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Paris, 26 ma
ai 2015

Défaillances d’enttreprises en Franc
ce à fin av
vril 2015::
u an
le timide recul se poursuitt, avec -2,,7% sur un
La tendan
nce favorable amorc
cée en 2014 perdure
e. Le rebo
ond poncttuel des
défaillance
es sur les
s quatre premiers mois est en partiee le résulttat d’un
rattrapage après des
s chiffres a
artificiellem
ment bas en fin d’ann
née, en raison des
mouvemen
nts sociaux des tribu
unaux de commerce
c
, qui ont d
d’ailleurs repris en
mai.
Alors que
e la grève des tribu naux de commerces
c
s a créé d
de la vola
atilité, la
tendance demeure
d
baissière
Sur un an à fin avril 2015
5, les défailla
ances d’entreprise conna
aissent un reepli proche de celui de
l’année 2014
4 : -2,7% (ap
près -2,9% e
en 2014). Les
s 62 473 entreprises défaaillantes ont coûté 3,9
milliards d'eu
uros à leurs fournisseurss (-16,6%) ett ont potentie
ellement mennacé 174 786 emplois
(- 4,6%). Ce
ette tendance reflète nottamment les
s effets temp
poraires sur la consomm
mation des
ménages lié
és à la baisse
e du prix du p
pétrole et le redressemen
nt des margees des entrep
prises.

Si la pério
ode janvier – avril 2015 semble
donner un signal innquiétant, avec
a
une
hausse du
d nombre de défailla
ances de
+1,6% 1 , cette déggradation passagère
p
s’explique par les retaards d’enreg
gistrement
dus aux
x grèves des tribun
naux de
commence
e en décem
mbre 2014, ce qui a
engendré une haussee artificielle de +16%
au mois de
e mars 201552.

euxième trim
mestre, nouss nous attendons à un
n rythme dee consomma
ation plus
« Dès le de
modéré, com
mpte tenu de
es prix de l’é
énergie reparrtis à la haus
sse. Par ailleeurs, dans ce
e contexte
de reprise modérée,
m
les créations d’’entreprises3 augmentent aussi (+2,88% en mars 2015, par
rapport à fin
n mars 2014)), ce qui devr
vrait provoque
er des défailllances suppplémentaires d’ici la fin
de l’année 2015
2
», comm
mente Guillau
ume Baqué, économiste à Coface.

1

Par rapport à la même périod
de en 2014
Par rapport à mars 2014
3
hors auto-entrrepreneurs
2
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Top 3 des secteurs sinistrés
s
:m
métaux, co
onstruction et servicees aux partiiculiers
Les défaillan
nces d’entre
eprises réalissant entre 2,5 et 10 millions d’euross de chiffre d’affaires
diminuent fo
ortement, alors que celless des grande
es structures (plus de 10 millions d’eu
uros) sont
reparties à la
a hausse depuis le débutt de l’année, avec toutefo
ois un recul ssubi en avril..
Dans le cllassement des
d
100 p
plus importa
antes
défaillances par chiffre d’affaires, trrois secteurs se
distinguent : les méta
aux (15% du total),, la
construction (17%) et les services aux particu
uliers
(5%) qui inttègrent ce classement
c
p
pour la prem
mière
fois. Il s’agitt également des trois se
ecteurs sur onze
o
étudiés qui connaissen
nt une hau
usse des
défaillances.

Dégradatio
on en Ile-de
e-France, p
premier contributeur aux défailllances
La carte de France des
s défaillance
es évolue lég
gèrement. Six
S régions eenregistrent une nette
amélioration
n, avec une baisse de plus de 5%, du nombre de défaaillances, no
otamment
l’Aquitaine (--10,2%) et le
e Limousin (--8%).
Seules cinq régions con
nnaissent un
ne hausse, s’étalant
s
entre +5,1% poour l’Alsace et +0,3%
pour l’Ile-de-France, rég
gion qui conccentre 19,7%
% des défaillances en Frrance. Dans ces deux
cas, c’est le secteur de
d la constrruction qui pèse le plu
us, notammeent les cons
structeurs
franciliens de maisons in
ndividuelles q
qui voient leu
urs défaillanc
ces augmentter de +10,3%
%.
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A propos de Coface
Le groupe Coface, un lead
der mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entreeprises du mo
onde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché domestique et à l’export. En 2
2014, le Grou
upe, fort de 4 406 collaborrateurs, a enrregistré un
chiffre d’affaires consolidé
é de 1,441 M
Md€. Présent directement ou indirectem
ment dans 98 pays, il
sécurise les transactions
t
de 40 000 entrreprises dans plus de 200 pays. Chaque ttrimestre, Cofface publie
son évaluatiion du risque pays dans 160 pays, en
e s'appuyan
nt sur sa coonnaissance unique du
comportemen
nt de paiemen
nt des entreprrises et sur l'ex
xpertise de se
es 350 arbitrees localisés au
u plus près
des clients ett de leurs débiiteurs.
En France, le
e Groupe gère
e également le
es garanties publiques
p
à l'exportation pouur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
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