
Créations d’entreprises en Guyane 
 Les créations d’entreprises au plus bas  
au 3e trimestre 2016 

n Guyane, le nombre de créations d'entreprises diminue au troisième trimestre 2016 et atteint son niveau le 
plus bas des cinq dernières années. Cette baisse est essentiellement due aux entreprises individuelles. Le 

régime sociétaire résiste mieux. Le repli de la création d’entreprise touche tous les secteurs d’activité. En revanche, 
en cumul sur douze mois, la baisse est moins forte et ne concerne que le secteur du « commerce, transports, 
hébergements et restauration »  et la construction.  

Rémi Charrier 

En Guyane, 340 entreprises ont été créées au 3e trimestre 
2016, soit une baisse de 13 % par rapport au trimestre 
précédent. Poursuivant une tendance entamée début 2014, 
le nombre de créations tombe a son plus bas niveau des 
cinq dernières années (figure 1). 

Forte baisse des créations d’entreprises individuelles 

Le nombre de créations d’entreprises individuelles est en 
baisse pour le troisième trimestre consécutif (figure 2). Le 
repli est plus fort pour les microentreprises (– 33 %) que 
pour les autres entreprises individuelles (– 21 %). Depuis 
le 4e trimestre 2015, le nombre de créations de 
microentreprises a été divisé par deux. Le régime sociétaire 
résiste : le nombre de créations de sociétés est en légère 
baisse par rapport au trimestre précédent (– 1 %), a un 
niveau proche de celui du 3e trimestre 2015. Le poids du 
régime sociétaire dans la création se renforce et atteint près 
de 44 %, soit la part la plus haute des cinq dernières 
années. 
Comme en Guyane, mais de manière plus modérée, les 
créations d'entreprises sont en baisse en Martinique          
(– 4 %), Guadeloupe (– 8 %), en France (– 12 %) 
(figure 3). 

Tous les secteurs d’activité sont concernés par la baisse 

Au 3e trimestre 2016, les créations d’entreprises se replient 
dans tous les secteurs. Les services sont dominants dans le 

tissu productif guyanais et pèsent près des trois quarts de la 
création d’entreprises régionales. Le nombre de créations est 
en baisse dans le secteur du "commerce, transports, 
hébergement et restauration" (– 6 %) comme dans celui des 
autres services (– 12 %).  

 1  Nouvelle baisse des créations d’entreprises 

Créations d'entreprises en Guyane (en nombre) 

 
Champ : secteur marchand non agricole. 
Source : Insee, Sirene, données brutes.
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 2  Forte baisse des créations de microentreprises  

Créations d'entreprises par catégorie juridique en Guyane  
(en nombre et en %) 

 

 

 

 
Champ : secteur marchand non agricole. 
Source : Insee, Sirene, données brutes.  

 

Le rebond de la fin de l’année 2015 ne s’est pas confirmé en 2016 
dans le secteur de la construction. Avec 66 créations d’entreprises 
(– 8 %) , il s’agit du deuxième trimestre le plus faible depuis 2012. 
Dans l’industrie, le nombre de créations est divisé par deux par 
rapport au 2e trimestre et atteint son niveau le plus faible des cinq 
dernières années. Ce secteur ne concentre néanmoins que 5 % de 
l’ensemble des créations et est de ce fait coutumier de fortes 
oscillations. 

Sur un an, la création d'entreprises diminue 

Le nombre de créations d'entreprises cumulé sur douze mois est en 
baisse (– 3,8 %) (figure 5). Le nombre de créations d'entreprises sur 
un an diminue fortement dans le secteur du « commerce, transports, 
hébergements et restauration »  (– 17,3 %) et dans une moindre 
mesure dans la construction (– 2,4 %). En revanche, malgré la forte 
baisse au 3e trimestre, le nombre cumulé sur douze mois de 
créations d’entreprises est en hausse dans l'industrie (+ 3,4 %) et 
dans les autres services (+ 6,2 %). 
A l'inverse de la Guyane, les créations d'entreprises sur douze mois 
progressent en France (+ 3,9 %), en Guadeloupe (+ 2,2 %) et en 
Martinique (+ 1,8 %). 

 3  Les créations d’entreprises diminuent aussi aux An tilles et en 
France 

Créations trimestrielles d'entreprises en Guyane (en nombre) 

Champ : secteur marchand non agricole. 
Source : Insee, Sirene, données brutes. 

