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 Elément clé : une dégradation de la situation financière moyenne des entreprises en
difficulté au T2 2013, qui s’explique principalement par les difficultés des TPE /PME

L’évolution du nombre de procédures collectives laisse apparaître une augmentation sensible au
deuxième trimestre 2013. L’augmentation du nombre de RJ est de 10,2% par rapport au T2 2012,
celle des sauvegardes de 5,6% et celle des LJ de 8,8%.
Les montants d’actifs et de passifs cumulés des entreprises en difficulté reflètent cette
augmentation du nombre de procédures. Ainsi l’actif évalué cumulé1 des entreprises entrant en RJ
au deuxième trimestre 2013 était en augmentation de 0,2 % par rapport au T2 2012, tout comme
celui des entreprises en sauvegarde (+1,2%) et celui des entreprises en liquidation (+2,4%).
Le fait marquant réside dans une augmentation plus rapide des passifs cumulés que des actifs
(+0,7% pour le passif cumulé en RJ ; +1,3% pour les sauvegardes et surtout + 5,8% pour les
entreprises en liquidation). Ceci est lié à l’augmentation du nombre de procédures d’une part, mais
aussi à une dégradation de la situation financière des entreprises en difficulté, particulièrement
perceptible pour les entreprises en liquidation.
Cette dégradation se traduit dans l’évolution du ratio passif évalué/actif évalué à l’entrée en
procédure. Ce ratio était au T2 2013 de 6,3 pour les RJ (+ 0,5% par rapport au T2 2012) et de 7,4 pour
les liquidations (+3,8%). Seules les sauvegardes présentent un ratio stable d’une année sur l’autre (0,1%).
Pour expliquer le détail de ces évolutions les difficultés des TPE/PME apparaissent prépondérantes,
puisque l’on constate une dégradation plus forte de la situation financière de ces entreprises. Ainsi
les entreprises entre 0 et 20 salariés ont vu leur ratio passif évalué/actif évalué moyen en LJ passer
de 6,9 à 7,8 entre le T2 2012 et le T2 2013. Les entreprises de plus de 20 salariés quant à elles voient
le même ratio rester stable (5,6 au T2 2013 contre 5,5 au T2 2012).

1

Calculé à partir des données renseignées dans l’observatoire économique.

Annexe

Procédures enr egistrées au T2 2013
RJ
Sauvegardes
Nombre
4 498
372
Evolution vs. T2 2012
10,2%
5,6%

Actif et passif cumulés suivant la procédureau T2 2013
RJ
Sauvegardes
Actif évalué cumulé (en K euros)
265 927
109 470
Evolution vs. T2 2012
0,2%
1,2%
Passif évalué cumulé (en K euros)
Evolution vs. T2 2012

1 675 343
0,7%

434 565
1,2%

LJ
10 132
8,8%

LJ
203 065
2,4%
1 587
453
5,8%

Ratios d’endettement des entreprises entrant en procédures au T2 2013
RJ
Sauvegardes
LJ
Ratio moyen (Passif évalué/actif évalué)
6,3
4,6
7,4
Evolution vs. T2 2012
0,5%
-0,1%
3,4%
Nombre de créanciers moyen
34
50
19

A venir

Les prochaines publications mensuelles de l’observatoire économique porteront sur les
indicateurs suivants :

 Novembre 2013 (données du T2 2013)
•
•
•

Données relatives aux issues de procédures, pour les RJ et Sauvegardes.
Données relatives aux durées de procédures.
Données relatives à la réalisation des actifs et au maintien de l’activité.

 Décembre 2013 (données du T3 2013)
•
•

Données relatives au nombre des procédures et à leur impact économique.
Données relatives à l’emploi et au chiffre d’affaires entreprises en difficulté.

