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Reuters – 06.08 

Les défaillances d'entreprises ont augmenté de 20% en France au deuxième trimestre par rapport à la 
même période de 2008, après déjà une hausse de 24% au premier trimestre, annonce le site score3.fr.  

Le site d'informations sur les entreprises a comptabilisé 4.844 défaillances en avril (+21% sur un an), 4.443 
en mai (+24%) et 5.017 en juin (+18%), soit un total de 14.304 contre 11.862 au deuxième trimestre 2008.  

En juillet, leur nombre a en revanche baissé de 1%, à 3.988, selon les jugements d'ouverture publiés au 2 
août.  

L'industrie automobile et la construction sont restées les deux secteurs les plus affectés en nombre au 
deuxième trimestre avec respectivement 3.112 et 3.904 défaillances, soit des hausses de 11,8% et 24,5%, 
précise score3.fr dans un communiqué.  

L'immobilier (+53%), la finance (+47%), l'industrie manufacturière (+39%) et le transport (+34%) ont subi les 
plus fortes hausses.  

L'augmentation a été de 26,1% pour l'industrie dans son ensemble, de 24,7% pour les services et de 11,8% 
pour le commerce.  

Par régions, la Haute-Normandie (+60%), la Bretagne (+49%) et Rhône-Alpes (+45%) ont connu une 
explosion des défaillances d'entreprises au deuxième trimestre alors que la hausse a été plus mesurée en 
Île-de-France (+12%), dans le Nord-Pas-de-Calais (+11%), le Centre (+9%) ou la Bourgogne (+9%). La 
Lorraine (-8%), la Corse (-5%) et la Champagne-Ardenne (-0,4%) ont quant à elles vu le nombre de 
défaillances diminuer.  

Score3.fr observe enfin une forte progression, de 158%, des procédures de sauvegarde, au nombre de 357 
au deuxième trimestre 2009 contre 138 un an plus tôt.  

Score3.fr, qui fait partie du groupe français Pouey International, a lancé en mai son observatoire des 
défaillances.  
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