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52 002 défaillances d’entreprises en France en 2019  
dont 13 514 au 4e trimestre 

 
Les défaillances au plus bas depuis 10 ans mais les PME en difficultés 

 Chaque jour en France, une PME de plus de 50 salariés tombe en défaillance 

 
Paris, le 21 janvier 2020 | Le groupe Altares – expert historique et référent de l’information 

sur les entreprises - dévoile aujourd’hui les chiffres des défaillances d’entreprises en France 

pour le 4e trimestre et l’ensemble de l’année 2019. Des données qui révèlent une réalité 

douce-amère pour les entreprises françaises. Car si le niveau global des défaillances est à 

son plus bas depuis 10 ans, la situation des PME de plus 50 salariés s’avère préoccupante et 

le nombre des emplois menacés est en hausse. 

 
Thierry Millon, directeur des études Altares : « Alors que les premiers mois de 2019 confirmaient les 

lourdes répercussions du mouvement des gilets jaunes, l’année s’achève heureusement sur un niveau 

de défaillances d’entreprises au plus bas depuis dix ans. Le dernier trimestre signe même le meilleur 

chiffre depuis le 4
e

 trimestre 2007.Les trois quarts des jugements concernent de très petites entreprises 

avec 39 000 défaillances enregistrées. Mais le dispositif d’aides publiques peut avoir contribué à 

maintenir hors de l’eau d’autres entrepreneurs en difficultés. Cette année, ce sont les PME qui ont été 

durement impactées. C’est pourquoi en dépit du recul des procédures collectives, le nombre d’emplois 

menacés augmente encore et atteint 173 800 postes. »   

 

Le nombre de défaillances d’entreprises recule de 4,8 % pour atteindre son plus bas niveau 
depuis 10 ans 
 
Avec 52 002 procédures enregistrées, le niveau global des défaillances a reculé en un an de 4,8 % 

pour atteindre son plus bas niveau sur 10 ans. 

La sinistralité des entreprises était repartie à la hausse sur le second semestre 2018 avant de se stabiliser 

début 2019. Depuis, on observe une amélioration de plus en plus sensible, qui s’accélère en fin d’année. 

Le dernier trimestre 2019 est ainsi revenu au niveau de défaillances de fin 2007 avec 13 514 jugements, 

en baisse de 8,8 % par rapport au 4e trimestre 2018.  

 

Près de 350 PME de plus de 50 salariés sont tombées en 2019 dont une centaine sur le seul 
dernier trimestre  
 

Dans ce contexte pourtant favorable, les difficultés des PME ne fléchissent pas avec 347 défaillances 

sur l’année 2019, soit une augmentation de 13, 8 % par rapport à 2018.  

 



Dans le détail, près d’une centaine (98) ont été enregistrées sur le 4e trimestre 2019, soit 10,1 % de 

plus que l’an passé. Il s’agit d’une nouvelle hausse après celles du 4e trimestre 2018 (+12,7 %) et du 4e 

trimestre 2017 (+14,5 %).  

 

Les difficultés sont plus particulièrement prononcées sur les sociétés de 50 à 99 salariés dont les 

défaillances ont crû de 20 % en 2019 et de 33 % sur le seul dernier trimestre. Près du tiers de ces PME 

provient de l’industrie manufacturière. 

 

Une situation qui explique que, si le nombre de structures défaillantes baisse, le nombre d’emplois 

menacés augmente de 1,6 % et concerne aujourd’hui 173 800 postes. 

 

3 procédures sur 4 sont ouvertes pour des structures de moins de 3 salariés, avec 39 000 défaillances 

enregistrées. Une typologie d’entreprise moins robuste, qui peine à stabiliser le nombre de redressements 

judiciaires ( -0,4 %) en 2019. 

 

 
 

L’industrie agroalimentaire en tête des secteurs les plus résistants, les services informatiques 
et les transports sont à la peine. 
 

 

INDUSTRIE  

Défaillances en baisse de 7,6 % dans l’industrie manufacturière et de 14 % dans 

l’industrie agroalimentaire. 

Les bonnes tendances : l’activité boulangerie et boulangerie-pâtisserie - qui représente plus de 80 % 

des entreprises défaillantes dans l’agroalimentaire - s’inscrit en amélioration de 13 % sur 2019 et 17 % 

sur le 4e trimestre. 

Des activités fortement fragilisées en fin d’année : imprimeries de labeur (+86 % au 4e trimestre), 

mécanique industrielle (+24 %), réparation de machines et équipements mécaniques (+20 %). 

