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En 2019, le nombre de défaillances sur un an diminue de 5,2 % 

 À fin décembre 2019, le cumul sur 12 mois du nombre de défaillances s’élève à 51 165, soit une baisse de 5,2 % 
par rapport à décembre 2018 (cf. tableaux A et B et graphiques 1 et 2). 

Le nombre de défaillances sur 12 mois baisse dans la plupart des secteurs 

 Les secteurs de l’industrie, de la construction, de l’hébergement et restauration, des conseils et services aux 
entreprises et le secteur de l’enseignement et la santé enregistrent les plus fortes baisses du nombre de 
défaillances (respectivement -12,0 %, -6,7 %, -6,3 %, -5,5 % et -4,5 % par rapport à décembre 2018). Les 
défaillances reculent également dans le commerce (-3,8 %), les activités immobilières (-1,4 %), l’agriculture 
(-1,2 %) et l’information et communication (-0,9 %). 

 Sur la même période, les défaillances progressent dans deux secteurs :  les transports (+3,2 %) et les activités 
financières et d’assurance (+0,5 %).  

En 2019, le nombre de défaillances diminue pour la majorité des catégories d’entreprises  

 Les défaillances diminuent pour l’ensemble des PME (-5,2 %) du fait, en particulier, de la baisse du nombre de 
défaillances pour les microentreprises (-5,3 %) et les TPE (-8,2 %). Elles reculent également pour les ETI et les 
grandes entreprises (-2 défaillances sur un an, cf. tableau B). 

Les encours de crédits portés par les entreprises défaillantes sur les douze derniers mois représentent à fin décembre 
de l’ordre de 0,4 % du total des encours de crédit déclarés au Service Central des Risques de la Banque de France.  

Selon les données encore provisoires de janvier, le cumul des défaillances diminuerait de 8,6 % par rapport à fin 
janvier 2019 (cf. tableaux A et B et graphique 2). 

Pour en savoir plus : les données sur les créations d’entreprises sont diffusées par l’INSEE : Créations d’entreprises sur le site de 
l’INSEE  

A – Les défaillances d’entreprises par secteur d’activité  
Défaillances en nombre d’unités légales, glissement en % 

      

 
Source : Banque de France – Base Fiben. Données disponibles fin février 2020 

Calcul : Banque de France – Direction des Entreprises – Observatoire des entreprises 
a Cumul des douze derniers mois comparé au cumul des mêmes mois un an auparavant 
b Cumul des trois derniers mois comparé au cumul des trois mois précédents 
c La ligne « Ensemble » comprend des unités légales dont le secteur d’activité n’est pas connu 

 

Glissement 3 mois

cvs-cjo b

Déc. 18 Déc. 19 Déc. 19/Déc. 18 Jan. 20 prov. Jan. 20/Jan. 19 Déc. 19 Oct. 19 Nov. 19 Déc. 19

Secteur d'activité
Agriculture, sylviculture et pêche (AZ) 1 417 1 400 -1,2% 1 337 -6,6 % 7,2 % 117 121 118
Industrie (BE) 3 896 3 429 -12,0% 3 340 -14,5 % -6,8 % 261 282 268
Construction (FZ) 11 854 11 064 -6,7% 10 785 -9,4 % -3,3 % 896 938 875
Commerce ; réparation automobile (G) 11 544 11 111 -3,8% 10 814 -7,2 % 4,1 % 950 969 911
Transports et entreposage (H) 2 042 2 107 3,2% 2 083 1,0 % 16,9 % 185 197 186

Hébergement et restauration (I) 7 251 6 797 -6,3% 6 562 -10,6 % -5,2 % 565 496 539
Information et communication (JZ) 1 292 1 281 -0,9% 1 273 -3,0 % -7,8 % 95 120 103

Activités financières et d'assurance (KZ) 1 084 1 089 0,5% 1 046 -5,0 % -5,5 % 89 85 90

