
BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 85 – JANVIER 2001 75

É
tu

de
s

Le présent article constitue une synthèse d’une étude réalisée dans le cadre du Comité
européen des centrales de bilans 1. Effectuée à partir des comptes annuels des
entreprises, cette étude avait pour objectif de décrire les structures de financement
des firmes européennes au cours de la décennie 1986-1996 et d’apporter des éléments
de réflexion afin de mieux comprendre les différences observées d’un pays à l’autre.

L’analyse réalisée fait apparaître une amélioration d’ensemble de la situation financière
des entreprises, mais dont l’intensité a été variable selon la taille de la firme et selon
les pays ayant participé à l’étude.

Il a été observé que si d’un pays à l’autre la structure financière des grandes et très
grandes entreprises a eu tendance à s’harmoniser sous l’influence des marchés
financiers, les écarts observés sur les PME se sont, au contraire, accentués.

Les raisons des différences entre pays, quant aux conditions de formation de structure
de financement dans la population des PME, apparaissent en définitive complexes.
Elles tiennent tout à la fois au volume et à la structure des actifs à financer, et à
l’influence exercée par certains facteurs institutionnels comme la fiscalité ou le type de
relation banques-entreprises, sans qu’il soit aisé d’identifier et d’isoler les mécanismes
correspondants.

La façon dont, dans chaque pays, les PME assurent leur flexibilité financière doit, en
tout état de cause, être prise en considération.

Michel DELBREIL
Direction des Entreprises

Bernard PARANQUE
Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

Direction des Entreprises commerciales, artisanales et de services (DECAS)

Le financement des entreprises en Europe
de 1986 à 1996

1 Étude publiée en anglais en octobre 2000 sous le timbre du Comité européen des centrales de bilans. Elle
a été réalisée par Michel Delbreil, président du groupe d’étude, Bernard Paranque, Ana Esteban de la
Banque d’Espagne, Hans Friderich de la Banque d’Allemagne, Franz Partch de la Banque d’Autriche,
Franco Varetto de la Centrale dei Bilanci, ainsi que Maud Savary Mornet et Régis Coeurderoy de la
direction générale des Affaires économiques et financières de la Commission européenne.
La version électronique complète est disponible sur www.ssrn.com et sur le site anglais de la Banque de
France : www.banque-france.fr.
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En accord avec le Comité européen des centrales de bilans, le Groupe d’étude sur les fonds
propres 2 (« le Groupe ») a décidé, après la publication de son premier rapport en septembre
1997 3, de poursuivre ses travaux afin de mieux comprendre les différentes structures de
financement d’un pays à l’autre. Dans ce but, le Groupe a décidé, en premier lieu, d’élargir
la période analysée de 1986 à 1996. La disposition des chiffres et ratios sur une longue
période présente de multiples intérêts. Elle permet non seulement d’appréhender l’évolution
des structures de financement dans chaque pays, mais également d’éventuelles
modifications de la hiérarchie entre les différents pays concernés. Elle donne aussi la
possibilité de mieux comprendre ce qui, dans cette hiérarchie, dépend d’éléments
conjoncturels ou d’éléments structurels.

Le Groupe s’est parallèlement donné comme objectifs d’approfondir l’influence exercée par
les facteurs institutionnels (comme, par exemple, la relation banques-entreprises) et d’étudier
le rôle joué par l’évolution et la structure de l’actif (c’est-à-dire des besoins). De nombreuses
recherches insistent, en effet, sur l’influence que peut exercer la nature des actifs sur la
gestion des besoins et donc le choix de financement des entreprises.

Réalisée à partir des comptes sociaux de sociétés de capitaux (les sociétés de personnes et
les entreprises individuelles n’ont pas été retenues), l’analyse effectuée s’est limitée, comme
lors de la précédente étude de 1997, à la branche manufacturière dont la définition est
homogène dans tous les pays. Elle distingue, à nouveau, cinq tranches de taille de chiffre
d’affaires exprimé en euros. L’approche par tailles est indispensable car les valeurs agrégées
occultent la diversité de situations d’un pays à l’autre, tout particulièrement en Allemagne
où les résultats sont fortement dominés par les résultats des grandes entreprises 4.

2 Groupe de travail constitué en 1994 composé de représentants de la Banque fédérale d’Allemagne, la
Banque nationale d’Autriche, la Banque d’Espagne, la Banque de France, la Centrale des bilans italienne
et de la direction générale des Affaires économiques et financières (ex DGII de la Commission européenne)

3 Une présentation de ce rapport a été publiée dans le numéro de mai 1997 du Bulletin de la Banque de
France sous le titre « Fonds propres et conditions de financement des entreprises industrielles en
Allemagne, Autriche, Espagne, France et Italie ».

4 Cette étude couvrant la période 1986-1996 n’a donc pas pu prendre en compte et analyser les
conséquences, sur les structures financières des entreprises, des phénomènes économiques et financiers
apparus ces toutes dernières années. En particulier, les impacts des fusions-absorptions dans les grandes
entreprises, des restructurations et concentrations bancaires, l’essor des rachats d’actions (conséquence,
notamment, du développement du concept de la valeur actionnariale) n’ont pu être étudiés.
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1. Les structures de financement
des entreprises européennes

1.1. Une amélioration de l’indépendance financière
d’intensité inégale
selon le pays et la taille de l’entreprise

L’analyse de l’évolution du rapport « fonds propres ressources financières » en ratio
moyen 5 montre que la situation financière des entreprises s’est globalement améliorée en
Europe au cours de la période analysée. Le ratio a, en effet, progressé dans tous les pays
étudiés, à l’exception de l’Italie.

L’intensité de l’amélioration a cependant été différente selon les pays. La hausse a été forte
en Espagne et surtout en France où le ratio « fonds propres/ressources financières » a
gagné 30 points, de 42 % à 72 %, entre 1986 et 1996. Cependant, alors que, pour les
entreprises françaises, le redressement a été continu quelle que soit la phase conjoncturelle,
pour les firmes espagnoles, l’évolution a été liée au cycle économique. En effet, si une
hausse du ratio a été observée jusqu’à la fin des années quatre-vingt, un fléchissement
s’est produit de 1989 à 1994, en liaison avec le ralentissement de l’activité économique. Une
nouvelle progression s’est manifestée en 1995 et 1996, suite à l’amélioration de la conjoncture,
mais aussi en raison des effets de la réévaluation légale des bilans opérée dans cette
période.

