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Entreprises non financières :  

quelle capacité de rebond après le choc COVID ? 

 

 

 

 La crise de la COVID a entrainé une baisse significative des marges des entreprises en 
2020, de l’ordre de 4 points. 
 

 Les entreprises ont également baissé le niveau de leurs investissements mais sans 
exagération dans un ordre de grandeur proche de la perte d’activité globale. 
 

 Elles ont bénéficié d’un soutien important de l’Etat, notamment via le PGE et le chômage 
partiel, ce qui a permis paradoxalement dans cette année de crise, de réduire fortement 
leur taux de défaillance par rapport à 2019. 

 

 Mais cet endettement supplémentaire, s’il était un soutien nécessaire, peut aussi 
représenter un poids pour le futur, notamment au regard de la poursuite de l’effort 
d’investissement. 

 

 Une vision globale prenant en compte non pas la dette brute mais la dette nette et en la 
rapportant aux résultats opérationnels  est plutôt rassurante sur la soutenabilité de cette 
dette, sous la condition d’un retour rapide à la profitabilité pre-Covid et d’un soutien aux 
besoins de trésorerie de court terme. 

 

 En revanche, de fortes disparités de situation sont attendues au niveau sectoriel ou de 
chaque entreprise ainsi qu’une une hausse probable des défaillances. 

 

 L’enjeu de la politique économique de retour à la normale sera d’une part de discerner 
dans la grande diversité des situations comment aider les entreprises à court terme et, 
d’autre part, de leur donner du temps pour leur permettre de recouvrer leur capacité 
d’investissement.  

 

 

Philippe Aurain. 
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Le choc de la crise sanitaire passé, il restera deux sujets centraux pour la reprise de l’économie : la vitesse de 
retour à la normale de la consommation et l’état de la capacité productive du pays. Sur ce dernier point, nous 
essayons ici d’évaluer la capacité de rebond des sociétés non financières (SNF) à la sortie de la crise. 

 

Le choc de la COVID a entraîné une baisse des résultats opérationnels des sociétés non financières. 

 

En termes de marges (Excédent Bruts d’Exploitation EBE / Valeur ajoutée), le choc s’est traduit par une 
baisse de 4 points (de 33,2% en moyenne 2019 à 29,2% en 2020), c’est-à-dire à un retour aux ordres des 
grandeurs post crise 2008, effaçant tout l’effort d’amélioration depuis 2013 (graphique de droite ci-dessous). 
Gardons à l’esprit que le taux de marge reposant sur la valeur ajoutée, et celle-ci ayant beaucoup baissé, il ne 
traduit pas complètement le choc économique pour les entreprises. 

Pour mieux mesurer cet effet, il convient d’observer les résultats opérationnels (Excédent Bruts d’exploitation, 
graphique de gauche). Ceux-ci, de par le poids des frais fixes dans les charges des entreprises, ont tendance à 
amplifier le cycle économique. 

 

Le graphique ci-dessous illustre que le choc COVID a « coûté » de l’ordre de 86 milliards d’euros de 
résultats opérationnels aux entreprises, soit 20% des résultats opérationnels 2019 alors que le PIB a baissé 
de 8,2% en volume et 6,2% en valeur. 

 

 

     

  Pour tous les graphiques : données Datastream, Insee, Banque de France, Bundesbank, calculs LBP. 

 

 

Bien entendu, les écarts sectoriels sont très importants et reliés à l’intensité de la perte d’activité associée à la crise 
COVID (graphique ci-dessous), les secteurs transport, construction et d’accueil étant les plus touchés. Si les 
services apparaissent ici moins impactés c’est que ce chiffre en moyenne cache des disparités très importantes 
entre sous-secteurs (perte d’activité de 32 % dans le secteur « hébergement et restauration » et -1 % dans les 
activités immobilières). 
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En général, l’évolution de l’investissement des entreprises est significativement plus ample que celle de l’économie 
totale. En moyenne sur l’année 2020 ou en observant les variations trimestrielles, la variation de l’investissement en 
volume est du même ordre de grandeur que la variation du PIB ce qui est très atypique. 

Au total, l’investissement en valeur des sociétés non financières a diminué de 9,7% en volume pour une baisse 
du PIB de 8,2%, soit un moindre investissement de 26 Md€ par rapport à 2019. 

    

  

 

Considérons maintenant la situation bilancielle des entreprises non financières. Il est connu que les entreprises 
ont augmenté leur endettement brut ces dernières années. La tendance entre 2005 et 2020 est de 6,2% de hausse de 
la dette brute par an. En 2020, le soutien des entreprises via le PGE a encore accéléré ce rythme, portant la hausse à 
12,3 % sur un an, soit 207 Md€. 

 

On observe que le rapport de la dette sur la valeur ajoutée est plus élevé en France qu’en Allemagne1. 

                                                           

1Les données de dettes allemandes utilisées ici sont des estimations non consolidées, la dette consolidée serait plus 

faible, ce qui renforcerait l’écart France – Allemagne au bénéfice de cette derrière. 
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Un mécanisme d’explication pourrait être le suivant : le poids des investissements est plus élevé en France en rapport 
à la valeur ajoutée. Comme la marge sur valeur ajoutée est plus faible en France, le poids de l’investissement rapporté 
au résultat opérationnel (EBE) est plus élevé. Ceci a pour conséquence la nécessité de compléter le financement de 
ces investissements par de la dette. 

