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Développements récents de la méthode
des scores de la Banque de France

Au cours de la décennie quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, devant
la multiplication des défaillances d�entreprises, la Banque de France a initié une série
de travaux sur la détection précoce des défaillances d�entreprises. Il en est résulté la
mise au point d�une formule de score applicable aux petites et moyennes entreprises
(PME) de l�industrie adhérentes de la Centrale de bilans. L�efficacité de ce score a
poussé à poursuivre les études sur ce thème.

Depuis 1994, et surtout depuis 1997, l�amélioration d�ensemble de la situation des
firmes a, certes, réduit le nombre des défaillances, mais n�a pas empêché que des
risques importants apparaissent sur certains segments de la population des entreprises.
Dans le cadre de la réglementation interbancaire, les banques cherchent à améliorer
constamment la maîtrise du risque de crédit. Les outils de détection précoce des
difficultés se sont alors développés.

La Banque de France a apporté une contribution importante à cette recherche en
développant ses propres outils. Ainsi, le champ d�application des travaux de l�Observatoire
des entreprises s�est étendu au fichier comptable Fiben qui comporte environ 180 000
bilans par an. Le score industrie a été renouvelé en 1995 et de nouveaux secteurs ont
été étudiés.

L�approche probabiliste de la méthode conduit à un double usage. D�une part, elle
permet le diagnostic individuel pour évaluer la situation d�une entreprise en fournissant
une mesure de son risque de défaillance. D�autre part, l�analyse globale du risque sur
une population d�entreprises peut être appréhendée ; elle participe de l�analyse de
portefeuille et peut être utilisée pour l�examen global de la clientèle « entreprises »
d�une banque.

Plusieurs scores 1 ont été récemment créés à la Banque de France. Ils seront mis à
disposition des banques à partir de juillet 2001 via le module 38 de Fiben 2 permettant
des interrogations au cas par cas. Ce module fournit le score et la probabilité de
défaillance à l�horizon de trois ans, ainsi que les contributions des ratios à la valeur du
score et des statistiques sectorielles. Tous ces indicateurs servent d�outils d�aide à
l�analyse du risque et sont présentés dans cet article.

Mireille Bardos
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

NB : Ce travail a bénéficié des contributions de Bruno Cillard, Sandra Foulcher, Bénédicte Planès et
Djamel Stili.

1 Trois scores seront d�abord disponibles : BDFI pour les sociétés du secteur industrie, BDFC qui
concerne le commerce et BDFT pour les transports. Puis, dans quelques mois, BDFHR pour les
hôtels, cafés, restaurants et BDFBTP pour la construction seront mis à disposition.

2 FIBEN est une banque de données sur les entreprises, gérée par la Banque de France et accessible aux
établissements de crédit.
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1. Les principes de la construction d�un score

1.1. L�analyse discriminante

Grâce aux bases de données de la direction des Entreprises, on dispose, d�une part, des
bilans des entreprises, qui peuvent être examinés sur les années passées et, d�autre part,
d�informations sur les ouvertures de procédures judiciaires, notamment sur les dates de
ces dernières. Il est alors possible de constituer des groupes définis a priori : les entreprises
défaillantes (c�est-à-dire celles ayant eu un jugement d�ouverture de procédure judiciaire
dont les bilans sont observés antérieurement à ce jugement) et les entreprises non
défaillantes (n�ayant pas connu un tel événement sur toute la période observable).

Afin d�identifier les clignotants du risque permettant de prévoir les défaillances, ces deux
groupes sont comparés grâce à une technique statistique appropriée. Parmi plusieurs
méthodes 3 envisageables, l�analyse discriminante linéaire de Fisher a été retenue en vertu
de sa robustesse temporelle et de son interprétabilité. Elle fournit une combinaison linéaire
optimale des meilleures variables permettant de distinguer les entreprises risquées des
entreprises viables.

1.2. Variables comptables, variables qualitatives

Dans la perspective de définir le plus vaste champ d�application, les variables comptables
ont été privilégiées. Ces données sont, en effet, largement disponibles à la Banque de
France, mais aussi dans différents organismes susceptibles de s�intéresser à ces méthodes.
Elles permettent de construire des ratios économiques et financiers fournissant les principaux
éléments d�une analyse structurelle de la situation des entreprises. Le choix des ratios
repose sur une analyse financière solide fondée sur la théorie et l�expérience des analystes
de la direction des Entreprises.

La défaillance d�entreprise est un phénomène complexe. Les processus en sont variés et
plus ou moins rapides. L�objectif est de capter la grande majorité de ces processus par une
analyse multicritères. Les ratios doivent donc synthétiser de nombreux thèmes d�analyse.
Entre autres, sont étudiés la structure productive, l�endettement financier (son niveau, sa
structure, son coût), l�équilibre du bilan, le crédit interentreprises, les dettes diverses, la
rentabilité, la solvabilité, la croissance de l�activité, du capital productif et du financement.

Certes, des variables reposant sur la comptabilité d�entreprise décrivent des situations
datant de plusieurs mois et permettent plutôt de repérer les processus de défaillance
progressifs, tandis que des difficultés apparaissant brusquement ne pourront être identifiées
par de telles variables. Cependant, force est de constater que la grande majorité des difficultés
sont visibles à l�avance et se traduisent par une dégradation des indicateurs issus de la
comptabilité.

Une approche plus qualitative serait propice à l�approfondissement de l�analyse ou à la
détection d�autres processus. Cependant, pour intervenir dans la construction d�un outil
statistique, elle nécessiterait de recourir à des enquêtes coûteuses et difficiles à mener à
grande échelle. Elle conduirait à des variables codées où la subjectivité de l�enquêteur peut
intervenir. Pour cette raison, la Banque de France a privilégié l�approche comptable, plus
objective, quantifiable et largement applicable, malgré les limites qu�elle présente.

3 Pour une comparaison de plusieurs méthodes, cf., par exemple, bibliographie, Bardos et Zhu (1997) ou
Bardos (2001, a)
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1.3. Expertise � études statistiques �
examen de plusieurs outils

Le diagnostic d�entreprise est le domaine privilégié des experts. Ainsi, à la Banque de
France, la cotation est le résultat d�une expertise menée par les analystes financiers de nos
succursales.