Activités immobilières (LZ) 1 669 1 645 -1,4% 1 574 -6,2 % -0,5 % 124 138 131
Conseils et services aux entreprises (MN) 6 148 5 807 -5,5% 5 696 -7,3 % -2,8 % 436 474 467
Enseignement, santé, action sociale et 

service aux ménages (P à S) 5 348 5 110 -4,5% 4 873 -10,1 % -8,3 % 372 397 384

Ensemblec 53 971 51 165 -5,2 % 49 710 -8,6 % -2,1 % 4 117 4 223 4 046

Données mensuelles

cvs-cjoCumul 12 derniers mois
a
 (données brutes)

https://www.banque-france.fr/statistiques/acces-aux-series/methodologies
http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384339
https://www.banque-france.fr/statistiques/calendrier
http://webstat.banque-france.fr/fr/home.do
https://itunes.apple.com/fr/app/banquefrance/id663817914?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bdf.mobile&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImZyLmJkZi5tb2JpbGUiXQ
mailto:GPS.support@banque-france.fr?subject=[Support%20statistique]%20Defaillances%20entreprises
mailto:1562-CENTRAL-UT@banque-france.fr?subject=[Support%20Statistique]%20Balance%20des%20paiements
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4307773
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4307773
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/Defaillances_Tab1
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1 – Nombre de défaillances 
 Cumul sur les douze derniers mois 
 déc. 1991 à décembre 2019 

 

2 –  Évolution du nombre de défaillances 
 Glissement annuel du cumul sur douze mois 

déc. 1991 à décembre 2019 (+ janvier 2020  provisoire) 
 

 
 

 

 (en %)  

 
 

3 –  Poids des défaillances des entreprises non 
financières en termes de crédit – ensemble 
des entreprises  

Cumul sur les douze derniers mois  
déc. 2006 à décembre 2019 (+ janvier 2020 

provisoire) 

 

4 –  Poids des défaillances des entreprises non 
financières en termes de crédit – 
décomposition par taille d’entreprise 

Cumul sur les douze derniers mois 
déc. 2006 à décembre 2019 (+ janvier 2020 

provisoire) 
 

(en %)  
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B – Les défaillances d’entreprises par taille  
Défaillances en nombre d’unités légales, glissement en % 

 

 

Source : Banque de France – Base Fiben. Données disponibles fin février 2020 

Calcul : Banque de France – Direction des Entreprises – Observatoire des entreprises 
a Cumul des douze derniers mois comparé au cumul des mêmes mois un an auparavant 
b Cumul des trois derniers mois comparé au cumul des trois mois précédents 

C – Évolution des défaillances d’entreprises  

Glissement 3 mois

cvs-cjo b

Déc. 18 Déc. 19 Déc. 19/Déc. 18 Jan. 20 prov. Jan. 20/Jan. 19 Déc. 19 Oct. 19 Nov. 19 Déc. 19

Taille

PME, dont 53 933 51 129 -5,2 % 49 677 -8,6 % -2,0 % 4 113 4 224 4 043

  Microentreprises et taille indéterminée 51 037 48 346 -5,3 % 46 976 -8,5 % -2,0 % 3 918 3 966 3 827

  Très petites entreprises 1 776 1 630 -8,2 % 1 591 -12,3 % 2,4 % 107 160 137

  Petites entreprises 804 807 0,4 % 785 -6,4 % -3,6 % 55 71 60

  Moyennes entreprises 316 346 9,5 % 325 -2,1 % -17,7 % 26 27 22

ETI-GE 38 36 -5,3 % 33 -15,4 %

Ensemble 53 971 51 165 -5,2 % 49 710 -8,6 % -2,1 % 4 117 4 223 4 046

Données mensuelles

cvs-cjoCumul 12 derniers mois
a
 (données brutes)

https://www.banque-france.fr/statistiques/acces-aux-series/methodologies
http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384339
https://www.banque-france.fr/statistiques/calendrier
http://webstat.banque-france.fr/fr/home.do
https://itunes.apple.com/fr/app/banquefrance/id663817914?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bdf.mobile&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImZyLmJkZi5tb2JpbGUiXQ
mailto:GPS.support@banque-france.fr?subject=[Support%20statistique]%20Defaillances%20entreprises
mailto:1562-CENTRAL-UT@banque-france.fr?subject=[Support%20Statistique]%20Balance%20des%20paiements
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/Defaillances_Tab2
http://webstat.banque-france.fr/fr/publication/Defaillances_Graph

