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Recul des défaillances d’entreprises en novembre
ème

Après une hausse constante des défaillances ces derniers mois, affichant notamment +7,48% au 3
trimestre 2013, par rapport à la même période en 2012, le mois de novembre amorce enfin un recul
des défaillances d’entreprises (-5,71%) avec 4793 procédures, contre 5087 en novembre 2012.
Une baisse à pondérer toutefois si l’on considère le nombre de jours ouvrés inférieurs de 10% en
novembre 2013 par rapport à novembre 2012.
Le fléchissement des défaillances est marqué dans une majorité de régions.
La Lorraine (-28,87%), l’Auvergne (-22,34%), le Languedoc-Roussillon (-21,60%) et la ChampagneArdenne (-17,76%) se distinguent avec une baisse significative des défaillances sur leurs territoires.
L’Aquitaine connaît également une régression des procédures ce mois-ci (-3,56%).
Seules quelques régions font exception, à l’image du Centre (+31,74%), du Limousin (+16,36%) ou
encore du Poitou-Charentes (+15,32%) qui voient leurs défaillances progresser sévèrement en
novembre 2013, par rapport à la même période l’année passée.
D’un point de vue sectoriel, l’amélioration est aussi perceptible dans la plupart des activités.
Ainsi, les activités de services administratifs et de soutien (-16,60%), les activités financières et
d’assurance (-10,78%) et l’immobilier (-10,47%) affichent une régression significative de faillites.
C’est le cas également de l’hébergement et la restauration (-8,29%), ou encore de l’industrie
manufacturière (-7,86%), qui enregistrent un recul de défaillances par rapport à novembre 2012.
En revanche, l’information et la communication (+12,70%) ainsi que la santé humaine et action sociale
(+12,50%) voient leur nombre de défaillances progresser en novembre**.
La construction, quant à elle, affiche une sensible régression de faillites par rapport à l’année
précédente** (-2,45%), mais représente toutefois près du quart des défaillances mensuelles (24,89%).
Enfin, les liquidations (-5,97%), les redressements judiciaires (-4,12%) et les procédures de sauvegarde (6,77%) régressent également, passant de 133 en novembre 2012 à 124 sauvegardes en novembre 2013.

*Jugements d'ouverture publiés au 23 décembre 2013 – 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.
**Les évolutions sont toujours mesurées par rapport au mois de l’année précédente (novembre 2013 comparé à
novembre 2012).

L’Observatoire des défaillances est disponible sur www.score3.fr, un site POUEY INTERNATIONAL.
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