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UNE CHUTE RAPIDE D’ACTIVITÉ

UNE REPRISE VIGOUREUSE

 Maintenir les activités et les emplois

En Milliards                                                                                              

d’euros

Soutien à la trésorerie des entreprises 230

Prise en charge des coûts
 Activité partielle

 Fonds de solidarité, couts fixes…

35

35

Endettement

 Report de charges fiscales et sociales

 Prêts Garantis par l’État

20

140

Régime temporaire européen des aides d’État jusqu’au 30 juin 2022

QUOI QU’IL EN COÛTE

1 – LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
NI UNE CRISE ÉCONOMIQUE, NI UNE CRISE FINANCIÈRE
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1 – LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
DES BANQUES PLEINEMENT MOBILISÉES

Rapport public annuel 2022 de la Cour des Comptes

Conçus et mis en place très rapidement, les prêts

garantis par l’État ont été déployés auprès des

entreprises grâce à une mobilisation forte et

concertée de l’État et des banques. Les choix

effectués en faveur d’un dispositif simple, diffusé par

les banques à leurs clients et avec une plateforme

en ligne de demande de garantie, se sont avérés

opérationnels, ce qui a facilité la communication et

une large diffusion de l’information dans une

situation d’urgence.

Lettre du 27 mars 2020 de B. Le Maire à la profession bancaire : « Tous les jours, vous continuez à

remplir votre mission indispensable au bon fonctionnement de notre économie. Je tiens à saluer votre

travail, vous, personnels des agences bancaires, des centres d’affaires, équipes mobilisées en support au

sein des établissements, qui êtes, partout sur le territoire, au contact des entreprises et des

professionnels. A tous, j’adresse ma gratitude pour les efforts consentis et l’appui apporté à nos

concitoyens et à nos entreprises dans ces circonstances »
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1 – LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
DES ENTREPRISES BIEN SOUTENUES

Une croissance de la dette nette des entreprises mais qui reste limitée au niveau global :

 en 2020 : + 14 milliards (dette + 218 et trésorerie + 204)

 en 2021 : + 27 milliards (dette + 52 et trésorerie + 25)

Des situations des entreprises relativement bonnes avec sur l’échantillon Banque de France 73 % des

entreprises qui ont augmenté leur trésorerie et une partie avec une hausse de l’endettement mais des situations

financières meilleures qu’anticipées

Un accès au crédit maintenu (trésorerie et investissement)

Des défaillances réduites : 31 000 en 2020 et 27 000 en 2021 (50 000 en 2019), avec une tendance qui évolue

début 2022

 une hausse des procédures collectives (mais qui restent toujours à un niveau très faible comparé aux

moyennes historiques) avec une augmentation importante des ouvertures de redressements judiciaires

ainsi que des sauvegardes

 des procédures de prévention en augmentation en 2021 : 3400 => 5540 mais qui baissent début 2022

par rapport au 1er trimestre 2021.

Des délais de paiement relativement maitrisés : 11 jours de retards de paiement avant crise, montés à plus de 14

jours et retour vers 12 jours (des retards toujours inversement proportionnels à la taille avec 15 jours pour les ETI

et 17 jours pour les grands entreprises
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1 – LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
DES BANQUES QUI ONT TRÈS BIEN TRAVERSÉ LA CRISE (1/3)

Après une année 2020 avec des revenus en

baisse sur tous les métiers sauf pour la BFI,

une année 2021 de tous les records

Des frais de gestion qui ont diminué en 2020

en parallèle du PNB et des coûts maîtrisés

qui progressent moins que les revenus en

2021
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1 – LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
DES BANQUES QUI ONT TRÈS BIEN TRAVERSÉ LA CRISE (2/3)

Un doublement du coût du risque en 2020 et

une normalisation en 2021

Avec un coût du risque / total de bilan qui

continue à se réduire
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1 – LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
DES BANQUES QUI ONT TRÈS BIEN TRAVERSÉ LA CRISE (3/3)

Des ratios de solvabilité (CET1) solides Une rentabilité du capital (RoA) en nette

amélioration
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DÉTECTER

de manière anticipée les 
fragilités financières

ORIENTER

les entreprises en situation de 
fragilité vers le meilleur 

dispositif

PROPOSER

à chaque entreprise une 
solution adaptée à sa situation

QUOI ? QUI ? COMMENT ?

