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II 1916-1929
Après des premières années difficiles et une exploitation industrielle enfin possible, le 
développement d'Air Liquide fut arrêtée par la première guerre mondiale: le passage d'une 
économie de paix à une économie de guerre changea radicalement les débouchés de l'Air Liquide. 
Nous allons voir comment le groupe a su retrouver le chemin de la croissance à l'aide des 
nouvelles opportunités financières qui ont  été mises en place pendant cette période.

1)Les Années Folles

La signature de l'Armistice de la 1ère Guerre Mondiale en 1918 marque le début d'un nouveau 
temps économique: les Années Folles, caractérisées par l'adaptation au civil des technologies 
mises au point pendant la guerre: aviation, transport, télécommunication... Toujours dans la lignée 
de la seconde Révolution industrielle, beaucoup de nouvelles sociétés, qui proposaient de 
nouveaux produits issus de l'innovation technologique, représentait un investissement relativement 
sûr, puisque les technologies étaient au point du fait de la guerre, il suffisait juste de les adapter au 
civil et de leur trouver un marché.
Le traité de Versailles qui annulait la légalité de certains brevets allemands comme l'aspirine de 
Bayer contribua également à l'augmentation des possibilités de production et donc à la recherche 
accrue de liquidités. De plus, l'arrivée massive d'investissements étasuniens en Europe et les 
conditions favorables à la France de ce traité permettaient d'éviter la rareté des capitaux puisque 
les réparations financières demandées à l'Allemagne était exorbitantes. Au lendemain de la 
guerre, il y avait donc une forte demande de financement, et des liquidités disponibles grâce au 
traité de Versailles, malgré le surendettement de l'Etat français qui s'élevait à 180% du PIB.

L'ouverture progressive à cette époque de la Bourse de Paris aux sociétés anonymes françaises 
et étrangères a donc permis l'essor d'un marché financier efficace, au service des besoins des 
nouvelles sociétés innovatrices post guerre mondiale. Par ce fait, la Bourse de Paris connait un 
développement rapide et spectaculaire aussi bien en volume qu'en valeur à partir des années 20. 
On estime le nombre de porteurs de titres à 2,5 millions à cette époque contre 2 millions 
seulement au début des années 80, avec l'importance prépondérante des petits-porteurs: 
l'épargne des les français étaient mis au service de la croissance des groupes industriels de 
l'époque. Parallèlement, la hausse des émissions de titres, que ce soient actions ou obligations, 
s'accélère fortement: elle passent d'une valeur de 209  millions en francs 1913  de 1900 à 1914, à 
406 millions entre 1918 et 1930, et les émissions d'obligations, bien que moins employées que 
celles d'actions, ont connu une expansion similaire. 

 Malgré le perfectionnement du circuit de financement extérieur des entreprises, la part de 
l'autofinancement, bien que diminuant peu à peu, reste importante à cette époque et représente 
en moyenne 40% du passif au bilan. En effet, malgré la hausse des émissions d'actions, les 
fondateurs ne font pas pleinement confiance aux associés et ont peur de perdre le contrôle de la 
gestion de l'entreprise. Ceci aura pour cause la mise en réserves d'une grande partie du résultat, 
due également au culte français de l'épargne, qui s'applique aussi bien au personnes physiques 
que morales. Les dividendes reversés aux actionnaires sont donc globalement relativement faibles 
pendant les Années Folles en France, ce qui dissuadait également l'entrée dans le capital 
d'éventuels nouveaux actionnaires.

