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La coccinelle, 

avec vous en tous points…

Le mot de la présidente

1

Pas d’appui des banques, pas d’appui des Pouvoirs Publics qui,

contrairement à ceux de nos confrères européens, semblent ignorer

leurs devoirs et la Directive Européenne dans laquelle est

mentionné :

« Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur

leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de

tous les fonds effectués … Les États veillent à ce que cette garantie

soit effective … »

Cela signifie que, si un garant est défaillant ou en difficulté, l‘État

doit intervenir pour l’aider et l’assister dans l’optique de protéger

les consommateurs.

Sur ce point, force est de constater que nous avons dû assumer

seuls et sans aucune aide des Pouvoirs Publics la gestion de ce

sinistre. À ce jour, nous sommes toujours dans l’attente d’un

rendez-vous avec notre ministre de tutelle, Monsieur Bruno

Lemaire.

L’augmentation des cotisations et la réduction drastique des frais de

fonctionnement nous permettent d’assurer durant cette crise le

fonctionnement de l’APST. Pour revenir à une situation ‘’normale’’

qui assure à terme la pérennité de notre association, deux mesures

indissociables doivent être prises :

 abonder notre fonds de garantie d’une somme de 20 à 30

millions d’euros ;

 faire participer le consommateur au financement de notre

garantie en lui offrant un avantage spécifique.

C’est ce à quoi nous travaillons, sans relâche, de manière

pragmatique et discrète, nous permettant à très court terme, du

moins nous l’espérons, de pouvoir vous faire des annonces

fondamentales pour le futur de l’APST.

Croyez Chers Adhérents que nous ne ménageons ni notre peine, ni

notre temps. Ce n’est que le juste retour des choses de mon

engagement et de ma responsabilité en tant que Présidente.

Merci encore pour vos encouragements qui me confortent dans ma 

volonté de réussir.

Bien sincèrement,

Alix Philipon

Chères Consœurs, Chers Confrères,

Cela va faire six mois que le sinistre de Thomas
Cook est survenu.
Durant toute cette période dont je vous laisse
envisager les problématiques, nos deux priorités
ont été et sont toujours la gestion du sinistre et la
mise en œuvre de solutions permettant de
redresser la barre et pérenniser notre Association.
Pour y parvenir et pour le moment, mis à part vos
messages de soutien, ce dont je vous remercie,
nous ne pouvons que compter sur nous-mêmes.

2 2  AVRIL 2 0 2 0

55 ÈME 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE

FNTP
3 rue de BERRI,

75008 PARIS

8h30 9h00 Accueil petit-déjeuner et 
worshop des partenaires APST et EdV

9h00 10h30 Assemblée Générale 

10h30 12h30 Assemblée Générale 

12h30 13h00 Apéritif des partenaires

13h00 Cocktail déjeunatoire

J e  m ’ i n s c r i s

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNpLbo15DiAhVD7eAKHQgQAToQjRx6BAgBEAU&url=https://gbtt.clubeo.com/actualite/2017/08/19/avant-la-rentree-quelques-dates-a-retenir.html&psig=AOvVaw2y-7-5EDFOb7RW4k3xffg3&ust=1557568150864217
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1PduVwWxi-t4HyawVOsWuM3dRFhMznF6Ml4X_dsT4DdMzHA/viewform
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www.apst.travel

Suivez l’actualité de l’Association sur le site et sur les réseaux sociaux

Pour son édition anniversaire (40ème édition), Mahana Lyon, a accueilli 256 exposants (265 en 2019) et
23800 visites (25100 en 2019) pour un hall de 6000m2 bruts.
Une baisse des visites qui porte principalement sur le vendredi après-midi.

 34 % des visiteurs déclarent acheter leur voyage sur le salon ou dans les 15 jours qui suivent leur venue
auprès d’un exposant (contre 33% en 2019).

 En 4 ans c’est une hausse de 48% des voyageurs déclarant acheter, signe de la très bonne qualité de la clientèle
 La part des personnes dépensant plus de 3000€ pour leurs vacances s’établit à 36% du visitorat (contre 38%

en 2018), stable depuis plusieurs années.
 91% des visiteurs avaient un projet de voyage en venant au salon (France=14%, Étranger=58%, France et

Étranger=19%)

Le salon a bénéficié d’une belle couverture Presse pendant tout le week-end :
France 3 (JT du soir),
BFM TV Lyon (JT et week-end),
Le Progrès, CNEWS, Chérie FM, Lyon Première, Radio Pluriel, RCF, Nostalgie, RFM, Tonic Radio, Positive Radio…

COVID -19 LA POSITION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
Retrouvez le texte en intégralité sur notre site : ww.apst.travel

