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RÉSUMÉ 
 
Ce travail vise à mettre en évidence l'influence des conditions de financement sur les stratégies 
des entrepreneurs investisseurs. Il s'agit tout particulièrement de montrer comment les termes des 
contrats de crédit déterminent les comportements des entreprises en matière de choix d'un niveau 
de risque. L'accent est mis sur l'imperfection de l'information sur le marché du crédit et sur la 
manière de la réduire dans le but de minimiser le risque de défaillance du débiteur. L'application 
au cas des PME se justifie par l'opacité des systèmes d'informations qui les relient aux prêteurs. 
 
La première partie montre que le contrat de dette standard, incomplet et renouvelable, se présente 
comme l'instrument le plus favorable à la réduction de l'aléa de moralité ex ante et ex post. La 
supériorité de cet instrument apparaît toutefois d'autant plus nettement que la relation de 
financement s'inscrit dans la durée, cet aspect étant développé dans la seconde partie qui met en 
relation des considérations factuelles et théoriques. 
 
Mots clés : Imperfection du marché du crédit, contrat de dette, relations banques-emprunteurs, 
confiance et réputation. 
 
Introduction 
 

La relation entre la croissance d'un système économique et la densité ou l'efficience de 
son système financier constitue un objet d'étude largement privilégié par les macroéconomistes, 
ainsi que l'attestent les nombreux modèles de croissance endogène dans lesquels sont comparés 
les équilibres respectivement déterminés dans une économie sans et avec système financier. En 
soi, cette idée n'est pas nouvelle, puisque dès la fin du XIXème siècle les théoriciens du crédit 
comme Juglar ou Walker mettaient l'accent sur les effets déstabilisants du mécanisme du crédit 
que Wicksell (1898) étaiera grâce à la distinction entre taux d'intérêt naturel et nominal. Le 
principal promoteur du rôle joué par le crédit dans le retournement du cycle demeure cependant I. 
Fischer (1933) qui met l'accent sur le risque que comporte le surendettement des agents privés. 
Avant d'être évincés par les développements monétaristes qui privilégient la monnaie au 
détriment du crédit, ces travaux auront permis de mettre en lumière les dangers que comportent la 
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distribution de ressources prêtables par les banques, le principal risque associé à ce mode de 
financement consistant, en plus de l'inflation, en l'incapacité des emprunteurs à honorer leurs 
engagements. 

 
Il faudra toutefois attendre les années soixante-dix, voire quatre-vingts, pour comprendre 

le rôle des motivations des prêteurs dans la distribution de crédits. Les travaux effectués au cours 
de cette période montrent que les décisions prises par ces agents sont marquées par l'imperfection 
et l'asymétrie de l'information relative à la qualité des projets des emprunteurs potentiels. 

 
Les fondements microéconomiques de la relation de crédit devenant alors la clé de voûte 

des travaux sur les déterminants financiers des cycles, c'est au manque de fonds prêtables qu'il 
convient alors de s'intéresser. Cet aspect se révèle d'autant plus important que les refus de 
financement apparaissent comme des faits stylisés inexplicables par la théorie néo-classique 
standard pour laquelle l'ajustement des marchés passe nécessairement par les prix. La viscosité 
des taux d'intérêt trouve ainsi une explication endogène grâce à la prise en compte d'effets d'anti-
sélection et d'incitation adverse qui, inhérents à l'imperfection des marchés, ne peuvent être 
réduits simplement à l'aide d'hypothèses ad hoc sur d'éventuelles limites à la rationalité des 
agents. Les analyses du marché du crédit en termes de rationnement d'équilibre ayant fait la 
preuve de l'influence exercée par les caractéristiques intrinsèques des demandeurs de fonds, et 
notamment par leur surface financière (Cf. Stiglitz et Weiss, 1981), sur le déroulement effectif de 
la transaction, c'est à l'examen de cet aspect qu'est consacré le présent travail. Il vise ainsi à 
rendre compte de la manière dont les prêteurs et une catégorie particulièrement fragile 
d'emprunteurs - les PME - sont conduits à optimiser leur relation en présence d'imperfections 
informationnelles et d'aléas de moralité. 

 
Pour ce faire, nous procéderons en deux temps. Dans une première partie nous nous 

attacherons montrer que le contrat de dette standard se présente comme la forme contractuelle 
optimale, compte tenu des caractéristiques de l'environnement dans lequel les parties évoluent. 
Cette approche instantanée de la relation de crédit sera par la suite enrichie par l'intégration des 
aspects temporels, prenant la forme de phénomènes de mémorisation qui, permettant 
l'accumulation d'informations, conduisent à améliorer la visibilité et la qualité des décisions des 
co-contractants (section 2). 

 
1. Le contrat de dette standard comme support relationnel optimal sur le 

marché du crédit 
 

La relation de crédit qui implique une banque et un emprunteur se caractérise par une 
asymétrie dans la distribution des rendements du projet financé par dette dont résulte un conflit 
entre les deux parties engagées dans la transaction. En effet, chaque accroissement du gain 
procuré par l'investissement au-delà de son seuil de défaillance bénéficie intégralement à 
l'emprunteur, alors qu'en deçà de ce seuil le rendement supplémentaire est attribué à la banque. 
Chaque fois que cette dernière se trouve dans l'incapacité d'observer la probabilité de défaillance 
associée aux demandes de crédit exprimées par un emprunteur potentiel, se produisent des effets 
de sélection et d'incitation adverses dont résultent des équilibres de rationnement (pour une 
présentation typologique de ces différents effets, Cf. Jaffee et Stiglitz, 1990). Ces équilibres sont 
qualifiés de second rang dans la mesure où ils peuvent se révéler instables en raison de la 
sensibilité des contrats aux variables informationnelles les concernant, d'une part, et des effets de 



premier ordre (ou externalités) que leurs imperfections exercent sur le bien-être collectif, d'autre 
part. 

