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Lesfaillitesd’entreprises
devraientbondirde25%
L’assureurcréditCofaceanticipeuneexplosion
desdéfaillancesdans lemondeen2020

S uite logique de la violente
récession que devrait con
naître l’économiemondiale

en 2020, avec une production en
recul de 1,3 %, les défaillances
d’entreprises vont bondir de 25%,
selon les chiffres publiés lundi
6 avril par Coface. «Ce serait, de
très loin, laplusfortehaussedepuis
2009 [+ 29 %], quand bien même
l’activité économique redémarre
rait graduellementdès le troisième
trimestre et qu’il n’y aurait pas de
deuxième vague épidémique au
second semestre», précise la so
ciété d’assurancecrédit. La filiale
du groupe Natixis prévoit aussi
unnetreculenvolumedeséchan
ges internationauxde4,3%, après
– 0,4 % en 2019, année marquée
par la guerre commerciale entre
les EtatsUnis et la Chine.
Cette explosiondes défaillances

d’entreprises s’annonce, d’après
les économistes de Coface, deux
fois plus forte aux EtatsUnis
(+ 39 %) que dans les principales
économies d’Europe de l’Ouest
(+ 18 %). Sur le Vieux Continent,
toutefois, le RoyaumeUni se dé
tache, avec une prévision proche
de celle des EtatsUnis. En France,
où le président de la République
s’était engagé, dès la mimars, à
instaurer lesmesures nécessaires
pour éviter les faillites,«quoi qu’il
en coûte», les défaillances pour
raient augmenter de 15 %, contre
11%enAllemagne, 18%enItalieet
22% en Espagne, anticipe Coface.
Dans un entretien accordé au

Journal du dimanche, le 5 avril, le
ministre de l’économie, Bruno
Le Maire, a notamment indiqué
que la garantie des prêts bancai
res promise par l’Etat (à hauteur
de 300 milliards d’euros) avait
déjà été sollicitée par «plus de
100000 entreprises», soit, «sur
huit jours, 20milliardsd’euros»de
prêts garantis. Autre mesureclé:
la prise en charge du chômage

partiel, qui concernait, le 3 avril,
une entreprise du secteur privé
sur quatre (soit 473000 sociétés)
et 5millions de salariés.
De plus, «en trois jours, 450000

petites entreprises ont sollicité le
fonds de solidarité», a précisé
M.Le Maire. Ce dispositif prévoit
une aide de 1500 euros en cas de
forte baisse du chiffre d’affaires.
Les sociétés menacées de faillite
peuvent obtenir un soutien sup
plémentairede2000euros.Enfin,
l’ensembledesentreprisesbénéfi
cientd’unreportdupaiementdes
charges sociales et fiscales.

Plans de sauvegarde prolongés
Autresdispositionspourprévenir
les défaillances, l’assouplisse
ment des procédures judiciaires.
En France, le délai de quarante
cinq jours pour se déclarer en dé
pôtdebilanauprèsdu tribunalde
commerce est allongé à trois
mois après la fin de l’état d’ur
gence sanitaire, afindepermettre
éventuellement à la société de
profiter du redémarrage de l’éco
nomie. De même, les plans de
sauvegarde et de redressement
pourront être prolongés.
Toutefois, au dire de l’écono

miste Denis Ferrand, de Rexe
code, le pic des défaillances pour
rait survenir, paradoxalement,
lors du redémarrage de l’activité.
«Lesdispositifs de soutiende l’Etat
aumomentduchocsont transitoi
res, soulignetil. Or, c’est au mo
ment où la demande se redressera
que les besoins en fonds de roule
ment des entreprises rebondi
ront.»Lereportdeschargessocia
les et fiscales, ainsi que d’autres
postes comme les loyers, pourrait
aussi être une bombe à retarde
ment, décalant certaines difficul
tés à l’été, voire à l’automne, en
fonction du calendrier du confi
nementetde la findesmesures. p
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Epargnésparlacrise,desopérateurstélécoms
mettentleurssalariésauchômagepartiel
SFRautilisé ledispositifpourplusde lamoitiédeseseffectifs.BouyguesTelecom,pourune
partie. Freeyrenonceetmaintientsesdividendes.Orangeprivilégie lesvacances imposées

