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Introduction générale

Depuis une dizaine d’années, de nombreux dispositifs ont été mis en place par les
gouvernements français successifs afin d’encourager la création d’entreprises. Aujourd’hui,
c’est sur la nécessité de favoriser les conditions d’un développement adéquat de la cohorte
des PME de taille intermédiaire et de faire émerger quelques grands champions que se
concentrent les efforts des pouvoirs publics. Selon une opinion largement répandue,
l’économie française souffrirait d’un manque patent de PME « moyennes » à forte croissance,
en regard du nombre de petites structures, les « souris », et des grandes unités, les
« éléphants ». En effet, les exemples de sociétés telles que Google, Sun Microsystems et
Cisco qui ont pu trouver les meilleures conditions de leur développement et croître de façon
autonome, sans avoir été acquise par un groupe, n’existent pas pour le cas de la France.
Après les « souris » et les « éléphants », voici donc venu le temps pour favoriser le
développement des « gazelles ».
Le point de départ de ce nouvel axe politique est un constat simple : à l’heure ou les
grands groupes en France montrent des capacités d’absorption du chômage structurel assez
faibles, seul le développement significatif de ces PME possédant un fort potentiel de création
d’emplois peut avoir un effet d’entrainement favorable sur l’économie. En effet, les PME
représentent, en 2007, 65% des salariés en France (dont 54% pour les PME indépendantes et
11% pour les PME filiales de groupes) et génèrent 57% de la valeur ajoutée du pays (dont
42% pour les PME indépendantes et 15% pour les PME filiales de groupes)1.
Cependant, plusieurs études récentes ont mis en avant la faiblesse de la croissance des
PME françaises, qui constituerait une faiblesse structurelle de cette économie (Picart, 2006b).
En effet, les entreprises européennes ne semblent pas souffrir de difficultés de démarrage
mais connaîtraient des problèmes de développement. Comparées à leurs consœurs
américaines, elles croîtraient en effet beaucoup moins rapidement : sept ans après leur
émergence, les entreprises américaines ont plus que doublé leurs effectifs alors que les
entreprises françaises n’ont crée, sur la même période, que 7% d’emplois supplémentaires
(Artus et Fontagné, 2006). Aussi, la comparaison de la démographie des entreprises
françaises et américaines par catégories de taille montre la présence d’une dynamique de la

1

Source : DGI – INSEE – DGCIS.
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création d’entreprises et d’une profusion de très petites entreprises (TPE) de moins de quatre
salariés en France plus importante qu’aux Etats-Unis. Cependant, il y aurait un véritable
« déficit » d’entreprises de taille moyenne (entre 20 et 500 salariés)2indiquant davantage une
difficulté à faire grandir les structures existantes qu’à les faire naître (Passet et du Tertre,
2005).
Ce constat de faible croissance de l’ensemble des PME en France concerne plus
particulièrement les PME indépendantes dont le développement ne se fait pas dans le giron
des grands groupes comme pour le cas des PME filiales de groupes. En effet, les entreprises
de 10 à 49 et de 50 à 499 salariés qui font partie d’un groupe croîtraient de manière nettement
plus importante que les PME indépendantes et ceci est d’autant plus vrai que le groupe est
grand (Picart, 2004). Ce surcroît de croissance observé par les entreprises ayant intégré un
groupe peut aussi être expliqué par un accès facilité aux financements externes par rapport
aux entreprises de taille équivalente mais indépendantes (Kremp et Sevestre, 2000).
Ceci mène à s’interroger sur la croissance des PME qui ont choisi de rester autonomes et
sur la nécessité de leur assurer les moyens d’une croissance autonome alors qu’elles
pourraient s’intégrer dans un groupe qui leur assure, directement ou indirectement, les
moyens de leur développement.
La croissance de l’économie serait renforcée par la croissance des PME autonomes dans
la mesure où leur développement permet d’assurer le renouvellement du tissu productif
français. Le modèle de croissance des PME par intégration au sein des groupes permettrait
d’expliquer la forte « stabilité au sommet » du tissu productif français et donc son
renouvellement insuffisant. En France, la domination du marché par les grands groupes
entrave le développement des PME, même les plus innovantes, face au poids lourds de leur
secteur et, par conséquent, nous assistons à l’insuffisance de « destruction créatrice »
(Schumpeter, 1943) en France3.
Parmi les raisons à cette insuffisante croissance des PME en France, et particulièrement
celle des PME indépendantes, l’existence de difficultés de financement est régulièrement
mise en avant. Il s’agit plus particulièrement des obstacles liés au financement par
l’endettement, qui constitue l’une des voies privilégiées du financement des PME. Cette
2

« Promouvoir un environnement financier favorable au développement de l’entreprise », Commissariat général
du plan (Passet et du Tertre, 2005)
3
Cette analyse menée par de nombreux économistes, à l’instar d’Elie Cohen, épouse la théorie schumpetérienne
selon laquelle le rythme de l’évolution économique serait porté par le progrès technique : pour croître, une firme
prendrait la place d’un concurrent en offrant un produit plus innovant. Il s’agit donc bien de la « destruction
créatrice » qui assurerait le renouvellement du tissu industriel.
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sévérité potentielle des contraintes de financement bancaire rencontrées par les PME peut
principalement s’expliquer par l’importance des problèmes d’asymétrie d’information entre
la PME et la banque.
Sous l’hypothèse que les marchés financiers sont parfaits et en l’absence de
considération fiscale, Modigliani et Miller (1958, 1963) ont montré que le coût moyen du
capital pour une firme est indépendant de sa structure de financement et, par conséquent, les
financements interne et externe sont parfaitement substituables. L’existence d’asymétries
d’information entre l’entreprise et les pourvoyeurs de fonds (par exemple sur les revenus
anticipés, sur la probabilité de réussite du projet d’investissement) rend le coût du
financement externe supérieur au coût de financement interne, la différence représente la
prime de financement externe. L’accroissement de cette prime qui résulte généralement de la
sévérité des problèmes informationnels peut ainsi limiter l’investissement de l’entreprise par
rapport à celui qu’elle aurait entrepris en l’absence de problèmes informationnels. Ces
problèmes d’asymétrie d’information entre la firme et ses financeurs se posent
particulièrement pour le cas des PME qui, généralement, ne produisent pas suffisamment
d’information comptable de qualité permettant juger de leurs performances, de la chance de
réussite de leurs projets ou encore des perspectives de développement de leurs entreprises.
Ces problèmes dits d’anti-sélection conduisent à l’établissement d’une hiérarchie entre les
modes de financement (Myers et Majluf, 1984). Cette hiérarchie reflète les coûts relatifs à
chaque source de financement. Les firmes choisissent, en premier lieu, de s’autofinancer
(l’autofinancement est la source de financement la moins chère puisqu’elle n’est pas soumise
au problème d’anti-sélection). Si les financements internes sont insuffisants pour financer
l’investissement alors la firme recourt au financement externe. Celui-ci peut prendre trois
formes essentielles : le crédit bancaire, l’emprunt obligataire et les émissions d’actions. Etant
donné que les conséquences du problème d’anti sélection sont plus importantes pour les
actionnaires que pour les prêteurs (un droit des défaillances d’entreprises plus favorable aux
prêteurs qu’aux actionnaires4) et conformément à la théorie du financement hiérarchique, les
entreprises ont tout d’abord recours pour financer leurs investissements aux crédits bancaires
puis émettent un emprunt obligataire et en dernier lieu elles procèdent à une augmentation de
capital.
La réduction des asymétries d’information est donc essentielle. Si l’objectif semble clair,
encore faut-il trouver le moyen le plus efficace de combler le déficit informationnel des
4

Les prêteurs sont prioritaires sur les actionnaires lors du partage de la valeur résiduelle de l’entreprise.
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créanciers des PME. Un des moyens largement débattu dans la littérature bancaire
contemporaine consiste à établir une relation étroite et de long terme avec une banque qui
devrait permettre aux PME de bénéficier de contrats de crédit plus favorables. La raison est
simple : le financement relationnel permettrait à la banque d’accumuler de l’information sur
la qualité de crédit de la firme et de construire une information spécifique et subjective sur la
firme et ce faisant de réduire au maximum les problèmes d’anti-sélection inhérents à la
relation de crédit. Les banques seraient donc plus enclines à accorder des crédits, capables
d’ajuster les taux d’intérêt à la qualité réelle de la firme et demanderaient moins de garanties
dans le cadre du financement relationnel que dans celui d’un financement transactionnel. Si
d’un point de vue purement empirique, il est difficile de conclure sur l’impact des relations de
clientèle sur les niveaux des taux d’intérêt appliqués et des garanties exigés5, l’effet sur la
disponibilité du crédit semble incontestablement positif ou le cas échéant non significatif
(mais à notre connaissance, il n’est jamais négatif).
Compte tenu, d’une part de l’insuffisance croissance des PME et particulièrement celles
qui, par choix ou par obligation, sont restées indépendantes et leurs difficultés de financement
bancaire et d’autre part, le rôle joué par le financement relationnel dans la réduction des
asymétries d’information inhérentes au financement des PME, trois voies de questionnement
se dégagent :
i) Le renforcement, cette dernière décennie, de la capacité d’offre bancaire (la
diffusion accrue des guichets de banque) est-elle de nature à favoriser le
développement du financement relationnel et in fine à réduire les contraintes
financières des PME ?
ii) Les mouvements de restructuration des banques françaises et le progrès
technologique

se

traduisent-ils

par

une

aggravation

des

problèmes

organisationnels inhérents au financement relationnel pour les banques et donc in
fine par des contraintes de financement accrues pour les PME ?
iii) Les relations de long terme peuvent-elles être stratégiquement utilisées par les
banques dans le but de se soustraire de la concurrence qui n’a cessé de s’accroître
en dépit des opérations de concentration?

5

Du fait de la constitution par la banque d’un pouvoir de marché endogène au financement relationnel (Sharpe,
1990) lui permettant d’appliquer un taux d’intérêt élevé et demander des garanties importantes ne reflétant pas
le risque effectivement encouru.
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Il va de soi que ces questions ne sont pas les seules qui se posent sur le financement
bancaire des PME. Dans cette thèse, la problématique du financement bancaire des PME est
envisagée sous l’ongle des trois questions générales formulées ci-dessus. Elle vise ainsi sur le
plan théorique et empirique à l’analyse de l’impact des changements récents dans la structure
du système bancaire français sur l’offre de financement relationnel en apportant un éclairage
sur chacune de ces questions. Dans ce qui suit, nous formulons plus précisément les
interrogations auxquelles la thèse vise à répondre et nous précisions l’approche adoptée.
La proximité opérationnelle des banques et impact sur le financement des PME
Contrairement à ce qui est prévu, la réduction du nombre d’établissements de crédit suite
aux mouvements de restructuration des deux dernières décennies ne s’est pas traduite par
baisse du nombre de guichets permanents. Loin de se réduire, la capacité d’offre bancaire
s’est renforcée cette dernière décennie. En effet, le nombre de guichets permanents du
système bancaire en France, qui s’était maintenu durant quinze ans dans une fourchette de
25500 à 26000, est en hausse depuis 2000 (27695 à fin 2007 et 27893 à fin 2008 hors La
Banque Postale, contre 25587 à fin 2000).
Il nous semble donc intéressant de voir l’impact de ce renforcement de l’offre bancaire
sur le financement des PME. Tout d’abord, nous abordons cette question sous un angle
purement théorique en analysant, dans le deuxième chapitre de cette thèse, la contribution de
Hauswald et Marquez (2006). Cette analyse du modèle théorique d’évaluation du crédit
géographiquement différenciée nous permet de formuler notre première hypothèse théorique
que nous tenterons de tester empiriquement au niveau du quatrième chapitre. En d’autres
termes, le second chapitre a pour objectif d’établir si l’offre de crédit aux entreprises dépend
de la distance physique qui les sépare de leurs banques, toutes choses étant égales par
ailleurs.
Concrètement, Hauswald et Marquez (2006) élaborent un modèle théorique de l’offre de
crédit des banques basée sur les différences d’expertises en matière d’évaluation de la qualité
des emprunteurs modélisées grâce à la notion de distance banque-emprunteur. Dans ce
modèle, les auteurs considèrent que la localisation de la banque représente son expertise dans
un marché géographique spécifique. Ceci implique que lorsque les banques étendent leur
activité de prêt à d’autres marchés, elles entrent en concurrence avec les banques déjà établies
mais sont en désavantage informationnel par rapport à elles. Il s’en suit que les banques bien
établies sur un marché géographique spécifique (appelées aussi banques informées) peuvent
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facilement distinguer les bons des mauvais risques de crédit. Cette bonne qualité de sélection
augmente la menace d’anti-sélection pour les banques éloignées géographiquement (appelées
aussi banques non informées) et la peur de « la malédiction du vainqueur » fait que ces
dernières offrent des crédits de manière moins fréquente aux emprunteurs situés dans des
marchés géographiquement éloignés des leurs. Par conséquent, ces emprunteurs deviennent
de plus en plus capturés informationnellement et reçoivent toujours des offres de crédit des
banques informées mais à des taux élevés.
Ce jeu d’offre de prêt entre banques informées et non informées tend vers un équilibre
bayésien parfait en stratégies mixtes unique ayant des conséquences sur l’efficience de
l’allocation du crédit. L’allocation efficiente du crédit requière que les demandeurs de crédit
de bonne qualité soient capables d’obtenir des crédits alors que les demandeurs de mauvaise
qualité s’en voient privés. Le modèle permet de montrer que la probabilité qu’un emprunteur
de bonne qualité obtienne un crédit augmente avec la qualité de l’information détenue par les
banques informées tant que cette qualité dépasse un certain seuil. Pour des banques
imparfaitement informées sur la qualité des emprunteurs en raison d’une diffusion
insuffisantes de ses agences dans ce marché, les conséquences négatives de l’anti-sélection
pour les banques non informées peuvent supplanter les décisions de crédit moyennement
efficaces des banques informées, ce qui aboutit, in fine, à la baisse de la probabilité d’offre de
crédit aux emprunteurs de bonne qualité et par conséquent une hausse du risque de
rationnement. Par ailleurs et en ce qui concerne les mauvais risques de crédit, la probabilité
d’obtenir un crédit baisse sans ambiguïté avec l’amélioration de la qualité d’évaluation des
emprunteurs.
Nous inférons de ce modèle élaboré par Hauswald et Marquez (2006) la première
hypothèse théorique de notre thèse qui consiste à établir que pour les marchés où le
financement relationnel est dominant (le marché des PME), la relation entre la proximité
opérationnelle (ou géographique) des banques et l’offre de crédit aux PME se trouvant sur ce
marché peut être non monotone et dépend essentiellement de la qualité de l’information
détenue par les banques informées.
Afin de tester cette hypothèse, nous construisons un modèle d’investissement de PME
manufacturières indépendantes françaises en examinant particulièrement la sensibilité de
l’investissement à l’autofinancement considérée comme une mesure des contraintes de
financements externes des PME (Fazzari et al., 1988 ; Kaplan et Zingales, 1997). Nous
mesurons la proximité opérationnelle du secteur bancaire d’un département français donné
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(mesure du marché local) par l’indice de densité des agences en termes de la population du
département considéré (Bonaccorsi et Gobbi, 2001 ; Bonaccorsi, 2003 ; Benfratello et al.,
2008 ; Alessandrini et al., 2009) à partir des données du fichier des implantations bancaires
de la Banque de France (Direction des services bancaires). Nous estimons, ensuite, l’impact
de cette proximité opérationnelle sur la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement.
Les estimations montrent que l’effet de la proximité opérationnelle du système bancaire
d’un marché local sur le financement des PME locales n’est pas monotone et il est positif
seulement lorsque les banques opérant sur ce marché sont très bien établies au niveau local
(la densité des agences est assez importante). Ce résultat suggère que le phénomène de
capture informationnelle existe en France et que la menace d’anti-sélection subie par les
banques éloignées est effectivement aggravée par la proximité opérationnelle des banques
informées. La proximité opérationnelle du secteur bancaire des marchés locaux semble
revêtir une importance cruciale puisqu’elle permet de promouvoir le développement des PME
grâce à un accès facilité au financement bancaire, en dépit d’un probable renchérissement de
son coût en raison de la rente informationnelle que les banques relationnelles consolident au
fil des années.

Complexification de la structure organisationnelle interne des banques et impact
sur le financement des PME
Parallèlement au renforcement de la proximité opérationnelle du secteur bancaire, le
système bancaire français a connu de profonds changements. A l’origine, deux facteurs
majeurs : la libéralisation et les innovations technologiques notamment dans le secteur des
technologies de l’information et de la communication (TIC). En effet, le système bancaire a
subi un processus de consolidation sans précédent à travers les fusions et acquisitions (F&As)
entre banques nationales et aussi transfrontalières (Saidane, 2007). Les banques ont élargi
leur champs d’action et se sont attaquées à de nouveaux marchés, et les processus internes de
prise de décision d’octroi de crédit ont été complètement remaniés. En partie, en raison de la
diffusion des TIC, les banques réorganisent leur activité de prêt en changeant leurs modes
d’interaction avec les clients et en adoptant des procédures pour évaluer la solvabilité des
emprunteurs et pour surveiller la performance des prêts.
Dans le sillage de ces transformations, les banques sont devenues de plus en plus grandes
et organisationnellement complexes, et se retrouvent face à l’obligation de gérer leur
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présence dans de nombreux marchés géographiquement différents. Les grandes banques
commerciales ne sont pas les seules affectées par ces changements, aussi les banques
mutualistes et les caisses d’épargne se sont regroupées entre elles et ces regroupements
internes sont emblématiques de la consolidation du secteur bancaire français. Ce grand bon
en avant en termes de taille a parfois conduit à des discontinuités organisationnelles au sein
de ces banques.
La littérature sur les relations banque-firme a généralement traité les banques comme des
entités unitaires et homogènes et a négligé les caractéristiques de leur structure interne.
Récemment, cependant, la littérature sur l’organisation a donné naissance à un grand nombre
de travaux qui soulignent l’importance des interactions stratégiques entre agents en charge de
fonctions différentes au sein de l’organisation bancaire. Ces agents ont accès à une
information différente et sont porteurs d’intérêts qui ne coïncident pas forcément. Il a été
démontré, aussi bien théoriquement qu’empiriquement, que la manière avec laquelle ces
interactions ont lieu peut affecter l’efficacité de l’allocation de crédit, en particulier pour le
cas des PME.
L’architecture organisationnelle interne de la banque revêt donc une importance cruciale
dans le fonctionnement de la banque. Ceci reflète l’idée que les relations de financement sont
essentiellement basées sur des interactions répétées dans le temps entre les chargés de
clientèle et les emprunteurs. Une telle interaction est façonnée par le type d’organisation
adopté par la banque : le degré de centralisation de la prise de décision, les modes de
communication entre les niveaux hiérarchiques et l’adoption des techniques statistiques (le
credit scoring) pour l’évaluation du risque peuvent affecter significativement le
comportement des chargés de clientèle ; ceci, en retour, peut se refléter sur l’allocation du
crédit aux PME.


Progrès des TIC,

systématisation des modèles de scoring et architecture

organisationnelle des banques
Une des conséquences des changements technologiques sur les marchés de crédit est
l’introduction des techniques de credit scoring basées sur des données standardisées. En
Europe, l’introduction du credit scoring s’est faite plus tard et plus progressivement qu’aux
Etats-Unis (Degryse et Ongena, 2004). En France, c’est dès le milieu des années 1990 que les
établissements leaders comme la société générale, BNP ou le crédit lyonnais ont commencé à
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développer leurs systèmes de notation interne. Le développement des techniques interne de
scoring est ensuite rendu systématique par l’adoption, par dix sept établissements de crédit
(représentant près de 95% du total des actifs du système bancaire français), de la version
élaborée de la réforme de Bâle 2. Entrée en vigueur en janvier 2008, elle consiste à mettre en
place, après au minimum deux ans de tests, un système de calcul interne des risques des
banques répondant à certains critères réglementaires et leur permettant d’allouer de manière
plus fine leurs fonds propres par rapport aux risques encourus dans leurs activités, et
notamment celles de crédit. La grande taille des banques française a facilité l’adoption de ces
techniques de credit scoring pour les raisons suivantes : (i) elles ont plus de ressources à
investir dans les nouvelles techniques et le coût d’investissement est réparti sur un large
portefeuille de prêt. (ii) Aussi, les grandes banques souffrent de déséconomies
organisationnelles : des difficultés à transmettre l’information soft à l’intérieur de la banque, à
sélectionner et à surveiller les crédits et à trouver le schéma incitatif optimal pour les chargés
de clientèle.
L’adoption des techniques de credit scoring peut influencer de différentes manières le
rôle joué par les chargés de clientèle dans l’allocation du crédit.
D’un côté, le credit scoring peut représenter un moyen alternatif de mesure de la qualité
du risque de crédit aux processus de prise de décision basés sur l’information qualitative et
les interactions répétés entre les chargés de clientèle et les clients. En effet, ces techniques
utilisent généralement comme inputs des données quantitatives pour formuler les scores ce
qui soulève la question du possible déclin de l’importance de l’information soft dans les
décisions de crédit, pouvant être préjudiciable pour les start-up et les petites firmes largement
dépendantes du financement bancaire et pouvant être affectées par l’utilisation intensive et
rigide de ces méthodes (Cowan et Cowan, 2006). Cette question est d’une grande importance
dans la mesure où l’impact du développement des techniques de scoring sur la disponibilité
du crédit varie en fonction de son utilisation comme le principal instrument d’évaluation du
risque de crédit ou comme un instrument complémentaire aux autres techniques d’évaluation
(Berger, Frame et Miller, 2005). Les résultats empiriques d’études récentes portant
essentiellement sur le marché américain, n’apparaissent pas justifier les craintes portant sur la
possible marginalisation de l’information soft par les techniques de scoring et l’effet
potentiellement négatif sur le financement des firmes de petite taille (Berger, Frame et Miller,
2005). En se basant sur les résultats d’une enquête récente menée auprès de banques
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américaines, les scores pour les petites firmes sont considérés moins importants que les
indicateurs traditionnels de solvabilité, comme le cash flow et la disponibilité de garanties
(Cowan et Cowan, 2006).
D’un autre côté, l’adoption des techniques de scoring peut permettre, au moins en partie,
la « hardisation » de l’information soft, atténuant les problèmes de surveillance à distance
(Berger, Frame et Miller (2005)) et, par conséquent, facilitant le contrôle des chargés de
clientèle. En fait, dans certaines organisations, l’utilisation de ces techniques renforce le rôle
des chargés de clientèle locaux, permettant aux sièges de leur attribuer plus d’autorité. Il est
aussi essentiel en période de crise de combiner l’information hard avec les connaissances des
chargés de clientèle de leurs clients (l’information soft) afin d’améliorer le pouvoir prédictif
de l’information publique. Cette idée a clairement été évoquée par le gouverneur de la
Banque d’Italie, Monsieur Graghi, dans son discours du 8 juillet 2009 s’adressant à
l’association italienne de banques :
« It is equally important that in deciding on loan banks use all the information available, that
they supplement statistical scoring methods – which lose some of their predictive power at
times of crisis – with direct knowledge of customers and their real potential for growth and
profitability in the long term.”
L’analyse menée ci-dessus nous permet de supposer que l’impact attendu du progrès des
TIC et de la systémisation des modèles de scoring sur la décentralisation de la décision
d’octroi de crédit est théoriquement ambigu. D’un côté, la délégation de l’autorité formelle au
chargé de clientèle peut augmenter ses incitations à participer plus activement à la vie de
l’organisation et l’encourager à collecter et à utiliser l’information soft (Aghion et Tirole,
1997 ; Stein, 2002 ; Zabojinik, 2002). Aussi, cette délégation du pouvoir à l’agent qui a un
accès direct à l’information permet à la banque d’exploiter pleinement les économies
découlant des connaissances locales et de la spécialisation (Geanakoplos et Milgrom, 1991),
et d’économiser sur les coûts de transmission de l’information à l’intérieur de l’organisation.
Cependant, la décentralisation représente une perte de contrôle pour le principal (le manager)
et peut mener à de mauvaises décisions si les incitations de l’agent ne sont pas complètement
alignées sur ceux du principal. La surveillance de l’agent et la mise en place de mécanismes
incitatifs permettraient d’atténuer ces problèmes d’agence, cependant, en présence
d’information incomplète, ces mécanismes et cette surveillance peuvent s’avérer imparfaits et
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coûteux à mettre en place. De l’autre côté, la centralisation implique des coûts
supplémentaires pour le principal liés à la collecte d’information et à la prise de décision.
Les nouvelles technologies peuvent affecter le choix de la banque entre centralisation et
décentralisation de la manière suivante. D’un côté, les TIC sont de nature à améliorer la
capacité de surveillance du manager, augmentant ses chances de détecter les écarts de
conduite du chargé de clientèle. Ceci permettrait, en retour, d’augmenter la portée de la
décentralisation en réduisant les coûts d’agence (Hubbard, 2000). De l’autre côté, l’adoption
des TIC permettrait de réduire les coûts de transmission de l’information du chargé de
clientèle à son supérieur et l’utilisation des techniques de scoring permettrait d’améliorer les
capacités d’évaluation du manager. Il en résulte, dans ce cas, une plus grande centralisation.


Consolidation bancaire et architecture organisationnelle des banques

Depuis la loi bancaire du 24 janvier 1984, le secteur bancaire français a connu un
mouvement très intense de restructuration, qui a entraîné une diminution régulière du nombre
des établissements de crédit. Le nombre des établissements de crédit implantés en France
(hors Monaco) a globalement diminué de plus de moitié depuis 1984, de 2001 établissements
en 1984 à 722 en 2008 (-64%) et au cours des dix dernières années sous revue, leur nombre a
diminué de 37% (1143 en 1999). Au titre des évolutions profondes qui ont marqué cette
restructuration depuis dix ans, il faut rappeler la poursuite des regroupements internes des
réseaux des banques mutualistes et coopératives et des caisses d’épargne qui se sont inscrits
dans une optique de recherche de la taille critique dans un univers caractérisé par un
durcissement de la concurrence. Le système bancaire français se caractérise par un niveau de
concentration croissant. A la fin de 2008, sur le territoire métropolitain, les sept premiers
groupes bancaires collectaient environ 90% des dépôts et octroyaient près de 84% des crédits.
Une des conséquences de ce processus de consolidation est la formation de grands groupes
bancaires ce qui pourrait favoriser l’orientation vers des organisations de banque plus
hiérarchique et moins décentralisée, augmentant la distance fonctionnelle entre le prêteur et
l’emprunteur et réduisant le financement relationnel (Alessandrini et al., 2005). Cependant,
les études portant sur les fusions et acquisitions (F&As) ne parviennent pas à un consensus
quant aux effets de la consolidation sur l’offre de crédit aux PME. Les analyses empiriques
indiquent souvent que les F&As entre banques de petite taille favorisent le financement des
petites entreprises alors que l’effet opposé apparaît lorsqu’il s’agit de F&As de banques de
grande taille. L’effet de la consolidation peut aussi diverger selon le type de l’opération. Les
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banques qui fusionnent réduisent généralement la part des crédits accordés aux PME alors
que ceux qui font une opération d’acquisition s’orientent vers ce type de financement,
spécialement lorsqu’elles ont une grande présence locale. Le fait que les effets de la
consolidation diffèrent selon la taille des banques impliquées dans ce processus montre
l’existence d’un lien étroit entre l’organisation de la banque, la technologie de prêt et la
spécialisation dans le financement des PME. Cette hétérogénéité dans les conséquences des
F&As peut être expliquée par les changements dans l’organisation interne de la banque qui
suivent le processus de consolidation, spécialement en termes de choix de centralisation
versus décentralisation. Cet effet intermédiaire sur l’organisation a souvent été négligé par les
études empiriques portant sur les F&As bancaires, spécialement en raison du manque de
données spécifiques : c’est pour cela que la taille de la banque a souvent été utilisée comme
une simple approximation de la complexité organisationnelle de la banque (Berger et Udell,
2002 ; Cerqueiro et al., 2009).
La littérature analysant les problèmes d’agence à l’intérieur de la banque a permis
d’apporter un éclairage considérable à cette question. En effet, les modèles d’agence
constituent un cadre théorique approprié pour analyser la manière avec laquelle les chocs
organisationnels, principalement causés par les F&As, peuvent affecter de différentes
manières les incitations des changés de clientèle à mettre en place une relation de
financement de long terme et à collecter l’information soft. Stein (2002) stipule que dans le
cas des grandes banques, l’information doit passer par plusieurs niveaux hiérarchiques (la
complexité organisationnelle) ; par conséquent, la transmission de l’information privée (soft)
aux niveaux hiérarchiques supérieurs peut être difficile, parce qu’elle ne peut pas être
directement vérifiée par un agent autre que le chargé de clientèle qui la collecte. Ceci
implique que dans les organisations plus complexes, le manager peut éprouver des difficultés
à trouver le mécanisme d’incitation optimal et à allouer efficacement les fonds destinés aux
firmes opaques. A l’origine de cette inefficacité : une plus grande bureaucratie, une faible
motivation des chargés de clientèle, des problèmes d’agence et d’aléa moral (particulièrement
intenses lorsque le pouvoir de décision et l’expertise informationnelle sont séparés). Stein
(2002) stipule que, lorsque l’information soft joue un rôle crucial dans la décision d’octroi de
crédit (le cas du financement des PME), les banques décentralisées sont plus efficaces dans le
financement des petites firmes. Ce modèle, basé sur les incitations et l’information soft, peut
expliquer pourquoi les F&As impliquant des banques de petite taille ont un impact négatif
significativement plus faible sur le financement des PME. La consolidation peut aussi induire
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une plus grande complexité organisationnelle et donc un plus grand souci de surveillance des
chargés de clientèle. Une des solutions proposées pour faire face à ce problème est d’imposer
une plus grande rotation de ces chargés de clientèle entre les différentes agences de la
banque, baissant leurs incitations à établir des relations de long terme avec les PME.
La thèse propose au niveau du troisième chapitre un cadre d’analyse de l’importance du
type d’information sur la structure d’organisation de la banque dans le cadre de l’activité de
financement des projets d’investissement des firmes. Pour ce faire, nous développons une
modélisation théorique de la décision d’allocation des fonds inter et intra agences et des
incitations des différents protagonistes engagés dans cette décision à savoir le directeur de la
banque et le chargé de clientèle. Nous opposons dans notre modèle deux formes
organisationnelles de banque : la première est la décentralisation de la prise de décision et la
deuxième est la hiérarchie ou la centralisation. La structure décentralisée suppose que le
directeur de la banque délègue totalement l’autorité formelle au chargé de clientèle.
Cependant, lorsque la structure est centralisée, le directeur de la banque décide du montant
des ressources allouées à un chargé de clientèle, ainsi que de sa rémunération en fonction de
la qualité du signal dépendante du type d’information utilisée (hard uniquement ou la
complémentarité hard et soft).
Notre modèle permet de montrer la supériorité de la structure hiérarchique lorsque
l’information produite est hard et au contraire de la structure décentralisée lorsque
l’information est soft. D’une part, la décentralisation a pour principal avantage d’exploiter les
vertus de l’information soft et notamment l’amélioration du pouvoir prédictif de l’information
hard tout en constituant un cadre organisationnel désincitatif des comportements pervers des
chargés de clientèle (notamment la possible manipulation de l’information soft). D’autre part
et en dépit d’une meilleure allocation des fonds entre agences en raison des possibles
transferts de fonds, la structure centralisée demeure incapable, sans aucun mécanisme
incitatif supplémentaire, de faire face aux comportements de manipulation des signaux
contenant de l’information soft par les chargés de clientèle. Notre modèle permet de montrer
la nécessité de la mise en place par la banque d’un mécanisme incitatif qui consiste en un
schéma de rémunération particulièrement coûteux afin de faire face à ces problèmes
organisationnels.
Ce modèle théorique permet de poser l’hypothèse empirique qui stipule que les grandes
banques optant généralement optant généralement pour une structure centralisée peuvent être
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moins enclines à s’engager dans le financement des PME. Cette hypothèse fait l’objet d’un
test empirique au niveau du quatrième chapitre de cette thèse. Nous optons pour deux
mesures continues de la complexité organisationnelle qui sont les distances fonctionnelle
physique et économique séparant les centres de décision des banques de leurs agences
implantés au niveau local (une mesure de la complexité organisationnelle des banques
introduite par Alessandrini, Croci et Zazzaro (2005) et adoptée par plusieurs études
ultérieures). Nous pensons que ces mesures traduisent bien l’intensité des problèmes
organisationnels inhérents au financement des PME locales et que plus la distance
fonctionnelle augmente, plus les banques font face à des problèmes organisationnels accrus
en matière de financement des PME. En optant, comme précédemment, pour la sensibilité de
l’investissement à l’autofinancement comme une mesure des contraintes de financement que
subissent les PME, nous confirmons effectivement que la tendance vers l’augmentation de la
distance fonctionnelle est préjudiciable pour le financement externe des PME.
Concurrence interbancaire et financement des PME : le rôle joué par la
structure organisationnelle des banques
Les mouvements de déréglementation et de libéralisation financières des années quatrevingt ont engendré une intensification de la concurrence entre banques et aussi celle exercée
par les agents non financiers. En dépit de l’accélération de la restructuration de l’industrie
bancaire considérée comme une réponse stratégique à l’intensification de la concurrence, une
vive « bagarre » stratégique continue à s’exercer entre les sept premiers groupes sur
l’ensemble des métiers, aucun ne pouvant se prévaloir d’une position dominante à l’échelle
nationale.
En ce qui concerne le segment des crédits, l’intensification de la concurrence et une
croissance limitée de la demande des prêts a fortement réduit les marges sur les prêts aux
entreprises au cours des dernières années en France6. Alors, pour rester efficaces et
compétitives, les banques peuvent choisir de s’orienter stratégiquement vers une stratégie de
financement plutôt qu’une autre (le financement relationnel versus le financement
transactionnel).
Cette question portant sur le comportement stratégique adopté par la banque en réaction
à la concurrence est aussi d’une importance cruciale dans la mesure où ceci peut affecter la
disponibilité du crédit aux emprunteurs marginaux et particulièrement les PME.
6

Source : Banque de France
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Globalement, deux théories s’opposent. La première suppose que la concurrence et le
financement relationnel peuvent être parfaitement compatibles profitant ainsi aux PME. Cette
théorie se base sur l’idée que certaines banques peuvent se différencier par rapport à la
concurrence en développant les activités de financement pour lesquelles elles détiennent un
avantage comparatif informationnel à savoir le financement des petites firmes proches et
informationnellement capturées (Boot et Thakor, 2000 ; Yafeh et Yosha, 2001 ; Dell’Ariccia
et Marquez, 2004 ; Hauswald et Marquez, 2006). Cependant, la deuxième théorie stipule
qu’une banque n’est incitée à investir dans une relation de financement de long terme avec
une firme que lorsqu’elle est en mesure de s’approprier une fraction des bénéfices que ce type
de financement est capable de générer (Chan, Greenbaum et Thakor, 1986 ; Petersen et
Rajan, 1995). Ceci est possible seulement lorsque les possibilités de sortie de la firme sont
limitées, ce qui n’est pas forcément le cas lorsque le marché de crédit local est fortement
concurrentiel. La littérature empirique traitant de la question de l’impact de la concurrence
interbancaire sur la stratégie de financement des banques est assez limitée et peu concluante.
Nous nous proposons dans le dernier chapitre de cette thèse d’analyser le comportement
des banques françaises en matière de financement des PME face à la concurrence
interbancaire. Nous testons la possible non linéarité de la relation liant l’intensité de la
concurrence et l’adoption d’une stratégie de financement relationnel, une non linéarité qui
devrait s’expliquer par le rôle joué par la structure organisationnelle du secteur bancaire. En
utilisant le même modèle d’investissement que précédemment et l’indice HerfindahlHirshman comme mesure du degré de concentration d’un marché local, nous confirmons
l’existence d’une relation non monotone entre la concurrence et le financement relationnel
expliquée par des réactions différentes des banques opérant localement face à la concurrence.
Ce comportement différent face à la concurrence est expliqué par les différences qui existent
entre les structures organisationnelles des banques (Presbitero et Zazzaro, 2011). Plus
précisément, les estimations montrent que dans les marchés de crédit locaux concurrentiels
peuplés par des banques fonctionnellement proches, ces dernières s’orientent stratégiquement
vers le financement relationnel afin de se doter d’un pouvoir de marché « endogène »,
caractéristique de ce type de financement. Aussi, les estimations montrent qu’une
augmentation marginale de la concentration favorise l’orientation vers une stratégie de
financement de long terme en cas de forte présence de banques fonctionnellement éloignées
et de banques mutualistes dans les marchés locaux et ce résultat est parfaitement cohérent
avec la théorie de l’investissement dans le financement relationnel.
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Chapitre 1
Le financement bancaire des PME en France : Etat
des lieux

Les PME ont depuis toujours représenté des acteurs importants de l’économie en termes
d’innovation et de création d’emploi. Depuis une dizaine d’années, les gouvernements
français successifs ont mis en place de nombreux dispositifs destinés à encourager la création
d’entreprises, notamment la mise en place de l’Agence pour la Création d’Entreprises.
Actuellement, c’est sur la nécessité de favoriser le développement des entreprises dans les
meilleures conditions que les pouvoirs publics mettent l’accent, afin d’augmenter la cohorte
des PME de taille intermédiaire et de faire émerger des champions nationaux voire mondiaux.
Il s’agit donc de favoriser la croissance des « gazelles »7. La démographie des entreprises
montre en effet qu’il y a une pénurie des entreprises de taille moyenne à forte croissance.
Ceci se révèle préjudiciable dans la mesure où elles sont les plus prolifiques en créations
d’emplois.
Parmi les raisons avancées pour expliquer ce développement des PME jugé insuffisant,
l’existence de difficultés de financement bancaire est régulièrement mise en avant. Les modes
de financement des PME en France sont encore fortement marqués par le recours privilégié
aux crédits bancaires par rapport aux fonds propres. Poussés par une volonté de discrétion
voire de secret, les dirigeants de PME ont depuis toujours favorisé l’établissement d’un lien
privilégié avec un banquier de proximité, puis ultérieurement, un pool de banques, au
détriment des marchés de capitaux et leur obligation de transparence. Le financement
relationnel est donc perçu comme étant un moyen permettant de réduire l’intensité du
rationnement du crédit en facilitant l’échange d’information entre l’emprunteur et le prêteur.
En se basant sur cet impact largement conforté par les analyses théoriques et empiriques

7

La définition française des « gazelles » : PME (au sens européen du terme), soumises à l’impôt sur les
bénéfices employant de 20 à 249 salariés, qui ont connu pendant deux années consécutives une croissance d’au
moins 15% de leur masse salariale. C’est notamment David Birch, chercheur au sein de la société Cognetics
(Massachussets) qui a introduit en 2002 dans un article publié dans la fortune le terme « gazelle » pour décrire
les entreprises à croissance rapide et à fort potentiel de développement.
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(Hodgman, 1963 ; Jaffee, 1971 ; Elsas, 2005), il est possible d’avancer que les évolutions
récentes intervenues dans le secteur bancaire qui sont de nature à affecter l’intensité de cette
relation peuvent impacter le comportement des banques en matière d’allocation du crédit.
Ce chapitre est consacré à une analyse de la situation des PME en France en relation avec
la thématique spécifique de leur financement par crédit bancaire. Les différentes sections
composant ce chapitre tournent autour des questions centrales suivantes :


Que savons-nous véritablement de la croissance des PME ?



Si les PME croissent dès lors qu’elles sont acquises par des groupes,
pourquoi se soucier de leurs développements autonomes ?



Les PME françaises éprouvent-elles réellement des difficultés de
financement bancaire ? Les relations banque/PME de long terme permettentelles de remédier à ces difficultés ?



Quelles sont les évolutions récentes dans le secteur bancaire français qui sont
de nature à affecter ces relations de financement ?

Dans une première section, nous reviendrons rapidement sur l’importance des PME dans
l’économie française et nous ferons aussi le point sur notre connaissance de la croissance des
PME françaises tout en analysant la question spécifique du développement des PME
indépendantes. Dans une deuxième section, nous analyserons l’importance du financement
bancaire pour les PME et nous tenterons de mettre en évidence les difficultés de financement
bancaire auxquelles ont à faire face les PME à partir d’un certain niveau de risque. Dans la
troisième section, nous exposerons une solution largement débattue dans la littérature
permettant la réduction des asymétries d’information inhérentes aux relations banques/PME :
le financement relationnel. Finalement, la dernière section sera consacrée à l’exposé des
changements récents dans la structure du système bancaire français susceptibles d’impacter la
relation banque/PME survenus depuis l’entrée en vigueur de la loi bancaire de 1984 et plus
récemment par la mise en application des directives de Bâle 2 : les mouvements de
restructurations, un niveau de concurrence soutenu sur le marché des PME en dépit de ces
opérations de concentration, le renforcement de la capacité d’offre bancaire ces dix dernières
années et l’adoption systémique des modèles de scoring initiée par Bâle 2.
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1. Le financement : une clé de la croissance des PME ?
1.1. Poids des PME dans l’économie française
Les petites et moyennes entreprises (PME) forment l’armature de l’économie française et
sont une source essentielle de croissance économique, de dynamisme et de flexibilité.
Elles sont définies par la Commission européenne8 comme les entreprises dont le nombre
de salariés est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50
millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. Elles
constituent la forme dominante d’organisation de l’entreprise et représente 99,8% de la
population des entreprises9. Les PME représentent environ 65% de la création nette
d’emplois (dont 54% est assuré par les PME indépendantes), un peu plus que 56% du chiffre
d’affaire et environ 57% de la valeur ajoutée marchande.
Généralement, nous opposons les PME indépendantes et les filiales de groupes. Les PME
indépendantes sont définies comme étant celles qui ne sont pas têtes de groupes ou filiales
(c'est-à-dire les entreprises dont la participation dans le capital par un groupe dépasse 50%)
d’un groupe français ou étranger. Il est aussi important de préciser que les têtes de groupe et
filiales d’un « microgroupe » français (groupe de moins de 250 salariés) sont aussi
considérées comme des PME indépendantes.

8

Recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micros, petites
et moyennes entreprises.
9
Source : DGI – INSEE – DGCIS, 2007 pour les derniers chiffres publiés.
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Tableau 1 : Répartition de l’emploi (salarié et non salarié), de la valeur ajoutée marchande et
du chiffre d’affaire selon la taille des entreprises.
Personnes occupées

PME indépendantes
 Très petites entreprises (TPE)
- Micro-entr. de 0 à 9 salariés
- Autres TPE de 10 à 19
salariés
 Autres petites entreprises de
20 à 49 salariés
 Moy. entr. de 50 à 249 salariés
PME filiales de groupes
Entreprises de + de 250 salariés
Ensemble des Entreprises

Valeur ajoutée

Chiffre d'affaire

marchande

Montant
Nombre Répartition
Répartition
(en
(en
par taille
par taille
milliards
Milliers)
(en %)
(en %)
d'euros)
9200,9
54,0
366,4
41,8
6531,6
38,3
239,6
27,3
5263,3
30,9
181,2
20,6

Montant
Répartition
(en
par taille
milliards
(en %)
d'euros)
1139,3
33,5
705,2
20,7
525,7
15,4

1268,3

7,4

58,3

6,6

179,6

5,3

1499

8,8

74,8

8,5

250,7

7,4

1170,3
1853,9
5995,2
17050

6,9
10,9
35,2
100,0

52
132,3
379
877,6

5,9
15,1
43,2
100,0

183,4
772,8
1490,9
3402,9

5,4
22,7
43,8
100,0

Source : DGI - INSEE – DGCIS, 2007 pour les derniers chiffres publiés

1.2. Que savons-nous de la croissance des PME ?
Le dynamisme des PME est souvent lié à leur capacité à réduire le chômage structurel en
créant de l’emploi. Notre analyse portera donc, d’une part, sur la réelle capacité des PME à
créer plus d’emploi et d’autre part sur la nécessité de favoriser les conditions de leur
développement pour se transformer en moyennes entreprises (de 50 à 249 salariés), voire
plus, dans le but de combler le déficit en « gazelles » exportatrices en référence au
Mittelstand allemand (Betbèze et Saint-Etienne, 2006) ou en nouveaux grands groupes (on
note l’absence de Microsoft ou de Cisco européens). Ce déficit est expliqué par l’incapacité
des entreprises nouvellement créées à se développer.
Ainsi, selon une analyse de l’OCDE (Bartelsman et al., 2003), il n’y aurait pas moins de
créations d’entreprises en France par rapport aux Etats-Unis mais elles ne croîtraient pas
assez. Comparées à leurs consœurs américaines qui auraient plus que doublé le nombre
d’employés au bout de sept ans d’existence, les firmes industrielles françaises survivantes ne
créeraient pratiquement aucun emploi (une augmentation de 7% de l’emploi) en sept ans de
vie.
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Figure 1: Progression de l'emploi dans les entreprises 7 ans après leur création
( pour un effectif initial de 100)
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Source : Patrick Artus et Lionel Fontagné, « Une analyse sur l’évolution du commerce extérieur de la France »,
Rapport du CAE, 2006.

Une analyse statique de la démographie des entreprises françaises et américaines par
catégories de taille effectuée par Passet et du Tertre (2005) montre que la population des très
petites entreprises est beaucoup plus nombreuse en France qu’aux Etats-Unis. A l’opposé, il y
aurait un véritable creux en ce qui concerne la cohorte des entreprises de taille moyenne
(entre 20 et 500 salariés), comme le montre la figure 2.
Figure 2: Ecart entre le nombre d'entreprises françaises et américaines par habitant de 15 à
64 ans, en 2001
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Ces conclusions, issues d’une approche statique, sont à manier avec précaution. En effet,
du fait de l’absence d’un suivi longitudinal des entreprises en France (contrairement aux
Etats-Unis), les créations et destructions d’entreprises sont surestimées. Si une entreprise de
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50 salariés fait l’objet d’une restructuration, elle change de numéro SIREN. Cette opération
est ainsi comptabilisée dans la base de données SIRENE de l’INSEE comme la disparition (et
la création) d’une entreprise de 50 salariés. Il s’agit donc d’une fausse destruction (création).
Aussi, cette comparaison internationale peut être étendue à d’autres pays en se référant aux
données d’Eurostat, et contrairement à ce que pourrait laisser penser une comparaison avec
les seuls Etats-Unis, le poids des très petites entreprises n’apparaît pas hors norme en France.

Figure 3: Poids des entreprises de moins de vingt salariés dans l'emploi
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Source : Eurostat et calculs de Picart (2006b)

De nouveaux travaux prenant mieux en compte le suivi dans le temps des entreprises
révisent fortement à la baisse à la fois le volume des flux bruts d’emplois et la part des
créations et disparitions dans ces flux (Picart, 2006b). La prise en compte de ces révisions
baisserait aussi le nombre d’entreprises nouvellement créées. Aussi, ces fausses créations
biaise à la baisse la croissance des entreprises nouvellement crées ce qui justifierait le point
expliqué plus haut de la très faible croissance de l’emploi des firmes françaises après sept ans
d’existence (Picart, 2006b).
Pour s’en convaincre, Picart (2006b) analyse les entreprises crées dans l’industrie en
1995 et encore présente sept ans plus tard. En 1995, les entreprises de plus de 50 salariés
accaparent la moitié de l’emploi dont une très faible part se situe dans les entreprises
véritablement créées. Sur sept ans, ces entreprises de plus de 50 salariés n’ont globalement
crée aucun emploi alors que celles de moins de 50 salariés en 1995 croissent en moyenne de
63%.
Par conséquent, il semble bien que le taux de croissance diminue avec la taille. Picart
(2006b) analyse cette relation en examinant la croissance des entreprises pérennes de plus de
5 ans. Il estime que l’examen de la croissance des pérennes est plus fiable que celle des
entreprises nouvellement créées dans la mesure où la prise en compte dans les statistiques de
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l’INSEE des entreprises faussement nouvelles biaisent les résultats sur les entreprises
nouvelles mais leur absence des entreprises anciennes ne devrait pas modifier sensiblement le
résultat moyen les concernant. Il relève cependant un inconvénient à restreindre son analyse
aux entreprises pérennes en relation avec la baisse du taux de cession avec la taille créant un
biais en faveur des petites entreprises. Ce biais est imparfaitement contrôlé par la prise en
compte des soldes de créations et disparitions.
La figure 3 confirme bien la présence d’une relation décroissante entre la croissance de
l’entreprise et sa taille. On peut clairement voir que la part des TPE (entreprises de moins de
10 salariés) dans la croissance des entreprises pérennes est supérieure à leur part dans
l’emploi. Le contrôle du biais de la baisse du taux de cession avec la taille par la prise en
compte du solde des créations et des disparitions permet d’obtenir un taux de croissance de
l’emploi plus important en faveur des TPE.
Figure 4: Poids des tranches de taille dans l'emploi et dans la croissance de l'emploi entre
1994 et 2004
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Source : INSEE (SUSE)
Lecture : Entre 1994 et 2004, les entreprises de moins de 10 salariés représentent en moyenne 22% de
l’emploi. La croissance entre l’année n et l’année n+1 (n allant de 1994 à 2003, hors 1996 10) des entreprises
pérennes (i.e. ayant au moins 1 salarié l’année n+1) ayant entre 1 et 9 salariés l’année n représente 45% de la
croissance de l’ensemble des pérennes. Si on ajoute à ces pérennes les créations d’entreprises de moins de 10
salariés (pas de salariés en n et de 1 à 9 salariés en n+1) et les destructions d’entreprises de moins de 10
salariés (de 1 à 9 salariés en n et pas de salariés en n+1), on obtient 67% de la croissance globale.

10

1996 est éliminé pour cause de rupture dans le mode de gestion des fichiers.
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D’un point de vue purement théorique, les modèles de convergence de la taille des
entreprises vers une taille « optimale » (régression vers la moyenne) expliquent un taux de
croissance décroissant en fonction de la taille de l’entreprise.
Cependant, ce résultat n’est peu être pas généralisable étant donné que la croissance des
entreprises par tranche de taille peut dépendre de la conjoncture économique. En effet,
Duhautois (2005) constate que les grandes entreprises créent plus d’emploi, relativement aux
petites, en 2001 qu’en 1995. L’idée est donc d’analyser séparément la croissance de l’emploi
par tranche de taille dans les trois périodes : (1994 – 1998), (1998 – 2001), (2001 – 2004).
La figure 4 montre clairement que les moyennes et grandes entreprises créent plus
d’emploi en période de forte croissance que les TPE et PE (entreprises de 10 à 50
salariés).Cette période de forte croissance (1998 – 2001) est cependant assez particulière avec
l’entrée en vigueur de la réforme des 3511 heures en 2000 par deux lois votées en 1998 et
2000 qui n’a tout d’abord concerné que les entreprises de plus de 20 salariés pour ensuite se
généraliser en janvier 2002 aux petites entreprises.
Figure 5: Croissance de l'emploi par période et par tranche de taille, en milliers
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Note : * 1994 – 1995+1996 – 1998, une rupture de série ayant eu lieu en 1996.
** Surplus de croissance en 1998-2001 par rapport à la moyenne des deux autres périodes.
Lecture : les entreprises de 50 à 250 salariés l’année n (et les créations d’entreprises ayant entre 50 et 250
salariés en n+1), n allant de 1998 – 2000, ont créé 287 000 emplois entre 1998 et 2001. Cela représente un
surplus de 316000 emplis par rapport aux créations moyennes (sur 3 ans) de 1994 – 1998 et 2001 – 2004.

11

Une mesure de politique économique française mise en place par le gouvernement Jospin et réduisant la durée
légale du temps de travail de 39 à 35 heures par semaine, en moyenne annuelle. Inspirée d’une logique du
« partage du travail », elle visait essentiellement à susciter les créations d’emploi.
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Il s’en suit que les entreprises qui font face à des chocs aléatoires affectant l’emploi
peuvent enregistrer un taux de croissance indépendant de leur taille.
Il est important aussi d’intégrer dans cette analyse l’effet âge qui joue un rôle important
dans la croissance des firmes. L’effet taille disparaît-il lorsqu’on prend en compte l’effet âge
ou est-il persistant ?
Picart (2006b) tente de répondre à cette question en intégrant l’âge des entreprises
pérennes dans son analyse. Il retient comme point de départ l’année où l’entreprise a son
premier salarié. Les résultats sont illustrés par la figure 4.
Figure 6: taux de croissance 1999 - 2004 selon la taille et l'âge, en %
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Source : INSEE (SUSE)
Lecture :les PE pérennes de 10 à 49 salariés ont, dans l’ensemble, un taux de croissance de 2,5% sur 5 ans.
Pour celles qui, en 1999, ont au moins 5 ans, leur taux de croissance sur 1999 – 2004 tombe à 1,5%

La figure 5 illustre deux résultats très importants. Premièrement, ce sont les PME qui,
globalement, créent de l’emploi et donc de la croissance indépendamment de leur âge.
Deuxièmement, la prise en compte de l’effet âge pour les moyennes et grandes entreprises
fait disparaître l’effet taille les concernant mais cet effet persiste pour les entreprises de moins
de 49 salariés. Au-delà de quatre ans, ce sont les moyennes entreprises qui affichent le
meilleur taux de croissance.
Globalement, cette réflexion tente d’analyser le constat d’une faible croissance des PME
françaises. Ce que nous pouvons finalement déduire de cette analyse est que « la taille d’une
entreprise ne donne que très peu d’information sur ses perspectives de croissance » (Picot et
al., 1996). Il en reste cependant que, si l’on restreint l’analyse aux entreprises pérennes en
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croissance, 10% d’entre elles soit 5% de l’ensemble des pérennes, sont responsables de la
moitié des gains en emplois (Picart, 2006a). Sauf qu’il existe peu de gazelles au sens de Birch
en France (PME qui ont, au moins pendant quatre années consécutives, une croissance
annuelle d’au moins 20% de leurs effectifs12). Si l’on trouve 3% parmi les PME américaines,
la proportion équivalente en France selon les années se situe entre 0,3% et 0,5% (Picart,
2006b). La croissance des « gazelles » est donc un enjeu important pour la France (Betbèze et
Saint-Etienne, 2006) et particulièrement la croissance des « gazelles » indépendantes.
1.3. La croissance des PME est portée par les groupes, les PME indépendantes
restent sur le bord du chemin…
Précédemment, nous avons tenté de mettre en relation la croissance des PME avec sa
taille et son âge mais nous avons aussi mis en évidence la fragilité des résultats empiriques
souvent contradictoires, fonctions des données utilisées ou des méthodes statistiques
employées.
La majorité de ces études sur la croissance des PME s’intéresse à la taille des entreprises
sans souvent prendre en compte la question de l’appartenance à un groupe. Alors si le constat
d’une moindre croissance des PME en France présente des fragilités, un fait davantage établi
est que la croissance des PME se fait dans le giron des grands groupes et que les PME
indépendantes restent souvent laissés-pour-compte.
Des études sur données françaises montrent que le constat classique d’une opposition
entre les PME indépendantes créatrices nettes d’emploi et les grands groupes destructeurs
d’emplois est faux. L’observation, par Picart (2004), des données sur l’emploi dans les
entreprises et les groupes français entre 1985 et 2000 montre que l’emploi s’accroît à la fois
dans les petites entreprises indépendantes (moins de 50 salariés) et dans les grands groupes
mais diminue dans les entreprises de taille moyenne n’appartenant pas à un groupe moyen ou
grand. De ces tendances, nous pouvons inférer le processus sous-jacent à la croissance de
l’emploi salarié en France : la forte vivacité des très petites entreprises attire les grands
groupes qui acquièrent les plus dynamiques d’entre elles. Picart (2004) montrent
qu’effectivement le développement des grands groupes est davantage porté par une
croissance externe que par une croissance interne. Sur la période d’étude, les créations nettes
d’emplois dans les groupes de plus de 3 000 salariés qui s’élèvent à 440 000, résultent d’un
processus de destruction d’emploi interne (au sein du groupe) de 550 000 emplois et d’une
12

Il s’agit là de la définition américaine des « gazelle »
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création d’emploi par acquisition et franchissement du seuil de 3 000 salariés par les groupes
les plus petits (croissance externe) de 990 000 emplois.
Les PME les plus dynamiques et qui sont acquises par des groupes restent des PME au
sens juridique du terme mais leur réalité économique est différente de celle des PME qui
restent indépendantes. Picart (2004) montre que les entreprises de 50 à 499 salariés ont un
taux de croissance nettement plus fort quand elles appartiennent à un groupe, et surtout à un
grand groupe.

Tableau 2 : Taux de croissance des entreprises pérennes suivant la taille d’entreprise et le
type d’entité, en %
Type d'unité économique
Groupes
Entreprises
indépendantes
et microgroupes

500 - 2999
salariés

1,3
0,2
0,6

8,9
0,9
-0,6

10 - 49
50 - 499
500 - 2999
> 3000
Ensemble

0,8

0,3

> 3000 salariés

Entreprises
d'Intérim

14,1
3,1
-1,2
-2
-0,9

15,2
5,4
8,2

Total

1,1
-0,5
-1,2
0,4

Source : Picart (2004)

Picart (2004) dispose aussi d’une information concernant la croissance de la création
nette d’emploi d’entreprises trois ans avant leur entrée dans un groupe et trois ans après.
Avant leur acquisition, les entreprises qui vont intégrer un groupe gagnent alors que les
entreprises moyennes indépendantes perdent de l’emploi. Les trois années suivant leur entrée
dans un groupe, les entreprises qui intègrent un grand groupe créent plus d’emploi que celles
qui appartiennent à un groupe employant moins que 3 000 salariés.
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Tableau 3 : Évolution des entreprises pérennes de 50 à 450 salariés avant et après leur entrée
dans un groupe, en %

Statut de l'entreprise

Entreprises pérennes
Entrées dans un groupe
Les trois ans précédant
l'entrée dans le groupe

Les trois ans suivant
l'entrée dans le groupe

Sans
changement
de statut

Taux de croissance de l'emploi
Indépendante
Appartient à un groupe < 3 000
0,83
0,83
Appartient à un grand groupe
1,14
3,05
Probabilité annuelle de modification de structure

-1,7
-0,66
0,67

Indépendante
Appartient à un groupe < 3 000
Appartient à un grand groupe

3,2
14,7
14,3

8,3
8,9

13,2
19,1

Source : Picart (2004)
Lecture : seules sont prises en compte les années 1990 à 1998 car les restructurations des années 1980 sont
mal connues. Une PME qui est indépendante depuis au moins trois ans et qui le restera les trois années
suivantes a un taux de croissance de -1,7% et une probabilité de 3,2% de connaître une modification de
structure. Si elle a été acquise par un grand groupe au cours des trois précédentes années, ces taux sont
respectivement de 3,05% et 19,1% (Champ : entreprises de 50 à 499 salariés entre 1990 et 1998, Insee
(SUSE)

Le tableau 3 montre bien que les PME qui intègrent un grand groupe voient leur
croissance annuelle moyenne atteindre 3%. Elles ont environ 19% de chances de connaître
une restructuration après leur entrée dans le groupe contre une probabilité beaucoup plus
faible (3%) pour les entreprises qui sont restées indépendantes.
La principale implication de ces résultats est que les grands groupes garantissent un
cadre de développement adéquat aux PME françaises. Ils apportent assez souvent à leurs
nouvelles acquisitions des actifs en provenance de leurs propres entreprises et ils
sélectionnent les entreprises les plus dynamiques (ayant des taux de croissance élevés
pendant les trois ans précédant leur intégration dans un groupe)
Le « déficit » de croissance des PME indépendantes par rapport à leurs homologues
filiales de groupes peut aussi être expliqué par un accès plus difficile au financement externe
(Kremp et Sevestre, 2000).
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1.4. Pourquoi est-il important d’assurer les conditions d’un développement adéquat
des PME indépendantes alors qu’elles peuvent facilement le faire dans le giron
des grands groupes ?
La croissance des PME indépendantes permettrait de renforcer la croissance de
l’économie. En effet, leur développement assurerait le renouvellement adéquat du tissu
productif français si l’on se réfère à la théorie schumpétérienne de la croissance portée par un
renouvellement constant des techniques. Schumpeter (1943) stipule que, pour croître, une
firme prendrait la place d’une rivale en offrant un produit plus innovant. Il s’agit donc de la
« destruction créatrice » qui suppose la création, la croissance puis la disparition d’entreprises
et le relai pris par de nouvelles entités qui assurent le « recyclage » et l’amélioration des
technologies et permettent le renouvellement satisfaisant du tissu industriel.
La France est sortie du régime de croissance fondé sur l’imitation des technologies
existantes et son économie se situerait bien « à la frontière technologique ». Il est donc
nécessaire, pour que l’économie française continue à croître, qu’il y ait un renouvellement
adéquat de son tissu productif. Le modèle actuel de croissance des PME par intégration au
sein des groupes, décrit ci-dessus, fait peser le risque d’un insuffisant renouvellement du tissu
productif français. Ce modèle de croissance pourrait expliquer la forte « stabilité au sommet »
du tissu productif qui distingue la France et l’Europe par rapport aux États-Unis.
En Europe, la domination du marché par un club relativement fermé des grands groupes
empêche d’une certaine manière les PME, même très innovantes, d’émerger face aux poids
lourds de leurs secteurs. A l’inverse,

le club des plus grands groupes américains se

renouvelle assez fréquemment. En un quart de siècle, plusieurs start-up américaines se sont
hissées jusqu’au sommet (Sun Microsystems, Dell computers, Compaq, Google, etc.) et sur
les 296 plus grandes entreprises américaines en 1999, 64 avaient été créées ex nihilo depuis
1980. La France accuse un réel retard dans « la production » des success stories : parmi les
100 premiers groupes français en termes d’emplois en 2000, seules sept pourraient a priori
avoir suivi un modèle de croissance autonome et continue. Sauf qu’un examen plus
approfondi de l’évolution de ces groupes montre que six d’entre eux sont soit des parties
françaises de groupes étrangers, soit issus de restructurations de groupes existants. De plus, il
est important d’jouter qu’aucune structure créée ex nihilo en France depuis 1960 – et dont
l’expansion serait basée sur une forte croissance interne – ne figure aujourd’hui au CAC 40.
Le rapport Sapir (2004) tire en quelque sorte la sonnette d’alarme en invitant les Etats
membres de l’Union européenne à analyser les principaux obstacles au développement des
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entreprises et à chercher les moyens de les contourner afin de favoriser la constitution de
leaders français.
1.5. Les obstacles au développement des PME13 en France
Les obstacles structurels à la croissance des PME françaises semblent être de différentes
natures. L’enquête IPSOS/OSEO réalisée en mai 2008 par l’institut IPSOS cherche à
apprécier l’attitude des dirigeants de PME vis-à-vis du développement de leur entreprise et
les réponses à la question concernant les freins au développement de leurs entreprises
permettent de déterminer une hiérarchie de ces obstacles tels qu’ils sont perçus.
Figure 7: Freins au développement des PME en France
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Source : Observatoire des PME (IPSOS/OSEO), Mai 2008
Note : Réponses des 1004 dirigeants de PME à la question posée par l’enquêteur qui est « Je vais vous citer
une liste de freins auxquels un dirigeant de PME peut être confronté au moment de développer son
entreprise. Parmi les freins suivants, dites-moi s’ils pèsent ou ont pesé sur le développement de votre
entreprise de manière, très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout importante ? »

13

Par PME, nous visions surtout les PME indépendantes que nous considérons comme étant les « vraies » PME.
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Les résultats présentés ci-dessus sont ceux obtenus en mai 2008. Ils ont été actualisés en
octobre 2008 pour mesurer l’incidence de la crise sur l’opinion des dirigeants. La hiérarchie
des réponses reste la même : nette dominance du « coût de la main d’œuvre et le poids des
charges sociales » (pour 89% des dirigeants interrogés) et de « la difficulté à recruter du
personnel qualifié » (pour 81%), même si les difficultés d’ordre financier semblent devenir
un obstacle de plus en plus important (« la difficulté à trouver les ressources nécessaires au
financement de votre projet » passe de 35% à 47% des dirigeants interrogés et « la crainte de
na pas être suivi par votre partenaire financier » passe de 32% à 45%).
1.5.1. Un facteur travail coûteux
Face à un droit du travail contraignant ne les incitant pas à embaucher (rigidité du code
du travail, droit social complexe, bureaucratie, protection contre les licenciements, seuils
sociaux, etc.), les PME subissent de surcroît le poids extrêmement lourd des charges sociales.
En effet, en se référant aux statistiques nationales, ont peut voir que sur les 3 millions
d’entreprises françaises, 50% n’ont aucun salarié et 1 million ont moins de 10 salariés.
Pourtant, ce n’est pas l’envie qui manque aux patrons de PME, surtout pendant les premières
années de lancement de leur entreprise, d’avoir de l’aide de collaborateurs pour se
développer. Sauf qu’ils doivent réfléchir à deux fois avant de le faire en raison du coût
exorbitant du facteur travail : un salarié touchant 2000 euros par mois leur coûte 2000 euros
de cotisations supplémentaires. C’est donc avant tout le poids des charges (du coût du travail)
qui pèse sur la décision d’embaucher et donc sur la croissance des PME en France.
L’allègement des charges sociales est donc une nécessité et c’est aux pouvoirs publics
de définir les bonnes mesures de réduction des charges sociales. La CGPME14 place cette
question au cœur de ses préoccupations et ne cesse de faire des propositions concrètes 15 afin
de libérer la création d’emploi, notamment dans les PME.

14

Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises.
Dans cette perspective, la CGPME prône « la création d’un abattement à la base sur l’assiette des cotisations
patronales de Sécurité sociale, au moins sur les 200 premiers euros de tous les salaires » et préconise aussi, pour
réduire les effets négatifs de l’inadéquation des qualifications professionnelles, « que soit institué un allègement
des charges sur des métiers ciblés, en tension ». En ce qui concerne le problème de l’embauche du premier
salarié dans les PME, la CGPME prône l’idée « d’une incitation à l’embauche pour le premier salarié au travers
d’une exonération totale de cotisations patronales de Sécurité sociale, quel que soit le salaire du premier
embauché »
15
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1.5.2. Le manque de main d’œuvre qualifiée
En France, comme en Europe et dans le reste du monde, la pénurie de compétences
semble être un obstacle important à la croissance des entreprises comme régulièrement
souligné par l’OCDE et récemment confirmé par l’enquête IPSOS/OSEO pour le cas des
PME françaises.
Ce déficit de main d’œuvre qualifiée intervient à plusieurs échelons. Tout d’abord au
niveau des dirigeants où leurs incompétences managériales coûtent la vie à un grand nombre
de structures au cours de leur croissance (Altman, 1983). En effet, parmi les principaux
facteurs explicatifs de la baisse de la demande adressée à l’entreprise, la mauvaise estimation
du marché par le dirigeant apparaît comme une cause essentielle. L’étude du CEPME en
198616 sur les facteurs explicatifs de la baisse de la demande adressée aux entreprises
françaises montre que 84,3% des autres causes (en dehors des causes accidentelles)
impliquent le ou les dirigeants dans leurs comportements managériaux. Les différentes phases
de développement de l’entreprise exigent en effet, de la part des managers, des compétences
très différentes (finances, marketing, gestion, développement, RH, etc.) et bien peu de chefs
d’entreprises sont capables d’une telle polyvalence.
On retrouve aussi un déficit comparable de compétences au niveau des autres échelons
qui est principalement dû aux difficultés d’identifier et de localiser le personnel hautement
spécialisé17. Il existe aussi un problème de rétention ou de fidélisation des meilleurs salariés,
souvent attirés par les salaires supérieurs offerts par les grandes entreprises18.

1.5.3. Les freins d’ordre juridique, réglementaire et administratif
En dépit du mouvement de déréglementation du début des années 1980 qui a touché
quasiment tous les pays et tous les marchés, la France garde un degré de rigueur de la
réglementation assez élevé si l’on se fie à l’Indice de l’OCDE de déréglementation des
marchés et des biens.

