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  Economie parisienne : rentrée prometteuse en septembre 2007    
 

En résumé : L’optimisme est de mise à Paris. La rentrée de septembre confirme les bons chiffres de l’été. Paris 
compte exactement 327 218 entreprises actives au 31 septembre 2007. L’augmentation du nombre des 
entreprises en activité à Paris poursuit ainsi son augmentation avec un solde net de plus de 10 000 sociétés au 
titre des 9 premiers mois 2007 par rapport à la même période de 2006. La hausse constatée est de 3,3% par 
rapport à fin septembre 2006.  
Les principaux indicateurs économiques démontrent un fort dynamisme et une situation en amélioration.  
Le rythme de la création d’entreprise se maintien à un niveau élevé de 5,4% depuis début janvier. Le rythme 
accru des immatriculations au Registre du commerce de Paris concerne l’ensemble des formes juridiques hormis 
le statut de commerçant. Si l’augmentation des créations d’entreprises est importante pour les petites structures 
comme les EURL (+25%), celle de structures plus capitalisées comme les  SA/SAS progresse à nouveau pour 
s’établir à +8,6%. 
Le taux de défaillance d’entreprise reste très faible, soit 0,7% des entreprises installées dans la capitale. 
L’augmentation des défaillances d’entreprises poursuit son ralentissement, avec un total de 2 606 dossiers 
d’ouvertures de redressements et de liquidations judiciaires au titre des 9 premiers mois 2007. Cette tendance 
amorcée les mois précédents s’accompagne d’une baisse importante de –28% du nombre des licenciements et 
d’une stabilisation du montant du passif moyen.  

 

Tableau de bord : variation de l’année 2007 par rapport à la même période 2006 En hausse En 
baisse 

Stock d’entreprises parisiennes : 327 218 entreprises, soit 10 320 de plus qu’au 30/09/07 +3,3%
Les immatriculations d’entreprises +5,4%
 dont 15 738 immatriculations de SARL +4,6%
Les ouvertures de redressements et liquidations judiciaires +10%

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

 

Augmentation de la création d’entreprises en 2007 : +5% de sociétés immatriculées au Registre du 
Commerce par rapport à la même période de 2006. Avec 26 481 entreprises immatriculées depuis le 1er janvier, 
le rythme soutenu des immatriculations observé depuis 2006 se poursuit jusqu’en septembre 2007. Hormis le statut juridique 
de commerçant, l’ensemble des types d’entreprises en bénéficie. Particulièrement appréciées, les formes juridiques d’EURL, de 
Société en Nom Collectif (SNC) et de SA/SAS témoignent d’une progression encore plus marquée que les autres. 

o Le nombre des immatriculations de commerçants personnes physiques s’élève à 1 738 entreprises. Il baisse 
en nombre de 1% au titre des 9 premiers mois 2007 par rapport à la même période de 2006, ainsi qu’en proportion 
des entreprises parisiennes nouvellement créées pour représenter aujourd’hui 6,6% du nombre total des 
immatriculations en 2007. 

o Les immatriculations de SARL restent majoritaires à l’issue de septembre 2007 avec 59,4% du total des 
entreprises créées, soit 15 738 sociétés. Leur proportion de 59,4% tend à baisser très légèrement par rapport à la 
même période de 2006. Le nombre des créations de SARL augmente de 4,6% par rapport aux 9 premiers mois de 
l’année précédente. 

o Les immatriculations de sociétés par actions augmentent de 8,5%, fin septembre 2007 avec 2 229 nouvelles 
entreprises de cette forme juridique depuis le début de l’année contre 2 101 sociétés fin septembre 2006. Le 
pourcentage de SA/SAS par rapport au nombre total d’immatriculations progresse pour s’élever à 8,6% à l’issue de 
septembre 2007.  

o Les immatriculations des SNC sont en forte hausse :  on dénombre 1 429 immatriculations au terme de 
septembre 2007 contre 1 163 fin septembre 2006. Leur proportion gagne 1 point pour s’établir à 4,6% des 
immatriculations à l’issue de septembre 2007 par rapport à 2006. 

o Les immatriculations des sociétés civiles sont stables :  on dénombre 4 905 immatriculations au terme 
septembre 2007 contre 4 735 en 2006. Leur proportion de 18,5% en 2007 est stable par rapport à 2006. 

À noter : le nombre des immatriculations d’EURL maintient son rythme soutenu avec 3 687 EURL immatriculées 
depuis janvier 2007, soit 25% de plus qu’en 2006 et un pourcentage de 12% des immatriculations depuis le début de l’année 
2007. 

 

 



 
Le profil des nouveaux chefs d’entreprise de l’année 2007  
 

La population des créateurs d’entreprise à Paris poursuit son léger vieillissement. L’âge moyen de 
l’entrepreneur au jour de son immatriculation au RCS est de plus de 43 ans, il était de 42 ans en 2006. En outre, 
la proportion de créateurs seniors poursuit son augmentation avec plus de 13% des créateurs âgés de 58 ans et 
plus (12% en 2006). De même, la proportion des créateurs juniors de moins de 25 ans poursuit sa décrue pour 
se situer à 3,69% des créations au terme de septembre 2007 (4,62% en 2006). 
 

