
Niveau record des créations d’entreprises
en 2007

En 2007, 11 900 entreprises se sont créées en Bretagne,

soit 13 % de plus qu’en 2006.

La Bretagne se classe au 10e rang des 26 régions

françaises. L’Ille-et-Vilaine est le département le plus

dynamique dans le sillage de Rennes. Le conseil et

l’assistance, la santé et l’action sociale sont les secteurs

les plus porteurs. Une grande majorité des entreprises

créées n’emploient pas de salarié. Les créateurs bretons

préfèrent le statut d’entrepreneur individuel à celui de

société.

En 2007, 11 900 entreprises se

sont créées en Bretagne dans

l’Industrie, le Commerce et les Servi-

ces (champ ICS). L’essor des créa-

tions se fait au même rythme que

France entière.

La progression (13 %) est plus rapide

que l’année précédente (9 %). Cette

accélération est en partie imputable à

des chômeurs qui ont été incités à

créer leur propre entreprise grâce à

un dispositif d’aide, l’ACCRE (Aide

aux Chômeurs Créateurs et Repre-

neurs d’Entreprises).

La Bretagne se classe au 10e rang

des 26 régions de métropole et

d’outre-mer. Elle se situe devant Pro-

vence - Alpes - Côte d’Azur et l’Île-de-

France mais derrière Rhône- Alpes et

les Pays de la Loire. Si l’on tient

compte, cette fois, du taux de création

d’entreprises, la Bretagne avec 9,7 %

se place alors en dessous de la

moyenne nationale (10,9 %).
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Répartition des créations d’entreprises par département

Côtes-d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan Bretagne

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre

2007 2 194 18,4 3 012 25,3 3 840 32,2 2 866 24,1 11 912

2006 1 995 18,9 2 692 25,5 3 169 30,1 2 687 25,5 10 543

2005 1 910 19,7 2 449 25,3 2 846 29,4 2 485 25,6 9 690

Source : Insee, Sirene, champ ICS

Source : Insee, Sirene, champ ICS
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Une nouvelle accélération en 2007
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Avertissement

Les données 2007 étant encore indispo-

nibles à la date de parution de ce bilan,

les défaillances d’entreprises sont ex-

ceptionnellement absentes de ce cha-

pitre.



Le dynamisme de l’axe

Rennes - Saint-Malo dope les

créations en Ille-et-Vilaine

L’Ille-et-Vilaine est le département le

plus dynamique avec un tiers des

créations, soit une progression de

21 % par rapport à 2006. La zone

d’emploi de Rennes y contribue large-

ment avec près du quart des créa-

tions et une croissance de 24 % en

2007. La zone de Saint-Malo détient

la palme régionale avec 25 %.

Le Finistère représente le quart des

créations, soit une hausse de 12 %.

Les zones de Quimper (+ 15 %) et de

Carhaix (+ 13 %) sont les plus dy-

namiques.

Un quart des entreprises se créent

dans le Morbihan mais la progression

n’est que de 7 %. Seule la zone d’em-

ploi de Vannes tire son épingle du jeu

en se situant dans la moyenne régio-

nale (+ 13 %).

Enfin, à peine un cinquième des créa-

tions surviennent dans les Cô-

tes-d’Armor. Celles-ci augmentent de

10 % grâce au dynamisme des zones

de Lannion et de Dinan (+ 12 %).

Parmi les 18 zones d’emploi régiona-

les, Rennes, Quimper, Brest et Lo-

rient regroupent la moitié des créa-

tions d’entreprises bretonnes en

2007.

Plus des trois quarts

des créations dans le tertiaire

Le dynamisme du secteur tertiaire ex-

plique à lui seul les trois quarts des

créations dans la région. Le com-

merce, les activités financières, les

services aux particuliers, la santé et

l’action sociale connaissent une crois-

sance supérieure à 20 %. Le conseil

et l’assistance aux entreprises aug-

mentent eux aussi plus vite que la

moyenne (+ 16 %). Les activités im-

mobilières se replient de 7 %. Enfin, la

construction progresse modestement

(+ 2 %).

L’industrie ne représente que 6,5 %

des créations (2 % dans l’agro

-alimentaire).

De nouvelles entreprises le

plus souvent sans salarié

86 % des nouvelles entreprises bre-

tonnes n’emploient pas de salarié. Il

s’agit davantage que les autres an-

nées d’anciens chômeurs, lesquels

ont été incités à créer leur propre en-

treprise par l’octroi d’aides (Accre).

