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2018,uneannée recordpour lacréationd’entreprises

En 2018, la création d’entreprises progresse fortement dans tous les départements franciliens, profitant
surtout aux micro-entrepreneurs et aux entreprises individuelles classiques. Le secteur du commerce,
transport, hébergement et restauration est le plus dynamique. Cependant, le nombre de défaillances
augmente aussi en 2018, alors qu’il avait baissé en 2017.

Boubacar Diallo, Insee Île-de-France, Service études et diffusion

En 2018, 212 000 entreprises sont créées en
Île-de-France dans les secteurs marchands
non agricoles, soit 33 500 entreprises de
plus qu’en 2017. Le nombre total de créa-
tions d’entreprises augmente ainsi de
18,8 % en un an (+ 16,9 % au niveau natio-
nal), une progression inédite depuis 2010.
Cet accroissement est essentiellement dû
à l’augmentation du nombre de micro-
entrepreneurs et d’entreprises individuelles
classiques. Les créations de sociétés progres-
sent en effet beaucoup plus modérément
(+ 3,0 % en 2018, contre + 1,6 % au niveau
national). Le rythme des créations d’entrepri-
ses continue d’accélérer en Île-de-France
depuis 2014, année où ces créations ont
renoué avec la croissance.

Le micro-entreprenariat attire
de nombreux créateurs

En 2018, 113 300 nouveaux micro-
entrepreneurs sont enregistrés en Île-de-
France, ce qui représente plus de la moitié
des créations d’entreprises franciliennes
(figure 1). Ces immatriculations progressent
très fortement par rapport à 2017
(+ 30,3 %), à un rythme un peu plus soutenu
qu’à l’échelle nationale (+ 27,5 %). Ainsi,
le nombre de créations atteint son plus haut
niveau depuis la mise en place du régime en
2009 et ne cesse de progresser depuis 2016.
Le fort engouement pour cette catégorie de
création peut notamment s’expliquer par la
mise en place de nouveaux dispositifs
depuis le 1er janvier 2018, qui prévoit
notamment l'augmentation des plafonds de
chiffres d’affaires. Ces nouvelles mesures
favorisent l’accès au régime fiscal simplifié
du micro-entrepreneur, contribuant à modé-
rer le nombre de nouvelles sociétés. Toute-
fois, les créations d’entreprises indivi-
duelles classiques (30 200 dans la région)
sont également en forte augmentation, de
21 % par rapport à 2017, au même rythme
qu’au niveau national.

Les créations progressent
dans tous les secteurs

En 2018, le nombre de créations d’entrepri-
ses augmente dans tous les secteurs d’acti-
vité, en particulier dans le commerce,
transport, hébergement et restauration, avec
15 100 entreprises de plus par rapport à
2017, ainsi que dans les services aux entre-
prises (13 700 entreprises de plus en un an)
(figure 2).

Le dynamisme des créations est à relier à
l'intérêt porté pour le statut du micro-
entrepreneur (11 000 créations supplé-
mentaires par rapport à 2017 dans chacun
de ces deux secteurs). La part des micro-
entrepreneurs dans l’ensemble des créa-
tions des services aux entreprises repré-
sente presque 73 % en 2018. Ceci peut
s’expliquer par la prépondérance des acti-
vités numériques et récréatives dans ce
secteur en Île-de-France, qui se prête bien
à ce type de régime.

Le secteur de la construction poursuit sa
dynamique (+ 13 900 créations), porté par les
entrepreneurs individuels (+ 30,3 % par
rapport à 2017) et les micro-entrepreneurs
(+ 16,4 % en un an). Dans l’industrie, bien
qu’il soit faible dans l’absolu (4 800 entre-
prises), le nombre de créations a progressé
de 13,8 %.

Davantage de créations
dans tous les départements

En 2018, les créations d’entreprises pro-
gressent dans tous les départements franci-
liens, mais de façon plus marquée dans le

Val-d’Oise, la Seine-Saint-Denis et le Val-
de-Marne où les évolutions sont largement
supérieures à la moyenne régionale. Les
créations d'entreprises sont un peu plus
modérées à Paris, en Seine-et-Marne et dans
les Hauts-de-Seine (figure 3). Cependant,
en volume, Paris concentre un créateur sur
trois, avec 69 700 entreprises créées en
2018.

Le nombre de créations dans le secteur du
commerce, transport, hébergement et res-
tauration progresse fortement dans tous les
départements, surtout dans le Val-d’Oise,
le Val-de-Marne et en Seine-Saint-
Denis. Cette augmentation est essentielle-
ment due aux transports, qui représentent
presque la moitié des nouvelles créations
du secteur.

Hausse des défaillances d’entreprises

En 2018, 12 000 défaillances d’entrepri-
ses ont eu lieu en Île-de-France. Ce
nombre repart à la hausse (+ 5,3 % par
rapport à 2017) après deux années de
baisse, tandis qu’au niveau national cette
diminution se poursuit (- 1,2 %) malgré
une progression des défaillances au second
semestre (figure 4). Le niveau atteint
reste cependant inférieur au point le plus
haut de mi-2016. Hors industrie, la hausse
des défaillances de la région concerne
tous les secteurs d’activité, surtout celui
des services aux particuliers (+ 10,3 %),
le commerce, transport, hébergement et
restauration (+ 8,5 %) et, dans une
moindre mesure, les services aux entre-
prises (+ 7,4 %) (figure 5). �
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Pour en savoir plus
• Gourdon H., « Les créations d’entreprises en 2018 : en forte hausse, portées par les

immatriculations de micro-entrepreneurs », Insee Première n° 1734, janvier 2019.



13

Démographie des entreprises

1 Créations d'entreprises dans la région Île-de-France
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Note : nombre de créations brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

2 Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises
entre 2017 et 2018 dans la région Île-de-France

Données brutes en %
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Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
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5 Évolution annuelle des défaillances d'entreprises
selon le secteur d'activité entre 2017 et 2018

En %

Île-de-France France entière

Ensemble1

Industrie

Construction

Commerce, transport,
hébergement, restauration

Services aux entreprises

Services aux particuliers2

121086420-4 -2-6

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 16 avril 2019).

3 Créations d'entreprises par département
Données brutes en %

Sociétés
Entreprises individuelles
hors micro-entrepreneurs

Régime de
micro-entrepreneur

Ensemble

Évolution 2018/2017 Évolution 2018/2017 Évolution 2018/2017 Créations en 2018 (nombre) Évolution 2018/2017

Paris 5,2 7,8 19,7 69 699 12,5
Seine-et-Marne -3,1 12,5 31,8 14 200 15,8
Yvelines 1,1 43,9 26,8 17 301 19,9
Essonne 0,3 38,6 31,3 14 350 21,6
Hauts-de-Seine 1,6 23,5 26,9 29 728 17,6
Seine-Saint-Denis 0,9 19,4 51,0 28 610 26,7
Val-de-Marne 1,4 34,7 36,6 21 667 24,6
Val-d'Oise 9,2 25,2 47,8 16 494 29,2
Île-de-France 3,0 21,0 30,3 212 049 18,8
France entière 1,6 20,0 27,5 691 283 16,9

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, Fiben (extraction du 16 avril 2019).

4 Évolution des défaillances d'entreprises
Indice base 100 en décembre 2010

Insee Conjoncture Île-de-France n° 25 - Juin 2019