Cette volonté de préserver le capital à des éléments étrangers à la société, qui pourrait 
bouleverser la politique de gestion de ses fondateurs, est également une des raisons de 
l'émergence du marché obligataire pour le financement des sociétés. En effet, les obligations 
présentent le mérite de ne pas intégrer les investisseurs au capital social, les empêchant ainsi de 



diluer les dividendes dans une multitude d'actionnaires aux dépens des fondateurs de la société. 
De plus, la plupart des sociétés en quête de financement d'après la guerre mondiale sont des 
sociétés d'innovation technologique, dont le résultat à court terme est incertain, mais dont les 
débouchés de long terme sont plus sûres. Ainsi, l'endettement de long terme est favorable pour ce 
type de société et les obligations présentent cette caractéristique d'endettement à long terme que 
ce soit 5, 10 ou 20 ans. Enfin, les obligations représentaient également une sécurité pour les 
investisseurs puisqu'après la guerre, les incertitudes économiques étaient fortes et l'obligation est 
un placement moins risqué que l'action. 

Pour toutes ces raisons, le marché obligataire a également connu un fort développement après 
1918, d'autant plus que les banques, dont le rôle est à la base de prêter aux entrepreneurs 
jouissaient d'une très mauvaise réputation du fait de la crise de 1882 et des taux prohibitifs qu'elles 
imposaient. Ainsi, elles étaient toujours boycottées tant que possible après la guerre mondiale. 
Contrairement aux États-Unis, cette méfiance envers les banques a limité la spéculation 
irrationnelle sur les marchés actions financés par des emprunts bancaires, ce qui a donc limité 
l'essor de la bulle spéculative en France par rapport aux États-Unis.

La prudence d'une France encore traumatisée par la première guerre mondiale se remarque aussi 
dans la quasi absence de fusions et acquisitions dans le panorama des sociétés française, alors 
que les États-Unis et, dans une moindre mesure, l'Angleterre, voyaient une vague de fusions 
acquisitions déferlée.

Ainsi, c'est dans un contexte de croissance économique, d'efficacité des marchés financiers, mais 
d'extrême prudence que l'Air Liquide aborde l'après guerre mondiale qui la verra devenir une des 
plus importantes sociétés françaises.

2)La croissance d'Air Liquide

Pour la société  Air Liquide, cette période correspond à la consolidation de la société, à sa 
croissance.
En effet, après des débuts timides correspondant à l'exploration, la société en est maintenant à 
l'exploitation: de 1919 à 1929, les résultats sont toujours en hausse, l'activité de Air Liquide se 
consolide: les actifs circulants prennent plus de poids que les actifs immobilisés. Air Liquide profite 
pleinement de la croissance économique française de l'époque, et en profite pour s'étendre à 
l'international, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie.

Face à cette ambition internationale du groupe, cumulée à la recherche incessante de l'innovation 
caractéristique du groupe, la nécessité de financement est toujours aussi pressante. Cependant, le 
statut de l'entreprise ayant changé: elle ne représente plus autant de risques que dix ans 
auparavant, les capitaux affluent. Si auparavant, le financement par émission d'actions était 
contraint par le scepticisme des marchés à l'égard du projet Air Liquide, le choix de ce type de 
financement est désormais une réelle politique financière décidée par les dirigeants. De ce fait, 
tout  émission d'actions s'accompagnent désormais d'une prime d'émission relativement 
conséquente, qui augmente constamment par rapport à la valeur nominale de l'action. On estime 
qu'entre 1920 et 1929, Air Liquide a collecté 70 millions de francs par l'émission d'actions. Ce 
procédé bouleversa le type des actionnaires de la société, puisqu'à sa naissance, elle était 
composée majoritairement d'ingénieurs, de techniciens, alors que dorénavant, depuis son 
introduction à la coulisse en fait, les membres fondateurs  doivent désormais  compter sur la 
présence de petits porteurs, qui resteront dans sa majorité, relativement fidèle à la société. Ceci 
n'entraîna pas de diminution du contrôle des fondateurs sur la société, grâce la mise en place d'un 
conseil d'Administration composée essentiellement par les fondateurs.

