
Restructurations des firmes industrielles

Les opérations de restructuration qui rythment la vie des entreprises, ne
peuvent plus être ignorées. Cet article en donne un premier éclairage en
étudiant les grandes sociétés industrielles qui se sont restructurées sur la
période 1998-1999. Une première évaluation de l’importance du phénomène
dans l’industrie et des conséquences sur les structures de bilans des
entreprises concernées est proposée.

La restructuration se caractérise par un ensemble d’opérations de transferts de
propriété d’actifs réels et de titres. Elle influe sur l’activité productive et
financière des entreprises participant au processus.

Grâce au suivi réalisé par la direction des Entreprises de la Banque de France,
il est possible de les étudier. Les différents types d’opérations de
restructuration sont tout d’abord rappelés, puis il est montré comment la
conjoncture les a favorisés, et enfin leur importance et leur impact économique
dans l’industrie sont décrits.

Mireille BARDOS
Alain TOURNIER

Direction des Entreprises
Observatoire des entreprises

NB : Cette étude n’aurait pu être menée à bien sans Bruno Cillard qui a assuré les traitements informatiques
particulièrement délicats.
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1. Les différentes opérations
de restructuration

Trois grands types d’opérations de restructuration, eux-mêmes subdivisés comme suit,
sont recensés.

Les apports partiels d’actifs

Une société apporteuse (qui fournit les apports) transfère une partie de ses actifs
(immeuble, branche d’activité) à une société bénéficiaire (qui reçoit les apports). Les
actionnaires de la société apporteuse reçoivent, en contrepartie de l’apport d’actifs, des
titres de la société bénéficiaire.

On distingue :

– l’apport partiel d’actifs: société apporteuse et société bénéficiaire pré-existent à
l’opération et continuent toutes deux d’exister à la suite de l’opération de
restructuration ;

– la création de filiale: c’est un cas particulier d’apport partiel où la société
bénéficiaire se crée à l’occasion de l’opération (cas des sociétés se transformant en
holding). Il peut y avoir plusieurs sociétés apporteuses.

Les fusions

Lors de ce type d’opérations, deux (ou plusieurs) sociétés mettent en commun leurs
actifs et leurs activités.

On recense :

– la fusion-absorption: une des sociétés existantes absorbe toutes les autres
entreprises participant à l’opération, qui sont alors dissoutes. Fréquemment, les
sociétés absorbées étaient avant l’opération des filiales de la société absorbante ;

– la fusion-combinaison: les sociétés fusionnantes, avant de se dissoudre, apportent
leurs actifs à une nouvelle société qui reprend la totalité des activités.

Les scissions

Une société, avant dissolution, disperse ses actifs entre plusieurs autres sociétés.

On distingue :

– la fusion-scission: les sociétés bénéficiaires de l’opération de restructuration
existaient avant ladite opération ;

– la scission pure et simple: les sociétés bénéficiaires de l’opération de
restructuration sont des sociétés nouvelles, créées pour recueillir une fraction des
actifs de la société scindée, dissoute à cette occasion.
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Remarques

Ne sont pas considérées comme des opérations de restructuration :

– l’acquisition d’une participation par achat en bourse ou de quelque autre manière
que ce soit ;

– la mise en location-gérance d’un fonds industriel ou commercial.

2. Un environnement propice
aux restructurations

2.1. Les facteurs favorisants

Dans un environnement fortement marqué par la mondialisation, de nombreuses
entreprises françaises ont, en 1999, modifié leurs contours tout en tirant parti d’une
conjoncture porteuse. De grands groupes français ont profité de ce contexte pour
réaliser l’acquisition de concurrents et renforcer ainsi leur base industrielle. En
définitive, la valeur totale des transactions avec une composante française (acquisitions
franco-françaises, françaises à l’étranger et étrangères en France) a plus que doublé par
rapport à 1998, pour inscrire un record à 1 870milliards de francs. Les seules
opérations de restructuration entre entreprises françaises ont été, en 1999, en hausse de
190 % par rapport à l’année précédente. En comparaison avec 1990, la taille du marché
français des fusions-acquisitions aura été multipliée par six1.

Parmi les fusions-acquisitions marquantes de l’année 1999, citons la fusion dans le
secteur pharmaceutique de Sanofi et de Synthélabo pour former la nouvelle entité
Sanofi-Synthélabo ou les restructurations dans le groupe Aérospatiale Matra. Parmi les
rapprochements réalisés entre des groupes français et des entreprises étrangères, notons
la fusion de Total et de Pétrofina pour constituer TotalFina ou le rapprochement du
groupe Renault avec le deuxième constructeur automobile japonais Nissan.

Plusieurs facteurs se sont conjugués pour conduire à cette évolution.

La conjoncture, tout d’abord, puisqu’en dépit du léger ralentissement de la croissance
du premier semestre, la reprise de la consommation en France a apporté un fort
optimisme propice au développement des activités des entreprises.

La redéfinition des secteurs, ensuite : en effet, dopé par la mondialisation, chaque
secteur a redéfini ses contours, les firmes privilégiant l’effet taille plutôt que la
recherche des bénéfices. Dans ce contexte général, le développement de la nouvelle
économie a pleinement participé à l’accélération du mouvement de restructuration,
plaçant le secteur des télécommunications en tête des secteurs les plus actifs, à côté des
médias, du secteur bancaire et de secteurs industriels tels l’industrie chimique,
l’automobile ou encore l’armement.

