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  L’activité de Paris se maintient dans un contexte difficile    
 

A l’issue du mois de septembre, le Greffe observe que l’activité des commerces et des sociétés parisiens semble 
résister à la situation économique actuelle. 
Ce bilan s’appuie sur les données des registres tenus par le Greffe. 
Les entreprises actives à Paris : Fin septembre 2008, le solde net des entreprises actives à Paris continue 
sa progression. 10 185 entreprises supplémentaires ont accru les effectifs des entreprises immatriculées au RCS 
parisien qui augmentent de 3% par rapport à l’année 2007. 
La création d’entreprise à Paris : Soutenu par l’augmentation des immatriculations de SARL, le rythme des 
immatriculations au Registre du commerce de Paris au cours des 9 premiers mois 2008, est stable par rapport à 
2007. Néanmoins, à l’exclusion des sociétés en nom collectif, le nombre des immatriculations de société 
stagnent ou régressent. Les immatriculations de SA/SAS faiblissent et celles des autres statuts juridiques 
d’entreprises – principalement les commerçants et les sociétés civiles – régressent très sensiblement. 
Les défaillances d’entreprises à Paris : Elément à surveiller, même si le taux de défaillance d’entreprise qui 
s’élève à 0,8%, reste le même en septembre 2008 par rapport à 2007, la baisse du nombre des jugements 
d’ouverture de procédures collectives initiée depuis janvier marque le pas à la fin du mois de septembre. Est 
constaté l’augmentation de 34% du nombre des salariés concernés et de 31% du montant du passif moyen 
cumulé des entreprises défaillantes. En outre, pour le seul mois de septembre 2008, le nombre de déclarations 
de cessation des paiements augmente de + de 50%. 
 
 
 

Tableau de bord : variation des 8 premiers mois 2008 par rapport à 2007 En hausse En baisse 

Stock d’entreprises parisiennes : 337 687 entreprises, soit 10 185 de plus qu’en 2007 +3,11% 
Les immatriculations d’entreprises + 1,2% 
 dont 16 052 immatriculations de SARL +2% 
L’endettement fiscal des entreprises*  -1,4%
L’endettement social des entreprises*  -9%
Les ouvertures de redressements et liquidations judiciaires +0,1% 

 
*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 depuis janvier 2008 s’élève à 26 805 immatriculations au RCS 

Les statuts juridiques de SARL et de Sociétés en Nom Collectif (SNC) soutiennent la stabilité de la création 
d’entreprises à Paris. La création d’entreprises sous d’autres formes juridiques diminue. 

 Le nombre des immatriculations de SARL augmente de 2%. Avec près de 60% des immatriculations 
d’entreprises, les SARL sont toujours majoritaires. Cette proportion au regard du nombre total 
d’entreprises reste stable par rapport à la même période de 2007. 

 Bien que peu nombreuses au regard du total d’entreprises créées, les SNC poursuivent leur très forte 
progression observée depuis 2007 pour s’établir à 2102 sociétés : leur nombre augmente de près de 47% 
par rapport à 2007 et leur proportion par rapport au nombre total d’immatriculations passe de 5% en 
2007 à 8% en 2008. 

 

Les autres formes juridiques suscitent un moindre nombre de créations d’entreprises 
 Le nombre cumulé des immatriculations de sociétés par actions se stabilise pour la première fois depuis le 

mois de février 08 par rapport à la même période de 2007. Avec 2 266 nouvelles sociétés, le rythme de 
création des SA/SAS régresse de 0,6% et leur nombre par rapport au total des immatriculations de 2008 
s’établit à 8,45%, elles totalisaient 8,6% des effectifs en 2007. 

 

 



 Les immatriculations de commerçants-personnes physiques poursuivent leur recul de près de 7% au titre 
des 9 premiers mois de 2008 tandis que leur évolution nette, c’est à dire leur proportion (6%) par rapport 
au nombre total d’immatriculations, faiblit de près de 7%. 

