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Strasbourg Place Financière et Tertiaire a décidé de mener une étude sur l’impact de la crise du
Covid quant à l’équilibre bilanciel des entreprises, dans la continuité d’échanges avec les autres
Places Financières Françaises
Ces échanges ont fait apparaître, courant 2020, une forte baisse d’activité des entreprises, à
pondérer selon les secteurs économiques et leurs tailles, anticipant un éventuel impact sur
leur haut de bilan
Des échanges ressortaient le besoin probable d’apport en fonds propres et quasi-fonds propres
pour faire face à la crise, continuer à investir et pouvoir bénéficier de crédit bancaire
Dans ce contexte, une étude a été confiée à un stagiaire pour dresser un état des lieux des
besoins en fonds propres des entreprises et le confronter à l’offre existante
Le présent document est une synthèse des travaux réalisés dans le cadre de cette étude
Strasbourg Place Financière et Tertiaire
10 Place Gutenberg
67000 Strasbourg

03.88.32.12.06
info@strasbourg-place-financiere-tertiaire.alsace
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L’analyse de la
situation

• Le contexte inédit lié au Covid 19 a fortement perturbé l’environnement économique. Dès lors, la solvabilité des entreprises pouvait
être significativement affectée.
• Si l’impact macro-économique est incontestable (contraction du PIB de 8% en 2020), il masque des disparités dans le monde des
entreprises (en termes de taille et de secteur).

• Cette intuition est elle vérifiée ? Les entrepreneurs et dirigeants d’entreprises sont-ils préoccupés par un risque sur leur solvabilité à
moyen terme ?
• L’urgence était de répondre aux besoins à court terme des entreprises. Les mesures prises sont elles suffisantes ? Les mesures
d’urgence de soutien à l’économie et aux entreprises suffiront-elles à prémunir les entreprises contre le risque d’insolvabilité ?
Nos questions et nos
réflexions
• Les entreprises sont elles écoutées et les mesures prises sont elles connues ?

• Quelles mesures ont été mises en œuvre par les acteurs (publics et privés) devant cette conjoncture nouvelle ?
• Quels comportements ont adopté les entreprises face aux incertitudes et comment envisagent-t-elles le moyen terme ?
Les acteurs mobilisés • Les anticipations faites en 2020 se sont-elles concrétisées et l’environnement entrepreneurial actuel est-il en adéquation avec ces
agissent pour
dernières ?
répondre aux
conséquences de la
crise
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Nous avons rencontré un certain nombre d’acteurs économiques publics et privés concernés par cette crise. Parallèlement, une enquête auprès des
entreprises ressortissantes de la Chambre de Commerce et d’Industrie Alsace Eurométropole a été menée.

Les acteurs
publics ou semipublics
Instances
représentatives
Les acteurs
privés
Banques
régionales
Comité régional
des banques

Région Grand-Est.
Collectivité Européenne
d’Alsace. Eurométropole
de Strasbourg. Adira.
Capital Grand-Est. Sodiv.

Banque De France.
Banque Publique
d’Investissement.
Banque des Territoires.

Ordre des experts
comptables.
Compagnie Régionale
des commissaires aux
comptes.

Siparex.
Grand Est
Investissement.

Banque Populaire.
Crédit Agricole.
Caisse d’Epargne.

Comité régional des
Banques.
Comité local des
Banques.

Janvier-Février 2021

Mars – Avril 2021

Mai 2021

Mai 2021

Juin 2021

Recherches documentaires

Prises de RDV et rencontres

Création/diffusion : sondage

RDV et analyse du sondage

Restitution de l’étude
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Le PGE (Prêt garanti par l’état) est l’outil central de gestion de crise, largement utilisé par le tissu économique et financier ; les PGE ont même été
dans certains cas de figure sollicités pour créer un matelas de sécurité face à l’incertitude économique.

1. Au niveau mondial, le taux de défaut des
entreprises a doublé en moins d’un an selon
Moody’s. Grâce aux subventions, aides et
crédits mis en place par l’Etat et ses
représentants, les entreprises françaises
présentent en 2020 un taux de défaut inferieur
à 2019. Les statistiques de la Banque de France
font apparaître un recul de 35% (taux de défaut)
sur 1 an montrant l ’efficacité des mesures en
place.

