
Le terme entreprise auquel il est fait référence
dans cette page renvoie à une unité légale
exerçant une activité au sein du système
productif marchand et non à une entreprise au
sens du décret (no 2008-1354) de la loi de mo-
dernisation de l’économie (LME).

En 2012, 550 000 entreprises ont été créées
en France, soit autant qu’en 2011. D’un côté,
les créations d’entreprises individuelles sont
en légère hausse (+ 2 %), portées par les
demandes d’immatriculation d’auto-entreprises
(+ 5 %). D’un autre côté, le nombre de créations
de sociétés diminue (– 4 %). Hors auto-entre-
prises, les créations d’entreprises sont en baisse
(– 6 %).

En 2012, en tenant compte des créations
d’auto-entreprises, les créations d’entreprises
augmentent dans certains secteurs d’activité,
après la baisse généralisée de 2011. Les hausses
sont les plus fortes dans les secteurs de l’infor-
mation et de la communication (+ 7 %), de
l’enseignement, la santé humaine et l’action
sociale (+ 6 %), ainsi que dans la construction
(+ 3 %). Les seuls secteurs où les créations
d’entreprises diminuent sont les activités im-
mobilières (– 11 %), et les activités financières
et d’assurance (– 7 %). Dans ces deux secteurs,
les immatriculations d’auto-entreprises repré-
sentent une faible part des créations.

En 2012, 29 % des entreprises créées sont
des sociétés. Le statut des Sociétés par actions
simplifiés (SAS) gagne encore du terrain parmi

celles-ci (19 % après 15 % en 2011). La part
des sociétés à responsabilité limitée (SARL)
continue de diminuer, même si elles restent
encore prépondérantes parmi l’ensemble des
créations de sociétés. Parmi les sociétés, la
part des SARL unipersonnelles stagne alors
qu’elle avait fortement augmenté depuis 2009.
Celle des autres SARL diminue légèrement
après les fortes baisses de ces dernières années.

La majorité des entreprises créées (95 %)
n’a aucun salarié. Ceci s’explique en partie
par la part importante des nouveaux auto-en-
trepreneurs (56 %). Cependant, même hors
auto-entreprises, seulement 12 % des nouvelles
entreprises emploient un ou des salariés.
Ces entreprises employeuses comprennent en
moyenne 2,9 salariés. L’industrie, le commerce
et la construction sont les secteurs où les
nouvelles entreprises sont le plus souvent em-
ployeuses. Inversement, les créations d’entre-
prises sans salarié sont les plus fréquentes
dans le secteur de l’enseignement, de la santé
humaine et de l’action sociale.

Le nombre de défaillances d’unités légales
augmente entre 2011 et 2012. Sur l’année
2012, il s’élève à 61 214, soit une hausse de
2,7 % par rapport à 2011. Tous les secteurs
sont concernés. Le secteur du transport et de
l’entreposage et les activités immobilières en-
registrent la hausse la plus forte. L’industrie et
le secteur de l’information et communication
sont moins touchés. j
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Définitions

Entreprise : le décret de décembre 2008 pris en application de la loi no 2008-776 de modernisation de l’économie
du 4 août 2008 (dite « LME ») définit une entreprise comme la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue
une unité organisationnelle de production de biens et services jouissant d’une certaine autonomie de décision, no-
tamment pour l’affectation de ses ressources courantes.

Entreprise individuelle : entreprise qui est la propriété exclusive d’une personne physique. L’entrepreneur exerce
son activité sans avoir créé de personne juridique distincte. Les différentes formes d’entreprises individuelles sont :
commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur. Chaque entreprise individuelle (comme chaque société) est
répertoriée dans le répertoire SIRENE.

Auto-entreprise, création d’entreprise, défaillance d’entreprise, société, taux de création d’entreprises, unité lé-
gale : voir rubrique « définitions » en annexes.

· « Les entreprises en France », Insee Références, octobre 2013.
· « Les entreprises créées en 2006 : une pérennité plus faible dans la construction », Insee Première no 1441,
Insee, avril 2013.

· « En 2012, plus d’immatriculations d’auto-entreprises, moins de créations de sociétés », Insee Première no 1433,
janvier 2013.

