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Panorama 2014 

Procédures amiables

L’évolution à la hausse du recours aux procédures 
de traitement amiable se poursuit en 2014 (+5% par 
rapport à 2013), confirmant tout l’intérêt d’anticiper les 
difficultés. 

•  Après une inversion de tendance observée en 2013, 
le mandat ad hoc est la procédure la plus utilisée dans 
le traitement amiable des difficultés avec 51% des 
procédures ouvertes contre 49% pour la conciliation.

•  La prévention réaffirme d’année en année son 
efficacité, même si ce sont essentiellement les 
entreprises de taille importante qui y ont recours : 
82% des entreprises ont bénéficié sur la période 
2010-2014 d’un accord d’homologation dans le cadre 
de l’ouverture d’une procédure de conciliation, contre 
78% sur la période 2009-2013.

Sauvegardes

En progression constante depuis sa création en 2006, la 
procédure de sauvegarde a enregistré un léger retrait en 
2014 avec 1 620 procédures ouvertes (-0,8% par rapport 
à 2013).

•  La sauvegarde reste l’apanage des petites et jeunes 
entreprises issues des secteurs du commerce (23%, soit 
près d’une procédure sur quatre) et des services (36%, 
soit plus d’une procédure sur trois). Elle représente 
malgré tout à peine 3% de l’ensemble des procédures 
collectives et 9% des redressements judiciaires ouverts.

•  La sauvegarde représente 14% de jugements 
d’ouverture de procédures collectives des entreprises de 
plus de 50 salariés.

•  51% des procédures de sauvegarde, soit plus 
d’une procédure sur deux, débouchent sur un plan 
de sauvegarde après un délai moyen de période 
d’observation de 13 mois, quand 18% d’entre elles 
conduisent à un redressement judiciaire et 28% à une 
liquidation.

•  Le taux de réussite d’un plan de sauvegarde avoisine 
les 72% quand celui d’un plan de continuation ou d’un 
plan de cession est de l’ordre de 30%.

Redressements et liquidations judiciaires

Le niveau des défaillances a enregistré un léger recul 
sur l’ensemble de l’année 2014 (-0,8%). La baisse des 
défaillances se concentre plus particulièrement sur le 
dernier trimestre (-5%) avec un retrait plus marqué pour 
les ouvertures de redressements judiciaires (-7%).

•  On observe un recul très significatif des défaillances 
d’entreprises de plus de 50 salariés, là encore plus 
marqué pour les redressements judiciaires (-22% par 
rapport à 2013) que pour les liquidations judiciaires 
(-13%).

•  Les liquidations judiciaires directes constituent toujours 
plus des deux tiers des défaillances enregistrées, sous 
l’effet d’une prédominance de très jeunes et petites 
entreprises qui, du fait de leur vulnérabilité, sont les plus 
impactées.

•  L’analyse des suites des procédures de redressement 
judiciaire ouvertes au cours de la période 2010-2014 
montre qu’une solution, sous forme de plan de 
redressement ou de plan de cession, est trouvée dans 
près de 30% des cas (29% des cas en 2013).
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Dans l’antichambre de la reprise

Notre étude, réalisée chaque année à partir des données 
collectées et analysées par Altares, insistait l’an dernier 
sur l’existence d’une certaine fracture en passe de se 
mettre en place. Elle opposait d’une part une partie du 
tissu économique qui avait résisté jusque-là à la crise 
et continuait de présenter des fondamentaux solides 
(croissance, rentabilité, investissement et capitalisation 
satisfaisante en comparaison avec le niveau 
d’endettement) et d’autre part des entreprises qui, sur 
un ou plusieurs de ces critères, présentaient des signes 
de faiblesse. Ces dernières, estimées par bon nombre 
d’experts comme pouvant représenter jusqu’à un tiers 
des entreprises en nombre, se trouvaient fragilisées 
et distancées d’avec le reste du tissu économique. 
La situation du crédit par exemple, très bonne, voire 
excellente pour les premières, était susceptible de 
devenir problématique pour les autres.

C’est dans ce vivier d’entreprises, fragilisées et 
parfois distancées qu’interviennent les défaillances, 
toujours aussi nombreuses cette année. Les conditions 
économiques sont restées mauvaises en France en 2014 
et rien n’est véritablement venu améliorer la situation 
pour ces entreprises en attente d’un second souffle. 
Ni l’investissement, ni la croissance économique n’ont 
connu de véritable amélioration par rapport à l’an 
dernier. Les mêmes causes produiraient les mêmes 
effets. Dès lors, le nombre important de défaillances 
serait-il devenu une fatalité, une composante structurelle 
de la situation économique de la France ? Les 
comparaisons avec nos voisins et partenaires européens 
plaideraient presque pour une exception française. 
Avec un nombre à peu près équivalent d’entreprises, 
l’Allemagne présente environ deux fois moins de 
défaillances. Ni l’Italie ni l’Espagne ne viennent égaler le 
niveau atteint par la France depuis le démarrage de la 
crise en 2008.

C’est sans doute dans les caractéristiques de notre tissu 
économique, avec un nombre et une proportion très 
élevés de petites, voire de très petites structures que se 
trouve l’explication. Et si un enseignement positif peut 
être tiré de l’étude portant sur l’année 2014, c’est bien 
le constat du recul de défaillances sur les entreprises 
de taille importante et intermédiaire. On remarque 
d’ailleurs que les derniers grands dossiers médiatisés 
de défaillance : Doux, Néosécurité, Pétroplus, Anovo, 
Continental Nutrition, Virgin Stores, Fagor Brandt ou 
Mory Ducros sont des défaillances intervenues en 2012 
et 2013. Pour le dernier de ces dossiers, la récente 

ouverture d’une procédure collective est la troisième 
et n'est pas véritablement une nouveauté pour l’année 
2014, année au cours de laquelle la statistique des 
défaillances est faite de petits dossiers.

Nos PME et TPE souffrent donc, notamment depuis 
2008, et ce sont elles qui continuent d’alimenter cette 
année encore les mauvaises statistiques de la défaillance 
en France. D’où l’importance des mesures et des efforts 
permettant de les accompagner et de se développer. Une 
palette d’outils a été mise à la disposition des PME avec 
des dispositions qui n’existaient pas encore, il y a peu : 
financements désintermédiés, bons de caisse du projet 
de loi Macron, financement par la BPI, abondance de 
liquidités, pacte de responsabilité… A ces instruments 
s’ajoutent des conditions de change avantageuses (la 
force de l’euro faible) et une baisse des cours du pétrole. 
Un alignement de conditions qui n’avaient pas été réunies 
depuis 2008 et qui, pour les PME les plus dynamiques, 
pourrait s’avérer salutaire…, les perspectives de croissance 
se situant surtout à l’international. 
 
Réduction du nombre de défaillances pour les 
grandes entreprises et de taille intermédiaire

La plupart des intervenants et spécialistes des 
entreprises en difficulté (avocats, administrateurs 
judiciaires, auditeurs financiers, manageurs de crise…) 
constatent une réelle diminution du nombre de 
dossiers traités et pour lesquels ils sont sollicités, en 
particulier sur les derniers mois de l’année 2014. Bon 
nombre de professionnels ont pu constater une forme 
d’amélioration de la situation pour les entreprises d’une 
certaine taille. Mais il est sans doute trop tôt pour en 
tirer des conclusions sur une inversion de la tendance. 
« Le début de l’année 2015 semble laisser apparaître 
un phénomène de rattrapage » précise Stéphane Cavet, 
avocat associé du cabinet Simon Associés. Franck 
Michel, administrateur judiciaire associé de l’étude 
AJAssociés, en témoigne : l’étude AJA traite environ 
900 dossiers par an et le début de l’année 2015 
correspond à une très forte activité.

D’un point de vue qualitatif, la situation des entreprises 
grandes et de taille intermédiaire en difficulté ne 
semblerait d’ailleurs pas montrer de véritables signes 
d’amélioration. Les financements des périodes 
d’observation ne peuvent parfois pas être assurés, 
ce qui révèle des situations très graves et des bilans 
très dégradés. Le dossier Bata en est un exemple 
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cette année, avec une période d’observation très 
courte (2 mois) accordée pour un dossier de cette 
importance… « Le calendrier se trouvait en effet imposé 
par la situation de la trésorerie », rappelle Nicolas Theys, 
avocat associé du cabinet Dentons.

Tout pourtant conduit aujourd’hui les dirigeants à 
anticiper et traiter les difficultés en amont. Y compris 
un arrêt de la cour d’appel de Douai (CA Douai, 2e ch. 
1re sect. 4 déc. 2013, n° 12-05585) qui précise qu’un 
dirigeant qui n’a pas ouvert de procédure amiable de 
conciliation, alors que la situation l’imposait, peut voir sa 
responsabilité engagée.
 
Autre révélateur de la gravité de la situation dans 
laquelle se présentent certains dossiers, il s’agit 
régulièrement de dossiers sur lesquels plusieurs 
restructurations ont été menées. La plupart du temps, 
les actifs disponibles ont tous été donnés en garantie.

