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Créations d’entreprises 2e trimestre 2007

NOUVELLE SÉRIE

À PARTIR DE JANVIER 2007 ien qu’en légère diminution
par rapport au premier trimestre 2007 (-1,1 % en données
corrigées des variations saisonnières), le nombre de
créations au deuxième trimestre reste proche des plus
hauts niveaux observés avec 1 400 entreprises créées. Le
bon résultat observé en Picardie est similaire à celui
enregistré au niveau national : le nombre de créations
d’entreprises en France est stable à 78 187 entreprises
(+0,3 %).

Cette stabilité du nombre de créations d’entreprises
en Picardie masque des évolutions sectorielles différentes.
Dans la région, le secteur de la construction affiche moins
de créations comparé au trimestre précédent (-2,1 %) alors
qu’il représente près de deux créations sur dix. D’autres
secteurs sont ainsi moins créateurs ce trimestre : le secteur
de l’immobilier (-3,8 %), les transports (-22,6 %),
l’industrie (-15,5 %) et le secteur financier (-15,2%). Mais
le poids de ces secteurs est faible dans la création
régionale.

Maintien des créations
d’entreprises à un niveau
élevé au 2e trimestre 2007

Au deuxième trimestre 2007, le nombre
de créations d’entreprises se maintient
à un niveau élevé en Picardie.
Il en est de même au plan national.

2e tr. 3e tr. 4e tr. 1er tr. 2e tr.
2e tr. 07/
1er tr. 07

2e tr. 07/
2e tr. 06

Picardie dont : 1 227  1 201  1 373  1 416  1 400  -1,1     14,1     
IAA 16  12  19  23  17  -27,3     4,3     
Industrie hors IAA 48  51  62  73  62  -15,5     29,2     
Construction 248  207  306  263  257  -2,1     3,7     
Commerce 294  285  310  359  370  3,0     26,1     
Transports 34  36  33  55  42  -22,6     24,0     
Activités financières 23  21  28  24  20  -15,2     -14,1     
Immobilier 80  63  97  103  99  -3,8     24,4     
Services aux entreprises 213  242  230  244  245  0,4     15,1     
Services aux particuliers 196  201  199  196  195  -0,5     -0,6     

dont : hôtellerie
           -restauration 89  86  79  81  90  12,3     2,1     

Éducation, santé,
action sociale

75  83  91  76  92  21,8     22,9     

France 69 259  71 196  75 913  77 973  78 187  0,3     12,9     
Source : Insee, Sirene, REE

Évolution  en % 

Légère progression des créations d'entreprises au cours du 1er trimestre
Créations d'entreprises par secteur d'activité

Créations d'entreprises
(données cvs-cjo)

2006 2007
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE : À PARTIR DE JANVIER 2007, DES CHIFFRES DE CRÉATION HARMONISÉS AU NIVEAU EUROPÉEN

La statistique des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du répertoire des entreprises et des
établissements. Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d’entreprise s’appuie sur un concept harmonisé au niveau
européen : 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. La
nouvelle notion de création d’entreprise est plus large que celle de création pure puisqu’elle inclut notamment les réactivations
d’entreprises dont la dernière cessation remonte à plus d’un an et les reprises d’entreprises s’il n’y a pas continuité de
l’entreprise. Cette continuité est évaluée à la lumière de la localisation de l’entreprise et de l’activité qui y est exercée. En
cohérence avec les nouveaux concepts, il n’y aura plus de suivi des réactivations ; les seules réactivations ayant un intérêt
du point de vue économique sont incluses dans la nouvelle définition des créations. Pour les mêmes raisons, le suivi
mensuel des reprises cesse : le phénomène de la reprise d’entreprise, distinct de celui de la création, fera l’objet d’un suivi
statistique annuel. La statistique de créations d’entreprises concerne l’ensemble des activités marchandes hors agriculture.

Pour permettre des analyses sur longue période, la série des créations d’entreprises corrigée des variations saisonnières
(CVS) et corrigée des jours ouvrables (CJO), selon cette nouvelle définition et ce nouveau champ, a été recalculée de 1993
à 2006. Ces valeurs rétropolées figurent sur le site insee.fr, rubrique « indices et séries statistiques ».

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

NOUVELLE SÉRIE À PARTIR DE JANVIER 2007

 À l’inverse, le nombre de créations d’entreprises
progresse dans le secteur du commerce (+3 %) et de
l’éducation, santé, action sociale (+21,8 %). Le secteur
du commerce continue sa progression depuis plusieurs
trimestres, en augmentation de 26,1 % sur un an. L’impact

Cumul 12 mois
Glissement*

en % sur 12 mois
Aisne 1 473                     11,9                        

Oise 2 539                     10,3                        
Somme 1 403                     5,3                        
Picardie 5 406                     9,2                        

France 303 654                     9,3                        

Source : Insee, Sirene, REE - champ activités marchandes hors agriculture

Tendance annuelle favorable en Picardie comme en France

Créations d'entreprises (données brutes)

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

de ce secteur est important car il représente plus d’un quart
des créations d’entreprises picardes.

La création dans les services aux entreprises et les
services aux particuliers s’est maintenue à un niveau élevé
par rapport au trimestre précédent. La progression des
créations de 12,3 % dans le secteur de l’hôtellerie et de la
restauration dynamise le secteur des services aux
particuliers.

Avec plus de 5 400 entreprises créées sur les douze
derniers mois, le nombre de créations en Picardie
augmente de 9,2 %. L’augmentation des créations se
retrouve dans les trois départements. Dans l’Aisne et
l’Oise, cette hausse est respectivement de 11,9 % et de
10,3 %. La progression est un peu plus modérée dans la
Somme (+5,3 %). Sur un an, le nombre de créations
augmente autant dans notre région que dans l’ensemble
de la France (+9,3 %). 
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