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Les dettes passées continuent à peser sur la structure financière.
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■ La révision de la loi de 1985
relative au redressement judiciaire a
été l’occasion d’un débat sur
l’efficacité des plans de continuation
ou de cession d’activité. L’objet de
cette étude n’est pas de le trancher.
Il est cependant apparu intéressant
de procéder à une analyse
financière des entrerises ayant subi
une défaillance et ayant bénéficié
d’un plan.

la rentabilité globale des premières
est alors devenue inférieure à celle
des secondes.

■ En outre, les dettes passées ont
eu un double impact sur la structure
financière des PMI défaillantes :
renforçant un effet de levier
favorable, elles ont permis à ces
firmes de dégager une meilleure
rentabilité financière que leurs
homologues non défaillantes ; par
contre, elles ont pesé lourdement
sur leur trésorerie en raison des forts
remboursements en capital qu’elles
ont générés.

■ Le présent article montre
qu’après une défaillance, les PMI
ayant bénéficié d’un plan de cession
ou de poursuite d’activité ont
éprouvé plus de difficultés à
s’adapter au ralentissement de
l’activité économique que les PMI
n’ayant pas connu de redressement
judiciaire :
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Le redressement judiciaire suit une procédure unique depuis la loi du 25 janvier 1985.

– Un jugement d’ouverture constate la cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité pour
l’entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (article 3 de la loi de 1985)1 ; la
firme est alors mise en règlement judiciaire.

– Six mois à un an plus tard, un second jugement décide de l’avenir de la société, deux possibilités
étant offertes :

la liquidation judiciaire qui prononce le décès de l’entreprise,

le redressement judiciaire qui se traduit soit par un plan de continuation d’activité, soit par un plan
de cession totale ou partielle de l’activité à une autre firme.

Dans la dernière hypothèse, l’objectif est de créer les conditions permettant à l’entreprise de
poursuivre normalement son exploitation, tout en apurant son passif.

La situation financière des sociétés ayant bénéficié d’un plan de continuation ou de cession est-elle
alors comparable à celle de firmes n’ayant pas subi de défaillance ?

Pour répondre à cette question, il sera procédé à une comparaison des données financières 1990 et
1991 de PMI ayant bénéficié d’un plan de continuation ou de cession en 1987, 1988 et 19892 à celles
de PMI n’ayant pas subi de défaillance. Afin d’éliminer tout effet taille et tout effet secteur, les deux
échantillons présentent les mêmes caractéristiques dans ces domaines3.

Bon indicateur de vulnérabilité des entreprises, le rapport frais financiers/excédent brut global
constitue l’une des évaluations possibles de la contrainte de solvabilité4. Il s’est particulièrement
alourdi en 1991 pour les firmes ayant connu un redressement judiciaire, alors même qu’aucun écart
n’apparaît avec les autres entreprises en 1990.

Cette année-là, la part des intérêts dans l’excédent brut global s’est élevée à 41,2 % pour les PMI
défaillantes, contre 40,3 % pour les PMI non défaillantes. Cette proximité pourrait être jugée comme
encourageante. Mais les PMI défaillantes ont moins bien supporté une conjoncture s’affaiblissant en
1991. En effet, les frais financiers ont représenté pour ces firmes un prélèvement de 60,9 % dans
l’excédent brut global alors que la dégradation pour les PMI non défaillantes a été plus limitée (49,6 %).

Cependant, cette fragilité plus importante ne se retrouve pas lorsque l’on passe d’un indicateur de
solvabilité à un indicateur de liquidité : les frais financiers ont représenté dans les firmes ayant connu un
redressement judiciaire une part de l’excédent de trésorerie globale équivalente à celle constatée dans
les PMI non défaillantes5. L’analyse des conditions d’exploitation et donc de la formation de l’excédent
brut global, au travers de la combinaison productive, permettra de montrer que les PMI défaillantes ont
dégagé, en 1991, une rentabilité brute globale6 inférieure à celle des firmes non défaillantes.

1 Sur l’explicitation juridique, cf. Y. Guyon, « Droit des affaires », Tome 2, 1991, éditions Economica
2 Pour les justifications de cet échantillon, cf. annexe 1
3 Cf. annexe 2 – les travaux informatiques ont été réalisés par Nicole Laurin, membre de la cellule informatique de

l’Observatoire des entreprises.
4 Voir Mireille Bardos, « Le risque de défaillance d'entreprises », Cahiers économiques et monétaires n°19, Banque de

France, 1984 et « Méthode des scores de la Centrale de bilans », collection Entreprises, Banque de France, 1991
5 Excédent de trésorerie globale = excédent brut global – variation des besoins en fonds de roulement

d'exploitation – variation des besoins en fonds de roulement hors exploitation
6 Cf. encadré méthodologique ci-dessous pour les définitions
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Par contre, la vulnérabilité plus importante des entreprises ayant connu un redressement judiciaire se
retrouve de nouveau au niveau de la charge totale de la dette (frais financiers et capital) : celle-ci a en
effet représenté, toutes années confondues, 113,8 % de l’excédent de trésorerie globale, contre 95,7 %
dans les PMI non défaillantes. L’analyse de la structure de financement, au travers de la contrainte de
financement, permettra de montrer que le moratoire des dettes obtenu par les PMI défaillantes a été
accompagné d’un effort insuffisant de financement propre, à l’origine d’un important taux d’apport
externe : celui-ci a alors, d’une part, amplifié l’effet de levier et permis une rentabilité financière plus
élevée dans ces firmes, et d’autre part, occasionné de forts remboursements en capital.

La gestion de la combinaison productive et la maîtrise de la contrainte de financement constituent deux
dimensions de la rentabilité financière d’une entreprise1 . Elles peuvent être synthétisées par la formule suivante2

:

CAF

Fin. Prop.

VAG

Cg
1- w

App. Ext.

Fin. Prop.

