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Avec plus de 9500 défaillances 
au T1 2022, nous sommes de 
retour au niveau de 2020 et 2019, 
d’avant la crise de la Covid-19. 
Cette hausse, progressive depuis 
le T4 2021 (+46% entre les T3 
2021 et T4 2021 et +26% entre les 
T1 2022 et T4 2021), concerne 
tous les secteurs et toutes les 
régions métropolitaines. 

La prolongation des dispositifs 
d’aide (certes plus restreints) 
dans les secteurs subissant 
encore l’impact de la Covid-19, 
comme les dispositifs « renfort » 
et « coûts fixes consolidation » 
construits sur-mesure pour 
les secteurs du tourisme, de 
la culture et de l’hôtellerie-
restauration, n’aura pas suffi. Avec 
les effets conjoints de la crise 
inflationniste sur le carburant et 
sur l’importation, tout comme la 
restriction progressive des aides, 
certains secteurs enregistrent une 
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forte hausse des défaillances, 
avec en première ligne le secteur 
des transports et de l’hôtellerie-
restauration. 

De plus, les entrepreneurs 
français devront surveiller 
l’impact du conflit russo-
ukrainien sur la chaîne de 
valeur globale, en passant 
de la production de gaz – on 
en mesure déjà les effets – 
jusqu’à l’agro-alimentaire. 
Le plan « résilience » initié 
par le gouvernement Castex 
pour lutter contre cette crise 
consiste principalement en 
un prolongement de mesures 
comme celle des prêts garantis 
par l’état, des prêts « croissance 
industrie » et « croissance 
relance », de l’APLD (activité 
partielle de longue durée) et des 
facilités de paiement sur les 
obligations sociales. 

DÉFAILLANCES ET CRÉATIONS : LE RETOUR AUX TENDANCES ET 
PROPORTIONS D’AVANT-CRISE DE LA COVID-19 SE CONFIRME



ANALYSE NATIONALE

1. ÉVOLUTION DES CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES

Chute des créations 
d'entreprises de 18% 

entre le T1 2022 vs T1 2021

18

23% de croissance des défaillances 
d'entreprises au niveau national entre le 

T1 2021 et T1 2022

23

Nous enregistrons une chute des créations d’environ 18% entre le 1er trimestre 2022 vs le 1er trimestre 2021, ce qui marque un 
retour au niveau du 1er trimestre 2020 d'avant la crise de la Covid-19 (+1%). Elle marque un ralentissement progressif de l’auto-
entrepreneuriat, celui-ci ayant atteint des sommets en 2021. 

Les défaillances augmentent en revanche de plus de 23% au niveau national, hausse portée notamment par les secteurs du 
commerce et de la construction pour plus de 50% du total des défaillances.

2. ÉVOLUTION PAR SECTEUR

Ces graphiques illustrent la disproportion par secteur entre créations et défaillances. Les 
services comptent pour environ 45% des créations, et seulement 20% des défaillances. Le 

commerce à l’inverse, compte pour 20% des créations et 36% des défaillances. 

On remarque un ralentissement progressif de l’économie en raison des effets de l’inflation sur la consommation et l’importation, en 
plus de la fin des prêts garantis par l’état. Ce ralentissement et son impact sont notamment visibles dans l’hôtellerie-restauration, 
mais aussi globalement dans la construction et le commerce. 



ANALYSE SECTORIELLE

L’hôtellerie-restauration, le transport et l’entreposage ainsi que le commerce (gros et boutiques) retrouvent les mêmes niveaux de 
défaillances d’avant la crise de la Covid-19. Le taux global de liquidation est le plus fort de les tous secteurs confondus : 77,5 %.

1. COMMERCE

-40% des créations entre le 
T1 2022 et le T1 2021

SECTEUR DU 
COMMERCE

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION

COMMERCE DE 
GROS ET BOUTIQUES

TRANSPORT / 
ENTREPOSAGE

Le commerce enregistre globalement la plus forte baisse de créations, avec -40% de créations entre le T1 2022 et le T1 2021, 
dont -52% pour le transport et l’entreposage : la fin de l’effet d’aubaine des confinements successifs se confirme.  

+95% de défaillances 
entre le T1 2022 et le T1 2021

+46% de défaillances 
entre le T1 2022 et le T1 2021

+42% de défaillances 
entre le T1 2022 et le T1 2021

L’Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté enregistrent 
les plus fortes baisses des créations dans le domaine du 

commerce.

La Bourgogne-Franche-Comté et les Pays-de-la-Loire 
enregistrent les plus forts rebonds de défaillances dans le 

commerce.

