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

En 2013, les procédures collectives ont progressé de 2,6 % en France et de 2,3 % en Île-de-France,
c’est 0,3 point de moins en faveur de la région francilienne.
Si au plan national, les ouvertures de procédures ont rattrapé voire dépassé ponctuellement depuis
2009-2010, leur niveau de 1993, il en va autrement pour la région francilienne, traduisant ainsi la
situation spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 11 % en dessous du niveau
de 2009 et 31,5 % en dessous du pic historique de 1993. De plus, cet écart entre la région et
l’ensemble du territoire français a tendance à augmenter.

ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – décembre 1993)

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 FÉVRIER 2014 1
Janvier
2014

Janvier
2013

Cumul
2014

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président *

315

180

315

3 042

-1 %

Procédure amiable *

37

32

37

498

27 %

Ouverture de mandats ad hoc

20

20

20

217

12 %

Ouverture de conciliations

17

10

17

281

41 %

156

162

156

2 068

5 %

8

13

8

158

39 %

Ouverture de redressements judiciaires

148

149

148

1 910

3 %

Procédure de liquidation judiciaire

801

765

801

8 835

2 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation **
Ouverture de sauvegardes

* Depuis le 1er octobre 2013, les données concernant les Tribunaux de commerce de Meaux et de Versailles et, depuis le
1er janvier 2014, celles relatives au Tribunal de commerce de Pontoise sont venues compléter les informations provenant des
Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, ce qui a eu pour conséquence de modifier les séries statistiques
relatives à l’alerte du président et aux procédures amiables.
** Pour les Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et Pontoise.
Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce.

Sur un an, en glissement annuel au 1er février 2014 :
1. Les liquidations judiciaires ont repris leur mouvement ascendant : + 2 %.
2. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) progresse
depuis quatre mois : + 5 %. C’est la conséquence de l’explosion des sauvegardes (+ 39 %).
3. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) s’amplifie encore, mais à
un rythme qui se ralentit de mois en mois : + 27%. Ce ralentissement est lié à celui des mandats
ad hoc.
4. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce2, on observe une stabilisation :
- 1 %.
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires
augmentent, suivant le mouvement amorcé en décembre 2013, et les procédures amiables continuent
à croître à un rythme élevé. Quant aux procédures d’observation, seules les sauvegardes progressent
de manière soutenue, suivant avec retard le mouvement des procédures amiables. Ces évolutions
s’inscrivent toujours dans une situation économique où les éclaircies apparaissent bien timides :
stabilisation du climat des affaires en janvier ; quasi- stabilisation de la demande adressée à
l’industrie ; anticipation d’un retour de l’investissement manufacturier pour 2014 ; mais croissance
atone du PIB à 0,3 % en 2013 ; recul de la consommation des ménages en janvier ; manque de
dynamisme du pouvoir d’achat des ménages ; augmentation continue des demandes de délais de
paiement auprès de l’URSSAF ; nouvelle hausse du chômage ; baisse du chiffre d’affaires de
l’industrie manufacturière…

1

Attention ! Les données relatives aux procédures d’observation et à la liquidation judiciaire ont fait l’objet d’un traitement
pour l’ensemble des Tribunaux de commerce de l’Île-de-France depuis janvier 2011. Progressivement, le même traitement sera
appliqué aux procédures amiables et à l’alerte du Président.
2
En raison de la disponibilité de l’ensemble des informations ayant trait à l’alerte du président du tribunal, seule sera
désormais analysée l’information globale.
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – 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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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.
•

•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) augmente pour la première fois depuis juin 2013 (+ 23 %) pour atteindre près
de 152 000 salariés en cumul annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et
de Nanterre. Cette augmentation est parallèle à celle observée au tribunal de commerce de
Paris.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) qui est susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
continuent à croître : + 15 %, soit au total 17 000 salariés concernés pour les ressorts des
Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux de
commerce représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-de-France.
Plus de 11 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation
judiciaire de l’entreprise : + 2 % en glissement annuel pour les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil.

Pour en savoir plus sur les diverses procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
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.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires. 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 70 19 – 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

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

En glissement annuel au 1er mars 2014, les procédures collectives ont progressé de 3,4 % en France
et de 2,5 % en Île-de-France, c’est 0,9 point de moins en faveur de la région francilienne.
Si au plan national, les ouvertures de procédures ont rattrapé voire dépassé ponctuellement depuis
2009-2010, leur niveau de 1993, il en va autrement pour la région francilienne, traduisant ainsi la
situation spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 9 % en dessous du niveau de
2009 et à 30,2 % en dessous du pic historique de 1993.

ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – décembre 1993)
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Sources : OCED pour les données franciliennes et Banque de France pour les données nationales.
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER MARS 2014
Février
2014

Février
2013

Cumul
2014

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président *

248

224

573

3 079

1 %

Procédure amiable *

31

45

68

488

20 %

Ouverture de mandats ad hoc

17

26

37

214

5 %

Ouverture de conciliations

14

19

31

274

36 %

166

185

322

2 029

3 %

8

8

16

157

40 %

Ouverture de redressements judiciaires

158

177

306

1 872

0 %

Procédure de liquidation judiciaire

805

826

1 670

8 832

2 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation **
Ouverture de sauvegardes

* Depuis le 1er octobre 2013, les données concernant les Tribunaux de commerce de Meaux et de Versailles et, depuis le
1er janvier 2014, celles relatives au Tribunal de commerce de Pontoise sont venues compléter les informations provenant des
Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, ce qui a eu pour conséquence de modifier les séries statistiques
relatives à l’alerte du président et aux procédures amiables.
** Les données relatives aux procédures d’observation et à la liquidation judiciaire font l’objet d’un traitement pour l’ensemble
des Tribunaux de commerce de l’Île-de-France depuis janvier 2011.
Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce.

Sur un an, en glissement annuel au 1er mars 2014 :
5. Les liquidations judiciaires augmentent de manière continue depuis décembre 2013 : + 2 %.
6. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) progresse
depuis cinq mois : + 3 %. C’est la conséquence de l’explosion des sauvegardes (+ 40 %).
7. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) continue à s’amplifier,
mais à un rythme qui se ralentit de mois en mois : + 20%. Ce ralentissement est lié à celui des
mandats ad hoc.
8. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce3, le nombre des convocations
est toujours stable : + 1 %.
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires
augmentent, suivant le mouvement amorcé en décembre 2013, et les procédures amiables continuent
à croître à un rythme élevé. Quant aux procédures d’observation, seules les sauvegardes progressent
de manière soutenue, suivant avec retard le mouvement des procédures amiables. Ces évolutions
s’inscrivent toujours dans une situation économique où les éclaircies restent timides : léger rebond de
la croissance dans la zone euro qui pourrait bénéficier à l’économie française ; hausse des intentions
d’investissement des TPE et des PME pour 2014 ; amélioration du climat des affaires et de la
confiance des ménages en mars, baisse du taux des impayés URSSAF. Mais aussi : marges des
entreprises au plus bas ; quasi-stabilisation de la consommation des ménages en février ; contraction
du pouvoir d’achat des ménages ; augmentation des demandes de délais de paiement auprès de
l’URSSAF ; baisse des embauches au 1er trimestre ; hausse continue du chômage …

3

En raison de la disponibilité de l’ensemble des informations ayant trait à l’alerte du président du tribunal, seule sera
désormais analysée l’information globale.
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – 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)
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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.
•

•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) continuent à croître mais à un rythme plus faible que le mois précédent
(+ 6 %) pour atteindre près de 142 000 salariés en cumul annuel pour les ressorts des
Tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) qui est susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
continuent à croître : + 15 %, soit au total 16 500 salariés concernés pour les ressorts des
Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux de
commerce représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-de-France.
Plus de 11 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation
judiciaire de l’entreprise : + 3 % en glissement annuel pour les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil.

Pour en savoir plus sur les diverses procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
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.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires. 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 70 19 – 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

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

En glissement annuel au 1er avril 2014, les procédures collectives ont progressé de 3,9 % en France et
de 4,6 % en Île-de-France. Fait surprenant, les procédures ouvertes en région francilienne ont cru
plus vite que sur l’ensemble du territoire.
Si au plan national, les ouvertures de procédures ont rattrapé voire dépassé ponctuellement depuis
2009-2010, leur niveau de 1993, il en va autrement pour la région francilienne, traduisant ainsi la
situation spécifique de la région. Malgré l’augmentation continue depuis décembre 2013, les
ouvertures s’établissent toujours à 11 % en dessous du niveau de 2009 et à près de 30 % en dessous
du pic historique de 1993.

ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – 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 AVRIL 2014 4
Mars
2014

Mars
2013

Cumul
2014

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président *

400

251

973

3 228

9 %

Procédure amiable *

48

31

116

505

23 %

Ouverture de mandats ad hoc

23

7

60

230

16 %

Ouverture de conciliations

25

24

56

275

30 %

193

171

515

2 051

4 %

17

29

33

145

6 %

Ouverture de redressements judiciaires

176

142

482

1 906

4 %

Procédure de liquidation judiciaire

894

714

2 564

9 012

5 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation **
Ouverture de sauvegardes

* Depuis le 1er octobre 2013, les données concernant les Tribunaux de commerce de Meaux et de Versailles et, depuis le
1er janvier 2014, celles relatives au Tribunal de commerce de Pontoise sont venues compléter les informations provenant des
Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, ce qui a eu pour conséquence de modifier les séries statistiques
relatives à l’alerte du président et aux procédures amiables.
** Les données relatives aux procédures d’observation et à la liquidation judiciaire font l’objet d’un traitement pour l’ensemble
des Tribunaux de commerce de l’Île-de-France depuis janvier 2011.
Sources : OCED, Tribunaux de commerce, BODACC.