Retrouvez aussi la communication du gouvernement sur l’aide potentielle
aux entreprises : information gouvernementale

http://www.apst.travel/
https://twitter.com/APSTfr
https://www.facebook.com/APST.fr/
https://www.linkedin.com/company/apst/
https://www.apst.travel/2020/03/06/coronavirus-covid-19-position-des-organisations-professionnelles/
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises?xtor=ES-29-%5bBIE_207_20200305_SansChap%C3%B4%5d-20200305-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises%5d
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L’industrie du tourisme et du voyage, ce n’était pas
votre première orientation…
François Piot : En effet ! J’ai suivi des études pour
devenir ingénieur, puis j’ai commencé une thèse en
biologie moléculaire à l’Institut Curie à Orsay. À
l’époque, en 1996, comme j’avais dit à mon père que
je ne souhaitais pas reprendre l’entreprise familiale de
transport de voyageurs et de tourisme créée il y a plus
de 70 ans, il a décidé de la vendre. Il est vrai qu’elle
perdait de l’argent et croulait sous les dettes. J’ai
décidé alors de changer de vie et d’intégrer
l’entreprise familiale en 1998 ! Je ne connaissais rien
au monde de l’entreprise, mais, aujourd’hui, je
« m’amuse » tous les jours ! Nous développons
historiquement deux métiers principaux : une partie
transport avec plus de 900 autocars, dont 5 % dédiés
au tourisme, et une partie distribution avec plus d’une
centaine d’agences de voyages Prêt à Partir implantées
dans toute la France. Par ailleurs, je crois beaucoup aux
rencontres pour susciter des projets entrepreneuriaux.
Nous avons créé il y a dix ans une activité liée aux
énergies renouvelables avec un parc de panneaux
solaires pour produire de l’électricité « propre » et
nous allons mettre en fonction une centrale de
méthanisation pour compenser nos émissions carbone
à 100 % à l’horizon 2025. J’accompagne Bernard Pfister
dans une entreprise qui fabrique des véhicules
hydrocureurs avec des clients comme Suez ou Véolia.
Je suis aussi actionnaire à ses côtés d’une entreprise
d’entretien des espaces verts qui travaille beaucoup
pour la SNCF (désherbage et élagage des abords de
voies). J’ai fondé en 2013, avec André Raoul et
Stéphane Thioly, un fonds d’investissement actionnaire
d’une quarantaine de start-up en lien avec nos
métiers : mobilité, loisirs et environnement. Grâce à
ces investissements, nous demeurons à la pointe de la

technologie pour comprendre comment nos métiers
vont évoluer.

Au regard de votre activité tourisme, que représente
l’APST ?
François Piot : J’ai été élu délégué régional de l’APST
pour la Lorraine en avril dernier. J’avais déjà occupé
cette fonction il y a quelques années en plus d’être
administrateur, puis j’avais quitté l’association pour
des raisons financières, et j’y suis revenu pour des
raisons de « cœur », car l’APST est le seul organisme de
garantie synonyme de solidarité. À cet égard, et ce
malgré mes nombreuses responsabilités, je tenais
vraiment à prendre ma part, pour rendre service,
partager, échanger…

Comment intervenez-vous auprès des futurs
adhérents de l’APST de votre région ?
François Piot : En Lorraine, le marché « touristique »
est mature. Mais il y a sûrement la place pour des
projets innovants. Concernant les futurs adhérents à
l’APST, je joue le rôle d’un conseiller extérieur
bienveillant et gratuit. Je leur explique les obligations
liées à la profession, étudie avec eux la viabilité de
leurs projets et les met en garde pour qu’ils aient
conscience des risques.

Quelle est votre perception de l’APST ?
François Piot : L’APST est l’organisme de garantie le
plus représentatif de la profession du tourisme. Mais
c’est bien plus encore en termes de services,
d’échanges entre collègues et de solidarité. Et c’est
important pour un chef d’entreprise de ne pas se sentir
seul ! Je crois qu’il est nécessaire aujourd’hui de le dire
et de le faire savoir.

François PIOT délégué 
régional  Lorraine 
Prêt à Partir
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Les PME résistent grâce à la solidité du marché
intérieur.
En 2019 l'activité et l'emploi des PME françaises sont
restés solides grâce à la solidité du marché intérieur.
Les perspectives pour 2020 apparaissent globalement
favorables mais les PME du secteur industriel, et plus
particulièrement celles qui exportent, continuent de
corriger leurs anticipations dans un environnement
international toujours semé d’incertitudes.
L'activité des PME et leurs embauches restent solides
en 2019.
La croissance du chiffre d’affaires des PME se stabilise
en 2019 par rapport à 2018 malgré un tassement de
leurs carnets de commande. Les PME accélèreraient
globalement leurs embauches en 2019, en particulier
les PME de petite taille et celles tournées vers le
marché domestique.
Le dynamisme des PME centrées sur le marché
domestique compense le ralentissement des PME de
l’Industrie et des exportatrices.
L’activité et les embauches ralentiraient chez les PME
industrielles et exportatrices, qui semblent souffrir des
tensions commerciales accrues et des incertitudes
politiques au niveau international.
L’investissement reste dynamique grâce à la bonne
santé financière des PME et des conditions de
financement très aisées.
Porté par des conditions de financement très
favorables, l’investissement reste dynamique en 2019.
La situation de trésorerie des PME s’est encore
améliorée, de même que leur accès au crédit, 90 % des
PME n’ayant rencontré aucune difficulté pour financer
leurs investissements.
Les perspectives restent globalement favorables pour
2020, portées par un marché domestique qui devrait
rester dynamique.
Les perspectives d’activité et d’emploi restent solides
malgré un ralentissement attendu des embauches. Les
PME de l’Industrie, et plus particulièrement les
exportatrices, continuent de corriger leurs
anticipations.
Pour Philippe Mutricy, Directeur de l'Evaluation, des
Etudes et de la Prospective – Président, fondateur de
Bpifrance Le Lab, « Cette vague d’enquête auprès des
PME témoigne de la résilience des entreprises
françaises dans un contexte de difficultés du secteur
industriel et des échanges commerciaux au niveau
mondial.
Les PME françaises restent globalement confiantes pour
2020, notamment concernant les perspectives du
marché domestique. Ce scénario dépendra également
de nos principaux partenaires commerciaux et de la

