Observatoire des SARL au capital inférieur
à 7 500 € à Paris
Bilan de deux ans : août 2003 – août 2005
Depuis août 2003, le greffe suit et analyse mensuellement l’évolution des SARL à libre capital. Cet
Observatoire, créé au lendemain de la mise en application des dispositions prévues par la Loi pour l’Initiative
Economique du 1er août 2003, permet d’apprécier l’évolution des immatriculations de ces nouvelles SARL au
Registre du commerce de Paris, et aussi d’observer leur état de santé, leurs capacités financières et leurs
éventuelles défaillances. Pour retrouver l’ensemble des études réalisées sur les SARL à libre capital,
consultez la rubrique Actualités du site www.greffe-tc-paris.fr.

Bilan août 2003 – août 2005 : repères chiffrés
Un nouveau souffle insufflé à la création d’entreprises par la Loi pour l’Initiative Economique : 9 749 SARL
à capital social libre se sont immatriculées au Registre du commerce depuis le 6 août 2003, soit en
moyenne 390 créations par mois.

Fait marquant : la création de SARL à libre capital n’est plus une exception,
mais devient peu à peu la règle
♦ 54,3% des SARL créées en août 2005 disposent d’un capital inférieur à 7 500 €
♦ 28,5% des SARL immatriculées depuis deux ans sont à capital social libre.

Profils et caractéristiques : SARL de petite taille qui disposent d’un capital social plus élevé au
fil des mois et effectuent davantage de prêts bancaires pour louer ou acquérir un local
commercial. Les prestations de service aux entreprises rencontrent un franc succès auprès des
créateurs
♦ Montant du capital social moyen : 2 214 €, en augmentation de 39% en l’espace d’un an. Le nombre de SARL
à 1 € enregistre une forte diminution, soit 13% en 2003, 10% en 2004, 5% en 2005.
♦ Prêts bancaires : les banques semblent accorder davantage de confiance à ces nouveaux entrepreneurs.
• Les créateurs de SARL à libre capital sont désormais au moins 30 par mois à se voir accorder un prêt bancaire
(soit le double par rapport à 2004). Le montant moyen du prêt s’établit aux alentours de 100 000 €.
• Les prêts obtenus permettent aux nouveaux entrepreneurs d’acquérir ou de louer un local commercial,
soit 50% des nouvelles SARL de 2005. Les domiciliations au domicile personnel du dirigeant
enregistrent une baisse en 2005 (15% des domiciliations en août).
♦ Deux activités phare : Le secteur des prestations de service aux entreprises, 32% des SARL à libre capital
exercent cette activité , et le secteur du commerce, choisi par 19,5% des nouveaux créateurs.

Evolution des SARL à libre capital : Au bout de deux ans d’activité, les difficultés économiques
commencent à apparaître. Les SARL qui disposent d’un capital inférieur à 500 € sont les plus
touchées par les défaillances
♦ Endettement social et fiscal : 78 SARL à libre capital, soit 1,51% des créations sont endettées vis à vis de
l’Urssaf et du Trésor public. Ce chiffre est faible au regard du nombre des immatriculations, mais les difficultés se sont
accentuées en 2005. 28% des SARL endettées disposent d’un capital inférieur ou égal à 500 €. Le montant
moyen de la dette par entreprise s’établit à 160 800 €..
♦ Redressements et liquidations judiciaires : 0,55% de ces SARL, soit 53 entreprises. Les défaillances ont
également enregistré une hausse en juillet-août, soit 8 à 9 par mois, contre 2 à 3 par mois en 2004. 34% disposent
d’un capital inférieur ou égal à 500 €. Les entreprises les plus touchées exercent dans le domaine du commerce.
♦ Radiations d’entreprises : elles sont également en hausse : +69% en août 2005, par rapport à août 2004.
3,4% des SARL créées depuis le 6 août 2003 ont été radiées du Registre du commerce, principalement pour cause de
déménagement dans un autre département.
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1- Le nombre de SARL à libre capital depuis la mise en œuvre de la Loi pour l’Initiative
Economique du 6 août 2003 s’élèvent à 28,43% des créations de SARL
Depuis le 6 août 2003, le Registre du commerce parisien a enregistré 9 749 immatriculations de
SARL à libre capital, soit une moyenne de 390 créations par mois. Elles représentent 28,43% des
immatriculations de SARL, toutes formes confondues.
Un examen plus approfondi des statistiques de créations mensuelles amène à effectuer les
observations suivantes :
-

