
Le recours des entreprises
aux financements de marché
a-t-il été atypique en 1999 ?

En 1999, le recours des entreprises non financières françaises aux
augmentations de capital a sensiblement diminué ; simultanément, le
financement par endettement, notamment obligataire, a été plus fortement
sollicité.

Le niveau des taux d’intérêt a influencé la part relative des ressources
désintermédiées dans le financement des entreprises, mais d’autres variables
sont intervenues : la mise en place de l’euro a renforcé la liquidité des marchés
obligataires ; les évolutions du mode de gouvernement des entreprises ont
incité ces dernières à privilégier les techniques de financement ayant un impact
sensible sur le résultat par action.

Pour autant, la conjonction de ces multiples facteurs en 1999 ne se reproduira
pas nécessairement en 2000, les tendances du premier trimestre montrant
plutôt un retour au rythme antérieur d’émission d’actions.

Imène RAHMOUNI
Direction des Marchés de capitaux

Cellule monétaire
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Le recours des entreprises aux financements désintermédiés a-t-il été atypique en 1999 ?

1. Le constat

La répartition du financement par recours au marché des entreprises non financières1

françaises selon ses trois composantes principales — émission d’actions, d’obligations,
de billets de trésorerie — a notablement évolué en1999.

Tableau 1
Recours des entreprises non financières aux financements de marché
Principales données disponibles

(montants en milliards, parts relatives en %)
1995 1996 1997 1998 1999

Montant Part
relative

Montant Part
relative

Montant Part
relative

Montant Part
relative

Montant Part
relative

Flux de financement

Augmentations
de capital en numéraire 34,9 100 41,4 82 42,3 99 47,4 77 35,7 49

Total des émissions
nettes d’obligations (a) 0,2 1 3,5 7 2,6 6 7,3 12 26,7 36

Émissions nettes
de billets de trésorerie - 0,2 ns 5,4 11 - 2,0 ns 7,1 11 10,8 15

Total 34,9 100 50,3 100 42,9 100 61,9 100 73,2 100

Pour mémoire
Variation de l’encours
des crédits distribués
par les établissements
de crédit de la métropole 3,5 - 19,7 0,5 11,0 24,3

Taux d’autofinancement (b)
1995-1996 � 83,4 98,6
1996-1997 � 97,6 98,7
1997-1998 � 90,9 80,5

(a) Y compris obligations convertibles
(b) Ce taux est issu de l’étude annuelle sur la « Situation des entreprises industrielles », dressée

par la Centrale de bilans de la Banque de France à partir d’un échantillon cylindré redéfini
chaque année. C’est donc la tendance d’une année à l’autre qui est significative.

ns : non significatif

Sources : Banque de France – Direction des Études et des Statistiques monétaires
Direction des Entreprises – Centrale de bilans
Direction des Marchés de capitaux

L’observation du recours des entreprises aux financements de marché montre ainsi une
diminution sensible, de l’ordre de 25 %, du financement par voie d’augmentation de
capital2 par rapport à 1998. En outre, les augmentations de capital de grande envergure
ont été plus rares en 1999 que les années précédentes. En 1999, le montant cumulé des
dix plus importantes augmentations de capital en numéraire s’est inscrit en recul de
près de 10 % par rapport à 1998 et le nombre d’opérations dépassant 800millions
d’euros est revenu de quatre à deux.

1 Les statistiques utilisées dans cet article concernent les sociétés non financières. Elles diffèrent, tant par la
méthodologie que pour le champ ouvert, de celles recensées dans le secteur correspondant du compte financier
des comptes nationaux, notamment en ce qu’elles n’incluent pas les grandes entreprises nationales (GEN). Pour
plus de détails sur le compte financier, cf. l’article « Les comptes financiers de la Nation en 1999 :dynamisme
des financements aux agents privés »,Bulletin de la Banque de France, mai 2000.
Les données sur les financements désintermédiés recouvrent les émissions des entreprises non financières
résidentes effectuées sur le marché parisien et à l’international. Elles se réfèrent à l’ensemble des entreprises
(hors GEN), qu’elles soient cotées ou non. À noter que les émissions d’actions directement imputables aux
entreprises cotées ne représentent pas la majorité des flux d’émission.

