
Démographiedesentreprises
Haussedescréationsd’entreprisesen Ile-de-France

En Ile-de-France, les créations d'entreprises ont augmenté de 6,1 % en 2014. Ce dynamisme a profité aux
sociétés et aux auto-entreprises, principales formes juridiques choisies par les créateurs. Les créations sont
en hausse dans l'ensemble des secteurs d'activité.

Boubacar Diallo, Insee Ile-de-France, Service statistique

La création d’entreprises en Ile-de-France a
été plus dynamique que dans l’ensemble de
la France métropolitaine en 2014 (respecti-
vement + 6,1 % et + 2,6 % par rapport à
2013). Environ 141 700 entreprises y ont
ainsi vu le jour et tous les secteurs d’activité
sont concernés par cette hausse. L’augmen-
tation du nombre de créations de sociétés et
d’auto-entreprises (+ 7,4 % et + 6,7 %)
compense significativement la légère dimi-
nution des créations d’entreprises indivi-
duelles (- 1,0 %). La Seine-Saint-Denis est
le département le plus dynamique (+ 9,2 %).

Auto-entreprises et sociétés
dynamisent les créations
Les créations d’auto-entreprises repré-
sentent plus de la moitié des créations fran-
ciliennes (figure 1). Ainsi, en 2014, environ
72 200 auto-entreprises ont été créées dans
la région, soit une progression de 6,7 % par
rapport à 2013 (contre + 3,5 % en France
métropolitaine). Le nombre de créations
d’auto-entreprises a augmenté dans tous
les secteurs d’activité, en particulier dans
le commerce, transport, hébergement et
restauration (+ 15,8 %, soit plus de 16 200
entreprises créées au cours de l’année) et les
services aux entreprises (+ 4,6 %, avec plus
de 31 000 créations en un an). Représentant
sensiblement moins de créations d’auto-
entreprises en volume, les secteurs de
l’industrie (+ 10,9 %) et de la construction
(+ 8,6 %) sont néanmoins très dynamiques.

À la hausse du nombre de créations d’auto-
entreprises, s’ajoute celle des sociétés : leur
nombre a progressé de 7,4 % par rapport à 2013,
contre 4,4 % au niveau de la France métropoli-
taine. Le secteur le plus contributeur est le
secteur des services aux entreprises, avec pres-
que 24 500 nouvelles sociétés, en augmenta-
tion de 9,0 % par rapport à 2013. Le secteur du
commerce, transport, hébergement et restaura-
tion avunaîtreenviron16000sociétés (+10,8%
en un an). Ces deux secteurs représentent

presque les trois quarts des créations de socié-
tés dans la région : c’est un peu plus que pour
l’ensemble de la France métropolitaine.

Les créations d’entreprises individuelles hors
auto-entreprises ne représentent qu’à peine plus
de 10 % du nombre total de créations dans la
région et sont en léger repli (- 1, 0 %).

Tous les secteurs d'activité
progressent

Quelle que soit la forme sous laquelle les
entreprises ont été créées, leur nombre a globa-
lement augmenté en Ile-de-France dans tous
les secteurs d’activité (figure 2). Ce n’est pas
le cas au niveau de la France métropolitaine,
où le nombre de créations dans la construction
a diminué (- 2 100 entreprises, soit - 2,7 % de
créations dans le secteur). Le constat au niveau
régional masque cependant des disparités : il
s’applique aux créations d’auto-entreprises,
mais pas aux créations de sociétés, dont le
nombre a diminué dans le secteur de la cons-
truction (- 1,2 %). Les créations d’entreprises
individuelles hors auto-entreprises sont moins
nombreuses dans tous les secteurs à l’excep-
tion des services aux entreprises (+ 4,1 % en
un an). Pour ce type d’entreprises, les secteurs
de la construction (- 9,0 %) et de l’industrie
(- 8,5 %) auront été les moins dynamiques.

Davantage de créations dans chacun
des huit départements de la région

Entre 2013 et 2014, les créations d’entre-
prises ont augmenté dans tous les dépar-
tements de la région (figure 3). Paris
concentre plus du tiers des créations franci-
liennes, avec plus de 48 300 unités (+ 6,8 %
par rapport à 2013). Dans la capitale, les créa-
tions augmentent pour toutes les formes
juridiques : sociétés et entreprises indivi-
duelles hors auto-entreprises (+ 7,4 % cha-
cune), ainsi qu’auto-entreprises (+ 6,1 %).
Les Hauts-de-Seine, deuxième département
en volume avec 18 700 créations au cours

de l’année 2014, ont été relativement moins
dynamiques (+ 5,4 % par rapport à 2013).
C’est la Seine-Saint-Denis, troisième dépar-
tement en volume (17 000 unités créées),
qui s’est avérée la plus entreprenante en
évolution (+ 9,2 % en un an). Le départe-
ment de la Seine-et-Marne a été le moins
actif, en créant au total environ 11 000
entreprises au cours de l’année 2014 (+ 1,5 %
en un an), restant de fait quasiment au même
niveau qu’au cours de chacune des trois
années précédentes.

