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En 2014, la réducttion des d
défaillanc
ces se co
onfirme p our la pre
emière
uis 2011
fois depu
Après un recul
r
de -2,,9% en 201 4, janvier 2015
2
confirrme cette te
tendance positive
p
:
-3,2 % sur un an.1

2014 : une bouffée d’’oxygène p
pour les en
ntreprises françaises
f
La tendance
e haussière des défailla nces d’entre
eprises s’est enfin inverssée en 2014
4. Pour la
2
première fois depuis 201
11, leur nom bre et le coû
ût financier ont
o enfin dim
minué (sur do
ouze mois
glissants). Ainsi,
A
au tota
al, 62 073 en
ntreprises fra
ançaises ontt été touchéees en 2014, soit
s -2,9%
(1 379 de moins) qu’en 2013.
2
Cette nouve
elle évolution
n a plusieurrs explications. Tout d’a
abord, les eentreprises ont
o profité
d’une inflatio
on modérée
e (+0,5% à ffin décembre
e 2014), ce qui a auss i redonné du pouvoir
d’achat aux ménages. Elles
E
ont ensu
uite pu béné
éficier d’un accès au créddit plus facile
e, grâce à
la baisse de
es taux d’intérêt. Enfin, leurs marge
es se sont sttabilisées enn 2014 pourr atteindre
29,5% au tro
oisième trime
estre3.
Parallèlement au recul du nombre de
e défaillance
es, leur coût financier
f
dim
minue notable
ement, de
13,9%, par rapport
r
à 201
13. Il représe
ente un total de 4,1 milliards d’euros een 2014.

13 des 22 régions
r
fra
ançaises en
nregistrentt une baiss
se de plus d
de 2 %
Seulement quatre régio
ons connaisssent une augmentation
n du nombree de défailla
ances. La
première pla
ace revient à l’Alsace, avec une croissance
c
de +15,2%. La construc
ction et la
sont deux se
distribution alsaciennes
a
ecteurs très fragilisés en
n 2014. Aprèès la crise de
e 2009, la
région avaitt bénéficié de la reprisse économiique de l’Alllemagne, m
mais depuis la faible
croissance en
e France et le ralentisse
ement de l’ac
ctivité en Alle
emagne l’ontt affaibli.
Mais globale
ement, l’amé
élioration est quasi-uniforrme et plutôt encourageaante : en Ile-d
de-France
par exemple
e, on note un
ne réduction de: -1,4%, or
o la régions représente presque 20%
% du total
des défaillan
nces.

Une amélio
oration à nuancer
Deux éléments inquiétan
nts tempèren
nt ce renouve
eau d’optimis
sme.
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par rapport à janvier
j
2014
coût financier des défaillance
es : cumul de l’e
encours fourniss
seurs de chaque
e entreprise défa
faillante
3
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Premièreme
ent, lorsqu’on observe lles défaillan
nces par chiffre d’affairees, on cons
state une
fragilité accrrue des gros
sses structu
ures qui soufffrent de la crise depuiss plusieurs années
a
et
pèsent déso
ormais de pllus en plus dans les dé
éfaillances. En
E effet, les entreprises ayant un
chiffre d’affa
aires supérieur à 50 millio
ons d’euros augmentent de +21,7% à fin janvier 2015 (en
rythme annu
uel).
« Pour 2014
4 et en ce début d’année 2015, le clim
mat général est
e plutôt possitif, malgré un niveau
de défaillances toujours
s élevé com
mparé à la moyenne
m
200
07-2010. Maais cette em
mbellie est
nuancée pa
ar les nomb
breuses défa
aillances d’E
ETI enregisttrées au 4èmme trimestre avec 33
entreprises dans
d
les 100
0 plus import
rtantes défailllances par chiffre
c
d’affairres, contre 24
2 au 4ème
trimestre 20
013. L’année 2015 débutte donc sur une
u note am
mbigüe : conffirmation de la baisse
générale de
es défaillance
es d’entrepriises, mais fra
ragilité accrue des plus ggrosses structures »»,
commente Guillaume
G
Ba
aqué, économ
miste chez Coface.
C
Deuxièmement, si l’ensemble dess secteurs d’activités enregistre
e
uune baisse de leurs
défaillances, quatre sec
cteurs
voient leur taille moy
yenne
augmenter.
Le
chiffre
c
d’affaires
des
moyen
défaillances dans le se
ecteur
des métaux
x a ainsi prog
gressé
de 45% en
n raison de
d
la
production
indus
strielle
française to
oujours atone (1,1% danss l’industrie
e en
2014). Le secteur
s
du textile
t
est
également
affecté
a
(+25%),
la
suivi
par
distribution
n (+ 15%).
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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 prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché dom
mestique et à l’export. En 2
2014, le Grou
upe, fort de 4 440 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1 441 M
Md€. Présentt directement ou indirectem
ment dans 98 pays, il
sécurise les transactions de plus de 3
37 000 entrep
prises dans pllus de 200 paays. Chaque trimestre,
Coface publie son évalua
ation du risq ue pays dans
s 160 pays, en
e s'appuyantt sur sa connaissance
unique du co
omportement de
d paiement d
des entreprises et sur l'expe
ertise de ses 3350 arbitres localisés au
plus près dess clients et de leurs débiteu rs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
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