Cependant, l�examen statistique de la situation économique et financière des entreprises
d�un secteur, en vue de la détection précoce des difficultés d�entreprises, est extrêmement
fructueux. Par l�analyse multicritères, il peut permettre la construction d�un score qui fournit
une image synthétique du profil de l�entreprise. Celui-ci est, dans la très grande majorité
des cas, révélateur de la santé de l�entreprise. Si un tel outil ne peut se substituer au
jugement de l�expert, il peut contribuer à l�informer rapidement sur le niveau de risque de
l�entreprise et concourir au diagnostic, grâce aux aides à l�interprétation qui l�accompagnent.
L�analyste pourra alors se concentrer sur des aspects plus délicats et moins quantifiables
de l�évaluation, en particulier les aspects qualitatifs.

Ainsi, expertise et utilisation d�un score ne sont pas contradictoires ; au contraire, elles se
complètent et permettent d�affiner l�analyse du risque. L�encadré ci-après décrit les deux
instruments de détection précoce des difficultés d�entreprise que sont, à la Banque de
France, la cotation et le score.

De même, lorsque plusieurs outils d�évaluation du risque sont disponibles, généralement
fondés sur des systèmes d�information différents, il est très fructueux de les examiner tous.
En effet, les renseignements qu�ils apportent relativisent les points de vue, accroissent la
fiabilité de la prévision et renforcent le diagnostic.

Cotation et score

Deux instruments de détection précoce des difficultés d�entreprises sont utilisés par
la Banque de France : la cotation Banque de France et le score Banque de France.
Ces deux instruments sont réalisés indépendamment et visent deux objectifs :
le diagnostic individuel et l�analyse de portefeuille.

La cotation d�une entreprise est déterminée par un analyste financier, une fois par an,
à partir du bilan de l�entreprise et de renseignements qualitatifs. Elle peut être révisée
à tout moment grâce à de nouveaux renseignements qualitatifs ou lorsque l�analyste
a eu connaissance d�incidents de paiement ou d�événements marquants sur l�entreprise.

La cotation tient compte de la capacité de remboursement et répond à des normes de
sécurité bancaire. Elle bénéficie, par ailleurs, d�une grande réactivité, ce qui permet
de la retenir comme un indicateur du risque à court terme.

Le score, qui est le résultat d�une étude statistique et non d�un dire d�expert, permet
d�aborder l�évaluation du risque de l�entreprise selon une approche différente. L�étude
est réalisée à partir de fichiers représentatifs des firmes du territoire français, recensées
dans Fiben, dont le chiffre d�affaires est supérieur à 0,75 million d�euros ou dont
l�endettement bancaire est supérieur à cinq fois le seuil de déclaration aux risques.

Le score de l�entreprise est calculé automatiquement chaque année dès que son
bilan est saisi et considéré comme valide au terme des multiples contrôles
informatiques mis en �uvre. Grâce à la probabilité de défaillance associée à la valeur
du score, cet instrument fournit une prévision à moyen terme à un horizon de trois ans
(par référence à la date d�arrêté du bilan). Des statistiques sectorielles sont ensuite
établies une fois par an, quand le recensement des entreprises dans FIBEN est le plus
exhaustif.
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1.4. Rôle de la conjoncture

L�examen du dernier bilan disponible d�une entreprise reflète une situation datant déjà de
quelques mois. En conséquence, la détection précoce reposant sur la comptabilité
d�entreprise concerne un horizon à moyen terme. Le cycle économique influençant le
phénomène de la défaillance, il est donc nécessaire, dans cette optique à moyen terme,
d�identifier des clignotants du risque robustes et peu sensibles aux fluctuations
conjoncturelles.

Dans ce but, grâce aux bases de données historiques de la Banque de France, il est possible
d�étudier :

� une période longue au cours de laquelle l�environnement des entreprises change, ce
qui amène le statisticien à choisir, parmi les ratios sensibles au risque, ceux dont le
pouvoir discriminant se vérifie sur toute la période ;

� l�échéance de la défaillance afin de connaître les ratios annonciateurs de la défaillance
longtemps à l�avance.

1.5. Échantillon et exhaustivité

Le fichier comptable Fiben de la Banque de France est à peu près exhaustif pour les firmes
dont le chiffre d�affaires excède 5 millions de francs 4. Les données bilantielles du fichier
sont donc représentatives de l�ensemble des firmes du territoire français répondant à cette
condition. Il en découle que les résultats des travaux sur la détection du risque ont une très
grande généralité sur cette population. Ils ne sont biaisés par aucune sélection 5.

1.6. Construction, validation
et maintenance des scores

La préparation des données est une étape cruciale et nécessite un examen minutieux des
variables. C�est la phase 6 la plus longue et la plus délicate du travail. Ensuite, la procédure
statistique de l�analyse discriminante linéaire de Fisher permet de construire plusieurs
formules de scores. Grâce à de nombreux tests de validation, la plus pertinente sera retenue.
La formule sélectionnée devrait pouvoir être utilisée plusieurs années, à moins d�un
changement conjoncturel brutal et très important.

Néanmoins, l�indépendance du score vis-à-vis du cycle économique n�est jamais absolue.
Pour s�assurer de la pérennité de la méthode, le pouvoir discriminant du score est contrôlé
tous les ans à partir des nouveaux bilans et des événements judiciaires intervenus récemment.
Il sera satisfaisant si l�opposition mise en évidence par le score est claire entre firmes
défaillantes et non défaillantes. Une des mesures de ce pouvoir discriminant est le taux de
bons classements.

4 Certaines firmes de plus petite taille appartiennent au fichier, notamment si leur endettement a dépassé
cinq fois le seuil de collecte de la Centrale de risques. Ainsi, les firmes de plus petite taille dans le fichier
se caractérisent par un endettement proportionnellement supérieur à ce qui est constaté sur la population
exhaustive recensée par l�Insee.

5 À l�inverse de ce qui peut arriver sur un fichier de clients d�une banque ou de fournisseurs d�une
entreprise, où les firmes écartées ne peuvent plus être observées, ni faire partie de l�analyse.

6 Cf. bibliographie, Bardos (1995)
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1.7. Taux de bons classements

Le score est construit de telle sorte que, plus il est positif, meilleure est la situation de
l�entreprise et, à l�inverse, plus il est négatif, plus le risque est important. En conséquence,
si le score d�une entreprise défaillante est négatif, celle-ci est dite bien classée par le score.
De même, si le score d�une entreprise non défaillante est positif, celle-ci est dite bien
classée par le score.

Au moment de la construction du score BDFI 7, les taux de bons classements étaient bien
équilibrés entre les deux catégories de firmes (défaillantes et non défaillantes) et
s�établissaient vers 75 %. Les taux d�erreurs de classements sont donc assez importants
(environ 25 %). En effet, le phénomène de défaillance est extrêmement complexe et le nombre
de variables à prendre en compte est quasiment illimité ; elles ne sont d�ailleurs pas toutes
disponibles et, parmi celles qui le sont, le choix de six à huit variables 8 figurant dans un
score est forcément simplificateur.