Bien que réelle, l’amélioration de la situation financière a été nettement moins sensible que
dans les pays précités, en Autriche et en Allemagne, où, entre la fin et le début de période,
un gain limité à 6 points de pourcentage a été constaté sur le ratio « fonds propres/ressources
financières ». Ces évolutions n’ont pas été sans conséquence sur la hiérarchie entre les
pays : en début de période, ce sont les entreprises allemandes qui, sur le ratio moyen,
apparaissent les mieux capitalisées ; en fin de période, trois pays sont dans la position la
plus favorable : l’Allemagne, d’une part, la France et l’Espagne, d’autre part.

Si l’on s’intéresse à l’évolution du ratio « fonds propres/ressources financières » en
médiane, l’amélioration de la structure financière apparaît nettement moins sensible que
celle constatée sur la moyenne pondérée. En fait, seuls deux pays connaissent une hausse
vraiment significative : l’Espagne et surtout la France. Pour les autres pays, on constate
soit une hausse de faible ampleur comme en Autriche, soit une quasi-stabilité comme en
Allemagne, ou encore une baisse comme en Italie.

Aussi, les modifications de la hiérarchie entre pays apparaissent moins importantes que
celles observées à partir des données globalisées. En début comme en fin de période, ce
sont les entreprises allemandes qui apparaissent les moins capitalisées et les entreprises
espagnoles les plus capitalisées. La seule exception concerne la France dont les entreprises
apparaissent en situation intermédiaire en tout début de période et en position favorable en
fin de période, proche de celle de leurs homologues espagnoles.

5 Les ratios et indicateurs statistiques utilisés par le Groupe lors de ses travaux sont présentés dans un
encadré à la fin de l’article.
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1.2. Un renforcement de l’effet taille
 au sein de chaque pays

Le fait que les améliorations aient été plus fortes sur la moyenne pondérée que sur la
médiane traduit une évolution plus favorable de la situation financière dans les grandes et
très grandes entreprises que dans les PME. En France et en Espagne, par exemple, si une
hausse du rapport « fonds propres/ressources financières » a été observée, quelle que soit
la taille des entreprises, la hausse a été particulièrement forte pour les sociétés réalisant un
chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. En Autriche et en Allemagne, si l’autonomie
financière des grandes et très grandes entreprises s’est renforcée, celle des PME s’est
simplement maintenue ou s’est légèrement dégradée.

Cette évolution différenciée selon l’importance de l’entreprise a eu pour conséquence un
renforcement de l’effet taille au cours de la période sous revue. Cet effet taille apparaît,
conformément au constat de la précédente étude portant sur l’année 1993, très variable
d’un pays à l’autre. Il demeure très faible en Italie, moyen en France (écart de 18 points en
ratio moyen entre les très petites et les très grandes), fort en Espagne, très important en
Autriche et davantage encore en Allemagne.

En France, cette hiérarchie entre entreprises est un résultat relativement récent. Au début
des années quatre-vingt (c’est d’ailleurs encore le cas en 1986), la structure financière des
PME était plus solide que celle des grandes entreprises. Par la suite, en liaison avec la
diminution de l’inflation, l’amélioration des profits, les exigences accrues de solvabilité
liées au développement des marchés financiers, les grandes entreprises ont, de façon
spectaculaire, amélioré leurs structures financières.

En Espagne, une évolution assez similaire a été constatée. Bien qu’irrégulière, la hausse du
ratio « fonds propres/ressources financières » a été forte dans les grandes et très grandes
entreprises. Aussi, en fin de période, ces dernières disposent d’une autonomie financière
nettement plus forte que leurs homologues de plus petite taille. Cet avantage peut être, il
est vrai, dû partiellement au fait que les firmes de grande taille ont plus largement utilisé que
les petites des dispositions de la loi de 1996 sur la réévaluation des bilans.

En Allemagne, s’opère une véritable polarisation entre les PME et les grandes entreprises :
le rapport « fonds propres/ressources financières » des très grandes entreprises (si l’on
observe la médiane) vaut trois fois celui des plus petites. Les PME allemandes paraissent
de plus en plus sous-capitalisées, tandis que les grandes entreprises disposent d’une très
forte autonomie financière.

1.3. Une tendance vers une homogénéisation
de la situation financière
des grandes entreprises

Dans la population des grandes et très grandes entreprises, il est intéressant d’observer, si
on excepte l’Italie, que le redressement de la situation financière a été particulièrement fort
dans les pays, comme la France, où cette situation était en 1986 la plus fragile. Dans ces
conditions, en fin de période, la dotation en fonds propres des entreprises les plus
importantes marque relativement peu de différence d’un pays à l’autre, le rapport
« fonds propres/ressources financières » se montant, par exemple, en ratio moyen, pour les
entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros, à 76 % en
Allemagne, à 75 % en Espagne et en France, à 64 % en Autriche. Se retrouve ici une idée
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déjà relevée dans la précédente étude, à savoir que l’influence des marchés aboutit à une
certaine harmonisation des structures de financement dans chaque pays.

Le cas atypique des grandes et très grandes entreprises italiennes, pour lesquelles le ratio
précité ne s’élevait en 1986 qu’à 53 % (52 % en début de période), est difficile à expliquer. Il
peut trouver son origine tout à la fois dans un développement relativement plus important
des actifs, un autofinancement plus faible et une insuffisante modernisation des marchés
financiers.

L’influence des marchés financiers semble, par ailleurs, s’être manifestée sur la structure
des actifs des grandes sociétés industrielles. En effet, dans tous les pays, pour les grandes
et très grandes sociétés, on observe :

– une forte augmentation de la part des immobilisations financières dans le total du bilan.
Ainsi, en moyenne pondérée, le rapport « immobilisations financières/total du bilan »
est passé, au cours de la période, pour les firmes de plus de 100 millions d’euros de
chiffres d’affaires, de 14 % à 25 % en Allemagne, de 9 % à 17 % en France, de 3 % à 14 %
en Autriche. La hausse, qui s’est également manifestée en Italie et en Espagne, même si
le phénomène a une ampleur moindre, est la conséquence évidente des opérations de
croissance externe effectuées par quelques très grandes firmes. Ces opérations
répondent à plusieurs motifs. Elles constituent, en partie, une alternative à
l’investissement physique. La concurrence, les limites d’une croissance purement
quantitative, le besoin d’obtenir dans de courts délais des parts de marché significatives
et la nécessité d’un retour sur investissement rapide semblent, en effet, avoir encouragé
les grandes entreprises à acquérir des capacités de production existantes plutôt qu’à
étendre leurs propres capacités ;

