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Le financement des entreprises
de la nouvelle économie  

Cette étude décrit et analyse le financement des entreprises de la « Nouvelle
économie » (ENE). Il s’agit du secteur d’activité, relativement hétérogène,
qui s’est développé autour des biens et services liés aux nouvelles
technologies de l’information. Ce secteur inclut aussi bien des « jeunes
pousses » (start-up) ou des entreprises solidement établies (comme dans
le secteur des télécommunications). Une des difficultés de cette étude
mais également un de ses intérêts est de faire apparaître les éléments
communs ou propres à ces deux types d’entreprises.

L’évaluation des risques et le financement des ENE partagent un certain
nombre de caractéristiques des entreprises innovantes, notamment la
rentabilité extrêmement incertaine des investissements. En principe, ces
caractéristiques se traduisent, pour les firmes innovantes, par un recours
à un financement initial sur fonds propres, le plus souvent sous forme de
capital-risque. Si l’on observe bien cette tendance dans les ENE, elles ont
eu également accès au financement bancaire ou aux marchés de capitaux
à un stade relativement précoce du développement de leurs projets, aussi
bien dans le cas des  « jeunes pousses » que dans celui des entreprises
du secteur des télécommunications (financement des licences UMTS).
Dans ce contexte, l’évaluation des ENE a suscité des débats sur la
pertinence des outils traditionnels de valorisation des entreprises suite,
notamment, aux pertes enregistrées dans les premières années de leur
existence.

Cette étude aborde enfin les éventuels risques macro-systémiques
associés à la croissance des financements en faveur des ENE : d’une
part, le risque d’éviction d’autres secteurs de l’économie du fait des
financements mobilisés par les ENE ; d’autre part, les déséquilibres induits,
plus spécifiquement aux États-Unis, par la forte progression de l’intensité
capitalistique liée, dans la dernière décennie, aux investissements en TIC
(Technologies de l’information et de la communication).

Version développée d’un exposé réalisé par Pierre-Michel Fremann et
Marc-Olivier Strauss-Kahn pour un séminaire de la Banque de France sur « Le
financement de la nouvelle économie : questions pertinentes pour les banques
centrales »  (février 2001), et donc fondée sur l’information disponible à cette date
et sur les contributions très utiles de S. Avouyi-Dovi ainsi que de A. Duvivier,
S. Matherat, G. Moec, F. Mouriaux et F. Verhille

Direction générale des Études et des Relations internationales
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Jusqu’à présent, le débat suscité par la « nouvelle économie »  (NE) a principalement
porté sur ses implications macroéconomiques, notamment pour la politique
monétaire. En revanche, peu d’études ont été consacrées aux questions relatives à
son mode de financement. En outre, ces dernières comportent une dimension tant
microéconomique (au niveau de l’entreprise) que macroéconomique (en termes
de stabilité globale), sans une articulation toujours très claire entre les deux plans.
De ce point de vue, la littérature existante est loin d’être harmonisée. Par ailleurs,
une relative confusion est entretenue dans les différentes études sur le sens du
terme financement : dans certains cas, on l’interprète comme le type ou les
caractéristiques de financement (bancaire, marchés financiers, financement propre,
etc.) ; dans d’autres, il signifie l’objet du financement (investissements immatériels,
équipements, etc.). La difficulté provient également de ce que l’expression
« nouvelle économie » s’applique généralement à deux concepts différents, même
s’ils ne sont pas mutuellement exclusifs :

– la diffusion des technologies de l’information et de la communication (TIC)
dans l’ensemble de l’économie et les conséquences de ce processus en termes
de comportement macroéconomique et de mutations d’ordre organisationnel ;

– l’ensemble des entreprises offrant des biens et services liés aux TIC.

Ainsi, selon la nomenclature d’activités françaises, les ENE (entreprises de la
nouvelle économie) regrouperaient trois sous-ensembles sectoriels :

– six sous-secteurs de l’industrie : fabrication d’appareils de réception,
d’enregistrement ou de reproduction de sons et images ; fabrication de machines
de bureau et de matériel informatique ; fabrication d’appareils d’émission et de
transmission hertziennes ; fabrication de matériel de mesure et de contrôle ;
fabrication de matériel électrique ; fabrication de composants électroniques ;

– deux sous-secteurs de commerce ou services liés à des biens : commerce de
gros de matériel informatique et locations de machines et équipements de
bureau ;

– six sous-secteurs de services immatériels : télécommunications, Internet, activités
informatiques.
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L’encadré n° 1 fournit une illustration de l’état du secteur des ENE, principal objet
de cette étude.

Encadré n°1

Selon les chiffres du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie (2001), les
entreprises de plus de 20 salariés de ce secteur employaient 712 000 personnes pour
un chiffre d’affaires et un investissement respectivement de 970 milliards et 58 milliards
de francs courants en France et en 1999. L’industrie et les services représentent environ
90 % du secteur en termes d’effectifs des ENE (dont 50,6 % pour les services), 80 % en
chiffre d’affaires (dont 39,5 % pour les services) et 97,5 % en investissement (dont 72,5 %
pour les services) (cf. graphique 1 en annexe). En outre, que ce soit par le biais du chiffre
d’affaires, de l’investissement, ou des effectifs, le poids des ENE industrielles dans
l’industrie a sensiblement augmenté depuis 1995. Ainsi, l’investissement des ENE
industrielles, par exemple, qui représentait moins de 10 % de l’investissement de
l’industrie en 1995 a atteint 14,5 % en 2000 (cf. graphique 2). Le poids des ENE
industrielles dans l’industrie en termes de chiffre d’affaires est passé de 9,6 % à 11,5 %
sur la même période. Par ailleurs, les différents sous-secteurs des ENE françaises ne
connaissent pas forcément des développements identiques (cf. graphiques 3 et 4). En
effet, en 1999 par exemple, les effectifs, le chiffre d’affaires et l’investissement des ENE
industrielles ont poursuivi leur progression alors que ces indicateurs ont affiché un net
recul dans les services. À titre de comparaison, on peut noter qu’aux États-Unis
(Antoniewicz [2001]), l’investissement des ENE (qui couvre un ensemble d’entreprises
comparable, au commerce de gros près, à celui de la France) est passé de 83 milliards
de dollars en 1995 (soit 13,4 % de l’investissement des entreprises non financières) à
131 milliards en 1999 (15,2 % de total des entreprises). Les chiffres provisoires de
l’année 2000 indiquent une très forte accélération de l’investissement des ENE aux
États-Unis, avant leur recul en 2001.

