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Préface 

 
 

2006, ANNEE CHARNIERE ? 
 

Les années se succèdent mais ne se ressemblent pas forcément. 2004 et 2005 ont été les années de 
tous les espoirs. Forte d'une nouvelle législation (la loi Dutreil de 2003) dont l'axe majeur était la 
relance dans la création d'entreprises, Paris a pu profiter d'une embellie sans précédent, notamment 
dans la création de SARL au capital inférieur à 7500 euros. A tel point d'ailleurs, qu'au 1er décembre 
dernier, on y dénombrait pas moins de 309 457 entreprises en activité. 
 

Aujourd'hui, qu'en est-il ? Avec une augmentation de 4% sur un an, Paris conserve une bonne place 
sur le plan national. Certes, le  nombre d'entreprises inscrites au Registre du commerce ne cesse de 
croître. Ceci ne doit cependant pas cacher certains signes qui auraient tendance à se renforcer avec 
les ans. 
 

En premier lieu, plus de 70% des entreprises parisiennes sont caractérisées par le "syndrome 
concentrationnaire". Ce syndrome concerne tant les activités - principalement autour de trois pôles 
(immobilier, services, commerce) - que les secteurs géographiques. Cette situation nous amène à 
certains constats : 
 

- d'une part, l’on peut observer peu de diversification, notamment dans le domaine des "high 
tech" et de la R&D (en relation avec les nombreuses activités universitaires scientifiques 
présentes à Paris) ; 

 

- d'autre part, l’on note la spécialisation par arrondissement, aux quartiers Sud et Ouest les 
activités "patrimoniales" (immobilier, services financiers…), au centre les activités culturelles 
et au Nord et à l'Est celles spécialisées dans les produits de grande consommation.  

 

En second lieu, la répartition des statuts juridiques d'entreprise nous fait observer une forte proportion 
de SARL (plus de 50%), ainsi que de sociétés civiles (près de 20%). La loi sur l'initiative économique 
de 2003 cherchait notamment à encourager la création d'entreprises sans condition d'apport de fonds. 
Est-ce à dire que l'apparition de cette nouvelle forme de SARL a permis l'émergence d'entreprises sans 
aucune assise financière ? Les chiffres dont nous disposons permettent d'en douter : si près de 73% 
des entreprises parisiennes disposent d'un capital inférieur à 37 000 €, près de 37% des créateurs de 
SARL disposent en moyenne d'un capital de départ de 2360 €. Par rapport à 2004, les créations de 
SARL faiblement capitalisées connaissent une hausse de 32%. Deux observations s'imposent : 
 

- certes, le phénomène « d’accessibilité facilitée » à la création d'entreprise s'est amplifié, ce 
qui est encourageant pour l'avenir ; 

 

- cependant, la faible capitalisation de ces entreprises risque de fragiliser leur équilibre financier 
et, par voie de conséquence, la confiance susceptible de leur être accordée par les 
organismes financiers. 

 

Enfin, l'atlas de 2006 est aussi pour nous l'occasion d'examiner de plus près le bilan des défaillances 
d'entreprises. 2005 reste à cet égard une année relativement stable, conformément aux indicateurs 
conjoncturels, notamment aux aléas de la croissance. Il semblerait que Paris profite pleinement de sa 
position de capitale car cette stabilité est loin d'être constatée ailleurs en France. Avec une durée de 
vie de dix ans en moyenne, l'entreprise parisienne réalise de belles performances. En outre, les 
dispositions prévues par la nouvelle loi de sauvegarde des entreprises devraient participer à la 
stabilisation, voire à la baisse des ouvertures de procédures prononcées par le Tribunal. Avec un suivi 
approfondi de la vie et de la santé des entreprises, une vigilance permanente aux attentes des 
entrepreneurs notre institution entend contribuer efficacement au dynamisme des entrepreneurs de 
Paris. 
 

 Décidément, 2006 sera bel et bien une année charnière. 
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Introduction 
 
 
Pour la seconde année consécutive, le Greffe publie la Cartographie Economique de Paris 2006, qui 
dresse un état des lieux de l’évolution de chaque arrondissement en 2005.  
 
Cette cartographie s’appuie sur les données économiques et juridiques inscrites au Greffe, émanant 
directement des déclarations des entrepreneurs, et recueillies par interrogation des bases de données 
du Greffe.  
 
Les résultats de l’étude prennent ainsi en compte la totalité des entreprises actives parisiennes 
inscrites au Registre du commerce au 30 novembre 2005, soit 309 457 entreprises.  
 
La cartographie se compose de 21 fiches – un document par arrondissement et une synthèse dédiée à 
Paris dans sa globalité. Chaque fiche est composée de 4 parties, qui correspondent aux indicateurs 
choisis par le greffe pour donner la photographie la plus précise possible de l’évolution économique : 

- Profil des entreprises actives  
- Création d’entreprise 
- Etat de santé des entreprises 
- Pérennité des entreprises 

 
Pour des raisons pratiques, cette étude porte sur les 11 premiers mois de 2005, avec une mise en 
perspective sur les 11 premiers mois de 2004. 
 
Pour compléter cet état des lieux sur 11 mois, voici quelques chiffres permettant de mieux 
appréhender l’évolution économique de Paris pour l’année 2005 : 
 

- 311 114 : c’est le nombre d’entreprises actives à Paris au 31 décembre 2005, à 
comparer avec les 298 735 recensées le 31 décembre 2004, soit une augmentation de 
4,14% de l’effectif des entreprises parisiennes en 12 mois 

- 32 177 : c’est le nombre entreprises créées en 2005, contre 33 177 en 2004, soit un 
affaiblissement de la création d’entreprise de 2,09% 

- 7 664 : c’est le nombre d’inscriptions de privilège au greffe en 2005, ces déclarations 
concernent les prêts bancaires, accordés par les banques aux entrepreneurs, à comparer 
avec 7 171 en 2004, soit une augmentation de 6,87%.  

- 18 146 : c’est le nombre d’inscriptions du Trésor public déposées au greffe en 
2005, soit une diminution de 4,61% par rapport à 2004.  

- 18 217 : c’est le nombre d’inscriptions de Urssaf déposées au greffe en 2005, soit 
une baisse de 72,08% en comparaison avec 2004. 

- 4 459 : c’est le nombre d’entreprises défaillantes en 2005, se répartissant en 438 
redressements (9,82%) et en 4 021 liquidations judiciaires (90,18%). En 
comparaison 2004, l’on constate en 2005, une très légère augmentation de 0,38% des 
défaillances et une faible diminution de 1,1% des entreprises redressées. 

- 2 160 : c’est le nombre dossiers d’entreprises en potentielle difficulté en 2005 
examinés par les juges de la Prévention (soit – 12,76% par rapport à 2004) qui ont 
reçu 2 563 chefs d’entreprises (-7,27% en comparaison avec 2004). 

 
Au vu de ces résultats, l’on constate un petit affaiblissement de l’économie parisienne en 2005, avec 
un moindre nombre de créations de nouvelles entités et une légère hausse des défaillances 
d’entreprises. En dépit de la baisse des immatriculations au Registre du commerce, l’effectif 
d’entreprises actives à Paris, continuent à progresser, soit +4,14% par rapport à la même période en 
2004. 
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Cartographie Economique de Paris 

2006 
 
 
 

« Paris en janvier 2006 : ce qu’il faut retenir » 
 
 

• L’on dénombre 311 114 entreprises immatriculées au RCS de Paris au 1er janvier 2006.  
 
• Le 1er décembre 2005 : on compte 309 457 entreprises en activité dans Paris (panel 

d’entreprises choisi comme base de travail de cette Cartographie Economique), soit une 
augmentation de 4,09% par rapport à fin novembre 2004.  

 
• Portrait robot de l’entreprise type parisienne en janvier 2006 : une SARL créée il y a un peu 

plus de 10 an, elle est engagée dans le secteur de l’immobilier, son capital social est compris entre 
7500 et 37 000 euros, son dirigeant est un homme de nationalité française, âgé de 48 ans.  

 
• Stabilité globale de la répartition géographique des entreprises parisiennes :  
   30% sont implantées dans 3 arrondissements : 8ème, 16ème et 17ème. Viennent ensuite les 

15ème, 11ème et 10ème, qui totalisent 18,80% de l’effectif global. Les 14 arrondissements restant se 
situent tous en dessous des 6%. Evolution en 2005 : le 8ème « perd » 0,22% de ses effectifs, et 
le 15ème, 0,27%. En revanche, le 1er « gagne » 0,47% en nombre d’entreprises.   

 
Profil et caractéristiques des entreprises et des dirigeants  
 
● Répartition des entreprises par activité : 71% des entreprises parisiennes se mobilisent 

autour de 3 pôles : immobilier/location de biens (33,45%), services aux entreprises 
(20,55%) et commerce (18,06%). Trois évolutions significatives en 2005 : deux de ces pôles 
se renforcent : les services, soit +2,2 points, et l’immobilier/location, soit +0,4 point. Le 
commerce, en revanche, recule de 2 points.  

 
• Spécialisation sectorielle des arrondissements : l’immobilier/location dans les: 7ème 

(48%) et 16ème (48,27%) arrondissements.  Le commerce dans le 3ème (26,5%) et le 
18ème(25,94%). Les services aux entreprises dans le 1er (27,55%) et le 18ème (25,94%). 

 
● Répartition des statuts juridiques d’entreprises : forte proportion de SARL, soit 48,6%, et de 

sociétés civiles, soit 25,30%. Deux évolutions significatives en 2005 : les formes juridiques 
SARL et société civile progressent légèrement, respectivement +1% et +0,3% en 2005, alors que 
sont moins bien représentées les commerçants (-0,7 point) et les sociétés par actions (-0,6 
point).  

 
• Répartition des montants de capital social : 73% des entreprises parisiennes disposent 

d’un capital inférieur à 37 000 €. Evolution en 2005 : baisse de la capitalisation des 
entreprises en 2005, avec une hausse du nombre d’entités dotées de moins de 7 500 € de 
capital (+2,3 points). 

 
● Caractéristiques des entrepreneurs de Paris : 75,32% d’hommes et 24,68% de femmes, 

avec un renforcement de 0,6% du nombre d’entrepreneurs masculins en 2005. Leur âge moyen est 
de 48 ans et 2 mois, le chef d’entreprise parisien moyen a rajeuni de 2 ans et 5 mois par 
rapport à 2004. 83,55% des entrepreneurs parisiens sont de nationalité française, et 16,45 % 
des ressortissants étrangers, en très légère augmentation de 0,2%.  
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Bilan de la création d’entreprise : 
 

● Dynamisme de la création d’entreprise en 2005 : baisse des immatriculations de 2,09% par 
rapport à 2004. Evolutions par arrondissement : 10 arrondissements enregistrent un solde 
de création positif (5ème, 14ème, 1er, 2ème, 13ème, 8ème, 7ème, 6ème, 9ème, 4ème ); 1 arrondissement 
se maintient à un niveau stable (18ème) ; 9 arrondissements ont un solde de création négatif 
(15ème, 10ème, 12ème, 3ème, 17ème, 16ème, 20ème, 19ème et 11ème.  

 

● Répartition sectorielle des entreprises créées en 2005 : 70% des nouvelles entreprises 
de 2005 exercent dans l’immobilier/location (25,16% des immatriculations), les services aux 
entreprises (24,11%) et le commerce (20%). Evolutions par activité : deux secteurs 
progressent en 2005 : l’hôtellerie/restauration (+0,7 point) et le commerce (+0,6 point). L’on 
constate des évolutions significatives dans quelques arrondissements. A titre d’exemple, les 
créations dans l’immobilier/location se sont accrues dans le 7ème, alors qu’elles diminuaient dans 
le 4ème et le 17ème, celles du secteur de la construction ont baissé dans le 10ème.  

 

● Répartition par statut juridique des entreprises créées en 2005 : la SARL reste la forme 
juridique prédominante en 2005 avec 60,51% des nouvelles entreprises. Les sociétés civiles 
(19,7%), en revanche, enregistrent une baisse de 0,9 point. C’est également le cas des sociétés 
par actions (6,26%), qui perdent 0,7 point. Cette répartition impacte la capitalisation des 
entreprises.  

 

• Répartition par montants de capital des entreprises créées en 2005 : augmentation 
des entités disposant d’un capital inférieur à 7 500 € (+6 points) ; diminution du nombre 
d’entités disposant d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € (-5,6 points) et de celles avec 
un capital de plus de 500 000 € (-0,3 point). La situation par arrondissement est contrastée. A 
titre d’exemple, l’on notera que les créations de sociétés par actions sont en nombre moindre 
dans le 2ème et le 18ème , alors qu’elles progressent dans le 1er et le 17ème. Les SARL sont plus 
nombreuses dans le 4ème, le 5ème et le 15ème. 

 

● Caractéristiques des nouveaux créateurs : 26,52% sont des femmes, en progression de 0,2 
point par rapport à 2004, particulièrement bien représentées dans les 3ème, 4ème, 15ème, 5ème, 
6ème et 7ème. 73,48% des entrepreneurs sont des hommes. L’âge moyen est de 41 ans et 9 
mois en moyenne, soit 2 mois de moins qu’en 2005. 79,36% des créateurs sont de nationalité 
française, en légère baisse de 0,2 point. Les nouveaux entrepreneurs issus des pays du 
Maghreb (5,21%), d’Europe des 15 (5,13%) et d’Asie (3,68%) sont les mieux représentés chez 
les ressortissants étrangers. 

 

Bilan des défaillances d’entreprise : 
 

● Evolution des défaillances d’entreprises à Paris en 2005 : légère hausse de -0,38%.        
11 arrondissements enregistrent une baisse des défaillances (13ème, 6ème, 9ème, 12ème, 15ème, 
17ème, 11ème, 16ème, 19ème, 8ème et 14ème). 9 arrondissements connaissent, en revanche, une 
hausse (5ème, 18ème, 10ème, 1er, 20ème, 2ème, 7ème, 3ème et 4ème). 

 

● Répartition des défaillances par secteur d’activité en 2005 : net recul des redressements et 
liquidations judiciaires dans le commerce (-5,2 points), les services aux entreprises (-2,6 
points), l’industrie manufacturière (-3,2 points). Trois arrondissements ont été particulièrement 
concernés par la baisse des défaillances dans le secteur du commerce : 5ème, 7ème, 19ème. Hausse 
du nombre de défaillances dans l’immobilier/location (+8,2 points).  

 

● Nombre de salariés touchés par les défaillances en 2005 : diminution de 34,57%. Les 
secteurs qui enregistrent la plus forte baisse en 2005, sont : l’immobilier/location (+7 points), 
l’industrie manufacturière (+6 points). Augmentation importante : les services aux 
entreprises (-19,7 points). Evolution par  arrondissement : baisse des effectifs liés aux 
défaillances dans le commerce dans le 2ème, 5ème, 6ème, et 20ème, et dans les services aux 
entreprises dans les 13ème et 18ème ; hausse des effectifs impactés par les défaillances dans 6 
arrondissements (14ème, 15ème, 1er, 17ème, 18ème et 7ème), les effectifs concernés ont été plus 
nombreux. 
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Bilan pour la pérennité des entreprises parisiennes en 2005 : 
 
● La durée de vie moyenne des entreprises parisiennes est de 10 ans et 3 mois en moyenne. 

Cette donnée varie selon les arrondissements, allant de 8 ans et 1 mois pour le 20ème, à 12 ans 
et 1 mois pour le 6ème.  

 
● En 2005, 10 729 entreprises ont été radiées du Registre du commerce parisien, soit une 

baisse de 2% par rapport à 2004. En décembre 2005, le taux de radiation s’élève à 6,22% des 
entreprises actives de la Capitale. Les deux principaux motifs de radiation sont : la 
cessation volontaire d’activité pour 60% des entités, et le déménagement dans un autre 
département pour 32,4%. Tous les arrondissements disposent de 50% d’entreprises radiées 
au moins pour motif de cessation d’activité. A noter cependant que le 19ème et le 20ème 
disposent du fort nombre d’entreprises radiées après moins d’un an d’activité, et le 4ème et le 
6ème comptent les plus nombreuses structures ayant plus de 25 ans d’existence. 
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Profil et évolution des entreprises à Paris 
Janvier 2006 

 
 
 
1 – Profil des entreprises en activité à Paris 
 
A Paris, la répartition des 309 457 entreprises par arrondissement est la suivante : 
 

- 30,05% des entités actives sont implantées dans trois arrondissements du nord-ouest de 
Paris : 8ème (13,38% de l’effectif global), 16ème (8,81%), et 17ème (7,85%).  

- Trois arrondissements représentent 18,80% du stock. Ils hébergent respectivement un peu 
plus de 6% du stock. Il s’agit du 15ème (6,49%), 11ème (6,28%) et 10ème (6,03%)  

- Quatorze arrondissements hébergent 51,15% des entreprises. Ils se situent tous en-dessous 
de la barre des 6%, 1er (3,98%), 2ème (4,39%), 3ème (2,68%), 4ème (1,83%), 5ème (2,49%), 
6ème (2,70%), 7ème (3,14%), 9ème (5,92%), 12ème (4,557%), 13ème (3,20%), 14ème (3,40%), 
18ème (4,92%), 19ème (3,34%) et 20ème (4,59%). 

 
En comparaison avec 2004, l’évolution du stock par arrondissement se découpe de la 
façon suivante : 

- 1 arrondissement se maintient à un niveau stable : le 15ème 
- 14 arrondissements enregistrent une augmentation de 2 à 5% : 2ème (2,01%), 3ème 

(2,04%), 12ème (2,04%), 8ème (2,40%), 6ème (3,18%), 11ème (3,19%), 5ème (3,58%), 19ème 
(3,84%), 4ème (4,19%), 10ème (4,21%), 16ème (4,50%), 9ème (4,60%), 14ème (4,67%), 18ème 
(4,67%) 

- 4 arrondissements concentrent une hausse de 5% à 8% : 13ème (5,00%), 17ème 
(5,11%), 7ème (5,30%), 20ème (7,10%),  

- 1 arrondissement voit son stock augmenter de 18,16% : le 1er. 
 
 

 Géographie parisienne des pôles d’activité 
 

 Un pôle prépondérant dans le paysage économique parisien : 
l’immobilier/location  1 qui représente 33,45% de l’activité des entreprises 

 
Trois pôles d’activité mobilisent 71% des entreprises parisiennes en 2005 :  
 

- immobilier/location de biens (33,45% des effectifs) 
- services aux entreprises (20,55%)  
- commerce de gros et de détail (18,06%).  
 

En comparaison avec 2004, l’on constate les évolutions suivantes : 
 
En hausse : 

- les services aux entreprises, soit + 2,2 points 
- l’immobilier/location, soit +0,42 point 

 
En baisse : 

- le commerce, soit – 2 points 
- l’industrie manufacturière (6,23%), soit –0,4 point 

 
Stable : 

- l’hôtellerie restauration (6,95%) 

                                                 
1   L’application de l’article 44 de la Loi sur les Nouvelles Régulations Economiques de mai 2001, astreignant les sociétés civiles 

constituées avant 1978 à s’immatriculer au Registre du commerce, avait déjà eu pour conséquence d’accroître le nombre  
d’entreprises inscrites au Registre du commerce et des sociétés de Paris, exerçant une activité immobilière. 
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- la construction (5,24%) 
- les services collectifs, sociaux et personnels (4,93%) 
- les activités financières (4%) 
- les transports (1,60%). 
 
 
- Bilan des activités par arrondissement 

 
L’activité exercée par les entreprises dans les arrondissements parisiens présente des contrastes et 
des spécificités.  
 
L’immobilier/location est prépondérant dans deux arrondissements. Ce secteur mobilise 
plus de 48% des entreprises dans le 7ème (48,85%) et le 16ème (48,27%).  
 
Il concentre : 

- Entre 30% et 39% de l’activité dans 8 arrondissements : 4ème (34,15%), 5ème 
(33,74%), 6ème (38,85%), 8ème (37,09%), 13ème (30,37%), 14ème (32,48%), 15ème (37,43%), 
17ème (36,77%). 

- Entre 20% et 30% des entreprises dans 9 arrondissements : 1er (27,13%), 2ème 
(28,18%), 3ème (29,27%), 9ème (28,03%), 10ème (20,13%), 11ème (24,80%), 12ème (26,93%), 
18ème (24,73%), 19ème (26,68%). 

- Moins de 20% dans un arrondissement, le 20ème, soit 19,71%. 
 
Le commerce de gros et de détail est exercé par plus de 25% des entreprises dans les 
3ème, soit 26,50%, et 18ème , soit 25,94%, arrondissements. 
 
Il mobilise : 
 

- Entre 20 et 25% de l’activité dans 7 arrondissements : 2ème (20,17%), 4ème (23,20%), 
5ème (22,21%), 10ème (23,32%), 11ème (21,33%), 19ème (23,42%), 20ème (23,81%) 

- Moins de 20% dans 11 arrondissements : 1er (19,51%), 5ème (17,58%), 7ème (14,02%), 
8ème (11,38%), 9ème (15,93%), 12ème (19,83%), 13ème (19,02%), 14ème (17,63%), 15ème 
(16,12%), 16ème (11,35%), 17ème (14,39%). 

 
Les services aux entreprises représentent plus de 27% de l’activité dans le 1er 
arrondissement (27,55%), et le 8ème (27,26%). 
 
Ils occupent : 
 

- Entre 20 et 27% de l’activité dans 5 arrondissements : 1er (27,55%), 9ème (23,20%), 
12ème (21,48%), 16ème (22,77%), 17ème (23,75%). 

- Entre 15 et 20% dans 11 arrondissements : 3ème (17,35%), 4ème (16,28%), 5ème 
(16,75%), 7ème (18,34%), 10ème (16,74%), 11ème (17,66%), 13ème (19,98%), 14ème (19,91%), 
15ème (19,42%), 19ème (15,15%) et 20ème (15,44%). 

- Moins de 15% dans deux arrondissements : le 6ème (14,52%) et le 18ème (13,13%). 
 
L’hôtellerie/restauration concerne entre 10% et 15% de l’activité des entreprises dans le 
4ème (10,78%), 5ème (14,93%), 18ème (11,72%). 
 
Ce secteur concerne : 
 

- Entre 5 et 10% dans 15 arrondissements : 1er (8,38%), 2ème (5,55%), 6ème (9,53%), 
7ème (5,21%), 9ème (8,93%), 10ème (7,94%), 11ème (9,10%), 12ème (7,36%), 13ème (8,92%), 
14ème (8,95%), 15ème (6,85%), 17ème (6,16%), 19ème (8,11%), 20ème (6,77%). 

- Moins de 5% dans 2 arrondissements : 8ème (3,25%), 16ème (3,07%). 
 
L’industrie manufacturière mobilise de 10% à 12% des entreprises dans 4 
arrondissements : 2ème (11,62%), 3ème (12,09%), 10ème (10,73%), 11ème (10,58%). 
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Ce pôle occupe : 
 

- Entre 5 et 10% des structures dans 11 arrondissements : 1er (5,01%), 4ème (6,18%), 
5ème (5,83%), 6ème (6,12%), 9ème (6,04%), 12ème (5,83%), 13ème (6,45%), 14ème (5,55%), 
18ème (6,92%), 19ème (6,88%) 20ème (8,09%). 

- Moins de 5% dans 5 arrondissements : 7ème (4,13%), 8ème (3,67%), 15ème (4,51%), 
16ème (3,07%). 

 
L’activité de construction est très présente dans 2 arrondissements, le 10ème (soit 12,97%) et 
le 20ème (soit 18,19%).  
 
Ce secteur concerne : 
 

- Entre 5 et 10% des entreprises dans 6 arrondissements : le 11ème (7,41%), 12ème 
(9,10%) 13ème (5,18%), 14ème (6,02%), 18ème (7,41%), 19ème (8,74%). 

- Moins de 5% des entreprises dans 13 arrondissements : 1er (2,18%), 2ème (3,38%), 
3ème (1,58%), 4ème (1,76%), 5ème (2,67%), 6ème (1,34%), 7ème (1,29%), 8ème (2,11%), 9ème 
(4,40%), 15ème (3,55%), 16ème (1,70%), 17ème (4,49%). 

 
Les services sociaux, collectifs et personnels mobilisent de 5% à 6% des entreprises dans 
8 arrondissements : 4ème (5,04%), 10ème (5,38%), 11ème (5,88%), 13ème (5,44%), 14ème (5,87%), 
15ème (5,69%), 17ème (5,03%), 18ème (6,35%). 
 

- Moins de 5% dans 12 arrondissements : 1er (4,49%), 2ème (3,92%), 3ème (4,90%), 5ème 
(4,91%), 6ème (4,48%), 7ème (3,58%), 8ème (4,10%), 9ème (4,91%), 12ème (4,83%), 16ème 
(4,20%), 19ème (4,94%), 20ème (4,40%). 

 
Les activités financières concentrent près de 10% des entreprises du 8ème arrondissement 
(9,61%). 
 
Elles concernent : 
 

- De 5% à 7% des entreprises dans 3 arrondissements : 2ème (5,91%), 9ème (6,64%), 
15ème (5,15%) 

- Entre 2 et 5% dans 8 arrondissements : 1er (4,48%), 5ème (2,07%), 6ème (2,39%), 7ème 
(3,87%), 12ème (2,46%), 14ème (2,14%), 16ème (4,80%), 17ème (3,24%). 

- Moins de 2% dans 8 arrondissements : 3ème (1,70%), 4ème (1,84%), 10ème (1,33%), 
11ème (1,43%), 13ème (1,87%), 18ème (1,22%), 19ème (1,30%), 20ème (0,70%). 

 
Les transports sont les plus présents dans 5 arrondissements : 12ème (2,18%), 13ème (2,77%), 
18ème (2,59%), 19ème (2,77%), 20ème (2,90%). 
 
Ils représentent : 
 

- Entre 1 et 2% de l’activité dans 10 arrondissements : 1er (1,28%), 2ème (1,23%), 5ème 
(1,52%), 8ème (1,51%), 9ème (1,91%), 10ème (1,46%), 11ème (1,82%), 14ème (1,46%), 15ème 
(1,28%), 17ème (1,59%). 

- Moins de 1% dans 5 arrondissements : 3ème (0,92%), 4ème (0,78%), 6ème (0,57%), 7ème 
(0,71%), 16ème (0,81%). 

 
En comparaison avec 2004, l’on relève des évolutions dans cette géographie économique de Paris. Les 
tendances les plus marquantes sont les suivantes : 
 

- L’immobilier/location progresse significativement dans 6 arrondissements : 2ème (+1,2), 
4ème (+1,8), 6ème (+0,9) 7ème (+1), 16ème (+0,9). En revanche, il recule fortement dans 1 
arrondissement, le 10ème (-7,6 points). 
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- Le commerce enregistre une hausse supérieure à 0,5 point dans 1 arrondissement : 10ème 
(+7,2). Il régresse sensiblement dans 3 arrondissements : 3ème (-0,7 point), 6ème (-1 point) et 
7ème (-0,9 point). 

- Les services aux entreprises, progressent de plus d’1 point dans 2 arrondissements : 1er 
(+1,5 point), 4ème (+1,7 point). Il recule de façon significative dans 1 arrondissement, le 
10ème, où il perd 5,9 points. 

- L’hôtellerie/restauration enregistre une baisse dans 2 arrondissements : 10ème (- 1 point) 
et 14ème (-0,5 point). 

- L’industrie manufacturière augmente dans 1 arrondissement, le 10ème, soit +4,5 points. Il 
régresse de façon variable dans 4 arrondissements : 2ème (1,3 point), 3ème (1,2 point), 4ème (-
4,4 point), 11ème (-0,7 point). 

- La construction progresse dans 2 arrondissements, le 10ème (+8,7 points) et le 20ème (+1,3 
point). 

- Les services collectifs, sociaux et personnels enregistrent une légère hausse dans 2 
arrondissements : +0,3 point dans les 4ème et 10ème. 

- Les activités financières diminuent de 5,4 points dans le 10ème. 
- Les transports sont moins bien représentés dans le 10ème, soit –0,6 point. 

 
Au vu de ces résultats, l’on constate que ce sont les 4ème et les 10ème arrondissements qui ont 
enregistré les évolutions les plus marquées en matière d’activité. L’immobilier et les 
services aux entreprises se renforcent dans le 4ème. L’industrie manufacturière et la 
construction sont mieux représentées dans le 10ème par rapport à 2004. 
 
 

 Géographie parisienne par forme juridique 
 

 L’activité des entreprises et la forme juridique qu’elles choisissent, sont 
souvent liées.  

 
L’on tire les constatations suivantes en 2005 pour l’ensemble des entreprises parisiennes : 
 

- les commerçants personnes physiques sont le plus souvent engagés dans le commerce 
(47%) et l’hôtellerie (17%) 

- les SARL exercent majoritairement une activité de commerce (23%) et proposent des 
services aux entreprises (26,50%) 

- les sociétés par actions sont souvent engagées dans la finance (16%) et les services aux 
entreprises (36%) 

- les sociétés civiles sont prépondérantes dans l’immobilier/location (90%), ainsi que les SNC 
(42%) 

- les autres formes juridiques (groupements, sociétés en commandite, coopératives, etc) 
proposent souvent des services aux entreprises (42%). 

 
 

 Une forme juridique en progression : la SARL, 48,6% des entreprises 
parisiennes 

 
La cartographie des formes juridiques choisies par les entreprises actives de la Capitale se 
présente ainsi : 
 

- 48,61% sont des SARL 
- 25,30%, des sociétés civiles 
- 11,09% sont des commerçants personnes physiques 
- 10,92% revêtent la forme de sociétés par actions 
- 2,47% sont des sociétés en nom collectif (SNC) 
- 1,61% revêtent d’autres formes juridiques 
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En comparaison avec 2004, les évolutions sont les suivantes : 
 
En hausse : 
 

- Les SARL, soit +1 point 
- Les sociétés civiles, soit +0,3 point 

 
En baisse : 
 

- Les commerçants, soit -0,7 point 
- Les sociétés par actions, -0,6 point 

 
Stables : 
 

- Les SNC 
- Les autres formes juridiques 

 
 

 Bilan par arrondissement 
 

- Les SARL progressent de façon marquée dans 6 arrondissements : les 4ème (49,01%, 
soit +1,5 point), 5ème (48,99%, soit 1,5 point), 10ème (65,08%, soit +1,3 point), 15ème 
(42,89%, +2 points), 18ème (53,02%, +1,8 point), 20ème (63,68%, soit +2,2 points). Elles 
diminuent dans le 19ème (50,95%, soit -13,4 points). 

- Les sociétés civiles sont plus présentes dans 3 arrondissements : le 6ème (33,53%, +1 
point) et le 7ème (41,98%, +1 point) et le 16ème (41,50%, +0,8 point). 

- Les commerçants reculent de façon significative dans 6 arrondissements : le 19ème 

(17,13% des effectifs d’entreprises actives, soit –7,3 points) ; le 1er (7,88%, soit -0,9 point), 
le 5ème (8,06%, soit -1,3 point), le 14ème (13,38%, soit -1 point), le 18ème (30,75%, soit -1,6 
point), et le 20ème (21,69%, soit -1,5 point). 

- Les sociétés par actions reculent nettement dans 4 arrondissements : les 2ème 
(16,08%, soit -1,4 point), 8ème (21,38%, soit-1,6 points), 9ème (14,63%, soit -1 point), 19ème 
(5,18%, soit -2,8 points). 

- Les SNC sont plus nombreuses dans le 9ème (3,70%, soit +1,4 point), mais moins bien 
représentées dans le 19ème (1,47%, soit -1,2 point) 

- Les autres formes juridiques sont mieux représentées dans le 19ème (+0,5 point). 
 
L’on constate ainsi que les SARL se renforcent dans tous les arrondissements, sauf dans le 19ème où 
elles enregistrent un recul de 13 points par rapport à 2004. Les sociétés civiles sont en progression 
dans 14 arrondissements. Les sociétés par actions sont en baisse dans tous les arrondissements, sauf 
dans le 13ème où se maintiennent à un niveau stable. 
 
 

 Géographie parisienne par montant du capital 
 
En 2005, les entreprises parisiennes ont tendance à être moins capitalisées dans l’ensemble, avec 
notamment une augmentation du nombre de structures disposant d’un capital inférieur à 7 500 €.  
 
La répartition par tranche de capital pour l’ensemble des entreprises parisiennes est la suivante en 
2005 : 
 

- 24,88% sont dotées d’un capital inférieur à 7 500 € 
- 48% disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
- 20,58%, entre 37 000 et 500 000 € 
- 6,54%, supérieur ou égal à 500 000 € 
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En hausse : 
- Le nombre d’entreprises se situant dans la tranche « inférieur à 7 500 € », soit +2,3 points 

 
En baisse : 

- Les entités disposant d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 €, soit –1 point 
- Celles dotées d’un capital se situant entre 37 000 et 500 000 €, soit –0,9 point 
- Les entreprises avec un capital au moins égal à 500 000 €, soit –0,4 point. 

 
 

 Bilan par arrondissement 
 

- Les entreprises avec un capital inférieur à 7 500 € progressent de façon plus ou 
moins significative dans tous les arrondissements : elles progressent de 2 à 3 points 
dans les 9ème (23,15%, soit +3,5 points), 12ème (23,11%, soit +2,6 points), 13ème (26,39%, 
soit +2,9 points), 18ème (23,69%, soit +2,8 points), 19ème (27,26%, soit +2,7 points). Elles 
progressent d’au moins un point dans tous les autres arrondissements, sauf le 20ème (20,51%, 
soit +0,7 point). 

- Les entités avec un capital situant entre 7 500 et 37 000 €, sont moins bien 
représentées dans 4 arrondissements : le 10ème (6,28%, -1,6 point), le 13ème (51,21%, 
soit -2,2 points), le 14ème (50,66%, soit -1,7 point), et le 18ème (59,87%, soit -1,8 point) 

- Celles disposant d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 €, enregistrent une 
baisse dans 5 arrondissements : les 2ème arrondissement (24,63%, soit -2,4 points), 4ème 
(20,52%, -1,2 point), 8ème (26,45%, -1,1 point,), 9ème (22,59%, -1,2 point), 19ème (14,07%, -
1,2 points 

- Les entreprises avec un capital au moins égal à 500 000 € sont moins nombreuses 
dans 2 arrondissements : le 8ème (12,12%, soit -0,8 point) et le 9ème (8,49%, soit -0,9 
point). 

 
En conclusion, l’on relève que : 
 

- Les entreprises dotées d’un capital social inférieur à 7 500 € enregistrent une progression 
dans tous les arrondissements.  

- Celles disposant d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € reculent dans tous les 
arrondissements, sauf dans le 15ème où elles se maintiennent à un niveau stable.  

- Les entités avec un capital compris entre 37 000 et 500 000 € enregistrent une baisse dans 
tous les arrondissements, sauf dans le 20ème où elles se maintiennent à un niveau stable 

- Les structures dotées d’un capital supérieur à 500 000 € reculent dans 10 arrondissements. 
Elles se maintiennent à un niveau stable dans 10 arrondissements (3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 
10ème, 11ème, 13ème, 14ème, 18ème, 20ème). 

 
 

 Profil et caractéristiques des entrepreneurs parisiens 
 

 Caractéristiques de la pyramide des âges 
 
En 2005, 75,32% des entrepreneurs sont des hommes et 24,68% des femmes, âgés en moyenne de 
48 ans et deux mois. En comparaison avec 2004, l’on remarque un rajeunissement de la pyramide des 
âges, soit 2 ans et 5 mois, et une tendance à la masculinisation. Le nombre de femmes chefs 
d’entreprises enregistre une légère baisse de 0,6 point. Cette diminution est surtout sensible chez les 
35/57 ans qui « perdent » 1,5 point. 
 

- 1,64% ont moins de 25 ans 
- 13,25% sont âgés de 25 à 34 ans 
- 26,28% ont entre 35 et 44 ans 
- 13,25% de 45 à 57 ans 
- 22,76% sont des « seniors » de plus de 58 ans 
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En comparaison avec 2004, l’on note les principales tendances suivantes :  
 
En hausse : 

- Les plus de 58 ans, soit +3,6 points 
- Les 45/57 ans, soit +1,4 point 

 
En baisse : 

- Les 25/34 ans, soit –2,6 points 
- Les 35/44 ans, soit –1,9 point 
- Les moins de 25 ans, soit –0,5 point 

 
 
L’analyse par arrondissement fait apparaître les caractéristiques suivantes :  
 

- Les chefs d’entreprises enregistrent un âge moyen supérieur à 50 ans dans 8 
arrondissements : 2ème (50 ans et 5 mois), 12ème (50 ans et 7 mois), 6ème (50 ans et 9 
mois), 16ème (51 ans), 5ème (51 ans et 3 mois), 7ème (51 ans et 7 mois), 15ème (52 ans), 17ème 
(53 ans).  

- Ils sont âgés, en moyenne, de moins de 50 ans dans 12 arrondissements : 20ème (44 
ans et 4 mois), 10ème (44 ans et 7 mois), 19ème (45 ans et 5 mois), 18ème (46 ans et 7 mois), 
3ème (47 ans et 4 mois), 13ème (47 ans et 9 mois), 9ème (48 ans et 3 mois), 14ème (48 ans et 3 
mois), 1er (48 ans et 4 mois), 11ème (48 ans et 5 mois), 4ème (48 ans et 8 mois), 8ème (49 ans 
et 8 mois). 

 
 

 Répartition des entrepreneurs par nationalité 
 
L’on dénombre 83,55% d’entrepreneurs de nationalité française dans la Capitale.  
 
Les ressortissants d’autres pays étrangers, appartenant ou non à l’Union Européenne, sont très 
dynamiques. Leur nombre s’équilibre comme suit : 
 

- 4,66% de chefs d’entreprises de l’Europe des 15 
- 4,31% d’entrepreneurs ressortissants des pays du Maghreb 
- 2,95% de personnes issues des pays du Proche et du Moyen-Orient 
- 2,71% de chefs d’entreprises originaires d’Asie  
- 0,56% de ressortissants des Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande 
- 0,51 originaires d’Afrique 
- 0,34% issues de l’Europe des Pays tiers 
- 0,26% des pays d’Amérique Latine et Caraïbes 
- 0,15% de l’Europe des 10 nouveaux entrants. 

 
En comparaison avec 2004, cette répartition reste globalement stable.  
 
Au sein des arrondissements néanmoins, l’on observe des évolutions. Les plus marquantes sont les 
suivantes : 
 

- Les entrepreneurs de nationalité française sont moins nombreux dans 4 
arrondissements : 2ème (82,93%, soit -0,5 point), 14ème (85,93%, soit -2,2 points), 15ème 
(88,63%, soit -0,5 point). Ils sont, en revanche, mieux représentés dans les 1er (84,08%, 
+1,91 point), 17ème (87,86%, +3,25 points) et 18ème (74,49%, +2,2 points). 

- Les entrepreneurs originaires des pays du Proche et Moyen-Orient sont légèrement 
moins bien représentés dans le 10ème arrondissement (13,15%), soit –0,2 point 

- Les chefs d’entreprises issus des pays d’Asie sont plus nombreux dans le 14ème (2,44%, 
soit +2,4 points). Ils sont moins présents dans le 18ème (4,3%, soit -2,4 points). 

 
 
2 – Profil des entreprises créées à Paris en 2005 
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Au 30 novembre 2005, 29 022 nouvelles entités ont été créées dans la Capitale, ce qui 
démontre une baisse de 1,48% par rapport à 2004. A l’instar de la géographie des entreprises 
en activité, l’on constate que 3 arrondissements du nord-Ouest parisien enregistrent à eux seuls 22% 
des créations d’entreprises. 
 
 

 Géographie parisienne des créations d’entreprises 
 
A Paris, la création d’entreprise revêt un caractère assez hétérogène, certains arrondissements ayant 
connu une situation plus favorable que d’autres. La répartition des immatriculations, assez inégale, 
s’effectue comme suit :  
 

- 11 arrondissements englobent respectivement moins de 5% des créations : 4ème 
(1,68%), 3ème (2,17%), 5ème (2,19%), 6ème (2,22%), 7ème (2,8%), 13ème (3,15%), 1er (3,16%), 
14ème (3,56%), 2ème (3,86%), 19ème (4,01%), 12ème (4,34%). 

- 6 arrondissements concentrent chacun entre 5 et 7% des nouvelles entreprises : 
18ème (5,22%), 15ème (5,64%), 11ème (6,02%), 20ème (6,04%), 9ème (6,22%), 10ème (6,47%). 

- 3 arrondissements comptent respectivement plus de 7% des créations : 17ème 
(8,04%), 16ème (8,09%), 8ème (12,84%). 

 
Les immatriculations au Registre du commerce par arrondissement ont également enregistré des 
variations notables en comparaison avec 2004.  
 

- 9 arrondissements enregistrent un solde de création 2005/2004 négatif : 15ème        
(-20,3%), 10ème (-12,08%), 12ème (-7,9%), 3ème (-6,25%), 17ème (-5,12%), 16ème (-2,65%), 
20ème (-2,18%), 19ème (-1,61%), 11ème (-0,74%).  

- 1 arrondissement enregistre un solde de création 2005/2004 stable : 18ème 
(+0,26%) 

- 10 arrondissements enregistrent un solde de création 2005/2004 positif : 5ème 
(+1,28%), 14ème (+3,82%), 1er (+4,21%), 2ème (+5,66%), 13ème (+6,66%), 8ème (+8,06%), 
7ème (+10,93%), 6ème (+11,23%), 9ème (+15,19%), 4ème (+21,74%). 

 
 

 Géographie parisienne des créations par pôles d’activité 
 
Dans la Capitale, trois activités ont concentré 70% des créations de 2005 : 
l’immobilier/location, toujours dynamique avec 25,16% des immatriculations, les services aux 
entreprises, soit 24,11%, et le commerce, soit 25,16%. 
 
Les autres activités se répartissent ainsi : 
 

- 7,32% de créations dans l’hôtellerie/restauration 
- 9,02% dans la construction 
- 5,12% dans les services collectifs, sociaux et personnels 
- 4,75% dans l’industrie manufacturière 
- 3,39% dans les activités financières 
- 1,13% dans les transports 

 
En comparaison avec 2004, les évolutions constatées sont les suivantes : 
 
En hausse : 

- L’hôtellerie/restauration, soit +0,7 point 
- Le commerce, soit +0,6 point 
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En baisse : 
- La construction, soit –0,6 point 
- L’industrie manufacturière, soit –0,5 point 
- Les activités financières, soit –0,2 point 

 
Stable : 

- L’immobilier/location 
- Les services aux entreprises 
- Les services collectifs, sociaux et personnels 
- Les transports 
 
 

 Bilan par arrondissement 
 

- L’immobilier et la location progresse significativement dans 4 arrondissements : 7ème 
(44,02%, soit +5,3 points), 9ème (23,11%, soit +2,7 points), 10ème (13,54%, soit +2,1 points), 
16ème (43,25%, soit+2,7 points). Cette activité régresse, en revanche, dans 9 arrondissements 
1er (23,38%, soit -1,7 points), 4ème (24,27%, soit -3,7 points), 5ème (26,65%, soit -4,7 points), 
11ème (15,30%, soit -2 points), 13ème (12,99%, soit -2,8 points), 15ème (26,47%, soit -2,1 
points). 

 
- Le commerce enregistre une augmentation dans 5 arrondissements : 5ème (19,19%, soit +5 

points), 13ème (26,55%, soit +1,9 point), 15ème (19,84%, soit +5,2 points), 17ème (29,14%, 
soit +2,3 points), 18ème (27,99%, soit +2,5 points). Il est en diminution dans 4 
arrondissements : 3ème (23,18%, soit -2,4 points), 7ème (14,02%, soit -3 points), 16ème 
(11,35%, soit -1,5 point), 19ème (28,2%, soit -1,3 point). 

 
- Les services aux entreprises sont en nette progression dans 3 arrondissements : 1er 

(35,30%, soit +2,3 points), 3ème (23,18%, soit +3,8 points) et 4ème (23,82%, soit +3,6 
points). Ils sont en baisse dans 3 arrondissements également : 7ème (25,45%, soit -2,3 
points), 13ème (16,72%, soit -3,5 points), 16ème (26,34%, soit -2,5 points). 

 
- L’hôtellerie/restauration enregistre une hausse dans 5 arrondissements : 9ème (10,97%, 

soit +1,8 point), 10ème (8,51%, soit +1,7 point), 15ème (8,33%, soit +2,6 points), 16ème 
(3,28%, soit +1,4 point), 19ème (8,07%, soit +1,3 point). Cette activité recule dans deux 
arrondissements : 4ème (9,89%, soit -4,2 points), et 13ème (6,09%, soit -1,1 point). 

 
- L’industrie manufacturière est en hausse dans le 19ème (6,68%, +2,5 points). Elle 

enregistre une nette baisse dans 4 arrondissements : 2ème (10,70%, 2,7 points), 3ème (-1,8 
point, 7,28%), 5ème (-2 points, 3,70%, ), 18ème (4,60%, -1,5 point). 

 
- La construction progresse dans le 4ème (4,72%+2,5 points), le 11ème (13,74%, +1,7 point) 

et le 15ème (6,09%, +2 points). Elle recule dans 3 arrondissements : le 9ème (10,08%, -4 
points), le 10ème (19,42%, -5,7 points) et le 19ème (12,89%, -2,4 points). 

 
- Les services sociaux, collectifs et personnels augmentent dans le 19ème (5,19%, +1,8 

point) et dans le 2ème (4,05%, 2,6 points). Ils diminuent dans le 1er (4,13%, -1,4 point), le 
6ème (4,15%, -2,7 points), le 9ème (3,91%, -1,4 point).  

 
- Les activités financières enregistrent une hausse dans le 1er (5,55%, 2,8 points), le 8ème 

(8,03%, +1,4 point), le 9ème (5,08%, +1,7 point). Elles baissent significativement dans le 
15ème (3,39%, -10,7 points). 

 
- Les transports progressent dans le 4ème (1,35%, +1 point). Ils reculent dans le 1er (0,12%, -

1,4 point). 
 
L’on constate ainsi que les 4ème, 7ème, 10ème, 15ème et 17ème sont les arrondissements qui subissent les 
« mutations » d’activité les plus significatives pour les créations d’entreprises de 2005.  

- Moins de créations dans le secteur de l’immobilier et des services aux entreprises dans le 4ème 
- Davantage de créations dans l’immobilier/location dans le 7ème 
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- Un nombre moindre de nouvelles entreprises dans la construction dans le 10ème 
- Plus de commerce et davantage d’activité financière dans le 15ème 
- Un pôle immobilier/location en régression dans le 17ème. 

 
 

 Profil des créations par forme juridique 
 
En 2005, la SARL  a été la forme juridique la plus souvent choisie par les nouveaux 
entrepreneurs, soit 60,51%. Cette donnée reste stable par rapport à 2004. Pour les autres catégories, 
la répartition s’effectue de la façon suivante : 
 

- 19,69% de sociétés civiles, soit une baisse de 0,9 point par rapport à 2004 
- 9,19% de commerçants, soit une hausse de +0,4 point 
- 6,26% de sociétés par actions, soit une diminution de 0,7 point 
- 3,68% de sociétés en nom collectif, soit une augmentation de 1,4 point 
- 0,67% d’entreprises revêtant une autre forme juridique, soit une légère baisse de 0,2 point. 

 
 

 Bilan des créations par arrondissement 
 
L’on constate des évolutions marquées pour certaines formes juridiques, selon les arrondissements. 
Les plus significatives sont les suivantes : 
 

- Les commerçants sont plus nombreux à s’installer dans le 3ème (10,79,4 points), le 10ème 
(8,84%, +1,7 point), le 15ème (11,67%, 2 points). Ils s’installent moins en revanche dans le 
19ème (17,2%, -1,3 point), le 9ème (6,70%, -1,3 point) et le 5ème (9,76%, -1,2 point) 

 
- Les SARL augmentent significativement dans le 4ème (62,83%, +3,8 points), le 5ème (64,41%, 

+4,4 points), le 15ème (58,99%, +11,2 points), et le 19ème (66,64%, 6,8 points). Elles 
diminuent nettement dans le 1er (59,89%,-7 points) et le 9ème (54,02%, -9,1 point). 

