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Les entreprises parisiennes en résistance en avril 2009

L’économie ne se montre pas sous son meilleur jour et les mauvaises nouvelles
s’accumulent, toutefois, le nombre des entreprises actives poursuit sa croissance à
Paris. Fin avril 2009, ce sont en effet 4 627 nouvelles entreprises qui se sont inscrites au
Registre du commerce et des sociétés, soit une augmentation de 1,38% par rapport à
fin avril 2008.

Un mois d’avril porteur d’espoir
Ce signal positif doit, toutefois, être modéré car le 1er trimestre a connu un ralentissement de la
création d’entreprise, dont le seuil reste toutefois positif. Avec 10 474 entreprises immatriculées
depuis le 1er janvier 2009, le différentiel mensuel entre 2008 et 2009 commence à se combler, de –
28% en février 2009, la création d’entreprises est remontée à – 14% en avril 09 par rapport au
mois d’avril 2008. Il est à noter que les SA/SAS remportent les suffrages des créateurs d’entreprises
en ce début d’année avec 12% du total des immatriculations (elles représentaient 8% des
immatriculations en 2008), suivent les SARL (63% des immatriculations d’entreprises ) dont la
baisse ralentit pour se situer de -20% en mars à –15% à l’issue du mois d’avril par rapport aux
mêmes mois de 2008.
Les créateurs restent majoritairement des hommes (65%).

Dans un contexte de taux de défaillance d’entreprise maîtrisé
Si les jugements d'ouverture de procédures de redressement et de liquidation
judiciaires augmentent de 8% au titre des quatre premiers mois de l’année 2009 par rapport à
2008, le taux de défaillance d'entreprises n’atteint que 0,4% fin avril 2009.
Des problèmes de liquidité entrainent des déclarations de cessation des paiements et à fin avril
2009 on compte 967 déclarations de cessation de paiements depuis janvier 2009 contre 936 de
septembre à décembre 2008. Le montant moyen cumulé des déclarations d’endettement relatives
aux retards de paiement des entreprises vis à vis des organismes fiscaux et sociaux, baisse de 62%
vis à vis du Trésor Public pour un montant moyen de près de 149 880 euros et de 43% vis à vis de
la Sécurité sociale soit un montant moyen d’environ 5 299 euros.

Tableau de bord : variation de janvier à avril 2009 / 2008
Stock d’entreprises parisiennes : 339 375 entreprises, soit 4 627 de plus
qu’en 2008
Les immatriculations d’entreprises

En
hausse
+1,38%

-20,9%
-15%
-62%
-43%

dont 6 611 immatriculations de SARL
Le montant moyen cumulé de l’endettement fiscal des entreprises*
Le montant moyen cumulé de l’endettement social des entreprises*
Les ouvertures de redressements et liquidations judiciaires

En
baisse

+8%

*Evolution du montant moyen cumulé des déclarations effectuées auprès du Greffe par les administrations fiscales et sociales

A propos du greffe du Tribunal de commerce de Paris
Le greffe est une société civile professionnelle de 249 salariés dirigée par quatre greffiers associés officiers
publics et ministériels nommés par le Garde des Sceaux. Il assure une double mission juridique et
judiciaire. Structure responsable de l'assistance du Président et des Juges du Tribunal de commerce, le
greffe gère l'ensemble des registres des entreprises, notamment le Registre du Commerce des sociétés qui
contient à Paris intra-muros 337 800 entreprises en activité fin 2008. Le greffe a procédé à
l’immatriculation de 668 entreprises par semaine à Paris en 2008. Tous dossiers confondus, le greffe de
Paris a traité cette même année, 133 000 formalités légales et 73 000 décisions de justice et a enregistré
76 000 inscriptions de privilèges. Depuis juillet 2000, le greffe délivre gratuitement aux entrepreneurs
parisiens des certificats électroniques permettant d'effectuer leurs déclarations administratives en ligne. Il
poursuit sa démarche qualité depuis maintenant 7 années.

