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POINT SUR n°38/P 
 

 

 

Synthèse du rapport du Comité de suivi et d’évaluation des mesures de 

soutien financier aux entreprises confrontées à l’épidémie de Covid-19 

(« Comité Cœuré ») 

 

Le comité a été créé par la LFR 1 pour 2020 du 23 mars 2020. Présidé par Benoît Cœuré 
(ancien membre du directoire de la BCE), le comité a rassemblé des élus locaux, des 
parlementaires membres des commissions des finances des deux assemblées, des syndicats 
et des membres de l’administration. 

Le comité avait pour mission de suivre et évaluer l’impact des mesures de soutien financier 
apportées aux entreprises durant la crise sanitaire. Le rapport a été rendu public le 27 
juillet 2021 et contient plus de 500 pages. 

 

En bref  

- Le total des aides apportées aux entreprises (Fonds de solidarité, activité partielle, 
exonérations de charges, PGE) s’élève à 230Md€ fin juin 2021 (10% du PIB). 

- Le comité juge la mise en place des aides rapide et ayant fait l’objet d’une forte traçabilité. 
Il estime par ailleurs que les dispositifs semblent avoir atteints leurs objectifs. 

- Entre le dernier trimestre 2019 et le premier trimestre 2021, l’emploi salarié n’a reculé 
que de 1,2% et le taux de marge des entreprises a progressé, après une stabilité en 2020. 
Les défaillances d’entreprises ont été très faibles. 

- Le fonds de solidarité et l’activité partielle ont permis de compenser près de la moitié de la 
perte de bénéfice brut des entreprises durant la première vague et la totalité des pertes de 
la deuxième vague. Le ciblage a donc été satisfaisant, selon le comité. 

- Le comité note des « effets d’aubaine réels, mais modérés compte tenu de la portée 
générale des mesures ». Ces effets d’aubaine sont par ailleurs analysés comme étant « le 
prix à payer pour la rapidité d’attribution des dispositifs » et l’évitement de « trous dans la 
raquette ». 
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1. L’ampleur de la récession et son impact sur la situation financière des entreprises 
placent la France dans la moyenne des grands pays européens, mais sa balance courante 
s’est davantage dégradée 

- En 2020, le PIB a décru de -7,9 % en France, contre 6,1 % en moyenne dans l’UE (-4,9% en 
Allemagne ; -8,9 % en Italie ; -9,8 % au Royaume-Uni et -10,8 % en Espagne). Début 2021, la 
France enregistre un écart de 4,7% de PIB par rapport à son niveau de fin 2019 (5% en 
Allemagne). 

- Différents points de convergence sont établis entre pays européens quant à la réaction des 
agents économiques face à la crise : 

- chute de la consommation et résistance du pouvoir d’achat grâce à une 
surépargne ; 

 - résistance de l’investissement des entreprises (diminution proportionnelle au PIB) ; 

- bonne résistance de l’emploi salarié (baisse plus modérée que l’activité). En France, 
celui-ci se situe 1,2% en dessous de son niveau du quatrième trimestre 2019. A la 
différence de la crise de 2008, des dispositifs massifs de chômage partiel ont été mis 
en place (ce que n’ont par exemple pas fait les Etats-Unis, avec une chute de 6,2% de 
l’emploi salarié) ; 

- repli du taux de marge des entreprises (de 1,5pt par rapport à fin 2019 en France 
en 2020) puis retour à un niveau d’avant-crise (de 1,5pt au-dessus de son niveau de 
2019 en France en 2021) ; 

- hausse de l’endettement brut et de la trésorerie grâce à la combinaison des PGE, 
de la baisse des investissements et des dividendes ; 

- diminution des défaillances d’entreprises (-39% en France en moyenne en 2020) et 
des créations d’entreprises (sauf en France, où elles augmentent de 4%). 

 

 Pour le comité, la performance économique de la France est médiane. Elle est cependant 
médiocre quant à la variation de la balance courante. Celle-ci se dégrade de 37Md€ (1,7pt 
de PIB). 