La nomenclature et les chiffres rappelés dans cet encadré font ressortir deux
aspects de l’activité des ENE :  

– d’une part, elle se rapporte à un type spécifique de technologies, à savoir les
processus de traitement de l’information ;

– d’autre part, les ENE peuvent être très diverses, tant du point de vue de leur
nature — fabricants d’équipements ou prestataires de services — que de leur
taille ou implications systémiques — grands opérateurs en télécommunication,
par opposition aux « jeunes pousses »  (start-ups) d’Internet. Cette hétérogénéité
tient donc, notamment, au fait que les produits et services liés aux TIC ont
permis l’émergence d’un nouveau secteur mais ont également affecté l’activité
d’entreprises traditionnelles, solidement établies.

Le champ de cette étude se limitant, pour l’essentiel, aux questions soulevées par le
financement des ENE, l’analyse se démarque de la question du financement des
investissements en TIC dans l’ensemble de l’économie, qui n’est abordée qu’à l’occasion
de l’examen du « risque systémique » lié au financement de la nouvelle économie.
Dans la première partie, une présentation stylisée du financement de l’innovation dans
les petites et moyennes entreprises (PME) permet de mieux faire ressortir la spécificité
du financement des ENE, illustrée par le cas des start-ups françaises d’Internet. La
deuxième partie de l’étude concerne les problèmes de valorisation et de gestion du
risque liés aux investissements dans les ENE. Le secteur des télécommunications en
fournit une bonne illustration. En conclusion, nous nous interrogeons sur l’émergence
d’un risque systémique associé au financement de la nouvelle économie.
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1. En quoi l’investissement dans les ENE
est-il différent ?

Un résumé des caractéristiques du financement de l’innovation proprement dit
peut constituer un point de départ utile pour traiter la question du financement des
ENE. En effet, ces dernières, notamment les start-ups, ont plusieurs caractéristiques
communes avec les PME innovantes :

– il s’agit d’entreprises spécialisées ; elles réalisent donc leur chiffre d’affaires à
partir d’un nombre limité de biens et services ;

– leurs perspectives d’activité sont prometteuses (en raison de l’étendue de la
gamme de services créée par les TIC dans le cas des ENE) ;

– leur création est récente, ce qui a deux implications. D’une part, les entreprises
mais également les sous-secteurs souffrent de l’absence de données historiques,
sur longue période, concernant leur performance, ce qui complique leur évaluation
par le marché. D’autre part, elles n’offrent qu’une visibilité réduite sur leurs résultats
futurs dès lors qu’il n’est pas possible d’extrapoler leurs flux de trésorerie ;

– le capital humain est un actif essentiel. En effet, le développement des PME
innovantes dépend de façon cruciale du potentiel créatif du manager et des
employés de la firme et de sa capacité à conserver ceux-ci.

Dans une étude récente de la dernière enquête communautaire sur l’innovation
(Planès et alii  [2001]), les auteurs ont montré que l’on peut rapprocher les
entreprises innovantes des firmes du secteur des TIC. Ainsi, l’innovation est un
facteur clé du développement des ENE. En outre, selon les chiffres publiés par le
ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie en 1998, les dépenses en
recherche et développement (R&D) du secteur industriel des TIC a atteint
24 milliards de francs (soit plus du quart des dépenses en R&D de l’industrie).

À  partir de ces éléments, il est possible de dégager les principales caractéristiques
et modalités de financement des ENE en se fondant sur celles des PME innovantes.
La dernière sous-section développe l’exemple des start-ups d’Internet.

1.1. Quelles sont les spécificités du financement de l’innovation ?

La première et la principale spécificité du financement d’un projet innovant réside
dans la rentabilité extrêmement incertaine des investissements. Ainsi, dans le cas
français en 1999, selon les chiffres du ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, le taux de profitabilité dans le secteur des ENE a atteint – 1,5 % dans
l’industrie informatique, contre – 32,1 % dans les services informatiques. Sur la même
période et dans les télécommunications, il s’établit à respectivement, 1,0 % et 21,1 %
dans l’industrie et les services. Pour l’ensemble du secteur des TIC, le taux de
profitabilité serait de l’ordre de 3,4 % dans l’industrie contre – 1,2 % dans les services
(hors audiovisuels). Ainsi, ce qui était vrai au dix-neuvième siècle à l’époque des premiers
chemins de fer le demeure, à l’aube du vingt et unième siècle, pour les licences UMTS
(Universal Mobile Telecommunication System) des réseaux de téléphonie mobile
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de troisième génération : en matière d’investissement, les décisions sont fondées sur
des estimations de croissance d’un marché qui peuvent s’avérer trop optimistes. Dans
le même temps, la course aux parts de marché ou la conquête de position dominante
semble inévitable dans un monde où le vainqueur peut remporter la totalité de la mise.