Sur un an, en glissement annuel au 1er avril 2014 :
9. Les liquidations judiciaires croissent de manière continue depuis décembre 2013 (+ 5 %),
l’augmentation s’étant accélérée en mars.
10. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) a également
progressé (+ 4 %). Mais tout d’abord, ce n’est que depuis cinq mois que la courbe est
ascendante ; ensuite, l’augmentation n’a concerné que les sauvegardes sauf pour ce mois de
mars où, pour la première fois, les ouvertures de redressements judiciaires sont plus
nombreuses.
11. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) continue à s’amplifier
(+ 23%), mais à un rythme plus ralenti qu’en 2013. Ce ralentissement est lié à celui des
mandats ad hoc.
12. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce5, le nombre des convocations
croît très sensiblement (+ 9 %), marquant sans doute un retournement de la courbe de
progression.
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires et les
procédures d’observation augmentent au même rythme, fait significatif. Les procédures amiables
continuent, quant à elles, à croître à un rythme élevé. Ces évolutions s’inscrivent toujours dans une
situation économique où la reprise peine à se faire jour malgré quelques annonces positives les mois
précédents : progression de la production de biens manufacturés ; prévisions d’investissements en
hausse dans l’industrie manufacturière pour 2014 ; climat des affaires quasi stable. Mais : croissance
nulle au 1er trimestre 2014 ; recul des investissements pour le 3è trimestre consécutif ; baisse de la
consommation des ménages au 1er trimestre 2014 ; décélération enregistrée pour les exportations;
taux d’impayés URSSAF en hausse pour les entreprises de moins de 10 salariés ; augmentation des
demandes de délais de paiement auprès de l’URSSAF.
4

Attention ! Les données relatives aux procédures d’observation et à la liquidation judiciaire ont fait l’objet d’un traitement
pour l’ensemble des Tribunaux de commerce de l’Île-de-France depuis janvier 2011. Progressivement, le même traitement sera
appliqué aux procédures amiables et à l’alerte du Président.
5
En raison de la disponibilité de l’ensemble des informations ayant trait à l’alerte du président du tribunal, seule sera
désormais analysée l’information globale.
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – Fax : 01 55 65 80 34
oced@cci-paris-idf.fr
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Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce.

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

•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) se sont stabilisées (+ 1 %) pour la première fois depuis la fin 2013 pour
atteindre 138 500 salariés en cumul annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de
Paris et de Nanterre.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) qui est susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
continuent à croître fortement sous la poussée des sauvegardes : + 33 %, soit au total
18 000 salariés concernés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux de commerce représentant 70 % des ouvertures de
procédures en Île-de-France.
Près de 11 700 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait des liquidations
judiciaires, correspondant à une augmentation sensible : + 10 %, en glissement annuel pour
les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil.

Pour en savoir plus sur les diverses procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
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.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires. 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 70 19 – 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

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

Si au plan national, les ouvertures de procédures ont rattrapé voire dépassé ponctuellement depuis
2009-2010, leur niveau de 1993, il en va autrement pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la situation
spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 11 % en dessous du niveau de 2009 et
à près de 30 % en dessous du pic historique de 1993.
Il n’empêche qu’en glissement annuel au 1er mai 2014, les procédures collectives ont augmenté de
2,9 % en France et de 2,8 % en Île-de-France. Le taux de progression des ouvertures de procédures
sur l’ensemble du territoire français, en phase de décélération, se rapproche donc de celui de la
région francilienne.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – 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 JUIN 2014 6
Mai
2014

Mai
2013

Cumul
2014

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président *

302

293

1 590

3 242

5 %

Procédure amiable *

35

37

200

511

16 %

Ouverture de mandats ad hoc

16

16

94

221

5 %

Ouverture de conciliations

19

21

106

290

27 %

145

143

824

2 041

4 %

15

7

53

142

8 %

Ouverture de redressements judiciaires

130

136

771

1 899

4 %

Procédure de liquidation judiciaire

750

721

4 023

8 991

4 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation **
Ouverture de sauvegardes

* Depuis le 1er octobre 2013, les données concernant les Tribunaux de commerce de Meaux et de Versailles et, depuis le
1er janvier 2014, celles relatives au Tribunal de commerce de Pontoise sont venues compléter les informations provenant des
Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, ce qui a eu pour conséquence de modifier les séries statistiques
relatives à l’alerte du président et aux procédures amiables.
** Pour les Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et Pontoise.
Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce.

Sur un an, en glissement annuel au 1er juin 2014 :
13. Les liquidations judiciaires augmentent de manière continue depuis décembre 2013 (+ 4 %.),
l’augmentation s’accélérant pour le deuxième mois consécutif.
14. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) progresse
également (+ 4 %). Comme en mars, les ouvertures de redressement judiciaire évoluent au
même rythme que celles des liquidations judiciaires.
15. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) continue à s’amplifier
(+ 16%), mais à un rythme qui se ralentit. Ce ralentissement est lié à celui des mandats ad hoc.
16. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce7, le nombre des convocations
croît de manière très sensible (+ 5 %), marquant un retournement de la courbe de progression.

