
             

Au cours du pre mier se mestre 2006,
3 300 nou vel les en tre pri ses ont vu le jour
dans la ré gion, soit 65 % de plus que
quatre ans plus tôt. Tous les sec teurs d’ac -
ti vi té ont bé né fi cié de cette hausse. 

D’une ré gion à l’autre, le créa teur d’en tre -
prise pré sente des sté réo ty pes te na ces :
c’est un homme de 39 ans qui crée une en -
tre prise dans le sec teur des ser vi ces.
Au-delà du cli ché, des mo di fi ca tions dans
les pro fils et les com por te ments des nou -
veaux en tre pre neurs mon trent que le por -
trait du créa teur d’en tre prise de la ré gion
Centre, comme ce lui de la mé tro pole,
s’est re nou ve lé entre l’en quête de 2002 et 
celle de 2006. 

40 % des créa teurs sont au
chô mage au dé mar rage du
pro jet 

L’en vi ron ne ment éco no mique, as sez fa -
vo rable en 2006, conju gué à un mar ché
de l’em ploi re la ti ve ment ten du, a eu une
in fluence po si tive sur les chif fres de la
créa tion d’en tre prise. En 2006, plus de
40 % des créa teurs sont au chô mage au
lan ce ment du pro jet. Cette pro por tion

s’est accrue de près de 10 points en
quatre ans. 

Dans près d’un cas sur deux, le créa teur
est au chô mage de puis un an ou plus.
Pour les chô meurs de longue durée, la
créa tion d’une en tre prise est sou vent un
choix de cir cons tance. Les dif fi cul tés liées 
au re tour à l’em ploi et, sans doute, le dur -
cis se ment de l’in dem ni sa tion du chô mage 
in ter ve nu en 2004 ont, dans ce cas, pu
condi tion ner les dé mar ches de créa tion. 

Une aide pu blique plus
fréquente

De puis de nom breu ses an nées, en plus
de l’État, les col lec ti vi tés lo ca les se sont
en ga gées dans des po li ti ques de sou tien
à la créa tion d’en tre prise. Des ai des pu bli -
ques et/ou des exo né ra tions de char ges
so cia les sont ain si de plus en plus sol li ci -
tées et ac cor dées. 45 % des nou veaux en -
tre pre neurs en bé né fi cient, soit 16 points
de plus qu ’en 2002. Le Centre, où la part

En 2006, plus de de man deurs d’em ploi
par mi les créa teurs d’en tre prise
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Au pre mier se mestre 2006, les en tre pri ses nou vel le ment créées sont plus nom breu ses qu ’en 2002.
En quatre ans, le por trait du créa teur d’en tre prise dans la ré gion Centre s’est re nou ve lé. Plus touchée
par le chô mage, la gé né ra tion des créa teurs de 2006 éla bore des pe tits pro jets ai dés pour, avant tout,
as su rer son propre em ploi. Les nou vel les en tre pri ses de 2006 créent moins d’em ploi que cel les de
2002. Plus di plô mé, le nou veau créa teur sol li cite da van tage les ser vi ces de spé cia lis tes et bé né ficie
sou vent d’ai des pu bli ques. Enfin, le nou vel en tre pre neur a da van tage confiance en l’a ve nir que son
ho mo logue de 2002. 

Situation du créateur immédiatement
avant la création de l'entreprise

Centre en % Métropole en %

2002 2006 2002 2006

En activité 54,9 49,0 52,8 48,2

Au chômage depuis moins d'un an 18,0 22,3 18,6 21,2

Au chômage depuis un an ou plus 13,8 18,2 15,0 19,3

Sans activité 13,2 10,5 13,6 11,3

Source : Insee, Enquêtes Siné générations 2002 et 2006
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des chô meurs par mi les créa teurs est équi -
va lente à la moyenne de la mé tro pole,
reste l’une des ré gions où ces ai des sont le 
moins sou vent at tri buées. En Poi tou-Cha -
ren tes, en Au vergne, en Franche-Com té et
en Bour gogne, la moi tié des nou veaux en -
tre pre neurs ob tien nent une aide pu blique.

