
                        

 

 
 

Communiqué de presse  

 
 

Volte-face des défaillances d’entreprises dans le monde en 2015/2016 
 

 2016 marquera la fin de six années consécutives de baisse des défaillances 
d’entreprises à l’échelle mondiale  

 

 Un pays sur deux connaîtra une hausse des défaillances d’entreprises en 2016 ; Dans 
deux pays d’Europe de l’ouest sur trois, le nombre de défaillances reste supérieur aux 
niveaux d’avant crise 

 

 La divergence entre les économies avancées et les pays émergents modifie les règles du 
jeu et continuera de s’accroître  

 
 
PARIS – LE 9 NOVEMBRE 2015 – En 2016, l’instabilité sur les marchés émergents mettra fin à six 
années consécutives de diminution des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale, selon Euler 
Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit. Dans sa dernière étude « défaillances d’entreprises : 
volte-face », Euler Hermes prévoit une stabilisation au niveau mondial à 300 000 défaillances, l’année 
2015 marquant la fin d’une période d’ajustement post-crise. 
 
Cette tendance, qui s’est traduite par une baisse prononcée des faillites de -14 % en 2014, s’est 
poursuivie en 2015 mais a perdu de l’élan, reflétant le ralentissement économique mondial. Euler 
Hermes prévoit en conséquence un recul de -4 % seulement de son Indice global des défaillances 
d’entreprises cette année. Malgré six années consécutives de diminution du nombre de défaillances, la 
tendance positive n’a pas été assez solide pour compenser la forte hausse sur la période 2007-2009 : 
dans ce contexte, l’Indice global demeure 3 % supérieur à sa moyenne d’avant crise. 
 
« Après des années de passion  pour ces pays à forte croissance, il est temps de regarder la réalité en 
face », déclare Ludovic Subran, chef économiste d’Euler Hermes. « D’importants déficits courants, un 
secteur privé fragile et des programmes de réformes hautement politisés sont souvent annonciateurs 
de tempête dans les pays émergents: sorties de capitaux, volatilité des devises et risques de non-
paiement sont omniprésents». 
 
La divergence entre les économies avancées et les marchés émergents devrait continuer de s’accroître 
en 2016, les premières enregistrant une baisse de -1 % du nombre de défaillances d’entreprises tandis 
que les seconds afficheront une hausse de +4 %. Si la forte diminution des faillites aux États-Unis et en 
Europe occidentale contrebalance actuellement les turbulences en Asie et en Amérique latine, les 
perspectives des marchés émergents s’assombrissent nettement. 
 
« Le Brésil, la Chine, le Nigeria, la Russie, l’Afrique du Sud et la Russie – entre autres – ont tous pâti de 
la baisse des prix des matières premières, de l’imminence d’une hausse des taux d’intérêt américains 
(qui pèse sur leurs devises et leur financement) et du ralentissement de la croissance de manière 
générale. Sur les cinq dernières années, le PIB mondial a affiché un taux de croissance inférieur à 
+3 %. Les niveaux élevés de Dette des entreprises, la Désinflation et différentes formes de Disruptions 
forment aujourd’hui un cercle vicieux en « 3D », poursuit Ludovic Subran. 
 
Les entreprises de la région Asie-Pacifique souffrent le plus de ces « 3D », avec une augmentation de 
+11 % du nombre de défaillances en 2015 (la première depuis 2008). La Chine sera particulièrement 
affectée, le nombre de défaillances d’entreprises y étant attendu en hausse de +25 % en 2015 et 
+20 % en 2016. Construction, métaux et mines, fabrication bas de gamme et secteurs liés à l’export 
devraient être les plus pénalisés. 
 
Les États-Unis et l’Europe occidentale devraient tous deux connaître une baisse de -10 % du nombre 
de faillites cette année. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis affichent déjà 
des niveaux de défaillances historiquement bas. Cependant, certains États européens comme la 
France et l’Italie peinent à réduire de manière plus significative leur nombre de défaillances, et certains 
secteurs, tels que la construction, sont particulièrement vulnérables. 
 
