25 janvier 2018 - Edition Fil Eco

Décrue des défaillances d'entreprises en France en 2017,
au plus bas depuis 2008
Paris, 25 janv. 2018 (AFP) Les défaillances d'entreprises en France ont poursuivi leur décrue en 2017, baissant de 4,6% et se retrouvant au
niveau de novembre 2008, ce qui représente 30.000 emplois préservés, selon une étude du cabinet Altares publiée
jeudi.
Sur l'ensemble de l'année, 55.175 entreprises ont été placées en procédure de sauvegarde, de redressement ou de
liquidation judiciaire, contre 57.844 un an plus tôt. Du jamais vu depuis novembre 2008, précise cette étude de
référence.
Le nombre d'emplois menacés par ces procédures collectives a de fait reculé aussi, repassant pour la première fois
en 10 ans sous le seuil des 200.000, pour s'établir à 166.500.
"En 2017, ce sont 30.000 emplois préservés sur un an, auxquels s'ajoutent 269.000 créations nettes d'emplois
salariés comptabilisés par l'Insee en fin de troisième trimestre", commente Thierry Millon, directeur des études
chez Altares, cité dans le communiqué.
Mais au quatrième trimestre, les défaillances sont reparties à la hausse, de 1,8% à 14.220, en raison d'une
dégradation en décembre (+5,7%).
Cela "semble vouloir nous rappeler à la prudence, voire prédire que l'euphorie de l'embellie économique retrouvée
et la croissance qu'elle libère ne suffiront pas à ramener la sinistralité des entreprises aux niveaux d'avant crise,
soit 50.300 à fin 2007", selon M. Millon.
Sur 2017, la sinistralité recule pour l'ensemble des entreprises, toutes tailles confondues.
Par secteur, les défaillances ont continué de reculer dans la construction, "à la fois dans les métiers du bâtiment et
dans l'immobilier". Au total, elles ont baissé de 10%.
Du côté de l'industrie, le repli est de 5%. Si le recul est notable dans l'industrie manufacturière, la situation est
plus fragile dans l'agroalimentaire, et en particulier dans la boulangerie (80% des défaillances).
Le commerce de détail et les services aux entreprises ont aussi connu une amélioration.
En revanche, dans les activités d'assurance et financières, celles d'agents et courtiers d'assurances ont enregistré
une hausse du nombre de défaillances de 22% sur l'année. L'hébergement pour sa part a connu une hausse de 19%
des défaillances.
L'agriculture est encore en "forte difficulté", avec une augmentation de 10% des défaillances, celles-ci étant
particulièrement marquées dans l'élevage.
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