Le constat est partagé au CIRI (Comité interministériel de 
restructuration industrielle) qui intervient sur les dossiers 
dont l’effectif est supérieur à 400 salariés en France. Il s’agit 
donc d’ETI et de grandes entreprises. Sur cette catégorie 
de dossiers, l’année 2013 avait été très chargée en nombre 
de dossiers ouverts (après un premier pic atteint en 2009-
2010). Sur l’ensemble de l’année 2014, le CIRI constate 
un léger recul du nombre de dossiers, avec toutefois des 
variations importantes, un seul dossier pouvant se révéler 
très significatif en nombre d’emplois.

Les équipes du CIRI ont donc pu constater une légère 
décélération des saisines sur les dossiers significatifs en 
taille, mais il est trop tôt pour savoir s’il s’agit d’une 
tendance lourde. En revanche, et comme les équipes 
du cabinet Dentons, le CIRI constate dans certains 
cas des situations de grande tension sur des sociétés 
et des groupes dont les procédures amiables sont en 
cours. « Dans de tels cas, les difficultés sont souvent 
structurelles, relève Thomas Revial, Secrétaire général 
du CIRI, et ces difficultés ont tendance à s’aggraver 
avec le temps : d’où l’importance pour les entreprises 
d’anticiper au maximum les difficultés et l’intérêt des 
procédures de prévention. »

Vu du CIRI qui concentre son intervention sur les 
dossiers de taille significative, le nombre de dossiers 
nouveaux est en léger recul. Mais cela ne représente 
qu’une petite partie du tissu qui n’est pas forcément 
représentative de l’ensemble de l’économie.

Recrudescence des défaillances de PME et 
TPE : un mal français

La fin de l’année 2014 a déjà été l’occasion pour bon 
nombre d’intervenants du restructuring de commenter 
les derniers chiffres communiqués sur le nombre de 
défaillances d’entreprises, données regroupant les 
redressements judiciaires, les procédures de sauvegarde 
et les liquidations judiciaires directes, c’est-à-dire sans 
passer préalablement par l’ouverture d’une procédure 
collective.

A fin octobre, le cumul des défaillances relevées 
sur les 12 derniers mois atteignait le chiffre encore 
très élevé de 63 250 (2009 et 2013 étant les deux 
années les plus importantes avec respectivement 
63 700 et 63 100 défaillances). Jusqu’à fin octobre, 
la dégradation constatée en 2013 restait confirmée 
avec des statistiques toujours en hausse par rapport à 
l’année précédente. Ces statistiques et cette inquiétante 
poursuite des défaillances en nombre se trouvaient déjà 
alimentées par le nombre de très petites structures, plus 
faibles, plus vulnérables et moins capitalisées.

Le bilan à fin 2014 semblait s’améliorer quelque peu 
avec au total 62 600 défaillances sur 12 mois, soit 
un recul de 0,8% par rapport à 2013. Peut-on pour 
autant interpréter ce léger tassement comme une 
bonne nouvelle pour l’économie française ? Il est vrai 
que ces défaillances portent sensiblement plus sur des 
entreprises de très petite taille (ou en moyenne, de taille 
inférieure à celle de 2013). En conséquence, le bilan 
économique (les passifs générés par ces défaillances) et 
le bilan social (nombre d’emplois menacés) ont tendance 
à voir leur importance se réduire mais un nombre aussi 
élevé de disparitions tous les ans révèle une fragilité 
portant sur des entreprises appelées pourtant à grossir 
et porter l’emploi et la croissance des années à venir.

Le nombre des défaillances reste par ailleurs 
considérablement plus élevé qu’avant le démarrage de la 
crise de 2008…, il y a désormais 7 ans. D’une moyenne 
de 50 à 55 000 défaillances par an jusqu’en 2008, la 
France déplore encore 62 600 défaillances en 2014 
soit 10 à 20% de plus qu’avant la crise. Dans un cas 
comme dans l’autre, c’est beaucoup, et beaucoup plus 
qu’en Allemagne par exemple dont le tissu économique 
présente pourtant un nombre comparable d’entreprises 
(environ 3 millions dans chacun des deux pays).
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C’est là qu’intervient une différence notable entre les 
tissus économiques de la France et de l’Allemagne. 
Les entreprises françaises sont pour la plupart de très 
petite taille (et cela s’entend sans tenir compte du 
statut d’auto-entrepreneur mis en place en 2009). Les 
deux tiers des entreprises françaises n’emploient pas de 
salariés et 99% d’entre elles ont un effectif inférieur à 
10 salariés. C’est cette année en particulier que cette 
différence notable et structurelle a des conséquences 
importantes. Notre tissu est fragile et cette fragilité 
continue d’entretenir les statistiques de la défaillance. 
Les entreprises en difficulté représentent un nombre 
toujours aussi considérable en France, tandis qu’il 
diminue largement en Allemagne, en Espagne ou en 
Grande-Bretagne.

Faut-il en conclure que les entreprises françaises 
sont particulièrement fragiles ? Immanquablement, 
mais cette particularité trouve sa compensation dans 
un dynamisme plus fort car le nombre de créations 
d’entreprises (hors statut d’auto-entrepreneur) est 
très important en France et continue d’augmenter. La 
vulnérabilité de nos TPE et PME serait compensée par 
une forme de dynamisme. C’est peut-être ce même fort 
dynamisme qui vient fragiliser l’ensemble.

Défaillances vs. créations d’entreprises

Même si le nombre d’entreprises créées augmente 
et que celui des défaillances recule légèrement, la 
comparaison semble s’arrêter lorsqu’il s’agit d’emploi, 
de valeur ajoutée et de croissance du PIB.

Plus de 550 000 entreprises ont été créées en 2014 
contre 540 000 en 2013, soit une augmentation de 2%. 
La moitié de ces créations correspond à des structures 

d’auto-entrepreneurs et seulement 10% d’entre elles 
portent un ou plusieurs emplois au moment de leur 
création. Les créations d’entreprises sont d’ailleurs 
assez stables en nombre, y compris dans un contexte 
de crise, avec 550 000 créations par an depuis 2010. 
Pratiquement tous les secteurs d’activité sont désormais 
concernés par l’augmentation du nombre de créations 
d’entreprises, en particulier l’enseignement, la santé, la 
finance, les assurances et même l’industrie.

Cependant, quelques secteurs semblent souffrir 
particulièrement, les mêmes que ceux pour lesquels les 
défaillances augmentent. Le secteur de la construction 
en particulier est marqué par un recul de 3% des 
créations d’entreprises ainsi que les secteurs tributaires 
de la consommation interne et des ménages, au premier 
rang desquels le commerce (-2%) et les services aux 
personnes (-2%).

Sans tenir compte du statut d’auto-entrepreneur, le nombre 
de créations d’entreprises employeuses est de l’ordre 
de 25 000 par an. Elles sont créatrices d’emplois avec 
2,7 salariés en moyenne et représentent donc 65 à 70 000 
créations d’emplois par an depuis 3 ans..., un chiffre qui 
peut être comparé aux 270 000 emplois menacés par 
an par les défaillances. L’essentiel est donc d’assurer la 
survie et le développement des petites structures, seul 
moyen de compenser les destructions d’emplois liées aux 
défaillances. C’est surtout sur le développement des petites 
structures et leur consolidation que l’enjeu est important. 
De leur santé, de leur environnement et des conditions 
dans lesquelles elles évoluent semblent dépendre leur 
prospérité, l’investissement et l’emploi. Les efforts ne 
sont pas négligeables cette année pour leur assurer des 
conditions de reprise, en tout premier lieu par le biais de 
leur financement.
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Une politique monétaire fortement incitatrice 
et un risque de déflation qui s’éloigne

Même constat que celui que nous faisions en mars 
2014, les conditions d’accès au crédit des PME 
continuent de s’améliorer. Pour ces entreprises dont 
les effectifs se situent entre 10 et 250 salariés ainsi que 
pour les ETI (250 à 5 000 salariés), l'accès aux crédits 
de trésorerie et aux crédits d’investissement continue 
de se multiplier. L’enquête trimestrielle de la Banque 
de France sur la situation du crédit montre que les 
situations d’obtention sont très élevées et continuent 
de progresser depuis 2012. En revanche, la demande de 
crédit (demande de nouveaux crédits de la part des PME 
et des ETI) a tendance à stagner ou n’augmente que très 
légèrement pour les PME et ETI, révélant l’insuffisance 
du niveau d’investissement.

Les liquidités sont de plus en plus abondantes et 
tout semble avoir été fait pour favoriser l’octroi 
de crédit. Plusieurs mesures ont été prises pour 
favoriser les conditions dans lesquelles les banques 
se refinancent auprès de la BCE, en particulier avec le 
programme TLTRO qui a permis aux banques de réduire 
significativement leurs coûts de refinancement. 

Le « Targeted Longer Term Refinancing Operation » 
ou opération de refinancement ciblée à long terme, 
annoncé par Mario Draghi en juin 2014 devait permettre 
de relancer les prêts aux PME de la zone euro, en 
fournissant aux banques jusqu’à 1 000 milliards d’euros 
de liquidités. Malgré des taux très attractifs (0,15%), cet 

instrument de politique monétaire n’a été utilisé que 
pour un peu plus de 200 milliards d'euros (montant des 
deux premières opérations de TLTRO). 

Le Crédit du Nord qui, en France, a profité de cette mesure 
avec un milliard d’euros levé à 0,15% a pu répercuter cette 
baisse des taux, rendant pour les entreprises le crédit très 
peu cher. « Le dynamisme commercial et la proactivité 
de nos équipes sont très forts pour accorder du crédit. 
Notre banque va poursuivre sa recherche active des projets 
viables car nos efforts n’ont pour l’heure permis que de 
stabiliser nos encours de crédit aux entreprises », précise 
Alexandre Beziaud, Directeur du marché des entreprises et 
des institutions.

