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 se situent depuis l’entrée dans la crise fin 2008 à 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 14 % en dessous du niveau de 2009 et à 32 % en
dessous du pic historique de 1993, l’écart s’accentuant de nouveau.
Alors que l’on aurait pu s’attendre à une remontée sensible des ouvertures de procédures collectives
en janvier 2015, suite à la suspension d’activité observée par les tribunaux de commerce en décembre
2014, on doit constater, en glissement annuel au 1er février 2015, que les procédures collectives
tendent à se stabiliser voire à décélérer légèrement en France (- 0,3 %). En Île-de-France, la
situation est plus marquée, les ouvertures de procédures diminuant nettement (- 2 %).
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LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER FÉVRIER2015
Janvier
2015

Janvier
2014

Cumul
2015

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

411

364

411

4 335

7 %

Procédure amiable

39

41

39

575

14 %

Ouverture de mandats ad hoc

16

23

16

293

30 %

Ouverture de conciliations

23

18

23

282

1 %

177

155

177

2 079

2 %

11

9

11

164

4 %

166

146

166

1 915

1 %

726

869

726

8 610

- 3 %

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

* Y compris les sauvegardes accélérées et les sauvegardes financières accélérées (SFA).
** De droit commun et simplifiée.
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 février2015 :
1. Les liquidations judiciaires1 ont entamé un net mouvement descendant, pour la première
fois depuis juin 2012, préfigurant peut-être un renversement de tendance : - 3 %.
2. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde2 et redressement judiciaire) continue
à augmenter, une décélération est néanmoins observée : + 2 %.
3. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) progresse toujours à un
rythme élevé, sous la pression des mandats ad hoc : + 14 %.
4. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des
convocations continue à croître (+ 7 %).
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations
judiciaires diminuent sensiblement tandis que les sauvegardes continuent à augmenter. Les
mandats ad hoc poursuivent leur forte ascension. Ces évolutions s’inscrivent dans une
situation économique où la reprise n’est toujours pas au rendez-vous, alors même que les
perspectives de croissance apparaissent meilleures : croissance très modérée en France
inférieure à celle de la zone euro ; augmentation de la consommation des ménages pour le
2ème mois consécutif ; progression du moral des consommateurs en Europe ;
accroissement des ventes dans le commerce de détail ; climat des affaires stable ; prévision
de croissance de l’investissement dans l’industrie manufacturière en 2015 selon les chefs
d’entreprise ; embellie des indicateurs du recouvrement URSSAF ; première baisse
significative du chômage depuis août 2014… Mais, taux de chômage toujours à son plus
haut niveau ; climat conjoncturel dégradé dans le bâtiment ; moral des patrons toujours en
deçà de sa moyenne de long terme ; flambée du dollar.

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, aucune procédure de rétablissement professionnel n’a été
enregistrée en Île-de-France et seulement 5 au plan national.
2
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 3 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris et de Nanterre.
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 de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et Pontoise.

⇒ 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) diminue encore, mais de manière plus brutale que les mois précédents
(- 66 %) pour atteindre 52 000 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 (+ 8 %), soit au total plus de 19 000 salariés
pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny, Créteil et Meaux ; ces
cinq Tribunaux de commerce représentant un peu plus de 70 % des ouvertures de procédures en
Île-de-France.

•

Un peu plus 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 ; ce chiffre est toujours important, mais c’est néanmoins 14 % de moins en glissement
annuel.
Pour en savoir plus sur les diverses 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.
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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I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si au plan national les ouvertures de procédures se situent depuis l’entrée dans la crise fin 2008 à 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 13 % en dessous du niveau de 2009 et à 31 % en
dessous du pic historique de 1993, l’écart s’accentuant de nouveau.
Depuis décembre 2014, on constate une diminution des ouvertures de procédures. En glissement
annuel au 1er mars 2015, la décélération apparaît nette en France (- 1 %). En Île-de-France, la
situation se stabilise (- 0,2 %).
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 MARS 2015
Février
2015

Février
2014

Cumul
2015

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

420

259

623

4 494

12 %

Procédure amiable

67

41

82

571

14 %

Ouverture de mandats ad hoc

11

26

49

278

23 %

Ouverture de conciliations

26

15

33

293

6 %

193

167

322

2 105

4 %

Ouverture de sauvegardes

20

7

16

177

13 %

Ouverture de redressements judiciaires

173

160

306

1 928

3 %

Procédure de liquidation judiciaire

917

797

1 666

8 730

-1 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation

* Y compris les sauvegardes accélérées et les sauvegardes financières accélérées (SFA).
** De droit commun et simplifiée.
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 2015 :

