


Introduction

En 2007, 3500 entreprises nouvelles en Martinique

> Les créations d'entreprises ont progressé de plus de 50% en 14 ans
> Le Centre-agglomération concentre la dynamique
> Tous les secteurs sont en hausse en 2007
> Le dynamisme des créations d'entreprises a une incidence limitée sur l'emploi

Entreprendre pour créer son emploi et être indépendant

> Un tiers des créateurs est diplômé de l'enseignement supérieur
> Quatre créateurs sur dix étaient demandeurs d'emploi
> Un tiers des projets aidés par des organismes de soutien à la création
> Des aides à la création pour 44% des nouvelles entreprises 

Les deux tiers des entreprises créées en 2002 
passent le cap des trois ans
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oObserver pendant cinq ans toutes les entreprises créées en Martinique pendant tout un semestre, en l'occurrence le
premier semestre 2006, c'est d'une part mesurer le dynamisme entrepreneurial de la Martinique et d'autre part
tenter de gommer les clichés qui s'attachent à l'entreprise martiniquaise et surtout tirer les enseignements
nécessaires en vue d'une amélioration de la situation. Par définition la création d'entreprises, génératrice de richesse
est aussi le préalable à la création d'emplois. Cette assertion s'applique t-elle, sans réserve à la Martinique ? Neuf
entreprises sur dix se créent sans salarié !

Dans le contexte actuel, marqué par un fort ralentissement économique, le maintien du dynamisme des créations
d'entreprises conditionne en grande partie les possibilités de redémarrage rapide de l'activité et de l'emploi, d'où
l'attention des décideurs pour cet indicateur. Aussi les pouvoirs publics ont-ils toujours cherché à accompagner cette
dynamique par l'instauration de dispositifs de soutien à l'activité existante ou à la création de nouvelles entreprises.
La présente étude, cofinancée par la Chambre de Commerce et d'industrie de la Martinique (CCIM), la Caisse des
Dépôts et la Boutique de Gestion manifeste l'intérêt suscité par ce sujet en Martinique.

2007 a été une bonne année pour la Martinique en termes de créations d'entreprises puisque près de 3500 nouvelles
unités ont vu le jour cette année-là, soit une progression de plus de 13% par rapport à 2006. Cette augmentation
s'inscrit dans une nette tendance à la hausse observée depuis 2000, due en partie à l'instauration de mesures d'aide
à la création d'entreprise comme la Loi d'Orientation pour l'Outre-mer (LOOM) et la Loi pour l'initiative économique.
Tous les secteurs d'activité ont contribué à la hausse, en particulier l'industrie et les services. Les personnes morales
représentent toujours moins de la moitié des entreprises créées mais cette forme juridique attire chaque année un
peu plus.

Environ un tiers des créateurs d'entreprise en Martinique sont des femmes et les jeunes créent moins que dans les
autres départements d'Outre-mer. Un tiers des nouveaux chefs d'entreprise a suivi des études supérieures quand
15% n'ont aucun diplôme. Quatre créateurs d'entreprise sur dix étaient au chômage avant le montage de leur projet.
32% des nouveaux entrepreneurs ont été accompagnés par un organisme de soutien à la création d'entreprise et
44% ont bénéficié d'un dispositif d'aide à la création pour les aider à financer leur projet.
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En 2007, 3500 entreprises
nouvelles en Martinique

Taux d’évolution des créations d’entreprise dans 
l’industrie, la construction, le commerce et les services

dans les régions françaises entre 2006 et 2007
Unité : %

Source : Insee - Sirene

Taux de créations d’entreprise dans 
l’industrie, la construction, et les services 

Unité : % 

Source : Insee - Sirene, 2007
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En Martinique, 3 489 entreprises ont été créées en 2007, soit 13% de plus par rapport à 2006. C'est la progression la plus
forte des quatre Départements d'Outre-mer (Dom) puisque les créations ont augmenté de 3% en Guadeloupe, de 9% 
en Guyane et de près de 11% à la Réunion. Le taux de création (rapport entre le nombre de créations et le nombre d'en-
treprises en activité) de la Martinique est supérieur à 11%, ce qui la place au 8e rang des régions françaises, derrière notam-
ment la Réunion et la Guyane. Enfin, le taux de création par habitant de plus de 18 ans atteint presque les 12‰, quand il
est de plus de 14‰ en Guadeloupe, et de près de 9‰ en Guyane.

