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IDEES

LE POINT DE VUE DE                     BERNARD CORNEAU

Les entreprises françaises solides dans la bourrasque

Les marchés émergents traversent une crise financière violente. Les Etats-Unis et l'Europe commencent à
s'inquiéter des risques de contagion. Les investisseurs, par l'intermédiaire de la Bourse, prennent peur
entraînant certaines valeurs réputées solides dans une spirale de baisse. Il semble pour le moment qu'il
s'agisse plus d'une psychose des investisseurs, en particulier des fonds de pension, représentant les intérêts
des particuliers. Les entreprises restent sereines.
Dans ce tourbillon, tout banquier se doit de s'interroger sur les risques réels que courent les entreprises
françaises. Nous avons voulu savoir si leur sérénité était justifiée, et avons mené, comme en 1997 (1), une
enquête sur la santé des 33 entreprises industrielles et de service françaises du CAC 40.
L'examen des comptes annuels 1997 des « 33 » confirme une santé financière éclatante des entreprises, déjà
constatée lors de notre précédente enquête : des fonds propres cumulés d'environ 1.200 milliards de francs,
face à un endettement à long terme de 600 milliards ; un coussin de cash de 250 milliards ; un cash-flow de
380 milliards ; une marge opérationnelle de plus de 7 % du chiffre d'affaires, et en amélioration constante
depuis trois ans.
La politique financière des « 33 » reste pourtant très prudente : 18 sur les 33 de notre échantillon ont un ratio
de dette sur fonds propres inférieur à la moyenne de 50 % ; la totalité de la dette à long terme pourrait être
remboursée en moins de deux années de cash-flow.
Les résultats semestriels de 1998 confirment avec éclat cette santé.
Cette richesse est en soi une bonne nouvelle. Un autre élément positif est la capacité de création de « valeur
actionnaire » de nos « 33 ». En une année, ce concept s'est acclimaté en France. De nombreux rapports
annuels des « 33 » ont maintenant un chapitre sur le sujet. Le calcul est simple : l'entreprise doit mesurer le
rendement dégagé par son exploitation, net d'un impôt théorique, par rapport aux capitaux investis dans son
activité. Ce rendement est ensuite comparé au coût du capital de l'entreprise.
Aujourd'hui, le coût du capital moyen de notre échantillon des « 33 » est d'environ 9,7 %. Il baisse
régulièrement depuis 1995. La baisse résulte essentiellement de la baisse des taux d'intérêt en France. En
effet, la structure du capital employé par les entreprises est restée stable avec environ 1/3 de dette et 2/3 de
fonds propres.
Plusieurs éléments se sont combinés en 1997 pour doper la création de valeur des « 33 ». En premier lieu, une
croissance plus forte avec un chiffre d'affaires des « 33 » en hausse de 12 % en 1997, contre 7 % en 1996. La
valeur actionnaire nous enseigne que la croissance est le principal facteur de création de richesse. Beaucoup
de nos champions nationaux ont atteint des taux de croissance de 15-20 % en 1997. Ensuite, la hausse du
résultat opérationnel est quasi générale. Après des années de gestion serrée, les entreprises engrangent les
bénéfices des efforts consentis. La marge d'exploitation des « 33 » est passée de 6,2 % du chiffre d'affaires en
1996 à 7,3 % en 1997. Les premiers résultats semestriels annoncés confirment cette amélioration
spectaculaire des marges opérationnelles. Enfin, la baisse du coût des capitaux employés conjuguée à
l'amélioration de la rentabilité d'exploitation permet à la majorité de nos « 33 » de créer de la valeur actionnaire.
L'enseignement de cette enquête est que les « 33 » sont largement assez riches pour résister à la bourrasque
qui menace l'oasis d'Euroland. Il faut s'en féliciter. Ce que l'on peut déplorer est que cette richesse ait
longtemps profité surtout aux pays émergents et moins à la France. En effet, fascinées par ce qui passait pour
un eldorado, de nombreuses entreprises ont massivement investi dans les pays émergents. La France offrait
des perspectives de retour sur investissement plus faible, avec des contraintes infiniment plus pesantes. A
l'occasion de cette bourrasque financière dans les pays émergents, Il faut réhabiliter l'investissement dans
notre pays et dans Euroland. L'autre regret que l'on peut avoir est que paradoxalement nos « 33 » mènent une
politique financière si prudente : certains des poids lourds du CAC 40 se financent presque exclusivement en
fonds propres, à l'instar des entreprises risquées de haute technologie ! Elles disposent donc de marges de
manoeuvre considérables. Elles peuvent recourir à l'endettement accru pour financer de nouveaux
investissements. La crise est en effet une occasion unique de prendre des positions dans des marchés qui
étaient « hors de prix » voilà quelques mois.
La question que l'on peut se poser après cette enquête est celle de la dichotomie du fonctionnement de la
Bourse et des entreprises. La Bourse vit de l'information mondiale au jour le jour. Elle passe de l'enthousiasme
béat à la défiance peureuse. Son emballement est viscéral. L'entreprise, elle, mène une politique froide et de
long terme. Lorsqu'elle est large et diversifiée comme nos « 33 », elle traverse l'orage sans chavirer. En
période de calme, Bourse et entreprise vont de pair. Au moindre vent contraire, la Bourse se détache de
l'entreprise. Elles semblent obéir à des lois différentes.
Pour ma part, je pense que l'harmonie entre Bourse et entreprises est indispensable. Il faut donc expliquer aux
épargnants les lois de la Bourse et, ainsi, les rassurer. S'ils comprennent que les entreprises ne sont pas en
danger, ils resteront sereins et calmeront les mouvements spéculatifs. Il est aussi essentiel de susciter la
création d'investisseurs issus de la France et d'Euroland, par le lancement de fonds de pension. Seule cette
base d'investisseurs résidents sera en mesure de contrebalancer l'influence dominante des investisseurs
anglo-saxons, et de diminuer les mouvements erratiques de capitaux en Bourse. Notre gouvernement s'engage
timidement dans cette voie avec la constitution d'un fonds de réserve pour les retraites doté de 2 milliards de
FF. Même si la somme est loin d'être à la hauteur de l'enjeu, le virage des mentalités qu'il traduit mérite d'être
applaudi.
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(1) « Les Echos » du 29 septembre 1997.
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