Flash Info - Les chiffres du Janvier
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière constante à leur
niveau de 1993 au plan national, la situation est tout autre pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la
situation spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 23 % en dessous du pic
historique de 1993 ; néanmoins, elles ont retrouvé leur niveau de 2009 en raison de l’augmentation
sensible des ouvertures de procédures dans la région capitale.
Ceci précisé, après le recul des ouvertures de procédures observé les mois derniers au plan national,
celles-ci se stabilisent (- 0,8 %, en glissement annuel au 1er février 2016). En Île-de-France, la
situation continue de se dégrader, le mouvement s’amplifiant (+ 11,4 %, en glissement annuel
au 1er février 2016).
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER FÉVRIER 2016
Janvier
2016

Janvier
2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

380

404

380

5 791

33 %

Procédure amiable

50

39

50

580

1 %

Ouverture de mandats ad hoc

21

16

21

255

-13 %

Ouverture de conciliations

29

23

29

325

15 %

142

178

142

2 370

12 %

5

12

5

175

-1 %

Ouverture de redressements judiciaires

137

166

137

2 195

13 %

Procédure de liquidation judiciaire

760

726

760

9 649

11 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er février 2016 :
•
•
•
•

Les liquidations judiciaires1 enregistrent une hausse qui va s’accélérant au fil des mois :
+ 11 %.
Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde2 et redressement judiciaire), orienté à la
hausse depuis plus d’un an, s’accroît aussi nettement sous la pression des redressements
judiciaires : + 12 %.
Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) s’est stabilisé, les
conciliations étant orientées à la hausse depuis sept mois et les mandats ad hoc à la baisse
depuis quatre mois : 1 %.
Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
augmente toujours très fortement : + 33 %.

⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, l’augmentation des liquidations
judiciaires continue de s’accélérer, l’accroissement a été plus élevé pour les redressements
judiciaires et les conciliations ont repris leur franche ascension. Ces évolutions particulièrement
inquiétantes en raison de leur ampleur, indiquent que les entreprises franciliennes sont à bout de
souffle et qu’elles peinent toujours à profiter de la maigre reprise : consommation des ménages
soutenue par la baisse des prix et le faible niveau des prix du pétrole ; augmentation de la
production manufacturière ; légère croissance de l’emploi marchand ; baisse des demandes de
délais auprès de l’URSSAF ; diminution continue des avances et du nombre des bénéficiaires de
la garantie AGS… Mais, recul de l’optimisme des patrons se traduisant par un léger repli du
climat des affaires en France ; disparition nette de sites industriels ; recul de la fréquentation
touristique en lien avec les attentats du 13 novembre ; grande volatilité des marchés financiers ;
prévisions de croissance pour 2016 revues à la baisse par l’OCDE ; perturbations enregistrées par
les économies de pays émergents comme la Chine ; nouveau déficit de la balance commerciale ;
taux de chômage toujours à son plus haut niveau…

1

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 136 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 25 en Île-de-France (17 par les TGI de Paris et de Nanterre ; 9 par les
Tribunaux de commerce de Paris, de Nanterre et de Créteil).
2
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 7 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, de Nanterre et d’Évry ; ces procédures ont abouti pour 8 d’entre-elles, à l’arrêt d’un plan.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée en
fonction des procédures en cause.
•
•

•

Un peu plus de 8 400 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation
judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny, Créteil et Meaux ; ils sont à la hausse (+ 4 %), pour le deuxième mois consécutif.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés concernés
augmentent nettement (+ 36 %), soit un peu moins de 26 000 salariés pour les ressorts des
Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil et Meaux ; ces cinq Tribunaux
représentant 71 % des ouvertures de procédures en Île-de-France.
S’agissant du nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable
(mandat ad hoc et conciliation), celui-ci s’est stabilisé (- 1 %), en rupture avec la tendance
observée depuis un peu plus de deux ans, pour atteindre environ 29 400 salariés en cumul
annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre.

Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire –
vont permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 %
d’entre elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, procédure également confidentielle, est située plus en amont
encore.
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Flash Info - Les chiffres du mois
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière constante à leur
niveau de 1993 au plan national, la situation est tout autre pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la
situation spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 24 % en dessous du pic
historique de 1993 ; néanmoins, elles ont retrouvé leur niveau de 2009 en raison de l’augmentation
sensible des ouvertures de procédures dans la région capitale.
Ceci précisé, alors que les ouvertures de procédures reculent de nouveau en France (- 1,2 %, en
glissement annuel au 1er mars 2016), en Île-de-France, la situation continue de se dégrader,
(+ 9,8 %, en glissement annuel au 1er mars 2016).
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.

27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 75 15 – Fax : 01 55 65 80 34
oced@cci-paris-idf.fr

II

LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER MARS 2016
Février
2016

Février
2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

430

397

808

5 822

30 %

Procédure amiable

52

37

101

594

4 %

Ouverture de mandats ad hoc

23

9

44

269

- 3 %

Ouverture de conciliations

29

28

57

325

10 %

270

192

410

2 446

14 %

12

20

17

167

- 12 %

Ouverture de redressements judiciaires

256

175

393

2 279

16 %

Procédure de liquidation judiciaire

835

917

1 585

9 557

9 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er mars 2016 :
•

Les liquidations judiciaires3 enregistrent une forte hausse qui est légèrement moindre que le
mois précédent : + 9 %.

•

Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde4 et redressement judiciaire), orienté à la
hausse depuis plus d’un an, s’accroît toujours nettement sous la pression des redressements
judiciaires : + 13 %.

•

Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) augmente de nouveau en
lien avec l’accroissement des conciliations et la stabilisation des mandats ad hoc : + 4 %.

•

Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
continue de grimper très fortement : + 30 %.

⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, l’augmentation des liquidations
judiciaires se poursuit, l’accroissement a été plus élevé pour les redressements judiciaires et les
conciliations ont repris leur franche ascension. Ces évolutions particulièrement inquiétantes en
raison de leur ampleur, indiquent que les entreprises franciliennes sont à bout de souffle et
qu’elles peinent toujours à profiter des quelques éclaircies : réduction de la dette publique ;
amélioration du climat des affaires pour le commerce de détail et la réparation automobile ;
augmentation du taux de marge des sociétés non financières ; renforcement du pouvoir d’achat
des ménages en lien avec la faiblesse du cours du pétrole et l’absence d’inflation ; progression de
la consommation des ménages ; diminution du taux des impayés URSSAF pour les TPE ;
diminution continue des avances et du nombre des bénéficiaires de la garantie AGS… Mais,
fléchissement de la confiance des ménages ; moral des patrons en baisse ; repli encore perceptible
de la fréquentation hôtelière suite aux attentats du 13 novembre 2015 ; climat conjoncturel
toujours maussade dans le bâtiment ; perspectives d’emploi faibles au second trimestre 2016 ;
augmentation du nombre des demandeurs d’emplois et, de manière constante, taux de chômage à
son plus haut niveau…

3

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 139 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 25 en Île-de-France (17 par les TGI de Paris et de Nanterre ; 9 par les
Tribunaux de commerce de Paris, de Nanterre et de Créteil).
4
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 7 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, de Nanterre et d’Évry ; ces procédures ont abouti pour 8 d’entre-elles, à l’arrêt d’un plan.