 

 

BATIMENT  

L’amélioration se poursuit pour le secteur de la construction avec -5,4 % de défaillances 

sur l’année et -8,4 % sur le 4e trimestre. 

Les bonnes tendances : la tendance annuelle est tirée par le second œuvre (-8,4 %).  

 

Nombre de défaillances d'entreprises par type de procédure par année et par trimestre 

(Les données 2018 et 2019 sont arrêtées au 10 janvier de l'année suivante) 

  2015 2016 2017 2018 2019 
Evolution 

2019/2018 

2018  

T4 

2019 

T4 

Evolution 

T4 

2019/2018 

Sauvegardes 1543 1301 1190 1054 971 -7,9% 290 281 -3,1% 

Redressements 

Judiciaires 

 ou Liquidations 

judiciaires directes 

61 879 57 297 54 158 53 573 51 031 -4,7% 14 525 13 233 -8,9% 

dont RJ 18 494 17 768 16 532 16 359 15 875 -3,0% 4 531 4 232 -6,6% 

dont LJ 43 385 39 529 37 626 37 214 35 156 -5,5% 9 994 9 001 -9,9% 

Total France 63 422 58 598 55 348 54 627 52 002 -4,8% 14 815 13 514 -8,8% 

Dont PME > 50 salariés 406 344 295 305 347 13,8% 89 98 10,1% 

Ensemble Emplois 

menacés 
235 000 197 200 167 200 171 000 173 800 1,6% 48 600 44 000 -9,5% 



Les activités fragilisées : le gros œuvre, aux trois quarts de la maçonnerie générale, enregistre une 

hausse des redressements judiciaires (+5 %). Dans les travaux publics, la baisse des défaillances 

(- 6,4 %) masque également une hausse du nombre de redressements judiciaires (+3,7 %). 

 

 

COMMERCE 

Le commerce de détail confirme la bonne tendance de fin 2018 (-6,7 %). Le commerce 

interentreprises (commerce de gros) reste stable mais dérape en fin d’année (+7 % au 

4e trimestre). Le secteur commerce/réparation de véhicules peine à résister sur l’année 

et enregistre une hausse de 6,6 % de défaillances au 4e trimestre. 

Les bonnes tendances : -12,6 % de défaillances au 4e trimestre pour le commerce de détail. 

Les activités fragilisées : alimentaire, habillement et la vente hors magasin qui enregistrent une hausse 

de 10 % des redressements judiciaires. Dans le commerce interentreprises, des tensions sensibles 

dans l’alimentaire (+4,7 %) et le négoce de biens domestiques (+9,5 %) en particulier en 

parfumerie / beauté. 

 

 

SERVICES 

Les services aux entreprises passent au vert en 2019 (- 5,6%) en particulier en fin d’année 

(- 10,4%). Les défaillances repartent à la hausse dans les services informatiques et édition 

de logiciels (+4,3 % sur l’année et +2,2 % au 4e trimestre).  

Dans les services à la personne, les défaillances baissent de 6,3 % en 2019 malgré un 

démarrage délicat pour la coiffure en début d’année.  

Les bonnes tendances : -12,8 % de défaillances au 4e trimestre pour les services à la personne. 

Les activités fragilisées : les activités de nettoyage de bâtiment restent dans le rouge (+5,3 %) en 

dépit d’un dernier trimestre plus favorable. Tendances sévères dans la programmation informatique 

(+6 %) et les portails internet (+30 %). 

  

 

RESTAURATION 

Après une fin d’année 2018 compliquée (+6,1 %) notamment liée à la restauration 

rapide, le secteur affiche une baisse globale de 5,5 % des défaillances en 2019, avec 

un recul de 8,1 % au 4e trimestre. 

Les bonnes tendances : la restauration traditionnelle tire la performance du secteur (-8,1 % sur 

l’année et -11% sur le 4e trimestre). Les débits de boisson sont également dans une belle dynamique 

d’amélioration sur 2019 (- 9,9 %) et plus encore sur le 4e trimestre (-19 %). 

 

 

TRANSPORTS 

Alors qu’il était resté stable en 2018, le compteur vire au rouge en 2019 pour le transport 

routier de marchandises avec +5,3 % de défaillances sur l’année et un dernier trimestre 

difficile (+9,7 %).  

Les activités fragilisées : le fret de proximité tente de résister avec +2 % de défaillances sur l’année 

mais dérape sur le 4e trimestre (+9 %). Le fret interurbain est sévèrement impacté (+8 % en 2019). 

Le transport de taxi, s’il retrouve une trajectoire plus raisonnable, présente 10 % de défaillances en 

plus sur l’année. 