2 Seules ont été prises en compte les augmentations de capital en numéraire, à l’exclusion des augmentations de
capital ne donnant pas lieu à un flux de trésorerie.
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Corrélativement, les émissions nettes obligataires des entreprises non financières ont
plus que triplé entre 1998 et 1999, tandis que leur encours obligataire a augmenté de
49 % (en valeur nominale) et leur encours de billets de trésorerie de 37 % d’une fin
d’année à l’autre. Alors que le financement par voie d’augmentation de capital
représentait, en 1995, l’essentiel des capitaux levés sur les marchés financiers, sa part
est tombée à 49 % en 1999. Il est resté, néanmoins, le mode de financement de marché
le plus sollicité, avant le financement obligataire (36 %) et les émissions de billets de
trésorerie (15 %).

2. Les mécanismes à l’œuvre en 1999

2.1. Un arbitrage en faveur de l’endettement

2.1.1. Un arbitrage lié au niveau des taux d’intérêt

La baisse sensible des taux d’intérêt à long terme depuis 1995 — ils ont atteint des plus bas
niveaux historiques début 1999 — a contribué à accroître l’écart entre coût des fonds
propres et coût de la dette au profit de ce dernier. Cette évolution a renforcé l’intérêt de
l’arbitrage en faveur de l’endettement, en particulier sous forme de titres, qui permet, par le
biais de l’effet de levier, d’améliorer la rentabilité financière de l’entreprise3.

L’enquête sur la situation des entreprises industrielles de la Centrale de bilans montre
une tendance haussière de la rentabilité financière depuis1996, accréditant l’hypothèse
d’un effet de levier positif (cf. graphique).

Coût moyen du crédit aux entreprises à moyen et long termes
et taux de rentabilité financière
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NB : Ce coût est déterminé par enquête trimestrielle auprès d’un échantillon de banques
(environ 600 guichets). Les taux sont communiqués par les banques en fonction des montants
octroyés, un taux moyen pondéré étant ensuite calculé.
Le taux de la rentabilité financière est issu de l’étude annuelle sur la « Situation des entreprises
industrielles » dressée par la Centrale de bilans de la Banque de France à partir d’un échantillon
cylindré redéfini chaque année. C’est donc la tendance d’une année à l’autre qui est significative.
Un changement de méthode dans le calcul de la rentabilité financière a eu lieu en 1996, ce qui
explique l’écart important entre le chiffre 1996 du segment 1995-1996 et le chiffre 1996 du
segment 1996-1997. Pour 1995-1996, la capacité d’autofinancement nette était rapportée au
financement propre, qui inclut outre les capitaux propres les amortissements et les provisions, ce
qui minore la rentabilité financière. Par la suite, elle est rapportée aux seuls capitaux propres.

Sources : Banque de France – Direction de la Conjoncture
Direction des Entreprises

3 Mesurée par le ratio capacité d’autofinancement nette sur capitaux propres
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2.1.2. Un arbitrage favorisé par la mise en place de l’euro

L’attrait des financements obligataires s’est renforcé en 1999 en raison de
l’élargissement à l’ensemble de la zone euro de marchés obligataires privés auparavant
nationaux. L’augmentation des volumes d’émissions obligataires des sociétés non
financières de la zone euro a ainsi été spectaculaire en 1999 — le montant des
émissions brutes4 a été multiplié par 3,6 entre 1998 et 1999, passant de 30,9milliards
d’euros en 1998 à 111,9milliards en1999 —, ce qui a contribué à l’accroissement de la
profondeur et de la liquidité du marché. La volonté des émetteurs de se faire connaître
rapidement des investisseurs des autres pays de la zone euro et de porter à une taille
critique leur encours de dette a conduit à une augmentation sensible des montants
moyens des émissions. Ainsi, trois émetteurs français (Alcatel, Saint-Gobain,
Schneider) ont procédé en 1999 à des émissions de 1milliard d’euros, alors que seules
trois émissions dans l’ensemble des onze pays de la zone euro avaient atteint ce
montant en 1998. En outre, la croissance des émissions a également été liée au
financement d’importantes opérations de fusions-acquisitions — dont le montant a plus
que doublé en 1999 dans la zone euro — et d’opérations de rachats d’entreprises par
endettement.

