
Démographie d’entreprises
Les créations d’entreprises toujours en augmentation

Avec 5 326 nouvelles entreprises créées en 2019, les créations d’entreprises augmentent de 7,8 % par rapport à l’année précédente. Les créations 
d’entreprises et atteignent leur niveau le plus haut depuis 2011. Toutes les formes juridiques croissent, à part les sociétés. La dynamique de création 
concerne presque tous  les secteurs d’activité, notamment sous la forme de micro-entreprises et d’entreprises individuelles. La création se polarise 
dans le pôle économique de l’île, autour de Pointe-à-Pitre.
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En 2019, 5 326 entreprises ont été créées 
en Guadeloupe. Les immatriculations aug-
mentent de 7,8 % en un an. C’est la troi-
sième année consécutive de forte hausse. 
Le nombre de créations d’entreprises atteint 
son plus haut niveau depuis 2011. Ce dy-
namisme entrepreneurial s’inscrit dans un 
contexte général où les créations d’entre-
prises augmentent dans toutes les régions. À 
l’échelle nationale, elles sont en hausse de 
17,9 %. Des trois régions ultra-marines de 
la Caraïbe, la Martinique enregistre la crois-
sance la plus importante dans ce domaine 
( + 14,6 %) alors que la Guyane est la région 
de France la moins dynamique ( + 1,3 %).

Une création au plus haut dans tous les régimes
Alors que la création de sociétés représente 
quatre nouvelles entreprises créées sur dix, 
le nombre d’immatriculations sous cette 
forme juridique s’infléchit légèrement en 
2019 (– 3 %). Elle reste tout de même à un 
niveau élevé, au-dessus des 2 000. Ce statut 
est boudé dans tous les secteurs d’activité 
sauf dans celui des services aux particuliers.
Les créations d’entreprises individuelles 
classiques représentent 38 % des entreprises 
créées en 2019, leur nombre progresse de 
trois points sur un an. Avec près de 2 000 
entreprises, la création sous ce régime aug-
mente de 9 % et retrouve son niveau de 
2009.
En 2019, pour la première fois depuis cinq 
ans, les créations d’entreprises sous le ré-
gime de micro-entrepreneurs repassent la 
barre des 1 000 immatriculations, soit une 
augmentation de 33 % sur un an. Après le 
pic atteint en 2010-2011, les immatricula-
tions de micro-entrepreneurs n’ont cessé de 
décroître pour atteindre leur point le plus 
bas en 2016. De plus, la croissance de nou-
velles entités sous le régime de micro-entre-
preneurs entre 2018 et 2019 est visible dans 
tous les secteurs d’activités et particulière-
ment dans l’industrie (+ 66 %).

Progression des créations dans tous les secteurs
En 2019, les créations d’entreprises sont en 
nette hausse dans tous les secteurs d’activi-
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té, à l’exception du secteur du commerce, 
de l’hébergement, de la restauration et des 
transports qui marque une pause (+ 0,4 %) 
après deux années de croissance modérée 
(+ 4 %)
En Guadeloupe, huit entreprises créées sur 
dix sont des entreprises de services. Un 
tiers des entreprises sont créées dans le 
secteur des services aux entreprises. Les 
créations dans ce secteur progressent de 
6 %. Le nombre de créations de sociétés est 
en baisse de 6,5 % mais reste à un niveau 
élevé. Ce régime représente 44 % des im-
matriculations des services aux entreprises. 
Les créations d’entreprises individuelles 
classiques progressent de 9 %, celles des 
entreprises sous le régime du micro entre-
preneur bondissent de 33 %%.
Avec 1 141 nouvelles immatriculations, 
le secteur des services aux particuliers 
est particulièrement dynamique avec une 
hausse de 19 %, retrouvant ainsi le niveau 
record de 2011. Le secteur est majoritaire-
ment constitué d’entreprises individuelles 
classiques et d’entreprises sous le régime 
du micro-entrepreneur (40 % et 39 %). 
Ces dernières croissent respectivement de 
13 % et de 27 %. Les sociétés créées sont 
en hausse de 17 %.
Les entreprises créées dans le secteur de 
la construction représentent 11 % de l’en-
semble des créations. Leur nombre pro-
gresse dans ce secteur pour la cinquième 
année consécutive  (+ 7 % en 2019). 
Les créations d’entreprises industrielles 
ne représentent que 8 % du total des entre-
prises créées en 2019. Elles sont toutefois 
en forte croissance (+ 20 %) et passent la 
barre des 400 immatriculations en un an. 
Ce secteur atteint son plus haut niveau de-
puis 2012.