 

 

Le tableau récapitulatif des défaillances par secteur d’activité en 2019 
est disponible en cliquant ici 

 
 
 
 
 
 



 
Dans les territoires, la Normandie connaît la plus forte baisse de défaillances. Trois régions 
dans le rouge. 
 

 

Quatre régions retrouvent en 2019 les niveaux 

de défaillances observés avant la crise de 

2008 : l’Auvergne-Rhône-Alpes (6074 ; - 3,4 %), 

la Bretagne (2025 défaillances ; - 0,8 %), le Grand 

Est (4051 ; - 3,8 %) et la Nouvelle Aquitaine 

(4431 ; - 4,1 %). 

En Centre Val-de-Loire (1746 ; - 5,7 %), dans les 

Hauts de France (3930 ; - 7,2 %), en Normandie 

(2157 ; - 9,7 %), en Occitanie (4511 ; - 5,2 %), et 

dans les Pays-de-la-Loire (2209 ; - 8,6 %), le 

nombre de procédures est retombé aux valeurs 

observées en 2009. 

Alors qu’en 2018, elles enregistraient leurs 

meilleures valeurs depuis 2008, deux régions 

voient malheureusement les défaillances 

repartir à la hausse : la Bourgogne Franche-

Comté (1966 ; + 2,1 %) et la PACA (5348 ; 

+ 0,7 %). 

Enfin, la Corse qui stagne sur le seuil des 
400 défaillances depuis 2016 voit ses chiffres 
légèrement augmenter avec 404 défaillances 
enregistrées, soit +1 %. 

 

Une stagnation des défaillances attendue pour 2020 
 
Thierry Millon conclut : « Des créations d’entreprises records, une embellie sur le front de l’emploi, une 

croissance (un peu) meilleure qu’en zone euro, et aujourd’hui le recul des défaillances d’entreprises ! 

Autant d’indicateurs qui démontrent la capacité de résistance, et même de résilience, de nos 

entreprises. Les tensions sociales ont vraisemblablement paralysé la consommation des ménages, les 

tensions internationales ont assurément freiné nos échanges commerciaux, et pourtant l’économie a 

résisté dans ce contexte morose.  

La question est probablement désormais de savoir si 2020 tiendra encore. Tenir, en effet, est la seule 

option proposée à toutes ces très petites entreprises dont l’absence de cessation de paiement - et donc 

de défaillance en 2019 - masque en réalité des trésoreries toujours sur le fil. La survie de nombre d’entre 

elles passe par de fortes mesures d’économies à commencer par l’acceptation de ne plus se verser un 

salaire en attendant … Les PME sont quant à elles déjà entrées en zone de turbulence. Chaque jour, 

une société de plus de 50 salariés tombait en défaillance cette année. La croissance 2020 est attendue 

au mieux stable et plus certainement en retrait par rapport à 2019.  

Dans ces conditions, on peut difficilement prévoir de descendre sous le seuil des 52 000 procédures 

collectives l’année prochaine. »  

 
 
 



L’étude complète « Défaillances et sauvegardes d’entreprises – Bilan 2019 » sera 
disponible le 28 janvier 2020.  

 
Méthodologie| Les statistiques Altares de défaillances d’entreprises comptabilisent l’ensemble des entités 
légales disposant d’un numéro SIREN (entreprises individuelles, professions libérales, sociétés, associations) 
et ayant fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure prononcé par un Tribunal de Commerce ou 
Judiciaire (ex TGI – TI). 
 
Glossaire| La défaillance d’entreprise correspond à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, 
redressement judiciaire ou liquidation judiciaire directe auprès d’un Tribunal de Commerce ou Judiciaire. 
Cela ne recouvre donc ni les procédures amiables (mandat ad ’hoc ou conciliation) ni les suites 
d’ouverture (arrêt de plan ou conversion en liquidation). 
 
À propos d’Altares | - www.altares.com - http://blog.altares.com/ 
Expert de l’information sur les entreprises, Altares collecte, structure, analyse et enrichit les données BtoB afin de les 
rendre « intelligentes » et faciliter la prise de décision pour les directions générales et opérationnelles des entreprises. 
Le groupe propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data. Partenaire exclusif en France, au Benelux 
et au Maghreb de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d'informations BtoB, Altares se positionne comme le 
partenaire de référence des grands comptes, ETI, PME et organisations publiques, en leur offrant un accès privilégié 
à ses bases de données sur plus de 350 millions d'entreprises dans 220 pays. 
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DÉFAILLANCES D’ENTREPRISES PAR SECTEURS D’ACTIVITE 