La seconde caractéristique du financement de l’innovation est l’existence de coûts fixes
élevés. À titre indicatif, le montant total de l’investissement et le coût salarial des entreprises
du secteur des TIC (plus de 20 salariés) ont atteint, respectivement, 58 milliards et
217,5 milliards de francs courants en 1999 (soit 6 % et 22,4 % du chiffre d’affaires hors
taxes du secteur). Les licences UMTS et le coût de la mise en place des réseaux et
infrastructures correspondants constituent un bon exemple de coûts supportés par les ENE.
Non seulement ces coûts fixes sont élevés, mais ils peuvent être en majorité irrécupérables
(sunk costs) si les anticipations de développement du marché ne se réalisent pas.

À l’inverse, les coûts variables sont comparativement faibles. La théorie économique
nous enseigne que ce type de structure d’entreprise pourrait engendrer à terme
des situations de monopoles laissant présager des bénéfices importants. En
conséquence, les petites entreprises performantes seraient susceptibles de se
transformer ultérieurement en puissantes sociétés. Ces mutations auront des
incidences sur leur financement, en termes tant de volume que de structure. Pour
comprendre ce phénomène, il faut s’intéresser au rôle de l’asymétrie d’information
dans les entreprises de haute technologie.

L’asymétrie d’information constitue, en effet, une caractéristique essentielle du
financement de l’innovation. Rappelons que l’investissement incorporel représente
plus de 20 % de l’investissement total des firmes innovantes, contre environ 18 %
pour les firmes non innovantes (cf. Planès et alii ). Il y a donc lieu de bien protéger
ce type d’investissement. Le problème de l’asymétrie d’information résulte du fait
que l’innovation constitue un actif stratégique que l’entreprise doit protéger pour
engranger les bénéfices futurs procurés par les recherches en cours. Dès lors,
limiter la diffusion de l’information constitue une stratégie raisonnable de la part
d’une entreprise soucieuse de conserver le contrôle de ses droits de propriété.

L’encadré n° 2 analyse brièvement l’évolution, au cours des années récentes
(1995 à 2000), de la structure du bilan des entreprises du secteur des TIC.

Encadré n° 2

La structure du bilan des entreprises du secteur des TIC est tirée de la base de
données de la Centrale des bilans de la Banque de France (cf. graphiques 5 à 7).
On constate que le poids du financement propre est très élevé et fluctue entre 76 % et
82 % (77,7 % en 2000 par exemple) du financement total. De ce fait, les autres sources
de financement (emprunts obligataires, emprunts bancaires, emprunts réalisés auprès
du groupe, etc.) représentent moins du quart de l’ensemble. Les emprunts bancaires
font moins de 8 % du total sur toute la période, tandis que les emprunts obligataires
sont inférieurs à 0,05 % entre 1997 et 2000. Les emprunts réalisés auprès du groupe
restent conséquents sur la période et semblent compenser la baisse des emprunts
bancaires et obligataires entre 1999 et 2000. Notons, enfin, que le poids des crédits
bancaires de court terme a très largement baissé entre 1995 (où ces crédits
représentaient 5,1 % du financement total) et 2000 (où il est retombé à 2,1 %). On peut
faire un constat similaire aux États-Unis où, en 1999 par exemple, les « autres
emprunts » (i.e. les emprunts bancaires, emprunts réalisés auprès des institutions
financières, etc.) des ENE ont atteint 21 milliards dollars sur un total net de 70 milliards
(Antoniewicz [2001]).
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Quelles sont les conséquences de cette stratégie en termes de financement suivant
le type d’entreprises ? D’une part, pour les petites entreprises, la nécessité de la
confidentialité étant incompatible avec l’exigence de transparence des marchés de
capitaux, elles auront recours à un financement spécifique, monté par un cercle
restreint d’investisseurs (capital-risque). Cette contrainte s’ajoute aux coûts fixes
induits par l’appel public à l’épargne pour les PME ainsi qu’à la contrainte d’une
capitalisation minimale pour constituer un marché autour de l’action. D’autre part,
les grandes entreprises feront appel, dans toute la mesure du possible, au financement
sur fonds propres. Il apparaît ainsi que le théorème de Modigliani-Miller est d’une
portée limitée dans le cas du financement de l’innovation. Alors qu’en principe, la
rentabilité financière d’une entreprise est indépendante de ses choix de financement
(émission d’actions, de titres obligataires ou emprunts bancaires), un tel choix est
ici, en effet, largement théorique.

1.2. Conséquences pour les investisseurs et les banques

Après avoir identifié les caractéristiques du financement de l’innovation les plus
pertinentes pour l’analyse des ENE, que peut-on dire du financement de ces
dernières du point de vue des bailleurs de fonds ?

Premièrement, il existe un risque plus élevé de voir les investisseurs opérer des
choix inappropriés, en ce sens que les investisseurs vont, soit tout gagner, soit tout
perdre. L’enquête sur l’innovation (cf. Planès et alii  [2001]) montre que, sur la
période 1994-1996, près de 55 % des entreprises innovantes perçoivent des obstacles
« économiques » dans la réalisation de leurs projets innovants. Près de 40 %
considèrent que les « risques économiques » perçus sont excessifs. Dès lors, la
rémunération du risque est d’autant plus difficile à évaluer. Deuxièmement, l’effet
conjugué de coûts fixes irrécupérables élevés et de la « course » aux parts de
marché exige un financement très important en amont du projet. Troisièmement, la
tendance des petites entreprises à diffuser le moins d’informations possible sur le
projet de la société, conjuguée à un financement sur fonds propres limité et à
l’absence de réputation, aggrave les problèmes habituels de sélection adverse et
d’aléa moral largement traités par la littérature sur les caractéristiques de l’activité
bancaire. De ce fait, dans la mesure où le marché, du fait de la jeunesse des
entreprises prises individuellement, ne peut facilement distinguer, parmi celles-ci,
celles qui sont prometteuses de celles qui risquent d’échouer, la tentation est grande,
en cas de défaillance d’une seule entreprise d’un secteur d’activité, de réduire les
flux de financement à destination de toutes les entreprises du secteur considéré.
Enfin, la nature des actifs des ENE (intangibles ou rapidement amortis) crée des
risques supplémentaires pour les bailleurs de fonds, étant donné l’absence de
garanties susceptibles de couvrir des pertes éventuelles. Dès lors, une insuffisance
de liquidité peut facilement entraîner une crise de solvabilité.

