à leurs clients et/ou fournisseurs le coût de gestion des stocks.
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Graphique 21

PRÊTS AUX GROUPE ET ASSOCIÉS
en pourcentage du total du bilan
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Graphique 22

STOCKS
en pourcentage du total du bilan
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Les effets de cette position dominante sont également sensibles sur l’évolution de la part des
créances commerciales (hors groupe et associés) dans le total du bilan ; cette part a, en effet, reculé
davantage dans les grandes entreprises françaises que dans les PME. Cela signifie que les grandes
entreprises réussissent mieux que les petites et moyennes entreprises à gérer les crédits consentis à leurs
clients.

Par ailleurs, le ralentissement économique du début des années quatre-vingt-dix a pesé sur la
formation des stocks : durant cette dernière période, les PME se sont également efforcées de ramener leurs
stocks à un niveau correspondant à celui de la production actuelle ou anticipée afin de réduire leurs
besoins en fonds de roulement d’exploitation.

Parce qu’ils sont aisément ajustables, et que leurs coûts d’ajustement sont faibles, les stocks
constituent, selon des études récentes, le principal paramètre de réaction des sociétés durant les récessions
(Carpenter, Fazzari, Petersen, 1994).

Parallèlement à l’analyse faite sur les dettes commerciales, la charge résultant descrédits
commerciaux accordés aux clients a été beaucoup plus lourde pour les entreprises manufacturières
françaises que pour leurs homologues allemandes.

Toutes classes de taille confondues, une différence importante, de l’ordre de 15 points de
pourcentage, a été relevée dans le ratio « créances commerciales/total du bilan ». En dépit des différences
importantes observées d’un pays à l’autre dans le niveau de ce ratio, on retrouve la même hiérarchie par
taille en Allemagne et en France, ce qui montre que les petites entreprises (en raison de leur plus faible
position sur le marché) ont été contraintes de vendre plus fréquemment de la marchandise à crédit au lieu
d’exiger directement leur paiement au comptant.

Néanmoins, comme leurs activités de prêt liées à la vente ont été compensées en grande partie par
un recours correspondant au crédit-fournisseur, les besoins de financement supplémentaires dans les deux
pays ont été nettement plus faibles.

Quoi qu’il en soit, un déficit de financement considérable a subsisté dans les secteurs
manufacturiers allemand et français, étant donné que le volume des crédits commerciaux accordés aux
clients a été supérieur à celui des crédits obtenus des fournisseurs. Cette évolution s’est vérifiée en
particulier dans le cas des PE, des ME et des GE, tandis que les TGE ou les TPE des pays sous revue ont
réussi, dans une large mesure, à transférer leurs besoins de financement de nature commerciale à leurs
fournisseurs respectifs.
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Graphique 23

CRÉANCES COMMERCIALES
en pourcentage du total du bilan
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Graphique 24

LIQUIDITÉS
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En principe, les sociétés ont pu mobiliser leursliquidités à titre de compensation pour faire face
aux pressions financières accrues au cours des phases de récession. Toutefois, et en fonction de la stratégie
financière suivie, ces liquidités ont également pu contribuer largement à conserver à l’entreprise sa
flexibilité financière, ces fonds lui donnant les moyens de réagir immédiatement à des événements
imprévisibles et exceptionnels survenant au cours du cycle d’exploitation.

Selon Hicks, les firmes qui n’ont pas accès au crédit permanent seraient contraintes de maintenir
un stock de liquidités relativement important pour conserver la flexibilité financière nécessaire.

Si l’on mesure les liquidités (valeurs mobilières et disponibilités) par rapport au total du bilan, on
constate une différence, légère mais non négligeable, dans les structures de financement des entreprises
manufacturières françaises et allemandes.

Rien ne permet de penser que ce paramètre de la stratégie financière des entreprises ait joué un
rôle important pour les sociétés manufacturières allemandes, qui ont affiché un ratio de liquidités de 2 %
seulement en moyenne. Mais à la nette différence de leurs homologues allemandes, les PME françaises
ont comptabilisé dans leur bilan une proportion plus importante et relativement stable de liquidités (de
l’ordre de 5 %), ce qui tend à corroborer la stratégie de constitution de réserves de liquidités définie par
Hicks comme alternative à cette garantie d’accès au crédit.

Ces résultats spécifiques à chaque pays en matière de liquidités correspondent aux constats faits
sur la structure du passif concernant le crédit bancaire courant (de court terme). S’agissant des petites
entreprises allemandes, on peut penser que, eu égard à leur facilité d’accès au crédit bancaire sous la
forme de lignes permanentes ou de crédit global d’exploitation, rien ne justifie une large accumulation de
disponibilités et de valeurs mobilières.

Il en va tout autrement de leurs homologues françaises, dont la proportion médiane des prêts
bancaires à court terme inscrits au bilan est constamment demeurée très faible. Logiquement, on peut
supposer que ce moindre recours au crédit bancaire à court terme est dû à la présence de disponibilités ou
(l’explication semble plus convaincante) que la difficulté d’obtenir des banques des liquidités, contraint ce
segment de taille d’entreprises à détenir des disponibilités pour conserver toute la flexibilité financière
requise (Hicks, 1975 et Paranque, Rivaud-Danset, 1998).
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3. Conclusions de l’analyse descriptive

Ce chapitre a été consacré à l’analyse des structures de financement des entreprises
manufacturières en France et en Allemagne.

Les résultats de l’approche descriptive font apparaître de larges divergences dans les structures du
capital des entreprises, leurs sources de financement jouant généralement des rôles très distincts dans les
secteurs industriels des deux pays. Les principales différences s’observent sur :

� le niveau de fonds propres, avec un renforcement des fonds propres dans les entreprises
françaises, quelle que soit leur taille, et une plus grande stabilité des capitaux propres en
Allemagne,

� les montants élevés de provisions accumulés par les grandes entreprises allemandes,
� l’accès aux crédits bancaires et une structure inversée des composantes court/long terme,

indiquant que les banques françaises sont plus engagées dans des activités de financement des
investissements, tandis que leurs homologues allemandes s’emploient essentiellement à couvrir
leurs besoins en fonds de roulement,

� l’importance des liquidités en France et le rôle des crédits bancaires à court terme en
Allemagne, liés aux différences de stratégies mises en œuvre pour assurer à l’entreprise la
flexibilité financière requise,

� les dettes et créances commerciales et,
� enfin, les niveaux de stocks, plus importants outre-Rhin.

Dans le cas de l’Allemagne, on constate que le système du financement des entreprises est scindé
entre un secteur de PME et un secteur de grandes entreprises, des différences fondamentales apparaissant
en termes d’accès aux sources de financement, d’intensité d’utilisation de ces sources et de processus de
substitution entre les différents modes de financement.

Le système de financement adopté par les PME allemandes pourrait être défini comme étant celui
du modèle traditionnel de financement bancaire de découvert (« overdraft sector ») . Il se caractérise en
effet par un niveau élevé d’endettement et d’intermédiation bancaire, qui va de pair avec une très faible
constitution de fonds propres.

En dépit de tous les efforts entrepris pour déréglementer les marchés financiers et en améliorer
l’accès pour les petites et moyennes entreprises, leur rôle dans le financement des sociétés demeure
généralement marginal.

Contrastant avec les initiatives visant à renforcer le rôle des marchés financiers dans la dotation en
ressources, on peut observer une tendance durable et croissante à l’intermédiation.

On peut en déduire que les banques vont probablement continuer de jouer un rôle très important
dans les activités de financement de ces sociétés. Le crédit bancaire, notamment sous la forme de prêts
bancaires à court terme, constitue la source principale de financement de ces entreprises. Toutefois, les
banques n’assurent pas seulement la flexibilité financière nécessaire à la gestion du cycle d’exploitation en
donnant aux entreprises un accès souple et pratiquement illimité au financement à court terme, en
particulier sous la forme de découverts et de ligne permanente de crédit, elles consentent également des
prêts à long terme, facilitant ainsi la croissance et la restructuration de leurs sociétés clientes.
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Outre les crédits bancaires, le crédit commercial constitue généralement une autre source
importante et souple de financement à court terme, mais sa contribution nette demeure en réalité négative,
dans la mesure où le volume des crédits devant être consentis aux clients est supérieur à celui pouvant être
obtenu des fournisseurs.

De plus, un nombre croissant d’entreprises appartenant à ce segment, notamment les filiales de
grandes firmes, sont intégrées dans les vastes réseaux financiers internationaux de groupes ou sociétés de
portefeuille. Dans ce cas, c’est une stratégie d’alliances financières qui prend le relais de l’intermédiation
bancaire et qui permet aux PME de bénéficier des avantages du groupe (gestion financière commune) et
d’avoir accès aux marchés de capitaux internationaux.

Tableau 1 : Caractéristiques comparées des systèmes de financement des entreprises
en France et en Allemagne

Caractéristique/Pays France Allemagne
Structure financière homogène clivage entre :

secteur des PME secteur des grandes entreprises
Autonomie financière forte très faible très forte
Principales sources de

financement
financement interne :

autofinancement, réserves
financement externe : crédits

bancaires
financement interne :

autofinancement, provisions,
réserves

Type de modèle de financement autonomie découvert autonomie
Rôle du secteur bancaire décroissant, désintermédiation croissant, par voie

d’intermédiation en constante
progression

très limité, et toujours en recul
désintermédiation

Rapports banques-entreprises fondés sur la procédure fondés sur l’engagement fondés sur l’engagement
Rôle du marché financier faible pour les PME, mais

croissant pour les GE
très faible faible, mais croissant

Sources de flexibilité financière liquidités, dettes commerciales crédits bancaires à court terme,
dettes commerciales

provisions et réserves

Les grandes entreprises en Allemagne sont caractérisées par une large autonomie financière et un
faible recours au crédit bancaire. Elles ont réussi à créer une sorte de marché financier interne qui leur
procure la quasi-intégralité des fonds nécessaires au financement de leur cycle d’exploitation par
accumulation de niveaux relativement élevés de capitaux propres et, plus important encore, d’un volume
substantiel de provisions, généralement au moins aussi important que celui des fonds propres. Ce type de
structure financière, qu’on peut qualifier d’autonome (autonomy sector), s’applique également au système
de financement des entreprises en France.

Toutefois, il convient de relever un certain nombre de différences importantes.

Étant donné que les PME françaises ont amélioré régulièrement leur dotation en fonds propres au
cours de la période analysée, l’ensemble du secteur manufacturier affiche des structures de financement
extrêmement homogènes, ce qui n’est pas le cas en Allemagne.

De plus, les données permettent de conclure que la dépendance des PME françaises vis-à-vis des
banques paraît beaucoup moins forte que celle de leurs homologues allemandes mais que, si le processus
de désintermédiation bancaire est plus généralisé en France, il est beaucoup moins prononcé que dans le
cas des grandes entreprises allemandes.

Cette évolution est directement liée au fait que les firmes françaises, en suivant une approche
similaire fondée sur une hiérarchie des préférences de financement, n’ont pas opté pour une stratégie de
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constitution d’importantes dotations aux provisions ; toutefois, ce comportement peut s’expliquer en
grande partie par les dispositions particulières de la législation fiscale allemande.

De ce fait, leur marché financier interne apparaît beaucoup plus restreint. En revanche, les efforts
considérables qui ont été entrepris pour déréglementer les marchés financiers français commencent à
porter leurs premiers fruits, alors que cette évolution n’apparaît pas encore clairement dans les comptes
annuels des entreprises allemandes.

Cette thèse est étayée par le fait que le volume des emprunts obligataires figurant au bilan des
sociétés françaises est plus de dix fois supérieur aux ratios allemands correspondants.

On peut en conclure que le modèle français de financement des entreprises a subi une évolution,
passant d’un système à forte intermédiation bancaire à un modèle plus proche du système anglo-saxon
fondé sur un financement par appel au marché financier. Par rapport à d’autres instruments de
financement, toutefois, la contribution des marchés financiers au financement des entreprises demeure
marginale.

Les résultats de cette étude montrent que les sources principales de financement des entreprises
françaises constituées en société sont les fonds propres, notamment les réserves, et le crédit
interentreprises, qui contribuent à conférer une partie de la souplesse financière nécessaire au cycle
d’exploitation. Mais, comme en Allemagne, le canal du crédit fondé sur les relations avec les fournisseurs
est largement annulé par le crédit-client. Tout bien considéré, il semblerait que les firmes françaises
privilégient davantage que leurs homologues allemandes l’accumulation de liquidités afin de pallier la
moindre disponibilité des crédits à court terme.

D’une manière générale, cette étude tend à montrer que les différences entre les systèmes français
et allemand de financement des entreprises peuvent être attribuées en grande partie au contexte
institutionnel propre à chaque pays. Les dispositions législatives juridiques et fiscales constituent le cadre
dans lequel les entreprises choisissent la stratégie qu’elles adoptent pour résoudre leur problème de
financement (arbitrage entre fonds propres et dettes). Les développements précédents montrent que ces
cadres diffèrent largement d’un pays à l’autre. À cet égard,les modalités de la relation entre les
banques et les entreprises constituent un facteur déterminant.

Le principe allemand de la « Hausbank » (banque principale) peut s’interpréter comme une
approche conjointe des banques et de leurs sociétés clientes visant à résoudre le problème des asymétries
d’informations inhérent aux contrats de crédit, en créant un système fermé d’informations financières.

L’existence de relations stables entre banques et entreprises semble être un moyen efficace pour
résoudre les problèmes d’information des banques et réduire les coûts de transaction afférents notamment
à la collecte, la vérification et l’évaluation d’informations fiables et pertinentes concernant la situation
économique et le comportement des emprunteurs.

La banque principale, qui accède ainsi aux canaux d’information internes des sociétés, est à même
d’accumuler des informations précises sur le risque de crédit tout au long des années durant lesquelles elle
exerce ses activités de prêt, de suivi des résultats et de conseil.

En outre, on pourrait considérer que cette capacité à recueillir des informations fiables et
exhaustives sur les emprunteurs est un bon moyen de résoudre les problèmes d’agence qui résultent de
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l’impossibilité de cerner parfaitement les actions d’un agent dont les décisions ont une incidence sur sa
propre richesse comme sur celle des autres, conformément à la théorie développée par Arrow.

L’aléa moral et les problèmes de sélection adverse se dissipent généralement dès lors que les
bailleurs de fonds cessent de souffrir d’un manque d’informations sur les taux de rendement des projets
d’investissement et le comportement économique de leurs emprunteurs.

Le modèle bancaire fondé sur l’engagement, tel que l’ont analysé Rivaud-Danset et Salais,
s’applique bien à la description des relations spécifiques entre les PME allemandes et le système bancaire.

L’engagement bidirectionnel, tant des banques que des entreprises, crée une relation de partenariat
qui paraît être l’une des principales explications aux vastes possibilités d’emprunt bancaire offertes aux
PME allemandes. Cette situation typique a été qualifiée par Hicks d’économie de découvert : les activités
de financement sont largement concentrées sur le crédit bancaire et la souplesse d’accès aux prêts
bancaires à court terme assure à la société le « matelas » financier nécessaire lui permettant de faire face à
des événements imprévisibles.

En revanche, la situation des grandes entreprises en Allemagne présente dans l’ensemble les
caractéristiques d’un secteur fonctionnant en autonomie tel que le décrit Hicks.

L’intermédiation bancaire est à peu près inexistante et le financement de l’entreprise repose
largement sur les ressources internes (que ce soient les bénéfices non distribués qui apparaissent au bilan
sous la forme de réserves ou les provisions). Ces firmes obéissent de toute évidence à une stratégie de
financement fondée sur une hiérarchie des préférences, l’auto-financement étant préféré au financement
externe par émission d’actions nouvelles -afin de ne pas donner de signaux négatifs aux investisseurs. Ce
modèle pourrait également expliquer, en partie tout au moins, la préférence marquée des grandes
entreprises allemandes pour le maintien des bénéfices dans l’entreprise par le truchement de la
constitution d’importantes provisions pour risques et charges, alors qu’elles pourraient distribuer ces
bénéfices et s’efforcer de récupérer les sommes ainsi réparties en procédant à des augmentations de
capital.

En ce qui concerne la France, on peut considérer que le financement des entreprises tend de plus
en plus vers le modèle de l’autonomie. Les fonds propres constituent la source principale de financement
et, même dans les phases marquées par une forte détérioration des bénéfices, les sociétés françaises se sont
attachées à préserver leur autonomie financière. Leur dépendance vis-à-vis du système bancaire est très
inférieure à celle des PME allemandes ; en raison d’un accès moins aisé aux crédits bancaires à court
terme, elles accumulent des liquidités pour disposer de la flexibilité requise pour la gestion du cycle
d’exploitation. Le moindre recours au financement bancaire est, semble-t-il, la conséquence logique de la
nature de la relation entre les banques et leur clientèle d’entreprises, fondée sur la procédure à « l’acte ».
Dans ces conditions, l’accès au crédit bancaire obéit à des règles clairement définies, et notamment au
critère de solvabilité. Cela pourrait expliquer non seulement l’importance particulière qu’attachent les
entreprises françaises à la maîtrise de la contrainte de solvabilité, mais aussi les efforts déployés par ces
firmes, même de petite taille, pour renforcer leurs fonds propres au cours de la période analysée afin de
parvenir à un niveau de capital comparable à celui des grandes entreprises.

De plus, les divergences observées entre les systèmes respectifs de fiscalité des entreprises
semblent avoir influencé les décisions de financement des sociétés des deux pays.
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Alors que le système allemand tend systématiquement à encourager la distribution des bénéfices
par le biais du mécanisme « du versement puis réinvestissement des dividendes », le système français
favorise la mise en réserve des bénéfices.

Les autorités fiscales françaises ont consenti aux sociétés françaises des conditions
particulièrement favorables à la constitution de réserves en réduisant constamment les taux d’imposition
des bénéfices non distribués, créant ainsi un large écart entre le taux maximum de l’impôt sur le revenu et
le taux d’imposition des bénéfices non distribués. Quant aux entreprises allemandes, en particulier les plus
grandes, elles ont décidé de maintenir une partie des bénéfices dans l’entreprise par le truchement de la
constitution d’importantes provisions. Cette stratégie, qui leur permettait de ne pas supporter la charge
d’une imposition particulièrement élevée des bénéfices mis en réserve et de réduire temporairement leurs
dépenses fiscales, semble peu attractive aux sociétés françaises qui ne sont pas autorisées à opérer cette
déduction fiscale.