– une augmentation importante, liée à la première, de prêts aux « groupe et associés » qui
représentent, par exemple, en Allemagne, en moyenne pondérée, 17 % du total du bilan
en fin de période (8 % en début) pour les très grandes entreprises ;

– une baisse sensible des stocks qui représentent, en fin de période, dans la quasi-totalité
des pays, moins de 20 % du total du bilan en moyenne pondérée. Cet allègement est lié
aux nouvelles approches d’organisation de la production, en particulier le « juste à
temps ». Des recherches montrent, d’ailleurs, que les stocks (étant donné la rapidité et
la faiblesse des coûts d’ajustements de leur gestion) constituent une des variables-
clefs de la capacité d’adaptation des entreprises aux cycles conjoncturels (Demingüç-
Kunt et Maksimovic, 1996 6). Ils constituent, en tout état de cause, un levier sur lequel
elles peuvent agir pour réduire leurs besoins de financement ;

– une diminution, d’une intensité variable selon les pays, des créances clients, mouvement
qui est le reflet de la position de force que détiennent les firmes importantes sur leur
clientèle.

La baisse simultanée des stocks et des créances clients a eu pour conséquence une
diminution  quasi générale des besoins en fonds de roulement, dont le poids apparaît, en fin
de période, peu différent d’un pays à l’autre. Ainsi, pour les firmes réalisant un chiffre
d’affaires supérieur à 100 millions d’euros, la médiane du ratio « besoins en fonds de
roulement/chiffre d’affaires » varie entre 10 % (France) et 14 % (Autriche).

6 L’ensemble de la biliographie ulitilsée lors de l’étude se trouve en annexe de la version électronique (en
anglais) du site Internet de la Banque de France



82 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 85 – JANVIER 2001

É
tu

de
s

Le financement des entreprises en Europe de 1986 à 1996

La contraction des besoins en fonds de roulement n’est évidemment pas étrangère à la
politique de désendettement voulue par les grandes et très grandes entreprises. Quelle que
soit son ampleur (très forte en France et en Espagne, d’une ampleur relativement limitée en
Allemagne et en Italie), ce désendettement a porté, en priorité, sur les concours bancaires.

De ce fait, en fin de période, ce type de concours apparaît marginal non seulement en
Allemagne — où il est structurellement faible —, mais également en France et en Espagne.
Il continue à avoir une certaine importance (entre 15 % et 20 % du total du bilan) en Autriche
et en Allemagne.

En fait, en fin de période, la seule différence vraiment significative entre pays concernant
les grandes et très grandes entreprises réside dans le rôle joué par les provisions pour
risques et charges en Allemagne, en Autriche et en Italie.

L’importance des provisions en Allemagne et en Autriche s’explique par l’existence, dans
ces deux pays, de régimes de retraites complémentaires par capitalisation gérés directement
par l’employeur. Dans ces régimes, l’entreprise joue le rôle d’assureur retraite auprès de
son personnel et s’engage par contrat à verser au bénéficiaire une prestation de retraite.
Pendant la durée de ce contrat, l’employeur doit constituer des provisions (depuis la
quatrième directive communautaire, c’est obligatoire, alors que c’était optionnel auparavant)
qui lui permettront d’honorer sa dette au départ du salarié. Les provisions ainsi constituées
qui, sous certaines conditions, sont déductibles fiscalement doivent figurer au bilan pour
une valeur déterminée selon les principes actuariels.

On observe, toutefois, en Allemagne, depuis quelques années, une hésitation des firmes à
s’engager dans de nouveaux contrats de pension.

En Italie, une part importante de ce type de ressources est constituée de provisions pour
indemnités de licenciement  — Trattamento Fine Rapporto (TFR) : chaque année, les
entreprises mettent de côté un certain pourcentage de la masse salariale. La part accumulée
par chaque employé lui est versée au moment où il quitte l’entreprise.

1.4. Une accentuation des différences interpays
dans la population des PME

Si les structures de financement se sont rapprochées d’un pays à l’autre chez les grandes
et surtout les très grandes entreprises, la hiérarchie entre pays s’est, par contre, accentuée
dans la population des PME. En effet, c’est souvent dans les pays comme la France, où la
situation des PME apparaissait en début de période la meilleure que le ratio « fonds propres/
ressources financières » a progressé. À l’opposé, c’est dans les pays où la capitalisation
des PME était la plus faible, comme l’Allemagne, que ce ratio s’est stabilisé ou a même
légèrement diminué.

De ce fait, en fin de période, s’opposent clairement deux catégories de pays :

– d’une part, la France et l’Espagne, où les PME sont assez largement dotées en fonds
propres (en ratio moyen, le rapport « fonds propres/ressources financières » pour les
firmes réalisant un chiffre d’affaires compris entre 5 et 10 millions d’euros s’élève à 64 %
pour le premier pays cité, à 65 % pour le second) ;

– d’autre part, l’Allemagne et l’Italie, où cette dotation apparaît particulièrement faible
(valeurs respectives du ratio « fonds propres/ressources financières », pour les firmes
réalisant entre 50 et 100 millions d’euros de chiffre d’affaires de 36 % et 39 %).



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 85 – JANVIER 2001 83

É
tu

de
s

Le financement des entreprises en Europe de 1986 à 1996

La même opposition apparaît sur l’endettement financier qui a diminué en France et en
Espagne dans la population des PME (moins nettement, toutefois, que dans les grandes
entreprises) et apparaît, en fin de période, relativement faible par rapport aux autres ressources
engagées. L’endettement, déjà élevé en début de période, a eu, par contre, tendance à se
stabiliser, voire à légèrement progresser en Autriche, en Allemagne et en Italie. Ainsi, par
exemple, sur les années 1995-1996, le ratio « endettement financier/ressources financières »
s’élevait en médiane, pour les firmes réalisant moins de 5 millions de chiffre d’affaires à
17 % en France, 22 % en Espagne, 34 % en Italie, 38 % en Autriche et 42 % en Allemagne.

