
En 2008, la création d’entreprise continue sa progression en
Champagne-Ardenne, mais à un rythme moins soutenu que les
années précédentes. Dans la région, 4 557 unités ont été créées
en 2008 soit une hausse de 3,9 % par rapport à l’année précé-
dente, après +12,2 % en 2007 et +8,8 % en 2006.
Le rythme des créations ralentit dans la région comme partout en
France. Au niveau national, le nombre d’entreprises nouvelles
croît seulement de 1,8 % en 2008 après +12,7 % en 2007 et
+5,7 % en 2006.
La dégradation du contexte économique international, notam-
ment à partir du second semestre 2008, a pu freiner une partie des
créateurs potentiels. Cependant, les créations sont relativement
indépendantes de la conjoncture. Elles sont davantage influen-
cées par les dispositifs publics et la législation comme la loi sur
l’initiative économique qui a largement contribué au boom des
créations observé depuis 2003.
La mise en place du statut d’auto-entrepreneur, à partir de janvier
2009, a certainement incité, fin 2008, nombre de créateurs à dif-
férer leur projet afin de bénéficier des avantages proposés. En
effet, ce nouveau statut permet aux salariés, chômeurs, retraités
ou étudiants, avec des démarches simplifiées, la création de très
petites entreprises. De plus, l’auto-entrepreneur s’acquittera de
ses charges sociales et de son impôt sur le revenu uniquement s’il
réalise du chiffre d’affaires. En cas de succès du dispositif, avéré
sur les deux premiers mois de 2009, le ralentissement de 2008
devrait faire place à une explosion des créations cette année.

Un taux de création inférieur d’un
point à la moyenne nationale

En 2008, le taux de création, qui rapporte les créations d’entre-
prise d’une année au stock d’entreprises de la même année, s’é-
tablit à 9,9 % pour la Champagne-Ardenne contre 10,9 % au
niveau national. Cet indicateur permet d’apprécier la capacité

d’un territoire à renouveler son tissu productif. Depuis dix ans, l’é-
cart entre le taux régional et le taux national se réduit. De
1,6 point en 2000, il est passé à 1 point en 2008.
La Champagne-Ardenne se classe au 15e rang des 22 régions de
France métropolitaine pour le taux de création d’entreprise. Le
renouvellement du parc d’entreprises est plus rapide dans les
régions du Sud de la France, au tissu productif davantage ter-
tiaire, notamment en Aquitaine (11,2 %), en Provence-Alpes-Côte
d’Azur (12,1 %) et en Languedoc-Roussillon (12,8 %).

Les créations reculent dans les Ardennes

Au sein de la région, l’Aube se distingue par l’augmentation la
plus importante du nombre de créations après une année 2007
déjà en forte augmentation (+12,1 % en 2007). Dans la Marne, qui
concentre 45 % des créations de la région, la progression ralentit
(+13,1 % en 2007). En Haute-Marne, après une forte croissance
en 2007 (+19,2 %), la hausse est nettement plus modérée. Pour la
première fois depuis 1999, le nombre de créations recule dans les
Ardennes après une augmentation de 7,2 % en 2007.

Une bonne année pour l’immobilier

Les industries agro alimentaires (IAA), l’immobilier, les services
aux entreprises et le secteur de « l’éducation, santé, action
sociale » se singularisent avec des augmentations plus importan-
tes qu’en 2007. La progression dans les IAA résulte de créations
de boulangeries et de boulangeries-pâtisseries. La hausse des
créations d’entreprises dans ces deux activités, de 52 en 2007 à
84 en 2008, compense le recul dans d’autres activités du secteur
telle que l’industrie des boissons.
Avec une hausse de 20,2 % après 6,5 % en 2007, le nombre de
créations augmente le plus dans les services aux entreprises, en
particulier dans les activités telles que l’informatique, la compta-
bilité, le conseil pour les affaires et la gestion, et celles d’archi-
tecture d’ingénierie et de contrôle.
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CREATIONS D'ENTREPRISE

La hausse se poursuit
à un rythme ralenti

Évolution des créations d'entreprise

Unités : nombre et %
2007 2008

Variation
2008/2007

Taux de
création*

Ardennes 948 928 -2,1 9,9

Aube 1 013 1 098 8,4 10,5

Marne 1 937 2 033 5,0 10,2

Haute-Marne 490 498 1,6 8,3

Champagne-Ardenne 4 388 4 557 3,9 9,9

France métropolitaine 306 547 312 061 1,8 10,9

Créations d'entreprise par département

*Rapport du nombre de créations de l'année 2008 au stock d'entreprise au 1er janvier 2008
Champ : Ensemble des activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)



