
Alerte mondiale sur la dette des entreprises 

Le ralentissement de l’économie planétaire risque de fragiliser les PME et grands 

groupes, dont la dette a explosé ces dernières années. La situation est particulièrement 

critique en Asie.  

Par Arnaud Leparmentier , Marie Charrel , Julien Bouissou et Simon Leplâtre  

Pour certains, ce sera le ferment de la prochaine crise. Pour d’autres, le phénomène révèle 

surtout l’accumulation des fragilités au sein de l’économie mondiale. Depuis la tempête 

financière de 2008, la dette des entreprises ne cesse de gonfler sur la plupart des continents, 

soulevant l’inquiétude des grandes institutions internationales. 

Dans son nouveau rapport sur la stabilité financière, publié mercredi 16 octobre, le Fonds 

monétaire international (FMI) tire à son tour le signal d’alarme : « En cas de ralentissement 

marqué de l’activité, dans le plus sombre des scénarios, 40 % de la dette des entreprises dans 

les huit plus grandes économies, soit 19 000 milliards de dollars [17 000 milliards d’euros], 

seraient exposés à un risque de défaut, soit plus que le niveau observé durant la dernière 

crise financière », prévient-il. 

Et pour cause : au premier trimestre, la dette totale des entreprises (hors secteur financier) 

culminait à 91,4 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, en hausse de 20 points sur vingt 

ans, selon l’Institut de la finance internationale (IFI), une organisation regroupant les grands 

établissements financiers. Elle est désormais plus élevée que celle des gouvernements (87,2 % 

du PIB, en hausse de 30 points depuis 2000), et que celle des ménages (59,4 %, en hausse de 

16 points). 

Bien sûr, le constat est très différent selon les pays. Mais aussi, selon la solidité de la 

régulation encadrant les prêts, l’état de santé des entreprises concernées, la devise dans 

laquelle elles ont signé leurs crédits, et le canal par lequel elles empruntent : banques, marchés 

obligataires, fonds d’investissement… 

Des opérations parfois risquées 

En outre, la baisse généralisée des taux d’intérêt, en partie liée à la politique monétaire 

accommodante des banques centrales, allège considérablement le fardeau des 

remboursements. Et permet au passage à des PME, qui n’avaient, jusque-là, pas accès au 

crédit bancaire, de se financer. 

Revers de la médaille : le levier de l’emprunt est de plus en plus utilisé pour financer des 

opérations parfois risquées, comme des fusions-acquisitions aux Etats-Unis, prévient le FMI. 

« De plus, la qualité de la dette s’est nettement dégradée ces dernières années », souligne 

Ana Boata, économiste chez Euler Hermes. Selon l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), la part des emprunts obligataires notés BBB est passé 

de 30 % en 2008 à plus de 54 % aujourd’hui. Or en dessous de ce niveau, la probabilité de 

faillite est jugée élevée. 

Cela signifie-t-il que l’endettement des entreprises forme une énorme bulle, sur le point 

d’exploser ? Pas exactement. « Il s’agit moins d’un risque systémique global que de poches de 
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risque, qui seront difficiles à gérer dans certains pays, estime Sonja Gibbs, de l’IFF. 

Notamment en Chine, où l’endettement des firmes dépasse désormais les 150 % du PIB, et 

dans quelques pays émergents, comme la Turquie. » 

Mais aussi dans plusieurs pays industrialisés, notamment en Europe, où en dépit des taux bas, 

le ralentissement économique pèse sur les profits des PME et leurs capacités à rembourser les 

intérêts. Au risque de les contraindre à s’endetter un peu plus encore pour payer leurs 

échéances. Et, surtout, de voir les plus fragiles d’entre elles basculer dans le défaut de 

paiement en cas de récession, ou de remontée soudaine des taux d’emprunt… 

• Aux Etats-Unis, l’endettement atteint des niveaux records 

C’est un peu la faillite dont rêvaient les esprits malins, elle est là, ou presque : la dette à risque 

de WeWork, échéance 2025, ne s’échangeait plus, mardi 15 octobre, qu’à 79 % de sa valeur 

sur les marchés financiers. Les investisseurs exigent désormais un rendement supérieur à 

13 % pour acheter la dette de l’entreprise de partage de bureaux, après l’échec de son 

introduction en Bourse, en septembre. Les investisseurs s’étaient insurgés, découvrant que la 

firme allait continuer de manger des liquidités, incapable de verser des dividendes. 