Hausse des défaillances d’entreprises
En Ile-de-France, le nombre de défaillances
d’entreprises s’établit à près de 11 700
unités en 2014, soit une hausse de 2,1 % par
rapport à 2013 (contre - 0,7 % en France
métropolitaine) (figure 4). La hausse des
défaillances franciliennes concerne parti-
culièrement le secteur de la construction
(+ 9,5 %) et celui de commerce, transport,
hébergement et restauration (+ 4,5 %)
(figure 5). À l’inverse, le nombre de défail-
lances a diminué dans les services aux entre-
prises (- 6,2 %) et dans l’industrie (- 2,2 %).�
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Pour en savoir plus
• Batto V., Rousseau S., « Hausse des créations d'entreprises en 2014, notamment

des sociétés », Insee Première n° 1534, janvier 2015.

Méthodologie

Créations d’entreprises
Depuis janvier 2009, les créations d’entreprises
incluent les créations effectuées sous le régime d’auto-
entrepreneur. Il s’applique aux personnes physiques qui
créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle
pour exercer une activité commerciale, artisanale ou
libérale. Il offre des formalités de création allégées ainsi
qu’un mode de calcul et de paiement simplifié des
cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

Défaillances d’entreprises
Les dénombrements présentés sont issus du
fichier Fiben de la Banque de France. Ils couvrent
les redressements et liquidations judiciaires établis
en date de jugement. Lorsqu’un plan de continua-
tion ou un plan de cession intervient entre un
redressement judiciaire et une liquidation judiciaire
ou un nouveau redressement, il clôture la procé-
dure initiale de redressement. On comptabilise
donc la liquidation ou le second redressement
comme une ouverture de procédure, c’est-à-dire
comme une nouvelle défaillance de l’unité légale.
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1 Créations d'entreprises dans la région Ile-de-France
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Note : nombre de créations brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établiseements - Sirene)

2 Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises
entre 2013 et 2014 dans la région Ile-de-France

Données brutes en %

Sociétés Entreprises individuelles hors auto-entreprises

Auto-entreprises Ensemble

Ensemble

Industrie

Construction

Commerce, Transport,
Hébergement,Restauration

Services aux entreprises

Services aux particuliers
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Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établiseements - Sirene)

4 Défaillances d'entreprises par département

Défaillances 2014 Évolution 2014/2013

(nombre) (%)

Paris 3 860 -6
Seine-et-Marne 1 138 6
Yvelines 963 19
Essonne 863 -0,3
Hauts-de-Seine 1 184 18,4
Seine-Saint-Denis 1 620 2,1
Val-de-Marne 1 019 -0,7
Val-d'Oise 1 045 6,5
Ile-de-France 11 692 2,1
France métropolitaine 60 548 -0,7

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

5 Évolution annuelle des défaillances d'entreprises
selon le secteur d'activité entre 2013 et 2014
dans la région Ile-de-France

En %

Ile-de-France France métropolitaine

Ensemble (1)

Industrie

Construction

Commerce, Transport,
Hébergement, Restauration

Services aux entreprises

Services aux particuliers (2)

1086420-2-4-6

(1) Y compris agriculture.
(2) Hors administration publique, activités des ménages en tant qu’employeurs et activités
extra-territoriales.
Données brutes, en date de jugement.
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 09/02/15)

3 Créations d'entreprises par département
Données brutes en %

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

Paris 7,4 7,4 6,1 48 319 6,8
Seine-et-Marne 8,2 -8,6 1,0 11 008 1,5
Yvelines 9,4 -11,9 5,6 12 434 5,1
Essonne 8,7 -5,1 9,9 10 406 7,1
Hauts-de-Seine 6,0 -6,2 6,8 18 682 5,4
Seine-Saint-Denis 7,5 -0,8 12,5 17 004 9,2
Val-de-Marne 7,1 5,4 6,3 13 416 6,5
Val-d'Oise 6,9 -8,7 5,8 10 453 4,0
Ile-de-France 7,4 -1,0 6,7 141 722 6,1
France métropolitaine 4,4 -2,9 3,5 534 454 2,6

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


