Observatoire Score3 des défaillances d’entreprises
Recul des défaillances en Juin 2010, confirmation de la tendance trimestrielle
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 en avril (-13%) et en mai 2010 (-3%) par rapport aux
mêmes mois l’année passée, l’amélioration se poursuit en juin avec 4677 procédures contre 5039 en
juin 2009, soit un recul de 7,2% des défaillances d’entreprises.
Une évolution encourageante qui se traduit par un repli de 7,9% des défaillances au second trimestre
2010, avec 13189 défaillances contre 14326 sur la même période en 2009, tandis que le premier
trimestre n’affichait qu’une baisse de 1,8% de procédures en comparaison de l’année passée.
Cette amélioration est particulièrement perceptible dans les secteurs les plus touchés par la crise, à
savoir l’immobilier (-30,4%), l’industrie manufacturière (-21,2%) ou encore la construction (-10,9%).
L’agriculture et la pêche voient également leurs faillites régresser fortement par rapport à juin 2009 (44%).
En revanche, quelques secteurs sont encore à la peine, à l’image des activités de services administratifs
et soutien (+14,4%), de l’hébergement et la restauration (+3,2%), ou encore du transport dont les
défaillances ont progressé de +1,4% en juin 2010 par rapport à la même période l’année passée.
De même, les activités financières et d’assurance, après plusieurs mois favorables, connaissent à
nouveau une augmentation de leurs défaillances (+6%) par rapport à juin 2009. L’évolution dans ce
secteur est toutefois positive sur l’ensemble du trimestre avec une régression moyenne de 3,2% des
défaillances par rapport au second trimestre 2009.
En régions, la tendance est plus divisée. La Franche-Comté (-12,2%) et l’Alsace (-26,12%) se distinguent,
dans la lignée des mois précédents, avec une nette diminution des défaillances d’entreprises. La HauteNormandie (-29,7%) et la Bretagne (-27,6%) affichent également un fléchissement marqué des
procédures sur leurs territoires.
Inversement, la Picardie et la Corse enregistrent une hausse importante du nombre de faillites avec
respectivement + 45,6% et + 38,1% par rapport à juin 2009.
A noter que sur l’ensemble du trimestre, le Limousin (-22,8%) se place juste derrière la Franche-comté (24,6%), avec l’une des baisses moyennes les plus significatives des procédures au second trimestre
2010.
On observe enfin un recul des procédures de redressement judiciaire (-5%) et des procédures de
sauvegarde (-38,3%), passant de 133 en juin 2009 à 82 sauvegardes en juin 2010.

*Jugements d'ouverture publiés au 18 juillet 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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