Au total, le faible niveau de fonds propres des petites entreprises allemandes et leur recours
important au crédit bancaire ne peut s’expliquer que par la réglementation favorable à la reconnaissance
des garanties dans la loi sur la faillite et le règlement judiciaire amiable23.

La législation allemande sur la faillite garantit une protection très étendue des intérêts des
créanciers et limite les coûts liés à la faillite que pourraient supporter les banques qui accordent des
financements aux entreprises disposant de peu de fonds propres. Dans un tel contexte, le rôle des fonds
propres est plus limité, dans la mesure où les garanties constituent un meilleur moyen de couvrir les
risques de crédit24.

23
De plus, il convient de noter qu’un tel système ne fonctionne qu’en respectant les conventions suivantes : un certain engagement de la part des
banques -fondé sur le principe de la « Hausbank »- car l’extension des garanties pourrait avoir des effets pervers, dans la mesure où
l’emprunteur a la possibilité de réaliser ses garanties immédiatement afin de réduire son risque.

24
Une étude très récente (Grössl et al., 1999) sur les structures financières des entreprises allemandes parvient à des conclusions différentes.
Cela résulte de la méthodologie adoptée : seul un échantillon cylindré sur toute la période a été analysé. Les différences entre les structures
financières des sociétés aux formes juridiques différentes et l’influence des facteurs institutionnels en fonction de la taille n’ont pas été
examinées.
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CHAPITRE 4

Estimation d’une fonction d’endettement

Résultats à partir de panels d’entreprises françaises et allemandes
par Élisabeth Kremp, Elmar Stöss et Dieter Gerdesmeier

1. Introduction

Dans ce chapitre, nous étudions plus précisément le comportement des entreprises en matière
d’endettement, en estimant une fonction d’endettement pour respectivement 2 900 et 1 300 entreprises
françaises et allemandes. Cette étude économétrique comparative repose sur des définitions similaires
des variables et sur des séries de données minutieusement harmonisées (cf. chapitre 2). Les panels sont
relativement larges et incluent non seulement des grandes entreprises mais aussi des petites et
moyennes entreprises. Elle s’appuie sur l’utilisation de la méthode des moments généralisés,
nécessaire dans le cas de l’estimation d’un modèle dynamique, intégrant des effets individuels fixes
pour prendre en compte les caractéristiques non observables propres à chaque entreprise. Le modèle
est estimé non seulement sur chacun des deux échantillons, mais aussi sur des sous-échantillons afin
de pouvoir distinguer d’éventuelles différences de comportement selon la taille de l’entreprise.

Ce chapitre comporte six sections. La section 2 sert d’introduction au sujet et n’est pas
spécifique à un pays donné. Une importante littérature, théorique et empirique, est consacrée à
l’examen des déterminants de la structure du capital et a déjà été évoquée dans le chapitre 1. L’objectif
ici n’est pas de procéder à un nouvel examen de ces théories, mais de présenter les principales
hypothèses qui seront testées sur les données françaises et allemandes. Il convient de souligner,
suivant Biais, Hillion et Malécot (1995) que la littérature théorique est essentiellement anglo-saxonne
et que les études empiriques ont surtout porté sur des entreprises américaines. Toutefois, ce
déséquilibre s’est réduit au cours des dernières années et l’on dispose à présent de quelques articles
consacrés aux pays européens. La section 3 présente les données, les variables explicatives du modèle
et quelques statistiques descriptives. L’objet de cette section empirique est double : décrire les
caractéristiques de l’endettement et de ses déterminants pour les entreprises françaises et allemandes et
mettre en évidence les différences entre les deux pays. Les sections 4 et 5 fournissent les résultats des
estimations économétriques sur les périodes 1989-1995 et 1991-1995. Nous commençons par
l’estimation d’un modèle statique avant d’analyser la robustesse des résultats en estimant un modèle
dynamique avec des techniques plus sophistiquées, à savoir la méthode des moments généralisés.
Nous présentons enfin des estimations par classe de taille, pour tenir compte des différences de
comportement. La dernière section résume les résultats et propose des pistes pour de futurs
développements.

2. Survey de la littérature théorique et empirique

Cette section n’a pas pour objectif de présenter l’ensemble des modèles de la théorie du
financement décrits au chapitre 1. Elle est consacrée plus particulièrement à la présentation d’un petit
nombre de déterminants potentiels du comportement en matière d’endettement et à la discussion du
signe de leur incidence possible. Quelques études économétriques publiées récemment sont ensuite
résumées.

2.1. Variables explicatives de l’endettement des entreprises

Dans l’hypothèse de marchés de capitaux parfaits, le fameux théorème de Modigliani et Miller
s’applique : la structure du capital est arbitraire et il n’existe aucune variable explicative. Toutefois, si
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l’on admet l’existence d’imperfections, tels les coûts de faillite, l’asymétrie d’information etc., la
question qui se pose immédiatement est la suivante : quels sont les déterminants de l’endettement des
entreprises ? Étant donné que, dans ces conditions, le financement interne et externe semble être
évalué dans le cadre d’un processus visant à déterminer la structure optimale du capital, cette question
est identique à celle qui consiste à s’interroger sur les facteurs explicatifs de l’endettement.
L’endettement est défini comme le ratio de l’ensemble des dettes rapporté au total du bilan et
détermine donc ce qui reste plus ou moins aux créanciers en cas de liquidation.

La littérature empirique internationale25 relative aux déterminants de l’endettement des
entreprises se caractérise notamment par le fait que les auteurs n’ont pas un modèle théorique
structurel global, duquel seraient dérivées clairement les variables explicatives, mais présentent une
succession d’hypothèses relatives à différentes théories sur la structure du capital : théorie du coût
d’accès, théorie de la hiérarchie des sources de financement et de l’asymétrie d’information, rôle de la
fiscalité, coûts de la faillite, coûts d’agence et coûts de signalement.

Cela conduit à une longue liste de déterminants potentiels, dont les signes peuvent varier d’une
théorie à l’autre26. L’estimation de la fonction d’endettement permet ainsi de valider ou de rejeter les
différentes théories. Elles sont résumées dans le tableau 1, avec référence aux principaux auteurs.
Dans les paragraphes suivants, nous explicitons, pour les variables explicatives de l’endettement
retenues dans la littérature empirique, les différentes interprétations possibles de la corrélation27.

• Taille : deux interprétations de l’effet taille peuvent être distinguées. D’un côté, les petites
entreprises peuvent ne pas être dotées de façon satisfaisante en fonds propres et sont nécessairement
tributaires du crédit bancaire. En effet, les entreprises plus grandes ont, compte tenu d’une moindre
asymétrie d’information, accès aux marchés financiers internationaux, ce qui n’est pas nécessairement
le cas des plus petites, d’où une corrélation négative. D’un autre côté, les banques pourraient être
davantage incitées, lorsqu’elles décident de réduire leurs concours, à limiter d’abord leurs prêts à leurs
petits clients du fait de cette asymétrie. Dans ce cas, on peut s’attendre à une relation positive.

• Croissance: une croissance plus rapide peut, du côté de la demande, accroître le besoin de
financement externe, ce qui implique une corrélation positive. Du côté de l’offre, cela pourrait être
renforcé par le fait que les entreprises à forte croissance subissent moins les contraintes du
financement du système bancaire, étant donné que des profits élevés sont anticipés. D’un autre côté
toutefois, la dynamique de la croissance interne peut accroître les coûts d’agence parce que ces firmes
sont difficiles à contrôler. Aussi le ratio d’endettement devrait-il diminuer.

• Garanties: lorsque la circulation de l’information se fait de manière asymétrique entre les
entreprises et les banques, les coûts d’agence du créancier (la banque) peuvent être réduits si
l’entreprise transmet les signaux nécessaires. Les garanties peuvent constituer un tel signal, qui
diminue le risque d’aléa moral. La banque reçoit des « informations complémentaires » sur la firme et
la constitution de garanties réduira le montant des pertes attendues en cas d’insolvabilité. De ce fait,
l’offre de crédit bancaire et la valeur de la garantie devraient être corrélées positivement.

• Valeur de l’entreprise et rentabilité: une fois de plus, la corrélation entre le ratio
d’endettement et les variables considérées peut donner lieu à deux interprétations. Si la firme a une

25
Cf. Harris et Raviv (1991), Rajan et Zingales (1995), Bais, Hillion et Malécot (1995).

26
Il convient de souligner que cette liste comporte des éléments d’offre de crédit (par exemple, des arguments à faire valoir aux banques en
leur qualité de bailleurs de fonds potentiels) ainsi que des éléments de demande (des arguments pour les entreprises en leur qualité
d’emprunteurs potentiels). Ainsi, la valeur mesurée de l’endettement est la résultante combinée de facteurs d’offre et de demande. Par
conséquent, le signe de la corrélation est susceptible de varier en fonction de l’effet (parmi des effets parfois contradictoires) qui paraît
dominant. L’estimation d’un modèle structurel séparant l’aspect offre de celui de la demande n’est pas examiné dans cette étude.

27
Du fait de l’absence d’information pour un (ou deux) pays, nous ne pouvons pas prendre en compte des variables telles que le système
bancaire, les dépenses de recherche-développement et la structure de l’actionnariat dans l’équation de dette. Cependant, comme il sera
expliqué plus loin, certains de ces déterminants varient peu au cours du temps et sont pris en compte indirectement par l’introduction des
effets fixes, qui correspondent à des caractéristiques non observables de l’entreprise. Les impôts sont des variables en partie macro-
économiques, qui peuvent expliquer la significativité de certaines indicatrices temporelles dans les modèles estimés ci-dessous.
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rentabilité élevée, le bailleur de fonds potentiel dispose d’un signal positif et l’interprète comme une
probabilité plus forte d’obtenir le remboursement de la dette. Une corrélation positive semble donc
logique. Le même raisonnement (du côté de l’offre) pourrait s’appliquer à la rentabilité courante. De
plus, les entreprises ont tendance à accroître la formation d’actifs lorsque le produit marginal du
capital est élevé. En conséquence, la demande de fonds externes peut s’accroître. Toutefois, pour un
niveau donné de dépenses prévues, la demande de crédits décroît en liaison avec l’augmentation des
profits. Une autre approche est fondée sur l’asymétrie d’information et sur la théorie de la hiérarchie
des sources de financement («pecking order theory»), qui établit que les firmes préfèrent se financer
en priorité par autofinancement (mise en réserve des bénéfices), puis par dette et enfin par fonds
propres (émission d’actions nouvelles). On peut alors s’attendre à une relation négative entre les
profits et le niveau d’endettement. Certains suggèrent que l’hypothèse de la hiérarchie des préférences
pourrait s’appliquer plutôt aux petites entreprises, étant donné que le coût relatif de l’endettement
et/ou des capitaux extérieurs peut être plus élevé.

• Risque: compte tenu des problèmes d’aléa moral et de sélection adverse que les banques
doivent prendre en compte en tant que bailleurs de fonds, une forte volatilité des profits (souvent
utilisée comme mesure du risque) peut conduire à une probabilité accrue de défaillance, suggérant une
corrélation négative entre le ratio d’endettement et le risque. Contrastant avec cette approche
traditionnelle, on trouve des arguments démontrant l’incidence positive que le risque peut avoir sur le
ratio d’endettement. Les firmes à risque plus élevé seraient moins affectées par le problème du sous-
investissement, de sorte que les coûts d’agence seraient réduits. De plus, les créanciers peuvent être
enclins ou tenus de continuer à financer les firmes à risque dans l’espoir d’éviter la faillite, en
particulier dans le cas des grandes entreprises.

•••• Impôts : la relation entre les dettes et les impôts est plutôt complexe et difficile à prédire.
En dépit du principe de « neutralité » retenue par Miller, le système fiscal pourrait exercer une
influence importante sur le ratio d’endettement des entreprises en fonction, entre autres, du niveau du
taux d’imposition, des abattements pour amortissement, de la méthode de comptabilisation des pertes
etc... Selon cette théorie, plusieurs circuits pourraient être à l’œuvre. Premièrement, une hausse du
taux de l’impôt sur les sociétés rend le financement externe plus avantageux en cas de déductibilité des
intérêts débiteurs. Par contre, un taux d’imposition plus élevé tend à réduire les ressources des
entreprises et augmente par conséquent le coût d’usage du capital. La formation de capital fixe
diminue, de même que la demande de fonds externes. D’un point de vue théorique, l’effet global n’est
pas évident. Troisièmement, les abattements fiscaux non liés à l’endettement (abattements pour
amortissement, pour investissement, report des pertes etc.) doivent être pris en considération.

•••• Système bancaire: l’influence du système bancaire semble être un déterminant assez
important de l’endettement des entreprises. Il en existe deux prototypes bien connus : d’un côté, le
système de la banque universelle ou système « fondé sur la banque » et de l’autre, le système de la
banque d’investissement de type anglo-saxon (« fondé sur le marché »). La littérature spécialisée
mentionne deux raisons pour lesquelles le comportement des entreprises en matière d’endettement est
différent selon que le système est fondé sur la banque ou sur le marché. En premier lieu, un système
fondé sur la banque permet à une banque de participer aux fonds propres d’une entreprise (en détenant
des actions de la société considérée). Détentrice de parts de l’entreprise, la banque voit diminuer
l’asymétrie d’information et sa propension à consentir des prêts à la firme augmente. Une participation
accrue de sa part peut inciter d’autres bailleurs de fonds à s’engager. En second lieu, dans un système
fondé sur la banque, une relation spéciale banque-entreprise peut se nouer même si la banque en
question ne détient pas d’actions de la société. À cet égard, il est souvent fait référence au principe
allemand de la banque-maison, qui peut se définir comme une banque entretenant une relation très
étroite avec une entreprise. Cette relation peut donner lieu à un comportement privilégié en matière de
financement durant le cycle d’activité et en situation de difficultés financières majeures.

• Dépenses de recherche-développement (R&D) : dans ce domaine, le problème
d’asymétries d’information est évident, compte tenu des difficultés liées à l’observation et au contrôle
du résultat économique des activités de recherche. A cet égard, les dépenses de R&D peuvent être
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considérées comme une mesure des coûts d’agence. De plus, en cas d’insolvabilité, la valeur de ces
éléments incorporels est souvent nulle ou tout au moins très difficile à estimer. Par conséquent, une
relation négative entre l’endettement et la R&D semble être du domaine de l’intuition.

• Structure de détention du capital: on peut s’attendre à une relation positive entre
l’endettement et la concentration des détenteurs du capital. Deux raisons sont généralement
mentionnées à cet égard. Premièrement, les détenteurs ou actionnaires d’une entreprise ont intérêt -à la
différence de ses dirigeants- à accroître l’endettement pour renforcer la rentabilité des fonds propres
(effet de levier). Deuxièmement, la concentration du capital aux mains d’un détenteur unique donne
aux créanciers le sentiment que le conflit d’agence souvent évoqué, entre dirigeants et actionnaires, est
ainsi réduit et les incite dès lors à consentir des crédits.

• Forme juridique: pour un certain nombre de raisons (principes comptables moins
restrictifs, absence de contrôle par les marchés financiers) les sociétés sans appel public à l’épargne
souffrent beaucoup plus de problèmes d’asymétrie d’information que leurs homologues faisant appel
publiquement à l’épargne. En conséquence, les premières sont tenues d’offrir des garanties plus
élevées pour obtenir des crédits ou d’être moins endettées. Un raisonnement analogue s’applique au
cas des entreprises cotées et non cotées parfois analysé dans la littérature spécialisée.

2.2. Études économétriques : un survol

Cette section présente une vue d’ensemble d’études économétriques récentes portant sur les
entreprises allemandes et françaises, également résumées dans le tableau 228. Pour faciliter la
comparaison avec le travail présenté ici, on recense dans la mesure du possible les estimations fondées
sur la même définition de l’endettement, à savoir dettes totales/ total du bilan.

Il faut souligner que toute comparaison est délicate car les études reposent sur des choix
concernant les périodes, les définitions du ratio d’endettement, les méthodologies et les échantillons
d’entreprises qui diffèrent d’une recherche à l’autre. Pour anticiper les principales conclusions de cette
section, nous dirons que l’hypothèse de Modigliani-Miller est nettement rejetée, mais que, même en se
restreignant à la France et l’Allemagne, une relation unique et stable entre l’endettement et ses
déterminants ne peut être exhibée. D’un autre côté, la théorie du financement des entreprises décrite
ci-dessus ne fournissait pas non plus une réponse sans ambiguïté.

28
Dans ce résumé, on s’intéresse principalement aux études menées sur les pays européens dans les années quatre-vingt-dix.
Virolainen (1998) cite plusieurs études effectuées récemment et portant sur les pays nordiques.



