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Données CVS-CJO
Au cours du quatrième trimestre 2007, la
création d’entreprises en Ile-de-France  marque
un certain fléchissement. Le nombre de créations
diminue de 0,9 % par rapport au trimestre
précédent.  Ce résultat contraste avec l’évolution
nationale (+ 0,4 % pendant la même période). 
 
Ce trimestre, le nombre de créations
d’entreprises  continue d’augmenter dans deux
des principaux secteurs d’activité franciliens : les
services aux entreprises (+ 6,2 %) et le
commerce-réparation (+0,3 %). En revanche, les
créations baissent dans le secteur « des services
aux particuliers » et notamment les « hôtels,
cafés, restaurants (-17 %) et dans la construction
(-3,1 %). 
 
Le nombre de créations d’entreprises en Ile-de-
France a fluctué à un niveau élevé en 2007 avec
notamment l’augmentation de plus de 13 % du
troisième trimestre. Comme au plan national, la
création dans la région atteint un niveau
historique en 2007. Ainsi, 75 300 entreprises ont
été créées au total, chiffre en progression de
10 % par rapport à l’année passée déjà
exceptionnelle. Les nouveaux entrepreneurs
s’établissent dans tous les départements
franciliens avec une préférence pour la capitale
qui regroupe à elle seule plus d’un tiers des
créations. 
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Créations d'entreprises selon le secteur d'activité

2006 Evolution en %

4e trim. 1e trim. 2e trim. 3e trim. (r) 4e trim. (p) sur 3 mois (1) sur 1 an  (2)

Ile-de-France 17 877 18 146 17 645 19 940 19 767 -0,9 10,6
Industrie (y compris I.A.A) 768 816 864 839 792 -5,7 3,1
Construction 2 672 2 707 2 593 2 914 2 825 -3,1 5,7
Commerce-réparation 3 917 4 069 4 032 4 264 4 278 0,3 9,2
Transports 465 580 589 690 608 -11,8 31,0
Services aux entreprises 5 945 5 766 5 399 6 316 6 705 6,2 12,8
Services aux particuliers 1 733 1 780 1 732 2 065 1 886 -8,7 8,8
dont :Hôtels,cafés,restaur. 690 696 693 792 658 -17,0 -4,7
Activités immobilières 1 007 1 047 1 096 1 167 1 077 -7,7 6,9
Activités financières 292 284 286 311 398 28,1 36,3
Education,santé,action soc. 1 080 1 096 1 054 1 375 1 198 -12,9 11,0
France (Ycompris DOM) 75 805 77 215 76 167 84 317 84 649 0,4 11,7
(1)  comparée au trimestre précédent            Nouvelles séries à compter de janvier 2007
(2)  comparée au même trimestre de l'année précédente (r) révisé (p) provisoire

Données CVS-CJO

Champ : activités marchandes hors agriculture                                                                      
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

2007

2006

4e trim. 1er trim. 2e trim. 3e trim. (r) 4e trim. (p)

Paris 6 964 7 872 6 616 6 195 7 450 28 133 4,5
Hauts-de-Seine 2 331 2 568 2 228 2 200 2 627 9 623 14,7
Seine-St-Denis 1 951 2 435 2 043 1 952 2 089 8 519 11,1
Val-de-Marne 1 471 1 852 1 559 1 450 1 745 6 606 16,9
Seine-et-Marne 1 126 1 566 1 364 1 307 1 388 5 625 19,8
Yvelines 1 440 1 763 1 459 1 330 1 667 6 219 11,1
Essonne 1 139 1 431 1 202 1 115 1 411 5 159 12,5
Val-d'Oise 1 188 1 461 1 346 1 218 1 438 5 463 16,6
Ile-de-France 17 610 20 948 17 817 16 767 19 815 75 347 10,6
(1) Les données départementales ne sont disponibles qu'en brutes Nouvelles séries à compter de janvier 2007
(2) Somme des 4 derniers trimestres (r) révisé    (p) provisoire

Données brutes(1)
Créations d'entreprises selon les départements

Variation 
2007/2006

Champ : activités marchandes hors agriculture                                                                      
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

2007
Cumul annuel  

(2)

  
 METHODOLOGIE : 
Les informations sur les créations d’entreprises sont issues du répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Depuis le 1er janvier 
2007, la notion de création d’entreprise a été modifiée. Elle s’appuie dorénavant sur un nouveau concept harmonisé au niveau européen dans 
lequel une création d’entreprise correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur et qui met en œuvre de 
nouveaux moyens de production. 
La notion de création d’entreprise est désormais plus large que celle de création pure de l’ancien concept puisqu’elle inclut les réactivations 
d’entreprise dont la dernière cessation remonte à plus d’un an et les reprises d’entreprise s’il n’y a pas continuité de l’entreprise. Cette continuité 
est évaluée en fonction des critères suivants : l’unité légale contrôlant l’entreprise, l’activité économique et la localisation. Quand au moins deux 
de ces critères sont modifiés lors de la reprise, il n’y a pas de continuité et il y a donc création d’entreprise. En fonction de cette nouvelle 
définition, il n’y a plus de réactivation et la reprise d’entreprise ne sera plus étudiée qu’en suivi annuel. 
Ces changements de concept s’accompagnent d’un élargissement du champ. Dorénavant, la statistique de créations d’entreprises couvre 
l’ensemble des activités marchandes hors agriculture. 
Afin de permettre la comparaison du nombre de créations entre les différents mois ou trimestres consécutifs, la série des créations est corrigée 
des variations saisonnières et des nombres de jours ouvrables (CVS-CJO). Chaque série sectorielle est désaisonnalisée indépendamment des 
autres et donc la somme des séries CVS-CJO ne correspond pas exactement à la série d’ensemble.   
La série des créations a été recalculée depuis 1993 avec le nouveau concept et le champ élargi. 
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