En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires et les
procédures d’observation augmentent au même rythme. Les procédures amiables continuent, quant à
elles, à croître à un rythme élevé. Ces évolutions s’inscrivent toujours dans une situation économique
où la croissance peine à décoller : reprise de l’activité toujours modeste en France comme dans la
zone euro ; prévisions d’investissements en très légère hausse dans l’industrie manufacturière pour
2014 ; amélioration de la situation financière des entreprises industrielles au premier semestre. Mais :
production manufacturière affaiblie par la crise en France et en zone euro ; dégradation du climat des
affaires ; faiblesse de la demande intérieure ; chômage toujours orienté à la hausse ; recul de l’emploi
en lien avec celui de l’intérim ; légère dégradation du taux d’impayés des cotisations sociales des
entreprises de moins de 10 salariés ; augmentation des demandes de délais de paiement auprès de
l’URSSAF.

6

Les données relatives aux procédures d’observation et à la liquidation judiciaire ont fait l’objet d’un traitement pour
l’ensemble des Tribunaux de commerce de l’Île-de-France depuis janvier 2011.
7
En raison de la disponibilité de l’ensemble des informations ayant trait à l’alerte du président du tribunal, seule est analysée
l’information globale depuis janvier 2014.
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – 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)
2600
9000

8991

8939

8618

2400

8458

8500
2300

2200
8000

2190

2041

7500

2000

1958

7000

1800
janv.-11 avr.-11

juil.-11

oct.-11 janv.-12 avr.-12

juil.-12

Liquidations judiciaires

oct.-12 janv.-13 avr.-13

juil.-13

oct.-13 janv.-14 avr.-14

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.
•
•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) chutent nettement (- 34 %) pour atteindre 64 000 salariés en cumul annuel
pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) qui est susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
continuent à croître fortement sous la poussée des sauvegardes (+ 32 %), soit au total
18 500 salariés concernés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux de commerce représentant 70 % des ouvertures de
procédures en Île-de-France.
Près de 11 400 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait des liquidations
judiciaires pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil (+ 4 %).

Pour en savoir plus sur les diverses procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
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.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires. Ce sont des procédures confidentielles.
L’alerte du Président, procédure également confidentielle, est située plus en amont
encore.

27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – 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

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

Si au plan national, les ouvertures de procédures ont rattrapé voire dépassé ponctuellement depuis
2009-2010, leur niveau de 1993, il en va autrement pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la situation
spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 9 % en dessous du niveau de 2009 et à
29 % en dessous du pic historique de 1993.
Néanmoins, en glissement annuel au 1er juillet 2014, les procédures collectives ont augmenté de
2,1 % en France et de 4,0 % en Île-de-France. Alors que le taux de progression des ouvertures de
procédures au plan national est en phase de décélération, celui de la région francilienne est
entré au contraire dans une période d’accélération.

ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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Tel. : 01 55 65 70 19 – Fax : 01 55 65 80 34
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Juillet
2014

Juillet
2013

Cumul
2014

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président *

273

275

2 443

4 123

8 %

Procédure amiable *

58

97

337

513

4 %

Ouverture de mandats ad hoc

31

19

177

262

28 %

Ouverture de conciliations

26

78

160

251

-13 %

260

235

1 289

2 104

2 %

54

20

130

184

26 %

Ouverture de redressements judiciaires

206

215

1 159

1 920

0 %

Procédure de liquidation judiciaire

761

701

5 511

9 043

4 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation **
Ouverture de sauvegardes

* Les données concernant les Tribunaux de commerce de Meaux et de Versailles sont venues compléter les informations
provenant des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil depuis le 1er octobre 2013, celles relatives au
Tribunal de commerce de Pontoise depuis le 1er janvier 2014, et celles ayant trait au Tribunal de commerce d’Évry le sont depuis
juillet 2014. Ces compléments ont pour conséquence de modifier les séries statistiques relatives à l’alerte du président et aux
procédures amiables.
** Pour les Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et Pontoise.
Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce.

Sur un an, en glissement annuel au 1er août 2014 :
17. Les liquidations judiciaires augmentent de manière continue depuis décembre 2013 (+ 4 %.),
l’augmentation s’accentuant pour le troisième mois consécutif.
18. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) croît
également (+ 2 %).
19. le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) progresse encore mais de
manière beaucoup plus réduite que sur les mois passés (4 %). Cette évolution est liée au fort
recul du nombre des conciliations.
20. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce9, le nombre des convocations
croît (+ 8 %), depuis avril 2014, celui-ci s’amplifiant en juillet.
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires et les
procédures d’observation augmentent. Les procédures amiables continuent à progresser mais à un
rythme nettement plus réduit. Ces évolutions s’inscrivent dans une situation économique où la reprise
de l’activité reste atone : stabilité du PIB au deuxième trimestre ; confiance des ménages stable ;
amélioration des résultats d’exploitation des entreprises industrielles au premier semestre. Mais :
taux de chômage inchangé au deuxième trimestre ; demande adressée à l’industrie manufacturière en
recul au deuxième trimestre ; climat des affaires dégradé en France, en particulier dans le bâtiment,
l’industrie et le commerce de gros ; faiblesse de la demande intérieure ; légère dégradation du taux
d’impayés des cotisations sociales des entreprises de moins de 10 salariés.

