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Au total, 10 906 faillites ont été pronon-
cées en 2009. C’est le niveau le plus élevé ja-
mais atteint en Suisse. Le précédent record, 
détenu par l’année 1993, était de 10 513 failli-
tes. Toutefois, la comparaison avec la situa-
tion actuelle met en évidence une différence 
de taille: en 1993, «seules» 42% des défaillan-
ces concernaient des sociétés inscrites au re-
gistre du commerce; en 2009, cette propor-
tion atteignait 48%.

Faillites d’entreprises: un nouveau 
 record après la modification de la loi

Au cours de l’année écoulée, 5215 faillites 
de sociétés ont été publiées. Pour la pre- 
mière fois de son histoire, l’économie suisse 
a ainsi franchi la barre des 5000 cas. Au 
 premier abord, cette hausse de 23,5% par 
rapport à 2008 paraît dramatique. Cepen-
dant, il serait faux de l’imputer uniquement 
à la crise financière et économique. Le 
contexte conjoncturel était assurément dif-
ficile l’an dernier et les suites directes ou in-
directes de la crise ont entraîné la dispari-
tion de l’une ou l’autre entreprise. 
Cependant, une analyse approfondie des 
chiffres montre que de nombreuses entre-

prises n’ont pas été victimes d’insolvabilité, 
mais de la mise en œuvre du nouveau droit 
de la révision.

Depuis le 1er janvier 2008, l’art. 731b CO 
régit la dissolution des sociétés de capitaux 
lorsque des carences existent dans leur orga-
nisation. Il autorise les juges à dissoudre des 
entreprises et à prononcer leur liquidation se-
lon les dispositions applicables à la faillite. 
Auparavant, ces sociétés étaient uniquement 
dissoutes par liquidation et radiées du registre 
du commerce. Le graphique 1 illustre l’évolu-
tion mensuelle des publications de faillites de-
puis la modification de la législation.

Cette disposition légale a justifié l’ouver-
ture de 329 faillites de sociétés en 2008. L’an-
née suivante, on en comptait déjà 1148. La 
formulation du nouvel article laisse une cer-
taine liberté au niveau de l’application. C’est 
ce que montre une comparaison entre les 
différents cantons. En moyenne, les faillites 
basées sur cette législation représentent 0,5% 
de la totalité des sociétés inscrites au registre 
du commerce. Les valeurs les plus élevées 
(>1%) ont été enregistrées dans les cantons 
d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Glaris et 
du Tessin. En revanche, les cantons d’Appen-
zell Rhodes-Intérieures, de Schaffhouse, de 
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L’année 2009 a été fortement 

marquée par la plus grande crise 

économique depuis la fin de la  

Seconde Guerre mondiale. Au  

début de l’année, les spéculations 

immobilières et la débâcle bancai-

re ont amené l’économie de la  

pla nète au bord de l’abîme. Dans 

tous les pays industrialisés, les 

indices économiques ont nette-

ment régressé. Cet effondrement 

brutal de la conjoncture a égale-

ment laissé des traces en Suisse. 

Comparées aux autres pays euro-

péens, nos entreprises ont toute-

fois bien résisté.
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Graphique 1

Publications de faillites selon l’art. 731b CO, 2008/09
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l’évolution des dix dernières années. Après 
l’augmentation constante des faillites privées 
jusqu’en 2007, une tendance à la baisse a do-
miné ces deux dernières années. Si l’écono-
mie devait se contracter dans les prochains 
mois, il faudrait s’attendre à une recrudes-
cence des procédures d’insolvabilité à l’en-
contre des personnes privées.