 En France, les sociétés non financières ont encaissé un tiers du choc macroéconomique, 
les administrations publiques plus des deux tiers. Les ménages ont ainsi vu leur situation 
macroéconomique, à court-terme, s’améliorer. 

 

2. Le soutien apporté par les mesures de subvention est hétérogène selon les secteurs 

- L’excédent brut d’exploitation (EBE) des branches non marchandes a été plus faible en 
France de 45Md€ (-6,4%) par rapport au niveau d’avant-crise. 
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- Le Fonds de solidarité et l’activité partielle ont permis de compenser près de 45% de la 
baisse de l’EBE des branches marchandes lors de la première vague et 100% lors de la 
deuxième. 

- Sur l’ensemble des deux vagues, le secteur de l’hébergement et la restauration a été le 
plus soutenu, l’estimation des compensations induites par les subventions représentant      
99 % de son EBE d’avant-crise. 

- Trois secteurs ont vu leur EBE augmenter : l’agriculture, l’information-communication 
(secteurs peu impactés par la crise) et les services aux ménages (secteur fortement sollicité 
durant la crise). 

3. Les mesures de soutien aux entreprises ont été rapidement et fortement mobilisées, et 
leur composition s’est adaptée à l’évolution de la crise 

- Le comité note la rapidité avec laquelle les dispositifs de soutien ont été mis en place, ce 
qui, après un sondage auprès des chefs d’entreprises réalisé par le comité, a reçu une 
appréciation très favorable. Cet avis a cependant été nuancé dès la deuxième vague, à 
cause de la complexification des dispositifs et de l’allongement de la durée des versements. 

- Le rythme de consommation des crédits a été hétérogène :  

- sur les 140Md€ de PGE accordés en juin 2021, 90% l’ont été dès la première vague ; 

- sur les 35Md€ d’activité partielle, 57% ont été consommés lors de la première 
vague ; 

- seuls 21% du Fonds de solidarité ont été consommés lors de la première vague 
(7Md€ sur 34Md€) ; 

- le taux de recours à l’activité partielle a atteint un pic en avril 2020 (29% des 
salariés) puis rejoint un niveau plancher (2%) en septembre 2020. Ce taux était de 5% 
en mai 2021. 

- La répartition sectorielle des dispositifs a beaucoup varié depuis la première vague : 

- l’hôtellerie/restauration est le secteur ayant le plus recouru aux subventions (26% 
des heures d’activité partielle depuis mars 2020, 37% des montants cumulés du fonds 
de solidarité, 8% des PGE et 7% des cotisations sociales reportées). Le secteur ne 
représente pourtant que 5% de l’emploi salarié en France ; 

- le bâtiment représentait 10% du fonds et de l’activité partielle fin septembre 2020, 
contre 2% depuis. Sa part dans le recours au PGE a peu varié, autour de 10%. 

- La répartition régionale des aides a peu varié depuis la première vague et recoupe en 
partie les différences de composition du tissu productif français : 

- l’Île-de-France (31% du PIB national) a représenté 37% des PGE, 39% des restes à 
recouvrer de cotisations sociales, 27% des salariés ayant recouru à l’activité partielle 
et 25% des recours au Fonds de solidarité ; 
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- la région PACA a représenté 10% des recours au Fonds et l’Occitanie 7%, contre 3% 
en Outre-mer et 1% en Corse ; 

- de manière générale, PACA et la Corse sont les deux seules régions dont la part 
dans chaque dispositif est supérieure à leur part dans le PIB. 

4. La France a mis en œuvre une palette diversifiée de dispositifs, alors que ses partenaires 
ont fait des choix plus marqués 

- Les pays européens ont mis en place des mesures similaires dans leur principe : activité 
partielle, prêts garantis, reports de charges, subventions ou apports en fonds propres pour 
les PME. 

- Le comité note cependant des divergences intra-européennes : taux de remboursement de 
l’activité partielle, niveau de garantie et de taux du prêt garanti, mesures plus spécifiques 
dans certains pays. Le rapport souligne également la difficulté d’une comparaison 
pertinente, compte-tenu de la différence entre montants annoncés et montants 
effectivement décaissés, du différent niveau de stabilisateurs automatiques entre pays, ou 
encore de la différence entre mesures à destination des entreprises et celles à destination 
des ménages.  