> Une bonne année pour la Martinique  
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LES CRÉATIONS D'ENTREPRISES ONT PROGRESSÉ DE PLUS DE 50% EN 14 ANS
Entre 1993 et 2007, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 51%. Ce taux est comparable à la moyenne
nationale, où les créations ont progressé de 49% . Mais cela reste inférieur à l'évolution en Guadeloupe (77%). Entre 1995
et 2000, la création d'entreprises a baissé  de 24%, à cause du ralentissement économique. En 2000, le taux de création
martiniquais est même en dessous du taux national, illustrant ainsi le manque de dynamisme de la fin de cette décennie.
A partir de 2000, les créations repartent à la hausse en Martinique, avec une progression de 74% entre 2000 et 2007. Cette
croissance s'explique pour partie par des lois instaurant des mesures d'aide à la création d'entreprise, comme la Loi
d'Orientation pour l'Outre-mer (LOOM), votée en 2000 et la Loi pour l'initiative Economique de 2003.

> À la Martinique, une évolution 
proche de celle de la France

> Ralentissement de la 
croissance entre 1995 et 2000

> Un taux de création 
d'entreprises en léger 
décalage en Martinique

Évolution du nombre de créations 
d'entreprise dans

l'industrie, la construction,
le commerce et les services 

Unité : indice base 100 en 1993

Source : Insee - Sirene

Taux de croissance de la valeur ajoutée
marchande en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Comptes économiques 
régionaux de la Martinique

Taux de création d’entreprise dans 
l’industrie, la construction, le commerce

les services
Unité : %

Source : Insee - Sirene
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LE CENTRE-AGGLOMÉRATION CONCENTRE LA DYNAMIQUE
En Martinique, les différentes zones d'emploi ne présentent pas le même dynamisme. C'est dans le Centre-agglomération
que la moitié des entreprises sont créées chaque année. La proximité des administrations et des infrastructures routières, por-
tuaires et aéroportuaires, l'existence d'un réseau dense d'établissements renforcent l'intérêt d'une installation dans cette
zone. A l'opposé, très peu de créateurs choisissent de s'implanter dans le Nord de la Martinique beaucoup moins peuplé.

> 54% des nouvelles entreprises dans la zone Centre-agglomération

TOUS LES SECTEURS SONT EN HAUSSE EN 2007
2007 a été une année dynamique par rapport à 2006 et dans tous les secteurs en Martinique. Les nouvelles entreprises
industrielles ont progressé de 18%, en dépit de l'essoufflement des industries agro-alimentaires.
En 2006, le taux de croissance n'était que de 8%. Les services arrivent en seconde position avec une hausse de 14%, grâce
notamment à l'immobilier (50%) et aux services aux particuliers (+17%).
Enfin, la création d'entreprises dans la construction et le commerce a respectivement augmenté de 11% et 13% alors qu'en
2006 la hausse n'était que de 5% et 3%.

L'année 2007 a également été dynamique dans les autres départements d'outre-mer en dépit des baisses des créations
dans la construction et les services en Guyane et dans le commerce en Guadeloupe.
Par secteur, les créations d'entreprises en Martinique ont une structure identique à la répartition nationale : 80% des nou-
velles entreprises dans le tertiaire, dont 53% pour les services, moins de 15% dans la construction et 6% dans l'industrie.

Répartition des créations d'entreprises dans
l'industrie, la construction, le commerce et

les services par zone d'emploi
Unité : %

Source : Insee - Sirene, 2007



> Des caractéristiques particulières pour chaque région d'outre-mer 

En Martinique, les personnes morales représentent 43% des entreprises créées en 2007, principalement en Société à
Responsabilité Limitée (S.A.R.L.). C'est moins qu'au niveau national, où la moitié des nouvelles entreprises sont des
personnes morales, mais plus que dans les trois autres Dom.

> En France, la moitié des créateurs sont des personnes morales 

Par rapport à 2006, les créations d'entreprises sous forme de société ont progressé plus fortement (+18%). Cette croissance
est surtout due aux créations de personnes morales autres que les SARL comme les SNC (Société en Nom collectif), les SAS
(Société par Actions Simplifiée) ou encore les SCI (Société Civiles Immobilière). Les créations d'entreprises individuelles ont
augmenté de 11% grâce aux commerçants et aux artisans.

> Les créations de sociétés en forte progression

Répartition des créations d'entreprise
dans l'industrie, la construction,
le commerce et les services par 

catégorie juridique en Martinique
Unité : %

Source : Insee - Sirene, 2007
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Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Personnes physiques 57 63 65 67 50
Personnes morales 43 37 35 33 50
Total 100 100 100 100 100

Taux d'évolution des créations
d'entreprise dans l'industrie,

la construction, le commerce et 
les services par grand secteur
d'activités entre 2006 et 2007

Unité : %

Source : Insee - Sirene

Taux d'évolution des créations 
d'entreprise dans l'industrie,

la construction, le commerce et 
les services par catégorie juridique

entre 2006 et 2007
Unité : %

Source : Insee - Sirene
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LE DYNAMISME DES CRÉATIONS D'ENTREPRISES A UNE INCIDENCE LIMITÉE SUR L'EMPLOI
L'évolution de l'emploi (salarié et non salarié) suit la tendance des créations d'entreprises mais avec une moindre
amplitude. Par exemple, entre 2001 et 2002, les nouvelles entreprises industrielles progressent de 21,6% tandis que
les emplois enregistrent une hausse de 6,5%. Les créations d'entreprises dans l'industrie expliquent environ le tiers de
la hausse des emplois dans ce secteur puisque le coefficient de corrélation calculé entre les créations d'entreprises et
les emplois est de 0.33.