1 Source :Fusions et Acquisititions Magazine, année 1999
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Enfin, l’absence de contrainte financièresusceptible de faire obstacle à la volonté de
développement des firmes : s’appuyant sur de solides résultats accumulés ces dernières
années, les entreprises ont pu trouver auprès des banques et des marchés les
financements nécessaires à leur développement.

2.2. Les principaux effets observés

Les opérations de restructuration ont constitué, en 1999, un des moteurs principaux des
performances boursières: l’accélération du rythme des grandes opérations de
restructuration a, en effet, sensiblement accru la présence des entreprises sur les
marchés obligataires, attrait renforcé par l’arrivée de l’euro2. Ce recours important aux
marchés obligataires s’est effectué soit directement par les entreprises, soit
indirectement par les banques qui ont émis des obligations permettant, notamment, de
refinancer les concours qu’elles ont apportés à leur clientèle industrielle.

Les rapprochements d’entreprises ont, par ailleurs,dopé l’activité des banques
d’affaires françaises et européennesen matière de conseil financier et de participation
aux opérations de fusions-acquisitions.

La vague des opérations de restructuration a également fortementmodifié le paysage
économique françaisen bouleversant les liens parfois historiques que certaines grandes
entreprises avaient tissés dans les régions françaises. Ainsi, si la multiplication des
rapprochements d’entreprises a permis à certains groupes français de poursuivre leur
conquête mondiale, elle a provoqué la disparition d’autres groupes.

3. Analyse statistique
des opérations de restructuration

Au sein de la présente section, l’impact des opérations de restructuration a été mesuré
en analysant, pour l’industrie manufacturière, l’évolution de variables sensibles à la
restructuration affectant les éléments de l’actif, du passif du bilan ou du compte de
résultat.

Seules, les grandes entreprises industrielles3 engagées dans un tel processus sur la
période 1998-1999 ont été examinées. Les firmes ainsi étudiées font partie de la base
de données Fiben.

2 Les échanges libellés en euros favorisent à la fois une plus grande variété et une plus grande facilité dans le
placement des titres émis et offrent une plus grande profondeur au marché des emprunts «corporate»
permettant ainsi aux sociétés la possibilité de procéder à des émissions de plus grande taille.

3 L’ensemble des grandes entreprises étudié dans cette partie est défini comme suit : effectifs salariés supérieurs
à 250 employés, ou chiffre d’affaires supérieur à 260 millions de francs ou total de l’actif dépassant
175 millions de francs.
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La base de données Fiben de la Banque de France

Pour remplir sa fonction de refinancement des créances privées, la Banque de
France a constitué un fichier de renseignements qui lui permet de vérifier l’éligibilité
de ces créances, le fichier bancaire des entreprises (Fiben).

Ce fichier, exclusivement ouvert à la profession bancaire et aux organismes à
vocation économique, a progressivement acquis le rôle d’une véritable banque de
données sur les entreprises, que l’évolution des conditions de refinancement de
l’économie (notamment dans la détermination de l’éligibilité des effets privés aux
interventions de la Banque centrale pour le compte du Système européen de
banques centrales sur le marché interbancaire) n’a jamais remis en cause.

Il contient des informations à caractère descriptif (cotations, événements judiciaires,
événements marquants...) sur plus de 2,7 millions d’entreprises et 1,7 million de
dirigeants qui appartiennent à l’une au moins des catégories suivantes :

– les entreprises individuelles ou personnes morales non financières résidentes ou
non résidentes, bénéficiaires de risques au-dessus du seuil, fixé à 500 000 francs
depuis juillet 1997, par guichet distributeur de crédit ;

– les sociétés ayant fait l’objet d’enregistrements d’incidents de paiement-effets ;

– les personnes physiques ou morales soumises à une décision judiciaire ;

– les sociétés dont le capital est supérieur à 500 000 francs pour les SA,
200 000 francs pour les SARL ;

– les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 5 millions de francs ;

– toutes les personnes morales ou physiques détenant une fraction du capital ou
exerçant une fonction de dirigeant dans les sociétés recensées ;

– toutes les sociétés dont l’un des représentants légaux est déjà enregistré dans la
base.

Les données disponibles dans la base de données Fiben sont également à
caractère comptable : 190 000 bilans annuels. Au total, les informations collectées
sont de nature très diverses : descriptives, comptables et financières, judiciaires ou
relatives aux incidents de paiement-effets et aux risques déclarés par les
établissements de crédit.

Toutes ces informations sont mises à jour en temps réel et donnent lieu à
60 000 interrogations quotidiennes de la part de la profession bancaire.

Pour décrire les opérations de restructuration des grandes firmes de l’industrie, le
premier objectif est d’en faire ledénombrement par typessur la période étudiée. Ce
premier calcul porte sur les opérations et non sur les entreprises. En effet :

– au cours d’une période fixée, une même entreprise peut être concernée par plusieurs
opérations et comptée plusieurs fois dans le calcul ;

– une restructuration met en jeu deux entreprises ou plus.

Le second objectif va consister à rendre compte de l’effet des restructurations sur la
structure des bilans.