Point-à-Pitre – Les Abymes, pôle d’attraction des 
créations d’entreprises
Les Communautés d’Agglomération de 
Cap Excellence et de la Riviera du Le-
vant sont les plus dynamiques en termes 
de créations d’entreprises. Ces deux Éta-
blissements Publics de Coopération Inter-

communale (EPCI) où résident 42 % de la 
population guadeloupéenne rassemblent 
59 % des entreprises et concentrent 56 % 
des créations en 2019.
Véritable poumon économique de l’île, Cap 
Excellence concentre, à elle seule, un quart 
des habitants de Guadeloupe, 39 % des 
entreprises guadeloupéennes et contribue 
pour un tiers aux créations. L’attractivité 
de la Riviera du Levant arrive au deuxième 
rang : elle concentre 24 % des créations 
d’entreprises alors qu’elle recense 19 % des 
entreprises de Guadeloupe.
Dans les autres EPCI de Guadeloupe, les 
créations d’entreprises sont sous-repré-
sentées au regard de leur population. La 
Communauté d’Agglomération Grand 
Sud Caraïbes est celle qui souffre le plus 
du manque d’attractivité en termes de 
créations d’entreprises. Seuls 14 % des 
nouvelles entreprises s’implantent sur son 
territoire qui rassemble 20 % des Guade-
loupéens et 14 % des entreprises de la ré-
gion. La Communauté d’Agglomération du 
Nord Basse Terre comble son déficit d’en-
treprises (15 %) au regard de sa population 
(20 %) en accueillant 17 % des créations.
Dans une moindre mesure, les autres EPCI 
sont aussi concernés par ce manque d’at-
tractivité qui reste axé autour du pôle éco-
nomique Pointe-à-Pitre - Les Abymes.

Créations en hausse, défaillances en baisse
Au 31 décembre 2018, la Guadeloupe 
compte 51 772 entreprises actives. Le taux 
de créations en 2019 (définitions) est de 
10,3 %, quasi-stable par rapport à celui de 
2018.

Sur l’année, 235 entreprises ont fait l’objet 
d’une liquidation, en diminution de 27 % 
par rapport à 2018.

Les défaillances ne recouvrent pas l’en-
semble des cessations d’activité. Pour faire 
l’objet d’une procédure judiciaire, l’en-
treprise doit avoir des actifs comme des 
moyens de production ou des salariés. n
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1 Chiffres clés -Créations d’entreprises1

Créations d’entreprises par type3

Évolution du nombre de créations d’entreprises entre 2018 et 
2019 - Guadeloupe 

2

 Créations d’entreprises en Guadeloupe en France entière par secteur et par régime juridique 4

Défaillances d’entreprises par département5

Sociétés
Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs
Micro-entrepreneurs
Ensemble

en %

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

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Note : données brutes.

Ensemble

Industrie

Construction

Commerce, transport,
hébergement,
restauration

Services aux entreprises

Services aux particuliers

706050403020100
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Entreprises 
individuelles 

hors micro-en-
treprises

Micro- 
entrepreneurs Ensemble

Évolution 2019/2018 (%) Créations en 
2019 (nombre)

Évolution 
2019/2018 (%)

Guadeloupe -3,4 8,9 32,9 5 326 7,8

France entière 8,6 15,7 25,3 815 257 17,9

Industrie Construc-
tion

Commerce, trans-
port, hébergement 

et restauration 

Services 
aux entre-

prises 

Service 
aux parti-

culiers
Ensemble

Évolution 2019/2018 (%)
Créations 
en 2019 

(nombre)

Evolution 
2019/2018 

(%)

Société

Guadeloupe -6,6 -3,0 -4,9 -6,5 17,1 2 132 -3,4

France entière 14,4 9,9 4,0 11,3 7,7 218 426 8,6

Entreprises individuelles hors micro-entreprises

Guadeloupe 62,1 6,8 0,3 8,9 13,3 1 999 8,9

France entière 42,7 25,2 6,9 19,5 12,5 210 505 15,7

Micro-entreprises

Guadeloupe 65,7 42,5 51,8 29,7 26,5 1 195 32,9

France entière 41,2 19,6 27,3 25,2 23,0 386 326 25,3

Sociétés
Entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs
Micro-entrepreneurs

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

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Note : nombre de créations brutes.
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Défaillances 2019 (nombre) Évolution 2019/2018 (%) 

Guadeloupe 235 -27,2

France entière 51165 -5,2

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

Note : données brutes, en date de jugement.
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 20 mars 2020).

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