 
- Les sociétés civiles progressent dans le 7ème (36,33%, +3 points) et le 10ème (11,29%, +2,2 

points). Elles diminuent dans le 4ème (20,12%, -3,9 points), 5ème (21,26%, -4,3 points), 15ème 
(22,49%, -11,6 points) et 19ème (13,59%, ,-3,4 points). 

 
- Les sociétés par actions sont plus nombreuses dans le 1er arrondissement (14,43%, +4,3 

points), et le 17ème (8,48%, +2,3 points). Elles sont moins bien représentées dans le 2ème 
(6,61%, -4 points) et le 8ème (14,52%, -2,6 points). 

 
- Les SNC enregistrent une augmentation dans le 8ème (12,05%, +3,2 points) et le 9ème 

(17,95%, +14,7 points).  
 
6 arrondissements enregistrent une variation significative de la répartition par forme 
juridique des créations.  
 

- Le 1er enregistre une baisse des SARL (-7 points) et hausse des sociétés par actions (+4,3 
points) 

- Le 5ème, avec une hausse des SARL (+4,4 points) et une baisse des sociétés civiles (-4,3 
points). 

- Le 9ème, où les SARL reculent (-9,1 points), et les SNC sont plus nombreuses (+14 points) 
- Le 10ème , avec une diminution des sociétés par actions (-5,4 points) 
- Le 15ème qui enregistre une hausse 11 points des SARL, et une baisse de 11,6 points des 

sociétés civiles 
- Le 19ème, avec une hausse de 6,8 points des SARL. 

 
 

 Répartition des créations par montant en capital 
 

 22



La capitalisation des nouvelles entreprises enregistre une évolution pour 2005, par rapport à l’année 
2004. L’on constate essentiellement une baisse globale du capital des nouvelles structures à la 
création. 
 
En hausse : 
 

- Les entreprises dotées d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23%), soit +6 points 
 
En baisse : 
 

- les entités avec un capital compris entre 7 500 et 37 000 € (42,32%), soit –5,6 points 
- celles dont le capital est supérieur à 500 000 € (3,4 %, soit –0,3 points 

 
Stables : 
 

- les entreprises avec un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05%) 
 
 

 Le bilan par arrondissement 
 
 

- Les entreprises avec un capital inférieur à 7 500 € sont plus nombreuses dans 3 
arrondissements : le 6ème (45,14%, +9,4 points), le 12ème (41,04%, +7,4 points) et le 19ème 
(41,64%, +8,3 points).  

 
- Les entités avec un capital compris entre 7 500 et 37 000 € sont moins bien 

représentées dans 3 arrondissements : le 7ème (27,04%, - 9 points), le 9ème (35,39%,    -13 
points) et le 13ème (39,95%, -8,5 points) 

 
- les entreprises avec un capital compris entre 37 000 et 500 000 € sont moins 

nombreuses dans le 4ème (8,83%, -1,2 points) et le 9ème (11,80%, 2,8 points). Elles 
enregistrent une hausse dans le 17ème (14,63%, +2,6 points) et dans le 7ème (17,02%, +2,5 
points). 

 
- Celles dotées d’un capital supérieur à 500 00 € enregistrent une baisse dans le 6ème 

(5,96%, -2,3 points) et le 16ème (6,06%, -2,4 points). 
 
Les évolutions les plus marquées par rapport à 2004, sont les suivantes : 

- Les nouvelles structures dotées d’un capital inférieur à 7 500 € progressent dans tous les 
arrondissements, sauf dans le 15ème, où elles diminuent de 2,7 points. 

- Les nouvelles entités avec un capital compris entre 7 500 et 37 000 € enregistrent une baisse 
dans tous les arrondissements, avec une diminution significative dans le 9ème, soit –13 points. 

- Les entreprises disposant d’un capital supérieur à 500 000 € progressent dans 6 
arrondissements (1er, 4ème, 7ème, 13ème, 14ème). 

 
 

 Profil et caractéristiques des parisiens créateurs d’entreprises en 2005 
 

 Caractéristiques de la pyramide des âges 
 
Les nouveaux créateurs parisiens sont âgés de 41 ans et 9 mois en moyenne en 2005. 73,48% sont 
des hommes, et 26,52% des femmes. Par rapport à 2004, l’on constate un léger rajeunissement de la 
pyramide des âges des créateurs, soit 2 mois de moins, ainsi qu’un nombre un peu plus élevé de 
femmes chefs d’entreprises, soit 0,2 point. Les femmes de 58 ans et plus sont notamment plus 
nombreuses à créer leur structure, soit +1,3 point. 
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Par ailleurs : 
 

- 5,02% ont moins de 25 ans 
- 24,93% ont entre 25 et 34 ans 
- 31,23% sont âgés de 35 à 44 ans 
- 28,74%, de 45 à 57 ans 
- 10,08% de 58 ans et plus. 
 

En comparaison avec 2004, l’on constate les évolutions suivantes : 
 
En hausse : 
 

- Les 35/44 ans, soit +0,2 points 
- Les 45/57 ans, soit +0,7 point 
 

En baisse : 
 

- Les moins de 25 ans, soit –0,5 point 
- Les 25/34 ans, soit –0,5 point. 

 
Stable : 
 

- Les 58 ans et plus 
 
 

 Bilan par arrondissement 
 
Dans 5 arrondissements, l’âge moyen des nouveaux créateurs est inférieur à 40 ans.  

- 39 ans pour le 19ème et le 20ème  

- 39 ans et 2 mois pour le 10ème 
- 39 ans et 5 mois pour le 18ème 
- 39 ans et 8 mois pour le 11ème 

 
Dans 13 arrondissements, l’âge moyen se situe dans la fourchette « 40 à 45 ans » : 

- 40 ans et 7 mois pour le 12ème 
- 41 ans et un mois pour le 3ème et le 9ème 
- 41 ans et 2 mois pour le 2ème 
- 41 ans et 6 mois pour le 4ème 
- 42 ans pour le 13ème et le 14ème 
- 42 ans et 4 mois pour le 15ème 
- 42 ans et 6 mois pour le 1er 
- 43 ans et 8 mois pour le 6ème 
- 44 ans et 8 mois pour 8ème 
 

Dans 2 arrondissements, les créateurs sont âgés de plus de 45 ans : 
- 45 ans et 6 mois pour le 16ème  
- 46 ans pour le 7ème 

 
On notera enfin que les femmes créatrices d’entreprises sont mieux représentées dans le 
3ème (32,97%), le 4ème (30,18%), le 15ème (30,63%), le 5ème (34,22%), le 6ème (36,85%), le 7ème 
(33,87%). 
 
 

 Répartition des créateurs par nationalité 
 
En 2005, la majorité des créateurs parisiens sont de nationalité française, soit 79,36%, en 
légère baisse de 0,2 point. Les ressortissants de pays étrangers sont également bien représentés. La 
répartition s’effectue comme suit : 
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-  5,21% de créateurs issus des pays du Maghreb 
- 5,13% d’entrepreneurs originaires de l’Europe des 15 
- 3,68% de ressortissants des pays d’Asie 
- 3,57% de créateurs originaires des pays du Proche et Moyen-Orient 
- 1,03% d’Afrique 
- 0,84% des Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande 
- 0,42% de l’Europe des pays tiers 
- 0,39% de l’Amérique Latine et Caraïbes 
- 0,36% de l’Europe des nouveaux entrants 

 
En comparaison avec 2004, l’on constate deux évolutions marquées pour les créateurs de nationalité 
étrangère : 
 

- Les créateurs originaires du Maghreb progressent de 1 point 
- Ceux issus du Proche ou Moyen-Orient sont moins nombreux, soit –1,4 point. 

 
 

 Bilan par arrondissement 
 
L’on constate que les ressortissants français sont mieux représentés dans 10ème (65,44%, +7,6 
points), mais moins nombreux dans le 4ème (81,18%, –6,3 points). 
 
Les évolutions les plus significatives par arrondissement en 2005, pour les nationalités étrangères, 
sont les suivantes : 

 
- Les entrepreneurs des pays du Maghreb ont été plus nombreux à créer dans le 4ème (+2,95%, 

,1 point), le 15ème (4,65%, +2,4 points) et le 19ème (10,05%, +2,43%)  
- Pour le Proche et le Moyen-Orient, moins de ressortissants (5,20%, -7,2 points) dans le 10ème 
- Les créateurs issus de l’Europe des 15 augmentent dans le 4ème (8,16%, +2 points), mais sont 

moins bien représentés dans le 19ème (2,78%, -1,8 points. 
- Les ressortissants des pays asiatiques sont plus nombreux dans le 4ème (2,49%, +1,7 point) et 

dans le 15ème (4,09%, +2 points), mais en nombre moindre dans le 14ème (2,38%, -1,5 point).  
 
 
3  – Les défaillances d’entreprises à Paris 
 
Au 30 novembre 2005, 4 149 entreprises parisiennes avaient fait l’objet d’un jugement 
d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires, soit 1% de plus qu’en 2004. 
Pour la totalité de l’année 2005, 4 459 défaillances ont été enregistrées à Paris, soit une 
hausse de 0,38% par rapport avec 2004. 
 

 Géographie parisienne des défaillances par branche d’activité 
 
Selon les arrondissements, les défaillances évoluent de façon inégale en 2005 (par rapport à 2004) : 
 

- 11 arrondissements enregistrent une diminution des défaillances : 13ème (-29,2%), 
6ème (-24,7%), 9ème (-24,33%), 12ème (-22,31%), 15ème (-20,83%), 17ème (-20,45%), 11ème (-
20,43%), 16ème (-18,75%), 19ème (-15,52%), 8ème (-11,22%), 14ème (-4,35%). 

 
- 9 arrondissements, en revanche, connaissent une hausse des jugements 

d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaires : 5ème (+4,55%), 18ème 
(+7,61%), 10ème (+8,69%), 1er (+10,32%), 20ème (+21,96%), 2ème (+22,35%), 7ème 
(+39,22%), 3ème (+40,56%) et 4ème (+50%). 
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 Bilan par branche d’activité 

 
Dans la Capitale, les branches d’activité ont été diversement impactées par les défaillances en 2005.  
 
En baisse : 
 

- Commerce (16,80% des procédures), soit -5,2 points 
- Industrie manufacturière (8,81%), soit –3,2 points 
- Services aux entreprises (17,78%), soit –2,6 points 
- Hôtels et restaurants (5,29%), soit –2,2 points 
- Construction (17,13%), soit –1,9 point 
- Services collectifs, sociaux et personnels (4,78%), soit –2,6 points 
- Transports (3,22%), soit –0,5 point 

 
En hausse  : 
 

- Immobilier et location (10,11%), soit 8,2 points 
- Autres secteurs (15,29%), soit +8,5 points. 

 
 

 Bilan par arrondissement 
 
Selon les arrondissements, la répartition des défaillances d’entreprises par branche d’activité subit des 
variations en  2005, par rapport à 2004. Les plus marquées sont les suivantes : 
 

- Les défaillances dans le secteur du commerce diminuent dans le 1er arrondissement (-
9,7 points), le 3ème (-12,8 points), le 5ème (-22 points), le 19ème (-21,9 points). Elles 
augmentent dans le 4ème (+26,9 points). 

 
- Pour l’hôtellerie/restauration, les procédures d’ouverture diminuent dans le 3ème (-5,6 

points), et le 4ème (-10,3 points). 
 
- Pour l’immobilier et la location,  elles augmentent dans le 7ème (+10 points) 

 
- Pour les services aux entreprises, les procédures sont en hausse dans le 1er (+8,5 

points), le 5ème (+10,9 points), le 12ème (+7 points) et le 19ème (+6,4 points) 
 

- Pour la construction, elles enregistrent une augmentation dans le 10ème (+5,7 points) le 
13ème (+12 points) et le 20ème (+24,2 points). Elles diminuent, en revanche, dans le 16ème (-13 
points) et le 18ème (-10 points). 

 
- Pour les services collectifs, sociaux et personnels, les défaillances enregistrent une 

baisse dans le 5ème (-4,7 points). 
 
L’on relève que 3 arrondissements ont été particulièrement concernés par la baisse des défaillances 
dans le secteur du commerce (5ème, 7ème, 19ème).  

 
 
 Géographie parisienne des salariés concernés par les défaillances 

 
8 386 salariés ont été directement touchés par les défaillances à Paris en 2005, ce qui 
représente une baisse de 34,38% en comparaison avec 2004. Au titre de 2005, 9 556 
salariés ont été concernés, soit une baisse de 34,57%. 
 
En fonction des arrondissements, la situation des salariés concernés varie.  
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- Dans 14 arrondissements, les effectifs salariés concernés par les défaillances en 

2005 ont été moins nombreux. Ces arrondissements sont les suivants : 13ème (-96,4%), 
5ème (-88,45%), 6ème (-79,05%), 20ème (-71,71%), 8ème (-55,03%), 2ème (-50,78%), 9ème (-
43,7%), 11ème (-41,19%), 16ème (-35,93%), 10ème (-34,34%), 12ème (-27,17%), 19ème (-
16,83%), 3ème (-9 ,09%). 

 
- Dans 6 arrondissements, les salariés ont été plus nombreux. 14ème (+6,06%), 15ème 

(+12,66%), 1er (14,85%), 17ème (+45,89%), 18ème (+101,32%), et 7ème (+130,95%). 
 
 

 Bilan par secteur d’activité 
 
L’impact des défaillances sur les effectifs salariés par secteur, pour l’ensemble des entreprises 
parisiennes, s’est concrétisé de la façon suivante en 2005 : 
 
En hausse : 

- 18,98% dans l’industrie manufacturière, soit +6 points 
- 9,95% dans l’immobilier/location, soit +9,7 points 
- 8,84% dans la construction, soit +1 point 
- 6,53% dans les transports, soit +1,4 point 
- 4,77% dans l’hôtellerie/restauration, soit +0,6 point 
- 4,48% dans les services collectifs, sociaux et personnels, soit +1,4 point 

 
En baisse : 

- 26,97% dans les services aux entreprises, soit –19,7 points  
 
Stable : 

- 16,38% dans le commerce, soit +0,3 point 
- 2,69% dans des secteurs divers (holdings), soit +0,2 point 
- 0,41% dans les activités financières 

 
 

 Bilan par arrondissement 
 
Dans les arrondissements, les tendances les plus significatives à relever en 2005 pour chaque branche 
d’activité sont les suivantes : 
 

- Les effectifs des entreprises du commerce concernées par les défaillances diminuent 
dans le 2ème (-32,9 points), le 3ème (-20 points), le 5ème (-51,4 points), le 6ème (-48,4 points). 
Dans le 15ème, elles augmentent de 54,6 points en revanche. 

 
- Pour la construction, le 15ème enregistre une baisse de 26,4 points, alors que le 20ème, une 

hausse de 21,7 points. 
 

- Pour l’industrie manufacturière, on constate une hausse des effectifs concernés dans le 
2ème (+21,4 points), et le 3ème (+26 points). 

 
- Pour les services aux entreprises, plusieurs arrondissements enregistrent une 

augmentation : 1er (+23,7 points), 5ème (+27,9 points), 6ème (31,8 points), 17ème (+35,1 
points). En baisse, en revanche, le 7ème (-25,5 points), le 9ème (-18 points), le 11ème (-22,3 
points), le 13ème (-76 points), le 18ème (-29 points).  

 
L’on constate des variations importantes dans 6 arrondissements en 2005, en comparaison 
avec 2004, notamment dans le secteur du commerce et des services aux entreprises, qui ont 
globalement enregistré une baisse significative à Paris en 2005.  
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Il s’agit de : 
- 2ème (-33 points), 5ème (-51,3 points), 6ème (-48,4 points), 20ème (-48,7 points) pour le secteur 

du commerce 
- 13ème (-76,8 points), 18ème (-29 points) pour les services aux entreprises 
- Hausse, en revanche, dans le secteur des transports, dans le 18ème, soit +37 points. 

 
 
4- La pérennité des entreprises parisiennes 
 
En 2005, les entreprises parisiennes sont âgées de 10 ans et 3 mois en moyenne. 
 
Leur pyramide des âges s’établit de la façon suivante : 

- 7,94% ont moins d’un an 
- 16,20% ont entre 1 et 3 ans 
- 13,87% entre 3 et 10 ans 
- 21,94% entre 10 et 25 ans 
- 9,56% ont plus de 25 ans 

 
 

 Géographie parisienne de la pérennité des entreprises 
 
Selon les arrondissements, la pérennité moyenne des entreprises varie.  
 
L’on constate ainsi que : 
 

- Le 6ème dispose de la meilleure pérennité, soit 12 ans et 1 mois 
- Dans 5 arrondissements, l’âge moyen des entreprises est supérieur à 11 ans. Il s’agit des 

2ème (11 ans), 3ème (11 ans et 1 mois), 4ème (11 ans et 4 mois), 5ème (11 ans et un mois), 9ème 
(11 ans et 2 mois) 

- Dans 7 arrondissements, la pérennité moyenne est comprise entre 10 et 11 ans : 1er (10 
ans et 9 mois), 7ème (10 ans et 2 mois), 8ème (10 ans et 2 mois), 11ème (10 ans), 12ème (10 ans 
et 4 mois), 15ème (10 ans et 2 mois) et 18ème (10 ans et 2 mois). 

- Dans 7 arrondissements, les entreprises sont d’un âge moyen inférieur à 10 ans : 10ème (9 
ans et 3 mois), 13ème (9 ans et 9 mois), 14ème (9 ans et 9 mois), 16ème (9 ans et 7 mois), 17ème 
(9 ans et 4 mois), 19ème (9 ans et 1 mois) et 20ème (8 ans et 1 mois). 

 
 

 Géographie parisienne des disparitions d’entreprises 
 
Au 30 novembre 2005, 19 234 entreprises parisiennes avaient disparu, soit 6,22% de 
l’effectif d’entreprises actives. Au titre de l’année 2005, l’on décompte 10 729 radiations 
du Registre du commerce, soit une baisse de 2% par rapport à 2004. 
 
L’étude des radiations met en évidence les données suivantes : 
 

- 3,59% des entités radiées avaient moins d’un an  
- 17,96% étaient âgées de 1 à 3 ans 
- 17,02% de 3 à 5 ans 
- 29,09% de 5 à 10 ans 
- 6,66% avaient plus de 25 ans. 

 
Les motifs de radiation relevés sont : 
 

- La cessation d’activité, soit 60,04% des cas 
- Le déménagement de l’entreprise dans un autre département, soit 32,39% d’entreprises 

concernées 
- La fusion-absorption, soit 3,80% 
- La clôture pour insuffisance d’actif et fin de procédure collective, soit 2,58% 
- 1,10% des entreprises n’a jamais eu d’activité 
- 0,10%, enfin, ont été radiées pour des motifs d’ordre administratif 
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Les entités radiées exerçaient principalement dans trois secteurs d’activité :  
 

- Services aux entreprises, 22,06% 
- Commerce de gros et de détail, 21,22% 
- Immobilier et location de biens immobiliers, 19,05% 

 
Les autres secteurs englobaient chacun moins de 9% des effectifs d’entreprises radiées.  
 
 

 Bilan par arrondissement 
 
L’examen de l’âge des entreprises par arrondissement fait apparaître des spécificités.  
 

- les 19ème et 20ème disposent du plus fort nombre d’entreprises radiées, immatriculées depuis 
moins d’un an. 6,86% pour le 19ème et 6,91% pour le 20ème.  

- Les 4ème et le 6ème englobent le plus d’entreprises radiées âgées de plus de 25 ans. 11,32% 
pour le 4ème et 14,02% pour le 6ème. 

 
Tous les arrondissements disposent d’une large majorité d’entreprises radiées pour le motif de 
cessation d’activité, soit plus de 50% des disparitions. Plus globalement, la typologie des radiations 
par arrondissements est assez semblable à celle de l’ensemble des entreprises parisiennes.  
 
L’examen des radiations permet de relever les faits suivants : 
 

- Les cessations d’activité ont été les plus nombreuses dans les 4ème (76,79%), 5ème 
(72,73%), et 6ème (72,73%) 

- Les déménagements de l’entreprise dans un autre département ont été les plus 
marquées dans les 1er (32,14%), 12ème (31,29%), 15ème (45,40%) et 17ème (35,53%). 

 
Les radiations par branches d’activité ont été inégales dans les arrondissements. Ce paramètre est 
aussi lié à la représentativité des activités au sein de chaque arrondissement.   
 
Les faits les plus marquants sont les suivants :  
 

- Les activités financières ont été le plus touchées dans le 8ème (11,51% des radiations de 
l’arrondissement) 

- Le commerce dans le 3ème (33,10%), le 4ème (37,20%), et le 18ème (32,64%) 
- La construction dans le 10ème (25,31%) et le 20ème (25,08%) 
- l’hôtellerie/restauration dans le 18ème (13,08%) 
- L’immobilier et la location dans le 1er (26,39%), le 8ème (31,97%), le 15ème (34,74%) 
- L’industrie manufacturière dans le 11ème (11,54%) 
- Les services aux entreprises dans le 1er (27,03%) et le 16ème (30,96%) 
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1er arrondissement :  
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 2006 
 
 
 

●  Le 1er arrondissement héberge 3,93% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
18,16% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 74% des 
entreprises : les services aux entreprises (27,55%), l’immobilier et la location (27,13%) et le 
commerce (19,51%). 

 
●  La majorité des entreprises du 1er arrondissement de Paris sont des SARL (53%) ou des sociétés 

civiles (19,26%), dont 47% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €. A 
noter également, 15,28% des entités de l’arrondissement sont des structures de dimension plus 
importante, de type SA ou SAS, soit un nombre supérieur à la moyenne parisienne (10,92%).  

 
●  Âgés en moyenne de 48 ans et 4 mois, les entrepreneurs du 1er arrondissement sont le plus 

souvent des hommes (76,93%), dont l’effectif se renforce légèrement au regard de 2004 (+1,5 
point). 15,9% des chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les dirigeants issus des pays 
de l’Europe des 15 hors France (8,49% des effectifs), d’Asie (2,26%) et du Maghreb (1,94%) sont 
les mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une progression de 4,21% des créations d’entreprises au regard de 

2004, avec un pôle d’activité en expansion, les prestations de services (+2,3 points) et un secteur 
en léger recul, l’immobilier (-1,7 point). Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la 
forme « SARL ». Elles sont dirigées par des entrepreneurs d’un âge moyen comparable à la 
moyenne parisienne, soit 41 ans et 8 mois, dont 80,8% sont de nationalité française (en recul de 
1,8 point). Les créateurs d’entreprise originaires de l’Europe des 15 ont été légèrement plus 
nombreux en 2005 (+1,3 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une régression de 10,32% des défaillances en 2005 et une baisse significative des 
liquidations judiciaires immédiates, notamment dans le secteur du commerce. En revanche, les 
emplois salariés touchés ont augmenté de 14,85% par rapport à 2004, tout particulièrement dans 
le secteur des prestations de services aux entreprises. 

 
● La durée de vie moyenne des entreprises du 1er arrondissement s’élève à 10 ans et 9 mois, soit 

une pérennité légèrement supérieure à l’ensemble des entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). 
Les causes de disparition des entreprises dans le 1er découlent principalement d’une cessation 
d’activité (58%) ou encore d’un déménagement dans un autre département (32%). 20% des 
entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 4 points de 
moins que la moyenne parisienne qui s’établit à 24%. 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 1er arrondissement 
 

L’on dénombre 12 165 entreprises dans le 1er arrondissement, soit 3,93% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
18,16%, soit +1 870 entités. 
 

 Trois principaux pôles d’activité : services aux entreprises, immobilier et location 
de biens immobiliers, commerce 

 
L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux : 

services aux entreprises (27,55%), immobilier et location de biens immobiliers (27,13%), et 
commerce (19,51%). Ces trois catégories représentent à elles seules 74% de l’activité des entreprises 
dans le 1er arrondissement. L’hôtellerie/restauration occupe un nombre important d’entreprises, soit 
8,38%. En comparaison avec novembre 2004, le secteur des services aux entreprises se renforce 
(+1,54 point) et supplante l’immobilier, qui se maintient à un niveau stable. Les secteurs de 
l’hôtellerie / restauration et celui du commerce restent stables avec un très faible recul de  
–0,3 point. 
 
 
 53% de SARL dans le 1er arrondissement 

 
52,94% des entreprises du 1er arrondissement sont des SARL, contre une moyenne de 

48,61% pour Paris.  
 
Viennent en seconde position : 
 
- les sociétés civiles, soit 19,26% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris),  
- 15,28% de SA et de SAS (chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 7,88% de commerçants (11,09% pour Paris),  
- 2,34% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 2,30% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des SARL, 
qui gagnent 1,2 point, et le léger recul des commerçants qui perdent 0,8 point. 
 
 
 47% des entreprises sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 € 

 
Les entreprises de taille moyenne semblent majoritairement composer le tissu économique 

du 1er arrondissement. 47,05% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
(48% pour Paris), et 19,54% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont bien représentées dans 

le 1er arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 24,30% des entreprises disposent d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € 
(20,58% pour Paris). 

- 9,11% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe un renforcement des entreprises avec un capital 
inférieur à 7 500 €, qui augmentent de 1,66 points. Les entités dont le capital est compris entre 7 500 
et 37 000 €, ainsi que celles disposant de 37 000 à 500 000 €, baissent de 0,6 points. Les entreprises 
les plus fortement capitalisées, dotées d’un capital supérieur à 500 000 € diminuent de 0,4 points.  
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 50% des commerçants personnes physiques et 23% des SARL exercent leur 

activité dans le commerce de gros et de détail 
 

L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 
liées.  
 

Dans le 1er arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 

- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces 
(49,83%), et des hôtels/restaurants (20,73%) 

- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de 
services et de conseil (33,39%), et de commerce de gros et de détail (24,30%) 

- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux 
entreprises (38,73%), sont engagées dans des activités financières (13,94%) ou bien 
encore dans le commerce de gros et de détail (15,97%) 

- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (52,22%) ou encore dans 
l’hôtellerie/restauration (15,27%) 

- 89,27% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-0,5 points), qui 
sont en revanche un peu plus nombreux à diriger des commerces de gros ou de détail 
(+0,8 point) 

- Une légère hausse de SARL impliquées dans les services aux entreprises (+1 point). 
Cette tendance s’observe aussi pour les sociétés par actions (+0,5 points) 

- Une baisse de 1 point des SNC exerçant une activité immobilière, mais une 
augmentation d’un point également des structures de ce type qui proposent des 
services aux entreprises. 

 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 1er arrondissement ? 
 

23,07% sont des femmes (24,68% à Paris), et 76,93% des hommes (75,32% à Paris). 
 
La moyenne d’âge des entrepreneurs du 1er arrondissement est de 48 ans et 4 mois contre 48 

ans et 2 mois pour l’entrepreneur type parisien, avec la pyramide des âges suivante : 
 

- 58 ans et plus représentent 21,73% des entrepreneurs de l’arrondissement (22,76% pour Paris). 
- les 45/57 ans représentent 38,93%, (36,07% pour Paris) 
- les 35/45 ans, avec 25,47% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, avec 12,81% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,05% de la population (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs  du 1er arrondissement sont plus jeunes, soit 

2 ans et 6 mois de moins en moyenne. Les femmes sont moins bien représentées (-1,5 point), 
notamment dans la classe d’âge « 25 à 34 ans », qui perd 12,3 points.  
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif 
à Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 1er arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont les plus nombreux. Ils 
dirigent 84,08% des entreprises, chiffre comparable à celui de Paris, soit 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 1er arrondissement, l’on 

relève : 
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- 8,49% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% 

pour Paris 
- 2,26% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- 1,94% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 1,21% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour 

Paris 
- 1,13% de ressortissants des Etats-Unis, d’Australie, de Nouvelle-Zélande et d’autres 

pays anglophones, à comparer avec 0,56% pour Paris 
- Les autres groupes, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, 

Europe des Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 
 
 
2 – La création d’entreprise dans le 1er arrondissement 
 

En 2005, 916 entreprises ont été créées dans le 1er arrondissement, soit 3,16% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, les créations progressent de 
4,21%, soit 37 nouvelles entités de plus en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en expansion : les services aux entreprises, soit +2,3 points 
par rapport à 2004 

 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 76,63% des créations. 35,30% des nouvelles 

entités proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), 23,38% exercent 
dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris), et 17,95% sont engagées 
dans le commerce (20,00% pour Paris). 

 
En comparaison avec 2004, les deux évolutions les plus marquantes pour la création 

d’entreprise dans le 1er arrondissement sont : le renforcement du secteur des services aux entreprises 
qui progresse de 2,3 points, et le recul de l’immobilier qui enregistre une baisse de 1,7 point.  

 
Les autres tendances sont les suivantes : 
 
En hausse : 

- activités financières (+2,8 points) 
 

En baisse : 
- industrie manufacturière (-1,3 point) ; 
- transports (-1,4 point) ; 
- services collectifs, sociaux et personnels (-1,4 point) 

 
Stables : 

- commerce 
- hôtels et restaurants  
- construction  

 
 

 Tendance à la baisse des créations de SARL et à la hausse des créations de SAS 
 

Trois formes juridiques sont particulièrement prisées des nouveaux entrepreneurs. 59,89% 
choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), soit –7 points par rapport à 2004. 17,38% créent 
une société civile (19,69% pour Paris), en augmentation de 0,5 point. 14,43% sont à l’origine de la 
création d’une société par actions, soit +4,3 points (6,26% pour Paris).  

 
Viennent ensuite : 

- 4,26% de commerçants personnes physiques (9,19% pour Paris), en hausse de 1 point par 
rapport à 2004 

- 1,64% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit –0,4 point  
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- 2,40% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 
commandite, etc.) (0,67% pour Paris), soit +1,5 point. 
 

L’analyse du capital social des nouvelles entreprises, fait apparaître les tendances suivantes : 
 
En hausse :  

- 16,99% des entreprises créées en 2005 ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € 
(12,05% pour Paris), soit +2,6 points  

- 5,66% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour 
Paris), en hausse de 1,3 point. 

 
En baisse : 

- 40,58% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 
(42,32% pour Paris), soit une diminution de 4,2 points par rapport à novembre 2004. 

 
Stable : 

- 36,76% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris). 
 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 1er arrondissement ? 
 

26,26% des nouveaux entrepreneurs du 1er arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 73,74% des hommes (73,48% pour Paris). Avec une moyenne d’âge de 42 ans et 6 mois, ils 
sont très légèrement plus âgés qu’en 2004, soit 2 mois de plus ; ils sont également un peu plus âgés 
que le nouveau dirigeant d’entreprise parisien type qui a 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 
 

- Les femmes créatrices d’entreprises sont moins bien représentées, soit 3,6 points de moins. 
Ce recul est surtout sensible chez les créatrices âgées de 25 à 34 ans qui enregistrent une 
baisse de 3,4 points, alors que les dirigeantes de 35 à 57 ans sont beaucoup plus 
nombreuses, soit +12 points. 

- Les hommes créateurs, en revanche, sont plus jeunes qu’en 2004, en raison notamment 
d’un plus grand nombre de « 25 / 34 ans », soit 77,8% dans cette classe d’âge, en hausse 
de 4 points par rapport à 2004. Les créateurs âgés de 45 à 57 ans sont moins nombreux, 
soit –7,4 points. 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % Femmes % Hommes 
<25ans 2,37% 43,75% 56,25% 
>=25ans et <35ans 24,78% 22,16% 77,84% 
>=35ans et <45ans 29,82% 26,37% 73,63% 
>=45ans et <58ans 32,94% 27,93% 72,07% 
>=58ans 10,09% 26,47% 73,53% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 1er arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont les mieux 
représentés, soit 80,80% des nouveaux dirigeants, un chiffre comparable à celui relevé pour la 
moyenne parisienne, soit 79,40%. Par rapport à 2004, en revanche, leur effectif recule de –1,8 point 
en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir par rapport à 2004 sont les 

suivantes : 
 
En hausse : 

- Les entrepreneurs originaires des pays de l’Europe des quinze, 9,97% des nouveaux 
dirigeants, en hausse de 1,3 point 
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- Les chefs d’entreprise ressortissants d’un pays du Maghreb, 2,83%, soit +0,8 point 
- Ceux originaires des pays du Proche et Moyen-Orient, 1,49%, soit +0,7 point 
 
En baisse : 
- Les entrepreneurs originaires d’Asie, soit 1,93%, en diminution de 0,9 point. 

 
Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Amérique 

Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des pays tiers, Afrique, Etats-Unis, 
Canada et autres pays anglophones, sont respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 
2005. Leur effectif se maintient à un niveau stable. 
 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises : -10,32% 
 
Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 113 décisions de redressement ou de liquidation 

judiciaires en 2005, contre 126 en 2004, soit une baisse de 10,32%. Pour Paris, les défaillances 
d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : -14,29%. (pour Paris, +2,13%). 85% des 
jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 1er arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris également). 

 
En hausse : 

- Les redressements judiciaires : +21,43% (pour Paris, +0,22%). 
 

Les défaillances dans le secteur des services aux entreprises ont représenté 36,28% des 
liquidations et des redressements judiciaires, en hausse de 8,5 points par rapport à 2004. Vient 
ensuite le commerce, avec 14,16% de défaillances, soit -9,65 points, et la construction, 12,39%, soit 
+2,07 points par rapport à 2004. 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 1er arrondissement semble s’être 
amélioré, avec une baisse sensible des défaillances. 

 
 
 Augmentation de 14,85% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

263 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une augmentation de 14,85% par rapport à 2004.  

 
En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des jugements 

d’ouverture étaient : services aux entreprises (46,01%), l’industrie manufacturière (15,97%), et la 
construction (14,83%).  

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine des services aux entreprises a subi une nette 

dégradation, soit +24 points en 2005. 
 
 
4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 1er 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises jouit d’une bonne pérennité : leur âge moyen s’établit à 10 ans et 
9 mois (10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges des 
entreprises : 29,47% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence, 22,41% entre 5 et 10 ans 
d’existence, 11,30% ont plus de 25 ans. 13,93% entre 3 et 5 ans. 22,9% sont âgées de moins de 5 
ans. 
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 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
1 028 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 7,33% des entités 

actives de l’arrondissement. L’on constate que 20% des entités radiées du Registre du commerce en 
2005 n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence (24% pour Paris). 3,48% avaient été 
immatriculées au Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
- 12,77% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 28,45% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 30,91% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 9,58% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 

- 57,99% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 32,14% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département 

(32,39% pour Paris) 
- 6,28% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 3,59% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 

2005 (2,58% pour Paris). 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité : 23,03% dans les 
services aux entreprises (22,06% pour Paris), 26,39% dans l’immobilier et la location (19,05% pour 
Paris), 16,53% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris). 
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2ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 

●  Le 2ème arrondissement héberge 4,33% des entreprises actives à Paris. Le nombre des entreprises 
de l’arrondissement progresse de 2,01% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles 
d’activité mobilisent 67% des entreprises : les services aux entreprises (19,75%), le commerce 
(20,56%), l’immobilier et la location (27,00%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL, soit 53% et de sociétés 

civiles, 19,26%, dont 47% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €. A 
noter également, 16,08% des entités de l’arrondissement sont des structures de dimension plus 
importante, de type SA ou SAS, soit un nombre supérieur à la moyenne parisienne (10,92%).  

 
●  Les chefs d’entreprise du 2ème arrondissement sont âgés de 48 ans et 4 mois en moyenne. 

78,59% sont des hommes, plus jeunes de 3 ans en moyenne au regard de 2004. 16,6% des chefs 
d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les dirigeants issus des pays de l’Europe des 15 hors 
France (5,39% des effectifs), du Proche et Moyen-Orient (4,57%) et d’Asie (3,07%) sont les 
mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une progression de 3,86% des créations d’entreprises par rapport à 

2004, avec un pôle d’activité principal, le commerce, qui reste stable en 2005 et un secteur en 
régression, l’industrie manufacturière, soit -2,7 points. Les nouvelles entreprises adoptent le plus 
souvent la forme « SARL ». Elles sont dirigées par des entrepreneurs âgés de 41 ans et 2 mois en 
moyenne, légèrement plus jeunes que l’ensemble des créateurs parisiens, dont 72,95% sont de 
nationalité française (en recul de 3 points). Les créateurs d’entreprise originaires de l’Europe des 
15 ont été légèrement plus nombreux en 2005 (+1,6 point), ainsi que ceux issus des pays du 
Proche et Moyen–Orient (+1,3 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une régression de 22,35% des défaillances en 2005 et une baisse significative des 
liquidations judiciaires immédiates, notamment dans le secteur de la construction (-4 points). Les 
emplois salariés touchés ont diminué de 50,78% par rapport à 2004, tout particulièrement dans le 
secteur du commerce. 

 
● La durée de vie moyenne des entreprises actives de l’arrondissement d’âge s’élève à 11 ans, soit 

une pérennité légèrement supérieure à l’ensemble des entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). 
Deux causes sont à l’origine de la majorité des disparitions d’entreprises dans le 2ème : les 
cessations d’activité (60%) et les déménagements dans un autre département (25,5%). 16% des 
entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 8 points de 
moins que la moyenne parisienne. 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 2ème arrondissement 
 

L’on dénombre 13 408 entreprises dans le 2ème arrondissement, soit 4,33% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
2,01%, soit +264 entités. 
 
 
 Trois principaux pôles d’activité : immobilier et location de biens immobiliers, 

commerce, services aux entreprises 
 

L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux : immobilier 
et location de biens immobiliers (27,00%), commerce (20,56%) et services aux entreprises (19,75%). 
Ces trois catégories représentent à elles seules 67% de l’activité des entreprises dans le 1er 
arrondissement. L’industrie manufacturière représente un pôle d’activité secondaire important, soit 
12,96% des entreprises. En comparaison avec novembre 2004, deux pôles se renforcent légèrement: 
l’immobilier, soit +1,2 points, les services aux entreprises, soit +0,4 point. Le commerce est en léger 
recul, soit –0,4 points, ainsi que l’industrie manufacturière dans une plus forte proportion, -1,4 point. 
 
 
 53% de SARL dans le 2ème arrondissement 

 
53,31% des entreprises sont des SARL, contre 48,61% pour Paris intra-muros. Viennent en 

seconde position : 
 
- les sociétés civiles, soit 19,76% des entreprises de l’arrondissement, un chiffre nettement 

inférieur à la moyenne parisienne qui s’élève à 25,30%,  
- 16,08% de SA et de SAS (chiffre très supérieur à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 6,30% de commerçants (11,09% pour Paris),  
- 2,39% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 2,16% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des sociétés 
civiles, qui gagnent 0,7 point, et des SARL, soit +0,6 point. 
 
 
 47,3% des entreprises sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 € 

 
Il semble que les entreprises de taille moyenne composent majoritairement le tissu économique 

du 2ème arrondissement. 47,3% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
(48% pour Paris), et 19,79% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont bien représentées dans le  

2ème arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 24,63% des entreprises disposent d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% 
pour Paris). 

- 8,32% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe un renforcement des entreprises avec un capital 
inférieur à 7 500 €, qui augmentent de 2,2 points. Les entités dotées d’un capital compris entre       
37 000 et 500 000 €, baissent de 1,4 point. Les entreprises les plus fortement capitalisées, disposant 
d’un capital supérieur à 500 000 € diminuent de 0,7 point.  

 
 
 

 38,5% des commerçants personnes physiques et 28% des SARL exercent leur 
activité dans le commerce de gros et de détail 
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L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 
liées.  
 

Dans le 2ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 

- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (38,52%), et 
des hôtels/restaurants (22,60%) 

- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de commerce 
de gros et de détail (28,28%), de services et de conseil (23,30%), et engagées dans 
l’industrie manufacturière (16,43%).  

- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 
(32,10%), sont engagées dans des activités financières (18,96%) ou bien encore dans le 
commerce de gros et de détail (14,90%) 

- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (58,94%) 
- 93,00% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 

 
Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 

 
- Une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-0,5 points), qui sont 

en revanche un peu plus nombreux à diriger des commerces de gros ou de détail (+0,8 point) 
- Une légère hausse de SARL impliquées dans les services aux entreprises (+1 point). Cette 

tendance s’observe aussi pour les sociétés par actions (+0,5 points) 
- Une baisse de 1 point des SNC exerçant une activité immobilière, mais une augmentation d’un 

point également des structures de ce type qui proposent des services aux entreprises. 
 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 2ème arrondissement ? 
 

21,41% sont des femmes (24,68% à Paris), et 78,59% des hommes (75,32% à Paris). 
 

L’âge moyen des entrepreneurs du 2ème  arrondissement est de 47 ans et 5 mois contre 48 ans 
et 2 mois pour l’entrepreneur parisien type. 

 
 La tranche d’âge la mieux représentée dans le 2ème arrondissement est celle des 45/57 ans, soit 

35,94%, un chiffre comparable à cette tranche d’âge à Paris (36,07%). 
 

Viennent ensuite : 
- Les 35/45 ans, avec 28,65% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- Les  seniors » (58 ans et plus), représentent 20,77% de la population entrepreneuriale de 

l’arrondissement (22,76% pour Paris). 
- Les 25/34 ans, avec 13,17% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- Les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,47% de la population (1,64% pour 

Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 3 ans de moins en 
moyenne. Les femmes sont moins bien représentées, soit -1,3 point, notamment dans la classe d’âge 
« moins de 25 ans », qui recule de 8 points, et celles des « 35 à 45 ans », qui perd 2,6 points.  
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 

 
Dans le 2ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française représentent 84,08% des 

entreprises, un chiffre comparable à Paris, soit 83,41%. 
 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 2ème arrondissement, l’on 

relève que : 
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- 5,39% des dirigeants sont issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% 
pour Paris 

- 4,57% sont originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
- 3,07% de ressortissants de pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- 2,64% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- Les autres groupes, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays anglophones, 

Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des Pays Tiers, et 
Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
 
2 – La création d’entreprise dans le 2ème arrondissement 
 

En 2005, 1 120 entreprises ont été créées dans le 2ème arrondissement, soit 3,86% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, les créations progressent de 
5,66%, soit 60 nouvelles entités de plus en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en perte de vitesse : l’industrie manufacturière, soit -2,7 points 
par rapport à 2004 

 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 67,22% des créations. 24,98% sont engagées 

dans le commerce (20,00% pour Paris), 22,95% des entreprises exercent dans l’immobilier et la 
location de biens immobiliers (25,16% pour Paris), et 19,29% proposent des prestations de services 
aux entreprises (24,11% pour Paris). 

 
En comparaison avec 2004, les trois évolutions les plus marquantes pour la création d’entreprise 

dans le 2ème arrondissement sont : la baisse des activités manufacturières, soit –2,7 points, et le recul 
des services aux entreprises, soit –1,5 point. La construction, en revanche, enregistre une hausse de 
1,7 point.  

 
Les autres tendances sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- Immobilier et location (+0,7 point) 
- Hôtels et restaurants (+0,7 point) 
- Transports (+0,6 point) 
 

Stables : 
- commerce 
- services collectifs, sociaux et sociaux 

 
 

 Tendance à la baisse des créations des sociétés par actions 
 

Deux formes juridiques sont particulièrement prisées des nouveaux entrepreneurs en 2005 : la 
SARL choisie par 67,29% des entrepreneurs (60,51% pour Paris) et la société civile par 17,61% 
d’entre eux (19,69% pour Paris). Le nombre de SARL se maintient par rapport à 2004, et les sociétés 
civiles progressent de 1 point.  Viennent ensuite : 

 
- 6,61% une société par actions (6,26% pour Paris). Par rapport à 2004, les créations reculent 

de 4 points pour cette forme juridique. 
- 4,47% de commerçants personnes physiques (9,19% pour Paris), en hausse de 0,7 point en 

comparaison avec 2004 
- 2,41% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), dont les créations augmentent de 1,5 

point 
- 1,81% d’entreprises qui revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), soit +1 point par rapport à 2004. 
 

L’analyse des montants de capital des nouvelles entreprises, fait apparaître les tendances 
suivantes, en comparaison avec 2004 : 
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En hausse :  
- 36,40% des entreprises ont un capital inférieur à 7 500 €, en hausse de 3,3% (42,23% pour 

Paris). 
 

En baisse : 
- 48,15% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 

(42,32% pour Paris), soit une diminution de 2 points par rapport à novembre 2004. 
- 10,90% des entreprises créées en 2005 ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € 

(12,05% pour Paris), soit –1,4 point. 
 

Stable : 
- 4,55% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour 

Paris). 
 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 2ème arrondissement ? 
 
22,98% des nouveaux entrepreneurs du 2ème arrondissement sont des femmes (26,52% à Paris) 

et 77,02% des hommes (73,48% pour Paris). Avec une moyenne d’âge de 41 ans et 2 mois, ils sont 
légèrement plus jeunes qu’en 2004, soit 4 mois de moins. Les nouveaux créateurs de Paris intra-
muros, tous arrondissements confondus, ont en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont moins bien représentées, soit 2,2 points de moins. 

Ce recul est surtout sensible chez les jeunes créatrices de moins de 25 ans, soit –16 points. La 
classe d’âge « 35 à 44 ans » recule de 3,4 points. Les dirigeantes « seniors » de 58 ans et 
plus, sont en revanche mieux représentées, soit +7,4 points. 

- Les hommes créateurs de moins de 45 ans sont plus nombreux en 2005, soit +22 points. 
 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 5,45% 30,00% 70,00% 
>=25ans et <35ans 24,07% 25,34% 74,66% 
>=35ans et <45ans 34,53% 21,77% 78,23% 
>=45ans et <58ans 27,02% 21,77% 78,23% 
>=58ans 8,93% 20,73% 79,27% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Les entrepreneurs de nationalité française sont les mieux représentés, soit 72,95% des nouveaux 
dirigeants. Ce chiffre est néanmoins nettement inférieur à la moyenne parisienne qui s’établit à 
79,40%. Par rapport à 2004, en revanche, leur effectif recule de –3 points en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir par rapport à 2004 sont les 

suivantes : 
 

En hausse : 
- Les entrepreneurs originaires des pays de l’Europe des quinze, 6,79% des nouveaux 

dirigeants, en hausse de 1,6 point 
- Ceux originaires des pays du Proche et Moyen-Orient, 9,64%, soit +1,3 point 
- Les chefs d’entreprise ressortissants d’un pays du Maghreb, 2,52%, soit +1 point 
- Les dirigeants issus d’un pays d’Afrique, 2,4%, en hausse de 1 point. 

 
En baisse : 

- Les entrepreneurs originaires d’Asie, soit 4,49%, en diminution de 0,8 point. 
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- Les dirigeants originaires des Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones, 0,55%, en 
léger recul de 0,8 points. 

 
Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis, à savoir : Amérique Latine 

et Caraïbes, et Europe des pays tiers, sont respectivement à l’origine de moins de 1% des créations 
de 2005. Leur nombre se maintient à un niveau stable. A noter qu’aucun entrepreneur originaire du 
groupe des 10 pays « nouveaux entrants » dans l’Union européenne n’a créé d’entreprise en 2005 
dans le 2ème arrondissement.  
 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises : -22,35% 
 
Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 198 décisions de redressement ou de liquidation 

judiciaire en 2005, contre 255 en 2004, soit une baisse de 22,35%. Pour Paris, les défaillances 
d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : -22,42%. (pour Paris, +2,13%). 87,37% des 
jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 2ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

 
- Les redressements judiciaires : -21,88% (pour Paris, +0,22%). 

 
Les défaillances dans le secteur de l’industrie manufacturière ont représenté 28,28% des 

liquidations et des redressements judiciaires, en hausse de 2 points par rapport à 2004. Vient ensuite 
le commerce, avec 25,25% de défaillances, soit –0,6 point par rapport à 2004. 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 2ème arrondissement semble s’être 
amélioré, avec une baisse sensible des défaillances. 

 
 
 Diminution de 50,78% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

475 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 50,78% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des jugements 
d’ouverture étaient : l’industrie manufacturière (34,53%) et les services aux entreprises (32,21%).  