L’accentuation des différences entre pays quant aux modalités de financement des PME ne
semble pas liée à l’évolution ni à la structure des actifs (c’est-à-dire des besoins). En
premier lieu, tout au long de la période, la rotation des actifs est demeurée rapide en France
et surtout en Allemagne, lente en Autriche et encore plus en Italie. Par ailleurs, en structure,
on observe en début comme en fin de période :

– une part plus élevée, en Autriche et en Espagne, des actifs immobilisés dans le total du
bilan qu’en Allemagne et surtout en France ;

– un poids relativement plus lourd des stocks en Allemagne que dans les autres pays ; ce
désavantage est dû, en partie, à la répartition sectorielle des entreprises contenues
dans la base de données et aux réglementations comptables existant dans chaque pays.
Il s’explique également par le montant relativement faible des actifs des sociétés
allemandes. Ainsi, ces dernières, sur le ratio « stocks/chiffre d’affaires », qui mesure la
vitesse de rotation des stocks, présentent des chiffres proches de ceux de leurs
homologues des autres pays ;

– une importance des créances clients nettement plus forte des créances clients en Italie,
en France et en Espagne qu’en Autriche et en Allemagne, cette situation étant liée, bien
sûr, au phénomène du crédit interentreprises nettement plus développé dans les trois
premiers pays cités 7.

Le maintien au sein de la population des PME des spécificités nationales à l’actif et
l’accentuation, au contraire, des différences entres pays concernant le passif, ne doivent
pas conduire à la conclusion de l’absence d’influence des emplois sur les ressources
mobilisées par les entreprises.

Tout d’abord, l’analyse de l’actif permet de mieux comprendre certaines différences dans
les structures de financement d’un pays à l’autre. Ainsi, le fort recours des PME italiennes
et autrichiennes à l’endettement s’explique, au moins partiellement, par le poids des actifs
à financer, lourdeur reflétée par le niveau élevé du ratio « Actif/chiffre d’affaires ». De
même, l’importance des dettes à court terme chez les firmes italiennes de petite taille est à
relier à la lourdeur des besoins en fonds de roulement qu’elles sont contraintes de supporter.

7 Il est à noter que, pour être correctement évalué, le phénomène du crédit interentreprises ne doit pas
être étudié uniquement à partir des créances commerciales. Les dettes commerciales doivent également
être prises en compte. L’examen de la différence entre le montant des dettes et des créances commerciales
est indispensable. Dans tous les pays participant à l’étude, cette différence est positive en  moyenne
pondérée et en médiane, ce qui indique que, globalement et pour la majorité des firmes industrielles, le
crédit interentreprises se traduit par des charges de financement. Ces charges de financement sont les
plus importantes dans les pays où les délais de paiement sont les plus longs, mais les écarts sont
sensiblement moins importants que ceux observés sur les créances et les dettes commerciales considérées
séparément.
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Par ailleurs, il convient de considérer que les décisions de financement sont souvent
déterminées par des besoins qu’il n’est pas possible d’appréhender à partir de données
bilantielles, mais qui nécessitent, pour être évalués, la disposition d’informations qualitatives
(distinction, par exemple, entre actif dédié et actif correspondant à des ressources spécialisées
pour reprendre la terminologie de Dosi, Teece, Winter, 1990).

Toutefois, les caractéristiques de l’actif ne peuvent, à elles seules, expliquer celles du
passif. D’autres facteurs doivent être pris en compte qui permettraient de comprendre
pourquoi, par exemple, les PME allemandes recourent plus fortement aux concours bancaires
que leurs homologues françaises et pour quelles raisons les PME espagnoles et françaises
ont des dotations en fonds propres assez proches, alors que leurs structures d’actif diffèrent
assez fortement. Parmi ces facteurs, les facteurs institutionnels paraissent jouer un rôle très
important.

2. Les facteurs institutionnels
susceptibles de jouer un rôle
explicatif dans les différences
de dotation en fonds propres
des pays européens

Les facteurs institutionnels influençant la structure financière des entreprises sont en
théorie nombreux, mais leurs effets sont difficilement séparables et quantifiables au niveau
d’une analyse conduite sur données comptables individuelles. Pour les grandes et très
grandes entreprises, leur internationalisation croissante, les règles internationales organisant
les marchés financiers et les exigences de communication ont eu pour effet une certaine
harmonisation des structures de financement d’un pays à l’autre, comme cela a été noté
dans la première partie de l’article. À l’inverse, il semble que des spécificités importantes
subsistent en ce qui concerne les PME. Parmi les facteurs exerçant une influence sur les
modalités de financement de ces dernières, seront étudiés les systèmes fiscaux et les relations
banques-entreprises, en liaison avec la législation fiscale.

2.1. Le rôle du système fiscal

La fiscalité est généralement reconnue, tant par les théoriciens que par les analystes, comme
jouant un rôle important dans la structure financière des entreprises. En fait, comme le
souligne un récent rapport de l’OFCE 8, « l’évaluation des différentiels de fiscalité entre les
pays est relativement complexe, et ce, d’autant plus que chaque entreprise ou encore
chaque investissement est un cas particulier. Les entreprises, étant imposées dans le pays
dans lequel elles résident, sont soumises au régime de droit commun qui, en pratique,
s’applique à la majorité des entreprises résidentes d’un État, ou à un régime dérogatoire en
fonction de leur activité et des zones géographiques dans lesquelles elles exercent. Les
dispositions qui régissent ces régimes sont nombreuses et la seule comparaison des taux
d’imposition ne suffit pas pour se prononcer sur les différentiels de pression fiscale pesant
sur les entreprises. Il faut aussi tenir compte de la détermination de la base imposable, qui
elle-même dépendra du type d’activité, des exonérations, etc. ».

8 Revue de l’OFCE, n° 70, juillet 1999 : « Diversité des fiscalités européennes et risque de concurrence
fiscale »
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En fait, malgré les évolutions récentes, les systèmes de fiscalité des divers pays participant
à l’étude diffèrent encore assez fortement, notamment en ce qui concerne la base imposable.
Le rapport de l’OFCE note par exemple que, si d’une manière générale, la déductibilité du
résultat  imposable des charges financières résultant d’emprunts  est commune à tous les
pays, il n’en est pas de même pour les provisions pour hausse de prix, déductibles par
exemple en France, mais pas en Allemagne. Parallèlement, si tous les pays admettent
l’amortissement des actifs corporels, les méthodes utilisées varient. La plupart utilisent,
certes, un système d’amortissement dégressif avec des taux allant de 25 % à 40 %, mais
seules l’Italie et l’Autriche autorisent un amortissement linéaire, tandis que la France et
l’Allemagne admettent un système mixte.