Le dispositif a depuis été complété avec des mesures 
dites de « quantitative easing » : en particulier cet 
investissement minimum de 1 100 milliards d'euros 
(60 milliards par mois annoncés pour la période avril 2015 
à septembre 2016) qui constitueront autant d’injections 
de liquidités dans le système bancaire et en principe dans 
l’économie…, voire dans l’économie « réelle ». 

En principe, car en pratique ces mesures ne se traduisent 
pas toujours par une relance du crédit, de la croissance 
et de la consommation. La conversion de ces liquidités 
par les banques en crédits supplémentaires n’est pas 
systématique… La demande de crédit des entreprises 
et des ménages n’est pas forcément suffisante pour 
absorber ces nouvelles liquidités. 

Il n’existe donc pas de garantie sur le fait que ces 
facilités profiteront à l’économie du pays. Passé un 
certain seuil, la banque centrale ne parvient plus à 
stimuler l’économie par la seule voie monétaire. Une 
illustration et une vérification du postulat de Keynes 
dans sa Théorie générale : la trappe à liquidités et 
ce mécanisme par lequel en deçà d’un certain taux 
d’intérêt, les agents marquent leur préférence pour 
la liquidité. La politique monétaire perd alors de son 
efficacité.

De fait, les entreprises françaises ont appris à être 
prudentes. Elles avaient, pour certaines, anticipé le 
durcissement des conditions macroéconomiques 
pour 2013 et 2014, étaient parvenues à s’adapter 
à la contraction de la demande en réduisant les 
effectifs et surtout, avaient accumulé de la trésorerie 
par précaution. « Le Crédit du Nord a constaté en 
2014 une augmentation des dépôts des entreprises 
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à hauteur de 11% », précise Alexandre Beziaud. 
« Certains centres d’affaires regorgent de liquidités, 
ajoute-t-il, et nous recueillons parfois des dépôts pour 
accorder des prêts aux particuliers, à défaut d’en 
accorder aux entreprises. »
   
Absence de tensions sur la situation du crédit

Les questions avancées un temps sur les restrictions de 
crédit s’éloignent désormais. « Il est devenu tellement 
peu cher, c’est bien la preuve qu’il est disponible », 
précise un banquier. 

Cet effort est accompagné par la BPI, comme le 
constate le Secrétaire général du CIRI notamment sur le 
préfinancement du CICE qui peut apporter des solutions 
pour le financement court terme des entreprises. 
« La sphère publique accompagne le financement de 
l’économie de manière ciblée et complémentaire par 
rapport au secteur bancaire, en tout état de cause de 
manière subsidiaire », précise Thomas Revial.

« Les problématiques de financement des PME sont 
derrière nous », concède Bernard Cohen-Hadad, Président 
de la Commission financement de la CGPME. Depuis juin 
2014, les banques ont repris des démarches commerciales 
destinées à reconquérir une clientèle et des parts de 
marché. « La situation est très positive, poursuit-il, de ce 
point de vue avec des établissements prêts à accorder des 
financements, y compris pour les entreprises susceptibles 
de présenter des situations en voie d’amélioration. »

En revanche, pour les entreprises les plus dégradées et 
dont le retournement apparaît très incertain, ce sont 
plutôt des solutions de renforcement des fonds propres 
ou de « love money » qui doivent être envisagées. A 
défaut, ces entreprises entrent rapidement en procédure 
collective et la Médiation du Crédit ne peut parfois plus 
intervenir, confrontée à des entreprises située en dehors 
de son périmètre de compétence.

La Médiation du Crédit porte d’ailleurs un regard très 
particulier sur les statistiques de la défaillance de cette 
année. Elle estime que son activité n’est plus forcément 
en parfaite adéquation avec le nombre de défaillances. 
« Les dossiers traités sont en 2014 en recul de 15 à 20% 
par rapport à 2013 en nombre, remarquent Fabrice 
Pesin, Médiateur national du Crédit et Benjamin Delozier, 
Médiateur délégué, même si le contexte économique 
reste atone. » Les entreprises présentent moins de projets 

d’investissement et se trouvent moins confrontées à des 
problématiques de refus, la faible activité ne génère pas 
d’augmentation du BFR, limitant les besoins de crédits 
spécifiques.

Avec moins de demandes de crédit, il existe de facto 
moins de situations de blocage. « Le CICE et son 
préfinancement par Bpifrance ont également soulagé les 
trésoreries des entreprises », ajoute Fabrice Pesin, mais la 
situation des entreprises ne s’améliore pas pour autant. 
La Médiation déplore un nombre croissant de disparitions 
d’entreprises qui entrent en procédure collective sans 
qu’elle n’ait pu intervenir. Le taux d’éligibilité des dossiers 
est d’ailleurs en recul, relevant parfois plus du tribunal de 
commerce que de la Médiation.

Des conditions de redémarrage qui ne sont pas 
encore totalement réunies

Il existe indéniablement une incitation à faire du 
crédit aujourd’hui en France. « Encore faut-il qu’il y 
ait des emprunteurs fiables, ajoute François Lagache, 
responsable des affaires spéciales chez Crédit Agricole 
Ile-de-France, et que les dossiers soient suffisamment 
bons pour que la banque conserve une maîtrise de son 
risque, car nous gardons toujours à l’esprit que les fonds 
propres de la banque ne doivent pas se dégrader. »

Trois problématiques sérieuses semblent se présenter 
aujourd’hui à l’ensemble de la zone euro et à la France 
en particulier : un déficit important de la demande, un 
défi chronique portant sur la compétitivité et des retards 
importants constatés en matière d’investissement avec 
un niveau de FBCF (Formation brute de capital Fixe) en 
stagnation.

Les dépenses de consommation des ménages en biens 
sont fortement ralenties depuis le début de la crise 
et restent quasiment stables sur l’année 2014. Ces 
dépenses, qui représentent plus de la moitié du PIB 
(avec 1 100 milliards de dépenses par an) et qui sont 
responsables de 30% de la variation du PIB chaque 
trimestre, sont au cœur de nos attentions. Les conditions 
du marché du travail, les incertitudes qui pèsent sur la 
situation de l’emploi et la montée du chômage ont fini par 
avoir une incidence sur le niveau de consommation des 
ménages. Il semble désormais stabilisé (après un sérieux 
recul) pour les biens automobiles et il reste parfaitement 
insuffisant et atone pour l’ensemble des biens.
La faible progression des salaires et le ralentissement 
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du pouvoir d’achat sont des causes certaines du 
ralentissement de la consommation. Le niveau élevé du 
taux d’épargne de précaution explique le reste, en raison 
d’un pessimisme poussant les ménages à la précaution. 
Produits alimentaires et hébergements présentent 
traditionnellement une élasticité prix et revenu assez 
faible, mais cela n’est pas le cas des dépenses en 
biens d’équipement, pour les services d’information 
et de communication ainsi que pour les dépenses 
d’hébergement-restauration. L’étude du cabinet Deloitte 
menée chaque année sur les intentions de dépenses 
des ménages français pour la période de Noël montre 
d’ailleurs que les dépenses marquent désormais le pas, y 
compris pour les fêtes de fin d’année.

La réforme du droit des entreprises en 
difficulté

L’ordonnance du 12 mars 2014 est venue compléter 
la palette d’outils disponibles pour le traitement des 
entreprises en difficulté. Des discussions sont encore en 
cours pour compléter quelques points de cette réforme 
qui n’implique certes pas de bouleversements majeurs 
du droit mais prolonge l’exercice de simplification et 
d’amélioration de la prévention.

En particulier, le dispositif permet en prévention de 
favoriser le recours au mandat ad hoc ou à la conciliation, 
en invalidant par exemple les clauses d’honoraires qui 
prévoient parfois que les conseils des créanciers doivent 
être pris en charge par le débiteur. Cette ordonnance 
prévoit également la création de la procédure de 
sauvegarde accélérée, dont le régime est prévu aux 
articles L.628-1 du Code de commerce et D.628-3 pour 
les seuils (plus de vingt salariés ou plus de 3 000 000 
d'euros de chiffre d’affaires hors taxe ou encore plus de 
1 500 000 euros pour le total du bilan). Cette procédure, 
située entre la sauvegarde et la sauvegarde financière 
accélérée, permettrait à un tribunal, comme pour toutes 
les sauvegardes avec comités de créanciers, de retenir 
le plan d’un créancier, en concurrence avec celui du 
dirigeant (L. 626-30-2 du Code de commerce).

« Avec ces dispositions, l’orientation prise par le 
législateur est sans équivoque », synthétise Nicolas 
Theys, associé au sein du cabinet Dentons et spécialisé 
dans le traitement des dossiers de restructuring. La 
démarche avait été initiée en 2013, elle se poursuit 
depuis et consiste à contraindre des actionnaires 
historiques qui souhaiteraient conserver la maîtrise de 
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leur participation mais n’en auraient plus les moyens (ou 
ne souhaiteraient pas mobiliser ces moyens). « Doux et 
Continental Nutrition sont des exemples de dossiers avec 
des actionnaires sans moyens qui ont refusé de passer 
la main, et ces dossiers ont convaincu le législateur de la 
nécessité de renverser dans ce cas la situation au profit 
des créanciers », précise-t-il. Cette mesure rapprocherait 
notre dispositif de celui de pays comme les Etats-Unis, le 
Canada, la Grande-Bretagne ou l’Allemagne dans lesquels 
le rôle des créanciers est beaucoup plus important que 
celui accordé aujourd’hui en France. 

