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Recrudescence des défaillances d’entreprises en septembre
Après un léger recul des défaillances d’entreprises au mois d’août (-4%), la situation s’est à nouveau
dégradée au mois de septembre, affichant une hausse de 6,98% des procédures par rapport à la
même période en 2012.
La majorité des régions est concernée par cette tendance, à l’exception de la Lorraine (-31,61%), la
Franche Comté (-10,39%) et de l’Auvergne (-9,09%).
Les plus fortes dégradations concernent la Corse (+80,95%), la Haute-Normandie (+44,44%), le NordPas-de-Calais (+41,94%), le Poitou-Charentes (+31,96%) ou encore l’Aquitaine (+19,07) qui ont connu
une véritable explosion des défaillances d’entreprises en septembre.
L’Ile de France, également, affiche une recrudescence des procédures (+8,89%) par rapport à septembre
2012.
Peu de secteurs non plus sont épargnés, bien que le commerce (+12,70%) connaisse une hausse de
défaillances plus marquée que l’industrie (+5,50%) et les services (+2,55%).
Le transport (+16,43%), l’hébergement et la restauration (+14,31%) et la construction (+7,07%), sont
parmi les activités les plus touchées.
Seules les activités de santé humaine et action sociale (-32,84%) et les activités immobilières (-4,95%)
ont vu leur situation s’améliorer sur cette période.
Dans ce contexte, les liquidations et les procédures de redressement judiciaire ont logiquement
progressé de 6,68% et 5,91%, tandis que les procédures de sauvegarde ont connu une forte
augmentation (+36,36%) passant de 88 sauvegardes en septembre 2012 à 120 sauvegardes en
septembre 2013.

*Jugements d'ouverture publiés au 14 octobre 2013
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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