EBG

Cg
-

i

App. Ext.
1- t +

Charges maintien

Fin. Prop.
x t= +

�
��

�
��

�

�
	




�
� �  �

avec :
– CAF/Fin. Prop. = rentabilité financière ;
– VAG/Cg (1 – w) = multiplicateur de la répartition de la VAG sur la rentabilité économique3 (combinaison

productive) :
VAG/Cg = efficacité apparente du capital engagé ;
(1–w) = taux de marge, indicateur de répartition de la valeur ajoutée ;

– App. Ext./Fin. Prop. (EBG/Cg – i/App. Ext.) = levier des apports externes (contrainte de financement) :
App. Ext./Fin. Prop. = taux d’apport externe ;
EBG/Cg – i/App. Ext. = rentabilité brute globale – taux d’intérêt apparent = différentiel rentabilité-coût

1 Pour la justification de la décomposition, voir Bernard Paranque, « Contraintes économiques des PMI et des grandes
entreprises 1980-1990 », Banque de France, Centrale de bilans, n° B 92/14. Voir également Robert Salais et
Michel Storper, « Les mondes de la production : enquête sur l’identité économique de la France », éditions de l’École des
hautes études en sciences sociales, 1993. Ces derniers notent, p. 68, que « la rentabilité des capitaux mis en œuvre par la
firme lui donne, en dernière instance, une indication du degré ultime de cohérence de ses choix ». Ils présentent alors deux
décompositions de la profitabilité en fonction de ratios de gestion, ajoutant que « ce ne sont pas de simples forces
algébriques « formelles » ; ce sont des contradictions que la firme rencontre dans la réalité de son fonctionnement et entre
lesquelles elle doit négocier une sorte d’« équilibre dynamique », dont la nature est particulière à chaque modèle de
production, ainsi qu’aux différents compromis réalisables entre eux.». C’est dans cette perspective que se situe l’analyse
présentée : la formule utilisée visant à décrire une dynamique économique et non à rendre compte d’une égalité
arithmétique. Ainsi, chaque ratio de part et d’autre du signe d’égalité est calculé au niveau individuel et séparément des
autres. En effet, les propriétés arithmétiques de la moyenne n’autorisent pas un calcul par la décomposition.

2 Avec :
– CAF : capacité d'autofinancement,
– Fin. Prop. : financement propre,
– VAG : valeur ajoutée globale,
– Cg : capital engagé,
– w = frais de personnel/VAG : part des frais de personnel dans la valeur ajoutée globale,
– App. Ext. : apports externes,
– EBG : excédent brut global,
– i : intérêts,
– charges maintien : charges de maintien du potentiel de production,
– t = impôt sur les bénéfices/EBG – frais financiers – charges maintien : taux d'imposition apparent.

3 VAG/Cg (1 – w) = VAG/Cg x EBG/VAG = EBG/Cg = rentabilité brute globale
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1. Une plus forte efficacité du capital engagé des PMI défaillantes,
mais une rentabilité globale inférieure en 1991

1.1. Grâce à une structure moins capitalistique,
les PMI défaillantes ont dégagé une plus forte efficacité du capital engagé

1.1.1. La valeur ajoutée tirée de la production a été proche d’une population à l’autre1

FORMATION DE LA VALEUR AJOUTÉE
(en pourcentage)

DÉFAILLANTES NON DÉFAILLANTES

Variation du CA Variation de la VA Taux de VA (a) Variation du CA Variation de la VA Taux de VA

1990............. 10,3 15,6 43,1 9,2 10,3 39,7

1991............. 5,2 2,7 42,4 0,9 2,3 39,6

(a) Taux de valeur ajoutée au coût des facteurs = valeur ajoutée/production globale

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

Entre 1990 et 1991, le taux de valeur ajoutée des PMI défaillantes est demeuré relativement stable,
ce qui suppose une évolution comparable du numérateur du ratio, la valeur ajoutée, et de son
dénominateur, la production globale, soit + 2,7 %.

Or cette dernière résulte de la somme du chiffre d’affaires, de la production stockée et de la
production immobilisée2 .

En outre, le chiffre d’affaires a progressé plus rapidement en1991 (+ 5,2 %) que la production
globale. Ainsi, les PMI défaillantes ont adapté leur production à une conjoncture moins favorable, en
réduisant leurs stocks de produits.

À l’inverse, les entreprises n’ayant pas connu de redressement judiciaire ont procédé à un
accroissement de leurs stocks en 1991. Leur taux de valeur ajoutée, comme pour les firmes défaillantes,
est demeuré identique à celui de 1990 : la valeur ajoutée et la production globale ont donc varié dans les
mêmes proportions. Mais, contrairement à l’évolution constatée dans les PMI défaillantes, la valeur
ajoutée, comme la production, a crû plus vite (+ 2,3 %) que le chiffre d’affaires (+ 0,9 %) en raison du
gonflement des stocks de produits.

Par ailleurs, structurellement, les entreprises défaillantes et les non défaillantes ont retiré de leur
production une valeur ajoutée proche : le taux de valeur ajoutée est peu différent entre les deux
échantillons, tant en 1990 qu’en 1991. Toutefois, notamment en 1990, et de manière plus prononcée sur
le troisième quartile, la distribution de ce ratio montre un taux de valeur ajoutée légèrement supérieur
dans les PMI défaillantes.

TAUX DE VALEUR AJOUTÉE
(en pourcentage)

1990 1991

q1 q2 q3 q1 q2 q3

PMI défaillantes........................................................... 33,3 42,1 53,3 31,9 41,6 51,8

PMI non défaillantes.................................................... 30,0 39,6 49,2 30,5 39,8 49,9

1 Dans tous les tableaux, les chiffres en gras représentent les écarts statistiquement discernables entre les deux populations
d'entreprises, au seuil de 5 %.

2 Celle-ci peut être négligée dans le raisonnement : dans les PMI, la production immobilisée est en effet peu importante,
voire inexistante.

58 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1994 – Supplément « Études »



CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DES PMI AYANT BÉNÉFICIÉ D'UN PLAN DE REDRESSEMENT

Au total, les entreprises ayant connu un redressement judiciaire et leurs homologues non
défaillantes ont retiré de leur production une valeur ajoutée proche. Dès lors, l’opposition entre les
deux populations sur l’efficacité du capital engagé, qui sera analysée plus loin résulte de la structure
de la combinaison productive.

