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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 janvier 2004 

 
 

1- Immatriculations au Registre du commerce et des sociétés en janvier 2004 : 21,70% des 
SARL ont un capital inférieur à 7 500 € 

 
316 SARL au capital inférieur à 7 500 € se sont immatriculées en janvier 2004, soit 21,70% des 1 456 

SARL immatriculées au Registre sur la même période.  
 
Le nombre d’immatriculations de SARL au capital inférieur à 7 500 € connaît toujours une progression 

constante. À noter un pic de création d’entreprises la quatrième semaine de janvier où environ 18 sociétés 
de plus se sont immatriculées en comparaison aux autres semaines de janvier.  

 
Ce mois-ci, 5,10% d’entreprises en moins se sont immatriculées par rapport à décembre 2003.  

 
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 % 
Total 1 129 8 010 14,09 % 

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

 
Semaine 

 
Nombre d’immatriculations en janvier 2004 

Du 1 au 2 janvier 4 
Du 5 au 9 janvier 68 
Du 12 au 16 janvier 75 
Du 19 au 23 janvier 92 
Du 26 au 31 janvier 77 
Total 316 

 
 

2- 69,58% des entreprises sont dotées d’un capital supérieur à 501 € : répartition par tranches 
 
Depuis le 1er janvier 2004, 81 entreprises se sont constituées avec un capital social compris entre 
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1 001 € et 3 000 €, soit 25,63% de la totalité. En décembre 2003, ces entreprises représentaient 22,82%, 
soit 2,81% de moins. 

 
Ce mois-ci, plus de la moitié (50,95%) des SARL se sont constituées avec un capital compris entre 

501 € et 3 000 €, soit 2,90% de plus qu’en décembre 2003.  
 

 En comparaison avec décembre 2003, le nombre de SARL dotées d’un capital social égal à 1 € a 
progressé de 4,46% et représente actuellement 11,07% des entreprises immatriculées depuis le début de 
l’année.  

 
Le capital moyen investi par les entrepreneurs s’élève à 1 826,03 €, contre 1 957,03 € en décembre. 

 
Répartition des immatriculations de SARL par tranches de capital social 

 
Répartition par tranches de 

capital social 

Nombre d’immatriculations en 
janvier 2004 

 
% par rapport au nombre 

d’immatriculations au RCS  
en janvier 2004 

 
1 € 35 11,07 % 
2 € à 100 € 26 8,23 %  
101 € à 500 € 34 10,76 %  
501 € à 1 000 € 80 25,32 %  
1 001 € à 3 000 € 81 25,63 % 
3 001 € à 7 500 € 60 18,63 % 
Total 316 100,00 % 
 
 

3- 41,46% des entreprises domiciliées dans un local commercial : répartition par type de 
domiciliation 

 
En janvier 2004, 41,46% des créateurs ont domicilié leur entreprise dans un local commercial, soit 

0,02% de plus qu’en décembre 2003. Ce type de domiciliation n’a encore jamais été autant représenté.  
 
La domiciliation commerciale, en hausse depuis deux mois, a attiré en janvier 31,64% des entrepreneurs 

ce mois-ci, contre 28,53% le mois précédent, soit 3,11% de plus.  
 
Depuis la mise en place des dispositions de la loi Dutreil pour l’initiative économique, le nombre de 

domiciliations dans un local d’habitation ne cesse de baisser (-2,83% de moins que le mois précédent). 
Cette tendance peut être mise en relation avec l’augmentation progressive du capital moyen qui prouve que, 
maintenant, les entrepreneurs mûrissent plus leur projet avant de se lancer, contrairement à ceux qui ont 
bénéficié de la mesure début août.  

 
 

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

Type de domiciliation Nombre d’immatriculations 
en janvier 2004 

 
Pourcentage par rapport au 

nombre total d’immatriculations 
de janvier 2004 

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

100 31,64 % 

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

85 26,90 % 

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

131 41,46% 

Sans activité depuis l'immatriculation 0 0,00 % 
Total 316 100,00 % 
 
 

4- Chute du commerce (-15,29%) et augmentation de la construction (+5,77%) : répartition des 
immatriculations par type d’activité déclarée 

 
À l’instar des quatre mois précédents, le secteur du conseil concentre le plus d’entreprises (19,62% de 

l’activité économique), mais présente une baisse de 13,71% en comparaison avec le mois de décembre. Le 
secteur de l’informatique gagne 2,94% par rapport au mois précédent et concerne 8,23% des nouvelles 
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créations. L’édition, la presse et l’enregistrement (7,59% des immatriculations), en dépit de la légère reprise 
observée depuis en novembre, connaissent à nouveau une forte baisse (-11,99% par rapport à décembre 

 
Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de la loi pour l’Initiative Économique, le commerce de 

gros et de détail marque un infléchissement dans son expansion. En effet, bien que toujours en seconde 
position, ce secteur regroupe chute de 15,29% par rapport au mois précédent et regroupe 18,04% des 
SARL créées ce mois-ci.  

 
Le domaine de la construction et réfection de bâtiments connaît une hausse de 5,77% par rapport à 

décembre et totalise 45 créations en janvier, soit 14,24% des nouvelles SARL. 