solidité de leur croissance en dehors du secteur
industriel, de même qu’un prix du pétrole stable.»
Conditions de réalisation de l’enquête :
La 70e enquête semestrielle de conjoncture de Bpifrance
Le Lab a été réalisée par interrogation de 37 000
entreprises de 1 à 249 salariés entre mi-novembre et
début décembre 2019, par voie postale ou numérique.

Entreprises en difficulté : quelle efficacité
des procédures préventives ?
Quel bilan peut-on tirer de la procédure de sauvegarde,
une quinzaine d’années après son introduction dans le
droit français ? Cette procédure préventive
permet à une entreprise en difficulté d’entamer des
discussions avec ses créditeurs dans le but de
restructurer sa dette avant la cessation des paiements.
Pour dresser ce bilan, on s’appuie ici sur une base de
données originale, construite à partir des informations
publiques sur les ouvertures et les jugements des
procédures de sauvegarde et de redressement
judiciaire.
Le constat est clair : les entreprises qui choisissent la
procédure de sauvegarde s’en sortent mieux que celles
qui entrent en redressement judiciaire. Elles sont ainsi
plus de 62 % à obtenir un plan de restructuration de
leur dette, contre 27 % seulement pour celles en
redressement judiciaire. Cet écart de 35 % peut avoir a
priori plusieurs explications. Il peut refléter les
différences dans les caractéristiques observables des
entreprises, telles que le ratio d’endettement, la taille,
le secteur ou la zone géographique ; ou bien les
différences dans les caractéristiques inobservables des
entreprises avant l’entrée en procédure (telles que la
personnalité du chef d’entreprise). Mais il peut aussi
s’expliquer par une meilleure réputation de la
procédure préventive : les entreprises en sauvegarde
ayant de plus grandes chances de survie, l’ouverture de
cette procédure ne ferait pas fuir l’ensemble des
partenaires − clients, créditeurs, employés, fournisseurs
ce qui augmente les chances de survie de l’entreprise.
Pourtant, en dépit de ce succès, peu d’entreprises ont
recours à la sauvegarde : elle représente en moyenne 6
% des procédures de traitement de difficultés
financières entre 2008 et 2018.

ENQUÊTE DE CONJONCTURE PME
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On peut trouver naturel que les entreprises privilégient
les procédures confidentielles comme le mandat ad hoc
ou la conciliation, qui protègent davantage leur
réputation. Il est cependant regrettable que des
entreprises qui pourraient avoir recours à ce dispositif
préventif ne le fassent pas et finissent en redressement
judiciaire. Une meilleure information et une
différenciation plus nette de la sauvegarde par rapport
au redressement judiciaire pourraient contribuer à
accroître le recours à cette procédure.
La prochaine transposition de la directive européenne sur
les procédures préventives fournit l’occasion de
progresser dans cette voie.

Une faute postérieure au redressement judiciaire
permet de condamner un dirigeant à combler le passif
13/02/2020 - Entreprises en difficulté Cass. com. 22-1-
2020 n° 18-17.030 F-PB
Le dirigeant d’une société mise en redressement puis en
liquidation judiciaires peut être condamné à supporter
l’insuffisance d’actif à raison des fautes de gestion
commises entre l’ouverture du redressement et celle de
la liquidation.
Le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire qui a
commis une faute de gestion ayant contribué à
l’insuffisance d’actif de la société peut être condamné à
supporter tout ou partie de cette insuffisance (C. com.
art. L 651-2, al. 1).
La faute de gestion visée par ce texte doit avoir été
commise , vient de juger la Cour de cassation, avant
l’ouverture de la liquidation judiciaire , qui autorise
l’exercice de l’action en responsabilité pour insuffisance
d’actif.
Par suite, le dirigeant d’une société mise en
redressement puis en liquidation judiciaires a été
condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif pour avoir
commis des fautes de gestion pendant la période
d’observation du redressement judiciaire et pendant
l’exécution du plan de redressement et, donc, avant le
jugement de liquidation judiciaire.
A noter : Précision nouvelle.
La responsabilité d’un dirigeant pour insuffisance d’actif