 
Si ces éléments se révèlent importants pour ce qui concerne le type d'équilibre émergeant 

sur le marché du crédit, ils ne peuvent se présenter comme des facteurs déterminant les 
comportement des agents dont ils constituent, au contraire, un résultat. En effet, les attitudes des 
prêteurs se révèlent orientées par les solutions apportées aux deux principales interrogations 
accompagnant toute demande de crédit. Quel projet financer ? Comment conduire l'emprunteur à 
rembourser sa dette ? Si la réponse à la première interrogation relève de l'analyse financière de 
l'investissement, la production d'incitations suffisamment puissantes pour amener l'emprunteur à 
honorer ses engagements dépend des termes du contrat le liant au prêteur. Comment la banque 
peut-elle rendre le comportement du débiteur compatible avec son objectif de maximisation du 
profit ? Essentiellement en se prémunissant contre les actions cachées que l'emprunteur pourrait 
être enclin à réaliser pour peu qu'elles lui permettent d'accroître son niveau de profit. 

 
La forme revêtue par la protection contre l'opportunisme d'un agent varie selon la forme 

prise par ce dernier. Selon que le prêteur craigne une réduction de l'effort de production (risque 
moral ex ante) ou une dissimulation partielle des résultats de l'entreprise par un entrepreneur 
cherchant à détourner une partie du profit (risque moral ex post), nous verrons que les mesures de 
protection contractuellement définies peuvent varier. 

 
1.1. Caractéristiques du contrat de crédit en présence d'un aléa de moralité ex ante 

 
Dans la relation de financement ici étudiée seuls deux agents sont explicitement 

modélisés. Le premier, l'entrepreneur, réalise entre le moment t0 et le moment t1 une activité lui 
procurant un revenu positif et aléatoire Y dépendant de l'état de l'environnement économique (() 
et des activités de production (a) mises en œuvre par l'entrepreneur sur l'intervalle de temps ]0,1[. 
On obtient alors : 

Y f a= ( , )θ  
 

La réalisation de ce processus de production requiert des intrants intégralement financés 
par un second agent extérieur à l'entreprise, l'investisseur. La collecte directe de fonds par 
l'entreprise est ici supposée irréalisable pour des raisons tenant soit à la trop faible taille du projet 
d'investissement, soit à l'existence de barrières à l'entrée des marchés financiers prenant la forme 
d'une mise à disposition de séries d'informations standardisées. La petitesse et l'opacité de la 
firme à besoin de financement l'excluant du système de financement direct, elle est obligée 
d'avoir recours à un mode de financement intermédié pour financer la réalisation de son activité. 

 
Supposons que cette activité de production prenne la forme d'une combinaison productive 

de capitaux fixe et circulant. Soit I0, un investissement physique initial (un actif fixe ou une 
immobilisation) et FE, les frais d'exploitation ou Besoin en Fonds de Roulement dont le montant 
est proportionnel à I0 : 

 
FE I= υ 0

 
 
Le coût total du projet d'investissement (PI) est : 
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Afin d'éliminer les problèmes liés à la sélection des projets d'investissement à financer, on 

suppose que l'entrepreneur et l'investisseur disposent de la même information concernant les 
possibilités d'occurrence des différents états de la nature ((). La similitude des distributions de 
probabilité des diverses conjonctures futures possibles caractéristiques des deux agents permet de 
considérer que prêteur et emprunteur expriment les mêmes estimations de la VAN du projet 
d'investissement. 

 
Il s'agit alors de voir comment peut être défini un contrat permettant de maximiser la 

probabilité de remboursement du fournisseur de ressources dans un environnement caractérisé 
par trois types d'imperfections pouvant être exprimées sous la forme des hypothèses suivantes : 
H1 :  le prêteur est incapable d'observer les actions de l'emprunteur, 
H2 :  les actions de l'entrepreneur ne sont pas influencées par l'accumulation de connaissances 

sur l'état de l'environnement économique (il n'est pas apte à développer des capacités 
d'apprentissage), 

H3 :  l'investisseur possède une connaissance parfaite des résultats de l'entreprise. 
 

Deux informations contenues dans le contrat de financement vont modeler la relation 
entre l'emprunteur et le prêteur. Il s'agit tout d'abord des actions optimales (a*) à entreprendre dès 
la date t0 qui dépendent implicitement de la valeur de (. Il s'agit ensuite de la règle de répartition 
de la richesse finale (Y) dont les caractéristiques ne peuvent être fixées qu'une fois que les 
actions (a) sont connues. 