8

Attention ! Les données relatives aux procédures d’observation et à la liquidation judiciaire ont fait l’objet d’un traitement
pour l’ensemble des Tribunaux de commerce de l’Île-de-France depuis janvier 2011.
9
En raison de la disponibilité de l’ensemble des informations ayant trait à l’alerte du président du tribunal, seule l’information
globale est analysée depuis janvier 2014.
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – 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 : une évolution différenciée en
fonction des procédures.
•
•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) chute depuis le début de l’année (- 18 %) pour atteindre 67 000 salariés en
cumul annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) qui est susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
continuent à croître fortement sous la poussée des sauvegardes (+ 24 %), soit au total près de
19 500 salariés concernés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux de commerce représentant 70 % des ouvertures de
procédures en Île-de-France.
Un peu plus de 11 400 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait des liquidations
judiciaires pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil, c’est presque deux fois plus en cumul annuel qu’en juillet 2013 (+ 78 %).

Pour en savoir plus sur les diverses procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
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.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires. 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 70 19 – 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

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

Si au plan national les ouvertures de procédures ont rattrapé, voire dépassé ponctuellement depuis
2009-2010, leur niveau de 1993, il en va autrement pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la situation
spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 9 % en dessous du niveau de 2009 et à
29 % en dessous du pic historique de 1993.
Néanmoins, en glissement annuel au 1er août 2014, les procédures collectives ont augmenté de 1,5 %
en France et de 3,0 % en Île-de-France. Alors que le taux de progression des ouvertures de
procédures au plan national est en phase de décélération, celui de la région francilienne est
entré au contraire dans une période d’accélération.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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Août
2014

Août
2013

Cumul
2014

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président *

108

47

2 653

4 286

15 %

Procédure amiable *

18

9

357

524

9 %

Ouverture de mandats ad hoc

6

5

188

268

35 %

Ouverture de conciliations

12

4

169

256

-9 %

69

75

1 348

2 087

1 %

Ouverture de sauvegardes

8

11

135

178

16 %

Ouverture de redressements judiciaires

61

64

1 212

1 909

0 %

325

359

5 849

9 022

4 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation **

Procédure de liquidation judiciaire

* Les données concernant les Tribunaux de commerce de Meaux et de Versailles sont venues compléter les informations
provenant des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil depuis le 1er octobre 2013, celles relatives au
Tribunal de commerce de Pontoise depuis le 1er janvier 2014, et celles ayant trait au Tribunal de commerce d’Évry le sont depuis
juillet 2014. Ces compléments ont pour conséquence de modifier les séries statistiques relatives à l’alerte du président et aux
procédures amiables.
** Pour les Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et Pontoise.
Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de l’Île-de-France.

Sur un an, en glissement annuel au 1er septembre 2014 :
21. Les liquidations judiciaires augmentent de manière continue depuis décembre 2013 (+ 3 %.),
en accentuant pour le quatrième mois consécutif.
22. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) est
globalement stable (+ 1 %). Ce mouvement d’ensemble cache l’importante progression des
sauvegardes (+ 17 %).
23. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) progresse toujours mais de
manière plus réduite que sur les mois passés (9 %). Cette évolution est liée au fort recul des
conciliations.
24. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce11, le nombre des convocations
croît (+ 15 %), celui-ci s’amplifiant depuis le début de l’année.
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires et plus
encore les sauvegardes augmentent. Les procédures amiables continuent à progresser mais à un
rythme plus réduit. Ces évolutions s’inscrivent dans une situation économique où la reprise de
l’activité ne décolle toujours pas : perspectives de croissance modestes pour le second semestre
2014 ; faible hausse de la consommation des ménages ; dégradation de la situation financière des
entreprises, principalement des plus petites ; investissements toujours en berne ; regain de
pessimisme de la part des chefs d’entreprises pour retrouver les niveaux les plus bas de 2011-2012 ;
taux de chômage stabilisé à un niveau élevé ; recul de la production manufacturière ; ralentissement
de l’activité dans la zone euro…

10

Attention ! Les données relatives aux procédures d’observation et à la liquidation judiciaire ont fait l’objet d’un traitement
pour l’ensemble des Tribunaux de commerce de l’Île-de-France depuis janvier 2011. Progressivement, le même traitement est
appliqué aux procédures amiables et à l’alerte du Président.
11
En raison de la disponibilité de l’ensemble des informations ayant trait à l’alerte du président du tribunal, seule l’information
globale est analysée depuis janvier 2014.
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – 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 : une évolution différenciée en
fonction des procédures.
•
•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) chute depuis le début de l’année (- 25 %) pour atteindre 62 000 salariés en
cumul annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) qui est susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
concernés continuent à croître fortement sous la poussée des sauvegardes (+ 28 %), soit au
total près de 20 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre,
Bobigny et Créteil ; ces quatre Tribunaux de commerce représentant 70 % des ouvertures de
procédures en Île-de-France.
Un peu plus de 11 500 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait des liquidations
judiciaires pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil, c’est presque deux fois plus en cumul annuel qu’en août 2013 (+ 80 %).