127

Tableau 1 : Effets attendus sur l’endettement selon les théories relatives au financement des entreprises

Principales contributions Taille de
l’entreprise

Croissance Impôts Garanties Prêts des sociétés
affiliées

Dettes
commerciales

Volatilité du profit Rentabilité

Modigliani-Miller Modigliani, Miller (1958) Structure arbitraire du capital : pas de déterminant

Impôts Miller (1977) Absence de
Corrélation

Coûts de faillite Stiglitz (1969) Approximation de
probabilité de
défaillance :

positive

Approximation des
dettes garanties :

positive

Approximation de
risque de faillite :

négative

Théorie du coût
d’accès

1) Approximation de
coûts d’accès :

négatif

Coûts d’agence Jensen, Meckling (1976) Approximation
d’augmentation des

coûts d’agence :
négative

Approximation de
diminution des

coûts d’agence :
positive

Approximation de
diminution des

coûts d’agence :
positive

Asymétrie
d’information et
coûts de signalement

Ross (1977)
Leland, Pyle (1977)

Approximation
d’attentes de
bénéfices :

positive

Approximation de
signal positif :

positive

Approximation de
bonne

performance :
positive

Approximation
pour signal positif :

positive

Approximation
d’information

privée : négative

Approximation de bonnes
nouvelles : positive

Asymétrie
d’information et
théorie de la
hiérarchie des
préférences

Myers, Majluf (1984)
Myers (1977)

positive Approximation
d’accès aux fonds :

positive

Approximation
d’autofinancement :

négative

1) Pas d’auteur principal recensé. La méthode peut être dérivée de la théorie de la hiérarchie des préférences (cf. Myers, 1984).
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Bourdieu et Colin-Sédillot (1993) analysent les déterminants de la structure du capital en
examinant deux ratios d’endettement différents, à savoir l’endettement total par rapport au total du
bilan et l’endettement à long terme par rapport à l’endettement à long terme plus les fonds propres, en
se fondant sur un échantillon cylindré de 1 309 entreprises françaises sur la période 1986-1990.
Utilisant une analyse de la covariance avec des indicatrices relatives au secteur, à l’année et à la taille,
ils constatent que les indicatrices sectorielles jouent un rôle important et suggèrent qu’elles reflètent
des différences de traitement fiscal ou de l’information des créanciers sur la croissance attendue. Les
grandes entreprises de plus de 500 salariés ont un endettement nettement inférieur à celui des
entreprises de plus petite taille et/ou plus jeunes, ce qui confirme l’existence de coûts d’accès aux
marchés de capitaux. Pour les deux ratios d’endettement, ils trouvent une corrélation positive avec le
taux d’investissement et une corrélation négative avec l’autofinancement. Les auteurs y voient
l’indication d’une autonomie croissante de l’entreprise vis-à-vis des financements externes, comme le
suggère la théorie de la hiérarchie des sources de financement («pecking order theory»). La présence
de banques dans le capital de l’entreprise devrait améliorer la qualité de l’information et atténuer les
conflits : cette observation est cohérente avec l’impact positif de la participation bancaire sur le ratio
d’endettement à long terme. Les entreprises avec un niveau plus élevé de garanties augmentent
également leur niveau d’endettement à long terme. En revanche la rentabilité, mesurée par le revenu
d’exploitation rapporté aux actifs corporels, est corrélée positivement à l’endettement total, mais la
corrélation n’est pas significative avec le ratio d’endettement.

Rajan et Zingales (1995) présentent une comparaison du comportement d’endettement des
entreprises cotées sur plusieurs pays (États-Unis, Japon, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni et
Canada). Ils procèdent aux ajustements comptables nécessaires et la partie descriptive comprend une
analyse des caractéristiques institutionnelles pertinentes des pays considérés (fiscalité, législation en
matière de faillite, système bancaire et concentration de la détention du capital). Ils effectuent une
régression en coupe et, en raison de contraintes de données, se limitent aux variables explicatives
suivantes : immobilisations corporelles, valeur de marché rapportée à la valeur comptable, taille de
l’entreprise et rentabilité. Chose surprenante, les résultats montrent que le ratio d’endettement de
l’entreprise (endettement ajusté/valeur comptable du total du bilan ajusté) s’avère relativement
identique dans l’ensemble des pays du G729. Toutefois, selon les auteurs, les corrélations observées ne
peuvent pas toujours être clairement expliquées par des fondements théoriques ou par des
« différences d’ordre institutionnel que l’on jugeait auparavant importantes ». (Rajan et Zingales,
1995, p. 1458).

Biais, Hillion et Malécot (1995) étudient le comportement de quelque 2 700 firmes françaises
en utilisant des valeurs moyennes calculées sur la période 1987-1989. Ils soulignent qu’il n’existe
aucun modèle théorique intégrant l’ensemble des différentes théories relatives à la structure du capital
et que le fait de ramener à une équation unique l’ensemble des variables associées à ces différentes
théories ne se justifie guère sur le plan théorique. En conséquence, ils testent différentes hypothèses
relatives à la structure du capital à l’aide d’un système d’équations simultanées, qui modélise
conjointement la dette bancaire, le crédit commercial et les prêts intra-groupe consentis à la firme
(crédit entre entreprises affiliées). Ils obtiennent leurs meilleurs résultats avec un système de deux
équations (dette bancaire et crédit commercial) tout en étant conscients des problèmes d’ordre
économétrique (erreurs de spécification, utilisation d’approximation, colinéarité). Ils trouvent une
relation en U entre le crédit bancaire et la taille des entreprises et montrent que les coûts de faillite
(signe positif pour les actifs corporels, signe négatif pour le ratio salaires et dette sociale/revenu
d’exploitation), les avantages fiscaux non liés à l’endettement (signe négatif) et les coûts d’accès aux
sources de financement sont des déterminants importants de la structure du capital. En ce qui concerne
la théorie du signal et de la théorie de la hiérarchie des sources de financement, les résultats sont
hybrides : signe négatif pour le bénéfice et positif pour le crédit commercial dans l’équation
expliquant la dette bancaire.

29
Pour l’ensemble des pays considérés et dans la mesure où les déterminants de l’endettement sont significatifs, les actifs corporels
(positifs) le ratio valeur de marché rapporté à la valeur comptable et le profit (tous deux négatifs) sont affectés de signes identiques d’un
pays à l’autre. La taille de la variable est positive, sauf dans le cas de l’Allemagne.



129

Schwiete et Weigand (1997) analysent le comportement en matière d’endettement de
230 entreprises allemandes faisant publiquement appel à l’épargne. Comme déterminants possibles, ils
retiennent la rentabilité, l’investissement incorporel mesuré par les dépenses de R&D, le risque de
rendement, la croissance, la taille, la concentration des détenteurs du capital et la participation
bancaire. Après prise en compte d’une éventuelle endogénéité du bénéfice (due à l’effet de levier) les
estimations avec effets fixes produisent, selon les auteurs, les signes attendus : corrélation positive
pour le bénéfice et la concentration du capital, corrélation négative pour la croissance, le risque et la
taille. Il subsiste une certaine incertitude quant à la relation positive entre le ratio d’endettement et les
dépenses de R&D et l’incidence de la participation bancaire semble ambiguë. Du moins, les résultats
ne corroborent pas clairement l’hypothèse théorique selon laquelle la participation bancaire diminue
les problèmes d’agence.

L’étude d’Asgharian (1997) se concentre sur les décisions prises en matière de financement
par 156 entreprises non financières cotées à la Bourse de Stockholm durant la récession économique
de 1989 à 1992 en Suède. Le modèle rapporte la variation en pourcentage du ratio d’endettement
(défini comme le ratio endettement/fonds propres) à la rentabilité de l’entreprise, l’investissement
rapporté au total du bilan (approximation de la croissance), la variation en pourcentage du cours des
actions, les dividendes rapportés au total du bilan et au ratio d’endettement de l’année précédente30.
Le modèle dynamique tient compte des effets fixes et temporels et permet aux coefficients de varier au
cours du temps. L’auteur constate que le ratio d’endettement dépend de manière négative des
paiements de dividendes des entreprises et du ratio d’endettement ex ante (mesuré approximativement
par le ratio d’endettement t-1). De plus, les bénéfices des entreprises semblent en général avoir une
incidence négative sur leur endettement, mais ce dernier effet ne s’observe que dans les périodes de
bénéfices élevés. Dans les périodes marquées par de faibles bénéfices, on constate une relation
positive. Enfin, la diminution considérable du ratio d’endettement entre 1990 et 1992 demeure
inexpliquée par l’analyse économétrique. Selon l’auteur, ce phénomène peut être attribué en partie au
mouvement des taux d’intérêt et aux réformes fiscales de 1991 et 1992. D’un point de vue
économétrique, l’auteur introduit la variable dépendante retardée, sans tenir compte du fait que le
modèle comporte des effets fixes. Par conséquent, ses résultats peuvent être biaisés31.

L’étude de Virolainen (1998) traite principalement des effets de l’imposition sur
l’endettement, en exploitant les données relatives à 548 entreprises manufacturières finlandaises sur la
période 1978-199132. L’analyse descriptive suggère qu’il existe une variation importante dans l’effet
de seuil fiscal entre les entreprises. L’analyse dynamique permet d’identifier des effets de revenu et de
substitution des avantages fiscaux non liés à l’endettement sur l’utilisation de la dette par la firme, qui
sont robustes même pour les sous-périodes. Ces avantages fiscaux n’ont une incidence négative sur
l’emprunt que pour les entreprises moins rentables, la corrélation étant positive pour les autres.
Contrairement à l’hypothèse de neutralité de Miller (1978), cette étude souligne le rôle de la fiscalité
et montre que des modifications du régime fiscal sont susceptibles de changer largement le
comportement de financement des entreprises.

L’étude de Ramb (1998) analyse, pour l’année 1993, la structure du passif et ses déterminants
pour la Belgique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas et l’Espagne en
fonction de leur forme juridique (entreprises faisant publiquement appel à l’épargne contre entreprises
sans appel public à l’épargne). Il effectue une ventilation des dettes totales en dettes bancaires et dettes
commerciales et les déterminants sont les garanties, la croissance, la taille et la rentabilité. En
Allemagne, en France, en Espagne et aux Pays-Bas les coefficients des déterminants ne font pas
apparaître de différences marquées selon la forme juridique, validant ainsi l’hypothèse selon laquelle

30
Les variables « cours des actions » et « dividendes » sont supposées corrélées négativement à l’endettement. Premièrement, une firme
bénéficiant d’un contexte boursier favorable préfère émettre des actions et, deuxièmement, une firme payant des dividendes élevés et
annonçant des revenus futurs positifs peut utiliser ses fonds propres au lieu des crédits pour financer ses actifs.

31
Voir en Section 5.

32
L’étude s’attache à estimer l’incidence des avantages fiscaux non liés à l’endettement. Toutefois, le taux marginal de l’impôt n’est pas
pris en considération. Pour les entreprises américaines, Graham (1996) établit une corrélation positive entre le taux marginal de l’impôt
et l’endettement de l’entreprise.
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celle-ci n’entre pas en ligne de compte. Au Royaume-Uni, en Italie et en Belgique, on observe des
différences, principalement dans l’amplitude des coefficients. Une explication pourrait être que les
problèmes d’asymétrie d’information ne s’avèrent pas d’une importance majeure. De plus, certains
résultats semblent corroborer la thèse selon laquelle les banques exigent généralement des garanties
plus élevées de la part des entreprises dont la forme juridique n’est pas celle d’une société faisant
publiquement appel à l’épargne. Pour l’ensemble des pays considérés, les liens entre la variable
« garanties » et les dettes bancaires, d’une part, et entre le total du passif et la rentabilité
(respectivement la croissance), d’autre part, semblent relativement stables. En revanche, la corrélation
entre la taille des entreprises et l’endettement varie selon les pays.

Michaelas, Chittenden et Poutziouris (1998) étudient le comportement d’endettement de
3 500 petites entreprises de moins de 200 salariés au Royaume-Uni, sur la période 1986-1995. Au lieu
d’utiliser un modèle d’effets fixes, les régressions sont effectuées pour chaque année en appliquant la
méthode SUR33. L’un des objectifs est de montrer que les coefficients des variables explicatives
varient au cours du temps « en termes d’amplitude, de direction et de significativité ». Pas moins de 10
déterminants expliquent l’endettement des entreprises (défini par l’endettement total, l’endettement à
court ou long terme rapporté au total du bilan). Parmi les plus significatives, les variables de
croissance34 et de garanties (immobilisations corporelles et stocks) sont positivement corrélées à
l’endettement des entreprises sans appel public à l’épargne. L’incidence de la taille sur l’endettement
total est très faible et positive, contrairement à la théorie des coûts d’accès. Toutefois, l’âge, bien que
généralement supposé corrélé avec la taille, est affecté du signe négatif prévisible. Enfin, le risque
accru se traduit par un niveau plus élevé de dettes non conforme à l’approche classique.

33
Chaque équation est estimée séparément. Mais l’approche SUR (régressions apparemment non corrélées) permet la prise en compte des
corrélations des perturbations. De ce fait, l’estimateur est plus efficace que la méthode ordinaire des moindres carrés.

34
Le taux de croissance du total de l’actif est interprété comme une variable de la croissance passée, l’expansion future est fournie par le
taux de croissance des actifs incorporels.
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Tableau 2 : Résultats empiriques pour les entreprises françaises et allemandes
Auteur Pays Période Échantillon Type de firmes Variable expliquée Taille Croissance Garanties Profit Risque Autres Technique

économétrique

Bourdieu,
Colin-Sédillot

(1993)

France 1986-
1990

cylindré, 1 309 Tous secteurs, plus
de 20 salariés

Définitions
différentes de
l’endettement

Variables muettes
de taille

Investissement net/
valeur ajoutée

Actifs
corporels/
total du

bilan

Revenu
d’exploitation

/actifs corporels

ND Auto-
financement

/ valeur
ajoutée

Analyse de la
covariance

Dette totale/
total du bilan

- + ND + -

Dettes à L.T.
/dettes à L.T.

+fonds propres

- + + négligeable -

Biais, Hillion,
Malécot

(1995)

France 1987-
1989

Moyenne sur
3 ans,
2 718

Firmes de plus de
100 millions de FF
chiffre d’affaires

Plusieurs
définitions de
l’endettement

Indicatrices de taille ND Actifs
corporels/
total du

bilan

Revenu
d’exploitation/
total du bilan

ND oui Équations
simultanées, 2SLS

Crédit bancaire /
total du bilan

Fonction inversée
en U + -

Schwiete,
Weigand

(1997)

Allemagne 1967-
1984

Panel cylindré,

230

Sociétés faisant
publiquement appel

à l’épargne

Dettes totales/
total du bilan

Logarithme des
effectifs

Croissance du
chiffre d’affaires

ND Résultat
d’exploitation
/fonds propres

Volatilité du
bénéfice

oui Effets fixes

+ + + + Régresseurs exogènes

- - + - Bénéfice endogène

Rajan,
Zingales

(1995)

Pays du G7 1987-
1990

Moyennes 4 ans Firmes cotées,
bilans consolidés

Dette ajustée/
(dette aj. + valeur

comptable du
capital)

Logarithme des
ventes

Valeur de marché /
valeur comptable

Actifs
corporels/
total du

bilan

Résultat
d’exploitation/
total du bilan

ND ND Modèle tobit tronqué

Allemagne 175 - - + +
NS

France 117 +
NS

- + -
NS

Ramb

(1998)

Pays du G7 1993 Échantillon
représentatif

Sociétés faisant ou
non appel

publiquement à
l’épargne

Différentes
définitions de
l’endettement

Logarithme des
ventes

Croissance du
chiffre d’affaires

Actifs
corporels/
total du
bilan

Résultat
d’exploitation/
total du bilan

ND ND Analyse de la
covariance

Allemagne 810 Publiques Dettes totales/
total du bilan

- + -
NS

-

1 059 Privées -
NS

+
NS

- -

France 13 217 Publiques -
NS

+ - -

1 773 Privées -
NS

+ - -



132

3. Échantillons et statistiques descriptives

Cette section présente les échantillons de l’étude. En premier lieu, nous soulignons les avantages
de ces données par rapport à celles utilisées dans les travaux résumés dans la section précédente. Parmi les
caractéristiques les plus importantes, il faut noter que cette étude est basée sur de larges bases de données
harmonisées, présentées dans le chapitre 2, comprenant des petites et moyennes entreprises et sur des
définitions communes des variables. La période considérée court de 1987 à 1995 et comprend un cycle
d’activité complet ainsi que des mouvements de hausse et de baisse des taux d’intérêt. Après présentation
de ces variables, des statistiques descriptives des panels cylindrés et nettoyés sont exposées.

3.1. Données et définition des variables

Les estimations sont fondées sur des panels cylindrés, c’est-à-dire que les entreprises sont
présentes sur toute la période. On dispose d’environ 2 900 entreprises françaises et 1 300 entreprises
allemandes. Par rapport à la plupart des études empiriques mentionnées ci-dessus, ces échantillons sont
importants et ne concernent pas uniquement les firmes de grande taille ou cotées en bourse mais incluent
aussi des petites et moyennes entreprises. De plus, la taille des échantillons permet d’analyser le
comportement des entreprises par sous-échantillons et de vérifier ainsi si ce comportement diffère selon la
taille de l’entreprise.

L’étude économétrique analyse le comportement global des entreprises en matière d’endettement.
Le ratio d’endettement est défini de la manière la plus générale possible. Le numérateur correspond à la
somme des dettes à court et à long terme, y compris les dettes commerciales, sans les provisions. Le
dénominateur est constitué par le total du bilan moins le capital non libéré i.e. le total de l’actif. Certaines
études empiriques comportent des définitions plus restrictives de l’endettement, par exemple le crédit
bancaire. Ce type de définition soulève d’emblée la question de savoir si le crédit bancaire et les autres
composantes de la dette peuvent être des substituts l’un à l’autre35. Ces questions, qui semblent présenter
un intérêt tout particulier pour la politique monétaire, n’entrent pas dans le cadre de cette étude.

Les variables explicatives du comportement d’endettement peuvent être scindées en plusieurs
catégories : taille, croissance, garanties, profit, risque et coût de financement. Pour chaque catégorie,
plusieurs variables ont été définies et testées. Certaines donnent de meilleurs résultats et nous ne
présentons ici que les variables retenues pour l’estimation économétrique36.

• Incontestablement, la taille de l’entreprise peut être un déterminant du comportement en
matière d’endettement, ce que confirme l’analyse de la variance dans un contexte statique. Néanmoins,
dans le cas de modèles à effets fixes et de modèles dynamiques, on verra ultérieurement que la taille ne
peut être utilisée comme variable explicative et l’on prendra en compte la dimension de l’entreprise en
estimant le comportement d’endettement par classe de taille.

• La dynamique de croissance de l’entreprise a été incluse en termes de croissance du total du
bilan (Grbal) et de croissance du chiffre d’affaires (Gturn). Le taux d’investissement, défini comme étant
la variation des immobilisations corporelles par rapport au chiffre d’affaires (Tangr) a également été testé
dans un certain nombre de régressions.

35
L’article de Biais et al. (1995) est un exemple à cet égard.

36
Par exemple, des marchés imparfaits ne résultent pas seulement d’une distribution asymétrique de l’information, mais également des
distorsions crées par l’impôt sur les sociétés. Dans une première version de cette étude, on a testé deux variables, représentant l’impôt moyen
sur les sociétés et le taux d’amortissement (en tant qu’approximation des avantages fiscaux non liés à l’endettement). Selon la méthode décrite
par Graham (1996), qui calcule les taux marginaux d’imposition à partir des données de l’entreprise, il conviendrait d’effectuer de nouveaux
travaux sur les définitions de ces variables.
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• La garantie d’une entreprise peut être un signal propre à réduire l’asymétrie d’information
entre débiteurs et créanciers. Notre approximation est la somme des immobilisations corporelles et des
stocks divisée par le total du bilan (Colts). Une autre approximation testée n’inclut pas les stocks au
numérateur (Colta).