 
Cependant, compte tenu de l'hypothèse H1, l'entrepreneur sera incité à dissimuler une 

partie des actions qu'il réalise chaque fois que ces dernières contribuent à détériorer les résultats 
de l'entreprise. La réalisation de telles actions ne relève pas d'un manque de rationalité de la part 
de cet agent mais plutôt d'un problème d'incitation. En effet, à partir du moment où les fonds 
mobilisés par l'entreprise sont d'origine externe et que l'effort productif présente un coût (une 
désutilité), l'entrepreneur n'est pas incité à se comporter de manière à maximiser la probabilité de 
succès du projet d'investissement. Le risque moral caractéristique de ce type de comportement a 
d'autant plus de chances de s'imposer que la sanction monétaire de l'entrepreneur est nulle en cas 
d'échec du projet alors que son gain est illimité dans la situation contraire. La séquence d'échange 
se déroule alors conformément au schéma suivant : 

 
 
 t0 t1

 
 
 (a) non observable 
 
 Signature du Y = f(a) 
 contrat PI 
 
 
Dans ce type de configuration, le revenu dégagé par l'entreprise en fin de période est 



considéré par l'investisseur comme un signal révélateur des actions de l'entrepreneur. Afin 
d'éviter le choix d'efforts inadéquats de la part de l'emprunteur, un système de 
sanctions/récompenses consécutives à l'observation de Y doit être mis en place. De cette volonté 
de neutralisation de l'opportunisme de l'entrepreneur-emprunteur sous les trois hypothèses 
précédemment mentionnées découle une forme contractuelle de type "tout ou rien" articulée 
autour d'une valeur critique du résultat de l'entreprise (YF) telle que : 

 
 - si Y < YF, l'investissement se solde par un échec et tous les revenus de l'entrepreneur sont 

annulés, 
 - si Y > YF, l'investissement est considéré comme réussi et l'intégralité du résultat est 

affectée à l'emprunteur. 
 

GRAPHIQUE 1  
Programme de remboursement du contrat "tout ou rien" 

 
 Remboursement 

de l'investisseur Y  
 
 
 
 
 
 
 

    Profit de 
l'entrepreneur  

 
 

YF

La simplicité du mécanisme qui sous-tend le contrat de type "tout ou rien" lui confère un 
caractère fortement incitatif; dans la mesure ou la récompense et la sanction, ne peuvent être plus 
fortes. Les tendances à la réalisation de choix d'investissement très lucratifs mais risqués sont en 
effet largement bridées par la crainte de se voir privé de toute recette. 

 
Toutefois, l'interprétation économique de ce type de résultat se trouve limitée par deux 

types de difficultés. La première est liée à la relation Y = f(a) qui revient à considérer 
implicitement que les états de la nature n'ont pas d'influence sur les résultats réalisés par 
l'entreprise, une telle indépendance apparaissant difficilement tenable d'un point de vue 
empirique. En effet, comment soutenir que les performances des firmes sont insensibles à l'état de 
la conjoncture, alors que la plupart des états mettent en place des politiques économiques visant à 
atténuer les effets néfastes de la "crise" ? La seconde a trait à la vraisemblance des contrats de 
type "tout ou rien". Ces derniers sont en effet totalement absents de la réalité des relations entre 
banques et PME qui sont marquées par le non respect de l'hypothèse H3 (connaissance parfaite 
des résultats de l'entreprise par la banque). L'abandon de cette dernière et son remplacement par 
une distribution asymétrique de l'information entre le prêteur et l'emprunteur permet en revanche 
de retrouver le contrat de dette standard, largement dominant sur le segment du marché du crédit 
aux entreprises de dimension petite et moyenne. 

 
1.2. Risque moral ex post et contrat de dette standard 



 
Un aléa de moralité ex post apparaît chaque fois que l'emprunteur est susceptible de 

détourner une partie du résultat afin de réduire sa charge financière, ce qui laisse planer un doute 
sur le respect des conditions d'exécution des contrats. Ce type de comportement, marqué par 
l'opportunisme au sens de Williamson (1985), peut être adopté chaque fois qu'il y a asymétrie 
informationnelle, c'est-à-dire lorsque le prêteur est dans l'incapacité d'observer les performances 
de l'entreprise. Pour s'assurer que le débiteur ne sera pas incité à détourner une partie de ses 
recettes, ce qui semblerait rationnel du point de vue de son objectif de maximisation du profit, il 
est nécessaire que le montant du remboursement de l'emprunt soit systématiquement inférieur au 
coût de falsification des résultats. Les termes du contrats doivent alors garantir à l'emprunteur un 
revenu croissant avec son résultat. 

 
Cependant, excepté dans les situations où le montant du remboursement exigible est nul, 

l'emprunteur sera systématiquement incité à déclarer un résultat inférieur à la réalité. Pour le 
prêteur, la seule manière de se protéger consiste à mettre en place un contrat prévoyant la 
réalisation d'un contrôle (de type audit) chaque fois que les valeurs déclarées du résultat de 
l'entreprise débitrice ne couvrent pas l'intégralité de l'échéance à payer. 

C'est bien ce que stipule le contrat de dette standard qui se caractérise par le programme 
de remboursements suivant : 

 
i) si Y> (1 + r) PI, la richesse finale de l'emprunteur est suffisante au remboursement du 

prêt et la différence entre ses recettes et les charges financières lui est totalement attribuée. 
ii) si Y ( (1 + r) PI, l'intégralité des revenus est transférée au bailleur. 
 