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine des services aux entreprises a subi une nette 

dégradation, soit +21 points en 2005. En revanche, la situation des salariés du commerce s’est 
améliorée, avec une diminution de 33 points des emplois directement touchés par les défaillances. 
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4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 2ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises actives jouit d’une bonne pérennité : leur âge moyen s’établit à 11 ans 
(10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges :  

 
 22% sont âgées de moins de 3 ans 
 13,14% ont entre 3 et 5 ans 
 23,23% entre 5 et 10 ans d’existence 
 30,73% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
 10,90% ont plus de 25 ans. 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 dans le 2ème 

arrondissement ? 
 
972 entités ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 7,25% des entreprises actives 

de l’arrondissement. L’on constate que 16% des entités du 2ème arrondissement radiées du Registre 
du commerce en 2005 n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence. 2,16% avaient été 
immatriculées au Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 15,95% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 32,10% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 27,88% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 8,13% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 60,26% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 25,51% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département 

(32,39% pour Paris) 
- 10,70% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 2,93% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 

2005 (2,58% pour Paris) 
- 0,59% étaient sans activité (1,10%). 

 
Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité : 22,38% dans les 

services aux entreprises (22,06% pour Paris), 20,49% dans le commerce de détail (21,22% pour 
Paris), 17,48% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris). 
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3ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 3ème arrondissement héberge 2,64% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
2,04% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 67% des 
entreprises : l’immobilier et la location (29,27%), le commerce (26,50%) et les services aux 
entreprises (17,35%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL, soit 54% et de sociétés 

civiles, 24,09%, dont 51,3% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €.  
 
●  Les entrepreneurs du 3ème arrondissement sont âgés de 47 ans et 4 mois en moyenne. Par 

rapport à 2004, la pyramide des âges rajeunit, soit 2 ans et 6 mois de moins pour l’ensemble des 
dirigeants, et se « masculinise ». 72,60% des dirigeants sont des hommes, soit +5 points. 
17,36% des chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les dirigeants issus des pays d’Asie 
(6,37% des effectifs), de l’Europe des 15 hors France (4,74%), et du Maghreb (3,01%)  sont les 
mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une diminution de 6,25% des créations d’entreprises au regard de 

2004, avec deux pôles d’activité en léger recul, l’industrie manufacturière, en baisse de 1,8 point, 
et l’immobilier, qui perd 1 point. Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la forme 
« SARL » ou « société civile ». Elles sont dirigées par des entrepreneurs âgés de 41 ans et 1 mois 
en moyenne, avec une proportion de femmes plus élevée que la moyenne parisienne, soit 32,97% 
(26,52% pour Paris). 77,68% des nouveaux dirigeants sont de nationalité française. Les créateurs 
d’entreprise originaires de l’Europe des 15 ont été légèrement plus nombreux en 2005 (+1,9 
point), alors que ceux issus des pays d’Asie sont en moindre nombre (-1,3 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une régression de 40,56% des défaillances en 2005 et une baisse significative des 
liquidations judiciaires immédiates, notamment dans le commerce (-12,8 points). Les emplois 
touchés ont diminué de 9% par rapport à 2004, tout particulièrement dans le secteur du 
commerce. La situation des salariés de l’industrie manufacturière, en revanche, s’est nettement 
dégradée en 2005. 

 
● Les entreprises actives de l’arrondissement ont une durée de vie moyenne de 11 ans et 1, soit 

une pérennité supérieure à l’ensemble des entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). Deux 
causes sont à l’origine de la majorité des disparitions d’entreprises dans le 3ème : les cessations 
d’activité (68%) et les déménagements dans un autre département (26%). 15,5% des entreprises 
ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 7,5 points de moins que la 
moyenne parisienne. 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 3ème arrondissement 
 

L’on dénombre 8 168 entreprises dans le 3ème arrondissement, soit 2,64% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le nombre d’entreprises actives progresse de 
2,04%, soit +163 entités. 
 
 
 Trois principaux pôles d’activité : immobilier et location de biens immobiliers, 

commerce, services aux entreprises 
 

L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux : immobilier 
et location de biens immobiliers (29,27%), commerce (26,50%) et services aux entreprises (17,35%). 
Ces trois catégories représentent à elles seules 73% de l’activité des entreprises dans le 3ème 
arrondissement. L’industrie manufacturière représente un pôle d’activité secondaire important, soit 
12,09% des entreprises. En comparaison avec novembre 2004, deux pôles se renforcent légèrement : 
l’immobilier et les services aux entreprises, soit 1 point. Le commerce est en léger recul, soit –0,7 
points, ainsi que l’industrie manufacturière dans une plus forte proportion, -1,2 point. 
 
 
 54% de SARL dans le 3ème arrondissement 

 
54% des entreprises sont des SARL, contre 48,61% pour Paris intra-muros.  

 
Viennent en seconde position : 

- les sociétés civiles, soit 24,09% des entreprises de l’arrondissement, un chiffre légèrement 
inférieur à la moyenne parisienne qui s’élève à 25,30%,  

- 11,10% de commerçants (11,09% pour Paris),  
- 8,79% de SA et de SAS (chiffre légèrement inférieur à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 1,18% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 0,80% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le léger renforcement des SARL, 
qui gagnent 0,4 point, et un léger recul des commerçants et des SA/SAS, soit -0,5 point. 
 
 
 51,3% des entreprises sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 € 

 
Il semble que les entreprises de taille moyenne composent majoritairement le tissu économique 

du 3ème arrondissement avec les répartitions suivantes : 
- 51,3% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € (48% à Paris) 
- 23,07% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
Les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont assez bien représentées dans le 3ème 
arrondissement : 

- 21,56% des entreprises disposent d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% à 
Paris). 

- 4,03% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe : 
- une augmentation du nombre de +2,3 points des entreprises dotées d’un capital inférieur à   

7 500 €,  
- une baisse de 1,3 point du nombre des entités dont le capital est compris entre 7 500 et      

37 000 € 
- une baisse de 0,9 point du nombre des entreprises les plus fortement capitalisées, disposant 

d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 €.  
 23% des SARL et 26,5% des SA/SAS exercent leur activité dans les services aux 

entreprises 
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L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 
liées.  
 

Dans le 3ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 

- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (45,76%), ils 
sont engagés dans l’industrie manufacturière (14,48%) et sont à la tête d’hôtels/restaurants 
(13,64%) 

- Les dirigeants de SARL exercent une activité de commerce de gros et de détail (35,28%) ou 
de services et de conseil aux entreprises (22,65%)  

- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 
(27,58%), du commerce de gros et de détail (26,45%) ou bien encore exercent dans 
l’industrie manufacturière (19,52%)  

- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (34,62%) ou encore dans le commerce de 
gros et de détail (25,64%) 

- 92,76% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-1,3 point), qui sont en 
revanche un peu plus nombreux à diriger des commerces de gros ou de détail (+1,3 point) 

- Une légère diminution de SARL impliquées dans l’industrie manufacturière (1-point). 
- Une baisse de 2 points des SNC exerçant dans le commerce, mais une augmentation de celles 

ayant une activité immobilière (+1,7 point). 
 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 3ème arrondissement ? 
 

27,40% sont des femmes (24,68% à Paris), et 72,60% des hommes (75,32% à Paris). 
 
Les  entrepreneurs du 3ème  arrondissement ont en moyenne 47 ans et 4 mois contre 48 ans et 2 

mois pour Paris, avec la répartition suivante : 
 

- les  seniors » (58 ans et plus), représentent 21,73% de la population entrepreneuriale de 
l’arrondissement (22,76% pour Paris). 

- les 45/57 ans représentent 34,48%, (36,07% pour Paris) 
- les 35/44 ans, avec 28,54% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, avec 20,81% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,59% de la population (1,64% pour 

Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 2 ans et 6 mois de moins 
en moyenne. Les femmes sont moins bien représentées, soit –5,3 points, notamment dans la classe 
d’âge « 45 à 58 ans », qui perd 12,8 points.  
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 

 
Dans le 3ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont les plus nombreux. Ils 

dirigent 82,64% des entreprises, un chiffre comparable à Paris, soit 83,55%. 
 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 3ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 6,37% de dirigeants originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- 4,74% de chefs d’entreprises de l’Europe des 15, à comparer avec 4,66% pour Paris 
- 3,01% de dirigeants issus des pays du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
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- 1,48% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
- Les autres groupes, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe 

des Pays Tiers, et Afrique, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays anglophones 
totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
 
2 – La création d’entreprises dans le 3ème arrondissement 
 

En 2005, 630 entreprises ont été créées dans le 3ème arrondissement, soit 2,21% des nouvelles 
entreprises de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, les créations dans le 3ème arrondissement 
diminuent de 6,25%, soit 42 nouvelles entités en moins en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en expansion : les services aux entreprises, soit +3,8 points 
par rapport à 2004 

 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 75,12% des créations d’entreprises dans le 3ème 

arrondissement : 
- 28,76% des nouvelles entreprises sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris),  
- 23,18% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris),  
- 23,18% également exercent dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% 

pour Paris). 
 

En comparaison avec 2004, les deux évolutions les plus marquantes pour la création 
d’entreprise dans le 3ème arrondissement sont :  

- le renforcement du secteur des services aux entreprises qui progresse de 3,8 points,  
- le recul du commerce qui enregistre une baisse de 2,4 points.  

 
Les autres tendances sont les suivantes : 
 
En hausse : 

- 3,38% des nouvelles entreprises dans la construction, soit +1,4 point  
- 5,58% de services collectifs, sociaux et personnels, soit +0,9 point 

 
En baisse : 

- 7,28% de nouvelles créations dans l’industrie manufacturière, soit -1,8 point ; 
- 23,18% dans l’immobilier et la location, soit –1 point 

 
Stables : 

- 7,11% dans l’hôtellerie et la restauration  
- 1,35% dans les activités financières 
- 0,17% dans les transports.  

 
 

 Hausse du nombre des commerçants personnes physiques et des SARL dotées 
d’un capital social inférieur à 7 500 €  

 
Trois formes juridiques sont particulièrement prisées des nouveaux entrepreneurs. 
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En hausse : 
 63,97% choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), soit –0,9 point par rapport à 

2004 
 10,79% s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour Paris), en hausse de 3,4 points 

par rapport à 2004. 
 

En baisse : 
 19,52% créent une société civile (19,69% pour Paris), en diminution de 1,8 point 

 
Viennent ensuite : 

- 4,44% de sociétés par actions, soit +0,6 point (6,26% pour Paris). 
- 0,79% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit –1,3 point  
- 0,48% d’entreprises qui revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), en nombre stable par rapport à 2004. 
 

Les montants de capital des nouvelles entreprises se répartissent selon les tendances suivantes : 
 
En hausse :  

- 41,19% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit 
+5,7 points 

 
En baisse : 

- 44,96% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 
(42,32% pour Paris), soit une diminution de 4,3 points par rapport à 2004. 

- 11,51% des entreprises créées en 2005 ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € 
(12,05% pour Paris), soit –0,6 point  

- 2,34% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour 
Paris), en baisse de –0,7 point. 

 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 3ème arrondissement ? 
 

32,97% des nouveaux entrepreneurs du 3ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 67,03% des hommes (73,48% pour Paris). Avec une moyenne d’âge de 41 ans et un mois, 
ils sont légèrement plus âgés qu’en 2004, soit 4 mois de plus. Pour Paris intra-muros, tous 
arrondissements confondus, les nouveaux créateurs ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont mieux représentées, soit 3,9 points de plus Ce sont 

surtout les jeunes femmes de moins de 25 ans, qui sont plus nombreuses, soit +19 points, 
ainsi que les créatrices « seniors » de plus de 58 ans, en hausse de 15,7 points.  

- Les hommes créateurs, en revanche, sont moins bien représentés dans toutes les classes 
d’âge, dont –5,5 points chez les 45/57 ans. 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 5,07% 39,29% 60,71% 
>=25ans et <35ans 29,17% 30,43% 69,57% 
>=35ans et <45ans 28,44% 29,94% 70,06% 
>=45ans et <58ans 29,35% 34,57% 65,43% 
>=58ans 7,97% 43,18% 56,82% 
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 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 

 
Dans le 3ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont les mieux 

représentés, soit 77,68% des nouveaux dirigeants, un chiffre inférieur à celui relevé pour la moyenne 
parisienne, soit 79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif est stable en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir en comparaison avec 2004 

sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- Les entrepreneurs originaires des pays de l’Europe des quinze, 8,17% des nouveaux 

dirigeants, en hausse de 1,9 point 
 
En baisse : 

- Les entrepreneurs originaires d’Asie, soit 8,17%, en diminution de 1,3 point 
- Ceux originaires des pays du Proche et Moyen-Orient, 1,27%, soit –0,9 point 
- Aucun créateur originaire d’un pays d’Afrique, soit –0,6 point. 

 
Stable : 

- Les chefs d’entreprise ressortissants d’un pays du Maghreb, 2,90%. 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Amérique 

Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des pays tiers, Etats-Unis, 
Canada et autres pays anglophones, sont respectivement à l’origine de moins de 1% des 
créations de 2005. Leur effectif se maintient à un niveau stable également. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises : -40,56% 
 
Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 85 décisions de redressement ou de liquidation 

judiciaires en 2005, contre 143 en 2004, soit une baisse de 40,56%. Pour Paris, les défaillances 
d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : -43,20%. (pour Paris, +2,13%). 83,53% des 
jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 3ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

- Les redressements judiciaires : -22,22% (pour Paris, +0,22%). 
 

Les défaillances dans le secteur du commerce ont représenté 36,36% des liquidations et des 
redressements judiciaires, en baisse de 12,8 points par rapport à 2004. Viennent ensuite l’industrie 
manufacturière, avec 22,35% des défaillances (+4,9 points), et les services aux entreprises, 18,82%, 
soit +2,7 points. 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 3ème arrondissement semble s’être 
amélioré, avec une baisse sensible des défaillances. 

 
 
 Baisse de 9% du nombre de salariés directement concernés par les défaillances 

d’entreprises 
 

85 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 9,09% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des jugements 
d’ouverture étaient : l’industrie manufacturière (66,67%) et les services aux entreprises (11,54%).  
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En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine de l’industrie manufacturière a subi une 
nette dégradation, soit -26 points en 2005. En revanche, la situation des salariés du commerce s’est 
améliorée, avec une diminution de 20 points des emplois directement touchés par les défaillances. 
 
 
4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 3ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises actives jouit d’une bonne pérennité : leur âge moyen s’établit à 11 
ans et un mois (10 ans et 3 mois pour Paris).  

 
Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges :  

 11,46% ont plus de 25 ans.  
 31,53% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
 22,56% entre 5 et 10 ans d’existence,  
 12,55% ont entre 3 et 5 ans.  
 22% sont âgées de moins de 3 ans. 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
454 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 5,56% des entités 

actives dans l’arrondissement. L’on constate que 15,5% des entités radiées du Registre du commerce 
en 2005 n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence, qui constitue le seuil « critique » dans 
la vie d’une entreprise (24% pour Paris). 2,2% avaient été immatriculées au Registre du commerce 
moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 17,18% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 31,50% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 27,31% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 8,37% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 68,01% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 25,78% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% 

pour Paris) 
- 2,48% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 2,17% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 

(2,58% pour Paris) 
- 1,55% étaient sans activité (1,10%). 

 
Les entités radiées exerçaient majoritairement dans quatre secteurs d’activité :  
 

- 33,10% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 19,86% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 12,06% dans l’industrie manufacturière (6,83% pour Paris),  
- 11,11% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris). 
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4ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 4ème arrondissement héberge 1,81% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
4,19% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 74% des 
entreprises : l’immobilier et la location (34,15%), le commerce (23,20%), et les services aux 
entreprises (16,28%). 

 
●  Pour la majorité d’entre elles, ces entreprises sont des SARL (49%) ou des sociétés civiles 

(27,65%), dont 49% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €. A noter 
également, 7,4% des entités de l’arrondissement sont des structures de dimension plus 
importante, de type SA ou SAS, soit un nombre inférieur à la moyenne parisienne (10,92%).  

 
●  Âgés en moyenne de 48 ans et 8 mois, les entrepreneurs du 4ème arrondissement sont le plus 

souvent des hommes (70,28%), plus jeunes qu’en 2004 (3 ans et 2 mois de moins en moyenne). 
12,38% des chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les dirigeants issus des pays de 
l’Europe des 15 hors France (5,44% des effectifs), d’Asie (2,20%) et du Maghreb (1,96%) sont les 
mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une progression de 21,75% des créations d’entreprises au regard 

de 2004, avec un pôle d’activité en expansion, les prestations de services (+3,8 points) et deux 
secteurs en léger recul, l’hôtellerie/restauration (-4,2 points) et l’immobilier (-3,7 points). L’on 
dénombre 62,9% de créations de SARL, en progression de 3,8 points. Elles sont dirigées par des 
entrepreneurs d’un âge moyen comparable à la moyenne parisienne, soit 41 ans et 6 mois, et une 
forte proportion de femmes, soit 30,2%. 81,2% des nouveaux dirigeants sont de nationalité 
française (en recul de 6,3 points). Les créateurs d’entreprise issus du Maghreb ont été légèrement 
plus nombreux en 2005 (+2,1 points), ainsi que ceux issus des pays de l’Europe des 15 hors 
France (+2 points). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une régression de 50% des défaillances en 2005 et une baisse significative des 
liquidations judiciaires immédiates, notamment dans le secteur de l’hôtellerie/restauration. En 
revanche, les emplois salariés touchés ont baissé de 1,64% par rapport à 2004, avec une hausse 
néanmoins constatée dans le secteur des prestations de services aux entreprises. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 11 ans et 4 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité légèrement supérieure à l’ensemble 
des entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). Les causes de disparition des entreprises dans le 
4ème  découlent principalement d’une cessation d’activité (76,8%) ou encore d’un déménagement 
dans un autre département (17,4%). 22% des entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas 
atteint les 3 ans d’existence, soit 2 points de moins que la moyenne parisienne qui s’établit à 
24%. 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 4ème arrondissement 
 

L’on dénombre 5 593 entreprises dans le 4ème arrondissement, soit 1,81% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
4,19%, soit +225 entités. 
 
 

 Trois principaux pôles d’activité : immobilier et location de biens immobiliers, 
commerce et services aux entreprises 

 
L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux :  
 

- immobilier et location de biens immobiliers (34,15%),  
- commerce (23,20%) 
- services aux entreprises (16,28%).  
 

Ces trois catégories représentent à elles seules 74% de l’activité des entreprises dans le 4ème 
arrondissement. L’hôtellerie/restauration occupe un nombre important d’entreprises, soit 10,78%. En 
comparaison avec novembre 2004, les secteurs des services aux entreprises et de l’immobilier se 
renforcent, soit +1,8 point. L’hôtellerie / restauration ainsi que le commerce sont stables. 
 
 

 49% de SARL dans le 4ème arrondissement 
 

49% des entreprises sont des SARL, une proportion comparable à celle de 48,61% pour Paris 
intra-muros.  

 
Viennent en seconde position : 
 

- les sociétés civiles, soit 27,65% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris),  
- 13,68% de commerçants (11,09% pour Paris),  
- 7,40% de SA et de SAS (chiffre nettement inférieur à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 1,50% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 0,75% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des SARL, qui 
gagnent 1,5 point, et le léger recul des commerçants qui perdent 0,8 point. 
 
 

 49% des entreprises sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et  
37 000 € 

 
Les entreprises de taille moyenne semblent majoritairement composer le tissu économique du 

4ème  arrondissement. 49,3% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
(48% pour Paris), et 25,79% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
Par ailleurs : 
 

- 20,52% des entreprises disposent d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% 
pour Paris). 

- 4,40% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe un renforcement des entreprises avec un capital 
inférieur à 7 500 €, qui augmentent de 2 points. Les entités dont le capital est compris entre 7 500 et 
37 000 €, ainsi que celles disposant de 37 000 à 500 000 €, baissent de 1 point.  
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Les entreprises les plus fortement capitalisées, dotées d’un capital supérieur à 500 000 € se 
maintiennent à un niveau stable.  

 
 
 50% des commerçants personnes physiques et 24% des SARL exercent leur 

activité dans le commerce de gros et de détail 
 

L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 
liées.  

 
Dans le 4ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  

 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (49,83%), et 

des hôtels/restaurants (20,73%) 
- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de services et 

de conseil (33,39%), et de commerce de gros et de détail (24,30%) 
- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 

(38,73%), ils sont engagés dans des activités financières (13,94%) ou bien encore dans le 
commerce de gros et de détail (15,97%) 

- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (52,22%) ou encore dans 
l’hôtellerie/restauration (89,27%) 

- 89,27% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-0,5 point), qui sont en 
revanche un peu plus nombreux à diriger des commerces de gros ou de détail (+0,8 point) 

- Une légère hausse de SARL impliquées dans les services aux entreprises (+1 point). Cette 
tendance s’observe aussi pour les sociétés par actions (+0,5 point) 

- Une baisse de 1 point des SNC exerçant une activité immobilière, mais une augmentation d’un 
point également des structures de ce type qui proposent des services aux entreprises. 
 
 
 Qui sont les entrepreneurs du 4ème arrondissement ? 

 
29,72% sont des femmes (24,68% à Paris), et 70,28% des hommes (75,32% à Paris). 
 
La moyenne d’âge des entrepreneurs du 1er arrondissement est de 48 ans et 8 mois, soit un 

chiffre comparable à la moyenne parisienne qui s’élève à 48 ans et 2 mois, avec la répartition 
suivante : 

 
- les 45/57 ans représentent 33,47% de la population entrepreneuriale, chiffre inférieur à Paris 

(36,07%) 
Viennent ensuite : 

- les 35/44 ans, avec 26,08% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les  seniors » (58 ans et plus), représentent 25,36% de la population entrepreneuriale de 

l’arrondissement (22,76% pour Paris). 
- les 25/34 ans, avec 14,09% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,00% de la population (1,64% à Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 3 ans et 2 mois de moins 

en moyenne. Les femmes sont un peu mieux représentées (+0,4 point), notamment dans la classe 
d’âge « 45/57 ans », qui gagne 0,5 point. 
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 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 

 
Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 

Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 
Dans le 4ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont les plus nombreux. Ils 

dirigent 87,62% des entreprises, un chiffre supérieur à celui pour Paris, soit 83,55%. 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 4ème  arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 5,44% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), (4,66% pour Paris) 
- 2,20% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, (2,71% pour Paris) 
- 1,96% de dirigeants du Maghreb, (4,31% pour Paris) 
- 1,21% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, (2,95% pour Paris) 
- 1,10% de ressortissants des Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays 

anglophones, (0,56% pour Paris) 
- Les autres groupes, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe 

des Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 
 
 
2 – La création d’entreprise dans le 4ème arrondissement 
 

En 2005, 487 entreprises ont été créées dans le 4ème arrondissement, soit 1,71% des nouvelles 
entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations augmentent de 21,75%, soit 87 nouvelles 
entités en plus en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en expansion : les services aux entreprises, soit +3,6 points 
par rapport à 2004 

 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 71,46% des créations : 
 

- 24,27% des nouvelles entreprises exercent dans l’immobilier et la location de biens 
immobiliers (25,16% pour Paris) 

- 23,82% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), 
- 23,37% des nouvelles entreprises sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris). 

 
En comparaison avec 2004, les deux évolutions les plus marquantes pour la création 

d’entreprise dans le 4ème arrondissement sont : le renforcement du secteur des services aux 
entreprises qui progresse de 3,6 points. Le recul de l’hôtellerie/restauration qui enregistre une baisse 
de 4,2 points (soit 9,89% des nouvelles entreprises de l’arrondissement en 2005), ainsi que celui de 
l’immobilier, soit –3,7 points. 

 
Les autres tendances sont les suivantes : 
 
En hausse : 

- 4,72% des nouvelles entreprises dans la construction, soit +2,5 points 
- 23,37% dans le commerce, soit +1 point 
- 1,35% dans les transports, soit +1 point 

 
Stables : 

- 5,17% de nouvelles créations dans l’industrie manufacturière 
- 6,07% de services collectifs, sociaux et personnels 
- 1,35% dans les activités financières 

 
 

 Forte hausse des créations de SARL, notamment celles dotées d’un capital social 
inférieur à 7 500 €  
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Trois formes juridiques sont particulièrement prisées des nouveaux entrepreneurs : 
 62,83% créent une SARL (60,51% pour Paris), soit +3,8 points par rapport à 2004 
 20,12% créent une société civile (19,69% pour Paris), en diminution de 3,9 points 
 13,96% s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour Paris), en hausse de 1 point par 

rapport à 2004. 
 
Viennent ensuite : 

- 2,46% de sociétés par actions, soit –0,5 point (6,26% pour Paris). 
- 0,41% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit –0,3 point  
- 0,21% d’entreprises qui revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), en nombre stable par rapport à 2004. 
 

Les nouvelles entreprises choisissent un montant de capital social selon les tendances 
suivantes : 

 
En hausse :  

- 43,17% disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit +7 points 
 

En baisse : 
- 44,36% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 

(42,32% pour Paris), soit une diminution de 3,7 points par rapport à 2004. 
- 8,63% des entreprises créées en 2005 ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € 

(12,05% pour Paris), soit –3,8 points 
 

Stable :  
- 3,84% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% à Paris). 

 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 4ème arrondissement ? 
 

30,18% des nouveaux entrepreneurs du 4ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 69,82% des hommes (73,48% pour Paris). Avec une moyenne d’âge de 41 ans et 6 mois, ils 
sont plus jeunes qu’en 2004, soit 7 mois de moins. A Paris intra-muros, tous arrondissements 
confondus, les nouveaux créateurs ont en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont un peu mieux représentées, soit 0,9 point de plus. 

Les jeunes dirigeantes de moins de 25 ans, sont un peu plus nombreuses, soit +2,7 points, 
ainsi que les créatrices de 45 à 57 ans, en hausse de 1,9 point.  

- Les hommes créateurs, en revanche, sont un peu plus présents chez les 35/44 ans, dont le 
nombre progresse de 2,8 points. 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 5,63% 36,00% 64,00% 
>=25ans et <35ans 26,58% 31,36% 68,64% 
>=35ans et <45ans 31,98% 23,94% 76,06% 
>=45ans et <58ans 23,65% 35,24% 64,76% 
>=58ans 12,16% 31,48% 68,52% 
 

 59



 
 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 

 
Dans le 4ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont les mieux 

représentés, soit 81,18% des nouveaux dirigeants, un chiffre supérieur à celui relevé pour la moyenne 
parisienne, soit 79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif diminue cependant de 6,3 points en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 
En hausse : 

- Les chefs d’entreprises issus des pays du Maghreb, 2,95%, en hausse de 2,1 points 
- Les entrepreneurs originaires des pays de l’Europe des quinze, 8,16% des nouveaux 

dirigeants, en hausse de 2 points 
- Ceux issus des pays d’Asie, soit 2,49%, en augmentation de 1,7 point 
- Les dirigeants des Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones, soit 2,27%, en progression 

de 1,1 point. 
 

En baisse : 
- Les entrepreneurs originaires des pays du Proche et Moyen-Orient, 0,68%, soit –0,7 point 

 
Stable : 

- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis, à savoir : Amérique 
Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des pays tiers, Afrique, sont 
respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 2005. Leur effectif se maintient à 
un niveau stable également. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Hausse du nombre de défaillances d’entreprises  
 
Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 78 décisions de redressement ou de liquidation 

judiciaires en 2005, contre 52 en 2004, pour les entreprises du 4ème arrondissement, soit une hausse 
de 50%. Pour Paris, les défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 
novembre 2005. 

 
En hausse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : +61,90%. (+2,13% pour Paris) : 87,18% des 
jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 4ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

 
Stable 

- 12,82% des procédures d’ouverture ont abouti à un redressement judiciaire (10,74% pour 
Paris). 

 
Le nombre des défaillances varie selon les secteurs : 
 

- le secteur du commerce concentre 50% des liquidations et des redressements judiciaires, en 
hausse de 26,9 points par rapport à 2004 

- l’hôtellerie/restauration, est concerné par 16,67% des défaillances (-10,3 points par rapport à 
2004) 

- les services aux entreprises, 14,10%, soit –5,1 points par rapport à 2004. 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 4ème arrondissement semble 
s’être amélioré, avec une baisse sensible des défaillances. 

 
 
 Diminution de 1,64% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 

 60



 
60 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 

liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 1,64% par rapport à 2004. Les branches d’activité 
impliquant le plus grand nombre de salariés dans des jugements d’ouverture ont concerné les 
secteurs suivants :  

- l’hôtellerie/restauration (33,33%),  
- les services aux entreprises (28,33%) 
- l’industrie manufacturière (18,33%).  

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine des services aux entreprises a subi une 

dégradation, soit +12 points en 2005. En revanche, la situation des salariés du commerce s’est 
améliorée, avec une diminution de 16 points des emplois directement touchés par les défaillances. 

 
 

4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 4ème 
arrondissement ? 
 

L’on note par ailleurs que la majorité des entreprises actives jouit d’une bonne pérennité : leur 
âge moyen s’établit à 11 ans et 4 mois (10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par 
la pyramide des âges :  

 
- 21,5% sont âgées de moins de 3 ans. 
- 12,55% ont entre 3 et 5 ans d’existence 
- 20,67% entre 5 et 10 ans,  
- 33,08% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 11,84% ont plus de 25 ans 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
265 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 4,74% des entités 

actives. L’on constate que 22% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 n’avaient pas 
dépassé le cap des trois ans d’existence. 3,77% avaient été immatriculées au Registre du commerce 
moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris). A titre comparatif, le seuil « critique des 3 années 
d’existence » n’a pas été atteint par 24% des entreprises parisiennes.  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 14,72% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 24,91% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 29,06% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 11,32% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 76,79% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 17,41% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département 

(32,39% pour Paris) 
- 1,79% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 1,79% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 

2005 (2,58% pour Paris) 
- 1,79% étaient sans activité (1,10% pour Paris) 
- 0,45% pour d’autres motifs, d’ordre administratif (0,10%). 
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Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 

- 37,20% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 16,40% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris),  
- 15,60% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris). 
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5ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 5ème arrondissement héberge 2,46% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
3,58% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité occupent 68% des entreprises : 
l’immobilier et la location (33,74%), les services aux entreprises (17,58%), et le commerce 
(16,75%). 

 
●  Pour la majorité d’entre elles, ces entreprises sont des SARL (49%) ou des sociétés civiles 

(28,17%), dont 50,4% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €. A noter 
également, 14,19% des entrepreneurs de l’arrondissement sont des commerçants à comparer 
avec la moyenne parisienne qui s’élève à 11,09%.  

 
●  Âgés en moyenne de 49 ans et 1 mois, les entrepreneurs du 5ème arrondissement sont 

majoritairement des hommes (71,08%), plus jeunes qu’en 2004, de 2 ans et 2 mois. 16,4% des 
chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les dirigeants issus des pays de l’Europe des 15 
hors France (4,75% des effectifs), du Maghreb (4,17%) et d’Asie (2,21%), sont les mieux 
représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une légère progression de 1,28% des créations d’entreprises au 

regard de 2004, avec un renforcement du secteur du commerce (+5 points) et un recul de 
l’immobilier (-4,7 points). Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la forme « SARL ». 
Elles sont dirigées par des entrepreneurs d’un âge moyen légèrement supérieur à la moyenne 
parisienne, soit 42 ans et 5 mois, dont 82,3% sont de nationalité française (en recul de 2 points). 
Les créateurs d’entreprise originaires d’Asie (+0,6 point) et de l’Europe des 15 ont été légèrement 
plus nombreux en 2005 (+0,6 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

légèrement dégradé, avec une hausse de 4,55% des défaillances en 2005, et des liquidations 
judiciaires immédiates, notamment dans le secteur des services aux entreprises. En revanche, les 
emplois salariés touchés ont diminué de façon significative par rapport à 2004, soit –88,5%, tout 
particulièrement dans le secteur des prestations de services. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 11 ans et 11 mois pour 

les entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité supérieure à l’ensemble des 
entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). Les causes de disparition des entreprises dans le 5ème 
découlent principalement de deux facteurs : la cessation d’activité (71,4%) ou encore d’un 
déménagement dans un autre département (25,4%). 22% des entreprises ayant disparu en 2005 
n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 2 points de moins que la moyenne parisienne qui 
s’établit à 24%. 

 
 
 
1 – Profil des entreprises implantées dans le 5ème arrondissement 
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L’on dénombre 7 604 entreprises dans le 5ème arrondissement, soit 2,46% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
3,58%, soit +263 entités. 
 

 Trois principaux pôles d’activité : l’immobilier et la location de biens immobiliers, 
le commerce, les services aux entreprises 

 
Trois activités principales et une activité secondaire :  

 
- l’immobilier et la location de biens immobiliers (33,74%), le commerce (17,58%) et les 

services aux entreprises (16,75%), occupent 68% des entreprises du 5ème arrondissement 
- l’hôtellerie/restauration représente un pôle d’activité secondaire, soit 14,93% des entreprises.  

 
En comparaison avec novembre 2004 : 

- le secteur des services se renforce légèrement (+0,5 point).  
 
L’immobilier, l’hôtellerie / restauration et le commerce se maintiennent à un niveau stable. 

 
 

 49% de SARL dans le 5ème arrondissement 
 

48,99% des entreprises sont des SARL, soit sensiblement le même nombre que la moyenne 
parisienne qui s’élève à 48,61%.  
 

Viennent en seconde position : 
 

- les sociétés civiles, soit 28,17% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris),  
- 14,19% de commerçants (11,09% pour Paris), 
- 6,42% de SA et de SAS (chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 1,62% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 0,61% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des SARL, qui 
gagnent 1,5 point, et le léger recul des commerçants qui perdent 1,2 point. 
 
 

 Diminution du nombre d’entreprises dotées d’un capital social supérieur  
à 37 000 € 

 
Les petites entreprises et les structures de taille moyenne semblent majoritairement composer 

le tissu économique du 5ème arrondissement. 50,45% des entreprises disposent d’un capital compris 
entre 7 500 et 37 000 € (48% pour Paris), et 26,23% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont moins bien représentées 

dans le 5ème arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 19,70% des entreprises disposent d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% 
pour Paris). 

- 3,62% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe cependant un infléchissement des montants de 
capital social. On note une augmentation de 2 points du nombre des entreprises avec un capital 
inférieur à 7 500 €. Les entités dont le capital est compris entre 7 500 et 37 000 € diminuent de 1,4 
points. Les entreprises les plus fortement capitalisées, dotées d’un capital supérieur à 37 000 € 
diminuent de 0,7 point.  

 
 
 43% de commerçants personnes physiques engagés dans le commerce de gros 

et de détail et 29% dans l’hôtellerie/restauration 
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L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 

liées.  
 

Dans le 5ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 

- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (43,05%), et 
des hôtels/restaurants (28,78%) 

- Les dirigeants de SARL se focalisent majoritairement sur trois activités : les services et le 
conseil (23,90%), le commerce de gros et de détail (21,25%), l’hôtellerie / restauration 
(19,74%). 

- Les dirigeants de sociétés par actions proposent de même des services aux entreprises 
(30,79%), ils sont engagés dans le commerce de gros et de détail (15,04%), ou dans 
l’hôtellerie/restauration (12,65%)  

- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (27,10%) ou encore dans 
l’hôtellerie/restauration (28,97%) 

- 89,88% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-1,2 point) 
- Une légère diminution de 0,5 point de SA/SAS impliquées dans les services aux entreprises et 

l’industrie manufacturière 
- Une hausse de 4,8 points des SNC proposant des services aux entreprises. 

 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 5ème arrondissement ? 
 

28,92% sont des femmes (24,68% à Paris), et 71,08% des hommes (75,32% à Paris). 
 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 5ème arrondissement est de 49 ans et 1 mois, soit 
légèrement plus que la moyenne parisienne qui s’élève à 48 ans et 2 mois, avec la pyramide des âges 
suivante : 

 
- les  seniors » (58 ans et plus), représentent 25,83% de la population entrepreneuriale de 

l’arrondissement (22,76% pour Paris). 
- les 45/57 ans représentent 35,87%, soit un chiffre légèrement supérieur à Paris (36,07%) 
- les 35/44 ans, avec 23,97% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, avec 13,28% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,24% de la population (1,64% pour 

Paris). 
 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, avec 2 ans et 2 mois de 

moins en moyenne. Les femmes sont légèrement moins bien représentées (-0,2 point), notamment 
dans la classe d’âge « moins de 25 ans », qui perd 5 points.  
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 

 
Dans le 5ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont les plus nombreux. Ils 

dirigent 85,78% des entreprises, un chiffre supérieur à celui de Paris qui s’établit à 83,55%. 
 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 5ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 4,75% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), soit sensiblement le même chiffre 
que pour Paris (4,66%)  
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- 4,17% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 2,21% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- 1,44% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
- Les autres groupes, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays anglophones, 

Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des Pays Tiers, et 
Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

-  
 
2 – La création d’entreprise dans le 5ème arrondissement 
 

En 2005, 635 entreprises ont été créées dans le 5ème arrondissement, soit 2,22% des nouvelles 
entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations augmentent de 1,28%, soit 8 nouvelles 
entités en plus en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en expansion : le commerce 
 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 66,90% des créations : 
 

- 24,65% exercent dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris) 
- 23,06% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris) 
- 19,19% des nouvelles entités sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris). 
 

En comparaison avec 2004, les deux évolutions les plus marquantes pour la création 
d’entreprise dans le 5ème arrondissement sont :  

- le renforcement du secteur du commerce, qui progresse de 5 points,  
- le recul de l’immobilier qui enregistre une baisse de 4,7 points. 
 

Les autres tendances sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- 17,43% dans l’hôtellerie/restauration, soit +1,5 point 
- 6,87% de services collectifs, sociaux et personnels, soit +2,6 points 

 
En baisse : 

- 23,06% dans les services aux entreprises, en baisse de 1 point 
- 3,70% dans l’industrie manufacturière, soit –2 points 
- 1,23% dans les activités financières, soit –0,9 points 

 
Stables : 

- 3,17% dans la construction 
- 0,70% dans les transports 

 
 

 Forte hausse des créations de SARL et notamment celles  dotées d’un capital 
social inférieur à 7 500 €  

 
Trois formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs : 
 
 64,41% choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), soit +4,4 points par rapport à 

2004 
 9,76% s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour Paris), en baisse de 1,2 point par 

rapport à 2004 
 21,26% créent une société civile (19,69% pour Paris), en légère diminution de 4,3 points 

 
Viennent ensuite : 

- 3,15% de sociétés par actions, soit +0,8 point (6,26% pour Paris). 
- 1,26% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit +0,5 point  
- 0,16% d’entreprises qui revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), en nombre stable par rapport à 2004. 
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Les montants de capital social des nouvelles entreprises suivent les tendances suivantes : 

 
En hausse :  

- 43,61% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit 
+5,2 points 

- 12,78% ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% pour Paris), soit une 
progression de 1,3 point par rapport à 2004. 

 
En baisse : 

- 41,86% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 
(42,32% pour Paris), soit une baisse de 5,6 points 

 
Stable :  

- 1,75% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% à Paris). 
 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 5ème arrondissement ? 
 

29,95% des nouveaux entrepreneurs du 5ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 70,05% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen est stable par rapport à 2004, 
soit 42 ans et 5 mois. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux créateurs 
ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Le nombre de nouveaux entrepreneurs de moins de 25 ans progresse de 6 points. 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont moins nombreuses, soit 4,3 points de moins. Les 

35/57 ans sont beaucoup moins bien représentées, soit -17 points. Les 25/34 ans, en 
revanche, gagnent 2 points par rapport à 2004. 

- Les hommes créateurs sont plus nombreux chez les 35/44 ans, qui progressent de 9 
points, ainsi que chez les 45/57 ans (+ 8 points). 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 10,65% 35,94% 64,06% 
>=25ans et <35ans 21,96% 28,03% 71,97% 
>=35ans et <45ans 28,29% 25,88% 74,12% 
>=45ans et <58ans 28,45% 30,99% 69,01% 
>=58ans 10,65% 35,94% 64,06% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 5ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française représentent 82,29% 
des nouveaux dirigeants, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne, qui s’établit à 79,40%. Par 
rapport à 2004, leur effectif diminue cependant de 2 points en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- Les dirigeants issus des pays d’Asie, soit 4,65%, en augmentation de 0,6 point 
- Les chefs d’entreprises issus des pays du Maghreb, 3,40%, en hausse de 0,6 points 

 
En baisse : 

- Les entrepreneurs originaires des pays de l’Europe des quinze, 4,45% des nouveaux 
entrepreneurs, en diminution de 0,8 point 
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Stable : 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : des Etats-

Unis, Canada et autres pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Proche et Moyen-
Orient, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des pays tiers, Afrique, sont respectivement 
à l’origine de moins de 2% des créations de 2005. Leur effectif se maintient à un niveau 
stable également. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Hausse du nombre de défaillances d’entreprises : +4,55% 
 

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 69 décisions de redressement ou de liquidation 
judiciaires en 2005, contre 66 en 2004, soit une augmentation de 4,55%. Pour Paris, les défaillances 
d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En hausse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : +12,07%. (pour Paris, +2,13%). 94,20% des 
jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 5ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

 
En baisse : 

- 5,80% des procédures d’ouverture ont abouti à un redressement judiciaire, soit –50% par 
rapport à 2004 (10,74% pour Paris). 

 
Trois secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 :  

- 26,09% pour les services aux entreprises (+11,6 points par rapport à 2004),  
- 18,84% dans l’hôtellerie/restauration (+1,4 point), 
- 17,39% dans le commerce (–20,3 points). 

 
En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 5ème arrondissement semble s’être 

légèrement amélioré, avec une baisse des défaillances. 
 
 
 Diminution de 88,55% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

41 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 88,55% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient : les services aux entreprises (31,71%) et l’hôtellerie/restauration 
(21,95%).  

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine du commerce s’est améliorée, soit –51,4 

points en 2005. En revanche, la situation des salariés des services aux entreprises s’est dégradée, 
avec une diminution de 27,5 points des emplois directement touchés par les défaillances. 

 
 

4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 5ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des structures actives jouit d’une bonne pérennité : leur âge moyen s’établit à 11 
ans et 11 mois (10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges :  

- 11,39% ont plus de 25 ans d’existence,  
- 32,35% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans,  
- 20,21% entre 5 et 10 ans,  
- 13,27% ont entre 3 et 5 ans d’existence.  
- 22,77% sont âgées de moins de 3 ans. 
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 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
343 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 4,51% des entités 

actives. L’on constate que 22% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 n’avaient pas 
dépassé le cap des trois ans d’existence (24% pour Paris). 2,04% avaient été immatriculées au 
Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 13,99% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 27,99% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 29,15% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 7% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 71,43% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 25,36% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% à 

Paris) 
- 1,43% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 1,07% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 

(2,58% pour Paris) 
- 0,36% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
- 0,36% pour d’autres motifs, d’ordre administratif (0,10% pour Paris). 

 
Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 

- 37,20% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 16,40% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris),  
- 15,60% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris). 
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6ème arrondissement :  
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 6ème arrondissement héberge 2,66% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
3,18% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 75% des 
entreprises : l’immobilier et la location (27,13%), le commerce (22,21%) et les services aux 
entreprises (14,52%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL, soit 43% et de sociétés 

civiles, 33,5%, dont 43% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €.  
 
●  Les entrepreneurs du 6ème arrondissement sont âgés de 50 ans et 9 mois en moyenne, soit 

davantage que l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois). Par rapport à 2004, la 
pyramide des âges rajeunit, soit 3 ans et 1 mois de moins, avec une majorité d’hommes à la tête 
des entreprises, soit 68,7%. 16,4% des chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les 
dirigeants issus de l’Europe des 15 hors France (4,92%), du Maghreb (1,65%), et des pays d’Asie 
(1,56% des effectifs) sont les mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une augmentation de 11,23% des créations d’entreprises au regard 

de 2004, avec une progression équilibrée dans 4 secteurs, immobilier, commerce, 
hôtellerie/restauration et construction. Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la forme 
« SARL », soit 54%, en nombre stable. Elles sont dirigées par des entrepreneurs âgés de 43 ans 
et 8 mois en moyenne. 88,35% des nouveaux dirigeants sont de nationalité française. Les 
créateurs d’entreprise originaires de l’Europe des 15 ont été légèrement plus nombreux en 2005 
(+1,2 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être un 

peu dégradé, avec une hausse de 24,6% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans les services aux entreprises (+6,7 points). Les emplois touchés ont 
diminué de 79,05% par rapport à 2004, tout particulièrement dans le secteur du commerce, qui a 
connu une nette embellie (-48 points). La situation des salariés des prestations de service aux 
entreprises, en revanche, s’est dégradée en 2005. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 12 ans et 2 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité supérieure à l’ensemble des entreprises 
parisiennes (10 ans et 3 mois). Deux causes sont à l’origine de la majorité des disparitions 
d’entreprises dans le 3ème : les cessations d’activité (72,7%) et les déménagements dans un autre 
département (20,3%). 22% des entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans 
d’existence, soit 2 points de moins que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 6ème arrondissement 
 

L’on dénombre 8 245 entreprises dans le 6ème arrondissement, soit 3,18% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
2,66%, soit +254 entités. 
 
 

 Trois principaux pôles d’activité : immobilier et location de biens immobiliers, 
commerce et services aux entreprises 

 
L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux : 
 

- immobilier et location de biens immobiliers (27,13%),  
- commerce (22,21%),  
- services aux entreprises (14,52%).  
 

Ces trois catégories représentent à elles seules 75% de l’activité des entreprises dans le 5ème 
arrondissement. En comparaison avec novembre 2004, deux secteurs se renforcent légèrement : les 
services aux entreprises progressent de 0,7 point, ainsi que l’immobilier, soit +0,9 point. Le commerce 
enregistre un en léger recul de 1 point.  

 
L’hôtellerie/restauration occupe un nombre important d’entreprises, soit 9,53%, et se maintient 

au même niveau qu’en 2004. 
 
 

 43% de SARL dans le 6ème arrondissement 
 

43,33% des entreprises sont des SARL, soit un chiffre inférieur à la moyenne parisienne qui 
s’élève à 48,61%. Elles sont suivies de près par les sociétés civiles, soit 33,53% des entreprises de 
l’arrondissement (25,30% à Paris). 

 
Viennent ensuite : 

- 10,29% de commerçants (11,09% pour Paris), 
- 10,01% de SA et de SAS (chiffre comparable à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 2,06% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 0,78% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les trois tendances à retenir sont le léger renforcement des SARL 
et des sociétés civiles, qui gagnent 0,8 point, et le léger recul des commerçants qui perdent 1 point. 
 
 

 43% des entreprises sont dotées d’un capital social important 
 

Les entreprises de petite et de moyenne taille semblent majoritairement composer le tissu 
économique du 6ème arrondissement. 42,92% des entreprises disposent d’un capital compris entre     
7 500 et 37 000 € (48% pour Paris). 25,80% possèdent un capital social inférieur à 7 500 € (24,88% 
pour Paris). 

 
Les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont bien représentées dans le 6ème 

arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 24,31% des entreprises disposent d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% à 
Paris). 

- 6,98% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe une tendance à la baisse des montants de capital 
social des entreprises. Cet infléchissement se caractérise par : 
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- une augmentation de +2,5 points du nombre d’entreprises disposant d’un capital inférieur à   
7 500 € 

- une baisse d’un  point du nombre d’entités dont le capital est compris entre 7 500 et 37 000 € 
- une baisse d’un  point du nombre d’entreprises dotées d’un capital supérieur à 37 000 €. 

 
 

 Le commerce de gros et de détail, une activité choisie par 57,70% des 
commerçants personnes physiques et 31,5% des SARL  

 
L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 

liées.  
 

