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Bilan en demi teinte pour l’économie parisienne en 2008
Avec une augmentation nette de 9 589 entreprises au 31 janvier 2008 par rapport à 2007, le stock d’entreprises
actives à Paris s’établit à 330 400 unités et affiche une hausse de 2,99% par rapport à l’année 2007.
Les indicateurs sont fluctuants : une baisse sensible affecte la création d’entreprises avec une diminution des
immatriculations au Registre du commerce de Paris de 2,6%. Certaines formes juridiques résistent bien au recul,
notamment les EURL avec +8,1%, les SA/SAS avec +5% et les Sociétés en nom collectif avec +127%. Les
autres formes juridiques régressent en 2008, parmi celles ci les immatriculations de SARL diminuent de 5%, les
commerçants personnes physiques baissent de 13% et les sociétés civiles reculent de plus de 15%.
Signe positif, l’augmentation du nombre des prêts bancaires accordés aux entrepreneurs et la baisse importante
du montant de l’endettement fiscal des entreprises atténuent ce bilan mitigé.
Critère également significatif, en ce début d’année le nombre de jugements d’ouverture de procédures collectives
baisse de –9% par rapport à 2007.
Tableau de bord : variation de l’année 2008 par rapport à 2007

En hausse

Stock d’entreprises parisiennes : 330 400 entreprises, soit 9 589 de plus qu’en 2007
Les immatriculations d’entreprises

En baisse

+2,99%
-2,6%
- 5%

dont 1893 immatriculations de SARL

Les prêts bancaires accordés aux entrepreneurs (nombre d’inscriptions)
L’endettement fiscal des entreprises (montant moyen des inscriptions)
L’endettement social des entreprises (montant moyen des inscriptions)
Les ouvertures de redressements et liquidations judiciaires

+6,9%
-95%
+14,8%
-9%

La dématérialisation des formalités : depuis juin 2007, l’immatriculation au RCS peut s’effectuer en ligne.
Depuis le 15 décembre 2007, le Greffe accepte également les modifications dématérialisées. Le Greffe présente l’évolution de
cette pratique par les premiers entrepreneurs internautes. Pour mettre ces chiffres en contexte, le greffe traite une moyenne
de 9500 dossiers de formalités mensuellement.
244
dossiers
de
formalité en ligne
Imma. / Modif.
Total cumulé
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12
12
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44
208

36
244

Création d’entreprises, profil des entités créées et de leurs dirigeants
La création en baisse en janvier 2008 : avec 3 102 immatriculations d’entreprises au RCS, la
création d’entreprises régresse de 2,6% par rapport au même mois de 2007.
Plusieurs statuts juridiques se maintiennent tandis que les autres sont en nette décroissance.
Les immatriculations de commerçants (-13%) sont en diminution en janvier 2008 mais leur proportion
par rapport au nombre total d’immatriculations est stable à hauteur de 7%.
Les immatriculations de SARL sont toujours majoritaires (61%) mais leur nombre diminue de 5% par
rapport à 2007 pour totaliser 1 893 nouvelles entreprises de ce type.
Les immatriculations de sociétés par actions augmentent en nombre ainsi qu’en proportion du stock. Elles
représentent 8,8% du nombre total d’immatriculations, leur nombre progresse de 5% par rapport à 2007
et atteint 272 nouvelles sociétés en janvier 2008.
Les sociétés en nom collectif poursuivent leur très forte progression observée en 2007 : leur nombre
augmente de 127% et leur proportion du nombre total d’immatriculations passe de 5,85% à 7,83% en
2008

Les immatriculations de sociétés civiles baissent fortement en nombre et en volume : leur nombre
régresse de 15,5% et leur proportion par rapport au total des immatriculations passe de 18,15% à
14,28% en 2008.
À noter : 492 EURL immatriculées depuis en janvier 2008, soit 8,1% de plus qu’en 2007 et une proportion des
immatriculations de près de 16%.

