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  L’activité de Paris s’efforce de résister dans un contexte difficile    
 

A l’issue du mois d’octobre, le Greffe observe que l’activité des commerces et des sociétés parisiens reste stable 
dans le contexte économique actuel. 
Ce bilan s’appuie sur les données des registres tenus par le Greffe. 
Les entreprises actives à Paris : Fin octobre 2008, le solde net des entreprises actives à Paris continue sa 
progression. 9 390 entreprises supplémentaires ont accru les effectifs des entreprises immatriculées au RCS 
parisien qui augmentent de 2,86% 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 10 premiers mois 2008, est stable par rapport 
à 2007. 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 : Même si le taux de défaillance d’entreprise reste inférieur à 1%, en 
2008 et que le nombre des jugements d’ouverture de procédures judiciaires reste stable, l’augmentation de 
29% du nombre des salariés concernés et de 52% du montant du passif moyen cumulé des entreprises 
défaillantes suscite l’attention . En outre, le nombre de déclarations de cessation des paiements augmente de 
13% au titre des 10 premiers mois de l’année et de 30% au seul mois d’octobre 08 par rapport à octobre 2007. 
 
 
 

Tableau de bord : variation des 10 premiers mois 2008 par rapport à 2007 En hausse En baisse 

Stock d’entreprises parisiennes : 337 996 entreprises, soit 9 390 de plus qu’en 2007 +2,86% 
Les immatriculations d’entreprises + 0,4% 
 dont 17 815 immatriculations de SARL +1,8% 
L’endettement fiscal des entreprises*  -0,1%
L’endettement social des entreprises* +5% 
Les ouvertures de redressements et liquidations judiciaires +0,6% 

 
*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 29 645 immatriculations au RCS 

Depuis le début de l’automne, 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. 

 Les créations de SNC poursuivent leur très forte progression observée depuis 2007 pour s’établir à 2265 
sociétés, leur nombre dépasse dorénavant celui des immatriculations sous statut de commerçant-
personne physique : leur nombre augmente de près de 32,7% par rapport à 2007 et leur proportion par 
rapport au nombre total d’immatriculations passe de 6% 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 baisse pour la première fois depuis le 

mois de février 08 par rapport à la même période de 2007. Avec 2 898 nouvelles sociétés, le rythme de 
création des SA/SAS régresse de 3% et leur nombre par rapport au total des immatriculations de 2008 
s’établit à 8,43%, elles totalisaient 8,6% des effectifs en 2007. 

 

 



 Les immatriculations de commerçants-personnes physiques poursuivent leur recul de près de 5% au titre 
des 10 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 5%. 

 Les immatriculations de sociétés civiles continuent de diminuer en nombre et en proportion du stock : 
leur nombre régresse de 16% en 2008 par rapport à 2007 et leur proportion par rapport au total des 
immatriculations des 10 mois passe de 18% en 2007 à 15% en 2008. 

 

À noter : le nombre des créations d’EURL progresse avec 4 233 immatriculations au RCS depuis début 2008.  
 
 
 
 
 
 

 Entreprises en difficultés 
 

Le nombre de déclarations de cessation des paiements progresse de 13% au titre des 10 premiers 
mois de l’année 2008 mais leur répercussion sur les procédures judiciaires collectives n’est pas 
encore visible, ces dernières restent stables avec + 0,6% 
 

Le greffe a enregistré 2014 déclarations de cessation des paiements depuis le mois de janvier et 253 au titre du 
seul mois d’octobre 2008, soit +30% par rapport au mois d’octobre 2007. 
Cette tendance n’affecte pas encore le nombre des jugements d’ouverture de redressement et de liquidation 
judiciaires qui reste stable depuis le mois de janvier, avec 3077 décisions prononcées par le Tribunal de 
commerce de Paris au 31 octobre 2008, soit +0,6%, leur nombre s’élevait à 3058 à la même date de 2007.  
 

Evolution du nombre de salariés concernés par ces procédures :  

Le nombre des salariés concernés depuis janvier 2008 du fait de ces procédures s’élève à 7983, il augmente de 
29% par rapport à 2007. 
 

Tous les secteurs sont affectés. Six d’entre eux sont plus particulièrement touchés :  
 L’immobilier (+13%) 
 La construction (+17%) 
 le commerce (+23%)  
 les transports (+26%) 
 Le secteur des services aux particuliers (+41%).  
 le secteur agroalimentaire (+82%)  

 

Point négatif : Le montant du passif moyen cumulé des entreprises défaillantes s’élève à 234 282 euros, il 
s’accroît de 52%.  
 

Point positif : Le taux de défaillance d’entreprise à Paris s’élève à 0,9%, il reste stable par rapport à 2007.  
 

 
Exemple de l’évolution des difficultés d’un secteur clé à Paris : 
 

Particulièrement sensible aux variations de l’activité économique, la restauration affiche un nombre de 
défaillances d’entreprises en hausse de 5% par rapport à 2007.  
Point positif : Le taux de redressement judiciaire des entreprises du secteur augmente de 28%.  
 

Redressements judiciaires Liquidations judiciaires 
Activité Mois 

2007 2008 2007 2008 

Janvier 2 2 20 26 

Février 1 2 29 22 

Mars 2 5 28 26 

Avril 5 6 13 19 

Mai 2 2 14 17 

Juin 4 5 24 24 

Juillet 3 5 9 9 

Août 2 3 6 3 

Septembre 4 4 22 25 

Octobre 4 3 29 32 

Novembre 2 - 20 - 

Débits de boissons 
(5630Z) , 

restauration rapide 
(5610C) et 

traditionnelle 
(5610A) 

Décembre 6 - 27 - 

Totaux janvier à octobre 29 37 194 203 

Evolution de janvier à octobre  28%  5% 
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