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IDEES

LE POINT DE VUE DE                     BERNARD CORNEAU

Pourquoi les entreprises du CAC 40 n'investissent plus en
France

Al'instar des économistes, chacun s'interroge sur la lenteur du redémarrage de l'investissement en France, en
espérant enfin sentir le frémissement annonciateur d'une reprise durable. Un banquier ne peut que déplorer le
faible usage du crédit par les entreprises françaises, qui traduit une politique financière frileuse et en retrait par
rapport à nos grands concurrents, tels les Etats-Unis. Mais la question déborde le seul point de vue du
banquier. C'est l'avenir de la production sur le sol français qui est en jeu.
Pour mieux comprendre les raisons de cette anémie persistante du « corpus » économique français, nous
avons mené une enquête sur un échantillon particulièrement intéressant : les 31 sociétés industrielles et de
services qui font actuellement partie du CAC 40 (hors banques et sociétés d'assurances).
Des entreprises riches... et trop prudentes
L'examen des données financières des « 31 » sur l'année 1996 confirme une santé financière éclatante :
_ des fonds propres cumulés d'environ 910 milliards de francs, face à un endettement long terme proche de
450 milliards de francs ;
_ un coussin de cash de l'ordre de 240 milliards de francs ;
_ un « cash-flow » de près de 250 milliards de francs ;
_ une marge opérationnelle d'environ 6 % du chiffre d'affaires, et en amélioration.
Leur politique financière est très prudente :
_ 20 sur les 31 de notre échantillon ont un ratio de dette sur fonds propre inférieur à la moyenne de 50 % ;
_ la totalité de la dette des 31 pourrait être remboursée en moins de deux ans sur leur « cash-flow ».
Cette prospérité ne béneficie pas à la France : d'après Rexecode, le volume d'investissement industriel en
France est à son plus bas niveau historique, et inférieur d'un tiers au plus haut de 1991. La hausse des
capacités industrielles françaises a été nulle sur la décennie 90.
Un éclairage nouveau : la « valeur
actionnariale »
La « valeur actionnariale » (ou « shareholder value » importée des Etats-Unis) nous offre un guide très simple
pour éclairer la sélection d'un investissement par une entreprise : pour créer de la valeur pour ses actionnaires,
l'entreprise devrait investir uniquement dans des projets qui, en moyenne, génèrent un rendement supérieur au
coût des capitaux qui lui sont confiés. Traduction : le rendement de chaque investissement doit être supérieur
au coût du capital de l'entreprise.
Coût du capital = coût moyen des capitaux
confiés à une entreprise par ses actionnaires
et ses créanciers
Le coût du capital d'une entreprise se calcule aisément. Il est constitué de deux éléments :
_ le coût des fonds propres, autrement dit la rémunération qu'il faut offrir à des actionnaires pour qu'ils
acceptent de confier leur argent à une société et,
_ le coût de la dette, qui dépend du niveau général des taux d'intérêt et de la marge qu'exigent les créanciers
pour prêter à l'entreprise.
Chaque entreprise a un « mix » de dette et de fonds propre différent, et donc un coût moyen du capital distinct.
Aujourd'hui, le coût du capital moyen de notre échantillon des « 31 » est d'environ 10 %. Ce coût baisse
régulièrement avec la baisse des taux en France (voir graphique ci-contre).
Le coût du capital : grille de sélection
des projets
Prenons l'exemple d'une entreprise du secteur de la distribution, qui veut s'agrandir et construire un nouvel
hypermarché en France. Elle va bâtir un « business plan » et projeter le revenu et le profit générés par ce
nouvel investissement. Ces flux permettent de calculer un rendement de l'investissement. Ce rendement prévu
est ensuite passé au « tamis » du coût du capital. Si le rendement est inférieur au coût du capital, le projet sera
éliminé.
La pénurie de projets à fort rendement
en France
La France est un marché mûr, où les taux de croissance sont faibles, voire nuls pour les investissements de
renouvellement. Ce n'est naturellement pas le cas pour des projets innovants. En conséquence, les flux de
revenus attendus d'un nouvel investissement ont une croissance modeste. Résultat, de nombreux projets ne
passent pas la barre fatidique du rendement minimum d'environ 10 % et ne voient jamais le jour.
Les projets en France concurrencés par
des projets dans le reste du monde
Un autre phénomène renforce cette éviction de la France du champ de l'investissement. Les grandes
entreprises multinationales allouent leur capital en fonction des meilleures opportunités de développement
dans le monde. Leurs projets en France sont en concurrence avec leurs projets en Asie, en Amérique latine...