Comparaison avec l’Europe occidentale

L’affaissement rapide de la conjoncture a 
fortement amputé les chiffres d’affaires et les 
bénéfices des entreprises européennes. Très 
vite, les créances non recouvrées et les ouver-
tures de faillites ont atteint des sommets. Les 
branches exportatrices – à commencer par 
l’industrie des machines – ont été frappées 
par une baisse à deux chiffres de leurs com-
mandes. Dans la plupart des pays d’Europe, 
la demande intérieure restait le seul pilier ca-
pable de soutenir la conjoncture. Les mesures 
de relance, qui ont coûté des milliards, ont 
également revitalisé à court terme certaines 
branches de l’économie, comme l’industrie 
automobile («prime à la casse»). En revanche, 
le secteur financier et celui de la construction 
ont subi le contrecoup de l’expansion à crédit 
qu’ils ont connue ces dernières années.

Les faillites de sociétés ont fortement 
 augmenté en 2009

La propagation de la crise des marchés fi-
nanciers à l’économie réelle il y a environ une 
année et le resserrement des conditions de 
crédit pour les entreprises ont eu pour consé-
quence un accroissement sensible des dé-
faillances de sociétés dans la plupart des pays 
européens. À elle seule, l’Europe occidentale 
(UE15 plus la Suisse et la Norvège) a enregis-
tré plus de 185 100 banqueroutes en 2009. 
Cela représente une progression annuelle de 
22%. Le bond est même de 38% par rapport 
à 2007, où les faillites avaient atteint leur plus 
bas niveau, soit 134 260 cas à l’échelle euro-
péenne.

Comme indiqué ci-dessus, la forte hausse 
des défaillances d’entreprises en Suisse est 
due principalement à la modification de la 
législation. Si l’on prenait en compte unique-
ment les faillites par insolvabilité, qui n’ont 
augmenté que de 4,5%, la Suisse se classerait 
en tête des pays européens – exception faite 
de la Grèce, dont les chiffes ne sont toutefois 
pas vraiment comparables.

L’Espagne, l’Irlande et le Danemark  
dans la tourmente

Une véritable avalanche de faillites s’est 
abattue en 2009 sur la majorité des États 
d’Europe occidentale. Les plus durement 
touchés ont été l’Espagne (4900 faillites de 

Neuchâtel et d’Obwald n’ont encore ouvert 
aucune procédure de faillite en se fondant 
sur la nouvelle réglementation (voir graphi-
que 2). Ainsi, le nombre de défaillances dues 
à un surendettement a augmenté de 4,5% 
«seulement» l’année dernière. Ceci pourrait 
aussi expliquer pourquoi de nombreuses 
personnes n’ont pas vraiment perçu la crise 
économique jusqu’à présent.

Le nombre de faillites privées continue 
de baisser

En 2009, 5691 cas d’insolvabilité person-
nelle ont été publiés. Le graphique 3 montre 

 

Faillites 731b CO Totalité des faillites

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 Source: Creditreform / La Vie économique

Graphique 2

Faillites de sociétés publiées, 2000–2009

Encadré 1

Statistiques des faillites

Les statistiques des faillites sont devenues 
un outil important dans l’observation des 
fluctuations conjoncturelles. La comparaison 
des faillites de sociétés et de privés entre les 
différents pays renseigne – en association 
avec d’autres indicateurs – sur l’état d’une 
économie nationale. L’analyse de l’insolvabi-
lité des sociétés fournit des indications utiles 
sur la prévention dans la gestion des crédits 
et des débiteurs. En s’appuyant sur des indi-
ces spécifiques, on peut ainsi estimer la pro-
babilité de défaillance et formuler des prévi-
sions fiables.
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Graphique 3

Évolution des faillites privées en Suisse, 2000–2009
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mauvais score. En l’espace d’une année, les 
faillites y ont progressé de 24,8%, passant à 
20 300 cas (contre 16 268 en 2008). Ce pays 
avait, du reste, déjà enregistré une croissance 
à deux chiffes (+26,2%) en 2008. En compa-
raison, l’Allemagne s’en était bien tirée cette 
année-là, avec une poussée de 1,5% seule-
ment. La France, de son côté, avait connu 
une augmentation de 16,9%.