5. Les liquidations judiciaires3 diminuent pour le deuxième mois consécutif : - 1 %.
6. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde4 et redressement judiciaire) continue
d’être orienté à la hausse : + 4 %.
7. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) progresse toujours à un
rythme élevé, sous la pression des mandats ad hoc : + 14 %.
8. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des
convocations croît de manière significative depuis plus d’un an (+ 12 %).
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations
judiciaires diminuent encore tandis que les sauvegardes augmentent toujours. Les mandats
ad hoc poursuivent leur forte ascension. Ces évolutions s’inscrivent dans une situation
économique où la croissance reste encore très modérée en France, malgré quelques
annonces optimistes : stabilisation de la consommation des ménages ; confiance des PME
et ETI dans l’économie française à son plus haut niveau depuis 3 ans ; climat des affaires
stable en France ; embellie continue des indicateurs du recouvrement URSSAF pour les
entreprises de 10 salariés et plus ; amélioration des résultats d’exploitation des entreprises
industrielles ; exportations soutenues par la dépréciation de l’euro ; quasi-stabilité de
l’emploi… Mais, taux de chômage toujours en hausse ; malgré une prévision de croissance
de l’investissement pour 2015, le déclic tarde encore à venir ; climat conjoncturel dégradé
dans le bâtiment.

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, 14 jugements de clôture de procédures de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont un seul en Île-de-France.
4
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 3 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris et de Nanterre.
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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 en cause.
•

•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) diminue de manière brutale, suivant le mouvement initié en janvier (- 65 %)
pour atteindre 28 000 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 se stabilisent pour la première fois depuis mai 2013, soit au total un peu moins de
18 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny,
Créteil et Meaux ; ces cinq Tribunaux de commerce représentant un peu plus de 70 % des
ouvertures de procédures en Île-de-France.
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, Créteil et Meaux ; ce chiffre est toujours important, mais c’est néanmoins 13 % de
moins en glissement annuel.

Pour en savoir plus sur les diverses 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 et le rétablissement professionnel entraînent 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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I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si au plan national les ouvertures de procédures se situent depuis l’entrée dans la crise fin 2008 à 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 10 % en dessous du niveau de 2009 et à 30 % en
dessous du pic historique de 1993.
Depuis décembre 2014, on constate une diminution des ouvertures de procédures en France :-0,5 %
en glissement annuel au 1er avril 2015. En Île-de-France, la situation se stabilise pour le
troisième mois consécutif (- 0,3 %).
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.

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

II

LES OUVERTURES DE PROCÉDURES EN ÎLE-DE-FRANCE AU 1ER AVRIL 2015
Mars
2015

Mars
2014

Cumul
2015

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

777

453

1 606

4 818

17 %

Procédure amiable

59

49

135

581

12 %

Ouverture de mandats ad hoc

26

24

53

280

15 %

Ouverture de conciliations

33

25

82

301

9 %

265

190

635

2 180

6 %

19

17

50

179

23 %

246

173

585

2 001

5 %

1 016

894

2 659

8 852

-2 %

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 avril 2015 :

9. Les liquidations judiciaires5 diminuent pour le troisième mois consécutif : - 2 %.
10. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde6 et redressement judiciaire) continue
d’être orienté à la hausse : + 6 %.
11. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) progresse toujours à un
rythme élevé, sous la pression des mandats ad hoc : + 12 %.
12. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des
convocations croît de manière significative depuis plus d’un an (+ 17 %).
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations
judiciaires diminuent encore tandis que les sauvegardes augmentent toujours très
sensiblement et que les mandats ad hoc poursuivent leur forte ascension. Ces évolutions
s’inscrivent dans une situation économique où les indicateurs conjoncturels semblent
mieux orienté : croissance plus forte que prévue au premier trimestre 2015 et meilleure que
la moyenne de la zone euro ; vive progression de la consommation des ménages au premier
trimestre 2015 ; accentuation des tensions sur l’appareil productif ; amélioration du climat
des affaires en France ; progression du climat des affaires dans l’industrie ; carnets de
commande des entreprises industrielles en voie d’amélioration ; augmentation de la
compétitivité des entreprises exportatrices, en lien avec la dépréciation de l’euro ; rebond
de l’emploi par intérim… Mais, annonces récurrentes de plans sociaux et liquidations
judiciaires7 ; taux de chômage à son plus haut niveau historique ; poids toujours pesant de
l’austérité fiscale.