En 2006, les chô meurs sont deux à trois
fois plus nom breux que les inac tifs et les
per son nes en ac ti vi té à bé né fi cier d’ai des
ou d’exo né ra tions pu bli ques au lan ce ment
du pro jet (25 % des ac tifs, 33 % des inac tifs
et 75 % des chô meurs). Il s’a git, le plus sou -
vent, de l’Aide aux Chô meurs Créa teurs ou
Re pre neurs d’Entre prise (ACCRE).

Une forte vo lon té d’in dé -
pen dance…

Les créa teurs de meu rent tou jours mo ti vés 
par la vo lon té d’être in dé pen dants (60 %)
et le goût d’en tre prendre (40 %). En outre,
en vi ron 1 150 en tre pri ses ont été créées
par des sa la riés. La créa tion n’est donc
pas tou jours un choix con traint ré sul tant
d’une si tua tion pré caire, mais bien le fruit
d’une vo lon té en tre pre neu riale. Tou te fois
les mo ti va tions chan gent se lon l’âge du
créa teur. L’in dé pen dance est un élé ment
im por tant du choix de créa tion pour les
moins de 30 ans. 
En re vanche, pour les plus de 50 ans, être
au chô mage est un fac teur de mo ti va tion
dé ter mi nant, en rai son de la dif fi cul té de
cette po pu la tion à réin té grer la vie ac tive.
40 % des plus de 50 ans créent du fait de
leur « inac ti vi té » pro fes sion nelle. Ce phé -
no mène était moins pro non cé (31 %) en
2002.

…pour créer son propre
em ploi

Plus gé né ra le ment, pour les deux tiers des
nou veaux en tre pre neurs, l’ob jec tif pre mier
est la créa tion de son propre em ploi. Le plus
sou vent d’ail leurs, la nou velle en tre prise as -
sure avant tout l’em ploi de son di ri geant.
Trois quarts des nou vel les en tre pri ses
n’ont pas de sa la rié au dé mar rage. Ce ré -
sul tat, très proche de ce lui ob ser vé au ni -
veau de la mé tro pole, est en aug men ta tion 
sen sible par rap port à 2002.
Les nou vel les en tre pri ses ré gio na les
comp tent un peu plus de 5 100 em plois.
En moyenne, chaque en tre prise (hors fi -
liale) a créé 1,5 em ploi en 2006 contre
1,7 em ploi en 2002.
L’em ploi est for te ment non sa la rié. Il re pré -
sente les deux tiers de l’em ploi to tal, soit
20 points de plus que quatre ans plus tôt.

Des pe tits pro jets ai dés

Les moyens fi nan ciers en ga gés pour dé -
mar rer l’en tre prise sont sou vent très fai -
bles. Le mon tant in ves ti dé pend du choix
de l’activité. 

En 2006, la moi tié des créa teurs d’en tre -
prise ont dé pen sé moins de 8 000 eu ros
pour l’a chat de ma té riel, la cons ti tu tion du
stock, l’ins tal la tion dans les lo caux… ; c’est 
une somme équi va lente à celle dé pensée
par la gé né ra tion 2002. 
Comme en 2002, deux tiers des pe tits pro -
jets sont réa li sés dans le ser vice aux en tre pri -
ses, le com merce ou la cons truc tion. Les
pe tits pro jets sont le plus sou vent fi nan cés
avec des res sour ces per son nel les.