Dans le 6ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 

- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (57,70%), et 
des hôtels/restaurants (15,40%) 

- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de commerce 
de gros et de détail (31,46%) et de services et de conseil (21,94%) 

- Les dirigeants de sociétés par actions sont souvent engagés dans une activité de commerce 
de gros et de détail (24,69%), et de services aux entreprises (22,32%) 

- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (29,08%) ou encore dans 
l’hôtellerie/restauration (27,66%) 

- 90,46% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- une légère diminution des commerçants engagés dans l’industrie manufacturière (-0,7 points),  
- Une légère hausse de SARL impliquées dans les services aux entreprises (+0,7 point).  
- Une baisse de 0,8 point des SNC engagées dans le commerce. 

 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 6ème arrondissement ? 
 

31,29% sont des femmes (24,68% à Paris), et 68,71% des hommes (75,32% à Paris). 
 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 6ème arrondissement est de 50 ans et 9 mois contre 48 
ans et 2 mois pour Paris, avec la pyramide des âges suivante : 

 
- les  seniors » (58 ans et plus), représentent 31,06% de la population entrepreneuriale de 

l’arrondissement, soit un nombre largement supérieur à la moyenne parisienne qui s’élève à 
22,76% 

- les 45/57 ans représentent 34,30% de la population entrepreneuriale, soit un chiffre inférieur 
à Paris (36,07%) 

- les 35/44 ans, avec 23,60% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, avec 9,92% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,12% de la population (1,64% pour 

Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, de 3 ans et 1 mois de moins 
en moyenne. La répartition hommes/femmes reste stable. 
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 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 

 
Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 

Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent leur dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 6ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont les plus nombreux. Ils 
dirigent 89,18% des entreprises, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne, soit 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 6ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 4,92% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% 
pour Paris 

- 1,65% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 1,56% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- Les autres groupes d’entrepreneurs, issus des régions suivantes : Proche-Orient et du 

Moyen-Orient, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays anglophones, 
Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des Pays Tiers, 
et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
 
2 – La création d’entreprise dans le 6ème  arrondissement 

 
En 2005, 644 entreprises ont été créées dans le 6ème arrondissement, soit 2,26% des nouvelles 

entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations augmentent de 11,23%, soit 65 nouvelles 
entités en plus en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en expansion : les services aux entreprises, soit +3,8 points 
par rapport à 2004 

 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 77,17% des créations : 
 

- 35,12% des nouvelles entreprises exercent dans l’immobilier et la location de biens 
immobiliers (25,16% pour Paris),  

- 21,63% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), 
- 20,42% des nouvelles entités sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris). 
 

En comparaison avec 2004, les deux évolutions les plus marquantes pour la création 
d’entreprise dans le 6ème arrondissement sont :  

 
- le léger renforcement du secteur de l’immobilier, qui progresse de 0,9 point,  
- la baisse du nombre d’entreprises prestant dans le secteur des services collectifs, sociaux et 

personnels (4,15% des créations), soit –2,7 points. 
 

Les autres tendances sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- 20,42% dans le commerce, soit +0,5 point 
- 9,17% dans l’hôtellerie/restauration, soit +1,4 point 
- 3,46% dans la construction, soit +0,7 point 

 
Stables : 

- les services aux entreprises 
- l’industrie manufacturière 
- les activités financières 
- les transports 
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 Maintien du nombre de créations de SARL, soit 54% des nouvelles entités 

 
Deux formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs. 53,88% 

choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), en nombre stable par rapport à 2004. 31,37% 
créent une société civile (19,69% pour Paris), en augmentation de 0,8 points.  
 

Viennent ensuite : 
- 8,70% s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour Paris), en baisse de 0,3 point par 

rapport à 2004 
- 4,50% de sociétés par actions, soit +0,3 point (6,26% pour Paris). 
- 0,78% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit –1,2 point  
- 0,78% d’entreprises qui revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), soit +0,4 point par rapport à 2004. 
 

Les montants de capital social des nouvelles entreprises s’inscrivent à la baisse en 2004 et leur 
répartition suit les tendances suivantes : 

 
En hausse :  

- 45,14% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit 
+9,4 points par rapport à 2004 

 
En baisse : 

- 34,58% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 
(42,32% pour Paris), soit une baisse de 6,5 points 

- 14,31% ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% pour Paris), soit une 
diminution de 0,7 point par rapport à 2004. 

- 5,96% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour 
Paris), soit –2,2 points. 

 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 6ème arrondissement ? 
 

36,85% des nouveaux entrepreneurs du 6ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 63,15% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen est stable par rapport à 2004, 
soit 43 ans et 8 mois. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux créateurs 
ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont beaucoup mieux représentées, soit 7,8 point de plus, 

grâce à l’augmentation du nombre de dirigeantes âgées de 45 à 57 ans, qui progresse de 13 
points.   

- Les hommes créateurs, en revanche, sont beaucoup moins présents chez les 35/57 ans, dont 
le nombre baisse de 19,8 points. 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 4,11% 47,83% 52,17% 
>=25ans et <35ans 20,93% 35,04% 64,96% 
>=35ans et <45ans 30,77% 31,40% 68,60% 
>=45ans et <58ans 29,87% 40,72% 59,28% 
>=58ans 14,31% 40,00% 60,00% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
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Dans le 6ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont très largement 
majoritaires à 88,35% des nouveaux dirigeants, chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 79,40%. 
Par rapport à 2004, leur effectif augmente de 1,4 point en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- 6,27% des nouveaux entrepreneurs sont originaires des pays de l’Europe des Quinze, en 

hausse de 1,2 point par rapport à 2004 
 

En baisse : 
- Le nombre des nouveaux chefs d’entreprises issus des pays du Maghreb, 0,9%, en baisse de 

0,7 point 
- Ceux issus des pays d’Asie, soit 1,79%, soit –0,9 point. 

 
Stable : 

- Le nombre des créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : 
Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 
nouveaux entrants, Europe des pays tiers, Afrique, Proche et Moyen-Orient, qui sont 
respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 2005. Leur effectif se maintient à 
un niveau stable. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises : -24,64% 
 

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 52 décisions de redressement ou de liquidation 
judiciaires en 2005, contre 69 en 2004, soit une baisse de 24,64%. Pour Paris, les défaillances 
d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En hausse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : +2,27%. (pour Paris, +2,13%). 86,54% des 
jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 6ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

 
En baisse : 

- 13,46% des procédures d’ouverture ont abouti à un redressement judiciaire, soit +72% par 
rapport à 2004 (10,74% pour Paris). 

 
Trois secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 :  
 
 25% pour le commerce (-12,7 points par rapport à 2004),  
 21,15% pour les services aux entreprises (+6,7 points),  
 21,15% dans l’hôtellerie/restauration également (+3,8 points). 

 
En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 6ème arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse des défaillances. 
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 Diminution de 79,05% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

75 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, induisant une baisse de 79,05% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les trois branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient :  

- les services aux entreprises (36%),  
- l’hôtellerie/restauration (32%) 
- le commerce (20%).  
 

En comparaison avec 2004, les procédures ont moins touché la situation de l’emploi du secteur 
du commerce, soit –48,4 points en 2005. En revanche, le nombre des salariés des services aux 
entreprises a été impacté par une diminution de 31,8 points des emplois directement touchés par les 
défaillances. 
 
 
4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 6ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des structures actives jouit d’une bonne pérennité : leur âge moyen s’établit à 12 
ans et 2 mois (10 ans et 3 mois pour Paris).  

 
Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges :  

- 20,30% sont âgées de moins de 3 ans 
- 12,58% ont entre 3 et 5 ans d’existence 
- 19,95% entre 5 et 10 ans 
- 33,83% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence  
- 13,49% ont plus de 25 ans.  

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
328 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 3,98% des entités 

actives. L’on constate que 22% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 n’avaient pas 
dépassé le cap des trois ans d’existence (24% pour Paris). 2,04% avaient été immatriculées au 
Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
- 13,72% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 23,48% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 32,62% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 14,02% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 

- 72,73% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 20,36% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% 

pour Paris) 
- 1,82% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 1,07% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 

(2,58% pour Paris) 
- 4,36% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 

 
Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  

- 26,28% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 19,11% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 17,06% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris). 
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7ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 7ème arrondissement héberge 3,1% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 5,3% 
en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité occupent 81% des entreprises : 
l’immobilier et la location (48,85%), les services aux entreprises (18,34%) et le commerce 
(14,02%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de sociétés civiles, soit 42%, et de 

SARL, 36%, dont 47% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €.  
 
●  Les entrepreneurs du 7ème arrondissement sont âgés de 51 ans et 7 mois en moyenne, soit 

davantage que l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois). Par rapport à 2004, la 
pyramide des âges rajeunit de 3 ans et 3 mois, avec une population entrepreneuriale féminine 
plutôt importante de 30%. Les chefs d’entreprise de nationalité étrangère sont en assez faible 
nombre, soit 8,7%. Les dirigeants issus de l’Europe des 15 hors France (4,44%) sont les mieux 
représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une augmentation de 10,93% des créations d’entreprises au regard 

de 2004, avec un renforcement du secteur de l’immobilier, qui progresse de 5,3 points. Les 
nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la forme de sociétés civiles, soit 36,33%, en 
hausse de 3 points. Elles sont dirigées par une population fortement féminisée (33,9%) âgée de 
46 ans en moyenne. 88% des nouveaux dirigeants sont de nationalité française. Les créateurs 
d’entreprise originaires de l’Europe des 15 ont été légèrement plus nombreux en 2005 (+0,9 
point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

dégradé, avec une hausse de 39,22% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans les services aux entreprises (+7,7 points). Les emplois touchés ont 
fortement augmenté de 139% par rapport à 2004, tout particulièrement dans l’immobilier/location 
(+20,6%) et l’industrie manufacturière (+17,5%). 

 
● La moyenne d’âge des entreprises actives de l’arrondissement est de 10 ans et 2 mois, soit une 

pérennité équivalente à l’ensemble des entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). Deux causes 
sont à l’origine de la majorité des disparitions d’entreprises dans le 7ème : les cessations 
volontaires d’activité (64%) et les déménagements dans un autre département (30,7%). 19% des 
entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 3 points de 
moins que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 7ème arrondissement 
 

L’on dénombre 9 589 entreprises dans le 7ème arrondissement, soit 3,1% des entreprises actives 
de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 5,30%, 
soit +483 entités. 
 

 Trois principaux pôles d’activité  
 

L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux :  
 

- immobilier et location de biens immobiliers (48,85%),  
- services aux entreprises (18,34%) 
- commerce (14,02%).  

 
Ces trois catégories représentent à elles seules 81% de l’activité des entreprises dans le 7ème 

arrondissement. En comparaison avec novembre 2004, le secteur de l’immobilier se renforce (+1 
point) au détriment du commerce qui recule de 1 point. 
 
 

 Un nombre important de sociétés civiles dans le 7ème arrondissement 
 

41,98% des entreprises sont des sociétés civiles, soit un chiffre nettement supérieur à la 
moyenne parisienne, qui s’établit à 25,30%. Viennent ensuite : 

 
- 35,98% de  SARL, chiffre très inférieur à la moyenne parisienne qui s’élève à 48,61%. 
- 10,37% de SA et de SAS (10,92% pour Paris),  
- 8,12% de commerçants (11,09% pour Paris),  
- 1,73% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 1,82% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont la forte présence des sociétés 
civiles dont le nombre se renforce d’un 1 point en 2005, et le nombre réduit de SARL, qui cependant 
gagne 0,6 point en un an. Les commerçants et les SA/SAS reculent également de 0,6 point. 
 
 

 Tendance à l’affaiblissement de la capitalisation des entreprises 
 

Les entreprises de taille petite et de moyenne semblent majoritairement composer le tissu 
économique du 7ème arrondissement. Ainsi, 31,40% des entreprises disposent d’un capital inférieur à  
7 500 € (24,88% pour Paris), et 36,31% d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € (48% pour 
Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, l’on observe un renforcement du nombre d’entreprises dotées un 

capital inférieur à 7 500 €, avec une augmentation de 2,2 points. Les entités dont le capital est 
compris entre 7 500 et 37 000 €, reculent de 1,5 point. 

 
En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont assez bien représentées 

dans le 7ème arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 22,51% des entreprises ont d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% à Paris). 
- 9,78% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 

 
Cependant, on observe à nouveau cette tendance à l’affaiblissement en capital social. En effet, 

les entreprises dont le capital est compris entre 37 000 à 500 000 € enregistrent une diminution de 
0,5 point. Celle qui sont les plus fortement capitalisées, avec un capital supérieur à 500 000 €, se 
maintiennent à un niveau stable.  

 
 89,5% des sociétés civiles actives dans l’immobilier ou la location de biens 

immobiliers 
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L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 

liées.  
 
Dans le 7ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  

 
- 89,47% des sociétés civiles ont une activité immobilière 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (45,60%), et 

des hôtels/restaurants (16,48%) 
- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de services 

et de conseil (30,26%), et de commerce de gros et de détail (24,14%) 
- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 

(33%), ils sont engagés dans des activités financières (12,69%) ou bien encore dans le 
commerce de gros et de détail (14,71%) 

- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (41,72%) ou encore dans 
l’hôtellerie/restauration (12,58%) ou encore dans le commerce (13,25%) 

 
Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 

 
- une légère augmentation des commerçants engagés dans les activités immobilières, soit +1 

point. Ils sont, en revanche, un peu moins nombreux à diriger des commerces (-0,5 point) 
- Une légère hausse de SARL impliquées dans les services aux entreprises (+1,2 point).  
- Une baisse de 47 points des SNC exerçant une activité immobilière, mais une augmentation 

des structures de ce type qui engagées dans le commerce (+13 points) et 
l’hôtellerie/restauration (+13,2 points). 

 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 7ème arrondissement ? 
 

30,13% sont des femmes (24,68% à Paris), et 69,87% des hommes (75,32% à Paris). 
 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 7ème arrondissement est de 51 ans et 7 mois contre 48 
ans et 2 mois pour Paris, avec la pyramide des âges suivante : 

 
- les  seniors » (58 ans et plus), représentent 32,11% de la population entrepreneuriale de 

l’arrondissement (22,76% pour Paris). 
- les 45/57 ans représentent 36,75% de la population entrepreneuriale, soit un chiffre 

équivalent à la moyenne parisienne (36,07%) 
- les 35/44 ans, avec 21,37% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans sont faiblement représentés avec 8,94% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans également, soit 0,81% de la population (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 3 ans et 3 mois de moins 

en moyenne. Les femmes sont très légèrement mieux représentées (+0,3 point).  
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 7ème arrondissement cependant, les dirigeants de nationalité française sont très 
largement majoritaires. Ils dirigent 91,29% des entreprises, un chiffre inférieur à celui de Paris, soit 
83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 7ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 4,44% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour 
Paris 
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- 1,15% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 1,05% de ressortissants des Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays 

anglophones, à comparer avec 0,56% pour Paris 
- Les autres groupes d’entrepreneurs étrangers : pays d’Asie, Proche-Orient et du Moyen-

Orient, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des Pays 
Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
 
2 – La création d’entreprises dans le 7ème  arrondissement 
 

En 2005, 812 entreprises ont été créées dans le 7ème arrondissement, soit 2,84% des nouvelles 
entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations augmentent de 10,93%, soit 80 nouvelles 
entités en plus en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en expansion : l’immobilier 
 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 80,45% des créations : 
 

- 44,02% des nouvelles entreprises exercent dans l’immobilier et la location de biens 
immobiliers (25,16% pour Paris),  

- 25,45% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), 
- 11,00% des nouvelles entités sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris). 
 

En comparaison avec 2004, l’évolution la plus marquante pour la création d’entreprise dans le 
7ème arrondissement est le renforcement du secteur de l’immobilier, qui progresse de 5,3 points au 
détriment du commerce qui recule de 3 points, et des services aux entreprises qui diminuent de 2,3 
points.  

 
Les créations dans les autres secteurs se maintiennent à un niveau stable : 

 
- 4,54% dans l’hôtellerie/restauration 
- 4,54% dans les services collectifs, sociaux et personnels 
- 4,54% dans les activités financières 
- 3,44% dans l’industrie manufacturière 
- 1,79% dans la construction 
- 0,69% dans les transports 

 
 

 Augmentation des créations de sociétés civiles et des entreprises dotées d’un 
capital social inférieur à 7 500 €  

 
Deux formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs : 
 46,55% choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), soit –1,3 point par rapport à 

2004 
 36,33% créent une société civile (19,69% pour Paris), en augmentation de 3 points.  
Viennent ensuite : 

- 9,61% de créations de sociétés par actions, en augmentation de 1,3 points (6,26% pour 
Paris). 

- 5,30% des nouveaux entrepreneurs s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour 
Paris), en baisse de 1,1 point par rapport à 2004 

- 0,99% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit –0,7 point  
- 1,23% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), un nombre stable par rapport à 2004 
 

Les montants de capital social des entreprises suit les tendances suivantes : 
 

En hausse :  
- 49,47% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), 

soit +5,9 points 
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- 17,02% ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% pour Paris), soit une 
augmentation de 2,5 points par rapport à 2004. 

- 6,46% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% 
pour Paris), soit +0,7 point. 

 
En baisse : 

- 34,58% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 
000 € (42,32% pour Paris), soit une baisse de 9 points 

 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 7ème arrondissement ? 
 

33,87% des nouveaux entrepreneurs du 7ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 66,13% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen se maintient à 46 ans, comme 
en 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux créateurs ont, en 
moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont mieux représentées, soit 2 points de plus, grâce 

à l’augmentation du nombre de dirigeantes âgées de moins de 25 ans, qui progresse de 
4,5 points, et de celui des « 25/34 ans », en hausse de 7,5 points.  

- Les hommes créateurs, en revanche, sont moins présents chez les jeunes de moins de 35 
ans, dont le nombre baisse de 12 points. 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 2,72% 35,29% 64,71% 
>=25ans et <35ans 15,34% 37,50% 62,50% 
>=35ans et <45ans 30,35% 30,53% 69,47% 
>=45ans et <58ans 31,31% 35,71% 64,29% 
>=58ans 20,29% 33,07% 66,93% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 7ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont très largement 
majoritaires, soit 87,98% des nouveaux dirigeants, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne, soit 
79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif baisse de 2,6 points en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 

En hausse : 
 

- Les entrepreneurs originaires des pays de l’Europe des quinze, 4,97% des nouveaux 
dirigeants, en hausse de 0,9 point. 

- Les chefs d’entreprises issus des pays du Maghreb, 1,28%, en hausse de 0,6 point 
- Les dirigeants des Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones, soit 0,81%, en hausse de 

0,8 point. 
 

En baisse : 
- Les entrepreneurs issus des pays d’Asie, soit 0,96%, en diminution de –0,9 point. 

 
Stable : 

- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir :, Amérique 
Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des pays tiers, Afrique, Proche 
et Moyen-Orient, sont respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 2005. Leur 
effectif se maintient à un niveau stable. 
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3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Hausse du nombre de défaillances d’entreprises : +39,22% 
 

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 71 décisions de redressement ou de liquidation 
judiciaires en 2005, contre 51 en 2004, soit une augmentation de 39,22%. Pour Paris, les défaillances 
d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En hausse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : +6,52% (pour Paris, +2,13%). 69,01% des 
jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 7ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

- 30,99% des procédures d’ouverture ont abouti à un redressement judiciaire, soit +340% par 
rapport à 2004 (10,74% pour Paris). 
 

Trois secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 :  
 

- 25,35% pour les services aux entreprises (+7,7 points par rapport à 2004),  
- 16,90% pour le commerce (-18,4 points),  
- 14,08% pour l’immobilier et la location (+10,1 points). 

 
En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 7ème arrondissement semble s’être 

détérioré, avec une hausse des défaillances. Une note positive néanmoins, les redressements 
judiciaires ont été très nombreux en 2005, laissant une « seconde chance »aux entreprises 
concernées. 

 
 
 Hausse de 139,95% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

194 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une augmentation de 139,95% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans les jugements 
d’ouverture étaient :  

- l’immobilier et la location (20,62%) 
- l’industrie manufacturière (17,53%).  

 
2005 marque une nette dégradation de l’emploi dans ces deux secteurs, où aucun salarié n’avait été 
concerné par un jugement d’ouverture de procédure collective en 2004. 
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4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 7ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises actives jouit d’une bonne pérennité : leur âge moyen s’établit à 10 
ans et 2 mois (10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges :  

- 8,71% ont plus de 25 ans 
- 31,47% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 22,07% entre 5 et 10 ans,  
- 15,46% ont entre 3 et 5 ans d’existence 
- 22,3% sont âgées de moins de 3 ans. 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
373 entreprises, soit 3,89% des entreprises actives ont été radiées du Registre du commerce en 

2005. L’on constate que19,3% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 n’avaient pas 
dépassé le cap des trois ans d’existence, (24% pour Paris). 4,02% avaient été immatriculées au 
Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 16,09% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 26,54% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 29,22% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 8,85% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 64,10% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 30,77% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% 

pour Paris) 
- 2,56% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 1,60% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 

(2,58% pour Paris) 
- 0,96% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 

 
Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  

- 23,68% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 22,28% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 20,89% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris). 
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8ème arrondissement :  
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 8ème arrondissement héberge 13,21% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
2,4% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 76% des entreprises : 
l’immobilier et la location (37,09%), les services aux entreprises (27,26%) et le commerce 
(11,38%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL, soit 43% et de sociétés 

civiles, 23,8%, généralement plus capitalisées que la moyenne parisienne. 38% sont dotées d’un 
capital social compris entre 7 500 et 37 000 €, et 12% d’un capital supérieur à 500 000 €. 

 
●  Les entrepreneurs du 8ème arrondissement sont âgés de 49 ans et 8 mois en moyenne, soit 

davantage que l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois). Par rapport à 2004, la 
pyramide des âges rajeunit de 3 ans, avec une large majorité d’hommes à la tête des entreprises, 
soit 80,7%, et un peu moins de femmes que pour la moyenne parisienne. 11,5% des chefs 
d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les dirigeants issus de l’Europe des 15 hors France 
(6,55%) sont les mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une augmentation de 8,06% des créations d’entreprises au regard 

de 2004, avec une progression équilibrée dans 3 secteurs, immobilier, services aux entreprises et 
commerce, et un secteur, celui de la finance, qui se renforce. Les nouvelles entreprises adoptent 
le plus souvent la forme « SARL », soit 48% ou « société civile ». Elles sont dirigées par des 
entrepreneurs âgés de 44 ans et 3 mois en moyenne. 85,24% des nouveaux dirigeants sont de 
nationalité française. Les créateurs d’entreprise originaires de l’Europe des 15 ont été légèrement 
plus nombreux en 2005 (+1 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse de 11,2% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans les services aux entreprises et le commerce. Les emplois touchés 
ont diminué de 55% par rapport à 2004, particulièrement dans l’industrie manufacturière et les 
prestations de service aux entreprises en 2005. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 10 ans et 2 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité supérieure à l’ensemble des entreprises 
parisiennes (10 ans et 3 mois). Deux causes sont à l’origine de la majorité des disparitions 
d’entreprises dans le 8ème : les cessations d’activité (50,8%) et les déménagements dans un autre 
département (39%). 19% des entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans 
d’existence, soit 3 points de moins que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 8ème arrondissement 
 

L’on dénombre 40 864 entreprises dans le 8ème arrondissement, soit 13,21% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
2,4%, soit 958 entités de plus. 
 

 Trois principaux pôles d’activité  
 

Trois pôles d’activité mobilisent 76% des entreprises du 8ème arrondissement :  
 

- immobilier et location de biens immobiliers (37,09%),  
- services aux entreprises (27,26%), 
- commerce (11,38%).  

 
Le secteur de la finance est un pôle secondaire qui occupe également un nombre significatif 

d’entreprises, soit 9,61%.  
 
En comparaison avec novembre 2004, le secteur des services aux entreprises se renforce 

légèrement (+0,7 point). Les autres activités se maintiennent à un niveau stable. 
 
 

 43% de SARL dans le 8ème arrondissement 
 

Les entreprises du 8ème arrondissement ont adopté les statuts juridiques suivants : 
 

-  43,13% des entreprises sont des SARL, contre 48,61% pour Paris intra-muros,  
- soit 23,81% des entreprises de l’arrondissement sont des sociétés civiles, (25,30% à Paris),  
- 21,38% de SA et de SAS, plus du double de la moyenne parisienne qui s’élève à 10,92%,  
- 6,24% de sociétés en nom collectif, soit le triple des 2,47% pour Paris,  
- 3,32% de commerçants, soit trois fois mois que la moyenne parisienne de 11,09%, 
- 2,11% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, la tendance à retenir est le recul des sociétés par actions qui 
perdent 1,6 point., principalement au profit des SARL (+0,5 point) et des sociétés civiles (+0,4 
points). 
 
 

 Une population majoritaire d’entreprises moyennes et importantes 
 

Les entreprises de taille moyenne et de dimensions importantes semblent majoritairement 
composer le tissu économique du 8ème arrondissement : 
 

- 12,12% des entités dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% à Paris) 
- 26,45% d’un capital se situant dans la fourchette « 37 000 à 500 000 € » (20,58% pour 

Paris) 
- 37,86% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € (48% à 

Paris) 
- 23,56% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, l’on observe un renforcement des entreprises avec un capital 

inférieur à 7 500 €, qui augmentent de 2,5 points. Le nombre d’entreprises les plus fortement 
capitalisées enregistrent en revanche un recul, soit –1 point pour celles intégrées dans la fourchette 
« 37 000 à 500 000 € », et –0,8 point pour celles dotées d’un capital supérieur à 500 000 €.  
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 Un tiers des SARL et des SA/SAS engagées dans les services aux entreprises 

 
L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 

liées.  
 

Dans le 8ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 

- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de services 
et de conseil (33,63%), de commerce de gros et de détail (17,21%) et d’immobilier (16,53%) 

- Les dirigeants de sociétés par actions (SAS) proposent généralement des services aux 
entreprises (35,83%), ou sont engagés dans des activités financières (23,38%)  

- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (46,03%) 
- 84,78% des sociétés civiles ont une activité immobilière 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (33,60%), et 

sont engagés dans l’immobilier (15,39%) 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe peu de changements. Les évolutions les plus 
marquantes concernent les SNC, qui sont plus nombreuses à s’engager dans des activités financières, 
soit +10 points, mais moins présentes dans l’hôtellerie/restauration (-10 points).  
 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 8ème arrondissement ? 
 

19,29% sont des femmes (24,68% à Paris), et 80,71% des hommes (75,32% à Paris). 
 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 8ème arrondissement est de 49 ans et 8 mois contre 48 
ans et 2 mois pour Paris, avec la pyramide des âges suivantes : 
 

- les  seniors » (58 ans et plus), représentent 25,70% de la population entrepreneuriale de 
l’arrondissement (22,76% pour Paris) 

- les 45/57 ans représentent 38,75% de la population entrepreneuriale, soit un chiffre 
légèrement supérieur à Paris (36,07%) 

- les 35/44 ans, avec 25,40% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, avec 9,26% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 0,89% de la population (1,64% pour 

Paris). 
 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 3 ans de moins en 

moyenne. Les femmes sont moins bien représentées (-1 point), notamment dans la classe d’âge 
« moins de 25 ans », qui perd 3 points, et « 45 à 57 ans », qui recule de 1,5 point. 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 8ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont très largement 
majoritaires. Ils dirigent 88,48% des entreprises, un chiffre supérieur à Paris, soit 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 8ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 6,55% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% à Paris 
- 1,21% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 1,01% de ressortissants des Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays 

anglophones, à comparer avec 0,56% pour Paris 
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- Les autres groupes, Asie, Proche-Orient et Moyen-Orient, Amérique Latine et Caraïbes, Europe 
des 10 nouveaux entrants, Europe des Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% 
de représentants. 

 
 
2 – La création d’entreprises dans le 8ème arrondissement 
 

En 2005, 3 727 entreprises ont été créées dans le 8ème arrondissement, soit 13,05% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations augmentent de 8,06%, soit 278 
nouvelles entités en plus en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en progression, les activités financières, et une activité en 
recul, le commerce 

 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 76,80% des créations : 
 

- 33,29% des nouvelles entreprises exercent dans l’immobilier et la location de biens 
immobiliers (25,16% pour Paris),  

- 31,82% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris),  
- 11,70% des nouvelles entités sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris). 
 

En comparaison avec 2004, l’évolution la plus marquante pour la création d’entreprise dans le 
8ème arrondissement est le renforcement des activités financières, qui occupent 8% des entreprises, 
en progression de 1,4 point au détriment du commerce qui perd 1,4 point.  

 
L’on note aussi que l’immobilier poursuit sa hausse, soit +0,5 points,  ainsi que les services aux 

entreprises, qui augmentent également de 0,5 point. 
 

Les tendances relevées pour les créations d’entreprises dans les autres secteurs par rapport à 
2004 sont les suivantes : 

 
En hausse : 

- 3,36% dans l’hôtellerie/restauration, soit +0,7 point 
- 4,41% dans les services collectifs, sociaux et personnels, soit +0,5 point 

 
En baisse : 

- 2,49% dans l’industrie manufacturière, soit –1,5 point 
- 3,84% dans la construction, soit –0,7 point 

 
Stable 

- 1,06% dans les transports 
 
 

 Hausse des créations de sociétés civiles et augmentation du nombre 
d’entreprises dotées d’un capital social inférieur à 7 500 €  

 
Deux formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs : 
 48,17% choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), cependant en recul de 2,8 points 

par rapport à 2004 
 21,74% créent une société civile (19,69% pour Paris), en augmentation de 1,3 points.  

 
Viennent ensuite : 
 

- 14,52% de créations de sociétés par actions, soit –2,6 points (6,26% pour Paris) 
- 12,05% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit +3,2 points 
- 2,28% des nouveaux entrepreneurs s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour 

Paris), en hausse de 0,3 point par rapport à 2004 
- 1,23% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), soit +0,6 point par rapport à 2004 
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Les répartitions en montant de capital des nouvelles entreprises suivent les tendances 

suivantes : 
 

En hausse :  
- 44,70% des entreprises ont un capital inférieur à 7 500 € (42,23% à Paris), soit +6,5 points 

 
En baisse : 

- 30,77% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 
(42,32% pour Paris), soit une baisse de 4,8 points 

- 18,29% disposent d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% pour Paris), soit   
–1 point par rapport à 2004. 

- 6,24% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour 
Paris), soit –0,8 point. 

 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 8ème arrondissement ? 
 

20,55% des nouveaux entrepreneurs du 8ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 79,45% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’élève à 44 ans et 8 mois, soit 3 
mois de plus qu’en 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux 
créateurs ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les entrepreneurs de 47 à 58 ans sont plus nombreux, soit +4,9 points 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont un peu moins bien représentées, soit -1 point. Les 

dirigeantes âgées de 45 ans et plus notamment, sont moins nombreuses, soit  -4 points. 
- Les hommes créateurs, en revanche, sont plus présents chez les jeunes de moins de 35 ans, 

soit +6,5 points, et les 45 ans et plus, soit +2,6 points. 
 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 2,41% 23,19% 76,81% 
>=25ans et <35ans 18,39% 27,38% 72,62% 
>=35ans et <45ans 29,01% 20,84% 79,16% 
>=45ans et <58ans 37,19% 17,20% 82,80% 
>=58ans 13,00% 19,35% 80,65% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 8ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont très largement 
majoritaires, soit 85,24% des nouveaux dirigeants, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne, soit 
79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif baisse de 0,9 points en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- Les entrepreneurs originaires des pays de l’Europe des quinze, 7,98% des nouveaux 

dirigeants, en hausse de 1 point. 
- Les chefs d’entreprises issus des pays du Proche et Moyen-Orient, 0,88%, soit +0,6 point 
- Les dirigeants des Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones, soit 1,48%, en hausse de 

0,5 point. 
 

Stable : 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Maghreb, 

Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des pays tiers, 
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Afrique, Asie sont respectivement à l’origine de moins de 1,5% des créations de 2005. Leur 
effectif se maintient à un niveau stable. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse significative du nombre de défaillances d’entreprises  
 

364 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal 
de commerce de Paris en 2005, contre 410 en 2004, soit une diminution de 11,22%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : -10,54%. (pour Paris, +2,13%). 86,26% des 
jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 8ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

- 13,74% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement 
judiciaire, soit –15,25% par rapport à 2004. 

 
Deux secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 :  
 

- 29,95% pour les services aux entreprises, (-0,3 point par rapport à 2004),  
- 18,41% pour le commerce (-1,4 point). 

 
En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 8ème arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse des défaillances. 
 
 
 Diminution globale de moitié du nombre de salariés touchés par les défaillances 

d’entreprises 
 

1 029 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou 
de liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 55,03% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient :  

 
- les services aux entreprises (48,88%) 
- le commerce (13,41%). 
 

En comparaison avec 2004, la situation de l’emploi dans le domaine des services aux entreprises 
s’est légèrement améliorée, avec une baisse de 3,9 points des effectifs touchés en 2005. En revanche, 
la situation des salariés du secteur du commerce s’est dégradée, avec une des emplois directement 
concernés par les défaillances, qui augmentent de 0,7 point. 
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4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 8ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises actives jouit d’une bonne pérennité : leur âge moyen s’établit à 10 
ans et 2 mois (10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges 
suivante :  

- 22,4% sont âgées de moins de 3 ans. 
- 13,65% ont entre 3 et 5 ans d’existence 
- 24,41% entre 5 et 10 ans, 
- 30,83% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 8,68% ont plus de 25 ans 
 

 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
2 971 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 7,27%. L’on constate 

que 19,3% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 n’avaient pas dépassé le cap des 
trois ans d’existence (24% pour Paris). 4,02% avaient été immatriculées au Registre du commerce 
moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 14,00% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 32,65% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 31,74% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 6,70% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 50,85% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 39,35% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% à 

Paris) 
- 7,48% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 2,13% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 

(2,58% pour Paris) 
- 0,16% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 

 
Les entités radiées exerçaient majoritairement dans quatre secteurs d’activité :  

 
- 31,97% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris),  
- 27,48% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 11,51% dans les activités financières (4,55% pour Paris),  
- 23,68% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris). 
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9ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises  

 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 9ème arrondissement héberge 5,85% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
4,60% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 67% des 
entreprises : l’immobilier et la location (28,03%), les services aux entreprises (23,20%) et le 
commerce (15,93%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL (48,9%), et de sociétés 

civiles (20,8%), dont 45% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €, et une 
forte proportion, plus capitalisées, soit 22,6% avec un capital supérieur compris entre 37 000 et 
500 000 €. 

 
●  Les entrepreneurs du 9ème arrondissement sont âgés de 48 ans et 3 mois en moyenne, une 

donnée comparable à la moyenne de l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois). Par 
rapport à 2004, la pyramide des âges rajeunit de 2 ans et 7 mois, avec une large majorité 
d’hommes à la tête des entreprises, soit 77,52%, et un peu moins de femmes. 15,3% des chefs 
d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les dirigeants issus de l’Europe des 15 hors France 
(5,34%) sont les mieux représentés, suivis de ceux originaires du Maghreb (3,7%) et du Proche 
et Moyen-Orient (2,68%). 

 
●  Cet arrondissement enregistre une augmentation de 15,19% des créations d’entreprises au regard 

de 2004, avec une progression dans 2 secteurs, l’immobilier, soit +2,7 points, et les services aux 
entreprises, soit +1,7 point. Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la forme « SARL », 
soit 54% ou « SNC », soit 17,95%, en forte progression, ce qui représente une particularité à 
Paris. Elles sont dirigées par des entrepreneurs âgés de 41 ans et 1 mois en moyenne. 78,57% 
des nouveaux dirigeants sont de nationalité française. Les créateurs d’entreprise originaires du 
Maghreb ont été légèrement plus nombreux en 2005 (+1 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse de 24,3% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notables dans l’hôtellerie/restauration et les services aux entreprises. L’emploi 
connaît aussi une embellie avec une diminution de 43,7% des effectifs salariés directement 
concernés par rapport à 2004, particulièrement dans les prestations de service aux entreprises. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 11 ans et 2 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité supérieure à l’ensemble des entreprises 
parisiennes (10 ans et 3 mois). Deux causes sont à l’origine de la majorité des disparitions 
d’entreprises dans le 9ème : les cessations d’activité (63%) et les déménagements dans un autre 
département (32%). 21% des entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans 
d’existence, soit 1 point de moins que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 9ème arrondissement 
 

L’on dénombre 18 088 entreprises dans le 9ème arrondissement, soit 4,60% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
4,60%, soit 795 entités. 
 

 Trois principaux pôles d’activité  
 

L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux :  
 

- immobilier et location de biens immobiliers (28,03%),  
- services aux entreprises (23,20%), 
- commerce (15,93%).  

 
Ces trois catégories représentent 67% de l’activité des entreprises dans le 9ème arrondissement. 
L’hôtellerie/restauration occupe également un nombre important d’entreprises, soit 8,93%.  
 
En comparaison avec novembre 2004, le secteur des services aux entreprises se renforce légèrement 
(+0,5 point), ainsi que l’immobilier (+0,3 point). L’hôtellerie / restauration et le commerce se 
maintiennent à un niveau stable. 
 
 

 Le statut juridique SARL choisi majoritairement dans le 9ème arrondissement 
 

48,92% des entreprises sont des SARL, soit un chiffre équivalent à la moyenne parisienne qui 
s’établit à 48,61%. Les autres statuts juridiques se répartissent comme suit :  

 
- les sociétés civiles, soit 20,87% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris),  
- 14,63% de SA et de SAS (chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 9,98% de commerçants (11,09% pour Paris),  
- 3,70% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 1,90% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des SNC, qui 
gagnent 1,3 point, et le recul des SA/SAS qui perdent 1 point. 
 
 

 Une majorité d’entreprises de taille moyenne 
 

Les entreprises de taille moyenne semblent majoritairement composer le tissu économique du 
9ème  arrondissement. 45,77% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
(48% pour Paris), et 23,15% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont assez bien représentées 

dans le  1er arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 22,59% des entreprises avec un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% à Paris) 
- 8,49% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, l’on observe cependant un renforcement des entreprises avec un 

capital inférieur à 7 500 €, qui augmentent de 3,5 points. Les entités dont le capital est compris entre 
7 500 et 37 000 €, ainsi que celles disposant de 37 000 à 500 000 €, baissent de 1,3 point. Les 
entreprises les plus fortement capitalisées, dotées d’un capital supérieur à 500 000 € diminuent de 0,9 
point.  
 
 

 Des SARL et des sociétés par actions proposant des services aux entreprises 
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L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 
liées.  
 

Dans le 9ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 

- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de services 
et de conseil (27,65%), de commerce de gros et de détail (19,96%) et sont engagés dans 
l’hôtellerie/restauration (11,82%) 

- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 
(37,79%), sont engagées dans des activités financières (23,31%) 

- Les SNC exercent principalement dans l’immobilier et la location (31,30%)  
- 88,56% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (43,77%), et 

des hôtels/restaurants (19,11%) 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- Une légère hausse des sociétés par actions impliquées dans les services aux entreprises  
(+0,8 point).  

- Une petite augmentation du nombre de SARL exerçant dans la construction (0,5 point) 
- une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-0,9 point). 

 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 9ème arrondissement ? 
 

22,48% sont des femmes (24,68% à Paris), et 77,52% des hommes (75,32% à Paris). 
 

L’âge moyen des entrepreneurs du 9ème arrondissement est de 48 ans et 3 mois, âge équivalent 
à la moyenne parisienne de 48 ans et 2 mois, avec la pyramide des âges suivante : 
 

o les  seniors » (58 ans et plus), représentent 22,99% de la population entrepreneuriale de 
l’arrondissement (22,76% pour Paris) 

o les 45/57 ans représentent 36,37% de la population entrepreneuriale, soit un chiffre 
équivalent à la moyenne parisienne (36,07%) 

o les 35/44 ans, avec 26,80% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
o les 25/34 ans, avec 12,42% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
o les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,42% de la population (1,64% pour 

Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 2 ans et 7 mois de moins 
en moyenne. Les femmes sont légèrement moins bien représentées (-1,2 point), notamment chez les 
« seniors », en recul de 1,6 point, et chez les « 35 / 44 ans », qui perdent 1 point.  
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 9ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont très largement 
majoritaires. Ils dirigent 84,70% des entreprises, un chiffre comparable à Paris, soit 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 9ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 5,34% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour 
Paris 

- 3,70% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 2,68% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
- 2,05% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
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- Les autres groupes ressortissants étrangers : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres 
pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe 
des Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
A noter cependant, en comparaison avec novembre 2004, que le nombre de dirigeants de 

nationalité française recule de 0,4 points. 
 
 
2 – La création d’entreprises dans le 9ème arrondissement 
 

En 2005, 1 805 entreprises ont été créées dans le 9ème arrondissement, soit 6,32% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations augmentent de 15,19%, soit 
238 nouvelles entités en plus en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en progression : l’immobilier 
 

En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 64,5% des créations : 
 

o 25,65% des nouvelles entités proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% 
pour Paris), 

o 23,11% exercent dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris), 
o 15,64% sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris). 
 

En comparaison avec 2004, l’évolution la plus marquante pour la création d’entreprise dans le 
9ème arrondissement est : 

 
- le renforcement des activités immobilières qui gagnent 2,7 points 
- les services aux entreprises progressent également de 1,7 point 
- le commerce se maintient au même niveau. 
 

Les tendances relevées pour les créations d’entreprises dans les autres secteurs, par rapport à 
2004, sont les suivantes : 

 
En hausse : 

- 10,97% dans l’hôtellerie/restauration, soit +1,8 point 
- 5,08% dans les activités financières, soit +1,7 point 

 
En baisse : 

- 10,08% dans la construction, soit –4  points 
- 4,60% dans l’industrie manufacturière, soit –1,2 point 
- 3,91% dans les services collectifs, sociaux et personnels, soit –1,4 point 

 
Stable : 

- 0,96% dans les transports 
 
 

 Hausse des créations de sociétés en nom collectif (SNC) et des entreprises 
dotées d’un capital social inférieur à 7 500 €  

 
Deux formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs : 
 
 54,02% créent une SARL (60,51% pour Paris), en recul de 9,1 points par rapport à 2004 
 17,95% créent une société en nom collectif (3,68% pour Paris), en augmentation de 14,7 

points.  
 

Viennent ensuite : 
- 12,85% de créations de sociétés civiles (19,69% pour Paris), soit –2 points  
- 7,81% de créations de sociétés par actions (6,26% pour Paris), soit –1,9 point  
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- 6,70% des nouveaux entrepreneurs s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour 
Paris), en baisse de 1,3 point par rapport à 2004 

- 0,66% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 
commandite, etc.) (0,67% pour Paris), soit -0,4 point par rapport à 2004 
 

Les montants de capital social des nouvelles entreprises se répartissent selon les tendances 
suivantes : 

 
En hausse :  

- 50,06% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit 
+15,5 points 

 
En baisse : 

- 36,39% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 
(42,32% pour Paris), soit une baisse de 13 points 

- 11,80% ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% pour Paris), soit              
–2,2 points par rapport à 2004. 

 
Stable :  

- 2,75% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour 
Paris), soit –0,2 point. 

 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 9ème arrondissement ? 
 

26,35% des nouveaux entrepreneurs du 9ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 73,65% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’élève à 41 ans et 1 mois, soit 5 
mois de moins qu’en 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux 
créateurs ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les entrepreneurs de 25 à 34 ans sont moins nombreux, soit –1,5 point, alors que le nombre 

de « 45 à 57 ans » progresse de 1 point. 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont un peu mieux représentées, soit +0,7 point. Ce sont 

notamment les dirigeantes âgées de 45 à 57 ans qui sont plus nombreuses, soit +4,2 points. 
- Les hommes créateurs, en revanche, sont moins présents chez les 34/57 ans, soit –5,5 points. 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 5,24% 30,30% 69,70% 
>=25ans et <35ans 25,71% 26,23% 73,77% 
>=35ans et <45ans 32,62% 25,55% 74,45% 
>=45ans et <58ans 28,33% 28,29% 71,71% 
>=58ans 8,10% 20,59% 79,41% 
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  Quelles sont les nationalités les mieux représentées ?

 
Dans le 9ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont très largement 

majoritaires, soit 78,57% des nouveaux dirigeants, un chiffre presque équivalent à la moyenne 
parisienne, soit 79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif est stable en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 
En hausse : 

- Les dirigeants issus des pays du Maghreb, 5,66%, soit +1,1 point 
- Les entrepreneurs originaires de l’Europe des Pays Tiers, 0,88%, soit +0,6 point 

 
En baisse : 

- Les chefs d’entreprises des pays du Proche et Moyen-Orient, 3,98%, en diminution de 2,4 
points. 

 
Stable : 

- 5,50 de dirigeants des pays de l’Europe des quinze 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Europe des 

10 nouveaux entrants, Amérique Latine et Caraïbes, Etats-Unis, Canada et autres pays 
anglophones Afrique, Asie sont respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 
2005. Leur effectif se maintient à un niveau stable. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises : -24,23% 
 

222 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal 
de commerce de Paris en 2005, contre 293 en 2004, soit une diminution de 24,23%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : -24,02% (pour Paris, +2,13%). 86,94% des 
jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 9ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

- 13,06% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement 
judiciaire, soit –25,6% par rapport à 2004. 

 
Trois secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 : 20,72% pour la 

construction (+3 points par rapport à 2004), 19,37% pour les services aux entreprises (-2,8 points), 
19,37% pour le commerce (+1,3 point). 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 9ème arrondissement semble s’être 
amélioré, avec une baisse des défaillances. 

 
 
 Diminution de 43,70% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

402 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 43,70% par rapport à 2004.  
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En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient :  

- les services aux entreprises (39,55%),  
- le commerce (13,68%) 
- l’hôtellerie/restauration (12,69%). 
 

En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine des services aux entreprises s’est 
amélioré, soit –18 points en 2005. En revanche, la situation des salariés du secteur du commerce s’est 
dégradée, soit +7,2 points par rapport à 2004, ainsi que dans l’hôtellerie/restauration (+2,6 points). 

 
 

4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 9ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des structures actives jouit d’une bonne pérennité : leur âge moyen s’établit à 11 
ans et 2 mois (10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges : 
30,60% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence, 21,82% entre 5 et 10 ans, 11,67% ont plus 
de 25 ans. 12,51% ont entre 3 et 5 ans d’existence. 23,41% sont âgées de moins de 3 ans. 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
1 179 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 6,52% des entités 

actives. L’on constate que 20,95% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 n’avaient 
pas dépassé le cap des trois ans d’existence (24% pour Paris). 2,46% avaient été immatriculées au 
Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 15,01% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 24,77% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 30,79% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 8,48% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 63,32% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 27,70% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% 

pour Paris) 
- 4,55% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 3,59% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 

(2,58% pour Paris) 
- 0,63% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
- 0,21% pour d’autres motifs, d’ordre administratif essentiellement. 

 
Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 

- 22,24% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris). 
- 17,92% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 10,75% dans l’hôtellerie/restauration (8,09% pour Paris). 
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10ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan 2005 
 
 
 

●  Le 10ème arrondissement héberge 5,95% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
4,21% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 60% des 
entreprises : le commerce (23,32%), l’immobilier et la location (20,13%), et les services aux 
entreprises (16,74%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL, soit 65%, et de sociétés 

civiles, 16%, dont 64,3% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €.  
 
●  Les entrepreneurs du 10ème arrondissement sont âgés de 44 ans et 7 mois en moyenne, soit 

davantage que l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois). Par rapport à 2004, la 
pyramide des âges rajeunit, soit 2 ans et 3 mois de moins, avec une majorité d’hommes à la tête 
des entreprises, soit 76,85%. 33,3% des chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère. Ce 
chiffre est élevé au regard de la moyenne parisienne qui s’élève à 16,5%. Les dirigeants issus du 
Proche et Moyen-Orient sont les mieux représentés (13,15%), suivis par les entrepreneurs 
originaires des pays d’Asie (7,33% des effectifs) et  du Maghreb (6,44%). 

