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Défaillances d’enttreprises
s en Polog
gne : en baisse
b
da
ans un co
ontexte
sance éco
onomique
e modéré
ée
de croiss





L’éc
conomie polonaise
p
m
montre des signes d’essouffle
d
ement, mêm
me si le
taux
x de croiss
sance dem eure raisonnable : 3,2 % en 20116, contre 3,6
3 % en
2015
Les
s entrepris
ses bénéfficient de ces con
nditions m
macroécono
omiques
favo
orables
Le nombre de
e faillites e
et procédurres de resttructuratio n a reculé de plus
de 14
1 % sur un an au 1err semestre 2016
Cofface prévo
oit une po
oursuite de
e l’améliorration, aveec une ba
aisse du
nom
mbre de pro
océdures e
en 2016 et 2017

En Pologne
e, les entre
eprises conttinuent de bénéficier d’un
d
contextte macroéco
onomique
favorable, avec
a
une forte demande
e intérieure et extérieure. La croisssance plus modérée
observée ce
ette année est
e due à un
n recul des investissements (qui onnt chuté de 3,6 % en
glissement annuel,
a
au premier seme
estre 2016). Ce recul estt en partie laa conséquenc
ce du lent
démarrage des
d investiss
sements cofiinancés par l’Union euro
opéenne danns le nouvea
au budget.
Les autres raisons relèvent des rissques intérie
eurs et extérrieurs, notam
mment des éventuels
amendemen
nts de la législation, des fluctuations
s du taux de change et ddes conséqu
uences du
Brexit.
Une baisse du nombre de défaillan
nces due à la
l nouvelle législation
l
Leur nombre
e est en bais
sse depuis 2
2014. Au pre
emier semes
stre 2016, 3228 procédure
es ont été
enregistréess, en recul de
d 14,1 % p
par rapport à l’année précédente. LLa nouvelle législation
l
adoptée cettte année pré
évoit désorm
mais d’autres alternatives à la procéd ure de faillite
e pour les
entreprises. Les entrep
prises devra
aient même recourir plus fréquem
mment aux nouvelles
procédures de
d restructurration qu’elle
es ne l’ont faiit au cours du 1er trimesttre de cette année.
a
« La tendan
nce à la baiisse du nom
mbre de déffaillances d’e
entreprises sse poursuivrra encore
pendant que
elques trimestres. Cepen
ndant, le con
ntexte chang
ge – le nom
mbre de cess
sations de
paiements baisse,
b
mais celui des prrocédures de
e restructurattion augmennte, explique Grzegorz
Sielewicz, économiste chez
c
Coface pour l’Europ
pe centrale et
e l’Europe dde l’Est. Les nouvelles
procédures de restructurration instau
urées cette année gagnen
nt peu à peuu en populariité auprès
des entreprisses désireus
ses de pallierr les problèm
mes de liquid
dités. De pluss en plus d’en
ntreprises
devraient dé
ésormais reprendre leurs activités com
mmerciales au
a lieu d’êtree défaillantes
s. »
La prévision
n Coface d’u
une baisse d
de 8,9 % de
es cessations
s de paiemeent et restructurations
pour la fin de l’année 2016 pourrrait être afffectée par une haussee des procé
édures de
restructuratio
on supérieurre aux anticip
pations. Le nombre
n
de procédures deevrait chuterr de 4,8 %
en 2017.
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La consomm
mation des ménages : principal mo
oteur de cro
oissance dee la Pologne
économique
La solide croissance
c
e de la Pologne est principaleme
p
ent véhiculé
ée par la
consommation des mé
énages. Mê
ême si le pays fait face à un ralentissem
ment des
investisseme
ents de l’UE, la contributtion de la co
onsommation
n des ménagges s’intensiffiera cette
année – en particulier grrâce aux am
méliorations observées
o
su
ur le marché du travail. Le
L taux de
chômage en
n Pologne a été ramené
é à son niv
veau le plus bas depuiss 25 ans, les
s salaires
continuent d’enregistrer
d
une croissa
ance raisonna
able et l’infla
ation demeurre faible. Ce
e contexte
annonce de bonnes pers
spectives po ur le secteurr du commerce.
La consomm
mation des ménages
m
rep résente une part plus éle
evée dans lee PIB nominal que les
exportationss – atteignant 58 % du PIIB l’année de
ernière. Elle a ainsi un im
mpact signific
catif sur le
niveau des défaillances d’entreprise
es en Pologn
ne. Néanmo
oins, la rentaabilité des entreprises
est aussi sttimulée par leurs activité
és sur les marchés
m
étra
angers. Or lles perspecttives sont
particulièrem
ment bonnes pour les fab
bricants de produits
p
vendus hors de Pologne. Ces filières
incluent less secteurs de l’automo
obile, de l’’ameublement, des prooduits blanc
cs et de
l’informatique. Dans un même temp
ps, les entre
eprises répondant directtement à la demande
croissante des ménages
s enregistren
nt des profits. Les plus grrands distribuuteurs sont désormais
d
er
soumis à un
ne nouvelle charge fisca
ale depuis le
e 1 septem
mbre 2016 m
mais cela de
evrait être
compensé par
p la hausse
e des dépensses des consommateurs
s. La consom
mmation des ménages
sera un veccteur essentiel de croisssance pour l’économie polonaise
p
au cours des prochains
trimestres. Les
L défaillances d’entrep
prise devraie
ent continuerr de baisser,, la législatio
on sur les
restructuratio
ons récemm
ment adoptée
e devant aider les entrep
prises rencoontrant des problèmes
p
de liquidités à reprendre la conduite efficace de leurs activités
s.
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A propos
s de Coface
Le Groupe Cofface, un leader mondial de l'asssurance-crédit, propose aux entreprises
e
du m
monde entier des solutions
pour les protég
ger contre le risq
que de défaillan
nce financière de
d leurs clients, sur leur marchhé domestique et
e à l’export.
En 2015, le Grroupe, fort de 4 500 collaboratteurs, a enregis
stré un chiffre d’affaires consollidé de 1,490 Md€.
M
Présent
directement ou indirectement dans 100 pays,, il sécurise les transactions de
e plus de 40 0000 entreprises dans
d
plus de
200 pays. Cha
aque trimestre, Coface publie son évaluation
n du risque pa
ays dans 160 ppays, en s'appuyant sur sa
connaissance unique du com
mportement de paiement des
s entreprises et
e sur l'expertisee de ses 660 arbitres et
analystes-crédiit localisés au plus près des clie
ents et de leurs débiteurs.
En France, le Groupe
G
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alement les garranties publique
es à l'exportation pour le comptte de l'Etat.
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