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Avec environ 9000 défaillances 
au T3 2022, la France s’approche 
toujours plus des niveaux 
de 2019, avant la crise de la 
Covid-19. Avec la guerre en 
Ukraine, l’inflation qui paralyse 
lourdement l’investissement et 
les acheteurs, en plus de la fin 
des PGE* depuis juin, l’incertitude 
s’accroit fortement pour les 
trimestres suivants.  

CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES 
DES ENTREPRISES EN FRANCE 
RAPPORT T3 2022

S’il est encore trop tôt pour 
parler de vague de défaillances, 
beaucoup d’indicateurs sont 
au rouge : on observe une 
chute du niveau des créations 
d’entreprises depuis deux 
trimestres consécutifs et 
une augmentation continue 
drastique des cessions d’activité 
volontaire depuis 2 ans, soit 
+100% entre 2022 et 2020 selon 
le SDI**.

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

*Prêts Garantis par l’Etat 
**Syndicat des Indépendants et des TPE



ANALYSE NATIONALE

1. ÉVOLUTION DES CRÉATIONS ET DÉFAILLANCES

Baisse des créations 
d'entreprises de 16% 

entre le T3 2022 vs T3 2021

16

65% de croissance des défaillances 
d'entreprises au niveau national entre le 

T3 2022 vs T3 2021

65

Nous enregistrons une baisse des créations de 16% entre le T3 2021 et le T3 2022. Cela représente un recul de 17% par rapport 
au T2 2022. 

Du côté des défaillances, nous observons néanmoins une hausse de 65% entre le T3 2021 et T3 2022. C’est encore 10% de 
moins qu’au T3 2018, avant la crise de la Covid-19. Cette tendance traduit que nous revenons progressivement aux niveaux pré-
Covid-19.

2. ÉVOLUTION PAR SECTEUR

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

à l’inverse, compte pour un peu plus de 22% des créations et 38% des défaillances. 



ANALYSE SECTORIELLE

La baisse des créations est plus forte encore pour le secteur du transport et entreposage avec -32 % entre T3 2022 et T3 2021. 
La hausse des défaillances est de 160% entre T3 2022 et T3 2021.

1. COMMERCE

-24% de créations entre le 
T3 2022 vs T3 2021

SECTEUR DU 
COMMERCE

GROS / DÉTAIL / 
AUTOMOBILE

La baisse globale des créations dans le commerce est de 24% entre le T3 2022 et le T3 2021. La hausse des défaillances est 
d’environ 100% entre le T3 2022 et le T3 2021, mais c’est toujours 7% de moins qu’au T3 2019.

+100% de défaillances entre le 
T3 2022 vs T3 2021

Le commerce de gros, de détail et d’automobiles enregistrent une baisse des créations de 20% entre T3 2022 et T3 2021, ainsi 
qu'une augmentation de 85% des défaillances entre T3 2022 et T3 2021.

-20% de créations 
entre le T3 2022 vs T3 2021

+85% de défaillances
entre le T3 2022 vs T3 2021

-32% de créations 
entre le T3 2022 vs T3 2021

+160% de défaillances
entre le T3 2022 vs T3 2021

La Normandie et la Nouvelle-Aquitaine enregistrent 
toutes deux la plus forte baisse des créations 

entre le T3 2022 et T3 2021. 

Le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire voient leurs 
défaillances augmenter le plus significativement 

entre le T3 2022 et T3 2021. 

TRANSPORT / 
ENTREPOSAGE

-32% de créations 
en Nouvelle-Aquitaine

-34% de créations
en Normandie

+144% de défaillances
en Centre-Val de Loire

+152% de défaillances
dans les Pays de la Loire



2. CONSTRUCTION

-12% de créations entre le 
T3 2022 vs T3 2021

SECTEUR DE LA 
CONSTRUCTION

La baisse des créations est d’environ 12% dans le secteur de la construction entre le T3 2022 et le T3 2021. La chute est 
notamment visible dans le domaine de la production d’électricité, gaz, vapeur, et air conditionné : -28%.  Côté défaillances, la 
hausse est de 61%. Cette hausse des défaillances est notamment très forte dans la production et distribution d’eau : +160%.