• Plusieurs définitions du profit sont possibles en théorie. Compte tenu des informations
disponibles dans les deux pays, on a utilisé le bénéfice net rapporté au total du bilan (Roi), compris
comme étant le retour sur investissement.

• Comme le montre la littérature, l’offre de crédit dépend des connaissances complémentaires
dont on dispose sur les entreprises, qui doivent réduire la « carence en matière d’informations ». Le risque
de rentabilité (Risk1) d’une entreprise est une variable susceptible de contenir des informations
précieuses37. Ici, la variable « risque » est mesurée par la différence relative au carré entre le bénéfice
d’une entreprise donnée (bénéfice net/chiffre d’affaires) et le bénéfice moyen de toutes les firmes de
l’échantillon.

• Une autre variable, qui semble être un déterminant important de l’endettement mais n’est pas
souvent mentionnée par la littérature, est le coût de financement. Il est défini comme les dépenses d’intérêt
divisées par les dettes financières (c’est-à-dire la dette totale moins les dettes commerciales) et peut être
interprété comme étant le taux d’intérêt propre à l’entreprise (Rate1)38. L’idée est qu’une hausse du coût
de financement a pour effet de renchérir l’utilisation des fonds externes. En conséquence, une firme
préfère financer ses actifs par les fonds propres. On peut appliquer un raisonnement identique au concept
de coût d’utilisation du capital. Les deux idées impliquent une relation négative.

3.2. Le choix d’un panel cylindré

L’économètre a toujours deux problèmes à résoudre : il doit décider, d’une part, de travailler ou
non sur des données cylindrées et, d’autre part, d’exclure un certain nombre d’observations qui paraissent
aberrantes. Les deux choix ne sont pas totalement déconnectés ; en effet, imposer à une entreprise de faire
partie de l’échantillon sur l’ensemble de la période étudiée constitue une restriction et une façon d’exclure
certaines valeurs aberrantes.

De plus, pour les deux pays, le fait de se limiter à des échantillons cylindrés pose non seulement le
problème du biais de sélection, mais également celui de la décision de la participation. Le fait qu’une
entreprise ne fasse pas partie, une année, de la base ou qu’elle en soit exclue peut être le résultat d’une
décision de communication des données émanant de l’entreprise (dans le cas de la France) ou de la banque
(dans le cas de l’Allemagne). Comme l’indique le tableau 3, le taux de couverture de la base française
s’est amélioré au fil des ans, passant de quelque 11 000 observations en 1987 à près de 16 000 en 1995.
Cette évolution est marquée par une augmentation du nombre des petites entreprises au cours de la
période. Imposer l’utilisation d’un échantillon cylindré empêche la prise en compte de l’amélioration du
processus d’échantillonnage. À l’inverse, dans le panel allemand, la participation des entreprises a
fortement décru au cours de la période considérée.

37
En général, les banques et autres créanciers s’intéressent à la situation financière ou au risque de faillite de l’entreprise. L’approximation
souvent utilisée à cet égard est le ratio dit de couverture. Nous avons également calculé cette variable. Comme le champ de la distribution
était trop vaste, nous ne l’avons pas incluse dans l’analyse empirique présentée au chapitre 4. Carpenter, Fazzari et Petersen (1998, p. 516-
517) ont conclu que le ratio de couverture “peut être plus sensible aux erreurs de mesure dans les micro-données que dans les données
globales…”.

38
Les problèmes liés à cette variable sont examinés par Stöss (1996).
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Tableau 3 : Échantillons bruts, nettoyés et cylindrés : nombre d’observations

FRANCE ALLEMAGNE
1987 1990 1995 1987 1990 1995

Données brutes 10 923 13 924 15 941 10 984 10 984 8 962

Données cylindrées 4 908 2 905

Données nettoyées et cylindrées 2 899 1 275

En % (des données brutes) 26,5 20,8 18,2 11,6 11,6 14,2

Jusqu’au milieu des années quatre-vingt, la plupart, sinon la totalité, des études économétriques
utilisant des données de panels portaient sur des échantillons cylindrés. La principale explication était la
difficulté de travailler sur des échantillons de taille importante et non cylindrés. La programmation de la
méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), de la méthode intra-entreprises «within », de celle inter-
entreprises «between »et de celle des moindres carrés généralisés (MCG) était déjà longue et lourde et les
échantillons cylindrés étaient suffisamment importants pour les capacités des ordinateurs39. Certaines
études démontrant l’incidence déterminante du biais de survie40, le développement rapide de
l’économétrie sur données de panel dans les années 80 et 90 et l’amélioration considérable des capacités
de mémoire et de la rapidité des ordinateurs ont favorisé le développement de travaux empiriques sur des
données non cylindrées41.

Dans le même temps toutefois, l’économétrie de panel s’est développée avec l’apparition de
nouvelles méthodes : utilisation accrue de variables instrumentales (VI), élaboration de la méthode des
moments généralisés (MMG), modèles dynamiques. L’estimation de ces modèles repose sur l’utilisation
de variables retardées42. Ceci nécessite des panels longs : par exemple, l'estimation d’un modèle
dynamique sur une période de cinq ans exige que l’on dispose de données sur huit ans. Le choix de se
limiter dans cette première étude à un échantillon cylindré ne constitue donc pas tant une restriction
qu’une nécessité dictée par le souci de tester le modèle sur plusieurs années tout en traitant différentes
questions économétriques.

Dans une première version de ce travail, nous avons toutefois comparé quelques chiffres du panel
nettoyé non cylindré et du panel cylindré pour chaque pays (analyse non reproduite ici)43. Pour les deux
pays, le résultat essentiel de cette comparaison était que les mouvements de l’ensemble des variables sur la
période considérée semblaient être indépendants de la structure du panel (cylindré ou non). Les deux
groupes réduisent leurs effectifs (mesurés en moyenne) entre la fin des années quatre-vingt et 1995.

39
De façon empirique, on perd 10 % des observations par année lorsque l’on passe d’un échantillon non cylindré à un échantillon cylindré.

40
“Le problème de sélectivité de l’échantillon peut se poser en termes assez sérieux pour les données de panel. Si les observations ne font pas
défaut de façon aléatoire, les estimations fondées sur des sous-échantillons “nettoyés” et “cylindrés” risquent d’être gravement biaisées.”
(Griliches, 1998, p. 276)

41
Un exemple des changements spectaculaires en économétrie de panel est fourni par les éditions successives de l’ouvrage de référence de
Mátyás et Sevestre (1992, 1996).

42
Le choix d’un modèle dynamique peut être associé au fait qu’il existe un problème d’endogénéité, c’est-à-dire certaines variables explicatives
ne sont pas exogènes. Les estimateurs de différences premières et intra-entreprises sont par conséquent biaisés (cf. section 4.4). L’utilisation
des VI ou de la MMG constitue une manière de résoudre ce problème ainsi que les questions d’hétéroscédasticité et d’erreur de mesure
(Sevestre et Trognon, 1996a ; Mairesse et Hall, 1996). En cas de corrélation entre la variable endogène retardée et le terme d’erreur, il
convient de retarder au moins de deux périodes variables instrumentales. Dans un modèle de différences premières, l’instrument yt-1 et le
terme d’erreur ut=εt-εt-1 sont corrélés, ce qui requiert l’utilisation de yt-2.

43
Même dans un contexte non cylindré, il est important d’exclure la firme, et pas seulement l’observation, lorsque l’on élimine les valeurs
aberrantes, afin d’éviter d’introduire un biais (Demartini et Kremp, 1997).
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3.3. Échantillons nettoyés et cylindrés

Les firmes ne comportant pas d’effectifs ou dotées de fonds propres négatifs ont été exclues du
champ de l’étude. Ensuite, à l’aide d’une méthode présentée et comparée à d’autres méthodes dans
Kremp (1995), les entreprises dont les observations se situent hors de l’intervalle défini par les premier et
troisième quartiles, plus ou moins cinq fois l’écart interquartile, ont été exclues pour les ratios suivants44 :
investissements nets en actifs corporels/chiffre d’affaires net45, autofinancement/chiffre d’affaires net,
bénéfice net/total du bilan, intérêts payés/dettes financières et variable « risque ». Pour les variables de
taux de croissance, les mêmes règles de sélection ont été appliquées aux deux pays après vérification de la
distribution (total du bilan, chiffre d’affaires, actifs corporels et taux d’investissement)46.

Tableau 4 : Statistiques descriptives en 1995 – échantillons cylindrés et nettoyés

FRANCE – 2 899 firmes ALLEMAGNE – 1 275 firmes

Moyenne
(Écart-type

de la moyenne)
Min Max

Moyenne
(Écart-type

de la moyenne)
Min Max

Endettement total/total du bilan (Crtot) 59,14
(0,31)

8,7 98,6 56,81
(0,59)

4,9 98,4

Croissance du total du bilan (Grbal) 5,74
(0,27)

-44,2 113 6,34
(0,50)

-59,8 187,5

Croissance du chiffre d’affaires (Gturn) 6,89
(0,29)

-58,6 160,9 7,35
(0,43)

-50,3 126,0

Investissements en actifs corporels/chiffre
d’affaires (Tangi)

3,24
(0,06)

0 21,1 na

Variation des immobilisations/chiffre
d’affaires (Tangr)

0,26
(0,05)

-16,2 17,3 0,19
(0,11)

-11,7 70,0

Effectifs 222
(20,2)

1 41 635 829
(176,1)

3 167 200

Actifs corporels/total du bilan (Colta) 17,47
(0,20)

0,2 70,2 24,68
(0,46)

0,1 85,2

Actifs corporels plus stocks/total du bilan
(Colts)

42,11
(0,29)

0,3 93,0 55,66
(0,47)

3,4 98,9

Bénéfice net/total du bilan (Roi) 3,29
(0,08)

-19,5 23,2 2,66
(0,14)

-16,2 26,4

Intérêts payés/dettes financières (Rate1) 6,68
(0,08)

0 32,8 6,50
(0,09)

0 30,6

Risque (Risk1) 1,65
(0,06)

0 20,52 2,22
(0,10)

0 19,8

Le tableau 4 présente, pour l’année 1995 et toutes classes de taille confondues, les moyennes non
pondérées de la plupart des variables utilisées dans l’analyse économétrique. La différence la plus
importante entre les deux échantillons porte sur la taille des entreprises. Les entreprises allemandes sont
près de quatre fois plus grandes que les françaises : 829 salariés contre 222. En outre, l’entreprise

44
Le nettoyage de la série de données s’est effectué en deux étapes : premièrement, on a examiné l’incidence de la non prise en compte de
firmes dont les observations portent sur une période située hors de l’intervalle défini par les premier et troisième quartiles, plus ou moins cinq
fois l’écart interquartile pour la plupart des variables. Les résultats ont indiqué que, dans certains cas, il suffisait de nettoyer le concept et que,
dans d’autres cas, l’élimination des valeurs aberrantes entraînerait la perte de trop d’informations. Aussi certains ratios n’ont-ils pas été inclus
dans ce travail économétrique.

45
Comme le montre le tableau 4, il existe en France deux définitions de l’investissement : variation des immobilisations corporelles rapportée
au chiffre d’affaires, comme en Allemagne (Tangr), ou investissement net en actifs corporels rapporté au chiffre d’affaires (Tangi). Par
conséquent, pour pouvoir comparer ces résultats à ceux d’autres études françaises, on a procédé à un élagage spécial du Tangi pour les
données françaises.

46
Grbal [-75 %, 300 %], Gturn [-70 %, 200 %], Gtang[-80 %, 400 %] et Tangr [-50 %, 150 %].
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« extrême » figurant en fin de distribution est également quatre fois plus grande que la plus grande des
entreprises françaises figurant dans le panel nettoyé cylindré.

Toutefois, le principal résultat réside dans les similitudes qui se dégagent entre les deux pays. Pour
être un peu plus précis, les taux de croissance des entreprises, mesurés soit en termes de total du bilan, soit
en termes de chiffre d’affaires, ne diffèrent pas beaucoup d’un pays à l’autre. Le ratio de garanties est
nettement plus important en Allemagne, ce qui peut refléter en partie une composition sectorielle
différente (cf. chapitres 2 et 3).

Le tableau 4 présente des informations détaillées pour une année. Il est toutefois aussi nécessaire
de caractériser les évolutions de l’endettement et des déterminants microéconomiques intervenus au cours
de la période et de vérifier leur cohérence avec les observations macroéconomiques décrites au chapitre 3
à partir d’échantillons plus importants. Ces données sont présentées dans le tableau 5 et l’évolution de
quelques variables est reproduite dans les graphiques 1 et 2. Il est frappant de constater la différence de
comportement du ratio d’endettement dans les deux pays par rapport aux déterminants microéconomiques
dont l’évolution paraît comporter des similitudes beaucoup plus importantes :

• Ainsi, confirmant les évolutions macro-économiques décrites au chapitre 3, la moyenne non
pondérée du ratio d’endettement français a reculé de près de 10 points au cours de la période alors que ce
ratio semble être relativement stable en Allemagne (cf. graphique 1.A).

• En revanche, le taux de croissance du total du bilan, le taux de croissance du chiffre d’affaires,
la variable « profit » et la variable « risque » suivent les mêmes cycles d’activité dans les deux pays et sont
plus instables sur la durée que les ratios d’endettement (cf. graphique 2).

Deux autres variables présentent une évolution intéressante :

• Le taux d’intérêt calculé, qui représente le coût de financement et qui est établi uniquement à
partir des données de bilan suit de près les mouvements de hausse et de baisse des taux du marché en
Allemagne et en France (cf. graphiques 3 et 4.).

• La taille des entreprises, représentée par la variable « effectifs » fait apparaître une diminution
beaucoup plus marquée en Allemagne qu’en France.
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Tableau 5 : Statistiques descriptives des principales variables
sur la période 1988-1995

(Moyennes et écart-type de la moyenne)

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

FRANCE

Endettement/ total du bilan
(Crtot)

68,7
(0,27)

67,5
(0,27)

65,8
(0,28)

63,6
(0,29)

61,7
(0,30)

59,7
(0,30)

59,4
(0,31)

59,1
(0,31)

Croissance du total du bilan
(Grbal)

13,64
(0,34)

12,46
(0,32)

9,07
(0,32)

4,44
(0,29)

3,24
(0,29)

-0,65
(0,26)

6,50
(0,27)

5,74
(0,28)

Croissance du chiffre d’affaires
(Gturn)

11,30
(0,29)

12,40
(0,29)

7,49
(0,26)

2,81
(0,28)

1,44
(0,27)

-2,87
(0,26)

5,06
(0,26)

6,89
(0,28)

Garanties
(Colts)

43,78
(0,28)

43,66
(0,28)

43,85
(0,28)

43,40
(0,29)

43,19
(0,29)

42,56
(0,29)

41,60
(0,29)

42,11
(0,29)

Profit
(Roi)

4,40
(0,07)

4,52
(0,07)

4,59
(0,08)

4,08
(0,08)

3,47
(0,08)

2,69
(0,10)

3,51
(0,09)

3,29
(0,08)

Coût de financement
(Rate1)

8,36
(0,09)

8,35
(0,09)

8,75
(0,10)

8,57
(0,10)

8,52
(0,10)

8,17
(0,10)

6,94
(0,09)

6,68
(0,08)

Risque
(Risk1)

0,63
(0,02)

0,61
(0,02)

0,70
(0,02)

1,08
(0,03)

1,83
(0,06)

4,39
(0,15)

1,71
(0,06)

1,65
(0,06)

Effectifs 232
(23,5)

234
(23,1)

236
(23,2)

236
(22,9)

232
(22,1)

225
(21,6)

221
(20,5)

222
(20,2)

ALLEMAGNE

Endettement/ total du bilan
(Crtot)

58,7
(0,59)

58,6
(0,59)

58,9
(0,58)

57,7
(0,59)

56,8
(0,59)

56,3
(0,60)

57,0
(0,58)

56,8
(0,59)

Croissance du total du bilan
(Grbal)

13,18
(0,64)

13,48
(0,58)

12,57
(0,58)

8,42
(0,56)

3,73
(0,47)

1,51
(0,45)

7,07
(0,49)

6,34
(0,50)

Croissance du chiffre d’affaires
(Gturn)

11,60
(0,50)

12,39
(0,41)

12,11
(0,49)

9,19
(0,47)

2,54
(0,44)

-4,14
(0,39)

5,72
(0,47)

7,35
(0,43)

Garanties
(Colts)

58,43
(0,45)

57,91
(0,45)

57,73
(0,45)

58,08
(0,45)

57,90
(0,47)

56,57
(0,47)

55,33
(0,48)

55,66
(0,47)

Profit
(Roi)

4,14
(0,14)

4,08
(0,14)

4,39
(0,15)

3,99
(0,15)

3,33
(0,14)

2,59
(0,13)

3,28
(0,15)

2,66
(0,14)

Coût de financement
(Rate1)

5,73
(0,08)

6,57
(0,10)

7,37
(0,11)

7,94
(0,12)

8,51
(0,12)

8,06
(0,12)

6,81
(0,10)

6,50
(0,09)

Risque
(Risk1)

0,94
(0,05)

0,99
(0,06)

0,87
(0,05)

1,20
(0,06)

1,87
(0,09)

3,21
(0,13)

1,89
(0,09)

2,22
(0,10)

Effectifs 923
(211,7)

940
(211,6)

968
(214,9)

962
(202,4)

945
(201,4)

904
(198,6)

851
(186,6)

829
(176,1)

3.4. Statistiques descriptives par catégorie de taille

Jusqu’à présent, les moyennes présentées ont été calculées sur l’ensemble des deux échantillons
cylindrés. Une ventilation en fonction des catégories de taille permet de compléter les informations et de
tester si le comportement en matière d’endettement diffère d’une classe de taille à l’autre. Aussi
exposerons-nous non seulement les résultats des estimations pour l’ensemble des entreprises, mais
également les résultats établis par catégorie de taille. Cette section analyse donc les informations
descriptives pour chaque classe de taille. Dans le cas du panel cylindré allemand, on considère cinq
classes de taille comme dans le chapitre 3 ; en France, six classes ont été définies pour isoler les
entreprises de moins de 10 salariés qui pourraient avoir un comportement différent.
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Tableau 6 : Répartition par taille des entreprises manufacturières françaises et
allemandes et statistiques descriptives des principales variables par classe
de taille en 1995

