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Net recul des défaillances d’entreprises en mars 2012
ème

Après une hausse des défaillances au 4 trimestre 2011 (+2,49%) et en janvier 2012 (+7,38%), puis une
stabilisation en février (+0,35%), le mois de mars marque enfin un coup d’arrêt à la progression des
sinistres. Avec 4832 défaillances* en mars 2012 contre 5478 à la même période en 2011, c’est un recul
de 11,79% des procédures et un signe encourageant pour l’année 2012, le mois de mars constituant un
bon indicateur de tendance.
L’amélioration est significative dans quasiment tous les secteurs économiques, dont principalement les
activités financières et d’assurance (-30,51%), l’industrie manufacturière (-28,25%), l’immobilier (21,90%) et la construction (-7,51%) dont les défaillances ont nettement reculé par rapport à mars 2011.
Seul l’enseignement connait une dégradation ce mois-ci affichant une hausse de 8,16% des procédures.
Cette tendance favorable est également marquée dans une majorité de régions, en particulier PoitouCharentes (-42%), l’Alsace (-28,57%), la Basse-Normandie (-28,46%), la Lorraine (-24,18%), l’Ile de France
(-23,98%) ou encore l’Aquitaine (-14,94%) qui enregistrent des baisses significatives de défaillances par
rapport à mars 2011.
Quelques régions font toutefois exception et enregistrent une hausse de procédures. C’est le cas de la
Picardie (+26,85%), de la Bourgogne (+18,55%) et de la Haute-Normandie (+13,21%).
A noter enfin la baisse des redressements et des liquidations judiciaires (respectivement -8,69% et 12,82%), ainsi que des sauvegardes (-20,69%) avec 115 procédures en mars 2012 contre 145 en mars
2011.
A moins de 6 jours de la Présidentielle, et tandis que la situation économique de notre pays est au cœur
de la campagne et des préoccupations des Français, l’évolution de ce mois de mars offre une
perspective plus optimiste à nos entreprises et à la conjoncture nationale.

*Jugements d'ouverture publiés au 16 avril 2012 – 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.

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 200 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, certifiée ISO 9001, 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.

