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La construction, un
u secteu
ur surreprésenté dans
d
les d
défaillanc
ces
es et dontt les risques continueront à augme nter en 2014
française
Constructio
on, le secteu
ur le plus « c
coûteux » pour
p
les entrreprises
La constructtion est aujourd’hui danss une situatio
on paradoxale : plus d’unne défaillance
e sur trois
en France concerne toujjours une en
ntreprise de ce
c secteur, alors
a
que le m
marché immobilier est
resté résilient face à la crise de 20
008-2009. Fin
F octobre 2013,
2
plus dde 20 000 entreprises
étaient affecctées (+5% sur
s un an), d ont 78% dan
ns le BTP. La
a situation d ans l’immobilier et les
services à la
a constructio
on est moinss dramatique
e, mais se dé
égrade de m
manière plus marquée
(+3,5% et +9
9% de défaillances sur u n an).
Un autre changement ra
adical par ra pport à l’ava
ant-crise : les
s défaillancees touchent désormais
d
des entreprises plus an
nciennes et de taille de
e plus en pllus importannte, qui sontt rendues
vulnérables par la durée de la crise.
Sans surprisse, le coût1 de
d ces défailllances ne ce
esse d’augmenter. En haausse de 9,6
6% sur un
2
an , il repré
ésente près de 30% du coût total des
d
défaillan
nces en Frannce, ce qui fait de la
construction le secteur le plus « coû
ûteux », loin devant l’agroalimentairee et la distrib
bution. Le
coût « socia
al » suit la même tendan ce inquiétan
nte : environ 60 000 empplois menacé
és dans la
construction, avec en mo
oyenne une perte de 2,88
8 emplois provoquée parr chaque défaillance.
La vulnérab
bilité financiière des enttreprises acc
centuée parr le manquee de débouchés
L’augmentattion continue
e du nombre des défailla
ances et de le
eurs coûts eest due principalement
à la fragilité financière croissante du
u secteur, dominé à 95% par les micrro-entreprise
es. Depuis
2009, la ren
ntabilité des entreprises de la constrruction s’est fortement ddégradée, et leur taux
moyen d’auttofinancement a chuté d
de 44% en 6 ans, alors qu’il était prresque deux
x fois plus
élevé que ce
elui de la mo
oyenne des e
entreprises frrançaises.
Cette vulné
érabilité est accentuée par le manque de dé
ébouchés. LLes entreprises sont
confrontées à une dema
ande en bern
ne, comme l’atteste le léger repli dess prix immob
biliers que
Coface estim
me surévalué
és d’environ 30%. Cette baisse a de
es effets surr l’activité à travers
t
un
ralentisseme
ent de l’inves
stissement ett de la conso
ommation de
es ménages.
Cette situation est illustrrée par la fo
orte hausse des
d impayés
s que Cofacee enregistre depuis le
ième
2
trimesttre 2013, le risque de ccrédit restantt élevé dans
s la construcction, proche
e de celui
observé déb
but 2009.
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Cumul de l’encours fournisse
eurs de chaque entreprise défaillante
Entre novemb
bre 2012 et octo
obre 2013
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2014 : Coface table surr une monté
ée de + 7% des
d défaillan
nces dans laa construction
Coface reste
e vigilante qu
uant aux perrspectives 20
014 du secte
eur de la connstruction. Le
es permis
de construire
e, qui sont le
es mises en chantier de demain, ont diminué de -16% à fin septembre
s
2013 et, de ce fait, aucu
une reprise rréelle et dura
able n’est en
nvisageable dans le neu
uf avant le
2ième trimesttre 2014. Le marché de lla rénovation
n, traditionne
ellement dyn amique, est dans une
situation d’iincertitude, suite à l’atttentisme de
es ménages
s. Les carnnets de commandes
continuerontt à se dégrad
der dans les travaux publics, pénalisé
és par la rarééfaction des marchés.
Enfin, Cofacce anticipe un
ne poursuite
e de la tendance baissière
e des prix im
mmobiliers. Dans
D
cette
hypothèse, le modèle sta
atistique de C
Coface monttre qu’une ba
aisse des prixx immobiliers de
-5% provoquerait une augmentation
a
n de +7% du
d nombre de
d défaillancces. Conjuguées aux
anticipationss de croissan
nce faible en France (+0,,6% selon Co
oface), ces pperspectives semblent
indiquer que
e le nombre de défaillan
nces dans la
a construction sera prochhe de 22 00
00 l’année
prochaine, soit
s une augm
mentation de
e près de +7%
%.

« La surreprrésentation des
d défaillancces dans la construction en France eest frappante
e. Elle est
au moins de
e 30% du tottal depuis 20
006, contre 19,4%
1
en Alllemagne, et ce quelles que
q soient
les fluctuatio
ons de la crroissance. En outre, les défaillances
s y augmenttent à un rytthme plus
soutenu qu
ue celui de la moyenn
ne des autre
res secteurs
s. En 2014, l’écart se creusera
davantage : +7% pour la constructition, contre une
u
stabilisa
ation, certess à haut nive
eau, pour
l’ensemble des
d défaillances », comm
mente Jennife
er Forest, économiste ch ez Coface.
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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