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, 14 jugements de clôture de procédures de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont un seul en Île-de-France.
6
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 3 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris et de Nanterre.
7
Comme MoryGlobal, Dim, Total ou GEFCO…
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – Fax : 01 55 65 80 34
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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) diminue de manière brutale, suivant le mouvement initié en janvier (- 64 %)
pour atteindre 27 000 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 diminuent nettement pour la première fois depuis février 2013(- 18 %), soit au
total de 16 000 salariés environ pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris,
Nanterre, Bobigny, Créteil et Meaux ; ces cinq Tribunaux de commerce représentant un peu
plus de 70 % des ouvertures de procédures en Île-de-France.
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, Créteil et Meaux ; ce chiffre est toujours important, mais c’est néanmoins 13 % de
moins en glissement annuel.

Pour en savoir plus sur les diverses 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 et le rétablissement professionnel entraînent 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.
27 avenue de Friedland, 75382 PARIS CEDEX 08
Tel. : 01 55 65 70 19 – Fax : 01 55 65 80 34
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I LES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE

Si, au plan national, les ouvertures de procédures se situent depuis l’entrée dans la crise fin 2008 à
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 8 % en dessous du niveau de 2009 et à 27 % en
dessous du pic historique de 1993.
Après la baisse constatée les mois précédents, le nombre des ouvertures de procédures se stabilise en
France au niveau de 1993. En Île-de-France, la situation se dégrade, les procédures s’orientant
de nouveau à la hausse et, ce, à un rythme élevé (+3,3 %, en glissement annuel au 1er mai 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 MAI 2015
Avril
2015

Avril
2014

Cumul
2015

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

392

309

1 998

4 901

20 %

Procédure amiable

60

56

195

585

9 %

Ouverture de mandats ad hoc

35

24

86

289

20 %

Ouverture de conciliations

25

32

109

296

0 %

227

139

863

2 286

12 %

Ouverture de sauvegardes

15

13

68

203

51 %

Ouverture de redressements judiciaires

211

126

795

2 083

10 %

Procédure de liquidation judiciaire

897

749

3 556

9 085

1 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation

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 2015 :
13. Les liquidations judiciaires8 ont, pour la première fois depuis le début de l’année,
recommencé à augmenter : + 1 %.
14. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde9 et redressement judiciaire), orienté à
la hausse depuis un an, connaît une forte poussée principalement sous la pression des
sauvegardes : + 12 %.
15. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) progresse toujours en
lien avec les mandats ad hoc : + 9 %.
16. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
croît de manière très significative depuis plus d’un an (+ 20 %).
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires
augmentent de nouveau, les sauvegardes explosent et les mandats ad hoc poursuivent leur
forte ascension. Ces évolutions qui s’inscrivent dans un environnement économique plus
favorable, indiquent que les entreprises franciliennes n’arrivent pas à profiter des quelques
embellies : croissance plus forte que prévue au premier trimestre 2015 ; diffusion de la
reprise dans la zone euro ; forte croissance de la consommation des ménages au premier
trimestre ; amélioration du climat des affaires dans de nombreux secteurs (industrie
manufacturière, services, commerce de détail…) ; rebond des ventes dans le commerce de
détail ; anticipation d’une hausse de l’investissement pour 2015 dans l’industrie
manufacturière ; regain de confiance des DRH ; nouvelle attractivité de la France pour les
investisseurs étrangers… Mais, baisse des emplois pour ces investissements ; recul important
dans le secteur du bâtiment ; moral des patrons en dessous de sa moyenne de long terme ;
progression continue du chômage ; exportations encore à la traîne.

8

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, 28 jugements de clôture de procédures de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 5 en Île-de-France, principalement par des TGI.
9
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 4 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris et de Nanterre.
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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) diminue très fortement (- 57 %), suivant le mouvement initié en janvier, pour
atteindre 31 000 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 diminuent nettement pour la deuxième fois depuis février 2013(- 13 %), soit au
total de 16 500 salariés environ pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris,
Nanterre, Bobigny, Créteil et Meaux ; ces cinq Tribunaux de commerce représentant un peu
plus de 70 % des ouvertures de procédures en Île-de-France.
Près 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, Créteil et Meaux ; ce chiffre est toujours important, mais c’est néanmoins 10 % de
moins en glissement annuel.

