Le crédit inter-entreprises en Europe (1880-2010)

Ce colloque international, co-organisé par l'Idhe.s, s’interroge sur les raisons du crédit
inter-entreprises ainsi que sur ses conséquences économiques, financières et politiques.
Date(s)
du 9 mars 2017 au 10 mars 2017
9 mars 2017 : 9h - 18h30
10 mars 2017 : 9h30 - 12h30
Lieu(x)
Ministère de l'Économie et des Finances
Salle Bloch-Lainé
139, rue de Bercy 75012 Paris
M°: Bercy ou Gare de Lyon

Le crédit inter-entreprises (CIE) reste l’une des principales sources de financement des entreprises non
financières. Il est à l’origine de transferts massifs de capitaux entre secteurs et entre firmes. Pourtant les facteurs
qui sont à l’origine du crédit inter-entreprises sont mal connus.
Ce colloque international s’interroge donc sur les raisons du crédit inter-entreprises ainsi que sur ses
conséquences économiques, financières et politiques. Centré sur l’Europe de la fin du XIX e au début du XXIe
siècles, il fait appel à des études de cas portant soit sur des pays soit sur des secteurs particuliers.
Ce colloque est sous la direction scientifique de Michel Lescure(université Paris Nanterre, IDHES-Nanterre).
Problématique
Malgré le rapide développement du secteur financier depuis près de trente ans, le crédit inter-entreprises (CIE)
reste l’une des principales sources de financement des entreprises non financières. Le CIE s’entend ici à la fois
du crédit commercial et du crédit non commercial. Le premier est occasionné par l’échange d’une marchandise
entre deux firmes, que la transaction soit passée (comme c’est le cas du crédit reçu du fournisseur et des délais
de paiement accordés aux clients), ou qu’elle soit à venir (avances sur commande passée à un fournisseur et
avances reçues des clients). Le second correspond aux crédits que s’accordent les firmes indépendamment de
leurs transactions commerciales, que ce soit directement ou par l’intermédiaire des personnes et familles qui les
contrôlent.
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Le CIE est à l’origine de transferts massifs de capitaux entre secteurs et entre firmes : en France, par exemple,
ces flux nets profitent essentiellement aux entreprises commerciales et aux industries d’équipement au détriment
des autres firmes industrielles et aux GE au détriment des PME .
Les conséquences négatives de ce phénomène sont connues depuis longtemps : le CIE est source d’inflation en
même temps qu’il limite l’efficacité des politiques monétaires (notamment en période d’encadrement du crédit), il
supporte un risque important de mauvaise allocation des capitaux, il est générateur de faillites en chaînes pour
les firmes qui y recourent.)
Les facteurs qui sont à l’origine de ce phénomène sont mal connus. En dépit de ses enjeux économiques et de
l’intérêt politique qu’il a tôt suscité, le CIE n’a fait l’objet de recherches scientifiques que tardivement, dans un
champ strictement économique et les résultats restent partiels et débattus.
Ce sujet s’inscrit dans l’actualité. Lors du vote de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, un amendement voté par les parlementaires a autorisé les entreprises à pratiquer des opérations
de crédit avec d’autres entreprises partenaires, y compris lorsqu’il n’y a pas de lien de capital entre ces
entreprises. Amendement qui supprime donc toute entrave au crédit inter-entreprises (jusque-là celui-ci était
réservé aux délais de paiement pour fournitures, aux avances sur commandes et aux crédits entre filiales de
groupes).