GRAPHIQUE 2 
Programme de remboursement du contrat de dette standard 
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Le contrat d'endettement standard, non contingent et à valeur fixe, présente l'avantage de 

résoudre le problème d'aléa de moralité ex post se posant au prêteur (Cf. Diamond, 1984 ou 
Lacker, 1989). En effet, en cas de défaut de l'emprunteur est appliquée une sanction prenant la 
forme d'une liquidation des actifs de la firme, si bien que le débiteur est découragé de frauder. Un 
tel contrat se révèle donc de type auto-exécutoire puisque la simple menace de faillite incite le 
débiteur à agir conformément aux intérêts du créancier et à rembourser la dette qu'il a contractée; 



il est également optimal pour le prêteur qui parvient à minimiser ses coûts de surveillance. Ainsi, 
y compris en l'absence d'un effet de réputation, la présence d'une clause de liquidation dans les 
contrats de prêt conduit les emprunteurs à rembourser leurs dettes et à s'engager dans des projets 
sûrs de manière à pouvoir respecter leurs engagements (Artus et Freixas, 1989). Si, comme nous 
le verrons ultérieurement, l'incomplétude des contrats peut provoquer des dysfonctionnements 
pouvant prendre la forme de rationnements causés par la menace de défection de l'emprunteur 
perçue par le prêteur, ces effets négatifs peuvent être atténués par un accord tacite des deux 
parties sur les gains de la coopération (Rivaud-Danset, 1996).  

 
1.3. La gestion du risque moral ex ante et ex post par les contrats incomplets 

renouvelables 
 

Reconsidérons ici la cas d'un projet d'investissement dont la réalisation nécessite un 
financement externe. Dans ce type de configuration, la présence d'une dette peut se trouver à 
l'origine de l'adoption de stratégies risquées par le jeu d'un effet d'incitation adverse qui pousse 
l'entrepreneur à affecter ses ressources à des investissements dont la rentabilité anticipée est plus 
élevée que celle des projets sûrs mais dont la probabilité de succès est plus faible. De tels reports 
pouvant générer l'appauvrissement de l'emprunteur, leur réalisation se révèle, par conséquent, 
sous optimale pour le prêteur. La réduction de la probabilité d'apparition de ce type d'occurrence 
passe par une prise de garanties sur les actifs de la firme qui contribue à détourner l'entrepreneur 
de la mise en œuvre de stratégies de désinvestissement sous-optimal. 

 
Toutefois, dès lors que le financement accordé porte conjointement sur les actifs fixes et 

circulants constitutifs de l'investissement projeté et que les prises de garanties ne concernent que 
les actifs fixes (ou tangibles), l'emprunteur peut continuer à tricher en finançant ses activités 
risquées à partir de fonds récupérés grâce au détournement de sommes à l'origine consacrées au 
financement de l'exploitation. Plus la proportion de dette initialement attribuée aux actifs 
circulants est élevée, plus le risque de désinvestissement stratégique risqué devient important. 
Dès lors, aucun contrat financier ne couvrant qu'une seule période, même s'il est assorti de 
garanties sur les actifs fixes, n'est en mesure d'éliminer le risque moral ex ante. La solution réside 
alors dans la mise en œuvre de contrats de dette renouvelables qui, couvrant plusieurs périodes, 
parviennent à rendre crédibles les menaces de sanction brandies par les banques en cas de 
défaillance de l'emprunteur. 

 
L'établissement de contrats renouvelables repose sur la prise en considération du 

comportement de l'emprunteur comme élément déterminant la suite des opérations de 
financement. Considérant, pour le moment, comme résolu le problème de l'allocation initiale du 
crédit, on peut faire apparaître une séquence de relations financières fondées sur un processus 
arborescent tel que les décisions prises à un moment donné dépendent étroitement des résultats 
observés à l'issue de la période précédente (Cf. graphique 3). 

 
 Dans ce type de transactions imbriquées où le non respect des engagements par l'une des 
deux parties conduit à remettre en cause la relation financière même, la simple menace 
d'interruption des transactions peut suffire à assurer que les obligations contractuelles seront 
honorées. En inscrivant dans la durée la relation qu'il entretient avec le débiteur, le prêteur 
parvient à accumuler une connaissance privée de l'emprunteur, non valorisable en cas de rupture 
du contrat, ce qui va l'amener à privilégier les clients de longue date eu égard au nouveaux. La 
longévité de la relation financière est également bénéfique pour l'emprunteur qui, lié à la banque 



par de multiples supports financiers, peut bénéficier de conditions débitrices plus avantageuses 
que celles qui caractérisent les nouveaux contrats (pour une discussion sur la pertinence 
empirique de cette relation, Cf. Petersen et Rajan, 1994). 

 
GRAPHIQUE 3 

Séquence de financement en cas de contrats multi-périodiques 
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 La mise en évidence de l'influence exercée par la durée d'une relation sur les termes du 
contrat de crédit requiert de partir d'une situation de rationnement d'équilibre causée par 
l'existence d'imperfections sur le marché de la dette. On envisage ensuite comment, à partir de 
l'établissement d'une relation étroite régulière et durable, une firme peut procurer à 
l'établissement prêteur un volume d'informations suffisant pour réduire le coût du capital 
emprunté et accroître la disponibilité du crédit. Développée par Diamond (1991), cette analyse 
stipule qu'au plus un emprunteur a remboursé ses dettes, plus l'affaire est sure et son propriétaire 
fiable. Tirant profit de l'expérience accumulée au cours des opérations de prêt passées, le bailleur 
peut affecter un niveau de risque aux nouvelles demandes de financement minoré par le constat 
des remboursements antérieurement réalisés. En réduisant la prime de risque, le recueil et le 
stockage d'informations par l'intermédiaire financier permettent de diminuer le coût d'opportunité 
du prêt et d'accroître l'incitation à s'engager dans des opérations de financement. 
 
