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Les pertes d’emploi associées aux défaillances augmentent, 

les ETI au cœur de la crise 
 
En 2012, Coface relève  60 461 cas de défaillances d’entreprises en France, un nombre 
toujours très élevé. L’impact « économique » des défaillances devient préoccupant : le 
coût financier des défaillances a connu une hausse de 11%. Mais surtout, le coût social 
- pertes d’emplois associées aux défaillances - a cru de 8,5%.  
 
« Le bilan alarmant des défaillances françaises que Coface dresse pour 2012 illustre une 
forme de cercle vicieux « destruction d’emplois / baisse d’activité », à l’origine de nos prévi-
sions pour 2013 : une contraction du PIB à -0,2% et une hausse des défaillances jusqu’à  
62 000 cas. Nous constatons d’ailleurs que la catégorie des ETI est tout particulièrement af-
fectée : ce sont des ETI de plus en plus grosses qui font faillite. Les handicaps structurels 
dont souffrent les ETI françaises se révèlent pénalisants dans le contexte actuel 
d’affaiblissement de la conjoncture », commente Yves Zlotowski, économiste en chef de Co-
face. 
 
 
Le « coût social » des défaillances d’entreprises en hausse  

 

Si le nombre de défaillances, déjà élevé, reste stable (+1,1%) par rapport à 2011, leur im-
pact social s’avère de plus en plus lourd, avec un nombre d’emplois détruits en progression 
de 8,5% en un an et désormais proche du pic observé en 2009. Ainsi, 200 911 emplois ont été 
perdus suite aux défaillances d’entreprises, contre 218 858 en 2009. 
 

Evolution des défaillances et de leurs coûts financier et social 

Par ailleurs, le coût financier des 
défaillances pour les fournisseurs 
est en hausse de +11%, sous le 
poids des faillites plus nombreuses 
d’entreprises de taille importante. Il 
représente désormais 0,22% du 
PIB contre 0,16% en 2007.  
 
 
 
 
 

                                                        
 Coût financier des défaillances : total des dettes restant à la charge des fournisseurs des entreprises défaillantes 
 ETI : entreprises de taille intermédiaire 
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L’aggravation des tendances s’opère à des rythmes hétérogènes selon les secteurs d’activité, 
avec trois cas de figure : 
 

 les secteurs risqués : la construction et les services, concentrant près de 2/3 des 
 défaillances ; 
 les secteurs dont les risques se détériorent : l’agroalimentaire, victime d’une 
 demande atone, subit une hausse du coût marquée (+130%), et l’électronique / 
 informatique, suite à l’évolution du modèle de distribution ; 
 les secteurs relativement épargnés : le textile-habillement et le papier-bois qui 
 voient leurs défaillances diminuer à la fois en nombre et en coût. 

 
Les ETI, principales victimes de la crise actuelle 
 
2012 est marquée par la fragilisation des ETI, catégorie d’entreprises placée au cœur du dé-
bat sur la compétitivité du tissu économique français. Au total, 45 ETI ont fait faillite en 2012, 
chiffre équivalent à celui enregistré en 2009. 
 
Signe particulièrement révélateur de la vulnérabilité des ETI, leur taux de défaillances tend à 
s’accroître depuis 2010, pour atteindre 0,99% en 2012, alors que celui des PME baisse pro-
gressivement à 0,80%. Les ETI défaillantes sont de plus en plus grandes. Cet effet taille 
concerne à la fois la dette fournisseurs moyenne, ayant doublé en un an, et le chiffre d’affaires 
moyen en progression importante. 
 
Comment expliquer cette fragilisation des ETI ? Plusieurs handicaps structurels sont à l’origine 
de cette évolution inquiétante. De taille souvent relativement limitée en comparaison avec 
leurs consœurs allemandes, les ETI françaises souffrent d’une faible profitabilité et d’un auto-
financement limité. En outre, souvent intermédiaires dans la chaîne de production, elles ont un 
pouvoir de négociation limité, notamment en matière de délais de paiement.  
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A propos de Coface 

Le groupe Coface, un leader mondial de l'assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier 
des solutions pour les protéger contre le risque de défaillance financière de leurs clients, sur leur mar-
ché domestique et à l’export. En 2011 le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 mil-
liard d’euros. Ses 4 600 collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque trimes-
tre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 157 pays, en s'appuyant sur sa connaissance 
unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 arbitres.  
En France, le Groupe gère également  des garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  
Coface est filiale de Natixis dont le ratio Core Tier one s'élève à fin décembre 2011 à 10,2%. 

www.coface.com 

 
                                                        
 Taux de défaillances : nombre de défaillances du secteur / nombre d’entreprises dans ce secteur 