 
●  Cet arrondissement enregistre une diminution de 12,08% des créations d’entreprises au regard de 

2004, notamment dans la construction (-5,7 points). Les nouvelles entreprises adoptent le plus 
souvent la forme « SARL », soit 76%, en baisse de 5,4 points. Elles sont dirigées par des 
entrepreneurs âgés de 39 ans et 2 mois en moyenne. 79,4% des nouveaux dirigeants sont de 
nationalité française, dont l’effectif se renforce de 7,6 points en 2005. 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être un 

peu dégradé, avec une hausse de 8,7% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans la construction (+5,7 points). Les emplois touchés ont diminué de 
34,34% par rapport à 2004. A noter cependant : la situation des salariés du commerce et de 
l’industrie manufacturière, s’est dégradée en 2005. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 10 ans et 3 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité supérieure à l’ensemble des entreprises 
parisiennes (10 ans et 3 mois). Deux causes sont à l’origine de la majorité des disparitions 
d’entreprises dans le 10ème : les cessations d’activité (63,3%) et les déménagements dans un 
autre département (27,7%). 21% des entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 
3 ans d’existence, soit 1 point de moins que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 10ème arrondissement 
 

L’on dénombre 18 419 entreprises dans le 10ème arrondissement, soit 5,95% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
4,21%, soit +744 entités. 
 
 

 Trois principaux pôles d’activité : commerce, immobilier et location de biens 
immobiliers, services aux entreprises 

 
L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux : 

commerce (23,32%), immobilier et location de biens immobiliers (20,13%), services aux entreprises 
(16,74%). Ces trois catégories représentent à elles 60% de l’activité des entreprises dans le 10ème 
arrondissement. Deux autres pôles d’activité « secondaires » occupent 24% des entreprises de 
l’arrondissement. Il s’agit de l’industrie manufacturière, soit 12,97% des entreprises, et la 
construction, soit 10,73%.  

 
L’on observe des évolutions significatives en comparaison avec novembre 2004 : 
- Le commerce conforte sa position dominante dans l’arrondissement, soit +7,2 points 
- La construction progresse de 8,7 points, et l’industrie manufacturière de 4,5 points 
- L’immobilier recule de 7,6 points, et les services aux entreprises de 6 points. 

 
 65% de SARL dans le 10ème arrondissement 

 
65,08% des entreprises sont des SARL, soit un nombre très largement supérieur à la 

moyenne parisienne qui s’établit à 48,61%.  
 
Viennent ensuite : 
- les sociétés civiles, soit 16,33% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris),  
- 11,01% de commerçants (11,09% pour Paris), 
- 6,06% de SA et de SAS (10,92% pour Paris),  
- 1,03% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 0,49% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des SARL, 
qui gagnent 1,3 point, et le léger recul des commerçants qui perdent 0,7 point. 
 
 

 64,3% des entreprises sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et  
37 000 € 

 
Les entreprises de petite et de moyenne taille semblent majoritairement composer le tissu 

économique du 10ème arrondissement. 64,26% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 
500 et 37 000 € (48% pour Paris), et 19,31% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont beaucoup moins bien 

représentées dans le 10ème arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 14,16% des entreprises disposent d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € 
(20,58% pour Paris). 

- 2,26% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe un renforcement des entreprises avec un capital 
inférieur à 7 500 €, qui augmentent de 2,4 points. Les entités dont le capital est compris entre 7 500 
et 37 000 € baissent de 1,6 point. Le nombre d’entreprises plus capitalisées, avec un capital supérieur 
à 37 000 €, se maintient à un niveau stable. 
 

 27% des SARL et 42,5% des commerçants personnes physiques exercent leur 
activité dans le commerce de gros et de détail  
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L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisi sont souvent 

liées.  
 

Dans le 10ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 

- Les dirigeants de SARL exerçent le plus souvent une activité de commerce de gros et de 
détail (26,71%), de services et de conseil aux entreprises (18,54%) et sont engagés 
dans l’industrie manufacturière (12,98%). 

- 93,29% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces 

(42,51%), et des hôtels/restaurants (20,77%) 
- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux 

entreprises (39,87%), sont engagés dans le commerce de gros et de détail (16,83%) 
ou bien encore dans l’industrie manufacturière (13,93%) 

- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (26,80%) ou encore dans l’immobilier 
et la location (18,95%) 

 
Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 

 
- une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-1,28 points), qui 

sont en revanche un peu plus nombreux à diriger des commerces de gros ou de détail 
(+0,5 point) ou engagés dans la construction (+0,5 point également) 

- Une légère hausse de SARL impliquées dans la construction (+0,6 point).  
- Une légère diminution des sociétés par actions engagées dans l’industrie manufacturière 

(-0,7 point), alors que celles exerçant dans la construction gagnent 0,6 point. 
- Une baisse de 1 point des SNC exerçant une activité immobilière, mais une 

augmentation de 0,8 point des structures de ce type qui proposent des services aux 
entreprises. 

 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 10ème arrondissement ? 
 

23,15% sont des femmes (24,68% à Paris), et 76,85% des hommes (75,32% à Paris). 
 
Moyenne d’âge des entrepreneurs du 10ème arrondissement : 44 ans et 7 mois, soit plus 

jeunes que la moyenne parisienne qui s’établit à 48 ans et 2 mois. 
 
Les 45/57 ans représentent 32,42% de la population entrepreneuriale, soit un chiffre 

nettement inférieur à Paris (36,07%) 
 
Viennent ensuite : 
Les 35/44 ans, avec 30,84% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
Les 25/34 ans, avec 19,03% de dirigeants (13,25% pour Paris) 
Les  seniors » (58 ans et plus), représentent 14,67% de la population entrepreneuriale de 

l’arrondissement (22,76% pour Paris). 
Les moins de 25 ans, soit 3,03% de la population, sont assez bien représentés en 

comparaison avec la moyenne parisienne qui s’établit à 1,64% pour Paris. 
 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 2 ans et 3 mois de 

moins en moyenne. Les femmes sont légèrement moins bien représentées (-0,4 point), notamment 
les moins de 35 ans, en recul de 1,7 point. 
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 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 

 
Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif 

à Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 10ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont majoritaires, soit 
66,70% de la population, mais en nombre inférieur à la moyenne parisienne qui s’établit à 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 10ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 13,15% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour 
Paris 

- 7,33% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- 6,44% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 4,47% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% 

pour Paris 
- 1% de ressortissants de pays d’Afrique 
- Les autres groupes de ressortissants : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres 

pays anglophones Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, 
Europe des Pays Tiers, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
En comparaison avec novembre 2004, l’on observe une très légère progression des 

entrepreneurs de nationalité française, soit +0,2 points, et des dirigeants originaires d’Asie, soit +0,2 
point également. 
 
 
2 – La création d’entreprises dans le 10ème arrondissement 
 
 

En 2005, 1 877 entreprises ont été créées dans le 10ème arrondissement, soit 6,57% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations diminuent de 12,08%, soit 258 
nouvelles entités en moins en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en recul : la construction, soit –5,7 points par rapport à 2004 
 

En 2005, quatre secteurs d’activité enregistrent 57,2% des créations. 24,96% des nouvelles 
entités sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris), 19,42% dans la construction (9,02% 
pour Paris), 18,68% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), et 
13,54% exercent dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris). 

 
En comparaison avec 2004, l’évolution la plus marquante pour la création d’entreprise dans le 

10ème arrondissement est la baisse de la construction qui perd 5,7 points, au bénéfice de l’immobilier 
qui gagne 2,1 points. Les services aux entreprises progressent de 1 point, et le commerce de 1,7 
point. 

 
Les tendances relevées pour les créations d’entreprises dans les autres secteurs, par rapport à 

2004, sont les suivantes : 
 
En hausse : 

- 8,51% dans l’hôtellerie/restauration, soit +1,6 point 
 

En baisse : 
- 7,14% dans l’industrie manufacturière, soit –0,8 point 
- 5,48% dans les services sociaux, collectifs et personnels, soit –0,5 point 

Stable : 
- 1,31% dans les activités financières 
- 0,96% dans les transports 
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 Baisse des créations de SARL : -5,4 points 

 
 

 Augmentation du nombre d’entreprises dotées d’un capital social inférieur à 7 
500 € : +15,5 points

Une forme juridique est particulièrement prisée des nouveaux entrepreneurs. 76,24% 
choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), en recul de 5,4 points par rapport à 2004..  
 

Viennent ensuite : 
- 11,29% de créations de sociétés civiles (19,69% pour Paris), soit +2,2 points  
- 8,84% des nouveaux entrepreneurs s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour 

Paris), en hausse de 1,7 point par rapport à 2004 
- 2,66% de créations de sociétés par actions (6,26% pour Paris), soit +0,8 point 
- 0,69% créent une société en nom collectif (3,68% pour Paris), en augmentation de 

+0,5 point  
- 0,27% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), soit -0,2 point par rapport à 2004. 
 
Du point de vue de la capitalisation des nouvelles entreprises, l’on observe les tendances 

suivantes : 
 
En hausse :  

- 33,90% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), 
soit +7,2 points 

- 6,87% ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% pour Paris), soit +1,2 
point par rapport à 2004. 

 
En baisse : 

- 57,93% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 
000 € (42,32% pour Paris), soit une baisse de 8,6 points 

 
Stable :  

- 1,29% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% 
pour Paris), soit +0,2 point. 

 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 10ème arrondissement ? 
 

22,57% des nouveaux entrepreneurs du 10ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 77,43% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’élève à 39 ans et 2 mois, soit 4 
mois de plus qu’en 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux 
créateurs ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 
 
- Les entrepreneurs de 35 à 44 ans sont plus nombreux, soit +11 points, alors que le 

nombre de « moins de 35 ans » diminue de 10 points. 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont moins bien représentées, soit –5,7 points. Ce 

sont notamment les dirigeantes âgées de 35 à 44 ans dont le nombre enregistre la plus 
forte baisse, soit –23,4  points. 

- Les hommes créateurs, en revanche, sont beaucoup plus présents chez les 25/44 ans, soit 
+25,4 points. 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 7,50% 22,88% 77,12% 
>=25ans et <35ans 31,34% 23,12% 76,88% 
>=35ans et <45ans 30,51% 21,88% 78,13% 
>=45ans et <58ans 24,92% 22,19% 77,81% 
>=58ans 5,72% 24,44% 75,56% 
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 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 

 
Dans le 10ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont majoritaires, 

soit 65,44% des nouveaux dirigeants, un chiffre nettement inférieur à la moyenne parisienne, soit 
79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif progresse de 7,6 points en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 
En baisse : 

- Les chefs d’entreprises des pays du Proche et Moyen-Orient, 13,48%, en diminution de 
7,2 points 

- Les dirigeants issus des pays du Maghreb, 6,00%, soit –0,5 point 
- 3,74% de dirigeants des pays de l’Europe des quinze, soit -0,6 point. 
 

Stable : 
- Les chefs d’entreprises originaires des pays d’Asie, 8,77% 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : 

Europe des 10 nouveaux entrants, l’Europe des Pays Tiers, Amérique Latine et Caraïbes, 
Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones Afrique sont respectivement à l’origine 
de moins de 1% des créations de 2005. Leur effectif se maintient à un niveau stable. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Hausse du nombre de défaillances d’entreprises : +8,69% 
 

463 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal 
de commerce de Paris en 2005, contre 426 en 2004, soit une augmentation de 8,69%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En hausse : 
- Les liquidations judiciaires immédiates : +12,82% (pour Paris, +2,13%). 95,03% des 

jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 10ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

 
En baisse : 
- 4,97% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement 

judiciaire, soit –36,11% par rapport à 2004. 
 

Deux secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 : 36,93% pour la 
construction (+5,7 points par rapport à 2004), et 19,01% pour le commerce (-3,3 points). 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 10ème arrondissement semble 
s’être légèrement dégradé avec une hausse des défaillances. 

 
 
 Diminution de 34,34% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

541 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou 
de liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 34,34% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient : l’industrie manufacturière (38,26%) et le commerce (20,52%). 

 
En comparaison avec 2004, la situation des salariés du secteur du commerce s’est dégradée, 

soit +10,9 points par rapport à 2004, ainsi que dans l’industrie manufacturière (+9,4 points). 
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4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 10ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des structures actives jouit d’une assez bonne pérennité : leur âge moyen s’établit 
à 9 ans et 3 mois (10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des 
âges : 27,32% des entreprises ont entre 10 et 25 ans d’existence, 20,29% entre 5 et 10 ans, 7,97% 
ont plus de 25 ans. 20,32% ont entre 3 et 5 ans d’existence. 29% sont âgées de moins de 3 ans. 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
1 283 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 6,97% des entités 

actives. L’on constate que 21% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 n’avaient pas 
dépassé le cap des trois ans d’existence, qui constitue le seuil « critique » dans la vie d’une entreprise 
(24% pour Paris). 2,46% avaient été immatriculées au Registre du commerce moins d’un an 
auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
- 15,01% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 24,77% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 30,79% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 8,48% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 

 
Les motifs de radiation sont les suivants : 

- 63,32% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 27,70% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département 

(32,39% pour Paris) 
- 4,55% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 3,59% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 

2005 (2,58% pour Paris) 
- 0,63% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 

 
Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité : 22,24% dans les 

services aux entreprises (22,06% pour Paris), 20,59% dans l’immobilier et la location (19,05% pour 
Paris), 17,92% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris). 
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11ème arrondissement :  
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 11ème arrondissement héberge 6,19% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
3,19% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 64,5% des 
entreprises : l’immobilier et la location (24,95%), le commerce (21,21%) et les services aux 
entreprises (18,30%). 

 
●  Le tissu économique de l’arrondissement se caractérise par une forte proportion de SARL (48,6%) 

et de sociétés civiles (20%), dont 51% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 
000 €. L’on dénombre également 14,9% de commerçants dans le 11ème, le plus souvent à la tête 
de commerces, soit un nombre supérieur à la moyenne parisienne qui s’établit à 11%.  

 
●  Âgés en moyenne de 46 ans et 4 mois, les entrepreneurs du 11ème arrondissement sont le plus 

souvent des hommes (73,25%), dont l’effectif se renforce légèrement au regard de 2004 (+0,6 
point). 23,48% des chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les dirigeants issus du 
Maghreb (7,38%), des pays d’Asie (5,79%) et du Proche et Moyen-Orient (4,62% des effectifs) 
sont les mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une légère diminution des créations d’entreprises au regard de 

2004 (-0,7%), avec un pôle d’activité en recul, l’immobilier (-2 points), et un secteur en 
progression, la construction (+1,8 point). Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la 
forme « SARL ». Elles sont dirigées par des entrepreneurs âgés de 39 ans et 8 mois, un peu plus 
jeunes que la moyenne  parisienne, qui s’établit à 41 ans et 9 mois. 74,4% des créateurs sont de 
nationalité française (+0,6 point), suivis par les entrepreneurs originaires des pays du Maghreb, 
qui ont été un peu plus nombreux à créer leur entreprise en 2005, soit +1,4 point. 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une régression de 20,43% des défaillances en 2005 et une baisse significative des 
liquidations judiciaires immédiates, notamment dans l’industrie manufacturière. L’on dénombre 
moins d’emplois salariés touchés, soit une baisse de 41,2% par rapport à 2004, tout 
particulièrement dans le secteur des prestations de services aux entreprises. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 10 ans et 2 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité équivalente à l’ensemble des 
entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). 1 135 entreprises ont été radiées du Registre du 
commerce en 2005, soit 5,92% des entreprises actives, principalement en raison d’une cessation 
d’activité (64%) ou d’un déménagement dans un autre département (30%). 23% des entreprises 
ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 1 point de moins que la 
moyenne parisienne qui s’établit à 24%. 
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1 – Profil des entreprises  dans le 11ème arrondissement 
 

L’on dénombre 19 162 entreprises dans le 11ème arrondissement, soit 6,19% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le nombre d’entreprises actives progresse de 
3,19%, soit +593 entités. 
 
 

 Trois principaux pôles d’activité  
 
L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux : 

 
- immobilier et location de biens immobiliers (24,95%),  
- commerce (21,21%) 
- services aux entreprises (18,30%).  

 
Ces trois catégories représentent à elles seules 64,5% des activités des entreprises dans le 

11ème arrondissement.  
 

L’industrie manufacturière représente un pôle d’activité secondaire important, soit 9,86% des 
entreprises.  

 
En comparaison avec novembre 2004, un pôle se renforce légèrement : les services aux 

entreprises, soit +0,6 point. L’industrie manufacturière est en léger recul, soit –0,7 points. Les autres 
pôles d’activité, immobilier et location, commerce, hôtels et restaurants, construction, services 
collectifs sociaux et personnels, activités financières et transports sont stables au regard de 2004. 
 
 

 Le statut juridique de SARL majoritaire dans le 11ème arrondissement 
 

Le statut juridique SARL est majoritaire à 58% dans le 11ème arrondissement, contre 48,61% 
pour Paris intra-muros. Les autres statuts juridiques se répartissent comme suit : 

 
- les sociétés civiles, soit 20,00% des entreprises de l’arrondissement, un chiffre inférieur à la 

moyenne parisienne qui s’élève à 25,30%,  
- 14,87% de commerçants (11,09% pour Paris),  
- 5,73% de SA et de SAS (chiffre inférieur à la moyenne parisienne, soit 10,92%),  
- 0,89% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 0,49% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) (1,61% 

pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le léger renforcement des 
SARL, qui gagnent 1,1 point, et le léger recul des commerçants, soit -0,7 point. 
 
 

 Des entreprises majoritairement dotées d’un capital social entre 7 500 et  
37 000 € 

 
Il semble que les entreprises de taille moyenne composent majoritairement le tissu économique 

du 11ème arrondissement. 59,49% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et  
37 000 € (48% pour Paris), et 22,18% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
Les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont moins bien représentées dans le 11ème 

arrondissement : 
- 16,33% des entreprises ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% à Paris). 
- 2,00% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
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Par rapport à novembre 2004, l’on observe une tendance à la baisse des montants de capital 

social avec : 
o l’augmentation de 2 points du nombre d’entreprises avec un capital inférieur à 7 500 € 
o la baisse de 1,1 point du nombre d’entités dotées d’un capital entre 7 500 et  

37 000 € 
o la diminution de 0,8 point du nombre d’entreprises les plus fortement capitalisées, disposant d’un 

capital compris entre 37 000 et 500 000 €.  
 
 

 Des SARL engagées dans le commerce et des SA/SAS dans les services aux 
entreprises 

 
L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie sont souvent liées.  

 
Dans le 11ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  

 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (44,96%), et 

(18,22%) sont à la tête d’hôtels/restaurants  
- Les dirigeants de SARL exercent une activité de commerce de gros et de détail (24,03%) ou de 

services et de conseil aux entreprises (23,02%)  
- Les dirigeants de sociétés par actions proposent des services aux entreprises (37,06%), exercent 

dans le commerce de gros et de détail (16,72%) ou bien encore exercent dans l’industrie 
manufacturière (17,57%)  

- Les SNC exercent dans l’hôtellerie/restauration (28,35%) ou encore dans le commerce de gros et 
de détail (23,62%) 

- 93,26% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 
o une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-0,5 point) 
o Une légère diminution de SARL impliquées dans l’industrie manufacturière (-0,6 point). 
o Une baisse de 2 points des SNC exerçant dans l’hôtellerie/restauration (-1,3 point). 
 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 11ème arrondissement ? 
 

26,75% sont des femmes (24,68% à Paris), et 73,25% des hommes (75,32% à Paris). 
 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 11ème  arrondissement est de 46 ans et 4 mois contre 
48 ans et 2 mois pour Paris, avec la pyramide des âges suivante : 
 
o les  seniors » (58 ans et plus), représentent 18,10% de la population entrepreneuriale de 

l’arrondissement (22,76% pour Paris). 
o les 45/57 ans représentent 35,15% de la population entrepreneuriale, 36,07% à Paris 
o les 35/44 ans, avec 28,05% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
o les 25/34 ans, avec 16,56% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
o les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 2,14% de la population (1,64% à Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 2 ans et 1 mois de moins 

en moyenne. Les femmes sont moins bien représentées, soit –0,6 point, dans toutes les classes d’âge, 
qui perdent 0,8 point en moyenne, sauf chez les 25/34 ans où elles sont un peu plus nombreuses 
(+0,5 point).  
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 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 

 
Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 

Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 11ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont les plus nombreux. Ils 
dirigent 76,52% des entreprises, un chiffre inférieur à la moyenne parisienne, soit 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 11ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

o 7,38% de dirigeants issus des pays du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
o 5,79% de dirigeants originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
o 4,62% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% à Paris 
o 3,99% de chefs d’entreprises de l’Europe des 15, à comparer avec 4,66% pour Paris 
o Les autres groupes, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des 

Pays Tiers, et Afrique, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays anglophones 
totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
 
2 – La création d’entreprises dans le 11ème arrondissement 
 

En 2005, 1 747 entreprises ont été créées dans le 11ème arrondissement, soit 6,02% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, les créations enregistrent une 
légère baisse de 0,7%, soit 13 nouvelles entités en moins en 2005. 
 

 Un pôle d’activité en expansion : les services aux entreprises, soit +3,8 points 
par rapport à 2004 

 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 61% des créations : 

 
- 23,99% des nouvelles entreprises sont engagées dans le commerce (20,00% pour 

Paris), 
- 21,55% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), 
- 15,30% exercent dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour 

Paris). 
 

En comparaison avec 2004, les évolutions les plus marquantes pour la création d’entreprise 
dans le 11ème arrondissement sont :  

- le recul du secteur de l’immobilier, où les immatriculations diminuent de 2 points,  
- celui des services aux entreprises avec une baisse de 1,6 point 
- la progression de la construction + 1,8 point et du commerce + 1,1 point.  

 
Les autres tendances sont les suivantes : 

 
En hausse : 

- 9,74% des nouvelles entreprises dans l’hôtellerie/restauration, soit +0,7 point 
- 1,87% dans la finance, soit +0,7 point 

En baisse : 
- 0,94% dans les transports, soit –0,5 point ; 

Stables : 
- 6,62% dans l’industrie manufacturière 
- 13,74% dans les services collectifs, sociaux et personnels 
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 Importante hausse des SARL, notamment celles dotées d’un capital social 

inférieur à 7 500 €  
 

Trois formes juridiques sont particulièrement prisées des nouveaux entrepreneurs : 
 

 72,9% choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), soit +2,2 points par rapport à 2004 
 12,76% créent une société civile (19,69% pour Paris), en baisse de 1,6 point 
 11,39% s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour Paris), en nombre stable. 

 
Viennent ensuite les formes juridiques dont le nombre stable pour ces formes juridiques par 

rapport à 2004: 
 

- 2,58% de sociétés par actions, soit -0,6 point (6,26% pour Paris). 
- 0,17% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), en nombre stable par rapport à 2004  
- 0,23% d’entreprises qui revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris),  
 

Du point de vue de la capitalisation des nouvelles entreprises, l’on observe les tendances 
suivantes : 

 
En hausse :  

- 35,04% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% à Paris), soit +3 points 
 
En baisse : 

- 54,96% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 
(42,32% pour Paris), soit une diminution de 2,4 points par rapport à 2004. 

- 8,57% des entreprises créées en 2005 ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% 
pour Paris), soit –0,4 point  

 
Stable : 

- 1,43% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour Paris). 
 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 11ème arrondissement ? 
 

25,20% des nouveaux entrepreneurs du 11ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 74,80% des hommes (73,48% pour Paris). Avec une moyenne d’âge de 39 ans et 8 mois, ils 
sont très légèrement plus jeunes qu’en 2004, soit 2 mois de moins. Pour Paris intra-muros, tous 
arrondissements confondus, les nouveaux créateurs ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Hommes/femmes confondus, les créateurs de 25 à 34 ans ont été plus nombreux, +2,4 points 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont moins bien représentées, soit 1 point de moins. Ce sont 

surtout les créatrices « seniors » de plus de 58 ans, en moindre nombre, soit –9,2 points.  
- Les hommes créateurs, âgés de 25 à 44 ans, en revanche, sont mieux représentés, soit +5,5 

points, ainsi que chez les « seniors », soit +9 points.  
 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 5,53% 30,95% 69,05% 
>=25ans et <35ans 32,17% 24,74% 75,26% 
>=35ans et <45ans 30,00% 24,12% 75,88% 
>=45ans et <58ans 25,20% 24,80% 75,20% 
>=58ans 7,11% 28,70% 71,30% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
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Dans le 11ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont les mieux 

représentés, soit 74,42% des nouveaux dirigeants, un chiffre inférieur à celui relevé pour la moyenne 
parisienne, soit 79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif enregistre une légère hausse de 0,6 point en 
2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir en comparaison avec 2004 sont les 
suivantes : 

 
En hausse : 
- Les chefs d’entreprise ressortissants d’un pays du Maghreb, 6,93%, soit +1,4 point 
- Les entrepreneurs originaires d’un pays d’Afrique, 1,07%, en hausse de 0,6 point 

 
En baisse : 
- Les entrepreneurs originaires d’Asie, 6,20% des nouveaux dirigeants, en diminution de 0,7 point 
- Ceux originaires des pays du Proche et Moyen-Orient, 5,20%, soit –2 points 
 
Stable : 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Amérique 

Latine et Caraïbes, Europe des 15, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des pays tiers, 
Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones, sont respectivement à l’origine de moins de 1% 
des créations de 2005. Leur effectif se maintient à un niveau stable également. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises : -20,43% 
 

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 257 décisions de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, contre 323 en 2004, soit une baisse de 20,43%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 
- Les liquidations judiciaires immédiates : -20,20%. (pour Paris, +2,13%). 90,27% des jugements 

d’ouverture relatifs aux entreprises du 11ème arrondissement ont abouti à une liquidation judiciaire 
immédiate (89,3% pour Paris). 

- Les redressements judiciaires : 9,73% des procédures, soit une diminution de 24,24% en 2005 
(pour Paris, +0,22%). 

 
Les procédures concernent les secteurs suivants : 
 
- Le secteur de la construction : 23,74% des liquidations et des redressements judiciaires, en 

augmentation de 3 points par rapport à 2004 
- Les services aux entreprises : 23,35% des défaillances, en hausse de 4,8 points 
- Le commerce : 23,74% (+3 points) 
- Le secteur de l’industrie manufacturière : 11,28% des défaillances, enregistre une embellie avec 

une baisse des procédures, soit -5 points par rapport à 2004. 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 11ème arrondissement semble 
s’être amélioré, avec une baisse significative des défaillances. 

 
 
 Diminution importante du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

454 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou 
de liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 41,19% par rapport à 2004.  
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En 2005, les salariés de trois branches d’activité ont été plus particulièrement impactés par les 

jugements d’ouverture:  
- l’industrie manufacturière (32,16%), avec une détérioration de 10 points en 2005 par rapport à 2004 
- le commerce (25,11%), avec une détérioration de 15 points en 2005 
- la construction (20,04%), avec une détérioration de 5,8 points en 2005.  
 

En revanche, la situation de l’emploi s’est amélioré dans le secteur des services aux 
entreprises, avec une baisse de 22,3 points des effectifs concernés par les défaillances en 2004. 
 
 
4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 11ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises actives jouit d’une assez bonne pérennité : leur âge moyen 
s’établit à 10 ans et 2 mois (10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide 
des âges :  

 
- 8,48% ont plus de 25 ans d’existence 
- 30,88% des entreprises ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 22,33% entre 5 et 10 ans,  
- 13,96% ont entre 3 et 5 ans,  
- 24,3% sont âgées de moins de 3 ans. 

 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 
 
1 135 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 5,92% des 

entreprises actives. L’on constate que 23% de ces entités n’avaient pas dépassé le cap des trois ans 
d’existence (24% pour Paris). 4,32% avaient été immatriculées au Registre du commerce moins d’un 
an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
- 16,83% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 28,55% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 24,41% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 6,61% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
- 63,82% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 29,93% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% à 

Paris) 
- 1,56% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 3,13% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 (2,58% 

pour Paris) 
- 1,56% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité : 24,86% dans le 
commerce (21,22% pour Paris), 17,64% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris), 
12,20% dans l’hôtellerie/restauration (8,09% pour Paris). 
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12ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 12ème arrondissement héberge 4,53% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
2,04% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 68% des 
entreprises : l’immobilier et la location (26,93%), les services aux entreprises (21,48%) et le 
commerce (19,83%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL (51,5%), et de sociétés 

civiles (21,3%), dont 55% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €. Les 
commerçants personnes physiques sont nombreux à exercer leur activité dans le 12ème, soit 
17,3% des entrepreneurs, à comparer avec Paris où l’on en dénombre 11,09%. 

 
●  Les entrepreneurs du 12ème arrondissement sont âgés de 47 ans et 4 mois en moyenne, un chiffre 

inférieur à la moyenne de l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois). Par rapport à 
2004, la pyramide des âges rajeunit de 3 ans et 3 mois, avec une population entrepreneuriale très 
masculine, soit 75,07% d’hommes dirigeants, en nombre stable par rapport à 2004. 16,4% des 
chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les dirigeants issus du Maghreb (5,3%), de 
l’Europe des 15 hors France (5,3%) sont les mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une diminution de 7,9% des créations d’entreprises au regard de 

2004, avec une diminution dans tous les secteurs, sauf le commerce qui progresse de 2 points. 
Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la forme « SARL », soit 66% ou « société 
civile », soit 16,4%. Elles sont dirigées par des entrepreneurs âgés de 40 ans et 7 mois, ce qui 
représente un âge moyen inférieur à la moyenne parisienne (41 ans et 9 mois). 80,17% des 
nouveaux dirigeants sont de nationalité française. Leur effectif a diminué de 2 points par rapport à 
2004, alors que les créateurs originaires du Maghreb ont été plus nombreux, soit +2,2 points en 
2005. 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse de 22,3% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notables dans le secteur de la construction. L’emploi connaît aussi une embellie avec 
une diminution de 27,2% des effectifs salariés directement touchés par rapport à 2004, 
particulièrement dans le secteur du commerce. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 10 ans et 4 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité équivalente à la moyenne parisienne 
(10 ans et 3 mois). 933 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 6,7% 
des entités actives. Les deux causes principales de disparition sont : les cessations d’activité 
(62%) et les déménagements dans un autre département (31%). 21% des entreprises ayant 
disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 1 point de moins que la moyenne 
parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 12ème arrondissement 
 

L’on dénombre 13 951 entreprises dans le 12ème arrondissement, soit 4,53% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
2,04%, soit +279 entités. 
 

 Trois principaux pôles d’activité  
 

L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux qui 
représentent 68% de l’activité des entreprises dans le 12ème arrondissement :  
 
- immobilier et location de biens immobiliers (26,93%), 
- services aux entreprises (21,48%), secteur en légère croissance de +0,6 point, 
- commerce (19,83%).  
 

La construction constitue un pôle secondaire important avec 9,10% des entreprises. 
 

 
 Le statut juridique SARL majoritaire dans le 12ème arrondissement 

 
51,43% des entreprises sont des SARL, soit un chiffre légèrement supérieur à la moyenne 

parisienne qui s’établit à 48,61%. Les autres statuts juridiques se répartissent comme suit : 
 

- les sociétés civiles : 21,33% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris),  
- les commerçants : 17,29% (11,09% pour Paris),  
- les SA et de SAS : 7,43% (chiffre inférieur à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- les sociétés en nom collectif : 1,71% (2,47% pour Paris), 
- 0,81% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) 

(1,61% pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des SARL, qui 
gagnent 1,1 point, et le léger recul des commerçants qui perdent 0,7 point. 
 
 

 Des entreprises majoritairement dotées d’un capital de 7 500 à 37 000 € 
 

Les entreprises de taille moyenne semblent majoritairement composer le tissu économique du 
12ème arrondissement. 55% des entreprises disposent d’un capital social compris entre 7 500 et       
37 000 € (48% pour Paris). Les structures peu capitalisées avec moins de 7 500 € totalisent 23,11% 
des entreprises de l’arrondissement (24,88% pour Paris). 

 
En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont assez bien représentées 

dans le  1er arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 17,88% des entreprises disposent d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € 
(20,58% pour Paris). 

- 4,00% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport en novembre 2004, l’on observe une tendance à la réduction des montants de 
capital social avec : 
o le renforcement des entreprises avec un capital inférieur à 7 500 €, qui augmentent de 2,6 points 
o les baisses respectives, de 1,7 points du nombre d’entités dotées de 7 500 à 37 000 €, de 1,3 

points des structures disposant de 37 000 à 500 000 €, et de 0,3 point des entreprises les plus 
fortement capitalisées, dont le capital est supérieur à 500 000 €.  

 
 

 Un tiers des SARL et des sociétés par actions proposent des services aux 
entreprises 

 
L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie sont souvent liées.  
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Dans le 12ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  

 
- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de services et de 

conseil (28%), et de commerce de gros et de détail (21,48%)  
- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 

(37,74%) 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (46,24%), et des 

hôtels/restaurants (15,93%) 
- Les SNC exercent principalement dans l’immobilier et la location (31,30%)  
- 90,20% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 

 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- Une faible baisse (-0,6 point) des sociétés par actions impliquées dans les services aux entreprises  
- Une petite baisse du nombre de SARL exerçant dans la construction (-0,7 point) et une légère 

augmentation de celles proposant des services aux entreprises (+0,7 points) 
- une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-0,6 point). 
 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 12ème arrondissement ? 
 

24,93% sont des femmes (24,68% à Paris), et 75,07% des hommes (75,32% à Paris). 
 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 12ème arrondissement est de 47 ans et 4 mois, soit un 
chiffre inférieur à la moyenne parisienne qui s’élève à 48 ans et 2 mois, avec la pyramide des âges 
suivante : 
 
o les  seniors » (58 ans et plus), représentent 19,81% des entrepreneurs du 12ème arrondissement 

(22,76% pour Paris). 
o les 45/57 ans représentent 37,10%, soit un chiffre équivalent à la moyenne parisienne (36,07%) 
o les 35/44 ans, soit 27,43% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
o les 25/34 ans, soit 13,94% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
o les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,72% de la population (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 3 ans et 3 mois de moins 

en moyenne. Les femmes sont légèrement moins bien représentées (-0,6 point), dans toutes les 
classes d’âges, sauf chez les moins de 25 ans, qui progressent de 9 points. 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 12ème  arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont très largement 
majoritaires. Ils dirigent 83,63% des entreprises, un chiffre comparable à Paris, soit 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 12ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 5,26% des dirigeants sont originaires du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 5,34% de dirigeants sont issus de l’Europe des 15 (hors France), 4,66% pour Paris 
- 2,82% sont originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, 2,95% pour Paris 
- 2,02% d’entrepreneurs sont originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- Les autres groupes de ressortissants étrangers : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres 

pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des 
Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 
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En comparaison avec novembre 2004, cette répartition est stable. 
 
 
2 – La création d’entreprises dans le 12ème arrondissement 
 

En 2005, 1 259 entreprises ont été créées dans le 12ème arrondissement, soit 4,34% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations diminuent de 7,90%, soit 108 
entités en moins en 2005. 
 

 Un pôle d’activité en recul, la construction, et un secteur en progression, le 
commerce 

 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 67% des créations : 

o 24,18% des nouvelles entités proposent des services aux entreprises (24,11% à Paris), 
o 23,22% sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris) 
o 19,93% exercent dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris). 

 
En comparaison avec 2004, les deux évolutions les plus marquantes pour la création 

d’entreprise dans le 12ème arrondissement est le recul du secteur de la construction (11,18%) qui 
diminue de 1,2 point, et la hausse du commerce (23,22%) qui gagne 1,3 point. 

 
Les tendances relevées pour les créations d’entreprises dans les autres secteurs, par rapport à 

2004, sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- 8,32% dans l’hôtellerie/restauration, soit +0,7 point 

 
En baisse : 

 
- 24,18% dans les services aux entreprises, soit –0,8 point 
- 19,93% dans l’immobilier, soit –0,6 point 
 

Stable : 
 
- 5,11% dans les services collectifs, sociaux et personnels 
- 4,85% dans l’industrie manufacturière 
- 1,73% dans les activités financières 
- 1,47% dans les transports. 
 
 

 Augmentation des créations de SARL, notamment celles dotées d’un capital 
social inférieur à 7 500 €  

 
Trois formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs : 
 

 66,24% choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), +1 point par rapport à 2004, 
 12,47% s’installent en qualité de commerçant personne physique (9,19% pour Paris), en hausse 

de 0,3 point  
 16,44% créent une société civile (19,69% pour Paris), en nombre stable. 

 
Pour les autres formes juridiques,  l’évolution est la suivante : 

 
- 3,34% de créations de sociétés par actions (6,26% pour Paris), soit –0,8 point 
- 1,19% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit –0,4 point 
- 0,32% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, 

etc.) (0,67% pour Paris), en nombre stable par rapport à 2004. 
 

Les montants de capital social choisis par les nouvelles entreprises, suivant les tendances 
suivantes : 
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En hausse :  
- 41,04% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), +7,4%  
 

En baisse : 
- 48,63% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 

(42,32% pour Paris), - 7,6 points 
 

Stable :  
- 9,23% des nouvelles entités ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% à Paris) 
- 1,10% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour Paris). 
 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 12ème arrondissement ? 
 

26,83% des nouveaux entrepreneurs du 12ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 73,17% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’élève à 40 ans et 7 mois, soit 5 
mois de moins qu’en 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux 
créateurs ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Hommes/femmes confondus, les entrepreneurs de 25 à 34 ans sont moins nombreux, soit –3,3 

points, alors que le nombre de « 35 à 44 ans » progresse de 3 points. 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont un peu mieux représentées, soit +0,5 point. Ce sont 

notamment les dirigeantes âgées de moins de 25 ans qui sont plus nombreuses, soit +3,8 points. 
- Les hommes créateurs, en revanche, sont moins présents chez les 35/44 ans, soit –1,6 point, 

mais plus nombreux chez les « seniors » de 58 ans et plus, soit +2,6 points. 
 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 6,50% 32,39% 67,61% 
>=25ans et <35ans 25,09% 25,91% 74,09% 
>=35ans et <45ans 33,42% 27,12% 72,88% 
>=45ans et <58ans 26,47% 25,61% 74,39% 
>=58ans 8,52% 27,96% 72,04% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 12ème arrondissement, les créateurs de nationalité française sont très largement 
majoritaires, soit 80,17% des nouveaux dirigeants, un chiffre presque équivalent à la moyenne 
parisienne, soit 79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif diminue de 1,9 point en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- Les dirigeants issus des pays du Maghreb, 6,46%, soit +2,2 points 
 

En baisse : 
- Les chefs d’entreprises des pays du Proche et Moyen-Orient, 2,49%, en diminution de 1,3 point. 
- 5,35% de dirigeants des pays de l’Europe des quinze, en hausse de 0,5 point. 
 

Stable : 
- Ressortissants des pays d’Asie, 3,23% 
- Créateurs originaires des pays du Proche et Moyen-Orient, 2,49% 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Europe des 10 

nouveaux entrants, Europe des Pays Tiers, Amérique Latine et Caraïbes, Etats-Unis, Canada et 

 123



autres pays anglophones Afrique, Asie sont respectivement à l’origine de moins de 1% des 
créations de 2005.  

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises : -22,31% 
 

195 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal 
de commerce de Paris en 2005, contre 251 en 2004, soit une baisse de 22,31%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : -25,85% (pour Paris, +2,13%). 86,74% des jugements 
d’ouverture relatifs aux entreprises du 12ème arrondissement ont abouti à une liquidation judiciaire 
immédiate (89,3% pour Paris). 

 
En hausse : 

- 10,26% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement judiciaire, 
soit +33,3% par rapport à 2004. 

 
Trois secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 :  

- 30,26% pour la construction (-9,2 points par rapport à 2004),  
- 24,62% pour les services aux entreprises (+7 points),  
- 18,46% pour le commerce (+3,3 points). 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 12ème arrondissement semble 
s’être amélioré, avec une baisse des défaillances. 

 
 Diminution de 27,2% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

327 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 27,17% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient :  
- les services aux entreprises (34,86%),  
- la construction (25,08%), 
- le commerce (21,71%). 

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine des services aux entreprises s’est dégradé, 

avec davantage de salariés touchés, soit + 21,7 points en 2005, ainsi que dans la construction (+10,4 
points). En revanche, la situation s’est améliorée dans le secteur du commerce, soit –13,5 points par 
rapport à 2004. 
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4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 12ème 
arrondissement ? 

 
La majorité des entreprises actives jouit d’une assez bonne pérennité : leur âge moyen s’établit 

à 10 ans et 4 mois (10 ans et 3 mois pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des 
âges :  
- 10,70% ont plus de 25 ans d’existence. 
- 29,81% des entreprises ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 21,49% entre 5 et 10 ans, 13,53% ont entre 3 et 5 ans,  
- 24,5% sont âgées de moins de 3 ans. 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 
 

933 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 6,69% des entreprises 
actives. L’on constate que 21% de ces entités n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence 
(24% pour Paris). 4,39% avaient été immatriculées au Registre du commerce moins d’un an 
auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 17,36% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 33,01% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 20,58% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 5,14% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 62,16% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 31,29% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% pour 

Paris) 
- 2,70% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en 2005 (2,58% à Paris) 
- 2,56% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 1,28% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 

- 25,08% dans le commerce (21,22% pour Paris),  
- 18,98% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 16,16% dans la construction, soit un chiffre largement supérieur à la moyenne parisienne qui 

s’élève à 8,47%. 
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13ème arrondissement 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 13ème arrondissement héberge 3,15% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
5% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 69% des entreprises : 
l’immobilier et la location (30,37%), les services aux entreprises (19,98%) et le commerce 
(19,02%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL (49%), et de sociétés civiles 

(26%), dont 51% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €, et une forte 
proportion, soit 26,4%, qui dispose d’un capital inférieur à 7 500 €. 

 
●  Les entrepreneurs du 13ème arrondissement sont âgés de 47 ans et 9 mois en moyenne, un chiffre 

inférieur à la moyenne parisienne, qui s’établit à 48 ans et 2 mois. Par rapport à 2004, la 
pyramide des âges rajeunit de 2 ans et 6 mois, avec une large majorité d’hommes à la tête des 
entreprises, soit 73,37%, et un peu moins de femmes. 16,5% des chefs d’entreprise sont de 
nationalité étrangère. Les dirigeants originaires du Maghreb (5,2%), suivis de ceux des pays 
d’Asie (4,1%), et des pays de l’Europe des 15 hors France (3,1%) sont les mieux représentés. 

 
●  En 2005, les créations d’entreprises enregistrent une augmentation de +6,66% au regard de 

2004, avec une progression dans 2 secteurs, le commerce, soit +2 points, et la construction, soit 
+1 point. Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la forme « SARL », soit 76%, et 12% 
s’installent en qualité de commerçant. Elles sont dirigées par des entrepreneurs âgés de 42 ans en 
moyenne, dont une forte proportion d’hommes (73,3%). 79,4% des nouveaux dirigeants sont de 
nationalité française. Parmi les ressortissants étrangers, les personnes originaires des pays du 
Proche et du Moyen-Orient ont été légèrement plus nombreuses à créer une entreprise en 2005 
(+1 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse de 29,2% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans le commerce et les services aux entreprises. L’emploi connaît aussi 
une embellie avec une diminution de 96,5% des effectifs salariés directement concernés par 
rapport à 2004, particulièrement dans le secteur des services aux entreprises. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 9 ans et 9 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité inférieure à l’ensemble des entreprises 
parisiennes (10 ans et 3 mois). 614 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, 
soit 6,3% des entités actives. Deux causes sont principalement à l’origine des disparitions : les 
cessations d’activité (68%) et les déménagements dans un autre département (26%). 23% des 
entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 1 point de plus 
que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 13ème arrondissement 
 

L’on dénombre 9 757 entreprises dans le 13ème arrondissement, soit 3,15% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à 2004, le stock des entreprises actives progresse de 5%, soit +465 
entités. 
 
 

 Trois principaux pôles d’activité   
 

Trois activités principales mobilisent 69% des entreprises:  
 

- immobilier et location de biens immobiliers (30,37%), ce secteur se renforce de 0,4% 
- services aux entreprises (19,98%), stable par rapport à 2004 
- commerce (19,02%), stable par rapport à 2004.  

 
Un pôle secondaire, l’hôtellerie/restauration, occupe 8,92% des entreprises, et les autres 

secteurs, industrie manufacturière, construction, services collectifs, sociaux et personnels, activités 
financières et transports, se maintiennent à un niveau stable. 
 
 

 Le statut juridique SARL majoritaire dans le 13ème arrondissement 
 

48,98% des entreprises sont des SARL, soit un chiffre équivalent à la moyenne parisienne qui 
s’établit à 48,61%. Les autres statuts juridiques suivant la répartition suivante : 

 
- les sociétés civiles, 25,79% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris),  
- 15,78% de commerçants (11,09% pour Paris),  
- 7,52% de SA et de SAS (chiffre inférieur à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 1,22% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 0,70% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) (1,61% 

pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont la diminution du nombre de 
commerçants, soit –0,9 point et la légère hausse des sociétés civiles, qui gagnent 0,7 point. 
 
 

 Des entreprises majoritairement dotées d’un capital de 7 500 à 37 000 € 
 

Les entreprises de taille moyenne semblent majoritairement composer le tissu économique du 
13ème arrondissement. 51% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
(48% pour Paris). 26,39% des structures disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (24,88% à Paris). 

 
En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont moins bien représentées 

dans le 13ème  arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 18,16% des entreprises disposent d’un capital de 37 000 et 500 000 € (20,58% à Paris). 
- 4,24% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe une tendance à la diminution des montants de 
capital social au regard de : 
o l’augmentation des entreprises avec un capital inférieur à 7 500 €, + 2,9 points 
o la baisse respective, de 2,2 points du nombre d’entités dotées d’un capital de 7 500 à 37 000 €, et 

de 0,6 points des structures disposant de 37 000 à 500 000 €,  
o la stabilité du nombre d’entreprises les plus fortement capitalisées, dotées d’un capital supérieur à 

500 000 €.  
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 Les services aux entreprises, une activité importante pour les SARL et les 

SA/SAS  
 

L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie sont souvent liées.  
 

Dans le 13ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 
- Les dirigeants de SARL sont pour 27% engagés dans une activité de services et de conseil et pour 

21,57% dans le commerce de gros et de détail  
- 43 % des dirigeants de sociétés par actions proposent des services aux entreprises  
- Les commerçants personnes physiques dirigent pour 46,09% des commerces, et pour 17,20% des 

hôtels/restaurants 
- Les SNC exercent pour 30,61% dans l’immobilier et pour 28,57% dans la location immobilière 
- 91,78% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- Une baisse de -0,7 point  des sociétés par actions impliquées dans les services aux entreprises  
- Une baisse de -1,2 point du nombre de SARL exerçant dans l’immobilier et la location  
- une diminution d’un point des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants. 
 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 13ème arrondissement ? 
 

26,63% sont des femmes (24,68% à Paris), et 73,37% des hommes (75,32% à Paris). 
 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 13ème arrondissement est de 47 ans et 9 mois, un âge 
inférieur à l’âge moyen parisien de 48 ans et 2 mois avec la pyramide des âges suivante : 
o les  seniors » (58 ans et plus), représentent 21,69% des entrepreneurs de l’arrondissement 

(22,76% pour Paris). 
o les 45/57 ans représentent 37,35%, chiffre assez proche de la moyenne parisienne (36,07%) 
o les 35/44 ans, 25,11% (26,28% pour Paris) 
o les 25/34 ans, 13,95% (13,25% pour Paris) 
o les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,90% de la population (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 2 ans et 6 mois de moins 

en moyenne. Les femmes sont légèrement moins bien représentées (-1,2 point), dans toutes les 
classes d’âges (-1 à –2 points), sauf chez les moins de 25 ans, qui reculent de 12,5 points. 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 13ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont très largement 
majoritaires. Ils dirigent 85,08% des entreprises, un chiffre comparable à Paris, soit 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 13ème arrondissement, l’on 

relève : 
- 5,16% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 4,11% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- 3,13% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour Paris 
- 1,13% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
- Les autres groupes de ressortissants étrangers : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres 

pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des 
Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
En comparaison avec novembre 2004, cette répartition est stable. 
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2 – La création d’entreprises dans le 13ème arrondissement 
 

En 2005, 913 entreprises ont été créées dans le 13ème arrondissement, soit 3,15% des nouvelles 
entreprises de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, les créations enregistrent une hausse de 
6,66%, soit 57 nouvelles entités en plus en 2005. 
 