27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 75 15 – Fax : 01 55 65 80 34
oced@cci-paris-idf.fr

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES ET PROCÉDURES D’OBSERVATION
– SAUVEGARDES ET REDRESSEMENTS JUDICIAIRES –
EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 2011

(sur 12 mois glissants)
9 552

2800

9500
2600
9000

9016
8549

8500
2269

8828

8785

8624

2446
2400

2287
2200

8000
2146
2027

7500

2000

1972
7000

1800

Liquidations judiciaires

Procédures d'observation

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce

⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée en
fonction des procédures en cause.
•

Un peu plus de 8 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la
liquidation judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris,
Nanterre, Bobigny et Créteil, c’est 15 % de plus que lors de l’entrée dans la crise, fin
2008 ; ils sont en hausse (+ 3 %) pour le troisième mois consécutif.

•

Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde
ou redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
concernés continuent à augmenter fortement (+ 50 %), soit un peu moins de
25 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil ; ces quatre Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-deFrance. Ils sont 2,5 fois plus nombreux que fin 2008.

•

S’agissant des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation), ceux-ci voient leur nombre augmenter légèrement (+ 2 %), pour atteindre un
peu plus de 28 500 salariés en cumul annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de
Paris et de Nanterre. Ce nombre n’est guère différent de celui enregistré fin 2008.

Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprises en difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire – vont
permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 % d’entre
elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont encore.
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Flash Info - Les chiffres du mois
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière constante à leur
niveau de 1993 au plan national, la situation est tout autre pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la
situation spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 24 % en dessous du pic
historique de 1993 ; néanmoins, elles ont retrouvé leur niveau de 2009 en raison de l’augmentation
sensible des ouvertures de procédures dans la région capitale.
Ceci précisé, alors que les ouvertures de procédures continuent de reculer en France (- 4,2 %, en
glissement annuel au 1er avril 2016), en Île-de-France, la situation continue de se dégrader, mais
à un rythme moindre (près de 3 points d’écart) que les mois précédents (+ 7,0 %, en glissement
annuel au 1er avril 2016). Il pourrait s’agir, pour la région capitale, d’un retournement de
tendance.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER AVRIL 2016
Mars
2016

Mars
2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

427

733

1 214

5 495

16 %

Procédure amiable

54

58

152

587

1 %

Ouverture de mandats ad hoc

29

26

73

272

-2 %

Ouverture de conciliations

25

32

79

315

4 %

228

266

637

2 407

8 %

11

21

28

157

- 19 %

Ouverture de redressements judiciaires

217

245

609

2 250

11 %

Procédure de liquidation judiciaire

947

1 012

2 536

9 496

7 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er avril 2016 :
•

Les liquidations judiciaires5 enregistrent une forte hausse, celle-ci étant, pour le deuxième
mois consécutif, moindre (de 2 points) que le mois précédent : + 7 %.

•

Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde6 et redressement judiciaire), orienté à la
hausse depuis plus d’un an, s’accroît encore sous la pression des redressements judiciaires,
mais à un rythme plus faible (de 5 points) qu’en février : + 8 %.

•

Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) se stabilise en raison du
recul des mandats ad hoc et du faible accroissement des conciliations : + 1 %.

•

Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
continue de grimper fortement : + 16 %.

⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, l’augmentation des liquidations
judiciaires et des redressements judiciaires se poursuit, le rythme étant plus modéré, et le recours
aux procédures amiables se stabilise. Ces évolutions apparaissent aujourd’hui en décalage avec
les annonces d’éclaircies : croissance du PIB plus élevée que prévu au premier trimestre, tirée par le
dynamisme de la consommation des ménages et l'investissement ; embellie sur le front de l'emploi
avec une baisse record du chômage en mars, des embauches à leur plus haut niveau depuis 2011 et
des perspectives de recrutement en augmentation ; hausse des emplois liés aux investissements
étrangers ; faiblesse du prix du pétrole ; accélération des crédits accordés aux entreprises ; anticipation
par les chefs d’entreprise d’une hausse de l’investissement dans l’industrie manufacturière pour
2016 ; nette amélioration du taux de marge des sociétés non financières ; baisse marquée des
demandes de délais adressées à l'URSSAF par les TPE ; diminution continue des avances et du
nombre des bénéficiaires de la garantie AGS… Mais, ralentissement de la croissance mondiale ;
risques liés au retour potentiel de la crise grecque et à l'occurrence d'un Brexit ; niveau
particulièrement élevé de l'inquiétude des chefs d'entreprise pour l'économie française selon le
baromètre sur le financement et l'accès au crédit des PME de KPMG et CGPME ; nouveau recul de la
production manufacturière et, de manière constante, taux de chômage à son plus haut niveau…

5

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 139 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 25 en Île-de-France (17 par les TGI de Paris et de Nanterre ; 9 par les
Tribunaux de commerce de Paris, de Nanterre et de Créteil).
6
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 7 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, de Nanterre et d’Évry ; ces procédures ont abouti pour 8 d’entre-elles, à l’arrêt d’un plan.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée en
fonction des procédures en cause.
•