Pour en savoir plus sur les diverses procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
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.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires. 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 70 19 – 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

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

Si au plan national les ouvertures de procédures ont rattrapé, voire dépassé ponctuellement depuis
2009-2010, leur niveau de 1993, il en va autrement pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la situation
spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 9 % en dessous du niveau de 2009 et à
29 % en dessous du pic historique de 1993.
Néanmoins, en glissement annuel au 1er octobre 2014, les procédures collectives augmentent
faiblement en France (+ 1 %) et plus rapidement en Île-de-France (+ 3 %). Alors que les ouvertures
de procédures au plan national sont en voie de décélération, le taux de progression de celles-ci
en région francilienne est entré au contraire dans une période d’accélération.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – 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 OCTOBRE2014 12
Septembre Septembre
2014
2013

Cumul
2014

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président *

549

464

3 243

4 544

19 %

Procédure amiable *

34

58

390

527

16 %

Ouverture de mandats ad hoc

19

27

206

271

38 %

Ouverture de conciliations

15

31

184

256

0 %

209

214

1 542

2 126

2 %

5

12

140

172

8 %

Ouverture de redressements judiciaires

204

202

1402

1 954

2 %

Procédure de liquidation judiciaire

767

948

6 492

9 021

3 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation **
Ouverture de sauvegardes

* Les données concernant les Tribunaux de commerce de Meaux et de Versailles sont venues compléter les informations
provenant des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil depuis le 1er octobre 2013, celles relatives au
Tribunal de commerce de Pontoise depuis le 1er janvier 2014, et celles ayant trait au Tribunal de commerce d’Évry le sont depuis
juillet 2014. Ces compléments ont pour conséquence de modifier les séries statistiques relatives à l’alerte du président et aux
procédures amiables.
** Pour les Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et Pontoise.
Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de l’Île-de-France.

Sur un an, en glissement annuel au 1er octobre2014 :
25. Les liquidations judiciaires augmentent de manière continue depuis décembre 2013 (+ 3 %.).
26. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) croît
également (+ 2 %). Ce mouvement d’ensemble cache l’accroissement important des
sauvegardes (+ 8 %), mouvement observé depuis le début de l’année.
27. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) progresse toujours
(+ 16 %) sous la forte impulsion des mandats ad hoc (+ 38 %).
28. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce13, le nombre des convocations
s’amplifie depuis le début de l’année (+ 19 %).
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires et plus
encore les sauvegardes augmentent. Les procédures amiables continuent également à progresser. Ces
évolutions s’inscrivent dans une situation économique où la reprise de l’activité ne décolle toujours
pas : perspectives de croissance modestes pour le troisième semestre 2014 ; hausse modérée de la
consommation des ménages ; stagnation du moral des entrepreneurs ; dégradation de la situation
financière des entreprises, principalement des plus petites ; investissements toujours en berne ; regain
de pessimisme de la part des chefs d’entreprises pour retrouver les niveaux les plus bas de 20112012 ; taux de chômage stabilisé à un niveau élevé ; recul de la production manufacturière ;
perspectives économiques moroses pour la zone euro… Mais, redressement du niveau des
exportations et accélération des importations.

12

Attention ! Les données relatives aux procédures d’observation et à la liquidation judiciaire ont fait l’objet d’un traitement
pour l’ensemble des Tribunaux de commerce de l’Île-de-France depuis janvier 2011. Progressivement, le même traitement sera
appliqué aux procédures amiables et à l’alerte du Président.
13
En raison de la disponibilité de l’ensemble des informations ayant trait à l’alerte du président du tribunal, seule l’information
globale est analysée depuis janvier 2014.
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – 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)
9021

2600

9000
8559

8719
2400

8476
8500
2286

2200
8000

2064

2083

7500

7000

2126
2000

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.
•
•
•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation)
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) qui est susceptible de leur permettre de se redresser,
Un peu plus de 0 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait de la liquidation
judiciaire de l’entreprise :

Pour en savoir plus sur les diverses procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
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.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires. 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 70 19 – 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

