
Sortie de crise : à quoi faut-il  
s’attendre ?

Faut-il craindre une crise de 
liquidité ?
Laurent Jourdan : Le nombre de 
procédures de traitement des dif-
ficultés des entreprises amiables 
(mandat ad hoc et conciliation) ou 
judiciaires (sauvegarde, redres-
sement et liquidation judiciaire) 
est resté à un niveau faible cette 
année. C’est logique compte tenu 
des mesures de soutien mises en 
place massivement par les pouvoirs 
publics lors de la crise sanitaire. La 
fin des aides intervient de manière 
progressive et les nouveaux dis-
positifs de soutien mis en place 
devraient permettre aux entre-
prises d’éviter une nouvelle crise de 
liquidité. Le nombre de procédures 
ne devrait donc pas augmenter de 
façon significative dans les pro-
chains mois.
Les nouveaux dispositifs per-
mettent une approche au cas par 
cas pour affronter d’éventuels 
besoins futurs de liquidité. Sont 
ainsi mis en place le dispositif 
coûts fixes, les « prêts participatifs 
relance » (sur 8 ans avec 4 ans de 
franchise de remboursement) et les 
« obligations relance » (sur 8 ans 
remboursables in fine). L’État a mis 
en place un fonds dit de transition 
doté de 3 milliards d’euros destinés 
aux ETI qui n’ont pas obtenu de PGE 
et aux entreprises qui continuent à 
être affectées par la crise sanitaire.

Faut-il craindre une crise de 
solvabilité ?
L. J. : Les aides obtenues sous 

procédures amiables, la conciliation 
permet un étalement de la dette 
PGE au-delà des 6 ans sans perte 
de la garantie de l’État. Elle permet 
aussi l’accélération du paiement 
des CIR, CICE et le remboursement 
des créances de carry back. Elle 
permet également un régime fis-
cal de faveur pour les abandons 
de créances. Une procédure de 
redressement judiciaire simplifiée 
a également été mise en place pour 
les petites entreprises qui, sans 
avoir besoin d’une restructuration 
profonde, notamment sociale, 
veulent traiter la dette COVID (PGE, 
créances fiscales et sociales) dans 
le cadre d’une procédure qui ne 
dure que 3 mois sans possibilité 
de plan de cession. Le maître mot 
reste l’anticipation.

La sortie de crise implique la fin des aides et l’accès aux liquidités s’en trouve 
donc réduit. Les aides octroyées devront être remboursées, on parle alors de 
l’accroissement du « mur de la dette ». Alors, faut-il craindre une hausse des faillites ?
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forme d’emprunts de toute nature 
devront être remboursées. Les 
entreprises vont donc devoir conti-
nuer à financer leurs investisse-
ments pour demeurer compétitives 
tout en assumant le rembourse-
ment de leurs emprunts auxquels 
sont venues s’ajouter les dettes 
nées du COVID (éventuels reports 
de dettes sociales et fiscales, PGE 
etc.). L’endettement global des 
entreprises françaises serait de 
200 milliards d’euros. Cette situa-
tion crée deux obligations : renfor-
cer le niveau de fonds propres et 
restructurer la dette.

Que faire ?
L. J. : S’agissant de la restructura-
tion de la dette, les pouvoirs publics 
ont renforcé la boîte à outils per-
mettant une meilleure efficacité de 
nos procédures. Pour ce qui est des 
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« Les pouvoirs 
publics ont 
renforcé la boîte à 
outils permettant 
une meilleure 
efficacité de nos 
procédures. »