•

•

Un peu plus de 8 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la
liquidation judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris,
Nanterre, Bobigny et Créteil ; ils sont en légère hausse (+ 2 %). C’est au total 16 % de plus
que lors de l’entrée dans la crise, fin 2008 ;
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde
ou redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
concernés continuent à augmenter fortement (+ 65 %), soit un peu moins de
25 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil ; ces quatre Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-deFrance. Ils sont 2,5 fois plus nombreux que fin 2008.
S’agissant des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat
ad hoc et conciliation), ceux-ci voient leur nombre augmenter très sensiblement (+ 15 %),
pour atteindre un peu plus de 31 000 salariés en cumul annuel pour les ressorts des Tribunaux
de commerce de Paris et de Nanterre. Ce nombre est supérieur de 7 % à celui enregistré
fin 2008.
Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprise en difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire – vont
permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 % d’entre
elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont encore.
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Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière constante à leur
niveau de 1993 au plan national, la situation est tout autre pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la
situation spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 26 % en dessous du pic
historique de 1993 ; néanmoins, elles ont retrouvé leur niveau de 2009 en raison de l’augmentation
sensible des ouvertures de procédures dans la région capitale.
Ceci précisé, alors que les ouvertures de procédures continuent de reculer en France (- 5,5 %, en
glissement annuel au 1er mai 2016), en Île-de-France, la situation se dégrade toujours, mais à un
rythme bien moindre (près de 5 points d’écart) que les mois précédents (+ 1,9 %, en glissement
annuel au 1er mai 2016). Il semblerait se confirmer que, pour la région capitale, un
retournement de tendance soit à l’œuvre.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 100 – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER MAI 2016
Avril
2016

Avril
2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

461

889

1 685

5 077

-5 %

Procédure amiable

42

64

190

561

-5 %

Ouverture de mandats ad hoc

15

39

87

247

-15 %

Ouverture de conciliations

27

25

103

314

6 %

133

226

770

2 314

1 %

8

15

36

150

-26 %

Ouverture de redressements judiciaires

125

211

734

2 164

4 %

Procédure de liquidation judiciaire

667

895

3 202

9 267

2 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er mai 2016 :
•

Les liquidations judiciaires7 enregistrent une hausse, bien moindre (de 5 à 9 points) que celle
des trois mois précédents : + 2 %.

•

Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde8 et redressement judiciaire), se stabilise
pour la première fois depuis septembre 2014 : + 1 %.

•

Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) diminue pour la première
fois depuis le début de l’année en raison du fort recul des mandats ad hoc et de
l’accroissement plus réduit des conciliations : - 5 %.

•

Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
diminue de manière ponctuelle : - 5 %.

⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, l’accroissement des liquidations
judiciaires ainsi que celui des redressements judiciaires marquent le pas ; de même, le recours aux
procédures amiables recule. Ces évolutions apparaissent positives et en phase avec un horizon qui
semble s’éclaircir : croissance du PIB en France comme dans la zone euro plus élevée que prévu au
premier trimestre ; rebond de la consommation des ménages ; restauration des marges des entreprises
et niveau inédit de leurs investissements ; hausse de la production industrielle en France et dans la
zone euro ; tensions dans les capacités de production de l’industrie manufacturière ; amélioration du
climat des affaires dans l’industrie du bâtiment et l’industrie manufacturière ; reprise de la
fréquentation touristique ; créations d’emplois revues à la hausse pour les deux derniers trimestres ;
nombre record de déclarations préalables à l’embauche auprès de l’URSSAF depuis 2014 ; baisse
marquée des demandes de délais adressées à l'URSSAF par les TPE ; diminution continue des
avances et du nombre des bénéficiaires de la garantie AGS… Mais, fléchissement du climat des
affaires pour les travaux publics et le commerce de détail ; repli des exportations au premier
trimestre ; absence de confiance des français dans la situation générale de la France selon un sondage
IFOP ; taux de chômage toujours à son plus haut niveau…

7

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 168 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 34 en Île-de-France (23 par les TGI de Paris, de Nanterre et Créteil ; 10 par les
Tribunaux de commerce de Paris, d’Évry, de Nanterre, de Créteil et de Bobigny).
8
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 7 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, de Nanterre et d’Évry ; ces procédures ont abouti à l’arrêt d’un plan.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée en
fonction des procédures en cause.
•

•

•

Un peu moins de 7 800 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la
liquidation judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris,
Nanterre, Bobigny et Créteil ; pour la première fois depuis novembre 2015, ils sont en nette
baisse (- 5 %). C’est au total 6 % de plus que lors de l’entrée dans la crise, fin 2008.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde
ou redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
concernés continuent à augmenter fortement (+ 60 %), soit un peu moins de
25 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil ; ces quatre Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-deFrance. Ils sont 2,5 fois plus nombreux que fin 2008.
S’agissant des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat
ad hoc et conciliation), ceux-ci voient leur nombre augmenter (+ 5 %) et atteindre
31 500 salariés en cumul annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de
Nanterre. Ce nombre est supérieur de 8 % à celui enregistré fin 2008.
Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprise en difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire – vont
permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 % d’entre
elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont encore.
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Flash Info - Les chiffres du mois
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière constante à leur
niveau de 1993 au plan national, la situation est tout autre pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la
spécificité de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 23 % en dessous du pic historique de
1993 ; néanmoins, elles ont retrouvé leur niveau de 2009 en raison de l’augmentation sensible des
ouvertures de procédures dans la région capitale.
Ceci précisé, alors que les ouvertures de procédures se stabilisent (- 0,9 %, en glissement annuel au
1er juin 2016), en Île-de-France, la situation se dégrade de nouveau fortement (+ 6,7 %, en
glissement annuel au 1er juin 2016). Cette augmentation s’explique par le faible nombre des
ouvertures de procédures enregistré un an plus tôt (en raison de la suspension d’activité décidée par
les tribunaux de commerce) ; elle ne devrait pas remettre en cause la tendance observée depuis
quelques mois, à savoir un retournement de tendance avant la fin de l’année, les ouvertures de
procédures collectives étant pour les cinq premiers mois de 2016 aussi nombreuses que celles de la
même période de 2015.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 100 – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.

27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 75 15 – Fax : 01 55 65 80 34
oced@cci-paris-idf.fr

II

LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER JUIN 2016
Mai
2016

Mai
2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

660

282

2 345

5 455

5 %

Procédure amiable

37

29

227

569

-2 %

Ouverture de mandats ad hoc

16

13

103

250

-13 %

Ouverture de conciliations

21

16

124

319

9 %

238

144

1 008

2 408

5 %

14

4

50

160

-18 %

Ouverture de redressements judiciaires

224

140

958

2 248

7 %

Procédure de liquidation judiciaire

907

604

4 0109

9 570

7 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er juin 2016 :
•

Les liquidations judiciaires9 enregistrent une forte hausse, en lien avec le faible nombre des
ouvertures en mai 2015 : + 7 %.

•

Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde10 et redressement judiciaire), augmente
également sensiblement : + 6 %.

•

Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) se stabilise sous l’effet
conjugué du fort recul des mandats ad hoc et de l’accroissement sensible des conciliations :
- 2 %.

•

Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
s’accroît : + 5 %.

⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, l’augmentation des liquidations
et des redressements judiciaires se manifeste de nouveau alors que le recours aux procédures
amiables varie peu. Même si les ouvertures de procédures collectives devraient se stabiliser, pour
l’heure les évolutions enregistrées apparaissent de nouveau en décalage avec un horizon qui
semble s’éclaircir : croissance du PIB porté par la consommation des ménages et l’investissement ;
confirmation de la reprise dans la zone euro ; restauration des marges des entreprises et niveau inédit
de leurs investissements ; redémarrage dans le secteur du bâtiment alimenté par la construction de
logements neufs ; climat des affaires dans l’industrie manufacturière au-dessus de sa moyenne de
longue période ; optimisme affiché des dirigeants d’ETI selon l’enquête annuelle de Bpifrance Le
Lab ; baisse sensible des demandes de délais adressées à l'URSSAF par les TPE ; diminution
continue des avances et du nombre des bénéficiaires de la garantie AGS… Mais, contrecoup des
attentats de novembre 2015 dans la fréquentation touristique ; contribution négative du commerce
extérieur ; poids du climat social sur le moral des entreprises principalement dans les branches
affectées par les grèves ; impact possible du Brexit ; coup de frein à la reprise des embauches ; taux
de chômage toujours à son plus haut niveau…

9

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 171 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 34 en Île-de-France (23 par les TGI de Paris, de Nanterre et Créteil ; 10 par les
Tribunaux de commerce de Paris, d’Évry, de Nanterre, de Créteil et de Bobigny).
10
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 7 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, de Nanterre et d’Évry ; ces procédures ont abouti à l’arrêt d’un plan.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée en
fonction des procédures en cause.
•

•

•

Un peu plus de 8 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la
liquidation judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris,
Nanterre, Bobigny et Créteil ; en augmentation légère (+ 2 %), c’est néanmoins au total
15 % de plus que lors de l’entrée dans la crise, fin 2008.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde
ou redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
concernés continuent à croître fortement (+ 55 %), soit environ 24 000 salariés pour les
ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ; ces quatre
Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-de-France. Ils sont près de
2,5 fois plus nombreux que fin 2008.
S’agissant des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat
ad hoc et conciliation), ceux-ci voient leur nombre augmenter sensiblement (+ 7 %) pour
atteindre 32 300 salariés en cumul annuel dans les ressorts des Tribunaux de commerce de
Paris et de Nanterre. Ce nombre est supérieur de 11 % à celui enregistré fin 2008.
Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprise en difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire – vont
permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 % d’entre
elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont encore.
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Flash Info - Les chiffres du mois
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France
EN PROCÉDURE AMIABLE, DES EMPLOIS CONCERNÉS EN PLUS GRAND NOMBRE MALGRÉ LE RECUL DES
OUVERTURES ET NOMINATIONS

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière constante à leur
niveau de 1993 au plan national, la situation est tout autre pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la
spécificité de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 24 % en dessous du pic historique de
1993 ; néanmoins, elles ont retrouvé leur niveau de 2009 en raison de l’augmentation sensible des
ouvertures de procédures dans la région capitale.
Ceci précisé, alors que les ouvertures de procédures continuent de diminuer au plan national (- 3,8 %,
en glissement annuel au 1er juillet 2016), en Île-de-France, la situation se dégrade toujours mais à
un rythme plus réduit (de 3 à 7 points de moins) que les mois précédents (+ 3,1 %, en
glissement annuel au 1er juillet 2016). Il semblerait donc se confirmer que, pour la région
capitale, un retournement de tendance soit à l’œuvre, les ouvertures de procédures ayant
reculé de 2 % au premier semestre comparativement à la même période de 2015.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 100 – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER JUILLET 2016
Juin
2016

Juin
2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

454

733

2 799

5 176

-6 %

Procédure amiable

49

65

277

554

-6 %

Nomination de mandataires ad hoc

26

27

130

250

-11 %

Ouverture de conciliations

23

38

147

304

-1 %

269

237

1 277

2 440

5 %

18

17

68

161

-13 %

Ouverture de redressements judiciaires

251

220

1 209

2 279

7 %

Procédure de liquidation judiciaire

868

1 004

4 977

9 434

2 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er juillet 2016 :

1. Les liquidations judiciaires11 enregistrent une hausse, bien moindre (de 4 à 9 points) que
celle des mois précédents : + 2 %.
2. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde12 et redressement judiciaire),
augmente sensiblement en lien avec la poussé des redressements judiciaires : + 5 %.
3. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) diminue nettement en
raison du fort recul des nominations de mandataires ad hoc et de la stabilisation des
conciliations : - 6 %.
4. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
diminue pour la deuxième fois depuis le début de l’année : - 6 %.
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, l’augmentation des
liquidations judiciaires marque le pas et le recours aux procédures amiables diminue. À
l’inverse, l’accroissement des redressements judiciaires est toujours sensible. Ces évolutions
s’inscrivent dans un horizon qui peut apparaître de nouveau incertain : climat des affaires
porté par le commerce de détail et les services ; amélioration de la confiance des ménages ;
progression de la situation des PME au premier semestre selon la 63ème enquête de
conjoncture de Bpifrance ; prévision d’un net accroissement des investissements dans
l’industrie manufacturière ; petite progression du volume des ventes dans le commerce de
détail ; redémarrage de l’emploi marchand en lien avec la réduction des charges ; baisse
sensible des demandes de délais adressées à l'URSSAF par les TPE ; diminution continue
des avances et du nombre des bénéficiaires de la garantie AGS… Mais, croissance du PIB au
point mort pour le deuxième trimestre ; difficultés des entreprises à accéder au crédit ; fort
recul de la fréquentation touristique ; baisse de la production manufacturière ; repli du
chiffres d’affaires dans l’industrie manufacturière, le commerce de gros et les services aux
entreprises ; stabilisation de la consommation des ménages au deuxième trimestre ;
contribution négative du commerce extérieur ; taux de chômage toujours élevé malgré la
légère diminution enregistrée depuis le début de l’année…
11

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 184 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 36 en Île-de-France (24 par les TGI de Paris, Nanterre et Créteil ; 12 par les
Tribunaux de commerce de Paris, Évry, Nanterre, Créteil et Bobigny).
12
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 7 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, de Nanterre et d’Évry ; ces procédures ont abouti à l’arrêt d’un plan.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée en
fonction des procédures en cause.
•