Nous n’avons encore aucun recul sur ces nouveaux 
outils et disposer d’une jurisprudence certaine en la 
matière prendra plusieurs années. Aussi, nous verrons 
dans les prochains mois comment les dispositions 
de cette réforme vont fonctionner. D’autant qu’elle 
doit être complétée avec des dispositions relatives 
aux obligations de l’actionnaire dans le cadre d’une 
procédure collective : la cession forcée des titres.

Cette cession forcée est en réalité issue de la loi de 1985 
avec un dispositif existant en redressement judiciaire 
pour les dirigeants de fait et de droit. Mais il s’agissait 
d’une démarche complexe qui, en réalité, n’a jamais été 
appliquée. A nouveau envisagée en 2014, la mesure 
avait été reportée compte tenu de son opposition 
au droit de propriété et de la question prioritaire 
de constitutionnalité (QPC) qu’elle était susceptible 
d’entraîner. Elle se trouve désormais retenue, mais en 
procédure collective avec pour toile de fond l’obligation 
pour l’entreprise de reconstituer ses fonds propres, 
garantie commune des créanciers. L’approche par la 

reconstitution des fonds propres rend possible l’arrivée 
d’un nouvel actionnaire.

C’est l’article 70 du projet de loi Macron qui permet 
en procédure collective de voir le tribunal décider de 
retenir un plan de continuation porté par un tiers ou 
par un créancier. « Ce nouvel outil de retournement 
devra permettre de préserver l’entreprise en faisant 
passer les créanciers et les actionnaires au second plan. 
Il est vraisemblable qu’il sera surtout utilisé de manière 
dissuasive », précise Zacharia Alahyane, Conseiller en 
charge de la cellule des restructurations au cabinet du 
ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique. 
 
Des perspectives de reprises élitistes

Après plus de six années de crise, les dirigeants et les 
actionnaires des entreprises du tissu économique de 
la France ont évolué. « Ces années n’ont pas été sans 
incidence sur les mentalités », précise Bernard Cohen-
Hadad. « Les entrepreneurs ne s’engagent plus avec la 
même prise de risque dans des projets de croissance 
externe ou d’investissement, ils ont développé des 
réflexes de prudence sans pour autant tomber dans la 
sinistrose. »

Les sondages sur le moral des chefs d’entreprises le 
montrent : la confiance n’est pas encore restaurée, 
même si les conditions pourraient être réunies. Ils sont 
quelque peu résignés mais cette situation est prête 
à s’inverser. Les entreprises n’investissent pas ou pas 
assez, elles continuent de préserver leur situation. Ce 
temps est généralement mis à profit pour se consacrer 
à l’amélioration des chaînes de commandement, aux 
problématiques de gouvernance, à l’amélioration 
de l’outil de production ou à la formation, à défaut 
d’investissement productif.

Deux facteurs favorables essentiels n’ont pas encore 
véritablement eu d’effet en 2014, mais en auront 
immanquablement en 2015 : il s’agit du recul de 
l’euro face au dollar US et de la baisse des cours du 
pétrole avec pour conséquence la baisse du coût de 
l’énergie, laissant un espace supplémentaire de pouvoir 
d’achat des ménages. La pleine mesure des effets du 
CICE n’interviendra également qu’en 2015. De même, 
le pacte de responsabilité a vocation à améliorer la 
rentabilité des entreprises.
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Si des signaux positifs existent indubitablement 
aujourd’hui, les réussites des PME et TPE sont 
contrastées. Un très petit nombre d’entre elles sont 
capables de profiter du dynamisme de l’exportation, 
mais la demande interne s’avère souvent insuffisante. 
Les situations sont ainsi très sélectives avec des 
opportunités contrastées.

Les champions nationaux engageront probablement 
le mouvement, à l’export en particulier, dopés par « la 
force de l’euro faible » . La révolution du digital est 
d’ailleurs de nature à faire sortir les meilleurs du lot dans 
des délais très courts. Dans leur sillage, d’autres PME 
pourraient bénéficier de cet élan, avec une perspective 
se situant largement au-delà de 2015.

Les perspectives de reprise pour 2015 resteraient donc 
assez limitées et la fracture économique entre faibles et 
forts continuerait de se creuser, car les meilleurs seraient 
dans un premier temps concernés par le mouvement.
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Défaillances en Europe
Analyse comparative entre pays

Bien que le nombre de défaillances continue d’avoir une 
évolution différenciée entre les pays du Nord et ceux du 
Sud de l’Europe, comme l’illustre le tableau ci-dessus, 
l’objectif de cette analyse est de tenter de répondre aux 
deux questions suivantes : au-delà des chiffres, la notion 
de défaillance d’entreprise est-elle la même dans les 
différents pays européens ? Quelles sont les principales 
raisons d’une évolution si différente sur les quatre 
dernières années ?

Les différences en matière de procédures collectives 
et de droit de la faillite au niveau européen 
constituent un premier facteur expliquant le 
nombre fondamentalement différent de défaillances 
d’entreprises entre les différents pays européens. 

  Alors qu’en France, une défaillance d’entreprise 
correspond d’un point de vue légal à un état de 
cessation des paiements (redressement ou liquidation 
judiciaire) ou pré-cessation des paiements (ouverture 
d’une procédure de sauvegarde), la situation en 
Allemagne, en Espagne ou en Italie diffère de manière 
plus ou moins importante. 

•  En Allemagne, les causes d’ouverture d’une procédure 
collective sont l’illiquidité, le surendettement ou 
l’imminente incapacité de payer avec un aspect 
préventif renforcé.

•  En Espagne, la défaillance correspond à un 
concurso c'est-à-dire une insolvabilité (volontaire ou 
nécessaire) ; dans les faits, 97% des défaillances sont 
nécessaires.

62 586

24 000
784

15 000

6 600

Défaillances en Europe par pays

Source: Altares / Deloitte
Note : données 2014 estimées (sauf pour la France)
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Nombre et évolution des défaillances - Autres pays

2011 2012 2013 2014*

France     60 437      62 059      63 101      62 586

Allemagne      30 000      28 300      26 000      24 000 

Italie      10 300      11 000      12 800      15 000 

Espagne        5 600        7 500        8 900        6 600 

Pologne           715           896           898           784 

Source: Altares / Deloitte
* : données estimées

Au-delà des législations et procédures en vigueur, un 
certain nombre de tendances structurelles explique 
l’évolution disparate du nombre des défaillances dans 
les différents pays européens :

•  le poids des PME dans le tissu économique local : on 
peut observer que plus le poids des PME dans le tissu 
économique et social est important, plus le nombre 
des défaillances est élevé, comme c’est le cas en 
France ;

•  la conjoncture macro-économique au sein de chaque 
pays : l’âpreté de la crise dans le sud de l’Europe peut 
expliquer la tendance haussière observée en Italie, en 
Espagne et, dans une moindre mesure, en France ;

•  la rentabilité et la bonne santé des entreprises : alors 
que la France affiche le taux de marge le plus faible, 
la rentabilité élevée des entreprises allemandes leur 
permet d’afficher deux fois moins de défaillances 
qu’en France ;

•  le degré d’internationalisation des entreprises qui 
permet de compenser la faiblesse de la demande 
intérieure, comme c’est le cas en Allemagne, en Italie 
et en Espagne ;

•  l’influence de certains secteurs d’activité dans le tissu 
local : le poids de la construction en Espagne a été 
prépondérant dans le nombre des défaillances.

•  le poids de la consommation des ménages et ses 
perspectives ainsi que la confiance des principaux 
agents économiques peuvent expliquer le degré 
de défaillances, comme c’est le cas en France dont 
les débouchés des PME sont étroitement liés à la 
consommation intérieure ;

•  la stabilité des sources de financement, y compris en 
période de turbulence financière, et la robustesse du 
système bancaire observée en Allemagne peuvent 
également expliquer les moindres défaillances.
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Méthodologie

Sources 

Deloitte Finance a interrogé un échantillon de huit 
tribunaux de commerce ou chambres commerciales de 
tribunaux de grande instance (Aix-en-Provence, Lille, 
Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg, Toulouse) 
sur leur activité en matière de traitement amiable et 
recueilli, depuis 2013, les données produites et publiées 
par l'Observatoire consulaire des entreprises en difficulté 
(OCED) concernant les neuf tribunaux d’Ile-de-France (*).

Altares a collecté l’ensemble des jugements auprès des 
greffes des tribunaux de commerce ou des chambres 
commerciales des tribunaux de grande instance. 
Licencié du BODACC (Bulletin officiel d’annonces civiles 
et commerciales) depuis 1987, Altares diffuse des 
statistiques sur les ouvertures de procédures collectives 
issues de sa propre base de données, en comptabilisant 
les jugements dès leur enregistrement, le plus souvent 
quelques semaines avant leur publication.

