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Vienne / Parris, le 1er juin 2015

e centrale
e et orien
ntale :
Défaillances d’enttreprises d’Europe
ncture s’a
améliore m
mais des
s difficulté
és persisstent
la conjon




Le redressem
ment de l’a
activité éco
onomique dans les PECO 1 en
n 2014 a
permis une stabilisation
n du nomb
bre de défa
aillances d
d’entreprise
es, avec
une
e légère baisse de -0,5
5 % de la moyenne
m
ré
égionale
Des
s disparités : une au
ugmentatio
on des déffaillances en Slovén
nie et en
Hon
ngrie, mais
s une dimin
nution marq
quée en Se
erbie et en Roumanie
e
Les
s perspectiives sont ffavorables
s : Coface anticipe un
ne baisse de -6 %
des
s défaillanc
ces en 2015
5

Les entreprises d’Europe
e centrale ett orientale on
nt affronté de
e fortes turbuulences ces dernières
années. Less économies concernéess se sont heurtées à une
e contractionn de la conso
ommation
privée du fa
ait de la hau
usse du chô
ômage et de
e la poursuiite du désenndettement. Elles ont
également été
é touchées
s par la dou
uble récessio
on de la zon
ne euro, leuur principal partenaire
p
commercial. L’année 20
014 s’est tou tefois caracttérisée par le
e redressem
ment de la plupart des
PECO. Le ryythme moyen
n de la croisssance du PIB a ainsi pro
ogressé de 1 ,3 % en 2013 à 2,5 %
en 2014, porté par la demande intériieure. Cette tendance
t
est particulièreement manife
este en ce
qui concerne
e la consommation des m
ménages, qu
ui bénéficie du
d recul des taux de chô
ômage, de
la hausse des
d
salaires et du redre ssement de la confiance des consoommateurs. Plusieurs
me une défllation. Ce
pays de la zone connaissent désorrmais une fa
aible inflation, voire mêm
phénomène est principa
alement dû à des facteurrs externes, notamment
n
lla baisse des
s prix des
matières pre
emières. L’em
mbellie de la
a conjoncture a engendrré une stabillisation du nombre de
défaillances, en légère diminution
d
de
e -0,5 % en 2014
2
(contre +7 % en 20113).
« En dépit d’une
d
légère amélioration
n, le nombre
e de défaillances demeuure important, plus de
65 000 entre
reprises ayan
nt subi liquid
dations ou redressemen
r
nts l’an dernnier. Le rebo
ond de la
consommatiion interne n’a
n pas suffifi pour perme
ettre aux dé
éfaillances dde retrouver le niveau
d’avant-crise
e. Compte te
enu d’une préévision de crroissance du PIB régionaal de 2,7%, nous
n
nous
attendons à une poursuite de la te
endance baissière du nombre
n
de ddéfaillances en 2015.
Néanmoins, il faudra du
u temps avan
nt que les en
ntreprises tire
ent pleinemeent profit de la reprise
économique
e», explique Grzegorz
G
Sie
elewicz, écon
nomiste de Coface
C
pour ll’Europe cen
ntrale.
Des disparités au sein des PECO: des signaux positifs ett négatifs
En parallèle à la situatio
on économiq ue, la dynam
mique des dé
éfaillances vvarie parmi le
es PECO.
Une forte ha
ausse du nom
mbre de défa
aillances a étté enregistré
ée en Slovén ie et en Hon
ngrie. Bien
que la Slové
énie ait conn
nu une bonne
e croissance
e du PIB de 2,5
2 % en 20 14, les entre
eprises du
pays n’ont bénéficié
b
d’au
ucune amélio
oration sensiible de leur activité.
a
Le noombre de dé
éfaillances
y a augmentté de + 44,7 %, soit le niiveau le plus
s élevé de la région. Parm
mi les raison
ns les plus
1
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souvent ava
ancées pour expliquer ce
ette hausse figurent
f
le ca
aractère inappproprié des décisions
en matière d’investissem
d
ments, une a
adaptation in
nsuffisante à la conjonctture économique et le
niveau élevé d’endettem
ment des e ntreprises. En
E Hongrie, l’évolution du cadre lé
égislatif a
qui a bondi de +29,4 % en 2014.
contribué à la
l forte augm
mentation du nombre de défaillances,
d
En Serbie ett en Rouman
nie, le nombrre de défailla
ances a cons
sidérablemennt baissé parr rapport à
2013. Suite à la révision de la loi serrbe sur les fa
aillites en aoû
ût 2014, le noombre de dé
éfaillances
a chuté de - 43,8 % en
e un an. L
La bonne tenue de l’acttivité économ
mique en Roumanie,
R
favorisée pa
ar le redresse
ement de la cconsommatio
on des ména
ages et le reccours accru aux fonds
de l’Union européenne,
e
s’est tradu ite par une embellie du
u côté des eentreprises, avec une
diminution de - 28 % du nombre des défaillances
s.
Des perspe
ectives favorrables : la b aisse du no
ombre de dé
éfaillances ccontinue
La tendance
e favorable des
d défaillan
nces d’entrep
prises devrait perdurer ddans les PECO. Pour
2015, Cofacce prévoit une
e diminution de -6 % du nombre de défaillances
d
aau niveau régional. La
consommation des ménages restera
a le principal moteur économique danns la plupart des pays
et impactera
a positivemen
nt les secteu
urs qui en dépendent.
En termes d’exportation
ns, l’embarg
go russe mis
s en place l’an dernier a eu un fo
ort impact
négatif, nota
amment dans
s le secteur a
agroalimenta
aire. Cependant, il a incitéé les entreprrises de la
région à recchercher d’au
utres marché
és et à répon
ndre à l’augm
mentation dee la demand
de interne.
Les PECO bénéficient
b
de l’accroisse
ement du volume de leurs échanges avec la zone
e euro qui
affiche des signes
s
de rep
prise.
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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 prottéger contre le
e risque de défaillance fina
ancière de leuurs clients, surr leur marché domestiq
que et à l’export. En 2014, le Groupe, fo
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c
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441 Md€. Préssent directeme
ent ou indirec
ctement dans 98 pays, il sé
écurise les
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