-

Le nombre d’immatriculations de SARL à libre capital progresse constamment depuis août 2003.
Elles s’établissaient 300 créations en moyenne au 1er semestre 2004, à 400 créations au 2ème
semestre 2004. Elles ont atteint 500 créations et plus au 1er semestre 2005.
A partir de juillet 2004, les créations de SARL à libre capital représentent plus de 30% des créations
de SARL, tous types confondus. Elles franchissent le seuil des 30% à partir de février 2005, soit 34%
des immatriculations. En août 2005, elles représentent 54% des créations de SARL.

Profil des dirigeants :
A la tête de ces SARL à libre capital créées depuis 2 ans, l’on trouve 27,45% de femmes
entrepreneures, soit une proportion supérieure à celle de Paris qui s’élève à 26,30%. La pyramide des âges
des femmes créateurs montre une forte représentativité des entrepreneures de 36 à 45 ans soit 30,47%.
72,55% des nouveaux entrepreneurs sont des hommes, bien représentés également dans la tranche d’âge
36 à 45 ans, soit 31,21%. Viennent ensuite les jeunes entrepreneurs âgés de 26 à 35 ans, soit 29,43% des
femmes créateurs et 29,17% d’hommes créateurs.

Les SARL à libre capital au regard des autres formes d’entreprises
Les 9 749 immatriculations de SARL à libre capital ont contribué à soutenir la progression de la
création d’entreprises à Paris depuis deux ans. Elles représentent 13,15% des 74 124 entreprises parisiennes
immatriculées durant la période août 2003 – août 2005, toutes catégories confondues. En août 2005, elles
ont représenté 19,93% du total des immatriculations d’entreprises au Registre du commerce.
Immatriculations mensuelles de SARL constituées avec un capital social inférieur à 7 500 €
Nombre
Nombre total
% par rapport au nombre
d’immatriculations d’immatriculations
d’immatriculations de
Mois
de SARL au
de SARL au
SARL au Registre du
capital inférieur à
Registre du
commerce (RCS)
7 500 €
commerce
Août *
14
826
1,69%
2003
Septembre
81
1 160
6,98%
Octobre
175
1 704
10,27%
Novembre
210
1 291
16,27%
Décembre
333
1 573
21,17%
Janvier
316
1 456
21,70%
2004
Février
398
1 678
23,72%
Mars
504
1 757
28,68%
Avril
393
1 848
21,20%
Mai
397
1 325
29,96%
Juin
464
1 650
28,12%
Juillet
467
1 491
31,32%
Août
113
363
31,13%
Septembre
398
1 402
28,39%
Octobre
406
1 370
29,63%
Novembre
411
1 314
31,27%
Décembre
597
2 156
27,69%
Janvier
450
1 622
27,74%
2005
Février
488
1 484
32,88%
Mars
559
1 642
34,04%
Avril
522
1 515
34,46%
Mai
485
1 473
32,93%
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Juin
Juillet
Août
Total

572
516
479
9 749

1 464
1 356
882
34 287

39,07%
38,13%
54,31%
28,43%

2- Capital social moyen de départ de 2 214 € pour les SARL à libre capital immatriculées
depuis le 6 août 2003
Ces entreprises sont dotées d’un capital moyen de départ de 2 214 €. Cet indicateur enregistre une
progression régulière depuis la mise en œuvre de la Loi pour l’Initiative Economique. Le capital social moyen
s’élevait à 1 661 € en août 2003, à 1 981 € en août 2004, et à 2 314 € en août 2005. Entre août 2003 et
août 2005, cet indicateur progresse de 39,31%.
Les principales tendances observées sont les suivantes :
-