(Moyenne et écart-type de la moyenne)

Classe de taille Classe 0
0 – 10

Classe 1
10 - 20

Classe 2
20 - 100

Classe 3
100 - 500

Classe 4
500 - 2 000

Classe 5
=> 2 000

FRANCE
Nombre de firmes
(% du total)

76
2,6 %

224
7,7 %

1519
52,4 %

841
29,0 %

201
6,9 %

38
1,3 %

Effectifs 7,8
(0,4)

15,5
(0,4)

51
(0,7)

214
(4,1)

859
(29,7)

5479
(1246)

Endettement/ total du bilan
(Crtot)

58,6
(2,3)

59,4
(1,2)

59,4
(0,4)

59,2
(0,6)

56,2
(1,0)

60,3
(2,6)

Croissance du total du bilan
(Grbal)

4,1
(2,6)

6,7
(0,1)

5,9
(0,4)

5,3
(0,5)

5,9
(1,0)

4,5
(1,5)

Croissance du chiffre
d’affaires (Gturn)

4,9
(2,2)

6,5
(1,2)

6,9
(0,4)

7,4
(0,5)

6,0
(0,9)

5,4
(1,7)

Garanties
(Colts)

43,30
(2,56)

40,56
(1,35)

42,15
(0,41)

42,62
(0,47)

41,03
(0,97)

41,25
(2,37)

Profit
(Roi)

3,2
(0,7)

3,5
(0,3)

3,1
(0,1)

3,4
(0,2)

3,6
(0,3)

4,3
(0,6)

Coût de financement
(Rate1)

7,0
(0,7)

6,7
(0,3)

7,1
(0,1)

6,3
(0,1)

5,1
(0,3)

4,4
(0,4)

Risque
(Risk1)

2,0
(0,7)

1,4
(0,2)

1,6
(0,1)

1,6
(0,1)

2,0
(0,3)

1,9
(0,4)

ALLEMAGNE

Classe de taille ND Classe 1
1 - 20

Classe 2
20 - 100

Classe 3
100 - 500

Classe 4
500 - 2 000

Classe 5
=> 2 000

Nombre de firmes
(% du total)

73
5,7 %

449
35,2 %

518
40,6 %

153
12,0 %

82
6,4 %

Effectifs 14,5
(1,0)

55
(1,3)

213
(4,3)

883
(31,4)

9586
(2559,6)

Endettement/ total du bilan
(Crtot)

68,1
(2,4)

63,4
(0,9)

57,2
(0,9)

43,8
(1,4)

32,4
(1,9)

Croissance du total du bilan
(Grbal)

6,4
(3,2)

8,1
(0,9)

5,5
(0,7)

5,2
(1,2)

4,3
(1,1)

Croissance du chiffre
d’affaires (Gturn)

7,9
(2,4)

8,0
(0,8)

7,0
(0,7)

6,5
(0,9)

7,1
(1,4)

Garanties
(Colts)

56,1
(2,5)

56,0
(0,8)

58,0
(0,7)

53,4
(1,3)

43,0
(1,6)

Profit
(Roi)

2,0
(0,5)

2,8
(0,2)

2,4
(0,2)

3,1
(0,4)

3,6
(0,5)

Coût de financement
(Rate1)

8,0
(0,5)

6,8
(0,2)

6,5
(0,1)

5,4
(0,2)

5,8
(0,5)

Risque
(Risk1)

1,5
(0,3)

1,9
(0,1)

2,4
(0,2)

3,0
(0,3)

2,2
(0,4)
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Le tableau 6 et le graphique 1.B montrent que le panel allemand compte -en termes relatifs-
davantage de « grandes entreprises » tandis que le panel français comporte un plus grand nombre de
petites et moyennes entreprises. En fait, la taille moyenne des entreprises des deux panels est plus ou
moins similaire si l’on exclut les entreprises comptant 2 000 salariés et plus, alors que la taille des
entreprises de plus de 2 000 salariés est très différente.

Graphique 1 : Endettement / total du bilan

1.A : Toutes tailles confondues
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1.B : Par classe de taille en 1995
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Note : Moyennes non pondérées sur les échantillons cylindrés et nettoyés, cf. tableaux 5 et 6
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Graphiques 2 : Évolution des déterminants microéconomiques

(en pourcentage)
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Graphique 3 : Taux d’intérêt à long terme à 10 ans
En pourcentage
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Graphique 4 : Taux d’intérêt à court terme à trois mois
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Le panel cylindré confirme un résultat essentiel du chapitre 3 : l’endettement diminue
fortement en fonction de la classe de taille des entreprises en Allemagne, mais pas en France
(cf. graphique 1.B). Le mouvement de décrue du coût de financement peut être également corrélé à la
taille, même si les taux d’intérêt moyens relevés pour les firmes allemandes des classes 2 et 3, d’une
part, et 4 et 5, d’autre part, sont proches. Par contre, on ne peut mettre en évidence une relation claire
entre le profit et la taille ; les grandes entreprises ne sont pas plus rentables que les petites. D’une
manière plus générale, pour la plupart des variables et pour les deux pays considérés, il ne semble pas
exister de relation évidente avec la taille. Néanmoins, le niveau de la variable « garanties », qui ne
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paraît pas varier considérablement en fonction de la taille, est beaucoup plus bas pour les plus grandes
firmes allemandes.

4. Le modèle statique

La théorie financière décrite dans la section 2 suggère plusieurs éléments sur les déterminants
éventuels de l’endettement des entreprises. L’analyse descriptive indique que la taille pourrait être un
facteur possible en Allemagne tandis qu’en France, la forte décroissance du ratio d’endettement au
cours du temps pour toutes les catégories de tailles est la principale conclusion qui se dégage. Les
deux sections suivantes 4 et 5 sont consacrées à l’estimation de fonction d’endettement permettant
d’interpréter le comportement de la firme en ce qui concerne l’effet de levier et les déterminants
microéconomiques définis section 3. L’hypothèse nulle testée est le théorème de Modigliani-Miller :
aucune variable n’est significative, c’est-à-dire que la structure du capital est une variable aléatoire. Si
cette hypothèse n’est pas vérifiée, les théories modernes de la finance principalement fondées sur
l’asymétrie de l’information sont confirmées par les méthodes empiriques.

Nous commençons l’analyse avec le modèle statique conventionnel même si nous pensons
qu’il n’est pas le plus adéquat. Nous préférons le modèle dynamique qui peut prendre en compte
l’endogénéité éventuelle des variables explicatives. Néanmoins, les études disponibles se limitant
souvent à l’approche statique, cette première étape permet de comparer nos résultats.

4.1. Analyse de la variance

Avant de discuter des différentes formulations du modèle statique complet, nous présentons
une analyse de la décomposition de la variance, en utilisant un simple modèle statique comportant des
indicatrices temporelles et de taille mais aucun effet fixe relatif à la firme. Ceci est une façon simple
de formaliser les résultats descriptifs présentés ci-dessus.

Le modèle présente la forme suivante :

ittjitititititit xxxxxy ελαβββββ +++++++= 5544332211

i N t T= =1 1, , , ,� �and

yit est la variable endogène, soit ici le ratio d’endettement (Crot) pour la firmei et l’annéet

x1it, ..., x1it sont les variables explicatives, ou exogènes, telles qu’elles ont été

définies ci-dessus : la croissance du total du bilan (Grbal) ou la croissance du chiffre d’affaires
(Gturn), les garanties, c’est-à-dire des actifs corporels fixes et des stocks par rapport aux actifs totaux
(Colts), les profits par rapport au total du bilan (Roi), le coût de financement, i.e. la dépense d’intérêt
rapportée à la dette financière (Rate1), et le risque (Risk1).

Le terme d’erreuruit est ici décomposé en trois composantes :

-un effet de tailleαj, qui est une indicatrice équivalente pour chaque firmei appartenant à la

même catégorie de taillej,

-un effet annéeλt, qui correspond à l’introduction d’indicatrices temporelles,

-εit pour le résidu (hypothèses usuelles).

Cette équation est estimée en niveaux. Deux versions figurent dans le tableau 7 : la version (1)
avec la croissance du total de l’actif et la version (2) avec la croissance du chiffre d’affaires. Cette
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décomposition montre la variance expliquée du modèle (ligne 1) pour chaque variable (colonne 1) et
la contribution de chaque variable à la variance expliquée du modèle (colonne 2). Ce tableau confirme
deux résultats soulignés par l’analyse descriptive :

– la dimension temporelle joue un rôle significatif en France (3,7 %) alors que ce rôle est
pratiquement négligeable en Allemagne (0,1 %) ;

– la taille, au contraire, apporte une très faible contribution au modèle en France (0,3 %) alors
que celle-ci est essentielle en Allemagne (16,9 %) et représente à peu près la moitié de la variance
expliquée totale.

Enfin, parmi les variables explicatives, la hiérarchie est la même pour les deux pays : le profit
apporte de loin la plus grande contribution, ensuite les garanties et les coûts de financement et enfin
les variables de croissance et de risque.

Cette analyse de la décomposition de la variance souligne que si le ratio d’endettement est pris
en compte différemment, au cours du temps en France (10 points de décroissance) et en fonction de la
catégorie de taille en Allemagne (30 points d’écart), les variables explicatives semblent, pour leur part,
jouer un rôle similaire dans les deux pays. Ce résultat doit être confirmé par l’utilisation de modèles
économétriques plus sophistiqués : en prenant en compte l’hétérogénéité spécifique de chaque firme,
les problèmes de biais dus aux erreurs de mesure ou à l’omission de variables et l’endogénéité possible
de certaines variables explicatives.

Tableau 7 : Analyse de la variance : contribution de chaque facteur à la variance
expliquée

FRANCE - 1989-1995 ALLEMAGNE - 1989-1995

Version (1) Version (2) Version (1) Version (2)

% de la
variance

expliquée par
chaque effet

(1)

en % de la
variance
expliquée

(2)

% de la
variance

expliquée par
chaque effet

(1)

en % de la
variance

expliquée

(2)

% de la
variance

expliquée par
chaque effet

(1)

en % de la
variance

expliquée

(2)

% de la
variance

expliquée par
chaque effet

(1)

en % de la
variance

expliquée

(2)

Variance expliquée
totale (1)

25,7 100 25,1 100 36,8 100 35,4 100

Indicatrices
temporelles

3,7 14,3 3,7 14,6 0,2 0,5 0,2 0,5

Indicatrices de
classe de taille

0,3 1,0 0,3 1,1 16,9 46,0 16,9 47,8

Indicatrices
d’année et de
classe de taille

0,05 0,2 0,05 0,2 0,01 0,2 0,05 0,2

Croissance du total
du bilan (Grbal)

1,0 3,9 1,4 3,8

Croissance du
chiffre d’affaires
(Gturn)

1,3 5,2 0,7 2,0

Garanties (Colts) 2,4 9,2 2,3 8,9 6,0 16,4 5,7 16,2

Profit
(Roi)

14,8 57,6 14,9 59,7 8,8 24,0 9,4 26,7

Coût de
financement
(Rate1)

2,9 11,2 2,1 8,2 3,3 9,0 2,3 6,6

Risque (Risk1) 0,7 2,6 0,6 2,2 0,03 0,1 0,0 0,01
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4.2. Modèle statique : de la méthode des moindres carrés ordinaires à la
prise en compte des effets fixes

Les données disponibles sur les entreprises sont une combinaison d’informations en coupe et
sur plusieurs années. Une équation d’endettement fondée sur un tel ensemble de données peut être
estimée par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO), qui suppose que tous les paramètres
sont identiques pour toutes les firmes. Toutefois, cette technique peut être biaisée si l’hétérogénéité
inhérente des firmes est négligée. Les tests appropriés montrent habituellement que les modèles à
effets fixes ou aléatoires fournissent un meilleur ajustement. Ces modèles prennent explicitement en
considération les différences entre les firmes. Alors que le modèle à effets aléatoires devrait être
préféré pour des raisons méthodologiques, son utilisation dans le cas de l’estimation d’une fonction
d’endettement est rejeté : d’après le test d’Hausman, le modèle à effets fixes semble être le plus
approprié pour l’étude du comportement d’endettement. Ceci est confirmé par Schwiete et
Weigand (1997) pour l’Allemagne, et par Ashgarian (1997). Dans notre étude, le modèle à effets fixes
s’avère également le meilleur modèle.

Le modèle statique correspond à la forme présentée dans la section 4.1 mais des tests
spécifiques sont effectués pour déterminer la structure adéquate du terme d’erreur. Le terme d’erreur
est maintenant décomposé en trois composantes de la façon suivante :

-l’effet individuel, ou effet fixe,αi, qui peut être corrélé avec les variables explicatives,

-l’effet annéeλt, (indicatrices temporelles),

-le résiduεit.

Comme pour l’analyse de la variance, deux versions sont testées avec les deux variables de
croissance et le tableau 8 présente les résultats. Pour chaque pays et chaque version, la colonne (1)
fournit des estimations de la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) en niveaux avec des
indicatrices temporelles alors que le modèle colonne (2) prend en compte la possibilité des effets non
observés spécifiques à la firme (effets fixes). Le test approprié (non présenté dans le tableau) confirme
l’existence d’effets individuels et rejette les estimations MCO pour les deux pays (colonne 2).
L’existence d’effets fixes indique que la méthode des MCO peut conduire à des estimations biaisées
vers le haut47. Les effets aléatoires (les effets spécifiques individuels étant répartis de manière
aléatoire parmi les différentes coupes, c’est-à-dire que les effets individuels ne sont pas corrélés avec
les variables explicatives) sont rejetés par le test d’Hausman pour les deux pays (colonne 3). Le
modèle à effets fixes autorise ainsi l’abandon de l’hypothèse selon laquelle le même modèle
s’applique à toutes les entreprises.

47
Même un changement de signe peut se produire quand on passe de la méthode ordinaire des moindres carrés vers un modèle à effets
fixes.
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Tableau 8 : Équation statique d’endettement estimée en niveaux : de la méthode
ordinaire des moindres carrés à la méthode intra (« within »)

FRANCE – 1989-1995 – 2 899 entreprises

Version (1) : Grbal choisi comme variable de croissance Version (2) : Gturn choisi comme variable de croissance

Indicatrices
temporelles

incluses

(1) plus effets
fixes

(2) avec les
effets

aléatoires

(2) estimés par
classe de taille

Indicatrices
temporelles

incluses

(1) plus effets
fixes

(2) avec les
effets

aléatoires

(2) estimé par
classe de taille

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

Grbal ou Gturn 0,216***
(0,006)

0,114***
(0,003)

0,119***
(0,003)

0,211***
(0,007)

0,098***
(0,003)

0,102***
(0,003)

Grbal ou (0)
Gturn (1)

Par classe (2)
de taille (3)

(4)
(5)

0,099***
0,106***
0,106***
0,091***
0,076***
0,052***

0,052***
0,044***
0,061***
0,057***
0,054***
0,027

Colts 0,010
(0,007)

0,062***
(0,007)

0,062***
(0,006)

0,008
(0,007)

0,059***
(0,007)

0,059***
(0,006)

Colts (0)
(1)

Par classe (2)
de taille (3)

(4)
(5)

-0,082***
0,024
0,022***
0,041***

-0,005
-0,160**

-0,088***
-0,013
0,004
0,022**

-0,041
-0,197***

Roi -1,373***
(0,023)

-0,551***
(0,012)

-0,589***
(0,012)

-1,376***
(0,022)

-0,563***
(0,012)

-0,602***
(0,012)

Roi (0)
(1)

Par classe (2)
de taille (3)

(4)
(5)

-0,391***
-0,443***
-0,492***
-0,502***
-0,520***
-0,561***

-0,349***
-0,458***
-0,500***
-0,527***
-0,533***
-0,566***

Rate1 0,572***
(0,020)

0,046***
(0,016)

0,102***
(0,015)

0,484***
(0,020)

-0,140***
(0,016)

0,077***
(0,015)

Rate1 (0)
Par classe (1)
de taille (2)

(3)
(4)
(5)

-0,045
-0,022
-0,079***
-0,153***
-0,197***
-0,351**

-0,311***
-0,250***
-0,355***
-0,411***
-0,347***
-0,477***

Risk1 -0,349***
(0,025)

0,000
(0,012)

-0,018
(0,012)

-0,320***
(0,026)

0,013
(0,012)

-0,006
(0,012)

Risk1 (0)
Par classe (1)
de taille (2)

(3)
(4)
(5)

-0,020
-0,000
0,015
0,000
0,022

-0,047

-0,003
-0,011
0,02*
0,004
0,016

-0,049

Test Hausman
(Pvalue)

0,0 0,0

R² 0,256 0,906 0,177 0,249 0,904 0,143

*: p = 0,1 **: p = 0,05 ***: p = 0,01
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Tableau 8 (suite)

ALLEMAGNE – 1989-1995 - 1 275 entreprises

Indicatrices
temporelles

incluses

(1) plus effets
fixes

(2) avec effets
aléatoires

(2) estimé
par classe de

taille

Indicatrices
temporelles

incluses

(1) plus effets
fixes

(2) avec effets
aléatoires

(2) estimé
par classe de

taille

Version (1) : Grbal choisi comme variable de croissance Version (2) : Gturn choisi comme variable de croissance

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

Grbal ou Gturn 0,231***
(0,011)

0,093***
(0,004)

0,099***
(0,004)

0,198***
(0,013)

0,064***
(0,005)

0,069***
(0,005)

Grbal ou Gturn (0)
Par classe (1)
de taille (2)

(3)
(4)
(5)

0,088***
0,089***
0,091***
0,134***
0,106***

0,054***
0,069***
0,059***
0,110***
0,045*

Colts 0,26***
(0,012)

0,168***
(0,011)

0,186***
(0,012)

0,252***
(0,012)

0,152***
(0,011)

0,171***
(0,011)

Colts (0)
(1)

Par classe (2)
de taille (3)

(4)
(5)

0,186***
0,188***
0,139***
0,191***
0,083*

0,177***
0,181***
0,119***
0,115***
0,054

Roi -1,071***
(0,039)

-0,803***
(0,021)

-0,817***
(0,021)

-1,145***
(0,040)

-0,842***
(0,022)

-0,859***
(0,022)

Roi (0)
(1)

Par classe (2)
de taille (3)

(4)
(5)

-0,747***
-0,948***
-0,763***
-0,686***
-0,388***

-0,801***
-1,01***
-0,794***
-0,736***
-0,371***

Rate1 1,241***
(0,051)

-0,108***
(0,031)

-0,024
(0,030)

1,056***
(0,051)

-0,271***
(0,030)

0,192***
(0,030)

Rate1 (0)
Par classe (1)
de taille (2)

(3)
(4)
(5)

-0,002
-0,098*
-0,097*
-0,247**
-0,177*

-0,164
-0,267***
-0,269*
-0,430***
-0,243**

Risk1 -0,239***
(0,065)

0,011
(0,029)

-0,002
(0,029)

-0,168**
(0,066)

0,038
(0,029)

0,027
(0,029)

Risk (0)
Par classe (1)
de taille (2)

(3)
(4)
(5)

-0,135
-0,108*
-0,067
0,060
0,041

-0,171
-0,046
0,081*
0,100
0,023

Test Hausman
(Pvalue)

0,0 0,0

R² 0,237 0,906 0,212 0,217 0,903 0,183

*: p = 0.1 **: p = 0.05, ***: p = 0.01.