Il ressort de cette rapide description des risques liés au financement de l’innovation
et de sa structure que le financement sur les marchés de capitaux publics  est
appelé à demeurer une ressource limitée pour les jeunes entreprises spécialisées.
Il en va de même de l’endettement bancaire : les banques auront, en principe, des
réticences à s’engager très au-delà de la valeur nominale des actifs des propriétaires
de l’entreprise.
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1.3. Évolution, au plan financier, des ENE
ou des entreprises innovantes

Dans l’hypothèse d’une croissance harmonieuse des ENE, le développement
financier passe par les quatre étapes suivantes : démarrage, ouverture,
développement et transformation.

– Au stade du démarrage, la première vague de financement est généralement
assurée par du capital-risque. Dans certains cas, des « anges de la finance »
(business angels), c’est-à-dire souvent des mécènes, voire des fondations,
peuvent être les premiers apporteurs de capitaux. La création de l’entreprise et
sa croissance sont prises en charge de manière bilatérale par les dirigeants de
l’entreprise, qui sont ses propriétaires, et des intermédiaires spécialisés, qui
fournissent l’assise en fonds propres. Cette relation bilatérale entre l’entreprise
et le capital-investisseur permet de maintenir les coûts d’information à des
niveaux faibles et de résoudre au moins partiellement les problèmes de
confidentialité examinés plus haut.

– Au deuxième stade, celui de l’ouverture, les besoins de financement augmentent,
ce qui peut amener l’entreprise à envisager le lancement d’une offre publique
de vente (OPV), éventuellement sur l’un des « nouveaux marchés ». Cette
OPV permet aux partenaires initiaux de se retirer du projet et d’engranger les
bénéfices de leur investissement. En faisant appel au financement en bourse,
les entreprises sont confrontées à la diversité des opinions de marché, ce qui
impose une plus grande transparence dans la transmission d’informations sur
l’entreprise.

– L’étape suivante, ou phase de « développement » des ENE, peut entraîner un
recours plus intensif au financement bancaire, éventuellement sous la forme de
prêts syndiqués : il en va de même pour les entreprises établies dans l’« ancienne
économie » qui élaborent de nouveaux produits et services liés aux nouvelles
technologies. Plus le lancement d’une OPV présente de difficultés, plus les
ENE peuvent être amenées à faire appel aux banques rapidement.

– Au dernier stade, ou phase de « transformation », une firme suffisamment établie
peut envisager d’émettre des obligations, ce qui est généralement l’apanage
des grandes entreprises solidement installées sur leur marché.

Dans la pratique, toutes les ENE ne suivent pas cette séquence standard. Au
cours des dernières années, les frontières traditionnelles entre les différentes
phases et sources de financement se sont progressivement estompées. C’est
ainsi qu’une firme peut avoir accès au financement bancaire ou aux marchés
financiers à un stade relativement précoce de son développement. L’explication
la plus évidente de ce phénomène est  l’appétit des investisseurs pour les actifs
risqués (à l’instar des junk bonds dans les années quatre-vingt ou les actifs des
économies émergentes). Il est également possible que  les marchés financiers et
les banques aient développé au cours du temps une plus grande expertise du
financement des jeunes entreprises. En France, certaines start-ups ont réussi à
lever des fonds propres (notamment sur les « nouveaux marchés ») et à obtenir



64 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 97 – JANVIER 2002

Le financement des entreprises de la nouvelle économie

É
tu

de
s

un financement bancaire assez tôt dans leur processus de développement, du
moins jusqu’à ce que l’effondrement des cours des valeurs technologiques en
2000 rende plus coûteuses les conditions de financement.

1.4. Financement de marché ou financement bancaire

Les avantages relatifs d’un appel aux marchés financiers ou d’un recours aux
prêts bancaires pour le financement des ENE ont été souvent discutés. La taille et
la sophistication du secteur financier américain ont été cités comme des facteurs
susceptibles d’être à l’origine de l’essor plus marqué des ENE aux États-Unis.
Les statistiques disponibles (Antoniewicz [2001]) indiquent que, sur la période
1995-2000, les ENE américaines sollicitent de plus en plus le marché obligataire,
parallèlement à l’émission de  junk bonds. En outre, les ENE américaines semblent
délaisser de plus en plus les emprunts auprès des institutions financières. Toutefois,
si l’on se place dans une perspective à plus long terme, aucun élément ne semble
plaider de façon flagrante en faveur de systèmes financiers fondés sur les marchés
de capitaux en ce qui concerne le financement de l’innovation.

Certes, l’expérience des États-Unis au cours du vingtième siècle tend à confirmer
que les systèmes fondés sur les marchés financiers sont plus propices au
développement des avancées technologiques, même si l’innovation technologique
prend sa source ailleurs. Toutefois, cette conclusion doit être nuancée. Récemment,
les fluctuations erratiques du Nasdaq et d’autres nouveaux marchés conduisent à
introduire un bémol sur le caractère optimal du financement de marché.  Par ailleurs,
en Europe continentale, les systèmes financiers longtemps dominés par les banques
universelles n’ont pas fait obstacle au développement de l’industrie chimique,
notamment en Allemagne.

