
 
 

 

 

Apériodique – n°13/24 – 19 mars 2013 

Endettement des sociétés non financières françaises :  
ne nous alarmons pas ! 

 

 Le taux d’endettement des sociétés non 
financières (SNF), défini comme l’endet-
tement rapporté à la valeur ajoutée, s’est 
nettement accru depuis 2008 pour atteindre 
un plus haut historique à près de 130 %. Une 
telle évolution paraît de prime abord 
inquiétante. 

 Néanmoins, l’endettement rapporté aux 
capitaux propres (lié à la comptabilité 
d’entreprise) donne une image plus 
rassurante avec des niveaux plus bas et une 
remontée plus faible. 

 Par ailleurs, c’est surtout l’endettement des 
grandes entreprises qui explique la 
progression du ratio, la dette des PME 
n’ayant que légèrement progressé ces 
dernières années.  

Contrairement à d’autres pays en zone euro, à 
l’instar de l’Irlande et du Portugal, la France a 
jusqu’à présent échappé à une bulle 
d’endettement de son secteur privé. 

  

Néanmoins, le taux d’endettement des sociétés 
non financières a fortement progressé depuis 
2008, comme le montre le graphique ci-
dessous. Doit-on s’inquiéter de cette évolution ? 

 

Pour répondre à cette question, il est utile de 
définir avec précision les différentes composantes 
du taux d’endettement des SNF. Il est également 
nécessaire de se questionner sur les différentes 
approches comptables de ce ratio et sur son 
hétérogénéité entre grandes et petites entreprises. 
Ces réflexions permettent de relativiser le 
caractère alarmant du redressement du taux 
d’endettement des SNF françaises. 

Un taux d’endettement en hausse 
marquée 

Le taux d’endettement des sociétés non 
financières (SNF) est défini habituellement comme 
le ratio entre leur endettement et leur valeur 
ajoutée.  
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L’endettement des SNF est par définition (Banque 
de France) : 

 crédits accordés aux SNF résidentes par des 
institutions financières résidentes  

 + obligations émises par les SNF résidentes  

 + titres de créances négociables de court 
terme émis par les SNF résidentes. 

Ne sont pas pris en compte les crédits inter-
entreprises (crédits clients et fournisseurs) ni les 
crédits accordés par les non-résidents aux SNF 
résidentes. 

On constate que ce ratio connaît une hausse 
marquée sur les derniers trimestres. Il atteint 
128,8 % au 3

e
 trimestre 2012, niveau nettement 

supérieur au précédent pic de 2002 (109 %). Cette 
hausse tient principalement à l’endettement de 
marché, la hausse des crédits bancaires étant très 
limitée depuis 2009. Elle tient aussi à la croissance 
quasi-nulle en volume de la valeur ajoutée.  

La remontée du taux d’endettement est très nette 
sur les titres de créance (obligations et TCN de 
court terme). Cet encours rapporté à la VA double 
de valeur en 17 ans, passant de 24,7 % en 1995 à 
48,7 % fin 2012. A l’inverse, l’endettement 
bancaire (crédits/VA) est assez stable sur longue 
période, passant de 75,8 % en 1995 à 80,2 % fin 
2012. 

 

On peut tout de même s’inquiéter de la remontée 
continue de ces deux ratios depuis 2007 et des 
hauts niveaux atteints, lesquels pourraient être le 
signal d’une fragilisation financière croissante des 
entreprises, voire pour les plus fragiles d’entre-
elles, d’une montée du risque d’insolvabilité. Il 
convient toutefois de relativiser ces chiffres. Un tel 
ratio qui compare un stock (endettement) et un flux 
(valeur ajoutée) est délicat à interpréter. 

Un premier indicateur, qui permet de rendre 
compte de la capacité des entreprises à faire face 
à leurs charges financières, permet de nuancer ce 

constat. Il mesure la part des profits utilisée au 
remboursement de la dette. Le ratio 
intérêts/excédent brut global est assez élevé mais 
reste relativement stable, notamment pour les 
PME : 14,1 % en 2011, contre 16 % en 2000. 

Une autre approche du taux 
d’endettement qui relativise la 
hausse du taux d’endettement  

En période de ralentissement marqué de la 
conjoncture, la valeur ajoutée dégagée par les 
entreprises freine fortement. Ainsi, même si le 
niveau d’endettement reste inchangé, le taux 
d’endettement ressort mécaniquement en forte 
hausse, envoyant un signal alarmant. Sur les 
années récentes, l’encours de dette a crû assez 
fortement (+6 % par an en moyenne depuis 2008) 
et la valeur ajoutée n’a progressé que de 1,4 % en 
valeur en moyenne, d’où un accroissement annuel 
moyen de 5 points du taux d’endettement. 

