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Investissement et trésorerie des entreprises 
En 2017, 2 entreprises françaises sur 3 remettent l’investissement en marche 

 
• Pour la moitié des entreprises, la guerre des prix est le principal risque pesant sur la rentabilité 
• 1 entreprise sur 3 envisage d’augmenter ses dépenses d’investissements en 2017 
• 9 entreprises sur 10 s’attendent à une amélioration ou stabilisation de leur trésorerie en 2017 

 
PARIS – LE 17 MAI 2017 – Grâce à l’appui de ses 23 délégations réparties sur l’ensemble du territoire 
français, Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit, a interrogé, entre janvier et avril 2017, 
plus de 1 000 PME et ETI françaises sur leurs intentions d’investissement, l’état de leur trésorerie et de 
leur carnet de commandes. En résulte la quatrième édition de ce baromètre, qui, au regard du contexte 
macroéconomique de la France, apporte une analyse exclusive de la situation actuelle des entreprises 
et de leurs préoccupations en termes de demande et d’investissement, à l’aune d’un nouveau 
quinquennat.  
 
Investissement : les entreprises ont toutes les cartes en main 
 
La consommation des ménages sera le principal moteur de l’économie française en 2017, contribuant à 
hauteur de 1,1 point à la croissance du PIB, et attendue en hausse de +2,1% en 2017 et +2,3% en 
2018 (+2,3% en 2016). Les ménages français reprennent confiance (indice à 100, son meilleur niveau 
depuis mai 2007). Aussi l’investissement des ménages devrait-il croître de +3,6% en 2017 et +4% en 
2018, après +2,4% en 2016, en droite ligne avec le rebond du secteur de la construction. 
L’investissement public sera lui aussi au rendez-vous dès 2018. Il devrait augmenter de +2% dès 2018, 
après -0,7% en 2017 et -0,1% en 2016. « Toutes les composantes de l’investissement sont au rendez-
vous. Après +2,8% en 2016, l’investissement total devrait accélérer à +3,2% en 2017», souligne 
Stéphane Colliac, économiste en charge de la France chez Euler Hermes. 
 
Pour les entreprises, ce regain de demande est le bienvenu. Les chiffres d’affaires dans l’industrie hors 
énergie devraient croître plus rapidement en 2017 et en 2018 à +2,2% (+1,3% en 2016), aussi portés 
par d’avantage d’inflation (+1,1% en 2017 après 0,2% en 2016). En revanche, les marges des 
entreprises stagnent à 31,4% depuis deux trimestres, alors que l’effet des mesures de soutien (CICE) 
et du pétrole peu cher s’estompe. Le rôle des politiques économiques aura été majeur dans le rebond 
de l’investissement des entreprises : il s’est accéléré en 2016 (+3,6%), soutenu par la mesure de 
suramortissement, qui a contribué pour moitié à cette performance. 
 
La levée des incertitudes entourant l’élection présidentielle française conduit Euler Hermes à réviser à 
la hausse son scénario de croissance de +1,4 à +1,5% en 2017 et de +1,3 à +1,5% en 2018. « Au-delà 
de la confiance, le programme économique du Président devrait porter l’investissement des entreprises 
par davantage de demande, un contre-choc fiscal et un plan d’investissement public », estime Ludovic 
Subran, Chef économiste d’Euler Hermes. Tout d’abord, la substitution des cotisations-employés par 
une hausse de 1,7 point de la CSG, et l’exonération de la taxe d’habitation pour 80% de la population 
française devraient soutenir la demande. Ensuite, la baisse de l’impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% 
et le recul de 6 points des cotisations sociales employeur devraient stimuler les marges. Enfin, le plan 
d’investissement public de 50 Mds EUR prévus sur 5 ans devrait à peine permettre de renouer avec le 
niveau de 85 Mds EUR enregistré en 2012. D’ailleurs, le déficit public se maintient au-delà de 3% du 
PIB (3,2% en 2018).  
 
« Au final, l’investissement des entreprises est attendu en hausse à +2,9% en 2017 et +3% en 2018. 
Malgré cette embellie, le gap d’investissement reste difficile à résorber : il s’élève à 38 Mds EUR1, 
contre 40 Mds EUR en 2015. Au rythme actuel, il faudrait 15 ans pour combler ce retard », analyse 
Ludovic Subran. 
 

1 Ce gap d’investissement est basé sur l’écart entre le montant total des investissements par les entreprises dans 
l’économie à fin 2015 et le montant calculé sur la base d’une hypothèse de croissance trimestrielle de 
l’investissement de 0,7%, similaire au rythme de 2006. Il était de 83 milliards si l’on utilise 1% soit la tendance 
2000-07 (Baromètre Euler Hermes 2015). 
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Selon le baromètre d’Euler Hermes, la pression sur les prix est le problème majeur d’une 
entreprise sur deux, mais les fondamentaux financiers se sont renforcés 
 
La moitié des entreprises interrogées évoquent la pression sur les prix comme le principal risque 
pesant sur leur rentabilité. C’est dans l’industrie automobile (66%) et la construction (55%) que cette 
menace est la plus prégnante. Elles sont seulement 18% à citer le manque d’activité, contre 23% en 
2015. La visibilité sur les carnets de commandes est d’ailleurs meilleure. « La visibilité moyenne des 
entreprises s’est améliorée, passant de 5 mois en 2015 à 6,4 mois en 2017. 35% des entreprises 
françaises estiment avoir une visibilité sur leurs carnets de commandes de plus de 6 mois, alors 
qu’elles n’étaient que 24% il y a deux ans », confirme Stéphane Colliac.  
 