Enfin, certains modes de financement cadrent mal avec la distinction entre
financements de marché et bancaire. Dans le passé, les industries pharmaceutiques
ont pu se développer en dehors des circuits de financement classiques, en recourant
à des fondations, capitaux familiaux ou coopératifs. Aujourd’hui encore, il est permis
de se demander si le capital risque doit être considéré comme se rapprochant
davantage du financement de marché  ou bancaire. Tandis qu’il existe certainement
un marché pour le capital-risque, le comportement des capital-investisseurs apparaît
lui-même difficile à définir. D’une part, leur comportement s’apparente à celui
d’autres investisseurs de marché, dans la mesure où ils cherchent à tirer des
rendements de leurs investissements en capital par l’achat/vente de titres (dans le
cas du capital-risque, c’est bien l’introduction en bourse de l’entreprise qui permettra
de réaliser le profit). D’un autre côté, la relation bilatérale entre une entreprise et
un capital-investisseur est, à de nombreux égards, analogue à la relation entre une
entreprise et son banquier. Il convient également de noter que de grandes banques
ont mis en place une ou plusieurs filiales spécialisées dans le capital-risque.
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1.5. Cas d’application : l’exemple des start-ups Internet

Les principaux résultats d’une étude récente sur les start-ups Internet françaises
peuvent illustrer certains faits stylisés. L’étude de Duvivier (2000) vise à apporter
un premier éclairage sur le secteur Internet français, dans une perspective
microéconomique, en définissant les principales caractéristiques financières des
start-ups de ce secteur 1. Cette étude financière a été complétée par des entretiens
réalisés avec des analystes et des responsables du département investissement
de banques d’affaires et de fonds de placement. Deux enseignements principaux
se dégagent de ces recherches.

Le premier enseignement de l’étude a trait à la structure financière atypique de
ces entreprises. Sur les 85 entreprises étudiées, près d’un sixième ont des capitaux
propres négatifs, ce qui constitue l’un des indicateurs avancés d’une défaillance
d’entreprise à court terme. En outre, le taux de capitalisation médian des cinq
sixièmes restants de l’échantillon n’est pas supérieur au taux médian relevé pour
les entreprises du secteur informatique.

Une analyse de l’actif du bilan des entreprises de l’échantillon renforce le constat
d’une faible capitalisation. Dans la mesure où un tiers de cet actif est composé de
titres de participation dans des sociétés développant elles-mêmes leur activité dans le
secteur Internet et présentant les mêmes faiblesses en termes de solvabilité, il est
probable que ces titres seront largement insuffisants pour désintéresser les créanciers.
Par conséquent, en cas de défaut de paiement, ces start-ups se retrouveraient non
seulement dans une situation d’illiquidité mais également d’insolvabilité.

En matière de financement, le deuxième enseignement le plus marquant de
l’exploitation statistique de l’échantillon de sociétés concerne l’ampleur du recours
des start-ups Internet françaises à un endettement bancaire traditionnel, ce qui
paraît contredire les conclusions théoriques vues précédemment. Cela ne semble
pas correspondre non plus aux résultats observés aux États-Unis. En effet, bien
que l’on ne puisse pas isoler le financement bancaire stricto sensu (voir Antoniewicz
[2001], par exemple), le poste « autres emprunts », qui comprend les emprunts
bancaires, n’a pas un poids élevé dans les ENE. En revanche, en France, le
comportement des start-ups pourrait refléter la conjonction de deux phénomènes :
le désir des banques commerciales d’investir dans un secteur aux perspectives
prometteuses, d’une part, et  le besoin immédiat et important de capitaux des sociétés
Internet dont les sources de financement se sont raréfiées depuis la correction
boursière de mars-avril 2000, d’autre part.

La plus grande sélectivité dont font preuve les sociétés de capital-risque et le
moindre appétit des investisseurs contrarient les prévisions initiales de financement
des start-ups, pour lesquelles le recours au financement bancaire représente
alors un choix contraint mais à des conditions évidemment très onéreuses. Si ce
résultat se confirme par la suite (ce qui n’est pas évident à la lecture de la
structure de financement des TIC dans leur ensemble), le fait que les banques

1 Échantillon composé de 85 entreprises enregistrées dans la base FIBEN et dont le chiffre d’affaires est
supérieur à 5 milliards de francs ou les engagements bancaires supérieurs à 2,5 milliards de francs
Parmi ces entreprises, 46 sont cotées à la Bourse de Paris.
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commerciales, dans le cadre de leur activité traditionnelle de prêts, soient amenées
à prendre le relais du capital-risque constitue, à cet égard, une évolution notable,
l’activité de prêt traditionnelle se trouvant exposée à un nouveau type de risque.

Cela semble confirmer l’accélération de la phase de recul du cycle de financement
observé dans le secteur Internet où les capital-investisseurs se désengagent plus
rapidement de leurs participations que dans les autres secteurs d’activité.

2. Valorisation des ENE et gestion des risques

Contrairement aux sociétés innovantes traditionnelles, il semble que certaines ENE
aient été en mesure de faire  appel à un stade précoce aux marchés de capitaux.
Cela s’applique manifestement aux secteurs qui entretiennent des liens étroits avec
l’« ancienne » économie, les opérateurs et fabricants d’équipement de
télécommunications, par exemple, qui avaient traditionnellement recours au
financement de marché. Pour cela, on peut rappeler le poids élevé (un peu plus de
10 % en 2000) des « emprunts réalisés auprès du groupe » dans le financement
global des entreprises des TIC. L’intégration dans un groupe crédibilise d’une
certaine manière les ENE. Mais cela est vrai également pour les nouveaux entrants,
comme les sociétés de commerce électronique. Leurs recours au financement par
émission d’actions dans le public a été plus important que prévu. En outre,
l’émergence des ENE a été l’occasion d’un recours significatif au segment des
obligations à haut rendement et à risque élevé (aux États-Unis pour l’essentiel, sur
le high yield market) (Duvivier [2000]).