•

•

Un peu plus de 7 500 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la
liquidation judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris,
Nanterre, Bobigny et Créteil ; en forte diminution (- 9 %), c’est pourtant 8 % de plus que
lors de l’entrée dans la crise, fin 2008.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde
ou redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
concernés continuent à croître fortement (+ 31 %), soit environ 22 000 salariés pour les
ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ; ces quatre
Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-de-France. Ils sont 2,3 fois
plus nombreux que fin 2008.
Si les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc et conciliation) sont moins
nombreuses – voir supra –, les emplois concernés voient néanmoins leur nombre doubler, les
demandes émanant de quelques grandes entreprises (+ 99 %) pour atteindre 49 700 salariés
en cumul annuel dans les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre. Ce
nombre est supérieur de 71 % à celui enregistré fin 2008.
Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire –
vont permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 %
d’entre elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont encore.
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Flash Info - Les chiffres du mois
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière constante à leur
niveau de 1993 au plan national, la situation est tout autre pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la
spécificité de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 26 % en dessous du pic historique de
1993 ; néanmoins, elles ont retrouvé leur niveau de 2009 en raison de l’augmentation sensible des
ouvertures de procédures dans la région capitale.
Ceci précisé, alors que les ouvertures de procédures continuent de diminuer au plan national (- 4,8 %,
en glissement annuel au 1er août 2016), en Île-de-France, la situation se dégrade encore mais à un
rythme beaucoup plus lent (3 à 7 points de moins) que les mois précédents (+ 3,5 %, en
glissement annuel au 1er août 2016). Il se confirme que, pour la région, un retournement de
tendance est à l’œuvre, les ouvertures de procédures ayant reculé de 4 % sur les 8 premiers
mois de l’année 2016 comparativement à la même période de 2015.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 100 – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER SEPTEMBRE 2016

2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

428

359

3 776

5 847

9 %

91

79

344

542

-4 %

Ouverture de mandats ad hoc

52

36

164

267

-5 %

Ouverture de conciliations

39

43

180

301

-3 %

243

246

1 516

2 434

9 %

19

37

89

143

-12 %

Ouverture de redressements judiciaires

224

209

1 427

2 291

11 %

Procédure de liquidation judiciaire

851

1 021

5 804

9 259

1 %

Juillet-Août

Juillet-Août

2016
Alerte du Président
Procédure amiable

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er septembre 2016 :

1. Les liquidations judiciaires13 tendent à se stabiliser : + 1 %.
2. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde14 et redressement judiciaire), est
toujours orienté à la hausse en lien avec la poussée des redressements judiciaires : + 9 %.
3. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) recule depuis
avril 2016 : - 4 %.
4. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
augmente significativement : + 9 %.
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, le nombre des liquidations
judiciaires se stabilise et le recours aux procédures amiables diminue. À l’inverse,
l’accroissement des redressements judiciaires est toujours sensible. Ces évolutions semblent
indiquer que l’horizon pourrait s’éclaircir comme en témoigne le regain d’optimisme exprimé
par les chefs d’entreprise : amélioration du climat des affaires en France ; climat des affaires
dans l’industrie manufacturière au-dessus de sa moyenne de long terme depuis avril 2015 ;
reprise qui s’auto-entretient dans la zone euro ; contribution positive des grands contrats dans
les exportations ; utilisation accrue des capacités de production ; progression des
investissements dans l’industrie ; stabilisation de l’investissement des ménages après le recul
de 2015 ; hausse des créations d’emploi ; accélération du repli des demandes de délais
adressées à l'URSSAF par les TPE ; diminution continue des avances et du nombre des
bénéficiaires de la garantie AGS… Mais, croissance du PIB au point mort pour le deuxième
trimestre ; coup d’arrêt de l’activité dans le commerce de gros au deuxième trimestre ;
incertitudes liées au Brexit ; fort recul de la fréquentation touristique ; remontée du nombre
de demandeurs d’emploi et taux de chômage toujours élevé …

13

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 197 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 34 en Île-de-France (22 par les TGI de Paris, Nanterre et Créteil ; 12 par les
Tribunaux de commerce de Paris, Évry, Nanterre, Créteil et Bobigny).
14
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 8 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, de Nanterre et d’Évry ; ces procédures ont toutes abouti à l’arrêt d’un plan.
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– SAUVEGARDES ET REDRESSEMENTS JUDICIAIRES –
EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 2011
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée en
fonction des procédures en cause.
•

•

•

Un peu plus de 7 500 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation
judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil ; en forte diminution (- 6 %), c’est pourtant 7 % de plus que lors de l’entrée
dans la crise, fin 2008.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés concernés
continuent à croître fortement (+ 38 %), soit 22 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux représentant 70 % des
ouvertures de procédures en Île-de-France. Ils sont 2,2 fois plus nombreux que fin 2008.
Si les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc et conciliation) sont moins nombreuses
– voir supra –, les emplois concernés voient néanmoins leur nombre augmenter fortement, les
demandes émanant de quelques grandes entreprises (+ 45 %) pour atteindre 47 900 salariés en
cumul annuel dans les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre. Ce nombre
est supérieur de 64 % à celui enregistré fin 2008.

Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprise en difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire – vont
permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 % d’entre
elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont encore.

27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 75 15 – Fax : 01 55 65 80 34
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Flash Info - Les chiffres du mois
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France
« UN RENVERSEMENT DE TENDANCE MARQUÉ ET UN RECUL DES EMPLOIS TOUCHÉS »

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière constante à leur
niveau de 1993 au plan national, la situation est tout autre pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la
spécificité de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 25 % en dessous du pic historique de
1993 ; néanmoins, elles ont retrouvé leur niveau de 2009 en raison de l’augmentation sensible des
ouvertures de procédures dans la région capitale depuis le début 2015.
Ceci précisé, alors que les ouvertures de procédures continuent de diminuer sensiblement au plan
national (- 5,7 %, en glissement annuel au 1er octobre 2016), en Île-de-France, la situation tend
enfin à se stabiliser (+ 0,2 %, en glissement annuel au 1er octobre 2016). Il se confirme qu’un
renversement de tendance est bien à l’œuvre pour la région et que l’année pourrait se terminer par
un léger recul des ouvertures de procédures.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 100 – décembre 1993)
110,00

100,00

Pic de 1993
France : 63 709
IdF : 15 648

90,00

Septembre 2016
France : 59 432
IdF : 11 603

80,00

70,00

60,00

50,00

40,00

Île de France

France

Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER OCTOBRE 2016

Septembre Septembre
2016
2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

514

513

4 529

6 034

13 %

Procédure amiable

53

37

425

586

-2 %

Ouverture de mandats ad hoc

27

19

208

273

-3 %

Ouverture de conciliations

26

18

217

313

0 %

207

241

1 715

2 391

5 %

13

7

101

150

-9 %

Ouverture de redressements judiciaires

194

234

1 614

2 241

6 %

Procédure de liquidation judiciaire

878

931

6 707

9 212

-1 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er octobre 2016 :