Scandinavie et Europe du Sud

Parmi les pays scandinaves, on a relevé en 
Norvège une hausse des faillites de sociétés 
supérieure à la moyenne (+40,2%). La pro-
gression a été environ deux fois moins rapide 
en Finlande (+26,7%) et en Suède (+20,7%). 
Dans le sud de l’Europe – Espagne, Portugal, 
Italie et Grèce –, les cas d’insolvabilité ont 
suivi une évolution comparable en 2009 (ils 
ont augmenté dans tous les pays). Toutefois, 
l’Espagne se distingue par le quasi-double-
ment des banqueroutes. En Grèce, les faillites 
d’entreprises semblent s’être maintenues en 
2009 au même niveau que l’année précé-
dente. En Italie, par contre, elles se sont ac-
crues de 40,0%. Le Portugal a lui aussi essuyé 
une hausse sensible (+36,2%).

Encadré 2

Creditreform

L’Union suisse des créanciers (www.credit
reform.ch) est une entreprise moderne, struc-
turée comme une coopérative, qui compte 
plus de 12 000 membres et clients. Elle fournit 
à l’échelle mondiale des renseignements com-
merciaux, des indications relatives à la solva-
bilité d’entreprises et des prestations de 
recouvre ment. Creditreform contribue ainsi 
dans une large mesure à maintenir la capacité 
de paiement des entreprises, des entrepre-
neurs individuels et des personnes privées. 
 Elle dispose actuellement de sept bureaux 
 régionaux indépendants en Suisse et d’un 
 réseau de 180 bureaux à travers l’Europe. 

Les statistiques relatives aux ouvertures de 
faillites en Suisse existent depuis 1974. Elles 
sont publiées régulièrement depuis 1993. La 
plus grande union des créanciers de Suisse, 
fondée en 1888, effectue donc un travail d’in-
formation au service de l’économie.

