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e centrale
Les défaillances en
e Europe
e et orien
ntale à la loupe:
on du no
ombre de
e défaillan
nces d’en
ntreprises
s en 2016
6, mais
Diminutio
le secteu
ur de la co
onstructio
on reste à la traîne





Les défaillances ont reculé de 14
1 % en 20
015 et de 6 % en 2016
Une dynam
mique varié
ée : d’une baisse
b
de 35,6
3
% en B
Bulgarie à une
augmentattion mineu re de 2,6 % en Pologne et un piic de 56,9 % en
Hongrie
La constru
uction reste
e parmi les
s secteurs à la traîne
Coface pré
édit une ba
aisse des défaillances
d
s dans la réégion de 3,,9 % en
2017 et de 2,3 % en 2
2018

2016 a vu un
n recul contin
nu de 6 % du
u nombre de
e défaillances
s d’entreprisees en Europe
e centrale
et orientale, après un ch
hute de 14 % en 2015. Globalement
G
, au cours dde l’année pa
assée, six
entités sur 1000
1
sont de
evenues inso
olvables. Ce
ette améliora
ation, conform
me à l’enviro
onnement
macroécono
omique, est largement
l
du
ue à la situa
ation positive
e du marchéé du travail, avec une
diminution du
d taux de ch
hômage et u
une hausse des
d salaires.. Malgré celaa, dans la pllupart des
pays, les défaillances restent supé
érieures à leurs
l
niveau
ux d’avant laa crise de 2008. La
Roumanie et
e la Slovaquie sont les d
deux seuls pays
p
à enregistrer des nivveaux de dé
éfaillances
plus faibles que
q ceux de 2008.

La dynamique varie larg
gement entrre les 14 pays couverts par cette annalyse. Huit pays ont
enregistré un recul des défaillances
en 2016. La
d
a Bulgarie a connu le pluus fort recul, avec une
chute de 35,6
3
% des procéduress et quasim
ment aucune
e défaillancee dans les secteurs
pharmaceutique, informa
atique ou de
e l’enseignem
ment. A l’opposé, en Ho
ongrie, elles
s ont plus
que doublé par rapport à l’année prrécédente et, en Lituanie, elles ont progressé de 35,2 %.
Dans le cass de la Hong
grie, l’augme
entation est principaleme
ent due au nnombre plus élevé de
procédures de radiatio
on d’office ((quasiment absentes des
d
statistiq ues de 2015). Les
statistiques de la Lituanie ont été im
mpactées parr l’Inspection
n fiscale d’Éttat et le proc
cessus du
Fonds socia
al de « nettoy
yage » à l’ég
gard des enttreprises inso
olvables deppuis un certa
ain temps.
La Pologne
e a enregisttré une légè
ère augmen
ntation de 2,6
2 %, suite à des changements
1
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jjuridiques en
n matière de
es statistique
es mis en place
p
l’année
e dernière poour comptab
biliser des
défaillances et des restru
ucturations d
des entrepris
ses confronté
ées à des prooblèmes de paiement.
p
La construc
ction est la plus
p
touché
ée parmi les secteurs en
n difficulté
Au niveau sectoriel,
s
on constate qu
ue si certaine
es branches ont enregisstré des amé
éliorations
l’année dern
nière, d’autre
es ont éprouvvé des diffic
cultés de trés
sorerie. Cecii varie d’un pays
p
à un
autre, même
e si des tend
dances com munes se dégagent au niveau régioonal. Le sectteur de la
construction est confron
nté à la conjo
oncture com
mmerciale la plus défavorrable. Les économies
é
de l’Europe
e centrale et
e orientale ont été tou
uchées par le nouveauu budget de l’Union
européenne et par une
e baisse dess investissements en 2016,
2
avec uun ralentisse
ement du
rythme de crroissance du
u PIB (2,9 % en 2016, ap
près 3,5 % en
n 2015). Danns la plupart des pays,
la constructtion a connu
u une chute
e significativ
ve de la pro
oduction, cee qui a entrraîné une
détérioration
n des conditiions de liquiidité pour les
s entreprises
s du secteurr. Pour certa
ains pays,
notamment l’Estonie, la Hongrie et la
a Russie, les
s défaillance
es des entrepprises de construction
représentent plus de 20 % du total de
es procédure
es.
Des tendances positive
es dans les années à ve
enir
Coface table
e sur une poursuite de la
a baisse des défaillances
s d’entreprisees en Europe
e centrale
et orientale de
d 3,9 % en 2017 et de 2
2,3 % en 201
18. « L’accéllération de laa croissance du PIB et
la relance des
d
investiss
sements ann
noncent des signaux plu
us positifs poour les entrreprises »,
souligne Grrzegorz Sielewicz, écon
nomiste de Coface en charge de l’Europe ce
entrale et
orientale. « Un nouveau
u flux de prrojets d’infra
astructure, une
u
consomm
mation des ménages
stable et le développeme
d
ent des marcchés étrange
ers y contribu
ueront ».
La relance des
d investissements devrrait profiter plus
p
particuliè
èrement à dees secteurs tels
t
que la
construction, le transpo
ort et la fabrrication de machines,
m
d’équipement
d
t et de matériaux de
construction. Toutefois, la pénurrie de main d’œuvre restera unn obstacle pour le
développem
ment de nomb
breuses entre
eprises.
Enfin, les entreprises pourraient
p
re
encontrer des
s difficultés liées à l’évoolution de l’économie
mondiale ett à des incertitudes polittiques, dont les éventue
elles conséqquences nég
gatives du
Brexit et les incertitudes
s en Europe de l’Ouest, telles
t
que les résultats ddes élections
s en Italie.
Des problèm
mes politiques ont égalem
ment été rele
evés en Répu
ublique tchèqque, en Polo
ogne et en
Roumanie.
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A propos de Coface
Coface, un le
eader mondial de
d l'assurance-ccrédit, offre à 50
5 000 entrepris
ses du monde eentier des soluttions pour
les protéger contre
c
le risque de défaillance ffinancière de leurs clients, sur leur marché dom
mestique et à l’export. Le
Groupe, dontt l’ambition est de devenir le p
partenaire assurrance-crédit global le plus agilee du secteur, es
st présent
dans 100 payys et compte 4300 salariés. S
Son chiffre d’affa
aires consolidé s’élève à 1,41 1 Md€ en 2016
6. Chaque
trimestre, Cofface publie ses évaluations du risque pays et du risque secto
oriel, en s'appuyyant sur sa conn
naissance
unique du co
omportement de
e paiement dess entreprises et sur l'expertise de ses 660 arbbitres et analys
stes crédit
localisés au plus
p
près des cliients et de leurss débiteurs.

www.cofac
ce.com
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