Pour en savoir plus sur les diverses 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.
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 se situent depuis l’entrée dans la crise fin 2008 à
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 6 % en dessous du niveau de 2009 et à 26 % en
dessous du pic historique de 1993.
Après la stabilisation constatée les deux mois précédents, le nombre des ouvertures de procédures
diminue légèrement au plan national (- 1,4 %, en glissement annuel au 1er juin 2015). En Île-deFrance, la situation se dégrade, les procédures étant orientées à la hausse depuis avril 2015
(+1,9 %, en glissement annuel au 1er juin 2015).
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 JUILLET 2015
Juin
2015

Juin
2014

Cumul
2015

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

316

387

2 616

4 716

14 %

Procédure amiable

64

56

287

584

6 %

Ouverture de mandats ad hoc

27

31

125

277

10 %

Ouverture de conciliations

37

25

162

307

2 %

239

211

1 247

2 320

12 %

17

26

89

185

23 %

222

185

1 158

2 135

11 %

1 005

732

5 170

9 218

2 %

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 Juillet 201510 :

1. Les liquidations judiciaires11 ont, depuis avril, recommencé à augmenter : + 2 %.
2. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde12 et redressement judiciaire), orienté
à la hausse depuis un an, connaît une forte poussée sous la pression conjuguée des
sauvegardes et des redressements judiciaires : + 12 %.
3. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) n’enregistre, pour la
première fois depuis l’entrée dans la crise en 2008, qu’une légère progression ; c’est la
résultante à la fois du recul des conciliations et de la croissance sensible des mandats
ad hoc : + 5 %.
4. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
croît de manière très significative depuis plus d’un an (+ 14 %).
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires
ont repris un mouvement ascendant, les procédures d’observation augmentent fortement et
les mandats ad hoc poursuivent leur forte ascension. Alors que les signes de reprise se
multiplient, ces évolutions indiquent que les entreprises franciliennes, à rebours de celles
installées sur le reste du territoire national, n’arrivent toujours pas à profiter des embellies :
nouvelle amélioration du climat des affaires en France ; démarrage de la saison estivale à son
plus haut niveau depuis 3 ans ; net rebond du moral des patrons de PME dans les perspectives
de l’économie ; résultats d’exploitation de l’industrie jugés satisfaisants au 1er semestre
2015 ; progression du chiffre d'affaires dans l’industrie et le commerce de gros ; hausse de la
consommation des ménages ; amélioration des indicateurs de recouvrement de l’URSSAF ;
progression des embauches en CDD au 2ème trimestre… Mais, climat des affaires toujours
dégradé dans l’industrie du bâtiment ; repli de la confiance des ménages ; chômage toujours à
son plus haut niveau.

10

L’OCED a pris le parti de ne pas publier les données établies au 1er juin 2015, en raison de la suspension d’activité des
tribunaux de commerce au cours de la deuxième quinzaine du mois de mai.
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, 42 jugements de clôture de procédures de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 5 en Île-de-France, principalement par des TGI.
12
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 4 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris et de Nanterre.
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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) diminue très fortement (- 64 %), suivant le mouvement initié en janvier, 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 diminuent pour le quatrième mois consécutif (- 3 %), soit un total de près de
18 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny,
Créteil et Meaux ; ces cinq Tribunaux de commerce représentant un peu plus de 70 % des
ouvertures de procédures en Île-de-France.
Près de 8 500 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, Créteil et Meaux ; ce chiffre est toujours important, mais c’est néanmoins 8 % de
moins en glissement annuel.

Pour en savoir plus sur les diverses 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.
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 se situent depuis l’entrée dans la crise fin 2008 à
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 8 % en dessous du niveau de 2009 et à 27 % en
dessous du pic historique de 1993.
Le nombre des ouvertures de procédures recule au plan national (- 1,4 %, en glissement annuel au
1er août 2015). En Île-de-France, la situation se dégrade encore, les procédures étant orientées à
la hausse depuis avril 2015 (+ 2,1 %, en glissement annuel au 1er août 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 AOÛT 2015

Juillet
2015

Juillet
2014

Cumul
2015

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

168

311

2 784

4 573

9 %

Procédure amiable

62

58

349

588

15 %

Ouverture de mandats ad hoc

27

31

152

273

4 %

Ouverture de conciliations

35

27

197

315

26 %

172

257

1 419

2 235

7 %

Ouverture de sauvegardes

25

51

114

159

-13 %

Ouverture de redressements judiciaires

147

206

1 305

2 076

8 %

Procédure de liquidation judiciaire

693

760

5 863

9 151

1 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation

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 août 2015 :

