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La Banque de France, en collaboration avec l’INSEE, vient d’achever la
rétropolation des comptes financiers selon les critères de la nouvelle base
de comptabilité nationale (base 95). Les séries sont donc disponibles, tant
en encours qu’en flux, depuis 1977 1.

Cet article s’appuie sur ces nouvelles données afin d’étudier l’évolution des
comportements financiers des sociétés non financières NB au cours du
dernier quart du vingtième siècle.

Sans apporter de lecture radicalement nouvelle, puisque ces données sont
dérivées des anciens comptes, il permet de mettre quelques évolutions
en perspective.

Les années étudiées ont été marquées par :

– la variabilité du taux d’endettement, étroitement relié aux fluctuations de
l’investissement ;

– le développement du recours aux fonds propres comme moyen de
financement ;

– la substitution de la croissance externe (prises de participations dans
d’autres sociétés) à la croissance interne (investissement).

La construction des séries se divise en trois périodes :

– de 1995 à 2000 : comptes établis directement selon la méthodologie de
la base 95, lors des campagnes annuelles de comptes nationaux ;

– de 1990 à 1994 : application aux comptes publiés en base 80 des
principales modifications méthodologiques induites par le changement
de base ;

– de 1978 à 1989 : rétropolation proprement dite, selon des méthodes
statistiques.

Régine MONFRONT
Direction  générale des Études et des Relations internationales

Direction des Études et des Statistiques monétaires

L’évolution des financements
et des placements des sociétés non financières 
de 1978 à 2000

NB Pour des raisons de lisibilité, dans la suite de l’article, on utilisera le terme « sociétés » pour décrire les
sociétés non financières (secteur S11 de la comptabilité nationale).

1 Elles sont accessibles sur le site Internet de la Banque de France. Les séries utilisées sont encore
susceptibles de modifications sur la période rétropolée.
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La période étudiée comprend des phases bien différentes quant à l’activité
économique : elle débute entre les deux chocs pétroliers et recouvre des années
d’expansion comme des années de ralentissement. Ces évolutions heurtées
affectent naturellement les résultats des sociétés, leur situation financière et, par
conséquent, leurs comportements financiers.

Malgré tout, au-delà des fluctuations conjoncturelles, un mouvement se dessine et
ces années marquent un tournant dans l’évolution des structures financières des
sociétés, tant pour leurs emplois que pour leurs ressources.

1. Principaux résultats des sociétés

Il est utile de commencer par rappeler l’évolution, au cours de la période étudiée,
de quelques grandeurs concernant les sociétés.
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Le taux de marge (excédent brut d’exploitation/valeur ajoutée) est orienté à la
baisse jusqu’en 1982, évolution liée au ralentissement de l’activité suite aux deux
chocs pétroliers. Il remonte alors régulièrement jusqu’en 1988, date à laquelle il
atteint une valeur historiquement haute. Il est, depuis, stabilisé au voisinage de ce
haut niveau, en dépit d’un léger tassement en 1996-1997 entraîné par le
ralentissement passager de la production. Le léger repli des années 1999-2000
n’affecte pas la tendance générale.
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Le profil des évolutions du taux d’épargne brute (épargne brute/valeur ajoutée)
est assez proche du précédent, bien qu’un peu plus sensible aux variations
conjoncturelles, notamment au début des années 1990.

Le taux d’investissement (formation brute de capital fixe/valeur ajoutée) a
enregistré des mouvements marqués : une phase de baisse continue mais modérée
jusqu’en 1984, conséquence des chocs pétroliers ; une augmentation sensible
jusqu’en 1990 pendant les années de forte croissance de la fin des années 1980 ;
un repli prononcé jusqu’en 1997 lors de la période de ralentissement économique ;
une reprise sur les dernières années, mais qui n’a pas permis de rattraper le point
haut de 1990.