 On peut ainsi considérer le contrat de dette standard (incomplet renouvelable) comme la 
forme optimale de contrat car, étant auto-exécutoire, il permet de rendre congruents les objectifs 
a priori contradictoires de l'emprunteur (maximiser honnêtement ses profits vs. ne pas 
rembourser) et du prêteur (ne financer que des projets disposant d'une bonne probabilité de 
remboursement vs. récupérer sa mise). Les problèmes et coûts d'agence engendrés par un tel 
support relationnel se révèlent cependant suffisamment importants pour qu'il ne puisse se révéler 
performant dans le cadre d'une transaction se déroulant sur une seule période. La résolution des 
conflits d'intérêt entre les deux parties contractantes passe alors par l'engagement d'une relation 
couvrant plusieurs périodes. La réalisation de transactions répétées permet ainsi aux acteurs 
d'accumuler de l'information tout en leur fournissant des possibilités de repli chaque fois que 
l'autre ne respecte pas ses engagements. 
 

En prenant en compte ce qui se passera après l'échéance du contrat, le prêteur parvient à 
minimiser la probabilité de défaillance "volontaire" de l'emprunteur, deux cas de figure pouvant 



ainsi être mis en évidence : 
 

 - si le débiteur rembourse sa dette, le prêteur renouvelle le crédit, 
 - si le débiteur défaille alors que l'audit révèle que ses revenus sont suffisants, il est exclu 

du marché. 
 

Ceci requiert cependant qu'à la période initiale le banquier s'engage, en situation d'aléa de 
moralité ex ante et ex post, dans l'opération de prêt qui correspond alors à une mise pour voir. 
Cette éventualité, qui correspond à une conception dynamique de la relation de financement, va 
être examinée dans le cadre de la seconde partie. 
 
2. Aléa de moralité, contrats multi-périodiques et comportements 

stratégiques 
 

L'existence d'un aléa de moralité pesant sur les relations entre banques et emprunteurs 
interdisant la maximisation de l'utilité du débiteur et du profit du prêteur sur une seule période, 
on est conduit à envisager la manière dont l'intégration du temps dans les opérations de crédit 
peut contribuer à atténuer les imperfections inhérentes à ce marché. En inscrivant dans la durée la 
relation de financement, il devient possible d'envisager des modalités de réduction de l'asymétrie 
informationnelle et du risque de tricherie de la part de l'emprunteur dont l'opportunisme décroît 
au fur et à mesure que s'intensifie la menace d'exclusion du marché de la dette et qu'augmentent 
les avantages liés à la fidélité à un même prêteur. De même, l'intégration à l'analyse de facteurs 
autres que le taux d'intérêt grâce auxquels le profil de l'emprunteur peut être défini de manière 
plus précise, va permettre d'enrichir notre conception des rapports financiers. Plus 
particulièrement, en reconnaissant que la richesse de l'emprunteur joue un rôle fondamental dans 
l'octroi du crédit, nous montrerons que c'est moins un projet d'investissement qu'une entité 
physique ou morale qui fait l'objet de financements. 

 
2.1. Sélection des clients, coûts d'agence et taille de l'emprunteur 
 

Les travaux réalisés sur le canal du crédit (Bernanke, 1993) mettant en évidence les effets 
différenciés de la politique monétaire selon la surface financière des emprunteurs il apparaît 
opportun de prendre en considération l'existence d'un effet taille sur la nature des relations entre 
banques et entreprises. L'adoption d'un tel point de vue se révèle d'autant plus justifié qu'il s'agit 
ici d'étayer notre argumentaire par des considérations factuelles tirées du cas français largement 
caractérisé par une inégalité de traitement financier entre les PME et les GE. 
 



 
 

 
 

 
 

Quoique de manière imparfaite, les précédents graphiques retraçant les niveaux des taux 
d'intérêt selon le montant de crédit accordé mettent en évidence un différentiel de prix dont l'une 
des causes réside dans la présence de coûts d'agence associés au crédit et paraissant évoluer d'une 



classe d'emprunteur à l'autre. Pour expliquer ce genre de phénomène, l'utilité de l'approche de 
Jensen et Meckling (1976) n'est plus à démontrer chaque fois qu'il s'agit d'expliciter le 
comportement financier des PME en fonction de leurs caractéristiques intrinsèques, leur conduite 
financière intervenant alors dans la détermination des conditions débitrices qui leur sont 
facturées. 
 

Le premier constat qu'il est possible de dresser concerne l'existence d'une relation inverse 
entre les coûts d'agence et la taille des entreprises. Due aux difficultés rencontrées par ces firmes 
pour accéder aux marchés financiers, cette relation inverse explique, d'une part, la réticence des 
PME à ouvrir leur capital et, d'autre part, le peu d'intérêt suscité par les firmes de moins de 200 
salariés auprès des investisseurs. En ce qui concerne plus spécifiquement le financement 
bancaire, l'incapacité des PME à fournir une information –quantitativement et qualitativement– 
conforme aux attente des banques et suffisante eu égard aux exigences des logiciels d'aide à la 
décision, justifie le surcoût qu'elles doivent supporter. 

