
Une pause dans les créations
d’entreprises en 2008

En 2008, 12 000 entreprises se créent en Bretagne, soit à
peine davantage qu’en 2007. Les candidats
à la création sont moins nombreux dans la construction,
l’immobilier et les services aux personnes, secteurs
qui étaient attractifs depuis plusieurs années.
Par contre, la cuisson et vente de pain, la santé
et les services opérationnels* attirent plus de créateurs.
Près de neuf entreprises nouvelles sur dix n’emploient
aucun salarié. Les créateurs bretons privilégient
encore plus cette année le statut d’entrepreneur
individuel.
Début 2009, les créations d’entreprises s'envolent,
conséquence directe du succès du nouveau statut
d’auto-entrepreneur. La création d’entreprise devient
de plus en plus un moyen d’assurer son propre emploi.

Les créations d’entreprises font
une pause en 2008 tant en Bre-

tagne (+ 0,6 %) que France entière
(+ 1,8 %), après une croissance de
13 % en 2007. La forte croissance
des années 2003-2007 s’est donc
achevée. Elle s’expliquait en partie
par la mise en œuvre de la loi pour l’i-
nitiative économique d’août 2003 et
les mesures qui l’ont suivie pour sim-
plifier la création d’entreprises, facili-
ter le financement des entreprises
nouvelles et favoriser la transition

entre le statut de salarié et celui
d’entrepreneur.

La crise économique et financière a
contribué à la frilosité des créateurs
potentiels. Dès le deuxième trimestre
2008, le nombre de créations d’entre-
prises a commencé à baisser en don-
nées Corrigées des Variations Sai-
sonnières (CVS). Les candidats
potentiels à la création ont aussi choi-
si de différer leur projet afin de profiter
en 2009 du tout nouveau statut d’au-
to-entrepreneur. Ce dispositif permet
à des particuliers de générer plus faci-
lement leur propre activité. Ainsi, au
1er trimestre 2009, les créations d’en-
treprises enregistrent une hausse de
50 % par rapport à la même période
de 2008.

Bilan économique et social 2008 Octant n° 116 - Juin 2009 21

Source : Insee, Sirene, champ ICS

0

6 000

2 000

4 000

5 000

Baisse des créations d'entreprises en Bretagne
dès le deuxième trimestre 2008

1 t. 2008er

3 000

1 000

2 t. 2008e 3 t. 2008e 4 t. 2008e 1 t. 2009er

Source : Insee, Sirene, champ ICS

5 000

13 000

7 000

9 000

11 000
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* ce secteur comprend notamment les acti-
vités de nettoyage et de sécurité dans les
entreprises, la sélection et la fourniture de
personnel, les services d'assainissement.



Recul des créations
dans la construction et les
services aux personnes
Des secteurs connaissent une pre-
mière baisse des créations, après une
croissance ininterrompue depuis plu-
sieurs années. Le secteur de la cons-
truction est notamment en panne,
avec une baisse des créations de 6 %
par rapport à 2007. Ce tassement est
accentué par une nette hausse des
défaillances, signe des difficultés fi-
nancières des entreprises du secteur.
Le recul de l’activité immobilière pèse
sur les entreprises et freine la créa-
tion. De façon liée, il y a eu moins de
nouveaux promoteurs et agences im-
mobilières qu’en 2007, alors que leur
nombre progressait vivement depuis
2003. Dans ce secteur, les défaillan-
ces ont même doublé sur l’année.
Dans un tout autre registre, les servi-
ces à la personne ont suscité moins
d’engouement qu’en 2007. Le
nombre d’ouvertures de salons de
coiffure et d’instituts de beauté a no-
tamment diminué. Les créations dans
l’hôtellerie-restauration et le com-
merce de détail baissent pour la pre-
mière fois après trois années de crois-
sance. Ces activités subissent direc-
tement l’atonie de la consommation
des ménages en 2008.

D’autres secteurs présentent une pre-
mière stagnation des créations alors
qu’ils avaient connu ces dernières an-

nées une dynamique forte. C’est le
cas des transports où le nombre de
créations reste quasiment stable.
Dans le même temps, les défaillances
ont été beaucoup plus nombreuses.
Ce secteur est dans l’incertitude avec
une concurrence qui s’intensifie et
des coûts qui progressent. Les créa-
tions dans le conseil et l’assistance se
stabilisent aussi pour la première fois.
Mais dans ce secteur, les évolutions
diffèrent sensiblement d’une activité à
l’autre. Le recul des créations dans
l’informatique est net, que ce soit
dans le conseil informatique ou l’édi-
tion de logiciels. Par contre, les créa-
teurs ont été plus nombreux qu’en
2007 dans le conseil juridique, la
comptabilité et la gestion.