+61% de défaillances entre le 
T3 2022 vs T3 2021

3. SERVICES
La baisse des créations entre T3 2022 et T3 2021 est globalement moins forte que dans les autres secteurs avec un recul de 
15%, tout comme la hausse des défaillances qui n'est "que" de 51%.

-15% de créations entre le 
T3 2022 vs T3 2021

SECTEUR DES 
SERVICES

+51% de défaillances entre le 
T3 2022 vs T3 2021

La Normandie de nouveau voit 
ses créations chuter d’environ 30% 

entre le T3 2022 et T3 2021. 

La Corse et le Centre-Val de Loire enregistrent 
les plus grandes hausses des défaillances 

entre le T3 2022 et T3 2021. 

Les services informatiques et les services administratifs sont les seuls domaines enregistrant une hausse des créations de 1% 
pour chacun entre T3 2022 et T3 2021. Les défaillances stagnent pour les services administratifs mais augmentent de 65% dans 
le domaine des analyses techniques et de contrôles entre T3 20222 et T3 2021.

-30% de créations
en Normandie +110% de défaillances 

en Centre-Val de Loire

+100% de défaillances
en Corse

1%

pour les services informatiques et les services 
administratifs entre T3 2022 et T3 2021.

65%

pour le domaine des analyses techniques et de 
contrôles entre T3 2022 et T3 2021.

CRÉATIONS DÉFAILLANCES



4. SERVICES À LA PERSONNE

-12% de créations entre le 
T3 2022 vs T3 2021

SECTEUR DES SERVICES 
À LA PERSONNE

La baisse des créations est relativement légère dans le secteur des services à la personne avec un recul 12% entre T3 2022 et 
T3 2021. La hausse des défaillances connaît une augmentation de 64% sur cette même période.

+64% de défaillances entre le 
T3 2022 vs T3 2021

Les plus fortes baisses de créations interviennent dans les domaines des activités pour la santé humaines et l’hébergement 
médico-social, soit respectivement -20% et -26% entre T3 2021 et T3 2022. Le domaine des activités de soutien administratifs 
enregistre une hausse des défaillances d’environ 80%. 

La Nouvelle-Aquitaine enregistre  la plus forte 
baisse des créations entre le T3 2022 et T3 2021. 

L'Occitanie et les Pays-de-la-Loire sont les deux régions 
enregistrant la plus grande hausse de leurs défaillances 

entre le T3 2022 et le T3 2021.

+90% de défaillances
en Occitanie-30% de créations 

en Nouvelle-Aquitaine +95% de défaillances
dans les Pays de la Loire

Le Centre-Val-de-Loire enregistre la plus forte 
baisse de créations entre le T3 2022 et le T3 2021. 

Les Pays de la Loire enregistrent la plus forte baisse des 
défaillances et les Hauts-de-France la plus forte hausse 

entre le T3 2022 et le T3 2021.

-30% de défaillances
dans les Pays de la Loire-20% de créations 

en Centre-Val de Loire +187% de défaillances
dans les Hauts de France

5. INDUSTRIE
L’industrie enregistre le plus faible ralentissement des créations, tous secteurs confondus, avec seulement -10% entre le T3 
2022 et le T3 2021. Les défaillances, en revanche, augmentent de 86% sur cette même période.

-10% de créations entre le 
T3 2022 vs T3 2021

SECTEUR DE
L'INDUSTRIE

+86% de défaillances entre le 
T3 2022 vs T3 2021



-15% de créations 
entre le T3 2022 vs T3 2021

+68% de défaillances
entre le T3 2022 vs T3 2021INDUSTRIE DE 

L'HABILLEMENT

La région Corse enregistre le plus fort recul 
de créations entre le T3 2022 et le T3 2021.

Les régions Pays de la Loire et Normandie 
enregistrent une augmentation impressionnante de 

leurs défaillances entre le T3 2022 et le T3 2021.

+258% de défaillances
dans les Pays de la Loire-20% de créations 

en Corse +157% de défaillances
en Normandie



ANALYSE RÉGIONALE

Taux de variation des 
défaillances par région 
entre le T3 2021 et le T3 2022

30% et 60%

60% et 90%

90% et 120%

> 120%

Source : Groupe IDAIA et SIRENE INSEE

Taux de variation des 
créations par région 
entre le T3 2021 et le T3 2022

< -20%

-20% et -15%

-15% et -10%

> -10%

Source : Groupe IDAIA et SIRENE INSEE
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