Référence : Le plan d'action sur l'accompagnement des entreprises en sortie de crise

Frédéric VISNOVSKY - Secrétaire général adjoint de l'ACPR et Médiateur national du crédit

2 – LA GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE
LE PLAN D’ACTION SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES EN SORTIE DE CRISE

http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/Plan d action - Dispositif d accompagnement des entreprises en sortie de crise.pdf
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DÉTECTER
Pourquoi ?

Une augmentation sensible des chances de pouvoir 
surmonter les difficultés et poursuivre son activité

Les entreprises peuvent bénéficier d’un
diagnostic OPALE pour comparer les
performances avec le secteur d'activité et
évaluer les décisions à travers les simulations

Institutions 
publiques

DGE/Banque de France/DGEFP/DGFIP : utilisation 
d’un modèle prédictif « signaux faibles »

Banque de France utilise ses informations pour 
contribuer au diagnostic

Experts comptables Sans surcoût un diagnostic simple et rapide

Commissaires aux comptes Un diagnostic gratuit et une mission contractuelle de prévention

Établissements bancaires Un rendez-vous de sortie de crise

CCI et CMA Une sensibilisation personnalisée aux difficultés financières

Greffiers des tribunaux Des outils d’autodiagnostic des difficultés et d’alerte précoce

Administrateurs et mandataires judiciaires Un diagnostic gratuit et des pistes de traitement

Avocats Une liste de points de vigilance

2 – LA GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE
UNE MOBILISATION DES EXPERTISES POUR FOURNIR UN DIAGNOSTIC OPÉRATIONNEL

Frédéric VISNOVSKY - Secrétaire général adjoint de l'ACPR et Médiateur national du crédit

https://entreprises.banque-france.fr/opale
https://beta.gouv.fr/startups/signaux-faibles.html
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 Une solution complémentaire par rapport aux procédures amiables et collectives

 Une procédure ouverte en priorité aux PME qui ont bénéficié de un ou plusieurs

PGE, pour un montant total à l’octroi ne dépassant pas 50 000 euros

 Le PGE a été distribué à 88 % à des TPE

 Près de 60 % des PGE sont d’un montant inférieur à 50 000 euros

 Les procédures judiciaires ne sont pas nécessairement appropriées dans ces cas

 La procédure n’est pas un « droit à … » mais une des solutions personnalisées

possible dans le cadre du dialogue préalable avec sa banque

 Le remboursement du capital en cours ou à venir en 2022 poserait des difficultés

avérées d’honorer les échéances (attestation d’un expert comptable)

 La restructuration du PGE (uniquement par étalement des remboursements) doit

s’accompagner d’une restructuration des autres dettes bancaires à maturité

 Par exception (limitée), le conseiller départemental à la sortie de crise pourra

orienter vers la procédure des entreprises avec des PGE > 50 000 euros
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2 – LA GESTION DE LA SORTIE DE CRISE SANITAIRE
LA MÉDIATION DU CRÉDIT POUR RESTRUCTURER LES PGE
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
LES ENJEUX DU « MONDE D’AVANT » POUR LES BANQUES

Environnement de 
taux bas

Révolution 
digitale

Enjeux 
climatiques

Enjeux 
sociétaux

Des enjeux pour les banques

 Quelle rentabilité ?

 Quelle organisation des réseaux

bancaires ?

 Quel mode d’intermédiation

bancaire ?

 Quelles perspectives de

consolidation des banques en

zone euro ?