Jusqu�en 1993, les taux de bons classements étaient équilibrés entre les deux catégories
(défaillantes et non défaillantes) et de l�ordre de 70 % à 75 % 9. Sur la période récente, ces
taux de bons classements ont été recalculés. Le tableau 1 présente les performances sur les
années 1991 à 2000 du score BDFI s�appliquant à l�industrie. Ces statistiques, établies au
premier trimestre 2001, reposent sur la connaissance des ouvertures de procédure judiciaire
jusqu�au 31 décembre 2000. L�année d�observation des comptes est celle au cours de
laquelle le bilan examiné a été clôturé. L�échéance est d�un an si l�écart entre la date de
l�ouverture du jugement et la date d�arrêté du bilan est de douze mois au plus. L�échéance
de deux ans correspond à un écart compris entre douze et vingt-quatre mois, celle de trois
ans à un écart entre vingt-quatre et trente-six mois.

Sur ces statistiques, l�horizon de la prévision est véritablement de trois ans pour les données
observées de 1991 à 1997 ; ensuite, les données étant plus récentes, les défaillances à
certaines des échéances ne sont pas encore complètement repérables 10.

7 Ce score a été construit en 1995 sur des données de 1984 à 1992. Les tests sur les années 1991 à 1995
sont présentés dans l�étude Score BDFI : du diagnostic individuel à l�analyse de portefeuille, les études
de l�Observatoire des entreprises, direction des Entreprises, Banque de France, premier trimestre 1998
[cf. bibliographie, Bardos (1998)].

8 Le nombre de variables intervenant dans un score est forcément limité. Au-delà d�un certain nombre,
généralement entre six et dix, l�ajout de variables supplémentaires ne contribue pas à améliorer le taux
de bons classements, mais introduit du bruit statistique.

9 Cf. bibliographie, Bardos (1998)
10 Il faut, notamment, tenir compte du fait que toutes les entreprises ne clôturent pas leur bilan au

31 décembre. Une firme clôturant en mars 1999 et observée à cette date, puis qui défaille en juin 2000,
sera considérée avec une échéance à deux ans. Mais une firme clôturant au 31 décembre 1999 et qui a
défailli en février 2001 n�a pu être repérée comme défaillante dans les fichiers et elle est classée non
défaillante. Lors de l�exercice de maintenance de l�année suivante, par contre, elle apparaîtra comme
défaillante à l�échéance de deux ans quand on observera son bilan 1999.
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1.8. Contrôle du pouvoir discriminant du score

Les taux de bons classements évoluent progressivement sous l�influence de la conjoncture.
En effet, depuis 1994, les entreprises exerçant leur activité sur le territoire français sont dans
une phase ascendante du cycle économique. En conséquence, leurs profils, synthétisés
par le score, se sont améliorés tant pour les firmes défaillantes que pour les non défaillantes.
C�est ce que révèle l�affaiblissement progressif des taux de bons classements pour les
défaillantes, tandis que ceux des non défaillantes augmentent, exception faite des années
1999 et 2000 où l�horizon de la défaillance est plus court de, respectivement, deux ans et un
an. En effet, le taux de bons classements des firmes défaillantes est d�autant plus élevé que
l�échéance de l�ouverture de la procédure se rapproche, comme le montrent les trois colonnes
de droite du tableau 1.

Cette situation est décrite par les schémas ci-après. Entre la période 1 et la période 2 11, la
conjoncture s�est améliorée ainsi que le profil des entreprises synthétisé par le score. Les
courbes représentant la distribution des scores sur les deux catégories d�entreprises se
sont globalement déplacées vers les valeurs positives, sans, pour autant, que la
discrimination, qui se traduit par l�écart des deux courbes l�une par rapport à l�autre, ne se
détériore.

Tableau 1
Industrie
Taux de bons classements par le score BDFI

(en nombre et %)
Entreprises
défaillantes

Entreprises
non

défaillantes

Échéance de la défaillanceAnnée
d’observation

1 an 2 ans 3 ans

1991 2 753 30 776 718 1 197 838
70,3 74,1 82,0 69,3 61,6

1992 2 682 32 004 970 897 815
72,4 74,4 80,0 71,4 64,5

1993 2 535 33 213 750 873 912
70,7 75,2 84,8 69,6 60,1

1994 2 247 34 358 503 957 787
68,4 78,6 82,1 69,6 58,1

1995 2 118 36 220 553 872 693
67,5 79,1 79,6 67,3 58,0

1996 1 992 37 143 510 719 763
64,5 81,0 80,2 64,5 53,9

1997 1 858 38 039 434 792 632
62,4 82,7 76,3 62,6 52,5

1998 1 271 (a) 38 732 463 655 153 (a)
62,8 84,2 75,6 57,1 48,4

1999 473 (a) 38 316 334 139 (a) nd
67,7 85,0 71,6 58,3

2000 37 (a) 7 333 (a) 37 (a) nd nd
70,3 87,0 70,3

(a) Échantillons incomplets à la date de constitution des fichiers

11 Dans l�industrie, par exemple, la période 1 correspond aux années 1991-1993 et la période 2 aux
années 1996-1997.
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Tout se passe comme si le seuil 0, qui détermine les taux de bons classements, n�était plus
valable. Un autre seuil doit être défini pour obtenir des taux équilibrés entre les deux
catégories de firmes ; d�après le schéma, ce serait 0,4.

En revanche, à la période 3, la discrimination n�est plus efficace ; il faut sélectionner de
nouveaux ratios discriminants et ré-estimer la fonction.

Pour le score BDFI, les taux de bons classements montrent que l�on se trouve dans la
période 2. Pour ne pas attendre la période 3, des travaux de ré-estimation sont, d�ores et
déjà, amorcés.

0

Entreprises 
défaillantes Fréquence

Entreprises 
non défaillantes

Période 1

Score

Pour la période 1, les taux de bons classements par rapport à 0 sont représentés, sur le
graphique des courbes de densité du score par catégories, par les surfaces hachurées (en
clair pour les défaillantes, en foncé pour les non défaillantes). Ils sont de l�ordre de 73 %
pour les deux catégories de firmes. Les courbes sont bien écartées. Le pouvoir discriminant
est satisfaisant.