> L'emploi suit la création d'entreprises

Taux d'évolution des emplois (salariés et non salariés) et 
des créations d'entreprise dans la construction en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Sirene

Taux d'évolution des emplois (salariés et non salariés) et 
des créations d'entreprise dans l'industrie  en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Sirene



Pour la construction, les évolutions de l'emploi sont moins heurtées que le rythme des créations d'entreprises, du fait qu'une
partie de celles-ci ne compte aucun salarié.

À l'inverse, le développement du commerce et des services a un effet d'entraînement moindre sur les créations d'emplois. Dans
ces secteurs, la recherche de gains de productivité conduit à recourir à un minimum de main d'œuvre pour assurer l'activité
(cf. : La note de veille « Quelles perspectives d'emploi et de productivité dans le commerce » du Centre d'analyse stratégique).
Toutefois, pour le commerce, les effectifs tendent à suivre l'évolution des créations d'entreprises à compter de 2005.

Taux d'évolution des emplois (salariés et non salariés) et des créations
d'entreprise dans le commerce en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Sirene

Taux d'évolution des emplois (salariés et non salariés) et des
créations d'entreprise dans les services en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Sirene 
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Entreprendre pour créer son 
emploi et être indépendant

L'âge moyen des nouveaux entrepreneurs est de 39,2 ans. C'est entre 30 et 39 ans qu'ils sont les plus nombreux. En revanche, la
Martinique est le département français d'Amérique (DFA) où les jeunes créent le moins : 17% des nouvelles entreprises de Martinique
sont dirigées par des personnes âgées de moins de 30 ans, contre 21% en Guadeloupe, en Guyane et au niveau national.

> Des structures par âge comparables , à l'exception des jeunes

31% des créateurs martiniquais sont des femmes. Ce taux est légèrement au-dessus de la moyenne nationale (30%). Mais
c'est surtout en Guadeloupe que les femmes sont plus souvent créatrices puisqu'elles sont à l'origine de 37% des nouvelles
entreprises. Les jeunes Martiniquaises sont plus entrepreneuses que les jeunes Martiniquais : 21% des créatrices sont âgées
de moins de 30 ans pour 16% des créateurs.

> Moins de créatrices 

8% des créateurs d'entreprise en Martinique n'habitaient pas la région antérieurement. La majorité de ces derniers vient
de France métropolitaine. Les personnes en provenance d'autres départements d'outre-mer sont peu nombreuses. Les
étrangers ont pour leur part créé 7% des nouvelles entreprises de 2006.

Les créateurs d'entreprise dans l'industrie, la
construction, le commerce et les services par

tranches d'âges 
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006

Pyramide des âges des créateurs d'entreprise
dans l'industrie, la construction, le commerce et

les services en Martinique

Source : Insee - Sine 2006



UN TIERS DES CRÉATEURS EST DIPLÔMÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
À la Martinique, les créateurs sont plus diplômés que la moyenne  : plus de la moitié d'entre eux ont au minimum le baccalau-
réat. Cette proportion est de 28% dans la population âgée de 14 ans ou plus. Un créateur sur trois est titulaire d'un diplôme
d'études supérieures. Ce taux est proche de ceux des autres Dom mais en dessous de la moyenne nationale. Un cinquième des
nouveaux entrepreneurs martiniquais a le baccalauréat et le quart possède un CAP ou un BEP. Enfin, 15% des nouvelles entre-
prises martiniquaises sont l'œuvre de personnes non diplômées. Les femmes à l'origine de créations d'entreprises sont plus
diplômées que les hommes : quatre créatrices sur dix sont diplômées du supérieur contre trois sur dix pour les créateurs.A l'in-
verse seulement 12% des créatrices d'entreprise n'ont aucun diplôme contre 16% des nouveaux entrepreneurs .