Contrairement à l’hypothèse nulle de Modigliani-Miller, la plupart des variables ont des
coefficients significatifs et leurs signes peuvent être expliqués par les théories financières discutées
dans la section 248.

48
Néanmoins, comme prévu, la plupart des coefficients sont plus importants dans le modèle issu de l’application de la méthode des
moindres carrés ordinaires que dans celui à effets fixes.
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– Les deux variables de croissance ont un signe positif, ce qui est cohérent avec la théorie du
signalement ou avec l’idée selon laquelle les firmes en expansion ont des besoins plus importants en
matière de financement extérieur.

– La variable « garanties », qui peut être interprétée comme une approximation pour la dette
sécurisée, est positivement corrélée à l’endettement, ce qui est conforme avec plusieurs approches
théoriques.

– L’introduction d’effets fixes diminue de moitié le coefficient de la variable « profit », qui est
négatif et toujours significatif. Cette corrélation négative met en relief le fait que les firmes hautement
profitables ont besoin de moins de fonds externes, ce qui est conforme à la théorie de la hiérarchie du
financement. Si, à l’inverse, l’hypothèse de signalement était valide, on se serait attendu à une relation
positive.

– La variable « risque », qui a, pour les deux pays, un coefficient négatif dans l’équation
estimée par les MCO, conformément à l’approche traditionnelle, n’est plus significative dans le
modèle à effets fixes.

– Enfin, la relation entre endettement et coût de financement est différente de celle obtenue
avec le modèle MCO et montre une relation plutôt instable. En France, la relation est plus faible et
positive quand la croissance du total du bilan est choisie et devient négative dans le modèle avec la
croissance du chiffre d’affaires. Dans les deux cas, la relation est négative en Allemagne.

En dépit des avantages qu’il présente par rapport à celui des MCO, le modèle à effets fixes a
néanmoins deux inconvénients : comme nous venons de le voir, les estimations des coefficients
peuvent devenir plus imprécises parce qu’une part de leur variabilité est perdue et les variables qui ne
varient pas au cours du temps ne peuvent être estimées. Comme le tableau 9 le montre, la variable
« garanties », notamment, possède la plus grande part de sa variabilité dans la dimension inter
(« between») et son coefficient pourrait être difficile à estimer.

Tableau 9 : Décomposition de la variabilité : part de la variabilité intra dans la
variabilité totale

FRANCE - 1989-1995 ALLEMAGNE - 1989-1995

Dette / total du bilan 0,85 0,.88

Croissance du total du bilan 0,15 0,14

Croissance du chiffre d’affaires 0,14 0,.15

Garanties avec stocks 0,86 0,.83

Garanties 0,86 0,.91

Profit 0,47 0,51

Coût de financement 0,74 0,58

Risque 0,.27 0,.25

Variabilité totale = variabilité inter + variabilité intra

4.3. Quelques premiers résultats par classe de taille

La variable « taille » est naturellement un exemple de variable qui ne peut plus être introduite
dans un modèle à effets fixes, car la variation des effectifs au cours du temps est très faible. C’est
pourquoi la taille doit être prise en compte par l’estimation du modèle par classe de taille, c’est-à-dire
l’estimation du modèle suivant :

ittiitjitjitjitjitjit xxxxxy ελαβββββ +++++++= 5544332211
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Où j=0 à 5 pour les six variables de taille définies ci-dessus. Si l’indicatrice temporelle peut
varier pour chaque classe de taille (λjt et nonλt), il est équivalent d’estimer ce modèle pour chaque
classe de taille. C’est ce qui est fait dans le tableau 8. Le modèle présenté dans la colonne (4) permet
de tester l’égalité des coefficients par classe de taille. Nous ne commenterons pas ici en détail les
résultats, puisque nous avons déjà insisté sur le fait que pour plusieurs raisons, des techniques plus
sophistiquées devraient être utilisées (cf. section 5). Mais ces résultats préliminaires soulignent
l’intérêt d’examiner le comportement d’endettement en fonction de la taille des entreprises.

4.4. Différences premières : quelques réponses à des questions simples en
utilisant le modèle statique

Il y a trois manières de s’attaquer au problème des effets fixes individuels. La première est
d’introduire des indicatrices pour chaque entreprise ; la deuxième, appelée méthode «within » ou
« intra » et qui donne des résultats équivalents, est d’estimer le modèle sur les données prises en écarts
aux moyennes individuelles de la façon suivante (ce qui est fait dans la colonne 2, tableau 10) :

••••• −++−+−+−=− iitiitjiitjiitjiit xxxxxxyy εεβββ ...)()()( 333222111

Ceci supprime l’effet individuelαi mais peut contaminer la perturbationεit avec les
perturbations des autres années incluses dans la moyenneεi•. Ceci peut être le cas si les erreurs de
mesure sont corrélées au cours du temps ou quand on utilise des variables explicatives retardées
comme instruments.

Ces deux raisons expliquent pourquoi l’utilisation d’une troisième méthode en estimant le
modèle en différences premières (tableau 10, colonne 1) ne donne pas toujours des résultats
équivalents aux spécifications ci-dessus. En comparant les résultats de la méthode « intra » et de
l’estimation du modèle en différences premières, on constate que le coefficient de la variable risque est
très différent. Cela suggère que nous sommes dans le cas d’erreurs de mesure et/ou de biais de
simultanéité qui devraient être pris en compte par les méthodes de variables instrumentales (IV) ou par
la méthode des moments généralisés (MMG). Les coefficients obtenus en différences premières sont
davantage biaisés vers zéro que les coefficients de la méthode « intra » (Mairesse et hall, 1996 ;
Griliches et Hausman, 1986). Nos estimations sont conformes à ces résultats : la plupart des
estimations significatives donnent des coefficients inférieurs lors de l’estimation en différences
premières (colonne 1, tableau 10) à ceux obtenus avec la méthode « intra » (colonne 2, tableau 8).

Dans la section suivante, nous nous concentrons sur la spécification dynamique et sur
l’endogénéité possible des variables explicatives. La présence de variables explicatives retardées et
l’instabilité des résultats suivant la méthode retenue suggèrent l’utilisation de la méthode des moments
généralisés pour corriger les différents biais déjà évoqués.

Mais avant de recourir à des méthodes plus sophistiquées, ce modèle de base peut nous aider à
répondre à la question suivante : l’évolution des ratios d’endettement diffère-t-elle selon les catégories
de taille ? Le tableau 10 présente un modèle estimé en différences premières où les différentes
indicatrices temporelles (une par année) sont remplacées par une seule tendance temporelle.

En France, la constante est négative (-1,7) et la tendance temporelle est significative et positive
(colonne 1)49. Quand on laisse la tendance varier selon la catégorie de taille, la dernière classe de taille
est utilisée comme référence (colonne 2). Tous les autres coefficients sont significatifs et négatifs,
mais très semblables entre eux. La troisième colonne montre que, quand la dernière classe de taille
(firmes de plus de 2 000 employés) est exclue du modèle, les tendances par classe de taille ne sont plus
significatives. Des tests appropriés (non décrits ici) confirment que les différences parmi les tendances

49
Le signe du coefficient de temps est positif. Mais le modèle est estimé en différences premières et la coordonnée à l’origine est négative.
C’est pourquoi le signe positif devrait être interprété comme une décélération du désendettement.
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de classe de taille ne sont pas significatives. La dernière colonne présente les coefficients des
différentes indicatrices temporelles, confirmant que la réduction du levier a déjà commencé au début
de la période sous revue. La principale conclusion de ces tests est qu’il n’y a pas de différence selon
les classes de taille dans le désendettement en France.

En Allemagne, ce qui n’est pas surprenant, le coefficient de la coordonnée à l’origine est petit
mais positif et la tendance temporelle est négative (première colonne). La tendance estimée par classe
de taille n’est pas significative (colonnes 2 et 3) et les différentes indicatrices temporelles avec les
coordonnées à l’origine confirment que le désendettement est modeste et limité au début des années
quatre-vingt dix.

Tableau 10 : Comportement d’endettement : modèle statique estimé en différences
premières avec tendance temporelle

FRANCE- 1989-1995 ALLEMAGNE- 1989-1995

MCO avec
tendance

temporelle
incluse

(1) avec
tendance

temporelle
par classe de

taille

(2) avec
l’exclusion de

la classe de
taille 5

(3) avec
indicatrices
de temps et
tendance

temporelle
par classe de

taille

MCO avec
tendance

temporelle
incluse

(1) avec
tendance

temporelle
par classe de

taille

(2) avec
l’exclusion de

la classe de
taille 5

(3) avec
indicatrices
de temps et
tendance

temporelle
par classe de

taille

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3)

Constante -1,721***
(0,071)

-1,721***
(0,071)

-1,721***
(0,071)

-0,270
(0,198)

0,291*
(0,167)

0,291*
(0,167)

0,299*
(0,175)

-0,783**
(0,373)

Tendance
temporelle

0,100***
(0,016)

0,298***
(0,063)

0,103***
(0,030)

-0,127***
(0,037)

-0,120
(0,073)

-0,139**
(0,060)

Indicatrices
de temps

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

-0,586***
-1,050***
-1,707***
-1,835***
-1,718***
-0,418***
0,0

1,013***
1,696***

-0,311
0,067

-0,013
1,164***
0,0

Tendance
temporelle par
classe de taille

(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

-0,210***
-0,196***
-0,219***
-0,169***
-0,194***
0,0

-0,015
-0,002
-0,025
-0,025
0,0
-

-0,015
-0,002
-0,024
-0,026
0,0
-

Nd
-0,084
-0,003
0,001

-0,016
0,000

Nd
-0,067
0,014
0,017
0,0
-

Nd
-0,066
0,014
0,017
0,0
-

Grbal 0,102***
(0,001)

0,102***
(0,001)

0,102***
(0,001)

0,101***
(0,001)

0,086***
(0,003)

0,086***
(0,003)

0,086***
(0,003)

0,084***
(0,003)

Colts 0,026***
(0,005)

0,026***
(0,005)

0,026***
(0,005)

0,022***
(0,005)

0,119***
(0,010)

0,119***
(0,010)

0,118***
(0,010)

0,118***
(0,010)

Roi -0,476***
(0,008)

-0,476***
(0,008)

-0,476***
(0,008)

-0,485***
(0,008)

-0,620***
(0,016)

-0,620***
(0,017)

-0,637***
(0,017)

-0,648***
(0,017)

Rate1 -0,096***
(0,011)

-0,096***
(0,011)

-0,096***
(0,001)

-0,094***
(0,001)

-0,366***
(0,023)

-0,366***
(0,023)

-0,366***
(0,024)

-0,358***
(0,024)

Risk1 -0,017***
(0,007)

-0,017**
(0,007)

-0,349***
(0,025)

0,008***
(0,007)

-0,058***
(0,021)

-0,058***
(0,021)

-0,056**
(0,022)

-0,030
(0,022)

R² 0,30 0,30 0,30 0,32 0,26 0,26 0,26 0,27

Nombre
d’observations 20 293 20 293 20 027 20 027 8 925 8 925 8 351 8 351

Écart-type entre parenthèses. *: p = 0.1, **: p = 0,05 ***: p = 0,01.



150

5. Spécification dynamique de la fonction d’endettement 50

5.1. Procédure d’estimation

L’estimation de modèles dynamiques est souvent justifiée par l’existence de coûts
d’ajustements. Dans le contexte de l’économétrie de panel, deux spécifications dynamiques sont
souvent discutées : ce qu’il est convenu d’appeler le modèle d’ajustement partiel, caractérisé par la
simple addition de la variable endogène retardée d’une ou plusieurs périodes à l’approche statique des
effets fixes et l’utilisation des variables exogènes contemporaines et le modèle autorégressif à retards
échelonnés, utilisé quand des variables exogènes retardées sont aussi incluses. Dans notre étude,
l’approche d’ajustement partiel est appliquée à l’équation d’endettement51. Le modèle dynamique à
estimer est le suivant :

ittiititititititjit xxxxxyy ελαββββββ ++++++++= − 554433221110

L’introduction de la variable endogène retardée soulève la question de la simultanéité de
l’erreur résiduelle et de la variable retardée52. Pour surmonter ce problème, la méthode des variables
instrumentales appliquée au modèle en différences premières (afin d’éliminer les effets fixes
individuels) autorise la prise en compte de l’endogénéité par l’utilisation de variables explicatives
retardées comme instruments.

Anderson et Hsiao ont proposé l’adoption comme instruments du deuxième retard de la
variable endogène (soit en niveaux, soit en différences premières). Arellano et Bond (1991) ont montré
que cette procédure s’avère produire des estimateurs cohérents, mais pas obligatoirement efficaces.
Pour améliorer l’efficacité, ils ont lié cette approche avec la technique de la méthode des moments
généralisés originellement développée par Hansen53. Cette méthode à deux étapes permet, par
l’utilisation des conditions d’orthogonalité sur la matrice de variance-covariance, de prendre en
compte l’hétéroscédasticité d’une firme à l’autre, la corrélation des erreurs à travers le temps, les biais
de simultanéité et d’erreurs de mesure.

Toutefois, nous n’appliquons pas exactement leur proposition mais la méthode « usuelle » des
moments généralisés, basée sur une matrice d’instruments plus restrictive54. Nous présentons les
résultats de la deuxième étape des estimations et les tests statistiques adéquats pour contrôler la
validité des instruments55. Nous utilisons la variable endogène retardée et, selon la spécification du
modèle, la ou les variables exogènes retardées en niveaux comme instrument(s), et estimons l’équation
d’endettement sur la période 1991-199556. Le choix des variables explicatives et celui de l’ensemble
adéquat d’instruments se traduit par une grande quantité de régressions. Dans les sections suivantes,
nous présentons les plus intéressantes. De plus, le comportement d’endettement des firmes françaises
et allemandes est estimé toutes tailles confondues et par taille.

50
Nous sommes très reconnaissants envers Pierre Blanchard et Patrick Sevestre de l’Université de Paris-Val-de-Marne d’avoir mis à notre
disposition leurs propres programmes utilisant la méthode des moments généralisés écrits en SAS et de nous avoir donné des indications
intéressantes sur les pièges de la méthode des moments généralisés.

51
Virolainen (1998) a estimé une spécification des retards rationnels de la fonction d’endettement pour les firmes finlandaises.

52
Nickell (1981) souligne le biais potentiel des estimations du coefficient auto-régressif dans des panels comportant un petit nombre de
périodes : l’estimation est biaisée de 1/T.

53
Sevestre et Trognon (1996b) présentent une étude sur l’estimation de modèles linéaires dynamiques comportant l’application de la
spécification des effets aléatoires. Les modifications de la procédure Arellano-Bond font l’objet de discussions par Baltagi (1995) et par
Blundell et Bond (1998).

54
La méthode usuelle des moments généralisés implique un nombre limité de régresseurs retardés comme instruments, l’estimateur
d’Arellano et Bond inclut tous les retards disponibles, Elston (1993) applique la méthode usuelle des moments généralisés pour estimer
une fonction d’investissement des firmes allemandes.

55
Les résultats présentés sont basés sur un ensemble d’instruments qui ne sont pas différenciés chaque année. Les résultats préliminaires
(qui ne sont pas décrits ici) ont montré que l’explosion de la matrice des instruments en définissant un ensemble chaque année donne des
résultats moins fiables.

56
En comparaison avec le modèle statique, la période d’estimation est réduite ici en raison des retards nécessaires pour la construction des
instruments.
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5.2. Spécification exogène du modèle dynamique

Le premier modèle repose sur l’hypothèse que toutes les variables explicatives sont exogènes,
comme dans le cas statique. La variable retardée d’endettement (en différences premières) est
instrumentée par ses propres retards en niveaux t-3 et t-4. Les résultats pour les firmes françaises et
allemandes sont présentés dans le tableau 11 séparément pour les deux variables de croissance Grbal
(version 1) et Gturn (version 2). Par souci de comparaison, les estimations par la méthode des
moindres carrés (MCO) appliquée à l’équation d’endettement dynamique en différences premières
(modèle 0) sont aussi incluses dans le tableau 11. Par construction, les effets fixes y sont éliminés,
mais les résultats sont biaisés en raison de la corrélation entre la variable endogène retardée et le
résidu. La différence la plus distincte entre les MCO (modèle 0) et les MMG (modèle 1) est le
coefficient de la variable endogène retardée. Les coefficients trouvés avec la méthode MCO sont
manifestement biaisés vers zéro.

Les coefficients retardés du modèle 1 sont positifs et très significatifs, ce qui va à l’appui de la
spécification dynamique. La vitesse d’ajustement des firmes françaises est inférieure à celle des firmes
allemandes. Les coefficients estimés de l’équation avec Grbal (version 1) sont identiques en ce qui
concerne le signe des deux échantillons. Cette observation peut être interprétée comme témoignant
d’un comportement analogue des firmes allemandes et françaises.