Depuis, son fondateur, Adam Neumann, a démissionné de ses fonctions de PDG, et toute la 

société s’effondre comme un château de cartes. Une restructuration de plusieurs milliards de 

dollars est désormais à l’étude pour sauver le groupe qui a besoin de 3 milliards de dollars 

d’argent frais pour 2020. 

Un avertissement avant que la bulle financière n’éclate aux Etats-Unis ? Le raccourci est trop 

facile pour ceux qui ne cessent de dénoncer les folies financières américaines, alors qu’elles 

sont bien plus raisonnables que celles des Français. Le bilan établi, en septembre, par la 

Banque des règlements internationaux (BRI), la banque des banques centrales, remet les 

pendules à l’heure. La dette américaine, hors secteur financier (Etat, ménages, entreprises), 

s’élève à 250 % du PIB, contre 315 % en France et 178 % en Allemagne. 

Celle des ménages est de 75 % du PIB – soit 15 600 milliards de dollars, selon la Réserve 

fédérale (Fed, banque centrale américaine) : c’est plus que la France et l’Allemagne (60 % et 

57 %), mais, dans un pays où l’on s’endette pour tout, de l’école maternelle à sa retraite, en 

gageant sa maison – aux Etats-Unis, l’emprunt dépend de la valeur du bien acquis et pas de 

ses capacités de remboursement –, ce taux s’est effondré depuis 2007, où il avait atteint le 

record de 99 %. 

Quant à la dette des entreprises non financières (15 300 milliards de dollars, selon la Fed), 

dont on ne cesse de dire qu’elle est devenue folle, avec l’émergence des acteurs privés 

(comprendre les sociétés d’investissement non cotées), elle atteint 75 % du PIB, contre 143 % 

en France et 57 % en Allemagne. Traduit autrement, le risque est plus important chez Casino 

que chez Walmart. 

Il n’empêche, cet endettement a progressé à des niveaux records, passant de 61 % du PIB, 

après le creux de la crise financière en 2012, à 75 % aujourd’hui, tandis qu’il représente une 

part sans cesse plus importante des profits. Toutefois, les faillites augmentent peu, en raison 

de la baisse des taux d’intérêt, même si le marché des obligations à risque se tend. « La dette à 

risque dans les PME a atteint des niveaux élevés aux Etats-Unis », souligne le FMI dans son 

rapport consacré à la stabilité financière, publié mercredi. 



L’affaire n’a pas empêché les entreprises de lever de la dette au sortir de l’été. Apple est 

retourné sur le marché pour la première fois depuis novembre 2017 pour lever 7 milliards de 

dollars : les investisseurs, échaudés par le faible rendement des obligations d’Etat provoqué 

par les banques centrales, ont cherché un peu plus de risque pour avoir une meilleure 

rémunération. L’occasion a fait le larron pour les entreprises, qui rémunèrent quand même 

leurs créanciers au taux de 2,96 %, selon le Financial Times. C’est préférable aux taux 

négatifs européens. 

• En Asie, la crainte d’une crise financière 

« Si elle n’est pas maîtrisée, l’accumulation de dettes menace la stabilité financière, 

particulièrement dans l’environnement actuel, où les risques de chocs externes sont élevés », 

a mis en garde la Banque asiatique de développement dans un rapport publié fin septembre. 

Il faut dire que la dette privée dans les pays émergents asiatiques, y compris en Chine, 

a augmenté des deux tiers depuis la crise financière de 2008, pour atteindre environ 170 % de 

leurs PIB. En cas de baisse brutale de la croissance mondiale ou d’une aggravation du conflit 

commercial entre la Chine et les Etats-Unis le poids de la dette risque de devenir d’autant plus 

insoutenable qu’elle sert parfois à maintenir en vie des entreprises fragiles. 

Autre risque : dans certains pays, une part importante des emprunts contractés par les 

entreprises sont libellés en devises étrangères (la moitié des dettes, par exemple, en 

Indonésie), ce qui les rend vulnérables à la moindre hausse du dollar ou de l’euro. 