⇒ Les liquidations judiciaires13 ont faiblement augmenté : + 1 %.
⇒ Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde14 et redressement judiciaire),
orienté à la hausse depuis un an, connaît une forte poussée sous la pression des
redressements judiciaires, alors que les sauvegardes enregistrent leur premier recul
depuis mai 2013 : + 7 %.
⇒ Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) enregistre de
nouveau une progression importante, en lien avec celle des conciliations : + 15 %.
⇒ Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des
entretiens croît de manière très significative depuis plus d’un an (+ 9 %).
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, les liquidations judiciaires
enregistrent un ralentissement de leur progression et les sauvegardes reculent nettement. À
l’inverse, les redressements judiciaires augmentent fortement et les conciliations ont repris
leur nette ascension. Ces évolutions contrastées indiquent que les entreprises franciliennes
peinent encore à tirer parti des éclaircies : climat des affaires en France à son plus haut
niveau depuis l’été 2011 ; progression du chiffre d’affaires dans le commerce de gros et du
volume des ventes dans le commerce de détail ; fréquentation touristique en hausse au 2ème
trimestre ; anticipation par les chefs d’entreprises industrielles d’un accroissement de
l’investissement pour 2015 ; légère remontée de la consommation des ménages ; évolution
positive des indicateurs de recouvrement de l’URSSAF Ile-de-France ; baisse du nombre des
interventions de l’AGS en redressement et en liquidation judiciaires et diminution du nombre
de salariés bénéficiaires ; augmentation des embauches en intérim… Mais, stabilité du PIB au
2ème trimestre ; repli de la production dans l’industrie manufacturière ; taux de chômage
toujours à son plus haut niveau.

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, 57 jugements de clôture de procédures de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 9 en Île-de-France (principalement par le TGI de Paris et le Tribunal de
commerce de Créteil).
14
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 4 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris et de Nanterre.
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Sources : OCED, BODACC et Tribunaux de commerce de Paris, Meaux, Melun, Versailles, Évry, Nanterre, Bobigny, Créteil et
Pontoise.

⇒ 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) diminue toujours très fortement (- 52 %), suivant le mouvement initié en
janvier, pour atteindre 33 000 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 diminuent pour le cinquième mois consécutif (- 12 %), soit un total de
16 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil ; ces Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-de-France.
Environ 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 ; ce chiffre, toujours important, est en recul de 11 % en glissement annuel.
Pour en savoir plus sur les diverses 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.
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 depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière récurrente 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 8 % en dessous du niveau de
2009 et à 27 % en dessous du pic historique de 1993.
Ceci précisé, le nombre des ouvertures de procédures se stabilise au plan national (- 0,8 %, en
glissement annuel au 1er septembre 2015). En Île-de-France, la situation se dégrade encore, les
procédures étant orientées à la hausse depuis avril 2015 (+ 2,6 %, en glissement annuel au
1er septembre 2015).
ÉVOLUTION DES OUVERTURES DE PROCÉDURES COLLECTIVES
EN FRANCE ET EN ÎLE-DE-FRANCE DEPUIS JANVIER 1998
(sur 12 mois glissants, base 1OO – décembre 1993)
110,00
100,00

Pic de 1993
France : 63 709
IdF : 15 648

90,00

Août 2015
France : 62 749
IdF : 11 364

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 SEPTEMBRE 2015
Août
2015

Août
2014

Cumul
2015

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

48

189

2 832

4 432

3 %

Procédure amiable

15

18

372

593

14 %

Ouverture de mandats ad hoc

8

6

160

275

4 %

Ouverture de conciliations

7

12

212

318

23 %

74

69

1 493

2 240

7 %

Ouverture de sauvegardes

12

8

126

163

-9 %

Ouverture de redressements judiciaires

62

61

1 367

2 077

9 %

329

325

6 192

9 155

2 %

Procédure judiciaire ouvrant une période
d’observation

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 septembre 2015 :