 
En effet, le crédit étant consenti par le prêteur avant la réalisation du programme 

d'investissement, le prêteur ne dispose ex ante d'aucun moyen d'estimer la véritable teneur de ce 
dernier. Entre deux projets d'investissement substituables, l'entrepreneur aura par conséquent 
intérêt à choisir le plus risqué puisqu'il lui permet d'optimiser ses fonds propres au détriment de la 
valeur de la dette. En cas de recours à l'endettement, les propriétaires dirigeants seront donc 
incités à sous investir à moins que les banques ne mettent en place un système de surveillance qui 
grève leur coût d'intermédiation. Les précédents graphiques permettent d'apprécier de manière 
simplifiée la relation existant entre la surface financière du débiteur et le coût du crédit, sur deux 
segments du marché des ressources prêtables. 

 
Le marché des crédits à moyen et long terme (Cf. le graphique 6) a longtemps été 

caractérisé par le faible écartement de l'éventail des taux débiteurs qui, selon les années, ont 
même pu se révéler favorables aux petites entreprises (1980,1982). Le début de l'année 1993 
marque toutefois une rupture de cette tendance puisque la décrue des taux qui s'amorce 
s'accompagne d'un accroissement de l'écart et de l'instauration d'une hiérarchie des conditions 
débitrices directement calquée sur l'échelle de taille des crédits consentis. Les segments des prêts 
à court terme (graphique 5) et des découverts (graphique 6) se caractérisent en revanche par 
d'importants écarts structurels entre les taux pratiqués selon le montant de crédit octroyé. La 
désintermédiation, sensible sur le segment court dès 1986, a en effet contribué à accroître le 
différentiel entre les entreprises ayant pu bénéficier des modalités de financement de leur 
trésorerie proposées par le marché (billets de trésorerie, certificats de dépôts et autres titres de 
créances négociables) et l'essentiel de la population des PME qui continue de demeurer une 
clientèle captive des banques. 

 
La partie de l'enquête financière de la Banque de France consacrée aux entreprises permet 

de rendre compte du solde des opinions portées par les établissements de crédit sur la situation de 
trésorerie selon la taille des firmes. Présentés sur le graphique 7 ci-dessous, les résultats 
traduisent la présence de deux régimes s'articulant autour du troisième trimestre de l'année 1993. 
Si, avant cette date, les trésoreries apparaissent tendues, notamment dans les PME où le recul des 
prix et l'attention portée à la maîtrise des stocks n'ont pas compensé l'allongement des délais de 
paiement, on note une amélioration globale à compter de la fin 1993, l'aisance étant 
particulièrement nette dans les GE  



 
 

Cette tendance à l'amélioration de la liquidité des entreprises, couplée aux 
recommandations du Conseil National du Crédit allant dans le sens d'une indexation des 
conditions débitrices sur le taux de marché, a favorisé la baisse du coût de crédit. Ce sont 
cependant les emprunts d'un montant assez important qui ont bénéficié de cette réduction, si bien 
qu'une fois encore, les PME se sont trouvées exclues du champ des effets positifs de l'ouverture 
des marchés monétaire et financier aux établissements non financiers. C'est dans le but d'atténuer 
les disparités liées à la taille que le gouvernement français a proposé une batterie de mesures 
visant à améliorer non seulement l'accès des PME aux ressources financières mais aussi le niveau 
des fonds propres (voir l'annexe reprenant les principaux aspects du volet financier du Plan PME 
pour la France). La diversification des sources de financement et un ratio fonds propres / dettes le 
plus élevé possible sont en effet conçus comme deux facteurs essentiels à la diminution de la 
probabilité de défaillance de l'emprunteur. 

 
Le critère de taille a été et reste donc un facteur prépondérant de différenciation du coût 

du crédit entre les entreprises (Bardos, 1990 et 1991; Artus, 1991), d'autant qu'à risque égal, le 
coût de l'endettement est d'autant plus élevé que la taille de l'entreprises emprunteuse est réduite. 
Il semble bien que les critères de taille et de risque de non-remboursement soient indépendants, 
donc susceptibles de se cumuler, ce qui plaide en faveur de l'existence de coûts d'agence assis sur 
la dimension de l'entreprise. Cette relation trouve confirmation dans le comportement des 
établissements de crédit au cours de la période récente, nettement caractérisée par l'aversion 
manifestée par les banques à l'égard des PME (Cieply et Paranque, 1996). Selon le rapport 
économique et financier, qui reprend ainsi largement les thèses développées par les Nouveaux 
Economistes Keynésiens (Blinder, 1987) ou par les auteurs cherchant à intégrer les déterminants 
financiers dans l'analyse des cycles (Carpenter, Fazzari et Petersen, 1994), l'imperfection du 
marché entraîne, en période de récession, une prudence extrême des banques à l'égard des PME 
dont le risque de défaut, a priori difficile à apprécier, tend à s'accentuer (voir Bloch et Cœuré, 
1995). 

 
La recherche d'une protection efficace contre le risque de non-remboursement de 

l'entreprise ne peut emprunter la voie de la définition d'un système relationnel générique entre 
prêteurs et débiteurs, la singularité des agents appartenant respectivement à l'un ou l'autre de ces 
groupes nécessitant la mise en place de conventions de financement adaptées à chaque type de 
clientèle (Rivaud-Danset et Salais, 1992). 



