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Les indicateurs de ce trimestre 
pourraient paraître alarmistes, 
bien qu’ils n’annoncent pour 
l’instant qu’un retour aux chiffres 
de 2019 (période d’avant-crise). 
En plus de la guerre en Europe 
et de l’inflation, s’ajoute une 
nouvelle incertitude politique 
liée aux législatives en France 
risquant de freiner l’élan créateur : 
les créations sont en forte baisse 
dans certains secteurs tandis 
que les défaillances augmentent 
fortement, notamment dans le 
commerce (+70%) et les services 
à la personne (+90%). 

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES 
DES ENTREPRISES EN FRANCE 
RAPPORT T2 2022

C’est donc un retour brusque et 
rapide aux tendances normales, 
qui ne permet pas encore 
d’affirmer que la France est en 
crise. La question critique est de 
savoir si une hausse aussi rapide 
augure d’une hausse tendancielle 
future des liquidations et d’un 
ralentissement anormal des 
créations, ce que les prochains 
trimestres nous confirmeront, 
et si les mesures de sauvegarde 
des entreprises, comme le 
bouclier anti-inflation et le 
prolongement des mesures 
d’accompagnement Covid-19 
suffiront à stabiliser la tendance. 

DÉFAILLANCES ET CRÉATIONS : UN RETOUR AU NIVEAU 
D'AVANT-CRISE DE LA COVID-19



ANALYSE NATIONALE

1. ÉVOLUTION DES CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES

Recul des créations 
d'entreprises de 19% 

entre le T2 2022 vs T2 2021

19

53% de croissance des défaillances 
d'entreprises au niveau national entre le 

T2 2022 vs T2 2021

53

Nous enregistrons un recul des créations de 19% entre le T2 2022 et T2 2021, mais il s’agit tout de même d’une augmentation de 
33% par rapport aux chiffres du T2 2020, en pleine crise de la Covid-19. 

Les défaillances, en revanche, augmentent fortement de 53% entre le T2 2022 et T2 2021, soit 66% de plus qu’au T2 2020. La 
hausse atteint plus de 70% pour le commerce et l’industrie. 

2. ÉVOLUTION PAR SECTEUR

Ces graphiques illustrent la disproportion par secteur entre créations et défaillances. Les 
services comptent pour environ 46% des créations, et seulement 20% des défaillances. Le 

commerce à l’inverse, compte pour 23% des créations et 38% des défaillances. 



ANALYSE SECTORIELLE

Seule l’hôtellerie et restauration se retrouve au-dessus du niveau du T2 2021 avec +36% de créations, secteur particulièrement 
sinistré durant la crise. C’est tout de même 10% de moins qu’en 2020 pendant la crise, mais quand même 37% de plus qu’en 2019, 
avant-crise. Néanmoins, il reste un secteur particulièrement touché par des défaillances avec une augmentation de plus de 110% 
entre le T2 2022 et T2 2021.

1. COMMERCE

-36% de créations entre le 
T2 2022 vs T2 2021

SECTEUR DU 
COMMERCE

TRANSPORT / 
ENTREPOSAGE

La baisse globale des créations est de -36% entre le T2 2022 et T2 2021. Les défaillances augmentent en revanche de 72%, 
mais restent environ 20% en dessous des niveaux d’avant-crise au T2 2019. 

HÔTELLERIE / 
RESTAURATION

+72% de défaillances entre le 
T2 2022 vs T2 2021

Le transport et entreposage enregistre une chute de 70% des créations entre T2 2022 et T2 2021, enterrant ainsi définitivement 
les effets de la Covid-19, à l'inverse des défaillances qui elles augmentent de 70%.

-70% de créations 
entre le T2 2022 vs T2 2021

+70% de défaillances
entre le T2 2022 vs T2 2021

+36% de créations 
entre le T2 2022 vs T2 2021

+110% de défaillances
entre le T2 2022 vs T2 2021

Les Pays de la Loire et la Seine-Saint-Denis enregistrent 
tous deux la plus forte baisse des créations avec -43% 

entre le T2 2022 et T2 2021. 

Le Centre-Val-de-Loire et les Pays de la Loire voient leurs 
défaillances augmenter respectivement de 152% et 137% 

entre le T2 2022 et T2 2021. 

-43% de créations 
dans les Pays de la Loire et 
en Seine-Saint-Denis +137% de défaillances 

dans les Pays de la Loire

+152% de défaillances
en Centre-Val-de-Loire



2. CONSTRUCTION

-15% de créations entre le 
T2 2022 vs T2 2021

SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION

Le ralentissement des créations se confirme dans le secteur de la construction, avec -15% entre le T2 2022 et T2 2021. C’est 40% 
de moins notamment dans le secteur secondaire de l’assainissement et gestion des déchets. Côté défaillances, elles augmentent 
de 38% sur cette même période, avec un fort taux de liquidation de 75%. 

+38% de défaillances entre le 
T2 2022 vs T2 2021

3. SERVICES
Les créations dans les services chutent de 10% entre le T2 2022 et T2 2021, mais restent 45% au-dessus du niveau du T2 2019. 
Les défaillances augmentent de 30%, mais demeurent 15% en dessous du niveau du T2 2019. On note un niveau de liquidation 
un peu plus faible que dans les autres secteurs (70%).