 Quelle résilience opérationnelle ?

qui vont en partie évoluer avec

les conséquences du conflit en

Ukraine

Risque 
Cyber
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DÉJÀ TRÈS SIGNIFICATIFS

Gaz et Pétrole Produits agricoles Inflation (en zone euro)
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
LES PRÉVISIONS (SCÉNARIOS) DE LA BANQUE DE FRANCE

Trois canaux qui se cumulent :

 Prix des matières premières

 Les incertitudes pèsent sur la consommation et l’investissement

 Le commerce extérieur

Mais beaucoup d’incertitudes/aléas avec

- les conséquences des problèmes d’approvisionnement

- La nature de sanctions

Révision du PIB en écart par rapport à
la projection de décembre 2021
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
UN MONDE INCERTAIN AVEC DES RISQUES ACCRUS POUR LES BANQUES
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
DES EXPOSITIONS BANCAIRES DIRECTES À LA RUSSIE QUI SONT GÉRABLES

Source : Andréa ENRIA - Morgan Stanley European Financials Conference – 15 mars 2022

Source : Communiqués des banques françaises
(*) Expositions au bilan et hors bilan (avec facteurs de
conversion) et avec prise en compte des techniques de
réduction de risques

Expositions au défaut (*)
(milliards d’euros)

Société Générale 18,6

Crédit Agricole 4,5

BNPP 1,3

BPCE 0,8

Au niveau européen Au niveau français
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
DES EXPOSITIONS DE CRÉDIT DES BANQUES SUR DES SECTEURS ÉCONOMIQUES FRAGILISÉS

ACPR : Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 2020
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
UNE HAUSSE DES TAUX SERAIT FAVORABLE À L’ÉVOLUTION DES MARGES BANCAIRES

Selon les résultats du test de résistance 2017 de la BCE, des taux d’intérêt plus élevés

entraîneraient une hausse des marges nettes d’intérêt

Dans le cadre de ce

stress test, une hypothèse

d’augmentation des taux

d’intérêt de 200 points de

base aurait entraîné une

hausse globale de la

marge nette d’intérêt de

4,1 % en 2017 et de

10,5 % d’ici à 2019
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
UNE MONTÉE DES INQUIÉTUDES POUR LES ENTREPRISES

(ETI) (TPE – PME)Baromètre BANQUE PALATINE & METI – MARS 2022 Enquête CPME  – MARS 2022

La grande consultation des entrepreneurs CCI mars 2022 Enquête de la Chambre des métiers de l’Artisanat Mars 2022
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
DES TENSIONS SUR LES APPROVISIONNEMENTS ET DES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT À SURVEILLER

Source : Banque de France
Point sur la conjoncture française à début avril 2022

Source : Altares
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3 – AVEC LE CONFLIT EN UKRAINE, LA GESTION D’UNE CRISE ÉCONOMIQUE
LES BANQUES A NOUVEAU MOBILISÉES EN SOUTIEN À LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES

Face aux effets sur les économies européennes, la Commission a adopté le 23 mars 2022 un

encadrement temporaire de crise => flexibilité pour les aides d’État

Plan de résilience annoncé le 16 mars, avec notamment :

- Aides aux entreprises dont les dépenses de gaz et d’électricité représentent une part élevée des

charges

- Soutiens en trésorerie (PGE, prêt croissance industrie, prêts bonifiés de l’État)

D’ici le 30 juin 2022, un PGE « Résilience » en complément du PGE avec un montant maximum (qui

s’ajoute au plafond actuel de PGE) égal à 15% du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé sur les trois

derniers exercices comptables clôturés

A compter du 1er juillet 2022, le cadre européen permet la mise en place d’ un « nouveau » PGE dont

les caractéristiques pourraient être les mêmes (6 ans maximum) avec une assiette sur le chiffre

d’affaires moyen (à hauteur de 15 %) ou des dépenses énergétiques (à hauteur de 50 %)

Les dispositifs « Prêts Participatifs Relance » et « Obligations Relance » sont prorogés jusqu’au 31

décembre 2023


