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pe du Nord :
Défaillances d’enttreprises en Europ
ables aux
x Pays-Ba
as, en Suè
ède et en
n Allemag
gne
Tendances favora





Cofface prévoiit moins de
e défaillanc
ces d’entre
eprises en 22016 :
-11,,1 % aux Pa
ays-Bas, -8
8,0 % en Su
uède, -2,5 % en Allem
magne
Néa
anmoins, le
e recul des
s défaillanc
ces sera plu
us lent qu’een 2015, en
n raison
du léger
l
ralentissement de la crois
ssance du PIB
Dan
nemark : le
es défaillan
nces devraiient augme
enter consiidérableme
ent, de
plus
s de 60 %
Alle
emagne : le
e niveau de
es défaillan
nces, en repli régulierr depuis 20
010, est
dés
sormais infférieur de 3
30 % à celu
ui de 2009

Quatre pays
s, deux scén
narios en 20
016
L’embellie de la situation
n macroécon
nomique en Europe s’es
st accompag née de répe
ercussions
favorables sur
s les entrep
prises dans la plupart de
es pays euro
opéens. En 22015, elle a conduit à
une améliora
ation dans le
es quatre payys d’Europe du Nord aux
xquels Cofacce s’intéresse
e dans sa
nouvelle étu
ude : Pays-B
Bas (-20,7 %
%), Suède (-11
(
%), Alle
emagne (-44 %) et Dan
nemark (0,5 %). Cettte tendance positive con
ncerne la plupart des secteurs d’acctivité de ces pays, à
l’exception du Danema
ark où les évolutions sont
s
plus co
ontrastées. Dans ces pays, les
défaillances ont touché davantage
d
le
es secteurs du
d commerc
ce, du transpport, de l’héb
bergement
et du bâtime
ent – tant en termes de pa
art du total des
d défaillanc
ces qu’au reggard de leur part dans
l’activité écconomique. À l’inverse
e, elles on
nt été moins fréquenntes dans l’industrie
manufacturiè
ère.
Dans un co
ontexte de croissance du
u PIB légère
ement moins
s élevée au cours de l’année, la
tendance à la diminutio
on du nomb
bre de défailllances devrrait se pourssuivre dans trois des
quatre pays, même si le
e rythme de ccette baisse sera moindre. C’est auxx Pays-Bas (-11,1 %),
en Suède (-8%) et en Allemagne
A
(-2
2,5 %) que l’’on attend le
es plus forts reculs. Le Danemark,
D
en revanche
e, affiche une
e image conttrastée. Apparu en 2015 en bas de l’’échelle avec
c un recul
limité de -0,5
5 %, cette an
nnée, le payss peut s’atten
ndre à un bond spectacuulaire des déffaillances,
de plus de 60
6 %.
Outre l’Euro
ope du Nord
d, on observ
rve des tend
dances positives en maatière de dé
éfaillances
d’entreprisess dans de nombreux
n
a
autres pays d’Europe, à mesure dee l’améliorattion de la
situation ma
acroéconomiique au cou
urs des derrniers trimes
stres. Cofacee table sur plusieurs
baisses en 2016
2
: France
e (-3,2 %), Ittalie (-5 %) et
e Espagne (--22 %).
Allemagne : Bonne san
nté des entrreprises
En Allemagn
ances d’entrreprises en 2015
ne, le nombre de défailla
2
a été aau plus bas depuis la
mise en placce en 1999 du
d nouveau régime d’ins
solvabilité. Av
vec une nouuvelle baisse d’environ
-4 % l’an de
ernier, le nombre d’entre
eprises défa
aillantes a re
eculé pour ss’établir à 23
3 000. Ce
chiffre s’insccrit en baisse régulière d
depuis 2010
0. L’an dernier, il a atteinnt un niveau
u inférieur
1
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d’environ 30
0 % à celui de 2009 (en
n plein pic de
d la crise financière et de l’effondrrement du
commerce mondial).
m
La solidité du ca
adre macroé
économique allemand see reflète dans
s la bonne
santé de sess entreprises
s.
