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Recrudescence des défaillances d’entreprises en février
Après une année 2013 marquée par un record historique de défaillances, et un mois de janvier stable
(-0,08% par rapport à janvier 2013), le mois de février enregistre une nouvelle hausse de
défaillances d’entreprises (+4,50%) avec 5131 procédures1 contre 4910 en février 2013.
Peu de régions sont épargnées. Les défaillances explosent principalement en Corse (+76,92%) et dans
le Nord-Ouest de la France : Basse-Normandie (+34,88%), Bretagne (+30,10%), Haute-Normandie
(+28,85%), ou encore Picardie (+23,73%).
Quelques régions échappent toutefois à la dégradation générale et enregistrent un recul de
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défaillances d’entreprises en février . C’est le cas de la Lorraine (-22,73%), de la Champagne-Ardenne
(-11,63%), de Rhône-Alpes (-7,65%), ou encore de l’Ile de France (-7,40%).
Le nombre de procédures demeure également stable en Aquitaine (+0,74%).
Les faillites d’entreprises progressent de surcroît dans de nombreux secteurs, en particulier dans
l’hébergement et la restauration (+11,07%), le commerce (+7,82%), le transport (+5,59%), les activités
financières et d’assurance (+5,26%) et la construction (+5,05%).
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Quelques secteurs se distinguent toutefois et affichent une baisse de défaillances en février , à
l’image des activités de services administratifs et de soutien (-7,66%), des industries manufacturières
(-6,36%) et des activités immobilières (-1,06%).
A noter enfin, une hausse des liquidations judiciaires (+4,75%), qui représentent les 2/3 (67,84%) des
procédures, ainsi que des redressements judiciaires (+3,20%) et des procédures de sauvegarde
(+13,56%).
Une situation qui se dégrade donc pour beaucoup entreprises en ce début d’année, reflétant la
fragilité économique actuelle, malgré les annonces de reprise communiquées par le gouvernement.
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Jugements d'ouverture publiés au 10 mars 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.
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Les évolutions sont toujours mesurées par rapport au mois de l’année précédente (février 2014 comparé à
février 2013).

L’Observatoire des défaillances est disponible sur www.score3.fr, un site POUEY INTERNATIONAL.
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A propos de POUEY INTERNATIONAL
Créée en 1884, Pouey International compte 160 salariés et représente aujourd’hui la première société
indépendante française du secteur Gestion du Risque Client.
Le groupe bordelais dispose d’une exceptionnelle structure de renseignements qui repose sur un
important réseau composé de 950 chargés de mission – dont 300 à l’étranger - de juristes,
d’analystes, de financiers et d’enquêteurs.
Pouey International SA est dirigé par Bertrand Lacampagne, Président du Directoire, et Thierry
Piéchaud, Directeur Général.