· « Les défaillances d’entreprises », Stat Info, Banque de France, janvier 2013.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références



Défaillances
en nombre d'unités légales

2011 (r) 2012 12/11
en %

Par secteur d'activité
Agriculture, sylviculture et pêche 1 247 1 240 – 0,6
Industrie 4 629 4 660 0,7
Construction 15 527 15 720 1,2
Commerce ; réparation automobile 13 442 13 679 1,8
Transports et entreposage 1 808 2 017 11,6
Hébergement et restauration 6 825 7 253 6,3
Information et communication 1 547 1 558 0,7
Activités financières et d’assurance 1 150 1 169 1,7
Activités immobilières 1 885 2 094 11,1
Soutien aux entreprises 6 344 6 544 3,2
Enseignement, santé, action soc.
et services aux ménages 5 088 5 179 1,8
Total1 59 594 61 214 2,7

1. La ligne « Total » comprend des unités légales dont le secteur d’activité n’est
pas connu.
Champ : unités légales défaillantes au cours de l'année.
Source : Banque de France, base Fiben (extraction du 7 mars 2013).

Créations d'entreprises par taille et catégorie
juridique

2011 2012

Créations
totales

dont hors
auto-

entrepreneurs

Créations
totales

dont hors
auto-

entrepreneurs

Selon la taille (en %)
Sans salarié1 94,3 87,9 94,6 87,9
1 ou 2 salariés 4,2 8,8 4,0 8,9
3 à 9 salariés 1,1 2,4 1,0 2,3
10 salariés ou plus 0,4 0,9 0,4 1,0
Selon la catégorie juridique (en %)
Personnes morales 30,3 64,6 29,0 65,8
Personnes physiques 69,7 35,4 71,0 34,2
Ensemble (en nombre) 549 788 258 067 549 967 242 489

1. Y c. les entreprises dont la taille est non déterminée.
Champ : unités légales de l'ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

Créations d'entreprises dans quelques pays de l'UE
en 2010

Nombre Taux
en %

Nombre Taux
en %

Allemagne 308 728 8,6 Lettonie 18 322 17,7
Autriche 26 172 6,5 Lituanie 30 142 21,6
Belgique 30 814 5,1 Luxembourg 2 980 9,4
Bulgarie 42 120 11,3 Pays-Bas 106 613 10,6
Chypre 2 642 4,3 Pologne … …
Espagne 285 736 8,0 Portugal 134 340 12,1
Estonie 9 115 11,1 Rép. tchèque 122 887 11,3
Finlande 35 851 10,2 Roumanie 41 745 8,8
France 476 480 12,9 Royaume-Uni 236 865 10,2
Hongrie 66 864 9,9 Slovaquie 53 077 …
Irlande … … Slovénie 15 325 10,8
Italie 298 940 6,6 Suède 50 214 7,5

Champ : entreprises dans l'industrie, la construction et les services,
sauf les activités des sociétés holding.
Source : Eurostat.
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SARL unipersonnelles SARL hors SARL unipersonnelles
Société par actions simplifiées Autres sociétés

Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

Créations de sociétés selon la forme juridique

en % du nombre d'unités légales
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Stocks d’entreprises et entreprises créées en 2012

Nombre d’entreprises
au 1er janvier

Nombre d’entreprises
créées

Ensemble Personne morale
(société)

Personne physique
(y c. auto-entreprise)

Ensemble dont
auto-entrepreneurs

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 248 699 155 508 93 191 27 414 16 984
Construction 486 973 259 710 227 263 84 208 45 891
Commerce de gros et de détail et transports 826 728 471 625 355 103 122 309 63 831
Hébergement et restauration 249 334 153 472 95 862 26 294 8 717
Information et communication 124 277 82 337 41 940 28 054 18 678
Activités financières et d’assurance 127 026 105 062 21 964 12 078 1 938
Activités immobilières 169 251 123 964 45 287 16 775 2 403
Activités spécialisées, scientifiques, techniques et de soutien 610 377 318 700 291 677 114 680 69 534
Administration, enseignement, santé humaine et action sociale 484 481 72 292 412 189 57 737 31 897
Autres activités de services 276 552 82 827 193 725 60 418 47 605
Ensemble 3 603 698 1 825 497 1 778 201 549 967 307 478

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.