Les créateurs masculins constituent les 3/4 de la population entrepreneuriale parisienne avec une proportion qui 
tend à augmenter au fil des mois. Elle s’établit à 76,7% des nouveaux entrepreneurs fin septembre 2007 alors qu’elle était 
de 76,5% fin août 2006. Les entrepreneurs hommes sont de deux ans plus jeunes que les femmes, leur âge moyen 
s’établit à 42 ans. Les entrepreneurs âgés de plus de 46 ans représentent 45% des créateurs d’entreprises. Le pourcentage 
des moins de 35 ans s’élève à 25% des effectifs fin septembre 2007. 
À noter : La poursuite de la hausse graduelle mais continue des créations d’entreprises par les entrepreneurs de 58 ans et 
plus, observée depuis début 2006 : leur proportion s’établit à 13,53% fin septembre 2007 alors qu’elle s’élevait à 12,48% en 
2006.  
 

La proportion des femmes créatrices d’entreprise est également stable, elle représente 23,3% des nouveaux 
entrepreneurs fin septembre 2007. Plus âgées que les hommes, l’âge moyen des femmes créatrices d’entreprise s’établit à 44 
ans. Le pourcentage des créatrices d’entreprises juniors est plus élevé que celui des hommes du même âge. La population des 
créatrices d’entreprise de moins de 35 ans s’élève à 28,5% fin septembre 2007. Les plus nombreuses se situent néanmoins 
dans la tranche d’âge des 36/45 ans avec 31,76% des effectifs, puis viennent ensuite les 46/58 ans avec 27,70%.  
À noter : Tout comme leurs homologues masculins, les créatrices d’entreprise seniors affichent une progression continue 
avec un effectif de 12% fin septembre 2007, elles étaient 10,73% au terme de la même période de 2006. 
 
 

   Pyramide des âges des créateurs d’entreprise     
 

2007 2006 
 Tranches d’âges  

% global % femmes % hommes % global % femmes % hommes
Moins de 25 ans 3,69% 4,57% 3,42% 4,62% 5,76% 4,28% 
Entre 26 et 35 ans 22,23% 23,93% 21,72% 22,56% 24,89% 21,86% 
Entre 36 et 45 ans 30,27% 31,76% 29,82% 30,34% 31,96% 29,84% 
Entre 46 et 58 ans 30,63% 27,70% 31,52% 30,40% 26,66% 31,53% 
58 ans et plus 13,18% 12,03% 13,53% 12,08% 10,73% 12,48% 
 

  Évolution économique et financière des entreprises parisiennes  
 

Hausse du montant moyen de l’endettement fiscal et baisse du montant moyen de l’endettement 
social des entreprises depuis janvier 2007, en raison de l’évolution réglementaire (1).  
Ces neuf premiers mois de l’année 2007, le Trésor Public a inscrit 26 497 privilèges auprès du greffe, soit 47% de plus qu’en 
2006, avec un endettement moyen  de  246 434 € en hausse de 23% par rapport à la même période 20061. 
Cette même période de 2007, la Sécurité sociale a réalisé 16 679 inscriptions de privilèges, soit une baisse de 2% par rapport 
à 2006 (cf. la note de page), le montant moyen des sommes baisse de 48%, il s’élève à 6 801 €. 
 
 
 
 
 
 

 Entreprises en difficultés  
Nouveau tassement de la hausse des défaillances d’entreprises fin septembre 2007 : Le Tribunal de 
commerce de Paris a prononcé 2 606 décisions d’ouverture de redressement et de liquidation judiciaires depuis 
début 2007, soit +10% par rapport à la même période de 2006. Le taux des défaillances d’entreprise reste 
toujours très bas à Paris pour s’établir à 0,7%  
Point positif : Depuis janvier 2007, le nombre de salariés concernés baisse très sensiblement de plus de 28%. 
Les secteurs des services aux entreprises, du commerce, de la construction et de hôtellerie restauration sont plus 
particulièrement touchés en terme de licenciements. Ils comptent respectivement 35%, 15%, 13% et 7% des licenciements 
au cours des 9 premiers mois 2007. 
A noter : Le montant moyen du passif cumulé s’élève à 233 554 euros, son augmentation tend vers la stabilité avec +0,7% 
depuis janvier 2007 par rapport à la même période de 2006.  
À noter également : Depuis  le 1er janvier 2007, 8  procédures de sauvegarde ont été ouvertes par le Tribunal de commerce 
de Paris.  
 

                                                 

 

1 Les inscriptions de privilèges de l’Urssaf et du Trésor public reflètent l’endettement social et fiscal des entreprises déclaré au greffe. Les sommes dues à l’Urssaf 
et au Trésor public font l’objet d’une inscription de privilège auprès du greffe du Tribunal de commerce dans un délai de trois mois suivant leur date limite de 
paiement. Elles augmentent en volume aux périodes d’échéance de paiement des cotisations. La suppression du plancher du montant minimum des inscriptions 
suscite une augmentation sensible de ces déclarations. 
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