En outre, l’amélioration globale observée dans les économies avancées devrait être moins prononcée 
l’année prochaine. Les entreprises seront confrontées à un ralentissement de la croissance 



 
 
 
économique mondiale, à des niveaux encore élevés d’endettement, à des pressions déflationnistes, à 
un chahut généralisé et à une dynamique de création d’entreprises plus vigoureuse. 
 
« À présent que le choc de la crise est absorbé, les entreprises ont besoin d’un environnement 
macroéconomique et financier solide pour passer de la stabilisation à la croissance, et de la protection 
à la promotion. Les dix-huit prochains mois constitueront une épreuve de vérité. Face à la disparité des 
situations, l’analyse par pays, secteurs, taille d’entreprises ainsi que celle des cadres juridiques, reste 
indispensable pour identifier les principales poches de risques.», conclut Ludovic Subran. 
 

 

Contacts media : 

Euler Hermes France 
Sophie Marot-Rémy +33 (0)1 84 11 54 31                           
sophie.marot@eulerhermes.com  
 
Euler Hermes Group  
Rémi Calvet  +33 (0)1 84 11 61 41 
remi.calvet@eulerhermes.com 

Publicis Consultants  
Romain Sulpice  +33 (0)1 44 82 46 21  
romain.sulpice@mslfrance.com 
 
 

 
 
N°1 de l’assurance-crédit en France, Euler Hermes France, filiale du groupe Euler Hermes, contribue 
au développement rentable des entreprises en garantissant leur poste client.  
 
Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les 
domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre 
une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de 
surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des 
marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans plus de 50 pays 
avec plus de 6.000 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est coté à NYSE Euronext 
Paris (ELE.PA). Le groupe est noté AA- par Standard & Poor’s et Dagong Europe. La société a 
enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,5 milliards d’euros en 2014 et garantissait pour 



 
 
 
860 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2014. Plus d’information: 
www.eulerhermes.com, LinkedIn ou Twitter @eulerhermes. 
 

Réserve : Certains des énoncés contenus dans le présent document peuvent être de nature prospective et fondés sur les hypothèses et les points 
de vue actuels de la Direction de la Société. Ces énoncés impliquent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, qui peuvent causer des 
écarts importants entre les résultats, les performances ou les événements qui y sont invoqués, explicitement ou implicitement, et les résultats, les 
performances ou les événements réels. Une déclaration peut être de nature prospective ou le caractère prospectif peut résulter du contexte de la 
déclaration. De plus, les déclarations de caractère prospectif se caractérisent par l’emploi de termes comme “ peut ”, “ va ”, “ devrait ”, “ s’attend à ”, 
“ projette ”, “ envisage ”, “ anticipe ”, “ évalue ”, “ estime ”, “ prévoit ”, “ potentiel ” ou “ continue ”, ou par l’emploi de termes similaires. Les résultats, 
performances ou événements prospectifs peuvent s’écarter sensiblement des résultats réels en raison, notamment (i) de la conjoncture économique 
générale, et en particulier de la conjoncture économique prévalant dans les principaux domaines d’activités du groupe Euler Hermes et sur les 
principaux marchés où il intervient, (ii) des performances des marchés financiers, y compris des marchés émergents, de leur volatilité, de leur 
liquidité et des crises de crédit, (iii) de la fréquence et de la gravité des sinistres assurés, (iv) du taux de conservation des affaires, (v) de 
l’importance des défauts de crédit, (vi) de l’évolution des taux d’intérêt, (vii) des taux de change, notamment du taux de change EUR/USD, (viii) de 
la concurrence, (ix) des changements de législations et de réglementations, y compris pour ce qui a trait à la convergence monétaire ou à l’Union 
Monétaire Européenne, (x) des changements intervenants dans les politiques des banques centrales et/ou des gouvernements étrangers, (xi) des 
effets des acquisitions et de leur intégration, (xii) des opérations de réorganisation et (xiii) des facteurs généraux ayant une incidence sur la 
concurrence, que ce soit au plan local, régional, national et/ou mondial. Beaucoup de ces facteurs seraient d'autant plus susceptibles de survenir, 
éventuellement de manière accrue, en cas d’actions terroristes. La société n’est pas obligée de mettre à jour les informations prospectives 
contenues dans le présent document. 
 