De même, dans le secteur de « l’éducation, santé et action
sociale », la forte augmentation en 2008 (+19,6 %) fait suite à
celle observée en 2007 (+16,3 %). Les créations concernent prin-
cipalement les activités relatives à la santé (pratique médicale,
activités des auxiliaires médicaux) dont le nombre d’entreprises
nouvelles est passé de 250 en 2007 à 301 en 2008.
Après une baisse de 7,0 % en 2007, les créations dans le secteur
immobilier progressent de 16,7 % en 2008. En particulièer, les
créations d’entreprise de location immobilière ont plus que dou-
blé : 116 unités en 2008 contre 51 en 2007.
Dans tous les autres secteurs, le recul est plus ou moins marqué :
de 0,5 % dans le commerce, secteur représentant une création
sur quatre dans la région, à 21,2 % dans les transports.

De plus en plus d’entreprises sans salarié

Depuis 2003, en Champagne-Ardenne comme au niveau national,
les créations d’entreprise concernent majoritairement les entre-
prises ne générant que l’emploi du dirigeant. Le nombre de créa-
tions sans salarié a ainsi augmenté de 53,8 % depuis 2003 tandis
que les entreprises d’au moins un salarié n’ont progressé que de
12,3 %. Au total, 88 % des entreprises champardennaises créées
en 2008 démarrent sans salarié.�

Mickaël Bréfort
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Unités : nombre et %
2007 2008

Variation
2008/2007

Taux de
création*

Industries agricoles et alimentaires 77 106 37,7 6,1

Industrie hors IAA 255 208 -18,4 6,2

Construction 782 732 -6,4 11,2

Commerce 1 199 1 193 -0,5 11,1

Transports 132 104 -21,2 7,4

Activités financières 67 68 1,5 8,2

Immobilier 227 265 16,7 10,7

Services aux entreprises 659 792 20,2 12,5

Services aux particuliers 669 705 5,4 10,5

dont hôtellerie-restauration 278 242 -12,9 7,1

Education, santé, action sociale 321 384 19,6 6,7

Ensemble 4 388 4 557 3,9 9,9

Créations d'entreprise par secteur d'activité

*Rapport du nombre de créations de l'année 2008 au stock d'entreprise au 1er janvier 2008
Champ : Ensemble des activités marchandes hors agriculture
Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)

>> Augmentation des défaillances d’entreprises

En 2008, en Champagne-Ardenne, 745 entreprises ont fait l’objet d’un
jugement prononçant soit l’ouverture d’une procédure de redressement, soit
directement la liquidation judiciaire. Par rapport à l’année précédente, le
nombre de dépôts de bilan augmente de 5,8 % dans la région contre 13,1 %
au niveau national. Les défaillances progressent pour la troisième année
consécutive en Champagne-Ardenne.
Les dépôts de bilan augmentent fortement en 2008 dans les Ardennes et en
Haute-Marne, respectivement de 34,1 % et de 30,0 %. A l’inverse, ils
reculent dans l’Aube et dans la Marne (–11,4 % et –2,5 %).
Les jugements se multiplient dans la construction (+25 %), secteur
d’activité d’une entreprise déposant son bilan sur quatre, et dans l’industrie
(+11,8 %). A l’inverse, le nombre de procédures diminue de 3,1 % dans le
commerce et est stable dans les services.

Évolution des défaillances en Champagne-Ardenne

Créations d’entreprise : La définition des créations d’entreprise,
dénombrées par l’Insee, s’appuie sur les concepts harmonisés au
niveau européen. Une création d’entreprise correspond à l’apparition
d’une unité exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Il n’y a création
que si elle s’accompagne de la mise en œuvre de nouveaux moyens
de production.
La nouvelle notion de création est plus large que celle de création
ex-nihilo puisqu’elle inclut notamment 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 à la lumière de la localisation de l’entreprise et de
l’activité qui y est exercée.
Les statistiques proviennent du répertoire des entreprises et des
établissements (Sirene), géré par l’Insee.
Champ : Cette étude porte sur les créations d’entreprise de
l’ensemble des activités marchandes non agricoles (ou champ de
l’industrie, du commerce, et de l’ensemble des services). Ce champ
inclut désormais les sociétés civiles et les activités financières, les
activités de location de biens immobiliers et des catégories
juridiques marginales dont certains établissements publics
administratifs (par exemple : les établissements pour personnes
âgées ou service d’aide à la personne qui dépendent de la
commune).

> DEFINITIONS

Taux de création d'entreprise