Seulement 1 % des entreprises régio-

nales créées en 2007 embauchent à

l’origine plus de cinq salariés. Parmi

elles, 18 entreprises en emploient

plus de 20.

Les créations d’entreprises

individuelles restent

majoritaires

Comme en France, les commerçants,

les artisans et les professions libéra-

les représentent la moitié des créa-

tions d’entreprises en Bretagne. Au

total, les entrepreneurs individuels re-

présentent 55 % de l’ensemble des

créateurs bretons, devançant ceux

qui choisissent de s’installer en socié-

té. France entière, les entreprises in-

dividuelles (47 %) cèdent le pas aux

sociétés (53 %).

Entre 2006 et 2007, la progression

des créations est largement impu-

table aux sociétés. En Bretagne le
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Taux de création d’entreprises

En Bretagne, le taux de création d’entreprises est de 9,7 % en 2007,

moins élevé qu’en France métropolitaine (10,9 %) mais plus élevé

qu'en 2006 (9,5 %).

La région la plus dynamique en matière de création d’entreprises est

le Languedoc-Roussillon (12,9 %). Provence - Alpes - Côte d’Azur,

Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Alsace, Lorraine et

Île-de-France présentent également des taux de créations supérieurs

à la moyenne nationale.

Taux de création d’entreprises en 2007

Source : Insee, Sirene, champ ICS

© IGN - Insee 2008
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Évolution des créations d’entreprises par secteur d’activité

Bretagne France entière

2006 2007 Évolution
2006-2007

(en %)

Évolution
2006-2007

(en %)
Nombre % Nombre %

Industries agroalimentaires 177 1,7 218 1,8 23,2 19,0

Industrie des biens de consommation 211 2,0 234 2,0 10,9 7,5

Industrie des biens d’équipement 132 1,2 126 1,1 -4,5 15,4

Industrie des biens intermédiaires 128 1,2 156 1,3 21,9 26,2

Construction 2 081 19,7 2 120 17,8 1,9 11,4

Commerce 2 350 22,4 2 824 23,7 20,2 14,6

Transports 190 1,8 223 1,9 17,4 23,0

Activités financières 132 1,3 166 1,4 25,8 14,3

Activités immobilières 763 7,2 707 5,9 -7,3 2,9

Services aux entreprises 2 046 19,4 2 320 19,5 13,4 9,0

Services aux particuliers 1 467 13,9 1 770 14,9 20,7 15,1

Éducation, santé, action sociale 834 7,9 1007 8,5 20,7 15,3

Autres (industrie automobile, énergie...) 32 0,3 41 0,3 28,1 82,6

Ensemble 10 543 100,0 11 912 100,0 13,0 12,5

Source : Insee, Sirene, champ ICS

Démographie des entreprises



rythme de croissance des sociétés

(+ 19 %) est ainsi le double de celui

des individuels . Cette différence s’ex-

plique par la loi sur l’initiative écono-

mique qui a abaissé le capital néces-

saire pour créer une SARL1. Les

Sociétés A Responsabilité Limitée

(SARL) représentent 90 % des socié-

tés créées, comme en 2006. Un quart

de ces sociétés sont des SARL uni-

personnelles (SARL avec un associé

unique).

� Jacques Le Corre,

Yves Le Roho
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Démographie des entreprises

Pour comprendre ces résultats

Un nouveau concept de création d’entreprises

Depuis le 1er janvier 2007, la définition des créations d’entreprises dénombrées par l’Insee a été modifiée. Elle s’appuie do-

rénavant sur les concepts harmonisés au niveau européen pour faciliter les comparaisons.

• Une création d’entreprise correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur.

• Il n’y a création d’entreprise que si elle s’accompagne de la mise en œuvre de nouveaux moyens de production.

Le taux de création

C’est le rapport entre le nombre de créations observées l’année n, et le stock d’entreprises au 1er janvier de cette même

année n.

Nombre de créations d’entreprises selon la catégorie juridique en Bretagne

2006 2007 Évolution (%)

Artisan-Commerçant 491 591 20

Commerçant 1 785 1 892 6

Artisan 1 899 1 844 - 3

Professions libérales 1 666 1 822 9

Autres individuels 194 421 117

Total individuels 6 035 6 570 9

SARL unipersonnelles 1 203 1 395 16

Autres SARL 2 807 3 417 22

Autres sociétés 498 530 6

Total sociétés 4 508 5 342 19

Total Bretagne 10 543 11 912 13

Source : Insee, Sirene, champ ICS

1- Ces sociétés regroupent des associés

dont la responsabilité juridique est limitée à

leur apport personnel.