5. Les liquidations judiciaires15 sont moins nombreuses pour la première fois depuis
novembre 2013 : - 1 %.
6. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde16 et redressement judiciaire), est
toujours orienté à la hausse en lien avec l’augmentation des redressements judiciaires :
+ 5 %.
7. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) recule pour le sixième
mois consécutif : - 2 %.
8. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
augmente toujours significativement : + 13 %.
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, seul le nombre des

redressements judiciaires continue à croître mais de manière moins importante que les mois
précédents, les autres procédures enregistrant soit une stabilisation soit un recul. Ces
évolutions s’inscrivent dans un contexte où la prudence semble être de mise : légère
augmentation du PIB au 3ème trimestre ; stabilité du climat des affaires en France ; légère
amélioration de la confiance des ménages ; progression sensible des mises en chantier de
logements et de locaux non résidentiels ; net rebond des déclarations d’embauches de plus
d’un mois ; prévision par les chefs d’entreprise d’une hausse des investissements dans
l’industrie manufacturière pour 2016 ; accès plus aisé au crédit bancaire pour les TPE et
PME ; amélioration de l’image de la France auprès des investisseurs allemands et
américains ; net repli des demandes de délais adressées à l'URSSAF par les TPE ;
diminution continue des avances et du nombre des bénéficiaires de la garantie AGS… Mais,
prudence des chefs d’entreprise qui ne prévoient pas d’accroître leurs investissements en
2017 ; révision à la baisse de la croissance annuelle du PIB fragilisant le déficit ; poids
négatif du commerce extérieur sur l’activité ; stagnation de la consommation des ménages ;
appareil de production moins sollicité au deuxième trimestre ; fléchissement du climat des
affaires dans le commerce de détail et les services ; incertitudes liées au Brexit ; impact des
attentats toujours perceptible sur la fréquentation touristique, particulièrement en Île-deFrance ; taux de chômage invariablement élevé …
15

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 216 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 34 en Île-de-France (23 par les TGI de Paris, Nanterre et Créteil ; 11 par les
Tribunaux de commerce de Paris, Évry, Nanterre, Créteil et Bobigny).
16
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 8 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, Nanterre et Évry ; ces procédures ont toutes abouti à l’arrêt d’un plan, en deux mois en moyenne.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : recul des emplois touchés,
sauf dans le cadre des procédures amiables.
•

•

•

Près de 6 500 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation
judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil ; en forte diminution (- 24 %, en glissement annuel au 1er octobre 2016), ce
nombre toujours trop lourd est, pour la première fois, inférieur de 13 % au nombre des
emplois touchés lors de l’entrée dans la crise, fin 2008.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés concernés
diminuent, là encore, pour la première fois (- 14 %, en glissement annuel au 1er octobre
2016), soit un peu plus de 17 500 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris,
Nanterre, Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de
procédures en Île-de-France. Ils restent toutefois 1,8 fois plus nombreux que fin 2008.
Si les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc et conciliation) sont moins nombreuses
– voir supra –, les emplois concernés voient néanmoins leur nombre augmenter fortement, les
demandes émanant de quelques grandes entreprises (+ 32 %, en glissement annuel au
1er octobre 2016) pour atteindre 46 000 salariés dans les ressorts des Tribunaux de commerce de
Paris et Nanterre. Ce nombre est supérieur de 58 % à celui enregistré fin 2008.

Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprise en difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire – vont
permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 % d’entre
elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont encore.
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Flash Info - Les chiffres du mois
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France
« UN RECUL NET DES EMPLOIS TOUCHÉS »

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière constante à leur
niveau de 1993 au plan national, la situation est tout autre pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la
spécificité de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 26 % en dessous du pic historique de
1993 ; elles sont de nouveau sensiblement inférieures à leur niveau de 2009 (de près de 4 points).
Ceci précisé, alors que les ouvertures de procédures continuent de diminuer sensiblement au plan
national (- 4,9 %, en glissement annuel au 1er novembre 2016) et se situent sous la barre des 60 000
depuis septembre, en Île-de-France, la situation est stable pour le deuxième mois consécutif
(+ 0,3 %, en glissement annuel au 1er novembre 2016). Il se confirme qu’un renversement de
tendance est bien à l’œuvre pour la région et que l’année devrait se terminer par un léger recul
des ouvertures de procédures.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 100 – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER NOVEMBRE 2016
Octobre
2016

Octobre
2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

547

564

5 207

6 206

14 %

Procédure amiable

65

42

491

611

6 %

Ouverture de mandats ad hoc

25

14

234

287

10 %

Ouverture de conciliations

40

28

257

324

3 %

188

259

2 904

2 319

-1 %

7

12

108

145

-15 %

Ouverture de redressements judiciaires

181

247

1 796

2 174

0 %

Procédure de liquidation judiciaire

904

858

7 608

9 256

1 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er novembre 2016 :

9. Les liquidations judiciaires17 se stabilisent : + 1 %.
10. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde18 et redressement judiciaire), est pour
la première fois depuis janvier 2015 orienté à la baisse, enregistrant un large recul des
sauvegardes et une stabilisation des redressements judiciaires : - 1 %.
11. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) augmente, après six
mois de recul : + 6 %.
12. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
augmente toujours significativement : + 14 %.
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, le nombre des ouvertures de

procédure collectives diminuent ou se stabilisent alors que les procédures amiables
enregistrent une augmentation pour la première fois depuis six mois. Ces évolutions
s’inscrivent dans un contexte où la prudence continue d’être de mise : très légère
augmentation du PIB au 3ème trimestre ; amélioration du climat des affaires dans les services
et le commerce de détail ; climat des affaires au-dessus de sa moyenne de longue durée dans
l’industrie manufacturière ; augmentation de l’emploi marchand porté par l’intérim ;
progression de l’encours de crédit aux TPE ; dynamisme des investissements étrangers en
France, depuis deux ans ; net repli des demandes de délais adressées à l'URSSAF par les
TPE ; diminution continue des avances et du nombre des bénéficiaires de la garantie AGS…
Mais, pas d’accélération de la reprise en vue pour 2017 ; regain de pessimisme observé pour
les TPE selon le Baromètre Ifop-Fiducial ; vive augmentation du prix du pétrole et rebond du
prix des matières premières industrielles ; mollesse des investissements, faute de perspectives
à long terme ; dégradation continue du climat des affaires dans le commerce de gros ;
contribution négative du commerce extérieur à la croissance du PIB ; incertitudes liées au
Brexit ; impact des attentats toujours perceptible sur la fréquentation touristique,
particulièrement en Île-de-France ; diminution des emplois dans l’industrie ; remontée de la
courbe du chômage…
17

