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Depuis cinq ans, les créations d'entre-
prises n'ont cessé de progresser

(+37,6 % depuis 2003). L'assouplissement
des conditions de la création notamment par
la loi pour l'initiative économique du 1er août
2003, a permis d'élargir l'accès à la création
d'entreprises et semble donner naissance à
une nouvelle population de créateurs. Cette
loi comprend ainsi des mesures visant à sim-
plifier la création d'entreprises, à faciliter le
financement des entreprises nouvelles ou en-
core à favoriser la transition entre le statut de
salarié et celui d'entrepreneur.

Hausse des créations
dans toutes les régions

Comme l'année dernière, la Picardie ar-
rive en 17e position en nombre de créations
d'entreprises comparée aux autres régions
françaises. En 2007, le nombre de nouvelles
entreprises augmente dans toutes les régions.
La moitié des entreprises créées en 2007 se
concentrent dans quatre régions : Île-de-
France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-
Alpes et Languedoc-Roussillon. Cependant,
l'augmentation des créations par rapport à
2006 est légèrement plus faible dans ces ré-
gions qu'en Picardie (si l'on excepte la région
Rhône-Alpes).

Près de la moitié des créations
picardes se situent dans l'Oise

Avec 5 666 entreprises créées dans la
région en 2007, les créations d'entreprises
sont en nette progression (+12,7 %) par rap-
port à l'année précédente. Près de la moitié
des entreprises se sont créées dans le dé-
partement de l'Oise. Ce département a attiré
plus de 2 600 entreprises contre 1 500 en-

En 2007, les créations
d'entreprises atteignent
un niveau record
En 2007, plus de 5 600 entreprises ont été créées en Picardie.
Par rapport à 2006, la progression est de 12,7 % et permet
d'afficher la cinquième année consécutive d'augmentation.
Le bon résultat observé en Picardie est similaire
à celui enregistré en France : plus de 321 000 entreprises
ont vu le jour en 2007, soit une hausse de 12,5 %
par rapport à 2006.

Unité : nombre

Secteur d'activité Picardie France
IAA 25   27   20   72   4 302 26,3       19,0       
Industrie hors IAA 83   123   80   286   14 324 33,0       17,5       
Construction 337   513   252   1 102   55 497 12,3       11,4       
Commerce 401   648   384   1 433   78 525 18,1       14,6       
Transports 40   123   41   204   7 706 53,4       23,0       
Activités financières 21   36   27   84   5 045 -15,2       14,3       
Immobilier 87   157   79   323   19 805 0,0       2,9       
Services aux entreprises 208   539   241   988   67 888 12,8       8,8       
Services aux particuliers 250   332   219   801   43 107 1,8       15,1       
   dont : Hôtellerie-restauration 106   116   114   336   18 110 1,8       13,2       
Éducation, santé, action sociale,
administration 121   137   115   373   25 279 8,7       15,9       
Ensemble 1 573   2 635   1 458   5 666   321 478 12,7       12,5       

Des créations en hausse dans tous les secteurs
Créations d'entreprises par secteur d'activité en 2007 (Données brutes)

Source : Insee, REE Sirene

Aisne Oise Somme Picardie France
Évolution sur 1 an en %

Secteur d'activité Picardie France
IAA 1,3     1,3     
Industrie hors IAA 5,0     4,5     
Construction 19,4     17,3     
Commerce 25,3     24,4     
Transports 3,6     2,4     
Activités financières 1,5     1,6     
Immobilier 5,7     6,2     
Services aux entreprises 17,4     21,1     
Services aux particuliers 14,1     13,4     
   dont : Hôtellerie-restauration 5,9     5,6     
Éducation, santé, action
sociale, administration 6,6     7,9     
Total 100,0     100,0     

Source : Insee, REE Sirene

Près d'une entreprise sur quatre
se crée dans le commerce

Part des secteurs dans les créations en 2007 en %
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treprises en moyenne pour l'Aisne et la
Somme.