16

A partir du 1 er janvier 2005, le CEPME a pris la dénomination sociale de « BDPME » (Banque de
Développement des PME)
17
Les PME, contrairement aux grands groupes, n’ont généralement pas accès à un cabinet de chasseurs de têtes.
18
Selon une étude de l’ACOSS (l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale), le salaire moyen des
établissements de moins de 10 salariés serait de 1600 euros contre plus de 2000 dans les entreprises de plus de
500 salariés.
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Tableau 4 : Indice OCDE de déréglementation des marchés et des biens
Fin des années 80
Etats-Unis
Japon
Royaume-Uni
Allemagne
France
Italie

Fin des années 90
2,5
3,9
3,5
4,7
5,7
5,8

Evolution en %
1,4
2,9
1
2,4
3,9
4,3

-44
-25
-71
-48
-31
-27

Source : Perspectives de l’emploi, OCDE, 2002.
Note : Echelles de 0 à 6, les valeurs augmentant avec le degré de rigueur de la réglementation.

Les chefs d’entreprises ne cessent de réclamer aux pouvoirs publics un allègement d’une
réglementation pléthorique qui absorbe une partie non négligeable de leur énergie. Même si
les contraintes exercées par l’environnement administratif et réglementaire ne peuvent pas
entraîner la défaillance d’une entreprise bien gérée (Argenti, 1976), elles contribuent à
accroître les rigidités de la firme et constituent, par conséquent, des obstacles non
négligeables, notamment pour les TPE. Ces dernières consacrent en moyenne chaque année
l’équivalent d’un mois de travail d’un de ses employés aux seules tâches administratives ou
d’ordre réglementaire19. Il s’agit donc d’une perte de temps et d’énergie qui se fait au
détriment des fonctions réellement productives, comme la recherche de nouveaux clients ou
de produits. Il s’agit d’un handicap qui entrave spécialement l’expansion des petites
entreprises puisqu’il est relativement mieux géré par les très grandes entreprises qui disposent
de services spécialisés dans la gestion des procédures administratives et réglementaires et qui
sont finalement peu coûteux par unité de production.
Que ce soit sur le plan juridique, réglementaire ou administratif, ces procédures
expliqueraient même le départ de certaines PME au-delà des frontières françaises.

1.5.4. Les contraintes administratives et financières liées aux seuils réglementaires
Conçus à l’origine pour préserver les PME de diverses charges et contraintes, les « seuils
sociaux » (notamment ceux de 10, 20 et 50 salariés) ont également des effets pervers sur les
entreprises. Ainsi, le passage de 49 à 50 salariés déclenche 34 obligations administratives
supplémentaires et implique une majoration du prix de l’heure travaillée de 4,16% ce qui

19

D’après les Chambres de commerce et d’industrie.
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représente un poids important pour les entreprises petites et moyennes. Ces « effets de seuil »
dissuadent les entreprises d’embaucher lorsque ces créations supplémentaires d’emploi
pourraient les soumettre à un régime juridique plus contraignant et un alourdissement des
charges sociales (élection de représentants du personnel ou de représentants syndicaux,
création d’un comité d’entreprise, etc.).

1.5.5. Les obstacles liés au financement externe
Compte tenu des réponses des chefs d’entreprises à la question relative aux obstacles de
développement des PME et l’ensemble des arguments qui indiquent que des difficultés
associées au financement des PME sont particulièrement susceptibles de se poser, nous
pouvons avancer que les difficultés d’accès aux financements jouent un rôle de premier ordre.
La croissance des PME passe par l’investissement et parmi les freins invoqués au faible
dynamisme de l’investissement des PME figurent une insuffisante rentabilité et des
contraintes de financement.


Les PME françaises ne semblent pas souffrir d’une insuffisante profitabilité…
Picart (2008) démontre, en se basant sur des données de la comptabilité d’entreprise, que

la relation entre la rentabilité d’exploitation et la taille de l’entreprise est non monotone. Il
s’agit plus particulièrement d’une relation « en cloche » qui indique une rentabilité maximale
autour de 10 salariés et une rentabilité minimale entre 250 et 1000 salariés (figure 8).
Figure 8: Rentabilité d'exploitation en fonction de la taille en %

16
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12
10
8
6
4
2
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Moyenne

3000 et plus

1000 - 2999

499 - 999

250 - 499

100 - 249

50 - 99

20 - 49

10 - 19

5-9

1-4

Médiane

Source : Picart (2008) (données d’entreprises, INSEE)
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La dispersion de la rentabilité décroît aussi avec la taille ce qui permet d’expliquer
partiellement la décroissance de la rentabilité avec la taille : la rentabilité des plus petites
entreprises incorpore une prime de risque liée à la volatilité des résultats (et au risque plus
fort de défaillance)
Picart (2008) tente aussi de vérifier l’existence de cette relation décroissante entre la
taille et la rentabilité en utilisant une information sur la valeur des sociétés au moment où
elles sont achetées par un groupe. L’idée est que cette meilleure rentabilité devrait être prise
en compte lors des achats de sociétés. Par conséquent, nous devons nous attendre à une
relation négative entre la mesure de la valorisation (il s’agit ici du price to book ratio20 : la
valeur d’une société sur sa valeur comptable) et la taille de l’entreprise acquise. Les résultats
présentés dans le tableau 5 confirment bien l’existence d’un « creux » de rentabilité entre 250
et 1000 salariés21.
Tableau 5 : Price to book en fonction de la taille
Q1
0,71
0,74
0,66
0,74
0,63
0,58
0,76

1-9
10 - 19
20 - 49
50 - 249
250 - 999
1000 et +
Ensemble

Médiane
1,31
1,19
1,18
1,11
1
1,05
1,02

Q3
3,3
2,62
2,49
2,08
1,69
1,7
1,79

Moyenne
1,32
1,28
1,02
0,8
0,79
1,16
1,01

Source : Picart (2008), données d’entreprises, INSEE
Champs : Sociétés non cotées à fonds propres

euros et où les immobilisations financières

représentent moins de 10% des immobilisations totales.
Note : Pour la moyenne, ont été éliminée les observations avec un

.

Sauf que la prise en compte de l’effet âge permet d’expliquer la bonne rentabilité des
PME par la présence en leur sein de jeunes entreprises. Cependant, la solidité apparente des
jeunes PME (voir Figure 9) pourrait être la contrepartie d’une plus forte sélectivité :

20

plus forte volatilité de la rentabilité (prime de risque)

Le price to book ratio est positivement relié à la rentabilité par la formule suivante :
é

é

21

Il s’agit ici de sociétés et non de groupes comme lors de l’étude à partir des données comptables. Le filtre sur
les immobilisations financières assure que la société n’a pas de filiale importante.
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élimination des moins rentables par le jeu des divers types de barrières à l’entrée ou au
développement. Ces barrières pourraient expliquer que ce sont surtout des PME très
rentables qui arrivent à se créer et à franchir les premières étapes de leur existence.
L’analyse des valeurs de marché a montré que cette prime de risque existe mais ne suffit

pas à expliquer le différentiel de rentabilité. Dans ce cas, ce constat d’une bonne rentabilité
des jeunes PME apparaît donc en demi-teinte et il y a de fortes chances que ces barrières au
développement soient, au moins en partie, de nature financière.
Ce constat d’une bonne rentabilité des PME en place est d’une grande importance
puisque quelles que soient les raisons sous-jacentes à ce constat, les freins principaux à
l’investissement et au développement ultérieur de ces PME ne sont pas forcément à
rechercher du côté de la profitabilité et plutôt du côté des contraintes de financement.
Figure 9: Relation entre taille et rentabilité en fonction de la date de création, en %

16
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8
6
Avant 1990
Avant 2000

4
2

Avant 1995
Avant 2005

3000 et plus

1000 - 2999

499 - 999

250 - 499

100 - 249

50 - 99

20 - 49

10 - 19

5-9

1-4

0

Source : Picart (2008), données d’entreprises, INSEE
Note :Médiane de la rentabilité d’exploitation en 2004. Pour les groupes, Picart (2008) a prix comme date de
création du groupe celle de son entreprise la plus vieille.

La figure 10 illustre les dynamiques des rentabilités économiques et financières sur la
période 1996 – 2009.
L’analyse de l’évolution de la rentabilité d’exploitation nous permet de distinguer quatre
sous-périodes : une augmentation de 1996 à 2000 ; stagnation voire légère baisse, de 2000 à
2003, un redressement de 2003 à 2007 moins vigoureux pour les PME que pour les autres
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firmes et finalement une importante baisse de 2007 à 2009 engendrée principalement par le
choc négatif sur l’activité induit par la crise économique récente. L’évolution de la rentabilité
économique de 1996 à 2007 est principalement expliquée par celle de la masse salariale.
Dans les périodes d’augmentation, la masse salariale devrait baisser relativement à la valeur
ajoutée et l’inverse pour les périodes de baisse. En période de crise (ici 2007 – 2009), la forte
baisse de la rentabilité économique qui a touché l’ensemble des catégories d’entreprises22
(voir Figure 10) est la conséquence directe du fort recul de l’activité dans un contexte où les
charges de personnel ont beaucoup moins diminué que le revenu global.
En ce qui concerne la dynamique de la rentabilité financière, on peut dire que celle des
PME reste plus élevée sur toute la période que pour les autres catégories d’entreprises. Cette
forte rentabilité financière des PME vient principalement de la baisse des charges d’intérêts
suite à la baisse des taux d’intérêt après 1993 relayée ensuite par le désendettement. En contre
partie de ce désendettement, on assiste au renforcement de leurs fonds propres pendant ces
dix dernières années ce qui explique la hausse modérée de la rentabilité financière par le jeu
de la baisse du levier d’endettement. Sur l’ensemble de la période, l’effet de la baisse des
charges d’intérêt l’emporte sur la hausse des fonds propres mais depuis 2001, les deux effets
se compensent et la rentabilité financière plafonne à un niveau élevé avec un léger recul en
période de crise.
Figure 10 : Rentabilité économique (en haut) et financière (en bas) des entreprises, en %
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22

Une baisse de la rentabilité économique particulièrement forte dans l’industrie, la construction, les services de
transport et de soutien aux entreprises.
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Source : Banque de France, données de Novembre 2010
Note : * Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) définies au sens de la dernière Loi de Modernisation de
l’Economie (LME) comme étant des entreprises de 250 à 4999 salariés et ayant un chiffre d’affaire compris
entre 50 et 1500 millions d’euros et un total bilan de plus que 43 millions d’euros ou un chiffre d’affaire de
1500 millions d’euros et plus et un total bilan compris entre 43 et 2000 millions d’euros.
Rentabilité économique : excédent net d’exploitation sur capital d’exploitation
Rentabilité financière : capacité d’autofinancement nette sur capitaux propres.



….mais de contraintes de financement externe

L’analyse de l’évolution de la structure financière des PME françaises sur quinze ans a
montré qu’elles ont privilégié l’assainissement de leurs bilans en se désendettant
massivement en contre partie d’un renforcement de leurs fonds propres. Ceci a contribué
significativement à l’amélioration de la profitabilité des entreprises qui normalement devrait
se traduire par un accroissement de l’investissement. Sauf que nous assistons sur cette même
période à un investissement peu dynamique avec un taux d’investissement (rapport de
l’investissement d’exploitation sur la valeur ajoutée) qui apparaît structurellement plus faible
que chez les ETI et les grandes entreprises et s’inscrit en 2009 à des niveaux proches de 1997,
soit à peine supérieur à 15%.
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Figure 11: Taux d'investissement (Investissement d'exploitation/VA) des entreprises non
financières, en %
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Source : Base Fiben, Banque de France

Où vont donc les bénéfices non transformés en immobilisations ? Nous ne pouvons
répondre à cette question que si nous suivons l’évolution de chaque poste du bilan agrégé des
PME. D’un point de vue purement comptable, les bénéfices avant affectation viennent
gonfler les fonds propres au passif. L’équilibre du bilan se rétablit par une baisse du passif
et/ou une hausse de l’actif. L’affectation d’une partie du résultat aux dividendes constitue une
baisse du passif au même titre que la baisse de la dette (le désendettement). La hausse de
l’actif peut venir d’une hausse des immobilisations (investissement net) ou d’un autre poste.
Du côté du passif, la substitution des fonds propres à la dette s’est effectivement traduite
par une substitution des dividendes aux charges d’intérêts mais cette hausse des dividendes
va au-delà de cette substitution. Du côté de l’actif, comme nous venons de l’expliquer les
immobilisations23 tendent à diminuer et du côté de l’actif circulant, les stocks et le besoin en
fonds de roulement diminuent dans l’ensemble24. Par contre, un poste augmente nettement :
la trésorerie.
Une importante partie des bénéfices non transformés en investissement est allée, pour les
PME françaises, alimenter le stock de trésorerie. Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer la
dynamique de la trésorerie des PME (Figure 12) depuis le milieu des années 1990. L’analyse
23
24

Les immobilisations financières peuvent être négligées car leur part est faible et stable.
Picart (2008) explique bien la réduction du besoin en fonds de roulement qui est moins forte pour les PME.
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développée par Picart (2008) montre que si les PME ont accumulé tant de trésorerie c’est,
d’un côté, pour financer en partie l’investissement irrégulier25 qui caractérise les PME et,
d’un autre côté et surtout, pour se prémunir contre les chocs négatifs dans un contexte où les
concours bancaires sont difficiles à obtenir26.
Figure 12: Trésorerie sur éléments de l'actif du bilan des entreprises non financières
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Source : Base Fiben, Banque de France

En période de crise et en dépit du choc d’activité, les PME ont préservé leur trésorerie
durant la crise. Cette dernière progresse de 7,1% pour les PME27 et beaucoup moins pour les
grandes entreprises (1,2%) en 2009. Parmi les éléments expliquant le renforcement de la
trésorerie des entreprises pendant cette période de crise et particulièrement des PME, nous
avons un objectif de maîtrise du besoin en fonds de roulement qui s’est traduit par une
réduction des stocks. Aussi, l’effet des stabilisateurs automatiques via la chute des impôts
versés par les entreprises a pu soulager la trésorerie des entreprises durant la crise. D’autres
effets plus spécifiques telle la baisse de la TVA dans la restauration, ont eu un impact ciblé
sur le secteur de la restauration qui a enregistré une hausse de 40% de la trésorerie. Enfin, ce
renforcement de la trésorerie traduit également une forte réduction de l’investissement, une
chute plus marquée pour les PME (22% en 2009) que pour les autres catégories d’entreprises
(20% pour les ETI tirée par la réduction d’un tiers des investissements des ETI filiales de
25

Une particularité de l’investissement des PME est qu’à cause des indivisibilités et de la petite taille des PME,
nombre d’entre elles ont un investissement très irrégulier avec un pic marqué de l’investissement tous les cinq
ou dix ans (Duhautois et Jamet, 2002).
26
Les profils comparés des concours bancaires et de la trésorerie des PME présentent une complémentarité
frappante. La seconde enregistre une augmentation continue sur la période à mesure de la baisse des premiers.
27
Hors filiales de sociétés étrangères
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groupes étrangers et 16% pour les grandes entreprises). Le dernier rapport sur le financement
des PME-PMI et ETI en France effectué par l’observatoire du financement des PME qui date
d’avril 2011 stipule que « cette forte baisse de l’investissement pour les PME résulte
davantage d’un net recul de l’autofinancement que d’un fort ajustement des sources de
financement externe. Le ralentissement des encours de crédit aux PME de moyen-long terme
s’est en effet révélé modeste ». Ceci suggère une forte sensibilité de l’investissement des
PME françaises à l’autofinancement.
Au total, les PME françaises évoluent dans un cadre où du fait d’une grande sélectivité,
seules les plus dynamiques parviennent à franchir les premières étapes de leur existence et à
se développer. Les plus prometteuses sont ensuite acquises par des groupes, souvent étrangers
qui leur garantissent un cadre de développement adéquat, alors que la majorité des entreprises
qui, par choix ou par obligation, restent indépendantes et qui ont un accès contraint aux
sources de financement externe, stagnent dans un environnement de faible croissance.
Ainsi, l’accès des PME à des financements externes, notamment au financement de
marché, se fait de manière assez restreinte.
En effet, en matière de fonds propres, en dépit de l’existence d’Alternext crée en 2005,
spécialement destiné au financement des PME et particulièrement à celles de haute
technologie et à fort potentiel de croissance, le marché financier28 reste peu accessible et peu
profond. Sa contribution au financement des PME demeure limitée. Au 31 décembre 2010,
574 PME et ETI françaises étaient cotées sur le marché financier pour une capitalisation
totale.

Tableau 6 : Nombre d’entreprises cotées et capitalisation boursière
Nombre
Alternext
Euroliste C
Euroliste B
Total

133
305
136
574

Capitalisation
(en millions d'euros)
4337
16305
62629
83271

Source : Rapport 2011 de l’Observatoire du financement des PME, données à mars 2011

28

Le marché financier est un des marchés de capitaux qui finance les grandes entreprises et, également, les PME
et ETI, cotées dans les compartiments B et C du marché réglementé Euronext et dans le marché organisé
Alternext.
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de 83 milliards d’euros dont 133 entreprises représentant 4 milliards d’euros pour Alternext29.
En 2010, le marché financier a assuré le financement de 61 PME-ETI dont 24 à l’occasion
d’introduction et 37 pour des opérations de financement supplémentaires. En Europe, la
France est le deuxième pays en termes d’investissements nouveaux en capital-risque derrière
la Norvège, mais loin derrière le Royaume-Uni (Voir Figure 13).
Sans entrer dans une analyse détaillée de l’industrie française du capital-risque, il
apparaît que ce segment de financement présente des faiblesses.
Cette situation est amenée à s’améliorer compte tenu de la mobilisation de la place
financière et des pouvoirs publics.
Face à un accès assez limité des PME au marché financier, il ne reste que le financement
par emprunts bancaires. Effectivement, le crédit bancaire est l’une des voies privilégiées du
financement des PME mais se fait de manière particulièrement contrainte principalement en
raison de la sévérité des problèmes informationnels les concernant.

2. Le financement bancaire des PME : Etat des lieux
2.1. L’importance du financement bancaire pour les PME
Comme nous l’avons bien expliqué précédemment, l’accès limité des PME aux sources
de financement de marché et aux sources alternatives de financement par endettement fait
que la majorité des PME européennes et particulièrement françaises dépendent toujours des
banques et l’on ne s’attend pas à ce que ceci change dans le futur proche.
Ainsi, le suivi des enquêtes semestrielles d’Oséo portant sur la conjoncture des PME30
permet clairement de montrer que les PME disposent de trois sources principales de
financement de leurs investissements :
-

L’autofinancement ;

-

Le crédit bancaire de moyen et long terme ;

-

Le crédit bail.

29

Rapport sur le financement des PME-PMI et ETI en France qui date d’avril 2011 effectué par l’observatoire du
financement des PME.
30
Le questionnaire est adressé par voie, soit postale, soit électronique à des entreprises de 1 à 249 salariés.
L’échantillon final d’analyse est largement dispersé en termes de taille d’entreprise, de secteur d’activité et de
localisation géographique. Ceci assure une très bonne représentativité de la population de référence, constituée
par les quelque 1,2 million d’entreprises employant de 1 à 249 salariés et appartenant à tous les secteurs
d’activité, excepté l’agriculture (champ ICS de l’insee)
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Figure 13 : Comparaison des montants investis dans le capital risque entre 2001 et 2010
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en % du PIB
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Développement

Danemark
Belgique
Portugal
Italie
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Irlande

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
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0,9
1
1,1
1,2

Grèce

Amorçage et démarrage

Développement

Source : European Venture Capital Association (EVCA)

Cette enquête a révélé l’importance de l’autofinancement dans le financement de
l’investissement. Il occupe généralement la première place devant le financement par crédit
bancaire et le crédit bail (près de la moitié des montants investis par des entreprises est
financée par de l’autofinancement, le un tiers par des crédits bancaires et le un cinquième par
crédit bail). Néanmoins, nous assistons à une augmentation de l’importance du crédit
bancaire depuis 2009 (investissements de l’exercice 2011 financés à hauteur de 42% par
crédit bancaire contre 40% pour l’autofinancement), probablement en raison de la
dégradation de la rentabilité des PME suite à la crise (voir ci-dessus).
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Figure 14: Plan de financement moyen de l'investissement, en % des réponses

50
40
30
20
10
0
2004 (660 2005 (700 2006 (657 2007 (609 2008 (581 2009 (1536 2010 (1704 Prévision
PME)
PME)
PME)
PME)
PME)
PME)
PME)
2011 (1740
PME)

Autofinancement (y compris apports en fonds et subventions)
Crédit bancaire moyen et long termes
Crédit bail mobilier et immobilier et location financière
Source : Enquêtes semestrielles d’OSEO sur la conjoncture des PME

De plus, dans un contexte où l’intermédiation bancaire est sur une tendance baissière sur
le long terme, les crédits accordés aux PME ne manifestent aucun signe d’essoufflement.
Bien au contraire, sur la période 2006 – 2011, les encours de crédit mobilisés à l’ensemble
des PME augmentent de manière continue alors que ceux des grandes entreprises stagnent.
Figure 15: Taux d'intermédiation au sens strict des sociétés non financières en France, en %
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Source : Comptes nationaux financiers, Balance des paiements ; calculs : DSMF – SESOF.
Note :Le taux d’intermédiation mesure la part prise par les institutions financières résidentes – IF (établissements de crédit, OPCVM et sociétés d’assurance) dans les encours de financement dont bénéficient
les agents non financiers – ANF - . Le taux d’intermédiation au sens strict correspond à la part des seuls
crédits octroyés par ces IF dans le total des financements des ANF.
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Figure 16: Encours mobilisés par catégorie d'entreprise
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Source : Banque de France, Direction des entreprises, données disponibles fin avril 2011.

Les PME choisissent généralement d’inscrire leurs relations bancaires dans la durée de
façon à construire un climat de confiance avec un partenaire bancaire unique. RefaitAlexandre (2003), explorant des données des comptes annuels d’entreprises industrielles
françaises issues de la Centrale des bilans et des informations relatives à l’octroi de prêts
bancaires de la Centrales des risques de la période 1993-1997, montre que le nombre de
banques ainsi que la probabilité qu’une entreprise noue plusieurs relations privilégiées
augmentent avec la taille de l’entreprise. L’étude réalisée par Aleksanyan et al. (2010), sur
des données plus récentes de la Centrale des risques portant sur les déterminants de la
multibancarité en France, confirme ce résultat en montrant que le nombre de relations
bancaires augmente avec la taille de l’entreprise. En effet, 86% des TPE entretiennent une
relation avec une seule banque contre seulement 21% des grandes entreprises, environ 10%
avec deux et le reste (soit 4% des TPE) avec trois et plus. Les PME indépendantes sont plus
monobancarisées que celles appartenant à un groupe (43% contre 35%). Toutefois, les PME
appartenant à un groupe sont en moyenne de taille plus importante ce qui peut expliquer la
multibancarité moins fréquente des PME indépendantes qui est probablement, au moins en
partie, une manifestation de l’effet de la taille de l’entreprise sur le nombre de banques.

57

Figure 17: Répartition des entreprises selon le nombre de banques (décembre 2008)
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Par type de concours et en se focalisant sur les crédits d’investissements (crédits de
moyen et long terme), on remarque que les TPE sont en moyenne dans une logique de
monobancarité en ce qui concerne le financement de leurs investissements productifs,
probablement en raison du risque assez important lié aux crédits d’investissements en général
et qui est amplifié par les problèmes informationnels assez sévères caractérisant les TPE.
L’établissement d’une relation privilégiée avec une seule banque a, dans ce cas, pour vertu de
réduire ces problèmes. Les PME de plus grande taille (PME indépendantes ou appartenant à
un groupe) ont plus multibancarisé le financement de leurs investissements mais cette
multibancarité reste de moindre ampleur que celle des grandes entreprises (figure 18).
Figure 18: Nombre moyen de banques par catégorie d'entreprise et par type de crédit
(décembre 2008)
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Cependant, nous assistons plus récemment à un recul de l’importance de la
monobancarité chez les entreprises de 10 à 50 salariés (figure 19). Or ce sont justement les
petites entreprises qui sont les plus susceptibles de rencontrer des difficultés d’accès au
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financement. Ces petites entreprises ont donc réussi, au moins pour certaines d’entre elles, à
maintenir des relations permanentes avec plusieurs banques, qui bénéficient chacune d’un
niveau d’information suffisant pour faire jouer la concurrence de façon à optimiser les
conditions de financement (Petersen et Rajan, 1995 ; Harhoff et Körting, 1998 ; Degryse et
Ongena, 2001).
Figure 19: Évolution 2003 - 2008 du nombre de banques par taille d'entreprise
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Note : La taille de l’entreprise est définie à partir des effectifs salariés.

L’importance du financement bancaire pour les PME peut aussi être appréciée en
analysant les montants et les durées des crédits octroyés. Pour cela, nous nous basons sur les
résultats de l’enquête CGPME effectuée en 2008 sur le financement bancaire des PME en
France31.
En ce qui concerne le montant des prêts, près de 60% des PME ayant participé à
l’enquête et auxquels on a demandé le montant de leurs crédits, ont consenti des crédits pour
des montants inférieurs à 100 000 euros, environ 14% des PME pour des montants situés
entre 100 000 et 200 000 euros et le reste (soit environ 25%) pour des montants supérieurs à
200 000 euros. 50% des prêts d’un montant supérieur à 200 000 euros consentis aux PME
interrogées sont demandés par les entreprises employant 11 à 50 salariés, ce qui prouve leur
dynamisme.
31

Les résultats de cette enquête ont été traités sur la base des 3294 réponses de PME bien établies (puisque
63,91% d’entre elles ont plus de 10 ans d’activité) implantées sur tout le territoire français. Les trois grands
secteurs d’activité que sont le commerce, l’industrie et les services sont représentés avec une prépondérance
pour les services (48%). Les entreprises ayant répondu au sondage sont pour l’essentiel des entreprises de petite
taille.
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Pour ce qui est de la durée des crédits, l’enquête CGPME montre que les prêts sont, pour
une part importante (55,68%), consentis sur le moyen terme (jusqu’à 7 ans). Ce sont
particulièrement les entreprises employant au plus 50 salariés qui ont demandé 89,98% des
crédits à moyen terme dont 51,94% demandés par les entreprises employant au plus 10
salariés. On peut donc dire au vue de ces chiffres que le financement bancaire de
l’investissement des PME est assez important et que les entreprises de moins de 50 salariés
contribuent de manière significative à cet effort d’investissement.
Pour résumer, on peut dire qu’étant donné l’importance du financement bancaire pour les
PME et les relations privilégiées que ces dernières entretiennent avec leur banquier, la
question de leur accès au crédit dans de bonnes conditions revêt un caractère crucial.

2.2. Les conditions d’accès des PME françaises au financement bancaire

2.2.1. Les impressions…
Avant d’aborder la question des contraintes de financement des PME en se basant sur les
études théoriques et empiriques sur le sujet, il est important de rappeler les impressions des
différents intervenants concernés de près ou de loin par cette question à savoir : les PME, les
banques et les organismes professionnels.
C’est très récemment (au début de cette année) que l’enquête semestrielle effectuée par
OSEO évaluant la conjoncture des PME a intégré deux questions supplémentaires permettant
d’appréhender les difficultés éventuelles d’accès au crédit à l’investissement et d’en identifier
les causes. À la question « Au cours des 12 derniers mois, avez-vous rencontré des difficultés
pour financer vos investissements ? », 52% des PME ayant répondu ne pas faire face à des
difficultés d’accès au crédit d’investissement ne demandent tout simplement pas ce type de
financement (dont la moitié pour cause d’investissements entièrement autofinancés et l’autre
moitié pour défaut d’investissement). Parmi les 48% des PME qui font une demande de
crédits d’investissements, environ 21% déclarent avoir des grandes difficultés de financement
qui les obligent à annuler ou reporter leurs projets d’investissement. Parmi les raisons de
refus de crédit évoquées, la fragilité financière de l’entreprise est la raison la plus citée par les
entreprises interrogées, vient ensuite le caractère trop risqué du secteur d’activité et la nature
essentiellement immatérielle des projets (les projets innovants à fort potentiel de croissance
mais risqués) et enfin la méconnaissance du secteur d’activité par les banques. La fragilité
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financière de l’entreprise qui apparaît comme étant la principale cause de refus est un résultat
qui devrait être interprété avec précaution en raison du contexte économique particulièrement
délétère qui a caractérisé cette dernière période. Il s’en suit qu’il est important de ne pas
minimiser les difficultés liées au caractère risqué du secteur d’activité et à la nature innovante
des projets à financer et il est fort probable qu’un suivi futur des résultats de cette enquête en
dehors de cette période de crise devrait confirme ce constat (voir figure 20).
Figure 20: Opinions sur le financement des entreprises à forte croissance

Il est très difficile de financer la croissance
et de rester indépendant

Le système bancaire français n'est pas
adapté au fianncement des entreprises à
forte croissance
Ce n'est pas lors de la création mais après
qu'il est plus difficile de trouver des
financements

0%
tout à fait d'accord

20%
d'accord

40%

60%

pas d'accord

80%

100%

ne se prononce pas
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L’enquête CGPME sur le financement bancaire des PME confirme cette plus grande
frilosité des banques qui refusent de plus en plus de prendre des risques. Ainsi un patron de
PME sondé indique que les banques demandent plus fréquemment un cofinancement par pool
bancaire, elles augmentent leur niveau de couverture (cautions, garanties, nantissements, etc.)
jusqu’à 200% du crédit et accroissent leurs coûts d’intervention (taux de crédit, frais de
dossier, cotisations, etc.). Par ailleurs, elles n’hésitent plus à revenir sur des projets engagés.
De leur côté, les banquiers apparaissent relativement satisfaits. Ils déclarent suivre un
modèle de banque basé sur une relation de proximité avec le client. Cette relation est de
nature à privilégier la personne et le long terme, par opposition à une relation typique du
modèle anglo-saxon plus morcelée et axée d’abord sur le produit. Ils reconnaissent cependant
que leurs filiales américaines se comportent différemment à l’égard des PME risquées, de
leurs établissements en France.

61

Pour leur part, les organisations professionnelles de PME considèrent dans l’ensemble
que le système bancaire « peut mieux faire ».
Au-delà de ces impressions, quelles conclusions pouvons-nous tirer de la littérature
économique consacrée à ce sujet ?

2.2.2. La difficile estimation du rationnement du crédit aux PME


La définition du rationnement du crédit

Une définition assez générale de la situation de rationnement stipule que la demande de
crédit est durablement supérieure à l’offre au taux prévalant sur le marché. Il convient
cependant de clarifier et d’enrichir cette définition pour qu’elle englobe tous les aspects du
problème. En se basant sur la contribution de Baltensperger (1978), le rationnement de crédit
d’équilibre est une situation caractérisée par :
-

Une demande globale de crédit qui reste durablement supérieure à l’offre de la
banque alors même que le prêteur adopte un comportement rationnel de
maximisation de son profit ;

-

Cette situation de rationnement persiste même pour un emprunteur prêt à respecter
toutes les clauses du contrat de prêt (par exemple : les garanties) établies par le
prêteur.

Cette définition assez précise du rationnement du crédit permet de lever l’ambiguïté sur
des situations pouvant être assimilées à du rationnement. Il s’agit du cas où:
-

le banquier refuse d’octroyer un crédit à un emprunteur s’il juge qu’il est de
mauvaise qualité ou si le projet qu’il souhaite financer n’est pas rentable ou trop
risqué.

-

des chocs exogènes provoquent des déséquilibres temporaires du marché du crédit.

Le concept étant défini de manière précise, on peut dire que l’explication de l’origine
d’une situation de rationnement de crédit d’équilibre n’a été véritablement apportée qu’au
début des années 1980 par Stiglitz et Weiss (1981).

62



Un exposé synthétique du modèle de sélection adverse et de rationnement du crédit
de Stiglitz et Weiss (1981)

Stiglitz et Weiss envisagent une relation de financement entre une banque et des firmes
neutres au risque. Il considère deux périodes d’analyse :

En

:
-

Les firmes désirent investir dans des projets ayant la même espérance de rendement
mais des profils de risque différents. Elles ont donc besoin d’un financement.
Sachant qu’elles n’ont aucun apport initial, chacune doit emprunter auprès de la
banque un montant

-

pour financer son investissement.

La banque ne peut pas observer gratuitement le risque

du candidat (le risque du

projet d’investissement). Elle peut donc accepter ou refuser le crédit sans se baser sur
une évaluation ex ante du risque. Si elle accepte de financer le projet, elle fixe les
termes du contrat (un taux d’intérêt et une garantie ). Etant donné l’existence d’un
problème de sélection adverse, la banque applique un taux d’intérêt unique

à tous

les emprunteurs.
En

, correspondant à la période de remboursement du crédit et la réalisation du

revenu , deux scénarios sont possibles :
-

Si

, l’emprunteur aurait les ressources nécessaires pour honorer son

engagement (Succès du projet d’investissement). Le profit de l’emprunteur est donc
positif pour un rendement du projet permettant de couvrir au-delà le remboursement
en principal et intérêt du prêt ainsi que le montant de la garantie (
). Le profit de la banque est à son maximum (
-

Si

.

, le revenu du projet ainsi que les garanties engagées en

ne permettront de rembourser qu’une partie de la dette. L’emprunteur fait défaut et
son profit est négatif (
banque de maximiser son profit (

). Le défaut de l’emprunteur ne permet pas à la
.

Comme démontré précédemment par Akerlof (1970) pour le cas du marché des voitures
d’occasion mais appliqué au marché du crédit, le niveau du taux débiteur influe sur le risque
moyen du portefeuille de prêts. En effet, un résultat classique de la théorie des options stipule
que l’espérance de profit d’un emprunteur est une fonction croissante du risque de son projet
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(

. L’emprunteur a une perte limitée à –

en cas de défaut alors que leurs gains

sont illimités en cas de succès. L’espérance de profit de la firme étant positivement reliée à
l’espérance de rendement du projet, les emprunteurs sont incités à prendre plus de risque
pour espérer dégager des rendements importants tout en bénéficiant de la règle de
responsabilité limitée.
En se basant sur cette hypothèse, Stiglitz et Weiss (1981) montrent que pour un niveau
de taux d’intérêt donné, il existe un seuil de risque

(correspondant à

) tel que

les firmes dont le risque est inférieur à ce seuil réalisent un profit négatif (la relation étant
positive entre le profit espéré de l’emprunteur et le risque du projet) et donc se voient
évincées du marché de crédit. Deux conséquences en découlent:
 Le portefeuille de prêts est en moyenne risqué puisque les emprunteurs
présentant un risque faible sont évincés du marché : il d’agit de la sélection
adverse.
 Ceci crée chez les emprunteurs une incitation à prendre plus de risque via la
substitution d’actifs32 : il s’agit de l’aléa moral.
Ces deux phénomènes sont de plus en plus sévères à mesure que la banque augmente son
taux débiteur. En effet, la banque ne parvenant pas à distinguer entre différents emprunteurs
qui détiennent une information privée sur le niveau de risque réel de leurs projets, peut
choisir d’appliquer un taux d’intérêt élevé comme un moyen de sélection des projets les plus
rentables dans un contexte de concurrence limitée. Sauf que ce mode de sélection pénalisera
les meilleurs projets. En effet, le taux débiteur étant négativement relié à l’espérance de profit
de l’entreprise, l’emprunteur n’acceptera de se financer par crédit que si cette augmentation
du taux d’intérêt est au minimum compensée par une prise de risque plus importante
génératrice d’un rendement supérieur. Ainsi, le seuil de risque

augmente et le portefeuille

de crédits de la banque est en moyenne plus risqué.
La hausse du taux débiteur n’a pas, contrairement au sens commun, qu’un effet positif
sur le profit bancaire, mais aussi un effet négatif engendré par la dégradation de la qualité
moyenne de ses clients.
Afin d’illustrer ce point, introduisons

et

, les fonctions de répartition et de

densité des projets en fonction de leur risque. Le profit moyen de la banque lorsqu’elle prête
au taux est défini par :
32

L’emprunteur peut prendre plus de risque en modifiant son investissement à l’insu du banquier. Il le fait dans
le but de maximiser les rendements espérés.
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(1.1)
Pour illustrer le double effet d’une hausse du taux débiteur sur ce profit moyen, dérivons
par rapport à . On obtient :
(1.2)
Dans le cas où l’effet négatif est supérieur à l’effet positif, une augmentation du taux
débiteur ne fera que baisse le profit espéré de la banque. Ce cas est susceptible de survenir si :


est élevé c'est-à-dire la différence entre le profit obtenu par la
banque sur l’emprunteur le moins risqué (de type ) et le profit moyen de la banque
est élevé.



est élevé c'est-à-dire une augmentation du profil de risque des emprunteurs
suite à la hausse du taux d’intérêt.

La banque n’a pas toujours intérêt à augmenter son taux débiteur. Ce dernier fixé à un
niveau relativement élevé peut être à l’origine d’un phénomène de rationnement où la
demande est structurellement supérieure à l’offre à ce taux comme l’illustre la figure
suivante :
Figure 21: Rationnement de crédit dans le modèle de Stiglitz et Weiss (1981)

Demande
excédentaire
à l’équilibre

Source : Lobez et Vilanova (2006)
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La partie supérieure de cette figure présente l’évolution de la demande

et l’offre de

en fonction du taux d’intérêt appliqué. La demande est une fonction décroissante de

crédit

et l’offre est une fonction non monotone de
correspondant à

puisqu’elle croît jusqu’au niveau

puis décroît lorsque l’effet négatif sur le profit des banques de la

dégradation de la qualité des emprunteurs l’emporte. Le taux d’intérêt qui permet d’avoir
l’égalité de l’offre et de la demande de crédit est noté
d’appliquer ce taux et préféreront adopter

. Les banques refuseront toutefois

qui maximise leur espérance de profit (partie

inférieure de la figure). A l’équilibre,

: des firmes qui seraient prêtes à

emprunter au taux d’équilibre vont être rationnées.


Les estimations du rationnement du crédit aux PME en France

Rares sont les études portant sur cette définition du rationnement du crédit. Plus souvent,
on associe de manière erronée à une situation de rationnement du crédit toute difficulté
d’accès au crédit engendrée par le renchérissement du coût de la dette, un niveau élevé de
garanties exigé par le financeur ou la rigidité des clauses contractuelles. Lorsqu’un
emprunteur refuse une offre de crédit parce que les clauses contractuelles ne lui conviennent
pas, il ne s’agit pas d’une situation de rationnement d’équilibre comme définie par Stigliz et
Weiss (1981). C’est lorsque la banque refuse de lui prêter malgré sa bonne qualité qu’on peut
parler de rationnement du crédit.
Par ailleurs, ce phénomène de rationnement est difficile à détecter puisque la demande et
l’offre de crédit ne sont pas directement observables. Plus particulièrement, une diminution
des encours de crédit au niveau agrégé ou du ratio d’endettement (Dettes/Actifs) issu des
bilans des entreprises peut refléter un faible besoin en capitaux externes sous l’effet d’un
ralentissement de l’activité ou au contraire une contrainte de liquidité et donc un réel
problème de rationnement.
Dans l’ensemble, les rares études que nous jugeons robustes conduisent à penser qu’il
existe des contraintes de rationnement des PME relativement fortes en France, même s’il est
difficile de déterminer avec certitude leurs origines et leur ampleur.
 Le modèle de déséquilibre de Maddala et Nelson (1974) et son application
au marché du crédit aux PME en France
Conformément à la définition du rationnement du crédit comme étant une demande de
crédit excédentaire à l’équilibre, l’appréciation des éventuelles contraintes de crédit pesant
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sur les firmes passe généralement par l’estimation des niveaux d’offre et de demande de
crédit. Le rationnement est donc égal à la différence (lorsque cette dernière est positive) entre
la courbe de demande et la courbe d’offre. Il s’agit concrètement du modèle de déséquilibre
de Maddala et Nelson (1974) qui s’oppose au modèle d’équilibre général concurrentiel de
Walras.
L’estimation de ce modèle se base sur la méthode économétrique de maximum de
vraisemblance. Il s’agit d’estimer l’équation de la fonction d’offre et celle de la fonction de
demande de marchés en déséquilibre, tels que le marché du crédit. La troisième équation de
ce modèle appelée équation de transaction représente la condition qui permet de déterminer si
la différence entre l’offre et la demande indique une demande excédentaire, auquel cas il
s’agit bien d’un rationnement du crédit ou s’il s’agit d’une offre excédentaire et donc il ne
s’agit pas de rationnement du crédit.
Le modèle général de déséquilibre, appelé aussi modèle à changement de régime de
Maddala et Nelson (1974) se présente comme suit :
La fonction de demande :
La fonction d’offre :
Equation de transaction :
Où

et

représente la demande et l’offre sur un marché donné.

et

représentent

respectivement les variables explicatives de la demande et de l’offre.
Appliqué au marché de crédit français, Cieply et Paranque (1996,1998) estiment à près
de 40% le taux des PME françaises du secteur manufacturier et industriel qui auraient été
rationnées au cours de la période 1985 – 1995. Sans préjudice des incertitudes pesant sur la
méthodologie utilisée par ces auteurs, ce taux de rationnement apparaît trop élevé et la
méthodologie adoptée ne permet pas de distinguer les effets de rationnement structurels et
ceux liés à l’usure. En comparaison, Lacroix (2007) estime, dans ses travaux non publiés, à
environ 10% le pourcentage d’entreprises spécifiquement rationnées du fait de l’usure, sans
compter la possibilité d’un rationnement structurel d’ampleur similaire au vu des études
mentionnées plus haut.
Une étude très récente de Kremp et Sevestre (2010) non encore publiée analyse le
rationnement des PME indépendantes en France sur la période 2004 – 2009. Elle trouve que
sur la totalité des PME indépendantes ayant pu avoir accès au crédit sur la période, 4,5% ont
subi un rationnement partiel et 1,2% de toutes les PME ont été totalement rationnées. Ces
taux diffèrent selon la taille, l’âge et le niveau de risque des PME considérées. Ils baissent
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avec l’augmentation de la taille et l’âge et l’amélioration de la cotation de la Banque de
France des entreprises considérées Les auteurs estiment que leur modèle de déséquilibre a
une bonne capacité prédictive dans la mesure où les estimations du rationnement du crédit qui
en résultent confirment les résultats des enquêtes semestrielles SAFE de la BCE. Ils
concluent que les PME françaises ne semblent pas avoir souffert d’un rationnement important
du crédit même pendant la crise (les auteurs analysent aussi le rationnement du crédit pour la
période spécifique 2008 – 2010).
Une autre étude également récente d’Alexandre et Buisson (2010) aborde la
problématique du rationnement du crédit des PME indépendante en France pour la même
période considérée par Kremp et Sevestre (2010). Il ressort de cette étude que le taux moyen
de PME rationnées est autour de 45% et qu’il augmente pour la seule année 2008. Les auteurs
concluent que les PME ont subit un rationnement renforcé en raison de la crise financière et
économique actuelle. La crise de liquidité et les lourdes pertes auxquelles les banques ont été
confrontées ont conduit à une réduction de l’activité de prêt, probablement amplifiée par
l’entrée en vigueur de Bâle II qui oblige les banques à constituer le niveau de fonds propres
requis et donc à réduire cette activité de financement des PME jugée risquée pour atteindre
cet objectif. Alexandre et Buisson (2010) montrent aussi que les PME rationnées sont plus
jeunes, dégagent moins de cash flow et disposent de moins d’actifs pouvant être mis en
garantie. Elles recourent plus aux dettes fournisseurs et accordent moins de délais de
paiement à leur clients que les entreprises non rationnées ce qui assez en accord avec la
théorie.
Ces deux dernières études, malgré la concordance de leurs périodes d’analyse et de leurs
démarches méthodologiques, obtiennent des résultats opposés. D’un côté, Alexandre et
Buisson (2010) aboutissent à une estimation du rationnement du crédit assez proche de celle
de Cieply et Paranque (1996, 1998) mais sur des périodes d’étude différentes. De l’autre côté
Kremp et Sevestre (2010) aboutissent à des ordres de grandeur qui peuvent être comparés,
pour le Royaume-Uni, à l’estimation de la Fédération des PME britanniques qui évalue dans
son enquête biannuelle (FSB, 2006) à environ 9% seulement le taux de rejet des dossiers de
crédit déposés par ces derniers sur la période 2004 – 2005. Aux Etats-Unis aussi, Levenson et
Willard (2000) trouvent qu’uniquement 2,1% des PME auraient été rationnées entre les
années 1987 et 1988, sauf que ce chiffre est à nuancer dans la mesure où le total des firmes
rationnées ne représentait qu’une faible fraction de la valeur ajoutée de l’ensemble des
entreprises (3,22%) et en concluent que le rationnement ne s’opère que de façon marginale.
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Aubier et Cherbonnier (2007) recourent à un modèle de déséquilibre pour analyser
l’intensité de rationnement des PME sur la période récente (1998 – 2005). Ils suggèrent qu’à
partir du deuxième semestre 1999 les PME en général ne semblent pas connaître de
difficultés d’accès aux crédits d’investissement (un régime de demande est observé sur toute
la période 2000 – 2004) alors qu’une part significative de la demande de crédit de trésorerie
des PME manufacturières n’aurait pas été satisfaite par les banques sur l’année 2001. Cette
situation, caractérisée par des contraintes de financement de court terme limitant la possibilité
pour les PME de financer des projets économiquement viables, semble être confirmée par
l’enquête financière de la banque de France.
 Comparaison des primes de risque théoriques avec les taux d’intérêt
observés
Une deuxième façon pour mettre en évidence les contraintes de crédit pesant sur les
entreprises françaises est de comparer les primes de risque théoriques aux taux d’intérêt
effectivement constatés dans les prêts aux entreprises. Cette méthode a été adoptée par
Aubier et Cherbonnier (2007).
La prime de risque théorique peut être estimée à partir d’indicateurs de risque comme le
« score » de la Banque de France. Selon ce score, les entreprises sont réparties en sept classes
de risque (de 1 à 3 on a les entreprises « risquées », 4 les entreprises « neutres » et 5 à 7 les
entreprises « favorables »). Théoriquement, il est possible de déterminer les primes relatives à
chaque classe de risque en annulant l’espérance des gains actualisée de la banque lorsque
celle-ci prête au taux sans risque majoré de la prime.
En théorie, la tarification du crédit33 devrait varier assez fortement selon la classe de
risque de l’entreprise considérée (les primes peuvent varier de près de 1000 points de base
selon le score de l’entreprise) sauf qu’en pratique la dispersion observée du taux d’intérêt est,
au contraire, bien plus faible que celle prévue en théorie (de l’ordre de 150 points de base).
Cette faible dispersion des taux d’intérêt peut être expliquée par un phénomène de
rationnement du crédit. Les banques sont averses au risque et ne prête qu’aux entreprises dont
le score est compris entre 3 et 7, c'est-à-dire aux entités faiblement et moyennement risquées.
Bénéficiant de subventions croisées, les banques peuvent opter pour un comportement de
minimisation des risques les amenant à restreindre les crédits aux entreprises risquées à cause
de l’incertitude qui pèse sur leur évolution future.
33

Le taux d’intérêt devrait intégrer en plus de la prime de risque les frais fixes de gestion et les coûts de
refinancement
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 La sensibilité de l’investissement à l’autofinancement : le rationnement
des crédits d’investissement
Les premières études de l’investissement sur des données individuelles se sont basées sur
des spécifications simples fondées le plus souvent sur le modèle d’accélérateur-profit. La
relation entre l’investissement et la croissance de la production connue sous le nom
d’accélérateur est davantage l’expression d’une relation technique liant la production au
capital (pour produire plus, il faut investir) qu’une révélation en termes de comportement
économique. L’enrichissement apporté à cette relation d’accélérateur simple provient de
l’intégration du taux de profit qui s’avère positivement lié à l’investissement. Au premier
abord, ce résultat est cohérent avec l’idée que l’entreprise est incitée à investir lorsqu’elle est
capable de dégager des profits élevés. Sauf que cette interprétation trop simpliste de la
relation investissement/taux de profit a été critiquée34 et il s’avère que le rôle du profit n’est
théoriquement justifié que lorsqu’on le considère comme le moyen par lequel les entreprises
investissent. En effet, plus une entreprise fait des profits, plus elle arrive à autofinancer ses
investissements ce qui lui évite de recourir à des financements externes plus onéreux comme
le crédit bancaire et/ou les capitaux propres. Ceci est, cependant, en totale opposition avec le
principe d’indépendance des décisions d’investissement de la structure financière de
l’entreprise de Modigliani et Miller (1958). Ce principe, basé essentiellement sur l’hypothèse
d’absence d’imperfections de marché, n’est évidemment plus valable si l’on prend en compte
la présence de contraintes endogènes ou exogènes sur le marché financier (Jaffee et Stiglitz,
1990).
A la fin des années 1980, un article de Fazzari, Hubbard et Petersen (1988) a enclenché
toute une série d’études micro économétriques testant l’influence des contraintes d’accès au
marché du crédit sur l’investissement. L’idée est de grouper les entreprises en fonction d’une
variable considérée comme un bon indicateur de la probabilité que la firme soit
financièrement contrainte (ex. la taille35) puis d’estimer des équations d’investissement très

34

La première critique est que le taux de profit courant n’est pas la variable adéquate pour juger de la rentabilité
de l’investissement mais plutôt la différence entre le taux de profit et le coût d’opportunité des fonds (ce coût
étant idéalement mesuré par le « coût d’usage du capital » lequel tient compte non seulement du taux d’intérêt
mais aussi des prix des équipements, de leur obsolescence et de la fiscalité des entreprises et des ménages).
Malheureusement, à notre connaissance, aucune étude empirique n’est parvenue à mettre en évidence la
présence d’un quelconque lien négatif entre l’investissement et le coût d’usage du capital ou le taux d’intérêt
réel. La deuxième critique est que le profit courant ne renseigne pas sur les perspectives de profits futurs, seules
susceptibles d’inciter les entreprises à investir (Epaulard, 2001).
35
L’hypothèse étant que les plus petites entreprises souffrent plus des problèmes d’asymétrie d’information
puisqu’elles sont généralement plus opaques. Elles subissent donc davantage les contraintes financières que les
plus grandes.
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simples : accélérateur-profit ou Q de Tobin36 sur chaque population d’entreprises (Voir
l’annexe A pour une présentation synthétiques des ces modèles). Un coefficient élevé associé
aux variables des profits pour le cas des petites entreprises et, au contraire, faible pour les
entreprises les plus grandes est alors interprété comme le signe que les petites entreprises,
dont l’investissement dépend fortement des ressources internes, sont davantage contraintes
financièrement que les autres. Fazzari, Hubbard et Petersen (1988) concluent que certaines
entreprises sont effectivement financièrement contraintes, un résultat conforté par le
développement des modèles théoriques décrivant la complexité des relations entre banques et
firmes.
Au niveau agrégé, il ressort des études analysant l’investissement en ayant recours au
modèle d’accélérateur-profit que l’accélérateur et le taux de profit sont toujours les seules
variables macroéconomiques explicatives du comportement d’investissement. Les autres
variables qui semblent théoriquement pertinentes comme le taux d’intérêt et le taux
d’utilisation des capacités de production ne sont pas significatifs. Ce résultat n’est pas propre
à l’économie française puisqu’on retrouve les mêmes déterminants de l’investissement pour
les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l’Italie et l’Espagne. Comment réconcilier ce résultat
avec celui de Mairesse, Mulkay et Hall (2001) qui utilisent une spécification du modèle
d’investissement à correction d’erreur mais concluent à la disparition de l’effet du profit de la
liste des déterminants de l’investissement des entreprises françaises sur la période 1985 –
1993. Ils expliquent ce résultat par le fait que le panel analysé est composé de grandes
entreprises qui font généralement moins face à des problèmes de financement. Ceci n’est pas
forcément le cas de la première période considérée (1971 – 1979) lorsque les marchés
financiers étaient moins développés, ce qui permettrait d’expliquer le rôle significatif joué par
le taux de profit dans l’explication de l’investissement de ces mêmes entreprises. Sauf que
lorsque les auteurs estiment le modèle d’accélérateur-profit par la méthode des moments
généralisés, le rôle de l’accélérateur reste quasiment le même alors que le coefficient associé
au taux de profit devient négatif.
D’autres études exploitant des données d’entreprises françaises traitent explicitement du
lien entre l’investissement et son financement. Duhautois (2001) adopte une méthode
empirique proche de celle proposée par Fazzari, Hubbard et Petersen (1988) et aboutit aux

36

Le concept du Q de Tobin, introduit dans les années 1980 dans les modèles d’investissement appliqués, est
simple : l’investisseur ne doit décider d’investir que si une unité additionnelle de capital accroît la valeur de
marché de la firme d’un montant supérieur au coût d’acquisition de ce capital. Plus la différence entre ces deux
valeurs est grande, plus l’incitation à investir est forte.
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conclusions suivantes : les variables de financement (taux de profit et d’endettement) se
révèlent plus déterminantes pour les petites entreprises que pour les grandes et elles jouent
plus fortement en période de récession (1991 – 1996) et cela principalement pour les petites
entreprises. Le taux d’intérêt et le taux de marge ont un impact plus sensible dans le tertiaire
que dans l’industrie. A l’inverse, l’endettement n’est considéré comme un déterminant de
l’investissement que pour les entreprises de l’industrie et en période de croissance (1985 –
1990). Au total, les petites entreprises semblent avoir été plus touchées par le resserrement de
la politique monétaire, car elles n’ont pas accès à d’autres modes de financement que les
crédits bancaires alors que l’investissement des grandes entreprises ne semble pas dépendre
des variables de financement quelque soit la phase de croissance.
L’ensemble de ces observations est cohérent avec l’hypothèse de contraintes financières.
On retrouve dans l’article de Duhautois (2001) un résultat commun avec ceux de l’article de
Mairesse, Mulkay et Hall (2001) qui est que pendant les années 80, les grandes entreprises
ont eu un comportement d’investissement difficile à expliquer par les déterminants habituels
et spécialement par le taux de profit. Ces résultats, assez robustes, sont obtenus sur données
individuelles d’entreprises. Des résultats assez similaires ont été mis en évidence au niveau
agrégé grâce à une fonction d’investissement composée de deux parties additives : un effet
accélérateur et un effet profit. Ce modèle développé par les chercheurs de l’OFCE et du
CEPII couvre dix-huit zones et traite de manière complète 6 grands pays (Etats-Unis, Japon,
Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni). Les estimations montrent que les fonctions
d’investissement sont assez différentes d’un pays à l’autre.
Tableau 7 : La contribution des effets accélérateur et profit dans la fonction d’investissement
agrégé de chaque pays

Etats-Unis
Japon
Allemagne
France
Italie
Royaume-Uni

Accélérateur
CT
LT
1,8
2,1
1,7
1,5
2,1
2
0,5
0,8
1
0,8
0,6
1,1

Profit
CT
0
0,2
0
1,4
0
0

LT
0
1
0
0,4
0,3
0

Source : OFCE – CEPII

Les estimations statistiques obtenues à partir d’observations faites sur la première moitié
des années 1990 montrent que les fonctions d’investissement sont assez différentes d’un pays
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à l’autre. L’effet d’accélération domine généralement l’effet de profit, mais ce dernier joue un
rôle très important en France à court terme, alors que son rôle est nul aux Etats-Unis, en
Allemagne et au Royaume-Uni. Ce résultat est en contradiction avec celui de Mairesse,
Mulkay et Hall (2001) qui démontrent la perte d’influence du profit dans le début des années
1990 par rapport aux années 1970 et 1980 et qui est nettement plus marquée et paraît plus
assurée en France qu’aux Etats-Unis.
Pour résumer, on peut affirmer que l’importance de l’autofinancement et des contraintes
financières est clairement reconnue dans de nombreuses théories de l’investissement.
Cependant, il y a une absence de consensus parmi les auteurs analysant empiriquement le
comportement d’investissement des entreprises françaises sur le poids de ces contraintes de
financement. Ces contraintes semblent varier entre entreprises suivant leurs caractéristiques,
ou encore entre périodes en liaison avec la conjoncture économique générale.

2.2.3. Comment expliquer le rationnement du crédit en France ?


Taux d’usure et rationnement du crédit aux PME

Dans leur récent rapport de 2007 pour la banque de France sur les effets de la
suppression du taux d’usure sur le financement des PME, Gabrielli et al. (2006) démontrent
que, dans sa configuration d’avant 2003, le dispositif d’usure paraît avoir exercé des
contraintes significatives sur l’offre de crédit, notamment celle adressée aux entrepreneurs
individuels. Le mécanisme de plafonnement permettrait certes de protéger les emprunteurs et
surtout les PME dont les ressources d’emprunt proviennent principalement des banques,
contre un coût excessif du crédit et le prélèvement d’une rente abusive par le prêteur dans le
contexte d’un marché du crédit insuffisamment concurrentiel37 mais au prix de plusieurs
inconvénients. Parmi les effets indésirables expliqués par les auteurs38, le rationnement du
crédit semble avoir affecté de manière plus prononcée les entrepreneurs individuels que les
autres PME. En effet, ce dispositif d’usure tendait à exclure des entreprises présentant pour le
prêteur un risque important, bien que capables de faire face aux charges financières d’un
crédit à taux élevé, ou incitait à réduire le montant des prêts qui leur étaient consentis. Il
37

La réglementation de l’usure (c'est-à-dire la fixation de taux débiteurs plafonds pour les prêts consentis par les
établissements de crédit) trouve ses fondements dans les lois du 28 décembre 1966 et du 31 décembre 1989.
38
Un autre inconvénient expliqué par Gabrielli et al. (2006)est que la réglementation de l’usure peut inciter aussi
bien les banques que les PME à recourir à des méthodes d’accommodement de la contrainte réglementaire
(financements alternatifs non réglementés ou demande de garanties supplémentaires) qui pouvaient se révéler
onéreux ou inadaptées aux besoins des emprunteurs.
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pouvait aussi conduire les banques à ne financer que lesPME les plus risquées en appliquant
un taux débiteur juste inférieur au taux d’usure et ceci se ferait au détrimentdes PME les
moins risquées.
Les critiques portant sur l’efficacité de ce dispositif pour les entreprises se sont
renforcées avec la très sensible baisse des taux débiteurs intervenue depuis lors, qui a encore
restreint la marge de manœuvre des banques en matière de tarification du crédit surtout pour
les crédits de faible montant.
L’allègement substantiel de la réglementation de l’usure, grâce aux récentes lois Dutreil
qui ont exclu de son champ la quasi-totalité des crédits aux sociétés, puis la plupart de ceux
accordés aux entrepreneurs individuels, commerçants, artisans, etc., s’est traduit par :


Une plus grande facilité d’accès au crédit des PME, et notamment des plus risquées,
des entrepreneurs individuels et des unités de création récente (aussi bien en termes
de nombre de jeunes PME financées que de montants octroyés) sans que cela ne se
traduise par une augmentation du risque de défaut de l’ensemble des entreprises
depuis 2001 (voir figure 22)



Un recours plus important au crédit traditionnel en délaissant les solutions
d’accommodement précédemment utilisés

Au total, nous pouvons dire que cette réforme a globalement amélioré les mécanismes de
financement des PME et le taux d’usure n’ayant aujourd’hui plus d’effet sur le rationnement
du crédit aux PME.
Figure 22: Taux d'obtention d'un premier crédit pour les entreprises de moins de trois de 3
ans d'existence en fonction de leur durée d'existence (2003T2 - 2006T2), en %, âge en
nombre de trimestres
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Source : Banque de France
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Un droit français des défaillances d’entreprises défavorable aux créanciers

Le droit français des défaillances d’entreprises peut expliquer, en partie, le rationnement
du crédit. En effet, ce dernier est particulièrement protecteur des intérêts des entreprises
éprouvant des difficultés financières les amenant à se conformer à des plans de réorganisation
ou de liquidation et apparaît, en le comparant aux droits de faillite des autres pays, comme
l’un des plus défavorable aux créanciers. Il laisse un important pouvoir d’appréciation au juge
à qui l’on dicte comme objectif la préservation de l’entreprise et de l’emploi, ce qui réduit la
marge de négociation des créanciers lors des procédures judiciaires. Ces derniers sont
simplement consultés dans les procédures de redressement judiciaire et ne sont pas en mesure
de procéder à la liquidation des actifs de l’entreprise en difficulté pour obtenir le
remboursement du prêt consenti. En effet, bien qu’il existe en France une distinction entre
créances sécurisées ou pas, la priorité est donnée au remboursement des créances salariales
les plus récentes. Les créances des titulaires d’une sûreté immobilière ou mobilière assortie
d’un droit de rétention ou d’un nantissement sur le matériel et l’outillage viennent en
troisième position, après les frais de justice. Les autres créances sécurisées occupent la
cinquième position de l’ordre de priorité français après les créances postérieures au jugement
d’ouverture de la procédure. Sur ce point, la loi française se démarque des autres par la
moindre protection qu’elle offre aux créanciers sécurisés qui peuvent réagir en refusant ex
ante d’accorder les crédits aux entreprises risquées.
A ce droit français pro débiteur, nous pouvons opposer le droit des défaillances du
Royaume-Uni qui réserve aux créanciers de rang élevé un droit de veto qui leur garantie la
mise en application des procédures de redressement et de liquidation qui se déroulent sous le
contrôle du juge. Le droit allemand se situe à un niveau intermédiaire de protection des
créanciers. Ces derniers ont, cependant, récemment réformé leurs dispositifs touchant au droit
des défaillances dans un sens qui les rapprochent des pays qui traditionnellement privilégient
la préservation des emprunteurs (Etats-Unis, France).
La récente étude empirique de Davydenko et Franks (2006) portant sur plus de 2000
PME dans ces trois pays montrent qu’en France, les banques réagissent à leur droit des
défaillances pro débiteur par une demande de collatéral par euro de dette accordée supérieure
à ce qui est constaté en Allemagne et au Royaume-Uni. Ceci va de pair avec une plus grande
restriction du crédit par les banques en France que ce qu’elle serait si le droit des défaillances
d’entreprises protégeait plus les intérêts des créanciers. De plus, un taux de recouvrement des
créances en France (54%) inférieur à celui du Royaume-Uni (74%) inciterait les prêteurs à
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être plus vigilants en matière d’octroi de crédit. Cette hypothèse est confirmée par la
Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique (DGTPE) qui, à travers le
développement d’un modèle, montre qu’une amélioration de 3% du taux de recouvrement des
créances en France entraînerait une hausse de 3,5% de l’activité dite « risquée »39. Cette
étude montre aussi que la différence des taux de recouvrement entre la France et le RoyaumeUni pourrait même expliquer l’écart entre les deux pays en termes de proportion
d’entrepreneurs (respectivement 3,2 et 5,4% de la population d’âge actif) (Cherbonnier,
Epaulard et Payet, 2006).
Plus récemment, nous assistons à la mise en œuvre de mesures permettant de protéger
plus le créancier contre le risque de défaut de l’entreprise. En particulier, la Loi de sauvetage
des entreprises de 200540 a mis fin à la responsabilité pour « soutien abusif » du banquier41
sauf que la portée de cette mesure est limitée puisque les condamnations d’établissements de
crédit pour ce motif sont relativement peu nombreuses. Du chemin reste à faire en matière de
renforcement de la protection des créanciers notamment à travers la remise en cause du
« super-privilège » de l’AGS (association pour la gestion du régime de garantie des créances
des salariés)42. Elle pourrait se voir confier un rang analogue aux autres créanciers tout en
étant supportée par l’Etat plutôt que les autres créanciers, ce qui constitue aujourd’hui un
obstacle au développement du crédit (Aubier et Cherbonnier, 2007).


La sévérité des problèmes informationnels relatifs aux PME

Une condition de base pour octroyer des prêts aux entreprises est que les banques
disposent d’une information suffisante sur les entreprises pour évaluer leurs demandes. Le
problème posé par une information inadéquate est souvent mentionné comme un des
principaux aspects freinant le financement bancaire des PME. L’enquête menée en 2002 par
l’observatoire des PME européennes sur l’accès au financement pour les PME montre que
parmi les raisons de refus d’octroi de crédit à des PME européenne, l’insatisfaction de la
banque de l’information fournie apparaît comme le principal frein pour les entreprises de
taille moyenne.

39

Le modèle définit deux niveaux de risque pour les entreprises, plus ou moins élevés.
Loi du 26 juillet 2005 de sauvetage des entreprises.
41
Elle permettait de mettre en cause le prêteur pour le financement d’une entreprise « dont la situation est
irrémédiablement compromise »
42
L’AGS est l’organisme qui assure la garantie des salaires des entreprises en redressement ou liquidation
judiciaire grâce au rang privilégié dont il bénéficie par rapport aux autres créanciers.
40
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Cette même enquête montre que seulement 63% des PME fournissent régulièrement le
bilan et le compte de résultat, des documents couramment demandés par les banques
européennes (voir figure 23). En plus d’une information générale et reflétant la situation
financière passée et actuelle de l’entreprise, les banques européennes demandent également
des informations financières spécifiques et à jour et des informations stratégiques. Environ
13% des PME fournissent régulièrement à leurs banques principales43 leurs budgets annuels,
alors que 15% transmettent également leurs plans financiers et leurs prévisions de trésorerie
et à peu près 8% fournissent de l’information sur les stocks ou les factures impayées.
Figure 23: Information fournie régulièrement à la banque principale par taille d’entreprise
(en pourcentage), dans l’Europe - 19
Bilan, compte de résultat
Budget pour la/les prochaines années
Plan financier et prévisions de trésorerie
Information sur les stocks
Information sur les factures impayées
Autres informations qualitatives
Pas d'information du tout
Ne sait pas/pas de réponse
0
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50 - 249 salariés

Source : Enquête Entreprises 2002 du European Network for SME Research (ENSR)

La figure 23 montre aussi qu’il existe une corrélation positive entre la taille de
l’entreprise et

l’information

fournie

aux

banques.

Les

PME

de grande

taille

(employant entre 50 et 249 salariés) fournissent généralement plus d’information
que les PME de moindre taille. Près d’un quart des PME ne fournissent aucune
information aux banques. Parmi eux, on trouve des micro-entreprises ayant un
compte en banque, mais aucune ligne de crédit ou aussi les entrepreneurs ayant la
pleine responsabilité personnelle du fait du statut légal de leurs entreprises et qui ne
sont pas obligés de communiquer une information détaillée à leurs banquiers (c’est
le cas de 42% des entreprises unipersonnelles en Europe)
L’application à partir du 1er janvier 2008 par la plupart des banques en France
de l’approche notation interne, à travers l’utilisation de leurs propres modèles de
43

La banque la plus importante en termes de crédit.
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notation interne, validés et « agrées » par la commission bancaire, a imposé aux
entreprises une plus grande transparence sur leur situation financière. Il est, en effet,
nécessaire

pour

établir

cette

notation

de

disposer

des

éléments

d’information

suivants : les ratios d’analyse financière, des documents prévisionnels, l’analyse de
la rentabilité, le respect des échéances clients et fournisseurs, la place de l’entreprise
sur le marché, la qualité du dirigeant, l’organisation interne de l’entreprise, la
garantie du crédit accordé, etc. Toutefois, en général, l’information fournie par les
PME, malgré une amélioration globale durant les quelques dernières années, est
moins sophistiquée et pas aussi bien structurée, ou validée, que l’information
fournie par les grandes entreprises. Souvent, l’information reçue n’est pas complète,
notamment en ce qui concerne l’information prévisionnelle (par exemple les plans
financiers et les prévisions de trésorerie). Les projections financières des PME
tendent également à être plus optimistes du point de vue des banquiers. Ce manque
d’information

comptable

est

généralement

expliqué

par

le

développement

insuffisant du service comptable au sein des petites entreprises. Ce service est
souvent

inexistant

dans

peuvent

manquer

de

impliqués

dans

le

les

petites

compétences

quotidien,

ces

structures
financières
derniers

et

les

ou

peuvent

entrepreneurs

administratives.
négliger

eux-mêmes
Aussi,

très

l’élaboration

des

documents demandés par la banque.
Dans ce contexte de manque d’information inhérent aux PME, le prêteur
éprouve des difficultés à évaluer le projet de l’emprunteur et à contrôler son
comportement. L’entrepreneur dispose en effet d’un degré d’information beaucoup
plus fin que le prêteur sur la viabilité du projet concerné, ses risques réels et sa
rentabilité anticipée. Cette incertitude quant à la qualité de l’emprunteur issue du
manque d’information est aggravée par l’effet risque de défaut de paiement qui est
d’autant plus élevé que l’entreprise emprunteuse est une PME. La figure 24 illustre
bien l’importance des défaillances des PME par rapport au total des défaillances,
environ 94% des défaillances sont celles de PME et surtout de micro entreprises.
La sévérité des problèmes informationnels relatifs à cette catégorie de petites et
moyennes entreprises justifie le rôle de financeur de premier plan joué par les
banques. En effet, l’existence des intermédiaires financiers est souvent justifiée par
leur capacité à produire de l’information à moindre coût. Etant donné le déficit
d’information comptable dont souffrent les PME, la fonction originelle de la banque
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en tant que productrice d’information revêt toute son importance pour ce segment
de marché et cette dernière a tout intérêt à établir une relation de confiance avec
l’entreprise à financer dans le but de lui soustraire une information privilégiée. On
dit dans ce cas que la banque opte pour une stratégie de financement relationnel.