L’Asie, qui contribue à hauteur des deux tiers à la croissance du PIB mondial, attire les 

investisseurs en quête de rendement. Le cabinet de conseil McKinsey observait, dans un 

rapport publié en août, que la région absorbait 36 % des entrées de capitaux du monde 

en 2018, contre seulement 12 % en 2007. Et près de la moitié de ces flux financiers est 

constituée de « prêts étrangers très volatils », selon le cabinet américain, qui s’inquiète de 

« signaux de mauvais augure », annonciateurs d’une crise, et de la détérioration du secteur 

financier. Un tel niveau d’endettement fragilise les banques. 

Selon le cabinet de conseil Deloitte LLP, le montant des créances douteuses détenues par les 

banques asiatiques s’élevait à 640 milliards de dollars en septembre, soit une hausse de 23 % 

par rapport à 2018. La moitié d’entre elles sont détenues par des établissements en Chine, ce 

qui a incité Pékin à intervenir pour éponger leurs dettes. En mai, Baoshang Bank, un 

établissement de Mongolie-Intérieure (Nord), dont le patron avait été arrêté, en 2017, pour 

corruption, est passé sous la tutelle de la Commission de régulation de la banque et de 

l’assurance. Fin juillet, la première banque d’Etat en Chine, ICBC, renflouait les caisses de la 

Banque de Jinzhou, dans le Liaoning (Nord-Est), et en août, Hengfeng Bank, dans le 

Shandong (Est), était à son tour sauvée par le fonds souverain CIC. 

Point commun entre ces établissements : ils sont situés dans des provinces dont l’économie 

repose largement sur l’industrie lourde, particulièrement touchée par la crise. Pour soutenir 

l’activité, la Chine a laissé filer sa dette : son endettement total atteignait 303 % de son PIB au 

premier trimestre, contre 297 % un an plus tôt, d’après un rapport publié, en juillet, par l’IFF. 

Une politique en contradiction avec l’objectif de désendettement et de lutte contre les 

surcapacités industrielles, martelé par les autorités centrales depuis 2017. 



Pékin a d’ailleurs promis, en février, de fermer, d’ici à la fin de 2020, des milliers 

d’« entreprises zombies », ces sociétés qui, sans un soutien public ou bancaire, ne sont pas 

viables économiquement. Problème, la faillite de ces sociétés est risquée, car elles font 

souvent vivre des villes entières. 

Après la Chine, l’Inde est le pays le plus exposé aux créances douteuses (elles sont évaluées 

à 160 milliards de dollars par Deloitte), ce qui explique l’annonce, fin septembre, par le 

gouvernement de Narendra Modi, d’un plan de soutien et de restructuration du secteur 

bancaire. 

En cas de crise financière, les banques indonésiennes et indiennes sont les plus vulnérables, 

selon Moody’s. L’agence de notation américaine affirme, dans une note publiée fin 

septembre, que « le niveau élevé d’endettement des entreprises dans la région Asie-Pacifique 

pose des risques élevés aux banques ». 

Et la Banque asiatique de développement de craindre une nouvelle crise financière. « Les 

régulations du secteur financier en Asie ont été améliorées, notamment avec le renforcement 

des fonds propres des banques, écrit l’Institution dans son rapport. Mais les responsables 

politiques ne peuvent pas rester passifs devant la hausse de la dette. » 

• En Europe, des hordes de PME zombies 

Sur le Vieux Continent, les entreprises ont accéléré leur désendettement depuis la crise, ce qui 

est plutôt rassurant. En particulier dans le sud de la zone euro, où les PME, aidées par les taux 

bas, ont redoublé d’efforts pour assainir leurs comptes. Entre début 2009 et début 2019, la 

dette des entreprises est ainsi tombée de 129,4 % à 93 % du PIB en Espagne, de 80 % 

à 69,5 % du PIB en Italie, de 125 % à 99,8 % au Portugal, et même, de 62,6 % à 55,5 % en 

Grèce. En Allemagne, elle dépasse à peine les 57 % du PIB. 