Le suivi de l’impact des restructurations peut être appréhendé si on dispose :

– d’une série continue de bilans pour les entreprises dont l’existence n’est pas remise
en cause ;

– des bilans après restructuration des entreprises nouvellement créées ;

– des bilans antérieurs à la restructuration des entreprises qui seront dissoutes.
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Bien sûr, ce suivi ne peut pas être toujours assuré, certains bilans étant absents des
bases de données. On est donc amené à considérer séparément les firmes pour
lesquelles cette continuité est assurée et celles pour lesquelles elle ne l’est pas.

Seuls les types d’opérations de restructuration concernant l’apport partiel d’actifs et la
fusion-absorption, dont la fréquence d’apparition dans le fichier des restructurations de
la Banque de France permet une représentativité satisfaisante, ont été analysés
(cf. tableau 1).

Enfin, quelques entreprises ont été identifiées à la fois comme apporteuses et comme
bénéficiaires dans le processus de restructurations étudié sur la période 1998-1999. Il
est donc apparu intéressant d’isoler les entreprises exclusivement apporteuses ou
exclusivement bénéficiaires afin de mieux appréhender les phénomènes liés à ces
opérations.

3.1. Dénombrement et importance
des restructurations

Le tableau 1 dénombre les opérations de restructurations intéressant les grandes
entreprises industrielles par types d’opérations. Au total, elles sont au nombre de 1 051,
mais elles concernent seulement 853 entreprises distinctes, du fait qu’une même
entreprise peut participer à plusieurs restructurations au cours de ces deux années.

Tableau 1
Opérations de restructuration des grandes entreprises industrielles
au cours de la période 1998-1999

(en unités)
Apport partiel

d’actifs
Création
de filiales

Fusion-absorption Fusion-scission Total

314 1 734 2 1 051

L’étude des restructurations des grandes firmes industrielles recense toutes les
restructurations observables. Ces dernières concernent des entreprises industrielles
dont les partenaires peuvent éventuellement appartenir à d’autres secteurs. Leur
importance peut être cernée par le poids des variables suivantes : total de leurs bilans,
total de leurs chiffres d’affaires, total des effectifs salariés, nombre d’entreprises.

En 1998, dans l’ensemble des 44 416 firmes de l’industrie disponibles dans le fichier
comptable Fiben, les grandes entreprises définies selon les critères de ce paragraphe
sont au nombre de 3 461 (7,8 % des entreprises). Leur poids économique est évalué en
termes de total du bilan (80,7 %), de chiffre d’affaires (75,0 %) et d’effectifs salariés
(59,9 %).

Au sein de ces grandes entreprises, 853 firmes se sont restructurées en 1998-1999.
Cependant, pour apprécier l’importance et l’impact économique des restructurations
par types d’opérations, les bilans des entreprises concernées ont été recherchés dans le
fichier comptable Fiben. Les firmes ayant au moins un des bilans précédant ou suivant
les restructurations sont alors retenues. On approche ainsi 1 014 opérations, les
entreprises pouvant être, suivant l’opération, apporteuse ou bénéficiaire.
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Le poids annuel moyen4 de celles de ces firmes qui se sont restructurées en 1999 est
fourni par le tableau 2. Comparativement aux grandes entreprises, elles représentent
21,3 % du total du bilan, 17,4 % du chiffre d’affaires, 18,8 % des effectifs salariés,
14,0 % du nombre des grandes entreprises. Comparativement à l’ensemble Fiben, ces
chiffres s’établissent respectivement à 17,2 %, 13,1 %, 11,3 % et 1,1 %.

Tableau 2
Comparaison des différentes populations

(en pourcentage)
Total du

bilan
Chiffre

d’affaires
Effectifs
salariés

Nombre
d’entreprises

Grandes entreprises/ensemble 80,7 75,0 59,9 7,8
Firmes s’étant restructurées/grandes entreprises 21,3 17,4 18,8 14,0
Firmes s’étant restructurées/ensemble 17,2 13,1 11,3 1,1

L’examen précis de l’impact économique des restructurations impose des précautions.
En effet, il est raisonnable de supposer que l’effet de la restructuration diffère selon son
type et selon le fait qu’il s’agit d’une entreprise bénéficiaire ou apporteuse.

Lorsqu’une entreprise se restructure au cours de l’année n, elle sera examinée dans les
statistiques si les trois conditions suivantes sont réalisées :

– ses bilans complets en n – 1 et n sont disponibles ; ainsi, elle est observable avant et
après la restructuration, exception faite des entreprises dissoutes ou créées lors de la
restructuration ;

– si elle participe au cours de l’année n à deux types de restructuration différents, elle
est exclue des statistiques car les effets peuvent être contradictoires et fausser les
résultats ;

– si elle participe au cours de l’année n à deux restructurations de même type, mais
une fois en étant bénéficiaire et l’autre fois en étant apporteuse, elle est exclue des
statistiques.

En tenant compte de ces trois contraintes, le dénombrement des entreprises finalement
retenues pour établir des statistiques en ratios moyens et quartiles est fourni au
tableau 3. Il est dès lors possible de suivre l’impact sur les structures de bilans en les
comparant avant et après restructurations.

