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3e édition du Bilan National des Entreprises des greffiers des tribunaux de commerce 

Les entreprises largement épargnées par la crise en 2020 :  

une situation paradoxale et précaire 
 

 

Paris, le 28 janvier 2021 - Le bilan national des entreprises élaboré par le Conseil national des 

greffiers des tribunaux de commerce et l'institut Xerfi délivre ses résultats pour 2020. Basé sur 

l'analyse des données des 5,5 millions d'entreprises immatriculées au Registre du commerce et 

des sociétés (RCS,) la troisième édition de ce baromètre permet d'analyser la situation des 

entreprises en 2020, pour l’heure largement épargnées par la crise liée à la pandémie de Covid-

19. 

 

Une vague de défaillances repoussée 

Les dispositifs de protection des entreprises mis en place par le gouvernement ont produit leur plein 

effet en 2020. Ainsi, les exonérations de charge, le gel de l'état de cessation des paiements, le chômage 

partiel, les prêts garantis par l'Etat ou bien encore le fonds de solidarité ont permis de préserver les 

trésoreries des entreprises et d'absorber l'impact de la crise sur les défaillances d'entreprises. 

Alors que la récession frappe l'économie française et malgré une activité continue des tribunaux de 

commerce et de leurs greffes, seulement 27 645 procédures collectives sont ouvertes en 2020, soit 

une chute de 37,5% par rapport à 2019.  

Notons toutefois qu'une part croissante des défaillances d'entreprises aboutit à une liquidation 

judiciaire, passant de 73,5% en 2019 à 77,5% en 2020, au détriment des procédures de redressement 

et de sauvegarde. Une dynamique qui traduit une complexité et une irréversibilité grandissantes des 

situations des entreprises en difficulté. 

Un entrepreneuriat dynamique, porté par le transport et le commerce 

Malgré l'incertitude liée à l'avenir de la situation économique post-Covid, les Français ont largement 

continué à entreprendre en 2020. Après un net ralentissement observé lors du deuxième trimestre 

2020, le rythme des créations d'entreprises s'est accéléré dès la fin du premier confinement, pour 

finalement aboutir à un nombre total d'immatriculations supérieur à 2019. 

Ainsi, 469 044 entreprises ont été créées en 2020, soit une augmentation de plus de 2% et 10 000 

immatriculations supplémentaires par rapport à 2019. Un nouveau record qui semble traduire un 

optimisme persistant des créateurs d'entreprises en 2020.  

Avec plus de 50 000 créations d'entreprises et une progression de +24% par rapport à 2019, le 

transport figure en tête des secteurs les plus dynamiques de 2020. Le secteur est particulièrement 

porté par la livraison à domicile, dont les immatriculations croissent de 38% par rapport à 2019, 

représentant à elles seules près d'un dixième du total des nouvelles inscriptions au registre du 

commerce et des sociétés. Le commerce figure sur la deuxième marche du podium et voit ses 

immatriculations progresser de plus de 7% par rapport à 2019 : le développement du e-commerce 

séduit de plus en plus d'entrepreneurs. 

Des disparités régionales au profit de l'Île-de-France, des Hauts-de-France et des Pays 

de la Loire 

Trois régions parviennent à tirer leur épingle du jeu et affichent une dynamique entrepreneuriale 

supérieure à la moyenne nationale. L'Île-de-France, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire voient 

ainsi leur nombre de créations d'entreprises augmenter respectivement de 7,5 %, 4,1 % et 2,3 %. Une 
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dynamique soutenue par les livraisons à domicile pour l'Île-de-France et les Hauts-de-France, quand 

l'entrepreneuriat des Pays de la Loire est porté par l'essor du e-commerce. 

Une situation très précaire pour les entreprises 

Cette situation paradoxale, avec des indicateurs en trompe-l’œil par rapport à la situation économique 

et financière réelle du pays, risque toutefois de laisser place à une explosion des défaillances 

d'entreprises en 2021, à mesure que les dispositifs d'aide cesseront de faire effet, et que les entreprises 

déjà en difficulté avant la crise viendront s'ajouter à celles frappées par la crise sanitaire. 

Sophie Jonval, présidente du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, souligne : "Si 

nous pouvons nous féliciter d'avoir remporté une première bataille contre la vague de 

défaillances qui s'annonçait, le chemin que nos entreprises vont désormais devoir tracer 

s'annonce des plus périlleux. C'est pourquoi nous invitons aujourd'hui les chefs d'entreprises 

qui pressentent des difficultés à se rendre au plus tôt au tribunal de commerce, afin de pouvoir 

bénéficier de procédures préventives qui leur permettront de sauvegarder leur activité et leurs 

emplois." 
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Sources et méthodologie : Réalisée par l'institut d'études économiques Xerfi à partir des informations statistiques 

brutes des bases de données des greffes des tribunaux de commerce, le Bilan National des Entreprises (BNE 

2020) propose un état des lieux complet des flux d'entreprises en France (hors Alsace et Moselle) au cours de 

l'année 2020. Les informations fournies via Infogreffe concernent les entreprises immatriculées, en procédures 

collectives ou radiées au Registre du Commerce et des Sociétés au cours de l'année 2020. Le traitement et 

l’analyse de ces données sont réalisés par Xerfi Spécific.  

  

A propos du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce 
Présidé par Maître Sophie Jonval, le CNGTC est l’organisme représentatif des greffiers des tribunaux de commerce, exerçant 

dans les 141 greffes répartis sur l’ensemble du territoire français. Le CNGTC agit en faveur de la modernisation de la justice 

commerciale, avec notamment la création du Tribunal digital, et investit au profit de la facilitation des parcours des entreprises, 

de la transparence économique et de la sécurité des affaires. La profession exerce un rôle fondamental dans le bon 

fonctionnement de l’économie française en accompagnant chaque moment important de la vie légale des entreprises. Les 

greffiers sont notamment responsables de la tenue du registre du commerce et des sociétés, réunissant près de 80% des agents 

économiques français. https://www.cngtc.fr/  
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