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  Les entreprises parisiennes résistent en avril 2009  
 
 
 
 
 

Ce bilan s’appuie sur les données des registres tenus par le greffe et des jugements prononcés par le Tribunal 
de commerce de Paris. 
 

Le nombre des entreprises actives poursuit sa croissance à Paris : Fin avril 2009, les entreprises 
inscrites au Registre du commerce et des sociétés sont toujours plus nombreuses. Avec 4 627 entreprises 
supplémentaires, le nombre des dossiers d’entreprise du RCS augmente de 1,38% par rapport à fin avril 2008. 
 

Les jugements d'ouverture de procédures de redressement et de liquidation 
judiciaires augmentent de 8% au titre des quatre premiers mois de l’année 2009 par rapport à 2008. Le taux 
de défaillance d'entreprises s'établit à 0,4% fin avril 2009. 
 

Les déclarations de cessation des paiements  restent à l’issue d’avril 2009 à un niveau équivalent à celui 
des 4 derniers mois 2008 : 967 déclarations de cessation de paiements de janvier à avril 2009 contre 936 de 
septembre à décembre 2008 soit un écart de 3%.  
 

La création d’entreprise à Paris montre des signes encourageants : L’augmentation de 8,4% des 
créations de sociétés par actions d’une part, et le net ralentissement de la baisse des immatriculations de SARL 
au Registre du commerce de Paris, d’autre part, tempère la diminution de 21% des créations d’entreprise tout 
statut juridique confondu, en 2009 par rapport à 2008.  
 
 
 

Tableau de bord : variation de janvier à avril 2009 / 2008 En hausse En baisse 

Stock d’entreprises parisiennes : 339 375 entreprises, soit 4 627 de plus qu’en 2008 +1,38%  
Les immatriculations d’entreprises  -20,9% 
 dont 6 611 immatriculations de SARL  -15% 
Le montant moyen cumulé de l’endettement fiscal des entreprises*  -62% 
Le montant moyen cumulé de l’endettement social des entreprises*  -43% 
Les ouvertures de redressements et liquidations judiciaires +8%  
*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 
 

La création d’entreprises donne des signes positifs en avril 2009. 
Si le nombre total des immatriculations au RCS au titre des quatre premiers mois de l’année 2009 s’élève à       
10 474 entreprises, soit 20% de moins qu’à l’issue des quatre premiers mois de 2008, le différentiel mensuel 
entre les deux années commence à se combler. De –28% en février 2009, la création d’entreprises est remontée 
à – 14% en avril 09 par rapport au mois d’avril 2008. 
 

Le statut de SA/SAS poursuit sur sa lancée des mois précédents et résiste à la crise : 
� Avec 1 234 nouvelles sociétés, le total cumulé de sociétés par actions augmente de 8,4% depuis début 

janvier 2009 par rapport aux 4 premiers mois 2008. Leur nombre mensuel progresse de 30% en mars et 
de 33% en avril 2008 par rapport à 2009. La proportion de SA/SAS s’établit à 12% du total des 
immatriculations de 2009, elles représentaient 8% des immatriculations en 2008. 

� La baisse des créations de SARL régresse également. Avec 6 611 nouvelles sociétés immatriculées au 
RCS depuis le début de l’année, la baisse ralentit pour se situer à -20% en mars à –15% à l’issue du mois 
d’avril par rapport aux mêmes mois de 2008. Les SARL représentent 63% des immatriculations 
d’entreprises, elles ne concernaient que 59% des immatriculations en 2008.  



 

 

 
Les autres statuts juridiques évoluent à la baisse : 
� Les immatriculations sous statut de commerçant-personne physique poursuivent leur recul, soit -26% 

depuis janvier 2009 par rapport à 2008. Leur proportion est de 6% au regard du total des 
immatriculations. 

� Les créations de SNC s’élèvent à 547 sociétés depuis le mois de janvier 2009, leur nombre diminue de 
61% par rapport à la même période de 2008. 

� Les immatriculations de sociétés civiles diminuent en nombre et en proportion du total des 
immatriculations : leur nombre régresse de près de 32% depuis janvier 2009 par rapport à 2008 et leur 
part du total des immatriculations est de 12%. 

 
Profil du créateur d’entreprise en 2009 par rapport à 2008 
 

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 diminution comparable du statut des personnes à l’origine de 
la création. 
 

Créateur 
4 premiers mois 

de l’année Immatriculations Evolution annuelle 
Pourcentage 

d’immatriculations par 
nature du dirigeant 

2008 8 662 - 67% 
Hommes 

2009 6 819 -21% 65% 

2008 2 490 - 18% 
Femmes 

2009 1 999 -20% 19% 

2008 2 091 - 14% Personne 
morale 2009 1 656 -21% 16% 

 
 

 Endettement des entreprises 
 

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

 

Le montant moyen cumulé des déclarations d’endettement relatives aux retards de paiement des 
entreprises vis à vis des organismes fiscaux et sociaux, baisse de 62% vis à vis du Trésor Public pour un montant 
moyen de près de 149 880 euros et de 43% vis à vis de la Sécurité sociale soit un montant moyen d’environ       
5 299 euros.  
 
 
 

 Entreprises en difficultés 
 

Le nombre des procédures judiciaires collectives augmente de 8% de janvier à avril 2009 par rapport 
aux 4 premiers mois 2008. 
 
Pendant la même période, le Tribunal a prononcé 1 362 jugements d’ouvertures de procédures collectives contre 
1 257 en 2008. Le passif moyen cumulé s’élève à 62 141 euros, il décroît de 48%. 
 
Le nombre de salariés impactés par la défaillance de leur entreprise s’élève à 4 396 personnes de janvier 
à avril 2009. 31% d’entre elles travaillent dans le secteur des services aux entreprises. L’hôtellerie restauration, 
l’industrie manufacturière, le commerce et les services aux particuliers génèrent chacun 8% à 10 % des 
licenciements. 
 
 

A noter : Le taux de défaillance d’entreprise* à Paris s’établit à 0,4% fin avril 2009.  
 
*Ce taux résulte du rapport du nombre d’entreprises défaillantes à Paris sur le nombre d’entreprises actives à une même date. 