4 Cette évaluation est forcément approximative suivant que, selon sa disponibilité dans les bases, le bilan utilisé
dans cette évaluation est antérieur ou postérieur à la restructuration. Cette statistique vise à fournir un ordre de
grandeur du phénomène.
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Tableau 3
Opérations de restructuration au cours des années 1998 et 1999
dont les entreprises sont observables
grâce au bilan précédant (a) la restructuration
et au bilan suivant (b) la restructuration

(en unités)
Apport partiel

d’actifs
Fusion-

absorption
Total

Apporteuse 100 124 224
Bénéficiaire 57 412 469

Total 157 536 693

(a) Sauf création d’entreprises
(b) Sauf disparition de l’entreprise par absorption

3.2. L’impact économique des restructurations
sur les bilans

L’analyse de l’évaluation de l’impact économique des restructurations se concentre sur
les quatre catégories de firmes les plus nombreuses :

– firmes apporteuses lors d’un apport partiel d’actifs (APA) ;
– firmes bénéficiaires lors d’un apport partiel d’actifs ;
– firmes apporteuses lors d’une fusion-absorption (FA) ;
– firmes bénéficiaires lors d’une fusion-absorption.

La troisième catégorie concerne des firmes absorbées, qui n’ont donc pas de bilan
suivant.

Par catégorie, l’évolution entre bilan précédent et bilan suivant des trois grandeurs
retenues pour mesurer l’ampleur de ces opérations est présentée au tableau 4. Les effets
sont particulièrement forts sur le total du bilan. Celui-ci s’amplifie pour les
bénéficiaires (+ 293,7 % en cas d’apport partiel d’actifs5, + 17,1 % en cas de fusion-
absorption), alors qu’il s’amenuise chez les apporteuses en cas d’APA (- 18,5 %).

L’impact sur le chiffre d’affaires est notable surtout chez les bénéficiaires : + 36,5 %
pour les APA et + 15,0 % pour les FA.

Quant aux effectifs, ils augmentent chez les bénéficiaires, en cas d’apport partiel
d’actifs (+ 38,4 %) et de fusion-absorption (+ 14,8 %), mais diminuent en cas d’apport
partiel d’actifs chez les apporteuses (– 4,3 %).

5 Cette progression spectaculaire est due à une très grosse entreprise qui absorbe certaines de ses filiales non
présentes auparavant dans le fichier.
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Tableau 4
Évolutions entre bilan précédant et bilan suivant les restructurations
par types d’opérations
Apports partiels d’actifs (APA)

(en pourcentage)
Total du bilan Chiffre

d’affaires
Effectifs
salariés

Apporteuses - 18,5 3,6 - 4,3
Bénéficiaires 293,7 36,5 38,4

Fusions-absorptions (FA)
Total

du bilan
Chiffre

d’affaires
Effectifs
salariés

Bénéficiaires 17,1 15,0 14,8

Par ailleurs,pour cerner l’importance relative des différents types de restructurations
selon que l’entreprise est bénéficiaire ou apporteuse, la répartition des différentes
catégories de firmes, en termes de nombre d’entreprises, total du bilan, chiffre
d’affaires et effectifs salariés, avant et après restructuration, est décrite au tableau 5.
Elle montre une forte redistribution du total du bilan entre catégories.

Cependant, avant comme après la restructuration, parmi les firmes observées, celles qui
participent à des fusions-absorptions représentent plus de 50 % du total du bilan et plus
de 70 % des firmes, elles emploient un peu plus de 60 % des effectifs et réalisent un
peu plus de la moitié du chiffre d’affaires.

À l’inverse, les firmes observées participant à des opérations d’apport partiel d’actifs,
représentent moins de 30 % des firmes, moins de 40 % des effectifs, mais plus de 40 %
du chiffre d’affaires et du total du bilan. C’est chez elles que les transferts d’actifs
semblent les plus importants.

Tableau 5
Répartition des firmes selon les types de restructuration
mesurées sur le bilan précédent

(en pourcentage)
Total

du bilan
Chiffre

d’affaires
Effectifs
salariés

Nombre
d’entreprises

APA apporteuses 33,0 33,9 31,1 14,4
APA bénéficiaires 8,6 8,5 6,2 8,2
FA apporteuses 6,8 9,1 10,7 17,9
FA bénéficiaires 51,6 48,5 52,0 59,5
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

mesurées sur le bilan suivant
Total

du bilan
Chiffre

d’affaires
Effectifs
salariés

Nombre
d’entreprises

APA apporteuses 23,9 34,2 30,3 17,6
APA bénéficiaires 22,4 11,4 8,9 10,0
FA bénéficiaires 53,7 54,4 60,8 72,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

NB : APA : apport partiel d’actifs
FA : fusion-absorption
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Pour chacune des quatre catégories, quelques ratios vont être examinés avant et après
restructuration, en ratio moyen, puis en quartiles6.

3.2.1. Entreprises apporteuses dans un apport partiel d’actifs

Les 100 firmes apporteuses lors d’apports partiels d’actifs connaissent, du fait de la
restructuration, une modification substantielle de la structure de leur bilan : réduction
d’un quart de la part des immobilisations corporelles dans le total du bilan entraînant
une réduction de la part des équipements productifs, alors que la part des
immobilisations financières se renforce d’un tiers en raison des titres reçus des sociétés
bénéficiaires.