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

Si au plan national les ouvertures de procédures ont rattrapé, voire dépassé ponctuellement depuis
2009-2010, leur niveau de 1993, il en va autrement pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la situation
spécifique de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 9 % en dessous du niveau de 2009 et à
29 % en dessous du pic historique de 1993.
Néanmoins, en glissement annuel au 1er novembre 2014, les procédures collectives augmentent
faiblement en France (+ 1 %) et plus rapidement en Île-de-France (+ 4 %). Alors que les ouvertures
de procédures au plan national sont en voie de décélération, leur taux de progression en région
francilienne est entré au contraire entré dans une phase d’accélération.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.
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Octobre
2014

Octobre
2013

Cumul
2014

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président *

438

464

3 635

4 465

13 %

Procédure amiable *

50

58

439

517

9 %

Ouverture de mandats ad hoc

28

27

232

269

27 %

Ouverture de conciliations

22

31

207

248

-5 %

181

214

1 737

2 093

1 %

9

12

149

169

4 %

Ouverture de redressements judiciaires

172

202

1 588

1 924

0 %

Procédure de liquidation judiciaire

933

948

7 548

9 006

4 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation **
Ouverture de sauvegardes

* Depuis le 1er octobre 2013, les données concernant les Tribunaux de commerce de Meaux et de Versailles et, depuis le
1er janvier 2014, celles relatives au Tribunal de commerce de Pontoise sont venues compléter les informations provenant des
Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, ce qui a eu pour conséquence de modifier les séries statistiques
relatives à l’alerte du président et aux procédures amiables.
** Pour les Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et Pontoise.
Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce.

Sur un an, en glissement annuel au 1er novembre2014 :
1. Les liquidations judiciaires augmentent de manière continue depuis décembre 2013 (+ 4 %.).
2. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) se stabilise
(+ 1 %). Ce mouvement d’ensemble cache l’accroissement des sauvegardes (+ 4 %),
mouvement observé depuis le début de l’année.
3. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) progresse toujours (+ 9 %)
sous la forte impulsion des mandats ad hoc (+ 27 %) et malgré la baisse des conciliations
(- 5 %).
4. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce15, le nombre des convocations
s’amplifie depuis le début de l’année (+ 13 %).

En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires et
les sauvegardes augmentent au même rythme. Les procédures amiables continuent également à
progresser. Ces évolutions s’inscrivent dans une situation économique où les perspectives de
croissance sont toujours particulièrement réduites : croissance modeste pour le troisième
semestre 2014 et revue à la baisse pour 2015 et 2016 ; hausse modérée de la consommation des
ménages ; dégradation de la situation financière des entreprises, principalement des plus petites ;
hausse continue du chômage ; recul de l’emploi marchand au troisième trimestre 2014 ;
contraction de l’activité dans le secteur privé ; stagnation de la production industrielle dans la
zone euro… Mais, amélioration du moral des chefs d’entreprise en novembre ; redressement du
niveau des exportations et accélération des importations.

14

Attention ! Les données relatives aux procédures d’observation et à la liquidation judiciaire ont fait l’objet d’un traitement
pour l’ensemble des Tribunaux de commerce de l’Île-de-France depuis janvier 2011. Progressivement, le même traitement est
appliqué aux procédures amiables et à l’alerte du Président.
15
En raison de la disponibilité de l’ensemble des informations ayant trait à l’alerte du président du tribunal, seule l’information
globale est analysée depuis janvier 2014.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée
selon les procédures en cause.
•

•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) a fortement chuté en septembre et en octobre (- 61 %) pour atteindre 25 000
salariés en cumul annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de
Nanterre.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) qui est susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
concernés continuent à croître sous la poussée des sauvegardes (+ 29 %), soit au total plus de
20 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil ; ces quatre Tribunaux de commerce représentant 70 % des ouvertures de procédures
en Île-de-France.
Près de 11 500 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait des liquidations
judiciaires pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil, c’est presque deux fois plus en cumul annuel qu’en octobre 2013 (+ 82 %).

Pour en savoir plus sur les diverses procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
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.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires. 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 70 19 – 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

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

Si au plan national les ouvertures de procédures ont rattrapé, voire dépassé ponctuellement depuis 20092010, leur niveau de 1993, il en va autrement pour l’Île-de-France, traduisant ainsi la situation spécifique
de la région. En effet, ces ouvertures s’établissent à 12 % en dessous du niveau de 2009 et à 31 % en
dessous du pic historique de 1993.
L’année 2014 se termine par une stabilisation du nombre des ouvertures de procédures collectives
en France ; il en va de même en Île-de-France. Mais attention, ce résultat pour positif qu’il soit n’est
pas totalement représentatif de l’ensemble de l’année, en raison de la suspension d’activité16 décidée par
un grand nombre de tribunaux de commerce courant décembre. D’ailleurs, si l’on se positionne au 1er
décembre 2014, les évolutions apparaissent sous un autre jour : augmentation de 1 % au plan national et
de 3 % en Île-de-France, dans le prolongement des mois antérieurs.
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – décembre 1993)
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Sources : Banque de France pour les données nationales et OCED pour les données franciliennes.