 

 Quatre pôles d’activité principaux dans  l’arrondissement 
 

En 2005, quatre secteurs d’activité enregistrent 81,3% des créations : 
 

- 27,10% des nouvelles entreprises exercent dans la construction, en progression d’un point par 
rapport à 2004 (9,02% pour Paris) 

- 24,55% sont engagées dans le commerce, en progression d’1,9 point par rapport à 2004  
(20,00% pour Paris) 

- 16,72% proposent des prestations de services aux entreprises, en baisse de 3,4 points, (24,11% 
pour Paris) 

- 12,99% ont une activité liée à l’immobilier et à la location, en baisse de 2,8 points (25,16% pour 
Paris). 
 

Les créations d’entreprises des autres secteurs d’activité varient selon les tendances suivantes 
par rapport à 2004 : 

 
En hausse : 

- 5,59% des nouvelles entreprises dans l’industrie manufacturière, soit +0,5 point 
- 4,16% dans les services collectifs, sociaux et personnels, soit +1 point 
- 0,75% dans la finance, soit +1,8 point 
- 2,05% dans les transports, soit +1,2 point. 
 

En baisse : 
- 6,09% dans l’hôtellerie/restauration, soit –1 point. 
 
 

 Hausse significative des SARL, notamment celles dotées d’un capital social 
inférieur à 7 500 €  

 
Deux formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs. 76,4% 

choisissent de créer une SARL, soit +3,6 points par rapport à 2004. Pour Paris, les créations de SARL 
s’élève à 60,51%, soit un nombre nettement inférieur. Les nouvelles entreprises adoptent les autres 
statuts juridiques selon la répartition suivante : 

 
 11,99% s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour Paris), en hausse de 0,6 point 
 10,22% créent une société civile (19,69% pour Paris), en baisse de 3,5 points 
 0,40% une société par actions (6,26% pour Paris), en baisse de 0,8 point 
 0,80% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), en nombre stable 
 0,17% d’entreprises qui revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), en nombre stable. 
 

Les montants de capital social des nouvelles entreprises suivent les tendances suivantes : 
 

En hausse :  
- 46,34% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), +6,9% 
- 10,70% des entreprises créées en 2005 ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € 

(12,05% pour Paris), soit +0,7 point  
- 3% des nouvelles entités dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour Paris), +0,9% 
 

En baisse : 
- 39,95% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 

(42,32% pour Paris), soit une diminution de 8,5 points par rapport à 2004. 
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 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 13ème arrondissement ? 
 

26,72% des nouveaux entrepreneurs du 13ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 73,28% des hommes (73,48% pour Paris). Avec une moyenne d’âge de 42 ans, ils sont 
légèrement plus âgés qu’en 2004, soit 9 mois de plus. Pour Paris intra-muros, tous arrondissements 
confondus, les nouveaux créateurs ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 
 

- Les femmes créatrices d’entreprises sont moins bien représentées, soit 3,2 points de moins. Ce 
sont surtout les jeunes créatrices de moins de 25 ans, qui sont en moindre nombre, soit –34 
points, ainsi que celles âgées de 25 à 34 ans, en diminution de 2,5 points. 

- Les hommes créateurs de 35 à 57 ans ont été plus nombreux, en augmentation de 5 points. Les 
seniors de 58 ans et plus, en revanche, sont en moindre nombre, soit –2,7 points.  

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 4,59% 10,53% 89,47% 
>=25ans et <35ans 26,24% 27,65% 72,35% 
>=35ans et <45ans 28,90% 28,45% 71,55% 
>=45ans et <58ans 30,35% 26,29% 73,71% 
>=58ans 9,92% 28,05% 71,95% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 13ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont les mieux 
représentés, soit 83,58% des nouveaux dirigeants, un chiffre supérieur à celui relevé pour la moyenne 
parisienne, soit 79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif enregistre une légère hausse de 1,1 point en 
2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir en comparaison avec 2004 sont 

les suivantes : 
 

En hausse : 
- Les entrepreneurs originaires d’un pays Proche et Moyen-Orient, 2,31%, en hausse de 0,9 point 

 
En baisse : 

- Les entrepreneurs originaires d’Asie, 3,16% des nouveaux dirigeants, en diminution de 0,9 point 
- Ceux originaires des pays de l’Europe des 15, 1,82%, soit –0,8 point. 
 

Stable : 
- Les chefs d’entreprise ressortissants d’un pays du Maghreb, 6,33% 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Europe des 15, 

Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des pays tiers, Etats-Unis, Canada et autres pays 
anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Afrique, sont respectivement à l’origine de moins de 
1% des créations de 2005. Leur effectif se maintient à un niveau stable également. 
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3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises  
 
80 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal de 

commerce de Paris en 2005, contre 117 en 2004, soit une baisse de 29,20%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 
- Les liquidations judiciaires immédiates : -30,84% (pour Paris, +2,13%). 92,50% des 

jugements d’ouverture relatifs aux entreprises du 13ème arrondissement ont abouti à une 
liquidation judiciaire immédiate (89,3% pour Paris). 

- 7,50% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement 
judiciaire, soit -40% par rapport à 2004. 

 
Trois secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 : 25% pour le 

commerce (-4,2 points), 22,5% pour les services aux entreprises (-4 points), et 20% pour la 
construction (+12 points par rapport à 2004). 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 13ème arrondissement semble 
s’être amélioré, ainsi qu’en témoigne la diminution des défaillances. 

 
 
 Diminution de 96,45% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

327 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 96,45% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient : le commerce (28,8%), les services aux entreprises (20,7%), et la 
construction (15,3%). 

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le secteur du commerce s’est dégradé, avec 

davantage de salariés touchés, soit + 28,7 points en 2005, ainsi que dans la construction (+14,9 
points). En revanche, la situation s’est améliorée dans les services aux entreprises, soit –77 points par 
rapport à 2004. 

 
 

4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 13ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises actives jouit d’une pérennité de 9 ans et 9 mois, un chiffre inférieur 
à la moyenne parisienne qui s’établit à 10 ans et 3 mois. Cette donnée est confirmée par la pyramide 
des âges :  
- 7,88% ont plus de 25 ans d’existence 
- 32,82% des entreprises ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 21,57% entre 5 et 10 ans,  
- 14,04% ont entre 3 et 5 ans,  
- 23,5% sont âgées de moins de 3 ans. 
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 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 
 

614 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 6,29% des entreprises 
actives. L’on constate que 23% de ces entités n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence 
(24% pour Paris). 4,23% avaient été immatriculées au Registre du commerce moins d’un an 
auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 15,96% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 29,64% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 25,90% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 5,54% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 67,98% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 26,13% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% pour 

Paris) 
- 2,95% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 (2,58% 

pour Paris) 
- 1,38% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 1,18% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 
- 22,86% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris) 
- 20,50% dans le commerce (21,22% pour Paris) 
- 18,15% dans l’immobilier et la location (19,05%). 
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14ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 14ème arrondissement héberge 4,33% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
2,01% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 75% des 
entreprises : l’immobilier et la location (32,48%), les services aux entreprises (19,91%) et le 
commerce (17,63%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL, soit 49,3% et de sociétés 

civiles, 27,3%, dont 51% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €.  
 
●  Les entrepreneurs du 14ème arrondissement sont âgés de 48 ans et 3 mois en moyenne, soit une 

donnée équivalente à l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois). Par rapport à 2004, 
la pyramide des âges rajeunit, soit 2 ans et 6 mois de moins, avec une majorité d’hommes à la 
tête des entreprises, soit 72,52%. 16,5% des chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère. Les 
dirigeants issus du Maghreb (4,45%), de l’Europe des 15 hors France (3,83%), et des pays d’Asie 
(2,44% des effectifs) sont les mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une augmentation de 3,82% des créations d’entreprises au regard 

de 2004, avec une progression du secteur du commerce, mais une diminution des entités 
engagées dans la construction. Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la forme 
« SARL », soit 60,3%, en baisse de 1,1 point. Elles sont dirigées par des entrepreneurs âgés de 
42 ans. 83,5% des nouveaux dirigeants sont de nationalité française, en progression de 0,8 point. 
Parmi les ressortissants étrangers, les créateurs originaires du Maghreb ont été légèrement plus 
nombreux en 2005, soit 5,8%, en augmentation de +1,6 point. 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse de 4,35% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans la construction et le commerce. Les emplois touchés ont, en 
revanche, augmenté de 6% par rapport à 2004, tout particulièrement dans le secteur de 
l’industrie manufacturière. La situation des salariés du commerce, en revanche, a enregistré une 
embellie en 2005. 

 
● La durée de vie moyenne des entreprises de l’arrondissement est de 9 ans et 9 mois, soit une 

pérennité inférieure à l’ensemble des entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). 615 entreprises 
ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 5,92% des entités actives. Deux causes 
sont à l’origine de la majorité des disparitions d’entreprises : les cessations d’activité (70%) et les 
déménagements dans un autre département (24%). 25,5% des entreprises ayant disparu en 
2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 3,5 points de moins que la moyenne 
parisienne (22%). 

 
 

 135



1 – Profil des entreprises implantées dans le 14ème arrondissement 
 

L’on dénombre 10 380 entreprises dans le 14ème arrondissement, soit 3,35% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
4,67%, soit +463 entités. 
 
 

 Trois principaux pôles d’activité : immobilier et location de biens immobiliers, 
commerce et services aux entreprises 

 
L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux qui 

représentent à elles seules 70% de l’activité des entreprises dans le 14ème arrondissement:  
 

- immobilier et location de biens immobiliers (32,48%),  
- services aux entreprises (19,91%), 
- commerce (17,63%).  
 

L’hôtellerie/restauration représente un pôle secondaire, soit 8,95% des entreprises.  
 
En comparaison avec novembre 2004 :  
 

- l’immobilier enregistre la progression la plus significative, soit +1 point 
- l’hôtellerie/restauration ainsi que l’industrie manufacturière enregistrent un léger recul de 0,5 

point 
- les autres secteurs, commerce, services aux entreprises, constructions, services collectifs, sociaux 

et personnels,  activités financières, transports, se maintiennent au même niveau. 
 
 

 Le statut juridique de SARL majoritaire dans le 14ème arrondissement 
 

49,35% des entreprises sont des SARL, soit un chiffre légèrement supérieur à la moyenne 
parisienne qui s’élève à 48,61%. Les autres statuts juridiques se répartissent comme suit : 

 
- 27,31% sont des sociétés civiles, soit des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris). 
- 13,56% sont des commerçants (11,09% pour Paris),  
- 7,44% des SA et de SAS (10,92% à Paris),  
- 1,43% des sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 0,91% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) (1,61% 

pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les trois tendances à retenir sont le léger renforcement des SARL 
et des sociétés civiles, qui gagnent 1 point, et le léger recul des commerçants qui perdent 1 point. 
 
 

 Des entreprises majoritairement capitalisées à hauteur de 7 500 à 37 000 € 
 

Les entreprises de petite et de moyenne tailles semblent majoritairement composer le tissu 
économique du 14ème arrondissement avec 51% des entreprises dotées d’un capital compris entre      
7 500 et 37 000 € (48% pour Paris). 26,70% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € 
(24,88% pour Paris). 

 
En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont moins bien représentées 

dans le 14ème arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 18,73% des entreprises disposent d’un capital de 37 000 à 500 000 € (20,58% pour Paris). 
- 3,92% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe  
 
- augmentation (-2,7%) du nombre d’entreprises avec un capital inférieur à 7 500 € 

 136



- baisse de –1,7 point du nombre d’entités dont le capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
- baisse de –0,9 point du nombre d’entités dont le capital compris entre 37 000 et 500 000 € 
- Stabilité du nombre de structures dotées d’un capital supérieur à 500 000 € 
 
 

 Des commerçants personnes majoritairement engagés dans le commerce de gros 
et de détail 

 
L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie sont souvent liées.  

 
Dans le 14ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  

 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (45,86%), et des 

hôtels/restaurants (21,58%) 
- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de services et de 

conseil (28,34%) et de commerce de gros et de détail (20,69%) 
- Les dirigeants de sociétés par actions sont souvent engagés dans une activité de services aux 

entreprises (34,96%) 
- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (27,97%) 
- 91% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 
- Une légère augmentation des commerçants engagés dans l’immobilier (-0,6 point),  
- Une légère baisse des SARL impliquées dans les services aux entreprises (-0,4 point).  
- Une hausse de 2,5 point des SNC engagées dans le commerce. 
 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 14ème arrondissement ? 
 

27,48% sont des femmes (24,68% à Paris), et 72,52% des hommes (75,32% à Paris). 
 

L’âge moyen des entrepreneurs du 14ème arrondissement est de 48 ans et 3 mois, âge 
équivalent à celui de l’entrepreneur type de Paris qui s’établit à 48 ans et 2 mois. La pyramide des 
âges est la suivante : 
 
- les plus de 58 ans représentent 23,90% de entrepreneurs de l’arrondissement, (22,76% à Paris) 
- les 45/57 ans représentent 35,49% de la population entrepreneuriale, (36,07% à Paris) 
- les 35/44 ans, avec 25,76% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, avec 13,34% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,5% de la population (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 2 ans et 6 mois de moins en 

moyenne. La répartition hommes/femmes reste stable. 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 14ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont les plus nombreux. Ils 
dirigent 85,93% des entreprises, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne, soit 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 14ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 4,45% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 3,83% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour Paris 
- 2,44% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 

 137



- 2,03% de chefs d’entreprises des pays du Proche et Moyen-Orient, à comparer avec 2,95% pour 
Paris 

- Les autres groupes d’entrepreneurs, issus des régions suivantes : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-
Zélande et autres pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux 
entrants, Europe des Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
 
2 – La création d’entreprise dans le 14ème  arrondissement 

 
En 2005, 1 033 entreprises ont été créées dans le 14ème arrondissement, soit 3,56% des 

nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations augmentent de 3,82%, soit 38 
nouvelles entités en plus en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en progression : le commerce, soit +1 point par rapport à 2004 
 

En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 70,60% des créations : 
 

- 26,37% dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% à Paris) 
- 25,32% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris) 
- 18,91% des nouvelles entités sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris). 

 
En comparaison avec 2004, les deux évolutions les plus marquantes pour la création 

d’entreprise dans le 14ème arrondissement sont :  
 

- le léger renforcement du secteur du commerce, qui progresse de 1 point 
- la baisse de la construction (7,98% des créations), soit –2,2 points. 

 
Les autres tendances sont les suivantes : 

 
En hausse : 

- 25,32% les services aux entreprises, soit +0,5 point 
- 8,72% dans l’hôtellerie/restauration, soit +0,7 point 
 

Stables : 
- l’immobilier et la location (26,37%) 
- l’industrie manufacturière (4,10%) 
- les services collectifs, sociaux et personnels (5,36%) 
- les activités financières (2,10%) 
- les transports (1,16%). 
 
 

 Hausse des créations de sociétés civiles et plus généralement des entreprises 
disposant d’un capital inférieur à 7 500 € 

 
Trois formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs : 
 

 60,31% choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), soit -1,1 point par rapport à 2004 
 22,27% de sociétés civile (19,69% pour Paris), en augmentation de 1,5 point 
 12,20% s’installent en qualité de commerçant (9,19% pour Paris), en hausse de 1,3 point.  

 
Viennent ensuite : 

- 4,07% de sociétés par actions, soit –1,6 point (6,26% pour Paris). 
- 0,58% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), en nombre stable 
- 0,58% d’entreprises qui revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), en nombre stable également par rapport à 2004. 
 

Les montants de capital social des nouvelles entreprises suivent les tendances suivantes : 
 

En hausse :  
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- 44,51% des entreprises ont un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit +6,8 points.  
- 3,33% des nouvelles entités ont un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour Paris), soit +0,7% 
 

En baisse : 
- 41,40% disposent d’un capital compris de 7 500  à 37 000 € (42,32% pour Paris), - de 6,4 points 
- 10,77% ont un capital compris de 37 000 à 500 000 € (12,05% pour Paris), - de 1,2 point. 
 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 14ème arrondissement ? 
 

28,14% des nouveaux entrepreneurs du 14ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 71,86% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’établit à 42 ans, soit + 3 mois 
par rapport à 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux créateurs ont, 
en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Hommes/femmes confondus, les créateurs de 45 à 57 ans sont mieux représentés, soit +5,3% 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont en moindre nombre, soit -2,6 points. Le nombre de 

dirigeantes âgées de moins de 25 ans enregistre une baisse de 8,9 points, et les créatrices 
« senior » de 58 ans sont mieux représentées, soit +12,5 points 

- Les hommes créateurs, en revanche, sont beaucoup moins présents chez les 25/34 ans, soit  
–3,3 points, et les 45/57 ans, soit –2,9 points. 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 4,08% 23,68% 76,32% 
>=25ans et <35ans 23,85% 29,73% 70,27% 
>=35ans et <45ans 30,29% 24,47% 75,53% 
>=45ans et <58ans 31,69% 29,15% 70,85% 
>=58ans 10,10% 34,04% 65,96% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 14ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont très largement 
majoritaires, soit 83,48% des nouveaux dirigeants, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 
79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif augmente de 0,8 point en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- Les chefs d’entreprises issus des pays du Maghreb, 5,83%, en augmentation de 1,6 point 
- Les entrepreneurs originaires du Proche et du Moyen-Orient, 2,59%, soit +0,6 point 

 
 
 

En baisse : 
- Les entrepreneurs originaires des pays de l’Europe des quinze, 3,56% des nouveaux dirigeants, en 

baisse de 1,8 point 
- Ceux issus des pays d’Asie, soit 2,38%, soit –1,5 point. 
- Les créateurs de l’Europe des Pays Tiers, 0,11% , en diminution de 0,6 point 
 

Stable : 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Etats-Unis, 

Canada et autres pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux 
entrants, Afrique, sont respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 2005. Leur 
effectif se maintient à un niveau stable. 

 139



 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Diminution du nombre de défaillances d’entreprises  
 

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 132 décisions de redressement ou de liquidation 
judiciaires en 2005, contre 138 en 2004, soit une baisse de 4,35%. Pour Paris, les défaillances 
d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : -7,9%. (pour Paris, +2,13%). 88,64% des jugements 
d’ouverture relatifs aux entreprises du 14ème arrondissement ont abouti à une liquidation judiciaire 
immédiate (89,3% pour Paris). 

 
En hausse : 

- 11,36% des procédures d’ouverture ont abouti à un redressement judiciaire, soit +3,4% par 
rapport à 2004 (10,74% pour Paris). 

 
Trois secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 : 
  

- 23,5% pour la construction (-3,3 points par rapport à 2004),  
- 21,97% pour les services aux entreprises (+6,7 points),  
- 19,70% pour le commerce (-2,7 points par rapport à 2004). 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 14ème arrondissement semble 
s’être amélioré, avec une baisse des défaillances. 

 
 
 Augmentation du nombre de salariés directement concernés par les défaillances 

d’entreprises 
 

175 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une hausse de 6% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient :  
- les services aux entreprises (25%),  
- les services sociaux, collectifs et personnels (23,4%)  
- l’industrie manufacturière (16%).  

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine du commerce s’est amélioré, avec une 

diminution des effectifs touchés soit –10,8 points en 2005. En revanche, la situation des salariés de 
l’industrie manufacturière s’est dégradée, avec une augmentation de 9,3 points des emplois 
directement concernés. 
 
4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 14ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises actives jouit d’une pérennité moyenne de 9 ans et 9 mois, un chiffre 
inférieur toutefois à la moyenne parisienne qui s’établit à 10 ans et 3 mois. Cette donnée est 
confirmée par la pyramide des âges :  

 
- 9,02% ont plus de 25 ans d’existence.  
- 29,03% des entreprises ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 22,30% entre 5 et 10 ans,  
- 14,45% ont entre 3 et 5 ans,  
- 25% sont âgées de moins de 3 ans. 
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 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 
 

615 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 5,92% des entreprises 
actives. L’on constate que 25,5% de ces entités n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence 
(24% pour Paris). 3,41% avaient été immatriculées au Registre du commerce moins d’un an 
auparavant (7,94% pour Paris). 
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 16,59% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 25,69% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 25,69% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 6,67% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 69,92% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 24,10% en raison d’un déménagement dans un autre département (32,39% pour Paris) 
- 3 ,98% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en 2005 (2,58% à Paris) 
- 1,39% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
- 0,60% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 

- 26,15% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 24,79% dans le commerce (21,22% pour Paris),  
- 11,54% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris). 
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 15ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 15ème arrondissement héberge 6,41% des entreprises actives à Paris. Ce stock est stable en 
2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 73% des entreprises : 
l’immobilier et la location (37,43%), les services aux entreprises (19,42%), et le commerce 
(16,12%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL, soit 43% et de sociétés 

civiles, 31,5%, dont 43% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €.  
 
●  Les entrepreneurs du 15ème arrondissement sont âgés de 49 ans et 4 mois en moyenne, soit 

davantage que l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois). Par rapport à 2004, la 
pyramide des âges rajeunit, soit des entrepreneurs plus jeunes de 2 ans et 6 mois, avec une 
population entrepreneuriale très masculine, soit 75,5% d’hommes. 11,4% des chefs d’entreprise 
sont de nationalité étrangère. Parmi les ressortissants étrangers, les dirigeants issus de l’Europe 
des 15 hors France (3,41%), et du Maghreb (3,10% des effectifs) sont les mieux représentés. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une diminution de 20,27% des créations d’entreprises au regard de 

2004, avec un recul dans 2 secteurs, immobilier et activités financières. Les nouvelles entreprises 
adoptent le plus souvent la forme « SARL », soit 59%, en hausse de 11,2 points. Elles sont 
dirigées par des entrepreneurs âgés de 42 ans et 4 mois, dont 30,6% de femmes, soit un nombre 
plus élevé que la moyenne parisienne (26,5%). 82,95% des nouveaux dirigeants sont de 
nationalité française. Leur effectif enregistre une diminution de 4,6 points par rapport à 2004, au 
profit notamment des créateurs originaires du Maghreb (+2,4 points) et des pays d’Asie (+2 
points). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse de 20,8% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans la construction (-26,4 points). Les emplois touchés enregistrent une 
hausse de 12,7% par rapport à 2004, tout particulièrement dans le commerce, soit +54,6 points 
en 2005. 

 
● La moyenne d’âge des entreprises de l’arrondissement est de 10 ans et 2 mois, une pérennité 

équivalente à l’ensemble des entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). 1 542 entreprises ont été 
radiées du Registre du commerce en 2005, soit 7,78% des entités actives de l’arrondissement. 
Deux causes sont principalement à l’origine des disparitions : les cessations d’activité (47,7%) et 
les déménagements dans un autre département (45,4%). 23% des entreprises disparues en 2005 
n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 1 point de moins que la moyenne parisienne 
(22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 15ème arrondissement 
 

L’on dénombre 19 824 entreprises dans le 15ème arrondissement, soit 6,41% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives est stable, soit -
11 entités. 
 
 

 Trois principaux pôles d’activité  
 

L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux qui 
représentent 73% de l’activité des entreprises dans le 15ème arrondissement :  
 
o immobilier et location de biens immobiliers (37,43%), en recul de 0,5% par rapport à 2004 
o services aux entreprises (19,42%), en progression de +0,6 point 
o commerce (16,12%),.  

 
Les autres secteurs, commerce, hôtellerie/restauration, industrie manufacturière, construction, 

services collectifs, sociaux et personnels,  activités financières, transports, se maintiennent au même 
niveau. 
 
 

 Le statut juridique SARL majoritaire dans le 15ème arrondissement 
 

42,89% des entreprises sont des SARL, soit un chiffre supérieur à la moyenne parisienne qui 
s’élève à 48,61%. Elles sont suivies par : 

 
o les sociétés civiles, soit 31,56% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris) 
- 11,51% de commerçants (11,09% pour Paris), 
- 10,45% de SA et de SAS (chiffre comparable à la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 1,70% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
- 1,89% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) (1,61% 

pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des SARL qui 
gagnent 2 points, et le léger recul des sociétés par actions, qui perdent 0,9 point. 
 
 

 Des entreprises majoritairement dotées d’un capital de 7 500 à 37 000 € 
 

Les entreprises de petite et de moyenne taille semblent majoritairement composer le tissu 
économique du 15ème arrondissement. 43% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 
et 37 000 € (48% pour Paris). 28,65% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € 
(24,88% pour Paris). 

 
Les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont en nombre équivalent dans le 15ème 

arrondissement à celui de la moyenne parisienne : 
 

- 21,50% des entreprises disposent d’un capital de 37 000 à 500 000 € (20,58% pour Paris). 
- 6,90% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, l’on observe une légère tendance à la baisse des montants de 

capital avec : 
o une petite augmentation de 1,2 point des entreprises avec un capital inférieur à 7 500 € 
o une stabilité des structures disposant d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
o un léger recul de -0,9 point du nombre d’entités dont le capital est compris de 37 000 à 500 000 € 
o un faible recul de –0,4 point pour les entreprises avec un capital supérieur à 500 000 €  
 
 

 Des commerçants/personnes physiques majoritairement engagés dans le 
commerce  
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L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie sont souvent liées.  

 
Dans le 15ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  

 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (45,25%), et des 

hôtels/restaurants (16,82%) 
- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de services et 

de conseil (29,49%) et de commerce de gros et de détail (21,92%) 
- Les dirigeants de sociétés par actions sont souvent engagés dans une activité de services aux 

entreprises (36,51%) et les activités financières (17,62%). 
- Les SNC exercent dans l’immobilier et la location (35,69%) 
- 89% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 

 
Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 

 
- une légère baisse des commerçants engagés dans l’immobilier (-0,9 point),  
- Une légère baisse des SARL impliquées dans les services aux entreprises (+0,4 point).  
- Une diminution de 12 points des SNC engagées dans le commerce. 

 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 15ème arrondissement ? 
 

24,54% sont des femmes (24,68% à Paris), et 75,46% des hommes (75,32% à Paris). 
 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 15ème arrondissement est de 49 ans et 4 mois, âge 
légèrement supérieur à celui de l’entrepreneur type de Paris qui a 48 ans et 2 mois. La pyramide des 
âges est la suivante : 

 
o les   plus de 58 ans représentent 24,76% de la population entrepreneuriale (22,76% pour Paris) 
o les 45/57 ans représentent 39,09% des entrepreneurs du 15ème arrondissement, (36,07% à Paris) 
o les 35/44 ans, avec 23,29% des entrepreneurs (26,28% pour Paris), âge plus élevé que la 

moyenne parisienne qui s’élève à 22,76% 
o les 25/34 ans, avec 11,91% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
o les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 0,95% de la population (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 2 ans et 6 mois de moins 

en moyenne. La répartition hommes/femmes reste stable. 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 15ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont les plus nombreux. Ils 
dirigent 88,63% des entreprises, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 15ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 3,41% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour Paris 
- 3,10% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 1,82% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- 1,68% de chefs d’entreprises des pays du Proche et Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
- Les autres groupes d’entrepreneurs, issus des régions suivantes : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-

Zélande et autres pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux 
entrants, Europe des Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 
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2 – La création d’entreprise dans le 15ème  arrondissement 
 

En 2005, 1 636 entreprises ont été créées dans le 15ème arrondissement, soit 5,64% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations diminuent de 20,27%, soit 416 
nouvelles entités en moins en 2005. 
 
 

 Plus de créations d’entreprises dans le commerce, et moins dans le secteur des 
activités financières 

 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 71,4% des créations d’entreprises : 

 
- 26,47% dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris),  
- 25,05% dans le secteur des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris),  
- 19,84% dans le commerce (20,00% pour Paris). 

 
En comparaison avec 2004, les évolutions les plus marquantes pour la création d’entreprise 

dans le 15ème arrondissement sont :  
 

En hausse : 
- le commerce, avec une progression de 5,2 points,  
- l’hôtellerie/restauration, soit +2,6 points, 
- les services aux entreprises, qui gagne 1,9 point,  
- la construction (6,09%), soit +2 points 
- les services collectifs, sociaux et personnels (6,16%), soit +0,8 point. 

 
En baisse : 

- les activités financières (3,39%), qui perdent 10,7 points, 
- l’immobilier, en diminution de 2 points.8,33%. 
 

Stables : 
- l’industrie manufacturière, 
- les transports. 
 
 

 Hausse des créations de SARL, notamment celles dotées d’un capital social 
compris entre 7 500 et 37 000 €  

 
Deux formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs : 
 

 58,99% choisissent de créer une SARL (60,51% pour Paris), soit +11,2 points par rapport à 2004 
 22,49% créent une société civile (19,69% pour Paris), en baisse de 11,6 points.  

 
Les autres formes de sociétés créées se répartissent comme suit  : 
 

- 11,67% de commerçants (9,19% pour Paris), en hausse de 2,2 points par rapport à 2004 
- 4,89% de sociétés par actions, soit –1,6 point (6,26% pour Paris). 
- 1,41% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit –0,4 point par rapport à 2004 
- 0,55% d’entreprises qui revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en 

commandite, etc.) (0,67% pour Paris), soit +0,2 point par rapport à 2004. 
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Les montants de capital des nouvelles entreprises suivent les tendances suivantes : 
 

En hausse :  
- 39,54% disposent de 7 500  à 37 000 € (42,32% pour Paris), soit +3,7% par rapport à 2004. 
 

En baisse : 
- 46,49% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit –2,7% 
- 11,40% ont 37 000 0 500 000 € de capital (12,05% pour Paris), soit - 0,8 point  
 

Stable : 
- 2,57% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour Paris), soit –0,3 point. 
 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 15ème arrondissement ? 
 

30,63% des nouveaux entrepreneurs du 15ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 69,37% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’établit à 42 ans et 4 mois en 
2005, soit 2 ans de moins qu’en 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, le 
créateur type est âgés de 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les créateurs âgés de 25 à 34 ans sont plus nombreux, soit +5,2 points, alors que les 45/57 ans 

sont beaucoup moins bien représentés, soit –7,3 points. 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont en nombre plus important, soit +3,4 points, grâce à 

l’augmentation du nombre de dirigeantes âgées de 45 à 57 ans, qui progresse de 16,7 points.   
- Les hommes créateurs, en revanche, sont plus présents chez les 35/44 ans, dont le nombre 

progresse de 7,5 points. 
 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 4,08% 37,93% 62,07% 
>=25ans et <35ans 26,69% 29,02% 70,98% 
>=35ans et <45ans 28,73% 31,37% 68,63% 
>=45ans et <58ans 28,17% 32,25% 67,75% 
>=58ans 12,32% 26,29% 73,71% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 15ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont très largement 
majoritaires, soit 82,95% des nouveaux dirigeants, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne, qui 
s’établit à 79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif baisse de 4,6 points en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- Les chefs d’entreprises issus des pays du Maghreb, 4,65%, en hausse de 2,4 points 
- Ceux issus des pays d’Asie, 4,09%, soit +2 points. 
- Les entrepreneurs originaires des pays de l’Europe des quinze, 3,95% des nouveaux dirigeants, en 

hausse de 0,5 point 
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Stable : 

- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Etats-Unis, 
Canada et autres pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux 
entrants, Europe des pays tiers, Afrique, Proche et Moyen-Orient, sont respectivement à l’origine 
de moins de 1% des créations de 2005. Leur effectif se maintient à un niveau stable. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises  
 

Le Tribunal de commerce de Paris a prononcé 181 décisions de redressement ou de liquidation 
judiciaires en 2005, contre 224 en 2004, soit une diminution de 20,83%. Pour Paris, les défaillances 
d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En hausse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : +87,29%. (pour Paris, +2,13%). 87,29% des jugements 
d’ouverture relatifs aux entreprises du 15ème arrondissement ont abouti à une liquidation judiciaire 
immédiate (89,3% pour Paris). 

 
En baisse : 

- 12,71% des procédures d’ouverture ont abouti à un redressement judiciaire (10,74% pour Paris), 
soit –23,33% par rapport à 2004. 

 
Les secteurs touchés par les défaillances en 2005 se répartissent comme suit : 
 

- le commerce représente 23,98% des défaillances, soit +2,2 points par rapport à 2004 
- les services aux entreprises, 21,05% des défaillances, soit +3  points 
- la construction, 16,96%, soit –4,8 points. 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 15ème arrondissement semble 
s’être amélioré, avec une baisse des défaillances, notamment dans le secteur de la construction. 

 
 
 Augmentation du nombre de salariés directement concernés par les défaillances 

d’entreprises 
 

525 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une hausse de 12,66% par rapport à 2004.  
 

En 2005, c’est le commerce qui a impliqué le plus grand nombre de salariés dans des jugements 
d’ouverture, soit 68,76% des effectifs, en hausse de 54,6 points..  

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine de la construction s’est amélioré, avec une 

baisse des effectifs touchés, soit –28,4 points en 2005.  
 
 
4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 15ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises actives jouit d’une pérennité de 10 ans et 2 mois, un chiffre presque 
équivalent à la moyenne parisienne qui s’établit à 10 ans et 3 mois. Cette donnée est confirmée par la 
pyramide des âges :  

 
- 8,41% ont plus de 25 ans d’existence  
- 33,55% des entreprises ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 21,82% entre 5 et 10 ans,  
- 13,04% ont entre 3 et 5 ans,  
- 23% sont âgées de moins de 3 ans. 
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 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 
 

1 542 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 7,78% des entreprises 
actives. L’on constate que 16,5% de ces entités n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence 
(24% pour Paris). 2,27% avaient été immatriculées au Registre du commerce moins d’un an 
auparavant (7,94% pour Paris). 
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 17,51% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 33,72% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 26,39% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 5,97% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 47,70% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 45,40% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,4% à Paris) 
- 3,78% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 2,45% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en 2005 (2,6% à Paris) 
- 0,59% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 

- 34,74% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris),  
- 18,63% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 17,81% dans le commerce (21,22% pour Paris). 
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16ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 16ème arrondissement héberge 8,70% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
4,5% en 2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité occupent 82% des entreprises : 
l’immobilier et la location (48,27%), les services aux entreprises (22,77%) et le commerce 
(11,35%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de sociétés civiles, soit 41,5%, et de 

36% de SARL, dont 78% sont dotées d’un capital social inférieur à 37 000 €. L’on constate 
également l’existence de 12,5% de sociétés par actions actives, soit un nombre supérieur à la 
moyenne parisienne. 

 
●  Les entrepreneurs du 16ème arrondissement sont âgés en moyenne de 51 ans, soit davantage que 

l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois), dont 26,4% de femmes. Par rapport à 
2004, la population entrepreneuriale rajeunit de 2 ans et 8 mois en moyenne. 9,4% des chefs 
d’entreprise sont de nationalité étrangère, un chiffre peu élevé au regard de la moyenne 
parisienne qui s’élève à 16,5%. Ce sont les dirigeants issus de l’Europe des 15 qui sont les mieux 
représentés (4,24%). 

 
●  Cet arrondissement enregistre une diminution de 2,6% des créations d’entreprises par rapport à 

2004, notamment dans le secteur des services aux entreprises (-2,5 points) et dans le commerce 
(-1,5 point). Les nouvelles entreprises adoptent le plus souvent la forme « SARL », soit 47,6%, en 
baisse de 1,3 point ou de « société civile », soit 36%, en augmentation de 4,3 points. Elles sont 
dirigées par des entrepreneurs plus âgés que la moyenne parisienne, soit 45 ans et 6 mois. Cette 
population entrepreneuriale est très majoritairement de nationalité française, soit 89%, un chiffre 
nettement supérieur à la moyenne parisienne. 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse de 18,75% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans la construction (-12 points). Les emplois touchés ont diminué de 
35,93% par rapport à 2004. A noter cependant : la situation des salariés des services aux 
entreprises et de l’industrie manufacturière, s’est dégradée en 2005. 

 
● La durée de vie moyenne des entreprises actives de l’arrondissement est de 9 ans et 7 mois, soit 

une pérennité légèrement inférieure à l’ensemble des entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). 
Deux causes sont à l’origine de la majorité des disparitions d’entreprises dans le 16ème : les 
cessations d’activité (61%) et les déménagements dans un autre département (32%). 19,5% des 
entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 2,5 points de 
moins que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 16ème arrondissement 
 

L’on dénombre 26 909 entreprises dans le 16ème arrondissement, soit 8,70% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
4,50%, soit 1 159 entités en plus. 
 
 

 L’immobilier et la location de biens immobiliers, un secteur prédominant 
 

L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux 
qui regroupent 82% des entreprises dans le 16ème arrondissement :  
 
- immobilier et location de biens immobiliers (48,27%),  
- services aux entreprises (22,77%), 
- commerce (11,35%).  
 

L’évolution la plus significative par rapport à novembre 2004 est la progression du secteur de 
l’immobilier/location, qui gagne 1 point. Les secteurs du commerce, des services aux entreprises, de 
l’industrie manufacturière et des services collectifs, sociaux et personnels diminuent très légèrement 
de 0,3 point.  
 
 

 Le statut juridique de sociétés civiles majoritaire dans le 16ème arrondissement 
 

Le tissu économique de l’arrondissement est composé de 41,5% de sociétés civiles, soit un 
chiffre largement supérieur à la moyenne parisienne qui s’établit à 25,30%.  

 
Les autres statuts juridiques suivent la répartition suivante : 

 
o 36,04% de SARL, en nombre inférieur à la moyenne parisienne (48,61%)  
o 12,49% de SA et de SAS (10,92% pour Paris),  
o 6,10% de commerçants (11,09% pour Paris), 
o 2,37% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
o 1,49% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) (1,61% 

pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des sociétés 
civiles, qui gagnent 0,8 point, et le léger recul des sociétés par actions qui perdent 0,8 point. 
 
 

 Des entreprises majoritairement dotées d’un capital social inférieur à 37 000 € 
 

Les entreprises de petite et de moyenne dimensions sont assez nombreuses dans le 16ème 
arrondissement : 
 
o 35,12% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € (48% pour Paris), 
o 32,62% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 
Les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont également bien représentées dans le 

16ème arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 
 

- 22,98% des entreprises disposent d’un capital de 37 000 à 500 000 € (20,58% pour Paris). 
- 9,29% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 

 

 152



Par rapport à novembre 2004, l’on observe néanmoins une tendance à la réduction des 
montants de capital à partir des observations suivantes : 

 
- augmentation de 2,3 points du nombre d’entreprises au capital inférieur à 7 500 €,  
- baisse de 1,3 points du nombre d’entreprises avec un capital compris entre 7 500 et 37 000 €  
- baisse de 1 point du nombre d’entreprises dotées d’un capital supérieur à 37 000 €  
 
 

 Les sociétés civiles et les SNC majoritairement engagées dans l’immobilier 
 

L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 
liées.  
 

Dans le 16ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 
- 86,36% des sociétés civiles et 54% des SNC ont une activité immobilière. 
- 40,49% des dirigeants de SARL et 35,92% des dirigeants de sociétés par actions exercent une 

activité de services et de conseil aux entreprises. 
- les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (44,28%) ou sont 

engagés dans des activités immobilières (13,76%) 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 
- une augmentation des commerçants qui dirigent des commerces de gros ou de détail (+41,3 

points), ou  engagés dans l’immobilier/location (+11 points) 
- Une baisse de 2 points des SNC proposant des services aux entreprises 
- Une légère baisse de SARL impliquées dans le commerce (-0,5 point). 
 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 16ème arrondissement ? 
 

26,37% sont des femmes, chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 24,68%, et 73,63% des 
hommes (75,32% à Paris). 

 
La moyenne d’âge des entrepreneurs du 16ème arrondissement est de 51 ans, soit nettement 

plus que la moyenne parisienne de 48 ans et 2 mois. La pyramide des âges est la suivante : 
 
o les 58 ans et plus, regroupent 30,71% des entrepreneurs de l’arrondissement (22,76% à Paris) 
o les 45/57 ans, avec 35,56% de la population entrepreneuriale, chiffre équivalent à Paris (36,07%) 
o les 35/44 ans, avec 22,90% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
o les 25/34 ans, avec 9,70% de dirigeants (13,25% pour Paris) 
o les moins de 25 ans, soit 1,14% de la population, faiblement représentés (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes de 2 ans et 8 mois de moins 

en moyenne. Les femmes sont légèrement moins bien représentées (-0,7 point), notamment les plus 
de 58 ans, en recul de 1,7 point. L’on constate également un renforcement de la population 
entrepreneuriale masculine de 0,7 point chez les 35/57 ans, et davantage de « seniors » de plus de 
58 ans, soit +1,7 point. 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 16ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont très largement 
majoritaires, soit 90,6% de la population, en nombre supérieur à la moyenne parisienne qui s’établit à 
83,55%. 
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Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 16ème arrondissement, l’on 
relève : 

 
- 4,24% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour Paris 
- 1,60% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 1,07% de ressortissants des pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
- Les autres groupes de ressortissants : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres pays 

anglophones Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des Pays 
non membres de l’Union européenne, Asie, Afrique, totalisent chacun moins de 1% de 
représentants. 

 
En comparaison avec novembre 2004, la seule évolution constatée est la très légère diminution 

des entrepreneurs originaires de l’Europe des 15, soit -0,2 points.  
 
 
2 – La création d’entreprises dans le 16ème arrondissement 
 

En 2005, 2 347 entreprises ont été créées dans le 16ème arrondissement, soit 8,09% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations diminuent de 2,65%, soit un 
nombre total d’entreprises créées inférieur de 64 entités en 2005. 
 

 Progression  de l’immobilier/location de +2,7 points par rapport à 2004 
 

En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 82% des créations d’entreprises : 
 

- 43,25% dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris), secteur en 
progression de 2,7 points par rapport à 2004 

- 26,34% dans les prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), en recul de 2,5 %, 
- 12,04% engagées dans le commerce (20,00% pour Paris), en baisse de –1,5 point. 

 
Les tendances relevées pour les créations d’entreprises dans les autres secteurs, par rapport à 

2004, sont les suivantes : 
 

En hausse :  
- 5,11% dans les activités financières, soit +0,5 point 
- 3,28% dans l’hôtellerie/restauration, soit +1,4 point 

 
En baisse : 

- 2,48% dans l’industrie manufacturière, soit –0,5 point 
 

Stable : 
- 4,40% dans les services sociaux, collectifs et personnels, soit –0,5 point 
- 2,39% dans la construction 
- 0,70% dans les transports 
 
 

 Hausse des créations de sociétés civiles, et du nombre d’entreprises dotées d’un 
capital social inférieur à 7 500 €  

 
Les formes juridiques adoptées par les nouveaux entrepreneurs sont les suivantes :  
 

 47,61 créent une SARL (60,51% pour Paris), en baisse de 1,3 points par rapport à 2004, 
 36,15% une société civile (19,69% pour Paris), soit +1,8 point 
 7,84% créent une société par actions (6,26% pour Paris), soit -1,8 point 
 5,88% optent pour le statut de commerçants (9,19% pour Paris), + 0,8 point par rapport à 2004 
 1,66% créent une société en nom collectif (3,68% pour Paris), en augmentation de +0,4 point 
 0,85% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, 

etc.) (0,67% pour Paris), +0,4 point par rapport à 2004. 
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En 2005, les montants de capital social des nouvelles entreprises suivent les tendances 
suivantes, par rapport à 2004 : 

 
En hausse :  

- 48,54% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit +7% 
 

En baisse : 
- 29,08% sont dotées d’un capital de 7 500  à 37 000 € (42,32% pour Paris), soit - 3,6% 
- 16,32% ont un capital de 37 000 à 500 000 € (12,05% pour Paris), -1 point par rapport à 2004 
- 6,06% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour Paris), soit –2,4 points. 
 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 16ème arrondissement ? 
 

28,97% des nouveaux entrepreneurs du 16ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 71,03% des hommes (73,48% pour Paris). Plus âgés que l’entrepreneur type parisien, leur 
âge moyen s’élève à 45 ans et 6 mois, soit 6 mois de plus qu’en 2004. A Paris intra-muros, tous 
arrondissements confondus, les nouveaux créateurs ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les entrepreneurs de 45 à 57 ans sont plus nombreux, soit +2,4 points, alors que les 

35/44 ans diminuent de 1,5 points. 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont mieux représentées, soit +2,3 points. Ce sont 

notamment les dirigeantes âgées de 25 à 34 ans dont le nombre enregistre la plus forte 
hausse, soit +4,3 points. 

- Les hommes créateurs, en revanche, sont plus présents chez les 45/57 ans, soit +3 
points. 

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 3,35% 31,25% 68,75% 
>=25ans et <35ans 18,96% 32,32% 67,68% 
>=35ans et <45ans 28,13% 30,73% 69,27% 
>=45ans et <58ans 32,79% 25,88% 74,12% 
>=58ans 16,76% 27,81% 72,19% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 16ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont majoritaires, soit 
89,41% des nouveaux dirigeants, un chiffre nettement supérieur à la moyenne parisienne de 79,40%. 
Par rapport à 2004, leur effectif est stable en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- Les dirigeants issus des pays du Maghreb, 1,99%, soit +0,5 point 

En baisse : 
- 4,35% de dirigeants des pays de l’Europe des quinze, soit –0,4 point. 
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Stable : 
- Les entrepreneurs des pays du Proche et Moyen-Orient, 1,15% 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Europe des 10 

nouveaux entrants, l’Europe des Pays Tiers, Amérique Latine et Caraïbes, Etats-Unis, Canada et 
autres pays anglophones, Asie et Afrique sont respectivement à l’origine de moins de 1% des 
créations de 2005. Leur effectif se maintient à un niveau stable. 

 
 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Diminution du nombre de défaillances d’entreprises  
 

169 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal 
de commerce de Paris en 2005, contre 208 en 2004, soit une diminution de 18,75%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : -15% (pour Paris, +2,13%). 90,53% des jugements 
d’ouverture relatifs aux entreprises du 16ème arrondissement ont abouti à une liquidation judiciaire 
immédiate (89,3% pour Paris). 

- 9,47% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement judiciaire, 
soit –42,86% par rapport à 2004. 

 
Deux secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 :  
 

- 31,95% pour les services aux entreprises (stable par rapport à 2004) 
- 20,71% pour le commerce (+3,9 points) 
 

La situation de la construction s’est améliorée avec une baisse de 12,91% des défaillances. 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 16ème arrondissement semble 
s’être amélioré avec une hausse des défaillances. 

 
 
 Diminution importante du nombre de salariés touchés par les défaillances  

 
271 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 

liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 35,93% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient :  

 
- les services aux entreprises (46,49% des effectifs touchés), soit +21 points par rapport à 2004 
- l’industrie manufacturière (25%), en hausse de 7,8 points. 

 
En comparaison avec 2004, la situation des salariés du secteur des services sociaux, collectifs et 

personnels s’est améliorée, 8% des effectifs touchés par les défaillances, soit –10,5 points. 
 
 
 

4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 16ème 
arrondissement ? 
 

La majorité des entreprises actives jouit d’une pérennité de 9 ans et 7 mois (10 ans et 3 mois 
en moyenne pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges :  
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- 7,42% ont plus de 25 ans,  
- 31,66% des entreprises ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 22,56% entre 5 et 10 ans,  
- 15,12% entre 3 et 5 ans, 
- 23,5% sont âgées de moins de 3 ans. 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
1 401 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 5,21% des entités 

actives de l’arrondissement.  
 
L’on constate que 19,5% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 n’avaient pas 

dépassé le cap des trois ans d’existence (24% pour Paris). 3,5% avaient été immatriculées au 
Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 16,63% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 31,26% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 25,77% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 6,71% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 60,98% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 31,89% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% pour 

Paris) 
- 4,24% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 2,29% en raison d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en 2005 (2,58% pour Paris) 
- 0,34% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 
- 30,96% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 25,44% dans l’immobilier et la location (19,05% pour Paris),  
- 17,41% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris). 
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17ème arrondissement :  
Profil et évolution des entreprises 

 
 
 
 
 
 
 

 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 17ème arrondissement héberge 7,74% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
5,11% en 2005, en comparaison avec 2004. 75% des entreprises sont engagées dans trois 
catégories d’activité : l’immobilier et la location (36,77%), les services aux entreprises (23,75%) 
et le commerce (14,39%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL, soit 47,75%, un nombre 

équivalent à la moyenne parisienne. Les sociétés civiles sont également bien représentées, soit 
29% des effectifs. Il s’agit généralement d’entreprises de moyenne ou de petite dimensions, avec 
74% d’entités dotées d’un capital inférieur à 37 000 €. 