Les entreprises espagnoles utilisent généralement la méthode d’amortissement linéaire
selon un système de taux fixé par la réglementation fiscale, ces taux changeant selon le
secteur d’activité et le type d’immobilisations corporelles. Il est aussi admis d’utiliser des
taux dégressifs ou progressifs, mais toujours en respectant ceux fixés par l’administration
fiscale. Des méthodes spécifiques sont aussi acceptées avec l’autorisation des autorités
financières. Récemment, trois décrets datés de 1993, 1994 et 1995 ont ainsi appliqué des
règles particulières aux investissements permettant la création d’emplois, lorsqu’une
augmentation des effectifs est observée au cours des deux exercices qui suivent la mise en
service du matériel. Une nouvelle réglementation (applicable depuis 1996) a permis de
mettre en place un système similaire, mais uniquement pour les petites entreprises (chiffre
d’affaires inférieur à 1,5 millions d’euros).

Dans tous les pays, à l’exception de l’Italie où il a légèrement augmenté, le taux d’imposition
est soit resté stable (Espagne), soit a diminué (Allemagne, Autriche et surtout France). Ce
taux s’est, par ailleurs, rapproché d’un pays à l’autre. Ainsi, en 1995, il était de 33,3 % en
France, de 34,0 % en Autriche, de 35,0 % en Espagne, de 37,0 % en Italie, de 48,4 % en
Allemagne (mais de 32,2 % pour les bénéfices distribués).

Malgré ce rapprochement, des divergences demeuraient à la fin de la période étudiée. Ainsi,
en Italie, les bénéfices des sociétés étaient également soumis à un impôt local (ILOR) qui
était de 18,0 % jusqu’en 1995 et de 16,2 % en 1996. Cet impôt a été ensuite supprimé. En
France, 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 pour ces sociétés est passé à,
respectivement, 36,66 % et 41,6 %. Il a été, par contre, partiellement allégé 9 pour les petites
entreprises (chiffre d’affaires inférieur à 50 millions de francs).

Une autre différence à souligner est relative au taux appliqué aux bénéfices distribués et aux
bénéfices mis en réserve. En Allemagne, sur toute la période étudiée (en Autriche, jusqu’en
1989), le taux applicable aux premiers était nettement inférieur à celui applicable aux seconds.
Ce système s’explique par des raisons historiques. Il visait spécialement à promouvoir les
activités de financement de l’entreprise par appel au marché de capitaux. En effet, compte
tenu 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.

9 Imposition à 19 % pour la fraction des bénéfices destinés à être incorporés au capital
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En France, de 1989 à 1992, la situation inverse a prévalu avec l’application d’un taux plus
faible pour la part non distribuée : 34 % en 1992, contre 42 % pour les bénéfices versés. Cet
écart a d’autant plus contribué à l’accroissement des fonds propres que, d’une façon
générale, le système français incite à la mise en réserve des bénéfices. Ainsi, la baisse
régulière des taux standard a créé un écart important (plus de 20 points de pourcentage
entre 1991 et 1995) entre le taux d’imposition correspondant à la tranche supérieure de
l’impôt sur le revenu des personnes physiques et le taux des bénéfices mis en réserve.

Les mécanismes d’intégration de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu ne sont
pas non plus identiques d’un pays à l’autre. Le rapport de l’OFCE, déjà cité, indique que
l’Autriche applique un système classique, c’est-à-dire un système qui ne corrige pas la
double imposition de l’entreprise, d’une part, de l’actionnaire, d’autre part. L’Italie fait
appel, à l’inverse, à un système d’exonération totale. L’Allemagne, la France et l’Espagne
ont  un système d’imputation partielle avec des taux, toutefois, différents.

La comparaison rapide et forcément sommaire des systèmes de fiscalité interpays montre
clairement que le régime d’imposition des bénéfices a encouragé la constitution de réserves,
et donc le renforcement des fonds propres, dans certains pays, notamment en France, et
qu’il a eu, au contraire, un effet dissuasif en Allemagne. Elle fait apparaître aussi que ces
différences ne peuvent expliquer, à elles seules, les écarts dans les structures de financement
observés, comme par exemple entre la France et l’Italie. D’autres facteurs institutionnels
doivent donc être pris en compte, notamment les relations banques-entreprises.

2.2. Les relations banques-entreprises et les lois
sur la faillite

Dans les pays participant à l’étude, les relations banques-entreprises se sont développées
de manière très distincte sur la base d’une histoire, de structures industrielles et de facteurs
institutionnels différents.

Le principe de la « Hausbank »

En Allemagne et en Autriche, le rôle des banques dans le processus de financement des
PME est caractérisé par la relation « hausbank » : la plupart des PME entretiennent avec
leur banque des relations étroites et stables et lui confient la grande majorité de leurs
transactions financières tout au long de leur cycle de vie. La banque est considérée comme
un partenaire et possède de ce fait une information importante sur la situation de l’entreprise,
ses caractéristiques économiques et techniques, sa stratégie, son environnement. Le coût
des asymétries d’information en est donc réduit. Les PME ne sont en conséquence pas
discriminées ni dans les tarifs ni pour l’accès au crédit et ne sont donc pas incitées à trouver
d’autres sources de financement, comme les fonds propres.

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’institution et le
maintien de relations stables entre les banques et les sociétés. Il est caractérisé par un haut
degré de décentralisation du système bancaire universel allemand et la segmentation de
l’activité des banques, à l’origine d’une faible 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
aux petites entreprises et sont très engagés dans l’économie locale, les grandes banques
commerciales concentrent leur activité sur le financement d’une clientèle de grandes
entreprises ou d’entreprises moyennes appartenant à ce qu’il est convenu d’appeler le
« Mittelsand ».
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Les fondements de cette relation sont à chercher dans les pratiques bancaires spécifiques
de l’Allemagne et de l’Autriche ; celles-ci sont régies par un droit commercial protégeant
les créanciers. Ce droit permet, en particulier, la mobilisation de presque tous les actifs
d’une entreprise pour garantir le crédit, sans régularisation formelle. Les garanties sont par
ailleurs respectées par la loi de la faillite. De ce fait, les découverts sous la forme de facilités
permanentes ou les crédits globaux d’exploitation, généralement assortis de garanties
globales sous forme de cession à la banque de l’ensemble des créances clients
(Globalzession) donnent aux firmes une flexibilité financière de court terme élevée. Pour les
banques, le système est également efficace en raison notamment de la rapidité de sa
réalisation, de son faible coût et de la minimisation des risques qu’il permet. Cette réduction
de risque atténue fortement la nécessité,  pour une entreprise, de disposer de fonds propres
conséquents.