Capacité de financement

(en % de la valeur ajoutée)

- 10

- 8

- 6

- 4

- 2

0

2

4

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Source : Comptes Nationaux



54 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 98 – FÉVRIER 2002

L’évolution des financements et des placements des sociétés non financières de 1978 à 2000

É
tu

de
s

Le ratio capacité de financement/valeur ajoutée découle des précédents : il suit
l’évolution du taux d’épargne avec un creux plus accentué de 1989 à 1991 en
raison de la reprise de l’investissement.
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Le taux d’autofinancement (épargne brute/FBCF) enregistre une baisse sensible
jusqu’en 1982, liée à la baisse du taux de marge et du taux d’épargne.

La remontée du taux d’épargne, accompagnée, les premières années, d’une chute
du taux d’investissement, entraîne une forte hausse jusqu’en 1988.

Après un creux en 1990-1991, conséquence du point haut de l’investissement, le
taux d’autofinancement se stabilise entre 90 % et 100 %. Il fléchit lors des deux
dernières années en raison de l’inflexion du taux d’épargne et de la hausse sensible
du taux d’investissement.

2. Les emplois des sociétés

Des évolutions notables ont eu lieu au cours de la période étudiée dans les emplois
des sociétés.

2.1. Hausse des emplois financiers

On peut schématiquement écrire que l’épargne et les ressources externes
permettent de financer l’investissement (plus les stocks) et les placements financiers.
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On remarque que le taux de placements financiers est beaucoup plus volatil que le
taux d’investissement ; si celui-ci oscille sur la période entre 18 % et 23 %,
l’amplitude du taux de placements financiers est six fois plus forte : il varie entre
4,3 % et 33,7 %.

Il n’y a pourtant pas totale indépendance entre les deux : à l’exception de quelques
années atypiques, l’augmentation des placements financiers va de pair avec la
hausse du taux d’investissement, de même pour les baisses.

On observe cependant un changement de comportement, très net si on analyse les
« points hauts » d’emplois. Ceux-ci sont au nombre de trois : les années
1979-1981, 1988-1990 et 1998-2000. On note, sur chacune de ces périodes,
l’augmentation de la part des emplois financiers sur le total : environ 38 % pour la
première, 44 % pour la seconde, 52 % lors des dernières années.

2.2. Croissance interne – croissance externe

Dans l’ensemble des placement financiers, on retrouve des produits très divers,
qui sont certainement détenus pour des motifs différents ; il est donc important de
les distinguer.

Notamment, le statut des achats d’actions n’est certainement pas le même pour
les sociétés qu’un autre placement financier.

Si, pour un ménage, il y a une réelle substituabilité entre un placement en titres
d’OPCVM et en actions, il n’en est pas de même pour une entreprise. Il s’agit
alors le plus souvent de s’introduire dans le capital d’une autre société pour des
motifs stratégiques, et non de se contenter d’attendre des dividendes ou des plus-
values. Ce n’est pas un placement financier mais un choix de croissance externe.
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Il convient alors de reprendre le graphique précédent en distinguant les achats
d’actions et de participations des autres placements financiers.
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On constate alors que l’analyse sur le lien entre investissements et placements
s’applique encore mieux lorsqu’on considère uniquement les achats d’actions.
L’évolution du taux de placement en actions est en phase avec celle du taux
d’investissement, en l’amplifiant à la hausse. Tout se passe comme si, au cours de
la période, il y avait une complémentarité accrue entre investissements physiques
et investissements en actions.

Schématiquement, les sociétés auraient le choix entre une croissance interne et
une croissance externe, et cette dernière serait de plus en plus choisie.

Si on reprend les trois phases hautes définies précédemment, la part de
« l’investissement externe »  dans l’investissement total est de plus en plus
importante.