> Les femmes sont plus diplômées que les hommes

QUATRE CRÉATEURS SUR DIX ÉTAIENT DEMANDEURS D'EMPLOI
Un tiers des nouveaux entrepreneurs martiniquais occupaient un emploi salarié, et 13% n'avaient pas d'activité profession-
nelle (sans profession, étudiant, retraité ou en congé pour création d'entreprise). 39% des créateurs d'entreprises étaient à
la recherche d'un emploi et 22% l'étaient depuis au moins un an. La proportion d'anciens chômeurs parmi les créateurs en
Martinique et en Guyane est proche de celle de la France . En Guadeloupe et à la Réunion, elle est plus élevée.
Les nouveaux entrepreneurs de 50 ans et plus étaient plus souvent des indépendants (21% contre 16% en moyenne) ou
sans activité professionnelle (22% contre 13% en moyenne). En revanche, les créateurs de 30 à 49 ans se trouvaient plus
fréquemment au chômage que dans les autres tranches d'âges.

> La moitié des 30 - 49 ans étaient sans emploi

Les diplômes des créateurs d'entreprises
dans l'industrie, la construction, le commerce 

et les services en Martinique
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006

La situation professionnelle antérieure du créateur d'entreprise dans l'industrie,
la construction, le commerce et les services en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006

Création d’entreprises en Martinique9



Un nouvel entrepreneur sur quatre était cadre supérieur ou avait une profession intellectuelle supérieure avant la création,
et un peu plus du tiers était employé.

> La structure des qualifications en Martinique proche de celle de la France

17 % des créateurs martiniquais dépendaient de minima sociaux avant d'entreprendre.
C'est un niveau comparable aux autres régions d'Outre-mer, mais plus élevé que le pourcentage national (12%).
Les deux tiers des créateurs d'entreprise de Martinique mais aussi de Guadeloupe et de La Réunion comptent un ou
plusieurs chefs d'entreprise ou travailleurs indépendants parmi leurs proches. Et 28% des nouveaux entrepreneurs martini-
quais de 2006 avaient déjà créé une entreprise au moins une fois.
Plus de la moitié des nouveaux chefs d'entreprise souhaite être « indépendant » en créant son entreprise. Le goût d'entre-
prendre et l'absence d'emploi viennent en seconde et troisième positions. Une fois l'entreprise créée, 61% des nouveaux
dirigeants déclarent avoir pour objectif principal d'assurer leur propre emploi.

> Entreprendre pour être indépendant

Création d’entreprises en Martinique10

Qualification des créateurs avant la création
d'entreprise dans l'industrie, la construction,

le commerce et les services
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006

Les motivations des créateurs d'entreprise dans l'industrie,
la construction, le commerce et les services en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006



UN TIERS DES PROJETS AIDÉ PAR DES ORGANISMES DE SOUTIEN À LA CRÉATION
32% des nouveaux entrepreneurs martiniquais ont bénéficié des conseils d'organismes de soutien à la création d'entreprise
tel le Réseau des Boutiques de Gestion, l'Agence pour le Développement Economique de la Martinique (ADEM) ou la
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCIM). La proportion d'entrepreneurs à avoir mis en place seuls
leur projet est également de 32% . C'est moins que dans les autres régions d'Outre-mer. Enfin, 42% des créateurs ont mené
leur projet avec l'aide de leur famille, dont 19% avec leur conjoint. Les femmes ont fait appel à leurs proches  plus souvent
que les hommes : 52% des créatrices en Martinique ont été conseillées par des membres de leur famille. Plus particulière-
ment, 25% des femmes ont été aidées par leur conjoint. En revanche, les hommes et les femmes ont recours aux organ-
ismes d'aide à la création d'entreprise dans les mêmes proportions.

> Les  hommes créent plus souvent seuls leur entreprise

Deux nouveaux chefs d'entreprises sur trois n'ont bénéficié d'aucune formation spécialisée. Un entrepreneur sur cinq a suivi une
formation particulière parce que celle-ci leur avait été imposée et 15% l'ont fait volontairement. 56% des nouveaux entrepre-
neurs reconnaissent que la mise en place de leur projet a été facilitée par leurs relations professionnelles. Parmi elles, le réseau
d'anciens clients a été le plus utile puisque près de 30% des créateurs estiment que le démarrage de leur entreprise a été plus
aisé grâce à un ou plusieurs clients. Viennent ensuite les relations avec les fournisseurs pour 22%, puis l'ancien employeur.

> Un réseau d'anciens clients facilite la création 
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Note : Les entreprises interrogées pouvaient donner plusieurs réponses, ce qui explique que la somme ne soit pas égale à 100% 

Importance des relations professionnelles
dans la création d'entreprise dans 

l'industrie, la construction, le commerce
et les services en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

Mise en place du 
projet des créateurs

d'entreprise dans 
l'industrie,

la construction,
le commerce et les

services en Martinique
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.
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Le principal obstacle rencontré par les candidats à la création est de régler les formalités administratives. La seconde entrave à
laquelle ils sont confrontés est d'obtenir un financement. Enfin, la troisième difficulté évoquée est d'établir le prix des produits
et services vendus. Toutefois, ils sont 28% à déclarer n'avoir éprouvé aucune difficulté lors de la mise en place de leur projet.

