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Bi lan 2013 : dé fai lla nce s et s au vegar des d’entr epri ses en Fr anc e
Synthèse du « Bilan 2013 : défaillances et sauvegardes d’entreprises en France » Altares, Février 2014



Objectifs
o Eclairer sur les caractéristiques des défaillances d’entreprises.
o Présenter de multiples critères (ancienneté, effectif, CA …) qui permettent de différencier les entreprises face aux
défaillances.



Définitions
o La défaillance d’entreprise : correspond à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (RJ) ou de
liquidation judiciaire (LJ) directe auprès d’un tribunal de commerce ou de grande instance.
o La procédure de sauvegarde : est ouverte par le tribunal sur demande d’un débiteur qui, sans être en cessation de
paiement, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.



Caractéristiques des défaillances d’entreprises en France en 2013 : seconde année consécutive de hausse, proche du
pic atteint en 2009
o Le nombre des défaillances avait atteint un chiffre record de plus de 61 500 en 2009 avant de repartir à la baisse
les deux années suivantes (-4,7% et -0.8%). Néanmoins, depuis 2011, la tendance est de nouveau à la hausse.
 En 2013, les défaillances d’entreprises suivent une tendance à la hausse en progressant de +2,8% par
rapport à l’année précédente, elle-même en hausse de +2.7% par rapport à 2011.

Source : ALTARES auprès des greffes des Tribunaux de commerce ou des Tribunaux d’instance ; Retraitement SODIE
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o L’évolution des défaillances varie selon l’effectif de l’entreprise :


Les micro-entreprises (sans effectif) ou les TPE (moins de 10 salariés) représentent 90% de l’ensemble des
défaillances en 2013. Ce chiffre est gonflé par la proportion importante des entreprises de moins de 3
salariés qui représentent à elles-seules 70% des défaillances. Ce taux est comparable à celui représentant
ces structures dans la démographie des entreprises françaises. Ces entreprises ne sont donc pas «
surdéfaillantes » .



Cependant, en raisonnant à la marge, le nombre de TPE défaillantes augmentent significativement en
2013, hormis les micro-entreprises sans salarié qui semblent épargnées par la tendance. Cela s’explique par
l’impact d’un ralentissement des créations d’entreprises mais aussi par la souplesse financière de ces
petites structures. Le nombre de PME de plus de 20 salariés défaillantes se réduit très légèrement puisque
près de 1 800 ont déposés le bilan, soit une diminution de -1% par rapport à 2012. Néanmoins, 177 des
plus grandes, réunissant 15 M€ de CA, ont défailli en 2013. Un montant encore jamais enregistré les
années précédentes.

o L’évolution des défaillances varie en fonction de l’ancienneté de l’entreprise :


Plus d’une entreprise défaillante sur deux n’a pas passé sa 5ème année d’existence.

 Cette proportion tend à diminuer depuis la crise mais de plus en plus lentement au fil des années. Le
nombre d’entreprises défaillantes agées de moins de 5 ans s’est réduit d’environ -2% cette année encore.
 Au-delà de 5 ans en revanche, les chiffres de sinistralité sont moins bons. Les défaillances d’entreprises
âgées entre 6 et 10 ans augmentent de +8,8% en 2013 par rapport à l’année précédente. Les sociétés les
plus âgées sont également sous tension (+6,5%) confirmant la fragilité des TPE entre 6 et 9 salariés (+10%
de défaillances) correspondant généralement à des structures anciennes.
o L’évolution des défaillances varie en fonction de l’activité de l’entreprise :
 De nombreux secteurs sont touchés par l’augmentation des défaillances en 2013 :


Le commerce représente plus d’une défaillance sur quatre en France. 13 939 commerçants ont ainsi
connu la défaillance soit +3,2% par rapport à 2012. Principale activité touchée, le commerce de détail
(+4.5% par rapport à 2012), sur laquelle pèse énormément la faible consommation des ménages.



Activités également fortement impactées par cette hausse globale : la construction, 17 649
entreprises ont défailli en 2013 (+1,9%) ou encore les services aux particuliers (+8.4% avec 2 634
défaillances en 2013 dont près de 2/3 pour la seule activité des coiffeurs, soins de beauté (+13.1%).

 A l’inverse, les activités financières et d’assurance ou encore celles de la logistique et du transport
connaissent une tendance à la baisse mais leur faible volume (386 et 1 937) ne permet pas d’inverser la
tendance significativement.
 De même, la tendance constatée dans l’industrie hors agroalimentaire (-0.6%), les services informatiques
(-0.7%) ou l’hébergement (-1.5%) montrent que ces activités tendent à resister.
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o L’évolution des défaillances en 2013 varie de manière différente selon les régions :
 Des défaillances en hausse : Haute-Normandie (+13,3%) ; Pays-de-la-Loire (+11,5%) ; Corse (+11,5%) ;
Nord-Pas-de-Calais (+8,8 %) ; Midi-Pyrénées (+6,8%) ; Bretagne (6,3%) ; Franche-Compté (+5,9%) ; Aquitaine
(+5,6%) ; Rhône-Alpes (+5,2%) ; Poitou-Charente (+4,6%) ; Centre (+3,8%) ; Champagne-Ardenne (+2,2%) ;
PACA (+1,5%) ; Ile-de-France (+1,3%) ; Languedoc-Roussillon (+0,1%)
 Des défaillances en baisse : Picardie (-12,8%) ; D.O.M et étranger (-6,1%) ; Basse-Normandie (-5,0%) ;
Lorraine (-3,8%) ; Limousin (-3,2%) ; Bourgogne (-1,6%) ; Alsace (-0,3%)
 Les régions qui connaissent le plus de défaillances d’entreprises en volume sont l’Ile-de-France (11 535),
Rhône-Alpes (6 583) et PACA (6 260).

