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Démographie d’entreprises 
Rebond des créations d'entreprises 

En 2015, en Martinique, les créations d'entreprises repartent timidement à la hausse (+ 1,2 %) après quatre années de baisse consécutive. La 
progression des créations de sociétés et la bonne tenue des entreprises individuelles hors micro-entreprises renforcent cette légère hausse. Les 
créations d'entreprises augmentent dans la majorité des secteurs d'activité, sauf dans les services aux entreprises. La construction retrouve un second 
souffle après une année 2014 difficile. 

 Émilie CHARLES-EUPHROSINE, Insee  

En Martinique, en 2015, le tissu 
économique s'enrichit de 3 127 entreprises 
nouvelles. Tandis que les créations 
d'entreprises reculent au niveau national (–
 4,7 %), elles progressent (+ 1,2 %) en 
Martinique. Les créations de sociétés 
soutiennent cette hausse, elles augmentent 
de 17 % par rapport à 2014. Les créateurs 
sont de plus en plus nombreux à choisir la 
forme sociétaire pour fonder leur 
entreprise. Les sociétés représentent 46 % 
des créations, soit  
6 points de plus qu’en 2014. 

Néanmoins, les entreprises individuelles 
sont majoritaires et représentent 54 % des 
créations en 2015. Le nombre de créations 
d'entreprises individuelles (hors micro-
entreprises) augmente de 9,9 % après deux 
années de stagnation 2013-2014. La 
création de micro-entreprises ne cesse de 
se contracter. Par rapport à 2009, année de 
la mise en place du dispositif, les 
nouveaux micro-entrepreneurs sont 
beaucoup moins nombreux. Le nombre de 
créations de ce type a été divisé par trois 
en six ans et n’affiche en 2015 que 720 
entreprises nouvelles.  

Comme en France métropolitaine, le statut 
de micro-entrepreneur semble être devenu 
moins séduisant après la mise en œuvre de 
nouvelles dispositions réglementaires. 

Reprise dans le secteur de la 
construction 

En 2015, les créations d’entreprises 
augmentent dans la majorité des secteurs 
d’activité, sauf dans les services aux 

entreprises. Le secteur le mieux orienté est 
celui de la construction, même si sa part 
est faible (12 %) dans les créations. Après 
une année 2014 difficile, les créations 
d'entreprises progressent de 9 % en 2015 
dans ce secteur. Cette croissance est portée 
par la forte augmentation des créations de 
sociétés (+ 23 %) .  

Baisse de la création dans les services 
aux entreprises 

Après une forte hausse des créations 
d'entreprises en 2009, suivie de cinq 
années successives de baisse, le secteur 
des services aux entreprises poursuit sa 
chute en 2015 (– 3 %). Cette baisse est à 
imputer à la forte réduction des créations 
de micro-entreprises (– 28 %).  

Avec 30 % des créations, le secteur des 
services aux entreprises est le deuxième 
gisement dans l'économie de la Martinique 
après le secteur du « commerce, transports, 
hébergement restauration ». Dans ce 
secteur, les créations croissent timidement 
(+ 1 %). Si les créations de sociétés et 
d'entreprises individuelles hors auto-
entreprises sont orientées à la hausse, 
celle-ci est en grand partie compensée par 
la forte diminution des créations de micro-
entreprises (– 39,7 %). 

Le nombre de défaillances d’entreprises 
recule 

En 2015, les tribunaux ont prononcé 394 
procédures de redressement judiciaire, soit 
43 de moins qu’en 2014. Les défaillances 

d’entreprises chutent ainsi de 8,4 %, 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  Chiffre clés de la création d'entreprises 

(en % et en nombre) 
 

Sociétés 

Entreprises 
individuelles hors 
auto-entreprises 

Régime micro-
entrepreneur Ensemble 

 
Évolution 2015/2014 

Créations 
en 2015 

Évolution 
2015/2014 

Martinique 17,0 9,9 26,5 3 127 1,2 

France métropolitaine 3,6  29,4 21,1  509 550 4,7 

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 % et en nombre) 

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

 3  Défaillances d'entreprises  

(en nombre et en %) 

 Défaillances 2015 Évolution 2015/2014 

Martinique 394 -8,4 

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 Martinique 

(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 Martinique 

(en nombre) 

Note : nombre de créations 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 
Martinique 

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).  
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parti-
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Évolution 2015/2014 

Créations 
en 2015  

Évolution 
2015/2014 

Créations de sociétés 

Martinique 16,1 22,8  18,3 13,3 17,2  1 448 17,0 

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

Créations d’entreprises individuelles, hors auto-entreprises 

Martinique 3,9  11,1  11,6  6,1  11,7  959  9,9 

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

Demandes de création d’entreprises sous régime d’auto-entrepreneur 

Martinique 40,0  28,4  39,7  28,0  9,7 720  26,5 

France 
métropolitaine 41,0  34,8  36,6  9,0  9,9 220 157  21,1 