Figure 24 : Les défaillances des entreprises par taille, cumul des 12 derniers mois (données
brutes)
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Microentreprises

PE et ME

PME

Toutes tailles

Source : Banque de France – Direction des Entreprises, Août 2011 (calculs : Observatoire des
entreprises)
Note : Les unités légales défaillantes au cours d’une année civile N (en ouverture de procédure judiciaire)
sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des évènements judiciaires par la Banque de France. Les
statistiques sont établies en date de jugement.

3. Le financement relationnel bancaire
L’existence des intermédiaires financiers est souvent justifiée par leur capacité à produire
de l’information sur les entreprises à moindre coûts et à limiter les effets d’une asymétrie
d’information précontractuelle. La banque est capable d’exploiter des économies d’échelle
dans la sélection et le suivi des emprunteurs et de leurs projets d’investissement (Diamond,
1984 ; Ramakrishnan et Thakor, 1984 ; Boyd et Prescott, 1986) et la multiplication des
produits et des services financiers (gestion des dépôts, mobilisation des créances, etc.) lui
permettent de réaliser des économies de gamme (Fama, 1985 ; Petersen et Rajan, 1994).
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Comme nous venons de l’expliquer un peu plus haut, les PME sont beaucoup plus
dépendantes des banques que les grandes entreprises qui ont la possibilité d’accéder
directement au marché financier. Pour autant, la relation banque-PME n’est pas uniforme et
peut différer en termes de proximité relationnelle, de nature de l’information échangée, de
durée de la relation, etc. Nous pouvons donc opposer deux stratégies de financement : le
financement relationnel et le financement transactionnel. Les entreprises qui optent pour la
première stratégie choisissent d’inscrire leurs relations dans le temps dans le but de construire
un climat de confiance avec leur banque, propice à leur développement dans les meilleures
conditions. Pour les entreprises optant pour la seconde stratégie, elles préfèrent faire jouer la
concurrence de façon à optimiser les conditions de financement à un instant donné.

3.1. Vers une définition du financement relationnel
Généralement, Eber (2001) définit une relation de crédit de long terme44 entre une
banque et une firmecomme « une répétition dans le temps d’offres et de demandes de
créditémanant respectivement de la banque et de la firme pour le financement des projets
d’investissement successifs de cette dernière ».Il est important de noter que c’est la répétition
dans le temps des relations de crédit entre une banque et une entreprise qui donne naissance à
la relation de long terme. Dans la suite, on parlera indifféremment de « relation de long terme
banque-entreprise », de « relation de crédit de long terme », de « relations de clientèle » ou de
« financement relationnel ». Boot (2000) propose une définition qui met l’accent sur la nature
privée de l’information collectée lors d’une relation de long terme banque-entreprise. Selon
cet auteur, le financement relationnel est « l’offre de services financiers par un intermédiaire
financier qui : (i) investit dans l’obtention d’une information privilégiée (ou privée) sur
l’emprunteur, non accessible aux autres investisseurs. Une activité d’intermédiation active en
termes d’évaluation et/ou de surveillance est nécessaire pour acquérir ce type d’information ;
et qui (ii) évalue la profitabilité de ces investissements informationnels à travers des
interactions multiples avec le même client dans le temps et/ou à travers plusieurs produits
financiers ». Plus récemment, Elsas (2005) définit le financement relationnel comme « un
contrat implicite de long terme entre une banque et son emprunteur ». Freixas et Rochet
(2008) jugent les multiples définitions disponibles dans la littérature peu rigoureuses. Ils
44

Il est à noter que l’analyse des relations de long terme se distingue de l’analyse des financements de long
terme ou de celle du choix de la maturité de la dette.
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ajoutent que deux conditions sont nécessaires pour entretenir une relation de crédit de long
terme : (i) la banque doit être en mesure de fournir des services à ses clients avec des
conditions plus favorables que leurs concurrents, et cet avantage s’améliore dans le temps et
(ii) il n’existe pas de contrats contingents de long terme.
Toutes ces définitions s’accordent sur le fait que la banque, à travers ses interactions
répétées avec ses emprunteurs, est en mesure de leur soustraire une information privée. Une
activité d’intermédiation active en termes d’évaluation et/ou de surveillance est nécessaire
pour acquérir ce type d’information. Cette information est généralement coûteuse à produire
mais ce qui peut motiver la banque à investir dans la recherche de cette information est
qu’elle peut être réutilisée dans le futur. Les études les plus récentes insistent sur le concept
de banque productrice d’information qualitative appelée aussi information soft obtenue à
travers des interactions avec la firme, ses dirigeants, ses fournisseurs, ses clients et la
communauté. Par exemple, Berger et Udell (2002, 2006) décrivent le financement relationnel
comme une technologie de financement où le prêteur base ses décisions essentiellement sur
l’information soft.
A l’opposé du financement relationnel caractérisé par une surveillance étroite des
contrats de crédit, la renégociabilité, les accords contractuels implicites de long terme et la
collecte d’information soft dans le temps, le financement transactionnel est fondé sur une
relation plus distanciée et donc un échange d’information moins intense entre l’intermédiaire
financier et l’entreprise. Le financement transactionnel se base essentiellement sur une
information quantitative appelée aussi information hard observable et publiquement
disponible dans les documents comptables de l’entreprise emprunteuse. Ce type de
financement s’inscrit dans le court terme ce qui justifie le recours systématique aux garanties.
Ceci suggère que les banques « à l’acte »45 se soucient plus de la rentabilité à court terme de
leurs prêts que les banques « à l’engagement » puisqu’elles fixent les termes du contrat de
prêt de façon à maximiser leurs profits période par période. Les banques « à l’engagement »,
elles, sont plus flexibles en termes de fixation des termes du contrat de prêt puisqu’elles
essaient de maximiser leurs profits relatifs sur toute la période de la relation bancaire. Cette
dernière autorise la banque à appliquer un taux de prêt relativement bas à un emprunteur
temporairement en difficulté financière et rehausser le taux à l’occasion de relations de
financement ultérieures. En général, le financement transactionnel est plus approprié pour les
45

Par opposition aux banques « à l’engagement » qui font du financement relationnel.
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entreprises informationnellement transparentes, de bonnes qualités qui sont en mesure de
signaler en toute crédibilité leur solvabilité grâce à la disponibilité de documents comptables
certifiés alors que le financement relationnel convient mieux aux jeunes et/ou petites et
moyennes entreprises, ayant généralement une expérience de crédit quasi nulle ou peu de
collatéraux pour garantir leurs engagements bancaires.
Notons aussi que pour certains auteurs (Hodgman, 1963 ; Black, 1975 ; Fama, 1985 et
plus récemment Vale, 1993), la relation bancaire de long terme est une relation multiproduits. Plus particulièrement, cette littérature a mis l’accent sur la tenue et le suivi des
comptes comme une source continue d’informations pour la banque et caractérisant la
relation de clientèle dans la banque. Dans cette « théorie du compte chèque », c’est
l’interdépendance entre les services bancaires qui est au cœur de la relation de long terme
entre une banque et son client. Il s’en suit qu’une banque favorise les demandes de crédit des
clients qui la sollicite pour d’autres services.
D’une façon évidente, la relation entre une banque et une entreprise est renforcée lorsque
la première participe au capital de la seconde. En effet, les participations bancaires ou
l’existence de « banques universelles » impliquent une relation de partenariat durable entre la
banque et l’entreprise mais une telle relation est parfaitement envisageable sans participations
bancaires.

3.2. Les vertus du financement relationnel
La littérature sur le financement relationnel a identifié des gains des relations de long
terme pour le système bancaire. Eber (2001), dans sa revue de la littérature, nous donne une
représentation assez détaillées des avantages du financement relationnel.
3.2.1. Les relations de long réduisent l’intensité du rationnement du crédit et
garantissent un meilleur soutien aux entreprises en cas de difficulté
Le degré de rationnement du crédit serait inversement proportionnel à la « qualité » de la
relation existant entre l’emprunteur et la banque. Les relations de long terme sont donc
présentées comme un moyen d’assurer les emprunteurs contre le risque de rationnement
(Hodgman, 1963) ; Jaffee, 1971). En effet, elles facilitent l’échange d’information entre
l’emprunteur et le prêteur. Les prêteurs investissent dans la production d’informations auprès
de leurs clients et les emprunteurs sont plus enclins à divulguer ces informations à leurs
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prêteurs qui leur garantissent la préservation d’une certaine confidentialité (Yosha, 1995). La
réduction des asymétries d’information permet de surmonter les problèmes d’aléa moral et de
sélection adverse inhérents aux marchés de crédit.
Ainsi, pour Hodgman (1963), l’existence d’une relation de dépôt entre un client et la
banque (une relation de long terme) baisse le coût et augmente la disponibilité du crédit. En
effet, les banques à « l’engagement », ayant pour objectif de maximiser leurs profits sur le
long terme et pas seulement sur le court terme comme c’est le cas des banques à « l’acte »,
favorisent leurs anciens clients avec lesquels elles ont développé des relations de clientèle.
Par conséquent, une banque rationne essentiellement les nouveaux clients emprunteurs qui ne
sont pas déposants à la banque et avec lesquels elle n’a pas engagé une relation de long
terme.
Plusieurs études empiriques se sont proposé de tester l’existence d’un effet positif des
relations de long terme sur la disponibilité du crédit aux entreprises. Dans la très grande
majorité des cas, la qualité de la relation de long terme est mesurée par la durée, l’exclusivité
et l’intensité de la relation. Le tableau 8 résume les résultats des principales études
empiriques analysant cette relation. Elles confortent en majorité l’idée selon laquelle les
emprunteurs qui entretiennent une relation de long terme avec les banques ont un accès plus
facile au crédit.
Un argument plus fort et qui relève d’un autre mécanisme que celui concernant la
disponibilité du crédit est celui qui consiste à dire que les relations de long terme facilitent
l’accès au crédit des entreprises en difficulté. Dans ce cas, c’est l’implication de la banque en
tant que partenaire de l’entreprise qui la conduit à assister cette dernière en cas de difficulté.
En effet, Boot (2000) stipule que les relations de long terme impliquent l’existence de
contrats implicites, permettant la renégociation des termes du contrat de crédit et une plus
grande flexibilité dans l’utilisation de l’information soft divulguée durant la relation.
Lorsqu’une firme est affectée par un choc conjoncturel négatif qui la rend dans
l’impossibilité d’honorer ses engagements envers sa banque, le caractère renégociable des
contrats « ex post » permet de l’aider à dépasser ses difficultés transitoires (Boot, Greenbaum
et Thakor (1993), Greenbaum et Thakor (1995), Von Thadden (1995)).
Hoshi, Kashyap et Scharfstein (1990a) trouvent effectivement qu’au Japon, les firmes
qui s’engagent dans des relations de partenariat avec leur banque (notamment sous forme de
participations croisées) sont les plus soutenus en cas de difficultés financières. Elsas et
Krahnen (1998) montrent aussi, cette fois pour les PME allemandes, qu’une relation étroite
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entre une entreprise et sa banque garantit à l’entreprise d’obtenir plus de liquidités suite à une
détérioration non prévu de sa note mesurant son risque de défaut. La relation de long terme
procure aux entreprises une sorte d’assurance de liquidité en cas de difficultés financières.
Pour le cas du marché américain, Petersen et Rajan (1995) montrent que la relation de long
terme permet aux banques de lisser leurs taux d’intérêt face aux variations du risque de crédit
d’un client tout au long de la relation.
3.2.2. Les relations de long terme réduisent les coûts d’information et par
conséquent améliorent l’efficience de l’intermédiation bancaire
Les relations de crédit répétées permettent à la banque d’accumuler une base
d’informations sur ses emprunteurs. Cette base donne la possibilité à la banque de crée un test
statistique fiable lui permettant de distinguer clairement les emprunteurs de « bonne foi » de
ceux qui le sont moins. Ce test consiste en l’utilisation par la banque de toutes ses
informations passées sur l’emprunteur pour évaluer son risque présent et il repose
techniquement sur la loi des grands nombres.
Diamond (1984) et Haubrich (1989) analyse la relation de clientèle comme moyen de
contrôle des emprunteurs dans un cadre d’asymétrie d’information ex post. Globalement,
nous pouvons dire que ce test statistique dérivé de la relation de clientèle permet de
renseigner la banque sur la probabilité de véracité du résultat annoncé par l’entrepreneur. Un
système de punition est mis en place afin de sanctionner les emprunteurs qui ne sont pas
« statistiquement » honnêtes. Cette stratégie ne va pas punir les entrepreneurs honnêtes et il
est assez simple de montrer que la probabilité d’une punition infinie pour un emprunteur
honnête tend vers 0 et la probabilité que les emprunteurs honnêtes ne supportent qu’un
nombre fini de punitions tend vers 1. Il est aussi à préciser que les punitions en nombre fini
n’affectent pas lorsque l’emprunteur honnête s’engage dans une relation de long terme avec
la banque (c'est-à-dire lorsque l’horizon temporel est infini). Haubrich (1989) montre que
l’entrepreneur est incité à dire systématiquement la vérité puisque celui qui choisit la stratégie
d’annoncer un résultat inférieur au résultat réel sera puni par la banque indéfiniment avec
certitude.
Le modèle de Haubrich est intéressant dans le sens où il montre que les relations de long
terme peuvent améliorer l’efficience de l’intermédiation bancaire. Il reste cependant limité
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car il suppose que la banque et l’entreprise sont liées à l’infini. Selon Haubrich, l’emprunteur
ne change jamais de banque ce qui n’est pas le cas.
L’hypothèse théorique centrale qui consiste à dire que la relation de long terme permet
une réduction des coûts de contrôle bancaire a été testée empiriquement par Eber (1999) sur
des données bancaires françaises. Il montre que les banques qui octroient des prêts à long
terme (considérés comme une mesure des relations de long terme) sont celles ayant les coûts
opératoires les plus faibles (économies des coûts de contrôle) sauf que cet effet est faible
mais statistiquement significatif.
D’une manière générale, en supposant que les relations de long terme tendent à réduire
les coûts de contrôle bancaires, ces économies de coût devraient se répercuter de manière
bénéfique sur les taux d’intérêt, pourvu que le marché bancaire soit suffisamment
concurrentiel. Dans les modèles théoriques, c’est clairement le cas, étant donné que la plupart
de ces modèles reposent sur une concurrence en taux (à la Bertrand)
Plusieurs études ont tenté de tester empiriquement l’impact des relations de long terme
sur le coût du crédit. Les résultats sont moins concluants que pour la disponibilité du crédit.
Le tableau 9 synthétise les résultats des principales études en la matière. Nous pouvons
expliquer l’ambiguïté des résultats obtenus par le fait que deux forces opposées s’exercent sur
le coût du crédit. D’un côté, les relations de long terme permettent une réduction des coûts
d’information qui devrait se traduire par des taux de crédit moins élevé. Mais d’un autre
côté, ces mêmes relations de long terme procurent à la banque un avantage informationnel
dont elle peut profiter pour exercer un pouvoir de marché sur leurs clients en pratiquant des
taux supérieurs aux taux concurrentiels. Il s’agit du problème de « hold up » que nous
tenterons d’expliciter un peu plus loin.
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Tableau 8 : Financement relationnel et disponibilité du crédit
Pays

Article

Source

Echantillon Disponibilité du crédit

Année(s)

Durée

Etendue

Nombre

=1 an

=1

=1
banque

USA

Petersen et Rajan
(1994)

NSSBF
1987
NSSBF

Uzzi (1999)

% de crédits fournisseurs payé en 2,3**

-1,9**

avance
2226 P

Accès au crédit

-0,1

0,5

2007 P

Renouvellement du crédit

5,0***

-22,0b

-12,0***

585 P

Octroi de crédit par les petites -0,0

5,9**b

-1,1

1987
NSSBF

Cole (1998)

1389 P

1993
NSSBF

Cole, Goldberg, et

1993

White (2004)

CBSB

Scott et Dunkelberg

1995

banques
520 P

Recherche d’un crédit unique

21,5***
+***

(2003)

LPC 90 – 06

17121 L

Montant du prêt

Gopalan et al. (2007)

Une banque

33346

Banque offre un crédit en ligne (« E- 0

Agarwal et Hauswald

2002

-25,7***

0

Loan »)

(2007)

Banque

offre

un

crédit

«à

la +***

+*

personne » (« In-Person » loan)
Japon

Shikimi (2005)
Kano et al. (2011)

JADA 00 – 02

78695

Dette/ Actif

SFE 2002

1960

Pas de refus de crédit

18***
0

0/++**c
86

Allemagne

Harhoff et Körting

Enquête 1997

994 P M

(1998)
Lehmann et

-***

% de crédit fournisseur payé en +
avance

Enquête 1997

318 P M

Approvisionnement en crédit

0,1***a

0,9***

CR (BdF)

2530353

Crédits bancaires/Chiffre d’affaire

2,7**a

10,1**

244

Non obtention de l’ensemble des -**

Neuberger (2001)
France

Dietsch (2003)

1,5**a

1993 – 00
Ziane (2003)

Enquête 2001

+**

crédits demandés
Italie

Angelini et al.

Enquête 1995

7,0**

2232 P

Absence de rationnement

393 PME

1-(Crédit utilisé/Crédit offert)

3236 P

Absence de refus de crédit

CDSF 1999

8548

% de lignes de crédit non utilisées

UIA 1999

139

Probabilité d’obtenir un crédit

-

Enquête 2001

296 P

Absence de rationnement

20**a

SBIF 1990-98

±20000

Dette/Capital

1,7**

-6,4**

(1998)
Cosci et Meliciani
(2002)
Guiso (2003)

Argentine

Streb et al. (2002)
Bebczuk (2004)

Belgique

De Bodt et al.

Une banque

+**

1999
SMF 1997

0,8

-0,1

0,0

21,4

-2,7***
-22**

(2005)
Chili

Repetto et al.

-45,4**

11,9**

(2002)

87

Thaïlande

Menkhoff et

9 banques

Suwanaporn (2007)
Bolivia

Ioannidou et

416 L

Ratio L/C/(Passif+L/C)

0,3

33084 P M

Montant du prêt

+

9,6**

0,0

92 - 96
CIRC 99 – 03

Ongena (2010)
Note : Le tableau 8 reporte les coefficients de régression issus des travaux sur l’impact de la durée, de l’intensité et du nombre de relations bancaires sur
la disponibilité du crédit, Les études sont classées selon la taille du pays et la période d’étude (les travaux les plus récents se placent à la fin), A la
première colonne, on trouve la liste des pays et à la seconde les références des articles, La troisième colonne indique la source des données et la période
d’étude, la quatrième le nombre des observations et la taille des firmes de l’échantillon considéré (Petites « P », moyennes « M », et/ou Larges « L »), La
cinquième colonne fournie une définition précise de la disponibilité du crédit et les trois colonnes qui suivent indiquent respectivement l’impact sur la
disponibilité du crédit d’une augmentation de la durée (d’une année), de l’intensité (de 0 à 1) et du nombre de banques (d’une banque supplémentaire),
CBSB Credit, Banks, and Small Business Survey collecté par the National Federation of Independent Business; CDSF Center of Debtors of the
Financial System at the Central Bank of Argentina; CIRC Central de Información de Riesgos Crediticios; CR Centrale des risques (Banque de France)
JADE Japanese Accounts and Data on Enterprises; L/C ligne de crédit; LPC Loan Pricing Corporation Dealscan database; NSSBF National Survey of
Small Business Finances; SBIF Chilean Supervisory Agency of Banks and Financial Institutions; SFE Survey of Financial Environment; SMF Survey of
Manufacturing Firms ; UIA Union Industrial Argentina, enquête réalisée par l’union industrielle argentine.
a

Les calculs de Degryse et Ongena (2008).

b

Ouverture de « compte chèque » auprès de la banque.

c

Résultat uniquement valable pour les petites banques et firmes et une faible concurrence du marché bancaire.

***

significativité à 1%, ** à 5%, * à 10%

Source : Degryse et Ongena (2008)
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Tableau 9 : Financement relationnel et coût du crédit
Pays

Article

Source

Echantillon Coût du crédit

Année(s)

Durée

Etendue

Nombre

=1 an

=1

=1
banque

USA

Petersen et Rajan (1994)

NSSBF 1987

1389 P

Taux d’intérêt sur le crédit le plus 3,7

0,8b

32,1***

récent
Berger et Udell (1995)

NSSBF 1987

371 P

Taux d’intérêt sur ligne de crédit- -9,2**
taux préférentiel « Prime Rate »

Uzzi (1999)

NSSBF 1987

2226 P

Taux d’intérêt sur le crédit le plus -1,3**

-4,2**

récent
Blackwell et Winters
(1997)
Berger et al. (2007)

6 banques

174 P

1988
NSSBF 1993

Taux d’intérêt sur ligne de crédit- -0,9

0

taux préférentiel « Prime Rate »
520 P

Taux d’intérêt sur ligne de crédit- -5,3**
taux préférentiel « Prime Rate »

Brick et Palia (2007)

NSSBF 1993

766 P

Taux d’intérêt sur ligne de crédit- -2,4**

-18,8

taux préférentiel « Prime Rate »
Hao (2004)

LPC

948 G

Coupon+frais –LIBOR

9709 G

Coupon+frais - LIBOR

8***

1988 – 99
Bharath et al. (2007)

LPC

-6,6***a

1986 – 01

89

Agarwal et Hauswald
(2007)

1 banque

33346

2002

Banque offre un crédit en ligne -68**

-42,1***

(« E-Loan »)
Banque offre un crédit « à la -34**

-30***

personne » (« In-Person » loan)
Bodenhorn (2003)

1 banque

2616 P

1855

Japon

Weinstein et Yafeh

JDB

(1998)

1977 – 86

Miarka (1999)

1985 – 98

Shikimi (2005)

JADA

de trésorerie noté A1

6836 G

SFE 2002

Dépenses

d’intérêt

53***

(hors

obligations) – Dettes
-22,2***

1288 PM

Taux de prêt

78695

Taux de prêt – taux préférentiel

00 – 02
Kano et al. (2011)

Taux d’intérêt du crédit –taux billet -2,9**

18***

(Prime Rate)
1960

Taux

d’intérêt

maximum

(des -3,5***f

4**a,c

crédits de moins d’un an)
Allemagne

Harhoff et Körting
(1998)
Elsas et Krahnen
(1998)
Machauer et
Weber (1998)
Ewert, Schenk et

Enquête

994 P

Taux d’intérêt sur ligne de crédit

353 M G

Taux d’intérêt sur ligne de crédit - 0,3

1,7

-0,2

1997
5 banques
1996
5 banques

FIBOR
682 M G

1996
5 banques

-4,8

Taux d’intérêt sur ligne de crédit – -0,3

1,3

0

-22,1

0,6

taux interbancaire Overnight
682 M G

Taux d’intérêt sur ligne de crédit - 0,7***
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Szczesny (2000)
Lehmann et

1996
Enquête

Neuberger (2001)

1997

Lehmann et al.

Enquête

(2004)

1997

FIBOR
318 P M

Taux

de

prêt

–

taux

de 1,8a

-5,6

refinancement
O: 267 P M
E: 67 PM

Taux

de

prêt

–

taux

O : 1,6

O : -2,0

de E : -0,5

E : 20,3

refinancement
France
Italy

Ziane (2003)
Conigliani, Ferri et

Enquête 2001

244 P

Taux de prêt

-20,2
***d

20,2

51,4
-2***

CCR 1992

33808 M

Taux de prêt

-14,1

CCR 1992

33808 M

Taux de prêt

NO : -19,1*

NO : -0,3

NE : -13,5

NE : 0,7

SO : 9,6

SO : -13,6*a

Generale (1997)
Ferri et Messori
(2000)
D’Auria et al. (1999)

CCR

120000 G

1987 – 94
Angelini et al. (1998)

Enquête

1 banque

(2002)

1997

Pozzolo (2004)

CCR

2232 P

Hernandez-Canovas et

Enquête

-10***

Taux d’intérêt sur ligne de CCB : -1,8
crédit

Autre : 6,4***

393 P

-0,2
Intérêts payés - Total dettes
43***

52359

1992 - 96
Espagne

-1,3***

du trésor

1995
Cosci et Meliciani

Taux de prêt – taux des bons 2,5***

Taux de prêt
184 P

Coût moyen du financement 5*

8,5

60*
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Martinez-Solano (2006)
Montoriol Garriga
(2006)

1999 – 00
SABI

Mallet et Sen (2001)

Argentine

Streb et al. (2002)

Belgique

Degryse et Van

1 banque

Cayseele (2000)

1997

Chilie

Findland

Thailande

Bolivia

CFIB 1997
CDSF 1999

1 banque

(2005)

1997

Repetto et al.

SBIF

Coût moyen du capital

2409 P

Taux de prêt

8548

Le plus haut taux de découvert

-69***

17429 P

Taux d’intérêt courant jusqu’à la 7,5***

-39,3***

15044 P

0
6,9***

Taux d’intérêt courant jusqu’à la 11***

-40,7***

prochaine révision
20000

Taux d’intérêt payé

-65,1**d

-26,5

Taux d’intérêt effectif

-12***

6,6e

1990 - 98

Peltoniemi (2007)

1 banque

279 P

1 Non banque

576 P

Menkhoff et

9 banques

416 G

Suwanaporn (2007)

1992 - 96
CIRC 99 - 03

0

prochaine révision

(2002)

Ioannidou et

3**

510840

1990 - 05

Canada

Degryse et Ongena

bancaire – taux interbancaire

-47**

-2
Taux de prêt – taux de découvert -0,9

-22**

-6,5**

minimum
33084 P M

Taux de prêt

Ongena (2010)
Le tableau 2 reporte les coefficients de régression issus des travaux sur l’impact de la durée, de l’intensité et du nombre de relations bancaires sur le coût du crédit, Les
études sont classées selon la taille du pays et la période d’étude (les travaux les plus récents se placent à la fin), A la première colonne, on trouve la liste des pays et à la
seconde les références des articles, La troisième colonne indique la source des données et la période d’étude, la quatrième le nombre des observations et la taille des
firmes de l’échantillon considéré (Petites « P », moyennes « M », et/ou Larges « L »), La cinquième colonne fournie une définition précise du coût de crédit et les trois
colonnes qui suivent indiquent respectivement l’impact sur le coût du crédit d’une augmentation de la durée (d’une année), de l’intensité (de 0 à 1) et du nombre de
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banques (d’une banque supplémentaire), CCB Crédits octroyés par les banques dites communautaires à ses membres ; CCR, Central Credit Register ; CDSF, Center of
Debtors of the Financial System at the Central Bank of Argentina; CIRC, Central de Información de Riesgos Crediticios; CFIB, Canadian Federation of Independent
Business ; E, Est ; JADE, Japanese Accounts and Data on Enterprises; JDB, Japan Development Bank ; LPC, Loan Pricing Corporation Dealscan database; NSSBF,
National Survey of Small Business Finances; NE, Nord Est ; NO, Nord Ouest ; O, Ouest ; SABI, Spanish Company data set ; SBIF, Chilean Supervisory Agency of
Banks and Financial Institutions; SFE, Survey of Financial Environment ; SO, South.
a

Les calculs de Degryse et Ongena (2008).

b

Ouverture de « compte chèque » auprès de la banque.

c

Résultat uniquement valable pour les petites banques et firmes et une faible concurrence du marché bancaire.

d

basé sur la durée du contrat

e

Pour un doublement du nombre de services bancaires de 10 à 20.

***

significativité à 1%, ** à 5%, * à 10%

Source : Degryse et Ongena (2008)
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3.2.3. Les relations de long terme permettent l’acquisition d’une réputation de
qualité au travers de la certification bancaire
Il s’agit de la réputation de solvabilité que les relations bancaires de long terme
permettent aux entreprises clientes de développer et qui améliore les rapports avec les autres
investisseurs. En effet, ces relations de long terme agissent comme un signal de la qualité des
entreprises en raison de l’information privilégiée qu’elles confèrent aux banques.
Généralement, un accord d’octroi de crédit bancaire est accueilli favorablement par les
marchés financiers. Les banques « certifient » donc la qualité des entreprises pour les marchés
financiers. L’apparition de rendements anormaux positifs significatifs à l’annonce d’un accord
bancaire est un bon indicateur de l’avantage informationnel détenu par la banque.
Plusieurs études d’évènement viennent étayer ces arguments en faveur du rôle de
« certification » des banques. James (1987) montre qu’un nouvel accord bancaire implique
une augmentation des cours boursiers des entreprises américaines. Suivant l’analyse de James
mais se voulant plus précis, Lummer et McConnell (1989), analysant des données
américaines, aboutissent au fait qu’il y ait absence de tout effet sur le cours boursier à
l’annonce d’un premier accord bancaire46 mais qu’une révision favorable des accords
bancaires impacte positivement le cours boursier.

Ce dernier résultat est confirmé par

plusieurs études qui sont résumées dans le tableau 10. Selon ces résultats, c’est bien
l’existence d’une relation de long terme entre la banque et l’entreprise qui est perçue comme
un signal favorable pour les marchés financiers. Ceci implique, par conséquent, un meilleur
accès à ces marchés et une réduction du coût de financement grâce à l’accroissement de la
concurrence de ces marchés qui bénéficie aux entreprises.
Diamond (1991) propose une analyse théorique originale portant sur le choix entre dette
directe (financement auprès des marchés financiers) et dette intermédiée (financement
bancaire). Il montre que ce choix dépend de la réputation de l’entreprise sollicitant le crédit.
Une entreprise sans réputation (nouvellement créée) va privilégiée le financement bancaire
qui inclus des clauses de gestion et est attribué sur la base de l’information publique
disponible et l’information privée recueillie à l’occasion des actions de surveillance des
périodes précédentes. La relation de long terme qui s’engage doit permettre à l’entreprise de
se construire une bonne réputation (un véritable dossier bancaire) dans le but d’accéder dans
le futur à un financement direct moins onéreux. Les emprunteurs disposant d’une bonne
46

Pour un résultat contraire concernant les petites entreprises voir Slovin, Johnson et Glascock (1992)
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réputation et affichant un faible risque de crédit apparent vont chercher à préserver cette
réputation afin de maintenir le bénéfice tiré en termes de coût du capital. La simple menace de
perte de réputation suffit à créer une autodiscipline. Ils préfèreront le financement direct par
les marchés financiers sur lequel ne pèsent pas les coûts de surveillance. Le rôle de
signalisation joué par la relation de long terme est utilisé par l’entreprise comme un tremplin
lui permettant de mettre en œuvre des projets d’investissement d’envergure à travers l’accès
au financement de marché.
Tableau 10 : Les études relatives aux réactions des marchés financiers face aux annonces de
décisions de crédit
Pays

Article

Période

Annonces (Nombre

RA47 – moy 2

d’étude

d’évènements)

jours (la diff
est-t-elle
significative ?)

USA

1972 – 1982

Accords de crédit (155)

0,89***

James (1987)

1974 – 1983

Accords de crédit (80)

1,93***

Lummer et

1976 – 1986

Accords de crédit bancaire

0,61*** :

(728) : Renouvellements

1,24***

(357)/ Nouveaux (371)

/-0,01 (ND)

Accords de crédit (273) :

1,30***

Renouvellements (124)/

1,55***/

Nouveaux (149)

1,09***(ND)

Petites entreprises

1,92***/

(156)/Grandes entreprises

0,48 (ND)

Mikkelson et
Partch (1986)

McConnell
(1989)
Slovin, Johnson

1980 – 1986

et Glascock
(1992)

(117)
Best et Zhang
(1993)

1977 – 1989

Accords de crédit (491) :

0,32**

Renouvellements

1,97**/

(304)/Nouveaux (187)

0,26 (Non)

Renouvellements prévus

0,60**/

(156)/ Nouveaux certains

-0,05(*)

(187)

47

Rendements anormaux
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Billett, Flannery

1980 – 1989

et Garfinkel
(1995)

Crédits (626)

0,68***

Renouvellements

1,09***/

(304)/Nouvelles banques

0,64*(Non)

(187)

Johnson (1997)

1980 – 1986

Banques notées AAA

0,63***/

(78)/Notations<BAA (29)

-0,57 (Non)

Accords de crédit (222)

1,18***

Petites banques (53)/ Grandes

0,90*/

banques (54)

1,78*** (Non)

Banques faiblement

0,59/

capitalisées (55)/ Banques

2,17***(Non)

bien capitalisées (56)
Preece et

1980 – 1987

Mullineaux
(1996)

Accords de crédit (446)

1***

Non

1,78***/

syndiqués(121)/syndiqués

0,78*** (**)

(325)

Fields et al.

1980 – 2000

(2006)

Ross (2007)

2 et 3 banques (60)/

1,43***/

15 banques ou plus (38)

0,15 (ND)

Renouvellements de crédits

0,80***

bancaires (454)

2000 - 2003

1980 – 1990 (179)/1991 –

1,31***/0,48

2000 (275)

(ND)

Crédits (1064)

1,03***

Nouveaux (74)/ Révisions

0,72/0,74***/

favorables (274)/Révisions

4,39***

mixtes (44)
Canada

Aintablian et
Roberts (2000)

1988 – 1995

Annonces d’octroi de crédits

1,22***

aux entreprises
Renouvellements (35)/

1,26***/

Nouveaux

0,62***

(69)/Restructurations (18)

/3,45***
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Andre et al.

1982 – 1995

(2001)

Accords de crédit (122)

2,27***

Lignes de crédit avant 1988

4,82/0,32

(13)/ après 1988 (33)
Crédits à terme avant 1988

1,14/3,30***

(22)/ après 1988 (54)
Mathieu, Robb

1980 - 1999

et Zhang (2002)

Australie

Fery et al.

1983 – 1999

(2003)

Accords de crédit (456)

1,73***

Lignes de crédit avant 1990

2,50***

(107)/ après 1990 (172)

/0,08

Crédits à terme avant 1990

1,14

(69)/ après 1990 (52)

/3,30***

Contrats de crédit signés :

0,38*

Publiés : relation bancaire
unique (18)/ Multiple (22)

1,62**/0,89

Non publiés : relation

0,02/0,25

bancaire unique (56)/
Multiple (89)
China

Huang et Zhao

2001 - 2006

Annonces d’octroi de crédits

(2006)
***

-0,38*

(261)

significativité à 1%, ** à 5%, * à 10%

Source : Degryse, Kim et Ongena (2008)

3.3. Les coûts des relations de long terme
La littérature a très clairement insisté sur les vertus du financement relationnel. Plus
récemment, nous avons assisté à la démultiplication des études qui ont mis le point sur les
inconvénients voire les risques de ce type de relations.
3.3.1. Les relations de long terme engendrent des distorsions de concurrence sur le
marché bancaire
Le caractère « monobancaire » du crédit aux PME décrit ci-dessus, ainsi que la faible
fréquence des changements de banquier pour ces dernières (selon l’enquête 2002 de
l’Observatoire des PME européennes, 12% des PME ont changé leur compte durant les trois
dernières années, un changement impulsé par une recherche de conditions plus favorableset
de meilleurs services avec la nouvelle banque), sont des indices d’une certaines captivité de la
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clientèle de PME pour les banques. Ceci est de nature à réduire l’intensité de la concurrence
des autres banques sur le marché du crédit aux PME.
La relation de long terme induit une évolution asymétrique de l’information entre la
banque relationnelle48qui collecte l’information privée auprès de son emprunteur et les autres
intermédiaires financiers moins informés. Ceci résulte en un monopole informationnel de la
banque relationnelle.
Le modèle de Sharpe (1990) est sans doute une référence incontournable dans la
littérature sur les effets concurrentiels des relations de crédit de long terme. Il s’agit d’un
modèle bi périodique dans lequel les entreprises sollicitent les services de la banque pour
financer deux projets d’investissement successifs de durée une période chacun. Une asymétrie
d’information caractérise les banques concurrentes sur le marché du crédit. En effet, seule la
banque emprunteuse peut connaître avec certitude le résultat du projet de l’emprunteur. Les
autres banques sont donc moins informées puisqu’elles n’ont accès qu’à une information
imparfaite sur ce résultat. L’idée derrière cette asymétrie d’information entre banques
concurrentes est que « l’information interne » accumulée grâce aux relations de clientèle par
la banque emprunteuse lui procure un avantage informationnel par rapport aux autres
banques. Par conséquent, chaque banque qui noue des relations de long terme avec ses clients
bénéficie d’un pouvoir de marché sur ces mêmes clients. Dès lors, une firme reste liée à sa
banque pas forcément parce que la banque la traite particulièrement bien mais surtout parce
que les autres banques « non informées » peuvent lui refuser une demande de financement.
On dit dans ce cas que la banque informée fait du « hold-up » dans le sens où elle profite de la
« capture informationnelle » de ses clients49 pour leur soustraire une rente de monopole à
travers une tarification du crédit supérieure à celle de l’équilibre concurrentiel.
Un autre résultat très important du modèle de Sharpe est la justification d’une
segmentation du marché de crédit en fonction de la taille des entreprises. En effet, partant de
l’hypothèse que plus l’asymétrie d’information entre les banques non informées et la banque
informée est importante plus le pouvoir de monopole sur ses anciens clients est fort, il est
possible de distinguer deux marchés de crédit pour les entreprises. Pour les grandes
entreprises qui, généralement, disposent d’une information « publique » riche (grâce à la
détention de documents financiers certifiés), le décalage informationnel entre la banque
48
49

Ou aussi banque « à l’engagement »
Sharpe emploie le terme « informationally captured »
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informée et les autres banques n’est sans doute pas important. Par conséquent, le pouvoir de
marché est insignifiant voire nul et l’inefficience dans l’allocation du crédit aussi puisque
l’équilibre du marché de crédit se rapproche de l’équilibre concurrentiel. A l’opposé, les
petites entreprises disposent rarement de documents financiers (et même si ils existent, ils
sont généralement non certifiés) et elles ont rarement l’obligation de divulguer de
l’information concernant leurs activités. Par conséquent, la banque informée ayant
certainement une information privilégiée par rapport aux autres banques se voit procurer un
pouvoir de monopole important sur ses anciens clients. Une inefficience élevée dans
l’allocation du capital caractérise donc le marché du crédit des petites entreprises. Pour
résumer, nous pouvons donc distinguer un marché du crédit aux grandes firmes très
concurrentiel et efficient et un marché du crédit aux petites firmes moins concurrentiel et
moins efficient.
Fischer (1990) analysant les effets concurrentiels des relations de clientèle de long terme
aboutit quasiment aux mêmes résultats que Sharpe (1990). On peut dire que plus l’avantage
informationnel en faveur des banques sur leurs anciens clients est important, plus le coût de
changement de banque (« switching costs ») qui est lié à la perte de réputation qu’encourt un
bon client, est conséquent. La nouvelle banque étant moins informée sur la qualité de ses
projets que l’ancienne.
En ce qui concerne la confirmation empirique de cette hypothèse théorique de rente
informationnelle, certaines études analysant l’effet des relations de long terme sur le coût du
crédit concluent que les relations de long terme augmentent significativement le coût du crédit
(Petersen et Rajan, 1994 pour les Etats- Unis ; Mallet et Sen, 2001 pour le Canada ; Harhoff et
Körting, 1998 et Elsas et Krahnen, 1998 pour l’Allemagne ; Angelini Di Salvo et Ferri, 1998
et D’Auria, Foglia et Reedtz, 1999 pour l’Italie ; Degryse et Van Cayseele, 2000 et Degryse et
Ongena, 2005 pour la Belgique). En effet, comme nous l’avons vu plus haut, l’impact des
relations de long terme sur la tarification bancaire est ambigu car deux effets s’opposent. D’un
côté, la réduction des coûts d’information grâce aux relations de long terme qui se
répercuterait favorablement sur les coûts de prêt. D’un autre côté, les rentes informationnelles
qui tendent à élever le coût du crédit. Angelini Di Salvo et Ferri (1998), travaillant sur des
données de PME italiennes, trouvent que le coût du crédit augmente avec la durée de la
relation ce qui confirme l’hypothèse de rente informationnelle.
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Degryse et Van Cayseele (2000) exploitent des données belges et utilisent deux mesures
de la relation bancaire de long terme : la durée et l’étendue50 de la relation. Ils trouvent que le
taux de crédit croît avec la durée de la relation mais décroît avec l’étendue de cette même
relation. Ils précisent aussi que plus l’entreprise est liée à la banque par plusieurs produits,
plus la vitesse à laquelle le coût du crédit augmente avec la durée est petite. Selon les deux
auteurs, ce dernier résultat va dans le sens du résultat théorique de « capture informationnelle
limitée » de von Thadden (1998) qui stipule que les banques pratiquent des taux légèrement
plus élevés que le taux du marché avec des emprunteurs pouvant occasionnellement changer
de banques à l’équilibre.
Pour Rajan (1992), la surveillance exercée par la banque après la signature du contrat de
crédit est une arme à double tranchant : elle permet de détecter et de liquider de façon précoce
les projets à valeur actuelle nette négative ; en favorisant l’émergence d’un monopole
informationnel, elle donne la possibilité à la banque d’exproprier une partie des revenus en
cas de réussite du projet et limite ainsi l’effort exercé par l’emprunteur.
Cette question a été examinée par Houston et Venkataraman (1994). D’après leur modèle,
l’incitation ex ante de la firme à l’effort tend à baisser à mesure que la banque bénéficie d’un
avantage informationnel lui permettant d’extraire des rentes ex post.
La littérature a proposé plusieurs solutions à ce problème de « hold up » informationnel.
La solution la plus simple est celle proposée par Greenbaum, Kanatas et Venezia (1989) et qui
consiste à quitter sa banque. Etant donné que la rente informationnelle est de plus en plus
importante à mesure que la relation s’allonge dans le temps, la probabilité que l’emprunteur
quitte sa banque et établisse une relation avec une autre banque augmente avec le temps. Ces
hypothèses théoriques ont été confirmées empiriquement par l’étude d’Ongena et Smith
(1997) qui montre, en utilisant des données norvégiennes, que la probabilité qu’une firme
mette fin à une relation bancaire augmente avec la durée de cette relation.
Rajan (1992) montre qu’il est optimal, dans certains cas, de renoncer aux relations de
long terme pour privilégier le financement « à l’acte » dont le principal avantage est l’absence
d’avantage informationnel générateur de rente pour la banque qui opte pour cette stratégie de
financement. Ceci pourrait expliquer le désir de certaines firmes japonaises de quitter le
système de « banque principale » (Nakamura, 1996)
50

L’étendue de la relation bancaire est mesurée par le nombre de services différents que la banque facture à
l’entreprise.
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Une solution efficace pour se protéger des rentes informationnelles consiste à nouer des
relations de financement avec plusieurs banques. En effet, une hypothèse sur laquelle repose
le modèle de Sharpe (1990) et qui est facilement remise en question est le fait que les
entreprise ne peuvent emprunter qu’auprès d’une seule banque. Si on lève cette hypothèse, la
firme qui emprunte auprès de deux banques fait jouer la concurrence entre ces deux banques
informées ce qui annule leurs profits respectifs et les rend incapables de bénéficier de rentes
de monopole. Fischer (1990) envisage d’ailleurs le cas de la multi-bancarisation où deux
banques sont parfaitement informées sur la firme. Cette multibancarisation implique
l’élimination des rentes informationnelles qui est certes un point positif mais qui engendre à
son tour le comportement de refus des banques de financer les projets dès la première période.
Plusieurs travaux empiriques (dont la plupart sont résumés dans les tableaux 8 et 9)
étudient l’impact de la multibancarité51 des entreprises sur leurs conditions de financement.
Ces études présentent des résultats mitigés qu’en à l’impact du nombre de banques sur la
disponibilité et le coût du crédit. Houston et James (1995, 1996) montrent que la
multibancarité permet aux entreprises d’être moins contraintes dans leur accès au crédit et de
réduire le coût de leurs endettements. Ce résultat est conforme avec l’hypothèse théorique
selon laquelle la multibancarité permettrait de restaurer un fonctionnement concurrentiel du
marché de crédit. Cole (1998) permet d’obtenir un résultat contraire alors que Ongena et
Smith (2000) montrent que la multibancarité permet effectivement de réduire le problème de
capture informationnelle mais rend plus difficile l’accès au crédit.
3.3.2. Relations de long terme comme barrière stratégique à la concurrence
Les banques peuvent stratégiquement utiliser la relation de long terme dans le but de se
soustraire de la concurrence par les prix des autres banques et de prévenir l’entrée sur le
marché des crédits de concurrents potentiels.
Cette idée est développée par Weill (1998) qui, à partir de Sharpe (1990), montre que la
relation de long terme des banques en place peut dissuader l’entrée de banques plus
efficientes et ce d’autant plus que les banques en place sont bien établies sur le marché local.
A condition que le différentiel d’efficience ne soit pas trop élevé, la relation de long terme
confère à la banque en place un avantage informationnel qui lui permet de rester sur le
marché.
51

Nous utilisons indifféremment multi-bancarisation et multibancarité
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Dans la même lignée d’idées, Boot et Thakor (2000) montrent que les relations de long
terme peuvent protéger les banques face à la concurrence. Le fait d’investir dans les relations
de long terme est utilisé comme un élément de différenciation par rapport aux autres banques.
Ils montrent que la réponse optimale d’une banque à une concurrence accrue est d’augmenter
la part de ses activités de clientèle (crédits aux entreprises) par rapport à ses activités de
transaction (le financement transactionnel). Cependant, les banques ont également tendance à
investir moins dans la « qualité » des relations dont la valeur (pour les emprunteurs) tend à
décroître. Stratégiquement, les banques auraient donc tendance à réagir à une concurrence
accrue en augmentant la part de leurs activités de clientèle mais en réduisant leurs
investissements dans la qualité des relations avec les entreprises.
3.3.3. Le problème de « soutien abusif »
Un autre coût potentiel du financement relationnel étudié par Dewatripont et Maskin
(1995) est relié au problème de « soft budget constraint » appelé aussi le problème de
« soutien abusif ». Ce problème provient de renégociations inefficaces de contrats de crédit.
Il s’agit d’une situation où il est optimal de liquider une firme en difficulté mais les relations
étroites avec une banque poussent cette dernière à accepter de l’aider dans l’espoir de
récupérer tout ou partie de ses prêts antérieurs. Autrement dit, des relations de long terme
avec leurs clients conduisent les banques à imposer une contrainte budgétaire assouplie (« soft
budget constraint ») à l’emprunteur, par exemple à renégocier de manière plus facile avec une
entreprise en difficulté. Ce comportement laxiste de la banque peut être anticipé par les
emprunteurs qui sont incitésex ante à prendre trop de risques ou à relâcher leurs efforts (effet
aléa moral)
Partant d’un modèle à la Sharpe (1990), Garella (1996) s’intéresse à l’incitation de la
banque à contrôler lorsqu’elle noue des relations de long terme avec ses emprunteurs. Il
montre que les rentes informationnelles peuvent provoquer une distorsion des incitations des
banques à contrôler. Garella (1996) montre que, dans certains cas, le niveau du contrôle
exercé par la banque est insuffisant par rapport à l’optimum social. Cette mauvaise « qualité »
du contrôle bancaire impliquerait selon Porter (1992) des inefficiences dans l’allocation du
crédit.
Après avoir décrit les difficultés d’accès des PME françaises au financement bancaire et le
rôle joué par le financement relationnel dans l’atténuation de ces difficultés, nous nous
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proposons dans la section suivante de ce chapitre de décrire les changements récents dans la
structure du système bancaire français susceptible d’affecter ce type de financement.
4. Les changements récents dans la structure du système bancaire français

et relation banque/PME
Au cours des deux dernières décennies, le système bancaire français a changé de façon
spectaculaire. L’évolution de la réglementation, les opérations de concentration et le progrès
dans les TIC sont de nature à induire des changements dans l’organisation des activités de prêt
des banques dans la mesure où ils affectent le mode d’interaction entre les chargés de clientèle
et les entreprises de petite et moyenne taille. Une telle interaction est en effet façonnée par le
type d’organisation adopté par la banque : le degré de centralisation de la prise de décision,
les modes de communication entre les niveaux hiérarchiques et l’adoption de techniques
statistiques d’évaluation du risque peut affecter le comportement des chargés de clientèle ;
ceci, à son tour, pourrait se refléter sur l’allocation du crédit aux PME.
Nous nous proposons dans la suite de décrire les évolutions récentes dans la structure du
système bancaire français susceptibles d’affecter la nature de la relation entre la banque et les
PME. L’impact de ces changements sur la disponibilité du crédit sera examiné plus en détail
dans les chapitres qui suivent.
4.1. Un secteur marqué par d’intenses restructurations
Dans les années 1970, le système financier français était caractérisé par la prédominance
de l’intermédiation bancaire et la faible croissance des institutions financières en raison du
cloisonnement et de la spécialisation des établissements de crédit. Les autorités monétaires
imposaient un encadrement strict de la distribution du crédit et des opérations financières avec
l’étranger. Le système financier était donc inadapté au contexte économique de l’époque.
C’est pourquoi une grande réforme a été mise en œuvre au début des années 1980 et a donné
naissance à la loi bancaire de 1984, dont le principe fondamental est la règle d’universalité.
Parallèlement, la modernisation et la libéralisation progressive des marchés de capitaux
depuis le milieu des années 1980 ont favorisé la concurrence des non-banques (OPCVM et
compagnies d’assurance), et surtout des marchés. Ceci s’est traduit par l’accélération des
restructurations dans le secteur bancaire.
Jusqu’au début des années 1980, le nombre d’établissement de crédit avait tendance à
s’étoffer en raison de l’installation de nombreuses banques étrangères et l’apparition
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d’établissements spécialisés dans certains types d’activité ou de financement. Par la suite, en
revanche, nous avons assisté à une diminution régulière et notable de la population bancaire.
En effet, depuis 1984, le nombre d’établissements de crédit implantés en France (hors
Monaco) a globalement diminué de plus de moitié depuis 1984, de 2001 à 722 établissements
en 2008 (-64%) et au cours des dix dernières années, leur nombre a diminué de 37% (1143 en
1999)
Cette baisse résulte notamment, soit de la cession d’établissements qui, dans un contexte
de concurrence accrue, n’avaient plus de perspectives de développement, soit de
regroupements d’établissements présentant des caractéristiques similaires. Elle englobe aussi
un important mouvement de réorganisation et de rénovation des structures bancaires.
Globalement, le poids des principaux établissements n’a cessé de s’accroître ces dernières
années. Ainsi, le ratio des cinq premiers établissements52 (sur base sociale) est passé d’une
part de marché de 46,7% en 2003 à 51,8% en 2007 pour le total actif bancaire. Sur une base
consolidée, c'est-à-dire en prenant en compte les filiales, les sept premiers groupes bancaires
collectaient, à la fin 2008, environ 90% des dépôts et octroyaient près de 84% des crédits. De
même, les établissements à actionnariat familial ont vu leur nombre se réduire fortement. Ils
n’étaient plus que de 9 en 2008 contre 34 en 1984. Cela illustre aussi une évolution majeure
du paysage bancaire français, dominé désormais par des groupes de grande taille, au détriment
de petits établissements n’ayant souvent pas les moyens d’assurer la pérennité et le
développement solide de l’activité.
Au titre des évolutions profondes qui ont marqué la restructuration du secteur bancaire
français depuis plus de vingt ans, les réseaux des banques mutualistes et coopératives et des
caisses d’épargne ont poursuivi leur rationalisation en procédant à des regroupements internes
d’établissements leur permettant d’atteindre la taille critique nécessaire pour s’adapter au
durcissement du contexte concurrentiel (Voir Annexe C décrivant les principales opérations
de regroupement interne survenues depuis le début des années 2000 au sein des quatre grands
groupes bancaires mutualistes y compris le groupe Caisse d’épargne). Cette taille critique vise
à accroître leur efficacité commerciale et les économies d’échelle et d’envergure permettant la
réduction de leurs coûts de gestion.
En effet, pour des raisons historiques, les réseaux se composaient d’un grand nombre
d’établissements à caractère régional ou local, qui conservaient chacun non seulement leur
personnalité juridique, mais aussi leurs moyens administratifs, comptables et informatiques

52

Hors la banque postale à fin 2005
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particuliers. Ils avaient une taille insuffisante pour pouvoir proposer l’ensemble des services
demandés par leurs clients ou répondre de façon satisfaisante aux exigences de la
réglementation bancaire. Ils ont donc mis en œuvre des programmes très importants de
regroupement entre structures locales ou régionales limitrophes. Ces réseaux ont été les
principaux acteurs du mouvement de consolidation ayant caractérisé la restructuration du
secteur bancaire français depuis l’adoption de la loi bancaire de 1984. Le nombre de banques
mutualistes ou coopératives affiliées à des réseaux (en comptant les caisses d’épargne, qui ont
ce statut depuis 1999) est passé de 661 en 1984 à 166 en 1995 (et à 103 à la fin de 2008), soit
une diminution de 75%, nettement plus rapide que le mouvement de consolidation globale de
-28% du nombre total des établissements de crédit sur la même période (2001 établissements
à la fin de 1984 et 1445 à la fin de 1995). La consolidation du réseau des caisses d’épargne a
été particulièrement rapide entre 1984 et 1991 (de 468 à 42). Depuis 1995, le nombre de
banques mutualistes ou coopératives affiliées à des réseaux a continué à baisser, de 166 à 103
entre 1995 et 2008 (soit une diminution de 38%) moins rapide que celle de 50% de
l’ensemble des établissements de crédit sur la même période. Ce mouvement, désormais
moins prononcé numériquement, est néanmoins très significatif, car il vise maintenant à
constituer de grandes banques régionales.
Au-delà de la diminution du nombre d’établissements de crédit, le degré de consolidation
du secteur bancaire français apparaît aussi dans le nombre de groupes qui détiennent des
établissements de crédit. En effet, les 722 établissements de crédit actifs en France en 2008
appartiennent pour la plupart à des groupes dont le nombre total se limite à 241 groupes. Près
de la moitié d’entre eux (348, soit 48%) sont entre les mains de seulement six grands groupes
français (les deux groupes bancaires privés BNP Paribas et Société générale pour 93
établissements et les quatre groupes mutualistes Banque populaire, Caisse d’épargne, Crédit
agricole et crédit mutuel pour 255 établissements). Le reste est entre les mains de 63 groupes
relevant de divers secteurs économiques et 18 établissements restent entre les mains d’un
actionnariat familial.
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Figure 25: La consolidation du secteur bancaire français : les réseaux mutualistes et les
groupes coopératifs des acteurs majeurs de cette consolidation
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4.2. Un niveau de concurrence soutenu sur le marché des PME en dépit des
opérations de concentration
La recomposition du paysage bancaire français, au travers des mouvements de
consolidation des établissements de crédit, s’est traduite par un niveau de concentration
croissant. L’analyse des centralisations financières53montre qu’au niveau départemental, il est
fréquent que le seuil de 25% soit dépassé par un ou deux établissements. Ceci n’a cependant

53

Source : Centralisation des statistiques financières territoriales
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pas suffit à atténuer la concurrence, qui s’est, au contraire, renforcée depuis deux décennies.
En effet, dans les rares départements où un établissement dépasse le seuil de 50%, l’analyse
de la concurrence résiduelle montre que le libre jeu de la concurrence est maintenu
notamment par la présence d’au moins un ou deux concurrents indépendants de
l’établissement dépassant les 50%, détenant une part de marché supérieure à 10% ou 15%.
En ce qui concerne le marché spécifique des crédits aux PME, la réduction très sensible
des marges d’intérêt est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur ce segment,
particulièrement dans un contexte d’offre excédentaire dû en premier lieu à la faiblesse de la
demande (Voir figure 26). Cette concurrence répond à une volonté de conserver des parts de
marché qui sont restées relativement stables au cours de ces dix dernières années, chaque
établissement déployant des efforts soutenus pour préserver ses positions. Actuellement,
l’offre de crédit est répartie de façon presque uniforme entre les six grands groupes bancaires.
Avant cette phase de stabilisation des parts de marché, les années 1990 ont été marquées par
un rééquilibrage des parts de marché, un processus qui a accompagné les restructurations
bancaires survenues pendant cette même période (Dietsch, 2005). Les banques commerciales
qui, traditionnellement, constituaient les principaux pourvoyeurs de fonds aux entreprises et
notamment aux grandes entreprises voient leur part de marché régresser sur la période 1993 –
2000, tandis que les banques mutualistes développent leur offre de crédit et conquièrent
régulièrement des parts de marché au cours de la période.
Figure 26: Taux des crédits de montant unitaire
et évolution des marges pour
les crédits aux PME (données déclarées par les banques)
(a) Taux d'intérêt sur les contrats nouveaux échéancés (en %)
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(b) Evolution des marges sur prêt de risque moyen appliquées aux crédits aux PME
(Solde des réponses en %; si positif: amélioration, si négatif: dégradation)
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Par rapport aux autres pays européens, le nombre d’établissements de crédit par 100000
habitants, qui consiste en une mesure traditionnelle des capacités bancaires, plaçait la France à
fin 2007 au-dessous de la moyenne observée dans l’Union européenne. Malgré la moindre
significativité de cette mesure par rapport aux effectifs employés et aux guichets permanents,
elle témoigne de l’intensité des mouvements de restructuration dans le secteur bancaire
français (CECEI, 2008).

4.3. La capacité d’offre bancaire s’est accrue
Contrairement à ce qui est prévu, la réduction du nombre d’établissements de crédit suite
aux mouvements de restructuration ne s’est pas traduite par baisse du nombre de guichets
permanents. Loin de se réduire, la capacité d’offre bancaire s’est renforcée cette dernière
décennie. En effet, le nombre de guichets permanents du système bancaire en France, qui
s’était maintenu durant quinze ans dans une fourchette de 25500 à 26000, est en hausse depuis
2000 (27695 à fin 2007 et 27893 à fin 2008 hors La Banque Postale, contre 25587 à fin 2000).
Parallèlement au renforcement du nombre d’agences, les établissements de crédit ont
procédé à la modernisation des prestations proposées à leur clientèle. On assiste à une
multiplication des distributeurs automatiques de billets-guichets automatiques de banque
(DAB-GAB) dont le nombre a presque doublé au cours des dix dernières années (52168 en
2007, contre 29407 en 1998) ainsi qu’au développement de la banque électronique.
Ces évolutions témoignent à la fois d’une recherche de gains de productivité parmi les
établissements de crédit ainsi que d’une plus grande proximité auprès des clients bancaires.
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Par ailleurs, il faut noter que ces chiffres globaux de stocks ne permettent pas de
clairement apprécier les mouvements de réallocation d’implantations. L’annexe D permet de
détailler la répartition des guichets par départements et par régions et les évolutions constatées
depuis 10 et 5 ans.

Tableau 11 : Evolution des effectifs des principaux réseaux de banques entre 1999 et 2008
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
(a)
Banques (b)
229884 220501 224461 228219 228422 225608 229276 267221 268852 266453
Evolution annuelle en % -0,73
-4,08
1,8
1,67
0,09
-1,23
1,63
16,55
0,61
-0,89
(b)
Crédit agricole
Evolution annuelle en %

70139
0,91

71283
1,63

71974
0,97

71805
-0,23

81261
13,17

81064
-0,24

80080
-1,21

80858
0,97

84910
5,01

84695
-0,25

Banques populaires
Evolution annuelle en %

27445
3,87

26074
-5

27222
4,4

29132
7,02

30997
6,4

31977
3,16

32098
0,38

34236
6,66

40855
19,33

40233
-1,52

Crédit mutuel et CMAR
Evolution annuelle en %

24467
2,93

25426
3,92

27125
6,68

27244
0,44

27347
0,38

27346
0

27418
0,26

27853
1,59

28163
1,11

28238
0,27

Caisses d'épargne
Evolution annuelle en %

35837
-1,37

36421
1,63

38609
6,01

37585
-2,65

37786
0,53

37860
0,2

38202
0,9

38310
0,28

38428
0,31

37876
-1,44

Crédit coopératif (c) (y
compris Crédit maritime
mutuel)

2459

2524

2676

2724

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1054
-10,98

933
-11,48

Evolution annuelle en %

3,36

2,64

6,02

1,79

Crédit municipal
Evolution annuelle en %

1237
3,08

1225
-0,97

1245
1,63

1279
2,73

1285
0,47

1184
-7,86

880
-5,68

Source : CECEI
Note :(a) Données provisoires ou report de l’année précédente
(b) Effectifs des banques commerciales relevant de la convention collective de la banque et, depuis
2006, effectifs propres de la Banque Postale (qui comprennent des effectifs sous statut bancaire et des
effectifs mis à disposition par La Poste). Série FBF révisée de 1999 à 2008.
(c) Effectifs inclus dans le réseau Banques populaires depuis 2003.

En outre, si les banques ont réalisé des efforts soutenus dans la maîtrise de leurs coûts,
cela n’a pas empêché une hausse des effectifs employés. On a assisté à la fin de 2008 à une
hausse des effectifs dans les banques commerciales, hors la Banque Postale, de 2,9 % sur dix
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875
-0,57

ans par rapport à la fin de 1998, après un fléchissement au début des années 2000. Durant la
même période, les effectifs dans les réseaux mutualistes et coopératifs (en incluant les caisses
d’épargne) se sont renforcés puisqu’on a enregistré une progression régulière de 20,6% en dix
ans (Voir tableau 11). Cette hausse globale des effectifs employés est soutenue par celle du
personnel commercial.
Par rapport aux autres pays européens, les mesures traditionnelles des capacités bancaires
par rapport à la population situaient la France à fin 2006, pour ce qui concerne les effectifs
employés et les guichets permanents, au-dessus de la moyenne observée dans l’union
européenne, principalement en raison de la prise en compte du personnel et des guichets
bancaires de La Banque Postale (Ces mesures étaient proche de la moyenne européenne en
2005). La France figure en outre parmi les pays européens où le nombre de DAB/GAB est des
plus élevés (CECEI, 2008).

4.4. L’adoption systématique des modèles de scoring initiée par les directives de Bâle
2
Les instances internationales et européennes ont consenti des efforts considérables dans le
but d’imposer une plus grande homogénéisation des conditions d’exercice de l’activité
bancaire. A cet égard, le Comité de Bâle a joué un rôle fondamental à travers la mise au point
en juillet 1988 du premier ratio international de solvabilité, dit ratio « Cooke »54. Il a joué un
rôle fondamental dans la structure financière des établissements de crédit en raison de
l’importance que lui ont conféré les investisseurs, les agences de notation et globalement les
marchés financiers. Sauf que cet accord Bâle 1 n’était qu’une première étape pour plusieurs
raisons dont l’insuffisance différentiation des risques liés aux crédits.
Le comité de Bâle a proposé un ensemble de recommandations permettant de mesurer le
risque de crédit d’une façon plus pertinente par l’intermédiaire d’un système de notation
interne propre à chaque établissement. Le nouveau ratio de solvabilité McDonough a donc
remplacé le ratio « Cooke » et il est entré en application depuis le 1er janvier 2007 pour les
établissements ayant retenu la méthode standard et depuis le 1er janvier 2008 pour ceux qui
utilisent leurs propres modèles de notation interne (la méthode de notation interne fondation
(IFRB) ou la méthode de notation interne avancée (AIRB) : voir annexe E pour plus de
précisions sur les différentes approches proposées par Bâle 2)).

54

Le ratio « Cooke » constitue à proportionner les actifs risqués détenus par les établissements de crédit au
niveau de leurs fonds propres.
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Tableau 12 : Les capacités bancaires à fin 2007

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande
Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Royaume-Uni
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Suède
TOTAL UE

Effectifs employés
/100000 habitants
840
935
632
400
1432
909
614
471
473
747
579
417
964
576
564
305
5446
918
699
456
575
388
745
307
366
595
482
653

Guichets permanents
/100000 habitants
48
51
42
76
117
40
101
20
31
62
34
34
27
56
30
29
49
25
22
30
57
18
20
29
22
35
20
47

Source : Banque centrale européenne (données retraitées)

La plupart des banques en France appliquent une notation interne pour leurs entreprises
clientes. Selon les propositions de Bâle, une banque qui opte pour l’approche notation interne
(IRB) doit disposer d’un système de notation spécifique pour chaque segment (entreprise,
banques, souverains, particuliers, etc.) qui lui permet d’évaluer le risque en s’appuyant sur des
critères de discrimination intégrant tous les facteurs importants pour l’analyse du risque d’un
emprunteur

(données

comptables

et

financières,

éléments

qualitatifs,

données

macroéconomiques, etc.). Cette discrimination doit aboutir à la classification des emprunteurs
suivant une échelle de notation comportant un nombre de classes minimales (sept classes
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d’emprunteurs sains et des classes de défaillants) en partant de la définition réglementaire de
référence de la défaillance proposée par Bâle.
L’introduction de ces techniques peut influencer le rôle du chargé de clientèle dans
l’allocation du crédit de différentes manières. En effet, en se basant, pour évaluer le risque de
défaut, uniquement sur le modèle de scoring, la banque opte pour une procédure d’octroi de
crédit purement mécanique basée sur des données quantitatives pour formuler les notes et qui
représente une alternative au processus d’évaluation du risque de crédit basé sur l’analyse de
l’information qualitative et les interactions répétées entre les chargés de clientèle et les clients.
Ceci peut porter préjudice aux petites entreprises, largement dépendantes du financement
bancaire, et qui peuvent souffrir de l’adoption intense et rigide de ces méthodes (Cowan et
Cowan, 2006).
La banque peut aussi exploiter les bénéfices d’une utilisation conjointe de l’information
hard et soft dans l’évaluation du risque de crédit d’une entreprise en mettant en place une
procédure de notation partiellement fondée sur les avis des chargés de clientèle. Au lieu
d’adopter une procédure purement mécanique, elle peut fonder ses notations essentiellement
sur des modèles de scoring de crédit/statistiques de défaillance mais tout en permettant aux
chargés de clientèle qui collectent l’information soft d’ajuster celle-ci, dans une certaine
mesure, en se fondant sur des facteurs relevant de jugements personnels. Dans une variante de
cette approche, un modèle de scoring détermine la classe de notation mais la prise en compte
de l’information soft peut ajuster l’attribution de la classe définitive en l’accroissant ou en la
réduisant d’une ou deux graduations au plus. Ceci devrait résulter en des notes reflétant mieux
le risque de crédit et par conséquent en une allocation du crédit plus efficace.
Finalement, on peut aussi envisager le cas où l’adoption des techniques de scoring et le
progrès dans les TIC permettent, au moins en partie, la transformation de l’information soft en
une information quantifiable ce qui faciliterait le contrôle des agences.

