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Démographie d’entreprises 

Démographie d’entreprises 
Nouveau repli des créations d'entreprises 

En 2015, en Guadeloupe, le nombre de créations d'entreprises régresse de 1,7 %. Si les créations de sociétés et d’entreprises individuelles sont en 
hausse, elles sont compensées par la chute du nombre de créations de micro-entreprises (– 30 %). Seul le secteur de la construction bénéficie d'un 
rebond des créations d'entreprises en 2015. Le « commerce, transports, hébergement et restauration » accuse la plus forte baisse (– 4 %). 

 Émilie Charles-Euphrosine, Insee  

En 2015, 4 081 entreprises ont été créées 
en Guadeloupe. Le nombre de créations 
d’entreprises continue de diminuer (– 1,7 %). 
Le territoire accuse la quatrième année 
consécutive de baisse. Le repli des 
immatriculations de micro-entreprises y 
contribue fortement (– 30,4 %). Par 
rapport à la période 2009-2012, les 
nouveaux micro-entrepreneurs sont 
beaucoup moins nombreux. Le nombre de 
créations de micro-entreprises a été divisé 
par deux et s'établit à 979 en 2015. Elles 
ne représentent plus que 24 % des 
entreprises créées. Le phénomène 
s'observe aussi au niveau national avec une 
baisse de 21 % des créations de micro-
entreprises. Cette baisse intervient après la 
mise en place de nouvelles dispositions 
réglementaires qui semblent avoir rendu le 
statut moins attractif. 

A l’échelle nationale, la baisse des 
créations d'entreprises est plus forte que 
celle de la Guadeloupe (– 4,7 %). Parmi 
les départements Français d’Amérique, 
seule la Martinique progresse timidement 
(+ 1,2 %), la Guyane est en net repli  
(– 11,3 %). 

Regain des créations de sociétés 

En 2015, avec 1 589 immatriculations, le 
nombre de sociétés nouvelles augmente de 
17 % et leur part dans l'ensemble des 
créations atteint 39 % soit 6 points de plus 
qu'en 2014. Dans tous les secteurs 
d'activité, les créateurs sont de plus en plus 
nombreux à choisir la forme sociétaire 
pour fonder leur entreprise. En 2009, les 

sociétés ne représentaient que le quart des 
créations. 

Les créations d’entreprises individuelles 
hors micro-entreprises sont aussi orientées 
à la hausse. Elles augmentent de 9 % par 
rapport à 2014. Leur part dans la création 
d'entreprises atteint 37 %. Elles sont 
particulièrement nombreuses dans les 
secteurs du commerce et de la 
construction.  

Rebond dans le secteur de la 
construction 

Dans l'ensemble des créations, seul le 
secteur de la construction est bien orienté 
(+ 4 %). Cette hausse intervient après cinq 
années de baisse. La relance du secteur de 
la construction résulte principalement de 
l'augmentation des créations des sociétés 
(+ 22 %) et des entreprises individuelles 
hors micro-entreprises (+ 15 %). Le 
nombre de créations dans le secteur de la 
construction reste nettement inférieur à 
celui observé dans les années 2000. 

Après un rebond en 2014, porté par la 
fréquentation touristique, la création 
d’entreprises dans le secteur du 
« commerce, transports, hébergement et 
restauration » repart à la baisse (– 4 %) . 
Ce secteur rassemble plus du tiers des 
créations d'entreprises en 2015.  

Le recul des immatriculations des micro-
entreprises concerne tous les secteurs 
d'activité. La plus forte diminution 
concerne le secteur du « commerce, 
transport, hébergement et la restauration » 
(– 60 %), suivie de la construction  

(– 30 %), des services aux particuliers  
(– 17 %), et les services aux entreprises  
(– 16 %). 

Le nombre de défaillances d’entreprises 
recule 
En 2015, les tribunaux ont prononcé 253 
procédures de redressement judiciaire, soit 
37 de moins qu’en 2014. Les défaillances 
d’entreprises chutent ainsi de 14,5 %, 
tandis qu’au niveau national, elles 
augmentent modérément (1,3 %). 

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  

(en nombre et en %) 
 

Sociétés 

Entreprises 
individuelles hors 
auto-entreprises 

Régime de 
micro-

entrepreneur Ensemble 

 
Évolution 2015/2014 

Créations en 
2015 

Évolution 
2015/2014 

Guadeloupe 17,2 9,1 -30,4 4 081 -1,7 

France métropolitaine 3,6 29,4 -21,1 509 550 -4 

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

 2  Démographie des entreprises  

(en nombre et en %) 

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

 3  Défaillances d'entreprises par département  

(en nombre et en %) 
 Défaillances 2015 Évolution 2015/2014 

Guadeloupe 253 -14,5 

France métropolitaine 61 758 1,3 

Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 11/03/16).  

 4  Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises entre 
2014 et 2015 dans la région Guadeloupe 

(en nombre et en %) 

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

 5  Créations d'entreprises dans la région Guadeloupe 

(en nombre) 

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

 6  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 11/03/16). 

 

Indus
-trie 

Cons-
truction 

Commerces, 
Transports, 

Hébergement et 
Restauration 

Services 
aux 

entre-
prises 

Services 
aux 

parti-
culiers Ensemble 

 
Évolution 2015/2014 

Créations 
en 2015 

Évolution 
2015/2014 

Créations de sociétés 

Guadeloupe 23,5 22 12,7 17,9 21,8 1 589 17,2 

France 
métropolitaine 8,9 -6,4 5,6 5,7 2,9 166 107 3,6 

Créations d'entreprises individuelles, hors micro-entreprises 

Guadeloupe -19 15,3 19,4 -7,9 8,5 1 513 9,1 

France 
métropolitaine  27 0,7 91 21 9,8 123 286 29,4 

Demandes de création d'entreprises sous régime micro-entrepreneur 

Guadeloupe  -24 -30,2 -60,5 -15,8 -17,3 979 -30,4 

France 
métropolitaine  -41 -34,8 -36,6 -9 -9,9 220 157 -21,1 