Du côté du passif, la part des fonds propres nets progresse de moitié, tandis que, du fait
d’un accroissement moindre des amortissements et provisions, la part du financement
propre augmente, mais plus modérément. L’endettement s’est sensiblement réduit,
notamment lorsqu’il s’agit d’endettement stable.

Le taux de marge7 s’est nettement amélioré dans un contexte d’assainissement du
passif du bilan. Ce constat a notamment permis une progression très marquée de la
capacité de remboursement8. L’évolution favorable des quartiles confirme par ailleurs
ces résultats.

Pour leur part, letaux d’épargne9 et le poids descharges financières10 ont été
fortement influencés par les mouvements de certaines grandes entreprises qui ont
entraîné l’amélioration de ces deux indicateurs sur les ratios moyens. À l’opposé,
l’évolution défavorable des quartiles est révélatrice d’une hétérogénéité de
comportement au sein de l’ensemble de la population.

Au total, les apporteuses observables dans Fiben ont toutes vu diminuer l’importance
de leurs immobilisations corporelles et se renforcer leurs immobilisations financières.
L’amélioration sensible de leurs indicateurs de résultat semble traduire un
assainissement de leur situation financière.

6 Le ratio individuel d’une entreprise i est le quotient d’une variable Xi au numérateur par une variable Yi au
dénominateur.

– Le ratio moyen rapporte la somme des numérateurs à la somme des dénominateurs. Ce quotient de deux
cumuls peut s’interpréter comme une moyenne pondérée (par le dénominateur Yi ) de ratios individuels.
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Cette dernière expression montre que le ratio moyen est influencé par les firmes ayant un très grand
dénominateur.

– Les quartiles partagent la distribution des valeurs individuelles d’un ratio en quatre parties comportant
chacune 25 % des valeurs individuelles observées :

– 25 % des entreprises ont un ratio inférieur au premier quartile Q1 ;

– 50 % des entreprises ont un ratio inférieur au quartile médian Q2 (ou médiane) ;

– 75 % des entreprises ont un ratio inférieur au quartile supérieur Q3.
7 Taux de marge = excédent brut d’exploitation/valeur ajoutée
8 Capacité de remboursement = capacité d’autofinancement/endettement stable
9 Taux d’épargne = capacité d’autofinancement/valeur ajoutée globale
10 Poids des charges financières = charges financières/excédent brut global
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Structure des bilans et ratios de résultat
avant et après opérations de restructuration
Apport partiel Actif-Apporteuses

Ratios moyens

(en pourcentage)
Nombre

d’entreprises
Bilan précédent Bilan suivant

Immobilisations corporelles/total du bilan 100 38,5 29,6
Immobilisations incorporelles/total du bilan 100 1,8 2,0
Immobilisations financières/total du bilan 100 18,4 24,4
Équipement productif/total du bilan 100 39,5 30,7
BFRE/total du bilan 100 8,7 10,7
Liquidités élargies/total du bilan 100 9,1 9,4
Capital engagé/total du bilan 100 72,8 70,8
Fonds propres nets/total du bilan 100 18,2 27,1
Financement propre/total du bilan 100 53,7 56,6
Endettement/total du bilan 100 22,1 18,0
Endettement stable/total du bilan 100 17,6 13,1
Taux de marge 100 27,0 31,4
Taux d’épargne 100 19,1 20,7
Poids des charges financières 100 23,8 19,1
Capacité de remboursement 100 21,1 37,6

Quartiles

(en pourcentage)
Bilan précédent Bilan suivant

Nombre
d’entreprises

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3

Immob. corporelles/total du bilan 100 24,0 33,8 47,4 20,1 30,9 44,3
Immob. incorporelles/total du bilan 100 0,5 1,2 2,9 0,3 1,2 2,5
Immob. financières/total du bilan 100 1,0 6,2 19,8 2,3 9,6 28,1
Équipement productif/total du bilan 100 24,3 34,2 49,6 20,1 31,1 45,8
BFRE/total du bilan 100 6,8 13,1 22,6 3,6 11,1 19,7
Liquidités élargies/total du bilan 100 1,0 5,7 12,5 1,5 6,9 13,6
Capital engagé/total du bilan 100 65,5 76,6 83,2 65,4 75,5 84,2
Fonds propres nets/total du bilan 100 13,4 22,6 33,3 16,8 27,3 38,7
Financement propre/total du bilan 100 43,2 55,9 67,9 46,3 59,0 69,5
Endettement/total du bilan 100 7,5 18,7 29,9 7,0 14,2 24,1
Endettement stable/total du bilan 100 4,4 11,8 19,9 2,3 9,1 18,4
Taux de marge 100 5,4 23,4 43,0 6,3 25,0 44,8
Taux d’épargne 100 6,8 20,3 31,9 6,7 18,6 30,9
Poids des charges financières 100 2,3 9,5 20,4 2,9 10,2 22,0
Capacité de remboursement 99 11,3 36,0 121,2 13,5 53,8 159,4
Total du bilan (en milliers de francs) 100 292 688 769 017 3 864 365 232 193 659 681 3 518 679
Chiffre d’affaires (en milliers de francs) 100 224 944 651 906 2 862 022 246 901 737 052 2 854 470
Effectifs (en unités) 100 212 464 1 559 168 442 1 488