 4  Tous les secteurs d’activité sont touchés par la ba isse  

Créations trimestrielles d'entreprises par secteurs d'activité en Guyane 
(en nombre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Champ : secteur marchand non agricole. 
Source : Insee, Sirene, données brutes. 

 5  En cumul annuel, les créations d’entreprises diminu ent, notamment dans le secteur du « commerce, trans ports, hébergements et 
restauration »   

Créations d'entreprises par secteurs d'activité en Guyane (en nombre et en %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Champ : secteur marchand non agricole. 
Source : Insee, Sirene, données brutes. 
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Pour en savoir plus : 
� « Le nombre de créations d’entreprises diminue au 3e trimestre 2016 en Guadeloupe», 

Insee Flash n° 59, mars 2017. 

� « Baisse des créations d’entreprises au 3e trimestre 2016 en Martinique», Insee Flash 
n° 60, mars 2017. 

� Félix Bonnetête, Sylvie Rousseau, « Les créations d'entreprises en 2015 : net repli des 
immatriculations de micro-entrepreneurs», Insee Première n° 1583, Janvier 2016. 

 

 

 
 

 
Avertissement : 
Depuis le 19 décembre 2014, de nouvelles dispositions définies par la loi Pinel du 
18 juin 2014 s’appliquent au régime de l’auto-entrepreneur. 

En particulier, le terme micro-entrepreneur se substitue à celui d’auto-
entrepreneur. 

Pour les données de créations d’entreprises, cette nouvelle dénomination est 
employée à partir de décembre 2014. 

Ce régime doit être distingué à la fois du régime micro-fiscal (dit parfois régime 
fiscal de la micro-entreprise) et de la catégorie des micro-entreprises définie par 
l’article 51 de la loi de modernisation de l’économie (LME), précisée par le décret 

n° 2008-1354. 

T3 T4 T1 T2 T3
Variation 

trimestrielle 
(en %)

Forme sociétaire 149 157 156 149 148 -1
Entreprise individuelle 249 286 234 243 192 -21

dont micro-entreprises 117 120 75 93 62 -33
hors micro-entreprises 132 166 159 150 130 -13

2015 2016

T3 T4 T1 T2 T3
Variation 

trimestrielle 
(en %)

Guyane micro-entreprises 117          120          75            93            62            -33,3
hors micro-entreprises 281          323          315          299          278          -7,0

Guadeloupe 950          1 098       1 102       1 072       984          -8,2
Martinique 699          793          907          758          726          -4,2
France entière 121 554   133 045   150 460   143 715   125 952   -12,4

2015 2016

0

50

100

150

200

250

300

350

20
12

T3

20
12

T4

20
13

T1

20
13

T2

20
13

T3

20
13

T4

20
14

T1

20
14

T2

20
14

T3

20
14

T4

20
15

T1

20
15

T2

20
15

T3

20
15

T4

20
16

T1

20
16

T2

20
16

T3

Industrie Construction Commerce, transports, hébergements et restauration Autres services

Guyane France entière

T3 T4 T1 T2 T3
Variation 

trimestrielle 
(en %)

Variation du cumul sur 
12 mois (en %)

Variation du cumul sur 12 
mois (en %)

Industrie 23 37 29 36 18 -50 3,4 -3
Construction 80 78 68 72 66 -8,3 -2,4 -6,1
Commerce, transports, 
hébergements et restauration 146 116 116 125 117 -6,4 -17,3 8
Autres services 149 212 177 159 139 -12,6 6,2 4,7
Ensemble 398 443 390 392 340 -13,3 -3,8 3,9

2015 2016

 Méthodes 

La notion de création d’entreprises s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin 
d’harmoniser les données européennes. Une création d’entreprise correspond à 
l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Il n’y a 
création d’une entreprise que si elle s’accompagne de la mise en œuvre de 
nouveaux moyens de production. Le champ sur lequel portent les créations 
d’entreprises correspond à l’ensemble des activités marchandes hors agriculture. 
Les données brutes, issues du répertoire Sirene, correspondent au nombre 
d’entreprises créées au cours d’un mois ou trimestre donné. Ces mouvements 
peuvent résulter du fonctionnement général de l’économie (vacances estivales par 
exemple). La variation du cumul sur 12 mois est le rapport du cumul des créations 
des 12 derniers mois comparé à celui des 12 mois précédents. Une évolution en 
glissement compare la valeur d'une grandeur à deux dates, séparées en général 

d'un an ou d'un trimestre. 