 Compte-tenu de ces limites, la France apparaît en position médiane au sein des grands 
pays européens en termes de mobilisation des mesures d’urgence : 

- activité partielle : 1,4% du PIB en France, soit un niveau proche de l’Espagne et l’Italie, 
contre 0,3% au Royaume-Uni et 0,8% en Allemagne ; 

- fonds de solidarité : 1,2% du PIB en France, soit l’équivalent de l’Allemagne (1,3%), contre 
0,8% en Italie et 0,4% en Espagne ; 

- prêts garantis : 5,8% du PIB en France, soit un niveau inférieur à l’Italie et l’Espagne (8%) 
mais supérieur au Royaume-Uni (3,4%) et l’Allemagne (1,6%). 

 La France se distingue sur trois points : 

 - le taux d’intérêt du PGE est le plus bas des pays étudiés ; 

- le taux d’indemnisation de l’activité partielle est particulièrement élevé pour les bas 
salaires (jusqu’à 100% au niveau du SMIC) ; 

- l’accès au fonds de solidarité a été considérablement facilité à partir de la deuxième 
vague. 

5. L’intensité du recours décroît avec la taille des entreprises, le recours à plusieurs 
dispositifs n’a pas été systématique et le non-recours apparaît majoritairement volontaire 

- Fin mars 2021, 3,5M d’entreprises avaient bénéficié d’au moins une des quatre mesures 
de soutien financier d’urgence mises en place par l’Etat, pour un montant global de près de 
201Md€, dont 53Md€ de subventions et 148Md€ de prêts. 
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→ Les PME/TPE représentent dans les montants versés une part supérieure à leur part dans 
l’emploi total, de même que les entreprises affichant une santé financière médiane avant 
crise : 

- les TPE ne représentent que 18% de l’emploi marchand, mais ont concentré 63% du 
montant du fonds de solidarité, 33% de l’activité partielle, 49% du report des 
cotisations et 29% des PGE ; 

- le recours aux dispositifs a été maximal pour les entreprises dont la santé 
financière avant la crise était médiane, et plus faible pour celles dont la santé était 
mauvaise ou excellente ; 

- les entreprises « zombies » n’ont pas mobilisé les dispositifs au-delà de leur part 
dans l’économie. 

→ Le recours à plusieurs dispositifs n’est pas systématique : 

- dans les entreprises de 5 à 10 salariés, 40% des entreprises recourantes ont eu 
recours à un seul dispositif ; 

 - dans les entreprises de 10 à 250 salariés, le recours à un seul dispositif est de 43% ; 

- dans les entreprises de plus de 250 salariés, le recours à un seul dispositif a été de 
52% ; 

- les entreprises ayant cumulé au moins trois aides décroit fortement avec leur 
taille ; 

- l’intensité du recours varie selon les secteurs : 84% des entreprises agricoles 
recourantes n’ont eu recours qu’à un seul dispositif, contre 70% dans l’information et 
la communication et 29% dans l’hôtellerie-restauration (dans ce secteur, le recours à 
au moins trois aides est majoritaire, notamment dans les TPE). 

→ Les aides ont été ciblées sur les entreprises affichant les plus fortes baisses de chiffre 
d’affaires et d’EBE : 

- les entreprises déclarant une hausse de leur chiffre d’affaires au deuxième trimestre 
2020 (par rapport au deuxième trimestre 2019) représentent 27% de l’emploi ; elles 
ont reçu 14% des subventions. Les entreprises déclarant une baisse de leur chiffre 
d’affaires supérieur à 40% représentent 25% de l’emploi ; elles ont reçu 48% des 
aides ; 

- quel que soit le secteur, les dispositifs de soutien ont davantage compensé les 
entreprises les plus impactées par la crise : 20 % des entreprises auraient subi une 
baisse d’EBE supérieure à 25 points de valeur ajoutée avant crise, contre 33 % en 
l’absence de dispositifs ; 

