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 Avertissement : les créations d’entreprises par activité sont désormais présentées en nomencl

révision 2 entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Les secteurs d’activité retenus pour présenter les c
niveaux d’agrégation dits A10 et A21 de la « NA » (pour en savoir plus, consulter le site insee.fr rubr
Pour permettre des analyses sur longue période, la série des créations a été recalculée en NAF révi

Au cours du 1er trimestre 2009, le nombre de
créations d’entreprises franciliennes (26 423 en
données corrigées des variations saisonnières) a
progressé de 45,1 % par rapport au trimestre
précédent. La hausse est encore plus importante
au plan national (58,7 %). Depuis janvier 2009,
les créations d'entreprises incluent les créations
effectuées sous le régime d'auto-entrepreneur,
ce qui est à l'origine de ces fortes augmentations.

Avec 7 300 entreprises nouvelles, près d’un quart
des créations de ce trimestre sont concentrées
dans les activités de services (services
techniques et opérationnels). Le commerce et la
construction sont les deux autres secteurs
enregistrant le plus de créations.  
Le secteur des autres activités de services est
particulièrement dynamique au premier trimestre
2009. Le nombre de créations y a augmenté de
160,8 % par rapport au dernier trimestre 2008.
De même, le secteur de l’information et de la
communication enregistre une hausse de 80,5 %
du nombre de créations. Seul le secteur des
transports affiche une baisse de 21,7 %. 

Par rapport au 1er trimestre 2008, le nombre
d’entreprises créées augmente en Ile-de-France
comme dans l’ensemble de la France
(respectivement 31,9 % et 44,2 %).  
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2009 Evolution en %
1er trim. 2e trim. 3e trim. 4e trim. 1er trim. sur 3 mois (1) sur 1 an  (2)

Ile-de-France 20 031 19 784 19 665 18 210 26 423 45,1 31,9
Industrie 606 590 612 566 858 51,6 41,6
  - dont industrie manufacturière 506 469 522 445 735 65,1 45,3
Construction 2 977 2 906 2 852 2 671 3 232 21,0 8,6
Commerce, transports, hébergement et restauration 5 596 5 541 5 379 5 068 6 872 35,6 22,8
  - Commerce-réparation 4 216 4 097 3 978 3 639 5 490 50,9 30,2
  - Transports 624 687 713 701 549 -21,7 -12,1
  - Hébergement et restauration 717 766 779 688 825 20,0 15,1
Information et communication 1 537 1 583 1 533 1 366 2 466 80,5 60,5
Activités financières 757 735 727 633 726 14,8 -4,0
Activités immobilières 1 029 1 038 1 000 713 746 4,6 -27,5
Activités de services 5 219 5 044 5 143 4 897 7 307 49,2 40,0
Enseignement, santé, action sociale 1 288 1 360 1 458 1 356 1 764 30,1 36,9
Autres activités de services 1 023 989 962 940 2 453 160,8 139,7
France (Ycompris DOM) 85 700 84 280 83 197 77 864 123 553 58,7 44,2
(1)  comparée au trimestre précédent            (2)  comparée au même trimestre de l'année précédente
Champ : activités marchandes hors agriculture  
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

Données CVS-CJO
2008

Créations d'entreprises par secteur d'activité

Données brutes(1)

2009

1er trim . 2e trim . 3e trim . 4e trim . 1er trim .

Paris 8 468 7 395 6 385 6 913 10 456 31 149
Hauts-de-Seine 2 712 2 414 2 274 2 412 4 101 11 201
Seine-St-Denis 2 538 2 268 1 972 2 177 3 272 9 689
Val-de-Marne 1 964 1 770 1 411 1 544 3 129 7 854
Seine-et-Marne 1 637 1 496 1 346 1 287 2 116 6 245
Yvelines 1 921 1 704 1 444 1 481 2 996 7 625
Essonne 1 550 1 256 1 226 1 269 2 103 5 854
Val-d'O ise 1 632 1 435 1 226 1 319 2 296 6 276
Ile-de-France 22 422 19 738 17 284 18 402 30 469 85 893
(1) Les données départem entales ne sont disponibles que brutes (2) Som m e des 4 derniers trim estres
Cham p : activités m archandes hors agriculture  
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissem ents
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Méthodologie : 
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 mensuellement  
indépendamment des autres et donc la somme des séries CVS-CJO ne correspond pas exactement à la série d’ensemble.  
  
Les créations d'entreprises par activité sont désormais présentées en nomenclature agrégée "NA" fondée sur la NAF révision 2 entrée en 
vigueur le 1er janvier 2008. Pour permettre des analyses sur longue période, la série des créations a été recalculée selon cette nouvelle 
nomenclature depuis l'année 2000. 
Les données sont susceptibles de subir de légères modifications lors du traitement du ou des mois suivants. Elles sont d’abord provisoires, puis 
révisées, avant de devenir définitives.  
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