3.2.2. Entreprises bénéficiaires
dans une opération d’apport partiel d’actifs

L’ensemble des 57 firmes bénéficiaires qui ont pu être suivies lors d’opérations
d’apports partiels d’actifs ont vu le total de leur bilan quasiment multiplié par trois et la
part de leurs immobilisations corporelles a elle-même presquedoublé, passant de
26,6 % à 52,3 %, tandis que la part de leursimmobilisations financières s’est rétractée
de 23,0 % à 12,9 %. Les besoins en fonds de roulement se sont transformés en
ressources, la part des liquidités a gagné 2 points, passant à 12 %.
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Cependant, l’examen des quartiles modère beaucoup ce qui vient d’être présenté
globalement, car la plupart des distributions évolue peu ou seulement sur une partie de
la distribution, révélant ainsi que les très forts mouvements sur les chiffres globaux
traduisent d’importants changements pour quelques très grandes entreprises, tandis que
pour les autres firmes, ces apports partiels d’actifs perturberaient peu la structure des
bilans des bénéficiaires. Ainsi, l’amplification de la part des immobilisations
corporelles ne touche qu’un quart des firmes, les BFRE ont tendance à progresser pour
la moitié des firmes.

Du côté du passif, la part du financement propre gagne 14,2 points, à 64,3 %, soit une
forte augmentation, alors que la part des fonds propres nets diminue de 2,1 points, à
20,9 % : celle-ci est donc apparue moins importante après restructuration relativement
à une très forte augmentation totale de bilan. Cette divergence d’évolution entre les
deux ratios traduit aussi que les opérations d’apports partiels d’actifs ont été
accompagnées d’un accroissement très important des amortissements et provisions
pour dépréciation, risques et charges.

Cette augmentation des financements propres se confirme sur l’ensemble de la
distribution. Les quartiles révèlent également une progression générale de la part des
fonds propres, contrairement au constat fait sur le ratio moyen influencé par les très
grandes entreprises.

La part de l’endettement en ratio moyen s’est restreinte de 4,7 points, à 10 %, et la part
d’endettement stable a perdu 3 points. Mais les distributions témoignent, au contraire,
d’un certain renforcement des parts d’endettement et d’endettement stable pour la
plupart des firmes. Quelques grandes firmes expliquent là encore cette divergence.

En ratio moyen, le taux de marge progresse (+ 3,5 points, à 37,7 %), tandis que la
distribution témoigne d’une régression du ratio chez la plupart de ces bénéficiaires. Le
taux d’épargne diminue en quartiles, comme en ratio moyen, et le poids des charges
financières demeure stable.

Cependant, la capacité de remboursement, seul ratio rapprochant un agrégat du compte
de résultat (la capacité d’autofinancement) et un poste du passif du bilan (l’endettement
stable), s’est détériorée. C’est que, face à l’accroissement considérable du total du
bilan, l’endettement s’est accru, même si sa part dans le total du bilan s’est restreinte, et
la capacité d’autofinancement ne s’est pas amplifiée suffisamment pour améliorer la
capacité de remboursement.

Ainsi, la population des bénéficiaires est très concentrée, les mouvements d’ensemble
reflètent l’effet sur quelques grandes sociétés de ces apports partiels d’actifs, tandis
que, sur la plupart des firmes, les changements de structure de bilan sont souvent de
faible ampleur. Sont néanmoins confirmés sur les deux types de statistiques le
renforcement de la part du financement propre, la stabilité du poids de charges
financières et la détérioration des capacités de remboursement. Ce type de
restructuration traduit, en effet, les mouvements de concentration importants comme le
confirme l’évolution des quartiles du total du bilan, du chiffre d’affaires et des
effectifs. Mais ces opérations ne conduisent pas, dans un premier temps, à
l’accroissement des indicateurs de résultat.
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Structure du bilan et ratios de résultat avant et après opérations de
restructuration
Apport partiel d’actifs-Bénéficiaires

Ratios moyens

(en pourcentage)
Nombre

d’entreprises
Bilan

précédent
Bilan

suivant

Immobilisations corporelles/total du bilan 57 26,6 52,9
Immobilisations incorporelles/total du bilan 57 1,5 1,0
Immobilisations financières/total du bilan 57 23,0 12,9
Équipement productif/total du bilan 57 27,0 52,5
BFRE/total du bilan 57 7,3 - 2,5
Liquidités élargies/total du bilan 57 9,9 12,0
Capital engagé/total du bilan 57 61,6 72,4
Fonds propres nets/total du bilan 57 23,0 20,9
Financement propre/total du bilan 57 50,1 64,3
Endettement/total du bilan 57 15,3 10,0
Endettement stable/total du bilan 57 10,6 7,7
Taux de marge 57 34,2 37,7
Taux d’épargne 57 24,4 19,7
Poids des charges financières 57 14,0 13,8
Capacité de remboursement 57 40,4 21,5

