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  L’activité de Paris : bilan contrasté en janvier 2009  
 

A l’issue du mois de janvier 2009, le Greffe observe que l’activité des commerces et des sociétés parisiens 
s’efforce de résister dans un contexte économique difficile. 
Ce bilan s’appuie sur les données des registres tenus par le greffe. 
Les entreprises actives à Paris : Fin janvier 2009, le solde net des entreprises actives à Paris reste positif. Il 
continue sa progression avec 7 446 entreprises supplémentaires immatriculées au RCS parisien dont le nombre 
de dossiers d’entreprise augmentent de 2,25% par rapport à l’année 2008. 
La création d’entreprise à Paris baisse fortement : Pour la première fois depuis plusieurs années, le 
rythme des immatriculations au Registre du commerce de Paris baisse de 24% par rapport au mois de janvier 
2008. Tous les statuts juridiques sont touchés, avec des reculs de 16% à 38% selon les statuts juridiques. 
L’endettement moyen cumulé des entreprises diminue de 18% pour ce qui concerne l’endettement 
social, mais augmente de 54% pour ce qui concerne l’endettement fiscal. 
Les défaillances d’entreprises à Paris : La tendance à la hausse s’inverse en janvier 2009 avec un net 
affaiblissement du nombre des procédures judiciaires relatives à l’équilibre financier des entreprises parisiennes. 
Le taux de défaillance d’entreprises recule pour s’établir à 0,7% en janvier 2009, le nombre de déclarations de 
cessation des paiements baisse de 32% et celui des jugements d’ouverture de procédures judiciaires de 12%.  
 
 
 

Tableau de bord : variation de janvier 2009 par rapport à janvier2008 En hausse En baisse 

Stock d’entreprises parisiennes : 338 265 entreprises, soit 7 446 de plus qu’en 2008 +2,25% 
Les immatriculations d’entreprises  -24,3%
 dont 1483 immatriculations de SARL  -22%
Le montant moyen cumulé de l’endettement fiscal des entreprises* +54% 
Le montant moyen cumulé de l’endettement social des entreprises*  -18%
Le nombre des déclarations de cessation des paiements  -32%
Les ouvertures de redressements et liquidations judiciaires  -14%

 
*Evolution du montant moyen cumulé des déclarations effectuées auprès du Greffe par les administrations fiscales et sociales 

 

 Création d’entreprises, profil des entités créées et de leurs dirigeants 
 

Diminution d’un quart de la création d’entreprises par rapport à janvier 2008 
Le nombre total des immatriculations au RCS en janvier 2009 s’élève 2345, soit une régression de 24,3% par 
rapport au mois de janvier 2009. 
 

Aucun statut juridique n’échappe à cette baisse : 
 Le nombre des immatriculations de SARL baisse de 22%. Les SARL représentent 63% des 

immatriculations d’entreprises.  
 Le nombre cumulé des immatriculations de sociétés par actions baisse de 19% en janvier 2009. Avec 220  

nouvelles sociétés, leur nombre par rapport au total des immatriculations de 2009 s’établit à 9%. 
 Les immatriculations de commerçants-personnes physiques poursuivent leur recul de 16% en janvier 

2009 tandis que leur proportion de 7% au regard du nombre total des immatriculations reste stable.  
 Les créations de SNC s’élèvent à 154 sociétés, leur nombre diminue de 37% par rapport à janvier 2008. 
 Les immatriculations de sociétés civiles continuent de diminuer en nombre et en proportion du stock : 

leur nombre régresse de près de 38% en 2009 par rapport à 2008 et leur proportion par rapport au total 
des immatriculations passe à 12% en 2009. 

 

 
 
 
 

 

 



 
Profil du créateur d’entreprise en janvier 2008 et 2009 
La répartition des créateurs d’entreprises par groupes selon les critères Hommes / Femmes / Personnes morales, 
sur les années 2008 et 2009, met en évidence une forte diminution des effectifs des hommes créateurs 
d’entreprises en 2008, au profit des créations d’entreprises sur l’initiative de personnes morales. 
 

Créateur Mois de 
janvier Immatriculations Evolution annuelle Nature du dirigeant 

2008 2194 - 71% 
Hommes 

2009 1482 -32% 63% 

2008 574 - 19% 
Femmes 

2009 448 -22% 19% 

2008 334 - 11% Personne 
morale 2009 415 24% 18% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Endettement des entreprises 
 

Le nombre des déclarations d’endettement relatives aux investissements des entreprises recueillies par 
le greffe en janvier 2009 telles que les nantissements de fonds de commerce ou d’outillage et les privilèges du 
vendeur, baisse globalement de 18% par rapport à janvier 2008.   

 

Sur les mêmes bases de comparaison, le montant moyen cumulé des déclarations d’endettement 
relatives aux retards de paiement des entreprises vis à vis des organismes fiscaux et sociaux, augmente de 
54% vis à vis du Trésor Public pour un montant moyen de près de 152 873 euros - mais baisse de 18% vis à vis 
de la Sécurité sociale soit un montant moyen de près de 5 556 euros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entreprises en difficultés 
 

Le nombre de déclarations de cessation des paiements baisse de 32% en janvier 2009 par rapport 
au même mois de 2008. Parallèlement, le nombre des procédures judiciaires collectives régresse de 
14% 
 

Le greffe a enregistré 158 déclarations de cessation des paiements en janvier 2009 et 231 en 2008. 
Le Tribunal a prononcé 245 jugements d’ouvertures de procédures collectives contre 286 en 2008. 
 
 
 

Point positif : Le taux de défaillance d’entreprise à Paris baisse pour s’établir à 0,7% en janvier 
2009, il régresse de 0,3 point par rapport à 2008.  
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