Le profil des créateurs
Agée de 44 ans en moyenne, la population des créateurs d’entreprise à Paris poursuit son léger
vieillissement. Toutes les tranches d’âge inférieures à 45 ans régressent et celles supérieures à 46 ans tendent
à augmenter.
Plus de 79 % des créateurs d’entreprises à Paris sont des hommes en 2008. Cette proportion augmente
très sensiblement. Plus âgés que leur homologues femmes, les hommes créent leur entreprise à un âge moyen de 44 ans. Le
pourcentage des moins de 35 ans qui s’élève à 21,5% des effectifs baisse fortement, tandis que la proportion des
entrepreneurs âgés de plus 46 ans qui représentent plus de 50% des créateurs d’entreprises augmente de façon significative.
À noter : La stabilisation de la création d’entreprises par les entrepreneurs de 58 ans et plus qui s’établit à 13,49.

La proportion des femmes créatrices d’entreprise diminue, elle représente un peu moins de 21% en
2008, elle s’élevait à 23,42% des nouveaux entrepreneurs en 2007. L’âge moyen des femmes créatrices d’entreprise

vieillit pour s’établir à 43 ans. Le pourcentage des créatrices d’entreprises juniors est plus élevé que celui des hommes du
même âge. 28% des créatrices d’entreprise ont moins de 35 ans. Les plus nombreuses se situent néanmoins dans la tranche
d’âge des 36/45 ans avec 30,84% des effectifs, puis viennent ensuite les 46/58 ans avec 25,26%.
À noter : La proportion du nombre de créatrices d’entreprise seniors continue à progresser avec un effectif de plus de 15%
en 2008, elles étaient 11,76% en 2007.

Pyramide des âges des créateurs d’entreprise
Année

Moins de 25 ans
Entre 26 et 35 ans
Entre 36 et 45 ans
Entre 46 et 58 ans
58 ans et plus

2008

2007

% global % femmes % hommes % global % femmes % hommes
3,58%
4,18%
3,42%
3,73%
4,83%
3,40%
19,36%
24,39%
18,05%
21,79%
24,36%
21,01%
28,68%
30,84%
28,12%
30,11%
31,85%
29,59%
34,50%
25,26%
36,92%
31,22%
27,19%
32,42%
13,87%
15,33%
13,49%
13,15%
11,76%
13,57%

Évolution économique et financière des entreprises parisiennes
Progression du nombre de financements accordés aux entreprises et déclarés au Greffe en 2008. Les
banques et organismes de crédit ont déposé 653 inscriptions de nantissements au greffe depuis janvier, soit
+6,9% par rapport à 2007.
Importante baisse du montant moyen de l’endettement fiscal et hausse de l’endettement moyen
social des entreprises en 2008. En janvier, le Trésor Public a inscrit 2 839 privilèges auprès du greffe, pour un
montant moyen de 99 553 euros de dettes fiscales cumulées, soit une baisse de 95%. La Sécurité sociale a
déposé 2 174 inscriptions de privilèges au greffe pour un montant moyen de 6 804 euros, soit +14,8% par
rapport à 2007 (cf. la note de page).

Entreprises en difficultés
Baisse des défaillances d’entreprises en 2008 : le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 285 décisions
d’ouverture de redressement et de liquidation judiciaires, soit –9% par rapport à 2007.
Point positif : le montant du passif moyen cumulé baisse de 58%.
Point négatif : Hausse de 43% des emplois salariés directement touchés par les défaillances avec
613 personnes concernées en 2008. Deux secteurs sont particulièrement concernés : les services aux
entreprises (65% des effectifs) et la construction (10%). Les autres secteurs représentent chacun moins de 10%
des salariés concernés. Trois secteurs connaissent une situation plus favorable qu’en 2007 avec une forte baisse
du nombre d’emplois touchés : le transport, le commerce et les activités financières.