1. Les liquidations judiciaires15 continuent à augmenter, mais à un rythme modéré :
+ 2 %.
2. Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde16 et redressement judiciaire),
orienté à la hausse depuis un an, connaît une forte poussée sous la pression des
redressements judiciaires, alors que les sauvegardes enregistrent un recul pour le
deuxième mois consécutif : + 7 %.
3. Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) enregistre de
nouveau une progression importante, en lien avec celle des conciliations : + 14 %.
4. Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des
entretiens n’augmente que faiblement : + 3 %.
⇒ En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires
progressent lentement et les sauvegardes reculent nettement. À l’inverse, les redressements
judiciaires augmentent fortement et les conciliations ont repris leur franche ascension. Ces
évolutions contrastées indiquent que les entreprises franciliennes peinent encore, la reprise se
faisant attendre en Ile-de-France : croissance du PIB dans l’ensemble de l’UE ; accélération
des exportations en lien avec la baisse de l’euro et l’importance des livraisons de matériel
aéronautique ou naval ; rebond de la production de l’industrie manufacturière en août ;
amélioration du climat des affaires dans l’industrie manufacturière et dans le commerce de
détail ; légère hausse de l’emploi salarié dans le secteur marchand au deuxième trimestre ;
recul des difficultés de trésorerie et de financement pour les PME… Mais, repli du climat des
affaires dans les services et le commerce de gros ; niveau bas du climat des affaires dans le
bâtiment ; augmentation significative du nombre des demandeurs d’emploi en août et taux de
chômage toujours à son plus haut niveau.

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, 66 jugements de clôture de procédures de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 11 en Île-de-France (7 par le TGI de Paris, 1 par le Tribunal de commerce de
Nanterre et 2 par le Tribunal de commerce de Créteil).
16
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 4 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris et de Nanterre.
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⇒ Focus sur l’impact social des procédures amiables et judiciaires : une évolution à la baisse plus
ou moins marquée selon les procédures.
•

•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat ad hoc
et conciliation) diminue toujours très fortement (- 48 %), suivant le mouvement initié en
janvier, pour atteindre 33 000 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 diminuent pour le cinquième mois consécutif (- 15 %), soit un total de
16 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny et
Créteil ; ces Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de procédures en Île-de-France.
Environ 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 ; ce chiffre, toujours important, poursuit son mouvement descendant
entamé il y a 9 mois (- 12 % en glissement annuel).

Pour en savoir plus sur les diverses 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.
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 depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière récurrente 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 4 % en dessous du niveau de
2009 et à 26 % en dessous du pic historique de 1993 ; néanmoins, on note une réduction sensible de
l’écart (4 points) en raison de l’augmentation continue des ouvertures de procédures dans la région
capitale.
Ceci précisé, le nombre des ouvertures de procédures recule très légèrement au plan national
(- 0,9 %, en glissement annuel au 1er octobre 2015). En Île-de-France, la situation se dégrade de
nouveau, les procédures étant orientées à la hausse depuis avril 2015 (+ 3,9 %, en glissement
annuel au 1er octobre 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 OCTOBRE 2015
Septembre Septembre
2015
2014

Cumul
2015

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

508

543

4 375

5 422

19 %

Procédure amiable

36

33

409

597

14 %

Ouverture de mandats ad hoc

18

18

184

281

6 %

Ouverture de conciliations

18

15

225

316

22 %

241

201

1 730

2 276

7 %

7

5

133

165

- 5 %

Ouverture de redressements judiciaires

234

196

1 597

2 111

8 %

Procédure de liquidation judiciaire

928

771

7 107

9 299

3 %

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 2015 :
⇒ Les liquidations judiciaires17 continuent à augmenter, mais à un rythme plus élevé que
les mois précédents : + 3 %.
⇒ Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde18 et redressement judiciaire),
orienté à la hausse depuis un an, s’accroît sous la pression des redressements
judiciaires, les sauvegardes enregistrant un recul pour le troisième mois consécutif :
+ 7 %.
⇒ Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) s’amplifie de
nouveau, en lien avec l’actuelle poussée des conciliations : + 14 %.
⇒ Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des
entretiens augmente toujours fortement : + 19 %.
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires
augmentent de nouveau à un rythme élevé, il en va de même pour les redressements judiciaires alors
que les sauvegardes reculent et que les conciliations ont repris leur franche ascension. Ces
mouvements différentiés indiquent que les entreprises franciliennes peinent encore, la reprise se
faisant désespérément attendre en Île-de-France : acquis de croissance du PIB national supérieur aux
prévisions ; croissance confirmée dans la zone euro ; progression de la consommation des ménages
au troisième trimestre ; reprise des crédits aux sociétés non financières ; anticipation d’une légère
hausse des investissements en 2016 dans l’industrie ; accroissement du volume des ventes dans le
commerce et les services aux ménages ; climat des affaires dans l’industrie manufacturière au-dessus
de sa moyenne de long terme ; climat des affaires à son plus haut depuis 7 ans dans le commerce de
détail ; bonne tenue des indicateurs de recouvrement URSSAF ; nouvelle augmentation de l’emploi
marchand… Mais, affaiblissement du chiffre d'affaires de l’industrie manufacturière ; recul des
ventes dans le commerce de gros, l’hébergement et la restauration ; climat conjoncturel encore
dégradé dans le bâtiment ; baisse de la confiance des ménages ; taux de chômage toujours à son plus
haut niveau.
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, 79 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 14 en Île-de-France (10 par le TGI de Paris, 1 par le Tribunal de commerce de
Nanterre et 3 par le Tribunal de commerce de Créteil).
18
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 5 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris et de Nanterre.
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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) diminue toujours très fortement (- 44 %), suivant le mouvement initié
depuis de nombreux mois, pour atteindre 35 000 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 augmentent de manière brutale après 6 mois de réduction (+ 8 %), soit plus de
20 000 salariés pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris, Nanterre, Bobigny
et Créteil ; ces quatre Tribunaux représentant 70 % des ouvertures de procédures en Îlede-France.
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 ; ce chiffre, toujours important, poursuit son
mouvement descendant entamé il y a 9 mois (- 12 % en glissement annuel).

