
 
 
 
 
 

 

Etude PME Euler Hermes – Bibby Financial Services 
Dans le monde, moins d’une PME sur deux pense croître en 2020 

 
 L’incertitude géopolitique affecte les perspectives des PME dans le monde entier : en 2019, 

seules 48% d’entre elles affirment avoir confiance en leur économie domestique (54% en 2017). 

 La hausse des coûts, les réglementations publiques et la fragilité de la trésorerie sont les 3 
problèmes les plus cités par les entreprises à l’échelle mondiale. 

 Dans le monde, une PME sur trois connait des difficultés de trésorerie, et moins d’une sur deux 
s’attend à voir son activité croître en 2020. 

 En France, plus d’une PME sur deux est préoccupée par la situation économique mondiale, et 
61% des PME déclarent ne pas avoir vu croître leur activité en 2019 (53% en 2017). 
 

PARIS, 8 OCTOBRE 2019 – Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit et Bibby Financial 
Services, fournisseur international de services financiers aux PME, ont mené en 2019 une enquête 
auprès de 2 300 PME implantées dans 13 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie. Pour cette 3ème 
édition du Global Business Monitor, les PME sollicitées ont entre autres été interrogées sur leur 
perception de l’environnement politico-économique international et domestique, leurs perspectives de 
croissance et les défis qu’elles doivent relever.  
 
Force est de constater que l’incertitude géopolitique affecte directement les perspectives des PME dans 
le monde entier : seulement 48% des répondants affirment avoir confiance en leur économie 
domestique, soit -6 points par rapport à l’enquête de 2017. A l’échelle mondiale, les PME identifient 3 
défis majeurs à relever pour les mois et années à venir : la hausse des coûts arrive en tête, citée par 
42% des répondants, devant les réglementations publiques (36%) et la fragilité de leur trésorerie (32%). 
 
A l’échelle mondiale, les PME ont peur de ne pas croître mais veulent continuer d’investir 
 
Conséquence des incertitudes politico-économiques internationales, moins d’une PME sur deux pense 
voir son activité croître en 2020. Dans le même temps, seulement une PME sur trois pense pouvoir 
maintenir son niveau de croissance actuel. Malgré tout, 85% des PME interrogées prévoient d’investir 
dans leur développement en 2019. Les domaines visés par ces investissements sont les ventes, le 
marketing, l’IT et la formation des collaborateurs. 
 
« Il est clair que les PME du monde entier se sont désormais habituées à composer avec l’incertitude 
internationale, et la plupart d’entre elles prennent les devants en investissant dans leur développement 
et leurs capacités de production. Toutefois, les évènements géopolitiques tels que la guerre 
commerciale sino-américaine, ou encore le Brexit, entraînent déjà une hausse des coûts pour les 
entreprises. Cette inflation des coûts est contagieuse, du fait de l’interconnexion des chaînes de 
production. Finalement, les PME les plus petites seront forcées de répercuter ces coûts additionnels à 
leurs consommateurs. Mais à court terme, cette situation aura un impact extrêmement négatif sur leur 
trésorerie », explique David Postings, Directeur Général de Bibby Financial Services. 
 
Evidemment, les PME les plus inquiètes des turbulences politico-économiques mondiales sont celles 
qui sont les plus exposées au commerce international. Par exemple, à Hong-Kong, 70% des PME 
répondantes sont préoccupées par la santé de l’économie mondiale, contre seulement 39% en 
Slovaquie. 
 
« Les risques de récession existent, et en 2020, l’économie mondiale enregistrera son rythme de 
croissance le plus faible depuis 2009 (+2,4%). Dans un contexte d’accentuation du risque d’impayé, 
faire respecter les délais de paiement sera un défi majeur pour les PME. Nous estimons que les 
défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale croîtront de +8% en 2020, soit une 4ème année 
consécutive de hausse », ajoute Ludovic Subran, Chef économiste d’Euler Hermes. 

https://www.eulerhermes.fr/
https://www.bibbyfinancialservices.com/
https://www.bibbyfinancialservices.com/


 

 
En France, la situation mondiale inquiète mais la volonté d’investir est toujours là 
 
En France, plus d’une PME sur deux (54%) est préoccupée par la situation économique mondiale. 
Parmi celles-ci, 30% sont particulièrement inquiètes de la situation politique américaine. 
L’environnement international a clairement affecté la confiance des PME françaises, puisque seulement 
41% des répondants estiment que l’économie mondiale ira mieux l’an prochain. Les principales 
menaces évoquées par les PME françaises sont la hausse des coûts fixes et les réglementations 
appliquées par le gouvernement français, toutes deux citées par 45% des répondants. Le podium est 
complété par la hausse du coût des matières premières (30%).  
 
Par ailleurs, 33% des PME françaises ont recours aux financements externes, un des taux les plus 
élevés dans le monde (derrière la Belgique, 42%, et les USA, 39%). Paradoxalement, la France détient 
aussi le plus haut taux de refus de financement externe : 37% des PME françaises interrogées ont vu 
leurs demandes de financement externe rejetées, contre environ 20% à l’échelle mondiale.  
 
Les PME françaises font également état d’un constat inquiétant : 61% des répondants déclarent ne pas 
avoir vu croître leur activité en 2019, soit +8 points par rapport à 2017. Malgré tout, 44% des répondants 
estiment que leurs ventes augmenteront en 2020, et 81% prévoient d’investir cette année, 
prioritairement dans le digital. Une prévision conduite par la volonté d’améliorer leur croissance et de 
relever les défis auxquels elles font face. 
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Réseaux sociaux  
 

 Suivez Euler Hermes sur Twitter @eulerhermesFR 

 Suivez Euler Hermes sur LinkedIn Euler Hermes France 

 Suivez Euler Hermes sur YouTube Euler Hermes France 

 
A propos d’Euler Hermes 
Prévoir les risques commerciaux et d’impayés aujourd’hui, c’est protéger la trésorerie demain. Euler 
Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les 
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre 
une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de 
surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des 
marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays 
avec plus de 5 800 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & 
Poor’s. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,7 milliards d’euros en 2018 et 
garantissait 962 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2018. Plus 
d’informations: eulerhermes.com  
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A propos de Bibby Financial Services  
Bibby Financial Services (BFS) is a leading independent financial services partner to over 10,500 
businesses worldwide. With over 40 operations in 14 countries spanning Asia, Europe and North 
America, BFS provides specialist and adaptable FX services, trade, asset and working capital finance, 
helping businesses to grow in domestic and international markets. Formed in 1982, BFS is part of the 
Bibby Line Group (BLG), a diverse and forward-looking family business delivering personal, responsive 
and flexible customer solutions for over 200 years. In 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 and 
2019 the business was awarded a place in The Sunday Times 100 Best Companies to Work For, 
ranking 42nd in the most recent poll. To find out more about Bibby Financial Services, visit: 
www.bibbyfinancialservices.com  
 
Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of future 
expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and involve known and 
unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied in such forward-
looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the general economic conditions and competitive 
situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) performance of financial markets (particularly market volatility, 
liquidity and credit events), (iii) frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss 
expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit 
defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and 
regulations, including tax regulations, (x) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (xi) 
general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, 
or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences. 
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