Analyses 

Deloitte Finance et Altares ont analysé : 

•  l’origine des dossiers de prévention instruits par les 
tribunaux et le volume d’ouverture de procédures 
amiables rendues entre 2010 et 2014 ;

•  les ouvertures de procédures collectives par secteur 
d’activité, âge, situation géographique et nombre 
de salariés entre 2010 et 2014 ; ont été retenues 
comme défaillantes les entreprises ayant fait l’objet de 
l’ouverture d’une procédure de redressement ou de 
liquidation judiciaire directe (les sauvegardes ne sont 
pas considérées dans ce panel).

Les défaillances sont comptabilisées à la date 
du jugement et non à la date de publication de 
l’information.

Le terme « tribunal » désigne tant le tribunal de 
commerce que le tribunal de grande instance statuant 
en chambre commerciale, s’il y a lieu.

(*)  Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil, Meaux, Versailles, Melun, Evry et Pontoise.
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Procédures amiables 

Ouvertures de procédures amiables

Sur la base de notre échantillon de 17 tribunaux, le 
recours aux procédures amiables est en quasi constante 
augmentation depuis sa création avec un pic observé en 
2010. En 2014, 968 procédures ont été ouvertes, soit 
une hausse de 5% par rapport à l’an dernier. 

Ce niveau contraste fortement avec les niveaux 
pré-2009 (600 ouvertures en 2008).

Si l’on s’attache à la nature des procédures ouvertes, 
on constate qu’après une inversion de tendance 
observée en 2013, le mandat ad hoc reprend le pas 
sur la conciliation où il représente 51% des procédures 
amiables vs. 49% pour la conciliation.

Les ouvertures de procédures amiables touchent tous les 
secteurs de l’économie et concernent majoritairement 
des sociétés de taille importante, contrairement aux 
procédures collectives qui concernent essentiellement 
des sociétés de moins de 20 salariés (97% des 
ouvertures de procédures de redressement ou de 
liquidation judiciaire directe). La prévention est peu 
utilisée par les TPE et PME du fait de la méconnaissance 
des outils de prévention et du coût qui y est associé.

Sur la base de l’échantillon, et depuis les cinq dernières 
années, 1 553 procédures de conciliation ont fait l’objet 
d’une homologation d’accord (82% des conciliations 
ouvertes, en augmentation de 4% par rapport à la 
période 2009-2013). Comme les homologations 2014 
sont trop récentes pour pouvoir tirer des enseignements 
sur la pérennité de la solution négociée, notre analyse 
a porté sur la période 2009-2013 où 21% des 
conciliations homologuées ont finalement débouché 
sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire directe (-2% par rapport à la 
période 2008-2012).
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Sauvegardes
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0-2m € 2-5m € 5-10m € 10- 
50m €

50- 
100m € >100m € Total

Activités financières  32  -  -  -  -  -  32 

Agriculture  52  1  -  2  -  -  55 

Autres activités  52  1  -  -  -  -  53 

Bâtiment  132  36  16  6  -  -  190 

Commerce  275  52  18  17  1  3  366 

IAA  34  1  -  2  1  -  38 

Immobilier  146  1  4  -  -  -  151 

Industrie Hors IAA  77  26  11  10  1  1  126 

Service aux entreprises  250  19  9  5  -  -  283 

Service aux particuliers  284  11  -  1  -  -  296 

Transport  21  5  1  3  -  -  30 

Ouvertures de procédures  1 355  153  59  46  3  4  1 620 

Source : Altares/Deloitte

Sauvegardes par industrie et chiffre d'affaires

Ouvertures de procédures de sauvegarde 

En augmentation constante depuis sa création en 2006, 
la sauvegarde accuse une légère tendance à la baisse en 
2014, avec 1 620 procédures ouvertes – un chiffre en 
retrait de 0,8% par rapport à 2013.

On se rappelle que la sauvegarde s’adresse 
exclusivement aux entreprises qui ne sont pas en état 
de cessation de paiement. Le nombre de procédures 
ouvertes n’en demeure pas moins assez faible dans la 
mesure où il ne représente qu’à peine 3% de l’ensemble 
des procédures collectives ouvertes et 9% des 
ouvertures de procédures de redressement judiciaire. La 
sauvegarde demeure l’apanage des jeunes TPE et PME 
de moins de 10 salariés (73% des ouvertures), issues 
principalement des secteurs du commerce (23%) et des 
services (36%). Les sauvegardes ouvertes au profit des 
entreprises de plus de 50 salariés ne concernent que 4% 
des cas (64 procédures enregistrées en 2014).

D’un point de vue sectoriel, on a principalement recours 
à la sauvegarde dans le commerce (366 ouvertures 
en 2014), la construction (341), les services (579) et 
l’industrie (164) – ces quatre secteurs concentrant à eux- 
seuls près de 90% des ouvertures.

La procédure de sauvegarde est particulièrement utilisée 
en région Rhône-Alpes (230 procédures, en progression 
de 30% par rapport à 2013), Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (195 procédures, en recul de 10% par rapport à 
2013), mais également en Ile-de-France (187, +7,5%), 
Aquitaine (152, +3,4%) et Pays-de-Loire (100, avec un 
recul significatif de 22% par rapport à l’an passé).
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Issues des procédures de sauvegarde

Si le recours à la sauvegarde reste marginal au regard 
du volume des défaillances enregistré, son efficacité 
n’est plus à démontrer : 51% des procédures, soit plus 
d’une procédure sur deux, ont débouché sur un plan de 
sauvegarde entre 2009 et 2013, après un délai moyen 
de période d’observation de près de 13 mois. Sur cette 
même période, 18% des procédures ont débouché sur 
un redressement judiciaire vs. 28% sur une liquidation. 
Les issues des procédures de sauvegarde relatives à 
l’année 2014, jugées trop récentes pour pouvoir en 
tirer des enseignements, n’ont pas été retenues dans ce 
calcul.

Sur les 3 643 plans de sauvegarde adoptés au cours de 
la période 2009-2013 :
•  72% d’entre eux sont toujours en cours ou achevés,
•  9% ont débouché sur un redressement judiciaire,
•  19%, soit un sur cinq, ont été convertis en liquidation 

judiciaire. 

Ceci confirme l’intérêt de traiter les difficultés le plus 
en amont possible, le taux de réussite d’un plan de 
sauvegarde restant de loin supérieur à celui d’un plan 
de redressement ou de cession qui, lui, est de l’ordre de 
30%.

20%
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40%

60%

80%

100%

Redressement judiciaire Plan de sauvegarde

Liquidation judiciaire Période d'observation/suite inconnue

2011

20%

28%

51%

2012

17%

32%

51%
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14%

24%

14%
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8%
10%
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2%

2010

18%

29%

52%

1% 2% 2%

48%

Issues des procédures de sauvegarde (2010-2014)

Source : Altares/Deloitte
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Redressements et liquidations judiciaires
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Ouvertures de procédures (2010-2014)

Source : Altares/Deloitte

Ouvertures de procédures - Plus de 50 salariés

2010 2011 2012 2013 2014

Ouvertures de procédures RJ + LJ  376  417  493  481  387 

Redressements judiciaires  282  316  367  371  291 

% d'ouvertures 75% 76% 74% 77% 75%
Liquidations judiciaires directes  94  101  126  110  96 

% d'ouvertures 25% 24% 26% 23% 25%

Source : Altares/Deloitte

Ouvertures de procédures

2010 2011 2012 2013 2014

Ouvertures de procédures RJ + LJ  59 296  59 018  60 543  61 468  60 966 

Redressements judiciaires  18 842  18 807  18 726  18 465  18 092 

% d'ouvertures 32% 32% 31% 30% 30%
Liquidations judiciaires directes  40 454  40 211  41 817  43 003  42 874 
% d'ouvertures 68% 68% 69% 70% 70%

Source : Altares/Deloitte

Ouvertures de procédures de redressement  
et liquidations judiciaires

60 966 jugements d’ouvertures ont été prononcés 
en 2014, soit un recul de 0,8% par rapport à l’année 
2013. Cette tendance à la baisse est concentrée plus 
particulièrement sur le dernier trimestre de l’année avec 
un nombre en retrait de 5%, encore plus marqué pour 
les redressements judiciaires qui accusent un recul de 
7%.

Peut-on y déceler pour autant un retournement de 
tendance et l’amorce d’un cycle de baisse ? Le maintien 
d’un niveau toujours très élevé des défaillances invite à 
la prudence, les perspectives de croissance économique, 
toujours aussi ternes, ne permettant pas d’en inverser 
la courbe. Sans compter que le coût financier des 
défaillances (encours fournisseurs en entrée de 
procédure) reste lui-même très important avec près de 
4,5 milliards d’euros.

Dans la lignée des précédentes années, la part des 
liquidations judiciaires directes dans l’ensemble des 
défaillances constatées en 2014 est de 70% vs. 25% 
dans les sociétés de plus de 50 salariés, par nature 
mieux préparées et accompagnées.

