
 

 

Défaillances d’entreprises dans le monde : 
Une nouvelle année de hausse attendue 

 

 A l’échelle mondiale, la tendance à la hausse des défaillances s’est prolongée en 2018 (+10%), 
principalement à cause de l’augmentation observée en Chine (+60%) et dans une moindre 
mesure à celle survenue en Europe de l’Ouest (+2%). 

 En 2019, les défaillances d’entreprises devraient croître pour la 3ème année consécutive (+6%) : 
la décélération de la croissance mondiale, couplée au resserrement des conditions financières, 
conduira à une hausse des défaillances dans une majorité de pays. 

 
PARIS, 9 JANVIER 2019 – En 2018, comme en 2017, les défaillances d’entreprises à l’échelle 
mondiale ont augmenté, suite à 7 années consécutives de repli. En effet, selon l’étude menée par Euler 
Hermes, qui couvre 43 pays représentant 83% du PIB mondial, les défaillances d’entreprises ont cru de 
+10% dans le monde l’an passé (+6% en 2017).  
 
Trois facteurs expliquent la hausse des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale : 

 Un environnement macroéconomique affaibli dans certains pays 

 La mise en place de nouvelles procédures de défaillances et le nettoyage des registres de 
commerce dans d’autres pays 

 Une plus forte utilisation des procédures de défaillances en Chine 
 
Les défaillances d’entreprises en hausse en 2019 car l’économie mondiale croît trop lentement 
 
Selon Euler Hermes, les défaillances d’entreprises vont à nouveau croître à l’échelle mondiale en 2019 
(+6%). Cependant, cette hausse trouve sa source dans une cause plus globale : l’atterrissage en 
douceur de l’économie mondiale, qui poursuit son ralentissement avec une croissance attendue à +3% 
en 2019, après +3,1% en 2018 et +3,2% en 2017. Le leader mondial de l’assurance-crédit estime que la 
croissance du PIB ralentira aux Etats-Unis (+2,5% en 2019 après +2,9% en 2018), en zone euro (+1,6% 
en 2019 après +1,9% en 2018) et en Asie (+4,8% en 2019 après +5,1% en 2018). 
 
De fait, cette décélération de l’activité économique accroît la vulnérabilité économique des entreprises, 
qui sont coincées entre des coûts fixes élevés, des stocks qui peinent à s’écouler et plus généralement 
des problèmes de besoins en fonds de roulement. Dans le même temps, le resserrement des conditions 
de financement fragilise les secteurs et les entreprises les plus endettés.  
 
En 2019, de nombreux des pays, et notamment les plus développés, n’atteindront pas le rythme de 
croissance nécessaire pour stabiliser le nombre de défaillances d’entreprises. Dans ce contexte, Euler 
Hermes prévoit une hausse des défaillances dans 2 pays sur 3 en 2019 (contre 2 pays sur 5 en 2018). 
Dans le même temps, le nombre de défaillances sera plus élevé en 2019 que sur la période 2003-2007 
(moyenne d’avant-crise) dans 1 pays sur 2. 
 
Par ailleurs, les pays qui ont enregistré une forte dynamique de création d’entreprises lors des années 
précédentes connaitront un surplus de défaillances lié à la surmortalité des jeunes entreprises. Les 
entreprises les plus jeunes sont en effet moins solides, et donc plus vulnérables au ralentissement 
conjoncturel. 
 
La Chine en première ligne, avec une croissance des défaillances à deux chiffres 
 
La recrudescence des défaillances en Chine continue d’alimenter la tendance régionale et mondiale. En 
effet, en 2018, le nombre de défaillances a cru de +60% en Chine, après +74% en 2017, des rythmes 
extrêmement élevés. En 2019, la tendance devrait se poursuivre, avec des défaillances attendues en 
hausse de +20%. Tout d’abord, parce que l’économie chinoise connait des ajustements (croissance du 
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crédit, Initiative Belt and Road, conflit commercial) et est en plein atterrissage. Ensuite, parce que les 
autorités chinoises ont décidé de supprimer les entreprises zombies détenues par l’Etat1. 
 
Pour tout savoir des conclusions de nos experts sur l’évolution des défaillances d’entreprises à 
l’échelle mondiale et par région, consultez notre étude en pièce jointe de ce mail ! 
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Réseaux sociaux  
 

 Suivez-nous sur Twitter @eulerhermesFR 

 Suivez-nous sur LinkedIn Euler Hermes France 

 Suivez-nous sur YouTube Euler Hermes France 

 
Prévoir les risques commerciaux et d’impayés aujourd’hui, c’est protéger la trésorerie demain 
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 52 pays avec 
plus de 6 050 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & Poor’s. 
La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards d’euros en 2017 et garantissait 
pour 894 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2017. Plus d’informations: 
eulerhermes.com  
 

 
Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of future 
expectations and other forward-looking statements that are based on management's current views and assumptions and involve known and 
unknown risks and uncertainties. Actual results, performance or events may differ materially from those expressed or implied in such forward-
looking statements. Such deviations may arise due to, without limitation, (i) changes of the general economic conditions and competitive 
situation, particularly in the Allianz Group's core business and core markets, (ii) performance of financial markets (particularly market volatility, 
liquidity and credit events), (iii) frequency and severity of insured loss events, including from natural catastrophes, and the development of loss 
expenses, (iv) mortality and morbidity levels and trends, (v) persistency levels, (vi) particularly in the banking business, the extent of credit 
defaults, (vii) interest rate levels, (viii) currency exchange rates including the euro/US-dollar exchange rate, (ix) changes in laws and 
regulations, including tax regulations, (x) the impact of acquisitions, including related integration issues, and reorganization measures, and (xi) 
general competitive factors, in each case on a local, regional, national and/or global basis. Many of these factors may be more likely to occur, 
or more pronounced, as a result of terrorist activities and their consequences. 
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