Au final, 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 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. Les principales
critiques formulées à son encontre sont les suivantes :

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

– l’influence déterminante des banques sur les décisions d’investissement 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 ;

– 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.

La multibancarité

En Italie et, dans une moindre mesure en Espagne et en France, les rapports banques-
entreprises se basent plus ou moins sur le principe de la multibancarité. L’entreprise obtient
le plus souvent les moyens de financement en mettant en concurrence les banques pour
obtenir les conditions contractuelles les plus favorables en termes de taux d’intérêt, de
services et de durée. La banque, quant à elle, fractionne le risque par des engagements peu
importants.

Historiquement, en Italie, le recours à de multiples lignes de crédit est devenu très important
en raison d’une forte demande de concours liés à l’importance des besoins de financement
des entreprises, à la faiblesse de leur rentabilité et à la taille relativement petite des banques
qui ont dû faire face à la nécessité d’éviter une excessive concentration des risques.
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En d’autres termes, l’ouverture de multiples lignes de crédit est liée à la nécessité de trouver
des fonds pour assurer les besoins de financement des sociétés, tout en respectant les
plafonds prescrits. Cette pratique permet aux banques de diversifier leur portefeuille de
prêts sur un nombre important de clients, chacun d’entre eux représentant un risque limité.
Ce type de diversification n’est pas sans rappeler les critères de limitation de risques
utilisés dans le secteur des assurances. Confrontées à une sorte de rationnement du crédit
fourni par chaque banque, les entreprises sont forcées d’avoir recours à plusieurs banquiers
pour assurer leurs besoins de financement. Chaque firme développe donc des relations
avec de nombreuses banques, et chaque banque prête des montants limités à un grand
nombre d’entreprises.

Dans ces conditions, il n’est pas rare, en Italie, qu’une petite entreprise fasse appel à une
quinzaine de banquiers 10.

La question de l’évaluation de la qualité du crédit basée sur des garanties personnelles a
toujours fait partie du débat entre les banques et les entreprises. De plus, le système de
garantie retenue apparaît en ligne avec le modèle de relation banques-entreprises adopté.
Ne pouvant ou ne voulant acquérir une profonde connaissance de l’entreprise, la banque
fonde sa décision de prêts sur des garanties réelles personnelles, ce qui lui donne la
possibilité de contenir son risque dans des limites acceptables. Par ailleurs, il est plus aisé
et plus rapide d’évaluer une garantie que d’évaluer l’entreprise ; dans le premier cas, il
suffit d’évaluer un actif spécifique (actif réel ou actif financier) et la qualité des signataires
de la sûreté.

C’est pour cette raison que les banques ont développé leur politique de prêts à partir de
trois composants étroitement liés : l’étalement des risques en limitant la quantité de crédit
consentie à chaque client, une politique de prêt utilisant des techniques qui permettent une
révocation rapide des prêts en cours, l’existence de garanties et de sûretés pour couvrir des
pertes pouvant apparaître lors de l’insolvabilité de la firme.

Ce modèle s’est développé en Italie, en partie grâce au cadre légal en matière de faillite qui
donne systématiquement la priorité aux prêteurs bénéficiant de garanties et limite ainsi le
risque de crédit supporté par la banque.

On peut noter que l’appel à un grand nombre de banquiers a été un moyen de contourner
les mesures administratives, en vigueur de 1970 à 1988, visant à limiter la croissance des
prêts bancaires. Plus tardivement, la multiplication des lignes de crédit a été utilisée pour
pénétrer de nouveaux territoires et acquérir des parts de marchés plus importantes, notamment
après la libéralisation des conditions d’ouverture des agences. Les stratégies agressives
de vente et d’accroissement d’activité en volume, adoptées par un grand nombre
d’institutions  financières ont eu cependant pour conséquence de rendre la décision d’octroi
de crédit moins sélective et ont conduit à une détérioration de sa qualité.

10 « Les entreprises [italiennes] sont sous-capitalisées, et les actionnaires ne réinvestissent pas les bénéfices.
Les crédits sont consentis, non sur la valeur de la société, mais sur la base de garanties que peuvent
fournir les actionnaires. C’est pour cette raison que les PMI sont toutes financées par un « pool » d’une
dizaine de banques qui se partagent les risques, en ne contribuant chacune qu’à une petite partie du
besoin de financement. » (Ugo Amen, directeur à la Banque San Paolo à Gênes lors de la Conférence
organisée par la Banque de France de Nice en collaboration avec l’Association française des banques, le
5 novembre 1999).
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Les désavantages de multiples lignes de crédit dépassent maintenant les avantages. En
particulier, la banque refuse de s’investir dans le savoir-faire de l’entreprise et perd les
moyens nécessaires pour bien comprendre les besoins de cette dernière et donc de
développer avec elle des relations stables et mutuellement fructueuses. Pour cette raison,
le modèle italien souffre d’une faiblesse structurelle qui réduit le pouvoir contractuel des
banques et ne leur permet pas d’adapter leurs services aux exigences induites par les
rapides transformations du système productif. De plus, si une plus large distribution du
crédit réduit la concentration du risque, elle ne contribue pas à une véritable diversification
de ce dernier.

En tout état de cause, le recours à de multiples lignes de crédit déforme le flux d’informations
entre la banque et l’entreprise, empêchant la première de procéder à une évaluation correcte
et équilibrée de la seconde. Le système bancaire doit donc améliorer ses techniques de
prêts, afin de mieux répondre aux besoins de financement des entreprises et de mieux les
protéger des soudaines crises de liquidité.

La relation entre les banques et les entreprises est rentrée dans une phase de profonds
changements en raison de l’accentuation de la compétitivité internationale, de la rapide
obsolescence des facteurs de succès traditionnels du modèle italien ainsi que des
restructurations du système bancaire en cours. De plus, d’importantes mesures législatives
ont, à plusieurs reprises, contribué à la déréglementation du système financier. Elles ont
notamment atténué la traditionnelle distinction entre banques et institutions spécialisées.