Dans le contexte de forte baisse des cours des valeurs « technologiques », la
question de la valorisation et de la gestion du risque soulevée par les ENE prend
tout son relief. Elle sera illustrée par le financement du secteur des
télécommunications et des licences UMTS.

2.1. Difficultés de valorisation

La valorisation des ENE est délicate du fait que les apporteurs de capitaux et les
investisseurs ne peuvent s’appuyer sur les données et instruments habituels pour
évaluer les entreprises. Deux éléments font défaut dans le cas des ENE :

– une absence de données historiques : par définition, l’entreprise ou le projet n’a
pas (ou peu) d’histoire ;

– la mise en perspective des caractéristiques et des performances de l’entreprise
par rapport à un secteur d’activité donné : dans le cas d’espèce, toute
comparaison sera d’un intérêt limité parce que le secteur lui-même a émergé
récemment et se trouve, en général, dans une phase de développement plus
ou moins accéléré.

En raison de ces deux caractéristiques, l’interprétation des indicateurs de
rentabilité traditionnels dans le cas des ENE est délicat. Empiriquement, en effet,
les actions des ENE diffèrent des autres valeurs non seulement par leur forte
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volatilité  mais également par un PER (Price Earning Ratio) i.e. le rapport
entre le cours et le bénéfice par action) très élevé par rapport aux rendements
offerts dans d’autres secteurs d’activité (au moins à la fin des années quatre-
vingt-dix, cf. graphique 8).

Ce constat a donné lieu à deux grands types d’interprétation.

Une première interprétation souligne l’aberration de PER atteignant parfois des valeurs
à trois chiffres dans certains sous-secteurs des ENE, c’est-à-dire un délai potentiel
de retour sur placement de plus d’un siècle. Le principal problème consiste à expliquer
la divergence entre les rendements à long terme historiquement constatés sur les
marchés boursiers et les rendements escomptés reflétés dans les cours des actions
de la NE 2. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer les surévaluations des
marchés boursiers (notamment ceux des valeurs technologiques (Siegel [1998],
McGrattan et Prescott [2001] ou Mouriaux-Verhille [2000]). Pour Siegel et McGrattan
et Prescott par exemple, les nouvelles technologies auraient entraîné une réduction
drastique des coûts des transactions financières. Ceci expliquerait les niveaux très
élevés des PER par rapport à leurs niveaux de référence. Par ailleurs, comme l’ont
montré récemment Edison et Slok [2000], les cours des actions du secteur technologie,
média, télécommunication (TMT) sur la période récente ont été fortement corrélés
aux investissements en nouvelles technologies, témoignant d’un cercle apparemment
bénéfique mais dangereux : les investissements en technologies de l’information,
conjugués à la baisse des coûts des équipements en TIC, ont favorisé les actions
TMT et stimulé en retour ces mêmes investissements.

Le niveau très élevé des PER des ENE, notamment celles des services, a, par
ailleurs, suscité une autre approche, qui conteste la pertinence des PER pour
l’analyse financière, au motif, en particulier, que la plupart des ENE enregistrent
des pertes durant les premières années de leur existence. En général, les
investisseurs ne disposent pas de points de repère financiers fiables. En l’absence
de marchés obligataires qui fournissent, en temps normal, des informations
pertinentes sur la solvabilité des entreprises, les investisseurs ont eu tendance à
fonder leurs décisions exclusivement sur le potentiel de croissance, plutôt que sur
le risque de défaillance (Mouriaux et Verhille, 2000).

Il n’est donc guère surprenant que les analystes se soient focalisés sur des concepts
fondés sur les autres informations disponibles privilégiant la notion de débouché
plutôt que de profit : chiffre d’affaires, nombre de clients/utilisateurs actuels et
perspectives de marché ou demande des clients/utilisateurs, comme c’est souvent
le cas lorsqu’on analyse les services. La qualité de gestion et la stratégie globale des
entreprises, en particulier, jouent un rôle important dans le processus de valorisation.

Dans tous les cas, il s’agit essentiellement de savoir si la nouvelle technologie ou le
nouveau concept (téléphones mobiles de troisième génération, commerce
électronique) est à même d’atteindre un seuil critique en termes de clientèle/
utilisateurs et de rentabiliser les investissements initiaux. Cela étant dit, les

2 Cette problématique, particulièrement vive en 2000, a perdu de son acuité avec l’effondrement des
cours boursiers (e.g. Nasdaq) et conforté les tenants de la thèse que les évaluations des ENE avaient
atteint des valeurs aberrantes.
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investisseurs continuent d’éprouver des difficultés à évaluer le positionnement de
l’entreprise ou des produits dans le cycle de vie : par exemple le produit ou le
service a-t-il déjà atteint une phase de maturité ? L’entreprise sera-t-elle capable
de faire face à la concurrence ? Ces questions prennent une acuité particulière
dans le domaine du « commerce électronique » , où les concepts commerciaux
peuvent être facilement réappropriés, y compris par les entreprises de l’« ancienne
économie ».

2.2. Problèmes de risques et de gestion

Le financement obligataire ne constitue pas une option totalement satisfaisante
pour la plupart des ENE, notamment celles des services : cela signifie qu’elles ne
peuvent recourir à cette source de financement pour couvrir l’essentiel de leurs
besoins de capitaux. Or, l’absence de rendements obligataires prive les investisseurs
d’indicateurs du risque de crédit.

