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 Eléments clé :
-

une dégradation de la situation financière moyenne des entreprises en difficultés au T3
2013, qui touche aussi bien les TPE que les entreprises de taille moyenne.

L’évolution du nombre de procédures collectives laisse apparaître une augmentation sensible
au troisième trimestre 2013. L’augmentation du nombre de RJ est de 6,2% par rapport au T3
2012, celle des sauvegardes de 9,8% et celle des LJ de 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 troisième trimestre 2013 était en augmentation de 2,1 % par rapport au T3 2012, tout
comme celui des entreprises en sauvegarde (+3,7%) et celui des entreprises en liquidation
(+3,2%).
Le fait marquant réside dans une augmentation plus rapide des passifs cumulés que des actifs
(+4,3% pour le passif cumulé en RJ ; +7,2% pour les sauvegardes et +6,3% 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 moyenne 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 T3 2013 de 6,8 pour les RJ (+ 5,6% par rapport au T2 2012), De 5,2
pour les sauvegardes (+8,7%) et de 9,1 pour les liquidations (+13,8%). Ceci peut faire craindre des
issues de procédures en liquidation plus fréquentes pour les RJ et sauvegardes entamés au T3
2013.
Par rapport au T2 2013, il apparaît que la hausse des ratios d’endettement touche un spectre
d’entreprises plus large. Alors qu’au trimestre précédent cette dégradation touchait
essentiellement les entreprises de moins de 20 salariés, on constate désormais que les
entreprises de plus de 20 salariés voient aussi leur ratio passif évalué/actif évalué moyen en LJ
augmenter. Ce ratio est ainsi passé de 5,4 à 5,8 entre le T3 2012 et le T3 2013, alors qu’il était
stable au T2 2013.

1

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

Annexe

Procédures enregistrées au T3 2013
RJ
Nombre
4 124
Evolution vs. T2 2012
+6,2%

Sauvegardes
373
+9,8%

Actif et passif cumulés suivant la procédure au T3 2013
RJ
Sauvegardes
Actif évalué cumulé (en K euros)
278 601
111 419
Evolution vs. T3 2012
+2,1%
+3,7%
Passif évalué cumulé (en K euros)
1 902 312
576 508
Evolution vs. T3 2012
+4,3%
+7,2%

LJ
9 138
+8,0%

LJ
208 082
+3,2%
1 898 320
+6,3%

Ratios d’endettement des entreprises entrant en procédures au T3 2013
RJ
Sauvegardes
LJ
Ratio moyen (Passif évalué/actif évalué)
6,8
5,2
9,1
Evolution vs. T3 2012
+5,6%
+8,7%
+13,4%
Nombre de créanciers moyen
33
54
21

A venir

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

 Janvier 2014 (données du T3 2013)
•
•

Données relatives aux issues de procédures, pour les RJ et sauvegardes.
Données relatives au maintien de l’activité, pour les RJ et sauvegardes.

 Février 2014 (données du T4 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.

