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LES ENTREPRISES EN SORTIE DE CRISE COVID 
FACE AU CONTEXTE INFLATIONNISTE

Une situation positive
en sortie de COVID

1. Des entreprises avec des fondamentaux solides avant crise
2. Un soutien massif apporté aux entreprises pour une reprise

rapide
3. La résilience des PME en 2021 : un atout pour affronter les

difficultés de 2022

Un choc inflationniste
avec des effets significatifs

4. Une inflation aux origines multiformes
5. Un choc économique moins fort mais des impacts

significatifs
6. Des impacts significatifs pour les entreprises

Un enjeu d’accompagnement

7. Le plan d’action sur l’accompagnement des entreprises en 
sortie de crise 

8. La médiation du crédit mobilisée dès la crise de la Covid
9. la médiation du crédit : une voie pour restructurer un PGE
10. Renforcer la connaissance des dispositifs 

d’accompagnement
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Voir les rapports de l'Observatoire du 
financement des entreprises

1 – DES ENTREPRISES AVEC DES FONDAMENTAUX SOLIDES AVANT CRISE

2 – Sur les fonds propres

3 – Sur l’accès au crédit à des taux bas

https://mediateur-credit.banque-france.fr/liste-chronologique/les-rapports-de-lobservatoire-du-financement-des-entreprises
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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 235

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

140

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

QUOI QU’IL EN COÛTE

2  – UN SOUTIEN MASSIF APPORTÉ AUX ENTREPRISES POUR UNE REPRISE RAPIDE
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3  – LA RÉSILIENCE DES PME EN 2021 : 
UN ATOUT POUR AFFRONTER LES DIFFICULTÉS DE 2022 (1/3)

Source : Bulletin de la Banque de France n° 242 - Article 3 - Septembre 2022

1 - En 2021, le chiffre d’affaires des PME

augmente de 11,2 % sur un an, entraînant un

redressement de leur taux de marge et de leur

rentabilité.

2 - Un important renforcement des

capitaux propres, qui augmentent de

plus de 10 %.

https://publications.banque-france.fr/la-resilience-des-pme-en-2021-un-atout-pour-affronter-les-difficultes-de-2022
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3  – LA RÉSILIENCE DES PME EN 2021 : 
UN ATOUT POUR AFFRONTER LES DIFFICULTÉS DE 2022 (2/3)

3 - Après une forte hausse de leurs dettes en

2020, alimentée par le recours aux prêts garantis

par l’État, les PME baissent sensiblement leur
taux d’endettement en 2021 (– 8 points).

4 - Parallèlement, la trésorerie se renforce

encore de 8 % en 2021, après s’être accrue de

près de 30 % en 2020, ce qui a permis à la grande

majorité des PME de maitriser leur endettement
bancaire net

Source : Bloc-note Eco - Billet n°283

https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/sites/default/files/billet_283_vf.pdf
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Source : Altares

3  – LA RÉSILIENCE DES PME EN 2021 : 
UN ATOUT POUR AFFRONTER LES DIFFICULTÉS DE 2022 (3/3)

5 – Des défaillances d’entreprises qui restent
contenues

6 – Des retards de paiement revenus au niveau
d’avant COVID

Source : Stat Info mensuel de la Banque de France

https://www.banque-france.fr/sites/default/files/webstat_pdf/def_ent_2257_fr_si_defaillances_202208_fr.pdf
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4 – UNE INFLATION AUX ORIGINES MULTIFORMES 

1. Une reprise rapide de l’activité avec
un emballement aux États-Unis

2. Des difficultés
d’approvisionnement liées à la
reprise et amplifiées avec l’Ukraine

3. Des pénuries de main-d'œuvre

4. Hausse des prix des matières
premières, du pétrole et des
produits alimentaires

5. Une hausse des prix à la production

6. Une hausse des prix de vente

Source : INSEE point de conjoncture de septembre 2022
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Les incertitudes particulièrement élevées, en particulier sur le prix et l’approvisionnement en

gaz, et sur les mesures tarifaires pour y faire face, conduisent la Banque de France à

présenter une fourchette de prévision pour l’année 2023

L’activité suite à la guerre russe en Ukraine, serait marquée entre 2022 et 2024 par un cycle

Résilience – Ralentissement – Reprise

L’inflation connaîtrait son pic d’ici début 2023 dans un contexte de tensions persistantes

sur les prix de l’énergie, avant de revenir vers 2 % d’ici fin 2024

5 - UN CHOC ÉCONOMIQUE MOINS FORT MAIS DES IMPACTS SIGNIFICATIFS

Source : Banque de France - projections macro-économiques - septembre 2022

https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-septembre-2022


10
Frédéric VISNOVSKY - Médiateur national du crédit

6 – DES IMPACTS SIGNIFICATIFS POUR LES ENTREPRISES (1/4)

1 – Un choc d’offre
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3 – Le défi du coût de l’électricité2 – Faire face à l’explosion des prix à
la production

Source : INSEE point de conjoncture de septembre 2022
Source : Baromètre Opera Energie

6 – DES IMPACTS SIGNIFICATIFS POUR LES ENTREPRISES (2/4)
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Source : Bpifrance Le Lab / Rexecode (mai 2022)

4 – La pression sur les salaires 5 – La pression sur les marges

Source : Banque de France – projections macroéconomiques – Juin 2022 

6 – DES IMPACTS SIGNIFICATIFS POUR LES ENTREPRISES (3/4)
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6 – La trésorerie sous tension 7 – Mais un accès au crédit maintenu

6 - DES IMPACTS SIGNIFICATIFS POUR LES ENTREPRISES (4/4)

Source : Banque de France - accès au crédit des entreprises au 2ème trimestre 2022Source : Banque de France - Point sur la conjoncture française à début septembre 
2022

https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/acces-des-entreprises-au-credit
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture/enquetes-de-conjoncture/point-de-conjoncture
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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

7 – 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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8 – LA MÉDIATION DU CRÉDIT MOBILISÉE DÈS LA CRISE DE LA COVID
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PGE de moins de 50 000 euros

Saisir directement la médiation du crédit

PGE de plus de 50 000 euros

Saisir le Conseiller départemental à la sortie de crise

https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-
mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit

https://www.impots.gouv.fr/

Pour bénéficier, en cas d’accord :

1. d’un étalement supplémentaire de 2 à 4 ans du PGE
2. d’une possibilité de différé en capital de 6 mois au plus du PGE
3. d’une absence de prime de garantie pour le PGE sur la durée supplémentaire
4. d’un étalement des autres crédits bancaires
5. d’un maintien des financements à court terme

9 – LA MÉDIATION DU CRÉDIT : UNE VOIE POUR RESTRUCTURER UN PGE

Une voie complémentaire aux procédures amiables, notamment adaptée à la
situation des très petites entreprises avec un endettement essentiellement bancaire

Frédéric VISNOVSKY - Médiateur national du crédit

https://mediateur-credit.banque-france.fr/saisir-la-mediation/vous-allez-saisir-la-mediation-du-credit
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/20220701_nid_14176_annuaire_-cdsc_externe.pdf?v=1656923462
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10 – RENFORCER LA CONNAISSANCE DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT

1. La communication sur la Médiation des entreprises et la Médiation du
crédit du 22 septembre 2022 par les organisations professionnelles et
réseaux consulaires membres du Comité d’action sur les
approvisionnements et les conditions de paiement

2. Des partenariats avec des acteurs du traitement des difficultés des
entreprises : 4 partenariats signés en septembre 2022

3. Faire connaître les dispositifs et les outils disponibles (par exemple pour
les restructurations des Prêts Garantis par l’État – PGE)