Pour cette même raison, la proportion s’inverse dans les 
sociétés de plus de 50 salariés qui comptent un taux de 
redressements judiciaires beaucoup plus élevé que celui 
des liquidations judiciaires directes (75% vs. 25%).
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0-2m € 2-5m € 5-10m € 10- 
50m €

50- 
100m € >100m € Total

Activités financières  440  -  3  3  -  -  446 

Agriculture  1 772  11  1  -  -  -  1 784 

Autres activités  1 955  8  1  2  -  -  1 966 

Bâtiment  14 841  309  95  32  -  -  15 277 

Commerce  13 215  389  105  78  8  3  13 798 

IAA  2 575  21  7  4  -  -  2 607 

Immobilier  1 424  17  6  4  3  1  1 455 

Industrie Hors IAA  2 667  195  75  84  5  2  3 028 

Service aux entreprises  7 777  133  34  18  -  -  7 962 

Service aux particuliers  10 768  34  5  2  -  -  10 809 

Transport  1 712  81  21  18  1  1  1 834 

Ouvertures de procédures  59 146  1 198  353  245  17  7  60 966 

Source : Altares/Deloitte

Ouvertures de procédures par industrie et chiffre d'affaires

En 2014, 269 procédures (représentant 0,5% du 
montant total des défaillances) ont été ouvertes à 
l’encontre d’entreprises de plus de 10 M€ de chiffre 
d’affaires, essentiellement issues des secteurs de 
l’industrie hors agroalimentaire (91), du commerce (89) 
et du bâtiment (32).

Après une période de forte sinistralité, les défaillances 
ont fini par se stabiliser à fin 2009 avant de reculer 
significativement jusqu’en avril 2011 (- 6%). A l’issue 
d’une période de relative accalmie entre l’été 2011 
et la fin de l’été 2012 (+1%), elles ont enregistré une 
nouvelle hausse pour atteindre un niveau comparable 
à celui de l’année 2009 (+ 7,6%). Après un léger recul 
observé au cours du premier trimestre 2014, suivi d’une 
stabilisation, elles sont reparties à la baisse au cours du 
dernier trimestre de l’année (- 2,4%). 

Source : Altares/Deloitte
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Les secteurs les plus impactés par les défaillances en 
2014 restent la construction (15 277 procédures, +0,5% 
par rapport à 2013), le commerce (distribution), très 
touché depuis une dizaine d’années et en léger recul 
en 2014 (13 798 procédures, -2,4%), les services aux 
particuliers (10 809 procédures, +3%). Le transport et 
l’industrie hors agroalimentaire enregistrent les reculs les 
plus marqués (respectivement -8,8% et -6,4%).
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La hausse des défaillances se concentre principalement 
sur les entreprises de 1 à 5 salariés (+11%), les ETI 
enregistrant quant à elles une légère diminution. Sur les 
387 défaillances de sociétés de plus de 50 salariés, 60% 
concernent des sociétés ayant un effectif compris entre 
50 et 100 salariés et 56% réalisent un chiffre d’affaires 
inférieur à 50 M€.

Selon l’effectif RJ LJ Total

de 50 à 99 salariés  165  67  232 

de 100 à 199 salariés  82  14  96 

de 200 à 249 salariés  15  8  23 

de 250 à 499 salariés  20  7  27 

de 500 à 999 salariés  6  -  6 

de 1 000 à 1 999 salariés  -  -  - 

de 2 000 à 4 999 salariés  3  -  3 

plus de 5 000 salariés  -  -  - 

Ouvertures de procédures  291  96  387 

Selon le chiffre d’affaires RJ LJ Total

de 0 à 5m€  53  35  88 

de 5 à 10m€  31  15  46 

de 10 à 50m€  59  24  83 

de 50 à 100m€  125  20  145 

plus de 100m€  16  1  17 

inconnu  7  1  8 

Ouvertures de procédures  291  96  387 

Source : Altares/Deloitte

Défaillances des sociétés de plus de 50 salariés 

2010 2011 2012 2013 2014

Sans effectif ou inconnu  26 071  26 116  24 868  24 342  21 686 

1 à 5  24 501  24 427  26 783  27 858  30 846 

6 à 19  7 022  6 787  7 037  7 453  6 893 

20 à 49  1 326  1 271  1 362  1 334  1 154 

50 et plus  376  417  493  481  387 

Ouvertures de 
procédures  59 296  59 018  60 543  61 468  60 966 

Source : Altares/Deloitte

Evolution des défaillances selon l’effectif de la société
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Source : Altares/Deloitte
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Evolution des défaillances selon l'âge de la société

Les défaillances 2014 accusent une augmentation des 
procédures touchant les entreprises de plus de 6 ans 
d’ancienneté (31 345 procédures représentant 51% 
du volume global) qui dépassent désormais le niveau 
enregistré par celles de moins de 6 ans d’ancienneté 
(29 621 procédures, représentant 49% du volume 
global).
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Issues des procédures de redressement
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Carte d'évolution des défaillances d'entreprises en régions en 2014
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L’essentiel du volume des défaillances se concentre en 
Ile-de-France (19% du total), en Rhône-Alpes (11%) 
et en Provence-Alpes-Côte d’Azur (10%). Le niveau de 
défaillance est en forte augmentation en Alsace (+17%), 
dans les DOM (+12%) et en Basse-Normandie (+8%). 
A contrario, la région Centre enregistre un net recul 
(-8,3%), tout comme l’Auvergne (-6%). 

Dans la continuité de ce qui a été observé par le passé, 
les suites des procédures de redressement judiciaire 
ouvertes au cours de la période 2010-2014 montrent 
qu’un plan de redressement ou un plan de cession est 
rendu possible dans près de 30% des cas.
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Restructuring Services : une équipe 
expérimentée au service de l’entreprise  
sous-performante et/ou en difficulté

L’activité Financial Advisory de Deloitte, leader 
mondial des services professionnels, rassemble plus 
de 250 collaborateurs à même d’intervenir sur toute 
opération financière dans un contexte de M&A ou de 
restructuration.

Organisée en deux pôles – Transactions et Advisory, 
Financial Advisory allie des compétences de niveau 
international à un service de grande qualité afin d’aider 
ses clients à répondre à leurs enjeux les plus complexes.

Créée en 1987, l’équipe Restructuring 
(40 professionnels) conseille et accompagne dans leur 
restructuration financière et opérationnelle, tant en 
mode amiable que judiciaire, les entreprises en difficulté 
afin de favoriser leur retournement.

Ses interventions apportent, dans un contexte 
d’urgence, une vision objective et structurée de la 
situation financière et opérationnelle afin de restaurer la 
confiance des partenaires et de rétablir une convergence 
de vues pour une sortie positive de crise.

Afin de répondre à la diversité des situations et aux 
problématiques de ses clients, l’équipe Restructuring 
intervient dans des domaines variés, tels que : 

•  Restauration de performance opérationnelle 
(organisation/process/cash/BFR)

•  Détourage d’actifs

•  Définition et mise en place de plans de retournement

•  IBR & cash forecast

•  Business plan et prévisions de trésorerie/suivi des 
réalisations en procédure

•  Assistance technique et accompagnement du 
management : 
-  en prévention, afin d’obtenir des accords avec les 

créanciers 
-  en procédure collective, afin d’obtenir un plan de 

redressement

•  Expertises techniques financières pour le compte des 
organes de la procédure

•  Assistance à la reprise d’entreprises en difficulté

Les atouts dont elle bénéficie sont les suivants : 

•  Un sens de l’urgence démontré et éprouvé

•  Une expertise financière au service d’une dimension 
conseil à destination des dirigeants et actionnaires 
d’entreprises de toutes tailles

•  Des savoir-faire complémentaires : financier, judiciaire, 
sectoriel, stratégique et opérationnel

•  Une technicité au service d’un accompagnement « sur 
mesure », rompue aux contingences spécifiques des 
situations de crise et aux attentes des acteurs

•  Des spécialistes intégrant la dimension humaine 
(stress, déni, conflit…) des équipes clients dans leurs 
interventions (accompagnement et pédagogie)

•  Une approche permettant d’assurer l’alignement entre 
le projet opérationnel et les objectifs stratégiques et 
financiers de l’entreprise

Nous contacter

Deloitte 
185, avenue Charles-de-Gaulle 
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex 

Vincent Batlle 
Associé 
Tél. : 06 74 02 49 40

Tristan Doquet-Chassaing 
Associé 
Tél. : 06 80 59 23 83

Jean-Claude Palu
Senior Advisor
Tél. : 06 18 92 86 78

Guillaume Bouclier 
Associé 
Tel. : 06 77 52 95 07

Jean-Pascal Beauchamp
Associé
Tél. : 06 07 18 54 40

Jean-Philippe Grosmaitre
Associé 
Tél. : 07 86 85 58 35
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Altares

Qui est Altares ? 

Depuis plus de 150 ans, Altares est un pionnier de 
l’information économique et un précurseur de son 
exploitation par les entreprises. 
Altares couvre aujourd’hui toutes les réalités clients par 
la maîtrise globale de la chaîne de production de la 
« smart data », depuis sa collecte et son enrichissement 
jusqu’à sa monétisation. 

La vision Altares

L’économie vit aujourd’hui une véritable révolution 
immatérielle : la data est le nouveau capital des 
entreprises et la nouvelle « source d’énergie » des 
échanges. Créatrice de valeur immédiate et levier de 
croissance illimité quand elle est bien exploitée, elle n’est 
pas toujours identifiée comme telle et lorsqu’elle l’est, sa 
monétisation est rarement optimale.
Altares, aujourd’hui partenaire de confiance des 
entreprises, veut être la nouvelle référence pour la 
valorisation réelle du capital data.