-46% de créations 
en Bourgogne-Franche-Comté

-47% de créations 
en Île-de-France

+150% de défaillances 
dans les Pays-de-la-Loire

+110% de défaillances
en Bourgogne-Franche-Comté



La construction affiche le second plus fort taux de liquidation (74,5%), et enregistre un rebond de 27 % des défaillances entre le 
T1 2022 et T1 2021, se rapprochant ainsi des niveaux de 2020 (-8%) .

2. CONSTRUCTION

-17% des créations entre le 
T1 2022 et le T1 2021

SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION

Le ralentissement des créations dans le secteur de la construction est de -17%, et notamment de -26% dans la production et 
distribution de gaz, vapeur et électricité (secteur qu’il faut surveiller dans le cadre de la crise ukrainienne). 

+14% de défaillances 
entre le T1 2022 et le T1 2021

+26% de défaillances 
entre le T1 2022 et le T1 2021

+27% des défaillances entre le 
T1 2022 et le T1 2021

CONSTRUCTION 
DE BÂTIMENTS

TRAVAUX 
SPÉCIALISÉS

3. SERVICES
Le secteur des services enregistre une baisse plus faible des créations entre le T1 2022 et le T1 2021 (-7%), dont -25% pour 
l’immobilier mais +12% pour les services d’analyses et de contrôles techniques.

-7% des créations entre le 
T1 2022 et le T1 2021

SECTEUR DES 
SERVICES

+25% des défaillances entre le 
T1 2022 et le T1 2021

Nous observons +25 % de hausse des défaillances sur les services. La hausse la plus significative se trouve au niveau des 
services d’analyses et de contrôles techniques (+ 42%) et les services financiers et d’assurance (+57%).

L’Ile-de-France maintien de justesse le cap, face 
aux baisses de créations des autres régions.

La Bretagne et l’Occitanie enregistrent les plus fortes 
hausses en défaillances dans le domaine des services.

+42% de défaillances 
en Occitanie

+88% de défaillances
en Bretagne+3% de créations 

en Île-de-France



4. SERVICES À LA PERSONNE

-1,5% des créations entre le 
T1 2022 et le T1 2021

SECTEUR DES SERVICES 
À LA PERSONNE

Au niveau des créations, les services à la personne stagnent à -1,5%, dont -9% dans le domaine de la santé humaine, mais 
+9% dans l’enseignement. Les services à la personne affichent +38% de hausse globale des défaillances, dont +42% dans le 
domaine des arts et spectacles. 

+38% des défaillances entre le 
T1 2022 et le T1 2021

5. INDUSTRIE
L’ensemble de l’industrie française enregistre une baisse des créations de -20% et une hausse des défaillances de 43% entre le 
T1 2021 et le T2 2022, ainsi qu’un taux de liquidation de 65%, soit 3% de plus qu’au T1 2020. 

-20% des créations entre le 
T1 2022 et le T1 2021

SECTEUR DE
L'INDUSTRIE

+43% des défaillances entre le 
T1 2022 et le T1 2021

AGRO-
ALIMENTAIRE

MÉTALLURGIE

+88% de défaillances 
entre le T1 2022 et le T1 2021

+30% de défaillances 
entre le T1 2022 et le T1 2021

+34% de défaillances 
entre le T1 2022 et le T1 2021

INSTALLATION / 
MAINTENANCE

La seule région affichant une hausse des 
créations est la Bretagne.

La Nouvelle-Aquitaine et les Pays-de-la-Loire enregistrent 
le plus fort rebond sur leurs défaillances.

+106% de défaillances 
dans les Pays-de-la-Loire

+165% de défaillances
en Nouvelle-Aquitaine+1% de créations 

en Bretagne



ANALYSE RÉGIONALE

Taux de variation des 
défaillances par région 
entre le T1 2021 et le T1 2022

-10% et 10%

10% et 30%

30% et 50%

Source : Groupe IDAIA et SIRENE INSEE

50% et 70%

Taux de variation des 
créations par région 
entre le T1 2021 et le T1 2022

-5% et -10%

-10% et -15%

-15% et -20%

Source : Groupe IDAIA et SIRENE INSEE

-20% et -25%

La tendance globale se traduit sur l’ensemble du territoire. 
On observe que le rebond des défaillances est moins fort en Ile-de-France (+24%) qu’en province (la moyenne nationale est de 
+37%), mais le Grand-Paris affiche cependant le plus fort ralentissement des créations au niveau national (-23%). 

Nous observons en particulier dans les Hauts-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté et en Occitanie une hausse de plus de 
50% des défaillances, respectivement +67%, +64% et +52%. La Bourgogne-Franche-Comté semble particulièrement en difficulté, 
affichant également une forte baisse des créations dans le commerce (-46%). 
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