(en %)

1979-1981 1988-1990 1998-2000

Investissement externe (a) 4 18 36

(a) Achats d’actions et participations/(Achats d’actions et participations + FBCF + stocks)

L’évolution globale reste la même mais, lors de chaque phase haute de cycle, le
taux d’investissement au sens large (investissements plus achats d’actions) dépasse
le niveau de la phase précédente, avec une part croissante d’investissement externe.
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2.3. Autres placements financiers

Les autres placements financiers ont une évolution plus heurtée. Cela semble logique
si on les considère comme un solde, résultant des choix d’investissement (au sens
large) et de financement. Il serait cependant intéressant de vérifier dans quelle
mesure les sociétés ont un comportement actif de placement.

L’analyse en termes de flux est très délicate en raison de la volatilité des séries.
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Il est, de plus, logique de penser que les sociétés ont plutôt un objectif en terme de
patrimoine dans la mesure où leur actif financier représente dans une certaine
mesure leur « trésorerie » (au sens large).

Encours d’autres placements financiers
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On observe que les années étudiées se divisent en trois périodes :

– de 1978 à 1987, l’encours de placements financiers est stable par rapport à la
valeur ajoutée ;

– de 1988 à 1994, il progresse ;

– il se stabilise sur un nouveau palier jusqu’en 1999.

Il est trop tôt pour juger si le point 2000 marque un nouveau changement de
comportement.

À l’intérieur de ces placements, on distingue la « trésorerie »  (actifs de trésorerie
et valeurs mobilières) des autres créances qui sont plus liées à l’activité (prêts,
crédits commerciaux).

Les deux composantes ont la même évolution. À l’intérieur de la première, on
observe une diversification des placements, notamment en direction des titres
d’OPCVM.

3. L’évolution du financement des sociétés

Si les emplois des sociétés ont évolué pendant ces années, il en est de même des
financements qui ont enregistré des changements notables.

3.1. Trois sources de financement

Les ressources des sociétés peuvent être schématiquement réparties entre :

– l’épargne brute : c’est la source de l’autofinancement des sociétés, nous la
considérons maintenant comme exogène, résultat dépendant de la conjoncture
économique ;

– les fonds propres ;

– l’endettement : entendu ici au sens large, il comprend les crédits obtenus auprès
des institutions financières, les titres de dettes (obligations, billets de trésorerie)
et les autres crédits.

Ces trois termes connaissent des évolutions très différentes sur la période étudiée.
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3.2. Progression de l’émission de fonds propres
indépendante de l’investissement

L’évolution observée est très régulière et ne subit pas les à-coups de la conjoncture.

Jusqu’en 1985, les émissions de fonds propres sont marginales dans le financement
des sociétés ; elles restent continuellement inférieures à 5 % de la valeur ajoutée,
soit moins d’un dixième du total des ressources.

De 1986 à 1995, elles prennent de l’importance et se situent entre 5 % et 7 % de
la valeur ajoutée en moyenne sur ces années. Tout en restant minoritaire, ce mode
de financement n’est plus marginal, puisqu’il représente alors presque un cinquième
des financements.

De 1996 à 1998, il dépasse 7 % de la valeur ajoutée et s’établit en 1999 et 2000 à
des niveaux jamais atteints, entre 10 % et 15 %. Sur certaines années, ce mode de
financement est alors plus utilisé que le recours à l’endettement.

En dehors des deux dernières années où la forte hausse accompagne une
augmentation importante du taux d’investissement, l’émission de fonds propres
des sociétés semble donc inscrite dans un mouvement de long terme et n’obéit pas
à une stricte logique de financement d’investissements. Il est vrai que ces émissions
ne contribuent pas exclusivement au financement mais constituent également un
outil de restructuration des groupes.
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3.3. L’endettement sert de variable d’ajustement

Alors que l’autofinancement est donné et que l’évolution des émissions de fonds
propres suit un mouvement de long terme, c’est le recours plus ou moins important
à l’endettement qui permet de répondre aux fluctuations conjoncturelles des besoins
de financement.

Le recours à l’endettement est stable en début de période.

Il fléchit sensiblement en 1985 et 1986 en raison de l’amélioration du taux de
marge et du taux d’épargne, jointe à un investissement toujours faible.