Pour en savoir plus sur les diverses 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.
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 depuis l’entrée dans la crise, les ouvertures de procédures se situent de manière récurrente 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 6 % en dessous du niveau de
2009 et à 26 % en dessous du pic historique de 1993 ; néanmoins, on note une réduction de l’écart
(2 points) en raison de l’augmentation continue des ouvertures de procédures dans la région capitale.
Ceci précisé, le recul des ouvertures de procédures observé les mois derniers s’accélère au plan
national (- 2,1 %, en glissement annuel au 1er novembre 2015). En Île-de-France, la situation se
dégrade de nouveau, les procédures étant orientées à la hausse depuis avril 2015 (+ 3,7 %, en
glissement annuel au 1er novembre 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 NOVEMBRE 2015
Octobre
2015

Octobre
2014

Cumul
2015

Cumul sur
12 mois

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

564

501

4 944

5 490

20 %

Procédure amiable

42

62

452

578

9 %

Ouverture de mandats ad hoc

14

34

199

262

-4 %

Ouverture de conciliations

28

28

253

316

24 %

241

198

1 989

2 337

11 %

12

7

145

170

1 %

Ouverture de redressements judiciaires

247

191

1 844

2 167

12 %

Procédure de liquidation judiciaire

858

951

7 966

9 207

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 novembre 2015 :
⇒ Les liquidations judiciaires19 continuent à augmenter sensiblement : + 2 %.
⇒ Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde20 et redressement judiciaire),
orienté à la hausse depuis un an, s’accroît nettement sous la pression des redressements
judiciaires, les sauvegardes se stabilisant : + 11 %.
⇒ Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) s’amplifie, en lien
avec la nouvelle poussée des conciliations constatée depuis quatre mois, les mandats
ad hoc enregistrant un recul pour la première fois depuis mars 2012 : + 9 %.
⇒ Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des
entretiens augmente toujours fortement : + 20 %.
En conclusion et d’un point de vue général : En Île-de-France, les liquidations judiciaires
augmentent de manière continue depuis juin 2015, il en va de même pour les redressements
judiciaires alors que les sauvegardes se stabilisent et que les conciliations ont repris leur franche
ascension. Ces diverses évolutions indiquent que les entreprises franciliennes peinent toujours à
profiter de la maigre reprise : activité mieux orientée en zone euro ; climat des affaires favorable au
plan national ; diminution du déficit commercial ; reprise des investissement dans le secteur
marchand ; amélioration du chiffre d'affaires réalisé par l’industrie manufacturière ; regain de
confiance des dirigeants français selon une étude de KPMG ; stabilisation de l’emploi soutenu par
l’intérim ; bonne tenue des indicateurs du recouvrement URSSAF ; réduction du nombre des affaires
nouvelles et du nombre des bénéficiaires de la garantie AGS… Mais, impact négatif des attentats du
13 novembre 2015 sur l’activité parisienne ; diminution de la production industrielle ; repli de la
consommation des ménages ; baisse dans le secteur du soutien aux entreprises ; climat conjoncturel
maussade dans le bâtiment ; regain d’inquiétude chez les directeurs financiers ; taux de chômage à
son plus haut niveau.

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, 91 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 17 en Île-de-France (11 par les TGI de Paris et de Nanterre ; 6 par les
Tribunaux de commerce de Paris, de Nanterre et de Créteil).
20
Depuis cette même date, 2 sauvegardes accélérées et 5 SFA ont été ouvertes, uniquement dans les ressorts des Tribunaux de
commerce de Paris et de Nanterre ; ces procédures ont donné lieu, pour 5 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.