Quartiles

(en pourcentage)
Bilan précédent Bilan suivant

Nombre
d’entreprises

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3

Immob. corporelles/total du bilan 57 11,4 36,3 53,2 22,9 36,5 52,4
Immob. incorporelles/total du bilan 57 0,3 1,0 3,4 0,6 1,4 4,4
Immob. financières/total du bilan 57 0,0 0,7 6,2 0,1 0,6 7,4
Équipement productif/total du bilan 57 11,4 36,5 53,4 22,9 39,1 52,4
BFRE/total du bilan 57 3,3 16,7 26,9 7,9 19,8 26,9
Liquidités élargies/total du bilan 57 0,4 3,4 12,7 0,5 3,9 8,3
Capital engagé/total du bilan 57 63,6 72,9 82,1 64,7 73,5 81,1
Fonds propres nets/total du bilan 57 9,9 25,4 35,0 19,9 28,1 35,8
Financement propre/total du bilan 57 40,2 59,0 71,1 48,4 59,0 68,6
Endettement/total du bilan 57 3,9 10,5 22,6 4,7 14,8 24,9
Endettement stable/total du bilan 57 0,3 4,5 15,6 2,0 7,7 18,0
Taux de marge 55 20,8 29,7 50,8 20,0 26,5 42,7
Taux d’épargne 55 99,1 101,2 105,2 97,3 101,0 107, 6
Poids des charges financières 56 1,4 5,4 13,9 2,1 5,3 14,5
Capacité de remboursement 46 15,4 63,0 241,9 17,1 47,4 160,2
Total du bilan (en milliers de francs) 57 100 000 217 747 644 731 251 763 607 276 2 812 311
Chiffre d’affaires (en milliers de francs) 57 93 486 334 294 696 627 264 654 497 621 1 758 747
Effectifs (en unités) 57 39 232 511 174 325 763

3.2.3. Entreprises apporteuses dans les fusions-absorptions

Ces firmes sont de taille modérée, car si elles représentent17,9 % des firmes ayant une
restructuration observable avant l’absorption, leur total de bilan ne représente que
6,8 % de l’ensemble, leur chiffre d’affaires 9,1 %, leurs effectifs 10,7 %, avec
53 290 salariés. Lors de cette opération, elles sont complètement absorbées.
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Structure du bilan et ratios de résultat
avant opérations de restructuration
Fusion-absorption-Apporteuses

Ratios moyens

(en pourcentage)
Nombre

d’entreprises
Bilan

précédent
Bilan

suivant (a)

Immobilisations corporelles/total du bilan 124 35,6 –
Immobilisations incorporelles/total du bilan 124 7,6 –
Immobilisations financières/total du bilan 124 8,5 –
Équipement productif/total du bilan 124 37,8 –
BFRE/total du bilan 124 12,9 –
Liquidités élargies/total du bilan 124 7,3 –
Capital engagé/total du bilan 124 71,1 –
Fonds propres nets/total du bilan 124 25,7 –
Financement propre/total du bilan 124 56,0 –
Endettement/total du bilan 124 16,6 –
Endettement stable/total du bilan 124 11,6 –
Taux de marge 124 30,4 –
Taux d’épargne 124 18,7 –
Poids des charges financières 124 11,8 –
Capacité de remboursement 124 43,0 –

(a) Pas de bilan suivant

Quartiles

(en pourcentage)
Bilan précédent

Nombre
d’entreprises

Q1 Q2 Q3

Immob. corporelles/total du bilan 124 15,6 33,1 48,5
Immob. incorporelles/total du bilan 124 0,3 1,0 4,5
Immob. financières/total du bilan 124 0,1 2,0 9,0
Équipement productif/total du bilan 124 16,1 34,7 52,7
BFRE/total du bilan 124 4,4 15,4 24,3
Liquidités élargies/total du bilan 124 0,6 3,7 13,3
Capital engagé/total du bilan 124 56,3 73,2 83,0
Fonds propres nets/total du bilan 124 14,0 21,8 35,1
Financement propre/total du bilan 124 41,4 57,2 69,7
Endettement/total du bilan 124 4,6 14,4 27,3
Endettement stable/total du bilan 124 1,4 8,0 17,0
Taux de marge 124 13,7 30,2 42,7
Taux d’épargne 124 8,7 19,6 30,6
Poids des charges financières 124 1,9 7,3 17,6
Capacité de remboursement 117 16,7 60,8 236,4
Total du bilan (en milliers de francs) 124 199 075 341 659 596 552
Chiffre d’affaires (en milliers de francs) 124 184 994 367 967 583 882
Effectifs (en unités) 124 123 264 415

92 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 82 – OCTOBRE 2000



Restructurations des firmes industrielles

3.2.4. Entreprises bénéficiaires dans les fusions-absorptions

Les 412 firmes observées, impliquées dans cette catégorie de restructurations
constituent une forte majorité des restructurations étudiées. Elles voient progresser
sensiblement leur total de bilan global (+ 17,1 %), leur chiffre d’affaires (+ 15,0 %) et
leurs effectifs salariés (+ 14,8 %).

La structure de leurs actifs demeure relativement stable. Si la part des immobilisations
corporelles dans le total du bilan augmente légèrement d’après les quartiles, au niveau
global, le ratio moyen évolue peu ; il en est de même pour lesimmobilisations
incorporelles. Par contre, la part des immobilisations financières décroît en raison des
transferts de titres associés, tant en quartiles qu’en ratio moyen (– 2,9 points, à 24,2 %)
et la part du BFRE progresse (0,6 point, à 11,4 %), évolution également confirmée par
les quartiles. De même, la part des liquidités s’étoffe de 1,9 point (à 10,6 %).