Période 2
Entreprises 
défaillantes Fréquence

Entreprises 
non défaillantes

0 0,4 Score

Pour la période 2, les taux de bons classements par rapport à 0 sont déséquilibrés entre
catégories : environ 62 % pour les défaillantes et 82 % pour les non défaillantes. Cependant,
les courbes, qui se sont toutes deux déplacées vers les valeurs positives, demeurent bien
séparées. Les taux de bons classements calculés par rapport au nouveau seuil 0,4 sont de
l�ordre de 73 % sur chaque catégorie. Le pouvoir discriminant est satisfaisant.
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0    

Fréquence

Score

Entreprises
non défaillantes

Période 3

Entreprises
défaillantes

0,60,4   

Pour la période 3, les taux de bons classements se sont détériorés, dans la mesure où ils
sont moins élevés que le seuil de classement retenu, soit 0 ou 0,4 ou 0,6. Les courbes se
sont, en effet, rapprochées l�une de l�autre ; la discrimination n�est plus efficace. Il faut ré-
estimer un nouveau score avec de nouveaux ratios.

2. Aide au diagnostic individuel
grâce au score

Le score ayant été construit, son utilisation opérationnelle nécessite des travaux
supplémentaires.

2.1. L�imprécision du seuil de décision

En premier lieu, si le seuil de décision 12 est une référence utile au moment de la construction
pour pouvoir choisir, entre plusieurs fonctions, la plus performante, il est tout à fait
insuffisant en termes d�utilisation. En effet, il conduit à trancher entre deux décisions
alternatives 13 de façon brutale, alors que la prévision de la situation future de l�entreprise
examinée nécessite une approche plus nuancée, comme le montre le raisonnement ci-dessous.

Si l�échelle des valeurs du score varie de � 5 à + 5, il y a peu de différence en termes de profil
de risque entre deux entreprises ayant des scores respectifs de � 0,1 et + 0,1. Pourtant, une
appréciation portée par rapport au seuil 0 conduirait à deux décisions opposées : la première
entreprise serait considérée comme risquée, la deuxième comme saine. À l�inverse, entre
deux firmes ayant pour scores � 3 et � 0,1, la différence de profil économique et financier est
très sensible, mais la décision fondée sur le seuil 0 est la même : classement en situation
risquée.

12 Terminologie équivalente : seuil de décision ou seuil d�affectation ou seuil de classement
13 Ces deux décisions sont :

� « quand le score est positif, la situation de l�entreprise est considérée comme saine » et, pour un
banquier, il pourrait, par exemple, en découler une décision de prêt ;

� « quand le score est négatif, la situation de l�entreprise est considérée comme risquée » et la prudence
s�impose.
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Il est donc nécessaire d�associer à la valeur du score une mesure du risque de défaillance
pour un horizon fixé. Celle-ci est fournie par la probabilité de défaillance.

En deuxième lieu, les taux de mauvais classements par rapport au seuil de décision sont loin
d�être négligeables. Cependant, certains mauvais classements sont plus inadéquats que
d�autres. Une firme peut n�avoir que des difficultés passagères et, finalement, se redresser,
au point de ne pas aller jusqu�à la procédure judiciaire. Si son score est de � 0,2, cela
correspond à une déviation modérée par rapport à un profil jugé satisfaisant (entre � 0,2 et
0, l�écart est faible comparé à une échelle de � 5 à + 5). Pourtant, même si l�entreprise se
redresse et, finalement, ne défaille pas, cette valeur du score induit un mauvais classement.
Par contre, si le score est de � 2, le profil de l�entreprise est sûrement plus détérioré, mais le
dénouement favorable de cette situation (redressement), s�il est effectif, était peut-être
initialement loin d�être évident et le classement en « cas risqué » incitait donc avec raison
à la prudence.

2.2. Interprétation du score
grâce aux contributions

Dans le but d�analyser le profil de l�entreprise, les contributions des ratios au score
identifieront les points faibles et les points forts mis en évidence par le score.

En effet, le score d�une entreprise peut s�exprimer comme la somme des contributions des
ratios (cf. encadré). Le ratio qui génère la contribution correspond à un thème de l�analyse
financière : par exemple, le niveau d�endettement, la rentabilité ou le délai fournisseurs.

Le score, les valeurs des contributions et l�intitulé des thèmes correspondants sont explicités
sur un écran mis à la disposition de l�analyste qui connaît ainsi la décomposition du score
en contributions au cours de plusieurs années. Une contribution négative signale un point
faible de l�entreprise, une contribution positive un point fort. Ces signaux sont d�autant
plus forts que la contribution est importante. À chaque date, le score ne devient négatif que
si la somme des contributions négatives l�emporte sur la somme des contributions positives.

Deux lectures peuvent être faites : l�une instantanée, c�est-à-dire à la date du bilan sur
lequel est calculé le score, qui permet d�identifier à cette date les points forts et les points
faibles ; l�autre en évolution dans le temps, qui, en permettant de prendre en compte
l�évolution d�une contribution, peut indiquer si le critère lié à cette contribution se dégrade
ou s�améliore.

L�expert chargé d�établir un diagnostic sur l�entreprise dispose ainsi, entre autres
renseignements, d�un guide de lecture du dossier pour identifier rapidement la nature du
risque encouru.
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Une aide à l�interprétation :
Les contributions des ratios à la valeur du score

Pour une fonction comportant 7 ratios R1 , R2 , ..., R7 :

� le score est une combinaison linéaire des ratios R
i 
, plus une constante

s = α 1 R1 +............+ α 7 R7 +  β

les coefficients   
  
   intègrent  l�écart                       et la matrice de variance-covariance T ;

� le score est aussi la somme des contributions :

\___________/

 contribution du premier ratio

� la valeur pivot du ratio i est :

où      est la moyenne du ratio i pour les firmes défaillantes sur l�échantillon qui a
servi à construire le score, de même que  est la moyenne du ratio i pour les
firmes non défaillantes.

La valeur pivot est donc le milieu du segment qui joint ces deux moyennes, elle définit
une position intermédiaire entre les entreprises défaillantes et les entreprises non
défaillantes.

La contribution est négative si, comparativement à la valeur pivot, l�entreprise se situe
du côté des firmes défaillantes. Inversement, la contribution est positive lorsque
l�entreprise se situe du côté des non défaillantes.

2.3. La mise en situation de l�entreprise
par rapport à son secteur d�activité

Au sein d�un grand secteur, comme l�industrie ou le commerce, les situations des entreprises
peuvent présenter une certaine hétérogénéité sectorielle 14. Or, la défaillance étant un
événement rare, le nombre d�entreprises défaillantes à un niveau fin de la nomenclature
d�activités française mise au point par l�Insee (NAF) est faible, voire très faible. En
conséquence, pour des raisons de fiabilité statistique, il est nécessaire de construire les
scores à un niveau suffisamment agrégé de cette nomenclature.