Une deuxième conséquence de l’absence de marché large et liquide réside dans le
fait que les entreprises qui ont besoin de mettre en place des dispositifs complexes
de financement ne disposent  pas de marchés dérivés pour couvrir la spécificité de
leur profil de risque.

Les risques peuvent également être amplifiés par le mode de financement des
ENE lui-même. C’est le cas lorsque les engagements atteignent un niveau élevé,
comme dans le secteur des télécommunications. Quelques banques peuvent  alors
financer des investissements au rendement incertain, concentrés sur un petit nombre
d’acteurs de premier plan du marché. En conséquence, la dégradation éventuelle
des principaux ratios de financement peut entraîner un abaissement de la notation
par les principales agences, ce qui accroît le coût du financement, affectant par-là
même les structures financières de l’entreprise en créant un cercle vicieux potentiel.
Des cercles vicieux similaires peuvent apparaître lorsque des contrats financiers
imposent à l’émetteur d’assurer une valeur minimale de l’action.

2.3. Financement et risques du secteur des télécommunications
et des licences UMTS

À titre d’illustration, cette section examine la question du financement du secteur
des télécommunications et les risques qui y sont liés. La plupart des opérateurs de
télécommunications ont vu leur notation abaissée depuis le second semestre 2000.
Ceci a immédiatement provoqué une réaction en chaîne sur les rendements
obligataires, dans un contexte de plus grande volatilité des revenus sur les marchés
traditionnels (la plupart d’entre eux ont été ouverts à la concurrence) et d’incertitude
quant aux recettes tirées des licences de téléphonie mobile de troisième génération.

En décembre 2000, l’éditorial du Bulletin de la Banque de France soulignait les
risques potentiels pour la stabilité financière du niveau élevé d’endettement atteint
par le secteur des télécommunications. L’ampleur et la progression des besoins de
financement de ce secteur ainsi que leurs conséquences éventuelles sur la stabilité
financière justifiaient l’attention portée à ce problème. Cependant, en dépit d’un
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risque systémique potentiel, il semble que les banques surveillent en général étroitement
leurs engagements vis-à-vis des opérateurs de télécommunications et soient en
mesure d’absorber les pertes éventuelles tout en préservant leurs fonds propres.

Deux besoins de financement liés entre eux sont à l’origine de l’endettement
croissant des opérateurs de télécommunications : l’acquisition des licences de
téléphonie mobile de troisième génération et les investissements d’infrastructure
pour mettre en place le réseau correspondant. Ces besoins de financement ont
conduit les opérateurs de télécommunications à s’endetter lourdement auprès des
banques et des marchés.

Face à une si forte demande, les banques ont adopté une stratégie offensive, qui
s’est traduite par une forte progression des prêts au secteur des télécommunications.
Au niveau mondial, les crédits octroyés à ce secteur (opérateurs et fabricants
d’équipements) sous forme de prêts bancaires syndiqués se sont élevés à quelque
150 milliards de dollars en 1998, 240 milliards en 1999 et près de 320 milliards en
2000. Ainsi, une part croissante du financement bancaire s’est concentrée sur ce
secteur. En 2000, ce dernier a absorbé 30 % des prêts accordés au niveau mondial
par le biais de syndications bancaires.

Les besoins de financement ne sont toutefois pas exclusivement satisfaits par le
secteur bancaire bien que les émissions de titres obligataires aient augmenté moins
rapidement que les prêts syndiqués. Alors qu’en 1998, les émissions d’obligations
du secteur des télécommunications se sont élevées au total à 50 milliards de dollars
au niveau mondial, ce chiffre a atteint 80 milliards en 1999 et environ 100 milliards
à fin 2000. Certaines sociétés de télécommunications, comme France Télécom et
Deutsche Telekom, ont également eu recours au financement par émission d’actions,
à la suite de leur privatisation partielle ou totale.

Les cinquante premières banques mondiales fournissent en moyenne plus de
90 % du total des prêts consentis au secteur des télécommunications. La part
relative des banques françaises dans ce financement est faible et décroissante :
elle est revenue de 8 % du total en 1998 à 6 % environ. Les prêts aux sociétés
de télécommunications par rapport au total de leurs engagements sont par ailleurs
globalement conformes au poids relatif du secteur dans l’économie (3 % du PIB
total). En outre, les établissements de crédit semblent être devenus plus sélectifs
dans le choix de leurs contreparties, constat que l’on pouvait aussi retrouver
dans le numéro de la Financial Stability Review de la Banque d’Angleterre de
décembre 2000.

En novembre 2000, l’agence de notation Fitch notait que « même dans le cas d’une
crise qui toucherait le secteur des télécommunications dans son ensemble, l’incidence
négative sur les banques serait significative mais supportable ». De même, les
analystes de Morgan Stanley soulignaient à la même époque que sur les 300 milliards
de dollars de crédits accordés aux sociétés européennes de télécommunications,
90 % étaient garantis par des institutions très fiables. En ce qui concerne les banques
françaises, Fitch indiquait qu’« en dépit de la forte hausse des investissements à
caractère plus aléatoire des institutions financières, les portefeuilles des banques
françaises relatifs au secteur des télécommunications sont de taille relativement
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modeste, représentant moins de 5 % de leur actif total. Il s’agit, dans l’ensemble,
de portefeuilles sains, garantis en général par des institutions européennes fiables,
dont la plupart sont d’anciens opérateurs nationaux de télécommunications ».

Néanmoins, les agences de notation ont encouragé les banques à stabiliser leurs
risques vis-à-vis du secteur des télécommunications et les opérateurs de ce secteur
à réduire leur endettement. Dans la mesure où les banques sont conscientes que
leur propre valeur boursière pourrait pâtir des craintes des investisseurs sur la
santé financière de ce secteur, la part relative des prêts aux opérateurs de
télécommunications est demeurée limitée, en dépit d’une augmentation soutenue
en 2000. De plus, la plupart des banques ont pris des mesures spécifiques pour
contrôler ces risques, telles que la mise en place et la surveillance de limites pour
leurs engagements sectoriels.