Du côté du passif, la part des fonds propres nets perd 0,9 point, à 30,0 %, et cette
évolution se retrouve sur l’ensemble de la distribution. La part du financement propre
diminue très légèrement (– 0,6 point en ratio moyen, à 58,3 %), mouvement qui
n’affecte qu’une minorité de firmes d’après les quartiles. L’endettement comme
l’endettement stable se modifient peu, toutefois, ils progressent très légèrement en
quartiles (mouvements individuels), mais régressent quelque peu en ratio moyen,
indiquant que quelques grandes firmes ont un endettement stable un peu moins
conséquent après restructuration.

Les ratios liés aux résultats se détériorent très modérément. Le taux de marge perd
0,9 point en ratio moyen, pour s’établir à 27,7 %, mouvement qui se retrouve sur
l’ensemble de la distribution. Le taux d’épargne diminue de 1,2 point, à 20,5 %,
évolution qui est partagée par près de 7 entreprises sur 10.

Le poids des charges financières s’alourdit pour plus de la moitié des firmes, mais
s’améliore au niveau global (– 1,4 point, à 18,4 %). La capacité de remboursement se
détériore, perdant 1,2 point, pour s’établir à 24,0 %, évolution confirmée au niveau
individuel.

Au total, les bénéficiaires des fusions-absorptions concentrent sensiblement leur
capital, mais la structure de leur bilan se modifie peu, tandis que les indicateurs de
résultats s’amenuisent légèrement.
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Structure du bilan et ratios de résultat
avant et après opérations de restructuration
Fusion-absorption-Bénéficiaires

Ratios moyens

(en pourcentage)
Nombre

d’entreprises
Bilan précédent Bilan suivant

Immobilisations corporelles/total du bilan 412 25,7 25,7
Immobilisations incorporelles/total du bilan 412 6,2 6,6
Immobilisations financières/total du bilan 412 27,1 24,2
Équipement productif/total du bilan 412 26,2 26,3
BFRE/total du bilan 412 10,8 11,4
Liquidités élargies/total du bilan 412 8,7 10,6
Capital engagé/total du bilan 412 78,7 77,6
Fonds propres nets/total du bilan 412 30,9 30,0
Financement propre/total du bilan 412 58,9 58,3
Endettement/total du bilan 412 21,1 20,7
Endettement stable/total du bilan 412 17,7 17,1
Taux de marge 412 28,6 27,7
Taux d’épargne 412 21,7 20,5
Poids des charges financières 412 19,8 18,4
Capacité de remboursement 412 25,2 24,0

Quartiles

(en pourcentage)
Bilan précédent Bilan suivant

Nombre
d’entreprises

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3

Immob. corporelles/total du bilan 412 15,8 27,8 43,2 18,4 29,6 45,8
Immob. incorporelles/total du bilan 412 0,6 1,4 3,5 0,8 2,4 5,6
Immob. financières/total du bilan 412 1,3 7,8 20,6 1,0 4,9 14,7
Équipement productif/total du bilan 412 16,5 30,7 47,1 20,1 33,5 49,3
BFRE/total du bilan 412 4,5 14,5 23,6 7,7 15,8 24,9
Liquidités élargies/total du bilan 412 1,1 4,1 10,5 1,8 5,2 11,6
Capital engagé/total du bilan 412 66,0 78,7 87,5 66,5 78,0 85,3
Fonds propres nets/total du bilan 412 16,6 25,2 38,0 16,0 23,2 34,6
Financement propre/total du bilan 412 44,1 57,0 69,3 44,3 57,3 68,0
Endettement/total du bilan 412 7,5 17,8 29,5 8,5 18,1 28,7
Endettement stable/total du bilan 412 3,5 10,7 20,0 4,5 11,6 20,7
Taux de marge 411 12,4 28,0 40,8 12,3 24,8 37,9
Taux d’épargne 411 8,9 21,1 31,5 10,0 19,9 28,8
Poids des charges financières 411 3,0 8,9 25,1 3,5 9,3 21,2
Capacité de remboursement 396 15,4 47,3 131,0 14,9 42,9 109,3
Total du bilan (en milliers de francs) 412 165 820 325 995 794 274 224 383 417 335 1 011 737
Chiffre d’affaires (en milliers de francs) 412 158 884 297 434 695 195 222 511 393 469 832 194
Effectifs (en unités) 412 122 260 517 188 330 604

Cette première approche des opérations de restructurations, touchant des firmes
industrielles en 1998 et en 1999, a permis de montrer l’importance du phénomène,
puisque, s’il a concerné, en 1999, 1,1 % des firmes industrielles présentes dans le
fichier comptable Fiben, il a impacté 17,2 % du total des bilans de ces mêmes firmes.

Pour cerner l’impact de telles opérations, il a été nécessaire de restreindre l’étude aux
firmes ayant une continuité de bilans avant et après restructuration et ayant des
restructurations de même nature au cours de la période étudiée.

En examinant ratios moyens et quartiles pour chaque catégorie de firmes, les effets sur
les structures de bilans et quelques ratios de résultat ont pu être clairement identifiés et
l’ampleur des transferts d’actifs mesurée.

Dans une prochaine étude, des perspectives plus larges pourront être abordées qui ne se
limitent pas à l’effet à court terme sur quelques ratios de structure, mais qui envisagent
les impacts à moyen terme de ces transformations de l’appareil productif.
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