Observatoire Score3 des défaillances d’entreprises
Eté 2010 : Météo favorable aux entreprises et recul des défaillances
www.score3.fr, le site d’information sur les entreprises et de scoring gratuit, propose un suivi mensuel
des défaillances, par secteurs d’activités et par régions.
Après une baisse consécutive des défaillances d’entreprises au premier (- 1,8%) et au second trimestre
2010 (-7,9%) par rapport aux mêmes périodes l’année passée, l’amélioration s’est poursuivie en juillet (9,6%) et en août 2010 (-1,7%) avec respectivement 4198 et 1812 procédures* contre 4645 et 1843 en
2009, pour une évolution estivale (2 mois cumulés) de -7,4% de défaillances par rapport à l’été 2009.
ème
Une tendance encourageante qui laisse présager un nouveau recul des faillites au 3 trimestre 2010.
Cette amélioration est perceptible dans une majorité de secteurs, et en particulier dans les activités les
plus touchées par la crise, à savoir l’immobilier (-12,3%), les activités financières et d’assurance (-8,9%),
l’industrie manufacturière (-18,8%) ou encore la construction (-12%), selon les chiffres cumulés sur
juillet et août 2010 par rapport à l’été précédent.
L’agriculture et la pêche voient également leurs faillites régresser fortement par rapport à l’été 2009
avec une baisse globale de -23,26% sur les deux mois.
Toutefois, quelques secteurs sont encore à la peine, à l’image du Transport dont les défaillances ont
globalement progressé de 4,8% cet été en comparaison de juillet/août 2009.
En régions, la tendance est plus divisée. L’Auvergne et l’Alsace se distinguent par la baisse continue de
leurs défaillances durant l’été avec respectivement -39,2% et -31,3% cumulés sur les deux mois par
rapport à l’été 2009.
L’évolution est également favorable en Méditerranée avec une diminution de -22,8% en LanguedocRoussillon, -18,7% en Corse, et -14,4% en PACA, du nombre de procédures sur les deux mois d’été par
rapport à la même période en 2009.
L’Ile de France enregistre également une régression de -12,2% de défaillances d’entreprises, avec 1206
procédures en juillet/août 2010 contre 1373 l’été précédent.
Inversement, La Haute-Normandie, la Lorraine et la Champagne-Ardenne ont vu leurs défaillances
d’entreprises s’enflammer respectivement cet été de +34,4%, +26,1% et +17,4% par rapport à juillet/
août 2009.
On observe enfin un recul des procédures de redressement judiciaire de -6,4% sur les 2 mois cumulés, et
des procédures de sauvegarde qui ont enregistré une baisse de 3,1% passant de 192 en juillet/août 2009
à 186 sauvegardes en juillet/août 2010.
*Jugements d'ouverture publiés au 19 septembre 2010
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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