•

•

•

Le nombre des emplois concernés pour les entreprises en procédure amiable (mandat
ad hoc et conciliation) diminue toujours très fortement (- 31 %), suivant le mouvement
initié depuis vingt-cinq mois, pour atteindre un peu plus de 35 600 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 augmentent pour le deuxième mois consécutif (+ 12 %), soit 21 000 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.
Un peu moins 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 ; ce chiffre, toujours important, poursuit son
mouvement descendant entamé il y a 10 mois (- 12 %).

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.
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 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
Année 2015

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 récurrente 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, le recul des ouvertures de procédures observé les mois derniers s’accélère au plan
national (- 1,8 %, en glissement annuel au 1er décembre 2015). En Île-de-France, la situation se
dégrade de nouveau, les procédures étant orientées à la hausse depuis avril 2015 (+ 5,9 %, en
glissement annuel au 1er décembre 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 JANVIER 2016
Décembre
2015

Décembre
2014

Cumul
2015

Cumul
2014

Glissement
sur 12 mois

Alerte du Président

293

214

5 759

4 490

29 %

Procédure amiable

57

66

569

576

-1 %

Ouverture de mandats ad hoc

26

37

250

299

-16 %

Ouverture de conciliations

31

29

319

277

15 %

165

184

2 404

2 095

15 %

13

16

182

172

5 %

Ouverture de redressements judiciaires

152

168

2 224

1 923

16 %

Procédure de liquidation judiciaire

770

496

9 615

8 812

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 janvier 2016 :
•
•
•
•

Les liquidations judiciaires21 enregistrent une accélération de l’augmentation : + 9 %.
Le nombre des procédures d’observation (sauvegarde22 et redressement judiciaire), orienté à
la hausse depuis plus d’un an, s’accroît nettement sous la pression des redressements
judiciaires, les sauvegardes recommençant à croître : + 15 %.
Le recours aux procédures amiables (mandat ad hoc et conciliation) s’est stabilisé, les
conciliations étant orientées à la hausse depuis six mois et les mandats ad hoc à la baisse
depuis trois mois : - 1 %.
Dans le cadre de l’alerte du président du tribunal de commerce, le nombre des entretiens
augmente toujours très fortement : + 29 %.

⇒ En conclusion et d’un point de vue général : en Île-de-France, les liquidations judiciaires ont
très sensiblement augmenté en 2015, l’accroissement a été plus élevé pour les redressements
judiciaires, les sauvegardes sont de nouveau à la hausse et les conciliations ont repris leur franche
ascension. Ces évolutions particulièrement inquiétantes en raison de leur ampleur, indiquent que
les entreprises franciliennes peinent toujours à profiter de la maigre reprise : amélioration du
climat des affaires au plan national, y compris dans le bâtiment ; nouvelle diminution du déficit
commercial ; hausse de l’emploi en Ile-de-France ; retour de la confiance des ménages ; bonne
tenue, depuis plusieurs mois, des indicateurs du recouvrement URSSAF en Ile-de-France
traduisant une amélioration de la situation financière des entreprises franciliennes ; nouvelle
réduction du nombre des affaires nouvelles et du nombre des bénéficiaires de la garantie AGS ;
chute des cours du pétrole… Mais, limitation des projets d’investissement des PME selon le
Baromètre du financement KPMG et CGPME ; diminution du volume des ventes dans le
commerce de détail et l’hébergement ; tension sur l’accès au crédit des TPE ; perspectives pour
2016 incertaines ; instabilité des bourses asiatiques ; impact de la baisse d’activité en Chine ;
repli de la consommation des ménages ; taux de chômage toujours à son plus haut niveau.

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, 116 jugements de clôture de procédure de rétablissement
professionnel ont été prononcés en France dont 24 en Île-de-France (15 par les TGI de Paris et de Nanterre ; 9 par les
Tribunaux de commerce de Paris, de Nanterre et de Créteil).
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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 6 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 repartent à la hausse (+ 4 %), pour la première fois depuis un
an.
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 (+ 38 %), soit 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 diminue toujours très fortement (- 41 %), suivant le
mouvement initié depuis un peu plus de deux ans, pour atteindre environ 31 100 salariés en
cumul annuel pour les ressorts des Tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre ; c’est lié
à la réduction de la taille moyenne des entreprises, signe positif.
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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