Quasiment tous
t
les secteurs d’activvité ont affich
hé un recul de
d leurs défaaillances en 2015. La
finance et l’a
assurance est
e la seule e
exception, av
vec une prog
gression dess défaillance
es de plus
de 5 %. La tendance
t
à la
l diminution
n des défailla
ances a été particulièrem
ment marqué
ée dans le
secteur de l’’information et
e de la com
mmunication (-11,1
(
%), ain
nsi que danss celui de l’ag
griculture,
de la sylvicu
ulture et de la pêche (--9,1 %). Des
s amélioratio
ons ont égaleement été observées
o
dans le commerce, le transport e
et l’hébergement : autant de secteeurs où, ma
algré une
sinistralité trraditionnellem
ment élevée,, les défaillances ont dim
minué de prèès de -6 %. S’agissant
S
de l’industrie
e dans son ensemble,
e
ho
ormis le bâtiiment, les dé
éfaillances o nt reculé de plus de 4 %. Dans le
e sous-secte
eur des miness et carrières
s, elles ont augmenté de plus de 40 % - même
si en valeur absolue, on n’en compte
e que 10 sur l’ensemble de
d l’année 20015.
D’après Cofface, en 2016, la dimin
nution du no
ombre de défaillances ccontinuera mais
m
sera
limitée. Cettte prévision s’appuie ssur les donn
nées de déffaillances ennregistrées aux deux
premiers mo
ois de l’anné
ée qui affich
hent une baiisse ralentie. Les défaillaances comp
ptabilisées
jjusqu’en févvrier n’ont fa
ait apparaître
e « qu’une » baisse de -2,3 % sur 12 mois prrécédents.
Selon le mo
odèle de prév
visions de C oface, la varriation annue
elle oscillera autour de ce
c taux au
cours des prochains mois.
m
Par cconséquent, sur l’ensem
mble de 20016, les dé
éfaillances
d’entreprisess en Allemag
gne devraien
nt diminuer de -2,5 %.
Pays-Bas : Amélioratio
on du scéna
ario macroéc
conomique
En 2015, au
ux Pays-Bas
s, les défailla
ances d’entre
eprises ont considérable
c
ement reculé
é, de près
de -21 %, da
ans la contin
nuité d’une te
endance pos
sitive de 2014 (-20 %). Il est indéniab
ble que le
recul des dé
éfaillances su
uit l’améliora
ation de la situation mac
croéconomiquue aux Pays
s-Bas : en
2015, les défaillances ont
o été infé rieures de 37
3 % au niv
veau de 20113. Presque
e tous les
secteurs ontt été concern
nés, à l’excep
ption de la cu
ulture, des sports et des loisirs.
La fabricatio
on manufactu
urière et les sservices spé
écialisés enre
egistrent la m
meilleure amélioration.
Ces deux se
ecteurs ont en
e effet conn
nu une baisse
e de -30 % environ,
e
soit nettement plus que la
moyenne de
e l’économie
e dans son ensemble. Le marché de l’immobbilier et du logement
néerlandais a égalemen
nt vu une am
mélioration considérable
c
e, avec un rrecul des dé
éfaillances
supérieur à la moyenne d’environ -2
25 %. Dans le bâtiment, les défaillannces d’entrep
prises ont
reculé d’envviron -18 %. Les entreprrises insolva
ables se con
ncentrent daavantage dans quatre
secteurs quii représenten
nt, en cumul , 70 % enviro
on du volume total : le coommerce, le
e transport
et l’hébergem
ment, les serrvices financciers et les se
ervices spécialisés, le terrtiaire y figure
e donc en
première lign
ne.