-10% de créations entre le 
T2 2022 vs T2 2021

SECTEUR DES 
SERVICES

+30% de défaillances entre le 
T2 2022 vs T2 2021

La Normandie et Pays de la Loire de nouveau 
voient leurs créations chuter d’environ 25% 

entre le T2 2022 et T2 2021. 

La Normandie encore et les Hauts-de-France enregistrent 
une hausse des défaillances d’environ 120%

entre le T2 2022 et T2 2021. 

-25% de créations 
en Normandie et dans les 
Pays de la Loire

+120% de défaillances
en Normandie et dans les 
Hauts-de France

SERVICES 
IMMOBILIERS

-23% de créations 
entre le T2 2022 vs T2 2021

-15% de défaillances
entre le T2 2022 vs T2 2021

Plus gros secteurs en volume, les services immobiliers enregistrent -23% en créations et -15% en défaillances, tandis que les 
contrôles et analyses techniques enregistrent +2% de création et +50% de défaillances. Le soutien administratif enfin stagne en 
création, mais voit ses défaillances augmenter de +33%. 



Le Grand Est et les Pays de la Loire enregistrent 
une baisse des créations d’environ 15%.

La Normandie et les Hauts-de-France voient une 
augmentation des défaillances de 85% et 61%.

+61% de défaillances 
dans les Hauts-de-France

+85% de défaillances
en Normandie-15% de créations 

dans le Grand Est et 
les Pays de la Loire

CONTRÔLES / ANALYSES 
TECHNIQUES

+2% de créations 
entre le T2 2022 vs T2 2021

+50% de défaillances
entre le T2 2022 vs T2 2021

SOUTIEN
ADMINISTRATIF

0% de créations 
entre le T2 2022 vs T2 2021

+33% de défaillances
entre le T2 2022 vs T2 2021

4. SERVICES À LA PERSONNE

-10% de créations entre le 
T2 2022 vs T2 2021

SECTEUR DES SERVICES 
À LA PERSONNE

Les créations dans les services demeurent à un bon niveau avec seulement 10% de moins entre le T2 2022 et T2 2021, et restent 
bien au-dessus des niveaux de 2019 (+67%). Les défaillances en revanche augmentent fortement (+90%) et signalent un retour 
rapide aux niveaux avant-crise, avec un des taux de liquidation les plus forts (75%). 

+90% de défaillances entre le 
T2 2022 vs T2 2021

Parmi les secteurs importants et exemplaires du domaine, on note la stagnation des créations dans les Arts et Spectacle et de 
l’Enseignement (-2% chacun) et la forte hausse des défaillances (+80% chacun). 

L'Île-de-France et le Val-de-Marne enregistrent les 
plus fortes baisses de créations.

L'Occitanie et les Pays de la Loire voient une hausse 
vertigineuse de leurs défaillances. 

+150% de défaillances
en Occitanie et dans les Pays 
de la Loire-22% de créations 

dans le Val-de-Marne

-16% de créations
en Île-de-France



5. INDUSTRIE
L’industrie, plus volatile, enregistre -20% pour ses créations entre le T2 2022 et T2 2021 mais demeure tout de même +72% au-
dessus des niveaux de 2019. Ses défaillances augmentent dans la même mesure que la moyenne nationale : +72% entre le T2 
2022 et T2 2021. Le taux de liquidation dans ce secteur est le plus bas au niveau national : 65%. Ce chiffre souligne la résilience 
des entreprises dans l’industrie, capables de maintenir le cap dans un contexte incertain. 

-20% de créations entre le 
T2 2022 vs T2 2021

SECTEUR DE
L'INDUSTRIE

+72% de défaillances entre le 
T2 2022 vs T2 2021

INSTALLATION
DE MACHINES

AGROCHIMIE

-22% de créations 
+15% de défaillances 

entre le T2 2022 et le T2 2021

-22% de créations
+30% de défaillances 

entre le T2 2022 et le T2 2021

-10% de créations
+175% de défaillances 

entre le T2 2022 et le T2 2021

FABRICATION 
DE TEXTILE

L'Île-de-France et le Val-de-Marne enregistrent de 
nouveau une baisse de leurs créations.

La Bourgogne-Franche-Comté et la Normandie voient leurs 
défaillances augmenter de façon très importante.

+135% de défaillances 
en Normandie

+220% de défaillances
en Bourgogne-Franche-Comté-30% de créations 

en Île-de-France et 
Val-de-Marne



ANALYSE RÉGIONALE

Taux de variation des 
défaillances par région 
entre le T2 2021 et le T2 2022

< 50%

50% et 100%

> 100%

Source : Groupe IDAIA et SIRENE INSEE

Taux de variation des 
créations par région 
entre le T2 2021 et le T2 2022

> -18%

-20% et -22%

< -22%

Source : Groupe IDAIA et SIRENE INSEE

La tendance pour les créations s’observe partout au niveau national, avec des indicateurs très proches (+/- 4%) pour chaque 
région.  

Le Nord de la France, avec les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne semblent plus en difficulté que le reste du territoire 
national au niveau des défaillances. 

L’Île-de-France voit un recul des créations et une hausse modeste des défaillances, la province dans l’ensemble tirant les indicateurs 
vers le bas. Le Grand Est, avec seulement 16% d’augmentation des défaillances, fait figure d’exception. 
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