-

-

-

La tranche 1 001 à 3 000 € est la mieux représentée, soit 27,29% des entreprises. Les SARL à
libre capital ont été plus nombreuses à choisir ce montant en capital social ces derniers mois, au
détriment de la tranche « 3 001 à 7 500 € ». En 2003 et en 2004, 20 à 25% des entreprises se
dotaient de ce montant en capital à la création. A partir d’avril 2005, en revanche, il concernait
30% des entreprises en moyenne.
En seconde position, vient la tranche de capital la plus élevée (3 001€ à 7 500€), qui
regroupe 26,27% des entreprises. Le nombre d’entreprises ayant choisi ce montant a enregistré
une nette progression entre janvier 2004 (18,63% des entreprises) et mars 2005 (35,6% des
entreprises). Depuis avril 2005, en revanche, les créateurs sont un peu moins nombreux à doter
leur entreprise de ce montant en capital. Leur nombre s’établit désormais entre 25% et 29%.
Les entreprises constituées avec un capital compris entre 501 et 1 000 € viennent en
troisième position, soit 25,91%. Cette proportion a peu progressé depuis septembre 2003.
Les entreprises avec un capital compris entre 2 et 500 € représentent 14,91% des SARL à
libre capital. Cette catégorie a subi une baisse depuis 2003. Elle représentait en moyenne 25%
des nouvelles entreprises de 2003, 20% en 2004, 12% en 2005.
Le nombre de SARL constituées avec un euro de capital a subi la plus forte baisse. 13% des
entreprises créées entre août et octobre 2003 avaient choisi ce montant, qui s’est établi aux
alentours de 10% entre novembre 2003 et avril 2004, pour se stabiliser à 4,5% jusqu’en mars
2005. Depuis avril 2005, les SARL à un euro représentent environ 4% de l’effectif des créations.

En conclusion, on notera que 60% des SARL à libre capital disposent d’un capital social supérieur à
1 000 €. Depuis avril 2005, le montant du capital social à la création enregistre une tendance à la baisse, qui
semblerait indiquer que les créateurs disposent de moins de ressources au démarrage de leur entreprise.
Répartition des immatriculations de SARL par tranches de capital social
% d’immatriculations de SARL
Tranches de capital social
à libre capital pour août 2003 –
août 2005
1€
5,61%
2 € à 100 €
8,12%
101 € à 500 €
6,79%
501 € à 1 000 €
25,91%
1 001 € à 3 000 €
27,29%
3 001 € à 7 500 €
26,27%
3- Domiciliation des entreprises : 45,66% des nouvelles SARL sont domiciliées dans un
local commercial

45,6% des créateurs de SARL choisissent de domicilier leur entreprise dans un
local commercial.
Entre novembre 2003 et mai 2004, 37% des créateurs de SARL à libre capital, en moyenne, ont
choisi d’exercer leur activité dans un local qu’ils louent ou acquièrent. Cette proportion s’établit à 40% en
moyenne entre juin 2004 et novembre 2005, puis passe en-dessous des 35% en janvier et mars 2005.
Depuis avril 2005, plus de 50% des nouveaux dirigeants choisissent cette possibilité, dont 58% en
août.
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Cette option choisie par les entrepreneurs va souvent de pair avec l’obtention d’un prêt bancaire
pour louer ou acquérir un local commercial.