14 Par exemple, dans l�industrie, les firmes du textile (division 17) ont des caractéristiques différentes des
firmes du travail des métaux (division 28). De même, au sein de chacun de ces ensembles les sous-
secteurs peuvent encore présenter des spécificités.

¬

µ D - µ ND

β

αi

s = α 1 (R1 - P1) + ..............+ α 7 (R7 - P7)



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE � N° 90 � JUIN 2001 83

É
tu

de
s

Développements récents de la méthode des scores de la Banque de France

Toutefois, afin d�apporter une information complémentaire tenant compte des spécificités
sectorielles, le score d�une entreprise est comparé à la distribution 15 des scores des firmes
de son secteur d�activité au niveau le plus fin 16 et cela sur plusieurs années.

Les firmes pouvant clôturer leur bilan à la date de leur choix, ces indicateurs statistiques du
secteur, pour l�année n, sont calculés en utilisant les bilans clôturés entre le 1er juillet
de l�année n et le 30 juin de l�année n + 1. Ainsi, ces statistiques concernent des entreprises
dont l�exercice comptable (de douze mois 17 ) s�est déroulé majoritairement pendant l�année n.

Le graphique, ci-après, fournit un exemple de cette mise en situation. La courbe des scores
de l�entreprise est en trait plein. Les quartiles et déciles extrêmes du secteur sont présentés
en pointillés. Par rapport à ses concurrentes, cette firme se situe en 1995 et 1996 parmi les
meilleures (25 % du total), mais non pas parmi les plus performantes (10 % de l�ensemble).
En 1997, la situation de l�entreprise se détériore puisque son score diminue sensiblement et
atteint le niveau du premier quartile. En 1998, l�amélioration est spectaculaire : elle se situe
au sein des 10 % des meilleures entreprises.

Mise en situation de l�entreprise par rapport à son secteur d�activité

- 2,1

- 1,8
- 1,5

- 1,2
- 0,9
- 0,6

 0,3
0

0,3
0,6
0,9

1,2
1,5

1,8
2,1

2,4
2,7

01/07/1995
30/06/1996

01/07/1996
30/06/1997

01/07/1997
30/06/1998

01/07/1998
30/06/1999

1er décile 1er quartile 2e quartile
3e quartile 9e décile Score de l'entreprise

15 Ces distributions sont représentées grâce aux déciles extrêmes (D1, D9), aux quartiles (Q1, Q3) et à la
médiane (Q2). Ces indicateurs statistiques sont calculés dès que le nombre d�entreprises dans le secteur
excède cinquante.
D1 : 10 % des entreprises du secteur ont un score inférieur à D1, 90 % un score supérieur à D1.
D9 : 90 % des entreprises du secteur ont un score inférieur à D9, 10 % un score supérieur à D9.
Q1 : 25 % des entreprises du secteur ont un score inférieur à Q1, 75 % un score supérieur à Q1.
Q3 : 75 % des entreprises du secteur ont un score inférieur à Q3, 25 % un score supérieur à Q3.
Q2 : 50 % des entreprises du secteur ont un score inférieur à Q2, 50 % un score supérieur à Q2.

16 Les quartiles et déciles étant calculés si au moins cinquante entreprises figurent dans le secteur, ce
pourra être au niveau le plus fin de la nomenclature la classe NAF (codée par trois chiffres et une lettre),
sinon le groupe (codé par les trois chiffres), sinon la division (codée par les deux premiers chiffres).

17 Ces statistiques sectorielles sont établies sur des bilans de douze mois. Cependant, le score de l�entreprise
peut être calculé pour une durée d�exercice entre six et dix-huit mois.
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3. Détermination de la probabilité
de défaillance et des classes de risque

La distribution empirique des scores par catégories d�entreprise montre que plus le score
est négatif, plus la situation est risquée, et que, au contraire, plus il est positif, meilleure est
la santé de l�entreprise. Des scores voisins font donc apparaître des risques similaires.
L�estimation des probabilités de défaillance, pour un horizon fixé, en fonction de la valeur
du score, quantifie ce constat. Plus précisément, la détermination d�intervalles de scores où
le risque de défaillance est homogène conduit à la définition de classes de risque. Sur
chacune de ces classes, est estimée la probabilité moyenne de défaillance.

3.1. Probabilité a priori, probabilité a posteriori,
classes de risque

Ce calcul de la probabilité d�être défaillante à l�horizon fixé pour une entreprise dont le score
appartient à l�intervalle r, , encore appelée probabilité a posteriori 18, est fondé sur le
théorème de Bayes

N
rN

D
rD

D
rD

r
pp

p
P

ππ
π

+
=

où
D
rp  est la probabilité pour le score d�appartenir à l�intervalle r sachant que la firme

est défaillante,
N
rp  est la probabilité pour le score d�appartenir à l�intervalle r sachant que la firme

est non défaillante,

Dπ  est la probabilité a priori de défaillance pour l�horizon fixé

et où .

La probabilité a priori de défaillance, c�est-à-dire quand aucun renseignement sur l�entreprise
n�est disponible, est égale au taux de défaillance pour le même horizon de prévision. Ce taux
a été calculé sur les données du fichier comptable Fiben qui représente la population cible
à laquelle le score sera appliqué 19.

Pour gagner en qualité prédictive, la probabilité de défaillance par classes de risque est
estimée en redressant le fichier des entrées-sorties ne relevant pas de causes économiques,
mais plutôt de problèmes de collecte. Ces fluctuations d�échantillonnage sont bien connues
des gestionnaires de grosses bases de données (retard de remise des comptes, délais de
validation ou même, pour les firmes dont la défaillance est imminente, non-établissement
d�un bilan ...).