1.1.2. La meilleure efficacité du capital engagée des PMI défaillantes
résulte d’une structure moins capitalistique

1.1.2.1. Malgré une politique d’investissement semblable à celle des PMI non défaillantes...

INVESTISSEMENT
(en pourcentage)

DÉFAILLANTES
Taux d’investissement

productif net
Taux d’investissement

financier net
Taux de vieillissement Taux d’accumulation

1990 ...................................... 10,8 9,2 56,7 16,2

1991 ...................................... 8,3 8,9 57,2 13,6

NON DÉFAILLANTES
Taux d’investissement

productif net
Taux d’investissement

financier net
Taux de vieillissement Taux d’accumulation

1990 ...................................... 12,7 9,6 54,3 16,8

1991 ...................................... 10,0 8,6 56,2 14,0

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

La politique d’investissement des PMI défaillantes n’a pas divergé de celle des firmes n’ayant pas
connu de redressement judiciaire. En baisse en 1991 au sein des deux populations d’entreprises, le taux
d’investissement productif net et le taux d’investissement financier net ne sont pas statistiquement
différents entre les firmes défaillantes et les non défaillantes. D’ailleurs, la médiane du premier ratio se
situe à 7 % en 1990 et 6,8 % en 1991 chez les PMI ayant connu un redressement judiciaire, contre
respectivement 7,4 % et 6,2 % chez les non défaillantes. Cette proximité se retrouve pour le taux
d’investissement financier net (7,8 % en 1990 et 7,1 % en 1991 chez les défaillantes, contre 8,1 % en
1990 et 7,2 % en 1991 chez les non défaillantes).

En outre, cette politique s’est inscrite dans le cadre d’un potentiel de production dont le
vieillissement était identique, tant en 1990 qu’en 1991. Durant ces deux années, la moyenne et la
médiane du taux de vieillissement1 ont été similaires entre les deux échantillons.

Enfin, le taux d’accumulation (investissement productif/équipement productif) des PMI défaillantes
a été voisin de celui des firmes n’ayant pas connu de redressement judiciaire, aucun écart
statistiquement discernable n’ayant été enregistré sur la moyenne. De nouveau, la médiane des deux
populations a été proche, en 1990 (12,2 % chez les défaillantes, 13,1 % chez les non défaillantes)
comme en 1991 (respectivement 9,2 % et 10,2 %).

Ainsi, tous les indicateurs utilisés constituent un faisceau convergent d’indices montrant que
l’explication de la différence d’efficacité du capital engagé enregistrée entre les défaillantes et les non
défaillantes2 n’est pas non plus à rechercher dans un comportement d’investissement qui divergerait.

1 Mesuré par le ratio amortissements/immobilisations
2 Cf. tableau récapitulatif §1.2.2.
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1.1.2.2. ...les PMI défaillantes présentent une structure moins capitalistique

STRUCTURE CAPITALISTIQUE
(toutes années confondues)

(en pourcentage)

DÉFAILLANTES

Capital engagé/frais de personnel Capital engagé/total du bilan Équipement par salarié
Moyenne Q1 Q2 Q3 Moyenne Q1 Q2 Q3 Moyenne Q1 Q2 Q3

234,0 117,8 182,7 304,2 72,9 62,3 74,9 85,9 183,7 90,3 146,8 250,2

NON DÉFAILLANTES

Capital engagé/frais de personnel Capital engagé/total du bilan Équipement par salarié
Moyenne Q1 Q2 Q3 Moyenne Q1 Q2 Q3 Moyenne Q1 Q2 Q3

252,4 138,1 205,0 302,7 78,5 66,1 77,9 88,3 214,2 96,9 168,5 280,8

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

Rapporté au total du bilan, le capital engagé1 a été plus faible dans les PMI défaillantes que dans les
entreprises n’ayant pas connu de redressement judiciaire. Cet écart sur la moyenne est conforté par
l’examen des quartiles, supérieurs dans les firmes non défaillantes.

La structure moins capitalistique des PMI défaillantes est confirmée par l’analyse de la combinaison
travail/capital. En effet, pour 100 francs de frais de personnel, les entreprises ayant connu un
redressement judiciaire ont engagé, en moyenne, 234 francs de capital, contre 252,4 francs chez les non
défaillantes. Certes, cette différence n’est pas statistiquement discernable au seuil de 5 %,
vraisemblablement en raison de la faiblesse de l’échantillon des défaillantes. Mais, l’écart est
discernable au seuil de 7,5 %. En outre, le premier quartile et la médiane sont supérieurs dans les
entreprises n’ayant pas connu de redressement judiciaire.

Un taux d’équipement par salarié plus faible dans les PMI défaillantes sur l’ensemble des quartiles
renforce ce constat.

Cette situation, à l’origine de la plus grande efficacité du capital engagé des PMI défaillantes,
trouve en partie sa source dans les conditions de reprise des entreprises, puisqu’aucun effet
taille/secteur n’existe2 : les plans de continuation ou de cession d’activité ont pu donner lieu à des
modifications patrimoniales du bilan, qui ont pu concerner la valeur de certains actifs.

Ainsi, les conditions dans lesquelles a été négociée la continuation ou la cession de l’activité
auraient dû engendrer, chez les entreprises ayant connu un redressement judiciaire, une combinaison
productive plus favorable, et donc une rentabilité brute globale plus élevée. Il n’en a rien été.

1.2. La meilleure efficacité du capital engagé des PMI défaillantes ne s’est pas traduite
par une rentabilité brute globale plus élevée

1.2.1. Le taux de marge a fortement baissé dans les PMI défaillantes entre 1990 et 1991

L’analyse de la répartition de la valeur ajoutée globale fait ressortir plusieurs éléments :

– en 1991, la part des charges de personnel a été plus élevée dans les PMI défaillantes que dans les
PMI non défaillantes ;

– ce prélèvement s’est fortement accru chez les premières d’un exercice à l’autre ;

1 Capital engagé = actifs immobilisés + besoins en fonds de roulement d’exploitation + besoins en fonds de roulement hors
exploitation + disponibilités, avec actifs immobilisés = équipement productif + participations et titres immobilisés + autres
actifs immobilisés hors exploitation

2 En effet, les échantillons ont été construits à structure taille/secteur identique (cf. annexe 2).
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– alors qu’en 1990 la part de l’autofinancement a été plus élevée dans les petites entreprises ayant
connu un redressement judiciaire que dans les autres, elle a été identique en 1991.