5. Conclusion
Les PME innovent et créent des emplois en France. Elles pourraient le faire davantage si
elles parvenaient à trouver les conditions de leur développement dans de meilleures
conditions.
Cependant, plusieurs études récentes ont mis en avant la faiblesse de la croissance des
PME françaises, qui constituerait une faiblesse structurelle de cette économie (Picart, 2006b).
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Ce constat de faible croissance de l’ensemble des PME en France concerne plus
particulièrement les PME indépendantes dont le développement ne se fait pas dans le giron
des grands groupes. Le développement de ces PME indépendantes est d’une importance
cruciale étant donné qu’il permet d’assurer le renouvellement du tissu productif français.
Parmi les raisons à cette insuffisance croissance des PME françaises et particulièrement
des PME indépendantes, l’existence de difficultés de financement est régulièrement mise en
avant.
Ce chapitre a pour vocation d’être descriptif de la situation des PME et des difficultés de
financement qu’elles rencontrent. Il permet d’introduire les chapitres qui s’attardent et
s’approfondissent dans l’analyse de la problématique déjà décrite dans l’introduction générale
de cette thèse.
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6. Annexes
6.1. Annexe A : les modèles d’investissement
Nous présentons de manière simple les modèles théoriques d’accélérateur-profit et de Q
de Tobin et les spécifications empiriques dérivés de ces modèles.
On considère une firme qui prend les prix comme donnés sur un marché de concurrence
parfaite. Elle produit selon une fonction de production dépendant du travail (
(

. A chaque période, la firme perçoit un chiffre d’affaire (

bien final, verse des salaires
d’équipement

avec

où

) avec

et du capital
le prix du

est le taux de salaire nominal et achète des biens

le prix d’acquisition des équipements. La valeur de la firme est la

somme actualisée de ses recettes nettes que son activité procure à chaque période. En termes
nominaux, elle s’écrit si

est le taux d’intérêt nominal de la période (variable d’une période

à l’autre) et si l’horizon de la firme est infini :

La firme maximise sa valeur

sous les contraintes de fonction de production et de

l’évolution du stock de capital

où est l’investissement brut et

est le

est l’investissement de remplacement.

taux de dépréciation du capital à chaque période et

représente le coût d’ajustement du capital comme étant une fonction croissante et
convexe de l’investissement. Ces coûts d’ajustement convexes expriment le fait que
lorsqu’une entreprise investit, elle doit non seulement acheter les équipements mais subir
aussi des coûts liés à l’installation de nouveaux équipements : arrêt momentané de la
production, formation du personnel, etc. Les coûts liés à l’installation croissent donc plus que
proportionnellement avec l’investissement. En
lancer la production à partir de

. Soit

et l’investissement

,

sert à

la contrainte associée à la contrainte de

l’évolution du stock de capital, le lagrangien s’écrit :

Les conditions de premier ordre par rapport à

et

sont :
(1.3)
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(1.4)
Deux approches sont alors possibles :


approche Q de Tobin : lorsque l’on considère la fonction de coût d’ajustement
et en utilisant la relation (2), l’investissement devient alors une

suivante :

fonction linéaire du multiplicateur de Lagrange :
de Tobin marginal. Le coefficient

où

est le

peut donc s’interpréter comme le multiplicateur de la

contrainte d’évolution du capital dans un programme d’optimisation dynamique,
multiplicateur qui représente la valeur marginale du capital dans ce programme. Si

, le

capital nouveau coûte trop cher par rapport à la valorisation boursière du capital existant :
l’investissement n’est donc pas profitable et

. Si

, il est au contraire rentable

d’investir puisque les anticipations de profits futurs contenus dans les coûts boursiers
dépassent le coût d’achat du capital. Plus les coûts d’installation

sont importants, plus

l’investissement est inerte, alors que dans un modèle sans coûts d’installation (
l’investissement devient infiniment petit ou infiniment grand dès que

),

diffère de 1.

L’équation empirique dérivée de l’approche Q de Tobin est la suivante :

La fonction d’investissement de Tobin est attrayante d’un point de vue empirique puisque
sous des hypothèses de marchés des capitaux parfaits, de concurrence parfaite et de fonctions
de production et de coûts d’ajustement homogènes de degré 1, le
être remplacé par le

de Tobin marginal peut

de Tobin moyen définie comme étant le ratio parfaitement observable

de la valeur de marché de l’entreprise sur le coût de remplacement du capital.
Des proxies de la valeur de la richesse interne sont généralement ajoutés de façon ad hoc
à la formulation classique d’un Q-modèle d’investissement afin de tester la présence de
contraintes de liquidité. La dernière relation peut être modifiée en ajoutant la variable de
liquidité de l’entreprise



de la manière suivante :

approche d’accélérateur-profit : lorsqu’on simplifie en supposant l’égalité entre le prix

des biens d’équipement et celui des biens finals

et en se basant sur les deux

conditions de premier ordre du programme de maximisation exposé ci-dessus, nous obtenons
le coût d’usage suivant :
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Ce coût d’usage intègre, en plus des taux d’actualisation et d’amortissement des
équipements, le coût marginal d’ajustement et la variation de ce coût marginal. Cette
définition du coût du capital permet de déterminer la demande optimale de capital. Si on
suppose une fonction de production à élasticité de substitution constante (une fonction de type
Cobb-Douglas

), la productivité marginale est proportionnelle à la

productivité moyenne du capital

. Par conséquent, l’expression du stock de capital

désiré est la suivante :

L’ajustement entre le stock optimal de capital et le stock de capital courant de l’entreprise
n’étant pas immédiat (sous l’hypothèse de coûts d’ajustement convexes), l’investissement des
entreprises doit être modélisé comme un processus dynamique. Cette dynamique peut être
obtenue grâce à la différentiation du modèle autorégressif de demande de capital optimal. En
tenant compte des contraintes financières en ajoutant de façon ad hoc la variable de liquidité
de l’entreprise, on obtient le modèle empirique suivant :

est le logarithme du stock de capital et

est le logarithme de la production ou des ventes.

On remarque que la différentiation du modèle autorégressif de demande de capital
optimal fait disparaître la relation de long terme existant entre le niveau de capital de
l’entreprise et le niveau de sa production et les autres déterminants du stock de capital désiré
(disparition des effets fixes spécifiques aux entreprises

qui représentent entre autres le coût

d’usage du capital, la dépréciation du capital propre à chaque entreprise et la productivité
totale des facteurs).
Une autre façon plus correcte de procéder – qui permet de garder la cohérence entre la
dynamique de long terme et celle de court terme – est d’utiliser les modèles à correction
d’erreur proposés initialement par Hendry et Anderson (1977). On obtient le modèle
d’investissement suivant :
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Ce modèle d’investissement à correction d’erreur distingue bien la dynamique de court
terme et celle de long terme : avec la dynamique de long terme, on retrace l’ajustement du
stock de capital courant au niveau optimal ou désiré ; avec la dynamique de court terme, on
peut observer la dynamique d’ajustement du stock de capital courant à celui désiré qui peut
varier du fait de la modification des conditions courantes de l’entreprises comme une hausse
du taux de profit qui permettrait d’accélérer l’ajustement du stock de capital au niveau désiré
sans affecter pour autant le niveau désiré.
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6.2. Annexe B: Principales opérations de concentration et de restructuration
intervenues depuis 1996 pour les 15 premiers groupes bancaires français
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6.3. Annexe C : Les regroupements internes des réseaux mutualistes depuis 2000.

Banque populaire et Crédit coopératif

Crédit mutuel

Caisses d'épargne

CRCAM de l'Aube Haute
Marne+CRCAM de l'Yonne=CRCAM
de Champagne Bourgogne

2000

2001

Crédit Agricole

Banque Populaire Savoisienne+Banque
Populaire Dauphine et Alpes Sud=
Banque Populaire des Alpes.

CRCAM de l'Eure+CRCAM de la
Seine Maritime=CRCAM Normandie
Seine

Banque Populaire de Loire+ Banque
Populaire de Lyon= Banque Populaire
Loire et Lyonnais

CRCAM de la Gironde+ CRCAM Lot
et Garonne+CRCAM Sud
Ouest=CRCAM d'Aquitaine
CRCAM d'Alsace+CRCAM des
Vosges=CRCAM Alsace Vosges

Banque Populaire de Lorraine+Banque
Populaire Champagne=Banque
Populaire Lorraine Champagne

CRCAM de ChampagneBourgogne+CRCAM de la Côte
d'Or=CRCAM DE Champagne
Bourgogne

Caisse Feder. Cit Mut. Nord de
la France-->Caisse Feder. Cit
Mut. Nord Europe

Banque Populaire Bretagne
Atlantique+Banque Populaire Anjou
Vendée=Banque Populaire Atlantique

CRCAM de la Loire
Atlantique+CRCAM de la
Vendée=CRCAM Atlantique Vendée

Caisse Feder. Cit Mut. d'Ile de
France -->Caisse Feder. Cit
Mut. Centre Est Europe

2002
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CRCAM du Nord+CRCAM du Pas de
Calais=CRCAM Nord de France

Banque populaire Franche Comté
Macon Ain+Banque Populaire de
Bourgogne= Banque populaire
Bourgogne Franche Comté

CRCAM du Cantal+CRCAM Centre
France=CRCAM Centre France

CRC Marit. Mut. du Littoral
Charentais+CRC Marit. Mut.
d'Aquitaine=CRC Marit.
Mutuel du Littoral Sud Ouest
CNCE d'Auvergne+ CNCE
Limousin= CNCE d'Auvergne et
du Limousin

Banque Populaire Du Tarn et de
l'Aveyron+Banque Populaire du Quercy
et Agenais=Banque Populaire Occitane
2003
Banque Populaire Reg. Eco.
Strasbourg+Banque Populaire du HautRhin=Banque Populaire Alsace
Banque Populaire du Centre+Banque
Populaire Centre Atlantique=Banque
Populaire Centre Atlantique

2004

BICS Banque Populaire+Banque
Populaire Nord de Paris=Banque
Populaire Rives de Paris

CRCAM Quercy-Rouergue+ CRCAM
Sud Alliance=CRCAM Nord Midi
Pyrénées
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2005

2006

Banque Populaire Pyr. Orient. Aude
Ariège+Banque Populaire du
Midi=Banque Populaire du Sud

CRCAM de la Brie+CRCAM de la
Somme= CRCAM Brie Picardie

Caisse Feder. Cit Mut.
Méditerranéen et Caisse Feder.
Cit Mut. Dauphine
Vivarais=CIFCM Sud Europe
Méditerranée

Banque Populaire Toulouse
Pyrénées+Banque Populaire
Occitane=Banque Populaire Occitane

CRCAM du Midi+CRCAM du
Gard=CRCAM du Languedoc

2007

CRCAM de l'Oise+CRCAM de Brie
Picardie=CRCAM Brie Picardie

Caisse Feder. Cit Mut. Midi
Atlantique+Caisse Feder. Cit
Mut. Savoie Mont Blanc
=Caisse Feder. Cit Mut. Centre
Est Europe.

CNCE Centre-Val de
Loire+CNCE Val de FranceOrléanais=CNCE Loire centre

CNCE Bourgogne+CNCE
FRANCHE COMTE=CNCE de
Bourgogne Franche Comté
CNCE des Alpes+CNCE Rhône
Alpes Lyon=CNCE Rhône Alpes
CNCE des Pays du
Hainaut+CNCE de Flandre+CNCE
du Pas-de- Calais=CNCE Nord
France Europe
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CNCE de Val-de-France
Orléanais+CNCE de Centre-Val de
Loire=CNCE Loire Centre

2008

CRC Marit. Mut. du Littoral de la
Manche+CRC Marit. Mut. du
Finistère=CRCMM de Bretagne
Normandie

CNCE de Basse
Normandie+CNCE de Haute
Normandie=CNCE de Normandie

CRC Marit. Mut. Morbihan et Loire
Atlantique+CRC Marit. Mut. de la
Vendée=CRC Marit. Mut. Atlantique

CNCE Aquitaine Nord+ CNCE
Pays de l'Adour+ CNCE PoitouCharentes=CNCE Aquitaine
Poitou-Charentes
CNCE Bretagne+CNCE Pays de la
Loire =CNCE Bretagne Pays de
Loire
CNCE Ile de France Paris+ CNCE
Ile de France Ouest+ CNCE Ile de
France Nord= CNCE Ile de France
CNCE Lorraine+ CNCE
Champagne Ardenne==> CNCE
Lorraine Champagne Ardenne
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6.4. Annexe D : Répartition géographique et évolution des guichets bancaires
permanents

1998
75 Paris
77 Seine-et-Marne
78 Yvelines
91 Essonne
92 Hauts-de Seine
93 Seine-Saint-Denis
94 Val-de-Marne
95 Val-d'Oise
Ile-de-France
08 Ardennes
10 Aube
51 Marne
52 Haute-Marne
Champagne-Ardenne
02 Aisne
60 Oise
80 Somme
Picardie
27 Eure
76 Seine-Maritime
Haute-Normandie
18 Cher
28 Eure-et-Loir
36 Indre
37 Indre-et-Loire
41 Loir-et-Cher
45 Loiret
Centre
14 Calvados
50 Manche
61 Orne
Basse-Normandie
21 Côte-d'Or
58 Nièvre
71 Saône-et-Loire
89 Yonne
Bourgogne
59 Nord
62 Pas-de-Calais
Nord-Pas-de-Calais
54 Meurthe-et-Moselle

1468
380
508
384
617
351
393
299
4400
110
112
197
64
483
183
258
187
628
168
454
622
141
197
105
199
133
257
1032
225
242
144
611
229
111
230
150
720
874
480
1354
274

2003
1411
409
557
396
640
359
411
310
4493
104
119
210
66
499
185
276
201
662
186
479
665
150
201
104
221
139
278
1093
248
234
141
623
241
118
236
153
748
910
487
1397
271

2008
1577
466
600
419
758
393
447
337
4997
105
129
216
66
516
175
287
202
664
197
516
713
139
202
105
237
139
295
1117
274
245
132
651
269
121
247
159
796
992
476
1468
299

Variation 2008/1998
en nombre
en %
109
86
92
35
141
42
54
38
597
-5
17
19
2
33
-8
29
15
36
29
62
91
-2
5
0
38
8
38
85
49
3
-12
40
40
10
17
9
76
118
-4
114
25

7,4
22,6
18,1
9,1
22,9
12
13,7
12,7
13,6
-4,5
15,2
9,6
3,1
6,8
-4,4
11,2
8
5,7
17,3
13,7
14,6
-1,4
2,5
0
19,1
4,5
14,8
8,2
21,8
1,2
-8,3
6,5
17,5
9
7,4
6
10,6
13,5
-0,8
8,4
9,1
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55 Meuse
57 Moselle
88 Vosges
Lorraine
67 Bas-Rhin
68 Haut-Rhin
Alsace
25 Doubs
39 Jura
70 Haute-Saône
90 Territoire de Belfort
Franche-Comté
44 Loire-Atlantique
49 Maine-et-Loire
53 Mayenne
72 Sarthe
85 Vendée
Pays de la Loire
22 Côtes-d'Armor
29 Finistère
35 Ille-et-Vilaine
56 Morbihan
Bretagne
16 Charente
17 Charente-Maritime
79 Deux-Sèvres
86 Vienne
Poitou-Charentes
24 Dordogne
33 Gironde
40 Landes
47 Lot-et Garonne
64 Pyrénées-Atlantiques
Aquitaine
09 Ariège
12 Aveyron
31 Haute-Garonne
32 Gers
46 Lot
65 Hautes-Pyrénées
81 Tarn
82 Tarn-et-Garonne
Midi-Pyrénées
19 Corrèze
23 Creuse
87 Haute-Vienne

75
581
170
1100
881
506
1387
200
113
83
59
455
503
335
155
241
321
1555
272
477
392
325
1466
158
252
160
170
740
157
509
131
144
284
1225
58
117
397
86
73
83
151
77
1042
123
67
152

68
407
169
915
570
319
889
192
119
78
50
439
536
323
153
256
301
1569
266
472
409
329
1476
158
276
165
170
769
158
575
149
149
302
1333
61
132
458
94
80
85
153
83
1146
140
68
163

68
481
176
1024
592
385
977
235
119
86
63
503
593
321
141
255
303
1613
266
464
469
339
1538
156
299
170
178
803
161
651
162
149
340
1463
59
133
545
94
78
90
156
92
1247
137
66
169

-7
-100
6
-76
-289
-121
-410
35
6
3
4
48
90
-14
-14
14
-18
58
-6
-13
77
14
72
-2
47
10
8
63
4
142
31
5
56
238
1
16
148
8
5
7
5
15
205
14
-1
17

-9,3
-17,2
3,5
-6,9
-32,8
-23,9
-29,6
17,5
5,3
3,6
6,8
10,5
17,9
-4,2
-9
5,8
-5,6
3,7
-2,2
-2,7
19,6
4,3
4,9
-1,3
18,7
6,3
4,7
8,5
2,5
27,9
23,7
3,5
19,7
19,4
1,7
13,7
37,3
9,3
6,8
8,4
3,3
19,5
19,7
11,4
-1,5
11,2
124

Limousin
01 Ain
07 Ardèche
26 Drôme
38 Isère
42 Loire
69 Rhône
73 Savoie
74 Haute-Savoie
Rhône-Alpes
03 Allier
15 Cantal
43 Haute-Loire
63 Puy-de-Dôme
Auvergne
11 Aude
30 Gard
34 Hérault
48 Lozère
66 Pyrénées-Orientales
Languedoc-Roussillon
04 Alpes-de-Haute-Provence
05 Hautes-Alpes
06 Alpes-Maritimes
13 Bouches-du-Rhône
83 Var
84 Vaucluse
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
2A Corse-du-Sud
2B Haute-Corse
Corse
Total Métropole

342
216
130
200
408
323
716
179
330
2502
137
59
134
239
569
118
210
378
40
182
982
67
46
501
674
378
233

371
209
143
207
437
345
743
188
344
2616
153
69
134
272
628
124
240
419
41
190
1014
77
60
511
728
408
249

372
222
133
214
476
355
800
197
357
2754
143
70
123
281
617
125
270
488
38
195
1116
81
57
551
870
461
249

30
6
3
14
68
32
84
18
27
252
6
11
-11
42
48
7
60
110
-2
13
188
14
11
50
196
83
16

8,8
2,8
2,3
7
16,7
9,9
11,7
10,1
8,2
10,1
4,4
18,6
-8,2
17,6
8,4
5,9
28,6
29,1
-5
7,1
20,3
20,9
23,9
10
29,1
22
6,9

1899
37
43
80
25140

2033
37
44
81
25459

2269
41
49
90
27308

370
4
6
10
2168

19,5
10,8
14
12,5
8,6

6.5. Annexe E : Les différentes approches proposées par Bâle 2
Bâle II a imposé aux banques d’utiliser une des deux approches pour le calcul des
pondérations des créances qui permettent de déterminer le capital réglementaire associé.


L’approche standardisée échelonne désormais la pondération du risque des

différents crédits sur la base de notations externes d’agences de notation (Standard and Poors
(S&P), Fitch Rating, etc.) ou d’organismes reconnus (Banque de France, COFACE, etc.).
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Les schémas de pondération prévue par Bâle I étaient simples : par exemple 100% pour tous
les crédits aux entreprises. Désormais, Bâle II impose une différenciation des pondérations en
fonction de la note et de la catégorie du débiteur (grandes entreprises, Etats et pouvoirs
publics, banques, particuliers et petites entreprises). Une pondération de 50% est appliquée
aux entreprises notées A (selon S&P) et elle atteint 150% pour les entreprises dont la notation
est inférieure à BB-. En cas d’absence note, la pondération du risque de 100% prévue par Bâle
I continue de s’appliquer aux crédits aux entreprises. Les petites entreprises bénéficient d’une
pondération de 75%.
L’approche standardisée est aussi caractérisée par d’autres dispositions dont les plus
importantes sont les suivantes :
- Les créances envers des entreprises non notées ne bénéficient pas d’une pondération des
risques plus avantageuse que l’Etat où elles ont leur siège.
- Il incombe à l’autorité de surveillance de prescrire une pondération supérieure au standard
100% pour des entreprises non notées lorsqu’il y a eu déjà défaillance.


L’approche Notation Interne (NI)

accorde une plus grande importance à

l’évaluation du risque de crédit. Elle base la pondération des risques sur les notes internes des
banques. Ceci exige des établissements voulant l’adopter de disposer de modèles performants
de scoring pouvant classer et quantifier les défaillances possibles de façon cohérente,
plausible et pertinente. Des données de grande qualité et éprouvés sur le long terme sont donc
nécessaire à cet effet.
Les banques pratiquant cette approche doivent recourir, pour le calcul de la pondération du
risque, aux quatre paramètres prudentiels suivants pour risque de crédit :
-

La probabilité de défaillance de l’emprunteur (Probability of Default, PD) dépendante
de la note

-

Le taux de perte en cas de défaut (Loss Given Default, LGD) : il s’agit du volume de la
perte exprimé en pour cent du crédit accordé. Il est calculé sur la base des données
historiques rassemblées sur les pertes essuyées pour différents types de transaction.
Outre les sûretés qui contribuent à réduire la « perte nette » en cas de défaillance, la
capacité de l’équipe interne de recouvrement à réduire cette perte est un facteur pris en
compte dans le calcul du taux de perte.

-

L’exposition en cas de défaut (Exposure At Default, EAD)
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-

La durée du crédit (effective Maturity, M)

Cette approche comporte deux variantes :
-

L’approche notation interne Fondation (Foundation Internal Ratings-based Approach,
FIRB) : la banque qui opte pour cette approche doit se doter des modèles statistiques
les plus performants pour estimer la probabilité de défaut pour chaque exposition. Elle
utilise les valeurs fournies par l’autorité de surveillance pour les autres paramètres de
calcul des risques.

-

L’approche notation interne avancée (Advanced Internal Ratings-based Approach,
AIRB) : la banque estime elle-même outre la probabilité de défaut, les trois autres
variables intervenant dans le calcul de la pondération du risque (LGD, EAD et M).
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Chapitre 2
Proximité opérationnelle, concurrence et acquisition
stratégique de l’information dans les marchés de
crédit : impact sur l’efficience de l’allocation du
crédit

L’importance des banques, et plus généralement des intermédiaires financiers, dans la
production de l’information et leur contribution à l’amélioration du fonctionnement des
marchés sont reconnues depuis longtemps. Moins bien compris est le rôle joué par
l’information comme une arme stratégique permettant de faire face à la concurrence dans une
industrie qui connait de profonds changements (Berger et al, 1999). La récente
déréglementation de l’industrie bancaire aux États-Unis et en Europe a permis à des banques
d’entrer dans des marchés et de concurrencer les acteurs déjà en place. Aussi, les avancées
technologiques récentes comme le credit scoring et les améliorations dans les capacités de
traitement des données sont souvent évoquées comme des raisons permettant d’expliquer
l’intensification de la concurrence dans les marchés financiers.
Plusieurs auteurs, dont Hauswald et Marquez (2006), supposent que les changements
dans les conditions de la concurrence ont incité les banques à acquérir de l’information privée
pour gagner des parts de marché et maintenir leur profitabilité. L’acquisition de cette
information privée requière une certaine proximité physique entre la banque et l’emprunteur
et la qualité du processus de production de l’information est une fonction croissante de cette
proximité. Notre analyse montre que l’acquisition de cette information spécifique sert deux
objectifs principaux : le premier est de permettre aux banques de créer une menace d’antisélection pour les banques rivales et par conséquent réduit la concurrence par les prix55 ; le
deuxième est de permettre aux banques, qui s’engagent dans un politique active d’évaluation
55

Voir aussi Sharpe (1990), Rajan (1992), Hauswald et Marquez (2003) et von Thadden (2004) concernant ce
point.
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du risque de crédit, de prendre des parts de marché aux concurrents et ceci est d’autant plus
important que ces derniers sont en désavantage informationnel relatif.
On se base sur le modèle de concurrence bancaire spatiale développé par Hauswald et
Marquez (2006) pour mettre en évidence l’impact de la structure du marché sur l’allocation
du crédit. Nous ne développons pas les résultats relatifs à l’impact sur les taux d’intérêt
appliqués par les banques, puisqu’ils ne sont pas en relation directe avec la problématique de
notre thèse. Nous détaillerons, cependant, l’analyse menée par les auteurs portant sur l’impact
de la structure de marché (en termes de distance physique banque/emprunteur et de
concurrence) sur la disponibilité et l’efficience de l’allocation du crédit.
Une première implication de ce modèle est que la disponibilité et l’efficience de
l’allocation du crédit devraient dépendre de la distance entre la banque et l’emprunteur. A
mesure que la qualité de l’évaluation des crédits s’améliore (la distance physique baisse), la
banque informée peut facilement distinguer les bons des mauvais risques de crédit. Par
conséquent, les emprunteurs deviennent de plus en plus capturés informationnellement et
reçoivent des offres de crédit à des taux d’intérêt élevés par rapport au risque subi par la
banque. Sachant aussi qu’une bonne qualité de sélection augmente la menace d’anti sélection,
la peur de « la malédiction du vainqueur » (Shaffer, 1998)56 fait que la banque non informée
« joue » de manière moins agressive et offre des crédits de manière moins fréquente. Lorsque
le processus de sélection du crédit est faiblement informatif (distance importante), tous les
emprunteurs obtiennent des crédits mais à des taux différents. Dans cette configuration, la
banque non informée souffre moins des problèmes d’anti sélection et fait toujours une offre
de crédit compétitive.
Une deuxième implication de ce modèle est l’effet probable des changements de la
structure concurrentielle des marchés du crédit sur la disponibilité et l’efficience de
l’allocation du crédit. D’après ce modèle, l’intensification de la concurrence réduit les rentes
des intermédiaires et baisse leurs incitations à produire de l’information affectant l’allocation
du crédit. Ces effets ont deux conséquences directes. Premièrement, les intermédiaires
financiers se font concurrence de manière assez agressive parce que la réduction de
l’information privée de chaque banque fait que les concurrents souffrent moins des problèmes
d’anti-sélection. Aussi, moins de production d’information fait que les banques sont plus à

56

La peur de récupérer un crédit de mauvaise qualité.
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même de faire des erreurs dans les décisions de crédit à mesure que la concurrence
s’intensifie.
Considérer les différents niveaux d’expertise dans l’activité de prêt en termes
d’acquisition différenciée de l’information permet d’analyser l’interdépendance entre les
stratégies d’acquisition de l’information et la structure concurrentielle de l’industrie, une
question qui est restée largement inexplorée. Cette analyse permet de mettre en place un
nouveau canal de l’interaction stratégique dans les marchés de crédit que les modèles
traditionnels de la différenciation de produit ou de la concurrence bancaire n’ont pas pu
mettre en place.
Une littérature récente a analysé comment la différence de niveau d’information entre
intermédiaires induit une spécialisation dans l’activité de crédit. Gehrig (1996, 1998) analyse
les incitations des banques à produire de l’information. Winton (1999) suggère que les
banques peuvent être incitées à se spécialiser si la diversification est de nature à baisser les
incitations à surveiller les emprunteurs et par conséquent à accroître leurs probabilités
d’échec. Almazan (2002) analyse un modèle dans lequel l’expertise de la banque dans
l’activité de surveillance est une fonction décroissante de la distance entre la banque et
l’emprunteur. Cependant, cette littérature ne considère pas le rôle joué par l’acquisition de
l’information comme un moyen qui permet aux banques de maintenir leurs parts de marché.
S’inscrivant dans un cadre d’analyse similaire à celui de Hauswald et Marquez (2006),
Sharpe (1990) et Rajan (1992) étudient l’activité de prêt en présence d’anti-sélection et
montrent que l’établissement d’une relation de long terme permet de limiter la concurrence
lors du refinancement. Broecker (1990) et Riordan (1993) analysent les effets potentiellement
négatifs de la concurrence sur les marchés de crédit. Dell’Ariccia (2001) montre que
l’information privée peut servir à limiter l’entrée dans l’industrie. Bouckaert et Degryse
(2005) et Gehrig et Stenbacka (2001) analysent aussi le rôle joué par le partage de
l’information entre prêteurs locaux dans la limitation de l’entrée de nouveaux concurrents. Le
modèle de Hauswald et Marquez (2006) présenté ci-dessous est aussi en relation avec les
travaux de Boot et Thakor (2000) et Dinc (2000) qui analysent l’impact de l’intensification de
la concurrence sur les incitations à établir une relation de long terme.
D’un point de vue empirique, Petersen et Rajan (2002) analysent la relation entre la
distance physique et la relation banque-emprunteur et montrent que la distance est un bon
indicateur de l’intensité du financement relationnel sauf que son importance semble décliner
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dans le temps. En utilisant la spécialisation industrielle comme une autre manière de mesurer
la distance entre un emprunteur et un prêteur, Acharya et al. (2004) montrent que l’efficacité
informationnelle de la banque est plus faible lorsqu’elle étend ses activités à de nouveaux
secteurs ou à des secteurs concurrentiels. Par conséquent, prêter à ces secteurs engendre une
qualité de crédit faible qui, à la lumière des résultats de ce modèle, peut être la conséquence
d’une menace d’anti-sélection très importante dans ces marchés.
Ce chapitre est organisé comme suit. La prochaine section est consacrée à la présentation
du modèle d’évaluation du crédit géographiquement différencié. La section 2 permet de
définir l’équilibre du jeu d’offre de crédit alors que la section 3 permet de caractériser
l’équilibre du marché de crédit. Enfin, la section 4 discute les implications empiriques de ce
modèle et permet de conclure.

1. Un modèle d’évaluation du crédit géographiquement différenciée
Nous exposons une version simplifiée du modèle de Hauswald et Marquez (2006). On
considère une économie à une seule période, économie dans laquelle il y a un continuum de
emprunteurs ainsi qu’un continuum de

intermédiaires financiers (appelés aussi

« banques » par la suite). Tous les agents sont neutres au risque.
1.1. Les emprunteurs
Les

emprunteurs sont uniformément répartis autour d’un cercle dont la circonférence

est égale à 1. Chaque emprunteur potentiel a un projet d’investissement qui nécessite une
dotation initiale d’une unité (1 euro) et qui peut être soit de bonne qualité (
mauvaise qualité (
un cash flow terminal

, soit de

. Les projets des bons emprunteurs réussissent toujours et génèrent
avec certitude alors que les projets des mauvais emprunteurs

échouent toujours et ne génèrent aucun cash flow, donc
observable mais le type du projet

. Le cash flow final est

n’est ni connu par l’emprunteur ni par la banque. La

probabilité que la firme soit de bonne qualité est

et cette distribution de probabilité

a priori est connaissance commune57. Nous supposons que les emprunteurs n’ont pas de

57

C’est-à-dire que chaque banque connaît la distribution de probabilité a priori, que chaque banque sait que les
autres la connaissent, que chaque banque sait que chaque banque sait que les autres la connaissent, etc.
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ressources privées et que

, ce qui implique qu’il est ex ante rentable d’accorder un

crédit58.
1.2. Les banques
Les

banques se font concurrence sur leurs offres de contrat de prêt. Elles le font en trois

étapes (voir figure 1) :


Etape 1 : L’entrée sur le marché

Les banques décident de leurs entrées ou non sur le marché et de leurs investissements
dans une technologie d’évaluation des emprunteurs qui permet de générer une information
spécifiquesur les emprunteurs. Nous supposons que les

banques présentes sur le marché se

localisent à égale distance les unes des autres.


Etape 2 : La sélection des emprunteurs

Chaque banque décide d’évaluer ou non une demande de crédit qui lui est adressée. Cette
évaluation de la demande de crédit fournit une information privée sur le type de l’emprunteur.


Etape 3 : La concurrence entre les banques

Les banques se font concurrence sur leurs offres de contrats de prêt. Elles peuvent soit
offrir simultanément des crédits à des taux

ou aussi décider de ne pas faire cette offre.

Puis, chaque firme choisit la meilleure offre (l’offre de la banque qui propose le taux d’intérêt
le plus bas). Les banques font des offres de type « à prendre ou à laisser », les emprunteurs
étant incapables de négocier.

58

Cette hypothèse permet d’enlever les incitations des banques à s’engager dans une concurrence ruineuse et
leur garantie des bénéfices positifs à l’équilibre.
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Figure 1: La structure temporelle du modèle

Entrée

Sélection

Concurrence

Les banques décident d’entrer
sur le marché.

Les emprunteurs cherchent des
crédits

Les banques entrent en
concurrence pour les
emprunteurs

Se situent de façon équidistante

Les banques prennent la
décision de sélection ou pas.

Investissement dans une
technologie de sélection

Les emprunteurs choisissent des
banques et investissent.

Résultats de la sélection :
Les contrats sont établis

1.3. La structure d’information
L’acquisition de l’information requière un investissement coûteux dans la technologie de
sélection. Cet investissement permet aux intermédiaires de collecter une information
spécifique à un coût par emprunteur
banque d’obtenir un signal

La qualité du signal
-

. Cet effort de sélection, coûteux certes, permet à la
avec une qualité , définie de la manière suivante :

dépend, donc, de deux facteurs :

elle augmente avec l’effort d’évaluation de la banque à travers l’investissement dans
une technologie de sélection des emprunteurs.

-

elle se détériore avec la distance

séparant l’emprunteur de la banque.

Le financement relationnel est supposé informatif, par conséquent

. La qualité

du signal est définie de la manière suivante :

Cet investissement impose un coût pour la banque, noté
quadratique :

, que nous supposons

. En plus, les banques supportent un coût fixe

qui correspond

au coût d’installation et de maintenance des ressources utilisées pour traiter l’information. Par
conséquent, le coût total nécessaire pour le développement de l’expertise de la banque, noté
est une fonction croissante et concave de l’investissement :
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Un investissement minimal

en est aussi nécessaire pour permettre à la banque d’avoir

accès à une technologie de sélection des emprunteurs et de procéder à une bonne
interprétation des données collectées. Il s’agit de l’investissement minimal qui permet de
définir une banque relationnelle dans ce cadre d’analyse.
Revenons maintenant à la définition de la qualité du signal (relation (2.2)). Elle traduit
l’idée que les banques jouissent d’un avantage informationnel dans les segments de marché
dans lesquelles elles opèrent, mais cette expertise baisse à mesure que les banques cherchent à
prêter à des emprunteurs géographiquement éloignés. Connaissant les localisations des
emprunteurs, les banques peuvent faire de la discrimination par les prix à travers leurs offres
de taux d’intérêt qui sont fonction du contenu informationnel de leurs évaluations. Si deux
banques essaient d’évaluer un même emprunteur et qu’en particulier
emprunteur qui est localisé à une distance

de la banque

supposons que l’information obtenue par la banque

et

pour cet
de la banque , nous

est un signal bruité du résultat

d’évaluation de la banque . Par conséquent, une banque informée est supposée posséder non
seulement toute l’information d’une banque moins informée qu’elle mais aussi une
information privée. Cette hypothèse saisit la notion que toutes les banques tentent finalement
d’analyser le même ensemble de données, mais que l’évaluation obtenue dépend du degré
d’expertise de chaque banque.
La notion de distance banque-emprunteur sert à modéliser les différences de capacités
d’évaluation de la qualité des emprunteurs par les intermédiaires financiers. La localisation de
la banque représente donc son expertise dans un marché géographique spécifique. Lorsque les
banques s’implantent dans des marchés autres que les marchés où elles exercent
habituellement leurs activités à travers l’ouverture de nouvelles agences, elles entrent en
concurrence avec les « joueurs » existants mais sont en désavantage informationnel. Notre
cadre d’analyse est cohérent avec Acharya et al. (2004) qui stipulent qu’étendre son activité à
de nouveaux marchés entraîne des niveaux de risque élevés et érode les capacités
informationnelles des banques.
Ce cadre d’analyse permet de distinguer deux types de financement bancaire : le
financement relationnel (la banque dispose d’une information spécifique lui permettant
d’apprécier la solvabilité d’un emprunteur) et le financement transactionnel (la banque prête
sans procéder à l’évaluation de l’emprunteur). Dans un contexte de financement relationnel,
l’effort coûteux d’évaluation peut servir de métaphore pour le temps, l’effort et les ressources
134

alloués à l’établissement d’une relation de financement et les pertes encourues par la banque
pendant cette période59. Par conséquent, nous pouvons interpréter la qualité du signal
comme l’avantage informationnel relatif de la banque relationnelle sur ses concurrents plutôt
que la quantité absolue d’information détenue par un emprunteur particulier.
Ce cadre d’analyse est tout à fait différent du traitement habituel de la concurrence par la
différenciation des produits (Salop, 1979). En particulier, appliqués au secteur bancaire, ces
modèles supposent que les emprunteurs ont une préférence pour certaines banques plutôt que
pour d’autres, et par conséquent, préfèreraient emprunter auprès d’une banque particulière,
toutes choses étant égales par ailleurs. Dans ce cadre d’analyse, Hauswald et Marquez (2006)
n’imposent aucune restriction sur les préférences des emprunteurs et utilisent simplement la
notion de distance afin de modéliser la capacité des banques à évaluer certains emprunteurs
mieux que d’autres. En particulier, les produits ne sont pas différenciés en soi, de sorte que
chaque emprunteur doit choisir la proposition de prêt qui lui convient le mieux. Au lieu de
cela, les banques, en investissant dans l’acquisition de l’information, ajoutent de la valeur au
financement relationnel et génèrent des rentes dépendant de la proximité de l’emprunteur.

2. Concurrence bancaire et équilibre du jeu d’offre de prêts
Une étape préliminaire consiste à déterminer la probabilité de succès (remboursement)
d’un emprunteur potentiel situé à une distance
d’évaluation de la banque

conditionnelle au signal issu de l’effort

. Selon la règle de Bayes, les nouvelles probabilités

sont :
(2.4)
(2.5)
Notons que

puisque

: la probabilité qu’un projet

réussisse après avoir été identifié comme étant de bonne qualité (

baisse lorsque

l’emprunteur est loin de la banque. De manière similaire,
puisque

. En d’autres termes, la probabilité qu’un projet réussisse après avoir été

identifié comme étant de mauvaise qualité (

augmente avec la distance entre la banque

59

James (1987) et Lummer et McConnell (1989) suggèrent que les banques peuvent avoir accès à une
information privée à travers l’établissement de relations de financement de long terme.
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et l’emprunteur. Comme la qualité du signal baisse avec la distance, la banque ne devrait plus
trop se fier au signal qui indique la bonne ou la mauvaise qualité de l’emprunteur.
Nous nous proposons maintenant de déterminer l’équilibre du jeu d’offre de prêt. Afin de
résoudre ce jeu, nous commençons par la dernière étape. Le concept d’équilibre le plus
approprié est l’équilibre bayésien parfait (voir annexe A de ce chapitre). Chaque banque entre
en concurrence avec toutes les banques concurrentes en place. Cependant, cet équilibre peut
être totalement défini en supposons que chaque banque est en concurrence avec les deux
banques voisines, qui est une caractéristique standard de cette classe de modèles
(Engelbrecht-Wiggans et al., 1983). Par conséquent, il suffit d’étudier le cas de deux banques
adjacentes, une informée et l’autre non informée, qui sont en concurrence pour les
emprunteurs localisés entre elles.
Pour chaque emprunteur, on appelle

la distance qui le sépare de la banque la plus

proche appelée banque informée et

celle qui le sépare de la seconde banque

la plus proche appelée banque non informée . Il est important de noter que ces deux banques
sont informées sur la qualité de certains emprunteurs et non informées sur la qualité d’autres
emprunteurs et par conséquent l’attribution du caractère informé et non informé d’une banque
se fait de manière arbitraire.
Conformément à ce qui a été démontré dans des contextes similaires (Broecker, 1990 ou
Von Thadden, 1998), le jeu d’offre de prêt entre deux banques voisines n’a pas d’équilibre en
stratégies pures lorsqu’une banque détient plus d’informations qu’une autre. Cependant, nous
démontrons dans cette première proposition qu’il existe un équilibre en stratégies mixtes60
unique.
On définit

comme étant le profit espéré de la banque informée issu de son

offre de crédit à un emprunteur situé à une distance
Aussi, on définit également

et ayant un signal d’évaluation égal à .

comme étant le profit espéré de la banque non

informée provenant de son offre de crédit à un emprunteur situé à une distance

.

En suivant Hauswald et Marquez (2006), on aboutit à la proposition suivante :
Proposition 1. Le jeu d’offre de crédit pour un emprunteur situé à une distance
banque et

d’une banque

d’une

a un équilibre en stratégies mixtes unique défini de

la manière suivante:
60

Une stratégie mixte d’un joueur est une distribution de probabilité sur l’ensemble de ses stratégies pures.
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i) La banque non informée offre des crédits au taux d’équilibre et donc réalise des profits
espérés nuls (

) alors que la banque informée réalise des profits espérés

positifs donnés par

;

ii) Pour une qualité de signal

, avec

crédits aux emprunteurs de mauvaise qualité (

, la banque informée refuse des
et la banque non informée

n’offre pas de crédit avec une probabilité

; pour

, les

banques informées et non informées offrent des crédits à tous les emprunteurs.
Démonstration. Voir annexe B.
Ces stratégies mixtes d’offre de crédit sont les résultats d’une concurrence à la Bertrand
entre banques (voir annexe C de ce chapitre). La banque non informée n’a aucune information
privée sur l’emprunteur et elle est incapable de dégager une rente des crédits qu’elle accorde.
Par contre, la banque informée peut utiliser sa capacité à distinguer les bons des mauvais
risques de crédit afin d’ajuster sa stratégie de prêt et exposer les prêteurs moins informés aux
problèmes d’anti sélection. Par conséquent, un prêteur informé parvient à extraire des rentes
de son activité de prêt aux emprunteurs de bonne qualité en exploitant son avantage
informationnel par rapport à ses concurrents.
La proposition 1 établit aussi que le profit espéré de la banque informée est une fonction
linéaire de la qualité du signal

et des caractéristiques des emprunteurs (ici la fraction

des

emprunteurs de bonne qualité). A mesure que la qualité des emprunteurs se détériore (une
baisse de la fraction

des emprunteurs de bonne qualité), la banque informée réalise des

profits plus élevés sur ces emprunteurs de bonne qualité. Il est important de noter que plus les
banques informées fournissent un effort de sélection, plus les banques non informées voient
les problèmes d’anti sélection s’aggraver. Plus le signal est de bonne qualité (

), plus

la banque informée peut refuser des crédits à des emprunteurs de mauvaise qualité.
Cependant, si l’information est manquante et que la qualité du signal n’est pas bonne (
), tous les emprunteurs obtiennent des crédits, bien qu’à des taux d’intérêt différents. Dans
cette situation, la banque non informée souffre moins des problèmes d’anti-sélection et fait
toujours une offre de crédit compétitive.
Proposition 2. La probabilité qu’un emprunteur reçoive une offre de crédit d’une banque non
informée baisse avec l’avantage informationnel de la banque informée :

: Il s’agit
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de la conséquence de l’aggravation de la menace d’anti-sélection subie par la banque non
informée.
Démonstration. Voir annexe D.
La proposition 2 stipule que la probabilité qu’un emprunteur reçoive une offre de crédit
d’une banque non informée baisse avec l’avantage informationnel de la banque informée.
L’idée est tout simplement que plus l’emprunteur est proche d’un concurrent informé, plus
important est le problème d’anti-sélection rencontré par une banque non informée. A mesure
que la distance entre l’emprunteur et la banque informée augmente, l’avantage informationnel
de l’intermédiaire financier décroît et la banque non informée peut concurrencer de manière
plus agressive cette banque sur son offre de crédit. Ceci permet aussi d’expliquer la
probabilité d’une offre compétitive faite par une banque non informée : plus importante est la
distance séparant la banque informée de l’emprunteur, plus faible est l’avantage
informationnel relatif de la banque informée et plus probable est une offre faite par un prêteur
non informé.

3. L’équilibre du marché de crédit et les incitations à l’évaluation des
emprunteurs
Dans cette section, nous analysons la décision d’acquisition de l’information par les
banques et l’équilibre du marché de crédit. Les banques sont équidistantes ex ante et par
conséquent, nous cherchons un équilibre d’acquisition d’information symétrique. Nous
vérifions qu’à l’équilibre, chaque demandeur de crédit est évalué par au plus une banque
notée

avec

et que cet équilibre permet de caractériser l’emprunteur marginal évalué

par chaque intermédiaire. A cette fin, nous définissons l’emprunteur marginal, celui pour
lequel la banque

dispose d’un avantage informationnel sur son voisin concurrent, comme

étant

.

Proposition 3. A l’équilibre, les emprunteurs sont évalués par au plus une banque. Les
intermédiaires financiers évaluent la solvabilité de l’emprunteur situé au maximum à une
distance
Démonstration. Voir annexe E.
En déterminant le choix de l’emprunteur marginal que la banque décide d’évaluer, la
proposition 3 établit le fondement de notre exploration de l’acquisition stratégique de
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l’information. La nécessité que

provient du fait qu’à

ne soit pas supérieur à

donné, les banques jouissent d’une situation de monopole local et ne procèdent à une
évaluation des emprunteurs que si

. Dans un équilibre symétrique, toutes les

banques investissent de manière égale une somme

, par conséquent,

cependant clair qu’une banque qui désire évaluer plus d’emprunteurs (

. Il est

est plus grand) ne

peut le faire que si le nombre de banques actives est plus faible et son investissement dans la
technologie d’évaluation de ses emprunteurs est plus important.
Cette hypothèse renforce notre analyse de la section précédente d’une banque informée
qui est en concurrence avec plusieurs autres banques non informées. Si plus qu’une banque se
propose d’évaluer un emprunteur, la concurrence entre ces banques aboutit à un profit égal à
zéro pour toutes les banques sauf la plus informée. Parce qu’il n’est jamais profitable pour
une banque d’investir dans l’évaluation d’un emprunteur évalué aussi par un rival mieux
informé,

est l’emprunteur le plus éloigné que la banque

évaluer. Pour les emprunteurs situés au-delà de

peut de manière profitable

, il n’est pas profitable pour la banque

d’investir dans leurs évaluations et elle peut leur proposer des offres de crédit sur une base
non informée. Une interprétation plausible de ce type de financement est qu’il s’agisse d’un
financement transactionnel. Dans ce cas, les propositions 1, 2 et 3 impliquent que chaque
banque offre deux types de crédit à l’équilibre : le financement relationnel basé sur
l’information qu’elle a collecté sur les emprunteurs dans son marché de base et le financement
transactionnel en dehors de ce marché.
Il est important de noter que la probabilité d’une offre de crédit par une banque non
informée peut aussi bien être considérée comme une mesure de l’intensité de la concurrence
dans un marché mais aussi comme un indicateur de la présence de relations bancaires
multiples. Dans ce modèle, tous les emprunteurs peuvent obtenir des offres de crédit
compétitives d’une banque non informée, avec une probabilité qui décroît avec la qualité de
l’information nécessaire pour l’évaluation. Acceptant une offre de crédit concurrentielle d’un
prêteur non informé peut être interprétée comme le développement d’une seconde relation
bancaire. En effet, d’après les statistiques de la banque de France sur la multibancarité des
entreprises françaises, en 2008, 83% des entreprises font appel à un seul banquier (dont 85%
de TPE, 43% des PME indépendantes et 35% des PME affiliées à des groupes). La
multibancarité est donc assez peu répondue, ce qui peut nous amener à suggérer que les
entreprises (surtout celles de petite et moyenne taille) peuvent être capturées par leurs
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prêteurs habituels mais qu’elles devraient chercher à obtenir des crédits de plusieurs prêteurs.
Aussi, étant donné que la précision de l’évaluation décroît avec la distance, la présence de
financement bancaire multiple peut augmenter avec la distance séparant la banque informée
de l’emprunteur. Sachant qu’à l’équilibre, une seule banque évalue un emprunteur donné, ceci
est cohérent avec une interprétation de la distance séparant un emprunteur et la banque qui
l’évalue comme l’âge ou la taille de l’emprunteur. Sous cette interprétation, les firmes situées
loin des banques sont plus grandes, plus anciennes et donc plus transparentes en raison d’une
information publique plus abondante, et par conséquent, l’avantage informationnel de la
banque qui procède à l’évaluation est relativement faible.
Déterminons l’investissement informationnel optimal réalisé par une banque informée.
Etant donné le nombre de banques

, un intermédiaire

choisit son investissement

de telle sorte qu’il maximise son profit espéré:

informationnel

Le premier terme représente le revenu total de la banque et le second terme est le coût
total de la technologie d’évaluation. Etant donné que nous analysons l’impact d’une
concurrence accrue sur le processus d’acquisition de l’information, nous supposons que
suffisamment important pour qu’à l’équilibre

est

et par conséquent, que le marché entier

soit couvert.
Proposition 4. Pour un nombre donné d’intermédiaires

et pour

, il existe un

équilibre de stratégies d’acquisition d’informationsymétrique et unique tel que
pour tout
augmentation de

. Cet investissement baisse avec plus de concurrence (une

) et il est plus important dans les marchés ayant une qualité moyenne

d’emprunteurs faible (une baisse de )
Démonstration. Voir annexe F.
A l’équilibre, chaque banque évalue tous les emprunteurs jusqu’au point de mi chemin
entre elle et son concurrent le plus proche (voir figure 2). Son marché de base s’étend
jusqu’à

. Cependant, chaque banque fait face, dans son activité de prêt, à la
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concurrence de ses rivaux non informés. En améliorant la précision de l’évaluation du risque
de crédit

et donc en aggravant le risque d’anti-sélection des banques non informées, les

investissements informationnels atténuent la concurrence dans le marché de crédit et réduisent
la probabilité

qu’une banque non informée offre des crédits (proposition 1).
Figure 2: Les marchés de crédit

est la banque

;

est un emprunteur 1 et

est l’emprunteur marginal.

A l’équilibre, les banques et
évaluent les demandes de crédit jusqu’à une distance
. Les
emprunteurs situés entre la banque et l’emprunteur marginal constituent son marché principal.
Source : Hauswald et Marquez (2006)

L’acquisition de l’information peut avoir un second objectif plus stratégique qui
permettrait aux intermédiaires d’élargir leurs marchés de base par le biais de leurs
investissements dans l’information. Particulièrement, chaque banque peut être incitée à
investir des ressources dans le but d’attirer des emprunteurs potentiels situés à proximité
d’une banque concurrente. Par conséquent, notre cadre d’analyse identifie l’acquisition de
l’information comme un nouveau canal pour l’effet « business stealing »61 (Tirole, 1988). En
augmentant , chaque banque espère arracher des parts de marché de son rival le plus proche,
et par conséquent, accroître son marché et ses profits. Cependant, étant donné que toutes les
banques suivent des stratégies identiques à l’équilibre, ceci peut s’avérer infructueux et
aboutir à un surinvestissement62.
61

L’effet « business-stealing » est présent lorsque la réponse stratégique d’équilibre des firmes existantes à
l’entrée de nouveaux concurrents est qu’elles vendent moins de produits. Le nouvel entrant arrache des parts de
marché des firmes déjà installées. Autrement dit, l’effet « business-stealing » est présent lorsque l’offre de crédit
par firme baisse à mesure que le nombre de firmes augmente.
62
Cette utilisation stratégique de l’acquisition de l’information est très différente de celle qui consiste à atténuer
ex ante la concurrence en divulguant l’information privée comme dans Bouckaert et Degryse (2005) ou Gehrig
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Afin de pouvoir apprécier l’importance de cet effet, nous comparons les résultats obtenus
plus haut à un cadre d’analyse dans lequel les banques jouissent d’un monopole
informationnel. Dans ce cas, les banques s’accordent à ne pas s’attirer les clients des uns et
des autres et de se partager le marché de manière égale. Elles se mettent aussi d’accord ex
ante sur le fait que leurs périmètres d’évaluation ne doivent pas dépasser le point de mi
chemin qui les séparent de leurs concurrents les plus proches. Dans ce cas, le problème de
maximisation de chaque banque permet d’aboutir à l’investissement optimal
. L’excédent

représente un surinvestissement dans l’acquisition de

l’information qui, malgré le fait qu’elle améliore l’efficacité du processus d’octroi de crédit,
réduit le profit de chaque banque.
La proposition 4 nous renseigne aussi sur le fait que l’investissement de chaque banque
dans la technologie d’évaluation des emprunteurs baisse lorsque la concurrence s’accroît en
raison d’un faible retour sur les investissements informationnels. Lorsque les emprunteurs
sont, en moyenne, de faible qualité, les banques investissement plus dans l’évaluation des
emprunteurs afin d’éviter les décisions de crédit inefficaces. En même temps, la proposition 1
nous indique que leurs profits augmentent à mesure que la qualité moyenne des emprunteurs
baisse.
La conséquence directe de la proposition 4 est que la qualité optimale du signal reçu de
l’évaluation des emprunteurs est

baisse avec le nombre de banques actives :
. En même temps, la probabilité d’offre de crédit

puisque

par une banque non informée augmente avec le recul de l’avantage informationnel de la
banque informée :

puisque

4. La disponibilité et l’efficience de l’allocation du crédit : le rôle de la
structure du marché
Nous analysons, dans cette section, comment la capacité des emprunteurs à obtenir des
crédits pourrait dépendre de la structure du marché. L’allocation efficiente du crédit requière
que les demandeurs de crédit de bonne qualité soient capables d’obtenir des crédits alors que
les demandeurs de mauvaise qualité s’en voient refuser. Notons

, la probabilité qu’un

et Stenbacka (2001). Cette divulgation de l’information privée affaiblie le pouvoir de capture des intermédiaires
alors que dans ce modèle, une augmentation de l’information privée permet de préserver le pouvoir potentiel ex
post d’extraction de rente par les intermédiaires.
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emprunteur de type

obtienne un crédit. Pour un emprunteur de bonne qualité, le

processus de sélection aboutit à un signal positif avec la probabilité

qui représente aussi la

probabilité que cet emprunteur obtienne une offre de crédit de la banque qui fait cette
sélection. Si la banque informée refuse (par erreur) d’accorder le crédit, l’emprunteur de
bonne qualité peut toujours recevoir un crédit avec une probabilité

de la banque non

informée. Par conséquent, la probabilité qu’un emprunteur de bonne qualité obtienne un crédit
est

.
Une expression similaire est valable pour un emprunteur de mauvaise qualité qui reçoit
. On peut dire qu’une augmentation de la

un crédit avec une probabilité
qualité de l’information

permet d’améliorer l’efficacité de l’offre de prêt si

augmente et

baisse.

Proposition 5. Lorsque

qu’un emprunteur de bonne qualité

. La probabilité

obtienne un crédit baisse avec la qualité du signal pour
. La probabilité

et augmente avec

, avec

qu’un emprunteur de mauvaise qualité reçoive une offre de

prêt baisse avec .
Démonstration. Voir annexe G.
qu’un emprunteur de bonne qualité obtienne un crédit augmente avec

La probabilité

la qualité de l’information tant que cette qualité est supérieure à un niveau . Pour des valeurs
de

inférieures à ce niveau

, les conséquences de l’anti sélection pour la banque non

informée dépassent les décisions de crédit plus efficaces de la banque informée : la probabilité
d’obtenir une offre de la banque non informée baisse plus rapidement que l’augmentation de
la probabilité d’avoir une offre de la banque informée. Par conséquent, la probabilité d’une
offre de crédit baisse lorsque
Cependant, lorsque

et elle est constante et égale à 1 lorsque

.

est suffisamment élevé, la probabilité que les emprunteurs de bonne

qualité obtiennent des crédits augmente sans ambiguïté parce que la probabilité qu’une
banque informée identifie correctement l’emprunteur augmente à mesure que la technologie
d’évaluation devienne parfaitement informative (

1)

Pour les mauvais risques de crédit, la probabilité d’obtenir un crédit
ambiguïté avec

baisse sans

pour deux raisons. La première est qu’une banque informée est en mesure

d’identifier l’emprunteur de manière précise. De plus, une banque non informée fait face à
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une menace d’anti-sélection plus importante et elle est, par conséquent, moins encline à
accorder un crédit (voir figure 3).
Figure 3: Les probabilités d’offre de crédit et la distance banque-emprunteur

FT

FR

FT

FR

: zone de financement transactionnel
On peut donc dire que pour

: zone de financement relationnel
, l’offre de crédit baisse pour les deux types

d’emprunteurs en raison de la présence d’un risque d’anti sélection important subi aussi bien
par les banques informées et non informées. Dans ce cas, le risque de rationnement du crédit
est important. Il s’estompe à mesure que la qualité du signal s’améliore et dépasse le niveau .
La relation entre la qualité du signal

et le rationnement est non linéaire (Voir figure 3). Par

conséquent, les investissements informationnels font toujours baisser les erreurs de type II63
63

Une erreur de type II consiste à faire une offre de crédit à un emprunteur de mauvaise qualité.
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dans les offres de crédit mais leurs effets sur les erreurs de type I64 dépend de la qualité de
l’information, qui, finalement, est fonction du nombre de banques actives et donc de la
concurrence bancaire.
Dans ce qui va suivre, considérons un emprunteur situé à une distance fixe

de la banque

qui l’évalue.
Proposition 6. La probabilité

qu’un emprunteur de bonne qualité reçoive une offre de

crédit baisse avec le nombre de banques actives
pour

, avec

étant définie de sorte que

pour

et augmente de manière faible
. La probabilité qu’un emprunteur

de mauvaise qualité obtienne un crédit augmente de manière faible avec

.

Démonstration. Voir annexe H.
En présence de plusieurs intermédiaires actifs sur un marché, les retours sur les
investissement dans les technologies d’évaluation sont faibles (Proposition 4) et la qualité du
signal d’évaluation des projets peut à l’équilibre avoir un niveau

. Dans ce cas, les

emprunteurs de bonne qualité bénéficieraient de plus de concurrence puisqu’ils se voient,
moins fréquemment, refuser des crédits65. A l’opposé, lorsque l’évaluation est très profitable
pour un nombre limité de banques, la qualité d’équilibre de l’évaluation
(

peut dépasser

) et plus de concurrence pourrait réduire la probabilité d’obtenir un crédit pour les

bons risques de crédit. Pour les emprunteurs de mauvaise qualité, la concurrence augmente
leurs chances d’obtenir un crédit, étant donné qu’elle mène à des décisions de crédit moins
efficaces et à une plus grande probabilité de commettre des erreurs de type II.
On peut ainsi conclure que l’efficacité des décisions de crédit baisse pour les emprunteurs
de mauvaise qualité mais l’effet est ambigu pour les emprunteurs de bonne qualité. Nous
pouvons ainsi étudier l’impact de la concurrence sur le bénéfice social généré par l’activité
d’offre de crédits. Ce bénéfice est simplement la différence entre l’espérance de surplus tiré
de l’octroi de crédit aux emprunteurs de bonne qualité et l’espérance de perte issue de l’octroi
inefficace de crédit aux emprunteurs de mauvaise qualité. Ne considérons pas ici aussi la
dépendance vis-à-vis de , le surplus net de chaque décision de crédit est donné par :

64

Une erreur de type I consiste à ne pas faire une offre de crédit à un emprunteur de bonne qualité.
Le fait de supposer que la probabilité peut seulement augmenter de manière faible avec reflète la prise en
compte du cas où N est suffisamment grand pour que
puisse être à un niveau inférieur à . Dans ce cas, la
variation de N n’a aucun impact sur . Un commentaire similaire peut être appliqué à
.
65
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Figure 4: Les probabilités d’offre de crédit et la concurrence bancaire

Proposition 7. L’espérance de bénéfice social issu de l’activité de prêt ( ) augmente avec
pour

et baisse pour un niveau de

.

Démonstration. Voir annexe I.
La proposition 7 montre que l’intensification de concurrence n’est bénéfique que lorsque
le nombre de banques actives est important. Dans ce cas, les banques génèrent tellement peu
d’information à l’équilibre qu’une baisse supplémentaire de

, ayant lieu lorsque le nombre

de banques augmente, permet d’accroître la probabilité qu’un emprunteur de bonne qualité
obtienne un crédit. Cet effet plus que compense la réduction de l’évaluation des mauvais
risques de crédit. Cependant, avec moins de concurrence, une augmentation du nombre de
banques actives baisse l’espérance de surplus du crédit puisque plus de concurrence réduit les
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investissements informationnels des banques : avec une qualité d’évaluation
élevée, une augmentation de

réduit

suffisamment

, aboutissant à des décisions de crédit inefficaces.

5. Discussion et conclusion
Cette version simplifiée du modèle de Hauswald et Marquez (2006) permet de montrer
que les banques peuvent exploiter les asymétries d’information concernant la qualité d’un
emprunteur dans le but d’atténuer la concurrence en prix engagées par ses rivaux. Ce rôle
stratégique de l’acquisition de l’information pousse les banques à surinvestir dans la
production de cette information, permettant d’améliorer l’efficacité d’allocation des crédits.
Plus spécialement, ce modèle montre que la relation entre la distance banque/emprunteur et le
rationnement du crédit est non linéaire, une relation que nous tenterons de vérifier
empiriquement dans le chapitre 4 de cette thèse. En effet, lorsque le signal reçu par la banque
informée n’est pas suffisamment informatif, l’offre globale de crédit baisse avec
l’amélioration de la qualité du signal en raison de la présence d’un risque d’anti sélection
important subi par les banques informées et moins informées. Dans ce cas, le risque de
rationnement du crédit est important. Cependant, ce risque s’estompe à mesure que la qualité
du signal s’améliore et devienne suffisamment informative, réduisant ainsi le rationnement du
crédit.
En plus, ce modèle permet d’établir un lien direct entre l’intensité des asymétries
d’information entre banques et leur profitabilité. Cette relation nous permet d’analyser
comment les changements dans la structure de l’industrie bancaire affecte les incitations des
banques à investir dans l’acquisition de l’information. Bien que les rentes informationnelles
attirent la concurrence aussi bien des entrants potentiels que des banques déjà établies, le
monopole informationnel des prêteurs bien établis localement rend cette concurrence moins
efficace en raison de l’importance des problèmes d’anti-sélection encourus par les
concurrents. A l’équilibre, les banques offrent deux types de dette bancaire : elles optent pour
un financement relationnel pour leur marché principal d’une part et offrent des prêts
transactionnels pour les autres marchés d’autre part.
La réponse stratégique optimale de la banque face à l’accroissement du nombre de
concurrents se décompose en deux parties liées. D’une part, l’accroissement de la concurrence
entre prêteurs baisse la profitabilité et la part de marché de chaque banque et diminue les
incitations des banques à investir dans un des principaux aspects du financement relationnel
qui est l’acquisition de l’information. Ceci fait baisser la quantité (agrégée) d’information
produite dans l’économie, ce qui est cohérent avec les résultats des études qui analysent
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l’impact de la concurrence sur l’intensité d’évaluation des emprunteurs (voir par exemple
Gehrig, 1998). D’autre part, à mesure que la concurrence s’intensifie davantage en raison de
l’entrée de nouveaux concurrents, les banques peuvent stratégiquement réallouer leurs
ressources vers le segment de marché qui bénéficie du financement relationnel et ceci dans le
but de protéger les rentes obtenues dans ce segment. Les banques se spécialisent donc dans
leur marché de base au lieu d’étendre leurs activités aux marchés périphériques. Par
conséquent, l’intensification de la concurrence conduit les banques à orienter stratégiquement
leurs services de prêt vers les marchés ou activités dans lesquels ils ont un avantage naturel ou
de l’expertise.
Ces résultats apportent un éclairage utile au débat récent portant sur l’évolution future du
système bancaire. Boot et Thakor (2000) suggèrent que l’intensification de la concurrence
exercée par les banques ou d’autres institutions non financières conduit les banques à investir
dans le financement relationnel étant donné que ces marchés peuvent facilement être isolés de
la concurrence et les banques sont particulièrement bien équipées pour ajouter de la valeur
aux firmes emprunteuses. L’analyse menée par Hauswald et Marquez (2006) surligne le rôle
joué par l’asymétrie d’information et les rentes générées par le financement relationnel
comme étant les principales forces économiques sous-jacentes à ce processus. Cette analyse
souligne également que les changements de la nature concurrentielle du marché bancaire peut
et devrait avoir un impact sur les stratégies de prêt des banques. Dès lors qu’une information
spécifique sur les emprunteurs se traduit par des rentes informationnelles pour les banques
optant pour cette stratégie d’acquisition d’information, les banques ont intérêt à protéger ces
rentes en se spécialisant dans les activités où elles ont le plus d’expertise, en différenciant les
conditions de prêt en fonction de l’information obtenu et en sacrifiant les marchés
périphériques.
L’avantage informationnel d’une banque est considéré comme l’un des principaux
moteurs de la profitabilité d’une banque et, par conséquent, peut être utilisé comme une
mesure du pouvoir de marché d’une banque. Si la plupart des bénéfices de la banque
proviennent d’activités dans lesquelles la banque détient un avantage informationnel, nous
nous attendons à ce que ces activités soient les plus affectées par les changements des
conditions de la concurrence. Dans la mesure où l’information privée est un déterminant
important des profits des banques, les marchés dans lesquels les banques ne détiennent aucune
information privée, par exemple, les marchés de financement transactionnel, sont caractérisés
par une pure concurrence par les prix entre banques même si le nombre de concurrents est
limité. Dans ces marchés, l’augmentation du nombre de concurrents peut ne pas ébranler leurs
148

équilibres. En revanche, le modèle de Hauswald et Marquez (2006) montrent qu’une
intensification de la concurrence devrait avoir un impact significatif sur les marchés
caractérisés par des liens étroits entre la banque et l’emprunteur. Les incitations des banques
changent avec le nombre de concurrents de telle sorte que les incitations à construire des
relations deviennent plus importantes pour un petit segment de marché. Cet effet souligne
l’importance de tenir compte du fait que les banques adaptent leurs stratégies face à
l’intensification de la concurrence.
Ce modèle constitue un cadre d’analyse théorique approprié pour analyser les effets
probables de la diffusion des agences bancaires (le rapprochement physique des banques des
marchés locaux à travers l’ouverture de nouvelles agences) et des fusions entre banques sur
l’efficience d’allocation du crédit dans un marché local. D’une part, il permet de montrer que
la relation entre le rapprochement physique des banques des marchés locaux et le
rationnement du crédit est non linéaire. D’autre part, il permet de mettre en évidence le fait
que la concurrence entre banque au niveau d’un marché local peut être préjudiciable pour le
financement des firmes locales en place dans la mesure où cette concurrence engendrerait
moins d’investissement dans l’acquisition de l’information et par conséquent une aggravation
du problème d’anti-sélection. Ces deux propositions théoriques feront l’objet d’une
vérification empirique sur des données issues du marché du crédit des PME en France au
niveau des chapitres 4 et 5 de cette thèse.
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6. Annexes
6.1. Annexe A : Jeux dynamique à information incomplète et équilibre bayésien
parfait
L’analyse de ce jeu dynamique à information incomplète part des probabilités a priori
communes à tous les joueurs, quand au choix de la Nature au début du jeu. Certains joueurs
(les joueurs informés) observent le choix de la Nature et actualisent en conséquence leurs
croyances (par la règle de Bayes) tandis que d’autres (les joueurs non informés) ne peuvent se
baser que sur les choix des autres joueurs (les joueurs informés) pour actualiser leurs
croyances. Cette actualisation est basée sur l’hypothèse que les joueurs jouent des stratégies
optimales et, plus spécifiquement, que leurs stratégies d’équilibre sont conditionnées par leurs
croyances. Mais comme l’équilibre lui-même dépend maintenant des croyances, on ne peut
plus le définir uniquement en termes de stratégies. Avec une information asymétrique,
l’équilibre doit préciser à la fois les stratégies qui sont optimales, étant données les croyances
et les croyances qui sont rationnelles, étant données les stratégies optimales. Donc, nous
pouvons emprunter à Eber (2007) sa définition d’un équilibre bayésien parfait comme étant
« un ensemble de stratégies (une par joueur) et un système de croyances (c'est-à-dire de
probabilités affectées à la réalisation de chaque valeur possible des paramètres inconnu du
jeu) associées à ces stratégies tels que, à chaque étape du jeu :
-

Aucun joueur n’a intérêt à changer de stratégie étant donné les stratégies des autres
joueurs et le système de croyances, et

-

Les croyances sont déduites des stratégies d’équilibre et des actions observées en
appliquant la règle de Bayes. »
Il est à noter que si les stratégies sont complètement mixtes alors la règles de Bayes, la

loi de probabilité permettant de passer de la probabilité a priori à sa probabilité a posteriori,
peut toujours s’appliquer.
6.2. Annexe B : démonstration de la proposition 1
Les probabilités de remboursement
Selon la règle de Bayes :
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Sachant que :

Alors :

Equilibre d’offre de crédit
Afin de caractériser l’équilibre d’offre de crédit, nous devons passer par les étapes
suivantes:
Etape 1 : Prouver l’inexistence d’équilibre en stratégies pures.
Etape 2 : Montrer que les deux banques concurrentes offrent des taux sur un même intervalle.
Etape 3 : Prouver l’existence de stratégies mixtes.
Etape 4 : Prouver l’unicité de l’équilibre en explicitant les stratégies mixtes correspondantes.
Tout d’abord, on définit

et

les taux d’intérêt d’équilibre

pour un emprunteur de qualité moyenne et pour un emprunteur ayant un signal négatif,
respectivement. Il est important de rappeler quela probabilité que la firme soit de bonne
qualité est

. La probabilité que la firme de bonne qualité réussisse est 1 et la
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probabilité que la firme de mauvaise qualité réussisse est 0. Par conséquent, la probabilité
moyenne de succès est :

. On note, par conséquent,

le

taux d’intérêt d’équilibre pour un emprunteur de qualité moyenne.
Etape 1 : Inexistence d’équilibre en stratégies pures dans le jeu d’offre de crédit entre
une banque informée et non informée
Considérons des stratégies pures qui sont fonctions du signal et de l’emplacement
géographique de l’emprunteur notées

et

pour la banque informée et non informée

respectivement.
Supposons que

. Pour que ceci soit optimal pour la banque non

informée, il faut que

. Cependant, la banque informée peut augmenter son profit

en pratiquant un taux d’intérêt
conséquent

et prêter à tous les emprunteurs

ne peut pas être un équilibre.