ne peut concerner que sa gestion antérieure au jugement
ouvrant la procédure collective (Cass. com. 28-2-1995 no
92-18.572 D : RJDA 5/95 no 651 ; Cass. com. 14-3-2000
no 97-17.753 P : RJDA 7-8/00 no 788 ; Cass. com. 29-11-
2016 no 15-10.466 F-D : RJDA 2/17 no 104). Ces arrêts
ont été rendus en application du régime antérieur à
l’ordonnance du 18 décembre 2008, qui prévoyait que
pouvaient être poursuivis en comblement de passif les
dirigeants de société en redressement ou en liquidation
judiciaires. C’est ce qui explique que, dans l’arrêt du 29
novembre 2016 précité, la Cour de cassation avait rejeté
toute responsabilité du dirigeant au motif que les fautes
qui lui étaient imputées avaient été commises après la
mise en redressement judiciaire de la société.
L’ordonnance 2008-1345 du 18 décembre 2008 a modifié
l’article L 651-2 du Code de commerce pour ne plus viser
que les dirigeants de société en liquidation judiciaire. Dès
lors, quelle gestion prendre en compte lorsqu’une
procédure de liquidation succède, comme c’est le cas dans
l’affaire commentée, à une procédure de redressement
judiciaire ? Les fautes doivent-elles, pour engager la
responsabilité du dirigeant, être antérieures à l’ouverture
du redressement judiciaire ?
La Haute Juridiction répond par la négative : des fautes de
gestion commises après le jugement ouvrant la procédure
de redressement judiciaire peuvent être prises en compte
pour justifier la condamnation au comblement de passif.
La condition d’antériorité ne s’apprécie donc désormais
que par rapport au jugement ouvrant la liquidation
judiciaire.
Au cas particulier, le redressement judiciaire de la société
avait été ouvert le 23 juin 2010, la liquidation le 3 juillet
2013, et il était reproché au dirigeant les faits suivants :
absence de comptabilité pour l’exercice clos le 31
décembre 2012 ; absence d’approbation des comptes au
30 juin 2013 ; poursuite de l’activité déficitaire de la
société, en particulier à compter de 2011.
© Éditions Francis Lefebvre 2019

Nos partenaires
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Transport aérien : croissance plus lente mais constante en 2019 
par Serge Fabi

Selon l’Association internationale du transport aérien
(IATA), qui regroupe 290 compagnies aériennes, le trafic
passager a progressé de 4,2 % en 2019 mais sa
croissance a ralenti par rapport à 2018 (+7,3 %). L’année
2019 est aussi la première année depuis la crise
financière de 2009 où la demande est inférieure à la
tendance à long terme (+ 5,5 %).
En 2019, la capacité des compagnies aériennes a
augmenté de 3,4 % et le coefficient d’occupation des
sièges a gagné 0,7 point de pourcentage pour atteindre
un record de 82,6 %. Le record précédent était de 81,9 %
en 2018. La demande (kilomètres-passagers payants, ou
RPK) a augmenté de 4,2 % par rapport à l’année 2018.
« Les compagnies aériennes ont réussi à maintenir une
croissance constante l’an dernier, malgré de nombreux
défis. Le contexte économique plus faible, l’activité
commerciale mondiale ralentie et les tensions
géopolitiques ont affecté la demande. La gestion
judicieuse de la capacité et les effets de l’immobilisation
du 737 MAX ont contribué à l’atteinte d’un nouveau
record d’occupation des sièges, ce qui a aidé l’industrie à
composer avec la demande plus faible et à améliorer ses
performances environnementales », a déclaré Alexandre
de Juniac, directeur général et chef de la direction de
l’IATA.
Marchés de passagers internationaux
Le trafic de passagers internationaux a augmenté de 4,1
% en 2019, par rapport à 2018, en baisse
comparativement à la croissance annuelle de 7,1 %
enregistrée l’année précédente. La capacité a augmenté
de 3,0 % et le coefficient d’occupation des sièges a
gagné 0,8 point de pourcentage pour s’établir à 82,0 %.
Les transporteurs d’Asie-Pacifique ont enregistré une
augmentation de 4,5 % du trafic pour l’ensemble de
2019, ce qui marque un déclin important par rapport à la
croissance de 8,5 % observée en 2018. Cela reflète les
répercussions de la guerre commerciale entre les États-
Unis et la Chine, ainsi que la perte de confiance des
entreprises et l’affaiblissement de l’activité économique.
La capacité a augmenté de 4,1 % et le coefficient
d’occupation a gagné 0,3 point de pourcentage pour
s’établir à 80,9 %.