27,35% optent pour une domiciliation commerciale et 26,99% au domicile
personnel du dirigeant.
Le choix d’une domiciliation commerciale (27,35%) ou l’exercice de l’activité dans un local
d’habitation (26,99%) viennent quasiment à égalité à égalité
Le choix d’une domiciliation commerciale a tendance à diminuer au fil du temps.
Jusqu’en mai 2004, les domiciliations au domicile personnel du dirigeant remportent un franc succès
auprès des créateurs : en moyenne, 32% optent pour cette possibilité. Elles subissent ensuite des
fluctuations jusqu’en mars 2005, pour s’établir à 26% en moyenne ces derniers mois.
L’on remarque une forte corrélation entre la baisse du capital social moyen et les domiciliations chez
l’entrepreneur.
Répartition des SARL à libre capital par type de domiciliation
% par rapport aux immatriculations
Type de domiciliation
de SARL à libre capital pour deux
ans (août 2003 – août 2005)
Domiciliation dans le local d’habitation du
26,99%
représentant légal 1
2
Domiciliation commerciale
27,35%
Autres cas : l’entreprise exerce son activité dans
45,66%
un local commercial qu’elle loue ou acquiert
4- 31,90% des SARL à libre capital exercent une activité de prestation de service et de
conseil aux entreprises
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi pour l’Initiative Economique, le secteur des prestations de service est
l’activité de prédilection des SARL à libre capital, soit 31,9% des entreprises, dont 53,4% exercent dans le
conseil en affaires et gestion. Ce secteur regroupe chaque mois 30 à 35% des créations depuis juin 2004.
En seconde position, l’on trouve le secteur du commerce, soit 19,4% des SARL à libre capital. Cette
proportion reste relativement stable depuis 2003, avec néanmoins un dépassement du seuil des 20% en
septembre 2004, octobre 2004, janvier 2005, juin 2005.
Le secteur du bâtiment vient en troisième position, avec 8,86% des entreprises. Cette proportion fluctue
entre 6 et 12% entre août 2003 et août 2004. En 2005, les créations dans ce secteur ont concerné environ
8% des entreprises.
Répartition des immatriculations de SARL par secteur d’activité sur deux ans
Pourcentage par rapport aux
Secteur d’activité
immatriculations sur deux ans
août 2003 - août 2005
Prestations de services et conseils aux entreprises
31,90%
Commerce gros et détail (véhicule, alimentaire, etc.)
19,44%
Travaux de bâtiment
8,86%
Immobilier (marchand de biens, location, promotion, agence
7,11%
et administration)
Informatique (conseil en SI, édition & réalisation de logiciels,
6,43%
traitement et base de données et réparation de matériel)
Edition, production et imprimerie (livres et audiovisuel)
6,26%
Restauration (traditionnelle et rapide), boissons et traiteurs
5,57%

1

2

Art.6 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003, codifié de L 123-10 à L-123-11-1 du Code de commerce.
Domiciliation d’une entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises (art L 123-11 du Code de Commerce,
et art. 26-1 du décret du 30 mai 1984).
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Fabrication et réparation (textile, peausserie, maroquinerie,
pharmacie, meubles, automobiles, etc.)
Activités financières (organismes de placement, gestion de
patrimoine, intermédiation financière et courtage en
assurance)
Soins personnels
Loisirs
Formation et enseignement
Courrier et télécommunications
Transports
Location de biens divers
Autres activités 3

3,25%
2,40%
2,36%
2,02%
1,44%
0,98%
0,92%
0,49%
0,56%

5- Profil et caractéristiques des SARL à libre capital créées en août 2005 : Elles
représentent désormais 54% des immatriculations de SARL, tous montants en capital
confondus
479 entreprises ont été immatriculées au Registre du commerce parisien en août 2005, soit quatre fois
plus qu’en août 2004.
La comparaison des caractéristiques des nouvelles SARL d’août 2005 montrent qu’elles sont plus
capitalisées qu’en août 2004. Les dirigeants disposent de davantage de fonds pour louer ou acquérir un local
commercial puisque 58% choisissent désormais cette option. Les secteurs des prestations de service aux
entreprises et le commerce subissent une érosion dont profitent l’édition, l’informatique, et la restauration
rapide et traditionnelle. En baisse également, l’immobilier, qui diminue de 1,8%. L’on observe aussi que les
créatrices sont plus nombreuses en août 2005, 28,9%, soit +6% par rapport à août 2004.