 
●  Agés de 48 ans et 4 mois en moyenne, les entrepreneurs du 17ème arrondissement comptent 

25,80% de femmes, et 74,20% d’hommes, conforme en cela à la moyenne parisienne. Par 
rapport à 2004, la population entrepreneuriale rajeunit de 4 ans et 6 mois en moyenne. 12% des 
chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère, un chiffre inférieur à la moyenne parisienne qui 
s’élève à 16,5%. Le nombre de ressortissants français a augmenté de 3 points en 2005.  

 
●  Cet arrondissement enregistre une diminution de 5,12% des créations d’entreprises au regard de 

2004, notamment dans le secteur de l’immobilier qui perd 4,7 points. Les nouvelles entreprises 
adoptent le plus souvent la forme « SARL », soit 57,8%, en hausse de 0,7 point ou de « société 
civile », soit 23%, en baisse de 2,2 points. L’on constate aussi que les nouveaux dirigeants sont 
légèrement plus âgés que la moyenne parisienne, soit 42 ans et 2 mois. Cette population 
entrepreneuriale est très majoritairement de nationalité française, soit 84,5%, en progression de 
3,3 points par rapport à 2004. 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une baisse de 20,45% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates. Les emplois touchés, en revanche, ont augmenté de 46% par rapport à 2004, avec 
une nette dégradation dans le secteur des services aux entreprises et de l’industrie 
manufacturière. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 9 ans et 4 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité légèrement inférieure à l’ensemble des 
entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). Deux causes sont à l’origine de la majorité des 
disparitions d’entreprises dans le 17ème : les cessations volontaires d’activité (60%) et les 
déménagements dans un autre département (35,5%). 2,47% des disparitions sont dus à une 
liquidation judiciaire clôturée en 2005.  24% des entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas 
atteint les 3 ans d’existence, soit 2 points de plus que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 17ème arrondissement 
 

L’on dénombre 23 959 entreprises dans le 17ème arrondissement, soit 7,74% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
5,11%, soit 1 164 entités de plus. 
 
 

 Trois principaux pôles d’activité  
 
L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur trois pôles principaux :  

 
o immobilier et location de biens immobiliers (36,77%), 
o services aux entreprises (23,75%), 
o commerce (14,39%).  
 

Ces trois catégories représentent 75% de l’activité des entreprises dans le 17ème 
arrondissement.  

 
L’hôtellerie/restauration occupe un nombre assez important d’entreprises, soit 6,16%.  
 
En comparaison avec novembre 2004, les évolutions sont faibles. Le secteur de l’immobilier se 

renforce légèrement (+0,5 point), ainsi que celui des services aux entreprises (+0,3 point). 
L’hôtellerie / restauration enregistre une faible diminution de 0,3 point, ainsi que le commerce de 0,2 
point. 
 

 Le statut SARL majoritaire dans le 17ème arrondissement 
 

La majorité des entreprises revêtent la forme « SARL », soit 47,75% (48,61% pour Paris). 
 
Les autres statuts juridiques suivent la répartition : 

 
o 28,91% regroupent les sociétés civiles, chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 25,30%, 
o 10,43% de SA et de SAS (10,92% pour Paris),  
o 9,48% de commerçants (11,09% pour Paris),  
o 2,52% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
o 0,91% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) (1,61% 

pour Paris).  
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont : 
- la diminution de 0,6 point du nombre de commerçants, 
- la baisse de 0,5 point du nombre de sociétés par actions, 
- la progression de 0,5  point des SARL. 
 
 

 Des entreprises majoritairement dotées d’un capital social de 7 500 à 37 000 € 
 

Les entreprises de taille moyenne semblent majoritairement composer le tissu économique du 
17ème arrondissement  avec une tendance à la diminution des montants de capital social observée 
dans la répartition suivante : 

 
- 46,31% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € (48% pour Paris), 

en recul de 1,4 point rapport à 2004, 
- 27,50% de moins de 7 500 € (24,88% à Paris), en progression de 2,3% par rapport à 2004,  
- 20,57% des entreprises disposent d’un capital compris de 37 000 à 500 000 € (20,58% à Paris), 

en recul de 0,8 point rapport à 2004, 
- 5,62% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris), en recul de 0,8 point 

rapport à 2004. 
 

 Des SARL et des sociétés par actions proposant des services aux entreprises 
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L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 

liées.  
 

Dans le 17ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 
- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de commerce de 

gros et de détail (19,46%),et de services et de conseil (31,73%) 
- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 

(43,58%) 
- 89,27% des sociétés civiles ont une activité immobilière, ainsi que les SNC (63,15%) 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (41,10%), et des 

hôtels/restaurants (17,38%) 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- Une légère hausse des sociétés par actions impliquées dans l’immobilier (+0,7 point).  
- une augmentation des commerçants à la tête de commerces (+0,8 point). 
- Une petite diminution du nombre de SNC exerçant dans les services aux entreprises (-0,8 point) 
 
 

 Qui sont les entrepreneurs du 17ème arrondissement ? 
 

25,80 % sont des femmes (24,68% à Paris), et 74,20% des hommes (75,32% à Paris). 
 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 17ème arrondissement est de 48 ans et 4 mois, soit un 
chiffre comparable à la moyenne parisienne de 48 ans et 2 mois. 

 
- les   58 ans et plus représentent 23,04% des entrepreneurs de l’arrondissement (22,76% à Paris) 
- les 45/57 ans : 36,30%, un chiffre semblable à la moyenne parisienne (36,07%) 
- les 35/44 ans, avec 26,42% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, avec 12,71% des dirigeants (13,25% pour Paris)l 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 1,53% de la population (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes de 4 ans et 6 mois en 

moyenne. La répartition hommes/femmes reste stable. L’on dénombre davantage de femmes de 
moins de 25 ans à la tête d’entreprises (+4,5 points), de 45 à 57 ans, soit + 1 point. Les hommes de 
35 à 44 ans sont plus nombreux, soit +0,9 point. 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 
 

Dans le 17ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont très largement 
majoritaires. Ils dirigent 87,86% des entreprises, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 
83,55%. 

 
Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 17ème arrondissement, l’on 

relève : 
 

- 4,24% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour Paris 
- 3,85% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 1,17% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- 1,10% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 

 
- Les autres groupes de ressortissants étrangers : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres 

pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des 
Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 
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A noter, le nombre de dirigeants de nationalité française progresse de 3,3 points par rapport à 

novembre 2004. 
 
 
2 – La création d’entreprises dans le 17ème arrondissement 
 
 

En 2005, 2 334 entreprises ont été créées dans le 17ème arrondissement, soit 8,04% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Cependant, les créations diminuent de 5,12% par rapport à 2004, 
soit un nombre total d’entreprises créées inférieur de 126 entités en 2005. 
 

 Un pôle d’activité en recul : l’immobilier 
 
En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 73,7% des créations d’entreprises : 

 
- 29,14% dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris),  
- 26,81% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), 
- 17,76% sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris). 

 
En comparaison avec 2004, les évolutions les plus marquantes pour la création d’entreprise 

dans le 17ème arrondissement sont : 
 
- le recul des activités immobilières qui perdent 4,7 points 
- la progression des services aux entreprises de 0,7 point 
- la hausse du commerce de 2,3 points. 

 
Les tendances relevées pour les créations d’entreprises dans les autres secteurs, par rapport à 

2004, sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- 4,10% dans l’industrie manufacturière, soit +0,7 point 
- 5,45% dans les services collectifs, sociaux et personnels, soit +0,7 point 
- 3,22% dans les activités financières, soit +1 point 

 
En baisse : 

- 5,55% dans l’hôtellerie/restauration, soit –0,4 point 
 

Stable : 
- 7,04% dans la construction 
- 0,96% dans les transports 
 
 

 La forme juridique SARL majoritaire, notamment les entreprises dotées d’un 
capital social inférieur à 7 500 €  

 
Deux formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs : 

 
- 57,84% créent une SARL (60,51% pour Paris), en augmentation de 0,7 point par rapport à 2004 
- 23,22% créent une société civile (19,69% pour Paris), en baisse de 2,2 points 
- 8,48% de créations de sociétés par actions (6,26% pour Paris), soit +2,3 points 
- 7,46% choisissent le statut de commerçant (9,19% pour Paris), + 0,2 point par rapport à 2004 
- 2,66% créent une société en nom collectif (3,68% pour Paris), soit –0,9 point 
- 0,34% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, 

etc.) (0,67% pour Paris), sen nombre stable par rapport à 2004 
 

Les montants de capital social des nouvelles entreprises, se répartissent selon les tendances 
suivantes en 2005 par rapport à 2004: 

 
En hausse :  
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- 42,71% disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit +3 points 
- 14,63% ont un capital de 37 000 à 500 000 € (12,05% pour Paris), soit +2,6 points  
 

En baisse : 
- 14,63% sont dotées d’un capital de 7 500  à 37 000 €  (42,32% pour Paris), - 5,4 points 
 

Stable :  
- 3,50% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour Paris), soit –0,2 point. 
 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 17ème arrondissement ? 
 

27,04% des nouveaux entrepreneurs du 17ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 72,96% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’élève à 42 ans et 2 mois,        
1 mois de moins qu’en 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux 
créateurs ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Les entrepreneurs de 25 à 34 ans sont moins nombreux, soit –3,5 points, alors que le nombre de 

« 35/44 ans » progresse de 3,4 points. 
- Les femmes créatrices d’entreprises sont un peu mieux représentées, soit +0,2 point. Les 

dirigeantes âgées de 45 à 57 ans sont plus nombreuses, soit +2,7 points, au détriment des 
« seniors » de 58 ans et plus, en recul de 5 points. 

- Les hommes créateurs, en revanche, sont plus nombreux chez les 25/44 ans, soit +2,2 points. 
 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 1,53% 30,63% 69,37% 
>=25ans et <35ans 12,71% 27,08% 72,92% 
>=35ans et <45ans 26,42% 25,98% 74,02% 
>=45ans et <58ans 36,30% 25,17% 74,83% 
>=58ans 23,04% 25,54% 74,46% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Dans le 17ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont très largement 
majoritaires, soit 84,54% des nouveaux dirigeants, un chiffre supérieur à la moyenne parisienne de 
79,40%. Par rapport à 2004, leur effectif progresse de 3,3 points en 2005. 

 
Les autres groupes de ressortissants se maintiennent à un niveau stable en comparaison avec 

2004 : 
 

- 4,77% de dirigeants des pays de l’Europe des quinze 
- 4,20% d’entrepreneurs issus des pays du Maghreb  
- 1,76% de ressortissants des pays du Proche et Moyen-Orient 
- 1,45% des pays d’Asie 
- 1,30% des Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones. 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Europe des 10 

nouveaux entrants, Europe des Pays Tiers, Amérique Latine et Caraïbes, Afrique, sont 
respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 2005. Leur effectif se maintient à un 
niveau stable. 
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3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises  
 

214 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal 
de commerce de Paris en 2005, contre 269 en 2004, soit une diminution de 20,45%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En baisse : 

- Les liquidations judiciaires immédiates : -21,91% (pour Paris, +2,13%). 91,59% des jugements 
d’ouverture relatifs aux entreprises du 17ème arrondissement ont abouti à une liquidation judiciaire 
immédiate (89,3% pour Paris). 

Stable : 
- 8,41% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement judiciaire. 
 

Parmi les secteurs touchés : 
- les services aux entreprises, soit 28,97% des défaillances (+1,8 point par rapport à 2004), 
- 22,43% pour le commerce (+6,8 points),  
- 18,69% pour les services aux entreprises (-1,4 point). 
 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 17ème arrondissement semble 
s’être amélioré, avec une baisse des défaillances. 

 
4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 17ème 

arrondissement ? 

La majorité des entreprises actives jouit d’une pérennité de 9 ans et 4 mois (10 ans et 3 mois 
pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges :  

- 22,95% entre 5 et 10 ans,  

 

 
 Augmentation de 46% du nombre de salariés directement concernés par les 

défaillances d’entreprises 
 

693 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une hausse de 45,89% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient : les services aux entreprises (56,42%), et le commerce (10,39%). 

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine des services aux entreprises s’est dégradé, 

avec une forte hausse des effectifs touchés, soit +35 points en 2005.  
 
En revanche, la situation des salariés du secteur du commerce s’est un peu amélioré, soit -5 

points pour les emplois concernés par rapport à 2004, ainsi que dans l’industrie manufacturière (-11 
points). 

 

 

- 7,57 plus de 25 ans.  
- 29,34% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence,  

- 14,63% entre 3 et 5 ans d’existence,  
- 24,5% sont âgées de moins de 3 ans. 
 

 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 
 

1 457 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 6,08% des entités 
actives de l’arrondissement. L’on constate que 24,2% des entités radiées du Registre du commerce en 
2005 n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence (24% pour Paris). 8,48% avaient été 
immatriculées au Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  

L’on note par ailleurs que : 
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- 17,02% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 29,03% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 24,23% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 5,77% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 59,27% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 35,53% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% pour 

Paris) 
- 2,47% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 (2,58% 

pour Paris) 
- 2,06% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 0,66% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 

- 26,51% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 21,64% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 18,64% dans l’immobilier (19,05% pour Paris). 
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18ème arrondissement 

 

Profil et évolution des entreprises 
 
 
 

 
 
 

 

Janvier 2006 
 
 

●  Le 18ème arrondissement héberge 4,85% des entreprises actives à Paris. Ce stock progresse de 
4,7% en 2005, en comparaison avec 2004. Deux pôles d’activité occupent 51% des entreprises : 
le commerce (24,94%) et l’immobilier et la location (24,73%). L’on note un léger renforcement 
d’un pôle « secondaire », les services aux entreprises. 

 
●  La majorité des entreprises sont des SARL, soit 53%. L’arrondissement se caractérise aussi par 

une proportion importante de 21,5% de commerçants au regard de la moyenne parisienne 
(11,09%). Les sociétés par actions sont en nombre limité, soit 4,35%. 83,5% des entreprises du 
18ème arrondissement sont dotées d’un capital social inférieur à 37 000 €. 

 
●  Les entrepreneurs du 18ème arrondissement sont âgés de 46 ans et 7 mois, plus jeunes que 

l’entrepreneur type parisien (48 ans et 2 mois). 26,6% des dirigeants d’entreprise sont des 
femmes. Par rapport à 2004, la population entrepreneuriale rajeunit de 1 an et 9 mois en 
moyenne. Le rôle économique des ressortissants étrangers est significatif dans le 18ème : 25,5% 
des chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère, un chiffre élevé au regard de la moyenne 
parisienne d’origine étrangère qui s’élève à 16,5%. Les dirigeants issus du Maghreb sont les 
mieux représentés (12,2%). 

 
●  Cet arrondissement enregistre une légère augmentation de 0,3% des créations d’entreprises au 

regard de 2004, notamment dans le secteur du commerce (+2,5 points). Les nouvelles 
entreprises adoptent le plus souvent la forme « SARL », soit 67,7%, en hausse de 3 points, et 
15% des entrepreneurs s’installent en qualité de commerçant. A la tête de ces nouvelles entités, 
26,9% de femmes, soit un nombre comparable à la moyenne parisienne, et des dirigeants plutôt 
jeunes, soit 39 ans et 5 mois. Cette population entrepreneuriale est majoritairement de nationalité 
française, soit 73%, avec néanmoins un nombre important de créateurs issus des pays du 
Maghreb, soit 11,1 points, en progression de +2 points. 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être un 

peu détérioré, avec une hausse de 7,6% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates. Les emplois touchés enregistrent une hausse de 101% par rapport à 2004, avec une 
dégradation de la situation des salariés des services aux entreprises et de l’industrie 
manufacturière, par rapport à 2004. 

 
● La durée de vie des entreprises de l’arrondissement est de 10 ans et 3 mois, soit une donnée 

conforme à la moyenne parisienne. Deux causes sont à l’origine de la majorité des disparitions 
d’entreprises dans le 18ème : les cessations volontaires d’activité (68%) et les déménagements 
dans un autre département (23,6%). 26,7% des entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas 
atteint les 3 ans d’existence, soit 3,5 points de plus que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 18ème arrondissement 
 

En comparaison avec novembre 2004, la principale évolution constatée est le renforcement des 
services aux entreprises, qui progressent de 0,9 points. A noter également, la légère baisse du 
commerce, qui perd 0,5 point. 
 

  
 

 

 

- 0,37% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) (1,61% 
pour Paris).  

 

 
 

 

- la baisse de -0,9 point pour celles disposant de 37 000 à 500 000 € 

 

L’on dénombre 15 006 entreprises dans le 18ème arrondissement, soit 4,85% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
4,67%, soit 670 entités de plus. 
 

 Stabilité des quatre principaux pôles d’activité  
 
76% de l’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur deux pôles principaux 

et deux pôles « secondaires » : 
 
- le commerce (25,94%) 
- l’immobilier et location de biens immobiliers (24,73%) 
- les services aux entreprises (13,13%) 
- l’hôtellerie/restauration (11,72%).  

 

Le statut juridique SARL majoritaire dans le 18ème arrondissement

53,02% des entreprises sont des SARL, soit un chiffre supérieur à la moyenne parisienne qui 
s’établit à 48,61%. Fait marquant dans le 18ème, 21,56% des entreprises sont dirigées par des 
commerçants personnes physiques, soit 10 points de plus que la moyenne parisienne de 11,09%. 

Les autres statuts juridiques suivent les tendances suivantes : 

- les sociétés civiles, soit 19,35% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris),  
- 4,35% de SA et de SAS (chiffre de 6 points inférieur à la moyenne parisienne de 10,92%) 
- 1,35% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 

 
Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont la diminution du nombre de 

commerçants, soit –1,5 point, au profit du renforcement des SARL, qui gagnent 1,8 point. 
 

 Des entreprises majoritairement dotées d’un capital social de 7 500 à 37 000 € 

Les entreprises de taille moyenne semblent majoritairement composer le tissu économique du 
18ème arrondissement. 59,87% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et  
37 000 €, soit un nombre supérieur à la moyenne parisienne de 48%. 23,69% ont un capital inférieur 
à 7 500 € (24,88% pour Paris).

En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont moins bien représentées 
dans le 18ème arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 

- 14,08% des entreprises disposent d’un capital compris de 37 000 à 500 000 € (20,58% à Paris). 
- 2,36% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe une tendance à la baisse des montants de capital à 
partir des évolutions suivantes : 

 
- le renforcement de 2,8 points des entreprises avec un capital inférieur à 7 500 €,  
- la baisse de 1,8 point pour les entreprises dotées de 7 500 et 37 000 € de capital 

- la relative stabilité des structures les plus fortement capitalisées (500 000 € de capital au moins).  
 

 Des commerçants personnes physiques et des SARL engagés dans le commerce 
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L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 
liées. Dans le 18ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 
- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de commerce de 

gros et de détail (27,59%), et de services et de conseil (17,47%) 

 
  

 

 

 

 

- 3,58% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour Paris 

- Les autres groupes ressortissants étrangers : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres 
pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des 
Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1,5% de représentants. 

- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 
(31,37%), et sont également engagés dans le commerce (19,41%) 

- 50% des commerçants personnes physiques dirigent des commerces (43,77%), et 20% des 
hôtels/restaurants 

- 95% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-0,5 point) 
- un léger recul du nombre de SARL exerçant dans l’industrie manufacturière (-0,4 point) 
- Une diminution des sociétés par actions impliquées dans le commerce (-0,7 point), au profit de 

l’industrie manufacturière (+0,5 point). 
 

Qui sont les entrepreneurs du 18ème arrondissement ?
 

26,62% sont des femmes (24,68% à Paris), et 73,38% des hommes (75,32% à Paris). 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 18ème arrondissement est de 46 ans et 7 mois. Ils sont 
plus jeunes que le dirigeant type d’entreprise parisienne qui a 48 ans et 2 mois. La pyramide des âges 
est la suivante : 

 
- les   58 ans et plus, regroupent 12,76% des entrepreneurs de l’arrondissement (22,76% à Paris) 
- les 45/57 ans représentent 31,95%, soit un chiffre inférieur à la moyenne parisienne (36,07%) 
- les 35/44 ans, avec 31,53% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, avec 20,59% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont assez bien représentés, 3,17% de la population, soit le double de la 

moyenne parisienne (1,64%). 
 

Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 1 an et 9 mois de moins 
en moyenne. La répartition hommes/femmes est stable. Les femmes sont moins bien représentées 
chez les plus de 58 ans, soit -1,4 point. Les hommes âgés de 35 à 44 ans, sont un peu plus 
nombreux, soit +0,5 point.  
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 

Dans le 18ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont majoritaires, mais en 
nombre inférieur à la moyenne parisienne. Ils dirigent 74,49% des entreprises, contre 83,55% pour 
Paris. 

Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 18ème arrondissement, l’on 
relève : 

 
- 12,24% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 4,30% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 

- 2,87% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
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A noter cependant, en comparaison avec novembre 2004, que le nombre de dirigeants issus du 
Maghreb recule de 0,4 point. 
 
 

 
 

 

- 27,99% sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris),  

 

 

2 – La création d’entreprises dans le 18ème arrondissement

En 2005, 1 516 entreprises ont été créées dans le 18ème arrondissement, soit 5,22% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations enregistrent une légère 
augmentation de 0,26%, soit un nombre total d’entreprises créées supérieur de 4 entités en 2005. 
 

 Une activité majoritaire : le commerce 

En 2005, trois secteurs d’activité enregistrent 64,5% des créations d’entreprises : 
 

- 18,99% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% à Paris),  
- 17,19% exercent dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris). 

En comparaison avec 2004, l’évolution la plus marquante pour la création d’entreprise dans le 
18ème arrondissement est le renforcement du commerce, qui augmente de 2,5 points. Les services aux 
entreprises progressent également de 1,2 point, alors que l’immobilier diminue de 2 points. 

 
Les tendances relevées pour les créations d’entreprises dans les autres secteurs, par rapport à 

2004, sont les suivantes : 

En hausse : 
- 11,29% dans la construction, soit +0,7 point 
- 5,76% dans les services collectifs, sociaux et personnels, soit +0,6 point 

 
En baisse : 

- 4,60% dans l’industrie manufacturière, soit –1,5 point 
 

Stable : 
- 11,15% dans l’hôtellerie/restauration 
- 2,01% dans les transports 
- 1% dans les activités financières 
- 0,96% dans les transports 
 
 

 Augmentation des créations de SARL, notamment celles dotées d’un capital 
social inférieur à 7 500 €  

 

- 14,45% créent une société civile (19,69% pour Paris), en baisse de 1,6 point 

La répartition et l’évolution 2004/2005 des montants de capital des nouvelles entreprises sont 
les suivantes : 

 

Les formes juridiques des nouvelles entreprises se répartissent selon les tendances suivantes : 
 
- 67,68% créent une SARL (60,51% pour Paris), en hausse de 3 points par rapport à 2004  
- 15,83% choisissent le statut de commerçants/personnes physiques (9,19% à Paris), soit –0,6 

point 

- 1,39% de créations de sociétés par actions (6,26% pour Paris), soit –1,1 point par rapport à 2004 
- 0,59% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), +0,3 point 
- 0,07% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, 

etc.) (0,67% pour Paris), en nombre stable par rapport à 2004. 
 

En hausse :  
- 41,18% des entreprises ont un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit +7,2% 

 
En baisse : 
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- 50,82% sont dotées d’un capital de 7 500  à 37 000 € (42,32% pour Paris), en baisse de 6,2% 
- 0,94% ont un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour Paris), soit –0,8 point. 

 
Stable :  

 
 

 Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 18ème arrondissement ? 
 

- Les femmes créatrices d’entreprises sont plus nombreuses, soit +1,2 point. Les 35/44 ans 
sont plus nombreuses, soit +2,5 points, ainsi que les « seniors » qui progressent de 9,3 
points, et les jeunes de moins de 25 ans, soit +6 points.  

- 7,06% ont un capital compris de 37 000 à 500 000 € (12,05% pour Paris), soit –0,2 point. 

26,92% des nouveaux entrepreneurs du 18ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 73,08% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’élève à 39 ans et 5 mois, soit 9 
mois de moins qu’en 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux 
créateurs sont plus âgés. Ils ont, en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 
- Renforcement de la tranche d’âge « 35 à 44 ans », soit +3,7 points.  
- Les entrepreneurs de 45 à 57 ans sont moins bien représentés, soit –3 points.  

 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 2,33% 29,30% 70,70% 
>=25ans et <35ans 16,08% 29,18% 70,82% 
>=35ans et <45ans 27,37% 25,24% 74,76% 
>=45ans et <58ans 35,20% 25,56% 74,44% 
>=58ans 19,03% 28,06% 71,94% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

 

 

Dans le 18ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont majoritaires avec 
72,59% des nouveaux dirigeants, un chiffre inférieur à la moyenne parisienne de 79,40%. Par rapport 
à 2004, leur effectif diminue de 2,2 points en 2005. 

Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 
sont les suivantes : 

En hausse : 
- Les dirigeants issus des pays du Maghreb, 11,14%, soit +2 points 
- Les ressortissants des pays d’Asie, 6,48%, soit +0,9 point 
- 3,92% de dirigeants des pays de l’Europe des quinze, soit +0,9 point 

 
- 2,71% d’entrepreneurs originaires d’Afrique, soit +0,3 point 

En baisse : 
- Les chefs d’entreprises des pays du Proche et Moyen-Orient, 1,88%, en diminution de 2 points. 
 

Stable : 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Europe des 10 

nouveaux entrants, Europe des Pays Tiers, Amérique Latine et Caraïbes, Etats-Unis, Canada et 
autres pays anglophones, sont respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 2005. 
Leur effectif se maintient à un niveau stable. 

 
 

 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 

 Hausse du nombre de défaillances d’entreprises  
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198 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal 

de commerce de Paris en 2005, contre 184 en 2004, soit une augmentation de 7,61%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

 
En hausse : 

- 

 

 

 

 

 

La majorité des entreprises actives jouit d’une pérennité égale à la moyenne parisienne, soit 10 
ans et 3 mois pour Paris. Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges :  
 

- 10,08% ont plus de 25 ans.  

- 20,75% entre 5 et 10 ans,  

 

Les liquidations judiciaires immédiates : +1,18% (pour Paris, +2,13%). 86,36% des jugements 
d’ouverture relatifs aux entreprises du 18ème arrondissement ont abouti à une liquidation judiciaire 
immédiate (89,3% pour Paris). 

- 13,64% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement judiciaire, 
soit +80% par rapport à 2004. 

 
Trois secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 :  
 

- 19,70% pour le commerce (stable par rapport à 2004),  
- 17,68% pour la construction (-10 points), 
- 14,65% pour les services aux entreprises (stable). 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 18ème arrondissement semble 
s’être légèrement détérioré, avec une hausse des défaillances. 

 
 
 Augmentation du nombre de salariés directement concernés par les défaillances  

 
612 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 

liquidation judiciaires en 2005, soit une hausse de 101,30% par rapport à 2004.  

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient :  

- les transports (42,8%),  
- l’industrie manufacturière (25,49%) 
- la construction (13,24%). 

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans le domaine des transports s’est dégradé, soit une 

augmentation de 37 points des effectifs concernés en 2005. C’est également le cas des salariés de 
l’industrie manufacturière, +16 points. En revanche, la situation des salariés du secteur du commerce 
et de la construction s’est amélioré, avec moins d’emplois touchés (-10 points).  

 

4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 18ème 
arrondissement ?
 

 

- 29,58% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence,  

- 13,49% ont entre 3 et 5 ans d’existence 
- 25,50% sont âgées de moins de 3 ans. 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

909 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 6,06% des entités en 
activité. L’on constate que 26,7% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 n’avaient pas 
dépassé le cap des trois ans d’existence (24% pour Paris). 4,73% avaient été immatriculées au 
Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
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L’on note par ailleurs que : 
 

- 17,49% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 25,19% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 23,54% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 7,04% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 68,78% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 23,63% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% pour 

Paris) 
- 3,38% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui s’est clôturée en 2005 (2,58% 

pour Paris) 
- 2,81% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
- 1,80% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 

 

 
Les entités radiées exerçaient majoritairement dans quatre secteurs d’activité :  

 
- 32,64% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 14,58% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris),  
- 13,08% dans l’hôtellerie/restauration (8,09% pour Paris),  
- 11,81% dans la construction (8,47% dans la construction). 
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19ème arrondissement : 
Profil et évolution des entreprises  

 
 
 
 

Janvier 2006 
 

●  Le 19ème arrondissement héberge 3,29% des entreprises actives à Paris. Ce stock est stable en 
2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 67% des entreprises : 
l’immobilier et la location (28,68%), le commerce (23,42%) et les services aux entreprises 
(15,15%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion d’entreprises de taille moyenne, dont 

56% sont dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 €. Ces entités revêtent 
majoritairement la forme de SARL, soit 50,95% et de sociétés civiles, soit 24,20%. L’on remarque 
aussi que les structures plus fortement capitalisées, de type SA ou SAS, sont faiblement 
représentées dans cet arrondissement (5,2%), au regard de la moyenne parisienne (10,92%). 

 
●  Les entrepreneurs du 19ème arrondissement sont âgés de 45 ans et 5 mois en moyenne, soit 

moins que l’ensemble des dirigeants parisiens (48 ans et 2 mois). Par rapport à 2004, la pyramide 
des âges rajeunit en 2005, avec des entrepreneurs plus jeunes de 2 ans et 6 mois, et une 
population entrepreneuriale qui a tendance à se masculiniser. 24% des chefs d’entreprise sont de 
nationalité étrangère. Parmi les ressortissants étrangers, les dirigeants issus des pays du Maghreb 
(9,63% des effectifs) et ceux originaires des pays d’Asie (5,30%) sont les mieux représentés. 

 
●  Le 19ème enregistre une diminution des créations d’entreprises de 1,61% au regard de 2004, avec 

un recul significatif dans 2 secteurs, immobilier/location et commerce. La SARL est 
particulièrement prisée des nouveaux entrepreneurs : 66,6% ont choisi ce statut juridique pour 
leur entreprise, en hausse de 6,8 points. La création de sociétés par actions est en revanche très 
faible, soit 1%, et diminue de 1,9 point. Les nouvelles entreprises sont dirigées par des 
entrepreneurs âgés de 39 ans en moyenne, dont 24,9% de femmes (26,5% pour Paris), en léger 
recul de 1,2 point par rapport à 2004. 72,3% des nouveaux dirigeants sont de nationalité 
française, soit un nombre inférieur à la moyenne parisienne, mais se maintenant à un niveau 
stable par rapport à 2004. Les créateurs de nationalité étrangère les mieux représentés sont : des 
entrepreneurs issus du Maghreb pour 10% (+2,4 points par rapport à 2004), et des ressortissants 
des pays d’Asie pour 6,8% (+1 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

amélioré, avec une diminution de 15,5% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans le commerce (-21 points). Les emplois touchés enregistrent une 
baisse de 16,8% par rapport à 2004, tout particulièrement dans l’industrie manufacturière, soit  
–16,7 points en 2005. 

 
● Du point de vue de leur durée de vie, l’on relève une moyenne d’âge de 9 ans et 1 mois pour les 

entreprises actives de l’arrondissement, soit une pérennité légèrement inférieure à l’ensemble des 
entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). 7,29% des entités actives du 19ème, soit 743 
entreprises, ont été radiées du Registre du commerce en 2005. Deux causes sont principalement 
à l’origine des disparitions : les cessations volontaires d’activité (64,3%) et les déménagements 
dans un autre département (28,88%). 34,6% des entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas 
atteint les 3 ans d’existence, soit 1 point de moins que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 19ème arrondissement 
 

 Trois principaux pôles d’activité : immobilier et location de biens immobiliers, 
services aux entreprises, commerce 

 
Trois pôles principaux et un pôle secondaire représentent 75% de l’activité des entreprises dans 

le 19ème arrondissement:  

 

 
  

 

- 17,66% de commerçants (11,09% pour Paris),  

- 1,47% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 

Au regard de novembre 2004, les trois tendances à retenir sont le renforcement des sociétés 
civiles, qui gagnent 24 points, et le recul des SARL, soit –13,4 points et des commerçants qui perdent 
7,3 points.  

 

 

 

L’on dénombre 10 196 entreprises dans le 19ème arrondissement, soit 3,29% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
3,84%, soit 377 entités supplémentaires. 
 
 

 
- immobilier et location de biens immobiliers (28,68%),  
- commerce (23,42%) 
- services aux entreprises (15,15%) 
- l’hôtellerie/restauration (8,11%) 

En comparaison avec novembre 2004, le secteur des services aux entreprises se renforce 
légèrement (+0,5 point), alors que l’immobilier enregistre une légère baisse (-0,5 point). L’hôtellerie / 
restauration et le commerce se maintiennent à un niveau stable. 
 

Le statut juridique SARL majoritaire dans le 19ème arrondissement
 

50,95% des entreprises sont des SARL, soit un chiffre légèrement supérieur à la moyenne 
parisienne qui s’établit à 48,61%. Les autres statuts juridiques se répartissent comme suit : 

- les sociétés civiles, soit 24,23% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris),  

- 5,18% de SA et de SAS (chiffre inférieur à la moyenne parisienne de 10,92%),  

- 0,51% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) (1,61% 
pour Paris).  

 

 

 Des entreprises majoritairement dotées d’un capital social de 7 500 à 37 000 € 

Les entreprises de taille moyenne semblent majoritairement composer le tissu économique du 
19ème arrondissement. 56,02% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
(48% pour Paris). 27,26% des structures disposent de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont moins nombreuses dans 
le  19ème arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 

 
- 14,07% des entreprises ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% à Paris). 
- 2,66% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe un renforcement des entreprises avec un capital 
inférieur à 7 500 €, qui augmentent de 2,7 points. Les entités dont le capital est compris entre 7 500 
et 37 000 €, ainsi que celles disposant de 37 000 à 500 000 €, baissent de 1,3 point. Les entreprises 
les plus fortement capitalisées, dotées d’un capital supérieur à 500 000 € diminuent de 0,4 point.  
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 Des commerçants personnes physiques, et des SARL et des sociétés par actions 

engagées dans le commerce 
 

 

 

 

- Une baisse des sociétés par actions impliquées dans les services aux entreprises  
(-2,6 points) et une augmentation de celles exerçant une activité de commerce (+1,5 point). 

 
  

 

 
La moyenne d’âge des entrepreneurs du 19ème arrondissement est de 45 ans et 5 mois, âge 

inférieur à la moyenne parisienne qui s’élève à 48 ans et 2 mois. La pyramide des âges est la 
suivante : 

 

 

 

L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 
liées.  

Dans le 19ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 
- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant une activité de services et de 

conseil (20,15%), et de commerce de gros et de détail (19,96%) 
- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (52,94%), et des 

hôtels/restaurants (13,68%) 
- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 

(34,48%), sont engagées dans le commerce (17,70%) 
- Les SNC exercent principalement dans l’immobilier et la location (44%)  
- 93,06% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 

- Une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-1,1 point). 
- Une petite augmentation du nombre de SARL exerçant dans les services aux entreprises (0,6%) 

 

Qui sont les entrepreneurs du 19ème arrondissement ?

24,66% sont des femmes, soit un chiffre conforme à la moyenne parisienne qui s’établit à 
24,68%, et 75,34% des hommes (75,32% à Paris). 

 
- les 58 ans et plus représentent 16,59% des entrepreneurs de l’arrondissement (22,76% pour 

Paris) 
- les 45/57 ans représentent 33,64%, soit moins que la moyenne parisienne (36,07%) 
- les 35/44 ans, avec 29,56% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, soit 17,12% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 3,09% de la population (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 2 ans et 5 mois de moins 

en moyenne. Les femmes sont légèrement moins bien représentées (-0,8 point), notamment chez les 
moins de 35 ans, en recul de 6 points. Les hommes dirigeants âgés de 25 à 44 ans, en revanche, sont 
plus nombreux, soit +5 points. 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 

Dans le 19ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont majoritaires. Ils 
dirigent 75,95% des entreprises, un chiffre néanmoins inférieur à la moyenne parisienne, qui s’établit 
à 83,55%. 

Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 19ème arrondissement, l’on 
relève : 
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- 9,63% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 5,30% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 
- 4,36% ressortissants de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
- 2,98% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour Paris 
- Les autres groupes ressortissants étrangers : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres 

pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des 
Pays Tiers, et Afrique, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
En comparaison avec 2004, cette répartition est stable en 2005.  
 

 
 

 

En comparaison avec 2004, l’on constate  
 

- une baisse dans créations d’entreprises dans le commerce, soit –1,3 point, 

- une baisse de 2,4 points de la construction. 

 

 Hausse des créations de SARL, notamment celles dotées d’un capital social 
inférieur à 7 500  

 

 

2 – La création d’entreprises dans le 19ème arrondissement

En 2005, 1 163 entreprises ont été créées dans le 19ème arrondissement, soit 4,01% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations diminuent de 1,61%, soit un 
nombre total d’entreprises créées inférieur de 19 entités en 2005. 
 
 

 Un pôle d’activité en recul : l’immobilier 
 

En 2005, 4 secteurs d’activité enregistrent 64% des créations d’entreprises : 
 
- 28,20% des nouvelles entreprises sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris),  
- 18,74% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), 
- 16,60% exercent dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris), 
- 12,89 % des nouvelles structures exercent dans la construction. 

 

- une baisse des créations dans immobilier/location, soit –2,5 points, 

- les services aux entreprises progressent légèrement de 0,5 point, 

 
Les tendances relevées pour les créations d’entreprises dans les autres secteurs, par rapport à 

2004, sont les suivantes : 
 

En hausse : 
- 8,07% dans l’hôtellerie/restauration, soit +1,3 point 
- 6,68% dans l’industrie manufacturière, soit +2,5 points 
- 2,32% dans les transports, soit +0,5 point 
- 1,30% dans les activités financières, soit +1,7 point 

 
En baisse : 

- 5,19% dans les services collectifs, sociaux et personnels, soit –0,5 point 

 

Les formes juridiques des nouveaux entrepreneurs se répartissent comme suit : 
 

- 66,64% créent une SARL (60,51% pour Paris), en hausse de 6,8 points par rapport à 2004 
- 17,20% s’installent en qualité de commerçants, en diminution de 1,3 point (9,19% pour Paris) 
- 13,59% de créations de sociétés civiles (19,69% pour Paris), soit –3,4 points 
- 1,03% de créations de sociétés par actions, (6,26% à Paris), soit –1,9 point 
- 1,20% de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), en nombre stable par rapport à 2004 
- 0,34% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, 

etc.) (0,67% pour Paris), soit -0,3 point par rapport à 2004, en nombre stable 
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Les montants de capital des nouvelles entreprises suivent les tendances ci après : 
 

En hausse :  
- 41,64% des entreprises ont un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit +8,3 points 

 
En baisse : 

- 51,71% des nouvelles entreprises sont dotées d’un capital compris entre 7 500  et 37 000 € 
(42,32% pour Paris), soit une baisse de 5,3 points 

 

- 5,71% ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% pour Paris), soit –2,7 points par 
rapport à 2004. 

Stable :  
- 0,93% des nouvelles entités sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (3,41% pour Paris), 

soit –0,2 point. 

 
  

 

Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 

 

Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 19ème arrondissement ?

24,93% des nouveaux entrepreneurs du 19ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 75,07% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’élève à 39 ans, à l’instar de 
2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux créateurs ont, en moyenne, 
41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 
 

- Les entrepreneurs de 35 à 44 ans sont plus nombreux, soit +5,5 points, alors que les 25/34 
ans reculent de 3 points. 

- Les femmes créatrices d’entreprises sont moins bien représentées, soit –1,2 point. Ce sont 
notamment les dirigeantes âgées de 35 à 44 ans qui sont moins nombreuses, soit –3,7 points. 

- Les hommes créateurs, en revanche, sont plus présents chez les moins de 25 ans, soit +11 
points. 

 

Age % global % femmes % hommes 
<25ans 8,47% 16,85% 83,15% 
>=25ans et <35ans 27,97% 27,21% 72,79% 
>=35ans et <45ans 35,11% 21,14% 78,86% 
>=45ans et <58ans 22,55% 29,96% 70,04% 
>=58ans 5,90% 29,03% 70,97% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

 

Dans le 19ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont majoritaires, soit 
72,34% des nouveaux dirigeants, un chiffre inférieur à la moyenne parisienne, qui s’élève à 79,40%. 
Par rapport à 2004, leur effectif est stable en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 
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En hausse : 
- Les dirigeants issus des pays du Maghreb, 10,05%, soit +2,4 points 
- Les chefs d’entreprise ressortissants des pays d’Asie, 6,79%, soit +1 point 
- Les entrepreneurs originaires de l’Europe des Pays Tiers, 0,88%, soit +0,6 point 
 

En baisse : 

 
Stable

- Les chefs d’entreprises des pays du Proche et Moyen-Orient, 5,07%, en diminution de 4,2 points. 
- 2,78% de dirigeants issus de l’Europe des quinze, soit –1,8 point 

 : 

 

 Baisse du nombre de défaillances d’entreprises  

 

- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir : Europe des 10 
nouveaux entrants, Amérique Latine et Caraïbes, Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones, 
Afrique, sont respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 2005. Leur effectif se 
maintient à un niveau stable. 

 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 
 

 
147 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal 

de commerce de Paris en 2005, contre 174 en 2004, soit une diminution de 15,52%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

En baisse : 
- Les liquidations judiciaires immédiates : -14,56% (pour Paris, +2,13%). 91,84% des jugements 

d’ouverture relatifs aux entreprises du 19ème arrondissement ont abouti à une liquidation judiciaire 
immédiate (89,3% pour Paris). 

 

 Diminution du nombre de salariés directement concernés par les défaillances  

612 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 16,83% par rapport à 2004.  

 

- 8,16% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement judiciaire, 
soit –25% par rapport à 2004. 

 
Deux secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 :  

- 29,93% pour la construction (-1 point par rapport à 2004), 
- 19,05% pour les services aux entreprises (+6,4 points). 

 
La situation du commerce s’est, en revanche, améliorée. Aucune procédure n’a été ouverte à 

l’encontre d’entreprises de ce secteur, contre 11 en 2004. 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 19ème arrondissement semble 
s’être amélioré, avec une baisse des défaillances. 

 
 

 

 
En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 

jugements d’ouverture étaient :  
- la construction (37,57%),  
- les services sociaux, collectifs et personnels (27,17%) 
- l’industrie manufacturière (12,14%).  

 
En comparaison avec 2004, l’emploi s’est le plus dégradé dans le domaine des services 

collectifs, sociaux et personnels, soit +20,5 points en 2005, et dans la construction (+17,4 points). En 
revanche, la situation des salariés de l’industrie manufacturière s’est améliorée, soit –16,7 points 
d’emplois touchés par rapport à 2004. 
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4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 19ème 
arrondissement ? 

- 64,27% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 

 

 
La majorité des entreprises actives jouit d’une pérennité de 9 ans et 1 mois (10 ans et 3 mois 

pour Paris). Cette donnée est confirmée par la pyramide des âges :  
 

- 7,40% ont plus de 25 ans,  
- 28,30% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 20,50% entre 5 et 10 ans,  
- 14,14% ont entre 3 et 5 ans,  
- 30,3% sont âgées de moins de 3 ans. 

 
 
 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 

 
En 2005, 743 entreprises ont été radiées du Registre du commerce, soit 7,29% des entreprises 

de l’arrondissement. L’on constate que 34,6% des entités radiées du Registre du commerce en 2005 
n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence (24% pour Paris). 6,86% avaient été 
immatriculées au Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 20,32% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 20,46% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 19,65% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 4,98% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 28,88% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% pour 
Paris) 

- 4,01% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
- 1,50% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
- 1,34% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en 2005 (2,58% à Paris) 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 

- 25,31% dans la construction (8,47% dans la construction),  
- 23,08% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 16,57% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris). 
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20ème arrondissement : 

 

Profil et évolution des entreprises 
 

 
 
 

Janvier 2006 
 
 
 

●  Le 20ème arrondissement héberge 6,41% des entreprises actives à Paris. Ce stock est stable en 
2005, en comparaison avec 2004. Trois pôles d’activité mobilisent 78% des entreprises : 
l’immobilier et la location (37,43%), les services aux entreprises (19,42%), et le commerce 
(16,12%). 

 
●  Le tissu économique se caractérise par une forte proportion de SARL, soit 63,7%, et une bonne 

représentation des commerçants (16,3%) et des sociétés civiles (16,5%). La majorité des 
entreprises est de taille moyenne, avec 68% d’entités dotées d’un capital social compris entre  
7 500 et 37 000 €.  

 
●  Agés de 44 ans et 4 mois en moyenne, les entrepreneurs du 20ème sont majoritairement des 

hommes, soit 75,7%, plus jeunes que la moyenne relevée pour Paris (48 ans et 2 mois). 30,3% 
des chefs d’entreprise sont de nationalité étrangère, parmi lesquels les dirigeants du Maghreb 
sont particulièrement bien représentés, soit 10,8%, ainsi que ceux issus des pays du Proche et 
Moyen-Orient, soit 9,30%. 

 
●  Cet arrondissement enregistre une diminution de 2,18% des créations d’entreprises au regard de 

2004, en léger recul dans le secteur de l’immobilier/location et du commerce. 27% des nouvelles 
entités exercent dans la construction, en diminution de 0,3 points par rapport à 2004. Les 
nouvelles entreprises adoptent majoritairement la forme « SARL », soit 76,4%, en nombre 
beaucoup plus élevé que la moyenne parisienne qui s’établit à 60,5%. Elles sont dirigées par des 
entrepreneurs âgés de 39 ans, avec une répartition hommes (73,87%)/femmes (26,13%) 
conforme à la moyenne parisienne. 64,3% des nouveaux dirigeants sont de nationalité française. 
Leur effectif progresse de 1,2 point par rapport à 2004, au profit notamment des créateurs 
originaires du Maghreb (+1,8 point) et des pays d’Europe des 15 (+1,3 point). 

 
●  En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises de l’arrondissement semble s’être 

dégradé, avec une hausse de 21,96% des défaillances en 2005, et des liquidations judiciaires 
immédiates, notamment dans la construction (+22 points). L’emploi semble, en revanche, 
enregistrer une embellie, avec une diminution de 71,7% de salariés concernés par rapport à 2004, 
tout particulièrement dans le secteur du commerce, soit -48 points en 2005. 

 
● La durée de vie des entreprises du 20ème arrondissement est de 8 ans et 1 mois, soit une 

pérennité moindre que l’ensemble des entreprises parisiennes (10 ans et 3 mois). 1 028 
entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 7,33% des entités actives de 
l’arrondissement. Deux causes sont principalement à l’origine des disparitions : les cessations 
volontaires d’activité (64,6%) et les déménagements dans un autre département (29,3%). 32,7% 
des entreprises ayant disparu en 2005 n’avaient pas atteint les 3 ans d’existence, soit 10,7 points 
de plus que la moyenne parisienne (22%). 
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1 – Profil des entreprises implantées dans le 20ème arrondissement 
 

- l’hôtellerie/restauration (8,09%).  

 
  

 
Les entreprises de taille moyenne semblent majoritairement composer le tissu économique du 

20ème arrondissement. 68,11% des entreprises disposent d’un capital compris entre 7 500 et 37 000 € 
(48% pour Paris), et 20,51% de moins de 7 500 € (24,88% pour Paris). 

 

Par rapport à novembre 2004, l’on observe : 

 

L’on dénombre 14 020 entreprises dans le 20ème arrondissement, soit 3,29% des entreprises 
actives de la Capitale. Par rapport à novembre 2004, le stock des entreprises actives progresse de 
7,10%, soit 929 entités supplémentaires. 
 