Les transporteurs d’Europe affichent une hausse de
trafic de 4,4 % en 2019, en baisse par rapport à la
croissance annuelle de 7,5 % enregistrée en 2018. La
capacité a augmenté de 3,7 % et le coefficient
d’occupation a gagné 0,6 point de pourcentage pour
atteindre 85,6 %, le taux le plus élevé parmi toutes les
régions. Ces résultats inférieurs à l’année précédente
sont attribuables au ralentissement général de l’activité
économique ; à la perte de confiance des entreprises,
exacerbée par les disputes industrielles (grèves) ; à
l’incertitude entourant le Brexit ; et à la faillite de
plusieurs compagnies aériennes.
Les transporteurs du Moyen-Orient ont enregistré l’an
dernier une augmentation du trafic de passagers de 2,6
%, soit le taux de croissance le plus faible parmi toutes
les régions. Ce résultat était inférieur au taux de 4,9 %
observé en 2018. Toutefois, la demande a commencé à
se rétablir au quatrième trimestre et la croissance
mensuelle de 6,4 % en décembre était la plus forte
parmi toutes les régions. La capacité annuelle a
augmenté de 0,1 % et le coefficient d’occupation des
sièges a bondi de 1,8 point de pourcentage pour s’établir
à 76,3 %.
Les transporteurs d’Amérique du Nord ont vu la
croissance du trafic ralentir à 3,9 % l’an dernier, en
baisse par rapport au taux de 5,0 % enregistré en 2018,
le tout dans un contexte de ralentissement de l’activité
économique américaine et de perte de confiance des
entreprises, comparativement à 2018. La capacité a
augmenté de 2,2 % et le coefficient d’occupation a
gagné 1,3 point de pourcentage pour atteindre 84,0 %,
le deuxième taux le plus élevé parmi les régions.
Chez les transporteurs d’Amérique latine, le trafic a
augmenté de 3,0 % en 2019, ce qui constitue un
ralentissement impressionnant par rapport à la
croissance annuelle de 7,5 % enregistrée en 2018. La
capacité a augmenté de 1,6 % et le coefficient
d’occupation des sièges a gagné 1,1 point de
pourcentage pour s’établir à 82,9 %. Les résultats de
l’année ont été affectés par l’agitation sociale et les
difficultés économiques dans plusieurs pays de la région.
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Les transporteurs d’Afrique dominent toutes les régions
avec une hausse de la demande de 5,0 %, en baisse par
rapport à la croissance de 6,3 % enregistrée en 2018. La
capacité a augmenté de 4,5 % et le coefficient
d’occupation a gagné 0,3 point pour s’établir à 71,3 %. Les
compagnies aériennes de la région ont profité d’un
contexte économique généralement favorable en 2019,
ainsi que de l’augmentation de la connectivité dans le
transport aérien.
Marchés de passagers intérieurs
Le transport aérien intérieur a augmenté de 4,5 % en
2019, soit moins que l’augmentation de 7,8 % observée en
2018. Tous les marchés affichent une croissance annuelle,
et la Chine et la Russie viennent aux premiers rangs. La
capacité a augmenté de 4,1 % et le coefficient
d’occupation des sièges a atteint 83,7 %, en hausse de 0,4
point de pourcentage par rapport à 2018.
Les transporteurs de Chine ont enregistré une hausse du
trafic intérieur de 7,8 % en 2019, soit l’augmentation la
plus faible depuis la crise financière mondiale. Le
ralentissement de l’activité économique dans le contexte
de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine,
la faiblesse des dépenses de consommation et l’agitation à
Hong Kong ont contribué à ce ralentissement. D’après ce
qu’on observe au début de 2020, les effets positifs de la
première phase de l’entente commerciale avec les États-
Unis vont être contrés par l’impact de l’épidémie de
coronavirus.
Les transporteurs d’Inde ont assisté en 2019 à la fin de la
croissance dans les deux chiffres observée durant quatre
ans, alors que le trafic a augmenté de 5,1 %, en baisse par
rapport au taux de 18,9 % enregistré en 2018. La faillite de
Jet Airways et l’affaiblissement de l’activité économique
ont été les deux facteurs de ce ralentissement.

« 2019 a été une année difficile pour l’aviation et 2020
commence de façon tragique et problématique.
L’abattage du vol PS752 en janvier est inexcusable. Les
avions commerciaux sont des instruments de paix, et non
des cibles militaires. Pour honorer les victimes de cette
tragédie, nous devons aborder ce problème avec les
gouvernements et les parties prenantes. Nos pensées
accompagnent aussi les blessés et les familles de ceux qui
ont perdu la vie dans l’accident du vol PC2193 survenu
hier en Turquie. La sécurité de l’aviation est au sommet
des priorités de l’industrie et nous sommes unis dans
notre désir de comprendre les circonstances de cette
tragédie et d’en tirer des leçons.
Aujourd’hui, les grands titres attirent notre attention sur
le coronavirus. Avec l’expérience des épidémies
précédentes, les compagnies aériennes disposent
d’excellentes normes et pratiques pour assurer la sécurité
des voyages. Et les compagnies aériennes collaborent avec
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités

publiques dans leurs efforts pour contenir l’épidémie,
conformément au Règlement sanitaire international.
Actuellement, il n’y a pas d’avis de restriction des voyages
et du commerce de la part de l’OMS. Mais il est clair que
la demande a chuté sur les routes associées à la Chine, et
les compagnies aériennes réagissent en réduisant la
capacité des vols intérieurs et internationaux en Chine. La
situation évolue rapidement, mais nous constatons
d’importants ajustements d’horaires pour le mois de
février » a résumé Alexandre de Juniac.