Capital social moyen :
Répartition par
tranche de capital :
-

1€:
2 à 200 € :
101 à 500 € :
501 à 1 000 €
1 001 à 3 000 €
3 001 à 7 500 €

Domiciliation des
entreprises :
-

Local d’habitation
Domiciliation
commerciale
Local commercial

% de femmes
entrepreneures
Répartition par
branches d’activité
principales
-
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Prestations de service
aux entreprises
Commerce
Bâtiment
Edition
Restauration
Informatique
Immobilier

Août 2005
2 314 €

Août 2004
1 984 €

Tendance
+16,63%

3,41%
5,76%
6,61%
25,16%
32,41%
26,65%

7,58%
11,21%
7,58%
27,27%
24,24%
22,12%

-4,16%
-5,46%
-0,97%
-2,11%
+8,17%
+4,53%

15,66%
26,10%

25,59%
31,47%

-9,93%
-5,37%

58,25%
28,90%

42,94%
22,94%

+15,31%
+5,96%

28,4%

30,9%

-2,86%

17,5%
7,8%
7,8%
6,5%
5,7%
3,2%

21,8%
7,9%
5,6%
5,6%
4,4%
5,0%

-4,3%
-0,1%
+2,2%
+0,9%
+1,3%
-1,80%

Recherche et développement, télécommunications, déménagements, etc.
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6- Quelle est l’évolution constatée pour les SARL à libre capital immatriculées au Registre
du commerce depuis le 6 août 2003 ?

Quels sont les investissements réalisés par les nouveaux entrepreneurs ?
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi pour l’Initiative Économique, 404 dirigeants, soit 4,14% des
créateurs de SARL à libre capital ont obtenu un prêt bancaire pour acquérir un fonds de commerce, installer
leur entreprise, réaliser des travaux de rénovation, etc. En montant cumulé, les prêts accordés s’élèvent à
64 966 000 €, ce qui porte à 160 808 € le montant moyen du prêt.
Le montant moyen du prêt accordé s’établit à 132 781 € en 2004, et à 156 231 € en 2005, soit une
augmentation de 17,66%.
Autres investissements réalisés par les SARL à libre capital :
-

57 entreprises ont loué ou acquis du matériel en crédit-bail en juillet 2005, soit 0,66% des
SARL à libre capital inscrites au Registre du commerce parisien
4 clauses de réserve de propriété 4 ont été inscrites auprès du greffe pour un montant
moyen de 57 130 €.

Les nouveaux entrepreneurs sont-ils endettés fiscalement et socialement ?
78 SARL à libre capital créées depuis deux ans, soit 1,51% de l’ensemble des créations, rencontrent
des difficultés à régler leurs cotisations au Trésor public et à l’Urssaf. Le montant moyen de la
dette s’établit à 160 808 € par entreprise.
Les cotisations dues se répartissent de la façon suivante :
•

•

63 privilèges de la sécurité sociale sont inscrits auprès du greffe, pour un montant de 444 880 €. Le
montant moyen de la dette par entreprise s’élève à 7 062 €. Depuis le début de l’année 2005, les
difficultés de règlement se sont accentuées, passant de 3 inscriptions mensuelles en moyenne en 2004,
à 8 en 2005.
15 privilèges du Trésor public ont été inscrits auprès du greffe, pour un total cumulé de 262 280 €,
soit un montant moyen de 17 485 € par entreprise.
28% des SARL endettées disposent d’un capital inférieur ou égal à 500 €.

7- Quelle est la pérennité des SARL à libre capital créées depuis le 6 août 2003 ?
La pérennité des SARL à capital libre parisiennes s’évalue au regard du nombre de radiations
d’entreprises intervenues au Registre du commerce, ces radiations peuvent être volontaires sur décision du
dirigeant, à l’initiative du greffier 5, ou encore à la suite d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaires
prononcé à leur encontre.