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 232 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 39 en Île-de-France (26 par les TGI de Paris, Nanterre, Créteil et Pontoise ;
13 par les Tribunaux de commerce de Paris, Évry, Nanterre, Créteil et Bobigny).
18
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 8 SFA ont été ouvertes dans les ressorts des Tribunaux de commerce de
Paris, Nanterre et Évry ; ces procédures ont toutes abouti à l’arrêt d’un plan, dans un délai de deux mois en moyenne. À noter
pour la première fois, l’ouverture en novembre 2016 de cinq SFA en dehors de la région francilienne.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : recul des emplois touchés,
sauf dans le cadre des procédures amiables.
•

•

•

Près de 6 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation
judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil ; en forte diminution (- 25 %, en glissement annuel au 1er octobre 2016), ce
nombre toujours trop lourd est, pour le deuxième mois consécutif, inférieur de 15 % au
nombre des emplois touchés lors de l’entrée dans la crise, fin 2008.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés concernés
diminuent nettement, là encore, pour le deuxième mois consécutif (- 21 %, en glissement
annuel au 1er novembre 2016), soit environ 16 600 salariés pour les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux représentant 70 % des
ouvertures de procédures en Île-de-France. Ils restent toutefois 1,7 fois plus nombreux que fin
2008.
Pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc et conciliation) les emplois
concernés voient leur nombre tripler, les demandes émanant de quelques grandes entreprises,
(+ 198 %, en glissement annuel au 1er novembre 2016) pour atteindre près de 58 000 salariés
dans les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et Nanterre. Ce nombre est deux fois
supérieur à celui enregistré fin 2008.

Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprise en difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire – vont
permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 % d’entre
elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont encore.

27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 75 15 – Fax : 01 55 65 80 34
oced@cci-paris-idf.fr

Flash Info - Les chiffres du mois
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France
« IL FAUT REMONTER À 2013 POUR RETROUVER
UNE TELLE DÉCRUE DES OUVERTURES DE PROCÉDURES »

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Au plan national, les ouvertures de procédures se situent 8% en dessous de leur niveau de 1993, elles
sont même passées sous la barre des 60 000 depuis septembre. En Île-de-France, traduisant ainsi la
spécificité de la région, ces ouvertures s’établissent à 26 % en dessous du pic historique de 1993 ;
elles sont de nouveau sensiblement inférieures à leur niveau de 2009 (de près de 4 points).
Ceci précisé, les ouvertures de procédures continuent de diminuer sensiblement au plan national
(- 5,5 %, en glissement annuel au 1er décembre 2016) ; en Île-de-France, le nombre des ouvertures
de procédures recule également (- 2,1 %, en glissement annuel au 1er décembre 2016). Il faut
remonter à février 2013 pour retrouver une telle décrue.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 100 – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER DÉCEMBRE2016
Novembre
2016

Novembre
2015

Cumul
2016

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

555

594

5 864

6 213

9 %

Procédure amiable

68

62

560

617

7 %

Ouverture de mandats ad hoc

20

25

256

282

8 %

Ouverture de conciliations

48

37

304

335

6 %

200

252

2 102

2 267

-7 %

12

24

120

133

-28 %

Ouverture de redressements judiciaires

188

228

1 982

2 134

-5 %

Procédure de liquidation judiciaire

875

877

8 484

9 254

-1 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er décembre2016 :

1. Les liquidations judiciaires19 voient leur nombre diminuer pour la deuxième fois depuis
octobre : - 1 %.
2. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde20 et redressement judiciaire), est pour
la deuxième fois depuis janvier 2015 orienté à la baisse, enregistrant un décrochage des
sauvegardes et un net recul des redressements judiciaires : - 7 %.
3. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) augmente pour le
deuxième mois consécutif : + 7 %.
4. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
augmente toujours significativement : + 9 %.
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les ouvertures de procédures
collectives diminuent sensiblement alors que les procédures amiables enregistrent une
augmentation pour le deuxième mois consécutif. Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte
où la prudence est toujours de mise : prévision de croissance du PIB ne dépassant plus 1,2 %
pour 2016 ; franche amélioration du climat des affaires en France porté par les services,
l’industrie manufacturière et le commerce de détail ; net rebond de la production
manufacturière ; envolée des commandes dans les travaux publics en lien avec les projets du
Grand Paris ; seuil des 2 millions d’immatriculations de véhicules dépassé, pour la première
fois depuis 2011 ; rebond des déclarations d’embauche dans le secteur marchand ; évolution
positive de l’emploi intérimaire ; net repli des demandes de délais adressées à l'URSSAF par
les TPE ; diminution continue des avances et du nombre des bénéficiaires de la garantie
AGS… Mais, pas d’accélération de la reprise en vue pour 2017 ; légère détérioration de la
trésorerie pour les TPE selon le Baromètre Ifop-Fiducial ; vive augmentation du prix du
pétrole et rebond du prix des matières premières industrielles ; contribution négative du
commerce extérieur à la croissance du PIB ; incertitudes liées au Brexit ; impact des attentats
toujours perceptible sur la fréquentation touristique, particulièrement en Île-de-France ;
courbe du chômage toujours à un haut niveau, malgré trois mois consécutifs de baisse du
chômage…
19

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 237 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 40 en Île-de-France (27 par les TGI de Paris, Nanterre, Créteil et Pontoise ;
13 par les Tribunaux de commerce de Paris, Évry, Nanterre, Créteil et Bobigny).
20
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 9 SFA ont été ouvertes dans les ressorts des Tribunaux de commerce de
Paris, Nanterre et Évry ; ces procédures ont toutes abouti à l’arrêt d’un plan, dans un délai de deux mois en moyenne. À noter
pour la première fois, l’ouverture en novembre 2016 de cinq SFA en dehors de la région francilienne.
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 75 15 – Fax : 01 55 65 80 34
oced@cci-paris-idf.fr

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES ET PROCÉDURES D’OBSERVATION
– SAUVEGARDES ET REDRESSEMENTS JUDICIAIRES –
EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 2011
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : recul des emplois touchés, sauf
dans le cadre des procédures amiables.
•

•

•

Un peu plus de 6 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation
judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil ; en forte diminution (- 25 %, en glissement annuel au 1er novembre 2016),
ce nombre toujours trop lourd est cependant, pour le quatrième mois consécutif, inférieur de
14 % au nombre des emplois touchés lors de l’entrée dans la crise, fin 2008.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés concernés
diminuent nettement, là encore, pour le troisième mois consécutif (- 34 %, en glissement
annuel au 1er novembre 2016), soit près de 15 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux représentant 70 % des
ouvertures de procédures en Île-de-France. Ils restent toutefois 1,5 fois plus nombreux que fin
2008.
Pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc et conciliation) les emplois
concernés voient leur nombre plus que doubler, les demandes émanant de quelques grandes
entreprises, (+ 118 %, en glissement annuel au 1er novembre 2016) pour dépasser la barre des
77 000 salariés dans les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et Nanterre. Ce nombre est
2,7 fois supérieur à celui enregistré fin 2008.
Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire –
vont permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 %
d’entre elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont
encore.

