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Stabilité de l’activité économique à Paris en mars 2008
Après un mois de février très dynamique, l’activité de Paris se stabilise. Le solde net des entreprises actives à
Paris s’élève à 10 557 entreprises fin mars 2008 par rapport à 2007 permettant ainsi au stock d’entreprises
immatriculées au RCS parisien de dépasser le seuil des 333 000 unités et d’afficher une hausse de 3,27% par
rapport à l’année 2007.
Les indicateurs sont positifs : après hausse importante des immatriculations au Registre du commerce de Paris
en février, les créations d’entreprise progressent de 2% au titre des trois premiers mois 2008 par rapport à
2007. Hormis les sociétés civiles qui concernent moins directement l’activité économique, toutes les formes
juridiques sont stables. Les SA/SAS progressent très significativement avec un taux de 10%. Le nombre des
créations de sociétés en nom collectif continuent à augmenter de façon importante de 36%.
Elément positif, le nombre des jugements d’ouverture de procédures collectives poursuit la baisse initiée depuis
janvier, le mois de mars s’achève sur une régression de 11% des difficultés des entreprises par rapport aux
trois premiers mois de 2007. Cette décélération s’accompagne d’une diminution de 12% du nombre des salariés
licenciés à la suite de ces procédures et de 20% du montant du passif moyen cumulé des entreprises
défaillantes.
Tableau de bord : variation de l’année 2008 par rapport à 2007

En hausse

Stock d’entreprises parisiennes : 333 322 entreprises, soit 10 557 de plus qu’en 2007
Les immatriculations d’entreprises
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dont 5873 immatriculations de SARL

Les ouvertures de redressements et liquidations judiciaires

-11%

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 9 500 dossiers de formalités mensuellement.
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Création d’entreprises, profil des entités créées et de leurs dirigeants
La création de janvier à mars 2008 est stable : avec 9 589 immatriculations d’entreprises au RCS, la
création d’entreprises progresse de 1,9% par rapport à la même période de 2007.

Les différents statuts juridiques évoluent de façons diverses en évolution brute des volumes ainsi qu’en proportion du nombre
total des immatriculations 2008 par rapport à 2007.
Les immatriculations de commerçants régressent de 2% au titre des trois premiers mois de 2008 mais leur évolution
nette, c’est à dire leur proportion (6,5%) par rapport au nombre total d’immatriculations, faiblit de 3%.
Les immatriculations de SARL augmentent en nombre de 1%. Ce statut juridique reste majoritaire (58,9%) pour
totaliser 5 873 nouvelles entreprises. Néanmoins, leur évolution nette régresse de 1% par rapport aux trois premiers
mois de 2007.
Les immatriculations de sociétés par actions augmentent en nombre ainsi qu’en proportion du nombre
d’immatriculations. Elles représentent 8,5% du total des immatriculations, leur nombre progresse de 10% au titre
des trois premiers mois de 2008 par rapport à 2007 et atteint 844 nouvelles sociétés.

Les sociétés en nom collectif poursuivent leur très forte progression observée depuis 2007 : leur nombre augmente
de 36% et leur proportion par rapport au nombre total d’immatriculations des trois premiers mois de l’année passe
de 8% en 2007 à 11% en 2008
Les immatriculations de sociétés civiles poursuivent leur baisse en nombre et en proportion du stock : leur nombre
régresse de 13% au titre des trois premiers mois 2007 par rapport à 2008 et leur proportion par rapport au total des
immatriculations des trois mois passe de 17% à 14% en 2008.

À noter : 1365 EURL immatriculées depuis début 2008, soit 3% de plus qu’en 2007 et une proportion des immatriculations de
près de 14%.

Le profil des créateurs
La population des créateurs d’entreprise à Paris est âgée de moins de 43 ans en moyenne en mars
2008. Toutes les tranches d’âge sont stables. Seuls les entrepreneurs âgés de 46 à 58 ans voient leur effectif
augmenter de 2% pour totaliser le tiers des créateurs d’entreprise parisiens.
78,5% des créateurs d’entreprises à Paris sont des hommes en 2008. Un peu plus jeunes que leur

homologues femmes, les hommes créent leur entreprise à un âge moyen de plus de 42 ans passé. Le pourcentage des moins
de 45 ans qui représente près de 52% des effectifs masculins, baisse de 2 points par rapport à la même période de 2007. La
proportion des entrepreneurs âgés de 46 à 58 ans s’élève à 35% et augmente de 3 points.
À noter : Les plus de 58 ans ont un effectif stable de 13%.

La proportion des femmes représente 21,5% des créateurs d’entreprise en 2008. L’âge moyen des
femmes créatrices d’entreprise est de 43 ans. Les créatrices d’entreprises dont l’âge est inférieur à 45 ans sont nombreuses,
elles représentent 60% des effectifs féminins même si les moins de 45 ans perdent un point. Les femmes âgées de 45 à 58
ans représentent 25% des créatrices d’entreprise, leur proportion baisse de 2 points.
À noter : La proportion du nombre de créatrices d’entreprise seniors continue de progresser avec un effectif de près de 14%
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
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% global % femmes % hommes % global % femmes % hommes
3,39%
4,18%
3,17%
3,73%
4,83%
3,40%
20,93%
22,91%
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24,36%
21,01%
29,40%
33,71%
28,22%
30,11%
31,85%
29,59%
33,12%
25,46%
35,22%
31,22%
27,19%
32,42%
13,16%
13,74%
13,00%
13,15%
11,76%
13,57%

Entreprises en difficultés
Baisse des défaillances d’entreprises en 2008 : le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 945 décisions
d’ouverture de redressement et de liquidation judiciaires au titre des trois premiers mois de 2008, soit –11,4%
par rapport à 2007.
Point positif :
Baisse de 20% du montant du passif moyen cumulé
Baisse de 11% du nombre des emplois salariés directement touchés par les défaillances avec 1859 personnes
concernées depuis janvier 2008.
Trois secteurs sont particulièrement touchés :
les services aux entreprises (33% des effectifs),
la construction (24%)
et dans une moindre mesure les services aux particuliers (11%).
Le secteur du commerce est également atteint (11%) mais le nombre de personnes concernées est en
régression. Les autres secteurs représentent chacun moins de 8% des salariés licenciés.