Supposons que
emprunteurs

. Par

. Dans ce cas, la banque informée prête à tous les

. Par conséquent, la banque non informée peut seulement octroyer des

crédits aux emprunteurs

. Pour que ceci soit optimal pour la banque non informée, il

faut que

. Si
. Mais si

, la banque informée ferait mieux d’appliquer

, la banque non informée ferait mieux d’appliquer un taux

et prêter à tous les emprunteurs. Par conséquent

ne peut pas

être un équilibre.
Finalement, supposons que
tous les emprunteurs

. Dans ce cas, la banque informée prête à

. Pour que ceci soit optimal, il faut que

la banque non informée prête seulement aux emprunteurs
peut augmenter son profit en appliquant un taux

. Au taux

,

. Sauf que la banque informée
et en prêtant à tous les emprunteurs

. Ceci aussi ne peut pas être un équilibre.
Par conséquent, il n’existe pas d’équilibre en stratégies pures.
Etapes 2 et 3 : Présence d’un équilibre en stratégies mixtes : les deux banques
concurrentes appliquent des taux qui appartiennent à un même intervalle. Par
ailleurs, la banque informée dégage un profit espéré positif et la banque non informée
un profit nul.
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est la fonction de distribution d’offre de crédit d’une banque informée située à
une distance

d’un emprunteur et ayant reçu un signal .

est la fonction de

distribution de l’offre de crédit d’une banque non informée pour un même emprunteur.
sont les intervalles auxquels appartient le taux d’intérêt
banque informée et non informée respectivement.
informée et

On définit

est le profit espéré de la banque

est celui de la banque non informée.

comme étant une valeur de

. De même, on définit
suivante:

qui vérifie la condition suivante :

le signal reçu par la banque informée qui vérifie la condition

.

Tout d’abord, nous considérons un emprunteur situé à une distance
informée de sorte que
jamais de crédit si

Lorsque

appliqué par la

de la banque

. Pour un tel emprunteur, la banque informée n’offre
, de sorte que

pour tout .Par conséquent :

, les deux banques offrent des taux

.

En effet, étant donné qu’une banque moins informée ne peut pas profiter d’une guerre des
prix menée contre une banque concurrente plus informée, elle devrait se contenter d’appliquer
un taux d’intérêt qui lui permet de ne pas perdre.Si une banque non informée entre en
concurrence par les prix avec une banque informée recevant un signal
un taux d’intérêt

. La banque informée peut appliquer un taux

, elle appliquera
et gagner la

guerre des prix. La banque non informée ne peut pas appliquer un taux inférieur à

et

rafle les mauvais emprunteurs. Si une banque non informée entre en concurrence par les prix
avec une banque informée recevant un signal

, elle applique un taux d’intérêt

. La banque informée va laisser faire la banque non informée qui va rafler les mauvais
emprunteurs.
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Ce taux d’intérêt est défini de sorte que :

pour tout

et . A

banque non informée gagne presque toujours et réalise un profit de
implique que

la

ce qui

. Evidemment, la banque informée ne fait aucune offre à un

emprunteur

de sorte que

pour tout

et pour tout

banque non informée n’offre jamais un taux d’intérêt inférieur à

. La

, le taux d’intérêt

d’équilibre offert à un emprunteur de qualité moyenne. Après la banque informée n’offrira
jamais un taux d’intérêt inférieur à , par conséquent

. Elle réalise donc des profits

positifs sur les emprunteurs de bonne qualité :

. Il est clair aussi que ni la

banque informée ni la banque non informée ne peuvent appliquer un taux d’intérêt supérieur à
, le rendement du projet de bonne qualité. Par conséquent,

qui

ne dépend pas de .
Nous traitons maintenant le cas d’emprunteurs situés à une distance
informée de sorte que

de la banque

. Dans ce cas, la banque informée offre des crédits aux

deux types d’emprunteurs. Par conséquent :

Lorsque

, les deux banques offrent des taux

Considérons

le support de

pour

.
.Il est clair que

; sinon, la banque informée perdrait de l’argent. Afin de montrer que
, on suppose le contraire, c.à.d.
pour tout

. En offrant

mais petit, la banque non informée réalise des profits strictement

positifs : lorsque le pire type espéré d’emprunteurs est
probabilité positive. Par conséquent, il faut que

, elle gagne avec une
. Cependant, la banque

informée peut d’une manière similaire réaliser des profits positifs en offrant
mais petit sauf que ceci est en contradiction avec

pour

comme support de
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. Par conséquent,

avec la limite supérieure de

l’intervalle dépendant de la localisation de l’emprunteur.
Par conséquent, nous pouvons conclure que pour tout , les deux banques concurrentes
appliquent des taux qui appartiennent à intervalle commun

.

Etape 4 : l’équilibre en stratégies mixtes est unique
Étant donné que les deux distributions d’offre de crédit mixtes sont strictement
croissantes, le profit d’équilibre pour chaque banque devrait être le même pour chaque taux
d’intérêt offert appartenant à
constants sur

et par conséquent les profits doivent être

.Pour

et

, les relations (2.8) et (2.9)

impliquent le système d’équations permettant de définir les distributions de taux d’intérêt :

En évaluant la première équation à la limité inférieure de l’intervalle
qu’étant donné que

alors

, on note

.

Aussi, on a :
et
Alors,

En remplaçant cette dernière expression de

dans les équations (2.10) et (2.11)

et en résolvant le système formé par ces deux équations, on obtient :

155

Les distributions de l’offre de crédit représentent l’équilibre unique du jeu d’offre de
crédit pour un emprunteur donné. Sachant qu’il n’est pas profitable, pour les banques, de
dévier de ces stratégies mixtes ceci confirme l’unicité de ces stratégies.
Notons que

pour

telle que la banque non informée ne propose aucune offre pour les emprunteurs
avec une probabilité

pour

Afin de dériver l’expression du profit espéré de la banque informée, nous évaluons à
nouveau l’expression du profit à la limite inférieure de l’intervalle :

Etant donné que

et

alors :

Sachant que

Après simplification, on a :
, définie pour

(2.14)

6.3. Annexe C : Concurrence à la Bertrand
Il s’agit d’une concurrence en prix dans un duopole où les deux firmes produisent un bien
homogène.
Hypothèses
Deux firmes,

et , produisent un bien homogène. Les deux firmes sont identiques et

elles produisent avec un coût marginal constant . La fonction de demande du marché est
notée :

. Les consommateurs s’adressent à la firme vendant au prix le plus faible. Si les

deux firmes affichent le même prix, les consommateurs se répartissent de façon égale entre les
deux firmes. Les firmes choisissent leur prix simultanément.
La demande qui s’adresse à la firme i est donc égale à :
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Fonction de meilleure réponse des firmes
On note

le prix de monopole. La fonction de meilleure réponse de la firme

est

donnée par :

où est un nombre très petit.
Equilibre
Le jeu admet un seul équilibre en stratégies pures. Les deux firmes fixent un prix égal au
coût marginal de production.
La fonction de meilleure réponse montre que
à

.

est bien une meilleure réponse

est donc bien un équilibre de Nash du jeu.

Il reste à montrer qu’il n’y a pas d’autres équilibres en stratégies pures.
n’est pas un équilibre car la firme

réalise un profit nul et elle pourrait

réaliser un profit positif en réduisant son prix au-dessous de celui de la firme .
n’est pas un équilibre car la firme

pourrait augmenter son profit en

réduisant son prix de . Sa demande et son profit doubleraient.
n’est pas un équilibre car la firme

réalise un profit nul et elle pourrait

réaliser un profit positif en augmentant légèrement son prix.
Les situations où au moins l’une des firmes choisit un prix inférieur à

ne sont pas non

plus des équilibres. Car, au moins l’une des firmes réalise un profit strictement négatif et elle
pourrait supprimer cette perte en fixant un prix égal à

.

6.4. Annexe D : démonstration de la proposition 2
D’après la proposition 2, on a :
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Par conséquent,

On a aussi,

Après simplification, nous obtenons :

6.5. Annexe E : démonstration de la proposition 3
En premier lieu, nous démontrons que pour un coût d’évaluation par emprunteur

,

les emprunteurs sont évalués par au plus une seule banque. Supposons que deux banques, et
évaluent un emprunteur localisé à une distance

de et

de . Par hypothèse, si

alors une concurrence à la Bertrand entre les deux banques et aboutie à un profit nul
pour la banque la moins informée (voir Annexe 1). Malgré que cette banque soit informée,
son information est un sous ensemble de l’information de la banque
résultat correspondant à un profit nul est toujours vérifié. Pour
couvrir ses coûts de sélection et anticipant que la banque

et par conséquent, le

, la banque ne peut pas
procédera à une évaluation de

l’emprunteur, elle décide de ne pas le faire. Lorsque tend vers 0, la banque évalue toujours.
Etant donné que pour chaque banque
,

, l’espérance de profit est donnée par
nous pouvons maintenant définir

comme :
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Cette relation est valable à mesure que

. Sinon les deux intervalles

d’évaluation se chevaucheraient et ceci contredirait le résultat précédent. Par conséquent, il
faut que :

6.6. Annexe F : démonstration de la proposition 4
En se basant sur la proposition 3, une banque

évalue les emprunteurs se trouvant à

sa proximité jusqu’au point où son information concernant un emprunteur est égale à celle
d’un concurrent . En résolvant

,

, nous trouvons le segment de

marché de base de la banque comme :

En différenciant

en fonction de

et en utilisant l’expression précédente de

, on

obtient la condition de premier ordre suivante :

En imposant la symétrie (

. Supposons aussi que c est petit (

) et en

simplifiant la condition de premier ordre et en utilisant :
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Nous obtenons la condition d’équilibre suivante :

En simplifiant, nous obtenons l’investissement optimal

Il est facilement vérifiable que pour

et par conséquent, à l’équilibre

,

est bien défini :

.

Nous pouvons vérifier que :

Et

Ce qui est conforme avec la proposition 4.

6.7. Annexe G : démonstration de la proposition 5
La probabilité qu’un emprunteur de bonne qualité obtienne une offre de crédit est
, de telle sorte que
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Or

Et

Donc

Et

Après simplification, on a

Notons que :

Les signes sont déduits grâce à l’hypothèse suivante
Pour trouver l’optimum de la relation liant la probabilité qu’un emprunteur de bonne
qualité obtienne un crédit et la qualité de sélection (de signal), il suffit d’annuler la dérivée
première à savoir :
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Alors

Alors

Par conséquent, pour
avec

Pour

, les banques informées et non informées offrent des crédits à tous les

emprunteurs à des taux différents. Ce qui implique que

avec bien sur

.

Par conséquent :
La probabilité qu’un emprunteur de mauvaise qualité obtienne un crédit est
.
Pour

,

.

6.8. Annexe H: démonstration de la proposition 6
On a :
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Par conséquent,

On a :

Donc :

6.9. Annexe I : démonstration de la proposition 7
Le surplus net de chaque décision de crédit est donné par :

Notons que :
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Pour

,

.

Et

Lorsque

,

et pour

,

. Par conséquent,

a un minimum qui

respecte la condition suivante :

Après simplification, on obtient :

Par conséquent,

baisse avec

Etant donné que
et baisse avec

pour un

puis augmente à mesure que

alors on peut conclure que

.

augmente avec

lorsque

.
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Chapitre 3
Allocation des ressources bancaires, incitations et
communication stratégique de l’information,
banques hiérarchiques versus décentralisées

L’existence des banques est souvent justifiée par leur capacité à produire de l’information
sur les emprunteurs en exploitant de nombreuses économies d’échelle dans la production et le
traitement de l’information (Diamond, 1984 ; Ramakrishnan et Thakor, 1984 ; Boyd et
Prescott, 1986). Cette opacité informationnelle, à l’origine du problème d’asymétrie
d’information, varie avec les emprunteurs, les PME étant sans doute les plus opaques. La
réduction de ces problèmes informationnels caractérisant les PME nécessite un effort énorme
de recherche d’information. Cette information peut être de deux types : l’information hard
issue de l’information publique (rating, score, etc.) et l’information soft issue de la relation de
long terme pouvant lier une banque à son emprunteur (les compétences des managers, leur
honnêteté, etc.). En ce qui concerne les PME, l’information hard n’est pas suffisamment
disponible et même si elle l’est, elle peut ne pas être crédible car elle n’est pas forcément
certifiée par un auditeur. L’information soft semble donc jouer un rôle important dans la
réduction de l’opacité informationnelle des PME. Obtenue à travers des entretiens fréquents
entre le chargé de clientèle et le chef de l’entreprise, l’information soft est susceptible
d’accroître le pouvoir prédictif de l’information hard (Lehmann, 2003 ; Grunert et al., 2005).
Cependant une des caractéristiques de l’information soft et qui constitue sa principale limite
est qu’elle est facile à déformer par l’agent responsable de sa collecte et de son traitement
dans le but de maximiser ses intérêts qui ne sont pas forcément alignés sur ceux de la banque.
L’utilisation de l’information soft dans l’évaluation de la qualité des emprunteurs nécessite la
mise en place d’un cadre organisationnel particulier en mesure de résorber les problèmes
d’agence internes engendrés par ce type d’information tout en bénéficiant de ses effets
positifs sur la précision des prévisions de défaut. Ceci implique l’engagement de coûts
d’ajustement organisationnel auxquels peuvent ne pas adhérer certaines banques qui
165

préféreraient, compte tenu de l’importance de ces coûts, développer leurs activités intensives
en information hard (et notamment le financement transactionnel).
Dans ce chapitre, nous nous proposons d’analyser l’importance du type d’information sur
la structure d’organisation de la banque dans le cadre de l’activité de financement des projets
d’investissement des PME. Pour ce faire, nous développons une modélisation théorique de la
décision d’allocation des fonds inter et intra agences et des incitations des différents
protagonistes engagés dans cette relation en se focalisant essentiellement sur ceux évoluant à
l’intérieur la banque à savoir le directeur de la banque et le chargé de clientèle. Nous
opposons dans notre modèle deux formes organisationnelles de banque : la première est la
décentralisation de la prise de décision et la deuxième est la hiérarchie ou la centralisation. La
structure décentralisée suppose que le directeur de la banque délègue totalement l’autorité
formelle au chargé de clientèle. Cependant, lorsque la structure est centralisée, le directeur de
la banque décide du montant des ressources allouées à un chargé de clientèle, ainsi que de sa
rémunération en fonction d’un signal dépendant du type d’information utilisée (exclusivement
hard ou combinaison d’informations hard et soft). Ces deux types de signaux diffèrent de part
leur nature (vérifiabilité et manipulabilité), ainsi que leur degré de précision. L’information
soft, étant collectée et traitée par le chargé de clientèle, est de par sa nature non vérifiable par
le directeur de la banque, elle est source de risque moral avec information cachée.
Notre modèle permet de mettre en évidence plusieurs résultats. Premièrement, il montre
que le principal avantage de la décentralisation est qu’elle renforce les incitations des chargés
de clientèle à évaluer la qualité des projets et ne nécessite pas la mise en place de mécanismes
financiers d’incitation. En effet, lorsque la décentralisation est totale (délégation totale de
l’autorité formelle au chargé de clientèle), le chargé de clientèle est aussi le chef et par
conséquent a l’autorité d’allouer les fonds. Comme il peut toujours compter sur la présence de
fonds, il sait que ses efforts de recherche sont importants pour la réussite de son agence, et par
conséquent, ses incitations à fournir des efforts d’évaluation sont relativement importantes ce
qui implique une allocation des fonds de manière efficace ex post. Ces efforts de recherche
d’information et d’évaluation des projets sont d’autant plus importants que le chargé de
clientèle utilise une combinaison de l’information hard et soft pour le faire. En second lieu,
notre modèle montre que la centralisation permet une meilleure allocation des fonds entre
agences lorsque la banque est en mesure d’introduire des changements organisationnels
permettant de faire face aux problèmes d’agences internes. Le chargé de clientèle n’étant pas
naturellement incité à fournir un effort de recherche, il est nécessaire de mettre en place un
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mécanisme financier d’incitation à travers un schéma de rémunération linéaire comportant
une partie fixe et une prime proportionnelle au gain de l’effort fourni. Sauf que le chargé de
clientèle évoluant dans une structure hiérarchique peut être incité à manipuler le signal
contenant de l’information soft alors qu’il est incapable de le faire pour le signal contenant de
l’information hard en raison de sa vérifiabilité. Une solution à ce problème proposée par notre
modèle consiste à mettre en place un schéma de rémunération particulier, coûteux pour la
banque, qui permet de réduire l’incitation du chargé de clientèle à manipuler à la baisse le
signal contenant de l’information soft. Pour résumer, notre modèle suggère la supériorité
d’une structure hiérarchique lorsque l’information produite est hard et, au contraire, d’une
structure décentralisée lorsque l’information est soft.
L’idée de ce modèle est fondée sur plusieurs travaux antérieurs. Nous consacrons la
prochaine section à la discussion des travaux théoriques et empiriques récents portant sur
l’influence de l’allocation des ressources et du type d’information sur les structures
organisationnelles des banques. Nous proposons de mettre en évidence les principaux liens
avec notre modèle. Le modèle d’allocation de capital lui-même est une reprise de celui de
Stein (2002) qui suppose la considération explicite des incitations à la recherche et à
l’évaluation du chargé de clientèle qui est lui-même une extension directe du modèle de Stein
(1997). Dans Stein (1997), les chargés de clientèle sont traités comme des robots passifs qui
n’ont pas besoin d’être motivés. Il insiste plus sur les incitations du directeur à allouer de
manière efficace les ressources entre divisions – une approche, qui naturellement, aboutie à
une vision en faveur des grandes organisations.
Aghion et Tirole (1997) supposent que les managers66 peuvent être moins incités à
fournir un effort de recherche et d’évaluation lorsqu’ils évoluent dans une hiérarchie et qu’ils
ne disposent pas de l’autorité ultime. Stein (2002) diverge de Tirole et Aghion (1997) sur ce
point puisqu’il montre que la structure hiérarchique n’affaiblie pas les incitations du manager
– à une seule exception lorsque l’information est soft. Dans notre modèle, le chargé de
clientèle est toujours incité à fournir un effort de recherche et il l’est encore plus lorsque la
structure est centralisée et que l’information est soft sauf que cet effort peut être exploité par
le manager à l’encontre de la banque ce qui suppose la mise en place d’un schéma de
rémunération particulier. Ce point est une reprise de l’idée développée par Godbillon-Camus
et Godlewski (2005) qui stipule qu’il existe des incitations du manager à manipuler le signal
66

Nous utilisons indifféremment chargé de clientèle ou manager pour représenter l’agent dans le cadre d’un
modèle principal-agent.
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contenant de l’information soft et que ceci se traduit par la nécessité d’un schéma de
rémunération particulier.
Notre modèle et celui de Stein (2002) permettent de poser la même hypothèse empirique
qui est que les grandes banques peuvent être moins enclines à s’engager dans le financement
des PME, par opposition au financement transactionnel. Le modèle d’Aghion et Tirole (1997)
ne permet pas de mettre en place cette hypothèse.
Dans la suite de ce chapitre, nous discutons la littérature théorique et empirique en
relation avec la production de l’information, l’allocation des ressources et l’architecture
organisationnelle dans la section 1. La présentation du modèle et des propositions qui en
découlent constitue l’objet de la section 2. La section 3 permet de conclure.

1. Production de l’information, processus organisationnel et allocation des
ressources : une revue de la littérature
Nous débutons cette section par une analyse des caractéristiques de l’information hard et
soft afin de définir un ensemble de dimensions qui distinguent clairement ces deux types
d’informations et nous renseignent sur leurs avantages et inconvénients (Petersen, 2004). Au
lieu d’opposer les deux types d’information, il est préférable de définir un continuum dans
lequel l’information peut être classée. Nous tentons de définir un ensemble de caractéristiques
qui permet une telle classification.
Tout d’abord, nous pouvons définir l’information hard comme étant celle provenant des
données financières issues des rapports annuels de la firme. L’information soft est, quant à
elle, communiquée sous forme de texte et inclus les opinions, les rumeurs, les prévisions
économiques et les évaluations subjectives du marché, de l’environnement d’affaire et des
caractéristiques personnelles des dirigeants. Nous utilisons le terme information soft dans le
sens où cette information est qualitative et que sa collecte et son traitement requièrent un
jugement humain subjectif 67(Kirschenheiter, 2002). Les notions de jugement, d’opinion et de
perception font partie intégrante de l’information soft. De l’autre côté, l’information hard est
quantitative et donc facile à collecter, à stocker et à transmettre par voie électronique. Il s’en
suit que l’avènement des ordinateurs et des techniques de programmation des grandes bases

67

Kirschenheiter (2002) “hard information (…) is when everyone agrees on its meaning (…) Honest
disagreements arise when two people perfectly observe information yet interpret this information differently (i.e.
soft information)”
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de données est une aubaine pour les technologies de prêt qui reposent sur l’information hard
(notamment le financement transactionnel).
Une deuxième dimension de l’information hard est la manière avec laquelle elle est
collectée. Sa collecte est impersonnelle et ne dépend pas du contexte dans lequel elle a été
produite (l’information hard est exhaustive et explicite). L’information hard n’est pas sujette
aux jugements des chargés de clientèle, par conséquent on dit qu’elle est objective. Il est, par
conséquent, possible de déléguer la collecte et la prise de décision basée sur cette information.
Alors qu’en ce qui concerne la collecte de l’information soft, elle est personnelle et incorpore
le contexte de sa collecte et de son traitement.
De par sa nature et son processus de collecte, l’information hard présente plusieurs
avantages :
- Un faible coût. L’évolution des marchés financiers ces quatre dernières décennies a
été en partie caractérisée par un remplacement de l’information soft par l’information hard
comme base des transactions financières. Un des plus grands avantages de l’utilisation de
l’information hard est la faiblesse des coûts de transaction. Ceci provient de plusieurs
sources. Tout d’abord, de par leur nature, les technologies de production (les crédits) qui
dépendent de l’information hard sont faciles à automatiser. En plus, la collecte et le
traitement de cette information peuvent être délégués à des agents peu qualifiés qui peuvent
être aidés, pour faciliter le traitement de ces informations, par des ordinateurs. Ceci permet
de réaliser des gains de productivité (Petersen et Rajan, 2002). Aussi, l’information hard est
standardisée. Cette standardisation induit des économies de coûts de production dues aux
économies d’échelle et de gamme. En effet, une fois l’investissement dans un système
automatisé de traitement de l’information et d’octroi de crédit (ex. credit scoring) établi, le
traitement d’informations concernant de nouvelles demandes de crédit a un coût marginal
faible. Ceci est une raison pour laquelle le financement basé sur l’information hard est
dominé par les gros prêteurs, bien plus que le financement relationnel traditionnel.
- La durabilité et la vérifiabilité de l’information hard. Le fait que l’information hard
soit facile à stocker signifie que le coût de conservation pour des décisions futures est bas.
Le fait qu’elle puisse être interprétée sans contexte signifie qu’il est possible de la
transmettre, sans risque de manipulation, d’un individu à un autre se trouvant à un échelon
hiérarchique différent (Stein, 2002). L’information hard est, par conséquent, facilement
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vérifiable et donc non manipulable et il en découle qu’il n’est pas nécessaire que l’agent qui
la collecte fasse partie du processus de prise de décision de crédit.
La réalité des avantages de l’information hard est confirmée par les travaux de Feldman
(1997), Mester (1997), Berger et al. (2005) et Frame et al. (2001) portant sur le scoring. Cette
méthode de traitement de l’information hard permet de réduire le temps alloué à la décision
de crédit (on passe de plusieurs semaines à quelques heures pour le financement des PME).
Ce gain de temps ainsi que les économies d’échelle et de gamme réalisées sur le traitement de
l’information hard correspondent à des gains de coûts pour la banque et des conditions de
crédit plus favorables en termes de coût et de disponibilité pour les emprunteurs. Les banques
appliquent, grâce à ces techniques d’évaluation, une tarification ajustée au risque ce qui
contribue à réduire le rationnement du crédit.
L’une des particularités de l’information soft et sans doute la plus marquante est le fait
qu’elle soit indissociable du contexte dans lequel elle a été produite. Cette information soft
portant sur les caractéristiques qualitatives d’emprunteurs est produite dans le cadre d’une
relation de confiance et de complicité entre un emprunteur et sa banque. En effet, grâce à des
interactions répétées dans le temps avec un emprunteur, le chargé de clientèle accumule une
information privée et privilégiée qui n’est pas disponible publiquement mais qui demeure
confidentielle (Berger et al., 2004 ; Boot, 2000 ; Berger et Udell, 2002 ; Elsas, 2005).
L’établissement d’une relation bancaire basée sur la confiance incite à révéler plus
d’informations. L’information soft lorsqu’elle s’ajoute à l’information hard permet
d’améliorer la qualité des prévisions, et ceci particulièrement lorsqu’il s’agit d’évaluer la
qualité d’emprunteurs présentant des caractéristiques exceptionnelles. Le risque pour la
banque qui intègre l’information soft dans son processus d’évaluation de la qualité des
emprunteurs est qu’elle soit manipulée par le chargé de clientèle qui la détient pour son propre
intérêt. La non vérifiabilité de cette information soft rend les banques qui se lancent dans des
activités particulièrement intensives en ce type d’information, en l’occurrence le financement
des PME, particulièrement exposées à ce risque de manipulation. La possible présence de
comportements pervers de ce type de la part des agents responsables du traitement et de la
production de l’information soft impose aux banques de se prémunir de structures
organisationnelles particulières.
Alors que l’éligibilité de l’information financière dans l’élaboration des prévisions du
risque de défaut a, depuis longtemps, fait l’objet d’un consensus assez large, le rôle de
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l’information non financière dans le renforcement du pouvoir de prévision de l’information
hard n’a que récemment été attesté par certains travaux empiriques. Ce type de contributions
cherche à étudier l’impact des facteurs non financiers sur la prévision du risque de défaut en
analysant des notations internes de banques qui sont intégrés comme variables explicatives
dans les modèles de prévisions de défaut. Grunert et al. (2005) montrent que l’utilisation
combinée des facteurs financiers et non financiers se traduit par une explication plus précise
des évènements de défaut présents et futurs que lors de l’utilisation séparée de ces facteurs.
Ce résultat est confirmé par Lehmann (2003) qui montre que l’intégration de composantes
qualitatives se traduit par une amélioration des taux de reclassement des emprunteurs et une
prédiction plus précise du défaut.
La littérature sur la théorie de l’architecture organisationnelle a également exploité cette
différence entre l’information hard et l’information soft dans le but d’expliquer la structure
organisationnelle de la firme (Stein, 2002). L’optimalité de la structure organisationnelle de la
firme est influencée par le type d’information utilisée dans le processus de production de la
firme. Le modèle de Stein (2002) oppose deux types d’information (hard et soft) et deux types
de structure organisationnelle (organisation hiérarchique centralisée et non-hiérarchique
décentralisée) dans le but d’analyser la décision optimale d’allocation de capital au sein d’une
firme. Une firme de grande taille est généralement caractérisée par une séparation entre le
processus de collecte et de traitement de l’information nécessaire pour son fonctionnement et
le processus de prise de décision. Cette séparation de l’opérationnel et du décisif implique que
l’information nécessaire pour la prise de décision soit facile à transmettre d’un niveau
hiérarchique à l’autre. Elle doit également pouvoir être interprétée de façon uniforme par les
agents, indépendamment de l’environnement dans lequel elle a été produite. Etant donné qu’il
s’agit là des principales caractéristiques de l’information hard, Stein conclut que les firmes de
grande taille utiliseraient de manière optimale l’information hard dans le processus de prise
de décision. Lorsque les grandes firmes utilisent l’information soft dans leurs processus de
prise de décision, elles font face à des problèmes d’incitation qui se traduisent par une
allocation sous optimale des fonds. Stein (2002) met en lumière la présence d’une adéquation
entre l’architecture organisationnelle et le type d’information permettant une allocation
optimale du capital grâce à de meilleures incitations. L’information soft donne à l’agent, qui
évolue dans une structure décentralisée et à qui on délègue l’autorité formelle de prise de
décision, la volonté de « bien faire » et donc de faire un usage efficace des fonds qui lui sont
alloués puisque ses objectifs sont parfaitement alignés sur ceux de la firme.
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Cette différence entre l’information hard et soft a aussi été exploitée dans la littérature
empirique analysant l’impact de la structure organisationnelle des banques sur l’accès au
capital. En raison des déséconomies organisationnelles décrites par Stein (2002), on s’attend à
ce que les grandes banques soient moins enclines à opter pour un financement relationnel. En
cohérence avec cette hypothèse théorique, Berger et al. (2001) ont montré que les grandes
banques sont plus incitées à prêter aux entreprises les plus éloignées géographiquement et
communiquent avec les emprunteurs de manière plus impersonnelle (par mail ou par
téléphone par opposition au face à face). Ils trouvent que les relations entre les banques et
leurs emprunteurs sont moins durables et moins exclusives lorsque les banques sont de
grandes tailles. Plus intéressant, ils trouvent que les firmes qui sont forcées de choisir une
grande banque sont rationnées. Ces firmes lorsqu’elles se trouvent face à un choix de banque
préfèrent des établissements plus petits et ce « matching » permet de réduire les problèmes de
rationnement du crédit.
Berger et Udell (2002) étudient les relations banque-PME dans un cadre organisationnel.
La relation est de nature à réduire les problèmes d’agence externes caractérisant la relation
banque-PME et par conséquent affecte positivement les conditions de prêt : une réduction du
taux de crédit, de la garantie requise et une hausse de l’offre de crédit. Sauf que cette relation
est de nature à attribuer au chargé de clientèle une plus grande autorité et un plus grand
pouvoir qui peuvent accroître les problèmes d’agence internes (entre le chargé de clientèle et
son supérieur hiérarchique). Ces problèmes nécessitent l’engagement de coûts d’ajustement
organisationnels avec l’allocation, par la banque, de ressources plus importantes pour le
contrôle de l’agent.
Harris et Raviv (2005) étudient à travers un modèle théorique l’allocation de l’autorité
entre un principal et un agent disposant chacun d’informations privées sur le résultat, avec
différentes préférences chacun. Ils opposent deux structures organisationnelles de firme : une
structure centralisée où l’agent-expert qui détient l’information privée la transmet au principal
pour prise de décision et une structure décentralisée. Cette étude montre que la répartition des
pouvoirs décisionnels au sein de la firme dépend de la manière dont l’information est
transférée, de la nature de la décision et de l’impact de l’allocation de l’autorité sur les
incitations de l’agent à transmettre son information privée.
Liberti (2004) fait une analyse empirique de l’impact des changements de la structure
hiérarchique de la division « Corporate » d’une grande banque privée étrangère en Argentine
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sur les incitations des agents sur la période 1999 – 2001. En utilisant des données détaillées
sur les octrois de crédit et sur l’effort perçu de l’agent mesuré à l’aide d’enquêtes qualitatives
auprès des firmes emprunteuses, l’auteur teste si la délégation de l’autorité et la diminution du
contrôle améliore ou dégrade l’intensité de l’effort fourni par le chargé de clientèle. Le cadre
théorique dans lequel s’inscrit cette étude est celui d’Aghion et Tirole (1997) qui développent
un modèle d’allocation de l’autorité formelle et réelle68 fondé sur les asymétries d’information
et qui stipule que les bénéfices de la délégation de l’autorité formelle sont de deux types : a)
elle augmente l’incitation de l’agent à acquérir de l’information ; b) elle augmente sa
participation à la relation contractuelle. Les résultats empiriques suggèrent que la délégation
de l’autorité aux agents les incite à passer plus de temps avec leurs clients firmes, augmente
l’effort perçu et réduit le nombre de plaintes reçues par la banque de la part de ses clients.
Ensuite, Liberti (2004) teste dans quelle mesure l’amélioration de l’effort est due à une
meilleure utilisation de l’autorité de décision. Il trouve que les agents qui reçoivent plus
d’autorité utilisent plus l’information soft que les agents qui bénéficient d’une délégation
partielle de l’autorité. Ceci suggère que la délégation de l’autorité incite l’agent à fournir plus
d’effort non seulement parce qu’il passe moins de temps à transmettre les informations
collectées à son supérieur mais parce qu’il anticipe que son effort est de nature à impacter
positivement le revenu. Par conséquent, la transmission et la fiabilité de ce type d’information
est plus importante dans les organisations décentralisées. Finalement, il teste si le changement
de la structure organisationnelle est optimal d’un point de vue financier pour la banque et il
trouve que les ratios financiers de la banque augmentent après le changement.
Une étude de Liberti et Mian (2009) exploite des données récentes des dossiers de crédit
d’entreprises de grande taille dans le but de tester l’hypothèse théorique stipulant qu’une
grande distance hiérarchique entre le chargé de clientèle et son supérieur rend difficile la
communication de l’information subjective nécessaire pour la prise de décision. Ces dossiers
de crédit contiennent les informations collectées par le chargé de clientèle et leur degré de
prise en compte dans la décision finale d’octroi de crédit. Ils montrent qu’une grande distance
hiérarchique/géographique entre le chargé de clientèle et le preneur de décision (son
supérieur) entraîne une prise de décision d’octroi de crédit s’appuyant plus sur l’information
hard et moins sur l’information soft. Ils montrent que des interactions fréquentes dans le
temps entre l’agent responsable de la collecte d’information et le directeur qui prend les

68

L’autorité formelle renvoie à la question du droitd’effectuer telle ou telle tâche, l’autorité réelle renvoie à celle
de l’effectivité de l’exécution.

173

décisions permettent de mitiger l’influence négative de la distance hiérarchique sur
l’utilisation efficace de l’information. Ces résultats mettent en évidence l’importance du
contact humain dans la communication.
Une autre littérature traite de l’allocation optimale de capital et des mécanismes de
compensation au sein des firmes décentralisées lorsque les responsables de division sont
incités à transmettre une information déformée sur la qualité des projets et à minimiser leurs
efforts coûteux mais créateurs de valeur. Bernardo et al. (2001) considèrent une firme risqueneutre ayant un seul projet d’investissement pour lequel un montant optimal de capital à
allouer dépend de la qualité du projet (les revenus futurs anticipés) qui n’est pas connue par le
directeur. Un manager peut être engagé pour obtenir de l’information sur cette qualité. Il est
supposé jouir d’un bénéfice privé du contrôle de plus de capital, traduisant le fait qu’il s’agit
d’un « bâtisseur d’empire ». L’analyse de l’information recueillie permet au manager de
rapporter la qualité du projet non vérifiable par le directeur qui, ensuite, alloue le capital en
fonction de la qualité rapportée. Une fois les fonds alloués au projet, le manager peut fournir
un effort qui permet d’améliorer le rendement du projet mais qui est coûteux et non vérifiable
par le directeur. Sachant que l’absence d’un schéma incitatif explicite implique une incitation
permanente chez le manager de transmettre une bonne qualité de projet afin d’avoir toujours
plus de capital à gérer et un montant minimum d’effort à fournir (afin de minimiser les coûts
privés), le modèle de Bernardo et al. (2001) présente le grand avantage de montrer le rôle joué
par les contrats incitatifs compensatoire à cet égard. En effet, il démontre l’intérêt pour le
directeur d’adopter un « appareil disciplinaire » afin d’inciter le manager à transmettre de
manière crédible la qualité du projet et à fournir l’effort optimal. Le directeur peut, par
exemple, réduire l’incitation du manager à exagérer la qualité du projet en allouant plus de
capital et en augmentant la partie variable du salaire, celle qui est indexée sur la performance
du projet (au détriment de la partie fixe du salaire) lorsqu’il reporte une bonne qualité de
projet. Bernardo et al. (2001) montrent qu’un mécanisme optimal peut être mis en place par
un schéma de rémunération et une allocation budgétaire qui dépend de la qualité reportée du
projet : une qualité reportée faible induit l’absence de budget même s’il serait optimal
d’allouer un montant positif de capital à tous les projets de faible qualité lorsque l’information
est symétrique (first best). Une qualité intermédiaire implique un budget limité et l’absence
d’intéressement au profit au manager qui ne va, par conséquent, fournir aucun effort. Enfin,
une bonne qualité reportée implique l’allocation de plus de capital et un intéressement.
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Ozbas (2005), par le biais de son modèle théorique, pose la question des problèmes
d’asymétrie d’information à l’intérieur d’une même firme et propose de possibles remèdes,
autres que les contrats incitatifs, à ce problème. L’auteur pose ce problème en proposant un
modèle de concurrence entre les managers pour des ressources limitées. Afin de décrire le
processus d’allocation des ressources de la manière la plus réaliste possible, Ozbas (2005)
suppose que les managers disposent d’information qualifiée de specific knowledge et se
focalise sur la communication stratégique entre le directeur de l’entreprise – le principal et les
managers experts – les agents. Il repose sur un cadre théorique d’analyse à deux périodes où
les managers sont en concurrence pour les ressources à chaque période et qu’ils
communiquent au directeur de la firme les rendements de leurs projets. Sachant que les
managers tirent une utilité plus importante de budgets plus grands, ils sont incités à exagérer
leurs prévisions de rentabilité afin d’augmenter la probabilité d’obtenir des ressources plus
importantes. Cependant, les managers ne sont pas tous tentés de transmettre des estimations
de rendement manipulés à la hausse puisque le fait de ne pas réussir ex-post à atteindre les
objectifs nuit de manière endogène à la réputation du manager. Premièrement, le modèle
montre qu’il existe un équilibre dans lequel certains mauvais managers choisissent d’exagérer
les rendements de leurs projets malgré les conséquences potentiellement négatives sur leurs
carrières. Il montre aussi que la qualité de la communication stratégique à l’équilibre se
détériore avec une intégration accrue étant donné que la présence d’un grand nombre de
managers rend l’établissement d’une stratégie honnête d’obtention des ressources moins
probable. Dans le contexte spécifique du modèle, un manager suit une stratégie honnête
lorsqu’il est en concurrence pour des ressources avec un seul manager mais décide d’exagérer
le rendement de son projet lorsqu’il concurrence deux ou plusieurs managers. Deuxièmement,
le modèle explore plusieurs solutions organisationnelles et montre que la rigidité dans
l’allocation du capital permet d’améliorer la qualité de communication et l’efficacité de
l’allocation des fonds en réduisant l’intensité de la concurrence pour les ressources entre les
managers. En plus, la rotation des projets permet aux managers qui gèrent actuellement des
actifs peu rentables d’avoir la chance d’être assignés à des actifs plus rentables dans le futur et
donc de ne pas être incités à exagérer le rendement des projets actuels. Aussi, la centralisation
peut améliorer le comportement des managers en les faisant travailler davantage en équipe
qui n’est efficace que si la communication est précise. Lorsqu’un manager qui évolue dans
une structure de firme centralisée songe à exagérer le rendement de son projet, il prend en
considération non seulement les conséquences négatives sur sa réputation mais aussi sur le
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travail de l’équipe. Finalement, Ozbas (2005) montre que la délégation permet de limiter la
concurrence interne et améliore la qualité de communication.
Ozeturk (2004) analyse le rôle joué par le gestionnaire de portefeuille dans les décisions
d’investissement dans les marchés financiers et examine plus précisément comment son
schéma de rémunération affecte ses incitations à acquérir une information plus précise. Ce
schéma de rémunération linéaire inclue des commissions et une part des résultats des fonds
gérés par l’agent. Ozeturk (2004) considère que le gestionnaire de portefeuille agit pour le
compte d’un investisseur – le principal. Avant de décider de son choix de portefeuille, le
gestionnaire fournit un effort coûteux qui lui permet de recevoir un signal indiquant le
rendement des actifs. La précision du signal dépend de l’effort du gestionnaire. Le risque
moral est présent dans ce modèle parce que l’effort, la précision du signal et la réalisation du
signal ne sont pas observable par l’investisseur. Ozeturk (2004) montre qu’un contrat de
rémunération linéaire incite le gestionnaire de portefeuille à acquérir une information précise
lorsque les participants au marché ont des anticipations rationnelles. En effet, les prix des
actifs dépendent de la demande et affectent ainsi les incitations du gestionnaire à acquérir une
information plus précise.
Godbillon-Camus et Godlewski (2005) étudient l’impact du type d’information sur la
gestion du risque de crédit dans le cadre d’un modèle principal-agent avec aléa moral avec
information cachée. Ils montrent que le recours additionnel à de l’information soft permet à la
banque de réaliser des économies de fonds propres nécessaires pour couvrir la VaR.
Cependant l’existence d’une incitation à la manipulation du signal contenant cette information
induit la mise en place d’un schéma de rémunération incitatif qui empêche cette manipulation.

2. Le modèle
2.1. La structure de base
On considère une banque ayant deux agences et chaque agence reçoit deux demandes de
financement de projets d’investissement. Les ressources de la banque sont limitées à quatre
unités de capital et on suppose que chaque demandeur de crédit (entrepreneur) peut au
maximum recevoir deux unités de capital, le montant requis pour financer son investissement.
Une firme peut se voir octroyer une seule unité de capital d’une banque à la place des deux
unités requises tout en lui garantissant le financement de l’unité restante par une ou plusieurs
autres banques (crédit syndiqué).
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Le projet d’investissement de la firme peut être de deux types: bon
probabilité que le projet de type

ou mauvais

réussisse est de 1 et que le projet de type

0. La probabilité a priori que le projet soit de type

réussisse est de

est de ½. Le rendement net d’un prêt qui

permet de financer un projet d’investissement de type
alors qu’il est de

La

à hauteur de 2 unités de capital est

lorsque le prêt octroyé par la banque permet de financer

le même type de projet à hauteur d’une unité. On suppose que

et ceci peut être

expliqué par le fait que le risque associé au crédit syndiqué est plus faible pour la banque (car
il est diversifié) que celui associé à un gros crédit octroyé par une seule banque 69. La banque
obtient aussi des rendements nets

et

de projets de type

unité et deux unités respectivement. On suppose que

financés à hauteur d’une
d’où l’idée qu’il est

optimal pour la banque de répartir les unités de capital entre firmes si les deux projets sont de
ce qui implique qu’une agence ayant

type . En plus, on suppose que
un projet de type

et un autre de type

à financer et disposant de deux unités de capital aura

plutôt intérêt à prêter cette somme en totalité à la firme ayant le projet de type .
On suppose, pour simplifier, que

. Cette hypothèse traduit le fait que lorsque la

banque prête une unité à une firme ayant un projet de mauvaise qualité qui n’arrive pas à
honorer ses engagements, la banque parvient à récupérer toute sa mise en procédant à la
liquidation des garanties. On suppose aussi que

ce qui traduit l’idée que les

pertes résultant de l’allocation de deux unités de capital à un projet de type

sont tellement

énormes qu’elles ne peuvent en aucun cas à être couvertes par la liquidation des garanties. On
suppose aussi que

. Ces deux dernières hypothèses supposent que le

rendement net résultant de l’affectation de deux unités de capital à un projet de type

est

tellement négatif qu’il supplante le rendement net résultant de l’attribution de deux unités de
capital à un projet de type . Comme cela sera précisé plus loin, cette hypothèse assure qu’un
équilibre avec rationnement du crédit existe puisqu’un directeur de banque non informé
n’acceptera jamais d’affecter les quatre unités de capital à une seule agence. Les frictions sont
nécessaires dans ce modèle qui traite entre autre de la question de l’allocation interne du
capital. Sans ces frictions, tous les projets obtiendraient des fonds dans tous les états de la
nature. Nous considérons une banque qui arbitre entre détenir des actifs risqués (des crédits
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Etant donné que le montant requis par chaque entrepreneur est de 2 unités de capital, la banque peut s’associer
à une autre banque pour financer le projet d’investissement. L’association de banques (syndicat) permet de
répartir le risque de crédit sur plusieurs banques et donc de le réduire. Chaque banque supporte une fraction du
risque total. Ceci peut avoir l’avantage pour l’entreprise qu’un prêt non accordé par une seule banque pour des
raisons de concentration de risque soit accordé par le syndicat de banques.
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bancaires) mais à rendements élevés et acheter des titres non risqués (des titres publics) mais à
rendements faibles. Par conséquent, cette banque peut ne pas prêter la totalité de ses fonds aux
agences et donc allouer les fonds non prêtés à l’achat de titres non risqués au taux sans
risque . On suppose que

.

Chacune des deux agences a son propre chef d’agence qu’on appellera ici chargé de
clientèle. Les chargés de clientèle peuvent, moyennant un effort de recherche et d’évaluation
de l’information, observer les signaux sur la qualité des deux projets qu’ils se proposent de
financer. Nous supposons qu’ils ne peuvent en aucun cas agir sur la qualité des projets. Les
signaux reçus peuvent être classés en deux types selon la nature de l’information utilisée :
-

Le signal obtenu à partir de la recherche et du traitement de l’information publique. On
parlera, dans ce cas, du signal de type hard

-

Le signal obtenu à partir de la combinaison de l’information hard avec de l’information soft.
On parlera, dans cet autre cas, du signal de type soft.

Ces deux types de signaux diffèrent de part leur nature (vérifiabilité et manipulabilité), ainsi
que leur degré de précision. En ce qui concerne le degré de précision, un recours exclusif à
l’information hard permet des évaluations moins précises que si cette information hard est
combinée à de l’information soft (Lehmann, 2003 ; Grunert et al., 2005) mais facilement
vérifiables par le directeur de la banque. L’intégration de l’information soft dans le processus
d’évaluation pose le problème de la vérifiabilité du signal de type soft qui peut être à l’origine
de problèmes d’agences internes entre le chargé de clientèle et le directeur de la banque. Ce
point sera traité plus en détail plus loin dans ce papier.
On suppose que si le chargé de clientèle fournit un effort
de l’information hard, il a une probabilité

de recherche et de traitement

d’observer des signaux de type hard sur la

qualité des deux projets s’ils sont tous les deux de type

et son effort reste infructueux pour

les autres combinaisons de projets. Par contre, si le chargé de clientèle fournit un effort

de

recherche et de traitement des deux types d’information hard et soft, il a une probabilité
de recevoir des signaux de type soft sur la qualité des deux projets. La fonction
est une fonction croissante et concave en l’effort et elle varie sur l’intervalle

.

Nous opposons, dans notre modèle, deux formes organisationnelles de banque : la
première est la décentralisation de la prise de décision et la deuxième est la hiérarchie ou la
centralisation de la prise de décision. La première est caractérisée par la passivité du directeur
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de la banque qui ne cherche pas à avoir des informations sur la qualité des projets
d’investissement adressés aux agences. Il se charge d’allouer les ressources entre agences en
espérant que les chargés de clientèle les affectent efficacement entre les projets. Il s’agit de la
délégation de l’autorité formelle aux chargés de clientèle. Par opposition, la centralisation de
la prise de décision implique que le directeur de la banque décide en matière d’allocation
inter agences des fonds, ainsi qu’en matière de rémunération des chargés de clientèle en
fonction des signaux fournis. Chaque chargé de clientèle fournit un effort d’évaluation de la
qualité des projets qu’il transmet au directeur de la banque en contre partie d’une
rémunération. La figure 1 présente la répartition de l’autorité formelle selon la structure
organisationnelle de la banque.
Figure 1: Répartition de l’autorité formelle au sein d’une banque selon la structure
organisationnelle

a- Centralisation de la prise de décision d’octroi de crédit

Autorité formelle

Le directeur
de la banque

Agence 1

Agence 2

Chargé de
clientèle 1

Chargé de
clientèle 2

b- Décentralisation de la prise de décision d’octroi de crédit

Le directeur
de la banque

Autorité formelle

Agence 1

Agence 2

Chargé de
clientèle 1

Chargé de
clientèle 2
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2.2. La situation de premier rang « First-Best »
Il s’agit du cas où un planificateur social dispose d’une information parfaite sur la qualité
des projets. L’affectation des quatre unités de capital entre agences dépendrait essentiellement
du niveau du taux de placement sans risque.
Lorsqu’on envisage tous les cas de rendements net possibles,

la banque est obtenue

en calculant l’espérance de ces rendements nets, on obtient

Démonstration. Voir annexe A
2.3. La décentralisation de la décision d’octroi de crédit
Une banque peut opter pour la décentralisation de la décision d’octroi de crédit. Nous
exposerons dans ce qui suit le mécanisme d’incitation des chargés de clientèle ainsi que la
manière avec laquelle les capitaux sont alloués entre agences et à l’intérieur d’une même
agence.
2.3.1. Le mécanisme d’incitation des chargés de clientèle dans une organisation
bancaire décentralisée
Afin de modéliser les incitations des chargés de clientèle dans une banque qui opte pour
la décentralisation de la prise de décision de crédit, on suppose que l’utilité du chargé de
clientèle se présente sous la forme suivante :

est l’espérance de rendement net de l’agence,
investi dans l’agence et

est le montant du capital initialement

est une mesure du degré d’aversion à l’effort. Par conséquent,

chaque chargé de clientèle cherche à maximiser l’espérance de rendement brut des actifs qu’il
contrôle, donnés par

moins le coût de l’effort. Cette définition de l’utilité du chargé

de clientèle implique que: i) ses bénéfices privés issus de l’évaluation des projets sont
proportionnels à l’espérance de rendement brut de l’agence, et ii) le chargé de clientèle est
insensible aux incitations financières. Ceci a des conséquences comportementales : chaque
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chargé de clientèle préfère obtenir plus de capital que moins et si on lui attribue un certain
budget, il tente de l’allouer de la manière la plus efficace possible. Autrement dit, les chargés
de clientèle évoluant dans une structure décentralisée sont des « bâtisseurs d’empire »70, mais
si la taille de leurs empires reste inchangée, ils préfèrent qu’ils soient rentables.
Par ailleurs, chaque chargé de clientèle reçoit, au titre de sa rémunération, une partie fixe
(

indépendante de son effort. Nous supposons, pour simplifier, que

71.

2.3.2. L’allocation des capitaux entre agences et à l’intérieur d’une même agence
et l’espérance de rendement net de la banque
L’analyse du cas de la décentralisation de la prise de décision passe par la question de
l’allocation efficace du capital à l’intérieur de la banque. Nous supposons que le directeur de
la banque ne peut pas directement observer les signaux reçus par les chargés de clientèle et
qu’il ne fournit aucun effort pour le faire72.Etant donné que les chargés de clientèle préfèrent
toujours plus de capital à moins, ils vont toujours être tentés de déclarer qu’ils ont deux
projets

afin d’avoir plus de fonds. Par conséquent, le mieux que peut faire le directeur de la

banque est de donner à chaque agence une allocation qui ne tient pas compte de l’information
que peut transmettre le chargé de clientèle sur la qualité des projets de son agence. Etant
donné que le directeur de la banque dispose de ressources limitées qui s’élèvent à quatre
unités de capital, il affectera systématiquement deux unités à chacune des agences qui se
chargeront, à leur tour, de les affecter de la manière la plus efficace possible entre les projets.
La question est maintenant de déterminer l’intensité de l’effort de recherche
d’information et d’évaluation exercé par le chargé de clientèle de l’agence avant de procéder à
l’allocation des deux unités entre les deux projets. Il s’agit, tout d’abord, de distinguer les
deux cas suivants :
-

Un chargé de clientèle qui utilise exclusivement l’information hard pour évaluer les
projets de son agence.

-

Un chargé de clientèle qui évalue la qualité des projets de son agence en complétant
l’information hard, généralement publique, par l’information soft.

70

Stein (2002) emploi le terme « empire builders »
Cette simplification ne change rien aux résultats que nous obtenons dans le cadre de ce modèle.
72
Cette hypothèse est tout à fait naturelle lorsque le chargé de clientèle reçoit des signaux de type soft. Elle
devrait être considérée avec plus de précaution lorsque les signaux sont de type hard.
71
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Le cas de l’information hard

Lorsque le chargé de clientèle évalue les projets en se basant exclusivement sur
l’information hard, il abouti à une évaluation imprécise de la qualité des projets de son
agence. L’ampleur de la persistance des problèmes informationnels lorsque le chargé de
clientèle utilise exclusivement l’information hard est modélisée par le fait que lorsqu’il réussit
son évaluation (avec une probabilité

), il est capable de voir si son agence est une

agence « star » (une agence ayant deux projets de type
« bon »)

mais

n’est

aucunement
73

combinaisons

en
(il

, il reçoit, dans ce cas, le signal

mesure
reçoit

dans

de
ce

distinguer
cas

«Moyen/Mauvais »).On se propose de représenter, à travers la figure 2,

le

les
signal

la structure

informationnelle induite par les signaux de type hard.
Figure 2: La partition induite par les signaux de type hard

{B,B}

Signal « Bon »

{B,M}

{B,M}
{M,B}
{M,M}

{B,B}

Signal « Moyen/Mauvais »

{M,B}
{M,M}

Quelle est donc l’intensité de l’effort de recherche et d’évaluation de l’information hard
exercé par le chargé de clientèle avant de procéder à l’allocation des 2 unités entre les deux
projets de son agence ?
Si le chargé de clientèle réussit, moyennant un effort coûteux de collecte et d’évaluation
de l’information hard

, à recevoir un signal révélateur de la bonne qualité de ses deux

projets, il se comportera de manière optimale ex post et allouera une unité à chaque projet. Le
rendement net est

. Si, en dépit de l’effort, le chargé de clientèle reçoit un signal

73

Pour modéliser l’imperfection de la technologie d’évaluation du chargé de clientèle qui se base exclusivement
sur l’information hard, il aurait été équivalent de supposer qu’un effort de recherche fructueux permet au chargé
de clientèle (avec une probabilité
) de savoir que les deux projets sont de type alors qu’il ne peut jamais
distinguer les combinaisons
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alors il peut déjà conclure que son agence n’est pas une agence
« star »74 mais que la combinaison de projets peut être soit

ou

ou

(voir

figure 2). Dans ce cas, il n’affectera jamais 2 unités à un seul projet et il se comportera de
manière optimale en allouant une unité à son agence et en plaçant l’autre unité au taux sans
risque

si

chaque projet si

. Le rendement net est
. Le rendement net est

. Alors qu’il allouera une unité pour
. Il est important de remarquer que

même si les chargés de clientèle ne fournissent aucun effort de recherche d’information,
l’espérance de rendement net de la banque décentralisée est positif (voir Annexe).
Par conséquent, avec un budget de deux unités de capital, le gain d’utilité du chargé de
clientèle d’être informé (information hard seulement), sous une organisation bancaire
décentralisée, noté

est :

dépend de . Il est positif et varie dans l’intervalle

. Le chargé de clientèle

n’est incité à fournir un effort de recherche de l’information hard que lorsque
Le niveau de l’effort optimal

.

qui découle de la condition de premier ordre issue du

programme de maximisation de l’espérance de l’utilité du chargé de clientèle satisfait :

Etant donné que

74

dépend de alors

dépend aussi de

de la manière suivante :

Une agence est dite « star » lorsqu’elle ne possède que des projets de bonne qualité à financer.
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Avec deux agences indépendantes qui se comportent de la même manière, l’espérance de
rendement net des quatre unités de capital lorsque l’organisation de la banque est
décentralisée avec une évaluation de la qualité des projets se basant exclusivement sur
l’information hard est :

Démonstration. Voir annexe B.


La combinaison de l’information hard et soft

Dans ce cas, le chargé de clientèle a accès, moyennant un effort

non seulement à de

l’information hard mais également à de l’information soft lui permettant d’améliorer la
précision de son évaluation de la qualité des projets par rapport à ceux obtenus avec recours
exclusif à de l’information hard. Le chargé de clientèle obtient cette information soft
supplémentaire dans le cadre d’une relation de long terme.
Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’intégration de cette information soft dans
le processus d’évaluation de la qualité des projets est de nature à améliorer le pouvoir
prédictif de l’information hard. Par conséquent, nous supposons que lorsque le chargé de
clientèle réussit son évaluation (avec une probabilité

), il peut connaître la qualité des

projets de son agence.
On propose de représenter, à travers la figure 3, la structure informationnelle induite par
les signaux de type soft.
Figure 3: La partition induite par les signaux de type soft

{B,B}

Signal « Bon »

{B,B}

{B,M}

Signal « Bon/Mauvais »

{B,M}

{M,B}

Signal « Mauvais/Bon »

{M,B}

{M,M}

Signal « Mauvais »

{M,M}
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Comme précédemment, la question qu’il convient de se poser est la suivante : Quelle est
l’intensité de l’effort de recherche et d’évaluation de l’information hard et soft fourni par le
chargé de clientèle avant de procéder à l’allocation des deux unités entre les deux projets à
financer ?
Si le chargé de clientèle réussit, moyennant un effort coûteux de recherche et d’évaluation
de l’information hard et soft

, à recevoir un signal révélateur de la qualité de ses deux

projets, il se comportera de manière optimale ex post et allouera les deux unités de capital en
tenant compte du signal reçu et du niveau du taux sans risque:
-

S’il reçoit un signal positif indiquant la bonne qualité des deux projets qu’il contrôle, il
allouera de manière optimale une unité à chaque projet. Le rendement net est

-

S’il reçoit un signal indiquant la bonne qualité d’un projet et la mauvaise qualité de
l’autre projet, il allouera les deux unités au projet de type

si

et il

allouera une unité au bon projet et placera l’autre unité au taux sans risque si
. Les rendements nets sont
-

et

respectivement.

S’il reçoit un signal négatif indiquant la mauvaise qualité des deux projets, il placera
les deux unités de capital au taux sans risque. Le rendement est

En supposant, pour simplifier, que

.

, le gain d’utilité du chargé de clientèle

d’être informé (information hard et soft), sous une organisation bancaire décentralisée, noté
est :

On remarque que, quelque soit la valeur prise par , le chargé de clientèle est incité à
fournir un effort de recherche qui lui permet de maximiser l’espérance de revenu de son
agence et donc celle de la banque.
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Le niveau de l’effort optimal

satisfait :

Il est fonction du taux de placement sans risque de la manière suivante :

Avec deux agences indépendantes qui se comportent de la même manière, l’espérance de
revenu des quatre unités de capital lorsque l’organisation de la banque est décentralisée avec
une évaluation de la qualité des projets se basant sur une combinaison de l’information hard
et soft est :

Démonstration. Voir annexe C.


Comparaison des résultats et proposition

On compare en particulier les valeurs des espérances de revenu de la banque
décentralisée dans les deux cas (information hard uniquement et information hard et soft).
Pour ce faire, nous devons tout d’abord comparer l’intensité de l’effort
deux cas. Ceci passe par la comparaison de

et

et

dans ces

. On calcule donc la différence :

, on obtient :
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On remarque que
fonction

pour toute valeur de

75

ce qui implique que

étant une fonction croissante et concave en l’effort alors

. La

.

La différence des espérances de rendement de la banque décentralisée dans les deux cas,
notée

est

On peut dire que

quelque soit la valeur de . Ce résultat nous

renseigne sur la relative efficacité d’une technologie d’évaluation de la qualité du risque de
crédit basée sur une combinaison d’information hard et soft relativement à celle uniquement
basée sur l’information hard lorsque la banque opte pour une structure organisationnelle
décentralisée. On peut affirmer que, pour toute valeur de , l’espérance de revenu de la
banque décentralisée ayant recours à l’information soft dans l’évaluation de la qualité des
projets est supérieure à celle ayant recours uniquement à l’information hard. Ceci est
principalement dû à l’accroissement de la précision des prévisions lorsque l’on combine
l’information soft à l’information hard dans le processus d’évaluation qui se traduit par une
meilleure allocation des ressources à l’intérieur de l’agence et par conséquent par un meilleur
revenu espéré de la banque décentralisée.
En comparant (3.1) et (3.8), on constate que l’organisation décentralisée avec information
hard et soft engendre deux types d’inefficacité :
-

: l’intégration de l’information soft dans le processus d’évaluation des
projets permet aux chargés de clientèle de réduire l’asymétrie d’information et non pas
de la faire disparaître totalement.

-

en l’absence même de toute asymétrie d’information,

reste inférieur à

du fait de l’absence de tout transfert de fonds entre agences dans une banque
décentralisée.
Nous pouvons résumer les résultats trouvés en formulant la proposition suivante :
Proposition 1. Supposons que les ressources de la banque sont limitées et que le directeur de
la banque délègue l’autorité formelle aux chargés de clientèle, alors il existe un équilibre
unique dans lequel les chargés de clientèle tirent plus d’utilité en basant leurs décisions
75

On suppose que le degré d’aversion à l’effort
soft)

est le même quelque soit le type d’information (hard ou
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d’octroi de crédit sur une combinaison de l’information hard et soft plutôt que sur
l’information hard uniquement. Ce comportement optimal des chargés de clientèle est de
nature à maximiser l’espérance de rendement net de la banque.

2.4. La centralisation de la décision d’octroi de crédit
Considérons maintenant le cas d’une banque à structure hiérarchique. Nous nous plaçons
dans un cadre principal-agent. Ici, le directeur de la banque-principal est supposé prendre ses
décisions en matière d’allocation des fonds entre agences en fonction des signaux sur la
qualité des projets des agences transmis par les chargés de clientèle. Le chargé de clientèle
gère l’allocation des fonds à l’intérieur de sa propre agence.

2.4.1. Le mécanisme d’incitation des chargés de clientèle dans une organisation
bancaire hiérarchique
L’utilité du directeur de la banque-principal est supposée croître avec le profit de la
banque. Le profit de la banque étant égal à l’espérance de rendement net des fonds alloués aux
agences

duquel on déduit la rémunération de l’effort des chargés de clientèle . Elle est

définie par :

L’utilité du chargé de clientèle est supposée croître avec sa rémunération et décroître avec
le coût de l’effort. Elle est définie par :

Cette définition de l’utilité du chargé de clientèle implique que des incitations financières
sont proposées en contre partie de la transmission crédible des résultats de l’évaluation des
projets au directeur de la banque qui centralise l’autorité formelle de prise de décision
d’allocation des fonds. Le directeur de la banque n’est pas supposé fournir un effort de
recherche d’information, celle-ci devant être transmise par le chargé de clientèle qui fournit
l’effort nécessaire pour le faire.
Il s’agit, comme précédemment, d’opposer deux catégories de chargé de clientèle selon le
type d’information utilisée :
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-

Un chargé de clientèle qui utilise exclusivement l’information hard pour évaluer les
projets de son agence.

-

Un chargé de clientèle qui évalue la qualité des projets de son agence en complétant
l’information hard, généralement publique, par l’information soft.

Les interactions entre le directeur de la banque et le chargé de clientèle obéissent au jeu
séquentiel représenté dans la figure 4 ci-dessous.

Figure 4: Déroulement du jeu de contrat entre le directeur de la banque et le chargé de
clientèle
Etape 0

Etape 1

Le directeur de la
banque propose un
contrat (
)

Le chargé de
clientèle accepte ou
refuse le contrat

Etape 2
Le chargé de
clientèle exerce un
effort et transmet
les signaux reçus

Etape 3

Le directeur de la banque
affecte les ressources entre
agences et rémunère le
chargé de clientèle en
fonction du signal transmis

Etape 4

Observation des
rendements

2.4.2. L’allocation des capitaux à l’intérieur d’une même agence et entre agences
et l’espérance de rendement de la banque


Le cas de l’information hard

On suppose, dans ce cas, que le chargé de clientèle utilise, pour évaluer la qualité du
risque de crédit, exclusivement de l’information hard. Les chargés de clientèle transmettent
au directeur de la banque des signaux sur la qualité des projets de leurs agences. Le directeur
de la banque est supposé décider dans un premier temps de l’allocation des ressources et de la
rémunération des chargés de clientèle en fonction du signal transmis. Le directeur de la
banque n’observe pas directement l’effort fourni par chaque chargé de clientèle et donc se fie,
pour la rémunération du chargé de clientèle, à ce qui est observable c'est-à-dire à l’espérance
de gain issu des signaux transmis. La qualité des projets étant évaluée par les chargés de
clientèle en se basant exclusivement sur l’information hard, les signaux émis par ces derniers
sont vérifiables et donc non manipulables (l’information hard étant une information
publique). Nous supposons, en effet, que le fait qu’il soit facile pour le directeur de la banque
de vérifier la véracité des signaux de type hard reçus découragerait les chargés de clientèle à
opter pour une possible manipulation de ces signaux dans le but de maximiser leurs utilités.
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Le directeur de la banque est supposé ne mettre aucunement en doute la qualité des signaux
émis par les chargés de clientèle, qui sont autrement dit crédibles. Par conséquent, l’espérance
de gain de rendement net issu des signaux transmis par les chargés de clientèle n’est autre que
l’espérance de gain de rendement net issu des efforts des chargés de clientèle qui sont
supposés se comporter de la même manière. Chaque chargé de clientèle reçoit, au titre de sa
rémunération, une partie fixe (
correspond à une part

indépendante de son effort et une prime variable qui

de l’espérance de gain de rendement net issu de son effort

d’évaluation. On peut considérer pour simplifier que

76.

Le programme d’optimisation

du directeur de la banque est alors le suivant

Dans le programme suivant, la contrainte correspond à la contrainte de participation du
chargé de clientèle où

est l’utilité de réservation du chargé de clientèle. Pour simplifier,

cette utilité de réservation est normalisée à zéro. Il faut donc que le directeur de la banque
garantisse au chargé de clientèle une utilité égale à zéro pour qu’il soit rationnel de faire
l’effort d’évaluation. En effet, lorsque le signal émis par le chargé de clientèle est vérifiable
par le directeur de la banque, il suffit pour que le chargé de clientèle accepte de faire l’effort
d’évaluation de saturer sa contrainte de participation. A l’équilibre, le directeur de la banque
propose donc une part

de l’espérance de gain de rendement net issu de l’effort

d’évaluation du chargé de clientèle. Il rémunère donc l’aversion à l’effort du chargé de
clientèle.
Lorsque l’effort d’évaluation du chargé de clientèle est couronné de succès (ce qui
survient avec une probabilité

), le chargé de clientèle est en mesure de voir si son agence

a deux projets de bonne qualité et de transmettre cette évaluation au directeur de la banque qui
alloue, en fonction de ce signal, les fonds. Par contre si, en dépit de l’effort, le chargé de
clientèle ne reçoit aucun signal, alors il peut déjà conclure que son agence n’est pas une
agence « star » mais que la combinaison de projets peut être soit

ou

ou

et transmettre ce signal au directeur de la banque. Lorsqu’on envisage toutes les allocations
76

Cette simplification ne change rien aux résultats que nous obtenons dans le cadre de ce modèle.
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optimales possibles de fonds selon les signaux transmis par les deux agences et en supposant
que les deux chargés de clientèle se comportent de la même manière, le gain d’utilité du
chargé de clientèle d’être informé), sous une organisation bancaire centralisée, noté

est :

Quelque soit la valeur prise par , le chargé de clientèle est incité à fournir un effort de
recherche qui lui permet de maximiser le revenu espéré de son agence et par conséquent celui
de la banque.
Le niveau de l’effort optimal

satisfait la condition de premier ordre suivante :

Il est fonction du taux de placement sans risque de la manière suivante

Avec deux agences qui se comportent de la même manière, l’espérance de rendement net
des quatre unités de capital lorsque l’organisation de la banque est centralisée avec une
évaluation de la qualité des projets se basant sur l’information hard uniquement est :
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L’espérance d’utilité du chargé de clientèle correspond à son utilité de réservation.