2. Le premier confinement lié au Covid 19 a
provoqué une baisse historique de l’activité :
73% des sociétés déclarent un reflux d’activité
d’au moins 10% et 35% des entreprises de plus
de 50%. Les instances concernées se sont
montrées flexibles en mettant en œuvre de
nouveaux procédés pour aider et accompagner
les besoins des entreprises (Différés de
remboursements, Prise en compte de la crise
dans les notations Banque de France, etc…).

è5. Parallèlement les entreprises se sont
adaptées à ce nouvel environnement en
modifiant leur offre (20%), en proposant de
nouveaux produits ou services (10%), en
réorganisant leur logistique (52%), en mettant
en place de nouveaux partenariats (7%). Enfin,
le télétravail a permis à 40% des sociétés de
rester ouvertes pendant le confinement et 26%
envisagent d’y recourir plus souvent de façon
transitoire ou définitive.

3. Plus de 4 sociétés sur 5 ont fait appel aux
aides mises en place par les pouvoirs publics :
chômage partiel (70% des sociétés), report des
échéances sociales (53%), PGE (41%). Ces
chiffres sont à pondérer selon les secteurs. Les
prêts participatifs, récemment créés, répondent
a des situations spécifiques et devront montrer
leur pertinence. Moins d’entreprises semblent
concernées par cet outil nécessitant une
approche plus technique et un bilan équilibré.

è6. Le premier semestre 2020 a vu l’activité
mondiale de M&A baisser de 39%. Grâce à un
second semestre d’anthologie, la baisse
annuelle n’a été que de 5,6%. Les acteurs locaux
de ce secteur ont tous fait preuve de sérénité,
relatant que la crise a été source
d’opportunités. A noter la forte digitalisation
des processus transactionnels.

è4. Sur le moyen terme, l’impact de la
suppression des aides d’état devra être analysé
d’une manière précise. Le redémarrage du cycle
économique devrait apporter de la sérénité
pour les entreprises ayant un bilan équilibré (à
pondérer selon les secteurs économiques). Il est
impératif que les aides et soutiens à l’économie
fassent rebondir la croissance de manière
substantielle.

è7. Les TPE et les petites entreprises ont des
spécificités bilancielles. Elles sont peu concernées
par les enjeux liés aux fonds propres : en cas de
difficultés majeures des solutions adaptées
devront être envisagées (restructuration de dettes,
arrêt de l’activité suivi d’un redémarrage sur des
bases bilantielles saines, etc…).

è
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L’enquête menée auprès de 913 entreprises a confirmé les informations recueillies lors de nos rencontres. Les demandes
exprimées sont assez proches des moyens préconisés.

66,7% des entreprises qui ont bénéficié
d’un PGE l’ont, au moins en partie,
thésaurisé. Ceci nous confirme que :

86,6% des entreprises qui ont répondu
prévoient un retour à la normale sans
envisager de difficulté majeure :

L’entrée dans le capital d’un actionnaire
extérieur ne correspond pas aux
souhaits des entrepreneurs qui
préfèrent rester seuls décisionnaires,
même s'il y a des enjeux risqués :

Les PGE ont servi à la création d’un matelas de
sécurité et de trésorerie.

Les chefs d’entreprises sont prêt à se battre
pour pérenniser leur activité et honorer leurs
engagements, entre autres bancaires.

Les entrepreneurs cherchent néanmoins à
consolider leurs fonds propres, les prêts
participatifs proposés par l’Etat peuvent être
une solution moyen terme adaptée.

Ce retour à un climat plus positif sera une
bonne nouvelle pour l’emploi et pour l’activité
économique dans sa globalité.

Malgré les perspectives ressenties assez
positives, un sentiment d’anxiété apparaît
clairement (30% des entrepreneurs).
Parallèlement un certain nombre d’entre eux
envisagent la cession. 50% appréhendent
l’arrêt et l’amortissement des aides d’Etat et
son impact sur leur situation.

Les PGE ont également servi à éclaircir l’avenir
en donnant de la sérénité et de la flexibilité
moyen terme aux entreprises concernées.
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L’impact de la crise sur les entreprises a eu moins de répercussion sur les fonds propres des entreprises que prévu.
C’est la croissance future qui sera l’élément déterminant pour le développement et la pérennité du tissu entrepreneurial. Cette croissance
dépendra principalement de la confiance des ménages, la solvabilité des entreprises et la soutenabilité de la dette publique.