Le renforcement des fonds propres

En Espagne et en France, la relation banques-entreprises ne repose pas, contrairement à
l’Autriche, à l’Allemagne et à l’Italie, sur une législation ou réglementation qui donne
toutes garanties au prêteur quant au recouvrement de sa créance, spécialement lors des
procédures de traitement d’entreprise en difficulté, qui étaient, jusqu’à une période très
récente, essentiellement tournées vers le sauvetage de l’entreprise. Pour empêcher la
disparition rapide de la société en difficulté, les droits des créanciers étaient (en France, au
moins jusqu’à la loi de 1994) pratiquement gelés. Pour ce dernier pays, les experts estimaient,
en outre, que le créancier ne pouvait pratiquement pas liquider les actifs cédés lors de la
procédure de règlement judiciaire, dans la mesure où toutes les créances nées pendant le
déroulement de cette procédure devaient être honorées avant les anciennes créances,
même si ces dernières étaient garanties par des sûretés.

Face à l’efficacité très limitée des sûretés réelles, les banques ont été amenées à considérer
que les fonds propres étaient le principal, sinon l’unique « matelas » de sécurité pour
diminuer les risques dus à l’insolvabilité du débiteur. Cette situation explique que, même en
début de période (années 1985-1986) où la structure financière des entreprises françaises
pouvait être considérée comme fragile, les PME disposaient de fonds propres un peu plus
élevés que leurs homologues italiennes et évidemment allemandes.

L’exigence des fonds propres s’est encore sensiblement accrue au cours de la décennie
étudiée. Les raisons de cette évolution sont nombreuses et apparaissent, pour une large
part, complémentaires. La première est, sans doute, la profonde modification de la structure
et de l’environnement du système bancaire français.

En effet, à partir du milieu des années quatre-vingt en France, les activités bancaires et
financières ont été complètement réformées et libéralisées par la mise en oeuvre de mesures
diverses et importantes, comme la suppression de l’encadrement du crédit, la promulgation
de la loi bancaire de 1984, l’abandon progressif par l’État des bonifications d’intérêt comme
instrument de politique monétaire, la réforme du marché monétaire, l’ouverture du marché
des billets de trésorerie… Cette libéralisation a eu des conséquences nombreuses. Elle a eu,
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entre autres, pour effet d’accroître très fortement la concurrence entre établissements de
crédit. En raison de la modification de la structure de leur portefeuille, résultant notamment
de la possibilité pour les grandes entreprises d’accéder directement aux marchés financiers,
et pour maintenir leur activité, les banques ont dû accepter une érosion de leur marge,
érosion qui s’est accentuée, pour un certain nombre d’entre elles, lors de la crise du secteur
immobilier. Elles ont également été confrontées à une exigence de renforcement de leur
solvabilité.

Dans ce contexte, tout en proposant aux grandes entreprises et aux « bonnes PME » des
concours variés, les banques ont été conduites à se montrer très sélectives dans l’octroi
des crédits en exigeant des entreprises emprunteuses des structures de financement solides,
notamment quant à la dotation en fonds propres. En fait, il semblerait que les conditions
imposées par les marchés aux grandes entreprises aient été répercutées par les banques sur
les PME. Ce mouvement a été d’autant plus fort qu’au cours de la décennie étudiée les
relations banques-entreprises sont devenues de moins en moins étroites, même si des
différences importantes demeurent d’un réseau à l’autre.

Le fort renforcement des fonds propres entre 1986 et 1996 est dû également au comportement
des entreprises qui ont marqué, dans le contexte décrit précédemment,  une nette préférence
pour l’autofinancement. Cette préférence semble liée, tout d’abord, au niveau des taux
d’intérêt réels relativement élevés (conséquence de la forte réduction de l’inflation) qui a
sensiblement réduit l’attrait pour l’effet de levier. Elle est aussi la conséquence du contexte
économique incertain qui a conduit les entreprises à utiliser la source de financement qui
assure la sécurité la meilleure, à savoir les fonds propres.

Le recours privilégié à l’autofinancement a, de plus, été facilité par la relative faiblesse des
besoins en financement des entreprises. En effet, outre la diminution des investissements
physiques observée de 1989 à 1994, les sociétés, y compris les petites et les moyennes, se
sont efforcées, souvent, avec succès, de diminuer leurs besoins en fonds de roulement.

3. Une tentative de synthèse :
la gestion de la flexibilité financière

Les raisons des différences entre pays, quant aux modalités de financement, apparaissent
en définitive complexes. Il a été observé que la prise en compte des seules structures d’actif
n’apporte pas de réponses satisfaisantes. Il en est de même pour les facteurs institutionnels
dont l’influence ne doit pas être présentée de façon trop sommaire. La relative faiblesse des
fonds propres dans deux pays, Allemagne et Italie, où les relations banques-entreprises
sont totalement différentes, en apporte la preuve.

Dans ce cadre, l’étude de la façon dont, dans chaque pays, les entreprises assurent leur
flexibilité financière peut être d’une aide précieuse pour une meilleure compréhension des
phénomènes observés si, notamment, on fait 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. Cette approche repose sur deux hypothèses
principales :

– la rationalité limitée des agents résultant, suivant Herbert A. Simon, de leurs capacités
cognitives finies ;
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– l’incertitude dans laquelle les agents mènent leurs activités et auxquelles sont soumises
leurs anticipations, suivant en cela F. Knight et D. Rivaud-Danset.

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

– le problème de la compatibilité des objectifs respectifs entre gestionnaires 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 ;

– 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 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 de ses produits (Rivaud-
Danset et Salais, 1992). Néanmoins, la plus ou moins grande variété des conventions de
financement, liées à la diversité de ses produits, est cependant limitée par les critères
d’évaluation, c’est-à-dire la manière dont le prêteur organise et construit le processus
d’acquisition de l’information, la disponibilité des outils d’analyse du risque et de mesure
de la volatilité des performances des produits.

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, de son insertion dans le
tissu économique, du contexte institutionnel définissant le cadre des actions individuelles.

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 entre secteur d’autonomie (auto-economy) et de découvert (overdraft), traduit en
France par endettement, ce qui en réduit la portée. En effet, le plus souvent le terme
d’endettement est pris dans son acception à moyen et long termes et donc dans la
composante « prévisible » du financement puisque liée aux décisions d’investissement. Le
court terme est le plus souvent laissé de côté et, avec lui, le financement des aléas.

Les entreprises peuvent relever de l’un ou de 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 de rationnement par les quantités et/ou les taux. Ce constat oblige alors à accorder
une importance toute particulière aux problèmes de coordination entre les acteurs
économiques.

