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AVERTISSEMENT

Cette analyse s’inscrit dans une conjoncture marquée par une crise 
inédite, dont il est difficile aujourd’hui d’anticiper les répercussions. Elle 
a été réalisée à partir de diverses sources d’information, qui sont à la 
fois nombreuses et précises, mais qui restent limitées par les incertitudes 
concernant la situation économique actuelle et à venir. Les différentes 
données présentées dans cette note sont à interpréter avec prudence.

RÉSUMÉ

Avant la crise sanitaire liée à la propagation du Covid-19, 
les Entreprises publiques locales (Epl) se situaient dans une 
conjoncture économique favorable. 

Bénéficiant de la confiance des élus locaux, et malgré les 
bouleversements de leur cadre économique et juridique, 
elles avaient entamé un cycle d’accroissement significatif de 
leur volume d’activité. Et ce dans l’ensemble des domaines 
dans lesquels elles peuvent intervenir. 

Afin de minimiser les risques pour les collectivités territoriales, 
mais aussi pour les autres acteurs qui en sont actionnaires, 
elles avaient initié une démarche parallèle de consolidation 
de leur assise financière. L’augmentation substantielle de 
leur capitalisation en est notamment l’une des illustrations. La 
crise sanitaire a toutefois plongé l’économie nationale dans 
une situation critique inédite. Au même titre que les autres 
entreprises, les Epl ne seront pas épargnées. Même si elles ont 
fait le nécessaire pour anticiper les risques potentiels, elles de-
meurent dépendantes de leurs cycles d’exploitations. La reprise 
« normale » de l’activité économique est une condition sine 
qua non pour la perpétuation de la bonne santé des Epl en 
France.
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