E n cette période de confine
ment, onn’a jamais autant
téléphoné ni navigué sur

Internet.Dans lemarasmeécono
mique actuel, une industrie s’en
sort bien: les télécommunica
tions.Même si les boutiques sont
fermées, et que l’activité pour les
professionnels tourne au ralenti,
Orange, SFR, Free (dont le fonda
teur, Xavier Niel, est actionnaire
du Monde à titre individuel) et
BouyguesTelecomconservent les
revenus récurrents de leurs
clients. Cesderniers sont, en cette
période d’incertitude, peu nom
breux à changer d’opérateur. Pa
rallèlement, la difficulté à dé
ployer les réseaux permet aux
opérateurs demoins dépenser.
«A court terme, le confinement

peut avoir un impact sur le chiffre
d’affaires, mais peu sur l’Ebitda
[équivalent du résultat brut d’ex
ploitation]», confirme Stéphane
Beyazian, analyste chezRaymond
James.Danscecontexte,estil«ci
vique», selon le terme employé
par le premier ministre, Edouard
Philippe, de faire appel à la solida
rité nationale, en recourant à des
mesures de chômage partiel? A
cette question, les quatre opéra
teurs français ont apporté des ré
ponses diverses.
SFR a décidé de sauter sur l’oc

casion. Le groupe de Patrick
Drahi amis 5000deses9000sa
lariés au chômage partiel et n’a
pas pris d’engagement pour
compenser la perte financièredu
personnel concerné, qui tou
chera 84 % de son salaire net.
«On a calculé que c’était plus
équitable pour les commerciaux
de percevoir le chômage partiel
que de perdre leur part variable,
qui constitueunegrandepartiede
leur rémunération», justifie
ArthurDreyfuss, secrétaire géné
ral d’Altice FranceSFR.

Cette mesure a été néanmoins
accueillie avec «violence et effa
rement»par les représentants du
personnel du groupe. «On est sur
de la prise en chargemassive d’un
chômage partiel par la collecti
vité», s’émeut la CFDTde SFR, qui
redoute ensuite des licencie
ments secs.
Dans un mail adressé aux sala

riés, le directeur général, Grégory
Rabuel, avait justifié cette déci
sion par «une baisse significative
de [son] activité en raison desme
sures de confinement et d’un ra
lentissement global de l’économie
en France». Des déclarations qui
contrastent avec celles faites, le
24 mars, par Patrick Drahi, pro
priétaire d’Altice, la maison mère
de SFR. «Toutes nos activités sont
très résilientes», atil affirmé,
prévoyant même des indicateurs
financiers enhausse cette année.
«Les salairespèsent 20%de leurs

coûts, enmettant lamoitié des sa
lariés au chômage partiel, je ne
voispascomment ilsnepourraient
pas aller jusqu’à améliorer leurs
chiffres», confirmeM.Beyazian.
Au sein du gouvernement, on

étudie la légitimité de ces mesu
res. L’opérateur a bien annoncé
tambour battant qu’il ne distri
buerait pas de dividendes, une fa
çon de répondre à la requête du
ministre de l’économie, Bruno Le

Maire. Celuici jugeait qu’il n’était
pas possible de réclamer de l’ar
gent à l’Etat tout en récompen
sant les actionnaires. Un sacrifice
tout relatif pour SFR: l’entreprise
n’a pas pour habitude d’en verser
régulièrement.