La mission Altares

Faire prendre conscience aux entreprises et à tous de la 
réalité du patrimoine informationnel et le transformer 
partout en performance économique opérationnelle. 
Pour révéler et valoriser au mieux les datas sur tous 
ses métiers, le rôle d’Altares est de : collecter, analyser, 
comprendre, enrichir, structurer pour les contextualiser 
au service d’une connaissance optimale des marchés 
pour ses clients.

Clients/Références

Les solutions Altares en France comme à l’international 
s’adressent aussi bien aux PME, ETI, grands groupes, 
qu’aux banques, assurances et administrations.

•  50% des entreprises françaises de plus de 50 salariés 
font confiance à Altares.

•  37 des 40 sociétés du CAC40 utilisent les solutions 
Altares.

•  65% des entreprises du SBF 120 ont choisi Altares.

Nous contacter

Altares – Immeuble Le Capitole
55, avenue des Champs-Pierreux
92012 Nanterre
Tél. : +33 (1) 41 37 50 00

Courriel : contact@altares.fr
www.altares.fr
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Annexes
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Défaillances d’entreprises

Défaillances par région

2010 2011 2012 2013 2014

RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD
Alsace  319  1 242 80%  354  1 298 79%  310  1 292 81%  315  1 282 80%  362  1 514 81%
Aquitaine  1 237  1 941 61%  1 109  2 036 65%  1 129  2 081 65%  1 076  2 314 68%  1 100  2 105 66%
Auvergne  291  555 66%  252  570 69%  298  631 68%  321  690 68%  274  674 71%
Basse-Normandie  455  657 59%  484  687 59%  501  690 58%  469  662 59%  531  691 57%
Bourgogne  477  802 63%  447  825 65%  497  919 65%  488  906 65%  427  888 68%
Bretagne  761  1 746 70%  817  1 823 69%  783  1 775 69%  775  1 944 71%  824  1 899 70%
Centre  734  1 271 63%  817  1 337 62%  786  1 408 64%  825  1 452 64%  719  1 370 66%
Champagne  341  668 66%  333  580 64%  392  669 63%  365  719 66%  356  705 66%
Corse  183  143 44%  152  141 48%  186  134 42%  191  165 46%  185  181 49%
Franche-Comté  397  518 57%  387  595 61%  405  586 59%  380  669 64%  351  613 64%
Haute-Normandie  415  939 69%  441  899 67%  444  923 68%  526  1 023 66%  492  1 037 68%
Ile-de-France  2 373  9 739 80%  2 406  9 107 79%  2 131  9 252 81%  2 177  9 358 81%  2 205  9 415 81%
Languedoc-Roussillon  1 208  2 061 63%  1 099  2 099 66%  1 109  2 231 67%  989  2 353 70%  922  2 317 72%
Limousin  235  389 62%  213  467 69%  258  438 63%  214  460 68%  207  441 68%
Lorraine  680  1 396 67%  676  1 338 66%  702  1 261 64%  606  1 283 68%  573  1 313 70%
Midi-Pyrénées  958  1 609 63%  961  1 621 63%  915  1 656 64%  958  1 787 65%  897  1 783 67%
Nord-Pas-de-Calais  1 205  2 186 64%  1 100  2 173 66%  1 014  2 341 70%  1 102  2 486 69%  1 154  2 328 67%
Pays de la Loire  908  1 772 66%  897  1 812 67%  777  1 942 71%  934  2 098 69%  874  2 020 70%
Picardie  477  905 65%  600  925 61%  556  1 150 67%  463  1 024 69%  464  996 68%
Poitou-Charentes  512  928 64%  586  935 61%  590  941 61%  547  1 054 66%  662  967 59%
Provence-Alpes-Côte d’Azur  2 525  3 685 59%  2 432  3 726 61%  2 467  3 701 60%  2 392  3 868 62%  2 377  3 889 62%
Rhône-Alpes  1 725  4 388 72%  1 638  4 265 72%  1 703  4 555 73%  1 868  4 715 72%  1 663  4 880 75%
D.O.M et étranger  426  914 68%  606  952 61%  522  729 58%  484  691 59%  473  848 64%
Total  18 842  40 454 68%  18 807  40 211 68%  18 475  41 305 69%  18 465  43 003 70%  18 092  42 874 70%

Source : Altares/Deloitte

Défaillances selon l'activité

2010 2011 2012 2013 2014

RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD
Agriculture  830  788 49%  782  863 52%  755  802 52%  857  879 51%  916  868 49%
Commerce  3 371  9 954 75%  3 363  10 278 75%  3 238  10 455 76%  3 327  10 807 76%  3 213  10 585 77%
Bâtiment  4 856  10 727 69%  4 775  10 147 68%  4 527  10 371 70%  4 409  10 789 71%  4 314  10 963 72%
Industrie agroalimentaire  524  730 58%  616  747 55%  604  831 58%  630  856 58%  583  872 60%
Industrie hors IAA  1 414  2 212 61%  1 311  2 027 61%  1 221  2 003 62%  1 175  2 061 64%  1 105  1 923 64%
Transport  664  1 309 66%  653  1 181 64%  653  1 395 68%  606  1 404 70%  533  1 301 71%
Activités financières  95  234 71%  111  257 70%  126  246 66%  108  266 71%  126  320 72%
Services aux entreprises  2 393  5 736 71%  2 366  5 763 71%  2 412  5 802 71%  2 247  6 027 73%  2 224  5 738 72%
Services aux particuliers  3 182  6 121 66%  3 160  6 271 66%  3 284  6 621 67%  3 416  7 079 67%  3 396  7 413 69%
Immobilier  793  1 620 67%  756  1 500 66%  804  1 665 67%  813  1 675 67%  894  1 713 66%
Autres activités  720  1 023 59%  914  1 177 56%  851  1 114 57%  877  1 160 57%  788  1 178 60%
Total  18 842  40 454 68%  18 807  40 211 68%  18 475  41 305 69%  18 465  43 003 70%  18 092  42 874 70%

Source : Altares/Deloitte

Défaillances selon l'effectif

2010 2011 2012 2013 2014

RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD
Sans effectif ou inconnu  6 374  19 700 76%  6 327  19 789 76%  5 511  18 983 78%  5 228  19 114 79%  4 444  17 242 80%
1 à 2  4 686  10 956 70%  4 869  11 117 70%  4 964  12 353 71%  5 104  13 282 72%  6 192  15 583 72%
3 à 5  3 451  5 407 61%  3 210  5 231 62%  3 480  5 706 62%  3 486  5 986 63%  3 225  5 846 64%
6 à 9  1 859  2 510 57%  1 890  2 262 54%  1 912  2 305 55%  2 031  2 602 56%  1 844  2 437 57%
10 à 19  1 351  1 300 49%  1 368  1 267 48%  1 372  1 367 50%  1 410  1 410 50%  1 345  1 267 49%
20 à 49  839  487 37%  827  444 35%  877  468 35%  835  499 37%  751  403 35%
50 à 99  170  63 27%  192  61 24%  211  85 29%  232  64 22%  165  67 29%
100 et plus  112  31 22%  124  40 24%  148  38 20%  139  46 25%  126  29 19%
Total  18 842  40 454 68%  18 807  40 211 68%  18 475  41 305 69%  18 465  43 003 70%  18 092  42 874 70%

Source : Altares/Deloitte

Défaillances selon l'âge

2010 2011 2012 2013 2014

RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD
moins de 3 ans  3 541  11 424 76%  3 096  10 143 77%  2 941  10 288 78%  2 821  10 035 78%  2 542  9 257 78%
3 à 5 ans  5 729  13 124 70%  5 738  13 105 70%  5 350  13 201 71%  5 169  13 188 72%  4 769  13 053 73%
6 à 10 ans  3 904  7 443 66%  4 213  8 283 66%  4 291  8 941 68%  4 422  9 977 69%  4 560  10 457 70%
11 à 15 ans  1 991  3 396 63%  1 967  3 376 63%  2 002  3 408 63%  2 067  3 819 65%  2 114  4 131 66%
16 et plus  3 677  5 067 58%  3 793  5 304 58%  3 891  5 467 58%  3 986  5 984 60%  4 107  5 976 59%
Total  18 842  40 454 68%  18 807  40 211 68%  18 475  41 305 69%  18 465  43 003 70%  18 092  42 874 70%

Source : Altares/Deloitte
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Défaillances d’entreprises – Entreprises de plus de 50 salariés