BAROMÈTRE RISQUE PAYS ET SECTEURS

Selon Global Trade Alert, le nombre total de mesures
protectionnistes mises en œuvre dans le monde a dépassé
les 1 000 en 2018 et 2019, soit environ 40 % de plus que
les trois années précédentes. Cela dit, « seulement » 23 %
de toutes les mesures protectionnistes prises entre le 1er
janvier 2017 et le 15 novembre 2019 ont été prises par les
États-Unis ou la Chine. Par conséquent, le protectionnisme
n’est pas l’apanage des deux plus grandes économies du
monde et l’accord dit « de première phase » visant à
mettre fin à la guerre commerciale entre celles-ci ne
suffira probablement pas à mettre fin aux incertitudes
liées aux tensions commerciales, qui ont réduit la
croissance du PIB mondial d’environ 3/4 de point de
pourcentage en 2019. Dès lors, Coface prévoit la poursuite
du ralentissement économique mondial en 2020, avec une
croissance du PIB mondial attendue à 2,4 %, contre 2,5 %
l’année précédente. Coface prévoit que la croissance du
commerce mondial restera faible cette année (+0,8 %
seulement en volume), après une baisse de 0,3 % au
troisième trimestre 2019 en glissement annuel, soit le
rythme le plus lent depuis la grande crise de 2008-2009.
Les économies orientées vers l’exportation comme
l’Allemagne (0,5 % de croissance du PIB seulement en
2020), sont durement touchées par la contraction du
commerce mondial. Son atonie devrait continuer à
impacter négativement les produits très intégrés dans la
chaîne économique mondiale, comme ceux des secteurs
automobile ou métallurgique.
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La métallurgie, notamment la sidérurgie, est souvent
considérée comme un baromètre de l’activité mondiale,
en raison de son implication dans plusieurs activités
industrielles, notamment la construction, l’automobile et
les biens de consommation tels que les appareils
électroménagers. Elle enregistre le plus grand nombre
de déclassements d’évaluation des risques sectoriels ce
trimestre (5 sur 22). Le ralentissement économique
mondial devrait également continuer à générer une
dichotomie entre les secteurs manufacturiers, qui
connaissent de sérieuses difficultés, et les services, plus
résistants, notamment dans les grandes économies,
comme celle des États-Unis. Coface prévoit un
ralentissement économique important dans ce pays,
avec une croissance du PIB prévue à 1,3 % en 2020,
contre 2,3 % l’année précédente, dans un contexte où
les effets de la réduction importante de l’impôt sur les
sociétés (de 35 % à 21 %) mise en place par
l’administration Trump en 2017 s’estompent, et où les
entreprises sont préoccupées par les incertitudes liées
aux tensions commerciales. L’économie chinoise devrait
également continuer à ralentir, avec une croissance du
PIB de 5,8 % en 2020, contre 6,1 % en 2019, toujours
affectée par les incertitudes commerciales ainsi que par
les défi s liés au rééquilibrage en cours de son économie
vers une économie plutôt axée sur la consommation que
sur les exportations et les investissements.
Dans ce contexte, les faillites d’entreprises devraient
augmenter de 2 % en 2020 au niveau mondial (comme
en 2019) et dans la majorité des pays pour lesquels ces
prévisions sont établies (21 pays sur 26) et dans toutes
les régions considérées.
Dans cet environnement délicat et volatile où les
économies sont confrontées à des vents contraires,
quatre évaluations de pays sont abaissées (Colombie,
Chili, Burkina Faso et Guinée), tandis que six sont
haussées (Turquie, Sénégal, Madagascar, Népal,
Maldives et Paraguay).

Il convient de noter que les petites économies ayant un
niveau de revenu par habitant faible, moins intégrées
dans le commerce mondial, sont relativement moins
exposées aux évolutions mentionnées ci-dessus. En dépit
de leur vulnérabilité, elles ont bénéficié de meilleures
politiques macroéconomiques nationales, comme le
montrent les évaluations du risque pays de Madagascar
ou des Maldives, qui sont passées de D à C et, dans une
moindre mesure, du Sénégal (de B à A4), dont
l’économie devrait bénéficier de meilleures perspectives
grâce aux récentes découvertes de pétrole et de gaz,
alliées à une croissance solide depuis 2014 et une
stabilité politique bien établie.

