Observatoire des défaillances Score3 – Bilan d’avril 2013
Forte hausse des défaillances d’entreprises en avril 2013
Après un léger recul des défaillances d’entreprises (-3,15%) au premier trimestre 2013, la situation s’est
nettement dégradée au mois d’avril, affichant une hausse de 12,09% des procédures par rapport à
avril 2012.
Peu de régions échappent à cette tendance, à l’exception du Limousin (-21,57%) et du Nord-est de la
France : Champagne-Ardenne (-21,41%), Alsace (-18,49%), Lorraine (-14,57%) qui enregistrent une
baisse des défaillances sur leurs territoires.
Inversement, les Pays de la Loire (+53,25%), la Bretagne (+53,15%) ou encore la région Midi-Pyrénées
(+48,17%) connaissent, quant à elles, une véritable explosion des défaillances d’entreprises en avril.
L’Ile de France, quant à elle, reflète la médiocre tendance mensuelle avec une hausse de 12,17% des
défaillances.
Aucun secteur non plus n’est épargné, bien que le commerce et les services connaissent une hausse de
faillites plus marquée que l’industrie, à l’image des activités de services administratifs et de soutien ou
encore de l’hébergement et de la restauration dont le nombre de défaillances a respectivement
progressé de 52,67% et 19,78% en avril par rapport à la même période l’an passé.
La construction (+11,56%), le transport (+9,09%) et l’industrie manufacturière (+4,56%) affichent
également une dégradation ce mois-ci.
Seules l’agriculture, sylviculture et pêche (-21,43%), ainsi que les activités financières et d’assurance (2,15%), voient leur situation s’améliorer sur cette période.
Dans ce contexte, les liquidations et les procédures de redressement judiciaire progressent logiquement
de 15,76% et 2,02% en avril 2013, tandis que les procédures de sauvegarde connaissent une forte
expansion (+51,92%) passant de 104 sauvegardes en avril 2012 à 158 sauvegardes en avril 2013.

*Jugements d'ouverture publiés au 20 mai 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.

L’Observatoire des défaillances est disponible sur www.score3.fr, un site POUEY INTERNATIONAL.
Renseignements presse : POUEY INTERNATIONAL
Commentaires et analyses : Bertrand Lacampagne, Président du Directoire : blacampagne@poueyinternational.fr
Informations statistiques : Vanessa Gourvès, Chef de Projet : vanessa.gourves@pouey-international.fr
A propos de POUEY INTERNATIONAL
Créé en 1884, le Groupe Pouey compte 200 salariés et a réalisé un CA de 17 millions d’euros en 2011.
C’est 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 - , d’agents privés de recherche, 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.