  Sociétés   Privés   Total 
 2008 2009 +/– 2008 2009 +/- 2008 2009 +/–

Décembre  312   397  27.2%  461   440  –4.6%  773   837  8.3%

Total   4221   5215  23.5%  6007   5691  –5.3%  10 228   10 906  6.6%

Tableau 1

Faillites en Suisse, 2008/2009

 Source: Creditreform / La Vie économique

       Modification 
 2005 2006 2007 2008 2009 2008/09

Allemagne  36 850   34 040   29 150   29 580   34 300  16.0%

Autriche  7 136   6 854   6 362   6 500   7 050  8.5%

Belgique  7 878   7 617   7 678   8 476   9 430  11.3%

Danemark  2 497   1 987   2 401   3 709   5 600  51.0%

Espagne  869   853   880   2 528   4 900  93.8%

Finlande  2 278   2 285   2 254   2 612   3 310  26.7%

France  41 930   40 360   42 532   49 723   55 800  12.2%

Grande-Bretagne  13 462   13 686   12 893   16 268   20 300  24.8%

Grèce  612   532   524   359   360  0.3%

Irlande  327   304   363   773   1 400  81.1%

Italiea  17 150   8 827   5 518   6 498   9 098  40.0%

Luxembourg  682   634   680   590   698  18.3%

Norvège  3 540   3 032   2 845   3 637   5 100  40.2%

Pays-Bas  6 780   5 941   7 952   6 847   10 500  53.4%

Portugal  2 300   2 400   2 123   3 267   4 450  36.2%

Suède  5 865   5 243   5 791   6 298   7 600  20.7%

Suisseb  4 751   4 528   4 314   4 221   5 215  23.5%

Total  154 907   139 123   134 260   151 886   185 111  21.9%

Tableau 2

Évolution des faillites de sociétés en Europe occidentale, 2005–2009

 Source: Creditreform / La Vie économique

sociétés, soit une hausse de 93,8%), l’Irlande 
(1400; +81,1%), les Pays-Bas (10 500; +53,4%) 
et le Danemark (5600; +51,0%). Dans ce der-
nier pays, la progression en 2008 avait déjà 
été de 54,5% par rapport à l’année précéden-
te. Les entreprises danoises ayant déposé leur 
bilan en 2009 étaient ainsi presque trois fois 
plus nombreuses qu’en 2006 (1987 cas). Les 
seuls pays dont l’accroissement était encore 
plus rapide durant cette période sont ceux 
qui ont été fortement ébranlés par la crise 
économique et financière, à savoir l’Espagne 
(hausse d’un facteur 5,7) et l’Irlande (hausse 
d’un facteur 4,6).

La France et la Grande-Bretagne battent  
des records

La France détient le record absolu du 
nombre de faillites prononcées dans un pays 
européen en 2009. Avec 55 800 cas, la hausse 
a toutefois été relativement modérée 
(+12,2%) par rapport à l’année précédente. 
Le même constat vaut pour l’Autriche 
(+8,5%), la Belgique (+11,3%), l’Allemagne 
(+16,0%) et le Luxembourg (+18,3%). Des 
trois principales économies du continent, 
c’est la Grande-Bretagne qui réalise le plus 

a La statistique du registre du commerce a été réorganisée 
en Italie: jusqu’en 2005, elle incluait également les filia-
les d’une société en faillite; depuis 2006, seule la mai-
son-mère y figure.

b Totalité des faillites, sans distinction entre les cas d’in-
solvabilité et les liquidations prononcées selon l’art. 
731b CO.
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(156 850; +23,3%). Dans ces deux pays, le 
nombre de personnes insolvables a subi une 
croissance à deux chiffres. Au Royaume-Uni, 
le bilan alarmant reflète la détérioration rapi-
de de la situation économique. En 2009, trois 
Britanniques adultes sur cent ont dû se décla-
rer insolvables. Le nombre de faillites privées 
a presque doublé depuis 2005. Quant à la 
France, qui a créé en 2003 la procédure de ré-
tablissement personnel (PRP), elle a vu aug-
menter rapidement le nombre de débiteurs 
qui recourent à cet instrument de désendette-
ment. Alors que 16 400 procédures avaient 
été ouvertes en 2004, on en a compté au total 
42 650 en 2009, soit au moins 2,5 fois plus.

… et stagnation en Allemagne

Les faillites privées n’ont subi qu’une 
hausse très marginale en Allemagne (+0,9%) 
et en Finlande (+0,3%) par rapport à 2008. 
Avec 127 500 cas, l’Allemagne réalise toute-
fois en chiffres absolus le deuxième score le 
plus élevé d’Europe occidentale, derrière la 
Grande-Bretagne. Jusqu’en 2007, elle caraco-
lait même en tête de ce classement peu glo-
rieux. D’ailleurs, le nombre d’Allemands in-
solvables risque bien de repartir à la hausse 
en 2010, étant donné que le marché du tra-
vail continue de se détériorer.

Conclusion

Au-delà de toutes ses conséquences négati-
ves, une récession comporte aussi générale-
ment des aspects positifs. Ainsi, les entreprises 
qui déposent leur bilan libèrent des parts de 
marché, dont profitent des firmes concurren-
tes mieux gérées. La main-d’œuvre qui était 
employée dans les secteurs sinistrés peut aller 
là où on a besoin d’elle. Malheureusement, la 
crise actuelle ne se conforme pas à ce monde 
économique «parfait». Les dégâts subis par 
l’ensemble de l’économie sont trop impor-
tants. La reprise devrait se faire attendre plus 
longemps qu’au début de la dernière décennie 
et progresser plus lentement que durant le 
boom économique des années nonante. 