> Les formalités administratives restent un obstacle 

> Dans l’industrie et le commerce, plus de moyens au démarrage

Près d'un créateur sur quatre affirme avoir dépensé moins de 2000 euros pour démarrer son entreprise. Un tiers a engagé
entre 2 000 et 8 000 euros. Enfin, pour 11% des nouveaux entrepreneurs martiniquais, la somme investie dépassait les 
40 000 euros. La répartition des créations d'entreprises selon le montant engagé au démarrage est à peu près la même
dans toutes les régions d'outre-mer. Les nouvelles entreprises des services sont celles qui nécessitent le moins de fonds pour
leur installation : près de 30% des créations dans ce secteur ont démarré avec moins de 2000 euros, contre 23% de l'ensem-
ble des nouvelles unités de 2006. A l'inverse, l'industrie et le commerce engagent des sommes plus importantes pour le
lancement d'une entreprise : 15% des nouveaux entrepreneurs de ces deux secteurs ont investi plus de 40 000 euros.

> Les deux tiers des créateurs dans la construction démarrent avec moins de 8 000 !

Les difficultés rencontrées 
par les créateurs d'entreprise

dans l'industrie,
la construction, le commerce
et les services en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

Les montants investis
dans les créations 
d'entreprise dans 

l'industrie, la construction,
le commerce et 

les services selon 
le secteur d'activité

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

Note : Les entreprises interrogées pouvaient donner plusieurs réponses, ce qui explique que la somme ne soit pas égale à 100% 
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DES AIDES À LA CRÉATION POUR 44% DES NOUVELLES ENTREPRISES 
44% des créateurs martiniquais ont bénéficié de subventions ou de primes à l'installation. Pour un quart des nouveaux
entrepreneurs, ces subventions ou primes sont la seule source de financement, hors ressources personnelles. L'Accre
(Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprises) est le dispositif d'aide le plus utilisé : 25% des créateurs
martiniquais en ont bénéficié. C'est moins  qu'au niveau national où 35% des créateurs ont été concernés.

La raison de ce décalage pourrait être la LOPOM qui permet l'exonération de charges sociales pendant deux ans 
contre une durée d'un an pour l'Accre. Le dispositif EDEN (Encouragement au Développement d'Entreprises Nouvelles)
a concerné 4% des nouveaux entrepreneurs en 2006. 5% des nouveaux chefs d'entreprise ont bénéficié d'un Prêt à la
Création d'Entreprise (PCE), sans caution personnelle mais qui oblige à solliciter un concours bancaire de plus de deux
ans. Enfin, les aides ou exonérations régionales ont profité à 8% des créateurs, contre seulement 4% en moyenne
nationale.

LES DISPOSITIFS D'AIDE À LA CRÉATION D'ENTREPRISE

L'Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d'Entreprise (ACCRE), autorise une exonération de charges sociales
(assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, allocations familiales, assurance vieillesse de base,
veuvage) durant un an et un maintien des revenus sociaux pendant au moins six mois pour le créateur. Les bénéfici-
aires potentiels sont les demandeurs d'emploi, les salariés licenciés, les jeunes et les personnes en difficulté créant ou
reprenant une entreprise sous forme individuelle ou en société. L'ACCRE est cumulable avec d'autres aides de l'Etat.

L'Encouragement au Développement d'Entreprises Nouvelles (EDEN) est un prêt à taux zéro de l'Etat pour aider à la
création d'entreprise. Ce prêt est remboursable dans un délai de cinq ans. Il permet également de bénéficier d'une
exonération de cotisations sociales et de continuer à percevoir des revenus sociaux. Ce dispositif peut être proposé à
des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, aux jeunes et aux personnes en difficulté qui désirent créer ou reprendre
une entreprise sous forme individuelle ou en société. L'EDEN peut être cumulé avec d'autres aides dans certains cas et
peut parfois être subordonné à l'engagement du créateur de suivre une formation à la création ou à la gestion 
d'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2009, le dispositif EDEN est remplacé par un nouveau dispositif, le NACRE, Nouvel
Accompagnement pour la Création et la Reprise d'Entreprise, destiné au même public que l'ACCRE et l'EDEN.
Il comprend une aide par un organisme au montage de projet et au développement de l'entreprise ainsi qu'une aide
financière de l'Etat sous la forme d'un prêt à taux zéro couplé à un prêt bancaire.