Confiance des ménages

L’indicateur de confiance de
l’INSEE reste en-dessous de la
moyenne long terme mais la
sortie de la crise améliorera
cette statistique.
Globalement,
durant
les
confinements, les revenus des
ménages sont supérieurs à leur
consommation, augmentant
considérablement leur épargne

Solvabilité des entreprises

Réorienter les prêts vers les
fonds propres des entreprises
Efficacité et sélectivité dans les
mesures prises
Cela nécessite des aides
ciblées, de la recapitalisation,
pouvant
aller
jusqu’à
l’abandon définitif de charges
sociales et fiscales

Soutenabilité de la dette
publique
La situation de la France en
2020 : 2700 Milliards d’euros
de dettes (115,7% du PIB), 220
Milliards d’euros de dettes
contractées suite à la crise du
Covid.
Il faudra rembourser dans la
durée par notre productivité
La politique budgétaire devra
être plus sélective une fois la
croissance rétablie
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Cet environnement particulier a obligé les entrepreneurs et dirigeants à se remettre en cause et à réfléchir sur leurs organisations , leurs
capacités d’adaptations, leurs dépendances stratégiques et leur adaptabilité à ce nouvel environnement.
Quelques idées autour de ce thème :
èTous les acteurs publics et bancaires concernés se sont largement mobilisés. Leurs actions auraient un impact encore plus fort avec
davantage de concertation et de transversalité dans les moyens mis en œuvre.
•Cette crise a intensifié la nécessité d’adapter les conseils bancaires et comptables à la taille des entreprises, les TPE ayant encore
accentué leurs besoins financiers très particuliers.
•Des réflexions autour d’une approche mutualisée des fonds propres entre acteurs institutionnels, bancaires et consulaires
pourraient être menée pour répondre aux spécificités de ces entreprises de petites tailles.
L’épargne règlementée et l’épargne assurance vie (fonds généraux) qui posent actuellement des problématiques sur leurs
niveaux de rémunération pourraient être dirigées, avec une implication de garantie de l’Etat, vers ces besoins distinctifs.
La reprise économique aura probablement une répercussion sur le niveau d’inflation. Comment les entreprises peuvent-elles se
projeter dans le futur en tenant compte de cette nouvelle donne ?
Compte tenu de la méconnaissance « haut de bilan » des entrepreneurs du secteur des TPE, une action de sensibilisation auprès de ces
derniers pourrait être menée par SPFT, en collaboration avec la CCI.
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Pour terminer une conclusion microéconomique (à gauche) et une conclusion macroéconomique (à droite)
de notre étude.
Il reste des facteurs d’incertitude
quant à la conséquence de la fin
des aides et du retour à la normale
dans le fonctionnement de
l’économie.

Les entrepreneurs sont motivés et
prêts à se battre pour améliorer,
pérenniser et continuer à
développer leurs entreprises.

La Banque de France tiendra
compte dans ses critères
d’évaluation de cette période
atypique et les banques resteront
des partenaires efficaces des
entreprises.

Les aides mises en place par le
gouvernement ont été efficaces,
les relais locaux se sont tous
mobilisés et les banques analysent
sereinement la situation actuelle.

La crise a également créé des
opportunités de diversification et
de restructuration interne des
modèles économiques.

Cette période difficile a amplifié les
forces et les faiblesses des
entreprises, les plus faibles d’entre
elles auront du mal à poursuivre
leur activité.

Grâce a une très forte mobilisation,
l’état a été efficace pour répondre
aux besoins des entreprises dans
cette crise. Une question se pose :
Peut-on indéfiniment augmenter
notre déficit et la dette publique ?

L’épargne des Français a
considérablement augmenté
durant la crise. Une réflexion
autour du redéploiement de cette
épargne en direction du besoin des
entreprises serait opportune.

Il aurait été opportun d’améliorer
la coordination, la transversalité
des mesures mises en place par les
différents acteurs, ce qui aurait
probablement pu en augmenter
l’efficacité.

Il conviendra de tenir compte des
conséquences d’un éventuel retour
inflationniste et de ses
conséquences sur les grands
équilibres économiques.
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