«Incidence limitée»
Depuis le 30mars,BouyguesTele
com, qui a pourtant reconnu, le
1er avril, que«l’incidencede lapan
démie restait limitée sur l’acti
vité», recourt également au chô
mage partiel pour 20 % environ
de ses 7800 collaborateurs, prin
cipalement des conseillers de
boutiques et les commerciaux de
la branche entreprises.
Contrairement à SFR, Bouygues

va compenser la perte de rému
nération. L’opérateur a aussi re
noncé à mettre au chômage par
tiel les employésdes centresd’ap
pels, en les équipant, afin qu’ils
poursuivent leurmissionàdomi
cile. Ce dispositif global est pour
l’instant prévupour quinze jours.
Des mesures plus draconiennes
pourraient être mises en place,
«si le confinement devait se pro
longer», prévient Didier Casas,
directeur général adjoint de
Bouygues Telecom.
Pour lemoment, Orange et Free

ont décidé d’adopter des politi
ques opposées, assumant eux
mêmes les rémunérations des
collaborateurs désœuvrés. Free a
calculé que 1000 salariés, dont
650 vendeurs, de ses 11000 em
ployés étaient inactifs. En atten
dant, l’opérateur tente de les oc
cuper en leur faisant suivre des
formations en ligne.
Si la crise persiste, ce sont

2000 à 3000 salariés qui pour
raient se retrouver sans occupa
tion, le déploiement du réseau
mobile et fixe tournant déjà au
ralenti. Pour éviter la défaillance

de ses soustraitants, Free a aussi
mis en place un fonds de solida
rité, dont une première tranche
de 10millionsd’eurosvientd’être
débloquée.
Comme pour ses concurrents,

l’impact de la crise est à ce stade
«limité», a précisé le groupe, le
17 mars. Prendre des mesures de
chômage partiel aurait été
compliqué, dans la mesure où
Free a prévu cette annéeun géné
reux dividende, qui bénéficiera
d’abord à son premier action
naire, Xavier Niel, détenteur de
71%du capital.
Chez l’opérateur Orange, dont

le premier actionnaire est l’Etat,
c’est la solution des «vacances
imposées» qui est privilégiée,
avec la volonté que les salariés ne
posent pas de congés à la sortie
du confinement, afin de permet
tre une reprise rapide de l’acti
vité. Près d’un tiers des effectifs
(environ 90000 personnes) se
rait en incapacité de travailler.
Les syndicats s’inquiètent, eux,
de la perte de la part variable des
rémunérations.
En revanche, la kyrielle de

petites et moyennes entreprises
qui déploient les réseaux fibre
sur le territoire est touchée de
plein fouet par la pandémie. Le
27mars, InfraNum, leur syndicat,
qui représente 40000 emplois
directs, a prévenu que seuls 30%
d’entre eux étaient encore sur le
terrain, avec une activité très ré
duite. Etienne Dugas, leur prési
dent, redoute que nombre d’en
tre elles ne mettent la clé sous la
porte. «Si, aujourd’hui, on ne re
lance pas un minimum l’activité,
il faudra aumoins un an pour re
venir à la même cadence que
nous connaissions avant la
crise», s’inquiètetil. p
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FedExdanslamiredel’inspectiondutravail
LasociétédetransportestaccuséedenepasassezprotégerlessalariésdesoncentredetrideRoissy

L e tonmonteentre l’Etat et
l’entreprise américaine
de transport et de fret
FedEx. Vendredi 3 avril,

les services du ministère du tra
vail l’ont mise en demeure de
«faire cesser [la] situation dange
reuse» pour la santé des tra
vailleurs au sein de son centre de
tri de l’aéroport de Roissy  Char
lesdeGaulle (CDG), dans le
Vald’Oise, leplusgrossitede laso
ciété en dehors des EtatsUnis.
FedEx devait prendre lesmesures
nécessaires avant le lundi avril, en
particulier la fourniture, à chaque
travailleur,dedeuxcombinaisons
jetables, quatre paires de gants et
quatremasquesparvacationpour
se prémunir duCovid19.
Cette sommation intervient

alors qu’un intérimaire est mort
de cette maladie, le 24 mars, et
qu’à plusieurs reprises des cas
suspects ont contraint l’entre
prise à évacuer des zones et à ren
voyer des employés à leur domi
cile. La CGT évoque un «cluster».
Quelque 2500 salariés et environ
400 intérimaires ou soustrai
tants travaillent chez FedEx
RoissyCDG.
Chaque jour, 1200 tonnes de

fret y sont chargées, déchargées,
scannées, triées,de l’enveloppede
quelques grammes au moteur
d’avionBoeing.Unevraie fourmi
lière dans laquelle les colis pas
sentdemainenmainavantd’être
distribués dans le monde, par
camions ou avions. Comme
ailleurs, l’inquiétude visàvis du

