
C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

Paris, 12 février 2014 

 
 

En 2013, les défaillances d’entreprises françaises ont dépassé le 
pic enregistré en 2009 
 

En un an, augmentation de +5,3% du nombre de défaillances et de +10,4% de 

leur coût financier 

 

 

2013 : une année difficile pour les entreprises  

 

Les défaillances d'entreprises sont fortement reparties à la hausse en 2013. Leur nombre et le 

coût financier qu’elles provoquent sont supérieurs à ceux de 2009, au plus fort de la crise. 

Ainsi, au total, 63 452 entreprises françaises ont été touchées en 2013, soit une 

augmentation de +5,3% par rapport à 2012 et +0,4% par rapport à 2009.  

 

Ces évolutions préoccupantes méritent toutefois d’être nuancées. Tout d’abord, le taux de 

défaillances
1
 reste stable (0,8%) et proche de celui d’avant-crise, grâce au nombre total 

d’entreprises toujours en progression. En outre, la hausse des défaillances en nombre est 

surtout marquée aux 2
e
 et 3

e
 trimestres alors que la fin de l’année enregistre une légère 

accalmie. Deux catégories d’entreprises sont particulièrement sujettes aux défaillances : celles 

de petites tailles (micro-entreprises +5,2%, TPE +5,8% et PME +8,2%) et les sociétés 

commerciales
2
 qui représentent les deux tiers des défaillances. Enfin, la note positive vient du 

côté des ETI  qui affichent une baisse de -4,9%, après une année 2012 particulièrement rude. 

 

Le coût financier
3
 associé aux défaillances atteint 4,82 milliards d’euros, en hausse de 

+10,4% par rapport à 2012 et de +2,5% par rapport à 2009. Celui-ci a dépassé son niveau de 

2009 sous le poids des nombreuses défaillances des sociétés commerciales, beaucoup plus 

coûteuses (120 000 euros en moyenne) que celles des entrepreneurs individuels (2 500 euros 

en moyenne). Il est à noter que la hausse spectaculaire du coût depuis 2012 s’explique en 

partie par les défaillances de deux grands acteurs, FagorBrandt et Mory Ducros. 

 

Le coût social progresse de +6,3% en un an, avec 211 716 emplois menacés, un niveau très 

proche de celui de 2009 (213 665 cas).  

  

                                                        
1
 Taux de défaillance : rapport entre le nombre de défaillances et le nombre d’entreprises 

2
 Sociétés commerciales sont dotées d’une personnalité juridique et regroupent principalement les SA, SARL et 

sociétés civiles (par opposition aux entreprises individuelles qui sont propriété d’une personne physique) 
3
 Coût financier des défaillances : cumul de l’encours fournisseurs de chaque entreprise défaillante 
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La distribution et l’électronique-informatique particulièrement touchés  

 

Les secteurs de la distribution et de l’électronique-informatique affichent une forte hausse tant 

en nombre (+9,7% et +9,2% respectivement) qu’en coût financier (+60,2% et +46,3% 

respectivement), conséquence d’une demande atone et de la concurrence de l’e-commerce. 

Le secteur des services aux particuliers souffre aussi, bien que dans une moindre proportion 

(+6,1% en nombre et +6,3% en coût), car les ménages et les entreprises spécialisées 

restreignent leurs dépenses. 

 

Contrairement à l’Allemagne et aux Etats-Unis, pas d’amélioration des défaillances en 

France en 2014 

 

Pour 2014, Coface anticipe une stabilisation des défaillances en France à un niveau élevé. Le 

mois de janvier donne de timides signes d’optimisme, avec une baisse du nombre de 

défaillances de -7,7% et de leur coût de -6% par rapport à janvier 2013. Mais pour que les 

défaillances baissent de manière significative, il faudrait une croissance d’au moins +1,6%. Or 

cette année, la croissance française n’atteindra pas ce rythme (prévue à +0,6% par Coface), 

contrairement à d’autres économies avancées.  

 

La situation est plus favorable pour les entreprises en Allemagne et aux Etats-Unis, où le 

minimum de croissance requis (1,7% et 2,4% respectivement) devrait être atteint cette année 

et ainsi permettre une amélioration notable sur le front des défaillances. 
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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 

marché domestique et à l’export. En 2012, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 1,6 

milliard d’euros. Ses 4 400 collaborateurs assurent un service de proximité dans 66 pays. Chaque 

trimestre, Coface publie son évaluation du risque pays dans 158 pays, en s'appuyant sur sa 

connaissance unique du comportement de paiement des entreprises et sur l'expertise de ses 350 

arbitres localisés au plus près des clients et de leurs débiteurs. 

En France, le Groupe gère également  les garanties publiques à l'exportation pour le compte de l'Etat.  

Coface est filiale de Natixis, banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe 

BPCE. 

www.coface.fr 
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