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Paris, le 13 mars 2017

Défaillances en France
F
: un débu
ut d’anné
ée en prrolongem
ment de
ertitudes politique
es peuven
nt change
er la donne
2016 maiis les ince






L’an
nnée 2017 démarre co
omme 2016 s’est term
minée
La taille
t
moye
enne d’une défaillance progress
se
Les
s dynamiqu
ues régiona
ales resten
nt contrasté
ées
L’in
ndustrie, la constru
uction et les servic
ces vont mieux alo
ors que
l’ha
abillement est
e toujourrs le secteu
ur plus à risques
En cas de cho
oc politiqu
ue majeur, la prévisio
on d’un reccul de -1% en 2017
(scé
énario prin
ncipal) pou rrait se transformer en
e une hau
usse de +1,1%

1
La baisse continue
c
ma
ais les entre
eprises moy
yennes et grrandes font faillite plus souvent

En janvier 2017,
2
le nive
eau des déffaillances attteint son plu
us bas niveaau depuis septembre
s
2012. Sur la
a période fé
évrier 2016 - janvier 20
017, 58031 entreprises oont fait faillitte, ce qui
correspond à une baisse
e de -2,8% pa
ar rapport à la même pérriode un an aauparavant.


Les reculs sont marqués dans le Ce
entre-Val de Loire (-14,,7%), en Bo
ourgogneFran
nche-Comté (-9,9%) et e
en Pays de Loire (-9,2%
%) alors quee, à l’excepttion de la
Corsse (+41,1%), les rares h ausses (Hau
uts-de-Franc
ce, Grand Esst et Ile-de-France) ne
dépa
assent pas +0,5%.
+



Au niveau sectoriel, l’indusstrie est bien orientée (-10,9%),
(
maalgré une im
mportante
haussse du coûtt des défailla
ances (+32,2
2%) liée à quelques
q
faiillites excepttionnelles.
L’ind
dustrie agroa
alimentaire ccontinue à so
ouffrir de la pression
p
hauussière sur le
es prix de
la part des céré
éaliers : les ffaillites parm
mi les produc
cteurs de paains et de pâtisseries
p
mon
ntent de +5,3% sur un an. Parmi les secteurrs d’activité en améliorration, les
servvices (-2,5%)), notammen
nt, les servic
ces aux entre
eprises, et laa constructio
on (-6,2%)
qui bénéficie d’’une pressio
on en cours
s sur les carnets de coommandes. Quelques
sectteurs connaiissent une h
hausse des défaillances
s. L’habillem ent (+14,8%
%) s’avère
être le plus à risque, notamm
ment à cause
e du commerce de détaill (2/3 des dé
éfaillances
qui subit
s
une do
ouble concurrrence, celles
s des groupe
es internationnaux et des ventes
v
en
ligne
e. La hau
usse des d
défaillances dans le transport (+11,8%) s’explique
s
princcipalement par
p la montée
e des faillites
s de taxis.

Autre bonne
e nouvelle : le
e nombre d’e
employés concernés recu
ule aussi, dee - 2,6%.
Dans le mêm
me temps, le
e coût des dé
éfaillances re
estant à la ch
harge des fouurnisseurs affiche une
hausse de +5,2%
+
sur un
n an (3,74 m
milliards d’euros), alors qu’il baissait depuis 2012
2. La taille

1

Il s’agit des évolutions à fiin janvier 2017
7, sur un an
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moyenne d’une entreprise défaillan
nte mesurée par le chifffre d’affairess augmente aussi, de
4,4% pour atteindre
a
551 765 euros e
en janvier 2017. Si les en
ntreprises dee moins de 2,,5 millions
de chiffre d’’affaires concentrent 98%
% des défaillances, c’est bien la hauusse des dé
éfaillances
e plus de 5 millions de chiffre d’afffaires) et un
parmi les en
ntreprises moyennes
m
(de
ne hausse
passagère (entre
(
mars et septemb
bre 2016) parmi les gra
andes entreeprises qui expliquent
e
l’exposition du coût total. Cette caté
égorie comprrend beauco
oup d’entreprrises du secteur de la
métallurgie, particulièrem
ment sinistré
é ces derniières années, et d’entreeprises expo
ortatrices,
sensibles au
u ralentissem
ment du comm
merce mondial.
Le scénario
o principal d’un recul de -1% en 2017 pourrait être rem
mis en caus
se par un
choc politiq
que majeur
Le calendriier politique
e français 2017 est chargé d’éc
chéances ddécisives : l’élection
présidentielle en avril et
e mai, suiviie des électtions législattives en juinn. D'après le modèle
Coface de mesure
m
du risque politiqu
ue spécifique
e à l’Europe de l’Ouest, le score de la France
est de 38%,, soit +13 po
oints depuis 2
2007. Elle se place aprè
ès la Grèce qqui affiche le
e score le
plus élevé (6
68%), l’Italie (60%) et devvant l’Allema
agne (35%).
Cette monté
ée du risque
e politique e
est susceptible d’affecte
er la croissaance via les marchés
financiers ett la confiance
e des entreprrises et ménages. Plusieurs scénarioos sont possibles:


Scénario princip
pal 2017: en absence de
e choc politiq
que majeur et compte te
enu d’une
croisssance du PIB de 1,3%, Coface prév
voit un nouve
eau recul dess défaillances
s de -1%.



En cas
c de choc politique ma
ajeur autour des
d élections
s se traduisaant par une montée
m
de
l’indice d’incertittudes politiqu
ue EPU similaire à celle du Royaum
me-Uni au moment du
referendum de juin
j
dernier, la croissan
nce n’atteindrait que 0,77% et les dé
éfaillances
augm
menteraient de +1,1% (ssoit un impac
ct de 2,1 poin
nts) en 2017..



A moyen
m
terme, dans le cass où la Franc
ce sortirait de
e la zone eurro ce qui réd
duirait son
PIB de 9 points2, les défaillan
nces d’entreprises augmenteraient d’’environ 27%
%.

CONTACTS MEDIA:
M
Maria KRELLENSTEIN - T.
T +33 (0)1 49 02 16 29 maria.krellenstein
n@coface.com
m
SAC – T. +33 (0)1
(
49 02 24 48 justine.lan
nsac@coface.com
Justine LANS

2
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A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leader mondial de
e l'assurance-c
crédit, propose aux entreprisees du monde entier
e
des
solutions pou
ur les protéger contre
c
le risque de défaillance financière de le
eurs clients, surr leur marché do
omestique
et à l’export. En 2016, le Groupe,
G
fort de 4 300 collaborrateurs, a enreg
gistré un chiffree d’affaires con
nsolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 50 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 660 arrbitres et analys
stes crédit localiisés au plus prè
ès des clients ett de leurs débiteeurs.

www.coface.c
com
Coface SA
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e Compartimentt B d’Euronext P
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