
Après le « mur des faillites », le « mur des PGE » ? 

« Les faillites n’en finissent plus de diminuer », titre Le Figaro, soulignant que, depuis 
trente-cinq ans, le nombre des défaillances d’entreprises n’a jamais atteint un niveau 
aussi bas. En 2021, il recule de 11,8 % par rapport à 2020, à 28 371, et même de 45 % 
comparé à 2019, selon les données diffusées par le groupe Altares, que Le Figaro 
dévoile. Le « mur de faillites » a été évité grâce aux mesures de soutien à l’économie 
mises en œuvre par Bercy. Le retour à la normale est en marche, mais « le mur des 
PGE » n’est pas encore franchi. De fait, une nouvelle souplesse a été accordée pour 
leur remboursement. « Ce sont des initiatives heureuses pour les entreprises 
confrontées à une reprise plus compliquée que prévu », relève Thierry Million, le 
directeur des études d’Altares. Signe que le mouvement plus global est déjà amorcé, 
tous secteurs d’activité confondus, 8 256 procédures ont été ouvertes au dernier 
trimestre 2021, marquant une hausse de 0,6 % par rapport à la même période de 2020. 
Sur le seul mois de décembre, le rebond a été encore plus marqué, avec 9 % de 
défaillances en plus. Parmi les secteurs les plus sensibles, la construction concentre 
à elle seule le quart des procédures, et les TPE composent le terreau des faillites. 
L’immobilier enregistre aussi une forte hausse des ouvertures de procédures. « Nous 
restons néanmoins positifs et optimistes » pour les mois à venir, assure Thierry Millon. 
(Le Figaro, p.22)  

« Les défaillances d'entreprises repartent à la hausse », titre L’Opinion, qui détaille 
également les chiffres d’Altarès, notant un plus bas depuis 1986. « Des chiffres qui 
témoignent de l'efficacité des aides de l'Etat tout au long de cette année 2021, 
marquée par une reprise économique soutenue », décrypte Altarès. Mais cela veut 
aussi dire que les entreprises les plus fragiles ont été maintenues artificiellement hors 
de l'eau, ralentissant la saine circulation du capital, pointe le quotidien. (L’Opinion, 
p.6)  

« Les mystères de la vigueur de la reprise économique française », titre Le Figaro, 
pour une analyse signée Anne de Guigné, notant que le dynamisme de la reprise 
économique française n’en finit pas de faire couler de l’encre. (Le Figaro, p.15) 

 


