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 Eléments clé :
- l’accroissement du nombre de procédures se traduit par une augmentation des
emplois et du chiffre d’affaires menacés par les procédures.
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%.
Cette évolution touche toutes les tailles d’entreprises. Alors que le deuxième trimestre 2013
avait vu une augmentation plus rapide des procédures au sein des TPE, les entreprises de plus
de 20 salariés voient désormais le nombre des RJ augmenter de 15% (+ 21% pour les
sauvegardes et +12% pour les LJ). Le nombre de salariés moyen des entreprises en RJ est passé
de 8,3 à 9,1 depuis un an, tandis que le nombre de salarié des entreprises en LJ est passé de 3,9
à 4,3.
La hausse du nombre de procédures et de la taille des entreprises concernées se traduit dans
l’impact économique et social global des procédures collectives, qui augmente sur un an. Alors
que cet impact était stable, voire en légère baisse au T2 2013, du fait d’une taille moyenne des
entreprises défaillantes plus faible. Au troisième trimestre 2013 les entreprises en RJ
représentaient 26 007 emplois (+2,5%), contre 31 467 emplois pour les entreprises en LJ (+1,7%)
et 3 421 emplois pour les entreprises en sauvegarde (+2,3%).
Les procédures ont également un impact croissant sur l’activité. L’augmentation globale du
nombre de procédures se traduit dans le chiffre d’affaires cumulé des entreprises en difficulté.
Les entreprises entrant en RJ au deuxième trimestre 2013 représentaient 2,77 Mds d’euros
(+3,1%), contre 1,34 Md d’euros pour les entreprises en LJ (+4,3%) et 1,08 Md d’euros pour les
entreprises en sauvegarde (+2,2%).

Annexe

Procédures enregistrées au T3 2013
RJ
Sauvegardes
Nombre
4 124
373
Evolution vs. T3 2012
6,2%
9,8%

LJ
9 138
8,0%

Emplois concernés par les procédures collectives au T3 2013
RJ
Sauvegardes
LJ
Nombre d'emplois
26 007
3 421
31 467
Evolution vs. T3 2012
+2,5%
+3,1%
+1,7%
Chiffre d'affaires cumulé des entreprises en procédure collective au T3 2013
RJ
Sauvegardes
LJ
Montant en millions d'euros
2 770
1 080
1 340
Evolution vs. T3 2012
+3,1%
+2,2%
+4,3%

A venir

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

 Décembre 2013 (données du T3 2013)
•
•
•

Données d'actif et de passif globaux
Données relatives à la situation financière des entreprises entrées en procédure
Données relatives à la structure des créances

 Janvier 2013 (données du T3 2013)
•
•

Données relatives aux issues de procédures, pour les RJ et sauvegardes
Données relatives aux durées de procédures