 

 Quatre principaux pôles d’activité principaux 
 

L’activité des entreprises de l’arrondissement se concentre sur quatre pôles principaux et un 
pôle secondaire, qui totalisent  93% des entreprises : 

 
- commerce (23,81%),  
- immobilier et location de biens immobiliers (19,71%),  
- construction (18,19%) 
- services aux entreprises (23,20%) 

 
En comparaison avec novembre 2004, ces activités sont stables en 2005, hormis le secteur de la 

construction qui se renforce légèrement (+1,3 point).  
 

La forme juridique SARL majoritaire dans le 20ème arrondissement
 

63,68% des entreprises sont des SARL, soit un chiffre largement supérieur à la moyenne 
parisienne qui s’établit à 48,61%.  

 
Viennent ensuite : 

- les sociétés civiles, soit 16,45% des entreprises de l’arrondissement (25,30% à Paris), 
- 16,27% de commerçants (11,09% pour Paris),  
- 2,56% de SA et de SAS (chiffre très en-dessous de la moyenne parisienne de 10,92%),  
- 1,28% revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, etc.) (1,61% 

pour Paris).  
- 0,76% de sociétés en nom collectif (2,47% pour Paris), 
 

Au regard de novembre 2004, les deux tendances à retenir sont le renforcement des SARL, qui 
gagnent 2,2 points, et le recul des commerçants qui perdent 1,5 point. 
 
 

 68% des entreprises dotées d’un capital social compris entre 7 500 et 37 000 € 

En revanche, les entités dotées d’un capital supérieur à 37 000 € sont moins nombreuses dans 
le  20ème arrondissement au regard de la moyenne parisienne : 

 
- 10,39% des entreprises ont d’un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (20,58% à Paris). 
- 1% sont dotées d’un capital supérieur à 500 000 € (6,54% pour Paris). 
 

 
- un renforcement des entreprises avec un capital inférieur à 7 500 €, + 2,6 points, 
- une diminution du nombre d’entités dont le capital est de 7 500 à 37 000 €, - 1,9 point,  
- une diminution du nombre de structures disposant de 37 000 à 500 000 €, - 0,6 point, 
- un maintien du nombre d’entreprises dotées d’un capital supérieur à 500 000€. 
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 Des commerçants et des SARL exerçant leur activité dans le commerce 

L’activité exercée par les entreprises et la forme juridique qu’elles ont choisie, sont souvent 
liées.  

 

- Les commerçants personnes physiques dirigent principalement des commerces (48,48%), et des 
hôtels/restaurants (16,32%) 

- Les SNC exercent principalement dans l’hôtellerie/restauration (28,21%) ou dans le commerce 
(29%)  

- une petite augmentation du nombre de SARL dans l’industrie manufacturière (+0,6 point) 

 
  

 

- les   58 ans et plus représentent 14,80% des entreprneurs de l’arrondissement (22,76% à Paris) 

 

 

- 3,44% de dirigeants issus de l’Europe des 15 (hors France), à comparer avec 4,66% pour Paris 

 

Dans le 20ème arrondissement, l’on relève les tendances suivantes :  
 

- Les dirigeants de SARL sont souvent à la tête d’entreprises exerçant dans le commerce de gros et 
de détail (24,21%) et sont engagés dans la construction (26,21%) 

- Les dirigeants de sociétés par actions proposent généralement des services aux entreprises 
(35,86%), et exercent dans l’industrie manufacturière (21,38%) 

- 93,5% des sociétés civiles ont une activité immobilière. 
 

Par rapport à novembre 2004, les tendances à retenir sont : 
 

- la baisse des sociétés par actions impliquées dans le commerce (-1,7 point), 

- une légère diminution des commerçants à la tête d’hôtels/restaurants (-0,4 point). 
 

Qui sont les entrepreneurs du 20ème arrondissement ?
 

24,31% sont des femmes (24,68% à Paris), et 75,69% des hommes (75,32% à Paris). 

La moyenne d’âge des entrepreneurs du 20ème arrondissement est de 44 ans et 4 mois, âge 
inférieur à la moyenne parisienne qui s’élève à 48 ans et 2 mois. La pyramise des âge est la suivante : 

 

- les 45/57 ans représentent 31,63%, soit (36,07% pour Paris) 
- les 35/44 ans, avec 30,27% des entrepreneurs (26,28% pour Paris) 
- les 25/34 ans, avec 19,96% des dirigeants (13,25% pour Paris) 
- les moins de 25 ans sont faiblement représentés, soit 3,33% de la population (1,64% pour Paris). 

 
Par rapport à novembre 2004, les entrepreneurs sont plus jeunes, soit 1 an et 6 mois de moins 

en moyenne. Les femmes sont légèrement mieux représentées (+0,4 point), notamment chez les 
moins de 25 ans, qui progressent de 9 points, et chez les « 45/57 ans », qui gagnent 1,3 point.  
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

Le rôle économique des entrepreneurs de nationalité étrangère est particulièrement significatif à 
Paris. Ces dirigeants « venus d’ailleurs » insufflent du dynamisme à l’économie de la Capitale. 

Dans le 20ème arrondissement, les dirigeants de nationalité française sont majoritaires. Ils 
dirigent 69,57% des entreprises, un chiffre nettement inférieur à la moyenne parisienne, qui s’élève à 
83,55%. 

Parmi les nationalités étrangères les mieux représentées dans le 20ème arrondissement, l’on 
relève : 
- 10,76% de dirigeants du Maghreb, contre 4,31% pour Paris 
- 9,30% originaires de pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, contre 2,95% pour Paris 
- 4,40% d’entrepreneurs originaires des pays d’Asie, contre 2,71% pour Paris 

- 1,55% de ressortissants de pays africains. 
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- Les autres groupes de ressortissants étrangers : Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et autres 
pays anglophones, Amérique Latine et Caraïbes, Europe des 10 nouveaux entrants, Europe des 
Pays Tiers, totalisent chacun moins de 1% de représentants. 

 
2 – La création d’entreprises dans le 20ème arrondissement 

 

 

- 24,55% sont engagées dans le commerce (20,00% pour Paris),  
- 16,72% proposent des prestations de services aux entreprises (24,11% pour Paris), 

 

 

 

 
En comparaison avec novembre 2004, cette répartition est stable. 

 

En 2005, 1 752 entreprises ont été créées dans le 20ème arrondissement, soit 6,04% des 
nouvelles entreprises de la Capitale. Par rapport à 2004, les créations diminuent de 2,18%, soit un 
nombre total d’entreprises créées inférieur de 37 entités en 2005. 
 

 Un pôle d’activité en recul : les services aux entreprises 

En 2005, quatre secteurs d’activité enregistrent 81% des créations : 
 
- 27,10% des nouvelles entreprises exercent dans la construction (9,02% pour Paris),  

- 12,99% exercent dans l’immobilier et la location de biens immobiliers (25,16% pour Paris). 

En comparaison avec 2004, l’évolution la plus marquante pour la création d’entreprise dans le 
20ème arrondissement est le recul du secteur des services aux entreprises, qui baissent de 1,2 point. 
L’immobilier/location progresse légèrement de 0,9 point, tandis que la construction diminue de 0,3 
point. Le commerce se maintient à un niveau stable. 

Les tendances relevées pour les créations d’entreprises dans les autres secteurs, par rapport à 
2004, sont les suivantes : 

En hausse : 
- 6,09% dans l’hôtellerie/restauration, soit +0,5 point 
- 5,59% dans l’industrie manufacturière, soit +0,6 point 
- 4,16% dans les services collectifs, sociaux et personnels, soit +0,3 point 
- 0,75% dans les activités financières, soit +0,4 point 
 

Stable : 
- 2,05% dans les transports 
 

 
 

Deux formes juridiques sont particulièrement appréciées des nouveaux entrepreneurs : 

- 11,99% s’installent en qualité de commerçants (9,19% pour Paris), en augmentation de 1,3 point 
par rapport à 2004 

- 0,80 de sociétés en nom collectif (3,68% pour Paris), soit +0,6 point 

 

 
 Baisse des créations de SARL

 
- 76,41% choisissent de créer une SARL, soit un nombre largement supérieur à la moyenne 

parisienne de 60,51%. Elles diminuent de 1,5 point par rapport à 2004.  
 
Les autres formes juridiques des nouvelles entreprises se répartissent comme suit : 

- 10,22% de créations de sociétés civiles (19,69% pour Paris), soit un nombre stable par rapport à 
2004 

- 0,40% de créations de sociétés par actions (6,26% pour Paris), soit –0,4 point  
- 0,17% d’entreprises revêtent une autre forme juridique (groupements, sociétés en commandite, 

etc.) (0,67% pour Paris), en nombre stable par rapport à 2004. 
 
Les montants de capital des nouvelles entreprises se répartissent selon les tendances 

suivantes : 
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En hausse :  
- 32,23% des entreprises disposent d’un capital inférieur à 7 500 € (42,23% pour Paris), soit +5% 
- 4,29% ont un capital compris entre 37 000 et 500 000 € (12,05% pour Paris), soit +0,3 point  
 

En baisse : 
- 63,09% des nouvelles entreprises ont un capital de 7 500  à 37 000 € (42,32% à Paris), -5,3% 

 
Stable :  

 
  

 

- Les entrepreneurs de 25 à 34 ans sont beaucoup mieux représentés, soit +7,5 points, alors que le 
nombre de « 45 à 57 ans » diminue de 4,4 points. 

- 0,39% des nouvelles entités ont un capital supérieur à 500 000 € (3,41% à Paris), soit –0,2 point. 
 

Qui sont les nouveaux entrepreneurs du 20ème arrondissement ?

26,13% des nouveaux entrepreneurs du 20ème arrondissement sont des femmes (26,52% à 
Paris) et 73,87% des hommes (73,48% pour Paris). Leur âge moyen s’élève à 39 ans, soit 5 mois de 
moins qu’en 2004. A Paris intra-muros, tous arrondissements confondus, les nouveaux créateurs ont, 
en moyenne, 41 ans et 9 mois. 

 
En comparaison avec 2004, l’on observe les principales tendances suivantes en 2005 : 

 

- Les femmes créatrices d’entreprises sont en nombre plus important, soit +2,2 points. Ce sont 
notamment les dirigeantes âgées de moins de 25 ans qui sont mieux représentées, soit +7,5 
points, ainsi que les dirigeantes « seniors » de 58 ans et plus, qui gagnent 11 points. 

- Les hommes créateurs, en revanche, sont plus présents chez les 25/34 ans, soit +1,5 point. 
 
Pyramide des âges des créateurs d’entreprise en 2005 
Age % global % femmes % hommes 
<25ans 6,83% 32,04% 67,96% 
>=25ans et <35ans 31,03% 76,71% 23,29% 
>=35ans et <45ans 33,09% 74,95% 25,05% 
>=45ans et <58ans 24,20% 27,12% 72,88% 
>=58ans 4,84% 38,36% 61,64% 
 
 

 Quelles sont les nationalités les mieux représentées ? 
 

 

Dans le 20ème arrondissement, les entrepreneurs de nationalité française sont majoritaires, soit 
64,31% des nouveaux dirigeants, un chiffre inférieur à la moyenne parisienne, soit 79,40%. Par 
rapport à 2004, leur effectif progresse de 1,2 point en 2005. 

 
Pour les autres groupes de nationalités, les tendances à retenir, en comparaison avec 2004, 

sont les suivantes : 

En hausse : 
- Les dirigeants issus des pays du Maghreb, 13,27%, soit +1,8 point 
- 4,31% de dirigeants des pays de l’Europe des quinze, soit +1,3 point 
- Les entrepreneurs originaires de l’Europe des 10 nouveaux entrants, 1,01%, soit +0,8 point 

En baisse : 
- Les chefs d’entreprises des pays du Proche et Moyen-Orient, 8,15%, en diminution de 4,9 points. 

Les créateurs originaires des pays africains, 2,63%, soit –0,4 point - 
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Stable : 
- Les ressortissants des pays d’Asie, 4,92% 
- Les créateurs d’entreprises appartenant aux autres « groupes » définis , à savoir :, l’Europe des 

Pays Tiers, Amérique Latine et Caraïbes, Etats-Unis, Canada et autres pays anglophones sont 
respectivement à l’origine de moins de 1% des créations de 2005. Leur effectif se maintient à un 
niveau stable. 

 

 

 

 
3 – Quelle évolution pour l’état de santé des entreprises en 2005 ? 

 Augmentation du nombre de défaillances d’entreprises  
 

311 décisions de redressement ou de liquidation judiciaires ont été prononcées par le Tribunal 
de commerce de Paris en 2005, contre 255 en 2004, soit une hausse de 21,96%. Pour Paris, les 
défaillances d’entreprises enregistrent une augmentation de 1,89% au 30 novembre 2005. 

En hausse : 
- 

 

Les liquidations judiciaires immédiates : +30,94% (pour Paris, +2,13%). 93,89% des jugements 
d’ouverture relatifs aux entreprises du 20ème arrondissement ont abouti à une liquidation judiciaire 
immédiate (89,3% pour Paris). 

En baisse : 
- 6,11% des procédures d’ouverture (10,74% pour Paris) ont abouti à un redressement judiciaire, 

soit –40,63% par rapport à 2004. 
 

Trois secteurs ont été particulièrement touchés par les défaillances en 2005 :  
 
- 36% pour la construction (+24,3 points par rapport à 2004),  
- 20,26% pour le commerce (-5,6 points) 
- 14,79% pour les services aux entreprises (-0,5 point). 
 

- l’industrie manufacturière (26,37%),  

 

En comparaison avec 2004, l’état de santé des entreprises du 20ème arrondissement semble 
s’être dégradé, avec une hausse des défaillances. 

 
 
 Diminution de 71,7% du nombre de salariés concernés par les défaillances  

 
273 salariés ont été directement touchés par les jugements d’ouverture de redressement ou de 

liquidation judiciaires en 2005, soit une baisse de 71,71% par rapport à 2004.  
 

En 2005, les branches d’activité impliquant le plus grand nombre de salariés dans des 
jugements d’ouverture étaient :  
 

- les services aux entreprises (26,01%), 
- la construction (22,71%). 

 
En comparaison avec 2004, l’emploi dans les secteurs précédemment cités s’est détérioré. Les 

effectifs salariés touchés dans la construction augmentent de 21,7 points, le nombre de personnes 
travaillant dans l’industrie manufacturière enregistre une hausse de 13,2 points, et les salariés des 
services aux entreprises sont également plus nombreux à être concernés, soit +6,9 points. En 
revanche, la situation des salariés du commerce s’améliore, soit 11% des effectifs totaux touchés par 
les défaillances, soit –48 points par rapport à 2004. 
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4 – Quelle est la pérennité des entreprises implantées dans le 20ème 
arrondissement ? 

 

 
La majorité des entreprises actives jouit d’une pérennité de 8 ans et un mois en moyenne, une 

longévité néanmoins inférieure à la moyenne parisienne qui s’établit à 10 ans et 3 mois. Cette donnée 
est confirmée par la pyramide des âges :  
 
- 6,97% ont plus de 25 ans 
- 22,90% d’entre elles ont entre 10 et 25 ans d’existence,  
- 20,06% entre 5 et 10 ans,  
- 16,83% ont entre 3 et 5 ans d’existence.  
- 33,3% sont âgées de moins de 3 ans. 

 

 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises en 2005 ? 
 

1 028 entreprises ont été radiées du Registre du commerce en 2005, soit 7,33% des entreprises 
actives de l’arrondissement. L’on constate que 32,7% des entités radiées du Registre du commerce en 
2005 n’avaient pas dépassé le cap des trois ans d’existence (24% pour Paris). 6,91% avaient été 
immatriculées au Registre du commerce moins d’un an auparavant (7,94% pour Paris).  
 

L’on note par ailleurs que : 
 

- 24,42% des structures radiées étaient âgées de 3 à 5 ans (17,02% pour Paris) 
- 25,29% de 5 à 10 ans (29,09% pour Paris) 
- 14,20% de 10 à 25 ans (25,68% pour Paris) 
- 3,40% de plus de 25 ans (6,66% pour Paris). 
 

Les motifs de radiation sont les suivants : 
 

- 64,57% pour cause de cessation d’activité (60,04% pour Paris) 
- 29,29% en raison d’un déménagement de l’entreprise dans un autre département (32,39% pour 

Paris) 
- 3,35% n’avaient pas d’activité (1,10% pour Paris) 
- 2,37% faisaient l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée en 2005 (2,58% à Paris) 
- 0,42% pour motif de fusion-absorption (3,80% pour Paris) 
 

Les entités radiées exerçaient majoritairement dans trois secteurs d’activité :  
 
- 28,50% dans le commerce de détail (21,22% pour Paris),  
- 25,08% dans la construction (8,47% pour Paris),  
- 14,10% dans les services aux entreprises (22,06% pour Paris). 
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Pérennité des entreprises parisiennes en 2004 
 
 
Dans cet Atlas, le greffe a recueilli et analysé les données relatives à la pérennité des entreprises 
parisiennes en 2005. Dans un objectif de « mise en perspective » de ces chiffres, le greffe reprend 
cette étude, et tire le bilan de l’année 2004, qui fut exceptionnellement dynamique en termes de 
création d’entreprises 2. Ce constat positif incite à examiner la pérennité des entreprises parisiennes, 
en fonction d’indicateurs pertinents : pyramide des âges des entreprises actives, bilan des entreprises 
radiées après moins d’un an d’existence, et étude des disparitions d’entreprises sur une période de 10 
ans. 
 
 
 
 

 

Synthèse de l’année 2004 
 
 
 
 
Le tissu économique parisien est majoritairement composé d’entreprises jouissant d’une bonne 
pérennité. 34,7% d’entre elles ont de 10 à 30 ans d’existence. En moyenne, les entreprises de la Capitale sont 
âgées de 10,2 ans. 
 
Durée de vie des jeunes entreprises : 2,57% des entités créées en 2004 ont disparu après avoir « vécu » 
moins d’un an. Après 5 ans d’existence, en revanche, les disparitions sont beaucoup plus nombreuses, soit 40%. 
Ce chiffre s’élève à 64% au bout de 10 ans. 
 
Pour les entreprises créées en 1994 et radiées au bout de 10 ans : 
 
L’on distingue deux raisons principales aux disparitions d’entreprises parisiennes : parmi celles qui ne 
sont plus inscrites au Registre du commerce, 40% ont cessé toute activité et 40% ont déménagé dans un autre 
département. Les secteurs les plus touchés sont le commerce et les prestations de service aux entreprises. 
 
Parmi les caractéristiques à retenir : 
 
• 59,7% des entreprises radiées étaient des SARL 
• 73% d’entre elles disposaient d’un capital social supérieur à 40 000 €, dont 20% de plus de  

100 000 €. Ce chiffre peut être mis en corrélation avec le nombre important de départs de Paris d’entreprises 
fortement capitalisées. 

 
 
 
 

                                                 
2   33 177 nouvelles entités se sont immatriculées au Registre du commerce en 2004, soit une augmentation de 9,7% par 
    rapport à 2003. 
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1- Pyramide des âges des entreprises actives dans la Capitale 
 

Répartition des entreprises par tranches d’âge 

A Paris, l’âge moyen des entreprises actives s’élevait à 10,2 ans en 2004.  
 
La répartition des entreprises par tranches d’âge confirme ce chiffre, 34,7% d’entre elles ont entre 10 
à 30 ans d’existence, et 20,22% entre 5 à 10 ans. 
 
L’entreprise parisienne la plus ancienne a été créée à Paris en 1834. Cette société anonyme 
est une grande entreprise d’assurances disposant d’un capital social de mille milliards d’euros, qui a 
réalisé un résultat de 1,6 mille milliards d’euros en 2004. 
 

Moins d'un an 9,45%
1 à 2 ans 8,10%
2 à 3 ans 8,81%
3 à 5 ans 12,52%
5 à 10 ans 20,22%
10 à 30 ans 34,70%
30 à 100 ans 6,15%
Plus de 100 ans 0,05%
 
 

 

 
2- Quel bilan pour les entreprises radiées après moins d’un an d’existence en 

2004 ? 
 
754 entreprises parisiennes créées en 2004, soit 2,57% des immatriculations de l’année, ont été 
radiées du Registre du commerce après moins de 12 mois d’activité.  

Les principaux motifs sont les suivants : 
 

- 41,25% des dirigeants ont déménagé leur entreprise dans un autre département 
- 40,19% ont volontairement cessé leur activité 
- 9,81% des entreprises n’ont jamais eu d’activité 
- 1,72% des entrepreneurs ont vendu leur fonds de commerce ou leur entreprise a fait 

l’objet d’une fusion 
- 7,03% des entreprises ont été radiées pour différents motifs, telles que des 

irrégularités administratives ou sur décision du juge chargé de la surveillance du 
Registre du commerce. 

 
34,62% des entreprises radiées exerçaient leur activité dans le commerce de gros et de 
détail. Viennent ensuite les services aux entreprises, soit 19,63% des radiations, puis, en troisième 
position, les entités engagées dans le bâtiment/construction, soit 10,74%. L’on dénombre moins de 
10% de radiations dans les autres grandes branches d’activité : 7,43% dans l’immobilier/location, 
7,29% dans l’hôtellerie/restauration, 3,98% dans l’industrie manufacturière, 3,58% dans les services 
sociaux et personnels, et moins de 3% dans les autres secteurs.  
 
A titre d’indicateur, les trois secteurs d’activité principaux à Paris sont : l’immobilier et la location avec 
27,3% des entreprises, les prestations de services, soit 17,9%, le commerce de gros et de détail, soit 
17,5%. 
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Du point de vue de leur capitalisation, il s’agit principalement d’entreprises de petite ou de 
moyenne dimension : 
 

- 14,5% se sont constituées avec un capital social inférieur à 1 000 €,  
- 26,5% disposent d’un capital compris entre 1 000 et 7 500 €,  
- 33,26% d’un capital compris entre 7 500 et 10 000 €.  
- Pour les tranches de capital supérieures à 10 000 €, la répartition s’effectue de la 

façon suivante : 16,86% se situent entre 10 000 et 40 000 €, 4,45% entre 40 000 et 
100 000 €, 4,45% également dans la tranche supérieure à 100 000 €.  

 
Durée de vie des entreprises créées et radiées en 2004 
Durée de vie en mois % 
Moins d'un mois 2,39%
1 10,61%
2 14,99%
3 14,59%
4 11,94%
5 11,67%
6 10,21%
7 8,09%
8 6,90%
9 4,11%
10 2,79%
11 1,72%
 
 
 
3- Etude de la durée de vie des entreprises immatriculées en 1994 : 60% 

d’entre elles ont passé le cap des 5 ans d’existence 
 

Pour compléter la vision d’ensemble de la pérennité des entreprises parisiennes, nous avons étudié les 
entités immatriculées en 1994, afin de connaître leur situation en 2004, après dix ans d’existence.  
 

 Quel est le bilan pour les disparitions d’entreprises ? 
 

Sur les 25 818 entreprises immatriculées au Registre du commerce en 1994, 36,35% étaient encore 
actives au 31 décembre 2004, soit un taux de disparition d’entreprises de 63,65% en 10 ans.  
 

 

                                                

L’on observe que les entreprises radiées sont en moyenne âgées de 5 ans et trois mois. Un examen 
plus approfondi démontre que 10 à 12% des entreprises créées en 1994 disparaissent chaque année 
jusqu’en 1999. Au bout de 5 ans d’existence, 40,13% d’entre elles ont disparu. Une fois passé le cap 
des 5 ans, les radiations enregistrent une diminution. Entre 6 à 10 ans d’existence, elles se situent 
dans une fourchette de 6 à 8% chaque année 3. 
 

 Gros plan sur les défaillances d’entreprises 

26,27% des entreprises radiées ont fait l’objet d’un jugement d’ouverture de redressement ou de 
liquidation judiciaires, soit 4 317 entités. Ce chiffre représente 16,72% des entreprises créées en 
1994. Ainsi que le montre le tableau ci-dessous, 69,80% des défaillances ont lieu durant les cinq 
premières années d’existence, avec un pic lors de la 4ème année, en 1997, soit 21,24%. L’on remarque 
aussi que le taux de redressements judiciaires, qui représente une seconde chance pour l’entreprise, 
diminue de moitié à partir de 1995. 

 
3   L’on observe que 5,12% des entreprises immatriculées en 1994 ont disparu avant d’avoir atteint leur première année 
    d’activité. 
 

 
Pour 2004 : 

 
Nombre de radiations : 754 
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Année % de défaillances * Redressements ** Liquidations ** 
1994 2,20% 24,21% 75,79%
1995 13,78% 11,43% 88,57%
1996 20,73% 10,84% 89,16%
1997 21,24% 10,25% 89,75%
1998 11,79% 11,79% 88,21%
1999 8,76% 12,70% 87,30%
2000 5,72% 9,72% 90,28%
2001 4,12% 17,42% 82,58%
2002 3,91% 10,06% 89,94%
2003 2,73% 84,75%15,25%
2004 2,90% 12,00% 88,00%
2005 2,11% 13,19% 86,81%

*   Sur les 4 317 procédures collectives enregistrées sur 11 ans 

** Répartition pour chaque année 
 

 Quelles sont les caractéristiques des entreprises radiées ? 

 
On notera qu’un grand nombre d’entreprises radiées étaient assez fortement ou fortement 
capitalisées. 53,21% étaient dotées d’un capital de 40 000 à 100 000 €, et 20,6% disposaient d’un 
capital supérieur à 100 000 €. Par ailleurs, les SARL dotées du seuil minimum de capital auparavant 
exigé 4, soit 7 500 €, sont également assez concernées par les radiations, soit 17%. 

 
L’on constate que les entités qui exercent une activité de commerce de gros ou de détail 
ont été les plus touchées par les disparitions, soit 28,5% des structures de ce secteur. Le 
second secteur le plus concerné a été celui des prestations de services aux entreprises, soit 22,5%. En 
faisant le rapprochement avec les activités exercées par les entreprises radiées depuis moins d’un an, 
l’on constate que ces deux secteurs sont particulièrement impactés dès les premières années 
d’activité. Viennent ensuite les entités engagées dans l’industrie manufacturière, soit 11%, et 
l’immobilier, 10%.  
 
59,75% des entreprises radiées sont des SARL, ce qui est pertinent au regard de la forte 
représentativité de cette forme juridique à Paris. 21,16% sont des entrepreneurs individuels, 
installés en qualité de commerçants. Cette forme juridique enregistre une forte diminution à Paris, en 
raison notamment du vieillissement de cette population dont un nombre significatif se radie pour 
cause de retraite. 10,65% sont des sociétés par actions, sociétés anonymes ou sociétés par actions 
simplifiées. 8,5% des autres entreprises sont des sociétés civiles, des sociétés en nom collectif ou 
encore revêtent une autre forme juridique.  

 
 
Répartition des entreprises radiées par tranches de capital social 
Capital % 
<=1 000 € 1,75%
>1 000 et <=7 500 € 2,57%
>7 500 et <=10 000 € 17,09%
>10 000 et <=20 000 € 2,08%
>20 000 et <=40 000 € 2,68%
>40 000 et <=100 000 € 53,21%
>100 000 et <=500 000 € 11,65%
>500 000 € 8,97%
 

                                                 
4   La Loi pour l’Initiative Economique du 1er août 2003 autorise la constitution d’une SARL avec un montant en  capital libre, à 
     partir de 1 €. 
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Les 15 créneaux les plus porteurs à Paris 
en 2006 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2005, l’économie parisienne enregistre un léger ralentissement. La création d’entreprise 
enregistre une diminution de 2%, accompagnée d’un moindre nombre d’immatriculations de sociétés 
par actions et de sociétés à responsabilité de grande taille, susceptibles de créer des emplois salariés. 
Les structures unipersonnelles, en revanche, progressent de 5,4% par rapport à 2004. L’on constate 
aussi une légère hausse des défaillances d’entreprises en 2005, soit +0,38% en comparaison avec 
2004. 
 

Pour compléter ce bilan, le greffe s’est interrogé sur les créneaux les plus porteurs en 2006, 
en étudiant un panel d’entreprises créées en 2001 témoignant d’une belle expansion au bout de 5 ans 
d’activité. Cette étude est mise en perspective avec les résultats respectant les mêmes critères, 
obtenus en 2005, pour un panel d’entités immatriculées au Registre du commerce parisien en 2000. 

Jacky Ouziel, Conseil Expert Financier, apporte sa vision d’expert sur cette analyse qu’il 
commente. 

Jacky Ouziel commente les chiffres relevés par le greffe pour l’économie parisienne en 2005 
« Ils correspondent peu ou prou à ce que l’on a enregistré au plan national. Les créations à faible 
capitalisation ont davantage progressé dans l’hexagone. Parallèlement, les dépôts de bilan se sont 
révélés bien plus nombreux que ceux intervenus à Paris ». 
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Ce qu’il faut retenir en 2006 

 
 
 
188 entreprises parisiennes créées en 2001, soit 0,67% des immatriculations, témoignent 
d’une réussite rapide et spectaculaire au regard de leurs résultats financiers en 2006, au bout de 5 
ans d’activité, à hauteur de 5 à 239% de leur chiffre d’affaires. 
 
Cependant, en comparaison avec les entreprises immatriculées en 2000, l’on constate une baisse 
de 278% des entreprises profitables, sur les mêmes critères. 
 
●  Les 15 créneaux porteurs en 2006 :  L’analyse des résultats pour les entreprises créées en 
    2001 permet de dégager les créneaux les plus porteurs, Jacky Ouziel apporte un commentaire à 
    chacune des activités listées. 
 
 
◊ Commerce de gros (produits alimentaires spécialisés) 
 «  Paris possède le plus grand nombre d’importateurs de produits en provenance du monde entier : 
certes d’Europe (Nord, Sud, Orientale & Centrale) mais également de zones géographiques plus 
exotiques (Asie, Amérique latine & Afrique) »  
 
 
◊ Fabrication de parfums 
 « La Capitale compte beaucoup de sièges sociaux prestigieux mais également d’ateliers de renom, 
parfois proches de l’artisanat ». 
 
 
◊ Immobilier/location de biens 
 « Ce secteur est en plein boom et bénéficie d’une demande tant locale qu’internationale. » 
 
◊ Production de films 
 « Grâce à des financements spécifiques, cette activité est largement domiciliée dans la ville lumière. » 
 
 
◊ Conseil en affaires et en gestion 
 « En raison de la concentration d’entreprises de toutes tailles et de divers domaines, on y trouve une 
forte proportion de professionnels oeuvrant tant en indépendants qu’en réseaux. » 
 
 
◊ Activités financières 
 « Près de ¾ des firmes du secteur au niveau national sont installées à Paris en raison de la présence 
d’Euronext 5 » 
 
 
◊ Restauration rapide 
 «  Eu égard au temps de transport entre domicile et lieu de travail, l’absence de réfectoires dans les 
PME/PMI la plupart des Franciliens a opté pour le Fast Food. » 
 
 
◊ Hôtellerie / restauration traditionnelle 
 « Parmi les villes les plus visitées au monde et les plus réputées en termes d’hébergement et de 
restaurants de prestige, Paris se hisse à cet égard à la première place. » 
 
 
◊ Conseil en informatique 
 « Il s’agit d’une activité en plein essor, encore créatrice d’emplois. 
 
 

                                                 
5  Organisme regroupant la Bourse de Paris, Bruxelles, Amsterdam, et Lisbonne. 
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◊ Conseil aux entreprises (prestations de services intellectuels) 
 « En raison de la concentration d’entreprises, on y trouve une forte proportion de professionnels 
oeuvrant dans divers domaines (création de marques, études de marché, publicité, etc.) » 
 
 
◊ Industrie (textile, fabrication de médicaments) 
 « Malgré les délocalisations, certains segments de marché s’avèrent particulièrement innovants et 
possèdent de réels avantages compétitifs. » 
 
 
◊ Travail temporaire, formation pour adultes 
 « Intérim et formation sont de réels tremplins pour l’emploi. » 
 
 
◊ Architecture 
 « Vu la quantité d’appels d’offres (neuf & rénovation), la profession y est dense. » 
 
 
◊ Edition 
 « Le secteur demeure important pour des raisons historiques (universités, grandes écoles). » 
 
 
◊ Agences de voyage 
 « Certes, Paris attire les touristes mais les Parisiens expriment de plus en plus leur aspiration à 
voyager. » 
 
 
●  7 nouveaux créneaux porteurs apparaissent en 2006 : fabrication de parfums, restauration 
      rapide, transports (agences de voyage), architecture, travail temporaire et formation, édition, 
location de biens divers (hors immobilier) 
 
●  4 créneaux, présents en 2005, disparaissent en 2006 : télécommunications, commerce de 
     gros de produits pharmaceutiques, réalisation de logiciels, fabrication d’armement. 
 
Jacky Ouziel conclut : « Concentration des acteurs, délocalisations et baisse de commandes sont les 
principales explications de la disparition des activités des créneaux porteurs ». 
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Le greffe s’est appuyé sur les comptes annuels déposés au Registre du commerce en 2005 

pour analyser la performance des entreprises.  
 

 

1- Caractéristiques des entreprises intégrées dans le panel étudié et de leurs 
dirigeants 

 

 Profil des dirigeants 

86,7% des dirigeants sont de nationalité française.  

Parmi les ressortissants étrangers, l’on dénombre : 

                                                

Deux critères ont été pris en compte pour définir le panel d’entreprises 6 les plus profitables 
en 2006, à savoir :  
 

- Déclaration d’un chiffre d’affaires au moins supérieur ou égal à 1 million €  
- Pour un résultat minimum de 100 000 €.  

Dans un second temps, le ratio « résultat/chiffre d’affaires » a été appliqué aux entreprises du 
panel afin d’obtenir un quotient de mesure de profitabilité 7. Les résultats obtenus ont permis 
d’effectuer une classification des entreprises profitables par « tranches » de coefficient.  

 
La détermination des créneaux porteurs a été réalisée en s’appuyant sur la classification des 

codes d’activité de l’INSEE, dont les catégories définies regroupent des activités parfois extrêmement 
diverses. 
 
 

 
 Profil des entreprises 

 
L’examen du panel découpé met en évidence certains créneaux d’activité, qui sont récurrents 

dans presque toutes les tranches étudiées : 
 

- Le commerce de gros 
- L’immobilier 
- Les activités financières 
- La production de films 
- Le conseil en affaires et en gestion 
- L’hôtellerie et restauration traditionnelle 

 
Ces 6 activités semblent particulièrement profitables. 

 
Les entreprises du panel se répartissent de la façon suivante : 

 
- 65% sont des entités bien capitalisées, de type « sociétés par actions » 
- 25% des SARL 
- 10% des sociétés en nom collectif 

 

 

 

 
- 10,11% d’entrepreneurs originaires de pays de l’Europe des 15 
- 1,6% issus des pays d’Asie (2 personnes de nationalité chinoise, et 1 chef d’entreprise 

japonais) 
- 1% d’américains 
- 1 dirigeant, soit 0,5%, de nationalité suisse. 
 
89,4% des entrepreneurs sont des hommes, et 10,6% des femmes. A titre de comparaison, 

rappelons que la Capitale compte environ 25% de femmes dirigeantes d’entreprises. 

 
6   Les holdings ont été exclues de ce panel 
7   Plus ce coefficient est élevé, plus les entreprises peuvent être considérées comme « profitables ». 
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2- Gros plan sur les entreprises les plus profitables 

 
 

En tête de liste (tranche 1), l’on trouve deux entreprises qui réalisent le résultat le plus élevé, 
se situant entre 6 et 7 millions €, pour un chiffre d’affaires compris entre 2,6 et 3 millions €.  

 

 

- Un dirigeant de nationalité japonaise est à la tête de la seconde qui exerce une activité de 
fabrication de parfums. Il est âgé de 45 ans. 

Ces deux entreprises exercent deux activités très distinctes. Leurs caractéristiques sont les 
suivantes : 

- La première fait du commerce de gros de produits alimentaires spécialisés. Elle est dirigée 
par une femme, de nationalité française, âgée de 68 ans. 

 
Toutefois, les résultats obtenus par ces entreprises sont le reflet d’une situation provenant 

d’opérations comptables telles que provisionnement, report de résultat des années précédentes. L’on 
peut considérer, en revanche, que les entreprises intégrées dans la tranche « résultat équivalent ou 
supérieur à 40% du chiffre d’affaires » sont en pleine expansion. Ces entreprises exercent dans 
l’immobilier, la production de films, le conseil en affaires et en gestion et les activités financières. 
 

Nous présentons ci-après la répartition du panel d’entreprises par classement décroissant de 
ratios. Chaque ratio est analysé en fonction des activités exercées dans les entreprises du panel, leur 
forme juridique, leur chiffre d’affaires et leur résultat. 
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Répartition et analyse du panel 
 

Activités exercées Formes 

188 entreprises, soit 0,67% des 28 179 créations de 2001 
 

Ratio 
Résultat/Chiffre 

d’affaires 
 juridiques 

% 

Répartition des entreprises 
par tranche 

de chiffre d’affaires 

Répartition 
par tranche 
de résultat 

  
Tranche 1 : 

 
236% à 239% 

2 entreprises, soit 
1,06% du panel  

 

 
 Commerce de gros de produits 

alimentaires spécialisés : 50% 
 Fabrication de parfums : 50% 

SA/SAS : 
100% 

 
>= 2 millions et < 3 millions 100,00% 

 

>= 6 millions et < 7 millions 100,00%  

 
Tranche 2 : 

 
50 à 100% 

5 entreprises, soit 
2,66% du panel 

 

 
 Immobilier (promotion, marchands 

de biens, agences) : 60% 
 Production et distribution de films : 

20% 
 Conseils en affaires et gestion : 

20% 

 
SARL : 
40,00% 
SNC : 
40,00% 
SA/ SAS : 
20,00% 

 
>= 1 million et < 5 millions 100,00% 

 
>= 500 000 et < 1 million 40,00% 
>= 1 million et < 2,2 millions 60,00%  

 
Tranche 3 : 

 
 

12,50% 

 
40 à 50% 

8 entreprises, soit 
4,26% du panel 

  
SA/ SAS : 
55,56% 
SARL : 
11,11% 
SNC : 
22,22% 

 
>= 1 million et < 5 millions 75,00%
>= 5 millions et < 10 millions 12,50%

 Activités financières : 50% 
 Production de films : 12,50% 

>= 10 millions et < 74 millions 12,50%
 
 

 
>= 300 000 et < 500 000 25,00% 
>= 500 000 et < 1 million 12,50% 
>= 1 million et < 10 millions 50,00% 
>= 10 millions et < 31 millions 12,50%  

 Immobilier (promotion, marchands 
de biens, agences) : 12,50% 
Hôtels et restauration rapide : 

 
 

Tranche 4 : 
 

30 à 40% 
 

7 entreprises, soit 
3,72% du panel 

 
 Immobilier (promotion, marchands 

de biens, agences) : 57,14% 
 Activités financières : 28,57% 
 Conseils en affaires et gestion : 

14,29% 

 
SA/ SAS : 
77,78% 
 
SARL : 
11,11% 
SNC : 11,11%

 
>= 1 million et < 5 millions 85,71%
>= 5 millions et < 10 millions 14,29% 

 
>= 300 000 et < 500 000 22,22% 
>= 500 000 et < 1 million 22,22% 
>= 1 million et < 10 millions 55,56%  
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SA/ SAS : 
76,82% 
SARL : 
23,08% 

 
>= 1 million et < 5 millions 46,15%
>= 5 millions et < 10 millions 15,38%
>= 10 millions et < 20 millions 15,38%
>=20 millions et < 50 millions 7,69%
>= 50 millions et < 1 milliard  15,38% 

 
>= 200 000 et < 300 000 15,38% 
>= 300 000 et < 500 000 15,38% 
>= 500 000 et < 1 million 15,38% 
>= 1 million et < 10 millions 38,46% 
>= 10 millions et < 222 millions 15,38%  

 
Tranche 5 : 

 
20 à 30% 

 
13 entreprises, soit 

6,91% du panel 
 

 
 Immobilier (promotion, marchands 

de biens, agences) : 30,77% 
 Activités financières : 30,77% 
 Conseils en affaires et gestion : 

15,38% 
 Conseils en informatique : 7,69% 
 Location de biens : 7,69% 
 Hôtels et restaurants : 7,69% 

 
 

Tranche 6 : 
 

15 à 20% 
 

21 entreprises, soit 
11,17% du panel 

 

 Activités financières : 38,10% 

23,81% 

85,71%

  
SA/ SAS : 
71,43% 
SARL : 

SNC :  
4,76% 

 
>= 1 million et < 5 millions 
>= 5 millions et < 10 millions 14,29% 

 
23,81% >= 100 000 et < 150 000  

>=150 000 et < 200 000  Commerce de gros et détail : 
19,05% 

28,57% 
>= 200 000 et < 300 000 14,29% 
>= 300 000 et < 500 000 19,05% 
>= 500 000 et < 1 million 14,29%  

 Conseils en affaires et gestion : 
19,05% 

 Fabrication (textile, médicaments) 
: 4,76% 

 Hôtels et restaurants : 4,76% 
 

  Immobilier (promotion, marchands 
de biens, agences) : 19,05% 

 
SA/ SAS : 
61,90% 
SARL : 
26,19% 
SNC :  
11,90% 

 
70,73%>= 1 million et < 5 millions 

>= 5 millions et < 10 millions 12,20%

Tranche 7 : 
 

10 à 15% 
 

 Conseils en affaires et gestion : 
19,05% 

>= 10 millions et < 20 millions
 Activités financières : 16,67% 

42 entreprises, soit 
22,34% du panel 

 Commerce de gros et détail 
(alimentaire, biens de 
consommation, etc) : 9,52% 

 Conseils aux entreprises 
(ingénierie, prestations de services 
intellectuels) : 7,14% 

 Fabrication (textile, 
médicaments) : 4,76% 

 Travail temporaire, formation : 
4,76% 

 Restauration traditionnelle : 4,76%
 

9,76%
>=20 millions et < 50 millions 4,88%
>= 50 millions  2,44% 

 
>= 100 000 et < 150 000  4,76% 
>=150 000 et < 200 000 28,57% 
>= 200 000 et < 300 000 11,90% 
>= 300 000 et < 500 000 16,67% 
>= 500 000 et < 1 million 19,05% 
>= 1 million et < 10 millions 16,67% 
>= 10 millions 2,38%  
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 Conseils en informatique :4,76% 
 Architecture : 2,38% 
 Production et distribution de films : 

2,38% 
 Edition : 2,38% 
 Agences de voyage : 2,38% 

 
 

Tranche 8 : 
 

5 à 10% 
 

53 entreprises, soit 
28,27% du panel 

 

 
 Commerce de gros et de détail 

(alimentaire, biens de 
consommation, etc) : 20,75% 

 Immobilier (promotion, marchands 
de biens, agences) : 20,75% 

 Conseils en affaires et gestion : 
11,35% 

 Conseils aux entreprises 
(ingénierie, prestations de services 
intellectuels) : 7,55% 

 Conseils en informatique : 7,55% 
 Agences de publicité : 5,66% 
 Hôtellerie/restauration 

traditionnelle : 5,66% 
 Activités artistiques (spectacles, 

etc) : 3,77% 
 Activités financières : 3,77% 
 Fabrication (textile, médicaments) 

: 3,77% 
 Travail temporaire, formation pour 

adultes : 3,77% 
 Production et distribution de films : 

1,89% 
 Production d’électricité : 1,89% 
 Activités hospitalières : 1,89% 

 

 
SA/SAS : 
50,94% 
SARL : 
45,28% 
SNC :  
3,77% 

 
>= 1 million et < 5 millions 69,81%
>= 5 millions et < 10 millions 16,98%
>= 10 millions et < 20 millions 7,55%
>=20 millions et < 50 millions 5,66%
 
 
 
 

 
>= 100 000 et < 150 000  35,19% 
>=150 000 et < 200 000 12,96% 
>= 200 000 et < 300 000 12,96% 
>= 300 000 et < 500 000 20,37% 
>= 500 000 18,52%  
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Tranche 9 : 
 

0 à 5% 
 

37 entreprises, soit 
19,68% du panel 

 

  

37,84% 

SA/SAS : 
62,2% 
SARL : 

 
>= 1 million et < 5 millions 17,95%
>= 5 millions et < 10 millions 41,03%
>= 10 millions et < 20 millions 33,33%
>=20 millions et < 50 millions 5,13%
>= 50 millions  2,56% 

 
>= 100 000 et < 150 000  30,77% 
>=150 000 et < 200 000 15,38% 
>= 200 000 et < 300 000 20,51% 
>= 300 000 et < 500 000 28,21% 
>= 500 000 5,13%  

 Commerce de gros et de détail 
(alimentaire, biens de 
consommation, etc) : 29,73% 

 Production et distribution de films : 
13,51% 

 Agences de publicité : 8,11% 
 Immobilier (promotion, marchands 

de biens, agences) : 8,11% 
 Conseils en affaires et gestion : 

5,41% 
 Fabrication (textile, 

médicaments) : 5,41% 
 Edition : 5,41% 
 Etudes de marché et sondages : 

5,41% 
 Travail temporaire, formation : 

5,41% 
 Agences de voyages : 5,41% 
 Conseils en informatique : 2,70% 
 Location (automobile) : 2,70% 
 Activités financières : 2,70% 
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Jacky Ouziel 

Conseiller en Investissements Financiers 
 

 

 

 Activité réglementée par l’AMF (loi de sécurité financière 2003-706 du 1er août 2003)
 

Depuis Janvier 1977, Jacky Ouziel s'est spécialisé en tant que conseil en 
stratégie. Il a effectué divers Joint Ventures et opérations de M&A 
essentiellement entre des groupes européens et nord américains, surtout 
high tech (tels Schlumberger, Honeywell, Schneider, EdF et Medtronic). 
 
Il a travaillé pendant deux ans au sein de la communauté financière 
(Rothschild Investissements et DAFSA), puis dix ans dans le cabinet M2S 
(Stratégie) en tant que Directeur Général. 

En 1988, il est devenu Président Associé de la S.A EGO (M&A Consultants) 
et a été pendant dix ans le représentant exclusif pour la France du réseau 
M&A Partners (Europe) et M&A International (Monde). Il a rejoint en 1989 

la CNCEF (Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers) www.cncef.org Il en est actuellement 
Administrateur et Conseil du Président pour les activités internationales. Par ailleurs, il a fait partie des 
membres associés de l’AFIC (Association Française des Investisseurs en Capital) avant de devenir CIF 
(Conseiller en Investissements Financiers), ce dans le cadre de la CNCIF (Chambre Nationale des 
Conseillers en Investissements Financiers), organisme professionnel sous l’autorité de l’AMF (Autorité 
des Marchés Financiers) www.amf-france.org
 
Il est expert auprès de différentes instances, dont CORDIS, ANVAR, Ministère de l’Industrie. 
 
Il enseigne les Fusions Acquisitions (M&A) et les Techniques de Financement de Start-up dans 
différentes écoles de commerce et universités (ESCP-EAP, Ecole Supérieure de Commerce de Rouen, 
d’Amiens, Université Paris I Panthéon Sorbonne, Ecole de Management du Pôle Universitaire Léonard 
de Vinci, …). 
 
Il possède un Diplôme d'Etudes Supérieures en Droit des Affaires (Paris I Panthéon Sorbonne) et ancien de 
l’IAE (Paris IX Dauphine), une maîtrise en Droit des Affaires (Paris X Nanterre)  et du CAPA (Certificat 
d'Aptitude à la Profession d'Avocat). 
 
Rédacteur en chef de « Pratiques Financières » et de la « Revue du Financier » & co-auteur d’un CD-
ROM sur la Net-Economie publié par la CNCEF, le FIF-PL et SmartCanal. 
 

 

 

Jacky Ouziel 
39, Bd d'Argenson - 92200 NEUILLY 
Tél. 01 47 45 76 36 Port. 06 09 48 91 74 - Fax 01 47 47 60 93
JackyOuziel@Noos.fr
SIRET 316 150 689 00016 
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