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Démographie d’entreprises 
Troisième année consécutive de baisse des 
créations d’entreprises  

En 2014, 4 150 entreprises ont été créées en Guadeloupe, soit 6 % de moins qu’en 2013. La création d’entreprises est, en 2014, portée par les 
sociétés et les entreprises individuelles (hors auto-entreprises). Le nombre de créations décroît fortement dans les secteurs de la construction, des 
services aux entreprises et aux particuliers et dans l’industrie. En revanche, grâce à une bonne dynamique du tourisme notamment, les créations 
augmentent dans le commerce, l’hébergement, le transport et la restauration. 

 Benoît Hurpeau, Insee  

Dans l’ensemble des secteurs 
marchands non agricoles, 4 150 
entreprises ont été créées en 
Guadeloupe en 2014. Alors que les 
créations étaient reparties à la hausse 
en France métropolitaine, le nombre 
de création poursuit sa baisse  
(– 6 %). Il se situe au niveau d’il y a 
10 ans.  

En 2014, les auto-entrepreneurs 
représentent un tiers des créations 
d’entreprises. Alors que ce statut avait 
été plébiscité durant les deux années 
après sa création, depuis 2011, le 
nombre de créations d’auto-entreprises 
ne cesse de décroître (– 16 % en 
2014). A l’inverse, le nombre de 
créations de sociétés et d’entreprises 
individuelles (hors auto-entreprises) 
reste stable en 2014 (– 1 % et + 1 % 
respectivement). 

Fortes baisses de la création 
d’entreprises dans la construction, les 
services aux entreprises et aux 
particuliers et l’industrie 

En 2014, le secteur de la construction 
a connu une nouvelle année difficile. 
La baisse des autorisations de 
construire pour la deuxième année 
consécutive a entraîné un net repli des 
emplois salariés dans le secteur de la 
construction. Dans ce contexte, le 
nombre de créations d’entreprises dans 
ce secteur diminue de 17 %. C’est sous 
la forme des auto-entreprises que la 

baisse a été la plus forte (– 25 %). 
Autre secteur en perte de vitesse, les 
services aux entreprises dont le 
nombre de créations baisse de 12 %. 
Alors que les créations dans le secteur 
avait été peu marquées par la crise de 
2009, leur nombre ne cesse de décliner 
depuis 2012. Il en va de même pour 
les services aux particuliers, avec une 
consommation des ménages atone et 
une croissance de la population très 
faible, le secteur crée de moins en 
moins de nouvelles entreprises, 817 en 
2014 (– 8 %). 

La bonne santé du tourisme pousse la 
création d’entreprises dans le 
commerce, le transport, l’hébergement 
et la restauration 

Touché de plein fouet par la crise, le 
secteur du commerce, transport, 
hébergement et restauration reprend 
des couleurs en 2014. (à l’exception de 
la fréquentation hôtelière qui est en 
recul). Fort d’une hausse de la 
fréquentation touristique depuis deux 
ans, les entrepreneurs entrevoient 
peut-être de nouvelles opportunités de 
développement. A lui seul, le secteur 
représente plus d’un tiers des créations 
d’entreprises en Guadeloupe. Signe 
positif, ce sont surtout les créations de 
sociétés qui sont le plus dynamiques 
avec une hausse de 13 % des créations 
en 2014. Les entreprises individuelles 
(hors auto-entreprises) suivent de près 
+ 6 % alors que les créations d’auto-

entreprises restent stables sur la 
période. ■ 

 

Le nombre de défaillances revient à 
son niveau d’avant la crise de 2009  

En 2014, il y a eu 259 défaillances 
d’entreprises en Guadeloupe soit 
112 de moins que l’année 
précédente. Les défaillances 
d’entreprises couvrent l’ensemble 
des jugements prononçant, soit 
l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, soit 
directement la liquidation 
judiciaire. Elles ne tiennent pas 
compte de l’issue des procédures : 
liquidation ou redressement par 
continuation ou reprise. Une 
entreprise est en situation de 
défaillance ou de dépôt de bilan à 
partir du moment où une procédure 
de redressement judiciaire est 
ouverte à son encontre. Il ne faut 
pas confondre la notion de 
défaillance avec la notion de 
cessation (arrêt total de l’activité 
économique de l’entreprise). Les 
liquidations qui font suite à une 
défaillance ne représentent qu’une 
partie (entre 10 % et 20 %), 
variable avec le temps et le secteur 
d’activité, de l’ensemble des 
cessations d’entreprises. 
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1  Chiffres clés de la création d’entreprises  