o L’évolution des défaillances en 2013 varie selon le chiffre d’affaires (CA) des entreprises :
 Les sociétés au CA de plus de 15 millions d’euros connaissent la plus forte hausse des défaillances avec
+22,1%. Les entreprises de 7,5 à 15 millions d’euros connaissent une baisse de -6% de leurs défaillances
tandis que celles au CA inférieur à 1,5 millions d’euro augmentent de +9%. Les entreprises de 1,5 à 3
millions d’euros connaissent une progression de +14,1% et celles de 3 à 7,5 millions d’euros de +7%.
 Les plus importantes entreprises défaillantes en 2013 ont été : MORY DUCROS (Transports routiers de fret
interurbains) et FAGORBRANDT SAS (Fabrication d'appareils électroménagers) en Ile-de-France, GAD SAS
(Transformation et conservation de la viande de boucherie) en Bretagne, VIRGIN STORES (Commerce de
détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé) en Ile-de-France, CONTINENTALE
NUTRITION (Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie) en Nord-Pas-de-Calais, OVERLAP (Conseil
en systèmes et logiciels informatiques) en Ile-de-France, HUIS CLOS (Travaux de menuiserie bois et PVC) en
Haute-Normandie…
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Caractéristiques des procédures de sauvegardes d’entreprises en France :
o Le nombre d’ouverture de sauvegarde avait doublé en 2009 passant de 699 à 1396 dossiers. Malgré une lègere
baisse en 2010 (-9,7%), le nombre de dossier continue d’augmenter pour atteindre le chiffre de 1 633 dossiers en
ème
2013 soit une progression de +9% par rapport à 2012 (3 année consécutive de hausse).
o Les ouvertures de sauvegardes d’entreprises varient selon l’effectif :
 Plus d’une entreprise sur deux ayant eu recours à une procédure de sauvegarde emploi moins de 6 salariés
mais une centaine de sociétés de plus de 50 salariés l’ont toutefois encore sollicitée en 2013. Aussi, les
sociétés de 100 salariés et plus sont sensiblement plus nombreuses à avoir obtenu une sauvegarde par
rapport à 2012 (+25,7%).

o Globalement, quelque soit l’âge de l’entreprise, le nombre d’ouverture de sauvegarde est en hausse. Les jeunes
entreprises sont 18.7% de plus en 2013 à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, +19% pour les
entreprises entre 6 et 10 ans, +14% pour celles entre 11 et 15 ans et même +4.4% pour les entreprises de 16 ans et
plus. En revanche, les entreprises de 3 à 5 ans ont été légèrement moins nombreuses en 2013 (-0.8%) à recourir à
ce dispositif de prévention.

o Les ouvertures de sauvegardes d’entreprises varient selon l’activité de la société et la région :

o



Les demandes d’ouvertures de sauvegardes sont en augmentation dans les activités de l’hébergement
et de la restauration (+31.8%), du transport et de la logistique (+25%) fortement impactées par le
transport routier de marchandises (+48%) mais aussi dans les autres activités telles que l’enseigement
(+29.4%) ou encore le commerce de détail ou interentreprises (respectivement +35.4% et +33.3%). Le
commerce concentre les plus gros volumes de sauvegardes (390 en 2013) devant la construction (319) et
les services aux entreprises (282).



En région, Provence-Alpes-Côte d’Azur est la plus utilisatrice du dispositif avec 217 sauvegardes (+13%
par rapport à 2012) devant Rhône-Alpes (177), en baisse de 6,3% par rapport en 2012, puis Île-de-France
(174) et Aquitaine (147). Parmi les régions ayant un grand nombre de dossier, Languedoc-Rousillon
(+42,3%), l’Ile-de-France (+34,9%) et l’Aquitaine (+28.9%), sont celles ayant connu les plus fortes hausses
par rapport à 2012. D’importantes hausses sont également constatées dans d’autres régions telles que le
Nord-Pas-de-Calais (+53,8% pour 60 dossiers) ou encore le Limousin (+45,8% pour 35 dossiers).

Les ouvertures de sauvegardes d’entreprises varient selon le CA de la société :
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En 2013, les ouvertures de sauvegardes augmentent dans tous les types de société, à l’exception de
celles de plus de 15 millions d’euros (-22,2%). La plus forte hausse est enregistrée auprès des
entreprises entre 1,5 à 3 millions d’euro de CA (+38,9%).
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Exemple d’entreprises de plus de 20M€ de chiffre d’affaires qui ont mis en place une procédure de
sauvegarde en 2013 :


Activité du commerce (VATSOCA –Ile-de-France ; FAST CONCEPT CAR –Pays de la Loire ; YVAN
BEAL –Auvergne…)



Activité de la construction (VALDUNES-Nord-Pas-de-Calais ; SENDIN-Ile-de-France ; DUFOUR
YATCHS-Poitou-Charentes ; MULTITEC SPANGHERO SAS-Languedoc-Rousillon…)

Perspectives 2014 « une année sous-tension » : 60 000 défaillances annoncées pour 2014, un niveau élevé mais en
baisse par rapport à 2013.
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