Cette importance du premier instant des actionnaires dans Air Liquide impliqua une politique 
généreuse en terme de distributions de dividendes, malgré des résultats nets en constante 



augmentation. Ainsi,  bien qu'à partir de 1925, la part des dividendes dans le résultat commença à 
diminuer, la mise en provisions du résultat ne fut pas favorisé, contrairement aux usages de la 
majorité des sociétés françaises qui elles, limitaient la distribution de dividendes.
 
Malgré la grande distribution des bénéfices, le second mode de financement privilégié par l'Air 
Liquide  est l'autofinancement, comme la plupart des sociétés françaises de l'époque. Comme 
nous l’avons souligné précédemment, les dirigeants n’ont pas forcé la constitution de fonds 
propres par le 
recours immodérée à la rétention des bénéfices. Ce mode de financement se forme donc par la 
forte croissance de l’activité. La part de l'autofinancement reste relativement stable durant la 
période 1916/1929 et représente plus ou moins 25% du passif de la société, même si elle est de 
plus en plus conséquentes par rapport aux apports des actionnaires. L'autofinancement est le 
mode de financement privilégié par Air Liquide, comme par tous les industriels français de 
l'époque.

La nouveauté en terme de politique financière chez Air Liquide après le première Guerre Mondiale 
est l'endettement à travers l'émission de titres de dettes. En effet, la consolidation du groupe lui a 
permis   de bénéficier de taux d'intérêts plus faible (6% sur 20 ans) étant donné qu'il représentait 
un investissement beaucoup plus sur que 15 ans auparavant. De plus, l'incertitude économique du 
lendemain de la guerre mondiale a favorisé l'achat d'obligations, plutôt que d'actions, dont la 
rentabilité est moins certaine sur le long terme. Cependant, l'endettement s'est réalisé auprès de 
particuliers , de partenaires ou d'investisseurs, l'emprunt bancaire était toujours banni de Air 
Liquide, du fait de la mauvaise réputation du système bancaire en France. La part des bons et 
obligations dans le passif est restée à peu près constante à 10%, ce qui lui a permis de bénéficier 
d'importantes ressources financières, 90 millions de francs entre 1916 et 1929. Cependant, la part 
des bons et obligations dans le financement reste tout de même faible par rapport à 
l'autofinancement et aux apports des actionnaires.

Enfin, pour améliorer sa portée internationale, Air Liquide a lancé après la 1ère guerre mondiale 
une réelle politique de fusions et d'acquisitions, ce qui n'était pas très répandu en France à ce 
moment-là.
Les fusions avec  la Société centrale des industries de l’air liquide et de l’azote, la  Société 
acétylène dissous et applications de l’acétylène, la  Société d’oxygène et d’acétylène du Japon, la 
Société nord-africaine de gaz comprimés et enfin la Société égyptienne de gaz comprimés, ont 
permis une réelle augmentation du capital d'Air Liquide matérialisée par la création de 75 000 
nouvelles actions. En réalité, plus qu'une réelle politique de fusion acquisition, il s'agit plutôt d'une 
stratégie prudente de développement internationale puisque toutes ces sociétés étaient des 
sociétés qui étaient également financées par Air Liquide, du moins partiellement. Ainsi, ces entités 
ne sont complètement intégrées à la  société mère qu’une fois leur activité consolidée, limitant 
ainsi les risques pris et épargnant Air Liquide en cas de faillite de l'une d'elles. Ainsi, selon la 
stratégie prudente de P. Delorme, ses filiales ne sont pas, à leurs débuts, entièrement financées 
par L’Air Liquide. Celle-ci prend seulement une participation dans le capital de ses entités, qu’elle 
augmente en fonction de leurs performances.

Ainsi, les années 20 ont vu l'avènement d'Air Liquide, qui, grâce à une politique financière 
prudente mais efficace, adaptée aux changements inhérents à son époque, au service de la 
croissance de l'entreprise, a su passer au delà des difficultés de la première guerre mondiale. 
Mais une autre montagne allait se dresser face à l'aventure Air Liquide: la crise de 29 et la Grande 
Dépression.
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