 
2.2. Le temps comme facteur d'éclaircissement de la relation banque-emprunteur 
 

Nous avons vu que la présence de l'incertitude et de l'aléa de moralité trouble la relation 
entre un emprunteur potentiel et un prêteur en empêchant ce dernier de procéder à une évaluation 
correcte du risque. L'aversion vis à vis de certains clients qui résulte de la difficulté à apprécier 
les "vraies" caractéristiques de ces derniers et qui se manifeste par l'existence de coûts d'agence 
ne peut être réduite, y compris lorsque la banque met en place un grand nombre de combinaisons 
de taux d'intérêt et de garanties (Stiglitz et Weiss, 1986). De ce type d'approche découle le 
concept d'incertitude dite irréductible au sens où, l'augmentation des moyens d'action, parmi 
lesquels interviennent les garanties, ne permet à la banque de mieux cerner ni les caractéristiques, 
ni les intentions des demandeurs de ressources prêtables. Cette incapacité de l'établissement de 
crédit à inciter ou obliger l'emprunteur à révéler sa richesse réelle, y compris grâce à la définition 
de contrats incitatifs (Deshons et Freixas, 1987) est à l'origine de la pratique d'un rationnement du 
crédit s'exerçant prioritairement à l'encontre des clients ne parvenant pas à instaurer un mode de 
communication satisfaisant avec l'intermédiaire financier. 

 
En statique n'existe donc aucun procédé d'allocation des prêts qui soit à la fois incitatif, 

compatible avec la maximisation du rendement escompté du prêteur et exclusivement fondé sur 
les caractéristiques auto-révélatrices des emprunteurs. En d'autres termes, même en présence de 
demandeurs de ressources prêtables identiques, le risque moral demeure chaque fois que les 
investisseurs ont le choix entre deux projets d'investissements différant quant au risque. La 
banque doit par conséquent procéder à l'évaluation du risque de défaut de chaque emprunteur à 
partir de la seule observation d'un ensemble de caractéristiques mais, surtout, indépendamment 
des déclarations de l'entrepreneur, l'accumulation de l'information et l'apprentissage jouant alors 
une fonction essentielle dans les choix de financement des banques. 

 
A coté de la rationalité instrumentale qui les conduit à chercher à atteindre un objectif de 

maximisation du profit ou de l'utilité, les agents se voient ici dotés d'une rationalité procédurale 
ou cognitive qu'ils tirent de la conscience de leurs propres limites, i.e. d'une reconnaissance de 
l'imperfection de l'information et de leur capacité limitée à la traiter (voir Walliser, 1989). En 
supposant que les prêteurs admettent l'incomplétude de l'information relative aux emprunteurs, 
les approches du marché du crédit en termes de rationnement consacrent l'existence d'une 
incertitude stratégique découlant de la méconnaissance du comportement des autres agents. 
Irréductible sur la seule base de l'instauration de contrats incitatifs, cette incertitude ne peut être 
atténuée que grâce à l'instauration de relations financières fondées sur la durée. Seules ces 
dernières permettent au prêteur de connaître la véritable nature de l'emprunteur et incitent ce 
dernier à révéler son information. 

 
C'est à ce type de situation que se trouvent confrontés les prêteurs travaillant sur une 

clientèle composée de PME réputées fragiles et incapables de fournir une information financière 
fiable. L'estimation du risque qui leur est associé se heurte alors à une double difficulté (Matray, 
1992) : 

 



 -  un problème de type méthodologique : quels ratios choisir (FP/total du bilan, dette/total 
du bilan) ? 

 
 -  un problème lié à la structure de l'actif puisque la part des actifs financiers est devenue 

prépondérante dans le total de l'actif des entreprises, cette "financiarisation" ne s'étant pas 
opérée au détriment de l'investissement productif puisque les titres financiers ne se 
substituent au capital physiques que pour des périodes courtes et lorsque les rendements 
augmentent, conformément au principe d'optimisation de la trésorerie. 

 
On peut considérer que si le critère des fonds propres demeure déterminant, c'est parce 

qu'ils constituent une garantie en dernier ressort de la solidité de l'entreprise. Cependant, le ratio 
d'autonomie financière ne permet pas d'expliquer à lui seul les préventions des banques à l'égard 
des PME. Déjà soulignée par Dietsch (1988), la qualité de la relation de clientèle et la proximité 
(autre que géographique) entre les deux parties contractantes, conditionnent largement le niveau 
des conditions débitrices (Dei Ottati, 1994 et Levratto, 1996). En instaurant des contrats se 
déroulant sur plusieurs périodes, les banques crédibilisent les menaces de sanction  prenant la 
forme de non-renouvellement des prêts, exprimées à l'encontre des emprunteurs défaillants. On 
peut alors mettre en évidence la séquence suivante: 

 
 

période N période N+1 
t =N-1 t =N t=N+1 
-I--------------------------------------------------I------------------------------------------------------I-- 
Signature ( Résultat ( Résultat 
du contrat actions (a*) YN = f(a*N)>RN actions (a*) YN+1 =  

optimales Signature de  optimales f(a*N+1) 

de l'entreprise  la 2ème tranche  de l'entreprise 
 

On voit ici se dérouler un échéancier correspondant au financement d'un projet 
d'investissement dont la durée de vie couvre deux périodes (N et N+1) et dont le financement 
donne lieu à remboursements en fin de chaque sous-période, pour un montant égal à RN. En 
mettant en place un système de crédits renouvelables, les prêteurs peuvent actionner des 
stratégies correctrices. Ces dernières prennent la forme d'une renégociation des conditions du 
crédit court pour la deuxième période ou d'un rationnement du crédit, selon que les difficultés de 
l'entreprise emprunteuse sont vues comme un problème de liquidité temporaire ou un problème 
de solvabilité plus structurel. Si le repérage de l'origine du non remboursement est effectué grâce 
à un audit dont le coût est supporté par la banque, la relation de clientèle résultant du caractère 
renouvelable du prêt permet d'amortir les coûts d'information externe et de produire des 
informations internes. L'intermédiaire financier profite alors d'une asymétrie informationnelle 
réduite. 