Le premier trimestre 20
016 a été m
marqué par les défaillan
nces d’entreeprises aux Pays-Bas
orientées à la baisse. Depuis le début de l’année, leurr nombre a baissé de -19,4 %,
légèrement en
e deçà des
s taux enregisstrés ces dernières anné
ées. Au courss des procha
ains mois,
toutefois, Co
oface prévoitt un ralentisssement de ce
ette tendanc
ce baissière. Selon son modèle
m
de
prévisions, le
es défaillanc
ces d’entreprrises diminue
eront de -11,1 % en 20166.
2
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Suède : Sou
utien de la Riksbank
R
au
ux secteurs du logemen
nt et du bâtim
ment
2015 a été la
a deuxième année consé
écutive de ba
aisse des défaillances d’eentreprises en
e Suède.
Le recul (-11
1 %) a été plus marqué q
qu’en 2014 (--6,3 %) et aussi inférieur d’environ 17
7 % au pic
observé en 2013. Le niv
veau n’en re
este pas mo
oins supérieu
ur de 13 % à son niveau
u d’avantcrise enregistré en 2007
7. Le repli a été le plus
s marqué da
ans le bâtimeent (-17 %), d’où une
situation en nette amélioration pourr les secteurrs du logeme
ent et de l’im
mmobilier en
n général.
Les investisssements im
mmobiliers on
nt progressé
é de manièrre impressioonnante en 2015, de
+17 %, souttenus par la
a politique m
monétaire plus expansio
onniste de lla Banque de
d Suède
(Riksbank).
Le recul dess défaillance
es dans l’ind
dustrie manu
ufacturière a été plus acccentué qu’a
au niveau
national. Less divers segments tertiaiires du pays ont été quelque peu à laa traîne, la diminution
d
du nombre de
d leurs entrreprises défa
aillantes ayan
nt été inférieure à la moyyenne : « seulement »
-4% dans le
e commerce, -6 % dans lle secteur de
e l’hébergem
ment. La finaance, l’immob
bilier et la
location ont atteint un recul de -9 %. Même si le recul des dé
éfaillances, toous secteurs
s tertiaires
confondus, a été moins élevé, les dé
éfaillances survenues da
ans les sous--secteurs terrtiaires les
plus importa
ants (commerce, héberge
ement, financ
ce, immobilie
er, location eet autres) rep
présentent
près de 52
2 % de l’en
nsemble de
es défaillanc
ces enregisttrées en S uède. En outre,
o
en
comparaison
n avec le poids
p
dans l’économie,, la surreprésentation dde ces sec
cteurs est
significative.. Le même constat s’ opère pour le bâtimen
nt dont la part des entreprises
défaillantes se situe à plus de 16 % alors que so
on poids dan
ns l’économiie n’est que de 6,5 %.
Inversementt, les défailla
ances du se
ecteur de l’in
ndustrie manufacturière représenten
nt environ
6 % de l’enssemble alors que le poidss de ce secte
eur dans l’éco
onomie est dde 16,8 %.
En Suède, les
l défaillances ont à n ouveau diminué de -10 % au 1er triimestre 2016
6. Coface
prévoit que
e la légère décélératio
on de l’amé
élioration de
es défaillancces d’entrep
prises se
poursuivra dans
d
les mois
s prochains, pour atteindre une dimin
nution d’envirron -8 %.
Danemark : augmentattion des défa
faillances de
e petites enttreprises
Au Danemark, les défailllances ont baissé de se
eulement -0,,5 % l’an derrnier. A prem
mière vue,
c’est un « mauvais élève
e » en Europ
pe du Nord. Ill convient ce
ependant d’êttre prudent dans
d
cette
évaluation pour
p
les raiso
ons suivante
es. Première
ement, les dé
éfaillances d anoises affic
chent une
tendance co
ontinue à la
a baisse dep
puis 2010. Deuxièmement, leur noombre a été
é inférieur
d’environ 38
8 % au pic qu
u’a connu le pays en 201
10. Le niveau
u de défaillannces a donc été plutôt
faible au Da
anemark en 2015. Contrrairement au
ux autres éc
conomies étuudiées, les tendances
sectorielles affichent un
n écart impo
ortant en 20
015 : allant d’une
d
baissee de -25,4 % pour la
finance et l’assurance à une haussse de +50,9 % dans l’agriculture, soumise à de fortes
pressions su
ur fond de co
oncurrence iintense, du poids de la dette
d
et des difficultés d’accès au
financementt. D’autres se
ecteurs impo
ortants, comm
me l’industrie
e manufactu rière, le com
mmerce, le
transport et l’hébergem
ment, ont co nnu une ha
ausse de +5
5 %, voire pplus, de leur nombre
d’entreprisess défailantes
s.