Étude – Défaillances et sauvegardes
d’entreprises en France - Bilan et T4
2019
Alors que les premiers mois de 2019 confirmaient les
lourdes répercussions du mouvement des gilets jaunes,
l’année s’achève heureusement sur un niveau de
défaillances d’entreprises au plus bas depuis dix ans. Le
dernier trimestre signe même le meilleur chiffre depuis
le 4e trimestre 2007. Les trois quarts des jugements
concernent de très petites entreprises, avec 39 000
défaillances enregistrées. Mais le dispositif d’aides
publiques peut avoir contribué à maintenir hors de l’eau
d’autres entrepreneurs en difficulté. Cette année, ce
sont les PME qui ont été durement impactées. C’est
pourquoi en dépit du recul des procédures collectives, le
nombre d’emplois menacés augmente encore et atteint
173 800 postes. » note Thierry Millon, Directeur des
études Altares.
Des RJ au plus bas depuis quinze ans. Redressements et
liquidations judiciaires directes concentrent 98% de
l’ensemble des procédures, pour seulement 2% de
sauvegardes dont le nombre d’ouvertures se contracte
de plus de 7,9% en 2019, et de 3,1% sur le dernier
trimestre. Le nombre de redressements judiciaires (RJ)
baisse de 3% en 2019, soit 15 875. Jamais ce chiffre
n’était tombé sous le seuil des 16 000 depuis 2002. Sur
le quatrième trimestre le recul s’amplifie (-6,6%). Les
liquidations directes confirment la vigueur de
l’amélioration. 35156 entreprises ont été directement
liquidées en 2019, c’est 5,5% de moins qu’en 2018. Ce
nombre est au plus bas depuis la crise mais reste très
supérieur à celui relevé en 2007 (32 690). En fin d’année
2019, la tendance se renforce, la baisse approche les
10% pour 9000 liquidations. Le nombre de procédures
est en retrait, toutefois, le taux de liquidations directes
demeure élevé, aux environs de 68%, sa moyenne sur dix
ans, soit 4% de plus que sur la décennie avant crise.
Les PME vulnérables
Les trois quarts des procédures sont ouvertes sur des
structures de moins de 3 salariés. Or, cette catégorie
d’entreprises est un peu moins robuste et
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peine à stabiliser le nombre de RJ (-0,4%) en 2019. Les
entreprises de 3 salariés et 49 salariés connaissent
respectivement
des tendances plus marquées sur 2019 comme en fin
d’année, de -6% à -13%. Pour les PME de 50 salariés et
plus, les évolutions sont clairement défavorables. 347
ont défailli en 2019 et encore près d’une centaine (98)
sur le dernier trimestre. Si 80% d’entre elles
échappent à la liquidation judiciaire directe, le nombre
de LJ (71) augmente sensiblement en 2019 (+12,7%).
Les difficultés sont plus particulièrement prononcées
sur les sociétés de 50 à 99 salariés dont les
défaillances ont crû de 20% en 2019 et gonflé de 33%
sur le seul dernier trimestre.
Près du tiers de ces PME se concentre dans l’industrie
manufacturière. Les défaillances d’entreprises
reculent en fin d’année dans de nombreux secteurs.
L’industrie manufacturière avait terminé l’année 2018
fortement dans le rouge (+10% de défaillances). Le
dernier trimestre 2019 est bien plus favorable, les
défaillances d’entreprises reculent de 19,8%. Sur
l’ensemble de l’année, la sinistralité s’est contractée
de 7,6%. Quelques activités sont toutefois fragilisées
en fin d’année : c’est le cas des imprimeries (labeur),
de la mécanique industrielle ou de la réparation de
machines et équipements mécaniques.
L’industrie agroalimentaire est très bien orientée sur
l’ensemble de l’année (-14%) et plus particulièrement
sur le dernier trimestre (-20,9%). L’activité
boulangerie et boulangerie-pâtisserie, qui représente
plus de 80% des entreprises défaillantes, s’inscrit en
amélioration de 13 % sur 2019 et 17% sur le
quatrième trimestre.
Dans le bâtiment l’amélioration se poursuit. Après
avoir reculé de 2,8% en 2018, les défaillances se
contractent de 5,4% en 2019 et de 8,4% sur le
quatrième trimestre.
Le commerce de détail confirme la tendance 2018 et
enregistre pour 2019 un recul de 6,7% du nombre de
défaillances, un taux qui s’amplifie en fin d’année (-
12,6%). Néanmoins ces très bons chiffres tirés par la
baisse des LJ cachent une hausse de 10% dans
l’alimentaire, l’habillement et la vente hors magasin.
Le commerce interentreprises stabilise le nombre de
ses défaillances en 2019 mais dérape de plus de 7% en
fin d’année. Les tensions sont sensibles dans
l’alimentaire et en parfumerie produits de beauté. Les
services aux entreprises passent au vert en 2019 (-
5,6%), en particulier en fin d’année (-10,4%). Les
activités de nettoyage de bâtiment restent dans le
rouge (+5,3%) en dépit d’un dernier trimestre plus
favorable. Les activités de nettoyage de bâtiment

restent dans le rouge (+5,3%) en dépit d’un dernier
trimestre plus favorable.
Après une année 2018 plus favorable, les défaillances
d’entreprises augmentent de nouveau dans les
services informatiques et édition de logiciels. La
hausse est de +2,2% sur le dernier trimestre et +4,3%
sur l’année.
Les tendances sont sévères dans la programmation
informatique et les portails internet.

La restauration avait mal négocié la fin d’année 2018
(+6,1%) notamment la restauration rapide. Après un
début d’année 2019 encore compliqué, le dernier
trimestre affiche une baisse de 8,1% pour un recul en
année pleine de -5,5%. La restauration traditionnelle
tire la performance du secteur (-8,1 % sur l’année et -
11% sur le T4). Les débits de boissons sont également
bien orientés sur 2019 (-9,9%) et plus encore sur le
quatrième trimestre (-19%).

Dans les services à la personne, les tendances sont
très bonnes sur le dernier trimestre (-12,8%) après un
démarrage délicat pour la coiffure en début d’année.
Une stagnation des défaillances attendue pour 2020
Des créations d’entreprises records, une embellie sur
le front de l’emploi, une croissance (un peu) meilleure
qu’en zone euro, et aujourd’hui le recul des
défaillances d’entreprises ! Autant d’indicateurs qui
démontrent la capacité de résistance, et même de
résilience, de nos entreprises. Les tensions sociales
ont vraisemblablement paralysé la consommation des
ménages, les tensions internationales ont assurément
freiné nos échanges commerciaux, et pourtant
l’économie a résisté dans ce contexte morose. La
question est probablement désormais de savoir si
2020 tiendra encore. Tenir, en effet, est la seule
option proposée à toutes ces très petites entreprises
dont l’absence de cessation de paiement - et donc de
défaillance en 2019 - masque en réalité des
trésoreries toujours sur le fil. La survie de nombre
d’entre elles passe par de fortes mesures d’économies
à commencer par l’acceptation de ne plus se verser un
salaire en attendant … Les PME sont quant à elles déjà
entrées en zone de turbulence. Chaque jour, une
société de plus de 50 salariés tombait en défaillance
cette année. La croissance 2020 est attendue au
mieux stable et plus certainement en retrait par
rapport à 2019.
Dans ces conditions, on peut difficilement prévoir de
descendre sous le seuil des 52 000 procédures
collectives l’année prochaine. Conclut Thierry Millon.
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Saison touristique d'hiver 2018-2019
Net repli de la fréquentation en Île-de-
France et dans les stations de ski