Néanmoins, on peut trouver quelques différences entre les deux échantillons. L’influence des
variables « garanties » et « coût de financement » semble être beaucoup plus forte pour les firmes
allemandes. Si l’on considère la relation à long terme, la réaction des entreprises françaises est
nettement plus importante que celle des entreprises allemandes, sauf pour la variable garanties.

Quand on change la variable de croissance (version 2), le modèle 1 donne des résultats
différents. Cela pourrait être interprété comme une différence entre la croissance du total du bilan
(Grbal), qui régit les effets à long terme et la croissance du chiffre d’affaires (Gturn), qui régit les
effets à court terme. Dans le cas allemand, Gturn est alors négatif, ce qui contredit même le modèle
statique avec effets fixes57, et l’influence du coût de financement sur la demande totale de crédits
s’accroît significativement. Le dernier effet vaut aussi pour les firmes françaises. Un résultat
surprenant concerne le signe négatif de la variable « garanties » dans la cas français58.

57
Il convient de mentionner que Bond, Elston, Mairesse et Mulkay (1997) trouvent une incidence négative à la croissance du chiffre
d’affaires sur les investissements des firmes allemandes, mais une relation positive en Belgique, en France et au Royaume-Uni.

58
On obtient le même résultat quand une définition alternative de la variable « garanties » est retenue (Colta, actifs corporels fixes), alors
que pour les données allemandes, aucune influence significative de Colta ne peut être décelée.
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Tableau 11 : Comportement d’endettement : modèle dynamique avec toutes les variables explicatives exogènes (1991-1995)

FRANCE ALLEMAGNE FRANCE ALLEMAGNE

Version 1 Modèle 0 Modèle 1 Modèle 0 Modèle 1 Version 2 Modèle 0 Modèle 1 Modèle 0 Modèle 1

Crtot-1 0,279***
(0,015)

0,854***
(0,046)

0,074***
(0,018)

0,545***
(0,048)

Crtot-1 0,078***
(0,012)

0,869***
(0,055)

-0,017
(0,016)

0,585***
(0,055)

Grbal 0,135***
(0,005)

0,189***
(0,008)

0,097***
(0,006)

0,136***
(0,080)

Gturn 0,060***
(0,004)

0,057***
(0,005)

0,021***
(0,006)

-0,017*
(0,009)

Colts 0,023***
(0,008)

0,019**
(0,009)

0,106***
(0,016)

0,116***
(0,018)

Colts -0,006
(0,010)

-0,055***
(0,012)

0,067***
(0,018)

0,036*
(0,021)

Roi -0,569***
(0,014)

-0,770***
(0,022)

-0,619***
(0,038)

-0,681***
(0,045)

Roi -0,495***
(0,014)

-0,729***
(0,024)

-0,617***
(0,037)

-0,654***
(0,046)

Rate1 -0,164***
(0,019)

-0,292***
(0,028)

-0,416***
(0,038)

-0,724***
(0,063)

Rate1 -0,403***
(0,023)

-0,745***
(0,043)

-0,554***
(0,040)

-1,046***
(0,076)

Risk1 0,012
(0,012)

0,020
(0,016)

-0,030
(0,032)

0,004
(0,040)

Risk1 0,014
(0,012)

0,024
(0,017)

-0,032
(0,032)

-0,005
(0,040)

N 2 899 2 899 1 275 1 275 N 2 899 2 899 1 275 1 275

P et K 11 – 0 11 – 12 11 – 0 11 – 12 P et K 11 – 0 11 – 12 11 – 0 11 – 12

m1 (Pvalue) 0 0 0 0,0001 m1 (Pvalue) 0 0 0 0

m2 (Pvalue) 0,02 0,85 0 0,0005 m2 (Pvalue) 0,94 0,04 0 0,012

Sargan 0,04 0,17 Sargan 0,88 0,45

Pvalue 0,83 0,68 Pvalue 0,34 0,51

N entreprises, P paramètres, K instruments, écart-types robustes entre parenthèses. *: p = 0.1, **: p = 0.05, ***: p = 0.01.
Tous les modèles sont estimés en différences premières et incluent des indicatrices temporelles, les instruments du modèle 1 sont en niveaux.
Les résultats présentés sont ceux de la deuxième étape.
Modèle 0 : MCO, pas d’instruments.
Modèle 1 : GMM, instruments : variable retardée endogène t-3 et t-4, autres variables explicatives exogènes.
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Les critères importants pour la validité d’une estimation fondée sur la méthode MMG sont le
test de Sargan et le test m-2. Le test de Sargan indique si les instruments et les résidus de l’équation
sont indépendants, ce qui est une condition indispensable pour la validité des instruments. Selon les
statistiques de Sargan, la spécification du modèle 1 peut être acceptée dans la mesure où l’hypothèse
nulle de non corrélation n’est pas rejetée. L’indicateur m2 teste l’existence d’une corrélation des
résidus de second ordre59. D’après le tableau 11, l’hypothèse nulle est rejetée au seuil de 5 % dans
trois des quatre régressions.

En résumé, les résultats du modèle 1 fournissent quelques informations intéressantes sur
l’équation d’endettement des entreprises60. Premièrement, le coefficient retardé ne peut être négligé et
suggère que les coûts d’ajustement jouent un rôle majeur dans la description du comportement
d’endettement des entreprises françaises et allemandes. Deuxièmement, la spécification basée sur le
taux de croissance du total du bilan, fournit des résultats plus plausibles pour les deux pays. Ici, les
signes positifs de la croissance et de la variable « garanties » sont conformes à la théorie du signal.
Enfin, en intégrant aussi les conclusions du modèle statique, quelques relations stables entre la dette et
ses déterminants possibles semblent exister pour la France et l’Allemagne. D’un côté, l’influence
négative attendue des coûts de financement met en relief la sensibilité de la demande de crédit des
entreprises aux taux d’intérêt, et de l’autre, le signe négatif de la variable « profit » est conforme à la
théorie de la hiérarchie des sources de financement («pecking order theory») et est confirmé pour les
deux pays par l’étude comparative de Ramb (1998).

5.3. Spécification dynamique et hypothèse d’endogénéité des régresseurs

Le modèle 1 est basé sur l’hypothèse que toutes les variables explicatives sont exogènes et que
seule la variable retardée est endogène. Cette hypothèse est forte. Comme toutes les variables sont
calculées à partir de données de bilan, il est difficile d’imaginer que de véritables variables exogènes
existent. Nous abandonnons ici cette hypothèse d’exogénéité et supposons que toutes les variables sont
endogènes61. Pour prendre en compte les problèmes de simultanéité, toutes les variables explicatives
sont instrumentées. Comme il a été discuté dans la section 4, une telle procédure peut aussi être
nécessaire du fait de l’existence d’erreurs de mesure, ce qui peut être le cas pour toutes les variables62.

L’introduction d’instruments soulève toujours des questions techniques. En premier lieu, ces
instruments doivent être indépendants des résidus, ce que permet de tester la statistique de Sargan.
Deuxièmement, ils doivent être corrélés avec les variables explicatives, pour avoir un pouvoir
explicatif fort. Là est souvent le point critique, surtout quand les variables en niveau retardées de deux
périodes ou plus doivent être utilisées comme instruments de variables en différences premières63.
C’est pourquoi il n’est pas surprenant que la précision de ces estimateurs soit moins bonne. Toutefois,
dans la plupart des cas, le test de Sargan et la statistique m2 sont maintenant acceptables, ce qui joue
en faveur d’une spécification endogène. Le tableau 12 présente les résultats des modèles 2 et 3
séparément pour Grbal et Gturn. Dans le modèle 2, toutes les variables explicatives en différences sont
instrumentées par les niveaux en t-2, dans le modèle 3, en t-2 et t-3, ce qui accroît le nombre
d’instruments.

59
La cohérence de l’approche de la méthode des moindres moments généralisés est fondée sur l’absence de corrélation de second ordre.
Cette condition est remplie si les résidus de l’équation originaire d’endettement en niveaux ne sont pas corrélés. Les instruments retardés
t-2, t-3,… peuvent alors être utilisés. Dans le cas d’un processus de type MA (1), le retard des instruments doit partir au moins de t-3.

60
Si l’on compare les résultats français et allemands, l’inégal nombre de firmes peut influencer les résultats de cette confrontation. Afin de
contrôler la taille des échantillons, différents échantillons aléatoires français comportant 1 275 entreprises ont été estimés. Les résultats
de ces régressions sont très stables, la principale différence étant la précision de l’estimation. C’est pourquoi nous pouvons conclure que
les similitudes ou les différences de comportements d’endettement ne dépendent pas du plus grand nombre d’entreprises françaises.

61
« En travaillant avec des données comptables d’entreprises, il est raisonnable de supposer que la plupart des variables sont déterminées
de façon simultanée » (Virolainen, 1998, P.93).

62
Le problème des erreurs de mesure dans le cas de données de panel est, entre autres, discuté dans Baltagi (1995).

63
Pour une discussion détaillée du problème du choix des instruments, voir Hall et Mairesse (1998).



154

Tableau 12 : Comportement d’endettement : modèle dynamique avec toutes les
variables explicatives endogènes (1991-1995)

FRANCE ALLEMAGNE FRANCE ALLEMAGNE

Version 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 2 Modèle 3 Version 2 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 2 Modèle 3

Crtot-1 0,796***
(0,047)

0,773***
(0,043)

0,492***
(0,051)

0,499***
(0,048)

Crtot-1 0,610***
(0,116)

0,715***
(0,047)

0,455***
(0,085)

0,441***
(0,056)

Grbal 0,317***
(0,065)

0,311***
(0,055)

0,176
(0,161)

0,161**
(0,069)

Gturn 0,282
(0,174)

0,061
(0,043)

0,093
(0,140)

0,100*
(0,061)

Colts -0,048
(0,050)

-0,069
(0,047)

0,089
(0,138)

0,096
(0,089)

Colts -0,229
(0,186)

0,008
(0,060)

0,132
(0,161)

0,107
(0,096)

Roi -0,806***
(0,105)

-0,819***
(0,094)

-0,595**
(0,264)

-0,471***
(0,130)

Roi -0,226**
(0,113)

-0,362***
(0,058)

-0,388*
(0,202)

-0,377***
(0,134)

Rate1 -0,002
(0,064)

-0,015
(0,055)

-0,253
(0,327)

-0,113
(0,138)

Rate1 -0,283**
(0,127)

0,059
(0,060)

0,040
(0,219)

0,027
(0,143)

Risk1 0,188
(0,117)

0,254***
(0,102)

0,496*
(0,256)

0,688***
(0,213)

Risk1 0,137
(0,177)

0,075
(0,105)

0,541*
(0,311)

0,638***
(0,237)

N 2 899 2 899 1 275 1 275 N 2 899 2 899 1 275 1 275

P et K 11 – 12 11 – 17 11 – 17 11 – 17 P et K 11 – 12 11 – 17 11 – 17 11 – 17

m1 (Pvalue) 0 0 0 0 m1 (Pvalue) 0 0 0 0

m2 (Pvalue) 0,85 0,93 0,07 0,004 m2 (Pvalue) 0,06 0,08 0,97 0,94

Sargan 0,19 6,87 0,069 8,87 Sargan 0,01 12,8 0,36 9,72

Pvalue 0,66 0,33 0,79 0,18 Pvalue 0,93 0,05 0,55 0,14

N entreprises, P paramètres, K instruments, écart-types robustes entre parenthèses. *: p = 0.1, **: p = 0.05, ***: p = 0.01.
Tous les modèles sont estimés en différences premières et incluent des indicatrices temporelles, les instruments sont en
niveaux.
Les résultats présentés sont ceux de la deuxième étape.
Modèle 2: GMM, instruments : variable retardée endogène t-3 et t-4, autres variables retardées explicatives t-2.
Modèle 3: GMM, instruments : variable retardée endogène t-3 et t-4, autres variables retardées explicatives t-2 et t-3.

La diminution de la précision des estimations par rapport au modèle 1 a deux conséquences.
D’une part, les coefficients de la variable « garanties », et, sauf dans un cas, de la variable « coût de
financement » ne sont plus significatifs ; d’autre part, le taux de croissance apparaît comme un
déterminant du niveau d’endettement dans certains cas seulement. Dans le cas allemand, la variable
« croissance du chiffre d’affaires » obtient un coefficient positif dans le modèle 2, comme dans le cas
du modèle statique. L’approche endogène peut sembler meilleure dans la mesure où la variable
« risque » devient significative. Pour les entreprises françaises et allemandes, une relation positive
est maintenant mise en évidence, ce qui est contraire aux résultats traditionnels, mais conforme à la
théorie de Myers (1977). La variable qui semble la plus robuste aux différentes spécifications est la
variable « profit ». Dans tous les cas, l’impact du profit sur l’endettement apparaît négatif et fort, ce
qui est conforme à la théorie de la hiérarchie des sources de financement. Ainsi la variable endogène
retardée et la variable « profit » apparaissent comme les deux principaux déterminants de
l’endettement, résultat que l’on retrouve aussi dans les études sur le comportement
d’investissement64.

Dans cette section, nous avons étudié les conséquences de l’hypothèse de détermination
simultanée de toutes les variables. Du fait d’une perte de précision des estimateurs, qui semble le prix
à payer d’une spécification plus rigoureuse, nous souhaitons maintenant relâcher cette hypothèse et
supposer que certaines variables sont exogènes et d’autres endogènes. Nous allons tester la sensibilité
de nos résultats à cette approche « mixte ».

64
Voir par exemple l’étude de Hall (1992). Sa conclusion peut directement être appliquée à nos résultats : « Toutefois, le prix à payer pour
obtenir des estimations de paramètres consistantes est un accroissement des écarts-types ce qui rend toutes les variables explicatives non
significatives, à l’exception de la variable endogène retardée et peut-être de la variable profit (Hall, 1992, p.18).
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5.4. Modèle dynamique « mixte »

Le modèle 4, dont les résultats sont présentés dans le tableau 13, repose sur l’hypothèse que les
variables de croissance, de profit et de coûts de financement sont exogènes tandis que les variables
« garanties » et « risque » sont instrumentées par leurs retards. Cette hypothèse peut se justifier non
seulement du fait de l’éventuelle endogénéité de ces deux indicateurs, mais aussi du fait d’erreurs de
mesure. En effet, ces deux indicateurs paraissent des variables très complexes et difficiles à évaluer
correctement en ayant seulement recours à des données comptables (voir section 4). Par exemple, il a
été clairement montré dans le chapitre 3 que la notion de garanties d’une entreprise ne peut être
évaluée correctement à partir d’un seul ratio comptable. De plus, des spécificités juridiques devraient
aussi être prises en compte.

Le principal enseignement de l’estimation d’un tel modèle est que maintenant toutes les
variables sont significatives et ont des signes conformes à la théorie financière. Mais, à nouveau, le
modèle 4 montre clairement que les coefficients de l’équation d’endettement dépendent de l’indicateur
de croissance retenu. Par exemple, si l’on retient comme indicateur la croissance du total du bilan, la
variable « garanties » ne semble pas exercer d’influence sur le comportement d’endettement des
entreprises allemandes, ce qui paraît en contradiction avec l’argumentation développée dans le
chapitre 3. Une fois encore, la précision des estimations décroît quand les instruments sont de faible
qualité. À la lumière de toutes les incertitudes mentionnées, il semble difficile d’expliquer le
comportement d’endettement à partir d’un modèle unique et il paraît indispensable de tester plusieurs
modèles et différents concepts alternatifs.

Tableau 13 : Modèle dynamique « mixte » (1991 - 1995)

FRANCE ALLEMAGNE FRANCE ALLEMAGNE

Version 1 Modèle 4 Version 2 Modèle 4

Crtot-1 0,870***
(0,054)

0,545***
(0,049)

Crtot-1 0,948***
(0,074)

0,594***
(0,057)

Grbal 0,195***
(0,009)

0,136***
(0,010)

Gturn 0,074***
(0,007)

-0,003
(0,011)

Colts 0,104*
(0,055)

0,113
(0,088)

Colts 0,280***
(0,077)

0,164*
(0,088)

Roi -0,715***
(0,036)

-0,625***
(0,052)

Roi -0,642***
(0,039)

-0,586***
(0,053)

Rate1 -0,297***
(0,0366)

-0,692***
(0,064)

Rate1 -0,869***
(0,071)

-1,044***
(0,080)

Risk1 0,156*
(0,097)

0,628***
(0,215)

Risk1 0,088
(0,115)

0,637***
(0,226)

N 2 899 1 275 N 2 899 1 275

P et K 11 – 13 11 – 13 P et K 11 – 13 11 – 13

m1 (Pvalue) 0 0 m1 (Pvalue) 0 0

m2 (Pvalue) 0,98 0,0003 m2 (Pvalue) 0,03 0,051

Sargan 1,59 6,1 Sargan 2,65 3,3

Pvalue 0,45 0,05 Pvalue 0,26 0,2

N entreprises, P paramètres, K instruments, écart-types robustes entre parenthèses. *: p = 0.1, **: p = 0.05, ***: p = 0.01.
Tous les modèles sont estimés en différences premières et incluent des indicatrices temporelles, les instruments sont en
niveaux. Les résultats présentés sont ceux de la deuxième étape.
Modèle 4 : GMM, instruments : variable retardée endogène t-3 et t-4, risk1 variable retardée t-2 et t-3, colts variable
retardée t-2, autres variables explicatives exogènes.

5.5. Modèle dynamique par classe de taille

Jusqu’à maintenant, les résultats présentés concernaient l’ensemble des entreprises françaises
et l’ensemble des entreprises allemandes. Cependant, dans la section 4, nous avons souligné la
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nécessité d’étudier spécifiquement le comportement des entreprises suivant leur taille. C’est ce que
nous faisons ici, dans le cadre du modèle dynamique. Nous avons choisi de présenter les résultats du
modèle 1, pour pouvoir les comparer aussi avec ceux du modèle statique avec effets fixes et parce que
les différences avec le modèle 4 ne sont pas trop importantes. D’un coté, l’estimation par classe de
taille peut améliorer la précision du fait d’une possible réduction de l’hétérogénéité entre les
différentes entreprises. Mais, d’un autre coté, un problème délicat survient. Les propriétés de la
méthode des moments généralisés reposent sur des échantillons de taille importante, ce qui ne peut pas
être le cas pour toutes les classes de taille. En conséquence, les résultats basés sur des échantillons
comportant moins de 100 entreprises devraient être interprétés avec précaution et ne sont pas
commentés en détail ici.

