QUEL BILAN DRESSER DES MESURES MISES EN ŒUVRE PENDANT
LA CRISE ET QUELS BESOINS POUR ASSURER LA RELANCE ?

Être acteur de la relance : le défi des banques

FRÉDÉRIC VISNOVSKY
MÉDIATEUR NATIONAL DU CRÉDIT
PRÉSIDENT DE L’OBSERVATOIRE DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES
1ER AVRIL 2021

1 – AVANT CRISE : UNE SOLIDITÉ DES BANQUES CONFIRMÉE PAR L’ANALYSE DE LA
VULNÉRABILITÉ MENÉE PAR LA BCE

Source : BCE – MSU – COVID-19 Vulnerability Analysis – Results overview - 28 July 2020
2

2 – AVANT CRISE : UNE SITUATION DES ENTREPRISES QUI S’ÉTAIT AMÉLIORÉE
Le taux de marge en progression
continue depuis dix ans, les PME ayant
pratiquement retrouvé leurs niveaux de
rentabilité d’avant la crise de 2008

Une amélioration globale de la situation
de fonds propres des TPE et des PME,
même si 1 / 3 des TPE présentaient des
structures financières dégradées

Un accès au crédit à des taux bas
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3 – LA CRISE : UN CHOC MAJEUR QUI A JUSTIFIÉ UNE TRIPLE RÉPONSE
Un choc sans précédent pour le compte d’exploitation des entreprises. Selon les secteurs, le
choc se matérialise par une difficulté à maintenir le niveau de production normal en raison
d’une combinaison de (1) fermetures administratives, (2) baisse de la productivité et (3) chute
de la demande.
La chute du chiffre d’affaires, combinée à l’existence de coûts fixes, se répercute sur la
trésorerie et sur le résultat des entreprises.
 Une réponse massive de politique monétaire : TLTRO et PEPP

 Flexibilités données par les  Soulager les coûts : activité partielle, fonds de
superviseurs pour s’assurer que
solidarité, exonérations de charges
les banques soient en mesure de
 Conforter la trésorerie : reports de charges,
financer les entreprises
moratoires bancaires, Prêts Garantis par l’État (PGE)
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4 – LA CRISE : DES RÉPONSES POUR FAVORISER
LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES À LA HAUTEUR DU PROBLÈME
Dispositifs de soutien

Avec l’ensemble des dispositifs de
soutien, ce sont plus de 210
milliards d’euros qui ont été
mobilisés en 2020 pour soutenir la
trésorerie des entreprises

Montants
(milliards euros)

Activité partielle

23

Report/annulation de charges

27

Fonds de solidarité

13

PGE

131

Moratoires

20

A la sortie du 1er confinement,
l’économie a montré sa capacité de
rebond

Le taux de défaillance d’entreprises
demeure à un niveau faible
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5 – L’ENJEU DE LA RELANCE : GÉRER L’ENDETTEMENT DES ENTREPRISES, RENFORCER LEUR
STRUCTURE FINANCIÈRE, FINANCER L’INVESTISSEMENT
1 - Pour le moment : une hausse de la dette et de la trésorerie grâce aux mesures de soutien

2 - Une dégradation attendue de la
structure financière des entreprises

3 - Un besoin de reprise de l’investissement

Baisse des résultats
Hausse de l’endettement
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6 – L’ENJEU DE LA RELANCE : LA MOBILISATION DE L’ÉPARGNE POUR UNE REPRISE DURABLE
APRÈS UNE CHUTE DE LA CONSOMMATION ET UNE HAUSSE DE L’ÉPARGNE EN 2020

La Banque de France estime entre 100 et 120 milliards le surplus d’épargne financière des ménages en 2020
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7 – L’ENJEU DE LA RELANCE : RÉPONDRE AUX DÉFIS
Une reprise différenciée

 Poursuivre l’accompagnement des secteurs les plus affectés

Des entreprises affaiblies en
sortie de crise : le mur n’estil pas devant nous et les
banques ne risquent-elles
pas d’être fragilisées ?

 Les soutiens étaient nécessaires pour préserver les activités/les emplois avec
des mesures qui permettent un étalement de la charge
 Le coût du risque pour les banques a fortement augmenté en 2020 mais reste
maitrisé
 Sur les PGE : estimation de pertes sur 6 ans d’environ 5 % (7 milliards) dont 10
% à la charge des banques

Comment
mobiliser
le
« réservoir » d’épargne des
ménages ?

 L’épargne dans les comptes de dépôts et l’assurance-vie sert déjà au
financement de l’économie par l’intermédiation du système financier
 Quelle perspective de reprise de la consommation ?
 Quelle orientation de l’épargne vers le financement « direct » des entreprises ?

Quelle
capacité
des
entreprises à rembourser la
dette ?

 Environ 50 % des PGE sont en compte de trésorerie des entreprises. (avec des
différences sectorielles et entre entreprises) et les entreprises peuvent
demander un étalement sur 5 ans, permettant de tenir compte de la reprise
d’activité
 Le plan de relance va profiter aux entreprises
 Des dispositifs sont disponibles pour renforcer la structure financière des
entreprises
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