Démonstration. Voir annexe D


La combinaison de l’information hard et soft

Compte tenu des résultats obtenus dans le cas d’une banque centralisée avec information
hard uniquement, on envisage maintenant les conséquences positives et négatives d’un
recours additionnel à de l’information soft permettant l’amélioration de la précision du signal
reçu mais manipulable en raison de la non vérifiabilité de la composante soft de l’information
utilisée.
Le directeur de la banque est supposé être en relation avec deux chargés de clientèle qui
ont accès, moyennant chacun un effort

, non seulement à de l’information hard mais

également à de l’information soft leur permettant d’améliorer leurs évaluations de la qualité
des projets à financer par rapport à ceux obtenus avec recours exclusif à de l’information
hard. Le chargé de clientèle obtient cette information soft supplémentaire dans le cadre d’une
relation de long terme.
Comme précédemment, le directeur de la banque est supposé décider dans un premier
temps de la rémunération de l’effort d’évaluation des chargés de clientèle en fonction du
signal transmis. Le signal issu de l’information soft non vérifiable par le directeur de la
banque est susceptible de manipulation par le chargé de clientèle. On prend alors en compte
que le chargé de clientèle peut transmettre une valeur du signal dite valeur transmise,
différente de celle découlant de ses observations, dite valeur observée. Comme nous l’avons
supposé dès le départ, le chargé de clientèle que nous considérons préfère toujours plus de
ressources à moins de ressources et qu’il alloue de manière efficace les fonds qu’il contrôle
entre les projets de son agence. Sauf qu’il faut aussi préciser qu’il tient à sa réputation ce qui
le désincite à manipuler à la hausse les signaux transmis. En effet, nous pouvons envisager le
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cas où le chargé de clientèle puisse augmenter le montant des fonds qu’il reçoit en exagérant
l’espérance de rendement net, ce qui revient à manipuler les signaux reçus à la hausse (Ozbas,
2005). Il peut faire face dans ce cas à des coûts réputationnels s’il n’atteint pas l’espérance de
revenu observable par le directeur de la banque. Par conséquent, nous excluons de notre
modèle les chargés de clientèle qui donnent peu d’importance à leurs carrières.
Sauf que ces considérations de réputation ne sont pas de nature à dissuader le chargé de
clientèle de la manipulation des signaux transmis à la baisse. En effet, comme le directeur de
la banque assure au chargé de clientèle son niveau de réservation quelque soit les résultats
d’évaluation transmis, l’unique possibilité d’améliorer son utilité au-delà du niveau de
réservation est de transmettre un résultat d’évaluation manipulé à la baisse de telle sorte que
le directeur de la banque sous-estime le résultat espéré de ce qu’il lui attribue. En agissant de
la sorte, le chargé de clientèle espère bénéficier d’un rendement moyen finalement plus élevé
que ne le pense le directeur de la banque. Le chargé de clientèle dégage, par conséquent, une
rente informationnelle.
Le directeur de la banque envisage le fait que le chargé de clientèle puisse être incité à
manipuler le signal et décide d’un autre schéma de rémunération. Il prend donc en compte que
le contrat de rémunération proposé doit être acceptable par le chargé de clientèle (contrainte
de participation) et l’inciter à transmettre le signal observé. Cela suppose d’introduire une
contrainte supplémentaire d’incitation du chargé de clientèle dans le programme
d’optimisation du directeur de la banque. Ceci suppose également que le schéma de
rémunération soit différent.
Le programme d’optimisation du directeur de la banque en cas d’information soft est le
suivant

Avec
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l’espérance de l’utilité du chargé de clientèle utilisant une combinaison de

-

l’information hard et soft pour évaluer les projets et transmettant le signal observé au directeur
de la banque.
l’espérance de l’utilité du chargé de clientèle utilisant une combinaison hard et

-

soft pour évaluer les projets et transmettant le signal manipulé au directeur de la banque.
-

l’espérance de gain de rendement net engendré par les signaux transmis par le chargé de
clientèle

-

l’espérance de gain de rendement net accaparé par le chargé de clientèle et issu de la
manipulation à la baisse du signal.

Lorsque l’effort d’évaluation du chargé de clientèle est couronné de succès (ce qui
survient avec une probabilité

) et que le chargé de clientèle transmet de manière

crédiblele résultat de son évaluation de la qualité des projets au directeur de la banque, ce
dernier décide de l’allocation des capitaux entre agences. Lorsqu’on envisage toutes les
allocations optimales possibles de fonds selon les signaux transmis par les deux agences et en
supposant que les deux chargés de clientèle se comportent de la même manière, le gain
financier d’utilité du chargé de clientèle d’être informé, sous la centralisation, noté

est :

Quelque soit la valeur prise par , le chargé de clientèle est incité à fournir un effort de
recherche qui lui permet de maximiser le revenu espéré de son agence et par conséquent celui
de la banque.
Le niveau de l’effort optimal

satisfait la condition de premier ordre suivante :

Il est fonction du taux de placement sans risque de la manière suivante :
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On peut dire que lorsque le taux de placement sans risque est suffisamment élevé
(

, le chargé de clientèle n’est pas incité à manipuler le signal à la baisse

puisqu’il ne réalise aucun gain financier en procédant de la sorte. Cependant, lorsque le taux
de placement sans risque est suffisamment faible (

, la manipulation à la

baisse du signal est intéressante parce qu’elle permet au chargé de clientèle de réaliser le gain
financier défini précédemment et noté

. Comme le directeur de la banque garantie au chargé

de clientèle son niveau de réservation quelle que soit la valeur du signal transmis, l’unique
possibilité pour le chargé de clientèle d’avoir une valeur supérieure est d’induire le directeur
de la banque en erreur de telle sorte qu’il sous-estime ce qu’il lui attribue. C’est le cas
lorsqu’il lui transmet un signal manipulé à la baisse et qu’il peut espérer bénéficier d’un
rendement moyen finalement plus élevé que ne le pense le directeur de la banque.
Dans le cas où

et lorsqu’on envisage toutes les allocations optimales

possibles des fonds selon les signaux manipulés transmis par les deux agences qui se
comportent de la même manière, le gain de rendement net généré par les signaux transmis
est :

Dans le cas où

, l’espérance de gain de rendement net issu de la

manipulation du signal à la baisse accaparé par un chargé de clientèle est :
77

Dans le cas où

, l’utilité espérée du chargé de clientèle avec

manipulation du signal est la suivante :

77
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On peut facilement vérifier que le chargé de clientèle atteint une espérance d’utilité plus
importante lorsqu’il transmet au directeur de la banque des signaux manipulés à la baisse pour
tout niveau d’aversion à l’effort .
Il suffit, pour inciter le chargé de clientèle à ne pas mentir, de saturer sa contrainte
d’incitation. Par conséquent, la part optimale du gain généré par son effort d’évaluation qui
devrait lui revenir est égale à :

tend vers 1 ce qui implique que lorsqu’il y a manipulation du signal transmis au
directeur de la banque, chaque chargé de clientèle est en mesure de réclamer une part
importante du gain de la banque centralisée qui peut aller jusqu’à la totalité de l’espérance de
gain dépassant la rémunération de son effort

78.

Avec deux agences qui se comportent de la même manière, l’espérance de rendement net
des quatre unités de capital lorsque l’organisation de la banque est centralisée avec une
évaluation de la qualité des projets se basant sur l’information hard et soft est :

L’espérance d’utilité du chargé de clientèle avec information hard et soft est supérieure à
son utilité de réservation. Le chargé de clientèle bénéficie d’une rente informationnelle.

Démonstration. Voir annexe E.


Comparaison des résultats et proposition

On compare pour

les valeurs des espérances de revenu de la banque

centralisée dans les deux cas : information hard uniquement et information hard et soft.
Pour ce faire, nous devons tout d’abord comparer l’intensité de l’effort

et

dans ces

deux cas. Ceci passe par la comparaison des relations (12) et (17). On calcule donc la
différence :
78

, on obtient :

Pour plus d’explications voir Annexe
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On remarque que
fonction

pour toute valeur de

ce qui implique que

. La

étant une fonction croissante et concave en l’effort alors

.

La différence des espérances de revenu de la banque centralisée dans les deux cas
(relations (14) et (23)), notée

En supposant que

est :

tend vers 1, on peut conclure que

. Le recours

additionnel à de l’information soft pour évaluer la qualité des projets permet une plus grande
précision des prévisions. Ceci se traduit par une meilleure allocation des fonds entre agences
et à l’intérieur d’une même agence et par conséquent un impact positif sur l’espérance de
revenu de la banque centralisée. Mais l’information soft étant non vérifiable nécessite
l’implantation d’un schéma de rémunération particulier et très coûteux qui empêche la
manipulation de l’information par le chargé de clientèle. D’après notre modèle, le schéma de
rémunération coûteux mis en place par la banque afin de dissuader le comportement de
manipulation des signaux supplante l’effet positif relatif à une plus grande précision du signal
fourni par le chargé de clientèle. Par conséquent, il est préférable pour la banque centralisée
d’avoir recours exclusivement à l’information hard pour gérer son risque de crédit.
Nous pouvons résumer les résultats trouvés en formulant la proposition suivante :
Proposition 2 : Supposons que les ressources de la banque sont limitées, que toutes les
hypothèses du modèle sont vérifiées et que le taux de placement sans risque est suffisamment
faible

, alors il existe un équilibre unique dans lequel la banque qui opte pour

la centralisation de la prise de décision a intérêt à octroyer des crédits en basant sa décision
exclusivement sur l’information hard.
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3. Discussion
3.1. Les incitations du chargé de clientèle : centralisation versus décentralisation
L’avantage de la décentralisation est qu’elle renforce les incitations des chargés de
clientèle à fournir des efforts de recherche et d’évaluation des projets. Ces incitations à
l’effort sont d’autant plus importantes que l’information est soft. La mise en place
d’incitations financières s’avère non nécessaire lorsque la structure est décentralisée. Le
chargé de clientèle étant le responsable de son agence, il a intérêt à faire un très bon usage des
fonds qui lui sont affectés par le directeur de la banque et donc d’engager les efforts
nécessaires pour atteindre ses objectifs sans recherche de contre partie financière. La
décentralisation récompense le chargé de clientèle qui développe une expertise en lui assurant
qu’il pourra toujours avoir accès à des fonds qui lui permettent de développer cette expertise.
La centralisation suppose que le directeur de la banque décide de l’allocation des fonds
en fonction des signaux transmis par les chargés de clientèle. Le directeur ne fournit donc
aucun effort de recherche et c’est sur la base de l’effort du chargé de clientèle que les grandes
décisions de la banque en matière d’octroi de crédit sont prises. Le directeur de la banque juge
adéquat de laisser faire le chargé de clientèle en matière d’évaluation des projets dans la
mesure où il suppose qu’il ne peut pas savoir plus au total que les deux chargés de clientèle.
Sauf que pour obtenir le résultat de l’expertise des chargés de clientèle, il est nécessaire de
mettre en place d’un schéma de rémunération adéquat (ceci suppose qu’il soit acceptable par
le chargé de clientèle et incitatif). Dans ce cas, parce que le chargé de clientèle sait que
l’information qu’il a produit et qu’il peut transmettre en contre partie d’une rémunération sera
la base des décisions du directeur de la banque, ceci l’incite ex ante à fournir l’information
nécessaire. Cette vision de la centralisation est différente de celle imaginée par Stein (2002)
qui suppose que la centralisation dilue les incitations du chargé de clientèle à faire un effort de
recherche et donc à devenir un expert. En effet, selon cette vision de la centralisation et
lorsque l’information est soft, le directeur de la banque considère que le chargé de clientèle
n’est aucunement capable de transmettre les résultats de ses efforts de manière crédible et ne
propose aucune solution pour remédier à ce problème. Il se contente d’engager son propre
effort de recherche sans tenir compte des efforts du chargé de clientèle. Ceci implique
nécessaire un moindre effort de recherche de la part du chargé de clientèle. Il est donc
important de déduire que les efforts des chargés de clientèle et du directeur ne sont pas
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complémentaires mais substituables et c’est là une des principales conclusions à laquelle a
abouti Stein (2002) et que nous avons pris en compte dans notre modélisation.

3.2. « Décentralisation » signifie-t-elle nécessairement « Désintégration » ?
Nous avons traité le concept de décentralisation comme synonyme de désintégration
avec deux agences qui sont totalement indépendantes l’une de l’autre. Dans ce cas, le
directeur de la banque est non informé et alloue systématiquement de manière égalitaire les
fonds entre les deux agences. Il semble donc renoncer définitivement à son implication dans
les décisions d’allocation de capital (Williamson, 1975 ; Donaldson, 1984 ; Stein, 1997 ;
Scharfstein et Stein, 2000 et Stein, 2002). Comment justifier ce choix alors qu’il y a de fortes
chances qu’il y ait des synergies opérationnelles entre les deux agences ?
Aghion et Tirole (1997) montrent qu’il existe plusieurs facteurs qui contribuent à réduire,
mais pas à éliminer complètement, les incitations ex post du directeur à intervenir activement
dans le processus d’allocation des ressources entre agences. Ils suggèrent entre autre que le
directeur peut être tellement occupé qu’il est difficile pour lui d’engager son propre effort de
recherche. Dans le contexte bancaire, un exemple pertinent serait celui du cas de la banque
universelle. En faisant que chaque division soit légalement indépendante, cette structure peut
créer des obstacles au transfert de ressources entre elles.
Cette logique permet d’aboutir aux conclusions qualitatives suivantes. On se base sur le
résultat trouvé et qui est que la décentralisation permet d’aboutir à une meilleure utilité
espérée pour la banque que la centralisation lorsque l’information est soft. On suppose
synergies opérationnelles issues de l’intégration. Lorsque

les

est relativement faible par rapport

aux coûts financiers incitatifs engagés par la banque centralisée en cas d’utilisation de
l’information soft, il sera tout à fait logique de décentraliser au maximum. Cependant,
lorsque

est élevé, il est possible que l’intégration aboutisse à un meilleur revenu espéré

pour la banque qu’en cas de décentralisation.

4. Conclusion
En guise de conclusion, nous pouvons dire que les deux propositions formulées ci-dessus
suggèrent sous certaines conditions la supériorité d’une structure hiérarchique lorsque
l’information produite est hard et au contraire d’une structure décentralisée lorsque
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l’information est soft. Ces propositions peuvent revêtir une motivation plus concrète lorsque
nous tentons d’analyser le débat qui a accompagné les vagues récentes de consolidation aussi
bien aux Etats Unis, en Europe et dans le reste du monde et leurs impacts sur les PME, dont le
financement dépend principalement des intermédiaires financiers et notamment des banques.
Concrètement, la question qu’il convient de se poser est la suivante : Qu’est ce qui caractérise
l’activité de financement des PME – par rapport aux autres activités bancaires – qui peut faire
qu’elle soit particulièrement inadaptée pour les grandes structures bancaires ? Dans ce qui
suit, nous supposons que la caractéristique clé qui distingue le financement des PME est qu’il
repose en grande partie sur l’information soft. Cette grande dépendance du financement des
PME de l’information soft provient essentiellement de l’absence ou du manque de
disponibilité et de fiabilité de l’information hard (information comptable essentiellement)
concernant ce type d’emprunteur. Cette information soft est, comme nous l’avons bien
expliqué précédemment, ne peut pas directement vérifiée par une personne autre que l’agent
qui l’a produit. Par exemple, un chargé de clientèle qui a eu plusieurs entretiens avec le
dirigeant d’une petite entreprise dans le cadre du financement d’un projet d’investissement
peut être porté à croire que ce dirigeant est sérieux et qu’il travaille dur pour réussir ses
projets – en d’autres termes le candidat idéal pour un prêt sans garanties. Malheureusement,
ces qualités ne peuvent pas être clairement transcrites sur un rapport que le chargé de clientèle
peut transmettre à ses supérieurs. Cette situation diffère nettement avec, par exemple, celle
d’un demandeur d’un crédit hypothécaire. Dans ce cas, la décision d’octroi de crédit est
principalement basée sur l’information hard, facilement vérifiable.
Il s’en suit qu’avec une combinaison d’information hard et soft, l’avantage de la
décentralisation relativement à la centralisation est qu’elle permet une meilleure incitation à la
recherche d’information et à la non manipulation des signaux sur la qualité des projets et une
meilleure allocation du capital à l’intérieur des agences grâce à une meilleure précision de
l’évaluation. Cependant, il y a aussi un coût non négligeable qui est que, sous la
décentralisation, il y a l’absence de transfert d’unités de capital entre les agences alors que
sous la structure hiérarchique, ce transfert est assuré par le directeur de la banque. Pour
résumer, nous pouvons dire que la décentralisation tend à être la meilleure structure
organisationnelle pouvant être adoptée par une banque lorsque l’évaluation de la qualité de
projet se fait sur la base d’une combinaison d’information hard et soft dans la mesure où les
incitations à la recherche d’information et l’allocation efficace des fonds entre les projets de
l’agence sont relativement précieux pour la banque.
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5. Annexes
5.1. Annexe A : démonstration des résultats de la situation de premier rang
Afin de déterminer l’espérance de rendement net de la banque, nous envisageons tous les
cas de rendements nets possibles. En effet, en considérant deux agences ayant chacune deux
projets à financer, il existe 16 combinaisons possibles :
-

Quatre combinaisons avec une agence qui possède un projet

et un projet

à

financer alors que l’autre agence a deux projets . Le planificateur social fait face aux
choix d’allocation suivants :

allouer deux unités pour chaque agence (ou 3 unités

pour l’agence ayant deux projets
projet

) si

et une unité pour l’agence ayant un projet

. Le rendement net dans ce cas est

allouer 3 unités au total (soit 3 unités à l’agence ayant deux projets
agence ou 2 unités à l’agence ayant deux projets
. Le rendement net est
-

et un
;

et 0 à l’autre

et 1 à l’autre agence) si

.

Une combinaison avec les deux agences qui possèdent chacune deux projets B à
financer. L’allocation optimale de deux unités pour chaque agence conduit à un
rendement net égal à

-

.

Une combinaison avec les deux agences qui possèdent chacune deux projets

à

financer. La banque décide de ne pas prêter et de placer les quatre unités au taux sans
risque . Le rendement est alors
-

Quatre combinaisons avec deux agences ayant chacune un projet
financer. La banque choisira d’allouer 2 unités aux deux projets
et le rendement net est alors

et un projet

à

si

ou une unité pour chaque projet

tout en

plaçant les deux autres unités de capital au taux sans risque, sinon et le rendement net
est alors
-

.

Deux combinaisons avec une agence ayant deux projets
projets

et l’autre agence ayant 2

à financer. La banque choisira d’allouer 2 unités aux deux projets
et le rendement net est alors

et une unité pour chaque projet

et placer les deux autres unités sinon et le rendement net est alors
-

Quatre combinaisons avec une agence ayant 2 projets
agence a un projet

et un projet

si

.

à financer alors que l’autre

. La banque choisira d’allouer 2 unités au projet B

et placer les deux autres unités au taux sans risque si

et le rendement
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. Alors qu’elle choisira d’allouer une unité au projet

net est alors

trois unités au taux sans risque sinon et le rendement net est alors

et placer
.

est obtenue en calculant l’espérance de ces rendements :

5.2. Annexe B : démonstration des résultats du cas d’une banque décentralisée
utilisant l’information hard uniquement pour évaluer la qualité des projets des
emprunteurs.
Si le chargé de clientèle n’obtient aucun signal révélant la qualité des projets, il se
retrouvera face à deux choix d’allocation optimale selon le niveau du taux sans risque
-

il allouera de manière optimale une unité à son agence et placera l’autre unité au taux
sans risque

-

:

si

. Dans ce cas, le rendement net correspond à

il allouera de manière optimale une unité à chaque projet si

.

. Le rendement net

correspond à
Par conséquent, lorsqu’il y a décentralisation de la prise de décision et que les
deux chargés de clientèle ne fournissent aucun effort, l’espérance de rendement net de
la banque est le suivant :

Maintenant, si le chargé de clientèle réussit, moyennant un effort coûteux de collecte et
d’évaluation de l’information hard

, à recevoir un signal révélateur de la bonne qualité de

ses deux projets, il allouera de manière optimale une unité à chaque projet. Le rendement net
dans ce cas est

. Si, en dépit de l’effort, le chargé de clientèle ne reçoit aucun signal,

alors il peut déjà conclure que son agence n’est pas une agence « star » mais que la
combinaison de projets peut être soit

ou

. Dans ce cas, il n’affectera

ou

jamais 2 unités à un seul projet et il se comportera de manière optimale en allouant une unité à
son agence et en plaçant l’autre unité au taux sans risque

si

. Le rendement net est
202

. Alors qu’il allouera une unité pour chaque projet si

. Le rendement net est

.
Par conséquent, lorsqu’il y a décentralisation de la prise de décision et que les deux
chargés de clientèle fournissent le même effort de collecte et de traitement de l’information
hard, l’espérance de rendement net de la banque est le suivant :

Avec deux agences indépendantes qui se comportent de la même manière, l’espérance de
rendement net des quatre unités de capital lorsque l’organisation de la banque est
décentralisée avec une évaluation de la qualité des projets se basant exclusivement sur
l’information hard est :

5.3. Annexe C : démonstration des résultats du cas d’une banque décentralisée
utilisant une combinaison de l’information hard et soft pour évaluer la qualité
des projets des emprunteurs.
L’espérance de rendement de la banque issu des efforts de recherche et d’évaluation des projets
des chargés de clientèle qui se basent pour le faire sur la combinaison de l’information hard et soft
est :
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Par conséquent, l’espérance de rendement net de la banque décentralisée avec
information hard et soft est le suivant

5.4. Annexe D : démonstration des résultats du cas d’une banque centralisée utilisant
l’information hard uniquement pour évaluer la qualité des projets des
emprunteurs.
Lorsque l’effort d’évaluation du chargé de clientèle échoue (ce qui survient avec une
, le directeur de la banque n’apprend rien sur la qualité des projets des

probabilité

deux agences et n’a aucunement intérêt à prêter 3 ou 4 unités de capital à une seule agence.
Les possibilités d’allocation qui s’offrent à lui sont les suivants :
-

Allouer 2 unités de capital à chaque agence si
issu des deux agences est

et dans ce cas le rendement net

ou allouer 2 unités à une agence et placer les deux

autres unités au taux sans risque

si

et le rendement net dans ce cas est

.
-

Allouer une unité de capital à une des agences et placer les trois autres unités au taux
sans risque . Le rendement net est

-

.

Placer les 4 unités au taux de placement sans risque . Le rendement est

Le directeur de la banque maximise l’espérance de rendement net de la banque en
allouant deux unités de capital à chaque agence si
unités si

et il le fait aussi en plaçant les 4

. Alors lorsqu’il y a centralisation de la prise de décision et que le chargé de

clientèle ne fournit aucun effort, l’espérance de rendement net de la banque est le suivant :
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Lorsque l’effort d’évaluation du chargé de clientèle est couronné de succès (ce qui
survient avec une probabilité

), le chargé de clientèle est en mesure de voir si son

agence a deux projets de bonne qualité et de transmettre cette évaluation au directeur de la
banque qui alloue, en fonction de ce signal, les fonds. Par contre si, en dépit de l’effort, le
chargé de clientèle ne reçoit aucun signal

, alors il peut déjà conclure que son agence

n’est pas une agence « star » mais que la combinaison de projets peut être soit
ou

ou

et transmettre ce signal au directeur de la banque. Discutons les différents

cas possibles :
-

Si chaque chargé de clientèle reçoit un signal positif indiquant la bonne qualité des
deux projets de son agence et que cette information est transmise de manière crédible
au directeur de la banque, alors il décidera d’allouer les fonds de manière égalitaire
entre les agences. Le rendement net issu des deux agences est

-

.

Si le chargé de clientèle d’une agence reçoit un signal positif indiquant la bonne
qualité des deux projets de son agence alors que le chargé de clientèle de l’autre
agence reçoit le signal « moyen/mauvais », le directeur de la banque allouera la totalité
des fonds à l’agence star si

et le rendement net est

alors qu’il

allouera 2 unités de capital à l’agence « star » et placera les deux unités au taux sans
risque si
-

et le rendement net est

.

Si chaque chargé de clientèle reçoit le signal « moyen/mauvais », le directeur de la
banque décidera d’allouer deux unités à chaque agence si
est

. Alors que si

risque et le rendement est

et le rendement net

, le directeur placera la totalité des fonds au taux sans
.

Lorsqu’il y a centralisation de la prise de décision et que le chargé de clientèle fournit un
effort de collecte et de traitement de l’information hard uniquement, le revenu espéré de la
banque est le suivant :
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Le chargé de clientèle est rémunéré pour son effort de collecte de l’information hard et de
transmission des résultats de l’évaluation des projets de son agence au directeur de la banque.
Par conséquent, l’espérance de rendement net de la banque centralisée avec information hard
uniquement est le suivant :

Par conséquent, l’espérance d’utilité de la banque centralisée avec information hard
uniquement est la suivante :

5.5. Annexe E : démonstration des résultats du cas d’une banque centralisée utilisant
une combinaison de l’information hard et soft pour évaluer la qualité des projets
des emprunteurs.
Cas où la valeur transmise du signal de type soft est égale à la valeur observée
Lorsque l’effort d’évaluation du chargé de clientèle est couronné de succès (ce qui
survient avec une probabilité

) et que le chargé de clientèle transmet de manière

crédible le résultat de son évaluation de la qualité des projets au directeur de la banque, ce
dernier décide de l’allocation des capitaux entre agences de la manière suivante :
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-

Si chaque chargé de clientèle reçoit, grâce à son effort d’évaluation, un signal positif
sur la qualité des projets et qu’il transmet ce résultat au directeur de la banque. Ce
dernier allouera de manière optimale deux unités à chaque agence. Le rendement net
est

-

.

Si l’un des chargés de clientèle reçoit le signal
ou

alors que l’autre reçoit le signal

, le directeur de la banque allouera deux unités à chacune des agences

ou allouera trois unités à l’agence ayant deux projets
. Le rendement net est

et une unité à l’autre agence si
. Alors que si

alors le directeur allouera deux unités à l’agence ayant deux projets B, une unité à
l’autre agence et placera une unité au taux sans risque, le rendement net est
-

Si l’un des chargés de clientèle reçoit le signal

.

alors que l’autre reçoit le signal

, alors le directeur de la banque allouera la totalité des fonds à l’agence star
si

et le rendement net est

. Alors que si

, le

directeur décidera d’allouer deux unités seulement à l’agence star et placera les deux

-

autres unités au taux sans risque. Le rendement net est

.

Si chaque chargé de clientèle reçoit un signal de type

ou

, alors le

directeur de la banque allouera deux unités à chacune des agences si
. Le rendement net est

. Alors que si

, le directeur allouera

une unité à chaque agence et placera les deux autres unités au taux sans risque et le
rendement net est
-

.

Si l’un des chargés de clientèle reçoit le signal
reçoit le signal

et un autre de type

unités au taux sans risque si

-

et placera les deux autres

et le rendement net est

.

alors le directeur décidera d’allouer une unité à l’agence

Alors que si

et le rendement net est

alors que l’autre

, le directeur de la banque décidera d’allouer deux unités à

l’agence ayant un projet de type

recevant la signal

ou

ou

et placera les trois autres unités au taux sans risque
.

Si chaque chargé de clientèle reçoit le signal

alors le directeur de la banque

placera la totalité des fonds au taux sans risque. Le rendement net est

.

Lorsqu’il y a centralisation de la prise de décision et que le chargé de clientèle fournit un
effort de collecte et de traitement de l’information hard et soft, l’espérance de rendement net
de la banque en cas d’effort fructueux est le suivant :
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Avec deux agences qui se comportent de la même manière, l’espérance de rendement net
des quatre unités de capital lorsque l’organisation de la banque est centralisée avec une
évaluation de la qualité des projets se basant sur l’information hard et soft et transmise de
manière crédible au directeur de la banque, noté

est :

Cas où la valeur transmise du signal de type soft est une manipulation à la baisse de la
valeur observée
La manipulation du signal de type soft à la baisse aboutie aux allocations des ressources et
aux rendements nets suivants :
-

Si chaque chargé de clientèle reçoit, grâce à son effort d’évaluation qui se base sur
l’information hard et soft, un signal positif sur la qualité des projets. Il n’a intérêt à
manipuler ce signal à la baisse et de déclarer que le signal est
le taux de placement sans risque est inférieur à

que si
. Dans ce cas, chaque

agence se voit attribuer deux unités de capital. La banque s’attend à ce que le
rendement net soit de

alors qu’il est réellement de

. Les deux chargés de

clientèle accaparent donc la différence soit
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-

Si l’un des chargés de clientèle reçoit le signal

alors que l’autre reçoit le signal

, le premier a intérêt à manipuler le signal à la baisse en déclarant
que le signal est

alors que le deuxième n’a

que si

pas intérêt à le faire car il n’obtient aucun fond en déclarant le signal

. Dans ce

cas, le directeur de la banque reçoit deux signaux de type

et alloue

deux unités à chacune des agences. La banque s’attend à ce que le rendement net soit
alors qu’il est réellement de

de
le signal
-

accapare

. Le chargé de clientèle qui reçoit
.

Si l’un des chargés de clientèle reçoit le signal

alors que l’autre reçoit le signal

, alors le premier a intérêt à manipuler le signal à la baisse en déclarant que le
signal est

que si

alors que le deuxième n’a pas

intérêt à le faire car le directeur de la banque s’en apercevra par la vérification du
rendement net obtenu ex post. Dans ce cas, le directeur de la banque reçoit un signal
de l’une des agences et un signal

de l’autre et alloue deux

unités à la première et place les deux autres unités au taux sans risque. La banque
s’attend à ce que le rendement net soit de

alors qu’il est réellement de

. La manipulation rapporte donc au chargé de clientèle
-

Si chaque chargé de clientèle reçoit un signal de type

.
, alors ils n’ont

pas intérêt à la manipuler le signal reçu à la baisse en déclarant que le signal est
car ils n’obtiennent pas de fonds de la part du directeur en le faisant.
-

Si l’un des chargés de clientèle reçoit le signal

alors que l’autre

, alors le premier n’a pas intérêt à manipuler le signal à la baisse

reçoit le signal
en déclarant le signal

car il n’obtiendrait pas, dans ce cas, des fonds de la part

du directeur.
-

Si chaque chargé de clientèle reçoit le signal

alors pas de manipulation du

signal.
Si

, et sachant que le chargé de clientèle fournit un effort de collecte et

de traitement de l’information hard et soft mais qu’il transmet au directeur de la banque un
signal manipulé à la baisse, l’espérance de rendement net de la banque centralisée est le
suivant :
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Par conséquent, l’espérance de rendement net de la banque centralisée avec information
hard et soft et avec transmission d’un signal manipulé à la baisse au directeur de la banque
est le suivant :

L’espérance d’utilité du chargé de clientèle qui transmet la valeur observée du signal de
type soft notée

est :

En comparant

et

, on constate que la chargé de clientèle atteint

un niveau d’utilité plus important lorsqu’il transmet au directeur de la banque le signal
manipulé à la baisse et ce pour un niveau de

Etant donnée que

respectant la condition suivante :

tend vers 1, on peut dire que quasiment pour toute valeur

de , le chargé de clientèle maximise son utilité espérée lorsqu’il transmet au directeur de la
banque un signal manipulé à la baisse. Pour s’en convaincre, prenons le cas où
et

dans ce cas

,

une valeur qui tend vers 1.
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Chapitre 4
Distances and Small Business Credit Constraints:
the French case79

Over the last two decades in France, all credit institutions categories have known a
substantial decrease of their establishments’ number (See appendix A). This decrease was of
about 22% for commercial banks whose number declined from 386 in 1997 (including 199
French banks and 187 foreign banks) to 290 in 2008 (including 135 French banks and 155
foreign banks). It was of about 36% for mutual and cooperative banks whose number declined
from 161 in 1997 to 103 in 2008.
This fall of the bank’s institutions’ number have been following a longstanding trend.
Thus, since the law bank of January 24, 1984, the French banking sector has been engaged in
an intense movement of restructuring, which resulted in a steady decrease of the number of
credit institutions. The number of credit institutions established in France (excluding Monaco)
declined from 2001 in 1984 to 722 in 2008 (-64%) and during the last ten years, their number
has decreased of about 40% (1209 in 1998)
The dynamic movement of reorganization and renovation of banking structures has been
accompanied by a strengthening, since the early 2000s, of the banking system’s supply (See
appendix A). In fact, the number of branches, which was maintained during fifteen years in a
range of 25500 to 26000, is in progress since 2000 (27893 at the end of 2008 excluding
branches of the postal bank). Also, the number of Automated Teller Machines (ATMs), which
exceeds that of branches since 1997, almost doubled over the last ten years (51690 in 2008,
against 29407 in 1998). Finally, the information and communication technology (ICT)
progress favored the expansion of impersonal methods to conduct businesses, such as
Internet-banking, home-banking, or phone-banking. These changes reflect both a research of
79

La version article de ce chapitre a été présentée dans trois conférences internationales : la « 9th International
Conference of the Middle East Association » (Istanbul, Juin 2010) ; le « 8th AFFi-EUROFIDAI International
Paris Finance Meeting » (Paris, December 2010) et la « International Finance and Banking Society (IFABS) »
(Rome, Juin-Juillet 2011). Les participants et les discutants ont largement participél’enrichissement de ce travail
qui est actuellement en cours d’évaluation pour publication dans le Journal of Banking and Finance.
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productivity gains among French credit institutions and a strong dynamism and also a deep
technological change in distribution channels.
Both of these phenomena have a spatial dimension. The geographical diffusion of
banking structures and instruments contributed to the ease of access to banking services by
savers and borrowers established locally. It refers to the so called “operational distance”
considered in the banking literature. It largely depends on the physical distance that separates
banks from their clientele. With respect to the organizational structure, the wave of mergers
and acquisitions that have reduced the number of banks and have created large national and
multinational bank holding companies, have induced a geographical concentration of banking
decision centers and strategic functions, leading to an increase in the “functional
distance”80that separates the decision center of a bank from its operational branches.
In this paper, we focus on the French banking industry in order to assess the effects of
these contrasting trends of spatial diffusion-concentration on financing constraints for local
SMEs.
A large literature is devoted to assessing the impact of banking consolidation on local
development. The vast majority of these studies follow a bank-based approach where they
compare the lending behavior of small banks, theoretically considered as best suited to deliver
relationship lending and therefore considered “close” to the need of local small and mediumsized enterprises (SMEs), with the lending behavior of large banks, considered as more
“distant”. They find differences in relationship lending with larger institutions tending to lend
to older and larger SMEs with stronger financial statements (Haynes et al., 1999; Cole et al.,
2004; Scott, 2004; Berger et al., 2005). There is also evidence that as lending decisions are
made higher in the organizational structure there is less emphasis on soft information
penalizing small opaque firms (Liberti and Mian, 2009).
A few other studies follow a market based approach, where the analysis is carried out at
the local market level (Avery and Samolyk, 2000; Berger et al., 2007; Bonaccorsi and Gobbi,
2001; Collender and Shaffer, 2003). This approach has the advantage of directly assessing the
net impact of banking industry structure on local borrowers.
In this paper, we follow the same market-based approach adopted by Alessandrini et al.
(2009) and try to evaluate the impact of the two trends of diffusion-concentration of the
banking system on SME financing. Following Alessandrini et al. (2009), we have tried to
overcome the oversimplification of the morphological structure’s measure of the local
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This terminology was introduced by Alessandrini, Croci and Zazzaro (2005) and used in number of studies.
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banking industry provided in the literature by introducing a more accurate measure of the
functional distance of local banking systems from local economies. Using a pooled sample of
2174 French SMEs, we find that both operational and functional distances play a significant
role in explaining financing constraints of local firms.

The remainder of the paper is organized as follows. The next section presents the main
theoretical and empirical works related to our subject. Section 3 describes the data and the
distance variables. Section 4 displays the dynamic investment econometric model performed
and the different results obtained. The last section concludes.

1. Related Literature
1.1. Distance and lending decisions: theory and evidence
Economic theory recognize physical distance as causing potentially relevant economic
costs for both the bank granting a credit and the firm seeking financing. These costs are not
only pecuniary such as transportation costs, but may also be informational costs induced by
the extra efforts required from the bank to access the creditworthiness of potential borrowers
or to monitor firm’s investments.
In theoretical models founded on information asymmetries, credit rationing may be the
bank’s optimal response to the deterioration of the information’s quality on distantly located
firms. Petersen and Rajan (2002) argue that as the severity of the asymmetric information
problem intensifies with distance, local lenders can over time collect soft information on
small firms and can strategically use their informational advantage to create a threat of
adverse selection for more remote competitors who might not enjoy the same degree of access
to local information. Hauswald and Marquez (2006) make this notion more precise by
developing a model where the quality of a bank’s proprietary information is negatively related
to the physical distance between bank and borrower to capture the varying degrees of
informational expertise present in modern banking. Because banks receive more precise
signals about close borrowers, competing banks face increasing adverse selection problems
when approaching these locally captured firms. As the distance between the borrower and the
informed bank81 increases, this intermediary’s information advantage decreases, and the
81

The closest bank from the borrower.
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uninformedbank82 is able to bid more frequently so that, in equilibrium, the likelihood of a
competing loan offer increases in bank-borrower distance. More specifically, Hauswald and
Marquez (2006) show that the probability that a high-quality borrower obtains credit is non
linear with bank borrower distance. For values of distance beyond a certain threshold, less
informed competitors can bid more frequently because distance erode the informed bank’s
informational advantage and this outweigh the less efficient lending decisions by the informed
bank: the likelihood of obtaining an offer from an uninformed lender increases more rapidly
than the decrease in the probability of getting an offer from an informed lender. For high
values of distance, however, the probability that the high-quality applicant obtains credit
unambiguously decreases because the likelihood that informed and uninformed banks
correctly identify the borrower decreases as the credit assessment becomes uninformative.
However, for bad credit risks, the probability of obtaining credit for low-quality borrowers is
unambiguously increasing in bank-borrower distance for two reasons. First, it is more difficult
for the informed bank to accurately identify the borrower’s quality as the distance between it
and the borrower increases. Second, an uninformed lender faces a less severe adverseselection threat and is therefore more likely to extend a loan offer. Hence, the spatial pricing
model based on informational asymmetries developed by Hauswald and Marquez (2006)
show that geographical credit rationing by banks can occur in equilibrium, where the
underlying rationale is an adverse selection mechanism à la Stiglitz and Weiss (1981). Type
II errors in credit offers always increase on the bank borrower distance but the effect on type I
errors is ambiguous and depends on the quality of information.
A simple theoretical model to rationalize the existence of geographical credit rationing
developed by Carling and Lundberg (2005) leads to a similar prediction than in Hauswald and
Marquez (2006). They also suggest that the creditworthiness signal’s quality is decreasing in
the borrower’s distance to the bank and demonstrate that the bank’s optimally turn down
credit applicants from some distantly located firms.
To summarize, we can say that the relationship between the distance and credit rationing
is characterized by its non linearity. We suppose that the bank and the borrower belong to
what we call the informative area. When the distance is low, the likelihood that the informed
bank correctly identifies the borrower increases toward one, then the likelihood of doing type
I and II errors is low as well as the probability of credit rationing equilibrium. As long as the
distance increases but remains at a level that is below a certain threshold, the likelihood of
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The closest competitor from the informed bank.
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doing type I and II errors increases as well as the probability of credit rationing equilibrium.
For values of distance that are above this threshold, the likelihood of doing type I errors is
decreasing but the probability of doing type II errors continues its upward trend which has an
ambiguous impact on the probability of credit rationing.
Empirical findings on the effects of physical proximity of banks to borrowers are mixed.
At the bank level, Petersen and Rajan (2002) find that remote applicants are more likely to be
declined credits in the U.S. but this effect is strongly decreasing over time. In contrast,
Agarwal and Hauswald (2010) find that credit availability decreases with the bank-borrower
distance and increases with the borrower-competitor distance. However, the statistical
significance of these relations disappears when they control for the bank’s proprietary
information (the bank’s internal credit score) concluding that the geographical distance is a
simple proxy for lender’s informational advantage. However, Carling and Lundberg (2005),
using data on corporate loans granted between 1994 and 2000 by a leading Swedish bank,
find no evidence of geographical credit rationing. Uchida et al. (2008), using a unique
Japanese data set and the same methodology as Berger et al. (2005) obtained no evidence of
geographical credit rationing in Japan.
At the market level, Avery and Samolyk (2000), using U.S. data, find that the number of
banks operating in a Metropolitan Statistical Area is positively but weakly related to the
growth rate of SME’s loans in the local market, whereas the number of offices has no impact
at all on this growth rate. Using Italian data, Bonaccorsi and Gobbi (2001) find that the branch
density (the ratio of branches to population) in a province is positively related to the volume
of credit for small borrowers but it is negatively associated with the volume of bad loans.
Benfratello et al. (2008), using a rich data set on innovation at the firm level for a large
number of Italian firms over the 90’s, find that the banking development (computed as the
number of branches divided by population) affects positively the probability of process
innovation, particularly for small firms and for firms in high(er) tech sectors and in sectors
more dependent upon external finance. There is also some evidence that banking development
reduces the cash flow sensitivity of fixed investment spending, particularly for small firms.
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1.2. Why should the geographical distribution of banks’ decisional centers affect
small business lending? theory and evidence
The process of financial integration in the European and U.S. banking industry in the
1990s was accompanied by the debate that mostly highlights the benefits of strengthened
competition in credit markets, greater efficiency and the geographical reach of banking groups
through affiliated banks and branches. This would have assured an adequate response to the
need of local economies. However, the growing body of research examining the effects of
bank consolidation and organizational structure on lending policies raises the question, for a
long time neglected, of the cost of the predictable geographical concentration of decisional
centres and the increasing size and complexity of bank organisation induced by the
spectacular wave of bank mergers and acquisitions. Put differently, this body of research
highlights the fact that the organizational complexity of the institutions to which the loan
office belongs is as much important as the operational proximity in the process of credit
allocation to small businesses.
Academics assess the potential implications of induced changes in the banks’
organizational structure on small business lending by analyzing organizational theories. The
general outcome of these theories is that small banks should be more inclined than large and
complex banks to extend credits to small and opaque firms. The main argument supporting
this claim is the existence of organizational diseconomies that limit the scope of large banks
in their lending activities. The motivation of such organizational diseconomies has been
widely debated by academics using several theories but it seems that they come from a
common origin – the inherent difference between small business lending and transactionsbased lending.
In small business lending, the bank bases its credit decisions largely on private or soft
information about the firm and its owner that is collected through multiple interactions over
time and across products (Boot, 2000; Berger and Udell, 2002). The bank invests in obtaining
firm-specific information, which is often propriety in nature. Consequently, “soft”
information may confer the bank with a competitive informational advantage over banks that
base their decision on public information and thus obtain a more precise signal of the
creditworthiness of the firm. However, the collection method of this information needs to be
personal, making soft information hardly verifiable and thus difficult to transmit to upper
echelons of banking organization and to store (Stein, 2002). Therefore, the lack of adequate
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soft information transmission channels within a bank requires organizational adjustments,
which is costly (Crémer et al., 2007).
The idea that a centralized bank (e.g. a large bank holding company) is less competent in
relationship lending than a decentralized bank (e.g. a small community bank) has been
theoretically demonstrated by Stein (2002) that shows that in hierarchically complex
organizations, loan officers have less incentive to collect soft information since they are
excluded from the decision making but have to report that information to their superiors.
However, information research efforts by loan officers are well recognized by a decentralized
organization that ensure to them access to funds necessary to capitalize on that expertise.
Berger and Udell (2002) suggest a different mechanism to motivate the existence of
organizational diseconomies in large banks. It consists in internal agency problems between
the loan officer – considered as a receptacle of soft information-and his superior and stem
from the intangible nature of soft information and, in particular, from the difficulty in
diffusing this information within a large and complex organisation. The necessary trade-off
between delegation and control have been analyzed in the principal-agent theory and Udell
(1989) and after Berger and Udell (2002) that the specialization in relationship lending (e.g.
small business lending) should go hand in hand with more investment in loan officers control.
This endows small decentralized banks with another source of comparative advantage in
small business lending.
A considerable research effort has been devoted to empirically test the relation between
bank’s organizational structure and credit availability to small firms. First, a number of
studies show that bank organizational complexity results in a reduction in the availability of
credit to small businesses (Berger et al., 1999). Small firms are, in fact, highly dependent on
bank financing (Berger and Udell, 1998; Cole et al., 1996) and this is aggravated by the
evidence that large banks allocate fewer resources to small business lending than do small
banks because they have a real competitive disadvantage in evaluating their creditworthiness
(Berger and Udell, 1996; Keeton, 1995; Peek and Rosengren, 1996; De Young et al., 1996;
Alessandrini et al., 2008; Sapienza, 2002). Contradictory evidence is provided by Jayaratne
and Wolken (1999) that find that the SME rationing probability is not significantly related to
the presence of small banks in the market, suggesting the absence of a cost advantage of small
banks in originating credit to small borrowers.
When focusing on the empirical literature analysing the impact of mergers and
acquisitions (M&As) on credit supply to small firms, we notice the lack of consensus on this
issue. On one hand, Strahan and Weston (1996, 1998) show that small bank M&As have a
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positive effect on small business lending, however, on the other hand, Berger et al (1998) and
Peek and Rosengren (1998) find that large bank M&As have the opposite effect.
At the market level, Bonaccorsi and Dell’Ariccia (2004) find that the creation of industrial
firms in a giving province in Italy is positively associated with the share of deposits held by
banks headquartered in the same province (one measure of functional distance). Collender and
Shaffer (2003), studying the impact of functional distance on local economic growth, find that
the impact of the number of bank offices operating locally on local economic growth differs
significantly with the locus of their ownership.

1.3. Why SMEs may be financially constrained?
The availability of external finance for SMEs is a topic of significant research interest to
academics and an issue of great importance to policy makers around the globe. Bank credit
still remains the major source of external financing for SMEs. In fact, a conventional wisdom
in the contemporary corporate finance literature argues that problems of information
asymmetry, described by Jensen and Meckling (1976), Myers and Majluf (1984) and Stiglitz
and Weiss (1981), are particularly acute for SMEs (Ang, 1991; Carpenter and Petersen, 2002),
since beyond the shareholders’ motivation of avoiding the dilution of ownership and their
desire to keep control of the business, the prosperity of SMEs is affected by hidden
information, the lack or low level of collateral and the lack of any history or reliable financial
information and audited accounting records (Holmes and Kent, 1991; Ang, 1991; Chittenden
et al., 1996; Berger and Udell, 1998). The lack of sufficient information to determine the
quality of different investment projects in the SME as well as the quality of management for
making investment decisions determines the level of risk that external creditor face. A high
level of risk (a high level of opacity) is then reflected through the credit denial decision. It is
important to note that the implication of asymmetric information is not that lending to SMEs
is necessarily a risky job but that the assessment of this risk is challenging.
In this paper, our aim is to evaluate the impact of the changing structure of the French
banking system in terms of higher diffusion-concentration on local firms financing
constraints. We particularly address the issues of endogeneity of functional distance and
operational proximity, used as measures of this diffusion-concentration, as well as omitted
variables by using system GMM estimations. Also, we take the same new measure of local
banking structure adopted by Alessandrini et al. (2009) that takes into account the distance of
local branches from their own headquarters. This measure of functional distance is
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challenging the view that the bank’s organizational complexity is a characteristic that banks
either have or do not have, regardless of their location. Instead, we suggest that all banks are
subject to organizational issues then we propose a continuous measure of this property of
local banking structure.

2. Data and variables

2.1. Dataset
To test the effects of spatial diffusion-concentration on SME lending, we build up a panel
dataset containing information on firms, bank branches, head office locations, and macro
variables in France at the departmental level. The time period considered ranges from 2001 –
2009.
The dataset relies on four main sources. SME specific information is drawn from a well
known database DIANE83 (See appendix B for the geographic and size distribution of the
SME sample). We consider French manufacturing enterprises with 1-500 employees from
which we exclude those who are subsidiaries of groups because of their financial dependence
of the group. We randomly selected and stratified firms by size (four classes of employees),
technology-intensive industry (four classes according to the SESSI84 classification) and
geographical area (six mega regions).
In general, we eliminated observations in the extreme percentiles of the distribution of
profit ratios. We did the same with observations showing an accumulation rate above 150%
and a tripling of sales in order to avoid retaining in the sample firms that have undergone
major restructuring.
After cleaning, we have around 11 000 observations. Data on geographical distribution at
the departmental level of all bank branches are from the banks’ location files of the Bank of
France. Information on the composition of banking groups and the location of bank head
offices is from banks annual reports. We obtain the geographical location of all head offices
and their changes over time generated by intra group consolidations (especially for mutual
and savings bank groups) by tracking the groups’ annual reports. The number of workers
employed by sector

in department

is from Unedic statistics and macroeconomic data on

sectorial deflators of industry output and nominal investment and data on the population at the
83

DIANE: DIsque pour l’ANalyse Economique, edited by the Bureau van Dijk (92, rue de Richelieu, 75002
Paris).
84
SESSI: Industry studies and statistic service. Ministry of Economy, Finance and Industry (France).
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departmental level is from the National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE).
Appendix C defines the variables employed in the empirical specifications and provides their
mean, median, standard deviation and sources.

2.2. Distances

2.2.1. The banking system operational proximity
The notion of operational distance is the one that is usually examined in the banking
literature. It is conceivable to assume that the number of bank branches in a giving
geographical area (here the department) is typically positively related to the operational
proximity (

) of the banking system to this area. To measure this notion, we build up the

most widely used index of bank presence in an area (Bonaccorsi and Gobbi, 2001;
Bonaccorsi, 2003; Benfratello et al., 2008; Alessandrini et al., 2009), which allows us to
easily compare our results with literature. It is a branch density index in terms of population:
,
where

is the total number of banks operating in the department (

Of course, one can argue that this measure may be a better proxy for competition than for
proximity. This is a problem as the literature indicated different outcomes for proximity and
competition on credit availability. It is probably not the case because two departments having
the same degree of competition may show different number of branches and thus different
degree of proximity. For example, two departments with equal number of banks (equal degree
of competition) may show very different operational proximity. In this respect, it is worth noting
that

is only slightly correlated with the departmental

index85, suggesting that

operational proximity and competition are two different elements.
2.2.2

The banking system functional distance

Functional proximity is usually measured as the proportion of local credit market (in
terms of branches or deposits) controlled by banks that concentrate their activities in a
85

The Herfindahl-Hirschman concentration Index (IHH) is computed on the number of branches in the
department.
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delimited area. This measure implicitly assumes that functional distance is a dichotomous
character that concerns only some, usually small, mutual and cooperative, banks and not the
others. According to Alessandrini et al. (2009), functional distance is “a character shared to
some extent by all banks that, given the localism of their decisional centres and strategic
functions, are necessarily close to some areas and far from others”. To this respect, while a
department with banking system formed by only local credit banks has the lowest value of
functional distance indicators; it is also true that two departments with equally functionally
distant banking systems may show very different proportions of local banks.
We adopt measures of functional distance at the departmental level advanced by
Alessandrini et al. (2009). We compute the functional distance of the banking system from
department d by weighting the proportion of each bank branches operating in the departmentd
by the distance indicator that captures the severity of information asymmetries between the
senior manager at the parent bank and the bank officer at the local branch. Organizational
frictions induced by these information asymmetries are considered positively correlated to the
distance between the bank’s headquarter and the local lending office.
We build up two alternative functional distance indexes. The first one is:

The physical distance is the kilometric orthodromic86distance between the local capital town
(also called a prefecture) of the department d in which the branch is located and the local
capital town of the department h (
bank is headquartered (

) where the head office of the own (parent)
when a bank branch and its head office are

in the same department )
The second indicator of function distance is:

The economic gap (or distance) is an index of the economic structure difference between
departments d and h measured using shares of workers

employed by

economic sectors,

86

Also called “as the crow flies distance” or “great-circle distance” and defined as the shortest distance any two
points of a sphere.
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for absolute value. The idea behind the use of this indicator of functional
distance is that as differences increase in the economic structure of the departments where the
parent bank and local branch are located, the informational rent of local loan officers who
can accumulate specific knowledge on the local economy increases too.
Functional distance indexes are positively and significantly correlated with one another
and not correlated with operational proximity indexes. This corroborates the idea that
functional distance includes physical and economic distances.
2.3. Measuring credit constraints
Different investment econometric approaches are facing the problem of taking into
account financial constraints that prevent firms from investing as much as they wish.
Problems of information asymmetry related to the quality of investment projects and the
management competence of the business owner are mainly what may interfere with the
functioning of financial markets (Stiglitz and Weiss, 1981; Myers and Majluf, 1984). These
problems imply that in general, firms use primarily internal resources to finance their
investments before turning to external financing sources and especially to traditional bank
financing. This is the case for French SMEs (as shown by appendix C)
The elusiveness of the notion of credit constraints makes it hard to measure. In fact, what
we generally observe in the firms balance-sheets is the quantity of loan made, not the amount
requested and the amount granted. Therefore, many proxy variables were proposed in the
literature.
The proxy of financing constraints used in this paper is drawn from the large strand of
literature which investigates the sensitivity of firm’s investment to the cash flow87 (Fazzari et
al., 1988; Kaplan and Zingales, 1997). Fazzari et al. (1988) classify firms according to
whether they were likely to be financially constrained on the basis of their size, dividend
payouts and capital structure. These characteristics determine whether they are more sensitive
to the supply of internal funds measured by cash flow. The highest sensitivities to cash flow
are found for firms classified as financially constrained. Many further studies have followed

87

Other proxies for credit rationing are those of Kugler (1987) and King (1986) that attempt to estimate
equilibrium credit rationing. Clearly (1999) uses multiple discriminant analysis to identify firms with financing
constraints.
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the same methodology including Chirinko and Schaller (1995), Hubbard et al. (1995),
Calomaris and Hubbard (1995), as summarized by Hubbard (1998).
Table 1: Pairwise Correlation Matrix

1
0.2428***

1

-0.0131* -0.0904***

1

-0.0114

-0.0452***

0.5637***

1

-0.0032

0.0232***

-0.1481***

-0.3930***

1

0.1348*** 0.1657***

0.0019

-0.0123

-0.0071

0.0217*** -0.0934***

0.3616***

1
1

0.1665*** 0.1301*** 0.0006

***, **, * significant at the 1%, 5% and 10% levels respectively

2.4. Descriptive statistics
Figure 1 and figure 3 show a significant increase (on average) of both operational
proximity (from 4.201 branches per 10000 inhabitants in 2001 to 4.378 branches per 10,000
inhabitants in 2009) and functional distance (from around 27 km in 2001 to around 34 km in
2009) of the banking system to French departments. Whereas, it is worth noting that
functional distance has increased at higher pace than operational proximity showing that the
trend toward the internal grouping of mutual networks is stronger than the recent process of
banking supply system reinforcement. Table 2 shows that operational and functional distances
measures have both a greater variability across departments (between variation) than over
time (within variation). The regional distribution of distance indicators in 2008 (figure 2 and
figure 4) shows that the banking system is operationally more proximate to the east, west, and
center than to the north and south. It is functionally more distant to the east, center, north, and
south than to the west. However, it is interesting to mention that the 2001 – 2009 regional
operational proximity growth rate is the highest in the north and in the south, and that the
functional distance growth rate is the highest in the west, center and east.
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Table 2: Banking distance variables: Summary Statistics
Year

FD_KM

FD_ECO

PO_POP

Mean

Std. Dev.

Mean

Std. Dev.

Mean

Std. Dev.

2001

3.320

1.133

0.230

0.094

4.210

0.891

2002

3.361

1.145

0.230

0.091

4.205

0.874

2003

3.402

1.121

0.230

0.089

4.197

0.786

2004

3.422

1.116

0.230

0.088

4.243

0.772

2005

3.438

1.115

0.229

0.088

4.308

0.769

2006

3.462

1.112

0.240

0.089

4.343

0.766

2007

3.496

1.156

0.232

0.099

4.347

0.752

2008

3.561

1.171

0.240

0.097

4.378

0.754

2009

3.562

1.172

0.240

0.098

4.378

0.754

2001 – 2009 Growth rates
France

7.26%

6.61%

4%

North

3.55%

3.64%

6.59%

West

12.27%

10.21%

-1.56%

Centre

12.08%

7.92%

0.28%

East

11.91%

6.45%

2.20%

South West

3.96%

1.65%

6.34%

South East

2.35%

-1.24%

7.01%

t-test on the differences between:
2001 vs
mean(2002-2009)
North vs other
regions

-0.143***

-0.039**

-0.089***

(1.1409)

(0.0919)

(0.7959)

-0.499***

-0.037***

-0.533***

(1.1409)

(0.0919)

(0.7959)

Overall, Between and Within variations
Overall

1.141

0.092

0.796

Between

1.118

0.090

0.777

Within

0.226

0.016

0.172
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Note: The table reports the summary statistics for the banking distance variables (defined above). The
third part of the table reports a two-tailed test of the null hypothesis that (1) the values of the banking
distance variables in 2001 and their means calculated on the basis of the period 2001 – 2009 are equal
and (2) the average of the banking distance variables over the period 2001 – 2009 in the North and in
the other regions (west, centre, east and south) are equal. Differences are reported, with *** indicating
a statistical significance at 1% level, while the t-statistics are reported in parenthesis. We also report,
in the last part of the table, the overall, within and between variations of these variables.
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Figure1: Evolution of the operational proximity by region, 2001 – 2008

Figure 2: Operational proximity in the 96 French departments, 2008
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Figure 3: Evolution of the physical functional distance by region, 2001 – 2008

Figure 4: Physical functional distance in the 96 French departments, 2008
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3. The empirical strategy

3.1. A profit-accelerator investment model
We first model the optimal firm demand of capital based on the neoclassical theory of
investment as it was presented by Jorgensen (1963). The intertemporel maximization of the
firm value leads to the optimal capital stock by equalizing its marginal productivity value with
its user cost. Accordingly, under the assumption of a firm taking prices as given on a perfectly
competitive market or facing a constant price elasticity function of good demand in a market
of imperfect competition and assuming that the firm has a CES88 production function and no
adjustment costs, the optimal capital stock is proportional to output,

with

and

the log of optimal capital stock and the log of output.

is a function of the

user cost. The introduction of adjustment costs results in a gradual adjustment of capital stock
to its optimal value (Hall and Jorgenson, 1971). Modelling the adjustment process between
and

requires the incorporation of a long run relationship between capital and sales in

an ADL89 (2,2) model with two lags for the capital and two lags for sales. This specification
seems sufficient flexible yet parsimonious because it introduces an autoregressive process on
to take into account the adjustment dynamic. In the estimates, the variation of

, that

includes the user cost, the capital depreciation for each firm and the productivity term, is
taken into account by the fixed effects specific to firms

and a set for time dummies .

Thus, we obtain the following linear regression:

with

the random error term of the regression. Instead of directly estimate this regression

(4.2) (which could pose a problem because of strong collinearity between variables), we
rewrite it in an error correction format adopted in several recent studies (Bond et al., 2003;
Bond et al., 2005; Mairesse et al., 2001; Mizen and Vermeulen, 2005).

88
89

Constant Elasticity of Substitution
Autoregressive Distributed Lag Model
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Thus, we obtain a relation linking current growth rates of capital stock and sales with
those of the previous period and evolving the error correction term, i.e. the gap between the
current capital stock and the optimal capital stock, and a scale factor.
The importance of financial constraints in this model can be ascertained by including the
profit rate90 to the relation (4.3), as a measure of the supply of internal funds in the regression.
Since, the aim of the paper is to test the effects of operational proximity and functional
distance on the sensitiveness of firm investment to cash flow, we interact cash flow with
operational proximity, squared operational proximity and functional distance indicators. The
idea behind these interaction terms is that we make the investment-cash flow sensitivity a non
linear function of

but linearly related to

. In fact, this measure of the supply of internal

funds becomes:

Then, by assuming that the change in the capital stock can be approximated by
investment over previous capital stock less depreciation91,

, we can rewrite

the regression (4.3) in panel data format:

Geographic and technological intensity industry classification dummies are included in the
basic specification of equation (4.5) to control for other unobserved local fixed effects.
90

cash flow scaled by capital
We assume that the capital stock rate of depreciation is taken into account by the individual effects and time
dummies and .
91

228

In this specification, the parameter

would be negative or near zero because we

generally have negative autocorrelation between capital stock growth rates of two successive
periods when using individual firm data. The long-run properties of this specification solely
depend on the coefficient of the error correction

and the scale factor

. It is expected that is negative because when the level of
existing stock of capital is above the optimal stock (as determined by sales), there should be a
reduction in the capital accumulation rate and conversely, if less, an increase. We also expect
that

which suppose that French SMEs are financially constrained.
Following Hauswald and Marquez (2006), we expect that:
H1: the relationship between operational proximity and financing constraints is non

monotone with an investment-cash flow sensitivity supposed to be increasing for low levels of
below a certain threshold and decreasing for high levels of
This implies a positive

and a negative

above the same threshold.

.

Following the theoretical literature on the impact of functional distance on financing
constraints described above, we expect that:
H2: the increase of the functional distance induces an increase of the investment cash
flow sensitivity.
This implies a positive

.

Giving that smaller firms are more likely to be rationed than greater ones, it is interesting
to examine:
H3: whether the investment-cash flow sensitivity is lower for high firms comparing to
small firms which are supposed to be more financially constrained.
H4: whether the functional distances affect differently small and large firm’s investment
sensitivities to cash flows.
To do this, we perform two other specifications by adding interaction terms between firm
size and

.
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3.2. Estimation methodology
The dynamic structure of the model by the inclusion of a lagged dependent variable
makes usual estimators of fixed effect panel data biased and inconsistent. By construction, the
correlation between the lagged dependent variable and the error component renders the OLS
estimator biased and inconsistent even if the

are not serially correlated (Sevestre and

Trognon (1985)). For the fixed effects (FE) estimator, the Within transformation wipes out the
fixed effects however the correlation still persists between the transformed lagged dependent
variable and errors, even if the

are not serially correlated. It is well noting that only if

that the within estimator of

is consistent for the dynamic error component model,

which is not the case.
An alternative to the within estimator consists on applying OLS to the model written in
first differences. In this case, correlation between the predetermined explanatory variables and
the reminder error is easier to handle. This solution is less satisfactory because unlike within
estimator, the FD estimator is biased and inconsistent even when N and T both tend to
infinity.
The instrumental variable (IV) estimation methods (Anderson and Hsiao, 1981) are
known to have better performances than these usual methods. They lead to consistent but not
necessarily efficient estimates of the parameters in the model because it suffers from a
significant loss of degrees of freedom, and it does not take into account the differenced
structure on the residual disturbances.
For all these reasons, we decided to use the Generalized Method of Moments (GMM)
and, in particular, the system-GMM (Blundell and Bond, 1998) that is known to be more
efficient than the Anderson and Hsiao (1981) estimator. The Blundell and Bond (1998) GMM
method is based on the estimation of a two simultaneous equations’system, one in levels (with
lagged first differences as instruments) and the other in first differences (with lagged levels as
instruments).
3.3. Results
Table 3 displays the estimation results of the basic and augmented specifications. As
expected, we find that the coefficient related to the first lagged accumulation ratio is negative
and significant, which is consistent with the idea that there is less incentive to currently invest
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in fixed capital for a firm that invested last year. Another interesting finding is the negative
and significant coefficient related to the error correction term, showing that the error
correction is playing in the “right way” by reducing the capital accumulation rate when the
level of existing stock of capital is above the optimal stock and by increasing the
accumulation rate when the opposite occurs. We also find positive and significant effects of
current and lagged sales growth rates on the accumulation rate, highlighting the importance of
the accelerator effect.
On the whole and regarding the interest variables, the results on the sensitivity of
investment to cash flow are consistent with those on credit constraints described in section 2.
Investment of firms in departments with a functionally more distant banking system is more
sensitive to cash flow, and this effect decreases with size. All specifications display a positive
coefficient on the interaction term

showing that the marginal effect of cash

flows on investment is increasing with the physical distance and the economic gap between
the branch and the parent bank departments. These findings confirm the idea that the severity
of communication and incentive problems as well as their negative impact on lending policies
and credit allocation grows with the distance between bank’s hierarchical levels (Alessandrini
et al., 2009).
We also consider a possible direct effect of functional distance on investment by
introducing

as an isolated term in eq. (4.5) (see Table 3, specifications (2), (4), (6) and

(8)). Nevertheless, they appear to be statistically insignificant without affecting the other
estimation coefficients92. This finding shows that the effect of functional distance on the
capital accumulation behavior is indirect. In fact, FD impacts access conditions to external
financing that, in turn, affects the amount invested. Thus, as Benfratello et al. (2005) and
Alessandrini et al. (2009), we prefer to concentrate on the indirect effect of distance on firms’
investment through its impact on financing constraints.
The results of the augmented specification (columns (6), (7), (8) and (9)) point out
significant differences in the impact of functional distance on investment-cash flow sensitivity
according to firm size. From column (6), we can see that the larger the firm is, the lower is the
contribution of

to the marginal effect of cash flow on investment. This relation seems

to be linear and is significant for all firm size groups. In fact, the effect on the fourth size class
92

see Table 3 and compare specifications (2) vs (3), (4) vs (5), (6) vs (7) and (8) vs (9).
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(251 – 500 workers) is significantly lower than that of the benchmark case, constituted by the
smallest group (01 – 09 workers). This trend is also confirmed for the other measure of
functional distance in economic terms even if for this case the effect seems to be more
marked. These findings are broadly consistent with the theoretical prediction stipulating that
larger firms suffer less from the lack of banks’ decisional centres in the department where
they are located. The declining impact of functional distance on investment cash flow
sensitivity according to the firm size group is reflected in the measure of elasticities of
investment to cash flow according to size, as shown by the last part of Table 3. It is interesting
to note that the capital accumulation behavior is very elastic to firm liquidity (internal
financing) and this is even more important than the firm size is low.
With regard to operational proximity, our findings are consistent with the theoretical
prediction advanced by Hauswald and Marquez (2006). In fact, we find that the relationship
between operational proximity and financing constraints is significantly non monotone with
an investment cash flow sensitivity supposed to be increasing with operational proximity for
low levels of

and decreasing for high levels of it. More explicitly, for values of

operational proximity below the value of 4.7493 or 4.6894, corresponding approximately to the
75th percentile of the

distribution, the probability that the lending bank is located

near the firm is low, the credit screen quality is relatively uninformative and thus adverse
selection problems are high. This intensification of adverse selection problems due to low
operational proximity generates an aggravation of firm external financing conditions and thus
an increase of the investment cash flow sensitivity. However, for high values of operational
proximity beyond this threshold, the probability that the lending bank is located near the firm
is high, the credit screen quality is sufficiently high and thus adverse selection problems are
low.
The consistencies of these results are confirmed by the validation of the instrument set at
5% and the reject of serial correlation in the original error, as desired. The dummies are
generally not significant, except for dummies relatives to 2001 and 2002 years that shows
positive and significant coefficients and for industry dummies which shows significantly
higher investment capabilities for low and medium technological sectors.

93
94

From specification (3)
From specification (4)
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Investment cash flow sensitivity
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Figure 5: is an illustration of the relationship between the investment cash flow sensitivity
and the
. Calculations are based on estimates from Table 3 (Column (3)). The
vertical blue lines demarcate the 5th and the 95th percentile of the
distribution of the
SME sample over the study period 2001 – 2009.