Il est alors plus pertinent d’avoir une approche 
de type comptabilité d’entreprise. La définition 
donnée par l’Insee de l’endettement financier (au 
sens de la comptabilité d’entreprise) est proche de 
celle vue précédemment, donnée par la Banque 
de France : 

 emprunts obligataires  

 + emprunts bancaires, dont immobilisations 
en crédit-bail non amorties 

 + autres emprunts 

 + crédits bancaires courants, y compris 
créances cédées non échues 

 + emprunts et avances de trésorerie reçus du 
groupe et des associés 

 + titres de créances négociables émis hors 
groupe. 

Dans la comptabilité d’entreprise, le ratio 
d’endettement s’analyse comme le rapport 
entre l’endettement financier et les capitaux 
propres, c’est-à-dire :  

 le capital social 

 + les réserves 

 + le résultat de l’exercice, etc. ; 

 ou en simplifiant, la somme de l’encours des 
actions émises par l’entreprise et du cumul 
des bénéfices non distribués engrangés au 
cours du temps.   
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Dans le bilan d’une entreprise, les capitaux 
propres (ou fonds propres), qui sont au passif, sont 
égaux au total des actifs diminué de l’endettement 
total et des amortissements et provisions. Pour 
mesurer la solvabilité de l’entreprise, il est 
donc assez logique de rapporter la dette aux 
fonds propres. Ces derniers apportent les 
ressources permettant notamment de financer les 
flux de remboursement de la dette.  

De plus, cette approche nous semble préférable 
car elle reflète les choix de gestion financière 
opérés par l’entreprise. 

 

Dans cette approche, le taux d’endettement des 
entreprises a connu des évolutions assez 
heurtées : forte hausse de 1997 à 2001 (en pleine 
bulle internet avec une hausse des 
investissements en nouvelles technologies), pour 
atteindre un pic à 107 %, puis une chute en 2002-
2003, à 80 %, avant une remontée ensuite. Sur les 
années récentes, la hausse est graduelle, 94,7 % 
en 2011 après 93 % en 2007 et le ratio reste 
nettement en deçà du pic de 107 % atteint en 
2001. Cette légère remontée résulte d’un double 
mouvement.  

D’une part, l’encours d’endettement a progressé 
d’environ 6 % par an, de 2008 à 2012, malgré une 
conjoncture médiocre. Les dépenses 
d’investissement et celles liées au cycle d’activité 
(notamment financement des stocks) ont 
beaucoup fluctué mais ont été en hausse soutenue 
en 2010 et 2011. Les profits ont également eu une 
évolution heurtée, avec des baisses marquées en 
2009 et 2011 en phase avec le repli de l’activité 
économique. Le besoin de financement est ainsi 
resté relativement élevé sur la période d’où un 
recours à l’endettement.  

Parallèlement, les capitaux propres s’accroissent 
d’environ 4 % par an, alimentés par les résultats 
annuels et les augmentations de capital (source : 
Banque de France).  

Pour les grandes entreprises, le taux 
d’endettement est plus élevé, 100,5 % en 2011. 

Leur endettement est constitué en bonne partie par 
des financements de marché qui progressent 
nettement (les emprunts obligataires totalisent 34 % 
de l’endettement financier). Ceci s’explique sans 
doute par les effets d’aubaine liés à la faiblesse des 
taux d’intérêt avec de surcroît un fort appétit des 
investisseurs pour les obligations d’entreprises alors 
que la crise des dettes souveraines battait son plein. 
Cette désintermédiation est aussi une conséquence 
du resserrement des contraintes réglementaires 
(Bâle III), qui renchérit le coût des crédits bancaires.  

Les PME ont un taux d’endettement plus bas, 
91,6 %, et constitué très majoritairement de crédits 
bancaires classiques (cf. focus sur les PME, ci-
dessous). En effet, de par leur taille, ces 
entreprises ont très peu accès aux marchés 
financiers. 

Un autre concept est utilisé, le taux 
d’endettement net, où l’endettement financier est 
net de la trésorerie (disponibilités et valeurs 
mobilières de placement). Ce taux est limité à 
73 % en 2011 pour l’ensemble des entreprises et à 
44,4 % pour les PME. Et il est resté relativement 
stable sur les dernières années.  

On le voit, cette approche liée à la comptabilité 
d’entreprise montre un taux d’endettement en 
hausse modérée sur les dernières années et 
nettement en deçà de son pic de 2001 ; donc 
une structure financière moins dégradée que 
ne le suggère l’évolution du taux d’endettement 
« classique ». 

Focus sur les PME  

En 2011, le taux d’endettement financier brut des 
PME ressort à 91,6 %, plus faible que celui de 
l’ensemble des entreprises (à 94,7 %) et largement 
en deçà de celui des plus grandes d’entre elles (à 
100,5 %).  

 

Depuis 2004, le ratio endettement financier 
brut/capitaux propres augmente moins rapidement 
pour les PME que pour les entreprises plus 
importantes. 
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Pour comprendre pourquoi, il convient 
d’analyser l’évolution de la structure du bilan 
des PME (à noter que ces ratios, issus des 
« bilans fonctionnels », ne sont pas tout à fait 
comparables à ceux vus plus hauts). 