Pour le fi nan ce ment des pro jets plus im -
por tants (plus de 8 000 eu ros), l’em prunt
ban caire est re la ti ve ment ré pan du (75 %
des chefs d’en tre prise en ont bé né fi cié).
Le re cours à l’em prunt est lié au sec teur
d’ac ti vi té. Dans l’in dustrie agroa li men -
taire et le trans port, 70 % des créa teurs y
font ap pel. À l’in verse, dans les ser vi ces
aux en tre pri ses, seuls 30 % des nou -
veaux en tre pre neurs pas sent par
l’emprunt pour finaliser le projet.
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La pé riode 2002-2006 a été marquée par une évo lu tion très con trastée de la crois -
sance éco no mique na tio nale. Après une année 2002 ca rac té risée par une très faible
crois sance (+ 1,0 %), l’ac ti vi té a été un peu plus sou tenue par la suite, et l’année 2006,
portée par la consom ma tion des mé na ges, a en re gis tré une crois sance de 2,2 %. Cette
conjonc ture a af fec té l’ac ti vi té éco no mique ré gio nale et in fluen cé la créa tion d’en tre prise. 

Néan moins, le fac teur es sen tiel de la hausse du nombre de créa tions d’en tre prise, est
la mise en place, en 2003, de la loi sur l’i ni tia tive éco no mique, dont le but est de fa vo ri -
ser la créa tion, le dé ve lop pe ment et la trans mis sion d’en tre prise. Tou te fois la ré gion
Centre s’ins crit tou jours en re trait de la ma jo ri té des ré gions mé tro po li tai nes en ter mes
de créa tion d’en tre prise. La struc ture du tis su éco no mique ré gio nal joue en dé fa veur
du Centre, puisque le ter tiaire y est moins re pré sen té.
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Les nou vel les en tre pri ses de 2006 tra vail -
lent sur tout pour le mar ché lo cal. Pour
55 % d’en tres el les, la clien tèle est ma jo ri -
tai re ment de proxi mi té, soit 5 points de
plus que quatre ans plus tôt.

Plus di plô més, les créa teurs 
sol li ci tent da van tage les
conseils de spé cia lis tes…

Un tiers des nou veaux créa teurs pos sè -
dent un di plôme su pé rieur au bac ca lau -
réat, soit 4 points de plus qu ’en 2002.
Mais glo ba le ment, les créa teurs du
Centre res tent moins di plô més qu ’en
moyenne en mé tro pole.

En 2002, créer son en tre prise était sou -
vent une dé marche so li taire : 70 % des
nou veaux créa teurs avaient mis en place
leur pro jet seuls ou avec seu le ment l’aide
du conjoint. En 2006, ils ne re pré sen tent
plus qu ’une part de 37 %. Au jourd ’hui, la
mise en place du pro jet est plus éla borée,
les nou veaux créa teurs fai sant da van tage 
ap pel aux conseils de spé cia lis tes. Plus
d’un créa teur sur deux s’a dresse à un pro -
fes sion nel ou à une struc ture spé ci fique
contre 13 % en 2002. Un tiers des créa -
teurs de 2006 fait ap pel à une struc ture
dédiée (Chambre de com merce et d'in -
dustrie, Chambre de mé tiers, au tres).

Les an ciens chefs d’en tre prise, qui pos sè -
dent déjà une cer taine ex pé rience, mon tent
le plus sou vent leur pro jet seuls. À l’in verse,
60 % des an ciens de man deurs d’em ploi uti li -
sent les conseils de pro fes sion nels. 

Les im ma tri cu la tions sous forme de so cié té
conti nuent d’aug men ter. Elles re pré sen tent

au jourd ’hui près de la moi tié des créa tions.
Les ré cents dis po si tifs pour fa vo ri ser la
créa tion de so cié té ont, sans doute, con tri -
bué à ce chan ge ment. 

L’en quête de 2006 confirme l’en goue -
ment crois sant des nou veaux en tre pre -
neurs pour le sec teur de la cons truc tion,
et la re la tive dé saf fec tion pour les ac ti vi -
tés liées au com merce. 