16

Fin novembre 2014, en réaction aux annonces faites concernant la réforme à venir des tribunaux de commerce et à l’absence
de concertation sur le sujet avec le Gouvernement, la Conférence générale des juges consulaires de France avait appelé à une
suspension d’activité en décembre. On peut ainsi constater que pour nombre de tribunaux de commerce, notamment en région
francilienne, l’activité du mois de décembre est inférieure à ce qu’elle aurait dû être : l’écart constaté pouvant aller jusqu’à
60 %.
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Décembre
2014

Décembre
2013

Cumul
2014

Cumul
2013

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président *

233

268

4 490

3 993

13 %

Procédure amiable *

65

51

576

497

16 %

Ouverture de mandats ad hoc

36

22

299

225

33 %

Ouverture de conciliations

29

29

277

272

2 %

184

174

2 095

2 060

2 %

16

10

172

160

8 %

Ouverture de redressements judiciaires

168

164

1 923

1 900

1 %

Procédure de liquidation judiciaire

496

712

8 812

8 833

0 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation **
Ouverture de sauvegardes

* Depuis le 1er octobre 2013, les données concernant les Tribunaux de commerce de Meaux et de Versailles et, depuis le
1er janvier 2014, celles relatives au Tribunal de commerce de Pontoise sont venues compléter les informations provenant des
Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil, ce qui a eu pour conséquence de modifier les séries statistiques
relatives à l’alerte du président et aux procédures amiables.
** Pour les Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et Pontoise.
Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce.

Attention ! En raison de la suspension d’activité décidée par les Tribunaux de commerce en fin d’année, la diminution
du nombre des ouvertures de procédures collectives enregistrée pour décembre entraîne une stabilisation sur
l’ensemble de l’année. Si l’activité s’était déroulée normalement, il est vraisemblable qu’une augmentation de l’ordre
de 1 % en glissement annuel, certes moins élevée que celle enregistrée les mois précédents, aurait été constatée. Celle-ci
devrait se répercuter en janvier 2015. On doit par ailleurs noter que cette suspension n’a eu de répercussion ni sur les
procédures amiables ni sur l’alerte du président, ces procédures ayant trait à des dossiers pour lesquels il y a
généralement urgence.

Sur un an, en glissement annuel au 1er janvier 2015 :
5. Les liquidations judiciaires se stabilisent (0 %).
6. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde et redressement judiciaire) augmente
(+ 2 %). Ce mouvement d’ensemble cache un accroissement net des sauvegardes (+ 8 %),
mouvement observé depuis le début de l’année.
7. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) semble s’accélérer de
nouveau (+ 16 %) sous la forte impulsion des mandats ad hoc (+ 33 %), le nombre des
conciliations étant stable.
8. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce17, le nombre des convocations
continue à s’amplifier (+ 13 %).
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires se sont
stabilisées alors que les sauvegardes continuent à augmenter. Les mandats ad hoc poursuivent leur
forte ascension. Ces évolutions s’inscrivent dans une situation économique où les perspectives de
croissance sont toujours aussi ternes : quasi stabilisation de la consommation des ménages au
4è trimestre 2014 ; climat conjoncturel dégradé dans le bâtiment et les services ; stagnation de
l’activité industrielle dans la zone euro ; hausse continue du chômage… Mais, rebond de la
production industrielle française en décembre ; progression de l’investissement industriel en 2014 ;
légère augmentation de l’emploi au 2è trimestre 2014 ; amélioration de la confiance des ménages en
novembre et décembre.

17

En raison de la disponibilité de l’ensemble des informations ayant trait à l’alerte du président du tribunal, seule l’information
globale est analysée depuis janvier 2014.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution différenciée en
fonction des procédures en cause.
•

•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) continue à chuter (- 17 %) pour atteindre moins de 30 000 salariés en cumul
annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre ; ces deux
Tribunaux de commerce ouvrent 55 % des procédures amiables en région francilienne.
Pour les entreprises bénéficiant d’une procédure judiciaire d’observation (sauvegarde ou
redressement) qui est susceptible de leur permettre de se redresser, les effectifs salariés
concernés continuent à croître sous la poussée des sauvegardes (+ 8 %), soit au total près de
17 500 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny,
Créteil et Meaux ; ces quatre Tribunaux de commerce représentant 70 % des ouvertures de
procédures en Île-de-France.
Près de 8 000 salariés ont perdu immédiatement leur emploi du fait des liquidations
judiciaires pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil
et Meaux, c’est 10 % de moins qu’en 2013.

Pour en savoir plus sur les diverses procédures mises à la disposition des entreprise en
difficulté :
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.
Les procédures amiables – mandat ad hoc et conciliation – sont utilisées en amont des
procédures judiciaires. L’objectif de ces procédures confidentielles, est d’aboutir à un accord
avec quelques créanciers.
L’alerte du Président, également procédure confidentielle, est située plus en amont encore. Il
s’agit là d’attirer l’attention du chef d’entreprise sur d’éventuelles difficultés.
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