Le Prêt à la Création d'Entreprise (PCE) est compris entre 2 000 et 7 000 euros, sans caution personnelle ni garantie
pour une durée de cinq ans. Il accompagne obligatoirement un concours bancaire à plus de deux ans d'un montant au
moins égal à deux fois celui du PCE (dans les Dom, il peut être égal au montant du PCE). Son taux est identique à celui
du prêt bancaire dans la limite d'un taux plancher publié mensuellement. Le PCE s'adresse à toutes les entreprises en
cours de création, n'ayant pas encore bénéficié d'un prêt bancaire égal ou supérieur à deux ans. Il est destiné à financer
la trésorerie de départ et les investissements immatériels. On peut en faire la demande auprès de sa banque ou avec
le soutien d'un réseau agréé.
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> L'Accre, le dispositif d'aide le plus répandu

33% des nouveaux chefs d'entreprise ont contracté des emprunts bancaires, soit huit points de moins que la moyenne
nationale. En outre, 15% des entreprises créées en Martinique en 2006 sont financées au moins pour moitié par des
emprunts bancaires. Enfin, seulement 5% des entreprises nouvellement créées en 2006 ont reçu un apport en capital
d'autres sociétés. Sur ces 5%, 2% sont des filiales, c'est-à-dire qu'au moins 50% de leur capital est détenu par la maison
mère. Les modes de direction des entreprises créées en 2006 diffèrent peu selon les régions : trois entrepreneurs sur qua-
tre dirigent seuls leur entreprise. Le management avec le conjoint est pratiqué par 10% des nouveaux entrepreneurs alors
que la direction avec un ou plusieurs associés concernent 12% des nouveaux chefs d'entreprise. Les nouvelles entreprises
martiniquaises visent majoritairement une clientèle de particuliers (59%). Cependant, le poids de la clientèle « entreprises »
dans l'activité des entreprises martiniquaises est plus élevé que dans les autres DFA.

> Clientèle de particuliers mais moins qu'ailleurs

7% des entreprises créées en Martinique sont liées à un réseau d'enseigne par franchise, chaîne volontaire, concession, ou
comme agent de marque. Plus du quart des nouvelles unités exécutent des travaux de sous-traitance et pour la moitié d'en-
tre elles, ces activités constituent la principale source de chiffre d'affaires. Inversement, les deux tiers des créateurs font
appel à d'autres entreprises pour l'exécution de certaines prestations, en particulier la comptabilité puis la publicité.

> La comptabilité, activité la plus souvent externalisée

Martinique Guadeloupe Guyane France
ACCRE Aide aux Chômeurs Créateurs 
ou Repreneurs d'entreprise 25 23 23 35

EDEN Encouragement au Développement 
d'Entreprises Nouvelles 4 2 3 3

PCE Prêt à la Création d'Entreprise 5 3 5 6

Aides ou exonérations régionales 8 8 8 4

Exonérations de cotisations sociales ou impôts 23 23 26 14

Martinique Guadeloupe Guyane France
Administrations, organismes publics 
ou parapublics 6 4 8 4
Entreprises 35 31 30 34
Particuliers 59 65 62 62
Total 100 100 100 100

Les aides aux créations
d'entreprise dans l'indus-

trie, la construction,
le commerce et 

les services.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

Répartition de la clientèle des
entreprises créées dans l'in-

dustrie, la construction, le
commerce et les services.

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

Types de services externalisés par 
les entreprises créées dans l'industrie,

la construction,le commerce et les services 
en Martinique

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

Note : Pour 6% des créateurs martiniquais, les administrations et autres organismes publics représentent la part la plus importante de leur chiffre d'affaires 



Concernant le rapport des créateurs d'entreprise aux Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), la
Martinique est la région d'outre-mer la plus proche des pratiques nationales : l'outil informatique est utilisé dans 80% des
nouvelles unités, et 71% disposent d'une connexion Internet.

Ces proportions sont plus faibles dans les autres Dom. Par ailleurs, près du tiers des créateurs interrogés pensent avoir intro-
duit des produits ou des services nouveaux et 16% estiment avoir développé des concepts de vente novateurs. Enfin, 34%
disent que la technologie est un support important pour leur activité.

> La Martinique utilise davantage l'outil informatique que les autres Dom

> Neuf entreprises sur dix n'embauchent pas

89% des nouvelles entreprises n'avaient pas de salarié (hors dirigeant(s)) à leurs débuts. Ils étaient  86% entre 3 et 9 mois
après. 3% des nouvelles unités ont donc créé un ou plusieurs emplois. Enfin, 2% des créateurs ont eu recours à d'autres
types d'emploi pour le démarrage de leur entreprise (stagiaires, apprentis, contrats initiative emploi…).