18 L�expression a posteriori est employée ici pour signifier « une fois connue la valeur du score ».
19 Les précédents calculs [cf. bibliographie, Bardos (1998, a)] utilisaient des taux de défaillance par

secteurs, fournis par l�Insee. Or, ces taux concernent la population exhaustive des entreprises en
France, donc un ensemble beaucoup plus large que celui des firmes étudiées ici, relevant des bénéfices
industriels et commerciaux imposées au bénéfice réel normal et dont le chiffre d�affaires est supérieur
à 5 millions de francs. En conséquence, ces taux de défaillance étaient plus élevés. Pour les écrans mis
à disposition des banques, le taux de défaillance utilisé correspond à la population du fichier comptable
Fiben. En effet, il est possible que les scores mis au point sur le fichier Fiben s�étendent à l�ensemble des
entreprises ; néanmoins, cela n�ayant pas été vérifié, il est préférable de fournir des résultats adaptés à
la population de Fiben.

rP

DN ππ −=1
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La détermination de classes de risque commence par le calcul de probabilité a posteriori
sur de petits intervalles que l�on regroupe progressivement en intervalles plus larges, mais
homogènes quant au risque. Ces probabilités, évaluées sur chaque année t disponible et
dont l�horizon de défaillance est de trois ans, représentent sur l�intervalle un risque p

t
(pour simplifier les notations, la mention de l�intervalle r est supprimée). Ces évaluations
annuelles différant entre elles, les intervalles sont déterminés de façon à obtenir, par classes
de risque, une stabilité temporelle. Celle-ci est d�autant plus souhaitée que l�évaluation
faite sur les années écoulées doit servir dans la prévision du risque pour les années futures,
sans que l�on ait trop souvent à ré-estimer ni le score, ni les classes de risque (encore que
ces dernières soient plus faciles à ré-estimer qu�un score). Afin de contrôler la stabilité
temporelle, on calcule par intervalle r la moyenne p des p

t
 sur la période étudiée et l�écart-

type    . Les classes de risque finalement retenues correspondent à des intervalles où
l�écart-type est faible. Ceci fournit, en première approximation, un intervalle de confiance
pour la moyenne p : (INF, SUP).

Le tableau 2 montre les classes de risque obtenues par ce processus pour BDFI dans
l�estimation effectuée en février 2001. La probabilité a posteriori moyenne et l�intervalle de
confiance de cette moyenne, estimés par classes de risque, montrent que la volatilité est
plus grande pour les classes très risquées (surtout 1 et 2). Ceci est normal du fait que ces
classes recueillent peu d�entreprises. Leur nombre peut donc varier sensiblement selon
l�année et les statistiques qui en découlent également. Les classes très favorables (6 et 7)
présentent des probabilités a posteriori faibles et peu volatiles ; elles regroupent, d�ailleurs,
la grande majorité des sociétés.

Par ailleurs, les intervalles de confiance ne se chevauchent pas d�une classe à l�autre, ce qui
confirme le bien-fondé de la définition des classes de risque.

Tableau 2
Industrie
Probabilité de défaillance a posteriori par classes de risque
Échantillons redressés à l’horizon de 3 ans évalués chaque année,
puis en moyenne
Probabilité a priori = 5,4 %

Classe de
risque Probabilités annuelles

P (a) σ(a)
Intervalle de

confiance au niveau
de 99 %

1994 1995 1996 1997 INF SUP

1 0,35908 0,33658 0,35423 0,37523 0,35628 0,015907 0,33242 0,38014

2 0,21101 0,22015 0,23308 0,23346 0,22443 0,010873 0,20812 0,24074

3 0,14199 0,13983 0,14248 0,15532 0,14491 0,007039 0,13435 0,15547

4 0,06608 0,07001 0,08240 0,08839 0,07672 0,010435 0,06107 0,09237

5 0,03381 0,03695 0,03675 0,04009 0,03690 0,002565 0,03305 0,04075

6 0,01372 0,01475 0,01715 0,01660 0,01555 0,001598 0,01316 0,01795

7 0,00556 0,00497 0,00431 0,00552 0,00509 0,000587 0,00421 0,00597

(a) p (moyenne) et σ (écart-type) sont calculés sur 1994-1997.
Les limites de l’intervalle de confiance sont INF = p – 3s et SUP = p  + 3s calculé à partir de s
(erreur standard).

σ
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La moyenne temporelle p est retenue comme probabilité a posteriori, elle mesure le risque
moyen à l�horizon de trois ans.

Les classes sont qualifiées par comparaison avec la probabilité a priori. Si la probabilité
a posteriori est sensiblement supérieure à la probabilité a priori, la classe est dite risquée
(classes 1, 2 et 3). Si la probabilité a posteriori est de l�ordre de grandeur de la probabilité
a priori, la classe est dite neutre ; c�est le cas de la classe 4 (7,7 % est considéré comme peu
différent de 5,4 %). Enfin, si la probabilité a posteriori est significativement inférieure à la
probabilité a priori, la classe est dite favorable (classes 5, 6 et 7).

Le score permet donc de décrire des situations de risque très diversifiées puisque la
probabilité a posteriori s�étend approximativement de 0,005 à 0,356, soit une échelle de 1 à
70.

Tableau 3
BDFI
Probabilités de défaillance à l’horizon de 3 ans par classes de risque
à comparer au taux de défaillance du secteur sur trois ans : 5,4 %

Intervalle de score BDFI - 2,3 - 0,9 - 0,3 0,3 0,9 1,6

Classe de risque 1 2 3 4 5 6 7

Probabilité moyenne de défaillance (en %) 35,6 22,4 14,5 7,7 3,7 1,5 0,5

Coefficient de risque (a) 6,6 4,1 2,7 1,4 0,7 0,3 0,09

(a) Coefficient de risque = probabilité de défaillance/taux de défaillance du secteur

Lecture du tableau : la classe de risque n°2 est constituée des entreprises ayant un score BDFI
entre – 2,3 et – 0,9. La probabilité de défaillance pour ces firmes est de 22,4 % et le coefficient de
risque est de 4,1.

Le taux de défaillance, cumulé sur trois ans par classes, comparé à la probabilité moyenne
de défaillance à l�horizon de trois ans, confirme la qualité prédictive du risque évalué par la
probabilité de défaillance. En effet, les taux de défaillance cumulés sur trois ans (colonne
1997 du tableau 4 en caractères gras) sont proches des probabilités de défaillances moyennes
à l�horizon de trois ans (ligne grisée du tableau 3).