Ces premières indications pourraient laisser penser que les PMI défaillantes sont avant tout
confrontées à un problème de frais de personnel ne leur permettant pas de dégager sur plusieurs années
un autofinancement suffisant, comparativement aux firmes n’ayant pas connu de redressement
judiciaire. La réalité est cependant plus complexe.

En effet, le coût unitaire de la main-d’œuvre a été nettement moins élevé dans les petites entreprises
défaillantes (165 100 francs les deux années confondues, contre 177 400 francs, la différence étant
présente sur l’ensemble des quartiles). La disparité observée dans la répartition de la valeur ajoutée
globale résulte dès lors d’un rendement apparent de la main-d’œuvre supérieur dans les petites firmes
non défaillantes1 (246 800 francs les deux années confondues, contre 221 700 francs2 ). Ces résultats
confirment ainsi la situation moins capitalistique des PMI défaillantes : à structure taille/secteur
identique, ces firmes constituent plus des industries de main-d’œuvre que leurs concurrentes, sous
l’effet des conditions de la reprise et/ou d’une structure moins capitalistique préexistant à la défaillance.

COÛT ET RENDEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
(en francs)

DÉFAILLANTES NON DÉFAILLANTES

Coût unitaire
Rendement

apparent
Part dans la VAG
(en pourcentage) Coût unitaire

Rendement
apparent

Part dans la VAG
(en pourcentage)

1990............. 161 300 222 700 73,1 173 600 245 300 70,7
1991............. 169 000 220 700 78,2 181 200 248 200 72,2

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

D’ailleurs, alors que la valeur ajoutée globale a évolué de manière similaire au sein des deux
échantillons, le comportement des entreprises face à l’emploi a divergé en 1991 :

– les PMI non défaillantes ont diminué leurs effectifs de 0,5 %, moyenne incluse dans l’intervalle de
confiance [– 1,1 % ; – 0,1 %] ;

– les PMI défaillantes ont plutôt augmenté leurs effectifs, de 1,4 % en moyenne, mais cette moyenne
s’est inscrite dans un intervalle de confiance important [– 1,3 % ; + 4,2 %] , en raison toutefois de la
faiblesse de l’échantillon, d’où des enseignements difficiles à tirer.

Ce comportement a été à l’origine de la forte baisse du taux de marge, devenu inférieur en 1991 à
celui des entreprises n’ayant pas connu de redressement judiciaire.

1.2.2. La rentabilité brute globale, identique en 1990, est ainsi devenue inférieure
à celle des entreprises non défaillantes en 1991

COMBINAISON PRODUCTIVE
(en pourcentage)

DÉFAILLANTES NON DÉFAILLANTES

Taux de marge
Efficacité capital

engagé
Rentabilité brute

globale Taux de marge
Efficacité capital

engagé
Rentabilité brute

globale

1990............. 23,0 93,3 17,5 25,5 78,6 17,8
1991............. 17,9 86,4 12,7 23,4 72,4 14,9

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

1 La part des charges de personnel dans la VAG résulte du coût unitaire de la main-d’œuvre et
de l’inverse du rendement apparent.

2 Cet écart de 11,7 % devient 12,3 % sur le premier quartile, 13 % sur le deuxième, et 17,7 % sur le troisième.
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La différence de taux de marge, statistiquement non discernable en 1990, l’est devenue en 1991 :
cette année-là, les PMI défaillantes ont dégagé 17,9 % de marge, nettement en dessous des 23,4 % des
firmes n’ayant pas connu de redressement judiciaire.

Ainsi la meilleure efficacité du capital engagé des firmes ayant connu un redressement judiciaire ne
leur a pas permis d’obtenir une meilleure rentabilité brute globale. Au contraire, en 1991, celle-ci est
devenue inférieure dans les PMI défaillantes (12,7 %), l’écart avec les PMI non défaillantes étant de
2,2 points. Cette moindre rentabilité se retrouve sur l’ensemble des quartiles.

Tout s’est donc passé comme si les PMI défaillantes, à l’inverse des PMI non défaillantes, avaient
éprouvé plus de difficultés à s’adapter au retournement de la conjoncture, bien que celle-ci leur ait été
moins défavorable avec un taux de progression du chiffre d’affaires encore important. Il est probable
que ces difficultés aient été à l’origine, en 1991, d’une combinaison productive moins avantageuse que
dans les entreprises n’ayant pas connu de redressement judiciaire. On peut donc supposer que la
fragilisation des PMI défaillantes a moins résulté des conditions de la production que d’un
ralentissement de l’activité, pourtant restée supérieure à celle des PMI non défaillantes.

Par contre, une fragilité structurelle de ces entreprises peut être constatée au niveau des
remboursements en capital de la dette.

2. Une rentabilité financière plus élevée,
mais de forts remboursements en capital dans les PMI défaillantes

2.1. Un taux d’apport externe plus important a amplifié l’effet de levier
dans les PMI défaillantes

CONTRAINTE DE FINANCEMENT
(en pourcentage)

DÉFAILLANTES

Taux d’apport externe Taux d’intérêt
apparent

Différentiel
rentabilité-coût Effet de levier brut(a)

Rentabilité financière
brute

1990.................... 133,7 9,0 8,6 18,4 25,0
1991.................... 114,2 9,1 3,9 9,2 18,0

NON DÉFAILLANTES

Taux d’apport externe Taux d’intérêt
apparent

Différentiel
rentabilité-coût Effet de levier brut (a)

Rentabilité financière
brute

1990.................... 71,6 12,1 5,8 3,1 17,1
1991.................... 68,1 12,2 2,7 0,9 13,6

(a) Effet de levier brut = taux d’apport externe x différentiel rentabilité/coût

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

2.1.1. Un fort effet de levier dans les PMI défaillantes

En 1991 comme en 1990, l’effet de levier brut a été sensiblement plus important dans les PMI
défaillantes que dans les autres, même s’il a baissé d’une année à l’autre. Cette différence positive en
faveur des entreprises ayant connu un redressement judiciaire trouve son origine dans un différentiel
rentabilité-coût vraisemblablement plus avantageux dans les firmes défaillantes, grâce à un taux
d’intérêt apparent inférieur. Une analyse de la structure des taux serait ici nécessaire, mais il est
impossible de la réaliser avec les données de cette étude. Toutefois, il est probable que dans le cadre du
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moratoire des dettes1 obtenu dans le plan de cession ou de continuation de l’activité, un taux d’intérêt
plus avantageux, voire nul, ait été accordé.

