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FINANCEMENT DES ENTREPRISES DANS 
LE MONDE : LE PROBLÈME DE LA DETTE
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SYMPTÔME 1 : DES TAUX D’INTÉRÊT HISTORIQUEMENT 
BAS MAIS UNE CROISSANCE MONDIALE À LA PEINE (1/2)
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SYMPTÔME 1 : DES TAUX D’INTÉRÊT HISTORIQUEMENT 
BAS MAIS UNE CROISSANCE MONDIALE À LA PEINE (2/2)

 Un hiatus : la croissance par tête dans le monde est proche de sa
moyenne de long terme, pourtant les taux n’ont jamais été aussi
bas.
Signe que les politiques monétaires n’ont plus beaucoup d’effet sur la croissance
aujourd’hui. Les taux directeurs négatifs sont supposés forcer les banques à ne pas
déposer leurs liquidités à la banque centrale et donc à les prêter au système
économique + peuvent déprécier le taux de change et soutenir les exportations.

 Les « dégâts collatéraux » des taux négatifs sont inquiétants :
 Ils encouragent le court-termisme des agents économiques : par construction,

aucun intérêt à prêter à long terme.

 Ils découragent donc les financements à long terme, notamment de
l’innovation, qui sont aujourd’hui critiques pour redresser durablement la
croissance.

 Ils encouragent l’endettement des entreprises.

 Ils fragilisent le secteur financier (plus de marge de transformation pour les
banques, forte hausse de la valeur actualisée des passifs futurs des assurances
et fonds de pension).
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SYMPTÔME 2 : UN ENDETTEMENT DANS LE 
MONDE EN MOYENNE TOUJOURS ÉLEVÉ

AE = Advanced economies. EME: Emerging economies.
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SYMPTÔME 3 : DES GAINS DE PRODUCTIVITÉ 
PARTOUT DE PLUS EN PLUS FAIBLES 

AE = Advanced economies. EME: Emerging economies.
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 La dette des entreprises non financières dans les pays émergents
est passée de 4 000 Mds$ en 2004 à plus de 18 000 Mds$ en 2014.

 Dette bancaire pour l’essentiel, mais forte progression de la dette
de marché -> plus grande sensibilité aux facteurs financiers
internationaux, i.e., notamment aux conditions monétaires aux
Etats-Unis (-> risque en cas de hausse des taux).

 L’endettement a particulièrement progressé dans le secteur de la
construction des pays émergents (très cyclique) (not. Chine +
Amérique latine). Cas spécifique du secteur des mines et de
l’énergie (cf. plus loin) qui sont sensibles à conjoncture
internationale.

LE CAS DE L’ENDETTEMENT DES ENTREPRISES 
ASIATIQUES (1/2)

. 
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LE CAS DE L’ENDETTEMENT DES ENTREPRISES 
ASIATIQUES (2/2)
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 Le « commodity supercycle »: les secteurs de l’énergie et des
matières premières sortent de 15 années d’investissements et
d’endettement particulièrement vigoureuses.
L’endettement obligataire des entreprises oil & gas est passé de 455Mds$ en 2006 à

1 400Mds$ en 2014 (+15%/an). Prêts syndiqués de 600Mds$ à 1 600Mds$ (+13%/an). 
Surtout chez les producteurs de shale gas / oil et dans les entreprises publiques oil & gas
des pays émergents. Des surinvestissements massifs et peu judicieux dans les BRICS. 

 Un endettement pour financer des investissements colossaux.
Au début de la décennie, près de 40% des investissements des entreprises dans le monde
étaient le fait des secteurs de l’énergie et des matières premières. Et 40% de la dette des
entreprises des pays émergents était le fait de ces 2 seuls secteurs.

 Aujourd’hui avec la baisse du prix du pétrole, tout se déboucle un
peu dans la douleur : désendettement massif, panne complète des
investissements notamment dans l’exploration-production.
Compte tenu de la taille acquise par les deux secteurs depuis le début du siècle, cela pèse
sur l’économie mondiale.

LE CAS DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE 
L’ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES (1/2)
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LE CAS DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE 
L’ÉNERGIE ET DES MATIÈRES PREMIÈRES (2/2)

Note: Pre-crisis: 2002-2007; post-crisis: 2008-2015.

