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Immatriculations de SARL au capital inférieur à 7 500 € 
Selon les dispositions prévues par la Loi sur l’Initiative Economique 

 
Bilan du mois de février 2004 

 
 

1- Immatriculations au Registre du commerce et des sociétés en février 2004 : 23,72% des SARL 
se sont constituées avec un capital inférieur à 7 500 € 

 
En février 2004, le Registre du commerce a immatriculé 398 SARL au capital inférieur à 7 500 €, soit 

23,72% des 1 678 SARL immatriculées au Registre du commerce le mois dernier.  
 
Après un léger infléchissement au mois de janvier, les immatriculations de SARL au capital inférieur à 

7 500 € reprennent en février. Le mois dernier, le Registre du commerce a enregistré une progression de 
26% des créations de SARL à libre capital, soit 82 entreprises de plus qu’en janvier 2004. 
 
Immatriculations mensuelles de SARL constituées avec un capital social inférieur à 7 500 € 

Mois 

Nombre 
d’immatriculations 

de SARL au 
capital inférieur à 

7 500 € 

 
Nombre total 

d’immatriculations 
de SARL au 
Registre du 
commerce 

 

% par rapport au nombre total 
d’immatriculations de SARL au 

Registre du commerce (RCS) 

Août 14 826 1,69 % 
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 % 
Février 398 1 678 23,72 % 
Total 1 527 9 688 15,76 % 

 
 
Immatriculations hebdomadaires de SARL constituées avec un capital social inférieur à 7 500 € 

 
Semaine 

 
Nombre d’immatriculations en février 2004 

Du 2 au 6 février 97 
Du 9 au 13 février 116 
Du 16 au 20 février 77 
Du 23 au 27 février 108 
Total 398 

 
 

2- 73,88% des entreprises sont dotées d’un capital supérieur à 501 € : répartition par tranches 
 
En février 2004, 210 entreprises, soit 44,6%, se sont constituées avec un capital social compris entre  

1 001 € et 3 000 €. En janvier 2004, ces entreprises représentaient 25,6% des immatriculations. Le capital 
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social de ces nouvelles SARL tend par conséquent à s’accroître. Les SARL immatriculées en février 2004 
disposent d’un capital moyen de 2 018 €, contre 1 826 € en janvier 2004, soit une progression de 10,51%. 
 

 La proportion de SARL constituées avec un capital social égal à 1 € est constante par rapport à janvier, 
et représente 11,08% des entreprises.  

 
L’augmentation progressive du capital moyen depuis la mise en place de la Loi pour l’Initiative 

Economique tend à prouver que ces nouveaux entrepreneurs disposent de davantage de moyens et 
mûrissent mieux leur projet avant de se lancer.  
 
Répartition des immatriculations de SARL par tranches de capital social 

 
Répartition par tranches de 

capital social 

Nombre d’immatriculations en 
février 2004 

 
% par rapport au nombre 

d’immatriculations au RCS  
en février 2004 

 
1 € 36 11,08 % 
2 € à 100 € 37 8,23 %  
101 € à 500 € 31 10,76 %  
501 € à 1 000 € 84 25,32 %  
1 001 € à 3 000 € 117 25,63 % 
3 001 € à 7 500 € 93 18,98 % 
Total 398 100,00 % 
 
 

3- 35% des entreprises choisissent la domiciliation commerciale en février 2004 
 
En février 2004, la répartition du type de domiciliation choisie par les créateurs est équilibrée : 1/3 de 

domiciliations commerciales, 1/3 dans un local d’habitation, 1/3 dans un local commercial. 
 
Sont en progression en février : la domiciliation commerciale (+3% par rapport à janvier 2004) et la 

domiciliation dans un local d’habitation (+5,8% par rapport à janvier 2004).  
 
La domiciliation dans un local commercial subit en revanche une baisse de 9% par rapport à janvier 

2004. 
 
Cette tendance rompt avec les observations effectuées depuis début août qui montraient un 

engouement croissant pour les domiciliations dans un local commercial. 
 

Répartition des SARL au capital inférieur à 7 500 € par type de domiciliation 

Type de domiciliation 
Nombre 

d’immatriculations en 
février 2004 

 
Pourcentage par rapport au 

nombre total 
d’immatriculations de février 

2004 
 

Domiciliation commerciale 
(art. 26-1 du décret du 30 mai 1984) 

139 34,92 % 

Domiciliation dans un local d’habitation  
(art.6 du de la loi pour l’initiative 
économique du 1er août 2003) 

130 32,66 % 

Domiciliation dans un local commercial 
(art. L123-10 du code de commerce) 

129 32,41% 

Total 398 100,00 % 
 
 

4- Hausse des activités de conseil (+7,78%) et chute de la construction (-7,96%) : répartition des 
immatriculations par type d’activité déclarée 

 
En hausse (par rapport à janvier 2004) : les immatriculations dans le secteur du conseil présentent une 

hausse de 7,78%. Ce secteur concentre 23% des SARL à libre capital constituées depuis le 1er août 2003. 
 
Stables (par rapport à janvier 2004) :  
- Le secteur de l’informatique, soit 6% des SARL à libre capital : +0,14%.  
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- Le secteur du commerce, soit 18% des SARL à libre capital : +0,92%. 
- Le secteur de l’édition, de la presse et de l’enregistrement, soit 9% des SARL à libre capital : 

-0,61%. 
 
En baisse (par rapport à janvier 2004) :  
- Le secteur de la construction et réfection de bâtiments, soit 8,5% des SARL à libre capital : -7,96%. 
 