Jusqu’en 1990, sa hausse accompagne la progression de l’investissement.

De 1991 à 1997, le recul du besoin de financement accompagnant le recul de
l’investissement entraîne une baisse conséquente de l’endettement. Celui-ci reprend
de façon très nette les deux dernières années, suite à la reprise de l’investissement
et au fléchissement du taux d’épargne.

4. La dette des sociétés

4.1. Évolution globale

Au total, le taux d’endettement s’inscrit en repli sensible jusqu’en 1988, date à
partir de laquelle il se redresse jusqu’en 1993. Il se stabilise alors aux alentours de
140 % avant de progresser fortement en fin de période.
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Le taux d’endettement auprès des institutions financières suit à peu près les mêmes
évolutions jusqu’en 1989, pendant les années de fort investissement ; il progresse
même un peu plus rapidement. Mais cette évolution est de courte durée et il s’infléchit
alors sensiblement, ne retrouvant quelque vigueur qu’à la fin des années 1990.

4.2. Les composantes de la dette

Au cours de cette période, la composition de l’endettement a été profondément
remaniée.

Décomposition de la dette des sociétés
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À l’exception de la période 1989-1993 où elle a été le facteur principal de hausse
de la dette, la part de l’endettement auprès des intermédiaires financiers s’est
constamment repliée, passant des deux tiers de l’endettement en début de période
à moins de la moitié en 2000.

L’émission de billets de trésorerie, apparue en 1985, a rapidement conquis sa place.
Dès 1989, la part de ce moyen de financement s’établit à 4 % du total de l’encours
du financement des sociétés, et se stabilise à ce niveau jusqu’en 1998. En 1999 et
2000, cette part augmente rapidement, jusqu’à atteindre 7 % ; il est trop tôt pour dire
s’il s’agit d’un aléa conjoncturel ou du déplacement sur un nouveau palier.

Ces montants représentent constamment environ 7 % des encours de titres de
créances négociables. Les sociétés ont donc un comportement sur ce marché
similaire à celui de l’ensemble des agents : leur recours accru à ce mode de
financement est en phase avec le développement du marché.

La part des obligations augmente également sur la période : après quelques années,
de 1978 à 1982, où elles représentent en moyenne 6,5 % de l’endettement, leur poids
progresse rapidement pour se stabiliser sur un palier de 11,5 % de 1986 à 1992, puis
elles réitèrent cette hausse pour se positionner sur un nouveau palier de 14 %.
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Pourtant, à l’inverse des billets de trésorerie, cette évolution n’est pas le reflet du
marché obligataire global : dans la capitalisation obligataire, la part des obligations
émises par des sociétés s’est repliée de presque 25 % en 1978 à environ 17 % en
2000, après avoir atteint un minimum de 14 % en 1996. Les émissions obligataires
des sociétés n’ont donc pas accompagné entièrement le développement de ce
marché. Cette tendance s’inverse peut-être lors des dernières années puisque la
part des émissions obligataires des sociétés s’est établie à un peu plus du quart de
l’ensemble sur la période 1998-2000.

La part des Autres prêts, soit les crédits reçus des agents non financiers 2, est
restée stable aux environs de 15 % jusqu’en 1991, date à laquelle elle a rapidement
progressé pour atteindre les environs de 30 %.

Les Autres dettes qui recouvrent le solde des prêts et crédits commerciaux et des
décalages ont vu fondre leur part qui est maintenant minime.

5. Progression du financement par les marchés

5.1. Financements de marché et autres financements

On peut décomposer d’une autre façon les financements externes, en se fondant
non plus sur l’instrument utilisé, mais en distinguant les financements de marché
des autres financements.