A première vue, le tableau est plus délicat au Luxembourg (307 %), en Irlande (191,2 %) et 

aux Pays-Bas (153,1 %). Mais ces chiffres reflètent surtout l’endettement des multinationales 

enregistrées dans ces pays, sans grande connexion avec l’économie locale. « En moyenne, la 

situation européenne n’est pas préoccupante à court terme, rassure Julien de Marcilly, 

économiste en chef de la Coface. Mais elle l’est à moyen terme : si l’environnement de taux 

bas se prolonge, les entreprises dites “zombies” risquent de peser sur la croissance. » 

Les firmes à qui l’on attribue cette étiquette peu flatteuse sont peu profitables, et ne 

survivraient pas sans les taux bas, qui les maintiennent artificiellement en vie. « Certaines 

banques, surtout si elles sont en difficulté, préfèrent leur accorder de nouveaux crédits plutôt 

que de subir leur défaut, explique Patrick Artus, économiste chez Natixis, dans une note sur le 

sujet. Mais, du coup, ces ressources financières ne profitent pas aux nouvelles entreprises, 

plus dynamiques. » Au risque de freiner l’émergence de start-up innovantes, créatrices 

d’emplois et sources de croissance. 

Selon les estimations de Naxitis, synthétisant plusieurs études, entre 10 % et 20 % des 

entreprises peuvent aujourd’hui être considérées comme « zombies » en Espagne, 15 % au 

Portugal, de 6 % à 11 % en Italie, contre moins de 4 % au Royaume-Uni, en France et en 

Suède. Si rien ne change, elles pourraient, à long terme, amputer la croissance des pays de 

l’OCDE de 0,6 point par an, prévient M. Artus. 



• En France, une hausse préoccupante du crédit 

C’est le genre d’exception française dont on se passerait bien. Alors que l’endettement des 

entreprises a fortement baissé dans le sud de la zone euro depuis la crise, il n’a pas cessé de 

progresser chez nous, passant de 117,5 % à 143,2 % du PIB depuis début 2009, selon les 

chiffres de l’IFF. C’est plus que la moyenne de l’union monétaire (105 %), et près du triple du 

niveau observé chez nos vertueux voisins allemands (57,2 %). 

Et la hausse se poursuit. Selon la Banque de France, nos entreprises ont encore emprunté plus 

de 106 milliards d’euros, entre août 2018 et août 2019, auprès des établissements et sur les 

marchés, soit un montant jamais atteint jusque-là sur un an. 

La raison ? Nos PME, qui affichaient des finances plus saines que leurs homologues 

espagnoles ou italiennes avant la crise, ont moins souffert pendant la dernière récession, et 

continuent de bénéficier de conditions d’emprunt très favorables. Leur coût de financement 

moyen était ainsi de 1,18 % en août, selon la Banque de France, contre 3,45 % il y a dix ans. 

En outre, nombre des grands groupes tricolores, comme Total, LVMH ou Kering, ont 

largement profité du programme de rachats de dettes publiques et privées mené par la Banque 

centrale européenne (BCE) depuis 2015. En moyenne, ils empruntent à un taux de 0,46 % sur 

les marchés. Un niveau historiquement bas. 

Dans une étude sur le sujet, l’agence de notation S&P Global Ratings relève deux grandes 

tendances. La première est celle des entreprises publiques, qui ont beaucoup emprunté ces 

dernières années pour moderniser leurs infrastructures. La dette d’EDF est ainsi passée de 

28 milliards à 63 milliards d’euros entre 2007 et 2017, et celle de SNCF Réseau, de 

28 milliards à 55 milliards d’euros. La seconde tendance est celle de multinationales du luxe, 

de la consommation ou de l’automobile, levant des fonds pour financer le développement de 

leurs activités et filiales à l’international. La dette de Renault est ainsi passée de 30 milliards 

à 50 milliards d’euros sur la période. Et celle de Sanofi, de 7 milliards à 25 milliards. 

Si l’on excepte l’exposition des multinationales aux aléas du commerce international, il ne 

s’agit donc pas, dans les deux cas, de financer des opérations particulièrement risquées, 

rassure S&P. Il n’empêche : « Le fait que l’endettement des entreprises tricolores augmente 

plus rapidement que la croissance reste préoccupant, c’est une tendance à suivre de près », 

analyse Ana Boata. C’est précisément ce que fait le Haut Conseil de stabilité financière, 

l’instance chargée de surveiller système financier. 

S’il estime que le risque « demeure maîtrisé », il a tout de même demandé aux banques, 

au printemps, de constituer un matelas supplémentaire de capital pour leurs activités de crédit 

en France. Cela, dans l’espoir de freiner la hausse des emprunts, tout aussi préoccupante du 

côté des ménages. 

 
 


