
Les aides aux entreprises ont largement porté leurs fruits 

« Bilan positif pour le soutien aux entreprises », titre La Croix, qui se fait l’écho du rapport 
publié hier par le comité chargé de l’évaluation des mesures de soutien aux entreprises face. 
Il dresse un bilan plutôt flatteur des dispositifs mis en place. Comme le souligne l’économiste 
Benoît Cœuré, le président de l’instance, « ce n’est pas souvent qu’on félicite les 
administrations dans ce pays mais le jugement des chefs d’entreprise et de ce comité sur les 
mesures est très favorable ». Le rapport estime en effet que les mesures d’urgence ont 
largement permis de protéger le tissu économique face à une crise d’une exceptionnelle 
ampleur, au point que le nombre de faillites demeure toujours inférieur à celui d’avant la crise. 
L’aide s’est révélée particulièrement décisive pour les secteurs les plus frappés. Le rapport 
tord aussi le cou à l’idée que le « quoi qu’il en coûte » aurait conduit le gouvernement à arroser 
trop largement. Certes, certaines entreprises ont indéniablement profité d’aides dont elles 
n’avaient pas forcément besoin mais ces « effets d’aubaine étaient le prix à payer pour la 
rapidité d’attribution des dispositifs » et s’avèrent « moindres que ce qui aurait pu être 
anticipé ». Les entreprises françaises abordent toutefois la reprise avec un endettement plus 
fort et des marges plus faibles que leurs homologues d’autres pays. (La Croix, p.9)  

« Soutien aux entreprises : le gouvernement sous pression », titre Les Echos, qui relaie 
également le rapport et souligne que le comité estime que l’incertitude sanitaire risque 
d’empêcher la suppression des aides fin août, comme envisagé par le gouvernement. Le 
comité juge sinon le bilan positif. Les dispositifs, ont « préserv[é] la situation financière de la 
grande majorité des entreprises, ce que l’on constate aussi bien au niveau macroéconomique 
(…) qu’au niveau des entreprises », conclut le rapport, qui invite à prolonger les aides. (Les 
Echos, p.3)  

« Fin des aides : les risques de retour pour les entreprises », titre L’Opinion, soulignant que la 
situation financière des entreprises a ainsi été globalement préservée de l’effet crise, mais elle 
reste moins bonne en France qu’ailleurs en Europe. (L’Opinion, p.2) 

 