Covid19 a mis du temps à émer
ger. «Tout a commencé au comité
social et économique de fin jan
vier, se souvient Sukru Kurak, dé
légué CGT de l’entreprise. On de
mandait si le virus pouvait se trou
ver sur des colis en provenance de
Chine.» A l’époque, le Covid19
n’est pas encore considéré
comme la nouvelle peste noire.

«Les collègues ont peur»
Lorsqu’en mars l’épidémie
continue de se répandre, la direc
tion de FedEx commence à pren
dre des mesures. «A partir du
10 mars, explique Julien Ducoup,
directeur général des opérations
du site de RoissyCDG, dès lors
qu’une personne est suspectée
d’avoir le Covid19, nous la ren
voyonsà sondomicileainsi que les
salariés qui ont été en contact pro
che avec elle. Nous leur deman
dons de consulter leur médecin,
qui décide de la mise en quator
zaine ou du retour au travail.»
L’entreprise refuse de commu

niquer un quelconque chiffre
mais, d’après la CGT, hors intéri
maires, il y avait au moins 137 sa

lariés de FedEx en quarantaine à
leur domicile en début de se
maine dernière et 19 cas connus
de Covid19. «Il y en a tous les
jours denouveaux», assureM.Ku
rak. Entre le 16 et le 20 mars, à la
suitede signalementsdes salariés
et syndicatsde l’entreprisequidé
noncent l’absence de mesures de
protection, une série de courriers
vontêtreenvoyéspar l’inspection
du travail à FedEx.
Tous les risques y sont listés: les

plusde300personnesqui semas
sent lorsdeleurprisedeserviceau
pointd’inspectionetde filtrage, la
prise d’empreinte biométrique à
laquelle ils doivent procéder, la
palpation de sécurité effectuée
sans gants, le gel hydroalcoolique
en rupture de stock, l’absence de
masques et de gants, la perma
nence de lieux de promiscuité
confinés comme les réfectoires,
les salles de briefing, les fumoirs
ou les vestiaires, l’absence de dé
sinfection d’appareils comme les
scans, les talkieswalkies…
L’entreprise semble se confor

merpartiellementauxdemandes
de l’inspection du travail, tandis
que les événements se précipi
tent. Le24mars,DavidH.,un inté
rimaire de 63 ans, meurt du
Covid19. «Il avait effectué sa der
nièremissiondans la nuit du 16au
17mars au tri des petits colis et des
enveloppes, souligne M. Ducoup.
Il avait indiqué à des collègues
qu’il ne se sentait pas bien.» «Il
n’avait pas eu de visite médicale,
on ne sait pas s’il avait des problè

mesdesanté», ajouteMarieOdile
Bonnet, de la CGT Manpower,
pour laquelle travaillait David H.
D’après le syndicat, 80 intérimai
res et une dizaine de salariés sont
alors placés en quarantaine.
Dans la nuit du 26 au 27 mars,

un salarié est évacué par les pom
piers. Il avait été pris de vomisse
ments et de toux, d’après la CGT.
La direction assure pour sa part
qu’il n’est pas soupçonné d’être
porteurduCovid19.Mais, ausein
des équipes, «les collègues ont
peur»,confieHalimFaid,agentde
trietéluCGTduCSE.Lemanageur
du même service, absent depuis
le 20mars, anotamment informé
sa direction, le 26mars, qu’il était
porteur du Covid19. Les salariés
quiont travaillé avec lui sont invi
tés à rester chez eux et le service
est désinfecté.