 Les immatriculations de sociétés civiles continuent de diminuer en nombre et en proportion du stock : 
leur nombre régresse de 17% en 2008 par rapport à 2007 et leur proportion par rapport au total des 
immatriculations des 9 mois passe de 18% en 2007 à 15% en 2008. 

 

À noter : le nombre des créations d’EURL est stable avec 3 768 immatriculations au RCS depuis début 2008.  
 
 

  Le profil des créateurs  
 

La population des créateurs d’entreprise à Paris est stable. L’âge moyen des entrepreneurs parisiens est un peu 
inférieur à 43 ans en 2008. 77% des créateurs d’entreprises à Paris sont des hommes en 2008 et 23% des 
femmes. La pyramide des âges de 2008 par rapport à 2007 démontre une petite tendance au rajeunissement des 
nouveaux entrepreneurs parisiens. 
 

   Pyramide des âges des créateurs d’entreprise     
 

2008 2007 
Année 

% global % femmes % hommes % global % femmes % hommes 

Moins de 25 ans 3,99% 4,31% 3,90% 3,73% 4,83% 3,40% 

Entre 26 et 35 ans 22,18% 23,94% 21,66% 21,79% 24,36% 21,01% 

Entre 36 et 45 ans 30,21% 31,86% 29,73% 30,11% 31,85% 29,59% 

Entre 46 et 58 ans 30,72% 27,26% 31,73% 31,22% 27,19% 32,42% 

58 ans et plus 12,90% 12,64% 12,98% 13,15% 11,76% 13,57% 
 
 
 
 
 

 Entreprises en difficultés 
 

Arrêt de la baisse des défaillances d’entreprises au titre des 9 premiers mois 2008 par rapport à la 
même période de 2007 : le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 2 608 décisions d’ouverture de 
redressement et de liquidation judiciaires depuis janvier 2008, soit +0,1% par rapport à 2007.  
 

Evolution du nombre de salariés concernés par ces procédures :  

Le nombre des salariés licenciés depuis janvier 2008 du fait de ces procédures s’élève à 6756, il augmente de 
34% par rapport à 2007. 
 

Trois secteurs sont particulièrement touchés :  
 le commerce (+71%)  
 le secteur agroalimentaire (+28%)  
 les transports (+14%) 

 

 Le secteur des services aux entreprises semble moins affecté par ces difficultés, le nombre de salariés 
touchés baisse de 27% par rapport à 2007.   

 

 

Point négatif : Le montant du passif moyen cumulé des entreprises défaillantes s’élève à 223 554 euros, il 
s’accroît de 31%.  
 

Point positif : Le taux de défaillance d’entreprise à Paris s’élève à 0,1%, il reste le même qu’en 2007.  
 

Elément à surveiller : Ne prenant que les chiffres du mois de septembre 2008 par rapport à 2007, le greffe 
constate une augmentation du nombre de déclaration de cessation des paiements de plus de 50%. 
 
 

 La dématérialisation des formalités 
 

Depuis juin 2007, l’immatriculation au RCS peut s’effectuer en ligne et les modifications depuis mi-décembre de la même 
année. Le Greffe présente l’évolution de ce mode de réalisation des formalités légales par les entrepreneurs internautes. Il 
constate un enthousiasme encore relatif des entrepreneurs et des professionnels parisiens pour la dématérialisation des 
démarches au RCS.  

 

Dossiers de 
formalité en 
ligne  

Juin 
07 

Juil. 
07 

Août 
07

Sept 
07 

Oct. 
07 

Nov. 
07

Déc. 
07

Janv 
08

Fév. 
08

Mars 
08

Avril 
08

Mai 
08 

Juin 
08 

Juillet
08

Août 
08

Sept 
08

Imma. / 
Modif.  

12 16 16 17 53 47 44 36 41 27 36 32 49 63 30 36

Total 
cumulé 

12 28 44 61 114 161 208 244 285 312 348 380 429 492 522 558
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