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Paris, 23 ma
ai 2014

Coface prrévoit une
e baisse de
e 13% des
s défaillances des P
PME en Es
spagne
et leur sta
abilisation
n en Franc
ce en 2014
4
Dotées d’un tissu entreprene
eurial com
mparable, l’Espagne et la Fra
ance se
trouvent dans une
e dynamiq
que inquiiétante en
n matière de défa
aillances
d’entrepris
ses. Cepen
ndant, les PME 1 des
s deux pay
ys ont évo
olué différremment
depuis la crise
c
de 20
008-09, et lles prévisio
ons de déffaillances p
pour 2014 révèlent
une accentuation de leurs dive rgences.
Les PME su
urreprésenté
ées dans les
s défaillance
es en Franc
ce et encoree plus en Espagne
En France comme
c
en Espagne,
E
le niveau de défaillances des PME ddemeure pré
éoccupant
alors que leu
ur poids économique estt significatif : elles emploient plus d’uun tiers des salariés
s
et
réalisent une
e part importtante de la va
aleur ajoutée
e2 : 32% en France
F
et 37 ,4 % en Espagne.
Sujettes auxx fluctuations
s (en légère baisse de -4
4% sur un an3 à fin marss 2014, aprè
ès une importante hau
usse de +30
0% en 2013)), les défailla
ances des PME
P
espagnnoles dépass
sent le niveau observvé en 2009.. Ces 2 765
5 cas représ
sentent 31%
% de l’ensem
mble des dé
éfaillances
d’entreprisess du pays. En
E France, lla tendance est à la hausse sur unn an (+4% à fin mars
2014) et con
ncerne 4 682
2 PME, soit 7,3% de l’en
nsemble des
s entreprisess. Toutefois, à la différence du ca
as espagnol, le nombre d
de défaillanc
ces s’éloigne
e progressiveement du tris
ste record
de 2009 (5 155
1 défaillances).
Une crise, deux
d
trajecto
oires d’évollution
La conjonctu
ure macroéc
conomique p
particulièrement difficile en
e Espagne semble exp
pliquer les
difficultés de
es PME. Dans le même temps, l’âpreté de la crrise (une crooissance de -1,2% en
2013) a été l’occasion d’une mutatio
on profonde des
d PME espagnoles. M
Malgré un end
dettement
ème
élevé (97,9%
% du PIB au
u3
trimesstre 2013) qu
ui les contraint à assainiir leur passiff au détriment de l’invvestissement, et les tenssions importa
antes de trés
sorerie liées à un assèch
hement du
crédit, les PME
P
connais
ssent une am
mélioration de
d leur rentabilité. Elle eest proche de
e 45% en
2013, alors que la Franc
ce affiche le
e taux de ma
arge le plus faible
f
(30%) parmi les pays
p
européens. Autre
e conséquen
nce positive à noter : pou
ur compense
er la morositéé de la dema
ande intérieure, les PME
P
espagno
oles ont dû ss’internationa
aliser. Ainsi, 25%
2
d’entre elles sont aujourd’hui
exportatricess (contre 19%
% en France
e), ce qui a pe
ermis d’attén
nuer la récesssion.

1

PME : une en
ntreprise ayant entre 10 et 24 9 salariés, avec un chiffre d’a
affaires annuel n’excédant pas
s 50 millions
d’euros ou un to
otal de bilan n’e
excédant pas 43
3 millions d’euro
os
2
Il s’agit de la valeur
v
ajoutée des
d secteurs d’a
activité, hors agrriculture, activité
é financière et aadministration publique.
p
Source : Eurosttat.
3 De février 201
13 à mars 2014, par rapport à lla même période un an aupara
avant
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En France, les effets de
e la crise ontt été moins marqués ma
ais si la dem
mande a été résiliente,
l’offre frança
aise souffre. On consta
ate une dan
ngereuse atrophie du tiissu des en
ntreprises,
comme l’atteste le nive
eau élevé ett persistant des défaillan
nces. Les P
PME n’ont pas
p
connu
d’amélioratio
on de leur co
ompétitivité p
prix qui leur aurait
a
permis de gagner ddes parts de marché à
l’exportation et elles con
ntinuent à se
e reposer surr la demande
e intérieure. Elles auraie
ent besoin
d’un soutien
n important de la conso
ommation. Or,
O progress
sivement, cee soutien s’a
amenuise,
comme en té
émoigne la contraction
c
d
des dépenses des ménag
ges observéees au T1 2014 (-0,5%
par rapport au
a T4 2013)..
Des perspe
ectives étroittement liées
s aux exporrtations et à la consomm
mation des ménages
Ainsi, pour les
l PME, tro
ois détermina
ants des déffaillances on
nt été détectéés pour le modèle
m
de
prévision de
es défaillance
es en Francce et en Esp
pagne. Il s’ag
git de l’influeence du sectteur de la
construction (prépondérant dans les défaillan
nces), de la dépendannce des PME à la
consommation et des ex
xportations de
e biens (en Espagne)
E
ou de servicess (en France)).
D’après les prévisions de Coface pour l’Espa
agne - dontt la reprise se confirm
me - sous
hypothèses d’un léger rebond
r
de la
a consomma
ation (+1,1%
%), d’une proogression sig
gnificative
des exportations de biens (+5,5%) et d’une sta
agnation du coût de la m
main-d’œuvre dans la
construction, les défaillances des PM
ME devraientt diminuer d’a
au moins 13%
%.
En France, l’amélioration
l
n ne sera pa
as aussi sign
nificative. Le nombre de ddéfaillances des PME
devrait se stabiliser
s
(-0
0,5% attendu
u sur un an
n), sous rés
serve d’un rrythme modé
éré de la
consommation (+0,8%), d’un dynam
misme des ex
xportations de
d services ((+3%) et d’une légère
augmentatio
on (+0,5%) du coût de la main-d’œuvre dans la co
onstruction.
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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

