
Créations et défaillances d’entreprises
Le point sur la situation au quatrième trimestre 2021
L’année 2021 est une année record en termes de créations d’entreprises, bien 
au-dessus du niveau très positif atteint en 2020 (+19 %). En comparaison avec le 
quatrième trimestre 2020, le nombre de créations sur le dernier trimestre 2021 est 
toutefois en baisse de l’ordre de 13 %. 

Les défaillances d’entreprises enregistrées en 2021 demeurent en baisse au regard 
de la tendance historique (période 2017-2019). À fin décembre 2021, le nombre de 
défaillances cumulé sur une année est d’environ 23 700 défaillances d’entreprises 
en deçà de la tendance observée sur les années glissantes 2017 à 2019. Par rapport 
à 2020, la défaillance est en recul d’environ 11,3 %. Au total, sur ces deux dernières 
années, la défaillance affiche un « retard » d’environ 44 600 défaillances par rapport 
à la période historique. Le dispositif public de soutien aux entreprises adopté dans 
le contexte de crise sanitaire explique sans aucun doute cette situation inédite, qui 
concerne sans distinction l’ensemble des régions et des secteurs d’activité. 
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Sur le quatrième trimestre 2021, environ 
200 000 entreprises ont été créées. 
Ce chiffre, sur un trimestre, est en 
augmentation de plus de 9 % par rapport 
à la tendance historique observée par 
trimestre sur la période 2017 à 2019, 
et concerne la majorité des régions. 
Relativement au quatrième trimestre 2020, 
le nombre de créations sur le dernier 
trimestre 2021 est toutefois en baisse de 
l’ordre de 13 %. La baisse atteint 16 % en 
île-de-France. 

Par secteur d’activité, rapporté au 
quatrième trimestre 2020, la baisse des 
créations est marquée au quatrième 
trimestre 2021 pour la plupart des secteurs 
d’activité, à l’exception du secteur des 
services collectifs, sociaux et personnels 
(+9 %) et du secteur de l’enseignement 
(+41,88 %). 

Figure 1 : Nombre cumulé des créations pour les générations 2017 à 2021
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L’année 2021 est une année record en termes de créations d’entreprises, bien 
au-dessus du niveau très positif atteint en 2020. Sur le dernier trimestre 2021 
relativement au dernier trimestre 2020, le ralentissement du rythme des 
créations observé au trimestre précédent se poursuit. Le bilan des créations 
d’entreprises pour l’année 2021 est largement positif. Le cumul sur 12 mois des créations 
d’entreprises en 2021 atteint environ 960 000 créations (Figure 1), un chiffre record bien 
au-dessus de l’année 2020 (+19 %) et des années précrise sanitaire 2017 à 2019. 
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Tableau 2 : Palmarès des secteurs d’activité en termes de créations d’entreprises sur le quatrième trimestre 2021

Tableau 1 : Palmarès des régions en termes de créations d’entreprises sur le quatrième trimestre 2021
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Tableau 3 : Évolution de la défaillance par région

Ce constat demeure malgré l’allégement du dispositif public de soutien aux entreprises mis en 
place depuis le début de la crise sanitaire. Dans la plupart des régions, la défaillance moyenne 
par trimestre en 2021 par rapport à la tendance historique observée sur la période de 2017 à 
2019 a diminué de plus de 40 % (Tableau 3). 

Figure 2 : Nombre cumulé des défaillances en glissement annuel sur la période 2017 à 2021
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L’année 2021 demeure une année atypique en termes de défaillance d’entreprises.  
Le nombre de défaillances est en baisse depuis le début de l’année et se situe en deçà 
de 11,3 % par rapport à l’année 2020.

Le cumul du nombre de défaillances, en glissement annuel à fin décembre 2021, s’écarte des 
profils générationnels observés pour les années 2017 à 2019 (Figure 2). 

À décembre 2021, par rapport à la tendance historique de 2017 à 2019, la défaillance cumulée 
sur l’année est en écart d’environ 23 700 entreprises.  Sur 2020 et 2021, au total, le « retard » 
cumulé sur deux ans est d’environ 44 600 défaillances par rapport au niveau de défaillance 
observé sur la période 2017 à 2019.
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Tableau 5 : Évolution de la défaillance par région et par secteur d’activité
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Tableau 4 : Évolution de la défaillance par secteur d’activité

Cette baisse de la défaillance est observée dans la majorité des secteurs d’activité (Tableau 4 et 
Tableau 5), et est encore plus marquée dans le secteur de l’hébergement et de la restauration 
(secteur fortement impacté par la crise sanitaire). Un rebond des défaillances commence 
toutefois à être observé, en moyenne trimestrielle entre 2020 et 2021, dans les secteurs 
« Agriculture, sylviculture et pêche » et le secteur « Activités Immobilières ». 
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Figure 3 : Évolution annuelle des créations et des défaillances d’entreprises, par secteur en 20211  
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Au regard de l’évolution sur l’année 2021 par rapport à la tendance historique (2017 à 
2019), la création d’entreprises dans la majorité des secteurs demeure soutenue (au-delà 
de 20 % de croissance annuelle) et la défaillance bien en deçà de sa tendance historique 
(entre -30 % et -55 %) (Figure 3). 

En synthèse, bien que le rythme ait ralenti sur les deux derniers trimestres 2021,  
la création d’entreprises en 2021 a atteint un niveau exceptionnellement élevé. En ce qui 
concerne le niveau de défaillance, celui-ci demeure à un niveau bien inférieur au niveau 
observé en 2020 et est très largement inférieur au niveau historique d’avant-crise et ce en 
dépit de l’allègement du dispositif de soutien des entreprises.  

1. La taille des cercles représente l’ampleur des défaillances observées sur la période annuelle de 2021. 
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Deloitte Credit Risk Advisory accompagne les établissements de crédit et les acteurs du 
financement dans la gestion de leur risque crédit avec des prestations de conseil autour 
des axes d’intervention suivants :

• Modélisation

• Conformité réglementaire

• Pilotage des activités de crédit

• Optimisation de la gestion crédit

L’équipe Credit Risk Advisory a développé une base d’analyse sectorielle de la création 
et de la défaillance d’entreprises, comprenant 20 millions d’entreprises enregistrées au 
SIRENE depuis 2017 en France et outre-mer de toutes formes juridiques.

Ce nouvel actif permet d’enrichir et d’accompagner nos travaux et nos missions, 
qu’ils soient internes ou destinés à nos clients : modélisation de défaillances, risques 
sectoriels et géographiques, projections économiques, benchmarks des analyses et des 
méthodes de nos clients.  
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