
Démographiedesentreprises
Hausseplusmodéréedescréationsd’entreprises
en Ile-de-Franceen2015

En 2015, la création d’entreprises continue de progresser en Ile-de-France, à un rythme moins soutenu
qu'en 2014, alors qu’elle diminue en France métropolitaine. Cette hausse dans la région est due
au dynamisme des créations d’entreprises hors micro-entreprises, alors que le nouveau statut de
micro-entreprises suscite moins d’intérêt auprès des créateurs. Les secteurs du commerce, transport,
hébergement et restauration, ainsi que les services soutiennent les créations.

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

En 2015, près de 144 000 entreprises ont été
créées en Ile-de-France, soit une hausse de
1,3 % par rapport à 2014. Si la création
d’entreprise ralentit dans la région franci-
lienne, elle est en net repli en France métro-
politaine (- 4,7 %).

Les créations portées par les sociétés
et les entreprises individuelles
hors micro-entreprises
En Ile-de-France, le niveau des créations
d’entreprises, hors micro-entreprises, a aug-
menté de 10,7 % par rapport à 2014 (+ 13,2 %
en France métropolitaine). Il est tiré par les
entreprises individuelles, dont les créations
progressent de 27,2 % (19 000 entreprises),
et dans une moindre mesure par les sociétés,
en hausse de 6,1 % (soit 58 000 sociétés)
(figure 1).

À l’inverse, le nombre de nouvelles micro-
entreprises se contracte dans la région
(67 000 créations, soit un repli de 7,7 % par
rapport à 2014), mais dans de plus faibles
proportions qu’en France métropolitaine
(- 21,1 %). Ces baisses doivent être rappro-
chées de la transformation, début 2015, du
statut d’auto-entrepreneur en celui de micro-
entrepreneur, un peu plus contraignant. La
moindre attirance pour le nouveau régime
du micro-entreprenariat en 2015 se traduit
dans la région par un déficit de 5 600
nouvelles entreprises en un an. Les créa-
tions de micro-entreprises retrouvent ainsi
leur niveau de 2009, date de la mise en place
du régime d’auto-entrepreneur. Leur part a
faibli en Ile-de-France, passant de 50,9 %
en 2014 à 46,4 % en 2015.

Le commerce, transport, hébergement
et restauration et les services
dynamisent les créations
En 2015, plus des deux tiers des créations
franciliennes, toutes formes juridiques con-
fondues, relèvent des secteurs du commerce,

transport, hébergement et restauration et
des services aux entreprises : les nouvelles
entreprises de ces secteurs progressent
respectivement de 10,6 % et 1,7 % (soit
40 000 et 62 000 entreprises) (figure 2).
Le secteur de la construction est davan-
tage morose : les créations d’entreprises
sont en repli de 17,7 % dans la région, autant
qu’au niveau national. Les créations dimi-
nuent également dans le secteur industriel,
mais elles représentent à peine 3 % des
créations totales de la région.

Fait marquant en 2015, les créations d’en-
treprises individuelles ont presque doublé
en un an dans le secteur du commerce, du
transport, de l’hébergement et de la restau-
ration. Cette dynamique est probablement à
relier aux nouvelles dispositions réglemen-
taires dans le domaine du transport (taxis
et voitures de transport avec chauffeur et
libéralisation du transport par autocar). Les
créations de micro-entreprises sont, quant à
elles, en diminution dans l’ensemble des
secteurs d’activité.

Plus de créations à Paris
et en petite couronne

Paris concentre le tiers des créations d’en-
treprises de la région en 2015 : plus de 50 000
entreprises y ont ainsi été créées (+ 4,1 %
par rapport à 2014) (figure 3). Dans la capi-
tale, ces créations sont en hausse pour les
sociétés (+ 5,1 %) et les entreprises indivi-
duelles hors micro-entreprises (+ 16,2 %),
en revanche elles sont stables pour les
micro- entreprises (+ 0,2 %).

Loin derrière Paris, les Hauts-de-Seine et la
Seine-Saint-Denis ont été les plus « entre-
prenants » en termes de créations (respecti-
vement + 3,3 % et + 2,4 % par rapport à
2014). À l’opposé, les départements de
l’Essonne et de la Seine-et-Marne ont connu
des évolutions plus défavorables, avec des
créations en baisse de 5,5 % et de 3,7 %.

Hausse des défaillances d’entreprises
En 2015, le nombre de défaillances d’entre-
prises en Ile-de-France s’établit à 12 700
unités, soit une augmentation de 8,7 % par
rapport à 2014 (+ 1,3 % en France métropo-
litaine) (figure 4). La hausse des défaillan-
ces de la région concerne tous les secteurs
d’activité, particulièrement la construction
(+ 12,8 %), le commerce, transport, héber-
gement et restauration (+ 8,7 %) et les servi-
ces aux particuliers (+ 12,9 %) (figure 5).�
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Pour en savoir plus
• Bonnetête F., Rousseau S., « Les

créations d’entreprises en 2015 : net
repli des immatriculations de micro-
entrepreneurs », Insee Première
n° 1583, janvier 2016.

Méthodologie

Créations d’entreprises
Depuis janvier 2009, les créations d’entreprises
incluent les créations effectuées sous le régime d’auto-
entrepreneur, puis de celui de micro-entrepreneur qui le
remplace à partir de 2015. Il s’applique aux personnes
physiques qui créent ou possèdent déjà une entre-
prise individuelle pour exercer une activité commer-
ciale, 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

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sociétés Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs Micro-entrepreneurs
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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 2014 et 2015 dans la région Ile-de-France

Données brutes en %

Sociétés Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs

Mico-entrepreneurs 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)

Ile-de-France France métropolitaine
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5 Évolution annuelle des défaillances d'entreprises
selon le secteur d'activité entre 2014 et 2015

En %

Ile-de-France France métropolitaine

Ensemble (1)

Industrie

Construction

Commerce, Transport,
Hébergement, Restauration

Services aux entreprises

Services aux particuliers (2)

14121086420-2

(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 11/03/16)

3 Créations d'entreprises par département dans la région Ile-de-France
Données brutes en %

Sociétés
Entreprises individuelles
hors micro-entrepreneurs

Régime de
micro-entrepreneur

Ensemble

Évolution 2015/2014 Évolution 2015/2014 Évolution 2015/2014 Créations en 2015 (nombre) Évolution 2015/2014

Paris 5,1 16,2 0,2 50 291 4,1
Seine-et-Marne 4,0 35,0 -18,7 10 598 -3,7
Yvelines 6,9 47,8 -12,0 12 328 -0,9
Essonne 5,5 18,9 -18,5 9 832 -5,5
Hauts-de-Seine 7,7 39,0 -4,8 19 300 3,3
Seine-Saint-Denis 6,7 42,4 -7,3 17 414 2,4
Val-de-Marne 8,0 14,5 -8,6 13 394 -0,2
Val-d'Oise 7,6 42,4 -15,7 10 465 0,1
Ile-de-France 6,1 27,2 -7,7 143 622 1,3
France métropolitaine 3,6 29,4 -21,1 509 550 -4,7

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

Données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers mois.

Source : Banque de France, Fibe (extraction du 11/03/16)

4 Évolution des défaillances d'entreprises
Indice base 100 en janvier 2005


