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Au cours du 4e trimestre 2008, le nombre de
créations d’entreprises en Ile-de-France (18 285 en
données corrigées des variations saisonnières) a
chuté de 7,9 % par rapport au trimestre précédent.
Le même fléchissement est observé au plan
national (- 7,3 %). Cette baisse semble refléter le
contexte économique difficile, notamment le
durcissement des conditions de crédit.  
 
Ce trimestre, tous les secteurs d’activité franciliens
sont concernés par ce net ralentissement, à
l’exception des activités financières. Ainsi, le
secteur des services aux entreprises, qui
représente le tiers des créations, affiche une baisse
de 7,7 %. Dans le secteur commerce-réparation,
deuxième en termes de création, le nombre
d’entreprises nouvelles diminue pour la deuxième
fois consécutive (- 6,5 %).  
 
Comparé à l’année 2007, exceptionnelle, le rythme
des créations s’est fortement ralenti. Cependant, le
nombre de créations d’entreprises reste à un
niveau élevé. Au total, en 2008, 77 500 entreprises
ont été créées dans la région, soit une hausse de
3 % par rapport à 2007. L’Ile-de-France se situe
toujours parmi les quatre régions françaises les
plus créatrices d’entreprises. Les départements
des Yvelines et de la Seine-Saint-Denis ont
particulièrement attiré de nouveaux entrepreneurs.
Paris reste toutefois le vivier principal pour la
création d’entreprises : 38 % des nouvelles
entreprises naissent dans la capitale. 
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Créations d'entreprises selon le secteur d'activ ité

2007 Evolution en %

4e trim . 1e trim . 2e trim . 3e trim . 4e trim . sur 3 m ois (1) sur 1 an  (2)

Ile-de-France 19 732 19 594 19 673 19 860 18 285 -7,9 -7,3
Industrie (y com pris I.A .A) 809 894 942 949 826 -12,9 2,2
Construction 2 836 2 900 2 826 2 822 2 651 -6,1 -6,5
Com m erce-réparation 4 256 4 143 4 186 4 060 3 794 -6,5 -10,9
Transports 615 640 719 743 712 -4,2 15,8
Services aux entreprises 6 629 6 542 6 415 6 645 6 134 -7,7 -7,5
Services aux particuliers 1 882 1 798 1 813 1 900 1 799 -5,3 -4,4
dont :Hôtels,cafés,restaur. 665 598 648 672 593 -11,8 -10,9
Activités im m obilières 1 106 1 109 1 134 1 041 818 -21,4 -26,0
Activités financières 393 321 316 290 310 6,7 -21,2
Education,santé,action soc. 1 206 1 249 1 321 1 411 1 241 -12,0 2,9
France  (Ycom pris DOM) 84 319 83 904 83 365 82 565 76 572 -7,3 -9,2
(1)  com parée au trim estre précédent            
(2)  com parée au m êm e trim estre de l'année précédente

Données CVS-CJO

Champ : activités marchandes hors agriculture                                                                       
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

2008

  

Données brutes(1)

2007

4e trim. 1e trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim.

Paris 7 450 8 463 7 390 6 383 6 909 29 145 3,6
Hauts-de-Seine 2 627 2 705 2 406 2 268 2 407 9 786 1,7
Seine-St-Denis 2 089 2 530 2 265 1 970 2 171 8 936 4,9
Val-de-Marne 1 745 1 958 1 764 1 407 1 540 6 669 1,0
Seine-et-Marne 1 388 1 622 1 475 1 332 1 270 5 699 1,3
Yvelines 1 667 1 901 1 682 1 424 1 459 6 466 4,9
Essonne 1 411 1 530 1 247 1 217 1 259 5 253 1,8
Val-d'Oise 1 438 1 616 1 429 1 219 1 314 5 578 2,1
Ile-de-France 19 815 22 325 19 658 17 220 18 329 77 532 3,0
(1) Les données départementales ne sont disponibles qu'en brutes (2) Somme des 4 derniers trimestres

Créations d'entreprises selon le département

Variation 
2008/2007 

Champ : activités marchandes hors agriculture                                                                                  
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

2008
Cumul annuel  

(2)

 METHODOLOGIE : 
Les informations sur les créations d’entreprises sont issues du répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Depuis le 1er janvier 
2007, la notion de création d’entreprise a été modifiée. Elle s’appuie dorénavant sur un nouveau concept harmonisé au niveau européen dans 
lequel une création d’entreprise correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur et qui met en œuvre de 
nouveaux moyens de production. 
La notion de création d’entreprise est désormais plus large que celle de création pure de l’ancien concept puisqu’elle inclut les réactivations 
d’entreprise dont la dernière cessation remonte à plus d’un an et les reprises d’entreprise s’il n’y a pas continuité de l’entreprise. Cette continuité 
est évaluée en fonction des critères suivants : l’unité légale contrôlant l’entreprise, l’activité économique et la localisation. Quand au moins deux 
de ces critères sont modifiés lors de la reprise, il n’y a pas de continuité et il y a donc création d’entreprise. En fonction de cette nouvelle 
définition, il n’y a plus de réactivation et la reprise d’entreprise ne sera plus étudiée qu’en suivi annuel. 
 
Ces changements de concept s’accompagnent d’un élargissement du champ. Dorénavant, la statistique de créations d’entreprises couvre 
l’ensemble des activités marchandes hors agriculture. 
La série des créations a été recalculée depuis 1993 avec le nouveau concept et le champ élargi. 
 
Afin de permettre la comparaison du nombre de créations entre les différents mois ou trimestres consécutifs, la série des créations est corrigée 
des variations saisonnières et des nombres de jours ouvrables (CVS-CJO). Chaque série sectorielle est désaisonnalisée mensuellement  
indépendamment des autres et donc la somme des séries CVS-CJO ne correspond pas exactement à la série d’ensemble.   
 
Les données sont susceptibles de subir de légères modifications lors du traitement du ou des mois suivants. Elles sont d’abord provisoires, puis 
révisées avant de devenir définitives. 
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