Reprenons l'exemple de notre hypermarché en France. Le même projet d'hypermarché à Buenos Aires ou à
Séoul atteint des rendements de 35 à 40 % (en appliquant certes un coût du capital plus élevé pour tenir
compte du risque et de l'environnement économique local), l'arbitrage se fera en faveur du projet le plus
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Des taux d'intérêt encore trop élevés
La baisse des taux, qui ne dépend pas des entreprises, mais des différents gouvernements en place et des
marchés, est le moyen le plus efficace pour baisser le coût du capital. Il est évident que les taux d'intérêt en
France sont trop élevés : certes, en valeur absolue, la Banque de France peut se vanter d'avoir atteint des
niveaux parmi « les plus bas du monde ». Mais si l'on prend en compte une inflation « officielle » de 1 % et une
inflation « vécue » dans le secteur des produits manufacturés de 0, voire d'une baisse des prix, les taux
d'intérêt réels sont très élevés : de 4,5 à 5 %. Ces hauts niveaux favorisent des comportements de rentier
plutôt que d'entrepreneur. Sur la difficile route de la baisse des taux réels, nous nous heurtons à l'obstacle de
la réforme de l'Etat. Elle seule permettrait d'alléger les prélèvements sur l'épargne nationale et d'abaisser
encore plus les taux.
Pour une politique financière des entreprises
plus agressive
Les entreprises doivent-elles se résigner à canaliser leurs investissements hors de France uniquement, face à
des taux d'intérêt réels encore très élevés ? En réalité, les outils de la « valeur actionnariale » donnent aux
entreprises une certaine latitude financière. Il faut réhabiliter la dette. La dette est moins coûteuse que les
fonds propres. Une bonne utilisation du « levier » permet de faire baisser le coût du capital, et donc de retenir
un plus grand nombre de projets d'investissement.
Reprenons l'exemple de notre hypermarché : supposons un montant total d'investissement de 150 millions de
francs. Si le projet est financé pour 50 millions par des fonds propres et 100 millions par de la dette (dette de 2
pour 1 de capital), le coût moyen du capital descend à 7 %, au lieu d'un coût de 10 % dans notre échantillon,
avec 1 de dette pour 2 de fonds propres. Un endettement plus élevé est supportable compte tenu du faible
risque des projets en France. Les fonds propres seront affectés prioritairement aux projets à plus fort retour,
mais également plus risqués, en Amérique du Sud ou en Asie.
La limite de cette politique financière est qu'il faut éviter de dégrader la qualité de son bilan par un usage
immodéré de l'endettement, qui conduit inévitablement à renchérir le coût du capital, voire à la perte
d'indépendance.
Les clefs de la création de valeur :
croissance et investissement
La « valeur actionnariale » nous enseigne également que l'investissement est le moteur de la croissance.
Un des autres constats de l'analyse des « 31 » est que le taux de croissance moyen des ventes sur la période
1992 à 1996 est de + 3 % par an. Cinq à six de nos champions nationaux seulement atteignent la zone des + 8
à + 10 % de taux de croissance annuel moyen. La bonne nouvelle est que le taux de croissance est en
augmentation avec + 6 % en 1996 par rapport à 1995. Cette faible croissance est le reflet de la stratégie de
recentrage et d'assainissement menée par les entreprises au début des années 90. Croissance et
investissement conditionnent les emplois de demain.
Comment redonner le goût d'investir ?
Même avec des taux d'intérêt archi-faibles, avec une politique financière ingénieuse, les entreprises
n'investiront que si elles en ont l'envie. Pour créer de nouveau l'envie d'investir dans notre propre pays, il nous
manque le culte de la croissance et de l'innovation. Prenons l'exemple du grand frère américain. Dans bien des
secteurs, le marché est mûr comme en Europe. Mais il existe un puissant courant innovateur qui rend
obsolètes les équipements et force tout le monde à investir pour être en permanence à la pointe. Par ailleurs,
les Américains n'ont que le choix de la réussite. Ils n'ont pas comme nous, Européens, le luxe de multiples Air
Bag sociaux et économiques (monopoles, sociétés étatisées, minima sociaux...).Autre moteur puissant de
l'investissement : la concurrence. Regardons le secteur des télécommunications : en ouvrant la porte à deux
opérateurs nouveaux, à côté de l'opérateur public, on multiplie par 2 à 3 les investissements du secteur. La
France a les idées, la jeunesse, il lui manque la volonté d'innover, un peu plus d'argent prêt à se risquer, et un
environnement réglementaire et fiscal plus favorable.
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