Enfin, dans ce contexte maussade,
des secteurs continuent d’attirer de
plus en plus de créateurs. C’est parti-
culièrement le cas des activités alliant
cuisson et ventes au détail de pains,
viennoiseries, sandwiches, pizzas à
emporter ou à livrer. Ces formes de
commerce se développent. Elles ré-
pondent à une demande de consom-
mateurs toujours plus pressés et ne
nécessitent pas forcément de forma-
tions techniques très poussées. L’ac-
tion sociale et la santé restent aussi
porteuses. La santé, par exemple, a
profité pleinement de l’installation de
nouveaux praticiens exerçant dans
les professions paramédicales hors
cadre règlementé (acuponcteurs, chi-
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Taux de création d’entreprises

En 2008, 12 000 entreprises se créent en Bretagne (hors
agriculture et emploi public). Le taux de création d’entrepri-
ses reste stable à 9,6 %, inférieur à la moyenne de la
France métropolitaine (10,9 %). La région se situe ainsi au
18e rang des 22 régions de métropole. Elle devance seule-
ment la Franche-Comté, la Basse-Normandie, le Limousin
et l’Auvergne. La région la plus dynamique en termes de
création d’entreprises est le Languedoc-Roussillon. En
règle générale, le renouvellement du tissu productif est
plus rapide dans les régions du Sud, en Alsace et en
Île-de-France.

Les créations d’entreprises en 2008

Source : Insee, Sirene, champ ICS
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Évolution des créations d’entreprises par secteur d’activité en Bretagne
2008 2007 Évolution

2007-2008
(en %)

Évolution
France entière

2007-2008Nombre % Nombre %

Industries agricoles et alimentaires 381 3,2 218 1,8 74,8 57,0
Industries des biens de consommation 213 1,8 234 2,0 - 9,0 - 8,7
Industries des biens d'équipements 130 1,1 126 1,1 3,2 - 13,8
Industries des biens intermédiaires 153 1,3 156 1,3 - 1,9 - 1,0
Construction 1 987 16,6 2 120 17,8 - 6,3 - 2,2
Commerce 2 731 22,7 2 824 23,6 - 3,3 - 1,0

dont commerce de détail 1 868 15,6 1 979 16,6 - 5,6 - 0,4
Transports 226 1,9 223 1,9 1,3 2,2
Activités financières 145 1,2 166 1,4 - 12,7 - 2,0
Activités immobilières 702 5,9 707 5,9 - 0,7 - 3,2
Services aux entreprises 2 416 20,1 2 320 19,5 4,1 5,4

dont conseil et assistance 1 775 14,8 1 770 14,9 0,3 3,8
dont activités juridiques, comptables,
conseil pour les affaires et la gestion 639 5,3 568 4,8 12,5 14,6
dont activités informatiques 272 2,3 327 2,7 - 16,8 - 3,7

dont services opérationnels 609 5,1 528 4,4 15,3 11,1
Services aux particuliers 1 645 13,7 1 770 14,9 - 7,1 - 1,1

dont hôtels-restaurants 673 5,6 772 6,5 - 12,8 - 8,3
dont services aux personnes 600 5,0 649 5,4 - 7,6 5,2

Éducation, santé et action sociale 1 212 10,1 1 007 8,5 20,4 11,7
dont santé 981 8,2 776 6,5 26,4 15,2

Autres secteurs 46 0,4 41 0,3 12,2 74,0
Total Bretagne 11 987 100,0 11 912 100,0 0,6 2,7

Source : Insee, Sirene, champ ICS
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ropracteurs…). De même, les activi-
tés récréatives, culturelles et sporti-
ves ont suscité plus de vocations
qu’en 2007.

Les services opérationnels continuent
d’attirer de nombreux créateurs, no-
tamment dans les activités de net-
toyage, le secrétariat et la traduction
et les services annexes de production
(expertise, recouvrement de factures,
conception-graphique…). Mais dans
le même temps, les défaillances ont
été plus nombreuses, traduisant les
difficultés financières des entreprises
en place. Dans ce secteur, l’impor-
tance des créations est donc plus un
signe de renouvellement du tissu
d’entreprises que de croissance éco-
nomique réelle.

