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Démographie d’entreprises 
Timide reprise des créations d'entreprises 

En 2016, en Guadeloupe, les créations d'entreprises repartent timidement à la hausse (+ 0,4 %) après quatre années de baisse consécutive. Si le 
nombre de créations de sociétés individuelles est en baisse, il est compensé par la hausse du nombre de créations de sociétés. Cette dynamique 
concerne tous les secteurs d’activité hormis les services aux particuliers. 

 Marion Lauvaux, Insee  

En 2016, 4 098 entreprises ont été créées 
en Guadeloupe. Après quatre années 
successives de baisse, le nombre de 
créations d’entreprises progresse de 
nouveau légèrement (+ 0,4 %). 

L’augmentation des créations de sociétés 
y contribue fortement (+ 19,5 %). Le 
repli des immatriculations de micro-
entreprises est encore fort (– 22,1 %), 
mais moins impactant, car elles ne 
représentent plus que 18,5 % des 
entreprises créées. Par rapport à la 
période 2009-2012, les nouveaux micro-
entrepreneurs sont beaucoup moins 
nombreux. 

En trois ans, le nombre de créations de 
micro-entreprises a été divisé presque par 
deux et s'établit à 759 en 2016. Le 
phénomène s'observe aussi en Guyane (–
 26,5 %) et dans une moindre mesure en 
Martinique (– 5,1 %). Cette baisse 
intervient après la mise en place de 
nouvelles dispositions réglementaires qui 
semblent avoir rendu le statut moins 
attractif. 

Fort regain des sociétés 
En 2016, avec 1 899 immatriculations, le 
nombre de sociétés nouvelles augmente de 
19,5 % et leur part dans l'ensemble des 
créations atteint 46,3 % soit 7,3 points de 

plus qu'en 2015. En 2009, les sociétés 
nouvelles ne représentaient que le quart 
des créations. Dans tous les secteurs 
d'activité, les créateurs sont de plus en plus 
nombreux à choisir la forme sociétaire 
pour fonder leur entreprise. La plus forte 
augmentation émane du secteur des 
services aux particuliers avec 29,8 % de 
sociétés de plus qu'en 2015. 

Les créations d’entreprises individuelles 
hors micro-entreprises sont orientées à la 
baisse. Elles diminuent de 4,8 % par 
rapport à 2015. Leur part dans la création 
d'entreprise atteint 35,1 % alors qu'elles 
représentaient 65 % des créations en 2008. 
Tous les secteurs d'activités sont touchés 
par cette diminution, sauf l'industrie 
(+ 12,8 %). 

À l’échelle nationale, la hausse des 
créations d'entreprises est plus forte que 
celle de la Guadeloupe (+ 5,6 %). Parmi 
les trois régions Antilles-Guyane, seule la 
Martinique progresse plus fortement 
(+ 2,6), la Guyane est encore en repli 
(– 6,5 %). 

Rebond dans tous les secteurs, sauf 
pour les services aux particuliers 
Dans l'ensemble des créations, seul le 
secteur des services aux particuliers est 
encore en repli. La création d'entreprise 

dans ce secteur baisse de 5,2 %, pour la 
cinquième année consécutive. L'augmen-
tation des créations de sociétés (+ 21,8 %) 
ne compense pas la chute des entreprises 
individuelles et particulièrement des 
micro-entreprises qui représentent les trois 
quarts des créations du secteur.  

Les quatre autres secteurs voient leurs 
créations d'entreprises augmenter par 
rapport à l'an dernier. Les services aux 
entreprises sont le secteur le plus 
dynamique (+ 3,7 %) après quatre ans de 
récession. L'industrie est également en 
hausse (+ 3,0 %), après deux années de 
recul. Les créations augmentent légè-
rement (+ 0,6 %) dans le secteur du 
« commerce, transport, hébergement et 
restauration », après la diminution de l'an 
dernier. À un rythme beaucoup plus lent 
(+ 0,2 %), le secteur de la construction 
confirme, en 2016, la reprise entamée en 
2015. 

Après quatre années de baisse, les 
défaillances d'entreprises sont en légère 
augmentation (+ 5,5 %) et concernent 309 
entreprises en 2016. Les défaillances ne 
recouvrent pas l’ensemble des cessations 
d’activité des entreprises. Pour faire l’objet 
d’une procédure judiciaire, l’entreprise 
doit avoir des actifs comme des moyens de 
production ou des salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement : Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques). Le résultat arrondi d'une combinaison de données chiffrées (qui fait 
intervenir leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait la combinaison de leurs valeurs arrondies. 
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 1  Chiffres clés de la création d’entreprises  

(en nombre et en %) 

 

Sociétés 

Entreprises 
individuelles 
hors micro-

entrepreneurs 

Régime de 
micro-

entrepreneur 
Ensemble 

 Évolution 
2016/2015 

Évolution 
2016/2015 

Évolution 
2016/2015 

Créations en 
2016 (nombre) 

Évolution 
2016/2015 

Guadeloupe 19,5 -4,8 -22,5 4 098 0,4 

France métropolitaine 9,8 10,3 -0,1 538 338 5,6 

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 %) 

 Évolution 2016/2015 Ensemble 
 

Industrie Construction 

Commerces, 
Transports, 

Hébergement et 
Restauration 

Services aux 
entreprises 

Services aux 
particuliers 

Créations 
en 2016 
(nombre) 

Évolution 
2016/2015 

(%) 

Créations de sociétés 

Guadeloupe 12,7 14,9 17,1 22,4 29,8 1 899 19,5 

France 
métropolitaine 5,1 7,8 9,9 10,7 11,1 182 366 9,8 

Créations d'entreprises individuelles, hors micro-entreprises 

Guadeloupe 12,8 -8,4 -4,9 -6,1 -4,5 1 440 -4,8 

France 
métropolitaine 14,8 3,7 13,4 19,9 2,8 136 022 10,3 

Demandes de création d'entreprises sous régime micro-entrepreneur 

Guadeloupe -26,3 -17,8 -36,1 -17,1 -22,4 759 -22,5 

France 
métropolitaine -9,7 -22,2 5,9 2,5 1,0 219 950 -0,1 

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 2016 Évolution 2016/2015 

Guadeloupe 309 5,5 

France métropolitaine 56 675 - 8,1 

Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/03/2017).  

 4  Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises entre 
2015 et 2016 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 en 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 (extration du 14/03/2017). 


