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Paris, le 24 novembre 20
015

Les entre
eprises fra
ançaises commenc
cent à pro
ofiter d’un
ne reprise
e timide
mais certa
ains secte
eurs reste
ent à risque
La croissa
ance en Fra
ance est d
de retour mais
m
demeu
ure fragile.. Les écon
nomistes
de Coface
e l’estimen
nt à +1,1%
% en 2015
5 et +1,4%
% en 2016.. Les défa
aillances
d’entrepris
ses recule
ent, tout e
en restantt largemen
nt supérie ur à la moyenne
m
d’avant-criise. Les en
ntreprises profitent de la baisse du prixx du pétro
ole et de
mesures fiscales avantageu ses pourr reconstittuer leurss marges et se
modernise
er. On s’atttend à ce qu’elles in
nvestissentt de nouveeau en 201
16, sans
toutefois tabler
t
sur le rythme habituel en
e phase de
d reprise. Certains secteurs
s
demeurentt risqués en
e France pour les économiste
é
es de Cofaace, notam
mment la
construction et les trransports.
A l’aube d’u
une reprise de l’investis
ssement
La consomm
mation des ménages
m
(1,5
5% en 2015 et 1,3% en 2016)
2
sera lee premier co
ontributeur
de la croissance, sans atteindre less niveaux d’a
avant-crise (2,1%
(
en mooyenne entre
e 2003 et
2007). L’invvestissementt des entre
eprises est mieux orien
nté, ce qui n’est ni le
e cas de
l’investissem
ment public, ni des mén
nages (-0,5%
% au troisiè
ème trimestrre). Révélate
eur d’une
amélioration
n de leur santé financière
e, le taux d’in
nvestissemen
nt des entrepprises remon
nte depuis
le deuxième trimestre. En paral lèle, la baisse du prrix du pétroole et les mesures
gouverneme
entales, telle
es que le C
CICE et le suramortisse
s
ement fiscal des investissements
industriels, ont
o contribué
é à la restau
uration des marges
m
des entreprises
e
eet les ont aid
dées à se
moderniser. Malgré ce contexte favo
orable, les en
ntreprises exportatrices ssont confronté
ées à une
remontée du
u taux de cha
ange réel et à un accès réduit
r
au CIC
CE.
En 2016, po
our la premiè
ère fois depu
uis 2012, l’investissemen
nt (1,5%) conntribuera pos
sitivement
à la croissan
nce mais so
on rythme de
e progression
n restera infé
érieur à celuui observé av
vant crise
(3,8% en moyenne). Le
e taux d’utilissation des capacités de production (77,8% à fin
n octobre)
révèle que les entrepris
ses ne sont pas encore contraintes par un exccès de dema
ande. Les
investisseme
ents viennen
nt principalem
ment de la modernisation
m
n de l’appareeil productif. L’arrêt de
la mesure « suramortisse
ement produ
uctif » en avrril prochain participera
p
à réduire la progression
e
de l’investisssement des entreprises
e
a
au 2 semesttre 2016.
« La reprise est là, mais
s demeure fra
agile. La pro
ogression de la consomm
mation n’est pas
p assez
élevée à ce
e stade pou
ur convaincre
re les entrep
prises de s’a
agrandir. C’e
’est principalement le
remplaceme
ent de l’appareil productiff qui vient stiimuler l’inves
stissement ssept ans aprè
ès la crise
de Lehman
n. Face à ces frag
gilités, une surveillance
e permaneente des tendances
t
macroécono
omiques et sectorielles reste indisp
pensable pour permettree aux entrep
prises de
prévenir leu
urs risques »,
» commente
e Paul Cho
ollet, respons
sable des éétudes secto
orielles et
défaillances à Coface.
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Vers une de
euxième ann
née de baiss
se des défaillances
A fin octobre
e 2015, la ba
aisse des déffaillances d’e
entreprises perdure (-4,8%
% sur un an,, à 61 150
défaillances). Mais en moyenne
m
ave
ec 46 000 défaillances d’e
entreprises eentre 2000 et
e 2006, le
niveau actue
el demeure toujours
t
élevvé. Toutefois, le nombre total d’entrepprises a aug
gmenté de
31% entre 2005
2
et 2013. Le rapport entre le nom
mbre de défaillances et lee nombre d’entreprises
reste donc stable
s
(1,41%
% en 2013 co
ontre 1,42% en 2005). Cette
C
embelliie se confirm
me avec la
baisse sur un
u an à fin octobre
o
2015
5 du coût tota
al des défaillances (calcuulé comme la
l somme
de l’encourss des dettes fournisseurrs) de -20% à 3,6 milliarrds d’euros, tout comme
e celui du
chiffre d’affa
aires moyen d’une
d
entrep
prise défaillan
nte de -3,2% à 578 000 eeuros.
Sur 14 secte
eurs étudiés,, 2 présenten
nt un niveau de risque plus élevé en France qu’e
en Europe
de l’Ouest :




Le transport fran
nçais, évalué
é par Coface
e en risque « élevé » (vs risque « mo
odéré » en
Euro
ope) souffre de son ma
anque de co
ompétitivité face à la cconcurrence d’Europe
centtrale (transpo
ort routier de
e marchandis
ses).
La construction
c
est le seul secteur en France
F
à êtrre évalué enn risque « trè
ès élevé »
(vs risque
r
« élev
vé » en Eurrope). Le ch
hiffre d’affairres des entrreprises se contracte
depu
uis 2012 et,, malgré un léger rebon
nd en 2015, le volume d’activité du secteur
reste
era sous con
ntrainte. Less travaux pub
blics pâtissen
nt de la baissse des dépe
enses des
colle
ectivités loca
ales tandis qu
ue le marché
é de l’emploi restera moroose, ce qui continuera
c
de peser
p
sur la demande.
d
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché dom
mestique et à l’export. En 2
2014, le Grou
upe, fort de 4 400 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1,441 M
Md€. Présent directement ou indirectem
ment dans 99
9 pays, il
sécurise les transactions de 40 000 e
entreprises da
ans plus de 200
2
pays. Chaaque trimestre, Coface
publie son évaluation
é
du risque pays d
dans 160 pay
ys, en s'appuy
yant sur sa coonnaissance unique du
comportement de paiemen
nt des entreprrises et sur l'expertise de se
es 350 arbitress localisés au plus près
des clients ett de leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation po ur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
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