Mais, en 1991, le différentiel rentabilité-coût s’est rapproché entre les deux populations, sous l’effet
de la baisse plus importante de la rentabilité brute globale des entreprises ayant connu un redressement
judiciaire. Aucun écart statistiquement discernable n’est alors apparu pour ce ratio. Par contre, il en
subsiste un concernant l’effet de levier.

L’avantage enregistré par les PMI défaillantes sur le différentiel rentabilité-coût a été amplifié par un
fort taux d’apport externe. En effet, celui-ci a été structurellement plus élevé en 1990 et en 1991 dans
les PMI défaillantes : toutes années confondues, il a atteint en moyenne 123,9 %, contre 69,8 % dans les
firmes n’ayant pas connu de redressement judiciaire. Cette différence se retrouve sur l’ensemble des
quartiles.

Dans les entreprises défaillantes, le financement propre a donc représenté, en moyenne, une part
moins importante que les apports externes. Près de la moitié des firmes étaient dans cette situation (le
deuxième quartile s’est inscrit à 93,4 %). Inversement, dans les PMI n’ayant pas connu de redressement
judiciaire, le financement propre a constitué, en moyenne, une part plus élevée que les apports externes
et, ce, pour la quasi totalité des firmes (le troisième quartile s’est établi à 91,4 %).

La structure de financement des PMI défaillantes, sensiblement alourdie par l’endettement passé,
au détriment du financement propre, a favorisé en 1990 un effet de levier brut nettement supérieur à
celui des firmes n’ayant pas connu de redressement judiciaire. Il en a été de même en 1991, malgré le
différentiel rentabilité-coût moins favorable pour les PMI défaillantes en raison de la diminution de la
rentabilité brute globale.

2.1.2. Un fort effet de levier a permis aux PMI défaillantes de dégager
une rentabilité financière plus élevée

En 1990, la persistance d’un effet de levier, associé à une combinaison productive aussi favorable
que celle des entreprises n’ayant pas connu de redressement judiciaire, a permis aux PMI défaillantes
d’enregistrer une rentabilité financière supérieure à celle des non défaillantes : la moyenne des
premières s’est, en effet, élevée à 25 %, la moyenne des secondes à 17,1 %.

En 1991, la persistance d’un effet de levier plus marqué a maintenu un écart significatif sur la
rentabilité financière, malgré une combinaison productive moins favorable des firmes ayant connu un
redressement judiciaire. Cependant, la médiane des deux échantillons est proche : elle s’est inscrite à
15,5 % dans les PMI défaillantes et à 14,2 % dans les non défaillantes. La meilleure rentabilité
financière des premières s’explique surtout par un troisième quartile nettement plus élevé (30 %, contre
21,2 % pour les entreprises n’ayant pas connu de redressement judiciaire).

La meilleure rentabilité financière des PMI défaillantes a donc essentiellement reposé en 1990-
1991 sur un taux d’apport externe plus important. Ni la combinaison productive, ni le différentiel
rentabilité-coût n’ont été durablement favorables aux firmes ayant connu un redressement judiciaire :
le retournement de la conjoncture n’est pas étranger à ce phénomène. Mais, une rentabilité financière
principalement soutenue par une structure financière privilégiant l’endettement fragilise les PMI
défaillantes : l’effet de levier peut rapidement se transformer en effet de « massue »2 .

1 Le moratoire est l’accord obtenu par le repreneur pour le remboursement des dettes existantes : il peut prévoir une remise
de dettes ou un aménagement de celles-ci (allongement de la durée d’amortissement et/ou baisse des intérêts).

2 C’est-à-dire en effet de levier négatif
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2.2. Cependant le poids des dettes ayant fait l’objet d’un moratoire
est à l’origine de remboursements en capital élevés

2.2.1. L’importance du taux d’apport externe des PMI défaillantes
résulte des dettes ayant fait l’objet d’un moratoire

STRUCTURE DU CAPITAL ENGAGÉ
(toutes années confondues)

(en pourcentage du capital engagé)
DÉFAILLANTES NON DÉFAILLANTES

Moyenne Q1 Q2 Q3 Moyenne Q1 Q2 Q3

Financement propre ..............................................45,3 36,4 49,3 63,7 66,5 52,1 68,6 83,1
Groupe et associés, dettes financières................... 3,6 0 0,3 2,6 4,6 0 1,3 5,4
Endettement ..........................................................48,2 32,5 46,1 59,0 28,7 12,6 26,1 42,3
– obligations..........................................................
– autres emprunts ..................................................
– emprunts participatifs.........................................
– emprunts bancaires.............................................
– crédits bancaires courants ..................................

0,1
20,9

0,9
12,1
12,1

0
0
0

1,3
1

0
15,4

0
6,7
8,4

0
36,5

0
19,4
16,2

0,2
1,7
0,4

14,3
12,1

0
0
0

5,0
0,1

0
0
0

12,0
5,4

0
1
0

20,9
20,4

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

L’analyse de la structure du capital engagé confirme le rôle essentiel tenu par l’endettement dans le
financement des PMI défaillantes. L’écart avec les entreprises n’ayant pas connu de redressement
judiciaire est particulièrement important : le troisième quartile de la part de l’endettement dans le capital
engagé des firmes non défaillantes est inférieur à la médiane du ratio des défaillantes.