Investment cash flow sensitivity
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Figure 6: is an illustration of the relationship between the investment cash flow sensitivity
and the
. Calculations are based on estimates from Table 3 (Column (5)). The
vertical blue lines demarcate the 5th and the 95th percentile of the
ddistribution of the
SME sample over the study period 2001 – 2009.
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4. Conclusion
In this paper, we have tried to assess the impact of geographical diffusion of banking
structures and instruments as well as geographical concentration of decisional and strategic
centres of banking institutions over the period 2001 – 2009 on firms’ financing constraints.
Our econometric exercise consistently shows that increased functional distance made
financing constraints more binding, reflected by the positive coefficient relying it with the
investment cash-flow sensitivity. Interestingly, with regard to operational proximity, our
findings are consistent with the theoretical prediction of non linearity of the operational
proximity with financing constraints advanced by Hauswald and Marquez (2006). This
finding confirms the informational capture that an operationally close banking system may
exercise on local borrowers as well as adverse selection problems arising when approaching
these locally captured firms.
There are two policy-oriented implications of our findings. First, the consolidation of the
French banking industry, leading to an increase of the functional distance, may aggravate
financing problems of small local firms, especially in peripheral departments. As Alessandrini
et al. (2009) and before Berger and Udell (2006) have pointed out, these negative externalities
of market deregulation could be reduced by “favoring a change in emphasis in bank
organization from the search of economies of scale by standardized, arm’s-length lending
technologies, to economies of scope by making specialized credit instruments available to
local firms”. Second, our findings regarding operational proximity and its impact on SME
financing suggest that the French banking system should be more operationally proximate to
local firms to better fit their funding needs and to promote the entry and creation of new banks
and non-bank competitors struggling to offer financing to local firms. Despite commendable
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Table 3: The effect of operational and functional distances on investment cash flow sensitivity
Dependent variable

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

-0.1077***

-0.0727*** -0.0940*** -0.0443**

-0.1054*** -0.0544*** -0.0664*** -0.0617*** -0.0850***

(0.0498)

(0.0188)

(0.0237)

(0.0184)

(0.0228)

(0.0162)

(0.01831)

(0.0165)

(0.0192)

0.1264***

0.2472***

0.2420***

0.1417***

0.1940***

0.2077***

0.2077***

0.1653***

0.1603***

(0.0448)

(0.0550)

(0.0684)

(0.0552)

(0.0673)

(0.0468)

(0.0527)

(0.0467)

(0.0543)

0.0569***

0.0933***

0.1128***

0.0776***

0.1081***

0.1012***

0.1173***

0.0968***

0.1238***

(0.0417)

(0.0273)

(0.0363)

(0.0552)

(0.0346)

(0.0218)

(0.0242)

(0.0233)

(0.0266)

-0.1390**

-0.0616*** -0.0839*** -0.0478*** -0.1143*** -0.0499*** -0.0643*** -0.0708*** -0.0988***

(0.0660)

(0.0212)

(0.0294)

(0.0205)

(0.0279)

(0.0171)

(0.0203)

(0.0179)

(0.0218)

-0.0436***

-0.0115

-0.0171

-0.0047

-0.0410**

0.0131**

0.0150**

0.0039

-0.0000432

(0.0405)

(0.0120)

(0.0167)

(0.0132)

(0.0193)

(0.0061)

(0.0069)

(0.0069)

(0.0086)

0.464***

0.0525***

0.0523***

0.0431***

0.0451***

0.0453***

0.0430***

0.0409***

0.0396***

(0.0303)

(0.0109)

(0.0127)

(0.0109)

(0.0128)

(0.0089)

(0.0104)

(0.0093)

(0.0101)

-0.0064

-0.0026

(0.0072)

(0.0067)
-0.1100

-0.1756

(0.1107)

(0.0982)

-0.0111

-0.0292

-0.0126

-0.0309

(0.0119)

(0.0140)

(0.0104)

(0.0114)

0.0159**

0.0121**

0.0278***

0.0247***

(0.0097)

(0.0116)

(0.0089)

(0.0098)
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0.2014**

0.1572**

0.2851**

0.2861**

(0.1413)

(0.1540)

(0.1311)

(0.1391)

0.2463**

0.2210**

0.1689**

0.1575**

0.2197***

0.2114**

0.1828**

0.2179***

(0.1103)

(0.1223)

(0.1053)

(0.1127)

(0.0907)

(0.1023)

(0.0861)

(0.0896)

-0.0257**

-0.0233**

-0.0170**

-0.0168**

-0.0230**

-0.0226**

-0.0190**

-0.0238***

(0.0114)

(0.0128)

(0.0104)

(0.0113)

(0.0094)

(0.0107)

(0.0086)

(0.0090)

-0.0170*** -0.0200***
(0.0053)

(0.0057)

-0.0366*** -0.0409***
(0.0059)

(0.0065)

-0.0391*** -0.0398***
(0.0069)

(0.0076)
-0.2485*** -0.2542***
(0.0813)

(0.0917)

-0.4025*** -0.3806***
(0.0922)

(0.0979)

-0.4311*** -0.3469***
(0.1024)

(0.1228)

Number of observations

11091

11056

11056

10401

10401

11056

11056

10401

10401

Number of firms

2174

2169

2169

2048

2048

2169

2169

2048

2048

OIR Sargan test

0.9729

0.2295

0.2138

0.2297

0.3915

0.2453

0.1689

0.3536

0.3639

AR(1)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

AR(2)

0.8723

0.7252

0.9129

0.5339

0.7704

0.5942

0.6621

0.5732

0.6632
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AR(3)

0.7982

0.9105

0.9438

0.9050

0.9231

0.8621

0.8687

0.9390

0.9411

Wald-test

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Elasticities of investment to cash flow according to size
Average firm

1.230***

1.6263***

1.189***

Size 1 firm

1.642***

1.599***

Size 2 firm

1.459***

1.442***

Size 3 firm

1.268***

1.363***

Size 4 firm

1.282***

1.384***

Note: This table shows the Two step System-GMM estimation of equations (3) and (5) using Stata 10.1 SE package. Regression coefficients and, in brackets,
the associated standard errors are reported. Significance reported at 10% (*), 5% (**) and 1% (***) levels. Time, geographic and technological intensity
industry classification dummies are included in all regressions, not shown for reasons of space. As instruments, we use lags of endogenous and pre-determined
variables in level from t-2 to t-6 for differenced equation and differentiated endogenous and pre-determined variables for level equation. Geographic, industry
and time dummies are taken as strictly exogenous regressors. The table also reports the p-value of the Wald-test used to test the significance of all variables in
the model. A first specification test is the Arellano and Bond autocorrelation tests of first, second and third orders AR (1), AR (2) and AR (3) (the null
hypothesis is no autocorrelation). A second specification test is the Sargan test of Over-Indentifying Restrictions (OIR Sargan test, the null is the validity of
the instrument set). P-values are reported for all these tests. The last part of the table reports the estimated elasticity of investment to cash flow

.

Columns (1), (3), (5) refer to the average firm elasticity, while the columns (7) and (9) report the elasticities according to the firm class of size measured at the
mean values of

,

,

,

and

. The asterisks report the significance level of the t-test of nullity.
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efforts made by certain banking groups since the early 2000s to reinforce the French banking
system’s supply by opening new branches, much remains to be done in this field.
Finally, our results are particularly suggestive of the persistent importance of relationship
lending for small opaque borrowers despite the technological progress that significantly
expands the ability of banks to produce hard information and therefore substitute transactionsbased lending for relationship lending and Basel II recommendations that push banks to
develop sophisticated credit scoring models, largely based on hard information, to assess the
credit risk.
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5. Appendix
5.1. Appendix A: recent changes in the French banking sector
A.1. The French banking sector consolidation. Source: CECEI annual reports and own
elaboration.
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A.2. The emblematic internal grouping of cooperative networks. Source: CECEI annual
reports and own elaboration.
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A.3. Branches, ATMs and employees evolution in the French banking system, 1999 – 2008.
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5.2. Appendix B: Geographic and Size distribution of the SME sample
Geographic distribution

Size1

Size2

Size3

Size4

Total

North

211

304

177

28

720

West

87

125

73

12

297

Center

62

89

52

8

211

East

211

239

139

22

568

South

169

245

143

24

581

France

697

1004

584

92

2377
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5.3. Appendix C : Data description
Variables

Definition

Mean

Median

Std. Dev.

Min

Max

Source

20.22%

12.12%

23.83%

0

149.46% Author's calculation on

Dependent variable

The firm-level accumulation ratio.

Balance Sheet data in
DIANE (Bureau Van
Dijk)
Explanatory variables
The firm-level ratio of profit rate. CF is 53.63%

37.78%

52.74%

-34.09% 295.26% Author's calculation on

computed as net profit plus depreciation

Balance Sheet data in

allowances.

DIANE (Bureau Van
Dijk)

The firm’s annual growth rate of total sales.

2.46%

2.52%

17.93%

-69.79% 286.67% Author's calculation on
Balance Sheet data in
DIANE (Bureau Van
Dijk)
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Error correction term. It is the gap between -1.90

-1.88

0.85

-5,47

8.52

Author's calculation on

the current capital stock and the optimal

Balance Sheet data in

capital stock.

DIANE (Bureau Van
Dijk)

The first measure of the organizational 3.4473

3.2833

1.1409

0.647

6.031

Author's calculation on

structure of the local banking system. It is

Bank of France data

the physical functional distance, computed

and

as the ratio of bank

reports

branches in department

branches to total

Banks

annual

weighted by the

logarithm of 1 plus the orthodromic distance
between the department of the branch and
the department where the parent bank is
headquartered.
The second measure of the organizational 0.2337

0.214

0.0919

0.0561

0.5119

Author’s calculation on

structure of the local banking system. It is

Unedic

the economic functional distance, computed

(UNISTATIS)

as the ratio of bank
branches in department

statistics

branches to total
weighted by the

logarithm of 1 plus the index of the
economic structure difference between the
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department of the branch and the department
where the parent bank is headquartered in
terms of shares of workers employed by
economic sectors.
The first departmental indicator of the local 4.2901

4.2384

0.7959

2.4187

8.3849

Author's calculation on

banking system operational proximity to a

Bank of France and

department . It is a measure of the branch

INSEE data

density in this department, computed as the
number of bank branches in department
per 10000 inhabitants.
is 1 if [01 - 09] employees

29.31%

0

45,51%

0

1

Firm data in DIANE
(Bureau Van Dijk)

is 1 if [10 - 49] employees

42.24%

0

49.39%

0

1

Firm data in DIANE
(Bureau Van Dijk)

is 1 if [50 - 250] employees

24.56%

0

43.04%

0

1

Firm data in DIANE
(Bureau Van Dijk)

is 1 if [251 - 500] employees

3.89%

0

19.34%

0

1

Firm data in DIANE
(Bureau Van Dijk)

is 1 if the firm is affiliated to a low 34.71%

0

47.60%

0

1

Firm data in DIANE
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technology manufacturing sector (NAF rév2

and

code = 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -

Classification

SESSI

18 - 24 - 31)
is 1 if the firm is affiliated to a medium-low 50.99%

1

49.99%

0

1

Firm data in DIANE

technology manufacturing sector (NAF rév2

and

code = 22 - 23 - 25 - 28 - 30.1 - 30.2 - 30.9 -

Classification

SESSI

32 - 33)
is 1 if the firm is affiliated to a medium-high 10.73%

0

30.94%

0

1

Firm data in DIANE

technology manufacturing sector (NAF rév2

and

code = 20 - 26.5 - 26.6 - 26.7 - 26.8 - 27.1 -

Classification

SESSI

27.2 - 27.3 - 27.4 - 27.9 - 29.1 - 29.2 - 29.3)
is 1 if the firm is affiliated to a high 3.07%

0

17.25%

0

1

Firm data in DIANE

technology manufacturing sector (NAF rév2

and

code = 21 - 26.1 - 26.2 - 26.3 - 26.4 - 30.3 -

Classification

SESSI

30.4)
is 1 if the firm is located in the North of 30.3%

0

45.95%

0

1

France (Insee region codes: 11 - 21 - 22 - 31)
is 1 if the firm is located in the West (Insee 12.5%

(Bureau Van Dijk)
0

32.97%

0

1

region codes: 23 - 25 - 52 - 53)
is 1 if the firm is located in the Center (Insee 8.9%

Firm data in DIANE

Firm data in DIANE
(Bureau Van Dijk)

0

28.38%

0

1

Firm data in DIANE
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region codes: 24 - 74 - 83 and Insee

(Bureau Van Dijk)

department codes: 86 - 79)
is 1 if the firm is located in the East (Insee 23.85%

0

42.62%

0

1

region codes: 26 - 41 - 42 - 43 - 82)

Firm data in DIANE
(Bureau Van Dijk)

is 1 if the firm is located in the South West 14.3%

0

34.97%

0

1

(Insee region codes: 72 – 73 and Insee

Firm data in DIANE
(Bureau Van Dijk)

department codes: 16-17)
is 1 if the firm s located in the South East 10.15%

0

30.18%

0

1

(Insee region codes: 91 - 93)

Firm data in DIANE
(Bureau Van Dijk)

temporel dummies for the period 2001 - 12.5%

0

33.07%

0

1

2008
Note: : Investment is measured as the variation between t and t-1 of the firm's capital stock (defined as tangible assets, gross of depreciation
allowances). Investment

is deflated by the sectorial deflator of nominal investment (at 2000 prices).

is the

net capital stock at the end of period . : Logarithm of sales at 2000 prices.

245

5.4. Appendix D: French SMEs Investments’ financing plan, 2004 – 2009. Source:
the OSEO biannual surveys on SMEs and own elaboration.
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Chapitre 5
Concurrence interbancaire, Orientation stratégique
de la banque et Spécialisation: quel rôle joué par la
structure organisationnelle des banques ?

En dépit du mouvement de globalisation de l’industrie bancaire, le financement
relationnel n’en demeure pas moins le type de financement le plus approprié pour les petites
et moyennes entreprises. Ceci est valable aussi bien pour les économies européennes et
japonaises intermédiées que pour l’économie américaine de marché. L’essentiel de la
littérature a porté sur l’impact de la durée, de l’étendue95 et du nombre de relations bancaires
– qui sont des mesures de l’intensité de la relation banque-entreprise – sur les conditions de
financement, alors que relativement peu d’études ont analysé les facteurs qui influent sur le
financement relationnel et particulièrement comment la concurrence interbancaire affecte-telle la stratégie de financement de la banque (financement relationnel vs. financement
transactionnel)96 ?
Il apparaît naturel de soulever la question de savoir comment le financement relationnel
peut-il être affecté par une intensification de la concurrence dans l’industrie bancaire ? Et
quelles sont les conséquences sur le financement des PME, dépendantes fortement du
financement bancaire relationnel ?
Il s’agit clairement d’une question pertinente dans le contexte actuel d’intermédiation
financière où le financement bancaire traditionnel est progressivement remplacé par le
financement de marché. Ceci est lié à la coexistence des marchés financiers et des
intermédiaires financiers et plus généralement à la comparaison entre les structures
95

L’étendue de la relation de clientèle est mesurée par la gamme de produits (de financement ou non) que la
banque propose à ses clients. Plus cette gamme est large, plus l’étendue de la relation bancaire est importante.
96
Degryse et Ongena (2008) et Strahan (2008) ont élaboré une revue de la littérature concernant la concurrence
interbancaire, la structure de la banque et la politique de prêt.
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financières orientées marché (type États-Unis, Grande Bretagne) et celles orientées banque
(type Allemagne – Japon).
La théorie propose des arguments divergents concernant la relation liant la concurrence
interbancaire à la stratégie de prêt adoptée par la banque. D’un côté, la théorie qui analyse le
comportement d’investissement dans le financement relationnel suppose que la concurrence et
le financement relationnel sont incompatibles. Cette théorie stipule qu’une banque n’est
incitée à investir dans une relation de financement de long terme avec une firme que
lorsqu’elle est en mesure de s’approprier une fraction des bénéfices que ce type de
financement est capable de générer (Chan, Greenbaum et Thakor, 1986 ; Petersen et Rajan,
1995). Ceci dépend essentiellement de son pouvoir de capture. De la même façon, une firme
n’est incitée à investir dans une relation de long terme avec sa banque que lorsqu’elle a un
accès limité aux autres sources de financement. Une fois que les deux parties s’engagent dans
une relation de long terme, la théorie prédit que la firme devrait bénéficier d’une offre de
crédit plus abondante dans la mesure où la banque peut faire des sacrifices à court terme en
tablant sur la rentabilité à long terme de son engagement auprès des entreprises, par exemple
en finançant les jeunes firmes particulièrement contraintes en début de relation pour ensuite
leur extraire une rente (Sharpe, 1990 ; Rajan, 1992 ; Petersen et Rajan, 1995 ; Von Thadden
2004 ; Ogura, 2010). Ceci est possible seulement lorsque les possibilités de sortie de la firme
sont limitées, ce qui n’est pas forcément le cas lorsque le marché de crédit local est fortement
concurrentiel. D’un autre côté, lorsque nous abandonnons l’hypothèse d’homogénéité des
banques et des technologies de financement et nous considérons la nature stratégique du
financement relationnel, la concurrence et le financement relationnel peuvent être
parfaitement compatibles. En effet, une concurrence acharnée des banques nationales ou
étrangères peut pousser les banques locales à orienter leurs activités de financement vers les
petits emprunteurs proches et informationnellement capturés (à cause de leur opacité),
favorisant le financement relationnel. De cette façon, elles peuvent construire un avantage
concurrentiel et donc bénéficier d’un pouvoir de marché qui permet de les isoler de la
concurrence par les prix engagée par les autres banques (Boot et Thakor, 2000 ; Yafeh et
Yosha, 2001 ; Dell’Ariccia et Marquez, 2004 ; Hauswald et Marquez, 2006). L’hypothèse
empirique dérivée de cette théorie est qu’un marché local de crédit fortement concurrentiel
peut pousser les banques locales à nouer des relations de financement de long terme avec des
emprunteurs opaques.
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La littérature empirique traitant de la question de l’impact de la concurrence interbancaire
sur la stratégie de financement des banques est assez limitée et peu concluante. Certaines
études montrent une association positive entre la concentration de l’industrie bancaire et le
financement relationnel (Petersen et Rajan, 1995 ; Fischer, 2000 ; Ogura, 2010) alors que
d’autres trouvent une relation négative ou l’absence de corrélation entre les deux phénomènes
(Black et Strahan, 2002 ; Memmel et al., 2007; Neuberger et al., 2008).
A notre connaissance, seule l’étude de Presbitero et Zazzaro (2011) sur des données
d’entreprises et de banques italiennes a permis d’analyser la possibilité que la concurrence
interbancaire ait des effets hétérogènes sur la relation de financement, une hétérogénéité qui
dépendrait de la structure locale du marché du crédit. Des études allant dans cette direction
ont permis d’apporter un éclairage partiel à cette question. En effet, ces études montrent que
la relation entre la concentration et le financement relationnel peut ne pas être monotone.
C’est particulièrement le cas d’Elsas (2005) et Degryse et Ongena (2007) qui mettent en
évidence la présence d’une relation en Uentre l’indice de concentration et la probabilité que la
banque entretienne une relation de financement de long terme avec la firme. Cependant, cette
relation en U ne trouve d’explication ni dans les arguments développés par la théorie
analysant l’aspect investissement du financement relationnel ni par celle analysant la nature
stratégique de ce type de financement. Au contraire, les modèles développés par Dinc (2000)
et Yafeth et Yosha (2001) prévoient que les investissements des banques dans une relation de
financement de long terme atteint son maximum avec un nombre intermédiaire de banques et
un niveau intermédiaire de concurrence. Les résultats obtenus par Elsas (2005) et Degryse et
Ongena (2007) supposent que le financement relationnel devrait dominer le financement
transactionnel lorsque le marché est fortement concurrentiel et/ou concentré alors que le
financement transactionnel devrait prévaloir à un niveau intermédiaire de concurrence. Cette
relation en U entre la concentration et la nature du financement ne se prête donc pas à une
explication théorique rigoureuse. En effet, Elsas (2005) et Degryse et Ongena (2007) ne
parviennent pas à expliquer formellement pourquoi il est préférable pour la banque de prêter
sur une base relationnelle aussi bien lorsque le marché local est hautement concentré que
lorsqu’il est concurrentiel.
Nous nous proposons, dans ce chapitre, d’analyser le comportement des banques
françaises en matière de financement des PME face à la concurrence. Nous tentons, en
particulier, de tester la possible non linéarité de la relation liant l’intensité de la concurrence et
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l’adoption d’une stratégie de financement relationnelle. En utilisant un large échantillon de
PME françaises appartenant au secteur manufacturier, nous nous proposons de répondre à la
question suivante : cette relation en U entre l’intensité concurrentielle et le type de
financement pourrait-elle être justifiée une fois prise en compte la structure organisationnelle
du secteur bancaire dans notre analyse ? Nous suggérons que l’effet non monotone de la
concentration du marché sur la stratégie de financement n’est pas dû à l’intensité de la
concentration per se mais à l’interaction entre la concentration du marché et le type de
concurrents opérant dans le marché de crédit local. En effet, lorsque le marché de crédit est
dominé par la présence de grandes banques fortement hiérarchisées (et fonctionnellement
éloignées), la concentration du marché encouragerait l’apparition de liens étroits entre ces
banques et les entreprises locales ce qui favoriseraient la propagation du financement
relationnel. Au contraire, lorsque la majorité des agences appartiennent à des banques
faiblement hiérarchisées, c’est une plus grande concurrence sur ce marché qui favoriserait la
promotion du financement relationnel. L’idée est que, face à une concurrence acharnée,
chaque type de banque (hiérarchisée ou non hiérarchisée) doit exploiter son avantage
concurrentiel afin d’y faire face. Les banques hiérarchisées détiennent un avantage comparatif
dans le financement transactionnel97parce qu’elles exploitent des économies d’échelle dans la
collecte, le stockage et le traitement de l’information hard. Elles souffrent, par contre, d’un
désavantage dans le financement relationnel en raison de l’existence de déséconomies
organisationnelles dans le traitement de l’information soft (cette idée a fait l’objet d’un
modèle théorique dans le chapitre 3 de cette thèse).A l’opposée, les petites institutions
faiblement hiérarchisées sont relativement avantagées dans le traitement de l’information
subjective et dans l’établissement d’une relation de financement de long terme avec les
emprunteurs opaques. Par conséquent, une concurrence interbancaire acharnée devrait
encourager ou décourager l’adoption d’une stratégie relationnelle de financement en fonction
du type des établissements de crédit qui prédomine le marché local.
Dans ce qui suit, nous nous proposons de i) tester la linéarité de la relation liant la
concurrence interbancaire et la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement considérée
comme un indicateur de la prédominance d’une stratégie de financement et ii) de mettre en
évidence le rôle joué par la structure organisationnelle des banques opérant sur ce marché
dans l’explication de cette non-monotonie. Nos résultats empiriques confirment la présence
97

Le financement basé sur des documents financiers certifiés financial statement lending , sur le credit scoring
ou sur un montant limite d’actif circulant asset-based lending
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d’une relation non monotone entre la concentration et le financement relationnel que nous
tentons d’expliquer par la réaction des banques opérant sur les différents marchés de crédit
locaux face à l’intensification de la concurrence, un comportement qui dépendrait de leur
structure organisationnelle (Presbitero et Zazzaro, 2011). Nous trouvons que dans les marchés
de crédits locaux concurrentiels peuplés par des banques fonctionnellement proches, ces
dernières s’orientent stratégiquement vers le financement relationnel afin de se doter d’un
pouvoir de marché « endogène », caractéristique de ce type de financement. Ceci est donc tout
à fait conforme avec la théorie stratégique du financement relationnel. Une augmentation
marginale de la concentration favorise le financement relationnel en cas de forte présence des
banques fonctionnellement éloignées (une plus faible sensibilité de l’investissement à
l’autofinancement pour un accroissement marginal de la concentration) et aussi en cas de forte
présence des banques mutualistes (une baisse de la sensibilité de l’investissement à
l’autofinancement pour un accroissement marginal de la concentration). Ce résultat est tout à
fait cohérent avec la théorie de l’investissement dans le financement relationnel.
Le reste du chapitre s’organise de la manière suivante. Dans la section suivante, nous
nous passerons en revue la littérature théorique et empirique sur les effets de la concurrence
interbancaire et de la structure de la banque sur le type de la relation de financement adoptée.
Dans la section 2, nous décrivons les données, les variables et la méthodologie d’estimation.
Les sections 3 et 4 sont consacrées à la présentation et la discussion des résultats obtenus.
Finalement, nous concluons à la section 5.

1. Concurrence interbancaire, organisation et stratégie de financement :
revue théorique et empirique

1.1. Concurrence interbancaire et stratégie de financement
La théorie offre des opinions divergentes sur la relation entre la concurrence interbancaire
et la stratégie de prêt de la banque.
En investissant dans une relation bancaire de long terme, les banques peuvent avoir
comme objectif de collecter une information privée sur l’emprunteur et de s’offrir
l’opportunité d’extraire des rentes futures de cette relation. Dans ce cas, si l’acquisition de
l’information est coûteuse et se fait dans le temps, le durcissement de la concurrence sur le
marché de crédit local augmente la probabilité que l’emprunteur change de banque avant que
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les bénéfices de la production de cette information ne se concrétisent, diminuant l’intérêt
accordé par les firmes et les banques pour le financement relationnel (Mayer, 1988 ; Petersen
et Rajan, 1995 ; Ogura, 2010).Ceci est d’autant plus vrai que le risque de « capture » des
emprunteurs qui résulte de cet avantage informationnel détenu par les prêteurs peut conduire
les premiers à chercher à diversifier leurs sources de fonds et donc à maintenir des relations,
en moyenne plus courtes, avec plusieurs banques (Dietsch et Golitin-Boubakari, 2003). Ce
comportement de multibancarité de la part des emprunteurs est d’autant plus probable que la
concurrence du marché du crédit est intense. En plus, la concurrence exacerbe le phénomène
de malédiction du vainqueur, décourageant les banques à fournir un effort ex ante de
screening et de construire une relation de financement de long terme (Cao et Shi, 2000). Par
conséquent, la banque peut réagir stratégiquement à l’intensification de la concurrence (et la
probable baisse de rémunération qui en résulte) en faisant jouer l’effet volume. Le traitement
d’une masse importante de clients requiert une normalisation de l’information (information
hard) et l’utilisation de techniques statistiques quantitatives (statistique descriptive, credit
scoring, etc.). Les banques proposent dans ce cadre des produits relativement standardisés,
avec des prêts plus courts et portant sur des montants moindres. Elles agissent « à l’acte » et
essaient d’exploiter les économies d’échelle et de gamme présentes dans le marketing et la
distribution, afin d’introduire une barrière de taille entre elles et les concurrents. Par
conséquent, l’hypothèse empirique dérivée de cette théorie analysant l’aspect investissement
du financement relationnel est qu’il s’agit d’une stratégie de financement qui prévaut sur un
marché local du crédit concentré, indépendamment de la structure des banques qui y opèrent.
En plus de la possibilité d’extraire des rentes, lorsque les banques et les technologies de
financement sont hétérogènes, les banques peuvent stratégiquement choisir de développer un
type de relation bancaire de financement plutôt qu’un autre. Par exemple, Boot et Thakor
(2000) montrent que les banques peuvent décider de privilégier le développement de relations
de financement de long terme avec leurs clients dans le but de créer un avantage concurrentiel
par rapport à leurs concurrents et de se soustraire de la pure concurrence par les prix. Yafeh et
Yosha (2001) montrent que l’intensification de la concurrence dans un marché dominé par les
banques de transaction98 pousse les banques universelles à engager une stratégie relationnelle
avec les entreprises et proposer des prêts plus spécifiques, apportant une plus grande valeur
ajoutée. Ceci nécessite de connaître précisément les besoins de l’entreprise et d’intensifier les
investigations sur la société. Il s’agit alors d’exploiter des informations de nature qualitative
98

Nous utilisons indifféremment banque de transaction ou banque à l’acte.
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(information soft), afin de réduire les asymétries d’information existantes. En plus, cet
investissement dans du financement relationnel permet d’introduire une barrière
informationnelle pouvant être stratégiquement utilisé par les banques universelles multi
produits afin de réduire la demande et les profits du marché transactionnel et décourager
l’entrée de nouveaux concurrents. Cette stratégie amène les banques à ajuster leur marge
d’intérêt au cycle de production de l’entreprise. Elles peuvent alors proposer de meilleures
conditions aux créateurs, car elles savent qu’elles pourront tirer plus tard davantage de profit
de leur relation avec eux (Boot et Thakor, 2000). Ceci peut également permettre aux banques
de devenir plus compétitives à terme, car l’obtention davantage d’informations tout au long de
la relation diminue le risque de mal évaluer le risque. Aussi, Dell’Ariccia et Marquez (2004)
et Hauswald et Marquez (2006) montrent qu’un accroissement de la concurrence générée par
l’entrée sur le marché de prêteurs extérieurs99 engendre une réallocation des crédits envers les
emprunteurs les plus capturés. Dell’Ariccia et Marquez (2004) développent un modèle dans
lequel un prêteur local est mieux informé sur la qualité des emprunteurs que les prêteurs
extérieurs, mais il fait face à des coûts d’octroi de crédit plus élevés. Ce cadre stipule que les
prêteurs informés détiennent un pouvoir de marché qui leur permet de faire de la capture
informationnelle aux emprunteurs locaux. Par conséquent, une concurrence féroce des
prêteurs extérieurs amène les banques locales à réallouer plus de ressources aux secteurs plus
affectés par les problèmes d’anti sélection, un phénomène connu sous le nom de fuite vers la
captivité100. Hauswald et Marquez (2006) intègrent de manière endogène la production de
l’information dans leur modèle et s’intéressent plus particulièrement au rôle joué par la
distance banque-emprunteur dans la détérioration de la qualité du signal renseignant sur la
solvabilité de l’emprunteur. Sachant que les banques ont besoin d’une information privée sur
les emprunteurs afin d’affaiblir la concurrence et d’accroître leurs parts de marché, une
concurrence accrue baisse l’incitation des banques à générer cette information privée,
aboutissant à une réaffectation du portefeuille de crédit

aux emprunteurs physiquement

proches.
La plupart des travaux empiriques ont jusqu’ici étudié les effets de la concurrence
interbancaire sur des mesures indirectes de la stratégie de financement. La figure 1 résume les
principaux résultats empiriques portant sur la relation entre la concurrence au niveau local et
la stratégie de financement adoptée. Certaines études permettent de confirmer l’hypothèse
99

Dell’Ariccia et Marquez (2004) parlent alors de « outside lenders »
Dell’Ariccia et Marquez (2004) parlent alors de « flight to captivity»

100

253

empirique dérivée de la théorie qui analyse l’aspect investissement du financement
relationnel. Petersen et Rajan (1995), utilisant un échantillon de 3404 petites entreprises
américaines dérivé du National Survey of Small Business Finance (NSSBF) de 1988, montre
que les petites entreprises évoluant dans des marchés bancaires concentrés (Indice HerfindahlHirschman (

> 0,18) obtiennent des taux de crédit bas et ont plus de facilité à accéder au

crédit bancaire que les entreprises se trouvant dans des marchés bancaires plus concurrentiels.
Les banques pratiquent des taux d’intérêt bas dans les marchés concentrés et par conséquent
offrent plus de financement, conformément aux hypothèses dérivées de leur modèle théorique.
Une analyse directe de la relation entrela concurrence interbancaire et l’orientation bancaire
est proposée par Agarwal et Hauswald (2007) qui étudient l’impact du nombre d’agences
bancaires et des banques concurrentes sur la probabilité qu’une firme s’adresse physiquement
à une banque pour demander un crédit (une forme de financement relationnel). Ils montrent
qu’une augmentation du nombre d’agences bancaires et des banques concurrentes qui se
trouvent à proximité de la firme n’affecte pas cette probabilité bien que ceci diminue la
disponibilité du crédit. Ces résultats sont largement confirmés par Fischer (2000) pour le cas
allemand, qui suggère que les pressions concurrentielles sur les marchés de crédit locaux
découragent le processus de collecte d’information soft auprès des emprunteurs opaques,
impliquant une baisse de la disponibilité du crédit. A son tour, Ogura (2010) montre que les
banques qui gèrent la majeure partie de la trésorerie de la firme appelées inside banks sont en
mesure de pratiquer des taux débiteurs bas pour les petites entreprises seulement lorsqu’elles
opèrent dans des marchés de crédit concentrés, et ainsi pouvant saisir l’opportunité de
constituer un avantage informationnel par rapport aux concurrents.
D’autres études permettent de confirmer l’hypothèse empirique dérivée de la théorie
relative à la nature stratégique du financement relationnel. Black et Strahan (2002) revisitent
la question de l’impact de la concurrence sur l’orientation de la banque en explorant une
mesure alternative de la disponibilité du crédit au niveau local. En particulier, ils étudient le
taux de création de nouvelles entreprises dans les Etats américains et montrent que la levée
des restrictions relatives à l’implantation des agences bancaires affecte positivement la
création de nouvelles entreprises et que contrairement à Petersen et Rajan (1995), la
déréglementation réduit l’impact négatif de la concentration du marché bancaire sur la
création de nouvelles entreprises. Neuberger et al. (2008) montrent qu’il existe une corrélation
faible ou insignifiante entre la concentration et le financement relationnel des petites
entreprises suisses, un résultat empirique cohérent avec la théorie relative à la nature
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stratégique du financement relationnel. Memmel et al. (2008) montre qu’en Allemagne, la
concurrence sur les marchés de crédit locaux est positivement reliée au financement
relationnel et que les petites banques sont mieux à même de faire du financement relationnel.
D’autres études envisagent l’éventualité d’une relation non monotone entre la
concentration et le financement relationnel. Utilisant un échantillon de 122 grandes
entreprises allemandes empruntant auprès de cinq grandes banques nationales et désirant
analyser les déterminants du financement relationnel mesuré par le statut de banque
principale, Elsas (2005) montre qu’il existe une relation en U entre l’indice HerfindahlHirschman (

) du marché de crédit local dans lequel se trouve le siège de l’entreprise

(mesuré à partir du nombre d’agences) et la probabilité qu’elle entretienne une relation de
long terme avec une banque. Plus précisément, ces résultats indiquent que lorsque la
concurrence sur le marché de crédit est importante, la probabilité que la banque emprunteuse
soit l’unique banque (Hausbank) baisse avec une augmentation marginale de la concentration.
Dans le cas contraire, lorsque les marchés sont très concentrés, une augmentation de
l’

augmente la probabilité que la banque emprunteuse soit la Hausbank.
Degryse et Ongena (2007), s’inscrivant dans la continuité de l’étude d’Elsas (2005), mais

adoptant une mesure plus objective de l’orientation de la stratégie de prêt de la banque
(reflétant la durée et l’étendue de la relation) exploitent une information détaillée concernant
les relations banque-entreprise et une classification par industrie de plus de 13000 entreprises
belges afin d’étudier l’impact de la structure de marché sur la stratégie de prêt des banques. Ils
confirment la présence d’une relation en U entre le degré de concentration et la probabilité
que les agences bancaires s’engagent dans une relation de financement de long terme avec les
entreprises locale. Sauf que la plupart des firmes de l’échantillon sont situées dans des zones
postales où la corrélation est négative.
1.2. Structure organisationnelle de la banque et stratégie de financement
Plusieurs arguments théoriques suggèrent que la taille de la banque et sa structure
organisationnelle influent sur sa stratégie de financement et la nature de ses activités (activités
basées sur l’information soft versus activités basées sur l’information hard). L’idée est que les
grandes banques géographiquement dispersées sont des institutions très hiérarchisées et que
cette hiérarchisation est souvent associée à des déséconomies organisationnelles qui rendent
plus efficientes les banques de taille moyenne ou à organisation plus décentralisée (Berger et
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al., 1999 ; Berger et Udell, 2002 ; Stein, 2002). Le financement relationnel repose
essentiellement sur l’information soft, disponible aux seuls chargés de clientèle basés
localement. Par conséquent, l’adoption de cette technologie de prêt entraîne de sérieux
problèmes de communication et d’agence entre les différents niveaux hiérarchiques, pouvant
dissuader les grandes banques de s’engager dans une relation de financement de long terme
(Aghion et Tirole, 1997; Garicano, 2000). D’un côté, un chargé de clientèle peut anticiper
l’usage limité de l’information soft par leurs responsables hiérarchiques à la banque mère lors
de la prise de décision d’octroi de crédit. Ceci réduit leurs efforts de collecte de cette
information privée et les encourage à surinvestir dans l’information hard, facilement
vérifiable (Milbourn et al., 2001). D’un autre côté, le fait qu’un chargé de clientèle puissent
accumuler de l’information privée concernant son client emprunteur peut aggraver les
problèmes d’agences internes. Cette rente informationnelle détenue par le chargé de clientèle
peut dégénérer en des phénomènes de collusion et de soutien abusif pouvant être
préjudiciables pour la banque. Afin de prévenir la formation de cette rente informationnelle,
une solution adoptée par les grandes banques consiste à mettre en place un système de
rotation des chargés de clientèle. Ceci est de nature à les désinciter à nouer des relations de
financement de long terme (Hertzberg et al., 2010).
La plupart des résultats empiriques confirment ces hypothèses théoriques. Un grand
nombre d’études, concernant différents pays, montrent que les grandes banques allouent au
financement des petites entreprises une faible part de leurs ressources (Berger et Udell, 1996 ;
Sapienza, 2002 ; Degryse et al., 2011) et que les petites entreprises, à leur tour, sont plus
àmême de se financer auprès des petites banques (Berger et al., 2005 ; Uchida et al., 2008 ;
Chehade et Vigneron, 2007). D’autres études montrent que les banques fonctionnellement
éloignées101 ont tendance à financer les entreprises informationnellement transparentes et sont
moins disposées à soutenir celles qui sont financièrement contraintes (Carter et McNulty,
2005 ; Mian, 2006 ; Alessandrini et al., 2008 ; Canales et Nanda, 2008 ; Benvenuti et al.
2009 ; Micucci et Rossi, 2009). De plus, les petites entreprises situées dans des marchés
prédominés par les banques fonctionnellement éloignées souffrent plus du rationnement du
crédit et sont moins enclines à introduire de nouvelles technologies et des produits nouveaux
(Alessandrini et al., 2009 et 2010).
Rares sont les études qui analysent l’impact de la taille de la banque, de sa distance
fonctionnelle et de sa structure de propriété sur la stratégie de financement. Cole et al. (2004)
101

Par « distance fonctionnelle », nous entendons la distance séparant les agences bancaires locales du centre de
décision (typiquement le siège) de la banque mère (Alessandrini et al. (2005))
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et Scott (2004) montrent que les grandes banques américaines se basent essentiellement sur
l’information hard provenant des états financiers des entreprises afin de décider de l’octroi ou
non d’un crédit, alors que les petites banques intègrent également l’information soft collectée
à travers des contacts répétés avec les emprunteurs. Conformément à ces études, Frame et al.
(2001), Frame et Woosley (2004) et Akhavein et al. (2005) suggèrent que les grandes banques
centralisées utilisent généralement des modèles de credit scoring afin d’automatiser le
processus de prise de décision de crédit alors que Berger et al. (2005) montrent que les petites
banques détiennent un avantage dans l’utilisation de l’information soft puisqu’elles prêtent à
des emprunteurs géographiquement proches et qu’elles communiquent de manière
impersonnelle avec ces derniers.
La relation entre la complexité organisationnelle de la banque et le type d’information
prévalant dans le processus de prise de décision d’octroi de crédit a suscité l’intérêt de
plusieurs auteurs. Liberti et Mian (2009), analysant le cas d’une grande banque en Argentine,
montrent que la sensibilité de la décision d’octroi de lignes de crédit à l’information soft
baisse à mesure que cette décision est prise à un niveau hiérarchique élevé,
géographiquement loin du chargé de clientèle qui collecte ce type d’information. Aussi,
Angelini et al. (1998) et Delgado et al. (2007) montrent que la stratégie de financement d’une
banque est influencée par sa structure de propriété, tout en notant que les banques
coopératives et d’épargnes ont tendance à se spécialiser dans le financement des petits
emprunteurs.
S’intéressant directement aux indicateurs du financement relationnel, Berger et al. (2005)
montrent que la relation de financement dure plus longtemps et qu’elle est plus exclusive
lorsque la banque prêteuse est de petite taille. Uchida et al. (2008) confirment ces résultats
dans le contexte japonais, en montrant que les petites banques s’engagent très souvent dans
des relations de long terme avec leurs emprunteurs qui sont géographiquement proches,
contrairement aux grandes banques. Angelini et al. (1998), Uzzi (1999) et Neuberger et al.
(2008) montrent que le degré de proximité102 du système bancaire d’un marché donné est
positivement relié à l’adoption d’une stratégie de financement relationnelle en raison d’une
profonde connaissance des particularités de l’économie locale.
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Le degré de proximité d’un système bancaire est lié à la présence de banques locales sur un marché donné. En
pratique, le degré de localisme est d’autant plus important que la part de marché des banques mutualistes,
coopératives et d’épargne est élevée.

257

Figure 1: Les hypothèses théoriques et les résultats empiriques des études sur l’impact de la concurrence sur des mesures directes et indirectes de
la stratégie de financement (financement relationnel vs financement transactionnel)
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B : les résultats empiriques
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1.3. Concurrence et stratégie de financement : quel rôle joué par la structure
organisationnelle du système bancaire local ?
S’il est vrai que les banques hiérarchisées et non hiérarchisées détiennent respectivement
un avantage concurrentiel dans le financement transactionnel et relationnel, il est tout à fait
concevable de s’attendre à ce qu’elles réagissent face à l’intensification de la concurrence par
la concentration de leurs efforts et leurs ressources vers la stratégie de financement préférée.
Par conséquent, si le marché local est dominé par la présence de grandes banques (ayant une
structure organisationnelle complexe), la concurrence interbancaire et le financement
relationnel devraient être négativement reliés. Au contraire, si la structure organisationnelle
du marché de crédit local est constituée par des banques coopératives et locales à fort ancrage
régional, l’adoption du financement relationnel devrait augmenter avec l’intensification de la
concurrence.
Rares sont les études qui s’intéressent aux effets de l’interaction entre la concurrence
interbancaire et la structure organisationnelle des banques sur la stratégie de financement. Il
existe cependant des études qui fournissent des indications sur l’utilisation stratégique d’une
technologie de financement.
Brevoort et Hannan (2004) montrent que la proximité physique dans la relation de
financement a pris de l’importance entre les années 1997 et 2001, immédiatement après
l’entrée en vigueur aux Etats-Unis du « Riegle-Neal Interstate Banking and Branching
Efficiency Act » qui autorise les banques bien capitalisées à acquérir des agences, ou à en
ouvrir des nouvelles, n’importe où aux Etats-Unis. Ce résultat est conforme au fait que
lorsque la proximité physique implique une proximité informationnelle, les banques locales
qui font face à la concurrence des banques historiquement situées en dehors de ce marché
réaffectent leurs ressources vers les activités de prêt qui bénéficient d’un avantage
géographique. Canales et Nanda (2008) analysent, à leur tour, la problématique du
comportement de financement des banques centralisées et décentralisées

(en termes

d’autonomie du chargé de clientèle) face à la concurrence interbancaire au Mexique. Ils
montrent que lorsque la concurrence est sévère, les banques décentralisées ont tendance à
réaffecter leurs ressources en faveur des petites entreprises en réduisant les taux d’intérêt et en
augmentant la disponibilité du crédit. Finalement, Zarutskie (2010) stipule que la
déréglementation des marchés de crédit aux Etats-Unis a augmenté leur contestabilité ce qui a
amené les banques à se différencier en se spécialisant dans la fourniture de produits et
services et en développant les technologies pour lesquelles elles ont un avantage comparatif
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par rapport à ses rivales. Elle montre que les grandes banques se spécialisent dans les prêts
transactionnels (intensifs en information hard), comme les prêts hypothécaires, baissent les
taux d’intérêt et augmentent leurs offres de crédit pour les emprunteurs marginaux. A
l’opposé, les petites banques réagissent à la déréglementation en exploitant leurs capacités à
produire et utiliser l’information soft, illustrée par la réduction des défauts de remboursement.

2. Quelles stratégies bancaires sur le marché des prêts aux entreprises en
France?

2.1. La nature de la concurrence sur le marché des crédits aux entreprises
Les marges sur les crédits aux entreprises se sont considérablement réduites au cours des
dernières années, comme l’illustre la figure 2 issue des résultats de l’enquête trimestrielle
auprès des banques sur la distribution du crédit en France.

Figure 2: Taux des crédits de montant unitaire
et évolution des marges pour les
crédits aux PME (données déclarées par les banques)
(2.1) Taux d'intérêt sur les contrats nouveaux échéancés (en %)
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(2.2) Evolution des marges sur prêt de risque moyen appliquées aux crédits aux PME
(Solde des réponses en %; si positif: amélioration, si négatif: dégradation)
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Source : Banque de France (Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit en France)

Selon les chiffres de la banque de France, le taux d’intérêt moyen des crédits nouveaux
inférieurs à 1 million d’euros103 accordés par les banques françaises aux PME est égal à 2,7%,
en dessous de la moyenne des taux pratiqués dans la zone euro qui est de 3,7% en mars 2011
(L’Allemagne, l’Italie et l’Espagne se situent respectivement à 3,69%, 3,33% et 4,32%). Cet
écrasement des marges est imputable à l’intensification de la concurrence exercée entre
banques et également vis-à-vis du marché. Les taux bancaires se sont en effet alignés sur les
taux de marché, ces derniers ayant récemment atteint des niveaux extrêmement faibles.
L’enquête menée par la banque de France sur les conditions d’octroi de crédit à la clientèle a
confirmé la vigueur de la concurrence entre établissements de crédit dans un contexte d’offre
excédentaire dû en premier lieu à la faiblesse de la demande (Voir figure 3). Elle a aussi
permis de constater que bien que cette concurrence est particulièrement exacerbée dans
certaines régions par des phénomènes de sur-bancarisation (Voir figure 4), elle est générale et
elle répond à une volonté défensive de conserver les parts de marché. En ce qui concerne le
segment des entreprises, l’intensité de la concurrence est variable selon le type de crédit aux
entreprises et la taille de ces dernières. Le marché des crédits à long-terme consentis aux PME
saines est âprement disputé par les établissements de crédit et ce constat d’une concurrence
forte, voire, dans certains cas, potentiellement destructrice, a poussé à la baisse des marges
d’intérêt déjà très faibles. Comment les banques françaises peuvent-elles desserrer la
contrainte de rentabilité qui naît de cette pression sur les marges ?

103

Crédits à taux variable inférieurs à 1 million d’euros et dont la période de fixationinitiale du taux est
inférieure à 1 an.
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Figure 3: Demande de crédits des entreprises en France
(3.1) Demande de crédits des PME (Enquête auprès des banques)
(solde des réponses en %; si positif: augmentation, si négatif: baisse)
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Figure 4: Contribution à la modification des conditions d’octroi de crédit aux entreprises en
France
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Source : Banque de France (Enquête auprès des banques sur la distribution du crédit en France)
Note :Solde des réponses en % ; si positif : contribution au resserrement, si négatif : contribution à
l’assouplissement

2.2. Les banques françaises face à la concurrence : des positionnements différents
selon « les groupes stratégiques » commerciaux et mutualistes

2.2.1. Etats-Unis/ France : des différences de stratégies sur le segment du crédit
aux entreprises engendrées par des différences d’organisation des banques


La bi polarisation américaine

L’étude de De Young, Hunter et Udell (2004) permet de mettre en évidence le plan
stratégique de l’industrie bancaire américaine. En effet, les auteurs montrent qu’aux EtatsUnis, les banques se sont spécialisées suivant leurs caractéristiques organisationnelles soit
dans la stratégie relationnelle ou dans la stratégie transactionnelle. Nous pouvons distinguer
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les banques à l’acte, qui sont majoritairement les grandes banques nationales et les banques
relationnelles qui sont généralement de petites banques locales.
Figure 5: Un plan stratégique de l’industrie bancaire américaine
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Source: De Young, Hunter et Udell (2004)

L’analyse empruntée à l’économie des organisations recouvre finalement les stratégies
génériques préconisées par Porter avec, d’un côté, la spécialisation et la différenciation, et de
l’autre côté, la recherche d’une domination par les coûts. Selon cet auteur, de tels
positionnements des acteurs s’offrent une cohérence stratégique interne et s’avèrent être les
plus viables à long terme puisqu’ils garantissent un rendement plus élevé des investissements.


Des stratégies mixtes pour les banques françaises ?

L’organisation des banques en France est assez différente de celle aux Etats-Unis. Cette
polarisation des grandes banques nationales « à l’acte » et petites banques locales
relationnelles n’est pas de mise dans le système bancaire français, ce qui rend cette distinction
non pertinente. En effet, le système bancaire français est très concentré : 85% des concours
bancaires aux sociétés non financières sont réalisés par les six principaux groupes et environ
88% des guichets permanents appartiennent à des banques qui se situent dans le quartile
supérieur de la distribution du Total Actif (soit ayant un

).

Parmi ces six principaux groupes, quatre d’entre eux sont mutualistes. Les banques
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coopératives et mutualistes ont une organisation décentralisée et bénéficient de réseaux de
distribution extensifs permettant une grande proximité géographique. Cet attribut leur est
spécifique et il origine de leur présence historique dans les localités éloignées, secteurs
géographiques qui ont souvent été délaissées par les banques commerciales. Il s’agit, plus
spécifiquement, d’une proximité « informationnelle » qui semble être étroitement liée à une
proximité physique (Hauswald et Marquez, 2006). Le concept de « capital de proximité »
développé par Crevoisier (1998) à partir de l’articulation du capital informationnel et des
relations de proximité entre les demandeurs et les pourvoyeurs de fonds devrait constituer un
atout pour les PME qui en sont dotés dans la mesure où leur développement dépend des fonds
obtenus à l’échelle régionale. Cette proximité est inhérente aux banques coopératives et
constitue pour elles un élément de différenciation pertinent par rapport aux autres banques
commerciales.
Sauf que les regroupements entre des structures mutualistes locales ou régionales
limitrophes ont abouti à la formation de grandes banques régionales. Ceci suggère que les
grandes banques mutualistes pourraient opter pour les deux stratégies simultanément.
Seulement, l’adoption conjointe de stratégies à l’acte et de stratégies relationnelles peut se
révéler délicate (voir annexe A). En effet, la poursuite d’un des deux axes stratégiques peut se
faire au détriment de l’autre. Ainsi, si une banque s’oriente plus vers les stratégies à l’acte
favorisant l’effet volume, elle risque d’obliger ses chargés de clientèle à diminuer le temps
consacré à chaque client. Dans ce cas, opter pour l’effet volume et la standardisation ne se
traduit pas nécessairement par une augmentation du résultat global dans le sens où la banque
accroît effectivement son volume de clients mais obtient de chacun moins de valeur ajoutée.
Pire encore, cette stratégie peut se révéler contreproductive dans le cas où la perte de valeur
ajoutée auprès des clients n’est pas contrebalancée par l’effet volume. A contrario, si elle
développe qualitativement ses relations avec ses clients, elle proposerait des produits plus
différenciés offrant une plus forte valeur ajoutée mais limite le nombre de dossiers traités.
Ceci suggère que lorsqu’une banque choisit un positionnement intermédiaire et n’opte
pas pour l’une ou l’autre des stratégies, elle risque de souffrir d’une faiblesse de la rentabilité
et de l’inefficacité productive pouvant entrainer des problèmes de financement pour les PME.
Elle risque d’exclure les PME les moins conventionnelles qui sont a priori les plus risqués
(présentant peu de collatéraux, ayant une forte croissance, etc.). Alors, comment ce problème
de confusion des genres est-il géré par les banques françaises et quel positionnement
stratégique ont-elles adopté ?
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2.2.2. Des positionnements différents selon les avantages comparatifs détenus par
les « groupes stratégiques » commerciaux et mutualistes
Les statistiques descriptives issues des données de la banque de France mettent en
évidence les divergences de comportement dans leur offre de prêts aux entreprises des
banques mutualistes et commerciales. Ainsi, la figure 6 indique qu’en 2009, les crédits
d’investissement des banques mutualistes représentaient 56% du total des crédits
d’investissement distribués par toutes les banques aux sociétés non financières, alors que cette
proportion n’était que de 44% pour les banques AFB104 hors banques mutualistes. Ces
dernières orientent plus leurs ressources vers le crédit d’exploitation avec une proportion de
81% du total des crédits d’exploitation distribués par toutes les banques aux sociétés non
financières contre seulement 19% pour les banques mutualistes. Ces divergences sont
structurelles dans la mesure où elles durent depuis plusieurs années et suggèrent des
différences de comportement dans l’offre de prêts aux entreprises entre les banques
mutualistes et commerciales.
Figure 6: Structure du concours des banques au financement des sociétés non financières (en
%, année 2009)
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Source : Banque de France

Ces divergences de comportement entre banques commerciales et mutualistes ont fait
l’objet d’une étude qualitative menée par Abedesselam, Cieply et Le Pape (2002) sur les
pratiques des chargés d’affaires PME des banques coopératives et des banques commerciales
en Basse-Normandie (France). Cette étude montre que les comportements des banquiers se
différencient selon la nature juridique de leurs banques. Le facteur de proximité dans la
104

Association Française des Banques.
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relation de crédit semble revêtir une importance cruciale pour le cas des banques
coopératives :
« Plusieurs éléments apparaissent opposer de manière significative les chargés de clientèle
selon le statut juridique de leur banque d’appartenance. Ainsi, il apparaît que les banques
mutualistes sont plus sensibles à l’ancienneté de la relation de clientèle et à l’analyse des
mouvements du compte bancaire de l’entreprise alors que les banquiers SA privilégient les
documents comptables, les contacts, l’analyse sectorielle et l’usage des clauses
restrictives. […] L’importance de l’ancienneté pour ces banquiers semble donc traduire
l’existence d’une relation de confiance qui se substituerait aux modalités classiques de
contrôle de la firme. […] Ce facteur de confiance constituerait ainsi un élément de
différenciation majeur entre banquiers mutualistes et banquiers SA. »

Côté et Lévesque (2003), dans leur étude portant sur les caisses populaires Desjardins du
Québec, soulignent l’existence de certains avantages comparatifs en matière de financement
des PME liés à leur nature coopérative. Ces avantages tiendraient notamment à la proximité et
à l’autonomie des Caisses populaires par rapport à l’approche succursaliste adoptée par les
banques commerciales. Plus spécifiquement, cette étude révèle que les employés qui évoluent
dans une structure coopérative (80% des répondants), bénéficient davantage d’autonomie
dans leur choix stratégique à l’échelle locale, sont bien informés des besoins de la collectivité
(80% des répondants) et leur permet d’offrir un meilleur service (66% des répondants) et de
fidéliser les membres clients (50%). Quack et Hildenbrandt (1995) observent également une
plus grande stabilité du personnel dans les postes de chargés de clientèle pour les banques
mutualistes, et une préférence pour les relations de confiance vis-à-vis des documents
comptables et financiers.
Les banques mutualistes offrent donc une plus grande stabilité de leur base clientèle qui
leur permet de lisser plus aisément leurs résultats. Ceci nécessite de s’impliquer plus
intensément dans ses relations avec ses clients en se dotant d’une structure décisionnelle
décentralisée adoptée à ce type de comportement. Ceci est confirmé notamment par Psillaki
(1995) qui suggère qu’une organisation coopérative, en tant que structure décentralisée, est
davantage compatible avec le financement d’entreprises de petites tailles que les banques
traditionnelles.
Finalement, nous pouvons dire que l’homogénéité des banques françaises au niveau de
leur taille cache une certaine hétérogénéité de leur orientation stratégique en matière de
financement des entreprises. La distinction entre les grandes banques nationales à l’acte et les
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petites banques locales relationnelles, comme c’est le cas du système bancaire américains,
n’est pas appropriée pour la France cependant nous pouvons distinguer deux groupes
stratégiques de banques : les banques mutualistes et coopératives et les banques
commerciales. En effet, les groupes mutualistes, en privilégiant le financement de
l’investissement des entreprises optent pour une stratégie à « dominante relationnelle » alors
que les banques AFB hors banques mutualistes en se spécialisant dans le financement du
cycle d’exploitation des entreprises poursuivent une stratégie à « dominante à l’acte »

3. Le modèle empirique et la méthodologie adoptée
Le financement relationnel est un phénomène élusif et difficile à appréhender de manière
concrète. La littérature empirique a distingué plusieurs mesures possibles de ce phénomène à
savoir la multibancarité, la durée et l’étendue de la relation banque-entreprise, la part des
crédits fournis par la banque principale et le statut de prêteur unique Hausbank.
Etant donné que nous disposons uniquement de données d’entreprises sans avoir
d’informations sur les banques qui prêtent aux entreprises de l’échantillon, il nous est
impossible de mesurer le financement relationnel par la durée, l’étendue et/ou le nombre de
relations banque-entreprise. Pour contourner le problème d’indisponibilité des données, nous
utilisons une mesure indirecte du financement relationnel à savoir la disponibilité du crédit.
En effet, les relations de long terme réduisent l’intensité du rationnement du crédit (Eber
2001105). « Historiquement », il s’agit là du premier argument développé dans la littérature
économique en faveur des relations de long terme. L’idée remonte à la « doctrine de la
disponibilité du crédit » développée aux années 1950. Tous les modèles de rationnement
montrent globalement que les entreprises les moins rationnées sont celles ayant engagé des
relations de long terme avec leurs banques (Hodgman, 1963 ; Jafee, 1971 ; Fried et Howitt,
1980 ; Okun, 1981 ; Stiglitz et Weiss, 1983 et Eber, 1999). Cette idée a fait récemment l’objet
d’un grand nombre de vérifications empiriques (voir chapitre 1, tableau 8) qui s’accordent sur
le fait que les emprunteurs qui entretiennent une relation de long terme avec les banques ont
un accès plus facile au crédit.
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Eber (2001) passe en revue la littérature récente concernant les relations de long terme entre les banques et les
entreprises.
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Malheureusement, il est difficile de mesurer la disponibilité du crédit de manière directe
en ayant recours uniquement à des données bilancielles. En effet, le ratio de l’endettement de
la firme (Dettes/Actif) sous estime le montant de crédit mis à la disposition de la firme. Une
firme peut avoir un ratio d’endettement faible parce qu’elle souffre d’une contrainte de
liquidité (une contrainte d’offre) ou parce qu’elle a un faible besoin de capitaux externes (une
contrainte de demande). Ce ratio d’endettement est à la fois déterminé par la demande et
l’offre de crédit. Les études empiriques qui utilisent le ratio de la dette de l’entreprise comme
variable dépendante souffrent du biais des équations simultanées. Les évolutions du ratio
d’endettement peuvent être dues à des changements dans la demande de crédit (la courbe
d’offre est observée) ou dans l’offre (la courbe de demande est observée).
Un proxy des contraintes financières utilisé dans cette étude est tiré de l’abondante
littérature qui étudie la sensibilité de l’investissement d’une entreprise au cash flow (Fazzari
et al., 1988 ; Kaplan et Zingales, 1997). En effet, en présence de contraintes financières, la
structure de financière de la firme n’est pas neutre. Il peut donc exister une structure de
financement optimale pour l’entreprise contrairement à ce que stipule le théorème de
Modigliani et Miller (1958). En effet, ce dernier stipule que la valeur de marché d’une
entreprise ne dépend pas de sa structure de capital : les financements internes et externes sont
parfaitement substituables et les décisions d’investissement d’une firme, conséquences de la
maximisation de sa valeur de marché ou de ses profits futurs, sont totalement indépendantes
de ses décisions de financement et des facteurs financiers comme la liquidité interne, le
niveau d’endettement ou la politique de dividendes. Cependant, différentes frictions comme
l’existence d’une imperfection fiscale ou l’existence de problèmes d’information peuvent
entraîner une dépendance entre la décision d’investissement et la décision de financement. De
plus, il est possible de définir une hiérarchie de financement pour l’entreprise: celle-ci
choisira d’abord de financer ses investissements par son autofinancement, avant de s’endetter
davantage et finalement d’émettre de nouvelles actions. Cette hiérarchie de financement est
basée sur la croissance du coût marginal de financement. Le coût (d’opportunité) de
l’autofinancement est le taux d’intérêt, le coût du financement par emprunt est le taux
d’intérêt augmenté des primes de risque réclamées par les banques, et le coût des émissions
d’actions, outre la perte de contrôle du capital, est encore plus élevé (Myers et Majluf, 1984 et
Fazzari et al., 1988).
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La figure 7, adaptée de Fazzari et al. (1988), décrit cette hiérarchie de financement. Le
montant de l’investissement et son coût sont donnés par l’intersection de la courbe d’offre de
financement et la demande d’investissement, fonction décroissante du coût de financement.
Suivant la courbe de demande d’investissement choisie par l’entreprise (dont la position sur le
graphique dépend en outre des autres facteurs de production et des débouchés escomptés par
l’entreprise pour ses produits), on aura des différences dans la structure de financement des
investissements.
Figure 7: Hiérarchie de financement
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Source : Fazzari et al. (1988)

Evaluer l’impact de la concurrence interbancaire sur le type de relation de clientèle
prévalant sur un marché revient à voir l’impact sur la disponibilité du crédit. En effet, nous
considérons que les firmes empruntant auprès d’un système bancaire local poursuivant une
stratégie à dominante relationnelle bénéficieraient d’un accès plus facile au crédit bancaire
que des firmes similaires dans un marché caractérisé par une domination du financement
transactionnel.
Pour cela, nous considérons que la sensibilité de l’investissement au cash flow peut être
affectée par l’intensité de concurrence et la structure organisationnelle du marché de crédit
local. Plus spécifiquement, il s’agit de tester la présence d’une relation non monotone entre
l’intensité de la concentration du marché bancaire et le financement relationnel et d’essayer de
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l’expliquer par la structure organisationnelle du système bancaire local.Nous introduisons une
mesure quadratique de la concentration du marché et des termes d’interaction entre la
concentration et plusieurs indicateurs de la structure organisationnelle du marché de crédit.
Nous considérons donc la mesure suivante de l’offre de financement interne :

Ensuite, nous estimons le modèle d’investissement à correction d’erreur suivant106 :

d indique le département où est localisée la firme.

est l’indice Herfindahl-Hirschman.

représente les variables indiquant la structure organisationnelle du marché
local.
La structure dynamique de la relation (5.2) par l’inclusion d’une variable dépendante
retardée fait que les estimateurs habituels du modèle à effets fixes sont biaisés et non
convergents. En effet, la corrélation entre la variable dépendante retardée et le terme d’erreur
implique que les estimateurs obtenus par la méthode des moindres carrés ordinaires (MCO)
soient biaisés et non convergents même si les

ne sont pas corrélés en série (Sevestre et

Trognon, 1985). Pour l’estimateur à effets fixes, la transformation « within » élimine les
effets fixes mais la corrélation persiste toujours entre la variable dépendante retardée
transformée et les termes d’erreur même si les
seulement lorsque

ne sont pas corrélés. Il est à noter que

que l’estimateur « within » est convergent dans le cas d’un modèle

dynamique, ce qui n’est pas le cas.

106

Pour plus de détail sur le détail de développement de ce modèle d’investissement voir la section 4 du chapitre
4 de cette thèse.
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Une alternative à l’estimateur « within » consiste à appliquer la méthode des moindres
carrés ordinaires au modèle écrit en différences premières. Dans ce cas, la corrélation entre les
variables explicatives et le terme d’erreur est évidente. Cette solution est moins satisfaisante
dans la mesure où l’estimateur en différence première est biaisé et non convergent même au
cas où N et T tendent tous les deux vers l’infinie.
La méthode des variables instrumentales (Anderson et Hsio, 1981) permettrait d’avoir
des estimateurs convergents mais pas forcément efficaces parce qu’elle souffre d’une perte
significative de degrés de liberté et aussi parce qu’elle ne tient pas compte de la structure
différenciée des termes d’erreur.
Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d’utiliser la méthode des moments généralisés
(GMM) et en particulier le GMM système (Blundell et Bond, 1998) qui permet d’avoir des
estimateurs plus efficaces que ceux d’Anderson et Hsio (1981). La méthode GMM de
Blundell et Bond (1998) est basée sur l’estimation d’un système de deux équations
simultanées, une en niveau (avec des variables en différences premières retardées comme
instruments) et l’autre en différences premières (avec des variables en niveau retardées
comme instruments). L’estimation par le GMM système permet de remédier à la critique
souvent adressée aux estimations par le GMM en différences premières d’Arellano et Bond
(1991) qui souffrent souvent du problème de pertinence des instruments choisis. La
pertinence des instruments choisis est cependant aussi importante que leur validité, c'est-àdire le fait qu’ils soient bien corrélés aux variables instrumentées tout en ne l’étant pas avec le
terme d’erreur du modèle estimé. Il est, dans ce cas, difficile d’associer validité et pertinence.
La réponse de Blundell et Bond (1998) consiste à suggérer un estimateur des moments
généralisés « empilé » consistant à combiner les deux types de conditions d’orthogonalité
d’Arellano et Bond (1991) (modèle en différences premières et instruments en niveau) et
d’Arellano et Bover (1995) (modèle en niveau et instruments en différences premières). A
partir des simulations de Monte Carlo, Blundell et Bond (1998) montrent que l’utilisation de
ce double ensemble d’instruments améliore la qualité des estimations.
La cohérence des estimateurs obtenus grâce à la méthode GMM système requière que le
terme d’erreurs

soit non auto corrélé. Cette hypothèse peut être testée grâce au test

d’Arellano et Bond d’auto corrélation nulle des erreurs écrites en différences premières. Il
s’agit du premier test de spécification pour s’assurer de la validité des instruments. Le second
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test est celui de Sargan et de Hansen et qui consiste à tester la sur-identification des
instruments où l’hypothèse nulle est l’absence d’auto corrélation de second ordre des erreurs
(voir annexe D pour plus de détails sur les tests de spécification)

4. Données et variables
4.1. Les données
Afin de tester les effets de la concurrence interbancaire sur la stratégie de financement
des banques, nous commençons par construire un panel de données contenant des
informations d’entreprises manufacturières françaises. Ces données sont tirées de la base de
données DIANE107, couvrant les entreprises de moins de 500 travailleurs qui ne sont pas
filiales de groupes en raison de leurs dépendances financières du groupe. Nous avons
aléatoirement sélectionné et classé les firmes par taille, intensité technologique et localisation
géographique. Ces informations couvrent la période 2001 – 2009.
Nous avons ensuite combiné ces données d’entreprises avec des indicateurs de la
structure du marché de crédit au niveau départemental calculés à partir des données de la
banque de France concernant le nombre et l’implantation géographique des agences
bancaires. Le choix du département comme la taille appropriée du marché bancaire local s’est
fait en se basant sur la littérature récente analysant le système bancaire italien et considérant la
province (l’équivalent du département en France) comme une mesure appropriée du marché
de crédit local (Herrera et Minetti, 2007 ; Benfratello et al., 2008 et Alessandrini et al., 2009).
Finalement, les informations concernant la taille de l’actif des banques ainsi que le statut
juridique de chaque banque (mutualiste ou commerciale) ont été tirés de la base de données
BANKSCOPE108collectant les bilans d’un grand nombre de banques européennes, nord
américaines et japonaises. Les données concernant l’indice des prix de vente sectoriel et le
prix sectoriel de l’investissement proviennent de l’Institut National de la Statistique et des
études économiques (INSEE)
L’annexe E de ce chapitre rapporte les définitions et les principales statistiques
descriptives des variables utilisées dans les régressions ainsi que leurs sources. En règle
générale, on a éliminé les observations des entreprises qui se trouvent dans les centiles
107

DIANE : DIsque pour l’Analyse Economique, éditée par le Bureau van Dijk (92, rue de Richelieu 75002
Paris)
108
Bankscope éditée par le Bureau van Dijk (92, rue de Richelieu 75002 Paris)
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extrêmes de la distribution des différents ratios comme la productivité ou les taux de profit et
de marge. On a fait de même pour les observations qui montraient un taux d’accumulation
supérieur à 100%, un triplement des ventes ou un doublement de l’emploi, afin d’éliminer de
l’échantillon les entreprises ayant connu des restructurations majeures. Au final, nous
obtenons un échantillon de 11091 observations et de 2174 firmes.