Au cours de
es quatre pre
emiers mois de 2016, les
s cas de défa
aillances ontt fortement augmenté,
a
de +83 %, comparé à la même p
période de 2015.
2
Au mo
ois de janviier en partic
culier, les
3
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défaillances se sont env
volées. Il estt difficile de comprendre, dans le déétail, les raiso
ons d’une
telle dynamique haussière. Néanmoiins, une partt importante de cette évoolution est im
mputable à
la forte aug
gmentation des défailla
ances dans les sous-s
secteurs nonn spécifiés (« Autres
activités » et
e « Activités
s non déclarrées »). Mêm
me en exclu
uant ces acttivités (principalement
exercées pa
ar des indépendants), less défaillance
es affichent toujours unee progression de près
de 70 %, et cette envolée concerne ttous les sous
s-secteurs d’’activité.
Il convient cependant de
d tenir com
mpte de certaines différenciations dans les sttatistiques
relatives auxx défaillance
es d’entrepriises au Dan
nemark. La hausse
h
conccerne majoritairement
des entreprises non ass
sujetties à la
a TVA (enviro
on +130 %) ainsi que dees entreprise
es dont le
chiffre d’afffaires ne dé
épasse pass 1 million de couronn
nes danoisees (environ +140 %).
Inversementt, les défailla
ances des e
entreprises avec
a
un chifffre d’affairess élevé ont reculé au
cours des qu
uatre premie
ers mois de 2
2016 : -0,2 % pour les entreprises aveec un chiffre d’affaires
compris enttre 1 et 15 millions
m
de ccouronnes danoises
d
et -61 % pour celles dont le chiffre
d’affaires dé
épasse les 15
5 millions de couronnes danoises
d
(28
8 cas au totall).
Au cours de
es prochains
s mois, on ss’attend à un
ne certaine accalmie daans l’augmen
ntation du
nombre de défaillances.. Néanmoinss, sur l’ensemble de l’an
nnée, le moddèle de prév
visions de
Coface table
e sur une augmentation d
de plus de 64
6 %, compte
e tenu des enntreprises in
nactives et
des petites entités
e
fragiles, comme cela apparaîît dans les données
d
déjàà disponibles
s pour les
premiers mo
ois de 2016.
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A propos de Coface
Le Groupe Coface,
C
un leader mondial de
e l'assurance-c
crédit, propose aux entreprisees du monde entier
e
des
solutions pou
ur les protéger contre
c
le risque de défaillance financière de le
eurs clients, surr leur marché do
omestique
et à l’export. En 2015, le Groupe,
G
fort de 4 500 collaborrateurs, a enreg
gistré un chiffree d’affaires con
nsolidé de
1,490 Md€. Présent
P
directem
ment ou indirecttement dans 10
00 pays, il sécu
urise les transacctions de plus de
d 40 000
entreprises dans
d
plus de 20
00 pays. Chaqu
ue trimestre, Coface
C
publie so
on évaluation ddu risque pays dans 160
pays, en s'ap
ppuyant sur sa connaissance
c
uunique du compo
ortement de paiement des entrreprises et sur l'expertise
de ses 340 arrbitres localisés
s au plus près de
es clients et de leurs débiteurs.
En France, le
e Groupe gère également
é
les g
garanties publiques à l'exportation pour le com
mpte de l'Etat.
www.coface.com
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