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Avec seulement un peu plus de 
28 000 défaillances d’entreprises 
en 2021 (-48% entre 2019 et 
2021) et une croissance record 
qui s’accompagne de plus de 
995 000 créations d’entreprises, 
la situation en France semble 
prometteuse. Les effets conjoints 
de la loi PACTE, et des plans 
massifs d’aides aux entreprises 
sont encourageants et permettent 
un certain optimisme. C’est 
cependant seulement en 2022 
que nous pourrons juger de la 
robustesse de cette reprise. 

La prudence reste en effet de mise 
et il nous faut traquer les signaux 
faibles, secteur par secteur, dans 
un contexte encore tendu par les 
prêts garantis, la relance publique 
et la reprise progressive des 
mesures anti-covid.  

Les entreprises nouvelles sont 
pour deux-tiers des micro-
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entreprises, et le contrecoup de 
la chute des défaillances depuis 
2019 peut cacher un nombre 
accru d’entreprises zombies, 
entreprises ayant un bilan négatif 
depuis au moins 2 ans, bloquant 
et ralentissant de fait l’allocation 
des capitaux productifs. 

Bien que les porteurs de projets, 
+4% depuis 2018, soient plus 
nombreux, 30% d’entre eux 
se voient dans l’obligation de 
reporter ou d’abandonner leur 
projet en raison d’un manque 
de financement et/ou un risque 
sur le capital trop important, 
auxquels il faut ajouter 15% de 
plus abandonnant leur projet 
en raison de la lourdeur de 
l’appareil administratif. (Indice 
entrepreneurial BPI France issue 
d’une enquête annuelle sur le 
quotidien des entrepreneurs).*

*https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/indice-entrepreneurial-2021-france-terreau-fertile-lentrepreneuriat-qui-resiste-a-crise



Vente et restauration dans le vert :

BILAN SECTORIEL

Le recul massif des défaillances s’observe avant tout dans le maillon final de la chaîne de production nationale : magasins hors 
vente d’automobile, vente en ligne et restauration.

Un avenir plus incertain dans le secteur du commerce automobile et de la livraison : 

Mais plus encore, le secteur des livraisons de poste 
et courriers enregistre une hausse de plus de 50% des 
défaillances ; l’effet d’aubaine sur ce secteur dû aux 
confinements successifs et au nombre grandissant de 
micro-entrepreneurs disponibles pour l’emploi semble 
en effet s’être tari. 

1. COMMERCE

35% du total des défaillances

-3,5 points sur l’ensemble de 
la distribution nationale 

SECTEUR DU 
COMMERCE

RESTAURATION

Le nombre des défailllances pour le commerce en 
boutiques et en magasins a chuté de 23% entre 2020 
et 2021, suivant une baisse de 37% entre 2019 et 2020.

De même pour le nombre des défaillances dans la 
restauration : il chute encore de 40% entre 2021 et 2020, 
dans la même proportion qu’entre 2020 et 2019. Cela 
représente -65% entre 2019 et 2021 ! 

On note en revanche que les défaillances dans le 
commerce d’automobiles augmentent de 6%, dû au 
tarissement actuel de l’offre mondiale sur les semi-
conducteurs ; le gouvernement ayant par ailleurs promis 
de nouveaux investissements avec le plan France 2030.  

BOUTIQUES ET 
MAGASINS

LIVRAISON

COMMERCE 
AUTOMOBILE



Stagnation dans le textile, le bois, l’imprimerie et la métallurgie :

Secteur extrêmement concurrentiel, le textile est le seul secteur industriel enregistrant une baisse des créations d’entreprises 
en 2021, il est aussi celui qui enregistre le plus fort taux d’entrepreneurs individuels :

Start-ups et croissance verte :

La croissance verte et durable suscite l’enthousiasme dans les milieux industriels, et c’est d’autant plus souhaitable dans le 
contexte inflationniste actuel. C’est notamment dans les secteurs clefs de la production thermique, solaire ou éolienne que l’on 
observe une des plus fortes croissances annuelles, tous secteurs confondus :

2. INDUSTRIE

 +30%  
de créations d’entreprises 

en 2021

+60%  
pour le commerce et la production 

d’éléctricité entre 2019 et 2020

Le secteur du traitement des eaux, de la gestion de la pollution et du recyclage enregistre aussi une belle performance en 2021 :

680 nouvelles entreprises

950 entrepreneurs individuels et micro-entrepreneurs

+90% de créations d’entreprises dans le secteur du 
reconditionnement et maintenance d’appareils électriques

Le bois et imprimerie, ainsi que la production métallurgique, enregistrent les croissances les plus lentes du secteur industriel : 

 +5% de créations d’entreprises 
en 2021

-3% de créations d’entreprise en 2021

+ de 80% d’entrepreneurs individuels

 +2% de créations d’entreprises 
en 2021

TEXTILE

BOIS ET 
IMPRIMERIE
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3. SERVICES

Services aux entreprises et R&D : un ralentissement de la baisse tendancielle des défaillances : 

Comme pour l’ensemble des secteurs, la baisse est globalement continue mais moins forte qu’en 2020. On enregistre 
cependant une plus forte baisse qu’en 2020 dans deux secteurs clefs : le soutien aux entreprises et les études de marché :

Il faut souligner en revanche la faiblesse actuelle de la R&D et le rebond spectaculaire depuis 2020 : 

 -27% des défaillances en 2021

vs -20% en 2020

 -26%% des défaillances en 2021

vs -19% en 2020

SOUTIEN AUX 
ENTREPRISES

PUBLICITÉ ET ÉTUDES 
DE MARCHÉS 

R&D 
SCIENTIFIQUE

+18% des défaillances en 2021

vs -50% en 2020

4. GLOBAL
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