Tableau 4
Taux de défaillance cumulés à divers horizons
par classes de risque en 1994

Année de défaillance

1994 -1995 1996 1997 1998 1999

Horizon 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

Classe Ensemble
(a)

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

1 704 144 20,45 206 29,26 243 34,52 265 37,64 272 38,64

2 2 721 226 8,20 436 16,02 585 21,5 688 25,28 748 27,49

3 3 978 196 4,93 433 10,88 606 15,23 752 18,9 832 20,92

4 6 442 129 2,00 308 4,78 479 7,44 634 9,84 729 11,32

5 7 995 66 0,82 188 2,35 327 4,09 429 5,37 494 6,18

6 10 528 22 0,21 94 0,89 184 1,75 258 2,45 318 3,02

7 7 823 6 0,08 28 0,36 53 0,68 84 1,07 105 1,34

(a) Firmes industrielles ayant un bilan 1994, hors celles ayant défailli avant la date de bilan 1994
Nb : nombre d’entreprises



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE � N° 90 � JUIN 2001 87

É
tu

de
s

Développements récents de la méthode des scores de la Banque de France

3.2. Probabilité de défaillance
et précision de la mesure du risque

Les probabilités ainsi estimées sont des probabilités moyennes par classes de risque.
Elles présentent une incertitude due aux fluctuations d�échantillonnage et aux variations
conjoncturelles (jamais complètement neutralisées). Il est donc à craindre que la réalisation
du risque soit plus défavorable qu�il n�y paraît en moyenne. Dans le but d�évaluer ce qui
peut se passer dans le pire des cas, il est nécessaire d�estimer un intervalle de confiance sur
chaque classe de risque.

Les résultats du calcul de la moyenne, de l�écart-type et de l�intervalle de confiance,
présentés au tableau 2, qualifiés ici de méthode standard, reposent sur seulement quatre
années. L�hypothèse sous-jacente est que, sur chaque classe de risque, la variable aléatoire
constituée par la moyenne p suit une loi normale 20. Or, avec si peu d�observations (quatre
années), la convergence de la moyenne empirique vers la moyenne théorique est sans
doute insuffisante. Il est donc nécessaire d�utiliser une autre méthode pour évaluer l�intervalle
de confiance, au moins pour contrôler les résultats fournis par la méthode standard.

Pour cela, la méthode du Bootstrap 21 a été pratiquée en regroupant l�ensemble des années
disponibles à l�horizon de trois ans (1994 à 1997). La définition des classes de risque est
considérée comme fixe et trois cents échantillons Bootstrap sont tirés. Sur chacun d�eux, la
probabilité a posteriori par classe de risque est calculée et ces trois cents évaluations
fournissent une distribution de la probabilité a posteriori dont les 1er et 99e quantiles
donnent l�intervalle de confiance. Le 99e quantile donne la valeur maximale atteinte par la
probabilité a posteriori au risque 1 % de se tromper. Les résultats de l�estimation
(cf. tableau 5) montrent que les résultats diffèrent peu de ceux évalués par la méthode
standard. Les calculs analogues menés à partir de mille tirages d�échantillons Bootstrap
conduisent aux mêmes résultats. Ce constat sur les firmes de l�industrie se retrouve sur
d�autres secteurs [cf. bibliographie, Planès (2001) et Bardos (2001, b)]. Ce contrôle nécessaire
révèle l�efficacité de la méthode standard menée sur de gros échantillons, où les classes de
risque ont été minutieusement déterminées.

Tableau 5
Industrie
Intervalles de confiance évalués par Bootstrap
sur l’ensemble des données 1994-1997

Classe de risque 1er percentile 99e percentile

1 0,33983 0,38204
2 0,22465 0,24078
3 0,14977 0,16096

4 0,08028 0,08709
5 0,03692 0,04061
6 0,01529 0,01762
7 0,00435 0,00578

20 Cette hypothèse est vraisemblable du fait du très grand nombre d�entreprises entrant dans le calcul et
des précautions de robustesse prises dans la construction des classes de risque.

21 Cette méthode utilise des tirages aléatoires avec remise. Elle permet de construire des intervalles de
confiance pour différentes statistiques calculées sur un échantillon.  Elle a été mise au point par Efron.
Cf. bibliographie, Efron et Tibshirani (1993).
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3.3. Rapprochement entre score et notation (rating)

Grâce à la représentativité des fichiers, encore renforcée par le redressement, et à la sélection
minutieuse des intervalles de score définissant des classes homogènes et temporellement
stables, la probabilité de défaillance par classes de risque est beaucoup plus fiable et
robuste qu�un simple taux de défaillance, puisqu�elle tient compte de la structure de la
population cible, non toujours fidèlement reflétée dans les bases de données servant au
calcul. Elle peut être utilisée en prévision avec efficacité [cf. bibliographie, Bardos
(1998-b)].

Stabilité et précision sont également des qualités recherchées par les agences de notation
quand elles définissent leurs grades (AAA, AA, A, BBB, BB, B pour Standard & Poors ;
Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B pour Moody�s). Les agences évaluent ensuite le risque attaché à
chaque grade en calculant des taux de défaut à plusieurs horizons. La notion de défaut (non
remboursement d�un prêt) diffère de la notion de défaillance utilisée dans les statistiques
de la Banque de France (ouverture d�une procédure judiciaire). Néanmoins, ces deux notions
sont étroitement liées.

Pour chaque classe de risque définie par le score, la probabilité de défaillance à l�horizon de
trois ans constitue une évaluation du risque moyen et la borne supérieure de l�intervalle de
confiance dit ce qu�est le risque dans le pire des cas. Ces classes de risque peuvent être
utilisées de façon analogue aux grades, mais elles ont l�avantage de concerner une population
beaucoup plus importante que les firmes bénéficiant d�une notation 22. La probabilité de
défaillance peut être calculée pour toute entreprise dont le bilan est connu et valide. La
mesure du risque ainsi mise au point a une robustesse temporelle précieuse ; conformément
à la terminologie utilisée par les agences de notation, elle fournit une évaluation neutralisant
les variations conjoncturelles (évaluation dite through the cycle).

Les classes de risque peuvent être également utilisées pour construire des matrices de
transition d�une date à l�autre.

3.4. Évolution de la répartition des entreprises
dans les classes de risque

La robustesse temporelle de la mesure du risque fournie par les classes de risque liées au
score autorise à utiliser celles-ci comme instrument d�analyse de la conjoncture. Le tableau 6
montre comment se répartissent les entreprises industrielles dans les classes de risque
entre 1994 et 1999. On y trouve la confirmation de l�amélioration conjoncturelle, bien connue
par ailleurs.