En effet, les entreprises ayant connu un redressement judiciaire ont disposé de moins de financement
propre que leurs homologues non défaillantes (respectivement 45,3 % et 66,5 % du capital engagé).
Pour plus de la moitié d’entre elles, le ratio a été inférieur à 50 % (la médiane se situe à 49,3 %), alors
que plus des trois quarts des PMI non défaillantes ont enregistré un ratio supérieur à 50 % (le premier
quartile s’élève à 52,1 %). En outre, les PMI défaillantes ont moins sollicité leurs associés que les
firmes n’ayant pas connu de redressement judiciaire. La différence de comportement est
particulièrement sensible pour le troisième quartile de chaque population.

Dès lors, le financement des entreprises défaillantes a fortement reposé sur l’endettement. Trois
constats préliminaires peuvent être formulés concernant la structure de cet endettement, hors dettes
ayant fait l’objet d’un moratoire :

– les emprunts participatifs ont été légèrement plus importants dans les PMI ayant connu un
redressement judiciaire ; cependant, ils ont représenté moins de 1 % du capital engagé des firmes
défaillantes, comme des non défaillantes ;

– les emprunts bancaires ont été moins élevés dans les entreprises défaillantes, très sensiblement
pour les deux premiers quartiles ;

– les crédits bancaires courants ont représenté, en moyenne, la même part du capital engagé dans les
deux populations, même si quelques divergences sont à noter au niveau des quartiles.

Le fort endettement des PMI défaillantes, relativement à leurs homologues n’ayant pas connu de
redressement judiciaire, est donc exclusivement dû à la présence importante au passif de leur bilan des
autres emprunts : négligeables chez les non défaillantes (absents pour la moitié d’entre elles), ils ont
représenté, en moyenne, 20,9 % du capital engagé des PMI défaillantes, même si un quart d’entre elles
n’en ont pas d’inscrits à leur bilan. Comptablement, cette particularité s’explique par les dettes ayant
fait l’objet d’un moratoire dans le cadre du plan de redressement judiciaire : en effet, l’ensemble de ces
dernières sont incluses dans les autres emprunts par la Centrale de bilans.
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Le poids du passé continue donc à peser lourdement sur les PMI défaillantes, déstabilisant la
structure passif du capital engagé, comparativement aux firmes non défaillantes. Dès lors, la question
posée est celle des conditions dans lesquelles la poursuite de l’activité a été entreprise : soit le
moratoire des dettes se révèle insuffisant, soit cette opération nécessitait un engagement plus important
des actionnaires, afin de contrebalancer le poids des dettes passées.

2.2.2. L’importance du taux d’apport externe des PMI défaillantes
est à l’origine de remboursements en capital élevés

FORMATION DE L’EXCÉDENT DE TRÉSORERIE GLOBALE
(en pourcentage de l’excédent brut global de chaqueexercice)

DÉFAILLANTES NON DÉFAILLANTES

1990 1991 1990 1991

Excédent brut global ................................................................................. 100,0 100,0 100,0 100,0
– Variation des besoins en fonds de roulement d’exploitation............... 8,0 -20,9 13,1 1,2
– Variation des besoins en fonds de roulement hors exploitation........... -0,1 14,0 5,1 7,2

Excédent de trésorerie globale.................................................................. 92,1 106,9 81,8 91,6

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

PRÉLÈVEMENT DES ANNUITÉS DE REMBOURSEMENT
(en pourcentage de l’excédent de trésorerie globale de chaqueexercice)

DÉFAILLANTES NON DÉFAILLANTES
1990 1991 1990 1991

Excédent de trésorerie globale.................................................................. 100,0 100,0 100,0 100,0
+ Intérêts

– sur endettement ................................................................................... 43,6 41,5 41,3 40,9
– groupes et associés.............................................................................. 0,8 0,7 2,1 2,2

+ Remboursement en capital ..................................................................... 71,9 69,3 50,8 54,2
dont remboursement des autres emprunts............................................... 35,0 34,0 6,0 6,2

= Annuités des emprunts........................................................................... 116,3 111,5 94,2 97,3

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

Dans les PMI défaillantes, le poids de l’endettement s’est répercuté sur les prélèvements des
annuités d’emprunts.

Les intérêts versés ont représenté en 1990 et 1991 une part de l’excédent de trésorerie globale1

identique dans les deux échantillons, même avec un endettement plus élevé dans les firmes ayant connu
un redressement judiciaire. Il faut cependant noter que ce résultat a pu être obtenu par ces dernières
grâce à une diminution des besoins en fonds de roulement d’exploitation qui leur a permis de renforcer
leur excédent de trésorerie globale. La part revenant aux associés a pesé moins lourdement dans ces
entreprises que dans les autres : peu de PMI défaillantes ont été concernées par une charge d’intérêts à
ce titre, les trois quartiles s’inscrivant à 0, en 1990 comme en 1991.

Mais le remboursement en capital a ponctionné en moyenne près des trois quarts de l’excédent de
trésorerie globale des firmes défaillantes. En 1990, 25 % d’entre elles ont même consacré plus que leur
excédent à ce remboursement (le troisième quartile s’est élevé à 107,6 %). De nouveau, l’importance
des autres emprunts a été à l’origine de cette différence : leur annuité en capital a représenté en
moyenne plus d’un tiers de l’excédent de trésorerie globale des PMI défaillantes en 1990 et 1991,
contre 6,0 % dans les autres entreprises, l’écart se réalisant pour l’essentiel sur le troisième quartile

1 Rappelons que l’excédent de trésorerie globale = excédent brut global – variation des besoins en fonds de roulement
d'exploitation – variation des besoins en fonds de roulement hors exploitation
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(41,6 % en 1990 et 36,0 % en 1991 dans les firmes ayant connu un redressement judiciaire, contre
respectivement 2,9 % et 2,6 % dans les autres).