Les entreprises françaises des différentes classes de taille font preuve d’un comportement
stable et uniforme (voir tableau 14). La variable endogène retardée, les indicateurs de croissance, de
profit et de coûts de financement ont le même signe pour les classes 1 à 4. Ces trois variables sont les
principaux déterminants microéconomiques de l’endettement. Pour toutes les classes de taille, la
théorie de la hiérarchie des coûts de financement sur l’endettement des entreprises semble confirmée.
Les variables « garanties » et « risque » sont encore une fois délicates à interpréter. La variable
« garanties » n’a un impact significatif sur la dette que dans le cas des PME, mais le signe est positif
ce qui semble contre-intuitif. Enfin, il semble intéressant de souligner que la sensibilité à court terme
et à long terme d’une entreprise à son coût de financement augmente avec sa taille.
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Tableau 14 : Comportement d’endettement : modèle dynamique estimé par classe de taille (1991-1995)
FRANCE Version 1 (Grbal) Version 2 (Gturn)

Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Crtot-1 0,348
(0,482)

0,772***
(0,124)

0,806***
(0,066)

0,972***
(0,098)

0,921***
(0,133)

0,852***
(0,176)

0,255
(0,583)

0,937***
(0,163)

0,854***
(0,083)

0,940***
(0,116)

0,887***
(0,138)

0,743***
(0,228)

Grbal ou Gturn 0,140***
(0,052)

0,191***
(0,025)

0,198***
(0,009)

0,182***
(0,016)

0,137***
(0,033)

0,153***
(0,041)

0,056***
(0,020)

0,035*
(0,019)

0,067***
(0,007)

0,047***
(0,013)

0,033*
(0,019)

0,018
(0,035)

Colts -0,014
(0,047)

0,013
(0,025)

0,014
(0,011)

0,056***
(0,020)

-0,040
(0,055)

-0,087
(0,082)

-0,061
(0,061)

-0,078*
(0,042)

-0,056***
(0,016)

-0,024
(0,026)

-0,158***
(0,061)

-0,208**
(0,087)

Roi -0,491**
(0,185)

-0,668***
(0,052)

-0,796***
(0,032)

-0,769***
(0,042)

-0,709***
(0,086)

-0,794***
(0,126)

-0,346**
(0,173)

-0,647***
(0,068)

-0,768***
(0,036)

-0,731***
(0,044)

-0,677***
(0,082)

-0,728***
(0,105)

Rate1 -0,161
(0,190)

-0,140***
(0,051)

-0,215***
(0,031)

-0,469***
(0,063)

-0,510**
(0,246)

-0,516**
(0,204)

-0,485
(0,368)

-0,580***
(0,103)

-0,710***
(0,052)

-0,924***
(0,092)

-0,724***
(0,294)

-0,979***
(0,233)

Risk1 -0,027
(0,077)

0,052
(0,033)

0,031
(0,023)

0,026
(0,029)

0,020
(0,073)

-0,095
(0,075)

-0,002
(0,081)

0,037
(0,056)

0,041*
(0,025)

0,028
(0,028)

0,007
(0,072)

-0,080
(0,066)

N 76 224 1 519 841 201 38 76 224 1 519 841 201 38

P et K 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12

m1 (Pvalue) 0,38 0 0 0 0 0,02 0,52 0 0 0 0 0,05

m2 (Pvalue) 0,27 0,88 0,99 0,38 0,39 0,49 0,38 0,47 0,08 0,60 0,21 0,84

Sargan 0,95 0,22 1,04 2,24 0,01 0,53 0,75 0,37 0,37 2,74 0,06 0,25

Pvalue 0,32 0,63 0,31 0,14 0,93 0,46 0,38 0,54 0,83 0,10 0,80 0,61

ALLEMAGNE

Crtot-1 0,355**
(0,178)

0,462***
(0,082)

0,446***
(0,065)

0,890***
(0,142)

1,204***
(0,238)

0,488**
(0,213)

0,536***
(0,102)

0,454***
(0,071)

0,880***
(0,150)

1,153***
(0,291)

Grbal ou Gturn 0,011***
(0,021)

0,129***
(0,011)

0,129***
(0,014)

0,180***
(0,030)

0,209***
(0,039)

0,034
(0,022)

-0,027
(0,017)

-0,010
(0,013)

0,042
(0,031)

-0,036
(0,028)

Colts 0,110***
(0,038)

0,122***
(0,027)

0,112***
(0,031)

0,000
(0,086)

0,151*
(0,080)

0,092**
(0,039)

0,054*
(0,032)

0,029
(0,034)

-0,192*
(0,106)

-0,003
(0,078)

Roi -0,647***
(0,142)

-0,858***
(0,085)

-0,641***
(0,059)

-0,313**
(0,125)

-0,024
(0,128)

-0,748***
(0,153)

-0,829***
(0,085)

-0,607***
(0,065)

-0,341***
(0,122)

0,108
(0,157)

Rate1 -0,409***
(0,143)

-0,601***
(0,107)

-0,768***
(0,099)

-1,105***
(0,202)

-0,674***
(-0,177)

-0,816***
(0,176)

-0,933***
(0,137)

-1,058***
(0,116)

-1,442***
(0,197)

-0,835***
(-0,220)

Risk1 -0,121
(0,170)

-0,080
(0,089)

0,033
(0,053)

0,094
(0,084)

0,130
(0,100)

-0,223
(0,185)

-0,053
(0,088)

0,014
(0,055)

0,112
(0,085)

0,044
(0,106)

N 73 449 518 153 82 73 449 518 153 82

P et K 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12 11 – 12

m1 (Pvalue) 0,05 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0

m2 (Pvalue) 0,69 0,10 0,003 0,006 0,02 0,98 0,99 0,001 0,002 0,01

Sargan 0,002 0,004 0,76 0,84 3,56 0,024 0,04 0,13 0,54 3,14

Pvalue 0,96 0,95 0,38 0,36 0,06 0,88 0,85 0,72 0,46 0,08

N entreprises, P paramètres, K instruments, écart-types robustes entre parenthèses. *: p = 0.1, **: p = 0.05, ***: p = 0.01.
Tous les modèles sont estimés en différences premières et incluent des indicatrices temporelles, les instruments sont en niveaux.
Les résultats présentés sont ceux de la deuxième étape.
Modèle 1: GMM, instruments : variable retardée endogène t-3 et t-4, autres variables explicatives exogènes.



158

Les résultats pour les entreprises allemandes diffèrent en deux points. L’indicateur de
croissance à court terme, Gturn, apparaît comme un déterminant du niveau d’endettement des
entreprises et la variable « garanties » est significative seulement pour les petites et moyennes
entreprises. Ce résultat confirme le rôle des garanties comme signal auprès des banques. Comme dans
le cas français, la réaction aux taux d’intérêt s’accroît avec la taille. Un résultat apparaît de façon
beaucoup plus claire qu’en France : à court terme la relation entre le profit et le ratio d’endettement en
fonction de la taille des entreprises décrit une courbe en U. Mais ce constat n’est pas valide sur le long
terme. Enfin, bien que les échantillons pour les plus petites et les plus grandes entreprises soient petits,
les résultats pour la première catégorie sont satisfaisants.

6. Résumé et conclusions

Le survey de la littérature empirique a montré qu’il était difficile d’avoir une idée claire des
éléments déterminant le comportement d’endettement des entreprises françaises et allemandes et qu’il
existait peu d’études comparatives. Ce chapitre avait pour objectif de remplir cette tâche en
harmonisant les données et les variables et en évaluant la solidité de nos résultats économétriques à
partir de l’estimation d’un modèle dynamique.

La question essentielle est de savoir si notre analyse empirique peut apporter une idée plus
précise du comportement d’endettement des entreprises françaises et allemandes. On peut répondre
par l’affirmative, mais avec prudence. Tout d’abord, comme pour les autres études, l’hypothèse nulle
de Modigliani et Miller est rejetée en décelant quelques variables explicatives, statistiquement
significatives. Mais en plus, nous pouvons montrer qu’il est difficile de parvenir à des résultats
uniques en ce qui concerne tous les déterminants utilisés. En fait, les estimations dépendent de
plusieurs facteurs tels que les échantillons, les variables et les méthodes économétriques.

En général, les articles fondés sur les données bilantielles doivent se limiter aux grandes
entreprises, ou même aux entreprises cotées. Toutefois notre étude inclut les petites et moyennes
entreprises. On peut démontrer que le comportement des différentes classes de taille n’est pas
identique. Par conséquent, les résultats dépendent nécessairement des échantillons utilisés.

L’importance de la définition d’une variable apparaît clairement lorsque nous utilisons deux
concepts différents de croissance. La croissance du total du bilan fournit des résultats satisfaisants et
stables alors que la croissance du chiffre d’affaires ne donne pas de coefficients très convaincants.
Nous avons examiné également la définition des garanties. Il convient de privilégier une définition
large englobant les stocks, à une définition étroite n’incluant que les actifs corporels, reprise le plus
souvent dans la littérature. En outre, de telles variables s’avèrent souvent n’être que des
approximations médiocres des variables explicatives devant être mesurées.

Enfin, la méthode économétrique est importante. Par exemple, en ne tenant pas compte de
l’hétérogénéité spécifique à l’entreprise, les procédures habituelles MCO fournissent des estimations
divergentes par rapport à un modèle à effets fixes. Nous montrons la nécessité d’une spécification
dynamique. Lorsque l’on étudie la fonction de dette, l’approche statique ne tient pas compte de la
persistance du ratio de dette qui est un élément important pour décrire l’endettement des entreprises.
La spécification dynamique associée à l’introduction des effets fixes constitue l’un des arguments
avancés pour utiliser des méthodes plus sophistiquées, à savoir la méthode dite des moments
généralisés. L’hypothèse selon laquelle les variables explicatives sont exogènes constitue un autre
aspect. Si nous supposons que les déterminants de la dette sont exogènes, toutes les variables
explicatives, hormis l’approximation du risque, s’avèrent être importantes. Toutefois, les relations
changent considérablement pour certaines variables lorsque l’on reconnaît une endogénéité totale ou
partielle, permettant à la variable « risque » d’être significative au détriment de la variable
« garanties » et quelquefois de la variable « coût de financement ».
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Les principaux résultats en matière de comportement d’endettement sont résumés dans le
tableau 15 pour le modèle dynamique estimé sur les deux échantillons, sans distinction de taille. Nous
commentons ici ceux obtenus avec la croissance du total du bilan qui, comme nous l’avons déjà
souligné, paraissent les plus fiables.

Tableau 15 : Résumé des résultats économétriques sur le comportement
d’endettement - modèle dynamique estimé en différences premières
(1991-1995)

Version 1 : Croissance du total du bilan Version 2 : Croissance du chiffre d’affaires

Modèle 0 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 0 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4

MCO GMM
(exogène)

GMM
(endogène)

GMM
(endogène)

GMM
(mixte)

MCO GMM
(exogène)

GMM
(endogène)

GMM
(endogène)

GMM
(mixte)

Dette F 0,28 0,85 0,80 0,77 0,87 0,08 0,87 0,61 0,72 0,95

A 0,07 0,55 0,49 0,50 0,55 <0 ns 0,59 0,46 0,44 0,59

Croissance F 0,14 0,19 0,32 0,31 0,20 0,06 0,06 >0 ns >0 ns 0,07

A 0,10 0,14 0,18 0,16 0,14 0,02 -0,02 >0 ns 0,10 <0 ns

Profit F -0,57 -0,77 -0,81 -0,82 -0,72 -0,50 -0,73 -0,23 -0,36 -0,64

A -0,62 -0,68 -0,60 -0,47 -0,63 -0,62 -0,65 -0,39 -0,38 -0,59

Garanties F 0,02 0,02 <0 ns <0 ns 0,10 <0 ns -0,06 <0 ns >0 ns 0,28

A 0,11 0,12 >0 ns >0 ns >0 ns 0,07 0,04 >0 ns >0 ns 0,16

Coût de financement F -0,16 -0,29 <0 ns <0 ns -0,30 -0,40 -0,75 -0,28 >0 ns -0,87

A -0,42 -0,68 <0 ns <0 ns -0,69 -0,55 -1,05 >0 ns >0 ns -1,04

Risque F >0 ns >0 ns >0 ns 0,25 0,16 >0 ns >0 ns >0 ns >0 ns >0 ns

A <0 ns >0 ns 0,50 0,69 0,63 <0 ns <0 ns 0,54 0,64 0,64

Modèles 0 et 1 : voir tableau 11. Modèles 2 et 3 : voir tableau 12. Modèle 4 : voir tableau 13.
F : France - 2 899 firmes. A : Allemagne - 1 275 firmes.
Ns : Pvalue > 0.1.

Tout d’abord, d’une certaine manière, les entreprises françaises et allemandes font état d’un
comportement d’une similitude étonnante. Les mêmes variables sont significatives pour les deux pays
avec les mêmes signes, et les différences entre les modèles estimés en fonction des hypothèses
retenues sont très similaires.

Dans le modèle dynamique où nous supposons l’exogénéité de toutes les variables
explicatives, la croissance et les garanties sont corrélées de façon positive à la dette des entreprises, la
relation entre le profit et respectivement le coût de financement et l’endettement est négative et
finalement la variable « risque » n’est pas significative. Les études comparatives de Rajan et
Zingales (1995) et de Ramb (1998) font état d’un parallélisme similaire. Mais les signes de leurs
coefficients ne sont pas identiques à nos résultats. Les résultats sont conformes à la théorie du signal
pour les variables « croissance » et « garanties », à la théorie de la hiérarchie des sources de
financement en ce qui concerne le rôle du profit et confortent l’opinion traditionnelle selon laquelle la
demande de crédit des entreprises dépend de son prix.

Si l’on suppose l’existence d’erreurs de mesure et/ou d’endogénéité de toutes les variables, les
résultats deviennent moins précis pour la France et l’Allemagne. Étant donné la médiocrité des
instruments, la variable endogène retardée et la variable « profit » restent les principaux déterminants
et la variable « risque » devient significative et positive pour les deux pays. Ainsi, le rôle du profit et
de la théorie due à la hiérarchie des sources de financement apparaissent comme les résultats les plus
stables de notre analyse. Cela est confirmé par d’autres études. Toutefois, pour l’Allemagne, Schwiete
et Weigand (1997) établissent une relation positive entre le profit et la dette qui conforterait la théorie
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du signal. Mais on ne doit pas oublier que les données de ces auteurs ne concernent que les entreprises
cotées.

Enfin, une approche « mixte », en instrumentant seulement certaines variables explicatives du
fait des erreurs de mesure et des biais de simultanéité, donne des coefficients négatifs pour la variable
« coût de financement » et un coefficient positif pour la variable « risque ». Pour ces deux variables,
l’effet est plus fort en Allemagne qu’en France. Mais cela est probablement dû à la composition
différente des deux échantillons, l’échantillon allemand incluant des entreprises plus grandes. Par
conséquent, les différences entre l’importance des coefficients devraient être commentées par rapport
au comportement d’endettement estimé selon la classe de taille.

En fait, la taille et l’année sont les variables importantes où apparaissent les différences
marquées entre les deux pays. Une simple analyse de la variance montre que le temps est un
déterminant essentiel pour la France mais pas pour l’Allemagne. Cela donne à penser que les facteurs
macro-économiques, notamment l’incidence de la politique fiscale et la fin de ce que l’on appelle
l’économie d’endettement en France, sont également responsables du comportement d’endettement
des entreprises et ne peuvent être appréhendés par des variables microéconomiques. À l’inverse, la
taille est une variable explicative très importante pour l’Allemagne seulement. Les petites entreprises
de ce pays dépendent davantage des fonds externes que les grandes, ce qui conforte la théorie du coût
d’accès pour l’Allemagne. Comme indiqué dans le chapitre 3, la mise à disposition de ces fonds
externes est assurée par le système de laHausbank.

Notre étude apporte d’autres éléments sur le comportement d’endettement en estimant
également l’équation par classe de taille. Il est très important d’inclure les données relatives aux
entreprises de taille petite et moyenne parce qu’elles constituent la majeure partie du secteur industriel.
En outre, le comportement des diverses classes de taille n’est pas identique dans les deux pays. Le
résultat le plus intéressant est peut-être que l’incidence du coût de financement s’accroît de façon
similaire lorsque l’on passe des entreprises petites aux plus grandes : en France et en Allemagne, les
grandes entreprises semblent être plus sensibles au coût de financement que les petites. Cette
observation reflète peut-être le fait que les grandes entreprises disposent de solutions alternatives et
ont notamment accès aux marchés de capitaux.

Pour conclure, en dépit de différences institutionnelles nettes entre la France et l’Allemagne, le
comportement d’endettement diffère moins qu’on pourrait le penser à première vue. En ce qui
concerne les variables explicatives de croissance, de garanties, de profit, de coûts de financement et de
risque, les relations avec la dette des entreprises sont relativement similaires. Toutefois, des
différences importantes peuvent être trouvées en ce qui concerne l’évolution au cours du temps et la
taille. Le deuxième résultat essentiel est qu’une équation unique de la dette n’existe pas dans la mesure
où les estimations dépendent toujours de plusieurs facteurs. Nous avons tenté de tenir compte d’un
certain nombre de facteurs mais quelques éléments doivent encore être étudiés. Une analyse plus
détaillée des variables alternatives, comme par exemple l’influence de la fiscalité sur la dette des
entreprises constitue un premier sujet. En outre, des techniques MMG plus sophistiquées combinant
des équations en niveaux et des équations en différences pourraient être testées pour améliorer la
précision des estimations. Ici nous avons dû nous limiter à des échantillons cylindrés en raison de la
période de temps restreinte. À l’avenir, lorsque les données seront disponibles sur un plus grand
nombre d’années, des panels non cylindrés pourront être utilisés. Dans de telles conditions, les
hypothèses de biais de sélection pourraient être vérifiées. Enfin, lors de l’analyse du comportement
d’endettement, nous nous sommes concentrés sur l’analyse de l’ensemble des créanciers. L’étude des
différentes composantes de la dette des entreprises et de leur substitution constituerait un autre défi
intéressant.
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