Le département de l'Aisne réalise la
meilleure progression (+18,4 %) rattrapant le
niveau du département de la Somme. Les
deux autres départements picards sont éga-
lement dynamiques mais la hausse est un peu
plus modérée : +11,9 % pour l'Oise et +8,5 %
pour la Somme.

Un taux de création plus faible
en Picardie qu'au niveau national

Le taux de création, qui rapporte les en-
treprises créées à l'ensemble des entreprises
actives, donne une indication du renouvelle-
ment du tissu productif. Le taux de création en
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Picardie est de 9,9 % et de 11 % pour la
France. Ce taux varie du simple au triple selon
les régions : de 5,2 à 16,5 %. En Picardie, les
taux de création d'entreprises les plus élevés
se situent dans les zones d'emploi du Sud-Oise
(9,9 %), de Beauvais (9,6 %) et du Laonnois
(9,5 %). Les taux les plus bas se situent dans
les zones d'Abbeville-Ponthieu (6,1 %), du
Santerre-Somme (6,5 %) et du Vimeu (6,7 %).
Dans les autres zones d'emploi, ce taux varie
entre 8,1 % et 8,8 %.

Le commerce
toujours dynamique

Les créations d'entreprises sont en
hausse dans tous les secteurs d'activité, ex-
cepté pour le secteur financier et l'immobi-

lier. Les progressions les plus fortes se re-
trouvent dans les secteurs des transports
(+53,4 %), de l'industrie hors IAA (+33,0 %)
et des industries agroalimentaires (+26,3 %).
Toutefois, le poids de ces secteurs est faible
dans la création régionale, ils représentent
une création picarde sur dix en 2007.

Plus d'une entreprise sur quatre se crée
dans le commerce, soit plus de 1 400 entre-
prises en 2007. Le nombre de créations pro-
gresse de 18 % dans ce secteur. Les
créations se font principalement dans le com-
merce de détail, alimentaire ou non. Le com-
merce est le secteur le plus créateur à la fois
en Picardie et en France. Il est suivi par le
secteur de la construction qui réalise près de
20 % des créations et progresse de 12,3 %
en 2007. L'augmentation du nombre de créa-
tions concerne également les services aux
entreprises (+12,8 %). Les créations sont
nombreuses dans les activités de conseil et
assistance aux entreprises et dans les activi-
tés informatiques. Le secteur de l'éducation,
de la santé et de l'action sociale crée 8,5 %
d'entreprises en plus par rapport à 2006. Le
nombre de créations dans les services aux
particuliers a progressé de 1,8 % contre
13,1 % l'an dernier. Mais ce sont près de 800
entreprises qui sont créées dans ce secteur.
La création dans l'immobilier s'est maintenue
à son niveau de 2006. Ce secteur dynami-
que en termes de créations d'entreprises de-
puis quelques années, connaît quelques
signes de ralentissement. La concurrence se
renforce pour les agences immobilières et le
marché immobilier après une décennie
euphorique, revient à un niveau d'activité plus
normal. Le seul bémol émane du secteur fi-
nancier où le nombre de créations recule de
15,2 %.

Une préférence croissante
pour les SARL

En 2007, 55 % des créations d'entrepri-
ses se font sous forme d'entreprises indivi-
duelles et 45 % sous forme de sociétés. Parmi
les personnes physiques, 32 % des créateurs
sont des commerçants et 30 % des artisans.
Pour les sociétés créées en 2007, 94 % sont
des SARL contre 83 % en 2000. Le capital
minimum de 7 500 euros n'est plus néces-
saire depuis la loi pour l'initiative économi-
que, ce qui facilite la création de SARL même
si ce capital était sans doute une garantie
supplémentaire pour la pérennité de l'entre-
prise.

Amélie FIEVET
Insee
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Pour en savoir plus
Retrouvez toutes ces informations

sur le site :
www.insee.fr/picardie espace conjoncture
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