«Rôle crucial»
Dans l’aprèsmidi du 28 mars,
deux zones opérationnelles sont
encore évacuées et désinfectées
en raison de «cas de suspicion»,
indique Julien Ducoup. Plusieurs
syndicats d’intérimaires déclen
chent, le 28mars,undroitd’alerte
pour danger grave et imminent.
Uneàune, lesagencesManpower,
Start People, Randstad, Adecco et
CRIT suspendent les délégations
d’intérimaires chez FedEx. Dès le
31 mars, toutefois, certaines re
prennent, à l’exception de Man
power et de Randstad. FedEx se
défend: depuis le 27 mars, des
gants en latex et du gel sont four

Le 28mars,
plusieurs
syndicats

d’intérimaires
ont déclenché
un droit d’alerte

DÉFENSE
Photonis : «avis négatif»
de Bruno Le Maire pour
un rachat par Teledyne
Le groupe américain d’ingé
nierie et d’électronique Tele
dyne a dit avoir reçu un «avis
négatif» duministre français
de l’économie et des finan
ces, Bruno LeMaire, au ra
chat de l’entreprise Photonis,
spécialisée dans la photodé
tection, selon un document
déposé auprès du gendarme
boursier américain, vendredi
3 avril. – (AFP.)

AÉRONAUTIQUE
Boeing prolonge
la suspension de sa
production dans l’Etat
de Washington
Boeing a annoncé, dimanche
5 avril, qu’il prolongeait
pour une durée indéterminée
la suspension de l’activité
dans ses deux usines
de l’Etat deWashington, mise
enœuvre depuis le 25mars.
Cela concerne, entre autres,
le site d’Everett, qui assemble
le 777, le 747, le 767 et
une partie du 787, et dont
une salariée estmorte des
suites du Covid19. – (AFP.)

SANTÉ
Apple conçoit des
masques pour soignants
Apple a conçu desmasques
destinés au personnel
hospitalier, couvrant l’inté
gralité du visage, et sera
enmesure d’en produire
quelque 1million en rythme
hebdomadaire, à partir
de la fin de semaine, a an
noncé le PDG du groupe,
Tim Cook, dimanche 5 avril,
sur le réseau social Twitter.
– (AFP.)

nis ; ainsi que des masques,
depuis le 30 mars; l’accès au site
et les opérationsont été réorgani
sés pour le respect des règles de
distanciation.
Le 2 avril, l’inspection du travail

se rend sur place et constate que
les salariés ont des masques
chirurgicaux, mais que leur re
nouvellement n’est pas prévu,
alors que leur efficacité n’est plus
probante au bout de quatre heu
res. Idempour lesgants. Les servi
ces de l’Etat considèrent en outre
que les salariés doivent être mu
nis de combinaisons jetables
pour ne pas transporter le virus
chez eux. Le 3 avril, lamise en de
meure tombe.«Jeneme l’explique
pas», a réagi, le 5 avril,M.Ducoup,
qui tient à rappeler le «rôle cru
cial» que joue sa société dans
l’acheminement en Europe de
fournituresmédicales.
«Il ne s’agit pas de dire qu’il ne se

passe rien, mais ils ne sont pas
encore au niveau d’exigence non
négociable», fait valoir l’entou
rage de laministre du travail,Mu
riel Pénicaud. FedEx a engagé un
recours suspensif contre la mise
en demeure. «Il y a des mesures
qu’il est tout simplement impossi
bledemettre enœuvredans lesdé
lais impartis», observe M. Du
coup, notamment la fourniture
de combinaisons et de gants en
nombre suffisant. Au ministère
du travail, on veut croire que le
dialogue et les heures qui vien
nent permettront d’y remédier. p

julia pascual

«On est sur
de la prise en

charge massive
d’un chômage
partiel par

la collectivité »,
s’émeut

la CFDT de SFR
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