En reprenant la typologie présentée par Salais et Rivaud-Danset, deux types de relations
banques-entreprises sont alors identifiables selon la nature des engagements de chacun
dès lors que les modalités de ces engagements ne se présentent pas comme des résultats
non intentionnels mais comme des modèles durables et susceptibles de convenir aux acteurs
concernés.
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– « Le modèle bancaire « d’engagement » sacrifie l’opportunisme et la réversibilité au
profit d’une relation de confiance (…). 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 par la banque
et l’établissement de relations de familiarité assurent à l’entreprise une qualité
d’information qu’elle pourrait difficilement acquérir ailleurs. (…) ». Avec ce type de
relation, on se rapproche de ce que l’on connaît de la relation banques-entreprises en
Allemagne sous le nom de Hausbank.

– « 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 peut recouper ce qu’on appelle la
multibancarité telle qu’on la retrouve en Italie mais aussi, dans une moindre mesure et
selon la période, en France.

La flexibilité financière apparaît donc au cœur des différences observées d’un pays à l’autre
dans les structures de financement des PME. Cette flexibilité peut être obtenue en régime
de découvert, qu’il soit basé sur un modèle bancaire d’engagement (Allemagne) ou sur un
modèle bancaire à l’acte (Italie), dans lequel une garantie implicite ou explicite d’accès au
crédit courant est mise à la disposition de l’entreprise.

Dans les pays en régime d’autonomie où la dotation en fonds propres est forte, la flexibilité
financière prend des formes différentes :

– en Espagne, le recours au crédit bancaire à court terme est relativement élevé ;

– en France, ce recours est plutôt faible, le rapport « crédit bancaire à court terme/total de
bilan » s’élevant en moyenne pondérée à 4 % en fin de période, contre 14 % en Espagne,
16 % en Allemagne, 20 % en Italie. La flexibilité financière apparaît alors assurée par la
détention de liquidités importantes qui atteint toujours, pour les firmes les plus petites,
12 % du total bilan, à comparer à un pourcentage, par exemple de 6 % en Allemagne, de
4 % en Autriche.

Nature des conventions de financementForme de la flexibilité financière

Relation d’engagement Relation à l’acte

Autonomie Grandes entreprises en
Allemagne et en Autriche

France et Espagne

Découvert (importances des
crédits bancaires courants)

PME allemande et
autrichienne

Espagne et Italie
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Les recherches, réalisées par le Groupe d’étude au cours de la seconde phase de ses
travaux, confirment et enrichissent les conclusions émises lors de son premier rapport.
Elles montrent, à nouveau, ou font apparaître que :

– les structures de financement diffèrent d’un pays à l’autre ;

– l’effet « taille » exerce un rôle différent selon les pays (fort en Allemagne, faible en
Espagne et en Italie) et qu’il a joué au bénéfice des grandes et très grandes entreprises
au cours de la période étudiée ;

– les ressources de substitution, constituées par les provisions pour risques et charges,
sont plus importantes dans certains pays (Allemagne et Italie pour les provisions par
exemple) et qu’elles ont spécialement progressé de 1986 à 1996 dans les firmes les plus
grandes ;

– les crédits fournisseurs sont particulièrement élevés dans les pays méditerranéens
(Espagne, France et surtout Italie) ; le fait de tenir compte des crédits clients atténue,
sans les supprimer totalement, les conséquences du phénomène du crédit inter-
entreprises sur les besoins de financement des sociétés.

Les travaux de cette seconde phase ont également confirmé les limites d’une analyse
globale qui doit obligatoirement être complétée par une analyse selon la taille. Cette nécessité
apparaît d’autant plus impérieuse qu’au cours de la période étudiée a été observée, d’un
pays à l’autre, une certaine harmonisation, sous la pression des marchés financiers, des
structures financières des grandes et très grandes entreprises et, au contraire, une
accentuation des différences dans la population des PME.

Pour les PME, le second rapport a montré que les influences sur les modalités de financement
des actifs et des facteurs institutionnels ne peuvent être étudiés séparément. En fait, les
facteurs institutionnels ne sont pas exogènes à la formation des bilans mais expriment,
reflètent, sous des formes historiques, sociales, juridiques, économiques données, la manière
dont les acteurs ont organisé, validé, exprimé les réponses aux besoins de financement du
système, ces besoins se trouvant au cœur de la gestion de la flexibilité financière requise
pour absorber les aléas non anticipés.

Un élargissement de l’analyse à la globalité du système de financement et des lois le
régulant apparaît alors nécessaire. En d’autres termes, il convient de prendre en compte les
modalités de l’organisation de l’accès aux ressources de financement, en particulier des
marchés financiers, en tant que facteurs influençant le comportement tant des prêteurs que
des emprunteurs. Cette démarche implique une approche plus qualitative sur les déterminants
de la relation de financement selon les systèmes financiers de chaque pays et leurs évolutions
dans le temps, afin de mieux contribuer à éclairer les conséquences des mutations
actuellement en cours dans l’Union européenne.
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Méthodologie

Les ratios qui ont été utilisés sont, pour une large part, les mêmes que ceux analysés
lors de la précédente étude. Le ratio principal demeure celui qui rapporte les fonds
propres à l’ensemble des ressources financières, c’est-à-dire les fonds propres et
l’endettement financier. Les fonds propres ont été définis comme la somme du capital
souscrit, des primes de fusion ou d’absorption, des écarts de réévaluation, des réserves
(y compris le report à nouveau), des résultats de l’exercice, des provisions
réglementées, diminuée du capital souscrit non appelé et des immobilisations
incorporelles. L’endettement financier a été calculé en faisant la sommation des dettes
envers les établissements de crédit, des emprunts obligataires, des dettes financières
diverses, des effets escomptés (les avances et prêts des « groupe et associés »  ainsi
que les dettes commerciales ont été exclues du calcul).

Par ailleurs, afin de mieux comprendre l’influence des besoins de financement, une
décomposition de l’actif entre ses principales rubriques a été effectuée. Comme
précédemment, un effort de rapprochement méthodologique a été entrepris pour que
les analyses portent sur des variables les plus homogènes possibles d’un pays à
l’autre, condition indispensable lorsqu’on procède à des comparaisons internationales.

Pour chaque ratio, deux indicateurs statistiques centraux ont été utilisés : le ratio moyen
et la médiane. Le ratio moyen (ou moyenne pondérée) est obtenu en faisant le rapport
du cumul des numérateurs et des dénominateurs. Il est donc très influencé dans
chaque population par les entreprises les plus importantes. La médiane, en revanche,
exprime la valeur centrale de la distribution. Elle reflète le comportement des entreprises
les plus nombreuses, à savoir généralement dans les pays étudiés, les PME.
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