Bilan de l’année 2019 v/s 2018 
 

Activités 

  

2018      

Total 

2019      

Total 

Evolution 

Total 
  

  

  AGRICULTURE   1 407 1 369 -2,7% 

  Chasse, pêche, forêt 225 218 -3,1% 

  Culture 571 528 -7,5% 

  Elevage 611 623 2,0% 

  CONSTRUCTION   13 767 13 020 -5,4% 

Bâtiment Gros œuvre 4 272 4 152 -2,8% 

  Second œuvre 6 865 6 288 -8,4% 

  Travaux publics 596 558 -6,4% 

Immobilier Promotion immobilière 221 215 -2,7% 

  Agences immobilières 388 382 -1,5% 

  Autres activités immobilières 1 425 1 425 0,0% 

  COMMERCE   11 788 11 328 -3,9% 

Commerce & réparation 

véhicules 

Commerce & réparation 

véhicules 
2 064 2 077 0,6% 

Commerce de détail Détail alimentaire 1 269 1 202 -5,3% 

  
Bricolage & équipement du 

foyer 
946 903 -4,5% 

  Commerce d'habillement 1 176 1 100 -6,5% 

  Vente hors magasin 982 936 -4,7% 

  Autres commerces de détail 2 784 2 534 -9,0% 

Commerce Interentreprises Centrales d'achat 407 396 -2,7% 

  Alimentaire 344 360 4,7% 

  Textile, habillement 222 199 -10,4% 

  Biens domestiques 325 356 9,5% 

  Machines & équipements 343 310 -9,6% 

  
Matériaux de construction, 

sanitaire… 
329 359 9,1% 

  
Autre commerce 

interentreprise 
597 596 -0,2% 



  INDUSTRIE   3 841 3 450 -10,2% 

Industrie agroalimentaire 
Produits de boulangerie-

pâtisserie et pâtes 
1 336 1 145 -14,3% 

  Autres produits alimentaires 228 200 -12,3% 

Industrie manufacturière Textile, habillement, cuir 271 226 -16,6% 

  
Bois, matériaux de 

construction 
234 200 -14,5% 

  Imprimerie 193 207 7,3% 

  Métallurgie, mécanique 385 369 -4,2% 

  Réparation, maintenance 322 303 -5,9% 

  Autre industrie manufacturière 872 800 -8,3% 

  INFORMATION &   

COMMUNICATION 
  1 300 1 334 2,6% 

Services informatiques & édition 

de logiciels 

Services informatiques & 

édition de logiciels 
816 851 4,3% 

  
Autres activités information & 

communication 
484 483 -0,2% 

  TRANSPORT &          LOGISTIQUE   2 067 2 130 3,0% 

Transport routier de 

marchandises 

Transport routier de 

marchandises 
1 141 1 201 5,3% 

Autres activités de transport Transport routier de voyageurs 695 711 2,3% 

  Autres activités de transport 
231 218 -5,6% 

 ACTIVITES FINANCIERES ET 

D'ASSURANCE 

Activités d'assurance et 

financières 
356 375 5,3% 

 SERVICES AUX ENTREPRISES   7 089 6 690 -5,6% 

Activités scientifiques et 

techniques 

Conseil en communication et 

gestion 
1 036 1 056 1,9% 

  
Services d'architecture et 

d'ingénierie 
987 904 -8,4% 

  Autres services spécialisés 1 213 1 157 -4,6% 

Services administratifs aux 

entreprises 

Activités de holding ou des 

sièges sociaux 
964 916 -5,0% 

  Sécurité 458 442 -3,5% 

  Nettoyage de bâtiments 665 700 5,3% 

  Autres services administratifs 

aux entreprises 
1 766 1 515 -14,2% 

 SERVICES AUX   PARTICULIERS   2 238 2 097 -6,3% 



  Activités de réparation 289 253 -12,5% 

  

Coiffeurs, soins de beauté et 

corporels 
1 493 1 443 -3,3% 

  Autres services à la personne 456 401 -12,1% 

 CHR   7 429 6 966 -6,2% 

  Hébergement 400 381 -4,8% 

  Restauration 5 751 5 433 -5,5% 

  Débits de boissons 1 278 1 152 -9,9% 

 AUTRES ACTIVITES   3 345 3 243 -3,0% 

  

Santé humaine & action 

sociale 
1 023 947 -7,4% 

  Activités récréatives 907 979 7,9% 

  Enseignement 931 920 -1,2% 

  Autres activités 484 397 -18,0% 

TOTAL DEFAILLANCES   54 627 52 002 -4,8% 
 

 