 

 

 Renforcement des fonds propres 

En 2011, la part des capitaux propres dans le total 
du bilan atteint 41,7 % pour les PME. Elle n’était 
que de 33,1 % en 1998. Les capitaux propres ont 
augmenté plus rapidement que les autres 
ressources, en conséquence notamment de la 
mise en réserve des résultats. En 2011, les fonds 
propres ont ainsi augmenté de 5,9 %, pour 
représenter un montant total de 10,1 milliards 
d’euros. 

Les PME françaises sont ainsi aujourd’hui mieux 
capitalisées que leurs homologues européennes, 
et ce quel que soit le secteur. Dans l’industrie 
manufacturière, la part des capitaux propres dans 
le total du bilan atteint 41,5 % en France, contre 
38,5 % en Allemagne et 34,4 % en Italie. Dans la 
construction, elle atteint 29,1 % en France, contre 
19,1 % en Allemagne et 22,5 % en Italie (chiffres 
2010). Enfin, dans le commerce, elle ressort à 
34,8 % en France, à 32,8 % en Allemagne et 
26,9 % en Italie. 

Néanmoins, il convient de souligner la forte 
hétérogénéité des capitaux propres des PME 
françaises : un quart des PME présentent des 
capitaux propres inférieurs à 26 % de leurs 
ressources en 2010, 10 % ont des capitaux 
propres inférieurs à 10 %, et 5 % ont des capitaux 
propres négatifs. Les fonds propres des PME 
pourraient même être en réalité plus disparates : 
en effet, les chiffres repris dans cet article 
proviennent de la base FIBEN, qui ne collecte que 
les données relatives « aux entreprises exerçant 
leur activité sur le territoire français dont le chiffre 
d’affaires excède 750 000 euros ou dont 
l’endettement bancaire dépasse 380 000 euros ». 
Les très petites entreprises sont ainsi pour la 
plupart exclues du champ de l’étude, ce qui biaise 
le diagnostic global.   

 

 Un poids de l’endettement financier 
assez stable 

Le poids de l’endettement financier dans le total 
des ressources est assez stable : il était de 27,1 % 
en 1998 et ressort à 28,6 % en 2011.  

L’endettement financier des PME est constitué 
majoritairement de crédits accordés par des 
institutions financières, à 73 % en 2011 (le reste 
correspond notamment à des titres de marchés et 
au factoring). Cette part évolue peu depuis 15 ans. 
Elle varie avec la structure juridique de l’entreprise 
et est plus importante pour les PME 
indépendantes. La part du financement obligataire 
dans l’endettement financier total reste marginale, 
quel que soit le type de PME : elle est inférieure à 
1,5 % en 2011. 

L’endettement financier des PME augmente plus 
lentement que celui des grandes entreprises, qui 
ont accès à un éventail de modes de financements 
plus large (recours accru à l’émission d’obligations 
depuis 2009) et qui ont également plus de besoins 
(redémarrage plus marqué de l’investissement sur 
la période récente). 

 

Fruit de ces évolutions, le taux d’endettement 
financier des PME s’est mécaniquement réduit 
depuis la fin des années 2000, jusque 91,6 % en 
2011. Le taux d’endettement financier net (hors 
trésorerie) ressort quant à lui à 44,4 % en 2011. A 
l’instar de la forte hétérogénéité des capitaux 
propres, le taux d’endettement financier est 
également très variable en fonction des PME : plus 
de 25 % des PME françaises présentent un ratio 
endettement financier/capitaux propres supérieur à 
125 % et pour 10 % d’entre-elles, il va même au-
delà des 200 %. La prise en compte d’un 
échantillon d’entreprises plus large que celui 
collecté dans FIBEN permettrait certainement de 
témoigner d’une réalité plus contrastée encore.  

Immobilisations d'exploitation 50,1 Capitaux propres 41,7

Autres actifs immobilisés 17,8 Amortissements et provisions 28,6

Besoin en fonds de roulement 11,8 Endettement stable 26,4

Trésorerie Actif 20,3 Trésorerie Passif 3,3

TOTAL EMPLOIS 100 TOTAL RESSOURCES 100

Sources : Oseo, Banque de France, Crédit Agricole SA
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Conclusion 

Il convient donc de relativiser la dégradation de la 
situation financière des entreprises françaises : le 
taux d’endettement des SNF par rapport à la 
valeur ajoutée a certes fortement augmenté sur la 
période récente, mais l’analyse du ratio rapporté 
aux fonds propres permet de nuancer le bilan 
établi. 

La forte hétérogénéité qui caractérise la structure 
financière des PME est en revanche un point 
d’inquiétude. La faiblesse des fonds propres des 
TPE, notamment, pourrait conduire à une vague 
importante de défaillances, si la conjoncture tardait 
à s’améliorer.  
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