Une cen taine d’en tre pri ses ont été créées 
au pre mier se mestre 2006 dans les sec -
teurs tech no lo gi que ment in no vants (tech -
no lo gies de l’in for ma tion et de la
com mu ni ca tion, ma té riaux nou veaux et
bio tech no lo gies), soit une hausse de 40 % 
par rap port au pre mier se mestre
2002. Ces ac ti vi tés re pré sen tent 
3 % de l’en semble des créa tions
en ré gion comme à l’é che lon de
la mé tro pole.

...et sont plus confiants en 
l’a ve nir

Enfin, les nou veaux en tre pre neurs de
2006 sont plus op ti mis tes que leurs ho -
mo lo gues de 2002. En ef fet, 57 %
d’entre eux en vi sa gent de dé ve lop per
leur en tre prise à court terme, soit
7 points de plus que quatre ans plus tôt.
Ce dé ve lop pe ment de vrait se tra duire
dans un tiers des cas par l’em bauche d’un 
ou plu sieurs sa la riés sup plé men tai res.n

Répartition des créations d'entreprise
par secteur d'activité

Centre Métropole 

2002 2006
2006           
en %

2006
2006           
en %

IAA 24 34 1,0 1 196 1,1

Industries hors IAA 115 175 5,3 5 297 4,9

dont  secteurs technologiquement innovants 75 104 3,2 3 799 3,5

Construction 410 791 24,1 25 282 23,3

Commerce 562 823 25,1 26 868 24,8

Transports 69 95 2,9 2 490 2,3

Activités immobilières 72 172 5,2 5 150 4,7

Services aux entreprises 330 586 17,9 22 715 20,9

Services aux particuliers 276 401 12,2 12 666 11,7

Éducation, santé, action sociale 123 200 6,1 6 856 6,3

Ensemble 1 981 3 277 100,0 108 520 100,0

Source : Insee, Enquêtes Siné générations 2002 et 2006
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      Source : Insee, Enquê tes Siné gé né ra tions 2002 et 2006

Opi nion des créa teurs sur l'é vo lu tion à court terme
          de leur entreprise

Quelques changements dans le profil
des créateurs d'entreprise

Part dans
l'ensemble des
créations en %

2002 2006

Catégorie juridique des créations

Personnes morales 39 45

Activité exercée par les créateurs

Construction 21 24

Commerce 28 25

Situation professionnelle antérieure des créateurs

Activité 55 49

Chômeurs 32 40

Aides publiques à la création

Obtention d'une aide 29 45

Diplôme le plus élevé des créateurs

Jusqu'au CEP inclus 26 21

Au-delà du BAC 28 32

Catégorie socioprofessionnelle des créateurs

Cadres supérieurs 14 27

Ouvriers 26 21

Source : Insee, Enquêtes Siné générations 2002 et 2006
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Pour com prendre ces ré sul tats

Créa tions d’en tre prise : de puis le 1er jan vier 2007, la dé fi ni tion des créa tions d’en tre prise dé nom brées par l’Insee est mo difiée.
Elle s’appuie do ré na vant, pour fa ci li ter les com pa rai sons, sur les concepts har mo ni sés au ni veau eu ro péen : une créa tion d’en tre -
prise cor res pond à l’ap pa ri tion d’une uni té lé gale ex ploi tante n’ayant pas de pré dé ces seur. Il n’y a créa tion d’une en tre prise que si
elle s’ac com pagne de la mise en œuvre de nou veaux moyens de pro duc tion. 
La nou velle no tion de créa tion d’en tre prise est plus large que celle de créa tion ex ni hi lo puis qu ’elle in clut no tam ment les réac ti va -
tions d’en tre prise dont la der nière ces sa tion re monte à plus d’un an et les re pri ses d’en tre prise s’il n’y a pas conti nui té de l’en tre -
prise. Cette conti nui té est évaluée à la lu mière de la lo ca li sa tion de l’en tre prise et de l’ac ti vi té qui y est exercée.
Du fait de ces chan ge ments, la pré sente étude ne peut être com parée aux pré cé den tes pu bli ca tions sur ce thème.