 

       

       

 

Concernant la dette des entreprises françaises, nous signalons ici deux facteurs d’appréciation qui doivent être pris en 
compte pour évaluer sa soutenabilité.  

D’une part, sur longue période, le résultat opérationnel des entreprises a augmenté. En particulier entre 2012 et 2019, 
il a augmenté aussi rapidement que la dette, stabilisant le ratio dette brute / EBE (graphique ci-dessous à droite). 

D’autre part il convient de noter que l’encours de trésorerie (défini ici comme les dépôts bancaires et OPC monétaires) 
a crû continument sur longue période et plus particulièrement sur l’année 2020, de 202 Md€. Autrement dit, l’essentiel 
des nouveaux crédits de 2020 a été gardé en réserve de trésorerie2. 

 

Au total, on observe que la dette nette3 de la trésorerie rapportée à l’EBE était stable entre 2010 et 2019. Le 
choc de 2020 est essentiellement un choc d’EBE (la dette nette n’ayant pas augmenté) qui devrait donc pouvoir 
se résorber si l’activité reprend son rythme normal et si la crise n’entraîne pas trop de destruction de capacité 
(notamment en raison de difficultés associées au besoin de fonds de roulement)4. 

 

                                                           

2 Cf. rebond-20210223.pdf (labanquepostale.fr) 
3 La dette nette est définie ici comme la dette brute moins la trésorerie (dépôts en banque et OPC monétaires). 

4 Bien entendu, cette vision globale a ses limites et ne préjuge pas de difficultés spécifiques aux entreprises. 

 

https://www.labanquepostale.fr/content/dam/groupe/actus-pub/pdf/etudes/eco-marche-fin/rebond/2021/rebond-20210223.pdf
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Une question importante est donc la capacité des entreprises à passer la crise sans encombre. Historiquement, le 
nombre de défaillance est corrélé à la baisse du résultat opérationnel (EBE), comme on le voit sur le graphique 
de gauche ci-dessous (variation sur 1 an en %, l’échelle de gauche sur l’EBE est inversée pour mettre la relation avec 
les défaillances en évidence).  

Le graphique ci-dessous à droite montre la rupture de cette relation, la baisse de l’EBE au T2 2020 étant 
synchrone avec une forte baisse des défaillances. Ceci est dû aux politiques publiques mises en place se 
traduisant par un soutien exceptionnel aux entreprises pendant la crise. 

 

      

 

La baisse du nombre de défaillance a atteint 40% au T4 2020 par rapport à 2019. Que faut-il attendre pour 2021 ? 
D’une part, le gouvernement annonce qu’il sera prudent dans le rythme de réduction des aides aux entreprises pour 
leur permettre de s’adapter à la reprise progressive d’activité. D’autre part, il est difficile de penser que dans les secteurs 
les plus touchés (transport, hôtellerie restauration), le choc sur les résultats ne se traduise pas par un accroissement 
des défaillances sur le moyen terme (pour rappel le résultat opérationnel est en baisse de 30% en glissement annuel 
au T2 2020 sur le secteur de la distribution). 
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Une étude de décembre 2020 du CAE5 montre que les facteurs de défaillances des entreprises sont restés les mêmes 
pendant la crise qu’avant celle-ci. En particulier les facteurs propres à chaque entreprise (dont le niveau d’endettement) 
restant prédominants par rapport aux facteurs environnementaux. En ciblant les entreprises du commerce, le modèle 
développé par les auteurs et visant à exprimer une sensibilité plus qu’une prévision dimensionne entre 3% et 28% la 
hausse des défaillances en 2021 suivant la sensibilité à la crise des différents sous-secteurs du commerce. 

Le défi pour les entreprises, au-delà de leur survie pour certaines d’entre elles, est qu’elles puissent maintenir leur 
niveau d’investissement alors même qu’elles seront contraintes par un taux d’endettement plus élevé à la sortie de la 
crise. Quelques bonnes nouvelles sont toutefois perceptibles. Ainsi, après le choc du deuxième trimestre 2020, 
l’investissement des entreprises non financières avait très fortement rebondi au troisième trimestre (+20,7%) et a 
encore progressé au quatrième (+0,9%). Les enquêtes de conjoncture de janvier 2021 dans l’industrie montrent que 
les industriels anticipent une hausse de 10% de leurs investissements en 2021.  

L’enjeu de la politique économique de retour à la normale est double. D’une part il s’agit de discerner dans la grande 
diversité des situations comment aider les entreprises à court terme. D’autre part il s’agit de leur donner du temps et 
leur permettre de recouvrer leur capacité d’investissement. C’est notamment ce qui est attendu de mesures de 
recapitalisation comme celle du prêt participatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Les défaillances d’entreprises dans la crise Covid-19 : zombification ou mise en hibernation. M. Cros, A. Epaulard et P. Martin. 

Direction de la Stratégie et de l’Innovation – Direction des études économiques : 

Ouvrir ce lien pour s'abonner 
 
Les analyses et prévisions qui figurent dans ce document sont celles du service des Etudes Economiques de La Banque Postale. Bien que ces 
informations soient établies à partir de sources considérées comme fiables, elles ne sont toutefois communiquées qu’à titre indicatif. La Banque Postale 
ne saurait donc encourir aucune responsabilité du fait de l’utilisation de ces informations ou des décisions qui pourraient être prises sur la base de celles-
ci. Il vous appartient de vérifier la pertinence de ces informations et d’en faire un usage adéquat. 

 

https://www.labanquepostale.com/legroupe/actualites-publications/formulaire-abonnement.html

