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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 240

Prise en charge des coûts
 Activité partielle

 Fonds de solidarité, couts fixes…

35

40

Endettement

 Report de charges fiscales et sociales

 Prêts Garantis par l’État

20

145

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

QUOI QU’IL EN COÛTE

1 – LA CRISE SANITAIRE 
NI UNE CRISE ÉCONOMIQUE, NI UNE CRISE FINANCIÈRE



Écarts d’activité économique par rapport au niveau d’avant la crise sanitaire,
écart au quatrième trimestre 2019 en %

Source : INSEE note de conjoncture mars 2022

1 – LA CRISE SANITAIRE 
DES ENTREPRISES TRÈS AFFECTÉES MAIS BIEN SOUTENUES (1/5)
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Taux de marge des sociétés non financières (SNF)
en % de la valeur ajoutée
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1 – LA CRISE SANITAIRE 
DES ENTREPRISES TRÈS AFFECTÉES MAIS BIEN SOUTENUES (2/5)
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1 – LA CRISE SANITAIRE 
DES ENTREPRISES TRÈS AFFECTÉES MAIS BIEN SOUTENUES (3/5)

Source : Banque de France

Effets crédits 
en attente



Frédéric VISNOVSKY - Secrétaire général adjoint de l'ACPR et Médiateur national du crédit
6

1 – LA CRISE SANITAIRE 
DES ENTREPRISES TRÈS AFFECTÉES MAIS BIEN SOUTENUES (4/5)
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1 – LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
DES ENTREPRISES TRÈS AFFECTÉES MAIS BIEN SOUTENUES (5/5)
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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

1 – LA 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

1 – LA 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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Un complément aux procédures de restructurations de dettes

Restructuration du 

PGE avec sa banque

Restructuration du PGE 

dans le cadre d’une procédure amiable ou collective

Étalement du 

remboursement au-delà 

de la durée de 6 ans

Lorsque le PGE est restructuré dans le cadre de l’une des procédures

suivantes :
 Les conciliations dont le protocole est constaté ou homologué par un juge

 La décision d’un juge en application de l’article 1343-5 du code civil;

 La sauvegarde, sauvegarde accélérée, sauvegarde financière accélérée

 Le redressement judiciaire

 La procédure de traitement de sortie de crise

 Le rétablissement professionnel

 Les procédures équivalentes ouvertes à l'étranger

Pas de garantie de 

l‘État au-delà des 6 ans

Maintien de la garantie de l’État jusqu’à la fin du PGE restructuré,

quelle que soit sa date de fin

Restructuration du PGE dans le cadre de  la médiation du crédit

Maintien de la garantie de l’État 

dans la limite de 2 années supplémentaires (4 par exception)

1 – LA CRISE SANITAIRE
LA MÉDIATION DU CRÉDIT POUR RESTRUCTURER LES PGE (1/2)
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 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 et

d’un accord sur les crédits à court terme

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

orienter vers la procédure des entreprises avec des PGE > 50 000 euros

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

1 – LA CRISE SANITAIRE
LA MÉDIATION DU CRÉDIT POUR RESTRUCTURER LES PGE (2/2)
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
DES IMPACTS ÉCONOMIQUES DÉJÀ TRÈS SIGNIFICATIFS
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
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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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
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 Mai 2022
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
DES TENSIONS SUR LES APPROVISIONNEMENTS

Source : Banque de France
Point sur la conjoncture française à début mai 2022
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
DES IMPACTS SIGNIFICATIFS SUR LES PRIX

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

Source : Bpifrance Le Lab / Rexecode (mai 2022)
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
DES IMPACTS SUR LES SALAIRES ET LES MARGES

Source : Bpifrance Le Lab / Rexecode (mai 2022)
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
DES IMPACTS QUI SE RESSENTENT SUR LES TRÉSORERIES

Source : Banque de France (Point sur la conjoncture française à début mai 2022)

Source : Bpifrance Le Lab / Rexecode (mais 2022)
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
DES COMPORTEMENTS DE PAIEMENT À SURVEILLER

Source : Altares
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
UN COMITÉ D’ACTION POUR TRAITER LES COMPORTEMENTS AGGRAVANTS

Décision le 24 janvier 2022 d’élargir le champ du Comité de crise sur les délais de paiement (créé en

mars 2020), co-animé par la médiation des entreprises et la médiation du crédit :

1. Recevoir des signalements de comportements ou de pratiques de nature à aggraver ou accélérer

les tensions générées par la situation économique, notamment :

 Situations issues des tensions sur les approvisionnements (pénurie de semi-conducteurs,

difficultés d’approvisionnement en matières premières, etc.) : ex. impact des modifications de prix

et de délais sur l’exécution des contrats, pénalités de retard ;

 Conditions de paiement : paiements tardifs et pratiques non coopératives (ex. modifications

unilatérales de contrat injustifiées qui causent un préjudice à l’autre partie) ;

2. Traiter prioritairement les signalements impliquant des acteurs économiques structurants, privés ou

publics, ayant un impact sur leur écosystème territorial, un secteur ou une filière. Les cas concernant

les entreprises de plus petite taille ou les différends entre deux acteurs seront traités selon les

procédures habituelles par la médiation des entreprises.