SINE : l’Insee a mis en place, en 1994, un sys tème d’in for ma tion sur les nou vel les en tre pri ses (SINE) afin de mieux connaître les
créa tions d’en tre prise. Au ni veau na tio nal, le dis po si tif SINE re pose sur un sys tème d’en quê tes par son dage sur les en tre pri ses
créées au cours du pre mier se mestre de l’année consi dérée. En ré gion Centre, l’Insee a noué des par te na riats avec le Con seil ré -
gio nal du Centre et la Chambre ré gio nale de Mé tiers et de l’Arti sa nat. Grâce à ces par te na riats, des ex ten sions d’é chan til lon ont été 
réa li sées. Elles ont per mis d’in ter ro ger ex haus ti ve ment les en tre pri ses concer nées et d’é la bo rer des in for ma tions plus pré ci ses et
plus dé tail lées.
Le dis po si tif SINE couvre les ac ti vi tés éco no mi ques mar chan des des sec teurs de l’in dustrie, de la cons truc tion, du com merce et
des ser vi ces (champ ICS). À par tir de 2006, les en tre pri ses re le vant des ac ti vi tés fi nan ciè res sont éga le ment in ter ro gées. 
Dans cette étude, les créa tions 2002 sont com pa rées aux créa tions 2006. Les re pri ses à l’i den tique ne font pas partie de la com pa -
rai son. En outre, les créa tions 2006 re le vant des ac ti vi tés fi nan ciè res n’ont pas été pri ses en compte car ce sec teur n’é tait pas en -
quê té en 2002.

Sec teurs in no vants : sec teurs des tech no lo gies de l’in for ma tion et de la com mu ni ca tion, des pro duits phar ma ceu ti ques, de la bio -
tech no logie et des nou veaux ma té riaux. Ils re grou pent une pro por tion im por tante des en tre pri ses qui pro dui sent des in no va tions
tech no lo gi ques. 

ACCRE : l’Aide aux Chô meurs Créa teurs ou Re pre neurs d’Entre prise consiste en une exo né ra tion de co ti sa tions so cia les per met -
tant le main tien, pour une durée dé ter minée, de cer tains mi ni ma so ciaux.

Loi pour l’i ni tia tive éco no mique, dite loi Du treil, publiée au Jour nal Offi ciel du 5 août 2003. La loi ré pond à cinq préoc cu pa tions : 

•  sim pli fier la créa tion d’en tre prise ;

•  fa ci li ter la trans mis sion entre le sta tut de sa la rié et ce lui d’en tre pre neur ;

•  fi nan cer l’ac ti vi té éco no mique ;

•  per mettre l’ac com pa gne ment so cial des pro jets ;

•  fa vo ri ser le dé ve lop pe ment et la trans mis sion de l’en tre prise.

Pour en sa voir plus

 « Créa tions et créa teurs d’en tre pri ses en ré gion Centre, en quête 2005 : la gé né ra tion 2002 trois ans plus tard », Dos sier d’é tude
   Centre, juin 2008.

 « Le pro fil de la créa tion d’en tre prise en ré gion Centre, en quête Siné 2002, Dos sier d’é tude, mars 2004.

 « Créa tions d’en tre prise : l’ex pé rience, une clé de réus site », Insee Centre Info n° 148, jan vier 2008.

 « La créa tion d’en tre prise en ré gion Centre : des pe tits pro jets so li tai res en core peu ai dés » Insee Centre Info n° 123, mai 2004.

 « Créa teur et créa tion d'en tre prise pre mière in ter ro ga tion 2006 : pro fil du créa teur  » Insee ré sul tats n° 34 éco nomie, fé vrier 2008. 

 « Créa teur et créa tion d'en tre prise en quête 2005 : la gé né ra tion 2002 trois ans après » Insee ré sul tats n° 30 éco nomie, juin 2007. 