22 En France, seulement une soixantaine d�entreprises non financières bénéficient d�une notation par
Standard & Poors ou par Moody�s.
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Tableau 6
Entreprises industrielles
Répartition des entreprises dans les classes de risque de 1994 à 1999

(en %)

Classes de
risque

1994 1995 1996 1997 1998 1999

1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,0

2 7,0 6,7 5,8 5,2 4,6 4,2

3 9,9 9,5 8,5 7,7 6,8 6,1

4 15,9 15,6 14,4 13,5 12,7 11,9

5 19,6 19,2 19,0 18,8 18,3 17,7

6 25,7 26,1 26,8 27,1 27,2 27,8

7 20,0 21,2 24,0 26,4 29,2 31,3

4. Évaluation des pertes potentielles
à l�horizon de trois ans

Pour un prêteur, le rapprochement entre la probabilité de défaillance et le montant du prêt
consenti permet d�approcher les pertes potentielles. Pour lui, la possibilité d�évaluer ce qui
peut se passer globalement en moyenne, et aussi dans le pire des cas, est indispensable
pour l�analyse du risque global sur une population d�emprunteurs. Cette approche trouve
son application dans plusieurs cadres ; elle pourra, par exemple, s�appliquer aux entreprises
clientes d�une banque ou à l�ensemble des firmes d�un secteur 23. Le suivi chronologique
des risques peut aussi permettre d�identifier une tendance conjoncturelle inquiétante et
d�anticiper des risques systémiques. Différents instruments de suivi ont été présentés
dans des travaux réalisés par l�Observatoire des entreprises de la Banque de France [cf. en
particulier, bibliographie, Bardos (1998-b), Bardos et Plihon (1999)]. Le principe de ces
démarches repose sur l�évaluation des pertes potentielles à un horizon fixé en utilisant la
probabilité de défaillance associée.

Par types d�exposition et pour un horizon de la prévision, il est ainsi possible d�évaluer :

le montant moyen des pertes potentielles :

la part risquée moyenne des prêts :

p
i
 : probabilité de défaut de l�emprunteur i à l�horizon fixé

    : coefficient de non-remboursement (horizon, garanties, remboursements)
E

i
 : endettement actuel de l�emprunteur i

n : nombre d�emprunteurs.

où   mesure la totalité des prêts bancaires.

23 Un tel suivi est nécessaire pour les superviseurs bancaires.
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Disposant d�une probabilité de défaillance maximale 24 pm
i 
, il est possible d�évaluer les

pertes potentielles maximales : . La part risquée maximale          est

obtenue en rapportant cette perte potentielle maximale à la totalité des prêts.

Ces grandeurs ont été mesurées, globalement et par tailles de chiffres d�affaires, pour les
dettes bancaires figurant dans les bilans de l�exercice comptable de 1993 des firmes
industrielles. Les résultats sont présentés dans le tableau 7. La première ligne correspond
à la part risquée moyenne    faisant intervenir les probabilités moyennes par classes de
risque, la deuxième correspond à la part risquée maximale (m faisant intervenir les probabilités
maximales par classes de risque). Les résultats de cette dernière sont naturellement
systématiquement supérieurs à ceux de la ligne précédente. Pour contrôler la qualité de
cette prévision, les résultats ont été confrontés aux montants des dettes bancaires des
firmes qui ont effectivement été défaillantes au cours des trois années suivantes (1994 à
1996) rapportés au total des dettes bancaires des firmes industrielles en 1993. Ce poids des
dettes des firmes défaillantes représente le risque effectif (cf. ligne 3 du tableau). Il apparaît
sensiblement inférieur au risque prévu en moyenne (cf. ligne 1). Ce constat tient au fait que
l�ouverture d�une procédure judiciaire concerne davantage les entreprises petites et
moyennes que les grandes 25. Si on tient compte de la taille des entreprises dans l�estimation
des probabilités a posteriori, comme cela a été pratiqué dans l�étude de Bardos (1998-b), la
part risquée moyenne alors calculée        est plus faible que      et décroît plus vite en fonction
des tranches de chiffre d�affaires. Il en résulte que la prévision et le risque effectif sont
proches (cf. lignes 4 et 3 du tableau).

Tableau 7
Prévisions et réalisation de la part risquée des dettes bancaires
à l’horizon de trois ans
Entreprises industrielles observées en 1993

Tranches de chiffre d’affaires
en millions de francs

1 à 5 5 à 50 50 à 100 + de
100

Ensemble

Part risquée moyenne ρ 17,2 12,2 11,3 8,3 8,9

Part risquée maximale ρm 19,9 15,4 13,4 9,4 10,0

Poids des firmes défaillantes (1994-1996) 10,9 7,7 5,4 0,6 1,7

Part risquée moyenne tenant compte
de la taille ρt 14,0 9,4 6,3 2,5 3,6

Selon la terminologie utilisée en analyse du risque bancaire, le montant moyen des pertes
potentielles correspond à une notion de risque prévu EL (expected loss) et la perte potentielle
maximale sert à évaluer le risque non prévu UL (unexpected loss). Ces indicateurs sont
utilisés dans la méthode IRISK 26 pour évaluer le risque par secteurs à l�horizon de trois
ans ; ils sont complétés par différentes mesures caractérisant la nature du risque comme,
par exemple, sa concentration.

24 Évaluée par la borne supérieure de l�intervalle de confiance de la classe de risque à laquelle appartient
l�entreprise i

25 Les grandes entreprises en difficulté déposent rarement leur bilan au greffe du tribunal ; généralement,
elles se restructurent et/ou renégocient leurs dettes.

26 Cf. bibliographie, Bardos et Plihon (1999)
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5. Perspectives

Après avoir développé la méthode des scores et vérifié son efficacité, la Banque de France
(direction des Entreprises) met à la disposition des établissements de crédit des écrans
présentant les scores spécifiques réalisés sur l�industrie, le commerce, les transports et,
très prochainement, sur les hôtels-restaurants et la construction. Pour les sociétés non
financières, hormis le secteur de l�immobilier, la part du crédit bancaire contrôlable par ces
instruments atteindra prochainement plus de 73 % d�après les données de la Centrale des
risques. Pour étendre ce champ, les recherches se poursuivent sur d�autres secteurs,
notamment les services aux entreprises.

Les résultats présentés dans cet article seront repris et développés dans une brochure sur
La méthode des scores. Cette brochure traitera de tous les scores mis à jour ou nouvellement
introduits. Seront largement présentés des exemples d�application et d�interprétation en
vue du diagnostic individuel à partir des écrans du module 38 de Fiben.

La potentialité de la méthode des scores ouvre un vaste champ d�études 27 et d�applications
qui entrent dans les préoccupations du Comité de Bâle. De tels instruments de détection du
risque, par eux-mêmes mais surtout associés à d�autres comme la cotation de la Banque de
France, devraient permettre d�améliorer la prévision et la couverture du risque. Ils contribuent
à une meilleure adéquation des fonds propres aux risques encourus.

27 Cf. bibliographie, Carey et Hrycay (2001)
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