De nouvelles entreprises
le plus souvent sans salariés
Près de neuf nouvelles entreprises
bretonnes sur dix n’emploient que
leur créateur, comme au niveau natio-
nal. Cette proportion est en constante
augmentation depuis 15 ans. La créa-
tion d’entreprises est de plus en plus
un moyen d’assurer son propre em-
ploi. D’anciens chômeurs ont notam-
ment pu bénéficier d’aides à la créa-
tion pour créer leur propre entreprise
comme le dispositif d’Aide aux Chô-
meurs Créateurs et Repreneurs
d’Entreprises (ACCRE).

Forte hausse des professions
libérales
En Bretagne, les créateurs ont été
plus nombreux à choisir le statut d’en-
trepreneur individuel en 2008. Leur
nombre a progressé de 2,2 %, grâce
à la forte croissance des installations
de professions libérales dans la san-
té. Dans le même temps, les sociétés
ont pâti du ralentissement de la créa-
tion. Elles avaient pourtant progressé
ces dernières années, en lien avec
l’assouplissement des conditions de
créations de SARL mises en place
par la loi sur l’initiative économique du
1er août 2003.

La mise en place de la loi de moderni-
sation de l’économie de 2008 pourrait
favoriser cette préférence pour le sta-
tut d’entrepreneur individuel. Elle pro-
pose en effet de nouveaux allége-
ments en matière de démarches ad-
ministratives et une meilleure protec-
tion du patrimoine des entrepreneurs
individuels, ainsi que de leurs biens
fonciers non affectés à un usage pro-

fessionnel. C’est elle aussi qui met en
place le statut d’auto-entrepreneur,
nouvelle forme d’entreprise indivi-
duelle aux démarches administratives
particulièrement allégées.

� Jacques Le Corre
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Créations d’entreprises selon la catégorie juridique en Bretagne

2008 En % Évolution
2007-2008 (en %)

Entreprises individuelles 6 713 56,0 2,2
Artisan-Commerçant 555 4,6 - 6,1
Commerçant 1 826 15,2 - 3,5
Artisan 1 757 14,7 - 4,7
Professions libérales 2 075 17,3 13,9
Autres individuels 500 4,2 18,8
Sociétés 5 274 44,0 - 1,3
SARL unipersonnelles 1 424 11,9 2,1
Autres SARL 3 348 27,9 - 2,0
Autres sociétés 502 4,2 - 5,3
Total 11 987 100,0 0,6

Source : Insee, Sirene, champ ICS
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Des défaillances nombreuses dans les services
Évolution des défaillances d'entreprises par secteur
en Bretagne

Nombre de défaillances
d'entreprises

Évolution
2007-2008

(en %)2007 2008

Industrie 159 167 5,0
Construction 499 553 10,8
Commerce 437 453 3,7
Services 639 833 30,4
Total 1 734 2 006 15,7

Source: Insee, Sirene (champ ICS), Bodacc



24 Octant n° 116 - Juin 2009 Bilan économique et social 2008

Démographie des entreprises

Pour en savoir plus

• Démographie des entreprises : niveau record des créations d’entreprises en
2007 / Jacques Le Corre, Yves Le Roho; Insee Bretagne. - Dans : Octant. -
n° 103 (2008, juin.). - P. 19-21. -. Accessible en ligne.

• Croissance plus faible des créations d’entreprises en 2008 / Sergine Tellier. -
Dans : Insee première ; n° 1221 (2009, janv.). - 4 p. - Accessible en ligne.

• Créations et créateurs d’entreprises - enquête de 2007 : la génération 2002 cinq
ans après / Sandra Deprez, Nathalie Wach. - Dans : Insee résultats. Economie ;
n° 39 (2009, janv.). - Système ligne.

• www.insee.fr/fr/regions/bretagne/

• www.insee.fr

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 dorénavant 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 champ ICS comprend l'industrie, le commerce et les services.

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.

Auto-entrepreneur

Ce nouveau statut, instauré par la loi de modernisation de l’économie, permet à ceux qui le souhaitent (étudiants, chômeurs, salariés, retraités…) de créer facile-
ment leur propre activité avec des conditions plus avantageuses : cotisations sociales calculées sur le chiffre d’affaires, dispense d’enregistrement au registre du
commerce ou des métiers dès lors que l’entreprise bénéficie du régime de la micro-entreprise.

Dispositif d'Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d’Entreprises (ACCRE)

L’ Accre consiste en une exonération de charges sociales pendant un an à compter, soit de la date de l’affiliation au régime des travailleurs non-salariés, soit du dé-
but d’activité de l’entreprise, si l’assuré relève du régime des assimilés-salariés. C’est un dispositif qui s’adresse principalement aux demandeurs d’emploi et aux ti-
tulaires de minima sociaux.