4.2. Les mesures de la concentration et de la structure organisationnelle du marché
bancaire local
Le degré de concentration des marchés de crédit locaux (au niveau des départements
français) est mesuré à l’aide de l’indice Herfindhal-Hirschman (

) calculé à partir du

nombre d’agences détenu par chaque banque opérant dans le département. Il est à noter que
l’IHH est l’indice de concentration le plus utilisé par les économistes et les autorités de la
concurrence partout dans le monde (Cetorelli, 1999 ; Cetorelli et Strahan, 2006)109 . En outre,
l’adoption de cet indice de concentration nous permet de comparer directement nos résultats
avec ceux de la littérature existante sur ce sujet à savoir Elsas (2005), Degryse et Ongena
(2007) et Presbitero et Zazzaro (2011).
La structure organisationnelle des marchés de crédit est mesurée par deux indicateurs
différents qui devraient capturer la propension des banques opérant localement à s’engager
dans le financement relationnel :
-

La distance fonctionnelle du système bancaire local des emprunteurs locaux (

),

mesurée par le ratio du nombre d’agences par le nombre total d’agences au niveau
d’un département, pondéré par le logarithme de 1 plus la distance en kilomètres
séparant le département où l’agence est située du département où se trouve le siège de
la banque (Alessandrini et al., 2009). Plus clairement, la distance fonctionnelle du
système bancaire d’un département d est :

109

sauf qu’il n’est pas la seule mesure possible de la concentration du marché. En effet, la nouvelle littérature
empirique de l’économie industrielle suggère l’utilisation d’autres indicateurs basés sur des modèles à savoir
l’indice Lerner ou la statistique H de Pazar-Rosse (Panzar et Rosse (1987) ; Bresnahan (1989)) qui prennent en
considération le comportement des firmes observées.
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avec

est le nombre de banques opérant dans le département ,

est le

nombre d’agences appartenant à la banque dans le département.
-

L’intensité de la présence des banques coopératives et mutualistes dans le marché
local (

), mesuré par la part des agences détenues par les banques mutualistes et

coopératives pour chaque département. En effet, les banques coopératives se sont
inscrites ces vingt dernières années dans une logique de consolidation de

leurs

opérations et ceci est démontré par la réduction de leur nombre. Sauf que cette
évolution importante est contrebalancée par la régionalisation qui est le reflet de
l’importance donnée aux spécificités locales et régionales. Avec leurs agences mais
aussi leurs centres de décision au niveau local, les banques coopératives sont capables
de satisfaire au mieux les besoins de financement des entreprises locales. Leur
proximité avec la clientèle leur donne un avantage net à cet égard. Elle leur permet de
fonctionner sur la base d’une connaissance intime des situations locales.
Il est aussi important d’ajouter qu’une mesure de la structure organisationnelle du marché
de crédit par un indicateur de la taille du système bancaire local (l’intensité de la présence de
grandes banques dans le marché de crédit local) n’est pas appropriée pour le cas de la France
en raison de la très forte concentration du système bancaire français. Comme nous l’avons
expliqué précédemment, une grande partie des concours bancaires aux sociétés non
financières est réalisée par les six principaux groupes.
Globalement, nous anticipons que le coefficient associé au terme d’interaction
aura un signe négatif. En effet, selon la théorie de l’investissement dans le
financement relationnel, l’intuition est qu’une faible concurrence interbancaire est une
condition nécessaire pour orienter les grandes banques fonctionnellement distantes à proposer
des financements relationnels basés sur l’instauration d’une relation de long terme. Ces types
de banques détiennent un avantage concurrentiel dans l’offre de crédits et autres produits
standardisés puisqu’elles sont capables d’exploiter, de part leur grande taille et une
organisation centralisée, des économies d’échelle et de gamme dans la production, le
marketing et la distribution de ces produits intensifs en information quantitative et publique.
Elles sont, par contre, en désavantage dans le financement relationnel (Berger et Udell ,2002).
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Cependant, il serait avantageux pour eux de faire du financement relationnel seulement si le
pouvoir de marché leur permet de s’approprier une fraction des bénéfices que ce type de
financement est capable de générer.
Par contre, lorsque les banques mutualistes dominent le paysage financier local, l’impact
de l’intensification de la concurrence interbancaire sur la diffusion du financement relationnel
est ambigu. En effet, nous sommes tentés de dire que l’intensification de la concurrence dans
un marché caractérisé par la domination des banques mutualistes devrait accélérer la diffusion
du financement relationnel étant donné que leurs structures locales ou régionales leur
permettraient de détenir historiquement un avantage comparatif dans ce type de financement
(le cas où le coefficient associé à

est positif). Sauf que le contexte de

déréglementation du secteur bancaire à partir du milieu des années quatre-vingt a accru la
pression de la concurrence et a poussé bon nombre d’établissements et particulièrement les
réseaux mutualistes à se doter d’une taille critique afin d’accroître leur efficacité commerciale
et de réduire leurs coûts de gestion. L’atteinte de cette taille critique par les mouvements de
consolidation des structures locales ou régionales a permis aux réseaux mutualistes de se
doter d’un nouvel avantage concurrentiel dans le financement transactionnel. Par conséquent,
il est probable qu’une faible concurrence interbancaire dans un marché local caractérisé par la
domination des banques mutualistes soit associée à la diffusion du financement relationnel (le
cas où le coefficient associé à

est négatif).

5. Les résultats
5.1. L’analyse descriptive
Les tableaux 3 et 4 rapportent les corrélations entre le degré de concentration et les
différentes variables représentant la structure organisationnelle du système bancaire local.
Afin d’apprécier l’ampleur du changement de structure organisationnelle des banques
mutualistes, nous construisons une variable notée
système bancaire local

110

mesurant la taille de la structure du

et nous suivons dans le temps la corrélation entre cette variable et

. Comme attendu, le tableau 3 montre une inversion du signe de la corrélation entre
et
110

.

et

étaient négativement et significativement corrélés en 2001 et à partir

Pour plus de précisions sur la mesure de cette variable voir l’annexe E de ce chapitre.
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de 2004, cette corrélation devient positive et significative. Ceci est particulièrement dû à la
mise en œuvre des programmes de regroupements entre des structures mutualistes locales ou
régionales limitrophes dans une logique de constitution de grandes banques régionales. Aussi,
nous constatons une corrélation positive entre

et

qui tend à augmenter dans le

temps. Ceci s’explique aussi par les mouvements de réorganisations internes des réseaux
mutualistes impliquant une concentration des sièges sociaux des banques dans les grandes
villes françaises. Enfin, le tableau 4 indique que le niveau de concentration du marché de
crédit est positivement corrélé avec la présence de banques fonctionnellement éloignées du
marché local et aussi la présence des réseaux mutualistes. Cette forte corrélation positive entre
et

montre que les réseaux et les groupes coopératifs, en se restructurant sans cesse,

ont été des acteurs majeurs de la consolidation et des grandes opérations de concentration du
secteur bancaire français. Cependant, nous constatons que la concentration du marché local
n’est pas significativement corrélée avec la part des grandes banques dans un département
français donné. Bien que surprenant, ce résultat peut être expliqué par la présence, dans
quelques départements, d’un nombre limité de banques (n’appartenant pas au groupe des
grandes banques) qui détiennent un grand nombre d’agences durant la période d’étude, ce qui
augmente l’indice de concentration

et baisse

.

Tableau 1 : L’évolution de la corrélation entre les différentes variables de la structure
organisationnelle du système bancaire local sur la période d’étude 2001 – 2009
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

C (MCB, LB)

-0,1397*

-0,0652*

0,031

0,13*

0,1346*

0,1427*

0,1255*

0,2401*

0,2447*

C (MCB,FDKM)

0,2463*

0,2565*

0,312*

0,316*

0,3343*

0,3346*

0,3088*

0,3077*

0,2965*

Notes : élaboré sur tous les départements de la France Métropolitaine hormis la Corse. (*) indique la
significativité statistique à 1%.
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Tableau 2 : Matrice des corrélations
IHH

LB

MCB

IHH

1,0000

LB

-0,0082

1,0000

MCB

0,8305*

0,0552*

1,0000

FDKM

0,3616*

0,0555*

0,2938*

FDKM

1,0000

Notes : élaboré sur tous les départements de la France Métropolitaine hormis la Corse. (*) Indique la
significativité statistique à 1%

5.2. Le modèle empirique

5.2.1. Les variables de contrôle
Le tableau 5 rapporte les résultats des estimations de l’équation (5.2). Comme prévu, nous
trouvons que le coefficient associé au taux d’accumulation retardé d’une période est négatif et
significatif, ce qui est cohérent avec l’idée que la probabilité qu’un entrepreneur investisse
dans l’année courante alors qu’il l’a fait l’année dernière est très faible. Un autre résultat
intéressant concerne le coefficient négatif et significatif associé au terme de correction
d’erreurs montrant ainsi que la correction se fait dans le « bons sens ». En d’autres termes
ceci montre que si le capital observé est supérieur au capital optimal (déterminé par les
ventes), il devrait y avoir une réduction du taux d’accumulation et, inversement s’il est
inférieur une augmentation. Ceci revient donc à supposer la stationnarité du stock de capital.
Nous trouvons aussi un effet positif et significatif des taux de croissance des ventes courants
et retardés sur le taux d’accumulation, montrant l’importance de l’effet accélérateur.

5.2.2. Les variables d’intérêt : concentration du marché local et structure
organisationnelle
En ce qui concerne les variables d’intérêt, la colonne (3) décrit les résultats d’estimation
d’un modèle simple dans lequel, comme dans Elsas (2005), le seul indicateur de marché de
crédit est l’indice Herfindahl-Hirschman de concentration du marché de crédit local, introduit
de manière linéaire et quadratique afin de tenir compte de la possible non linéarité. Nous
sommes en mesure de reproduire la relation en U entre l’indice de concentration

et le
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proxy de l’intensité des relations banque – entreprise à savoir la disponibilité du crédit
mesurée par la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement. Cette relation en U entre
et l’intensité du financement relationnel ayant été le résultat phare d’Elsas (2005) et
Degryse et Ongena (2007) se traduit dans le cadre de notre étude par une relation en cloche
entre

et la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement111. Les coefficients

associés à

et

sont conjointement significatifs et la relation entre la

concentration du marché et la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement atteint son
maximum à

égal à 0,171112. Cette valeur correspond approximativement au 75ème

percentile de la distribution de l’

de l’échantillon et elle est bien inférieure à la limite de

0,18 imposée par les autorités de la concurrence afin d’identifier les marchés concentrés
(Cetorelli, 1999). Par conséquent, ce résultat préliminaire est cohérent avec un marché du
crédit dans lequel coexistent les deux comportements de banques : d’un côté, les banques qui
utilisent le financement relationnel comme une arme stratégique pour contrer la concurrence
des autres banques, et de l’autre côté, les banque qui se soucient de la rentabilité de
l’investissement informationnel et qui n’optent pour cette stratégie de financement que
lorsqu’elles sont en mesure de s’approprier une fraction des bénéfices engendrés par cette
stratégie de financement.
Cette relation non monotone entre la concentration et la sensibilité de l’investissement à
l’autofinancement est robuste. En effet, lorsque nous introduisons séparément les deux
mesures de la structure organisationnelle des marchés de crédit locaux 113 (colonnes (4) et (6)),
les termes linéaire et quadratique demeurent significatifs et la relation en cloche a un
minimum au niveau

, le même que celui relatif aux estimations de la colonne

(3).
La sensibilité des effets de la concentration sur le financement relationnel aux variables
représentant la structure organisationnelle des marchés de crédit locaux indique clairement
que le caractère non monotone de

pourrait cacher une sorte d’hétérogénéité des banques

opérant localement. En effet, nous introduisons dans les colonnes (5) et (7) des termes
111

En effet, nous supposons que lorsqu’une stratégie de financement relationnelle est adoptée par une grande
majorité des banques opérant dans un marché local donné, les entreprises qui se financent sur ce marché
souffriraient moins des contraintes de financement.
112
Il faut préciser que lorsque nous estimons le modèle d’accélérateur profit sans la valeur quadratique de IHH,
le seul coefficient associé à IHH est positif et significatif (voir tableau 5 colonne (2))
113
Nous introduisons séparément les mesures de la structure organisationnelle des marchés de crédit locaux en
raison de leur multi colinéarité.
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d’interaction entre

et les deux indicateurs de la structure organisationnelle. Globalement,

nos résultats suggèrent qu’un accroissement marginal de la concentration du marché de crédit
peut positivement affecter la disponibilité du crédit en favorisant le financement relationnel
seulement lorsque le marché local est peuplé par un nombre suffisant d’agences appartenant
aux groupes mutualistes. Ces résultats réconcilient les deux théories exposées précédemment
dans la mesure où ils indiquent que des liens très étroits entre les banques mutualistes et les
emprunteurs tendent à se développer spécialement lorsqu’elles bénéficient suffisamment d’un
pouvoir de marché « exogène » qui leur permet de capturer informationnellement leurs
clients. Comme nous l’avons déjà expliqué précédemment, les banques mutualistes sont
devenues de plus en plus grandes et plus complexes ce qui leur a permis de développer un
nouvel avantage comparatif dans le financement transactionnel grâce aux économies d’échelle
tout en bénéficiant de l’avantage historique dans le financement des PME. Cette double
compétence leur permet d’orienter leur stratégie plus facilement vers le financement
relationnel lorsque le marché de crédit local est suffisamment concentré. Nos estimations
montrent aussi que ce comportement peut aussi se manifester chez les grandes banques
fonctionnellement distantes, cependant, il est de moindre ampleur.
En entrant plus dans les détails, lorsque nous introduisons une interaction entre l’indice
et la distance fonctionnelle

, le coefficient associé au terme quadratique de la

concentration du marché perd sa significativité statistique en faveur du terme d’interaction au
même moment où le coefficient associé à

garde sa significativité statistique.Les

estimations du modèle d’investissement (colonne (5)) montrent que dans les départements
français où la valeur de

est supérieure (inférieure) à 8,1, une augmentation marginale

de la concentration du marché de crédit local fait baisser (augmenter) la sensibilité de
l’investissement à l’autofinancement. Ce résultat suggère qu’une augmentation de
aggrave toujours la disponibilité du crédit aux entreprises et ceci se traduit par une plus
grande dépendance des activités d’investissement du financement interne. Aussi, lorsque nous
introduisons une interaction entre l’indice

et la variable

(colonne (7)), l’impact

marginal de la concentration fait baisser (augmenter) la sensibilité de l’investissement à
l’autofinancement seulement dans les départements où la part de marché des banques
mutualistes est supérieure (inférieure) à 77,84%, ce qui correspond au 9ème décile de sa
distribution départementale. Ceci est vrai pour 35 sur les 95 départements sur toute la période
d’étude.
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Afin de mesurer l’impact économique de la structure du marché de crédit sur l’orientation
stratégique des banques en matière de financement des entreprises de la place, les figures 3 et
4 exposent la relation entre l’indice
l’autofinancement

et la sensibilité de l’investissement à

. La figure 3 représente une estimation de la sensibilité de

l’investissement à l’autofinancement à partir des estimations de la colonne (3) du tableau 5
pour les différentes valeurs de

qui varient sur l’intervalle

. Elle illustre

notre interprétation de la relation entre l’indice de concentration et la disponibilité du crédit.
Tout en reprenant de substitution des sources de pouvoir de marché « exogène » et
« endogène » avancée par Elsas (2005), nous pouvons ajouter que les banques
fonctionnellement proches d’un un marché du crédit local

suffisamment concurrentiel

(corrélation positive et significative entre l’indice

et

), utiliseraient

stratégiquement le financement relationnel afin de se soustraire de la concurrence infligée par
les autres banques et se construire un pouvoir de marché « endogène » caractéristique de ce
type de financement. La généralisation de cette stratégie de financement au niveau d’un
marché bancaire local permettrait d’améliorer la disponibilité du crédit. A l’opposé, une
structure de marché concentrée se substitue généralement au financement relationnel
puisqu’elle permet délibérément de créer un pouvoir de marché pour la banque. Par
conséquent, plus de concentration sur un marché de crédit local peut rendre le financement
relationnel coûteux et moins attractif ce qui affaiblirait l’intensité des relations banqueentreprise et se répercuterait négativement sur la disponibilité du crédit. Sauf qu’au-delà d’un
certain niveau de concentration (ici 0,171), un accroissement marginal de l’indice

de

concentration baisse la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement et ceci est
principalement expliqué par le comportement des banques mutualistes, très présentes dans les
marchés de crédit concentrés (forte corrélation positive et significative entre l’indice
la variable

et

), face à la concentration du marché de crédit local. Ce résultat est cohérent

avec les modèles théoriques analysant le comportement d’investissement dans le financement
relationnel qui stipule que le pouvoir de marché incite les banques à investir dans des activités
intensives en information (Caminal et Matutes , 1997). Ceci est d’autant plus probable que la
banque appartient au groupe des banques mutualistes, jouant historiquement un rôle important
dans le financement du développement local.
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5.2.3. L’impact de la structure du marché de crédit local sur le financement
relationnel
L’effet que la concurrence interbancaire a sur le financement relationnel et, in fine, sur la
disponibilité du crédit cache des effets économiques hétérogènes et significatifs. Figure 3
illustre l’impact de l’

en prenant les valeurs de

au premier (ligne continue) et

troisième quartile (lignes interrompue) de sa distribution départementale et les valeurs de
au premier (ligne continue) et neuvième décile (ligne interrompue) de sa distribution
départementale. Comme nous l’avons dit plus haut, la relation en cloche entre l’indice

et

tend à disparaître et devient croissante ou décroissante selon la structure
organisationnelle des banques opérant sur le marché local. Il est aussi intéressant de noter que
les deux courbes dans la figure 4 (a) et (b) se croisent à des valeurs de

proches de 0,1,

suggérant que la structure organisationnelle du système bancaire local joue un rôle important
aussi bien dans les marchés très concurrentiels que dans les marchés très concentrés.
La figure 4 (a) montre que le passage théorique d’un marché concurrentiel (
un marché concentré (

)à

) augmente la sensibilité de l’investissement à

l’autofinancement de 1,53 à 2,20 dans les départements où le système bancaire est
fonctionnellement proche (une augmentation d’environ 43% en termes relatifs) alors qu’elle
l’augmente à 2,12 dans les départements où le système bancaire est éloigné (une
augmentation de 38% en termes relatifs). Par conséquent, l’effet net du passage

de la

concurrence à la concentration sur la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement dans
deux

marchés

caractérisés,

respectivement,

par

la

forte

présence

de

banques

fonctionnellement proches et éloignées est de 1,26.
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Tableau 3: Impact de la concentration et de la structure organisationnelle du système bancaire local sur la sensibilité de l’investissement à
l’autofinancement, estimation du modèle à correction d’erreurs de l’investissement par GMM système (toutes les entreprises de l’échantillon)
Variable dépendante I/K

(1)
-0.1077***
(0.0498)
0.1264***
(0.0448)
0.0569***
(0.0417)
-0.1390**
(0.0660)
-0.0436***
(0.0405)
0.464***
(0.0303)

(2)
-0.0752***
(0.0381)
0.3033***
(0.1026)
0.0732*
(0.0664)
-0.0700**
(0.0500)
-0.0350
(0.0451)
0.0606***
(0.0213)
4.3853***
(1.8204)

(3)
-0.0634*
(0.0379)
0.3361***
(0.1009)
0.0651*
(0.0646)
-0.0561*
(0.0496)
-0.0326
(0.0434)
0.0484***
(0.0197)
18.6445**
(9.1589)
-54.5563**
(27.1529)

(4)
-0.0638*
(0.0379)
0.3370***
(0.1007)
0.0648*
(0.0644)
-0.0566*
(0.0495)
-0.0333
(0.0432)
0.0487***
(0.0164)
18.3313**
(9.2869)
-53.8200**
(27.4507)
0.0080
(0.0124)

(5)
-0.0679*
(0.0374)
0.3666***
(0.1012)
0.0738*
(0.0641)
-0.0603*
(0.0489)
-0.0271
(0.0433)
0.0468***
(0.0194)
12.6630*
(7.8042
-20.6156
(16 2849)
0.2360**
(0.1137)

(6)
-0.0748***
(0.0375)
0.3449***
(0.1007)
0.0706*
(0.0645)
-0.0688*
(0.0489)
-0.0688
(0.0489)
0.0489***
(0.0199)
17.6535**
(11.1977)
-47.2680**
(30.2686)

(7)
-0.0827***
(0.0389)
0.3581***
(0.1022)
0.0884*
(0.0658)
-0.0795*
(0.0508)
-0.0257
(0.0446)
0.0478***
(0.0200)
18.9284***
(7.9285)
-1.9308
(10.5011)

-0.5381
(0.3815)

2.6622***
(1.0860)

-1.5633**
(0.8006)
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-24.361***
(9.5961)
Number of observations
11091
11056
11056
11056
11056
11056
11056
Number of firms
2174
2169
2169
216
2169
2169
2169
OIR Sargan test
0.9729
0.4719
0.4902
0.4781
0.4333
0.3637
0.5102
AR(1)
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
AR(2)
0.8723
0.4917
0.5941
0.5800
0.6957
0.5394
0.6465
AR(3)
0.7982
0.8509
0.5835
0.5711
0.7194
0.6282
0.5231
Wald-test
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
Notes : Ce tableau rapporte les estimations de deuxième étape de l’équation (2) par GMM système en utilisant Stata 10.1 SE package. Les
indicatrices temporelles, géographiques et technologiques sont incluses dans toutes les régressions, mais ne sont pas reportées dans ce
tableau pour des raisons d’espace. Nous utilisons comme instruments en niveau le taux d’investissement (I/K) (de t-2 à t-6) ainsi que le
taux de croissance des ventes

(de t-3 à t-6) et le taux de profit

coefficient de capital D (I/K) en (t-2),

de t-3 à t-6. Nous utilisons en outre les variations du

en (t-2) et D (CF/K) en (t-2) comme instruments pour le modèle en niveau. Un premier test

de validation des instruments est le test d’Arellano et Bond d’auto corrélation des résidus d’ordre 1, 2 et 3 AR(1), AR(2) et AR(3). Le
deuxième test de spécification est le test de Sargan de validité (exogénéité) des instruments (OIR Sargan test). Les p-values sont reportés
pour tous ces tests. *** significativité statistique à 1%, ** à 5% et * à 10%.
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Les effets sont, cependant, assez différents lorsque nous considérons l’interaction entre la
concurrence interbancaire et la présence des banques mutualistes (figure 4 (b)). Dans ce cas,
comme résultat du même passage d’un marché concurrentiel à un marché concentré, la
sensibilité de l’investissement à l’autofinancement augmente de 1,96à 2,73 (une augmentation
d’environ 39% en termes relatifs) dans les marchés de crédit locaux où la part de marché des
banques mutualistes est d’environ 38% alors qu’elle baisse à 1,92 (une baisse de 2% en
termes relatifs) dans les départements où la part de marché des banques mutualistes est égale à
environ 78%, avec un effet net sur la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement de
0,88.

Sensibilité de l'investissement au CF

Figure 8: Concentration du marché local et sensibilité de l’investissement à
l’autofinancement
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,06

0,11

0,16

0,21

0,26

0,31

IHH

Notes : Une illustration de la relation liant la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement à l’indice
Herfindahl-Hirschman de concentration des marchés de crédit locaux. L’indice

varie sur l’intervalle

[0,062 ; 0,276]. Les calculs se sont basés sur les estimations du tableau 4 (colonne 2). Les lignes rouges
verticales en pointillés délimitent le 10ème percentile et le 90ème percentile de la distribution de l’

de

l’échantillon sur la période d’étude 2001 – 2009.
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Figure 9: Structure organisationnelle du marché, concentration et sensibilité de
l’investissement à l’autofinancement

Sensib. de l'I au CF

(a) FD_KM
3,3
3,1
2,9
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,06

0,11

0,16

0,21

0,26

0,31

0,26

0,31

IHH
FD_KM, I quartile

FD_KM, III quartile

Sensib. de l'I au CF

(b) MCB
4
3,8
3,6
3,4
3,2
3
2,8
2,6
2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,06

0,11

0,16

0,21
IHH

MCB, I décile

MCB, IX décile
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Sensib. de l'I au CF

(c) FD_ECO
2,7
2,5
2,3
2,1
1,9
1,7
1,5
1,3
1,1
0,9
0,7
0,5
0,06

0,11

0,16

0,21

0,26

0,31

IHH
FD_ECO, I quartile

FD_ECO, III quartile

Notes : Calculs de la sensibilité de l’investissement à l’autofinancement basés sur les estimations du tableau 5
(colonnes (5) et (7) pour figures (a) et (b)) et du tableau 6 (colonne (2) pour figure (c)). L’indice IHH varie
sur l’intervalle [0,062 ; 0,276]. Les lignes verticales en pointillés délimitent le 10ème percentile et le 90ème
percentile de la distribution de l’IHH sur la période d’étude 2001 – 2009.

6. Les tests de robustesse
Nous vérifions la validité de nos principaux résultats en ayant recours à des tests de
robustesse. En effet, nos résultats ne changent pas significativement lorsque nous limitons
notre analyse aux PME faisant travailler moins de 250 salariés (Tableau 6). Aussi, nous
utilisons une mesure alternative de la distance fonctionnelle et de la taille du système bancaire
local. Jusqu’à présent, nous supposons que les problèmes d’agence à l’intérieur de la banque,
qui font que le financement relationnel est plus coûteux, augmentent avec la distance
physique séparant le chargé de clientèle du siège. Cependant, les déséconomies
organisationnelles dépendent des différences de structure économique entre le département où
l’agence de la banque est située et le département où se trouve le siège de la banque
(Alessandrini et al., 2009). Conformément à ce point de vue, nous construisons une mesure
alternative de la distance fonctionnelle (

) dans laquelle le ratio du nombre d’agences

de la banque considérée par le total du nombre d’agences du département est pondéré par la
différence de la structure économique (calculée en termes de la différence de la part des
salariés

travaillant dans chaque secteur d’activité) entre les départements de l’agence et de

son siège (Alessandrini et al., 2009).
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Les estimations du modèle d’investissement (Tableau 7 colonne (2)) montrent que dans
les départements français où la valeur de

est supérieure (inférieur) à 0,63, une

augmentation marginale de la concentration du marché fait baisser (augmenter) la sensibilité
de l’investissement au cash flow. Ce résultat est qualitativement identique à celui trouvé
lorsque nous utilisons dans nos régressions

et suggère qu’un accroissement marginal

de la distance fonctionnelle (physique ou économique) se répercute toujours négativement sur
la disponibilité du crédit aux entreprises à mesure que la concentration augmente sauf que cet
effet négatif est de moindre ampleur pour les entreprises se situant dans des départements où
les banques sont fonctionnellement éloignées.
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Tableau 4 : Impact de la concentration et de la structure organisationnelle du système bancaire local sur la sensibilité de l’investissement à
l’autofinancement, estimation du modèle à correction d’erreurs de l’investissement par GMM système (uniquement les PME (effectif
moyen
))
Variable dépendante I/K

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

-0.0877**
(0.0405)
0.322***
(0.1008)
0.0622*
(0.0735)
-0.0819*
(0.0536)
-0.0568
(0.0541)
0.0623***
(0.0220)
4.488***
(1.8166)

-0.0703**
(0.0385)
0.3563***
(0.0986)
0.0656*
(0.0653)
-0.0652*
(0.0504)
-0.0367
(0.0463)
0.0512***
(0.0198)
18.0398**
(9.4681)
-52.7543**
(28.0967)

-0.0708**
(0.0385)
0.3567***
(0.0983)
0.0659*
(0.0650)
-0.0660*
(0.0502)
-0.0370
(0.0461)
0.0516***
(0.0198)
17.7945**
(9.6095)
-52.2835**
(28.4287)
0.0097
(0.0218)

-0.0731**
(0.0379)
0.3790***
(0.0984)
0.0682*
(0.0650)
-0.0668*
(0.0496)
-0.0356
(0.0466)
0.0489***
(0.0194)
11.8582*
(7.9611)
-19.0402
(16.4519)
0.2225**
(0.1137)

-0.0854***
(0.0387)
0.3688***
(0.0984)
0.0664*
(0.0668)
-0.0814*
(0.0505)
-0.0486
(0.0491)
0.0527***
(0.0200)
20.0307**
(11.6238)
-53.7970**
(31.5147)

-0.0866***
(0.0387)
0.3754***
(0.0993)
0.0791*
(0.0651)
-0.0835*
(0.0504)
-0.0368
(0.0467)
0.0513***
(0.0197)
18.4820***
(7.9221)
-1.8953
(10.4503)

-0.6093
(0.3902)

2.6211***
(1.1356)

-1.4722**
(0.8006)

-23.8906***
(9.9865)
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Number of observations
Number of firms
OIR Sargan test
AR(1)
AR(2)
AR(3)
Wald-test

10502
2088
0.7237
0.0000
0.6509
0.7434
0.0000

10502
2088
0.6481
0.0000
0.7491
0.7147
0.0000

10502
2088
0.6376
0.0000
0.7310
0.6974
0.0000

10502
2088
0.5675
0.0000
0.8495
0.8584
0.0000

10502
2088
0.5642
0.0000
0.7301
0.7539
0.0000

10502
2088
0.6485
0.0000
0.8563
0.6631
0.0000

Notes : Ce tableau rapporte les estimations de deuxième étape de l’équation (2) par le GMM système en utilisant Stata 10.1 SE package. Les indicatrices
temporelles, géographiques et technologiques sont incluses dans toutes les régressions, mais ne sont pas reportées dans ce tableau pour des raisons d’espace. Nous
utilisons comme instruments en niveau le taux d’investissement (I/K) (de t-2 à t-6) ainsi que le taux de croissance des ventes
profit

de t-3 à t-6. Nous utilisons en outre les variations du coefficient de capital D (I/K) en (t-2),

(de t-3 à t-6) et le taux de

en (t-2) et D (CF/K) en (t-2) comme instruments

pour le modèle en niveau. Un premier test de validation des instruments est le test d’Arellano et Bond d’auto corrélation des résidus d’ordre 1, 2 et 3 AR(1), AR(2)
et AR(3). Le deuxième test de spécification est le test de Sargan de validité (exogénéité) des instruments (OIR Sargan test). Les p-values sont reportés pour tous ces
tests. *** significativité statistique à 1%, ** à 5% et * à 10%.
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Tableau 5 : Une mesure alternative de la structure de marché : la distance fonctionnelle
économique
(1)

(2)

-0.1351***
(0.0437)
0.3562***
(0.0991)
0.0703
(0.0976)
-0.1608***
(0.0599)
-0.1201*
(0.0777)
0.0308*
(0.0219)
19.1263**
(10.8376)
-57.3335**
(33.0988)
0.4108**
(0.1818)

-0.1293***
(0.0412)
0.3281***
(0.0953)
0.0780
(0.0913)
-0.1552***
(0.0568)
-0.1095*
(0.0718)
0.0270*
(0.0209)
10.216*
(8.4669)
-18.2875
(17.2950)
2.2714*
(1.6529)

Variable dépendante I/K

-16.063**
(12.6137)
Number of observations
Number of firms
OIR Sargan test
AR(1)
AR(2)
AR(3)
Wald-test

10401
2048
0.7542
0.0000
0.5873
0.6213
0.0000

10401
2048
0.5557
0.0000
0.5563
0.7185
0.0000

Notes : Ce tableau rapporte les estimations de deuxième étape de l’équation (2) par le GMM système en
utilisant Stata 10.1 SE package. Les indicatrices temporelles, géographiques et technologiques sont
incluses dans toutes les régressions, mais ne sont pas reportées dans ce tableau pour des raisons d’espace.
Nous utilisons comme instruments en niveau le taux d’investissement (I/K) (de t-2 à t-6) ainsi que le taux
de croissance des ventes

(de t-3 à t-6) et le taux de profit

les variations du coefficient de capital D (I/K) en (t-2),

de t-3 à t-6. Nous utilisons en outre
en (t-2) et D (CF/K) en (t-2) comme

instruments pour le modèle en niveau. Un premier test de validation des instruments est le test d’Arellano
et Bond d’auto corrélation des résidus d’ordre 1, 2 et 3 AR(1), AR(2) et AR(3). Le deuxième test de
spécification est le test de Sargan de validité (exogénéité) des instruments (OIR Sargan test). Les p-values
sont reportés pour tous ces tests. *** significativité statistique à 1%, ** à 5% et * à 10%.
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7. Conclusion
La crise financière mondiale démontre comment l’entrepreneur a été remplacé par le
spéculateur. Les banques ont malheureusement dérivé de l’intention relationnelle vers
l’application transactionnelle notamment quand au développement et au soutien des PME.
Les banques ayant bien tiré et retenu les leçons de la crise tenteront de replacer les relations
de financement stables et exclusives au cœur de leur activité et donc de redonner de
l’importance à l’intermédiation financière traditionnelle, qui a régressé ces dernières années
au profit des activités de marché. Les technologies basées sur le relationnel semblent
génératrices d’une grande valeur aussi bien pour les banques que pour les PME dont les
besoins de financement sont plus urgents en temps de détresse.
Cependant, la déréglementation et les progrès des technologies de l’information et de la
communication ont impliqué une plus grande concurrence au niveau du marché de crédit, un
élargissement des champs d’actions des banques qui sont de plus en plus grandes et
géographiquement dispersées et un financement transactionnel de plus en plus profitable. Le
financement relationnel peut-il survivre face à ces pressions concurrentielles ou est-il voué à
disparaître ? Quels sont les effets de la concurrence interbancaire et la structure
organisationnelle des systèmes bancaires locaux sur la stabilité et l’exclusivité des relations
banque – entreprise et par conséquent sur la disponibilité du crédit?
Les hypothèses théoriques concernant l’impact de la concurrence interbancaire sur le
financement relationnel s’opposent. Conformément à la théorie de l’investissement dans le
financement relationnel, l’intensification de la concurrence devrait décourager les banques à
prêter sur des bases relationnelles puisqu’elles ne sont pas en mesure de garantir la
rentabilisation de ce type de financement, jugé coûteux en termes de production
d’information. De l’autre côté, et selon la théorie stratégique du financement relationnel,
une concurrence interbancaire féroce conduit les banques fonctionnellement proches à
développer un avantage comparatif de leur connaissance spécifique des économies locales
en réorientant leurs activités vers les petites entreprises locales.
Deux études récentes d’Elsas (2005) et Degryse et Ongena (2007) ont montré la
présence d’une relation en U entre la concentration du marché et le financement relationnel.
Nos résultats empiriques confirment la présence d’une relation non linéaire entre le degré de
concentration et un proxy du financement relationnel qui est la disponibilité du crédit. Nous
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tentons d’expliquer cette relation non monotone entre la concentration et le financement
relationnel par la réaction des banques opérant sur les différents marchés de crédit locaux
face à l’intensification de la concurrence, un comportement qui dépendrait de leur structure
organisationnelle (Presbitero et Zazzaro (2011)). Nous trouvons que dans les marchés de
crédits locaux concurrentiels peuplés par des banques fonctionnellement proches, ces
dernières s’orientent stratégiquement vers le financement relationnel afin de se doter d’un
pouvoir de marché « endogène », caractéristique de ce type de financement. Ceci est donc
tout à fait conforme avec la théorie stratégique du financement relationnel. Une
augmentation marginale de la concentration favorise le financement relationnel en cas de
forte présence des banques fonctionnellement éloignées (une plus faible sensibilité de
l’investissement à l’autofinancement pour un accroissement marginal de la concentration) et
aussi en cas de forte présence des banques mutualistes (une baisse de la sensibilité de
l’investissement à l’autofinancement pour un accroissement marginal de la concentration).
Ce résultat est tout à fait cohérent avec la théorie de l’investissement dans le financement
relationnel.
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8. Annexes
8.1. Annexe A : Stratégies mixtes et développement des banques françaises
A.1 Les stratégies à l’acte et les stratégies relationnelles
Vecteur caractéristique de la stratégie à Vecteur caractéristique de la stratégie
l’acte :
relationnelle :
 Organisation centralisée (recherche
 Proximité géographique.
d’économies d’échelle)
 Prestations personnalisées.
 Produits standardisés.
 Traitement
d’une
information
 Normalisation de l’information basée
qualitative et privée.
sur un historique comptable.
 Analyse financière et industrielle du
dossier du client.
 Evaluation des clients par un système
de notation systématique.
 Organisation
décisionnelle
décentralisée.
 Utilisation
des
techniques
de
statistiques quantitatives.
 Possibilité de contrats incomplets.
 Prêts conditionnés aux garanties de
 Prêts longs.
l’entreprise.
 Portage du risque.
 Prêts courts.
 Rencontres régulières avec le client.
 Possibilité de titrisation.
 Mode opératoire impersonnel, non
exclusif (Internet et autres NTIC
comme support commercial…)

A.2 Stratégies mixtes et courbes d’indifférence
Vecteur caractéristique de la
stratégie à l’acte

Vecteur caractéristique
propre de la Banque A

Banque
A

Courbe d’indifférence de
résultat
Vecteur caractéristique de la
stratégie relationnelle

Résultat global de la
Banque A
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A.3 Stratégies mixtes et conséquences sur le résultat global
Cas 1 : Stratégie d’indifférence
Vecteur caractéristique de la
stratégie à l’acte
Courbe
d’indifférence
de résultat

B
A

Cas 2 : Stratégie contreproductive
Vecteur caractéristique de la
stratégie à l’acte

B
A

Cas 3 : Stratégie efficiente
Vecteur caractéristique de la
stratégie à l’acte

Courbe
d’indifférence
de résultat

Courbe
d’indifférence
de résultat

B
A

A

A

A
Vecteur caractéristique de
la stratégie relationnelle

Cas1 : La banque automatise son
process et standardise ses produits.
Elle accroît globalement son volume
de clients mais obtient de chacun
moins de valeur ajoutée. La stratégie
conduit finalement à un résultat
équivalent.

Vecteur caractéristique de
la stratégie relationnelle

Cas 2 : La perte de valeur ajoutée auprès
des clients est telle que la stratégie de
standardisation se révèle finalement
contreproductive.

Vecteur caractéristique de
la stratégie relationnelle

Cas3 : La banque automatise son
process, gagne des parts de marché
et réussit à préserver l’intensité de
ses relations de clientèle.

8.2. Annexe B : Le modèle à correction d’erreur de l’investissement
On modélise, dans un premier temps, la demande optimale de capital au niveau de
l’entreprise en se fondant sur la théorie néoclassique de l’investissement telle qu’elle a été
présentée par Jorgensen (1963). En partant d’un problème d’optimisation d’une firme en
situation concurrentielle et sans coûts d’installation du capital (sans coûts d’ajustement), le
stock de capital optimal est proportionnel à l’output, soit pour l’entreprise i à l’année t la
relation :
(5.3)
où

et

dénotent le logarithme du stock de capital fixe (une étoile indiquant le stock de

capital optimal) et le logarithme de la production ou des ventes et où
du coût d’usage réel du capital. Le paramètre

désigne une fonction

représente l’élasticité du capital aux ventes ;

celle-ci est unitaire si la fonction de production est à rendements d’échelle constants ou si elle
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est à élasticité de substitution entre travail et capital unitaire (ce qui correspond au cas de la
fonction Cobb-Douglas).
Nous envisageons un ajustement graduel du stock de capital existant à sa valeur optimale.
Nous considérons dans ce cas que l’investissement net ne permet pas d’adapter la capacité de
production à son niveau optimal à chaque période. La modélisation de ce processus
d’ajustement entre

et

se fait par l’incorporation d’une relation de long terme entre les

ventes et le capital dans un modèle autorégressif à retards échelonnés avec un retard pour la
partie autorégressive sur le capital
échelonnés sur les ventes

et également un retard pour la partie à retards

. Du fait de la difficulté de mesurer le coût d’usage du capital au

niveau individuel de l’entreprise à partir des seules données comptables, le terme
en compte par des effets spécifiques individuels aux entreprises

est pris

et par un ensemble de

variables indicatrices temporelles résumant la conjoncture économique d’ensemble. On
obtient alors la régression linéaire suivante :
(5.4)
où

est le terme d’erreur ou perturbation de la régression. En raison de la présence

potentielle de problèmes de colinéarité entre les variables, nous préférons écrire la relation
(5.4) sous la forme d’un modèle à correction d’erreur:

(5.5)
Finalement, et afin de tenir compte de l’importance de l’autofinancement et des
contraintes financières reconnues clairement par de nombreuses théories de l’investissement,
on ajoute à la relation (5.5) le taux de profit courant.Dans la pratique, on mesure le taux de
croissance net du stock de capital
par

par le taux d’accumulation

et le taux de profit

. On obtient au total la spécification empirique à correction d’erreur de la relation

d’investissement en réécrivant la relation (5.5) sous la forme suivante :
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8.3. Annexe C : Comparaison du modèle à corrections d’erreurs et du modèle
d’accélérateur-profit
Bien qu’elle ressemble aux spécifications plus traditionnelles des modèles d’accélérateurprofit (estimé par Eisner, 1978 ; Oudiz, 1978 ; ou Mairesse et Dormont, 1985), la spécification
à correction d’erreurs (cf. équation (5.6) dans l’annexe B) en est différente au niveau de ses
propriétés dynamiques. En effet, le modèle d’accélérateur-profit provient de la différentiation
du modèle autorégressif à retards échelonnés (cf. équation (5.4) dans l’annexe B), ce qui
implique la disparition d’une quelconque relation d’équilibre entre le niveau du stock de
capital et celui des ventes. Cette relation est cependant conservée dans la spécification à
correction d’erreur de la relation d’investissement (cf. équation (5.5) dans l’annexe B) qui est
une simple réécriture (non une différentiation) de l’équation (5.4) développée dans l’annexe B
grâce au terme d’erreur qui représente l’écart entre le stock de capital de court terme et sa cible
de long terme et il permet de corriger les erreurs provoquées par les ajustements (et donc des
coûts) inévitables de court terme. Par conséquent, cette spécification du modèle
d’investissement à correction d’erreurs permet de conserver les propriétés d’une relation
d’équilibre de long terme entre le stock de capital et la production. Elle permet de distinguer
clairement la relation d’équilibre à long terme d’une part, et l’ajustement dynamique de court
terme d’autre part. Cependant, les spécifications habituelles d’accélérateur-profit précisent
uniquement une relation entre les taux de croissance des variables sans impliquer une relation
de long terme entre les niveaux de ces variables.
Aussi, les effets individuels

de la relation (5.4) de l’annexe B disparaissent lorsqu’on

obtient un modèle d’accélérateur-profit par la différentiation de cette relation, mais ils
persistent dans le modèle à correction d’erreurs. Nous considérons, cependant, que des effets
spécifiques individuels peuvent exister dans le modèle d’accélérateur-profit. Ces effets sont
cependant différents de ceux caractérisant le modèle à correction d’erreurs.
Le taux de profit

joue un rôle différent dans les deux modèles. Il ne joue que sur la

croissance du capital et non sur son niveau dans le modèle d’accélérateur profit alors qu’il
apparait comme un déterminant de long terme dans les estimations. En revanche, il influe
directement le niveau optimal du capital ou le ratio capital-ventes optimal dans le modèle à
correction d’erreur. L’effet du profit joue donc un rôle substantiellement différent dans les
deux modèles.
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Finalement, la présence des deux termes supplémentaires en niveau concernant le capital et les
ventes dans le modèle à correction d’erreur améliore sensiblement l’ajustement de l’équation
par rapport au modèle d’accélérateur profit (voir les résultats comparatifs obtenus par
Mairesse, Hall et Mulkay, 1999).
8.4. Annexe D : Le modèle autorégressif à effets fixes
Des estimateurs usuels biaisés
Dans cet article, nous adoptons un modèle de régression linéaire autorégressif d’ordre 1
sur des données de panel avec des effets fixes individuels et des effets temporels :
(5.7)

Avec

La présence des effets individuels et temporels

et

permet de capturer une grande part

de l’hétérogénéité caractérisant les firmes, une hétérogénéité qui proviendrait des différences
de technologie, de taux de dépréciation du capital, du taux de rendement requis par les marchés
financiers, etc. Les autres effets qui échappent à
d’erreurs usuel

et

se trouveraient capturés par le terme

. Ce dernier, supposé aléatoire, contient une grande variété d’erreurs de

spécification.
Les effets temporels

peuvent être traités comme étant des variables indicatrices

temporelles dans toutes les estimations dans la mesure où la période d’estimation est courte
(

) et la taille de l’échantillon assez importante (

).

Cependant, il reste à corriger les biais pouvant provenir de la possible corrélation entre les
effets fixes individuels

et les variables explicatives. Le théorème de Frisch-Waugh permet

de montrer que l’estimateur Gauss-Markov de ce modèle n’est autre que l’estimateur intraindividuel (ou « within ») qui s’obtient en appliquant les MCO au modèle (5.7) duquel on
soustrait la moyenne individuelle. Le modèle est donc le suivant :
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(5.8)
Par définition même du modèle, il existe des corrélations entre :


et

(car

et

sont corrélés et

et

aussi)



et

(car

et

sont corrélés et

et

aussi)



et

.

Il est aussi important de noter que d’autres sources d’endogénéité subsistent et de manière
précise dans des panels relativement courts comme ceux utilisés ici pour trois raisons :
(i)

la présence d’erreurs de mesure (de type aléatoire) dans les variables explicatives.

(ii)

la corrélation entre les valeurs passées du terme d’erreurs (provenant de la
transformation intra-individuelle) et les variables explicatives courantes.

(iii)

l’endogénéité proprement dite des variables explicatives (taux de croissance des
ventes et de profit courants ou retardés), c'est-à-dire la possible simultanéité entre
ces variables et le terme d’erreur courant (le taux d’accumulation).

Pour toutes ces raisons, l’estimateur « within » du modèle à effets fixes est biaisé et non
convergent. Il est aussi important de noter que seulement lorsque

que cet estimateur est

convergent dans le cas d’un modèle dynamique, ce qui n’est pas le cas ici.
La solution alternative à l’estimateur intra-individuel consiste à appliquer les MCO au
modèle (5.7) écrit en différences premières :
(5.9)
Cette solution est encore moins satisfaisante. En effet, l’estimateur des MCO du modèle
(5.9) n’est pas, lui non plus, convergent lorsque
définition du modèle (9), existe entre
et

et

. De fait, la corrélation, qui par
induit une corrélation négative entre

. Par conséquent, l’estimateur de

obtenu par application des

MCO au modèle (9) est également biaisé négativement. De plus, contrairement à l’estimateur
intra individuel, l’estimteur des MCO du modèle en différences premières n’est pas convergent
même lorsque

et

tendent tous les deux vers l’infini.

Le principal problème que pose l’estimation d’un modèle autorégressif à effets fixes est
donc un problème de corrélation entre la variable endogène retardée et la perturbation, que le
modèle soit écrit en écarts aux moyennes individuelles ou en différences premières. La
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solution consiste à recourir soit à la méthode des variables instrumentales, soit à la méthode
des moments généralisés.
Des estimateurs par la méthode des variables instrumentales peu satisfaisants
En reprenant la logique de l’estimateur de Liviatan (1963) proposé pour l’estimation sur
séries temporelles de modèles autorégressifs à erreurs auto corrélées, Balestra et Nerlove
(1966) ont proposé d’utiliser les valeurs courantes et retardées d’une période des variables
explicatives

comme instruments du modèle écrit en écarts aux moyennes individuelles

(5.8). Ceci suppose qu’elles soient strictement exogènes (

. En

pratique l’hypothèse d’exogénéité stricte sur laquelle repose cet estimateur est souvent
considérée comme une hypothèse forte, ayant peu de chances d’être vérifiée. C’est pourquoi
l’approche la plus couramment retenue consiste, au moins pour le modèle à effets fixes, à
travailler avec le modèle (5.9).
On peut simplifier la notation de la relation (5.9) en la réécrivant de la manière suivante :
(5.9bis)
Dans le cas où l’hypothèse d’exogénéité stricte n’est pas vérifiée et que

, les valeurs retardées d’au moins deux

faiblement exogènes (
périodes des variables

sont seulement

constituent néanmoins des instruments valides puisque
. En effet, compte tenu de l’hypothèse d’absence d’auto corrélation

des termes d’erreurs en niveau
perturbations (
variables

, l’écriture du modèle en différences premières conduit à des

, suivant un processus

, qui sont non corrélées avec les

Anderson et Hsiao (1982) permettent d’enrichir l’ensemble

des variables instrumentales utilisées la variable dépendante retardée comme instrument. En
effet, sous l’hypothèse d’absence d’auto corrélation des perturbations en niveau, les variable
ou encore
perturbation

sont corrélées avec

mais ne l’est pas avec la

du modèle en différences premières. Elle constitue de ce fait des

variables instrumentales valides. Si les variables

ne sont que faiblement exogènes, on

recourt alors aux conditions d’orthogonalité suivantes :

et
ou alternativement :
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et
Sauf que l’estimation par la méthode des variables instrumentales, malgré ses avantages
en termes de facilité de mise en œuvre, peut aboutir à des estimateurs peu satisfaisants en
pratique, conduisant assez fréquemment à des valeurs aberrantes des paramètres. Ceci
s’explique essentiellement par leur très faible efficacité. En effet, même si ces estimateurs sont
convergents, leur variance asymptotique est élevée (Arellano et Bond (1990) et Sevestre
(1984)). Ils peuvent donc conduire à des estimations assez erratiques (Dormont et Sevestre
(1986) pour une application à l’estimation d’un modèle dynamique de demande de travail).
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette faible précision :
(i)

Ces méthodes conduisent à une diminution significative du nombre de degrés de
liberté. La dynamique du modèle et son écriture en différences premières font
perdre deux périodes et le deuxième estimateur utilisant

en fait

perdre un troisième.
Le modèle d’Anderson et Hsiao (1982) est juste identifié puisque le nombre de

(ii)

variables instrumentales est strictement égal au nombre de variables explicatives du
modèle alors qu’on sait que la précision des estimateurs par variables instrumentale
tend à s’améliorer avec l’augmentation du nombre d’instruments.
(iii)

L’absence de prise en compte de l’auto corrélation des perturbations engendrée par
l’écriture en différences premières.

(iv)

Le faible degré de corrélation qui peut exister entre la variable endogène retardée
et son instrument

ou

.

La méthode des moments généralisés est appropriée pour l’estimation du modèle
dynamique d’investissement
 L’estimateur d’Arellano et Bond (1991)
Arellano et Bond (1991) ont proposé un estimateur visant à éviter deux des causes
d’inefficacité des estimateurs d’Anderson et Hsiao (1982) que nous venons d’évoquer :
-

Le faible nombre d’instruments

-

L’absence de prise en compte de l’auto corrélation des perturbations des modèles en
différences premières.
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En ce qui concerne la faiblesse du nombre d’instruments, Arellano et Bond (1991) font
remarquer qu’il existe d’autres instruments que ceux utilisés par Anderson et Hsiao (1982). Le
point de départ de leur analyse est la relation (9).
Pour

, on a :
(5.10)

Pour

, on a :
(5.11)

Par conséquent, en se plaçant en
puisqu’elle est corrélée avec
sont pas auto corrélés. En
que

, la variable

constitue un instrument valide

et non corrélée avec

dès lors que les

ne

, l’instrument proposé par Anderson et Hsiao (1982) n’est autre

. Toutefois, la variable

constitue ici aussi un instrument valide puisque, compte tenu

de la nature autorégressive du modèle, elle est corrélée avec

mais pas avec

. On dispose donc de deux instruments pour l’estimation du modèle à la date
poursuivant ce raisonnement alors en

, les variables

,

, …,

. En
sont des

instruments valides.
Le nombre d’instruments utilisés augmente de 1 à chaque période et le nombre total
d’instruments par individu i est :

(on considère que, par convention, la première

période d’observation concerne la période
On a donc

)

conditions d’orthogonalité :
pour

A cet ensemble de variables instrumentales s’ajoute
si les variables

les variables instrumentales

sont faiblement exogènes.

Toujours, en vue d’améliorer l’efficacité de cet estimateur, Arellano et Bond (1981)
proposent en outre de tenir compte de la structure d’auto corrélation des perturbations et
proposent une version « robuste » de l’estimateur des moments généralisés n’obligeant pas à
spécifier complètement la structure de l’auto corrélation et d’hétéroscédasticité des
perturbations.
Malheureusement, comme les estimateurs d’Anderson et Hsiao (1982), les estimateurs
d’Arellano et Bond (1981) souffrent de la perte d’information (des degrés de liberté) associée à
l’écriture du modèle en différences premières, qui comme nous venons de l’expliquer, se
traduit souvent par des estimations peu précises et parfois erratiques.

304

 L’estimateur de Blundell et Bond (1998)
En pratique, l’estimation des modèles auto régressifs sur données de panel a, au cours des
dix dernières années, privilégié l’estimateur des moments généralisés proposé par Arellano et
Bond (1991). Toutefois, le manque de robustesse fréquemment constaté des estimations
obtenues a conduit à s’interroger sur les raisons de cette fragilité. Arellano et Bover (1995)
ainsi que Blundell et Bond (1998) ont montré que celle-ci provient du manque de corrélation
des instruments (les valeurs retardées de la variable dépendance en niveau du modèle) avec les
variables du modèle écrit en différences premières, un problème connu sous le nom de « weak
instruments », que l’on pourrait traduire par des instruments faiblement corrélés avec les
régresseurs.
Analysons très simplement ce problème de faible corrélation qui peut exister, par exemple,
entre

. Si l’on suppose, pour simplifier l’analyse, que l’on dispose d’un échantillon

et

de trois périodes et que le modèle ne comporte pas de variables exogènes
se pose est celle de la corrélation qui peut exister entre

. La question qui

. Compte tenu de la

spécification du modèle, on peut écrire :

Blundell et Bond (1998) montrent que :
avec
Ainsi lorsque

: la corrélation entre l’instrument et la variable qu’il

alors

instrumente tend vers 0 donc

est un instrument faible de

. Ce problème conduit

fréquemment à une estimation erratique de .
Pour limiter ce problème, Blundell et Bond (1998) suggère donc un estimateur des
moments généralisés « empilé » consistant à combiner les deux types de condition
d’orthogonalité :

(5.12)
est un bon instrument de l’équation en niveau et donc de
corrélé à

mais corrélé à

puisqu’il n’est pas

.
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Blundell et Bond (1998) permettent d’ajouter d’autres conditions d’orthogonalité
afin d’obtenir un estimateur avec une plus grande précision. Des conditions
d’orthogonalité supplémentaires peuvent être ajoutées pour les variables strictement ou
faiblement exogènes dont les premières différences peuvent être utilisées comme des
instruments. A partir des simulations de Monte-Carlo, Blundell et Bond (1998) montrent que
l’utilisation de ce double ensemble d’instruments améliore la qualité des estimations.
 Les tests de spécification


Le test d’Arellano-Bond (1991) d’auto corrélation des erreurs

En supposant que

ne sont pas auto corrélés alors

sont corrélés à

parceque

. Mais

ne sont pas corrélés à
des résidus estimés

pour

. Ce test est élaboré en se basant sur la corrélation

. Le logiciel utilisé (STATA 10.1) permet d’effectuer le test à l’aide de

la commande estat abond. Pour que nos estimateurs soient cohérents (en d’autres termes pour
que

ne soient pas auto corrélés), nous devons rejeter l’hypothèse nulle d’absence d’auto

corrélation des perturbations d’ordre 1 mais nous nous devons l’accepter pour le second ordre
et au-delà.


Le test de Sargan et Hansen de sur-identification des instruments

La validité d’un instrument ne peut pas être testée dans un modèle juste-identifié.
Cependant, il est possible de tester la sur-indentification des instruments dans un modèle suridentifié estimé pat la méthode des moments généralisés. La statistique du test suit une loi de
chi-2 avec

degrés de liberté si

est le nombre d’instruments et

est le nombre de

paramètres. La commande estat sargan permet d’effectuer le test. L’hypothèse nulle est le
validité de la sur-identification des instruments. Pour que les instruments soient valides, il ne
faut pas rejeter cette hypothèse nulle.
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8.5. Annexe E : Description des données
Variable

Définition

Médiane

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

12.12%

20.22%

23.83%

0.00%

149.46%

37.78%

53.62%

52.74%

Variable dépendante
Le taux d’accumulation calculé comme le ratio
de l’investissement en capital fixe (déflaté par
l’indice des prix sectoriel de la FBCF base 100
en 2000) par le stock de capital net en fin de
période.
Variables explicatives

Le taux de profit calculé comme le ratio du cash

-34.1%

295.26%

flow après taxes, c’est-à-dire le profit net
comptable plus les amortissements et provisions
de

l’année,

ou

encore

l’excédent

brut

d’exploitation plus les résultats financier et
exceptionnel moins les impôts sur le bénéfice,
par le stock de capital net en fin de période. Le
cash flow étant déflaté par l’indice des prix de
vente sectoriel (base 100 en 2000)
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Le taux de croissance du chiffre d’affaire total 2.52%

2.44%

17.73%

-69.79%

183.47%

hors taxes. Le chiffre d’affaire étant déflaté par
l’indice des prix de vente sectoriel (base 100 en
2000)

Variables relatives à la structure du marché
bancaire local
Indice de Herfindahl-Hirschman calculé comme

0.146

0.148

0.045

0.014

0.358

3.303

3.475

1.136

0.647

6.031

88.25%

84.58%

13.11%

21.27%

la somme des carrés des parts de marché des
banques opérant sur le département (compris
entre

et 1).

Le ratio des agences pondéré par le logarithme
de 1 plus la distance orthodromique séparant le
département de l’agence et celui où se trouve le
siège de la banque, sur le nombre total des
agences du département.
Le nombre d’agences des grandes banques
(

100%

rapporté au
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nombre total d’agences opérant dans chaque
département.
Le nombre d’agences des banques mutualistes

61.75%

59.51%

15.26%

19.42%

87.78%

0.213

0.234

0.090

0.056

0.512

ou coopératives y compris les caisses d’épargne
et de prévoyance rapporté au nombre total
d’agences opérant dans chaque département.
Le ratio des agences pondéré par le logarithme
de 1 plus le « gap » économique entre le
département de l’agence et celui où se trouve le
siège de la banque, sur le nombre total des
agences du département.
Autres variables explicatives
L’effectif moyen divisé en quatre catégories :

25

56

78

1

500

34.92%

47.67%

0

1

SIZE1[1,9] ; SIZE2 [10,49] ; SIZE3[50,250] et
SIZE4[251,500].
Mesure l’intensité technologique du secteur
manufacturé auquel appartient la firme. Elle est
divisée en quatre catégories :
TECH1

pour

les

firmes

manufacturières

0
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faiblement technologiques (code NAF rév2=10
– 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 14 –
31) ;
TECH2

pour

les

firmes

manufacturières

0

51.09%

49.98%

0

1

0

10.52%

30.68%

0

1

0

2.9%

16.78%

0

1

0

28.5%

45.14%

0

1

0

13.40%

34.07%

0

1

moyennement et faiblement technologiques
(code NAF rév2=22 – 23 – 25 – 28 – 30.1 – 30.2
– 30.9 – 32 – 33) ;
TECH3pout

les

firmes

manufacturières

moyennement

et

hautement

technologiques

(code NAF rév2=20 – 26.5 – 26.6 – 26.7 – 26.8
– 27.1 – 27.2 – 27.3 – 27.4 – 27.9 – 29.1 – 29.2
– 29.3) ;
TECH4

pour

les

firmes

manufacturières

hautement technologiques (code NAF Rév2=21
– 26.1 – 26.2 – 26.3 – 26.4 – 30.3 – 30.4)
LOC

Indicatrices géographiques
North = 1 si le siège officiel de l’entreprise se
trouve dans le Nord de la France (codes région :
11 – 21 – 22 – 31)
West = 1 si le siège officiel de l’entreprise se
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trouve dans l’Ouest de la France (codes régions :
23 – 25 – 52 – 53).
Centre= 1 si le siège officiel de l’entreprise se
trouve dans le centre
régions :

24

–

74

0

9.24%

28.97%

0

1

0

24.73%

43.14%

0

1

0

14.30%

35.01%

0

1

0

9.54%

29.38%

0

1

de la France (codes
–

83

et

les

codes

départements : 86 – 79)
East= 1 si le siège officiel de l’entreprise se
trouve dans l’Est de la France (codes régions :
26 – 41 – 42 – 43 – 82)
South West= 1 si le siège officiel de l’entreprise
se trouve dans le Sud Ouest de la France (codes
régions : 72 – 73 et les codes départements : 16
– 17)
South East=1 si le siège officiel de l’entreprise
se trouve dans le Sud Est de la France (codes
régions : 91 – 93)
td

Indicatrices temporelles
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Conclusion générale

La nécessité de favoriser les conditions d’un développement adéquat des PME,
spécialement celles de taille moyenne et ayant un fort potentiel de croissance, est au cœur des
préoccupations des pouvoirs nationaux, conscients de la faible performance des PME
françaises et convaincus de l’effet d’entrainement favorable qu’elles pourraient avoir sur
l’économie. Parmi les raisons de cette insuffisante croissance des PME en France, l’existence
de difficultés de financement est régulièrement mise en avant. Il s’agit plus particulièrement
des obstacles liés au financement bancaire qui constitue l’une des voies privilégiées du
financement des PME. Cependant, certaines questions en relation avec ce type de financement
ne trouvent pas de réponse dans la littérature empirique existante, notamment dans le cas
français.
Rares sont les études empiriques qui s’intéressent au rôle joué par la structure du système
bancaire français dans le financement des PME, souvent en raison du manque d’informations
permettant de traiter d’une manière concrète cette problématique. Les données du fichier des
implantations bancaires (FIB) de la Banque de France, à partir desquelles nous avons pu
construire les variables de proximité opérationnelle, de complexité organisationnelle et de
concurrence, ont rendu possible le traitement empirique de cette problématique.
Plus précisément, l’analyse menée dans cette thèse vise à apporter des éclairages, tant au
plan théorique qu’empirique, sur chacune des questions suivantes :
i) Le renforcement, cette dernière décennie, de la capacité d’offre bancaire (la
diffusion accrue des guichets de banque) est-elle de nature à favoriser le
développement du financement relationnel et in fine à réduire les contraintes
financières des PME ?
ii) Les mouvements de restructuration des banques françaises et le progrès
technologique se traduisent-ils par une aggravation des problèmes organisationnels
inhérents au financement relationnel pour les banques et donc in fine par des
contraintes de financement accrues pour les PME ?
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iii) Les relations de long terme peuvent-elles être stratégiquement utilisées par les
banques dans le but de se soustraire de la concurrence qui n’a cessé de s’accroître
en dépit des opérations de concentration?
Nous abordons la première question posée sous un angle purement théorique en
analysant, dans le deuxième chapitre de cette thèse, la contribution de Hauswald et Marquez
(2006). L’offre de crédit est modélisée en tenant compte des différences d’expertises en
matière d’évaluation de la qualité des emprunteurs. L’expertise informationnelle d’une
banque est représentée par sa présence physique dans un marché géographique spécifique.
Cette expertise lui permet de facilement distinguer les bons des mauvais risques de crédit.
Cette bonne qualité de sélection augmente la menace d’anti-sélection pour les banques
éloignées géographiquement de ce marché et la peur de « la malédiction du vainqueur » fait
que ces dernières offrent des crédits de manière moins fréquente aux emprunteurs situés dans
des marchés éloignés des leurs. Cette capture informationnelle exercée par les banques
expertes garantit la disponibilité du crédit aux emprunteurs proches mais au prix d’un
potentiel renchérissement du coût de financement. L’équilibre de ce jeu d’offre de crédit entre
banques informées et non informées a des conséquences sur l’efficience de l’allocation du
crédit. En effet, il y a un risque de rationnement du crédit élevé lorsque les banques opérant
sur un marché local ne sont pas suffisamment implantées. Dans ce cas, les conséquences
négatives de l’anti-sélection pour les banques non informées peuvent supplanter les décisions
de crédit moyennement efficaces des banques informées. Le test empirique effectué au niveau
du chapitre quatre permet de confirmer l’existence effective de ce phénomène de
rationnement sous les conditions évoquées précédemment alors qu’il est atténué lorsque les
banques sont suffisamment proches d’entreprises locales. Ces résultats sont particulièrement
suggestifs de la persistante importance du financement relationnel (de proximité) en France en
dépit du progrès des TIC qui a permis aux banques de développer des méthodes de
communications et de distribution impersonnelles qui demeurent, cependant, inappropriées
pour cette catégorie de client. La tendance vers le renforcement de l’offre bancaire à travers
notamment la large diffusion des agences bancaires ne peut que contribuer significativement
au développement des PME locales à travers un accès facilité au crédit.
Parallèlement au renforcement de la proximité opérationnelle du secteur bancaire, les
banques sont devenues de plus en plus grandes et complexes en raison de l’accélération des
mouvements de consolidation et du progrès des TIC. Nous proposons dans cette thèse un
cadre d’analyse théorique permettant d’analyser la question des implications de la complexité
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organisationnelle des banques sur le financement des PME. S’inspirant du modèle de Stein
(2002), nous construisons une modélisation de la décision d’allocation des fonds inter et intra
agences et des incitations des différents protagonistes engagés dans cette décision à savoir le
directeur de la banque et le chargé de clientèle. Nous opposons dans notre modèle deux
formes organisationnelles de banque : la première est la décentralisation de la prise de
décision et la deuxième est la hiérarchie ou la centralisation. La structure décentralisée
suppose que le directeur de la banque délègue totalement l’autorité formelle au chargé de
clientèle. Cependant, lorsque la structure est centralisée, le directeur de la banque décide du
montant des ressources allouées à un chargé de clientèle, ainsi que de sa rémunération en
fonction de la qualité du signal dépendante du type d’information utilisée (hard uniquement
ou la complémentarité hard et soft). Notre modèle permet de montrer la supériorité de la
structure hiérarchique lorsque l’information produite est hard et au contraire de la structure
décentralisée lorsque l’information est soft.
Nous inférons de ce résultat théorique l’hypothèse empirique qui stipule que les grandes
banques optant généralement une structure centralisée peuvent être moins enclines à
s’engager dans le financement des PME. Cette hypothèse est confirmée empiriquement au
niveau du quatrième chapitre de cette thèse. Le choix des distances fonctionnelles physique et
économique comme mesures de l’intensité des problèmes organisationnels inhérents au
financement des PME nous paraît judicieux pour deux raisons : la première est que la mesure
de la complexité organisationnelle par un indicateur continu permet de tenir compte du fait
qu’il s’agisse d’un caractère partagé dans une certaine mesure par toutes les banques, étant
donné la concentration de leurs centres de décisions qui les rend nécessairement proches de
certaines régions et loin d’autres. La deuxième raison est qu’il permet de supposer que les
déséconomies organisationnelles sont spécifiques à la relation banque-PME et qu’elles sont
associées à la dispersion géographique de l’organisation bancaire à travers les agences et les
filiales. A cet égard, ce qui compte c’est la distance entre les agences et les centres de
décision, où la distance englobe des attributs physiques et économiques. En effet, plus la
distance physique entre le centre de décision et l’agence locale est importante, plus il est
coûteux de recueillir des informations fiables de la part des chargés de clientèle, de contrôler
leurs actions et d’appliquer une politique de prêt émanant du siège de la banque. Aussi, à
mesure que les différences de structure économique entre les régions où sont localisés le siège
de la banque et l’agence locale sont importantes, les chargés de clientèle peuvent accumuler
des connaissances spécifiques de l’économie locale ce qui leur permet de se doter d’une rente
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informationnelle. Dans cette veine d’idées, les banques qui ouvrent des agences dans un
endroit loin de leurs sièges peuvent montrer une tendance à limiter leurs activités aux crédits
octroyés aux gros emprunteurs sûrs et aux autres produits transactionnels.
Au vue de nos résultats qui stipulent l’existence d’un impact négatif de la complexité
organisationnelle des banques sur le financement des PME, nous pouvons dire que les
externalités négatives de la déréglementation pourraient être réduites en favorisant un
changement d’orientation dans l’organisation de la banque de la recherche d’économies
d’échelle à la recherche d’économies d’envergure en développant des instruments de crédit
spécialement destinés aux entreprises locales.
Enfin, le cinquième et dernier chapitre traite de la réponse stratégique de la banque face à
l’intensification de la concurrence interbancaire. Il s’intéresse plus spécifiquement au rôle
joué par la structure organisationnelle du secteur bancaire local dans l’orientation de cette
réponse. La littérature ne permet pas d’apporter une réponse tranchante à cette question. Nous
nous proposons donc de tester la possible non linéarité de la relation liant l’intensité de la
concurrence à l’adoption d’une stratégie de financement relationnel, une non linéarité qui
devrait trouver son explication dans le rôle joué par la structure organisationnelle du secteur
bancaire. Cet exercice empirique nous permet de confirmer l’existence d’une relation non
monotone entre la concurrence et le financement relationnel expliquée par des réactions
différentes des banques opérant localement face à la concurrence. Ces comportements
différents face à la concurrence reflète l’hétérogénéité des structures organisationnelles des
banques (Presbitero et Zazzaro, 2011). Plus précisément, les estimations montrent que dans
les marchés de crédit locaux concurrentiels peuplés par des banques fonctionnellement
proches, ces dernières s’orientent stratégiquement vers le financement relationnel afin de se
doter d’un pouvoir de marché « endogène », caractéristique de ce type de financement. Aussi,
les estimations montrent qu’une augmentation marginale de la concentration favorise
l’orientation vers une stratégie de financement de long terme en cas de forte présence de
banques fonctionnellement éloignées et de banques mutualistes dans les marchés locaux et ce
résultat est parfaitement cohérent avec la théorie de l’investissement dans le financement
relationnel.
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