Certains secteurs d'activité créent davantage d'emplois que d'autres. Ainsi, en 2006, près de 20% des nouvelles entreprises
de la construction ont généré au moins un emploi salarié en dehors de ceux des dirigeants salariés au moment du 
démarrage. Ce pourcentage passe à 23% entre trois et six mois après.

> La création d'entreprises dans la construction génère plus d'emplois 

84% des créateurs martiniquais pensent rester chef d'entreprise plus de cinq ans. Ils sont 58% à vouloir développer 
leur entreprise au cours des six prochains mois. En revanche, 11% craignent de devoir bientôt redresser une situation dif-
ficile. Enfin, du point de vue de l'emploi, près de 30% des créateurs envisagent d'embaucher dans l'année (contre 25% au
niveau national).
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Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France

Utilisation d'un micro-
ordinateur dans l'entreprise 79 73 69 72 79

Accès Internet 71 67 63 55 74

Existence d'un site Internet 
pour présenter l'entreprise 24 22 19 19 27

Proportion d'entreprises créées en 2006
dans l'industrie, la construction,

le commerce et les services avec 
au moins un salarié hors dirigeant 

d'entreprise
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

Utilisation des TIC dans 
les entreprises créées dans
l'industrie, la construction,

le commerce et les services.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.



Création d’entreprises en Martinique16

Les deux tiers des entreprises créées 
en 2002 passent le cap des trois ans

> La Martinique est en milieu de classement
66% des entreprises créées en
2002 en Martinique étaient tou-
jours actives en 2005. C'est un
point de plus que la moyenne
nationale. Sur le champ restreint
des Départements d'Outre-mer, la
Martinique fait moins bien que la
Guadeloupe où 68% des entre-
prises crées en 2002 sont encore
actives en  2005. La Guyane et sur-
tout la Réunion n'atteignent que,
respectivement, 62% et 58%.
Les raisons de la cessation d'une
entreprise sont souvent multiples.
Cependant, une étude « toutes
choses égales par ailleurs » permet
de mesurer l'impact spécifique de
chaque caractéristique d'une entre-
prise sur son taux de survie.

> Un taux de survie à un an pour partie lié à la conjoncture

L'analyse sur longue période du taux de survie à un an des entreprises de Martinique fait ressortir une variabilité assez forte
selon le secteur d'activités et la situation économique. Après un point bas en 1993-1994, tous les secteurs voient leur taux de
survie à un an remonter. Entre 2002 et 2005, les taux de survie diminuent, en particulier dans le commerce.
Ce secteur présente des taux de survie plus faibles, et plus variables que la moyenne. Les différents dispositifs d'aides mis en
place par les pouvoirs publics (voir encadré p15), qui concernent quasiment tous les secteurs à l'exclusion du commerce, peu-
vent pour partie expliquer ce différen-
tiel. Le développement de la grande 
distribution contribue également à la
fragilisation des petits commerces (voir
l'article « Un tissu économique en
renouvellement » de D.Génix dans le
n°58 d'Antiane en décembre 2003).
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Taux de survie à 3 ans 
des entreprises créées en 2002

dans l'industrie, la construction,
le commerce et les services selon

les régions françaises.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006

Evolution du taux de survie 
à un an par secteur 

Unité : %

Source : Insee, Répertoire des entreprises 
et des établissements (Sirène).



La survie à trois ans des entreprises nouvellement créées est moins liée à la conjoncture économique. Il est donc plus intéres-
sant d'étudier les fondements de la survie des entreprises nouvellement créées à trois ans plutôt qu'à un an.

> Risque que l'entreprise cesse son activité avant sa troisième année

L'analyse « toutes choses égales par ailleurs »  permet d'estimer l'impact du changement d'une modalité par rapport à une si-
tuation de référence choisie. La référence est une entreprise de services, elle est individuelle, son créateur est un homme âgé
de 30 à 39 ans, etc.
Une entreprise présentant l'ensemble de ces caractéristiques a une probabilité égale à 48,7% de cesser son activité avant d'at-
teindre son troisième anniversaire. A titre d'exemple, si le secteur d'activité est le commerce (les autres caractéristiques restant
inchangées), la probabilité de disparaître avant  trois ans d'existence augmente de 8,1 points.
Les entreprises commerciales ont un risque plus élevé de disparaître avant leurs trois ans : il augmente de 8,1 points par rapport
à la situation de référence. Le savoir-faire requis pour exercer dans le commerce est moins spécifique que dans les autres secteurs.
Par conséquent, les créateurs d'entreprises commerciales sont, en moyenne, moins qualifiés et expérimentés que les autres, d'où
une pérennité plus faible de leurs projets (cf. : « Martinique, pérennité à trois ans des créations pures », APCE, mars 2007).
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Modalités Écarts de probabilité
Probabilité de référence 48,7

