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Paris, 23 ma
ai 2014

Défaillanc
ces d’entre
eprises frrançaises : accalmie
e à confirm
mer en 2014 ?
La période
e janvier – avril 201 4 donne une
u
lueur d’espoir aaux entreprises en
France. Le
es défaillan
nces sont en diminu
ution de -2
2,3% par rrapport à la même
période de 2013. Cependant,
C
, cette em
mbellie se produit d
dans un contexte
c
toujours difficile
d
: le niveau de
e défaillanc
ces reste élevé, avec 64 127 cas
s sur un
an, dépass
sant largem
ment le pic de 2009.

Janvier – av
vril 2014 : ba
aisse du no
ombre et des
s coûts sociial et financcier des défa
aillances
Les quatre premiers mois
m
de l’ann
née affichen
nt une tenda
ance favoraable : les dé
éfaillances
d’entreprisess connaissen
nt une baisse
e de -2,3% par
p rapport à la même ppériode de 20
013, et ce
dans toutes les catégorie
es. Le recul e
est plus marqué au sein des PME1 (--17%) et des ETI
(-9%) et com
mmence à se
e dessiner au
u sein des TP
PE (-5%) et micro-entrep
m
prises (-2%).
Cette amélio
oration se tra
aduit par une
e baisse du coût
c
social de
e -13,3% (em
mplois menac
cés) et du
2
coût financie
er associé aux
a défaillancces de -16,4%
%.
Toutefois, le
e retour au niveau d’ava
ant-crise n’e
est pas pour l’immédiat : si de janvier à avril
2008, on reccensait 18 42
27 cas, la mê
ême période de 2014 a connu
c
22 6011 cas.
nt moins afffectées
Depuis 1 an
n : une situa
ation toujou rs difficile, mais
m
les ETI et PME son
Sur un an3, le nombre de
d défaillancces d’entrep
prises atteint 64 127 cass (soit une hausse
h
de
+3,5% par rapport aux douze
d
mois p
précédents) et reste sup
périeur au pirre moment de
d la crise
de 2009. Le coût financier des défai llances est conséquent
c
(4,64
(
milliardds d’euros, soit
s +2,3%
par rapport aux
a douze mois
m
précéde nts) et se rap
pproche du pic
p de 2009 éégalement.
Deux catég
gories d’entrreprises son
nt particuliè
èrement frag
giles : les m
micro-entrep
prises qui
représentent 93% des défaillances
d
e
et les TPE (hausse
(
resp
pective des ddéfaillances +3,9% et
+0,7% sur un
u an). Les PME voientt un début d’amélioration
d
n alors que les ETI confirment la
tendance favvorable cons
statée en 201
13 (baisse re
espective de -2,8% et de -10,5% sur un an).
Les entreprisses de grand
de taille étan
nt désormais moins affectées, l’impacct des défaillances sur
l’emploi est orienté
o
à la baisse
b
(-6,4%
% sur un an, 192 771 emplois menaccés).

1

PME : entre 20
2 et 249 salarié
és

2

Coût financierr des défaillance
es : cumul de l’e
encours fournisseurs de chaque entreprise déf
éfaillante
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Les 3 secte
eurs les plus
s touchés : s
services aux
x entreprise
es, papier-bo
ois, agro-aliimentaire
Le trio de têtte des secteurs les plus ttouchés sur les douze de
erniers mois comprend :


Les services dé
édiés aux en
ntreprises et aux collectiv
vités localess concentren
nt 15% de
l’enssemble des défaillancess en France et affichentt une progreession en no
ombre de
+6,3
3% et en coû
ût de +13,8%
%. Les agenc
ces de public
cité et les enntreprises spécialisées
danss le nettoyag
ge de bâtime
ents souffrentt tout particulièrement.



La filière
f
du pap
pier-bois con naît une dég
gradation ma
arquée (+5,33% du nombrre et +5%
du coût de dé
éfaillances). Un tiers provient
p
des
s imprimeriees, affectée
es par la
prog
gression du numérique.
n



L’ag
gro-alimentaire est égale
ement vulnérrable, avec une progresssion des dé
éfaillances
de +9%
+
sur un
n an. Les bo
oulangeries représenten
nt une propoortion importante des
3,4%). L’agroalimentaire
défa
aillances du secteur (23
e est aussi le seul se
ecteur qui
conttinue à se dé
égrader pourr la période ja
anvier – avril 2014 (+3%)).

« L’accalmie
e des quatre premiers mo
ois de l’anné
ée n’est pas encore suffissante pour parler
p
d’un
retournemen
nt de tendance. La croisssance décev
vante de 0% de la Francee au premierr trimestre
confirme notre scénario 2014 : Cofa
ace table sur une stabilis
sation du noombre de dé
éfaillances
aux alentou
urs de 63 00
00. Cette sta
agnation s’ex
xplique en grande
g
partiee par la baisse de la
rentabilité des
d
entrepris
ses : contracction du tau
ux de marge
e, endettem
ment en hau
usse, taux
d’autofinanccement faible
e. Les entrep
prises sont de
d plus en plus
p
vulnérabbles au plan financier,
donc de pluss en plus dép
pendante d’u
une conjonctture qui s’av
vère trop molllle pour les soutenir
s
»,
note Jennife
er Forest, éco
onomiste che
ez Coface.
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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 protéger contre l e risque de défaillance fina
ancière de leu rs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’exp
port. En 2013, le Groupe, fo
ort de 4 440 collaborateurs,
c
, a enregistré un chiffre
d’affaires con
nsolidé de 1 440
4 Md€. Préssent directement ou indirec
ctement dans 97 pays, il sé
écurise les
transactions de plus de 37
3 000 entreprrises dans plu
us de 200 pay
ys. Chaque trrimestre, Cofa
ace publie
son évaluatio
on du risque pays
p
dans 16 0 pays, en s'a
appuyant sur sa connaissa nce unique du
u comportement de pa
aiement des entreprises
e
ett sur l'expertis
se de ses 350
0 arbitres locaalisés au plus
s près des
clients et de leurs débiteurrs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
Coface est filiale
f
de Natix
xis, banque de
e financement, de gestion et de services
es financiers du
d Groupe
BPCE.
www.cofac
ce.com