 Sociétés Entreprises 
individuelles 

hors auto-
entreprises 

Régime 
d'auto-

entrepreneur 

Ensemble 

 Évolution 
2014/2013 

(%) 

Évolution 
2014/2013 

(%) 

Évolution 
2014/2013 

(%) 

Créations en 
2014 (nombre) 

Évolution 
2014/2013 

(%) 

Guadeloupe -0,9 1,2 -16,1 4 150 -6,0 
France métropolitaine 4,4 -2,9 3,5 534 454 2,6 

Note : données brutes. 

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).  

2  Créations de sociétés  

Note : données brutes. 

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 

3  Créations d'entreprises individuelles, hors auto- entreprises  
 

Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 

4  Demandes de création d'entreprises sous régime d' auto-
entrepreneur  

Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 

5  Défaillances d'entreprises par département  

 Défaillances 2014 (Nombre) Évolution 2014/2013 (%) 

Guadeloupe 259 - 30,2 
France métropolitaine 60 548 - 0,7 

Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/2/15).  
 
 
 
 
 

 6  Évolution annuelle du nombre de créations d'entre prises entre 
2013 et 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 

7  Créations d'entreprises  
(en  nombre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 

8  Évolution des défaillances d'entreprises dans la région 
Guadeloupe 

En indice base 100 en janvier 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers 
mois. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/2/15). 

 Indus-
trie 

Cons-
truction 

Commerces, 
Transports, 

Hébergement 
et 

Restauration 

Services 
aux 

entre-
prises 

Services 
aux 

parti-
culiers 

Ensemble 

 Évolution 
2014 
/2013 

Évolution 
2014 
/2013 

Évolution 
2014/2013 

Évolution 
2014 
/2013 

Évolution 
2014 
/2013 

Créations 
en 2014 
(nombre) 

Évolution 
2014 
/2013 

Guadeloupe -17,7 -12,6 13,5 -7,7 7,8 1356 -0,9 
France 
métropolitaine 

- 4,2 -1,9 5,1 7,0 8,2 160 285 4,4 

 Indus-
trie 

Cons-
truction 

Commerces, 
Transports, 

Hébergement 
et 

Restauration 

Services 
aux 

entre-
prises 

Services 
aux 

parti-
culiers 

Ensemble 

 Évolution 
2014 
/2013 

Évolution 
2014 
/2013 

Évolution 
2014/2013 

Évolution 
2014 
/2013 

Évolution 
2014 
/2013 

Créations 
en 2014 
(nombre) 

Évolution 
2014 
/2013 

Guadeloupe ( - 3,3 - 11,4 6,0 - 1,0 1,3 1387 1,2 
France 
métropolitaine  

0,9 - 4,9 - 10,9 - 1,4 2,8 95 254 - 2,9 

 Indus-
trie 

Cons-
truction 

Commerces, 
Transports, 

Hébergement 
et 

Restauration 

Services 
aux 

entre-
prises 

Services 
aux 

parti-
culiers 

Ensemble 

 Évolution 
2014 
/2013 

Évolution 
2014 
/2013 

Évolution 
2014/2013 

Évolution 
2014 
/2013 

Évolution 
2014 
/2013 

Créations 
en 2014 
(nombre) 

Évolution 
2014 
/2013 

Guadeloupe  - 27,2 - 25,9 0,8 - 22,0 - 17,3 1 407 - 16,1 
France 
métropolitaine  

12,4 - 2,1 6,9 3,2 -1,7 278 915 3,5 

Sociétés
Entreprises individuelles hors auto-entreprises

Auto-entreprises
Ensemble

Ensemble

Industrie

Construction

Commerce, Transport,
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