S’agissant des billets de trésorerie, la mise en place de l’euro a également joué un rôle
dans l’augmentation des émissions nettes. L’internationalisation du marché français a
conduit à l’apparition de nouveaux émetteurs résidents et favorisé le rehaussement de
programmes existants. La profondeur de ce marché, le plus important de la zone euro,
avec un encours de 55,4milliards d’euros à fin décembre 1999, a pu également inciter
les entreprises, à tout le moins celles y faisant couramment appel, à privilégier ce type
de financement par rapport au financement bancaire.

Plus généralement, le développement du marché français des billets de trésorerie
s’explique par l’accélération de la croissance économique, mais aussi par la
multiplication des opérations de fusions-acquisitions impliquant des entreprises
émettrices. En effet, le marché des billets de trésorerie se révèle très flexible comme
relais de financement à court terme dans le cadre d’opérations de croissance externe, le
bas niveau de taux d’intérêt ayant prévalu en 1999 pouvant à cet égard avoir été
incitatif.

2.2. Des évolutions liées aux nouvelles règles
de gouvernement d’entreprise

Les nouvelles règles du gouvernement d’entreprise ont consacré un exercice accru du
droit de regard des actionnaires sur la gestion financière de l’entreprise, autour de la
notion de création de valeur au profit de l’actionnaire. Dans ce contexte, les entreprises
sont incitées à améliorer leur bénéfice par action, ce qui les amène à favoriser certains
types d’opérations financières (utilisation du levier d’endettement, rachats d’actions).
Par ailleurs,pour équilibrer l’ accroissement du droit de regard des actionnaires, elles
peuvent désirer conserver la maîtrise de leur base d’actionnariat, usant pour cela de
techniques de financement hybrides (obligations convertibles par exemple).

4 Émissions brutes de sociétés non financières libellées en euros, telles que recensées par le serveur dedonnées
Capital Data Bondware
La base de données d’émission detitres de la BCE, plus précise puisqu’elle recense les émissions par les
résidents de la zone euro de titres selon les devises d’émission et les secteurs, ne dispose pas d’historique
antérieur à février 1999.
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2.2.1. Maîtrise de l’évolution du bénéfice par action

Cette stratégie constitue l’un des leviers pour la création de valeur et peut expliquer une
diminution des émissions nettes d’actions, en raison d’un recours accru à
l’endettement, qui n’exerce pas d’effet dilutif sur le bénéfice par action, et de la
multiplication des programmes de rachat d’actions.

Aux États-Unis, la mise en œuvre intensive de tels programmes se reflète dans des
émissions nettes d’actions négatives depuis 1994.

En France, l’assouplissement du cadre réglementaire des rachats d’actions est récent.
Depuis la loi du 2 juillet1998 (DDOEF), les entreprises françaises bénéficient d’un
dispositif allégé pour racheter leurs actions dans lalimite de 10 % du capital.

Émissions nettes d’actions des sociétés non financières
en France et aux États-Unis
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Flow of funds du Système fédéral de réserve américain

Un premier bilan de l’application de cette nouvelle loi5, effectué par la Commission
des opérations de bourse sur la période allant de septembre 1998 à septembre 1999, fait
état de 504 programmes de rachat d’actions (concernant la moitié des entreprises
cotées sur les marchés réglementés de la Bourse de Paris) correspondant à une valeur
de marché de 9 milliards d’euros6. Près de 40 % de ces programmes avaient pour but
l’annulation pure et simple des actions rachetées, en vue d’augmenter le résultat par
action. Par ce biais, les entreprises redistribuent une partie de leur trésorerie disponible
à leurs actionnaires, au lieu de la consacrer à de nouvelles opportunités
d’investissement. D’autres objectifs, qui n’ont pas d’effet immédiat sur le bénéfice par
action, peuvent être également assignés aux programmes de rachat d’actions (cession
aux salariés, conservation des titres au bilan en vue de régulariser, le cas échéant, le
cours de l’action ou de procéder ultérieurement à une acquisition ou encore de
constituer un autocontrôle).

