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a création d'entreprises a été
particulièrement dynamique pour cette fin d'année en
Picardie, avec une progression du nombre d'entreprises
créées de 11 % par rapport au trimestre précédent (en
données corrigées des variations saisonnières). Ce sont
les créations nouvelles et les reprises qui contribuent à
cette situation avec une hausse respective de 13 % et 16 %
alors que les réactivations sont stables. Au niveau national
le nombre de créations augmente moins fortement
(+4 %) :  le nombre de créations nouvelles et de
réactivations augmentent de 5 %, alors que les reprises
restent au même niveau  qu'au 3e trimestre.

Dans la région, seuls deux secteurs comptabilisent
moins de créations comparativement au trimestre
précédent : les services aux entreprises (-8 %) et les
hôtels, cafés, restaurants (-8 %). L'impact est plus
important pour le premier car il représente 14 % des
créations régionales.

Les secteurs de la construction et du commerce
connaissent une hausse de 38 % et 12 % de leurs
créations avec un impact important puisqu'ils

La création d'entreprises
se développe
en fin d'année

Au quatrième trimestre 2006, le nombre
de créations d'entreprises repart
à la hausse en Picardie. Au niveau national,
une reprise s'observe également
mais dans une moindre proportion.

2005

4e tr. 3e tr. 4e tr. Picardie France
Par type de créations
Créations nouvelles 1 040   961   1 085   13    5    
Reprises 249   222   257   16    0    
Réactivations 215   211   212   0    5    
Ensemble* 1 504   1 394   1 554   11    4    
Par activité économique
Industries agroalimentaires 35   41   52   27    9    
Industries hors IAA 58   54   67   24    3    
Construction 257   229   315   38    6    
Commerce 430   337   376   12    5    
Transports 37   44   46   5    -2    
Immobilier 88   50   70   40    -6    
Services aux entreprises 206   250   230   -8    6    
Services aux particuliers 304   295   302   2    3    
dont hôtels, cafés, restaurants 163   161   148   -8    8    

Source : Insee, REE Sirene données CVS
* Toutes les séries sont désaisonnalisées indépendamment les unes des autres.

Augmentation des créations en Picardie au 4e trimestre
Créations d'entreprises selon le type de création en Picardie - Données CVS

Évolution
4e tr. 06/3e tr. 06

en %
2006
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Note méthodologique

 Le concept de création d’entreprises recouvre trois réalités économiques :

- la création pure ou création nouvelle ou création ex-nihilo se produit lors de la mise en activité économique d’un premier établissement
exploitant des moyens de production jusque là inexistants ;

- on parle de création par reprise si les moyens de production étaient déjà exploités par une autre entreprise ;

- la réactivation concerne une entreprise initialement inscrite au répertoire qui avait cessé temporairement son activité.

 L’indicateur de création d’entreprises doit être interprété avec prudence. Les créations s’accompagnent toujours d’un nombre important
de cessations d’entreprises, mais qui ne sont connues qu’avec retard.

 Les activités observées ici sont l’industrie, le commerce et les services. L’agriculture et les activités financières sont exclues du champ
d'observation.

 Les données corrigées des variations saisonnières (CVS) permettent de mieux mettre en évidence les évolutions tendancielles.

 Les coefficients CVS sont réajustés annuellement en novembre. Les résultats figurant dans les tableaux peuvent donc différer légèrement de
ceux publiés précédemment.

Toute la conjoncture régionale est disponible au téléchargement :
www.insee.fr/picardie « Région en faits et chiffres », espace « conjoncture »

Cumul Cumul
12 mois trimestre année 12 mois trimestre année

Par type de créations
Créations nouvelles 4 026    5,0     2,1     233 049  4,5      3,7      
Reprises 939    3,8     -2,7     38 775  -6,1      -5,0      
Réactivations 816    -0,6     -4,2     50 458  -1,3      -1,4      
Ensemble 5 781    4,1     0,4     322 282  2,4      1,7      
Par département
Aisne 1 538    2,5     -3,9     
Oise 2 642    8,7     2,1     
Somme 1 601    -2,2     1,8     

Source : Insee, REE Sirene

Stabilité des créations en Picardie sur un an
Créations d'entreprises (données brutes)

* Créations d'entreprises durant les 3 ou 12 mois, comparées aux mêmes mois
un an auparavant.

Glissement* en % Glissement* en %
Picardie France

représentent respectivement 20 % et 23 % des créations
régionales. Les services aux particuliers ont pour leur
part augmenté plus faiblement (+2 %). Les autres
secteurs enregistrent également des évolutions
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favorables, il s'agit de l'industrie agroalimentaire
(+27 %), l'industrie hors IAA (+ 24 %), le transport
(+5 %) et l'immobilier (+40 %). Malgré un poids relatif
moins important dans la création régionale, les fortes
hausses dans ces secteurs participent à l'amélioration de
la tendance générale.

En données brutes, les créations enregistrées sur un
an pour la Picardie et l'ensemble des secteurs sont stables
par rapport aux douze mois précédents (5 781 créations
comptabilisées sur l’année 2006 contre 5 759 pour
l’année 2005). En France en revanche, la tendance est
plus favorable avec une hausse de 2 % d'une année sur
l'autre.

Les évolutions diffèrent selon les secteurs : en 2006,
comparé à l'année précédente, le secteur du commerce,
relativement important dans la création d'entreprises, a
connu une diminution de 8 % de ses créations alors que
les secteurs de la construction (+6 %), des services aux
entreprises (+8 %), et des services aux particuliers (+5 %),
ont attiré les entrepreneurs. 