On appelle financements de marché les fonds obtenus en émettant des titres sur
les marchés de valeurs mobilières : actions et participations, billets de trésorerie,
obligations. Cette distinction ne recouvre pas la notion d’intermédiation financière :
un financement par obligation est considéré ici comme « de marché »  alors qu’il
est intermédié si l’agent qui achète les titres est un intermédiaire financier ; à
l’inverse un crédit consenti par un agent non financier n’est pas intermédié mais
n’est pas un financement de marché.

Une analyse en flux montre un changement de comportement indiscutable.

2 On y retrouve notamment les prêts et avances, les créances des salariés sur leur entreprise découlant de
leur participation aux bénéfices, les comptes courants d’associés, les comptes entre sociétés d’un même
groupe, les dettes subordonnées, les prêts participatifs, les prêts de l’État.
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La part des financements de marché représente le quart du total des flux
d’engagements entre 1978 et 1983 ; elle augmente alors et en représente en
moyenne 60 % jusqu’en 1995 ; lors des dernières années, la part relative du
financement de marché croît encore et s’établit alors à plus des trois quarts de
l’ensemble.

L’analyse en encours est un peu plus délicate en raison des effets de valorisation.
Si on compare directement les stocks de financements de marché par rapport aux
stocks d’autres financements, la déformation au profit des premiers va être
extrêmement forte, bien plus que ne le laisserait présumer l’analyse en flux, et ce
en raison de la valorisation très importante des actions.

Pour tenter d’éviter ce biais, on approxime les encours de titres « en valeur
nominale », en cumulant les flux aux encours valorisés de 1978 pour les actions et
les obligations.
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On observe alors une légère décroissance de la part des financements de marché
entre 1978 et 1984 : ils se replient d’un peu moins du tiers à un peu plus du quart du
total. L’augmentation est ensuite régulière pour atteindre 44 % en fin de période.

En raison de l’inertie due à l’importance des encours, la tendance observée dans les
flux est naturellement confirmée mais le mouvement semble beaucoup moins massif.

5.2. Évolution des charges financières

Les changements de structure étudiés entraînent naturellement un réaménagement
des charges financières.
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Le profil des intérêts versés est largement dessiné par l’évolution des taux d’intérêt.
Les dividendes reçus sont, en revanche, en augmentation sensible sur la période et
on y retrouve les trois phases décrites précédemment.

6. Synthèse des évolutions

En guise de conclusion partielle, l’analyse des tableaux de financement des sociétés
nous permet de distinguer schématiquement cinq périodes :

Équilibre ressources emplois par périodes
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1978-1984 donne une bonne image de ce que fut l’économie d’endettement
bancaire : l’investissement se replie mais se maintient globalement à un niveau
élevé ; le taux d’autofinancement assez faible induit un recours important à
l’endettement ; l’augmentation de fonds propres, comme l’achat d’actions et
participations, restent marginaux.

1985-1986 constitue une période de consolidation : lors de cette période de
transition, l’investissement physique faible est pratiquement autofinancé ;
l’endettement décélère nettement, ainsi que les placements financiers hors actions.
En revanche, les opérations sur fonds propres, tant à l’actif qu’au passif,
s’accélèrent.

1987-1992 est une période d’investissement prononcé : le taux d’investissement
est à son plus haut niveau, bien qu’en diminution déjà à partir de 1991, et ce
mouvement est encore renforcé par un « taux d’investissement externe »  en nette
augmentation. Tous les modes de financement sont mis à contribution, avec un
recours croissant à l’augmentation des fonds propres.
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1993-1997 constitue une nouvelle phase de consolidation : nouvelle période
de repli de l’investissement, le partage entre « interne »  et « externe » restant
inchangé, et des placements financiers. Le recours à l’endettement diminue, mais
le financement par fonds propres reste dynamique.

1998-2000 marque une nette reprise de l’activité financière : le niveau moyen
de l’investissement « interne »  peut être relié à l’explosion de l’investissement
« externe »  ; les placements financiers sont conséquents. Pour financer ces
acquisitions, tous les moyens sont mis à contribution, avec une part croissante des
fonds propres.
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