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2013 : Flambée de défaillances
A l’instar du chômage, loin de s’inverser, la courbe des défaillances d’entreprises est en nette hausse
en 2013** et effleure le record historique de 2009 (56838 procédures).
Les tribunaux de commerce Français ont, en effet, enregistré 56621* défaillances en 2013, soit 2,82%
de plus que l’année précédente et 5,18% de plus qu’en 2011.
Une tendance confirmée en décembre avec une progression de 2% des procédures par rapport à
décembre 2012.
Peu de régions échappent à cette tendance défavorable.
Les hausses de défaillances les plus marquées concernent la Corse (14,23%), la Haute-Normandie
(+12,59%), les Pays de la Loire (+11,83%), l’Auvergne (+9,69%) ou encore Poitou-Charentes (+9,15%).
L’Aquitaine subit également une recrudescence de faillites (+5,57%).
En Ile de France, en revanche, le nombre de défaillances est à peu près stable par rapport à 2012
(+0,87%)
Seules quelques régions font exception et voient leur nombre de défaillances d’entreprises régresser en
2013**. C’est le cas de la Picardie (-14,60%), de la Basse-Normandie (-5,27%), de la Lorraine (-4,64%), de
la Bourgogne (-3,49%) et du Limousin (-2,63%).
Peu de secteurs non plus sont épargnés, bien que le commerce et les services connaissent une
croissance de faillites plus significative que l’industrie, à l’image des activités immobilières (+6,85%), de
l’hébergement et de la restauration (+5,21%) et du commerce ; réparation d’automobiles et de
motocycles (+4,70%).
L’industrie manufacturière enregistre également une progression de défaillances (+1,75%) par rapport à
2012.
La construction (+0,27%) et le transport (+0,63%) enregistrent, quant à eux, une stabilisation des
procédures en 2013**.
Seuls les secteurs de production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et
dépollution (-12,39%) et de santé humaine et action sociale (-4,29%) se distinguent et affichent une
baisse de défaillances en 2013**.
A noter enfin, une hausse des liquidations judiciaires (+4,12%), qui représentent les 2/3 (67,12%) des
procédures, tandis que les redressements judiciaires régressent sensiblement (-0,61%) et concernent
30,10% des procédures.
Les sauvegardes, quant à elles, progressent fortement (+10,84%) passant de 1421 en 2012 à 1575 en
2013, mais ne représentent toutefois que 2,78% de l’ensemble des procédures.
Une année 2013 en berne donc pour beaucoup d’entreprises, plombées par des délais de paiement en
augmentation et une croissance économique insignifiante.

*Jugements d'ouverture publiés au 27 janvier 2014 – Source Score3.
Les procédures comptabilisées ne concernent que les jugements d'ouverture. La "transformation" d'un plan de
sauvegarde en un redressement judiciaire ou la transformation d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire
n'est pas comptabilisée.
**Les évolutions sont toujours mesurées par rapport à l’année précédente (2013 comparée à 2012).
L’Observatoire des défaillances est disponible sur www.score3.fr, un site POUEY INTERNATIONAL.
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