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Défaillances d’enttreprises en Franc
ce : pas d’améliora
d
ation en vue
v en
2014
Après un piic des défaillances d’ET
TI, les PME à nouveau les plus en d
difficulté
Le nombre des entrepriises françaisses en diffic
culté reste à un niveau éélevé : sur les
l douze
derniers mo
ois1, Coface a recensé 6
62 431 défailllances, soit une haussee de +4,3%. Les PME
(+8%) sont désormais
d
davantage pé
énalisées par la situation
n économiquee que les ET
TI (-29%).
L’effet taille commence
e donc à s’’estomper et présage d’un
d
retour à une situa
ation plus
traditionnelle
e des défailla
ances frança
aises, avec des
d cas déso
ormais plus nnombreux mais moins
« coûteux » (baisse de -7,4% du co
oût financier, mesuré parr la dette fouurnisseur). En
E termes
d’emplois, le
es effectifs menacés pa
ar les défaillances diminuent légèrrement (-3,3
3%) et se
stabilisent so
ous la barre des 200 000
0.
L’évolution des défailla
ances par se
ecteur : une
e situation to
oujours mitiigée
L’évolution du nombre et du coût des défailla
ances en France diffère
re selon les secteurs
d’activité, avvec deux cas
s de figure.
Sans surprisse, la constru
uction, la dis tribution et le
e textile-habillement conttinuent d’être
e porteurs
de risques et
e concentren
nt, à eux deu
ux, quasimen
nt 50% des défaillances.
d
Pire : les dé
éfaillances
dans le textile-habilleme
ent et la distrribution explosent en nombre et surttout en coût (+67% et
+47% respectivement), conséquence
c
es d’une con
nsommation des
d ménagees toujours attone.
Deuxième cas
c
de figure, les que
elques secte
eurs dont la
a situation ss’améliore malgré
m
la
conjoncture dégradée. Les indicatteurs Cofac
ce de nomb
bre et de ccoût de dé
éfaillances
témoignent d’une amélioration nota
able dans la
a chimie et le papier-boois. La chute
e du coût
financier dan
ns la chimie atteint -76,6 % sur un an, le secteur du
d raffinage n’ayant pas connu de
e Petroplus.
défaillances majeures de
epuis celle de
2013 : une année
a
recorrd en nombrre de défaillances
Selon les esstimations Coface, l’anné
ée 2013 dev
vrait être historiquement élevée en termes
t
de
défaillances. Après environ 60 500 cas en 2012, Coface ta
able sur 62 5500 en 2013
3, dont le
troisième trim
mestre resse
emble de ma
anière préocc
cupante à celui de 2009.
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L’exercice 2014
2
s’annon
nce délicat p
pour les entrreprises, san
ns réelle am
mélioration su
ur le front
des défaillan
nces. En efffet, Coface a
anticipe que la croissanc
ce du PIB seera proche de
d +0,6%
seulement en 2014 (a
après +0,1%
% en 2013)). Dans ce contexte, la croissanc
ce de la
consommation restera fa
aible en 201
14. Celle-ci étant
é
un élém
ment déterm
minant dans le
l modèle
de prévision
n de Coface, le nombre d
de défaillance
es devrait se
e stabiliser eet conserver un niveau
très élevé po
our frôler à nouveau
n
62 0
000 cas.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché domestique et à l’export. En 20
012, le Groupe
e a enregistré un chiffre d’af
affaires consolidé de 1,6
milliard d’euros. Ses 4 40
00 collaborate
eurs assurent un service de
d proximité ddans 66 pays
s. Chaque
trimestre, Coface publie son évaluattion du risqu
ue pays dans
s 158 pays, een s'appuyan
nt sur sa
connaissance unique du comportemen
nt de paiemen
nt des entrep
prises et sur l'expertise de
e ses 350
arbitres locallisés au plus près
p
des clientts et de leurs débiteurs.
d
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
Coface est filiale
f
de Natix
xis, banque de
e financement, de gestion et de services
es financiers du
d Groupe
BPCE.
www.cofa
ace.fr