 
On retrouve ici des caractéristiques similaires à celles qu'exhibe le modèle de Bernanke et 

Gertler (1990) qui, prenant en considération l'existence d'asymétries informationnelles ex ante, 
rend compte des problèmes d'agence découlant de l'insuffisance des dotations en capital 
d'entrepreneurs alors contraints d'emprunter. On voit en effet émerger des contrats contingents, 
signés à la première période et spécifiant les paiements à effectuer au cours des périodes 
subséquentes selon le devenir possible du projet, conjecture qui fait partie de la connaissance 



commune. Trois cas de figure peuvent alors être repérés : 
 
i) lorsque l'entrepreneur peut intégralement s'autofinancer, il maximise le surplus espéré 

du projet d'investissement, 
ii) lorsqu'un financement externe est requis, se pose un problème d'agence se traduisant 

par une incitation à choisir les projets d'investissement dont la valeur présente est négative. La 
probabilité de réservation des projets devient alors inférieure à celle définie par l'optimum de 
premier rang et se présente comme une fonction croissante des capitaux propres, 

iii) lorsque les capitaux propres sont suffisamment faibles, les coûts d'agence deviennent 
exorbitants puisqu'ils prélèvent une part trop forte du surplus de l'emprunteur pour que ce dernier 
puisse effectivement emprunter et investir. Ceci revient à éliminer du marché les entreprises dont 
le niveau de fonds propres est faible. 

 
 

Conclusion 
 

Ce travail avait pour objet de dégager quelques fondements microéconomiques de la 
relation de crédit et de montrer le caractère structurel du rationnement de certaines catégories de 
clients et notamment ceux dont le niveau de patrimoine personnel est le plus faible. Pour ce faire, 
nous nous sommes appuyés sur la littérature consacrée aux contrats qui révèle que, dans des 
univers caractérisés par des asymétries et imperfections informationnelles, émergent des 
équilibres de rationnement de second rang car fondamentalement instables.  

 
Cette approche nous a permis de montrer que des contrats se déroulant sur une seule 

période ne parviennent pas à faire disparaître les aléas de moralité ex ante et ex post, ce qui laisse 
prêteurs et emprunteurs dans des situations sous optimales. Les positions respectives de ces deux 
classes d'agents ne peuvent être améliorées qu'à condition qu'ils s'engagent dans des processus 
contractuels multi-périodiques. L'intégration de la dimension temporelle à l'analyse du marché du 
crédit présente en particulier l'avantage de laisser au prêteur des possibilités de sortie tout en 
autorisant l'accumulation d'informations financières qui contribuent à une meilleure appréciation 
des caractéristiques des emprunteurs. 

 
On retrouve ici des conclusions semblables à celles que tirent au niveau 

macroéconomique les théories financières du cycle de conjoncture selon lesquelles les 
imperfections du marché des capitaux sont telles que les frais de certains emprunteurs dépendent 
de leur situation financière en raison du lien existant entre la richesse nette nantissable et les 
termes du contrat de crédit. Les agents financiers les plus touchés étant alors ceux qui possèdent 
le plus petit territoire financier, on comprend pourquoi, suite à une contraction monétaire, les 
PME subissent un rationnement du crédit substantiellement plus fort que celui supporté par leurs 
homologues de grande taille et, consécutivement, assument une proportion démesurée du déclin 
industriel. La prise de conscience de ces mécanismes par les autorités et décideurs publics 
explique ainsi en grande partie les efforts récents réalisés dans le but de favoriser l'accès des 
PME aux ressources financières. 
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ANNEXE 
 
 

Mesures du Plan PME pour la France relatives au financement 
 

1. Renforcement des Fonds Propres 
- Réduction du taux de l4IS pour les bénéfices incorporés au capital (19% au lieu de 33,33% à 
partir de 1997 sur la fraction inférieure où égale à 25% du bénéfice plafonnée à 200 000 francs), 
- encouragement à l'épargne de proximité par le biais de réduction d'impôts consenties aux 
personnes physiques souscrivant au capital de TPE et la déduction du revenu imposable des 
pertes subies en cas de cessation de paiement de la société. 
 
2. Accès au crédit 
- Réforme du CEPME portant notamment sur le développement de son activité en tant 
qu'actionnaire minoritaire, l'augmentation de son offre de prêts participatifs, le renforcement de 
ses liens avec la SOFARIS et le renforcement de ses ressources CODEVI 
 
3. Financement des entreprises à très forte croissance 
- Accompagnement au lancement du "Nouveau Marché" grâce à un apport de garanties sur les 
frais d'introduction de la part de l'ANVAR, une exonération de l'impôt sur les opérations de 
bourse pour les entreprises dont le CA n'excède pas 500 MF et une éligibilité des titres du 
Nouveau Marché au régime fiscal de faveur du capital-risque. 
- Création de Fonds d'Investissement par la Caisse des Dépôts et consignation 
- Aide à l'instruction et au suivi de petites opérations réalisées par les sociétés de capital-risque 
ou de capital de proximité. 
 
4. Financement des TPE 
- Relèvement du plafond de CA du régime des micro-entreprises de 70 000 à 100 000 francs afin 
d'alléger leurs obligations administratives et comptables. 
 
 
 