Source: OECD calculations, Bloomberg.
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 Le recours à l’endettement privé et public (« debt-fuelled growth
model ») a depuis plusieurs décennies été préféré à une
augmentation durable des revenus grâce à des gains de
productivité, un financement par actions et des free cash-flows.

 Les ratios d’endettement élevés sont aujourd’hui souvent
associés à des horizons d’investissement courts et/ou des
stratégies purement financières (de type rachats d’actions ou
hausse des dividendes) dans des entreprises ayant du mal à
dégager des cash flows.

 Aujourd’hui, le désendettement pèse sur l’investissement et donc
sur la reprise mondiale mais aussi sur les gains de productivité, ce
qui rend la dette moins soutenable. Cercle un peu vicieux…

AU TOTAL, UNE ÉCONOMIE MONDIALE QUI N’EST PAS 
SORTIE D’UN MODÈLE DE CROISSANCE PAR LA DETTE
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DES ENTREPRISES QUI, GLOBALEMENT, S’ENDETTENT 
POUR PRÉSERVER LEUR RENTABILITÉ FINANCIÈRE À 
COURT TERME, PAS POUR INVESTIR



12

LES ENTREPRISES QUI ONT MAINTENU DES GAINS DE 
PRODUCTIVITÉ ÉLEVÉS NE SE SONT PAS ENDETTÉES

Etude OCDE sur 11 000 entreprises non financières et non immobilières
(= une grande part du PIB mondial) sur dernière décennie. Les
entreprises à gains de productivité élevés sur les dernières années…

 … ont augmenté leur effort de R&D beaucoup plus que les autres
entreprises (plus grande prise de risque + management de l’entreprise
à long terme)

 … génèrent relativement plus de free cash flow qui leur permet
d’amortir des fluctuations de court terme et facilite le financement à
long terme

 … n’ont pas augmenté leur levier d’endettement après la crise – les
entreprises qui l’ont fait sont très majoritairement à faible productivité

 … ont davantage eu recours aux fusions-acquisitions pour réaliser leurs
objectifs

-> Les entreprises les plus performantes aujourd’hui ont un modèle de
croissance qui n’est plus fondé sur la dette.



13

Un objectif global : éviter à l’avenir les cycles financiers violents
(bulles/krach) qui ont des effets défavorables très durables sur la
croissance économique.

 Régulation financière : depuis la crise, beaucoup a été fait, même si les
contournements possibles continueront d’exister. Bâle III pour banques,
résolutions G20 en matière financière, Solvabilité II pour les assurances
européennes…

 Politique budgétaire : ne tient généralement pas compte du contexte sur
les marchés financiers. Des politiques budgétaires coordonnées pourraient
limiter l’émergence de bulles financières (fiscalité, pilotage
macroéconomique…). + retrouver marge de manœuvre en augmentant
efficacité de la dépense publique (cf. Essentiel mars 2015). Incitations
fiscales à la R&D, désincitations fiscales à l’endettement...

 Politique monétaire : passer de la doctrine monétaire centrée sur
l’inflation à une doctrine centrée sur la stabilité financière. Manœuvre
délicate. Au minimum, prévoir la possibilité de durcir la politique monétaire
même en l’absence de risque inflationniste à court terme.

ENJEUX POUR LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES
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CONCLUSION :

1. Même après une crise financière mondiale grave liée à
l’endettement en 2007-2008, la dette des entreprises a continué à
augmenter dans le monde au cours des dernières années.

2. Des taux d’intérêt quasi nuls à court et long terme ont alimenté
cette évolution. Ils contribuent aujourd’hui à augmenter la pression
des investisseurs sur la rentabilité financière des entreprises.

3. Les entreprises qui ont continué à réaliser des gains de
productivité élevés depuis 10 ans prouvent qu’un autre modèle
est possible et efficace : des efforts intenses de R&D financés par
des free cash flows sans hausse du levier d’endettement, avec des
opérations de haut de bilan pour reconfigurer le portefeuille
d’activités.

4. Les pouvoirs publics (gouvernements, banques centrales,
régulateurs) ne sont pas sans levier d’action pour sortir de plusieurs
décennies d’un modèle de croissance par la dette et favoriser un
modèle de croissance par la productivité.
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Sources des graphiques : 

Bank for International Settlements – Annual report 2016.

OECD Business and Finance Outlook 2016.

FMI, Global Financial Stability Report, 2015.
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