- quel que soit le secteur, les 20 % des entreprises les plus touchées apparaissent 
comme celles ayant le plus bénéficié des dispositifs de soutien. 
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→ Assez répandu, le non-recours aux dispositifs semble majoritairement le fait 
d’entreprises sans salarié, n’ayant pas été affectées par la crise, ou en très bonne santé 
économique ou financière : 

- le non-recours absolu aux aides est assez répandu : 11% des entreprises, avec un 
non-recours variant en sens inverse de la taille des entreprises (46% pour les 
entreprises sans salarié et 11% pour les entreprises entre 10 et 250 salariés) ; 

- le non-recours est d’un tiers plus faible dans l’hôtellerie-restauration par rapport à 
la moyenne, mais de 30% plus élevé dans l’information-communication, de 50% dans 
la finance et de 90% dans l’agriculture ; 

- les entreprises « zombies » représentent 9% du non-recours. 

6. Les entreprises interrogées jugent les dispositifs utiles et confirment que le non-recours 
est majoritairement volontaire 

- Le comité, en lien avec l’Institut Ipsos, a réalisé une enquête auprès de 600 entreprises, 
dont il ressort les enseignements suivants : 

- 81% des entreprises interrogées ont bénéficié d’au moins une aide, les PGE ayant 
été l’aide la plus sollicitée ; 

- les aides ont été jugées « utiles » dans 84% des cas, voire « très utiles » dans 31% 
des cas ; 

- les dirigeants d’entreprise jugent que les démarches ont été relativement fluides et 
le montant des aides suffisant pour couvrir les besoins ; 

- si le non-recours est d’abord volontaire, 1 entreprise sur 10 déclare s’être vu 
refuser un dispositif pour des raisons qui lui paraissent injustes ; 

- au premier trimestre 2021, les deux tiers des entreprises font état d’une activité au 
moins égale à la période d’avant-crise (67 %) et plus d’un quart déclarent même que 
leur activité est désormais supérieure à celle d’avant-crise (27 %). 

7. Les mesures d’urgence ont permis de réduire fortement le nombre d’entreprises 
insolvables ou défaillantes, mais il n’est pas encore possible de distinguer leur effet sur 
l’évolution de leur masse salariale ou de leur valeur ajoutée 

- 14% des entreprises étudiées ont vu à la fois leur endettement augmenter et leur 
trésorerie diminuer. La Banque de France estime que 6 % à 7 % des entreprises cotées 
devront faire l’objet d’un suivi attentif (jusqu’à 10-13% dans le secteur de l’hôtellerie-
restauration). 

- La DG Trésor et la Banque de France ont réalisé deux simulations concernant l’impact des 
mesures de soutien sur les entreprises (simulation de la situation financière des entreprises 
à partir de leur situation observée avant crise, d’une mesure de leur choc économique subi 
et de leur recours aux mesures de soutien). Il résulte de ces études que : 



Groupe LES REPUBLICAINS - SENAT  21 septembre 2021 

 

 

7 

- les dispositifs de soutien ont permis de limiter l’augmentation de la part des 
entreprises insolvables à +3pts (contre +8pts sans dispositifs) ; 

- les mesures de soutien (hors PGE) permettent de ramener la proportion 
d’entreprises subissant un choc de trésorerie négatif à celle d’une année normale 
(47 % en 2020 contre 50 % en 2018). 

 

Points d’attention 

→ A court terme, le comité appelle à maintenir une certaine réactivité des dispositifs pour 
accompagner la sortie de crise. 

→ Une petite minorité d’entreprises sont à surveiller de près (notamment parmi les TPE), à 
cause des risques d’illiquidité ou d’insolvabilité.  

→ Les mesures d’urgence ont gelé une situation financière des entreprises globalement 
moins favorable en France que dans l’UE 

→ Le passif accumulé par les entités publiques et privées sera d’autant plus facilement 
apuré que la France renouera avec une croissance soutenue. 

 

Le comité Cœuré doit produire un nouveau rapport à l’automne 2021, pour évaluer le plan de 
relance du Gouvernement.  

 

 

 

Note établie par Nicolas KIMMEL (n.kimmel@republicains.senat.fr/ poste 26.50) 