5 Cf. également à ce sujet l’article « Les rachats par les entreprises de leurs propres actions »,Bulletin de la
Commission bancaire, avril 2000

6 Ce chiffre n’est pas comparable aux émissions nettes d’actions pour1999 (35,7 milliards d’euros), car les
rachats d’actions y sont comptabilisés en valeur comptable.
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2.2.2. Usage de techniques de financement
assurant une maîtrise de la base d’actionnariat

Cette préoccupation des entreprises constitue l’une des raisons sous-jacentes de
l’augmentation spectaculaire du recours au financement par obligations convertibles en
1999. Le montant brut des émissions de cette nature de titres par les sociétés non
financières sur la place de Paris a été multiplié par plus de trois entre 1998 et 1999,
s’établissant à 10,2milliards d’euros en1999, soit 40 % de leurs émissions brutes
d’obligations. Plus généralement, la hausse de l’encours des obligations convertibles
émises par le secteur privé — qui tient compte de l’effet restrictif des conversions et
des remboursements — a été de 8,3milliards d’euros d’une fin d’année à l’autre
(+ 46,5 %) et représentait, à fin 1999, 42,0 % des émissions nettes d’obligations du
secteur.

Ce recours accru aux obligations convertibles reflète les avantages comparatifs de cette
catégorie hybride de titres de créance, tant du point de vue de l’émetteur que de
l’investisseur. Pour les émetteurs, outre l’avantage de leur faible coût (en termes de
charge annuelle d’intérêt), ces titres offrent la possibilité d’étaler dans le temps
l’élargissement de leur base d’actionnariat et l’effet potentiel de dilution issu du
mécanisme de conversion sur le résultat par action. Les investisseurs y ont trouvé en
1999 une opportunité de diversification et de protection contre la baisse des cours en
dépit d’un rendement de ces titres — hors mécanisme de conversion — le plus souvent
inférieur à celui des titres d’État.

3. 1999 : une année atypique ?

Le montant d’émissions nettes d’actions, en 1999, n’ayant jamais été aussi faible
depuis 1995, la question se pose de savoir s’il s’agit de l’apparition d’une nouvelle
tendance ou d’un phénomène transitoire. La diversité des mécanismes à l’œuvre en
1999, ainsi que les perspectives pour l’année 2000, conduisent à penser que cette
contraction a été favorisée par une convergence de facteurs qui ne s’étaient jamais
manifestés de manière simultanée jusqu’à présent.

À cet égard, les premières tendances découlant des données du premier trimestre 2000
dénotent une inflexion qui semble marquer un retour à des émissions d’actions
soutenues : les émissions nettes d’actions et de certificats d’investissement ont, en
effet, presque doublé entre le premier trimestre 1999 et le premier trimestre 2000
(cf. tableau 2), tandis que les émissions d’obligations — dont des obligations
convertibles — se sont inscrites en net retrait par rapport à la période correspondante
de l’année 19997.

7 Le chapitre 3.1.2. de la rubrique « Actualité » duBulletin de la Banque de France— L’activité financière de
la place de Paris — donne un suivi mensuel de ces évolutions.
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Tableau 2
Premières tendances du recours des entreprises non financières
aux financements de marché en 2000

(montants en flux et en milliards d’euros)
1er trimestre

1999
1er trimestre

2000
Moyenne trimestrielle

1999

Augmentations de capital en numéraire 8,3 16,0 8,9

Émissions nettes d’obligations
sur le marché parisien 8,5 1,3 6,7

Émissions nettes de billets de trésorerie 6,7 2,8 2,7

NB : Chiffres provisoires

Sources : Banque de France – Direction des Études et Statistiques monétaires
Direction des Marchés de capitaux

Il convient tout d’abord de noter que les années 1995 à 1998 avaient été marquées par
les effets conjoints d’augmentations de capital de grandes entreprises cotées, de
recapitalisations d’entreprises actuellement dans la sphère publique et
d’investissements importants en fonds propres de multinationales étrangères dans leurs
implantations françaises. D’autres facteurs sont susceptibles de prendre le relais.