27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 75 15 – Fax : 01 55 65 80 34
oced@cci-paris-idf.fr

Flash Info - Les chiffres du mois
Le bulletin de santé mensuel des entreprises
en France et en Île-de-France
« UN NOMBRE RECORD D’EMPLOIS CONCERNÉS EN PROCÉDURE AMIABLE »

I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Au plan national, les ouvertures de procédures se situent 9 % en dessous de leur niveau de 1993 et de
2009, elles sont même passées sous la barre des 58 000. En Île-de-France, traduisant la spécificité de
la région, ces ouvertures s’établissent à 27 % en dessous du pic historique de 1993 ; elles sont de
nouveau sensiblement inférieures à leur niveau de 2009 (de 4,5 points).
Ceci précisé, les ouvertures de procédures continuent de diminuer nettement au plan national (8,1 %, en glissement annuel au 1er janvier 2017) ; en Île-de-France, leur nombre recule également
(- 4,9 %, en glissement annuel au 1er janvier 2017). Il faut remonter à février 2013 pour retrouver
une telle décrue.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 100 – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER JANVIER 2017
Décembre
2016

Décembre
2015

Cumul
2016

Cumul
2015

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

509

349

6 262

5 822

8 %

Procédure amiable

70

57

632

569

11 %

Ouverture de mandats ad hoc

21

26

277

250

11 %

Ouverture de conciliations

49

31

355

319

11 %

166

165

2 267

2 406

-6 %

9

13

130

182

-29 %

157

152

2 137

2 224

-4 %

683

770

9 168

9 618

-5 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation
Ouverture de sauvegardes
Ouverture de redressements judiciaires
Procédure de liquidation judiciaire

Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny,
Créteil et Pontoise.

Sur un an, en glissement annuel au 1er janvier 2017 :

1. Les liquidations judiciaires21 voient leur nombre diminuer nettement : - 5 %.
2. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde22 et redressement judiciaire), est pour
la troisième fois depuis janvier 2015 orienté à la baisse, enregistrant un décrochage des
sauvegardes et un recul des redressements judiciaires : - 6 %.
3. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) augmente pour le
troisième mois consécutif : + 11 %.
4. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
augmente toujours significativement : + 8 %.
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les ouvertures de procédures
collectives diminuent sensiblement alors que les procédures amiables enregistrent une augmentation
pour le troisième mois consécutif. Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte où annonces positives
et négatives se succèdent : croissance du PIB pour 2016 inférieure à celle de 2015 ; amélioration des
marges des entreprises ; optimisme retrouvé des chefs d’entreprise avec une perspective de franche
augmentation des investissements en 2017 ; hausse des tensions dans l’appareil productif ; nette
progression de la consommation des ménages ; confiance dans l’économie raffermie dans la zone
euro ; tendance très positive pour l’industrie automobile ; reprise de la fréquentation touristique ;
embauches dans le secteur marchand à son plus haut niveau depuis 2007 ; boom de l’emploi
intérimaire ; net repli des demandes de délais adressées à l'URSSAF par les TPE ; diminution
continue des avances et du nombre des bénéficiaires de la garantie AGS… Mais, pas de véritable
accélération de la reprise en vue pour 2017 ; léger fléchissement du climat des affaires en France ;
production industrielle toujours en dessous de son niveau de 2007 ; poids important des mises aux
normes dans les investissements ; fort rebond du prix du pétrole et augmentation du prix des matières
premières alimentaires ; incertitudes liées au Brexit et à la récente élection du président américain ;
courbe du chômage toujours à un haut niveau malgré la première baisse annuelle du chômage depuis
2007…
21

Depuis le 1er juillet 2014, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la
prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, 244 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 41 en Île-de-France (28 par les TGI de Paris, Nanterre, Créteil et Pontoise ; 13
par les Tribunaux de commerce de Paris, Évry, Nanterre, Créteil et Bobigny).

22

Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 9 SFA ont été ouvertes dans les ressorts des Tribunaux de commerce de
Paris, Nanterre et Évry ; ces procédures ont toutes abouti à l’arrêt d’un plan, dans un délai de deux mois en moyenne. À noter
pour la première fois, l’ouverture en novembre 2016 de 5 SFA en dehors de la région francilienne qui ont également donné lieu à
l’arrêt d’un plan dans un délai d’un peu moins de deux mois.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée en
fonction des procédures en cause.
•

•

•

Un peu plus de 7 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation
judiciaire de l’entreprise, pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil ; en recul (- 11 %, en glissement annuel au 1er janvier 2017), ce nombre est
encore légèrement supérieur de 4 % au nombre des emplois touchés lors de l’entrée dans la
crise, fin 2008.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés concernés
enregistrent une forte diminution (- 52 %, en glissement annuel au 1er janvier 2017), soit près
de 12 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil ; ces quatre Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-de-France.
Ils restent toutefois 1,2 fois plus nombreux que fin 2008.
Pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc et conciliation) les emplois
concernés voient leur nombre exploser, les demandes émanant de quelques très grandes
entreprises, (+ 266 %, en glissement annuel au 1er janvier 2017) pour atteindre le nombre record
de 114 000 salariés dans les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et Nanterre. Il est 3,9
fois supérieur à celui enregistré fin 2008.

Pour en savoir plus sur les procédures mises à la disposition des entreprises en
difficulté :
Le rétablissement professionnel va permettre à de très petits entrepreneurs individuels de
rebondir plus rapidement.
La liquidation judiciaire entraîne la fermeture de l’entreprise.
Les procédures judiciaires d’observation – sauvegarde et redressement judiciaire –
vont permettre aux entreprises de trouver des solutions à leurs difficultés pour 30 à 40 %
d’entre elles, selon les années.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires pour négocier avec quelques créanciers. Ce sont des procédures
confidentielles.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont
encore.

27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 75 15 – Fax : 01 55 65 80 34
oced@cci-paris-idf.fr