Jean-Claude Gidrol (pôle de compétence Tourisme,
Insee)
Lors de la saison d'hiver de décembre 2018 à mars
2019, la fréquentation des hébergements collectifs
touristiques, mesurée en nombre de nuitées, baisse de
2,1 % en France métropolitaine par rapport à l'hiver
précédent. Cette baisse fait suite à une forte
augmentation un an plus tôt (+ 7,6 %). Le nombre de
nuitées diminue nettement dans les autres
hébergements collectifs touristiques (AHCT) (− 3,5 %)
après une embellie exceptionnelle lors de l’hiver
précédent (+ 13,4 %). La fréquentation dans l’hôtellerie
fléchit plus modérément (− 1,3 % après + 4,8 % l’hiver
précédent). Elle représente 76 % de l’offre
d’hébergement.
Tous hébergements confondus, la fréquentation des
touristes non résidents chute de 3,9 %. Les nuitées des
touristes résidents sont également moins nombreuses,
mais la baisse est plus limitée (− 1,3 %).

L’espace urbain accueille 59 % des nuitées hivernales
dont la moitié en Île-de-France. Durant l’hiver 2018-
2019, Paris et sa région ont attiré moins de touristes,
probablement en lien avec le mouvement social des
gilets jaunes et à cause de l'absence du week-end de
Pâques, contrairement à mars 2018 : en Île-de-France,
le nombre de nuitées baisse de 3,4 % en un an après
deux hivers consécutifs de forte hausse. Cette baisse
concerne davantage les non-résidents (− 4,5 %) que les
résidents (− 2,4 %). La fréquentation touristique
francilienne reste néanmoins largement supérieure à
celle de l’hiver 2016-2017.

Une fréquentation également moins dynamique dans
les massifs de ski
Le nombre de nuitées dans les stations de ski diminue
nettement (− 5,4 %), mais reste supérieur au nombre
de nuitées de l’hiver 2016-2017 grâce à la très forte
augmentation de l’hiver précédent. Le déficit de neige
du début de saison a sans doute pénalisé les
professionnels du tourisme au cours du mois de
décembre. Cependant, la fréquentation baisse

également en janvier, en février et en mars, en dépit
d’un enneigement correct.
La baisse est peu marquée dans l’hôtellerie (− 0,2 %),
grâce à la fréquentation soutenue des touristes en
provenance de l’étranger (+ 4,5 %). En revanche, les
AHCT pâtissent fortement de la défection de la clientèle
résidente (− 6,8 %) comme non résidente (− 7,8 %).

La plupart des massifs subissent une baisse de
fréquentation, à des degrés divers. Le nombre de
nuitées diminue de 12,1 % dans les Pyrénées, après une
hausse de 14,2 % l’hiver précédent, marqué par un
enneigement exceptionnel. Les massifs alpins perdent
5,0 % de nuitées en moyenne. La diminution est forte
dans la vallée de la Maurienne (− 9,3 %), en Isère et
dans la Drôme (− 9,1 %). La vallée de la Tarentaise est
moins touchée (− 3,6 %) ; elle accueille une nuitée sur
trois dans les stations de ski.
Le littoral et l’espace urbain de province résistent à la
baisse de fréquentation
Avec une baisse de fréquentation limitée à 0,2 %,
l’espace urbain de province résiste à la morosité
générale grâce à la fidélité des touristes résidents,
surtout dans les AHCT. Le littoral bénéficie des
conditions climatiques clémentes du début d’année
2019 : la fréquentation y augmente de 2,7 %,
dynamisée là aussi par les touristes résidents. En
revanche, le nombre de nuitées fléchit de 1,8 % dans les
autres espaces.
Deux régions se distinguent par une forte augmentation
du nombre de leurs nuitées : la Corse, au tourisme
hivernal modeste (+ 16,0 %), et la Normandie (+ 5,4 %) ;
Ces deux régions bénéficient de l’attrait de leur littoral,
amplifié en Normandie par une fréquentation soutenue
dans l’espace urbain.
La fréquentation est relativement stable dans cinq
régions. En Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Bretagne,
le littoral est très fréquenté, même en hiver. La bonne
tenue relative de la fréquentation littorale compense la
baisse du nombre de nuitées dans l’espace urbain et
dans les massifs de ski de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Inversement, en Nouvelle-Aquitaine, la hausse du
tourisme urbain neutralise la baisse sur le littoral et
dans les autres espaces. En Bourgogne-Franche-Comté,
l’embellie dans les stations de ski du Jura compense le
recul de fréquentation dans l’espace urbain. Dans le
Grand Est, la hausse dans les autres espaces, et dans
une moindre mesure dans les stations de ski des
Vosges, contrebalancent la baisse dans l’espace urbain.
Dans toutes les autres régions, la fréquentation
touristique est moindre que lors de l’hiver précédent.


