C O M M U N

I Q U E

D E

P R E S S E

Paris, le 8 se
eptembre 20
015

Défaillances d’enttreprises en Europ
pe de l’Ouest :
sse de 7%
% attendu
ue en 2015 mais les dyna
amiques locales
une bais
restent contrastée
c
es
Les défailllances1 d’e
entreprises
s en Europe de l’Ouest ont con
nnu deux te
empêtes
successive
es. La crise des subp
primes, qui les a fait bondir de +11% en moyenne
m
sur les do
ouze pays étudiés, a été suiviie sans su
urprise parr un secon
nd choc
d’une haus
sse de +8%
% en 2012 et +5% en 2013. Aujo
ourd’hui, l’’horizon s’’éclaircit
quelque peu : la baiisse moyen
nne de - 9%
9 observé
ée en 20144 se poursuivra en
2015 avec
c -7%. Si les défailllances continuent d’augmente
d
er en Italie et en
Norvège, elles
e
bénéfficient de la reprise timide en zone euro
o dans dix autres :
Allemagne
e, Belgiqu
ue, Danem
mark, Esp
pagne, Fin
nlande, F
France, Pa
ays-Bas,
Portugal, Royaume-U
R
Uni et Suèd
de..
Des baisses
s contrastée
es d’un pays
s à l’autre
Si une embe
ellie est là da
ans 10 pays sur 12 étudié
és (sauf le Norvège
N
et l’Ittalie), les dynamiques
restent conttrastées d’un
n pays à l’au
utre et les niveaux
n
actuels des défaaillances ne sont pas
encore comparables à ceux
c
d’avant--crise dans beaucoup
b
d’entre eux. E
En effet, la pllupart des
pays n’ont pas
p retrouvé leur niveau de richesse de 2008. C’est d’autant plus proban
nt pour les
pays d’Europe du sud (Italie, Portug
gal et Espagne), dans lesquels les nniveaux enco
ore élevés
de chômage
e pèsent sur leur potentie
el de croissan
nce.
Cependant, les perspecctives s’amélliorent, en
particulier grâce à la coonsommation
n privée :
le PIB de la
a zone a dee ce fait augmenté de
0,3% au 2e trimestre 22015 et con
nfirme ce
redressement. Selon les prévis
sions de
Coface, la croissance
c
dee la zone eu
uro devrait
atteindre 1,5% en 201 5 et 1,6% en 2016,
après 0,9% en 2014.
La dépréciation de l’euroo et la baisse
e des prix
du pétrole ont
o profité aaux pays imp
portateurs
de la zone.. Cependantt, les risque
es liés au
ralentisseme
ent de laa croissan
nce des
émergents sont
s
à surveiiller.

1 Les données statistiques de
e l’échantillon iincluent unique
ement les mises en liquidationns judiciaires. Par ailleurs,
même si le pérrimètre de comptabilisation se
emble identique le cadre juridiq
que au sein dess 12 pays diffère : certains
privilégient pluss les procédures
s de faillite que de sauvegarde.
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Une autre ombre
o
au tab
bleau est la faiblesse de
e l’investissement constaatée en zone
e euro. Là
encore, le niveau d’avan
nt-crise n’estt pas atteint (19,5% du PIB
P en 2014 contre 23% en 2007).
Malgré dess conditions de financcement plus favorables, liées à lla baisse des
d
taux,
l’investissem
ment n’a pas réellement rredémarré. Le
L faible dyn
namisme de la demande anticipée
décourage l’investissem
ment des e ntreprises. D’autant qu
ue le taux d’utilisation de leurs
capacités a diminué à cause de la crise, ce qui retarde
e les investtissements productifs.
p
Toutefois, on
n observe un
ne timide rep
prise depuis le début de l’année, grâcce à la conso
ommation
privée et à une
u amélioration du clima
at des affaire
es.
2015 dans la continuité
é de 2014
Pour 2015, le modèle de
d prévisionss des défaillances mis en
e place paar les économ
mistes de
Coface prévvoit un nouveau recul d’environ - 7% en mo
oyenne pourr les douze pays de
l’échantillon..
Ce modèle
e utilise notamment comme
affaires,
des
le
clim at
variables :
l’investissem
ment et le nnombre de permis
p
de
construire dé
élivré.
Les conditions de reprisee de la crois
ssance en
zone euro seront
s
particuulièrement favorables
f
pour les Pays-Bas, l’Es pagne et le Portugal.
Les baisses attendues ssont netteme
ent moins
marquées en Allemagnee (-2%) ou encore
e
en
France (-3%
%).
L’Italie et la
a Norvège, qqui ont été les deux
pays encore dans le rougge en 2014, le seront
Source : Coface
aussi
a
en 2015. Les liquuidations d’entreprises
continuerontt de progres
sser pour de
es raisons différentes.
d
En
E Italie (unee hausse es
stimée de
+7% en 2015, après +11
1% en 2014)), le risque de défaillance
e est accentuué par l’omniprésence
des petites entreprises,
e
plus précaire
es que les au
utres catégories, ainsi quu’une reprise
e de faible
ampleur. En
n Norvège, le
e 7e exportatteur mondial de pétrole, la hausse ddes défaillances (+6%
en 2014 et 2015)
2
est en lien avec la chute du prix
x du baril.
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A propos de Coface
Le Groupe Coface, un leade
er mondial de l'a
assurance-crédit, propose aux entreprises du monde entier des
d solutions
pour les proté
éger contre le risque de défailla
ance financière de leurs clients
s, sur leur marchhé domestique et à l’export.
En 2014, le Groupe,
G
fort de 4 400 collabora
ateurs, a enregistré un chiffre d’affaires
d
consoolidé de 1,441 Md€.
M
Présent
directement ou
o indirectemen
nt dans 99 payss, il sécurise les
s transactions de plus de 40 0000 entreprises dans
d
plus de
200 pays. Ch
haque trimestre
e, Coface publi e son évaluatio
on du risque pa
ays dans 160 ppays, en s'appu
uyant sur sa
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connaissance
e unique du com
mportement de paiement des entreprises
e
et sur l'expertise dee ses 350 arbitrres localisés
au plus près des
d clients et de
e leurs débiteurrs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.

www.cofa
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