Ces nouvelles entreprises sont-elles pérennes ?
3,39% des SARL à libre capital créées depuis deux ans ont été radiées du Registre
du commerce
L’on décompte 380 radiations de SARL à libre capital, ce qui représente 3,39% des SARL à libre capital
immatriculées au Registre du commerce parisien depuis le 6 août 2003.
Les principales causes de radiation sont les suivantes :
-

4
5

48,7% des nouveaux entrepreneurs, ont transféré leur siège social dans un autre
département

Cette inscription déposée au greffe permet au propriétaire d’un bien d’être dispensé de faire reconnaître son droit de propriété en
cas de redressement ou de liquidation judiciaire lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité au greffe.
Les causes de radiation les plus fréquentes sont : la cessation d’activité en raison du déménagement de l’entreprise dans un autre
département, la radiation à la suite d’irrégularités constatées par le greffe (entreprise ayant changé d’adresse sans régulariser sa
nouvelle situation auprès du greffe) ou sur décision du Juge (non-production de pièces justificatives par exemple).
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-

43,9% ont choisi d’arrêter leur activité
7,4%, ont été radiées d’office pour diverses raisons (changement d’adresse, non-production
de pièces, changement de statut juridique, etc.).

Les SARL disposant d’un capital compris entre 3 000 et 7 500 € sont les plus souvent concernées par les
radiations, soit 27,9%. En seconde position viennent les entreprises dotées d’un capital se situant dans une
fourchette de 501 à 1 000 €, soit 23,7%. 5,5% des radiations concernent les SARL à 1€, soit 3,7% des
créations pour cette catégorie.

Taux de défaillance des SARL à libre capital créées depuis le 6 août 2003 : 0,55%
53 SARL à libre capital ont fait l’objet d’un jugement d’ouverture de procédure collective. 96,2% des
entreprises ont été mises en liquidation judiciaire, et 3,8% en redressement. 34% disposent d’un capital

inférieur ou égal à 500 €

Les SARL défaillantes, créées depuis le 6 août 2003, exerçaient leur activité dans les domaines suivants :
-

39,5%
20,9%
20,8%
18,6%

:
:
:
:

commerce
édition
bâtiment et construction
prestations de service aux entreprises

L’on notera que le secteur du commerce, qui concerne 19,44% des créations d’entreprises est
particulièrement concerné par les défaillances d’entreprises. En revanche, les SARL engagées dans les
prestations de service aux entreprises, soit 31,9% des créations, semblent mieux résister.

Les résultats d’août 2005
L’analyse de l’évolution économique des SARL à libre capital actives en août 2005, montre une
dégradation de leur situation en comparaison avec août 2004.
o

Forte croissance de l’endettement fiscal et social en août 2005. 17 fois plus
d’inscriptions de privilèges de la sécurité sociale, et pour un montant en hausse de +97%.
5 entreprises rencontrent des difficultés à régler le Trésor public en août 2005, alors
qu’aucune n’était concernée en août 2004.

o

Hausse des défaillances d’entreprises. 9 SARL à libre capital font l’objet d’un
jugement d’ouverture en août 2005, contre aucune en août 2004.

o

Hausse de 69% des radiations du Registre du commerce à l’initiative du
dirigeant d’entreprise par rapport à août 2004

o

Une confiance accrue banques/nouveaux entrepreneurs : 8 fois plus de prêts
accordés en août 2005 par rapport à août 2004, et pour un montant en hausse
de 94,6%

Investissements :
-

Montant cumulé
Montant moyen par
entreprise
Nombre de prêts
accordés

Août 2005

Août 2004

3 374 068 €
97 106 €
32

Tendance

199 594 € En hausse : 13,5 fois plus
49 899 €
En hausse : +94,6%
4

En hausse : 8 fois plus
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Endettement:
Privilèges de la sécurité
sociale :
- Montant moyen
- Nombre d’entreprises
concernées

3 971 €
17

2 009 €
1

En hausse : +97,68%
En hausse : 17 fois plus

17 813 €
5

0
0

En hausse
En hausse

22

1

En hausse

Nombre d’entreprises
concernées

9

0

En hausse

Nombre d’entreprises
concernées

22

13

En hausse : +69,2%

59,1%

48,2%

En hausse

51,3%

36,1%

En hausse

Privilèges du Trésor
public :
- Montant moyen
- Nombre d’entreprises
concernées
Nombre total
d’entreprises endettées :

Redressements et
liquidations
judiciaires:
-

Radiations
-

Motifs principaux :
-

Cessation volontaire
d’activité
Déménagement
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