En comparaison européenne, l’économie 
suisse fait plutôt bonne figure. Toutefois, 
c’est seulement au cours des prochains mois 
que l’on mesurera l’impact réel de la plus 
grande crise économique que notre pays ait 
connue depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Ce qui aggrave la situation des en-
treprises suisses en difficulté, c’est qu’elles 
sont défavorisées par rapport à leurs concur-
rentes européennes. Cela tient à l’existence 
d’un cadre légal problématique pour les 
créanciers, qui continue d’entraver l’assainis-
sement des entreprises. Il en résulte un nom-
bre encore plus élevé de faillites et la destruc-
tion d’un précieux capital. 

Près d’un cinquième des faillites sont survenues 
en Allemagne

De toutes les faillites d’entreprises euro-
péennes, pratiquement une sur trois (30,1%) 
s’est produite en France. L’Allemagne vient 
en deuxième position dans la répartition des 
cas d’insolvabilité sur le continent: près d’un 
cinquième (18,5%) des défaillances enregis-
trées en Europe occidentale durant l’année 
2009 concernaient en effet une société alle-
mande. La part des pays scandinaves (Dane-
mark, Finlande, Norvège et Suède) frise le 
huitième (11,7%). De leur côté, le Benelux 
(11,1%) et la Grande-Bretagne (11,0%) 
comptent chacun pour un neuvième des cas.

Environ 1,7 million d’emplois menacés

Les mesures prises rapidement et à grande 
échelle par les gouvernements européens ont 
permis au moins d’atténuer les effets du choc 
économique. Néanmoins, le volume des acti-
vités commerciales s’est fortement contracté 
à travers le monde. Les surcapacités engen-
drées par la chute brutale de la production 
ont déclenché dans toute l’Europe une ex-
plosion du chômage, laquelle devrait se 
poursuivre en 2010.

La forte augmentation des dépôts de bilan 
dans de nombreux pays d’Europe s’est tra-
duite par des pertes considérables pour les 
créanciers et par des cascades de licencie-
ments. Étant donné le nombre élevé de failli-
tes de grande envergure affectant plusieurs 
milliers d’employés – rien qu’en Allemagne, 
plus de 500 000 emplois ont été supprimés 
ou sont menacés –, on a de nouveau atteint 
les niveaux record qui avaient marqué l’an-
née 2003. Quelque 1,7 million de travailleurs 
ont été touchés en 2009 par la faillite de leur 
employeur, soit un demi-million de plus que 
l’année précédente. À travers toute l’Europe, 
les emplois supprimés pour cause de faillite 
ont mis sous pression des marchés du travail 
déjà très tendus. La situation s’est également 
aggravée en Suisse, même si le recul de 
 l’emploi y est resté jusqu’ici relativement 
modeste, malgré l’ampleur du tassement 
conjoncturel.

Faillites privées: hausse vigoureuse en France  
et en Grande-Bretagne…

Contrairement à ce qui s’est passé en 
 Suisse, les faillites de personnes privées ont 
elles aussi pris l’ascenseur en Europe au cours 
de l’année écoulée. Dans les pays européens 
qui récoltent ce genre de données, 361 000 in-
dividus au total ont été déclarés insolvables 
en 2009, soit 12,4% de plus que l’année pré-
cédente (321 000). Cette augmentation vi-
goureuse de presque 40 000 cas est à mettre 
principalement sur le compte de la France 
(42 650; +27,8%) et de la Grande-Bretagne 
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Graphique 4

Répartition des faillites de sociétés  
en Europe occidentale, 2009

 Nombre d’emplois supprimés, 
  en millions

1999  1,4 

2000  1,1 

2001  1,4 

2002  1,6 

2003  1,7 

2004  1,6 

2005  1,5 

2006  1,4 

2007  1,2 

2008  1,2 

2009  1,7 

Tableau 3

Chômage lié à l’insolvabilité des sociétés en 
Europe, 1999–2009
(estimations de Creditreform)

 Source: Creditreform / La Vie économique