L’émergence de nouvelles pratiques financières — introduction en bourse de « jeunes
poussesInternet», de filiales «Internet» de groupes de télécommunication ou de
distribution — figure parmi les sources potentielles de dynamisme du marché primaire,
même si la forte volatilité de tel ou tel compartiment de marché est susceptible de
modifier les calendriers prévisionnels, voire les montants des opérations projetées.
Ainsi, la cote parisienne a accueilli vingt et une nouvelles sociétés du secteur
technologique au cours des quatre premiers mois de l’année 2000 (contre dix pour la
période correspondante de 1999).

Dans une perspective de moyen terme, la création d’entités cotées par des acteurs du
secteur mutualiste, de nouvelles étapes du processus de privatisations, mais aussi des
introductions en bourse d’entreprises rattachées à des secteurs traditionnels, sont autant
d’éléments qui sont de nature à entretenir le dynamisme du marché primaire français
des actions dans les prochaines années.

En 1999, le recours à l’endettement, quoique important, a été atténué par la préférence
des entreprises pour les offres publiques d’échange (OPE) au détriment des offres
publiques d’achat (OPA) comme technique de prise de contrôle. En effet, les OPE,
contrairement aux OPA, dispensent les entreprises acquéreuses de lever des capitaux
par endettement pour financer leurs opérations de croissance externe. Le nombre
d’OPE, de deux en 1998, est passé à vingt en 1999, tandis que le nombre d’OPA
(douze) est resté stable. De même, en 1999, le montant des OPE (85,8milliards
d’euros) a été sans commune mesure avec celui des OPA (1,9 milliard)8. Pour l’année
2000, la poursuite de l’essor des OPE constitue potentiellement un facteur de moindre
recours à l’endettement qui pourrait participer à un rééquilibrage des sources de
financement désintermédié.

8 Source :Rapports d’activitédu Conseil des marchés financiers 1998 et 1999
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En outre, l’arbitrage en faveur du financement par endettement, fait saillant de
l’année 1999, connaît deslimites naturelles car il ne se circonscrit pas à un simple
calcul financier de courte période :

– l’entreprise ne peut accroître significativement son taux d’endettement sans
augmenter la prime de signature demandée sur ses emprunts futurs et,
corrélativement, son risque de défaillance ;

– s’agissant particulièrement des financements de marché, les entreprises adaptent le
mode de financement au type d’investissement : ainsi, on observe que
l’investissement immatériel est généralement autofinancé ou pris en charge par des
structures de capital-risque ou de capital-développement, tandis que
l’investissement matériel tend plutôt à être financé par endettement (mode
« financement de projet »), soit en raison des sûretés réelles qu’il constitue, soit
parce qu’il est possible d’isoler les flux de trésorerie générés par cet investissement
et de les affecter à l’amortissement des emprunts correspondants.

Enfin, face à des facteurs structurels de soutien de la demande d’actions — essor des
fonds de pension dans un contexte de vieillissement démographique, intérêt desnon-
résidents9 —, la contraction de l’offre en 1999 ne semble s’expliquer que par la force
des facteurs favorables à l’endettement. Dans ce contexte de demande d’actions
structurellement élevée, la possibilité d’une contraction durable de l’offre d’actions, si
elle n’est pas exclue, comme en témoigne le cas américain, est loin de pouvoir être
envisagée avec certitude en France. Il convient de se demander dans quelle mesure les
facteurs structurels de demande faciliteront une reprise des émissions d’actions,
contribuant à rééquilibrer la part des différentes sources de financement désintermédié
des entreprises.

9 Les comptes financiers provisoires de la Nation en 1999 montrent une augmentation de 67 % des acquisitions
nettes d’actions par les non-résidents par rapport à1998 (cf. à ce sujet l’article « Les comptes financiers de la
Nation en 1999 :dynamisme des financements aux agents privés »,Bulletin de la Banque de France, mai
2000). Les résultats de l’enquête-titres de la Banque de France du troisième trimestre 1999 confirment ce
constat (cf. à ce sujet l’article « Comportement des agents économiques sur les marchés de valeurs mobilières
au troisième trimestre 1999 »,Bulletin de la Banque de France, avril 2000).
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