Déjà fragilisées par une conjoncture défavorable à laquelle elles se sont difficilement adaptées, les
PMI défaillantes n’ont pu dégager un excédent de trésorerie globale suffisant pour couvrir leurs
échéances de remboursements d’emprunts, non pas en raison d’intérêts trop élevés, mais à cause d’un
stock trop important de dettes générant de trop fortes charges en capital.

Les PMI ayant connu une défaillance entre 1987 et 1989 et ayant bénéficié d’un plan de
continuation ou de cession d’activité présentaient en 1990-1991 une double fragilité.

La première a résulté de leur structure de financement. Le moratoire des dettes obtenu à l’occasion
du redressement judiciaire n’a pas été accompagné d’un effort en fonds propres suffisant de la part des
repreneurs. Le déséquilibre du passif du bilan a dès lors occasionné une charge de remboursement en
capital des emprunts que les entreprises concernées ont pu difficilement supporter.

Ce phénomène a d’autant plus pesé sur les PMI défaillantes qu’elles ont mal supporté le fort
ralentissement de la croissance survenu en 1991. La faiblesse de l’activité économique a entraîné, pour
ces firmes, des difficultés d’adaptation provoquant une baisse sensible de la rentabilité brute globale
(désormais inférieure à celles des entreprises non défaillantes) et de la rentabilité financière.

Les PMI ayant enregistré une première défaillance resteraient globalement plus fragiles que leurs
homologues non défaillantes, en raison des conditions de la reprise ou de la poursuite de l’activité. En
conservant une structure financière trop endettée, ces entreprises obéreraient leurs possibilités de
redressement, alors même que leur rentabilité serait équivalente à celle des firmes non défaillantes (sauf
retournement de conjoncture). La viabilité des plans de reprise ou de poursuite d’activité dépendrait
donc, avant tout, des efforts en fonds propres consentis par les repreneurs.
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ANNEXE 1

Le dénombrement des défaillances d’entreprises ne constitue pas un travail aisé. Selon les sources
retenues, le champ d’étude et les modalités de comptabilisation ne sont pas les mêmes. Cependant, il est
possible, grâce à la collecte d’informations réalisée par les comptoirs de la Banque de France, de
délimiter l’ampleur du phénomène et de distinguer, tous secteurs confondus, entre les liquidations
judiciaires, les plans de continuation d’activité et les cessions. Par ailleurs, et selon une autre logique de
recherche1 , le Service des statistiques industrielles du ministère de l’Industrie (SESSI) fournit
annuellement des données concernant l’industrie. La confrontation de ces deux analyses permet
d’éclairer la composition de l’échantillon Centrale de bilans qu’il a été possible de constituer pour
mener à bien l’étude.

1. Les défaillances : ampleur et composition du phénomène
De 1987 à 1989, plus de 100 000 entreprises, tous secteurs confondus, ont fait l’objet d’un jugement

de règlement ou de liquidation judiciaire. Pour 92,3 % d’entre elles cela s’est traduit par une cessation
d’activité. Un quart des autres ont bénéficié d’une cession totale ou partielle, trois quarts d’un plan de
continuation.

Plans de continuation
d’activité

Cessions totales ou
partielles

Liquidations judiciaires Total

1987......................................... 1 433 490 25 775 27 698
1988......................................... 1 884 530 30 229 32 643
1989......................................... 2 438 904 36 425 39 767

TOTAL ............................ 5 755 1 924 92 429 100 108

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

Seules 3,9 % des firmes ayant poursuivi leur activité (plan de continuation ou cession) n’ont pas
survécu au-delà de deux ans et ont été liquidées. Près de 75 % de la mortalité a été observée avant la fin
de la première année.

1er événement
(1987, 1988 ou 1989)

Années avant la
liquidation judiciaire

Liquidations judiciaires

0 21
Cession totale ou partielle 1 15

2 5
0 51

Continuation d’activité 1 130
2 73
0 72

TOTAL 1 145
2 78

Source et réalisation : Banque de France
OBSRDE – Tél. : +33 (1) 42 92 39 67 Mise à jour le 3 janvier 1994

1 Afin de mesurer l'incidence économique des défaillances, le Service des statistiques industrielles du ministère de l’Industrie
(SESSI) effectue un rapprochement des statistiques issues du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
(BODACC) avec les données de l'enquête annuelle d'entreprise
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2. Les défaillances dans l’industrie
Dans l’industrie, les défaillances recensées ont concerné environ 17 000 firmes entre 1987 et 1989,

pour un taux de défaillance d’environ 3 %1 . L’importance de ce chiffre doit cependant être relativisée
par la faiblesse des effectifs industriels touchés chaque année : 1,2 % du total. En effet, la première
caractéristique des entreprises faisant l’objet d’une procédure de règlement judiciaire est d’employer
peu de salariés : entre 1987 et 1989, 86,3 % du total des firmes concernées en comptaient moins de 10 ;
seules 23 entreprises de plus de 500 salariés ont été défaillantes pendant ces trois années.

TPE PMI GE TOTAL

1987 ..................................... 4 404 856 10 5 270
1988 ..................................... 5 095 698 6 5 799
1989 ..................................... 5 145 714 7 5 866

TOTAL .................. 14 644 2 268 23 16 935

TPE : entreprises de moins de 10 salariés
PMI : entreprises de 10 à 500 salariés
GE : entreprises de plus de 500 salariés

Source : Ministère de l’Industrie – SESSI
.

3. La composition de l’échantillon étudié
Trois remarques peuvent être formulées.

– La présence très majoritaire des TPE2 au sein des entreprises industrielles défaillantes
empêche la constitution d’un échantillon important : cette catégorie de firmes est nettement sous-
représentée à la Centrale de bilans.

– Le peu de défaillance des grandes entreprises3 explique leur absence de l’échantillon
étudié : en effet, face aux difficultés, les firmes importantes font l’objet de restructurations internes
évitant le passage par le redressement judiciaire.

