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Démographie d’entreprises 
Les créations d'entreprises augmentent pour la 
deuxième année consécutive 

En 2016, pour la deuxième année consécutive, les créations d'entreprises martiniquaises augmentent (+ 2,6 %) après quatre années de 
baisse. La diminution des créations d’entreprises individuelles est compensée par la hausse des créations de sociétés. Les créations 
d'entreprises augmentent notamment dans le transport, commerce et restauration ainsi que les services aux entreprises. 

Marion Lauvaux, Insee  

En Martinique, en 2016, le tissu 
économique s'enrichit de 3 209 nouvelles 
entreprises. La progression des créations 
d’entreprises (+ 2,6 %) n’est pas aussi 
forte qu’au niveau national (+ 5,6 %) mais 
reste la plus élevée des trois Départements 
Français d’Amérique (DFA) : elles 
progressent plus lentement en Guadeloupe 
(+ 0,4 %) et diminuent encore en Guyane 
(– 6,5 %). Les créations de sociétés 
soutiennent la hausse en Martinique, elles 
augmentent de 10,8 % par rapport à 2015, 
alors que les entreprises individuelles sont 
en baisse. 

La forme sociétaire attire les créateurs 
Avec 1 605 immatriculations en 2016, les 
créateurs sont de plus en plus nombreux à 
choisir la forme sociétaire pour fonder 
leur entreprise. Les sociétés représentent 
maintenant la moitié des créations, soit 
3,6 points de plus qu’en 2015. 

Le nombre de créations d'entreprises 
individuelles (hors micro-entreprises) 
baisse de 4,1 % après la hausse de 2015 
(+ 9,9 %). De même, le nombre de 
créations 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 : leur nombre 
a été divisé par trois en six ans, pour 
n'afficher, en 2016, que 683 entreprises 

nouvelles. Comme dans les autres DFA, le 
statut de micro-entrepreneur semble être 
devenu moins séduisant après la mise en 
œuvre de nouvelles dispositions 
réglementaires. 

Le « commerce, transports, héberge-
ment et restauration » et les services 
aux entreprises : secteurs dynamiques 

En 2016, les créations d’entreprises 
augmentent dans les secteurs du 
« commerce, transports, hébergement et 
restauration » (+ 4,9 %) et dans le secteur 
des « services aux entreprises » 
(+ 4,7 %).La forme sociétaire est celle qui 
dynamise ces secteurs : + 14,3 % pour le 
« commerce, transports, hébergement et 
restauration » et + 15,4 % pour les 
services aux entreprises. De plus, les 
services aux entreprises voient leurs 
créations de micro-entreprises augmenter 
de 5,6 %. À eux deux, ces secteurs pèsent 
pour près des deux tiers des créations 
d'entreprises.  

L’année 2016 confirme le dynamisme de 
l'entrepreneuriat martiniquais. Les secteurs 
de l'industrie    (– 3,8 %), de la 
construction (– 0,5 %) et des services aux 
particuliers (– 0,3 %) sont en repli. 
L'industrie et la construction sont très 
fortement touchées par la chute des 

créations de micro-entreprises. La 
construction connaît pourtant un regain 
des créations d'entreprises individuelles 
(+ 17,3 %) mais qui ne permet pas de 
compenser la baisse des autres formes. 

En 2013, la micro-entreprise était 
privilégiée par un tiers des créateurs de ces 
secteurs d'activité alors qu'aujourd'hui, 
moins de 10 % choisissent ce statut. En 
Guyane, on rencontre le même 
phénomène, plus prononcé : les créateurs 
d’entreprise de l'industrie et de la 
construction ont complètement abandonné 
ce statut. 

Les services aux particuliers sont aussi en 
retrait avec une diminution de 0,3 % des 
créations par rapport à 2015. La forme 
sociétaire en augmentation (+ 8,9 %) ne 
compense pas la régression dans les autres 
statuts. 

Depuis cinq ans, les défaillances 
d'entreprises sont en diminution. En 2016, 
375 entreprises font l’objet de liquidation, 
contre 400 en 2015 et 429 en 2014. 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. 
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 1  Chiffre clés de la création d'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).  

 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 2016 Évolution 2016/2015 

Martinique 375 -6,3 

France métropolitaine 56 675 -8,1 

Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/3/17).  

 4  Évolution annuelle du nombre de créations d'entre prises entre 
2015 et 2016 en 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 en 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).  

Sociétés

Entreprises 
individuelles hors 
auto-entreprises

Régime micro-
entrepreneur

Créations en 
2016

Évolution 
2016/2015

Martinique 10,8 -4,0 -5,1 3 209 2,6
France métropolitaine 9,8 10,3 -0,1 538 338 5,6

Ensemble

Évolution 2016/2015

Industrie Construction

Commerces, 
Transports, 

Hébergement et 
Restauration

Services aux 
entreprises

Services aux 
particuliers

Créations 
en 2016 

Évolution 
2016/2015

Martinique 2,8 -1,9 14,3 15,4 8,9 1 605 10,8
France métropolitaine 5,1 7,8 9,9 10,7 11,1 182 366 9,8

Martinique -1,9 17,3 -0,6 -20,1 -4,8 921 -4,0
France métropolitaine 14,8 3,7 13,4 19,9 2,8 136 022 10,3

Martinique -37,5 -35,4 -13,5 5,6 -1,6 683 -5,1
France métropolitaine -9,7 -22,2 5,9 2,5 1,0 219 950 -0,1

Demandes de création d’entreprises sous régime de m icro-entrepreneur

Ensemble

Évolution 2016/2015
Créations de sociétés

Créations d’entreprises individuelles, hors micro-e ntrepreneurs