Dans son Bulletin de décembre 2000, la Banque de France recommandait aux
établissements de crédit de maintenir leurs encours sur ce secteur à des niveaux
proportionnels à son poids dans l’économie française et internationale. La
Commission bancaire a lancé des enquêtes trans-sectorielles sur ce sujet auprès
des banques françaises. On ne dispose pour le moment que de conclusions partielles,
mais elles semblent confirmer que les groupes bancaires français ont adopté une
approche assez prudente jusqu’à présent.

3. Financement de la « nouvelle économie »
et risque systémique

La distinction entre financement au niveau microéconomique et questions d’ordre
macroéconomique, introduite dans cet article, recoupe, en partie, une distinction que les
responsables de banque centrale opèrent très fréquemment entre problèmes systémiques
et non systémiques. À  cet égard, deux risques semblent être apparus ces dernières années.

Un premier sujet de préoccupation systémique, évoqué en partie 2, a trait au niveau
élevé d’endettement accumulé par certaines ENE  (y compris celles déjà établies).
Ceci pose une première question : y a-t-il eu éviction de l’ « économie
traditionnelle » par la nouvelle économie ? Par exemple, il se peut que les fonds
investis dans le Nasdaq aient profité à des entreprises non rentables ; ou encore, le
financement du coût d’acquisition et de développement des licences UMTS pourrait
se traduire par l’éviction d’autres secteurs. De telles évolutions amènent à se
demander si la « nouvelle économie », notamment aux États-Unis, aboutit à une
mauvaise affectation des ressources financières et menace la stabilité financière.

Une question connexe est liée à l’existence d’une corrélation entre les indices
boursiers spécifiques aux valeurs technologiques et les indices plus généraux,
c’est-à-dire un risque potentiel de contagion dans la valorisation et ses fluctuations.
Certes, les reculs des indices n’ont pas été du même ordre de grandeur dans les
deux segments en question et semblent concerner principalement ou en premier
lieu le financement de la nouvelle économie.  En particulier, la correction des actions
des ENE  a affecté en retour les projets d’investissement des sociétés de capital-
risque dans les firmes innovantes du secteur des technologies de l’information.
Ceci n’est pas surprenant dans la mesure où les anticipations d’introductions en
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bourse favorables sont des incitations essentielles pour le marché du capital-risque.
Indirectement, ceci tend à confirmer qu’une « bulle » s’était probablement
développée sur ce marché à l’instar du Nasdaq et des autres nouveaux marchés.

Le second sujet de préoccupation macro-systémique semble concerner plus
spécifiquement les États-Unis et porte sur la forte progression de l’intensité
capitalistique observée dans la dernière décennie.

Les opinions sur la nature de la performance américaine dans la deuxième moitié
des années quatre-vingt-dix sont très divergentes mais on ne peut exclure
l’hypothèse que cette dernière soit à la fois à l’origine et la bénéficiaire de
déséquilibres persistants en matière de financement. Il en va ainsi, notamment,
pour le niveau extrêmement bas de l’épargne privée par rapport aux
investissements nationaux et, partant, le déficit croissant des transactions
courantes, allant de pair avec l’afflux de capitaux étrangers et la surévaluation
du marché boursier. Les importants investissements en TIC effectués par
l’ensemble des secteurs (sociétés financières et non financières, ménages, secteur
public) ainsi que le financement des ENE ont joué un rôle majeur dans
l’accroissement des dépenses en capital 3, la consommation de biens durables et
la hausse corrélative des besoins de financement.

Selon les analystes les plus optimistes, ces tendances ont résulté d’une augmentation
du rythme de gains de productivité liée à la technologie, dans un contexte
macroéconomique favorable, notamment la réduction du déficit et de l’endettement
publics, le bas niveau des salaires et la vigueur du dollar. Par conséquent, cela
pourrait justifier le renforcement très inhabituel de l’intensité capitalistique par
rapport aux tendances passées, sous réserve que le développement des TIC
aboutisse effectivement, dans l’ensemble des secteurs d’activité, à des
changements importants en termes de productivité et d’organisation. En tous cas,
le caractère durable de la nouvelle économie dépendrait essentiellement de la
croissance régulière de la productivité.

Des analystes plus sceptiques mais plus réalistes du phénomène de la nouvelle
économie ont mis précisément l’accent sur les incertitudes considérables qui
entourent la contribution des investissements en TIC à la croissance, notamment
les anticipations excessivement optimistes concernant les rendements à moyen et
long termes de ces investissements et ceux des participations au capital des ENE.
Les partisans de cette thèse ont tendance à penser que la chute récente des dépenses
en capital confirme que l’on a bien assisté, auparavant, à un phénomène
d’« exubérance » auto-réalisatrice, affichée à la fois par les entreprises, les marchés
et les ménages.

3 Selon Lequiller (2001), cet accroissement est également dû à la pratique comptable qui consiste à
enregistrer les dépenses en logiciels informatiques comme des dépenses en capital.
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ANNEXE

Graphique 1 Graphique 2
Effectifs, chiffre d’affaires, valeur ajoutée Poids relatif du secteur des TIC
et investissement du secteur des TIC dans l’industrie manufacturière
année 1999 (1995-2000)
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Graphique 5 Graphique 6
Structure de financement Structure des emprunts
du secteur des TIC (1995-2000) en pourcentage

du financement total (1995-2000)
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Graphique 7 Graphique 8
Structure de la trésorerie du secteur Price earning ratios
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