
Des défaillances toujours
aussi nombreuses

En Midi-Pyrénées, le nombre de défaillances
d’entreprises reste stable depuis deux
trimestres. Au cours du 3e trimestre 2010,
quelque 608 défaillances d’entreprises ont
été jugées en Midi-Pyrénées, en données
corrigées des variations saisonnières et du
nombre de jours ouvrables, soit 1 % de
moins qu’au trimestre précédent. Par rapport
au 3e trimestre 2009, le nombre de
défaillances est en forte hausse dans la
région (+ 15 %). Au niveau national, les
défaillances d’entreprises jugées au cours
du 3e trimestre 2010 augmentent de 4 % par
rapport au trimestre précédent mais reculent
nettement par rapport au 3e trimestre 2009
(- 7,5 %).
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Une situation contrastée selon les secteurs

Au cours du 3e trimestre 2010, les
défaillances d’entreprises en Midi-Pyrénées
reculent sensiblement dans l’industrie, les
activités immobilières et, dans une moindre
mesure, dans la construction et le
commerce. En revanche, elles progressent
très nettement dans les secteurs de
l’hébergement et de la restauration et
augmentent encore légèrement dans les
services aux entreprises.

Des variations peu marquées dans la plupart
des départements de la région

Au 3e trimestre 2010, le nombre de
défaillances d’entreprises reste stable en
Haute-Garonne et évolue peu en Ariège,
en Aveyron et dans le Gers. Il baisse
sensiblement dans les Hautes-Pyrénées et
davantage encore dans le Tarn. À l’inverse,
il augmente dans le Lot et en
Tarn-et-Garonne.

Nombre de défaillances d'entreprises par département
Données CVS-CJO et brutes

Défaillances d'entreprises en Midi-Pyrénées, par département
Données CVS-CJO Données brutes

Méthodologie : sur insee.fr, rubrique Publications et services/
Collections nationales/Insee conjoncture/Informations rapides/
Indicateurs de conjoncture/Résultats et démographie des
entreprises : défaillances d'entreprises (la note méthodologique
simplifiée à télécharger).
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind71/defa_m.pdf