Quand il s’agit des dépenses d’investissement, les entreprises restent préoccupées par les débouchés. 
Pour près de 9 entreprises sur 10, les perspectives de demande domestique ou à l’export sont un 
déterminant important (ou très important) de l’évolution des dépenses d’investissement (elles étaient 
75% en 2015). Viennent ensuite le renouvellement de l’outil de production (54% contre 73% en 2015), 
le niveau d’endettement de l’entreprise (17% contre 53% en 2015) et les conditions de financement 
(16% contre 47%). Ces dernières se sont nettement améliorées. 
 
Pour les entreprises interrogées, les trésoreries se sont consolidées en 2017 : elles sont 93% à 
déclarer avoir pu stabiliser ou améliorer leur trésorerie. Elles n’évoquent pas de problèmes de 
financement particuliers, en ligne avec le faible coût actuel du financement bancaire, et témoignent de 
délais de paiement plutôt contenus pour 8 entreprises sur 10. Euler Hermes estime que le cash cumulé, 
disponible dans les trésoreries des grandes entreprises non financières, avoisinerait les 355 milliards 
d’euros en 2016. Cela reste un niveau très élevé, qui a d’ailleurs progressé de +3% par rapport à 2015. 
 
Une entreprise sur 3 envisage d’augmenter ses dépenses d’investissement en 2017 et 1 sur 2 
jouera offensif 
 
Avec une demande de retour, et des trésoreries renforcées, les entreprises françaises témoignent de 
velléités croissantes d’investissement. « En 2017, 2 entreprises françaises sur 3 investiront au moins 
autant qu’en 2016 (59% en 2015). Au final, 32% des entreprises envisagent d’augmenter leurs efforts 
d’investissements par rapport à 2016 », décrypte Hubert Leman, Membre du Comité Exécutif d’Euler 
Hermes France et Directeur des Engagements. Seulement 28% des entreprises françaises ne tournent 
pas à plein régime, d’où cette volonté d’investir plus pour répondre au supplément de demande. 
 
« 53% des entreprises sondées privilégient un investissement offensif : augmentation des capacités de 
production, lancement d’une nouvelle activité, dépenses de R&D, opération de croissance externe ; 
elles étaient la moitié en 2015. Les secteurs des services (65% d’investissement offensif) et des biens 
de consommation (63%) semblent les plus offensifs, peut-être parce qu’ils y sont forcés par la 
révolution digitale », conclut Ludovic Subran. 
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N°1 de l’assurance-crédit en France, Euler Hermes France, filiale du groupe Euler Hermes, contribue au 
développement rentable des entreprises en garantissant leur poste client.  
 
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 
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la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des marchés représentant 92% du PIB 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 coté à NYSE Euronext Paris (ELE.PA). Le groupe est noté AA- par Standard & Poor’s et 
Dagong Europe. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards d’euros en 2016 et 
garantissait pour 883 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2016. Plus d’information: 
www.eulerhermes.com, LinkedIn ou Twitter @eulerhermesFR. 
Réserve : Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les points de vue actuels de la 
Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent causer des écarts importants entre les résultats, les 
performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les résultats, les performances ou les événements réels. Une déclaration peut être 
de nature prospective ou le caractère prospectif peut résulter du contexte de la déclaration. De plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l’emploi de 
termes comme “ peut ”, “ va ”, “ devrait ”, “ s’attend à ”, “ projette ”, “ envisage ”, “ anticipe ”, “ évalue ”, “ estime ”, “ prévoit ”, “ potentiel ” ou “ continue ”, ou par l’emploi de 
termes similaires. Les résultats, performances ou événements prospectifs peuvent s’écarter sensiblement des résultats réels en raison, notamment (i) de la conjoncture 
économique générale, et en particulier de la conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines d’activités du groupe Euler Hermes et sur les principaux 
marchés où il intervient, (ii) des performances des marchés financiers, y compris des marchés émergents, de leur volatilité, de leur liquidité et des crises de crédit, (iii) de la 
fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) du taux de conservation des affaires, (v) de l’importance des défauts de crédit, (vi) de l’évolution des taux d’intérêt, (vii) 
des taux de change, notamment du taux de change EUR/USD, (viii) de la concurrence, (ix) des changements de législations et de réglementations, y compris pour ce qui a 
trait à la convergence monétaire ou à l’Union Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les politiques des banques centrales et/ou des gouvernements 
étrangers, (xi) des effets des acquisitions et de leur intégration, (xii) des opérations de réorganisation et (xiii) des facteurs généraux ayant une incidence sur la concurrence, 
que ce soit au plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs seraient d'autant plus susceptibles de survenir, éventuellement de manière accrue, en 
cas d’actions terroristes. La société n’est pas obligée de mettre à jour les informations prospectives contenues dans le présent document. 
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