PROGRAMME
JEUDI 9 MARS 2017
9 h Accueil
Matinée 9 h 30 - 13 h
Présidence : Sabine Effosse (Université Paris Nanterre, Idhe.s-Nanterre)
Ouverture par Anne-Héléne Roignan, directrice générale de l’IGPDE
Michel Lescure (Université Paris Nanterre, Idhe.s-Nanterre)
Introduction. Les crédits inter-entreprises en Europe occidentale : approche comparative (1980-2010)
Jean-François Eck (Université de Lille 3)
Crédit inter-entreprises et firmes multinationales : le cas de Saint-Gobain en Allemagne de 1945 à 1970
10 h 45 -11 h Pause
Boris Gehlen (Rheinische Friedrich Wilhelms - Universität Bonn) et Christian Marx (Université de Trier)
Organiser le crédit : modes de financement inter-firmes dans l’industrie allemande de l’entre-deux-guerres
(années 1920 et 1930)
Jean-François Grevet (Université d’Artois)
Le crédit inter-entreprises à l’épreuve de la crise : le cas du monde automobile en France au XXe siècle
12 h 30 - 13 h Discussion générale
Après-midi 14 h 30 - 18 h 30
Présidence : Patrick Fridenson (EHESS)
Gelina Harlaftis (Université de Corfou)
Le crédit inter-firmes dans l’Europe méditerranéenne. Les entreprises grecques de commerce et de navigation du
local au global (fin XIXe siècle - fin XXe siècle)
Fabio Lavista (Université Bocconi) et Giandomenico Piluso (Université de Sienne)
La structure financière des grandes firmes italiennes : banques, marchés et financements inter-entreprises
(1950-1980)
16 h - 16 h 15 Pause
Anne Dalmasso (Université de Grenoble)
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Relations inter-entreprises et financement des industries françaises de matériel hydraulique (XIXe - XXe siècle)
Michel Lescure (Université Paris Nanterre, Idhe.s-Nanterre)
Le crédit inter-entreprises en France pendant les Trente Glorieuses
17 h 45 - 18 h 30 Discussion générale

VENDREDI 10 MARS 2017
Matinée 9 h 30 - 13 h
Présidence : Jean-François Eck (Université de Lille 3)
Anders Ögren (Université de Lund)
Le capital liquide : le crédit inter-entreprises entre les brasseries et les restaurants en Suède
Michael Moss (Université de Glasgow)
Un art oublié, les effets financiers : comment les chantiers navals britanniques ont-ils été financés ?
11 h - 11 h 15 Pause
Sabine Effosse (Université Paris Nanterre, Idhe.s-Nanterre)
S’équiper sans s’endetter : les pionniers du leasing en France (années 1950-1970)
12 h - 12 h 30 Discussion générale
Conclusions : Patrick Verley (Université de Genève)

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Michel Lescure (Université Paris Nanterre IDHES-Nanterre, UMR 8533),
Christian de Boissieu (Université de Paris 1),
Jean-François Eck (Université de Lille 3)
et Patrick Fridenson (EHESS).
ORGANISATION
Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE) et le Comité pour l’histoire économique
et financière de la France
en partenariat avec l’IDHE.S-Nanterre (Institutions et Dynamiques Historiques de l'Économie et de la Société,
UMR 8533) et l'École doctorale Économie, organisations, société (ÉOS),
avec le soutien du Crédit agricole et de la Société générale.

> Retrouvez cette annonce sur le site internet de l'Idhe.s :
http://www.idhes.cnrs.fr/le-credit-inter-entreprises-en-europe-1880-2010/

Mis à jour le 16 mars 2018
Contact :
recherche.igpde[@]finances.gouv.fr

Inscription
Participation gratuite sous réserve d'inscription en ligne :
S'inscrire
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Voir aussi

> Publication

Lescure Michel,Entreprises et histoire, n° 77 "Le crédit inter-entreprises", 2014/4, 190
p. URL: http://www.cairn.info/revue-entreprises-et-histoire-2014-4.htm.

> Organisation d'une journée d'études:
Lescure Michel (org.), journée « Le crédit inter-entreprises en France XVIIIe-XXIe
siècle », Nanterre, université Université Paris Nanterre, 24 octobre 2012. URL :
http://www.idhes.cnrs.fr/wp-content/uploads/2015/04/JE_credit_inter-entreprises_2012.pdf
.

https://idhes.parisnanterre.fr/manifestations-scientifiques/colloques/le-credit-inter-entreprises-en-europe-1880-2010--7458
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