3. Signalement au comité en priorité par les organisations interprofessionnelles membres du comité

(AFEP, CPME, MEDEF, U2P) ou par les réseaux consulaires (CCI, CMA).
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
PLAN DE RÉSILIENCE : DES POINTS DE CONTACTS DÉDIÉS POUR AIDER LES ENTREPRISES

Un portail unique de contact, mis en place de façon conjointe par les
réseaux consulaires (CCI, CMA, CA)

page internet dédiée et deux contacts électroniques sur les sanctions
sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr et doublusage-
sanctions.russie@finances.gouv.fr

À signaler à tensions-approvisionnements.russie@finances.gouv.fr

Contacter les Commissaires aux Restructurations et à la Prévention des
difficultés des entreprises (CRP)

En cas de litige ou défaillance du fournisseur, toutes les informations se
trouvent sur https://www.energie-info.fr/pro/

Informations et conseils sur le site de l’Agence nationale de la sécurité et
des systèmes d’information (ANSSI). En cas d’incident un point de
contact est disponible sans interruption.

Les réponses aux questions pour solliciter un accompagnement.
Entreprises : les aides pour accompagner votre sortie de crise

http://www.cci.fr/ukraine-impact-entreprises
https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques/russie
mailto:sanctions-russie@dgtresor.gouv.fr
mailto:doublusage-sanctions.russie@finances.gouv.fr
mailto:tensions-approvisionnements.russie@finances.gouv.fr
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/industriepolitique-industrielle/commissaires-aux-restructurations-et-prevention-des-difficultes-des
https://www.energie-info.fr/pro/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/actualite/tensions-internationales-renforcement-de-la-vigilance-cyber/
mailto:cert-fr.cossi@ssi.gouv.fr
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/aides-entreprises-sortie-crise
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
PLAN DE RÉSILIENCE : AIDE AUX ENTREPRISES GRANDES CONSOMMATRICES DE GAZ ET D’ÉLECTRICITÉ

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 des aides aux entreprises dont les

achats de gaz et d’électricité atteignaient au moins 3 % de leur chiffre d’affaires en 2021 et

qui connaissent un doublement de leur coût unitaire d’achat d’électricité ou de gaz (en

€/MWh).

Coûts éligibles : surcoûts de dépenses de gaz ou d’électricité par rapport à 2021 au-delà de

ce doublement

% de l’aide Plafonds Critères

30 % des coûts 2 millions d’euros Baisse d’excédent brut d’exploitation (EBE) de 30 % par rapport à 2021

50 % des coûts 25 millions d’euros EBE négatif et des pertes est au plus égal à deux fois les coûts : aide limitée
à 80 % du montant des pertes

70 % des coûts 50 millions d’euros Idem + appartenir à un des secteurs les plus exposés à la concurrence
internationale : aide limitée à 80 % du montant des pertes
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
PLAN DE RÉSILIENCE : AIDE AUX SECTEURS PLUS PARTICULIÈREMENT AFFECTÉS

1 - Entreprises du bâtiment et des travaux publics :

 Circulaire sur la prise en compte des conséquences de la crise dans le cadre des marchés

publics qui précise (1) les modalités de modifications des contrats de la commande publique

lorsqu’elle est nécessaire à la poursuite de l’exécution des prestations, (2) les modalités de

l’application de la théorie de l’imprévision aux contrats publics et (3) qui encourage les acteurs

publics à suspendre les pénalités contractuelles et à insérer une clause de révision des prix dans

tous les contrats de la commande publique à venir.

 Aide temporaire pour les PME, versée au prorata du chiffre d’affaires pour compenser en partie

la hausse des prix du GNR

2 – Entreprises du secteur du transport routier : aide forfaitaire (300 à 1 300 euros) en

fonction de l'entreprise et du type de véhicule concerné.
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2 – LA CRISE UKRAINIENNE
PLAN DE RÉSILIENCE : DES SOUTIENS À LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES

1. Prêts garantis par l’Etat (PGE) : Dans le cadre de l’accord de la Commission européenne du 7 avril,

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 (la France n’a pas retenu la possibilité d’utiliser le plafond de

50 % des coûts de l’énergie au cours des 12 mois derniers mois)

2. A compter du 1er juillet 2022 (sous réserve d’une loi de finances pour prolonger la garantie de l’État), 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 %)

3. Prêts bonifiés : en priorité pour les entreprises industrielles de plus de 50 salariés ; PME et ETI

n’ayant pas obtenu en tout ou partie de PGE, ayant des perspectives réelles de redressement de leur

exploitation et ne faisant pas l’objet de procédures collectives. Prêts d’une maturité de 6 ans et

peuvent être assortis d’une franchise de 1 an. Leur taux actuel est de 2,25%.

4. Prêt Croissance Industrie de BPI : dédié aux entreprises industrielles. Montant de 50 000 à 5 000

000 d’euros pour les TPE, PME et ETI de plus de 3 ans et d’une durée jusqu’à 10 ans.

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

31 décembre 2023