L’échantillon Centrale de bilans qu’il a été possible de constituer se résume alors à 95 sociétés :
88 PMI4 et 7 TPE ayant fait l’objet d’une cession d’activité ou d’un plan de continuation en 1987, 1988
ou 1989 et qui avaient remis leurs comptes en 1990 et 1991. Si on admet l’hypothèse d’un ratio
liquidations judiciaires/redressements judiciaires globalement constant d’un secteur à l’autre et d’une
taille à l’autre, 175 PMI ont fait l’objet d’un plan de continuation ou de cession d’activité entre 1987 et
1989. Dans cette hypothèse, 50 % des PMI concernées seraient présentes dans l’échantillon étudié.

1 Sur la problématique du calcul de ce taux, cf. P. Chalmin, « Démographie d'entreprises et conjoncture économique »,
Problèmes économiques n° 2317, 17 mars 1993

2 Très petites entreprises : moins de 10 salariés
3 Plus de 500 salariés
4 Entre 10 et 500 salariés

68 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1994 – Supplément « Études »



CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DES PMI AYANT BÉNÉFICIÉ D'UN PLAN DE REDRESSEMENT

ANNEXE 2
MÉTHODOLOGIE

Les premiers travaux ont consisté à constituer deux fichiers :

– les entreprises ayant fait l’objet d’un plan de continuation d’activité ou de cession en 1987, 1988
ou 1989 et présentes en 1990 et 1991 dans le fichier Centrale de bilans ;

– l’échantillon de référence des firmes non défaillantes, cylindré 1990-1991, réalisé par tirage
aléatoire à partir d’une structure taille/secteur identique à celle du fichier précédent1 .

Pour ces deux échantillons, les mêmes ratios ont été calculés. Les indicateurs utilisés sont la
moyenne de ratios et les quartiles. Pour réduire la sensibilité de la moyenne aux valeurs extrêmes, les
fichiers ont été traités selon un principe commun.

– Les valeurs aberrantes économiquement ont été éliminées. Les entreprises dont les comptes
présentaient l’une des caractéristiques suivantes ont été enlevées des fichiers : chiffre d’affaires,
production globale, effectifs totaux, charges de personnel, charges sociales, ou équipements productifs
négatifs ou présentant des valeurs manquantes.

– Les valeurs extrêmes statistiquement, mais ayant un sens économique, ont été conservées mais
bornées, selon la méthode suivante : l’examen de la dispersion de chaque ratio a permis, au cas par cas
et quand cela était nécessaire, de ramener à une borne les valeurs extrêmes, en tenant compte du sens
économique du ratio. L’objectif est ici d’éviter l’élimination de la dispersion des situations
économiques des entreprises, c’est-à-dire de leur diversité, tout en conservant le sens économique de
l’information saisie au travers du ratio2 .

Une telle approche se justifie par la démarche descriptive et typologique qui sera adoptée pour
l’étude.

Enfin, ont été effectués les tests statistiques nécessaires pour déterminer si, pour chacun des ratios,
l’écart entre la moyenne de chaque échantillon est statistiquement discernable, compte tenu des
populations. Ainsi, les intervalles de confiance pour chaque population ont été calculés. En outre, pour
s’assurer de la validité des conclusions, un test non paramétrique a également été réalisé (test sur la
médiane).

1 Le résultat du tirage aléatoire de 2 000 entreprises de moins de 500 salariés dans le FPD, cylindré 1990-1991, selon les
critères taille/secteur identiques à l'échantillon d'entreprises défaillantes est le suivant :

Taille Secteur moins de 50 salariés de 50 à 99 salariés 100 salariés et plus Total
T02........... 44 20 64
T03........... 64 20 84
T09........... 20 20 40
T11........... 20 20
T13........... 232 64 20 316
T14........... 148 64 128 340
T16........... 20 40 60
T18........... 188 44 64 296
T19........... 20 44 40 104
T20........... 296 64 360
T21........... 20 20
T22........... 44 44 88
T23........... 104 20 124
T15A........ 64 20 84

TOTAL 1 264 444 292 2 000

2 Exemple: la rentabilité financière rapporte la capacité d'autofinancement au financement propre. Une analyse de la
distribution du ratio a permis de définir une borne inférieure à – 90 % et une borne supérieure à 100 %. Il peut en outre
arriver que la capacité d'autofinancement et le financement propre soient négatifs, ce qui se traduit mathématiquement par
une rentabilité positive : afin de respecter le sens économique de la structure de l'entreprise, le ratio est alors ramené à la
borne négative.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 3e trimestre 1994 – Supplément « Études » 69


	1. Une plus forte efficacité du capital engagé des PMI défaillantes, mais une rentabilité globale inférieure en 1991
	1.1. Grâce à une structure moins capitalistique, les PMI défaillantes ont dégagé une plus forte efficacité du capital engagé
	1.1.1. La valeur ajoutée tirée de la production a été proche d’une population à l’autre
	1.1.2. La meilleure efficacité du capital engagée des PMI défaillantes résulte d’une structure moins capitalistique

	1.2. La meilleure efficacité du capital engagé des PMI défaillantes ne s’est pas traduite
	1.2.1. Le taux de marge a fortement baissé dans les PMI défaillantes entre 1990 et 1991
	1.2.2. La rentabilité brute globale, identique en 1990, est ainsi devenue inférieure à celle des entreprises non défaillantes en


	2. Une rentabilité financière plus élevée, mais de forts remboursements en capital dans les PMI défaillantes
	2.1. Un taux d’apport externe plus important a amplifié l’effet de levier dans les PMI défaillantes
	2.1.1. Un fort effet de levier dans les PMI défaillantes
	2.1.2. Un fort effet de levier a permis aux PMI défaillantes de dégager une rentabilité financière plus élevée

	2.2. Cependant le poids des dettes ayant fait l’objet d’un moratoire est à l’origine de remboursements en capital élevés
	2.2.1. L’importance du taux d’apport externe des PMI défaillantes résulte des dettes ayant fait l’objet d’un moratoire
	2.2.2. L’importance du taux d’apport externe des PMI défaillantes est à l’origine de remboursements en capital élevés


	ANNEXE 1
	1. Les défaillances : ampleur et composition du phénomène
	2. Les défaillances dans l’industrie
	3. La composition de l’échantillon étudié

	ANNEXE 2
	MÉTHODOLOGIE