Défaillances par région

2010 2011 2012 2013 2014

RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD
Alsace  8  - -  6  2 25%  14  4 22%  5  3 38%  13  2 13%
Aquitaine  9  7 44%  22  5 19%  13  7 35%  11  - 0%  8  7 47%
Auvergne  6  1 14%  2  1 33%  8  2 20%  3  3 50%  6  - 0%
Basse-Normandie  3  3 50%  3  2 40%  17  2 11%  11  1 8%  4  1 20%
Bourgogne  9  2 18%  8  3 27%  9  3 25%  6  4 40%  5  3 38%
Bretagne  10  - 0%  17  1 6%  18  3 14%  16  1 6%  10  3 23%
Centre  10  2 17%  16  3 16%  7  7 50%  13  - 0%  14  2 13%
Champagne  5  3 38%  15  1 6%  3  - 0%  12  1 8%  10  1 9%
Corse  -  - -  -  - -  -  - -  3  - -  1  - -
Franche-Comté  2  4 67%  9  - 0%  9  1 10%  6  - 0%  5  - 0%
Haute-Normandie  13  3 19%  8  1 11%  15  2 12%  17  4 19%  7  4 36%
Ile-de-France  65  31 32%  66  33 33%  75  39 34%  91  28 24%  70  28 29%
Languedoc-Roussillon  8  2 20%  9  2 18%  11  4 27%  8  6 43%  4  2 33%
Limousin  3  1 25%  1  1 50%  4  - 0%  3  - 0%  2  1 33%
Lorraine  17  4 19%  11  4 27%  17  5 23%  22  5 19%  11  3 21%
Midi-Pyrénées  9  1 10%  9  2 18%  10  2 17%  7  2 22%  9  - 0%
Nord-Pas-de-Calais  32  6 16%  12  9 43%  26  7 21%  25  19 43%  28  9 24%
Pays de la Loire  15  3 17%  17  4 19%  18  10 36%  30  5 14%  13  2 13%
Picardie  7  2 22%  10  1 9%  12  3 20%  8  5 38%  8  2 20%
Poitou-Charentes  5  1 17%  9  1 10%  6  2 25%  9  1 10%  7  3 30%
Provence-Alpes-Côte d’Azur  13  7 35%  21  13 38%  20  4 17%  16  8 33%  24  7 23%
Rhône-Alpes  24  4 14%  30  10 25%  40  10 20%  33  7 18%  27  11 29%
D.O.M et étranger  7  5 42%  15  - 0%  7  6 46%  16  7 30%  5  5 50%
Total  280  92 25%  316  99 24%  359  123 26%  371  110 23%  291  96 25%

Source : Altares/Deloitte

Défaillances selon l'activité

2010 2011 2012 2013 2014

RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD
Agriculture  4  1 20%  4  4 50%  4  1 20%  5  1 17%  1  1 50%
Commerce  31  9 23%  30  6 17%  37  14 27%  27  9 25%  26  10 28%
Bâtiment  19  8 30%  47  8 15%  39  11 22%  46  11 19%  37  12 24%
Industrie agroalimentaire  2  - 0%  12  4 25%  12  2 14%  13  1 7%  6  3 33%
Industrie hors IAA  99  26 21%  98  24 20%  106  33 24%  121  27 18%  115  20 15%
Transport  35  8 19%  33  5 13%  28  12 30%  37  6 14%  28  8 22%
Activités financières  -  2 -  2  - -  1  - -  2  1 -  1  3 -
Services aux entreprises  53  28 35%  46  46 50%  74  40 35%  73  34 32%  37  24 39%
Services aux particuliers  5  3 38%  4  - 0%  16  4 20%  10  6 38%  4  1 20%
Immobilier  2  - -  3  2 -  2  - -  3  1 -  2  - -
Autres activités  30  7 -  37  - -  40  6 -  34  13 -  34  14 -
Total  280  92 25%  316  99 24%  359  123 26%  371  110 23%  291  96 25%

Source : Altares/Deloitte

Défaillances selon l'âge

2010 2011 2012 2013 2014

RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD RJ LJD %LJD
moins de 3 ans  12  3 20%  10  2 17%  11  1 8%  10  1 9%  4  2 33%
3 à 5 ans  31  17 35%  30  20 40%  42  16 28%  45  12 21%  27  10 27%
6 à 10 ans  53  12 18%  55  22 29%  48  25 34%  45  18 29%  40  23 37%
11 à 15 ans  41  15 27%  34  8 19%  49  19 28%  57  19 25%  36  7 16%
16 et plus  143  45 24%  187  47 20%  209  62 23%  214  60 22%  184  54 23%
Total  280  92 25%  316  99 24%  359  123 26%  371  110 23%  291  96 25%

Source : Altares/Deloitte
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Sauvegardes

Sauvegardes par région

2010 2011 2012 2013 2014
Alsace  21  31  28  30  56 
Aquitaine  129  120  114  147  152 
Auvergne  20  25  30  40  29 
Basse-Normandie  39  59  38  45  30 
Bourgogne  20  22  37  18  29 
Bretagne  39  31  36  21  33 
Centre  23  36  43  31  42 
Champagne  31  19  46  45  36 
Corse  4  1  1  2  6 
Franche-Comté  10  16  20  28  17 
Haute-Normandie  39  14  31  33  33 
Ile-de-France  132  163  129  174  187 
Languedoc-Roussillon  66  84  78  111  78 
Limousin  20  21  24  35  22 
Lorraine  22  52  35  43  34 
Midi-Pyrénées  64  79  88  81  85 
Nord-Pas-de-Calais  24  43  39  60  53 
Pays de la Loire  52  75  98  129  100 
Picardie  33  40  69  50  51 
Poitou-Charentes  61  83  61  82  94 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  161  174  192  217  195 
Rhône-Alpes  185  172  189  177  230 
D.O.M et étranger  66  59  72  34  28 
Total  1 261  1 419  1 498  1 633  1 620

Source : Altares/Deloitte

Sauvegardes selon l'activité

2010 2011 2012 2013 2014
Agriculture  44  45  42  53  55 
Commerce  313  325  314  396  366 
Bâtiment  143  165  176  180  190 
Industrie agroalimentaire  17  38  45  46  38 
Industrie hors IAA  155  151  137  118  126 
Transport  48  33  45  52  30 
Activités financières  22  35  42  32  32 
Services aux entreprises  244  304  313  308  283 
Services aux particuliers  147  172  182  228  296 
Immobilier  80  98  132  145  151 
Autres activités  48  53  70  75  53 
Total  1 261  1 419  1 498  1 633  1 620
Source : Altares/Deloitte

Sauvegardes selon l'effectif

2010 2011 2012 2013 2014
Sans effectif ou inconnu  353  427  397  468  445 
1 à 2  181  213  248  236  312 
3 à 5  185  194  230  254  227 
6 à 9  145  185  198  220  194 
10 à 19  155  170  189  196  201 
20 à 49  146  132  156  165  177 
50 à 99  56  61  45  50  34 
100 et plus  40  37  35  44  30 
Total  1 261  1 419  1 498  1 633  1 620
Source : Altares/Deloitte

Sauvegardes selon l'âge

2010 2011 2012 2013 2014
moins de 3 ans  182  273  150  178  160 
3 à 5 ans  294  323  366  363  377 
6 à 10 ans  299  247  332  395  417 
11 à 15 ans  141  194  193  220  204 
16 et plus  345  382  457  477  462 
Total  1 261  1 419  1 498  1 633  1 620
Source : Altares/Deloitte
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Agriculture 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  830  782  755  857  916 
Liquidations judiciaires directes  788  863  802  879  868 
Sauvegardes  44  45  42  53  55 
Total  1 662  1 690  1 599  1 789  1 839 

Activités financières 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  95  111  126  108  126 
Liquidations judiciaires directes  234  257  246  266  320 
Sauvegardes  22  35  42  32  32 
Total  351  403  414  406  478 

Commerce 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  3 371  3 363  3 238  3 327  3 213 
Liquidations judiciaires directes  9 954  10 278  10 455  10 807  10 585 
Sauvegardes  313  325  314  396  366 
Total  13 638  13 966  14 007  14 530  14 164 

Bâtiment 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  4 856  4 775  4 527  4 409  4 314 
Liquidations judiciaires directes  10 727  10 147  10 371  10 789  10 963 
Sauvegardes  143  165  176  180  190 
Total  15 726  15 087  15 074  15 378  15 467 

Industrie agroalimentaire 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  524  616  604  630  583 
Liquidations judiciaires directes  730  747  831  856  872 
Sauvegardes  17  38  45  46  38 
Total  1 271  1 401  1 480  1 532  1 493 

Industrie hors IAA 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  1 414  1 311  1 221  1 175  1 105 
Liquidations judiciaires directes  2 212  2 027  2 003  2 061  1 923 
Sauvegardes  155  151  137  118  126 
Total  3 781  3 489  3 361  3 354  3 154 

Transport 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  664  653  653  606  533 
Liquidations judiciaires directes  1 309  1 181  1 395  1 404  1 301 
Sauvegardes  48  33  45  52  30 
Total  2 021  1 867  2 093  2 062  1 864 

Services aux entreprises 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  2 393  2 366  2 412  2 247  2 224 
Liquidations judiciaires directes  5 736  5 763  5 802  6 027  5 738 
Sauvegardes  244  304  313  308  283 
Total  8 373  8 433  8 527  8 582  8 245 

Services aux particuliers 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  3 182  3 160  3 284  3 416  3 396 
Liquidations judiciaires directes  6 121  6 271  6 621  7 079  7 413 
Sauvegardes  147  172  182  228  296 
Total  9 450  9 603  10 087  10 723  11 105 

Autres activités 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  720  914  851  877  788 
Liquidations judiciaires directes  1 023  1 177  1 114  1 160  1 178 
Sauvegardes  48  53  70  75  53 
Total  1 791  2 144  2 035  2 112  2 019 
Source : Altares/Deloitte

Immobilier 2010 2011 2012 2013 2014
Redressements judiciaires  793  756  804  813  894 
Liquidations judiciaires directes  1 620  1 500  1 665  1 675  1 713 
Sauvegardes  80  98  132  145  151 
Total  2 493  2 354  2 601  2 633  2 758 

Défaillances d’entreprises et sauvegardes par activité
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