Secteur d'activités
Industrie -1,1*
Construction -1,4*
Commerce 8,1
Services référence

Catégorie juridique
Personne morale -20,7
Personne physique référence

Tranche d'âges
50 ans et plus -10,9
De 40 à 49 ans -6,4*
Moins de 30 ans 4,7*
De 30 à 39 ans référence

Sexe
Femmes 7,5
Hommes référence

Suivi d'une formation spécifique 
Oui -7,9
Pas de formation référence

Aides ou exonérations publiques
Oui -7,3
Non référence

Exécution de travaux de sous-traitance
Oui principale source de de CA 1,7*
Oui, mais activité annexe -18,1
Non référence

Concurrence
Forte -10,1
Inexistante à moyenne référence

Equilibre financier
Besoin de financement 34,5
Situation plutôt favorable -5,5*
Situation très favorable -15,3
Pas de chiffre disponible référence

Excédent Brut d’exploitation/Valeur Ajoutée
0,50=<EBE/VA -25,6
0<EBE/VA<0,50 -43,5
Pas de chiffre disponible référence

Unité : %
Source : Insee, Enquête Sine 2002 et 2005, Ficus

* : non significativement différent de la modalité de référence

Note : Les variables de Sine décrivant la situation financière de l'entreprise ne sont 
renseignées que pour les entreprises toujours en activité. Pour intégrer les informations

comptables des entreprises ayant déposé le bilan depuis leur création, un appariement avec
le fichier Ficus(FIchier Complet Unifié des statistiques d'entreprises) a été opéré. 

Il permet de récupérer les dernières grandeurs de bilan connues pour 
près de la moitié des entreprises interrogées dans le cadre de Sine 2002.



Avoir le statut de personne morale (société) diminue de plus de 20 points le risque d'une entreprise de cesser son activité avant
d'avoir atteint son troisième anniversaire. Les formalités de constitution des sociétés sont plus nombreuses que celles des entre-
prises individuelles : définition des statuts, obligation de constituer un capital social, de fournir certains documents comptables,
etc. De ce fait, la constitution d'une société s'inscrit d'emblée dans la durée. Le statut de société permet en outre de séparer le
patrimoine personnel du créateur de celui de son entreprise.
Etre âgé de 50 ans et plus réduit de près de 11 points les risques de cessation avant la troisième année. L'expérience profes-
sionnelle et personnelle des seniors favorise leur réussite dans la conduite de leur entreprise. De plus, ils n'ont souvent pas
d'autre perspective de fin de carrière que leur activité actuelle (cf. Etudes sur les freins à l'embauche des seniors).
Les entreprises créées par des femmes sont, toutes choses égales par ailleurs, davantage menacées que celles constituées par
des hommes : le risque d'être en cessation avant trois ans est plus élevé de 7 points. La plus grande difficulté des femmes à
obtenir des financements ou la confiance des fournisseurs peut être avancée pour expliquer la moindre réussite de ces dernières
relativement à leurs homologues masculins (cf. : étude menée en Lorraine « Egalité professionnelle : création d'activité » et 
« 18 ans respect les filles ! » sur le site du ministère du travail).
Avoir suivi une formation à la création d'entreprise diminue de près de 8 points le risque de cessation avant trois ans. Ceux qui
en ont bénéficié ont sans doute mieux préparé leur projet. Dans le cadre de ces formations, ils sont sensibilisés au bon fonc-
tionnement d'une entreprise, aux ressources humaines, et aux pratiques professionnelles.
Avoir bénéficié d'une aide ou d'exonérations publiques réduit les risques de cessation de 7 points. La dispense de payer des
impôts, des intérêts ou le recul d'une date de début de remboursement représentent un gain financier non négligeable, permet-
tant de  disposer d'une trésorerie plus conséquente.
Avoir une activité complémentaire de sous-traitant diminue de 18 points les risques de cessation avant trois ans. La diversifi-
cation des activités de l'entreprise permet ainsi un éventuel ralentissement de l'activité principale.
L'équilibre financier est bien sûr un facteur déterminant de la survie d'une entreprise. Si le besoin en fonds de roulement est
durablement supérieur au fonds de roulement, l'entreprise ne peut financer son exploitation seule. Le risque de cessation est
alors double par rapport à une entreprise qui bénéficie d'un fonds de roulement positif.
Enfin, la rentabilité du capital investi, mesurée par le ratio Excédent Brut d'Exploitation rapporté à la Valeur Ajoutée joue éga-
lement sur la survie d'une entreprise : lorsque sa valeur est positive, le  risque de cessation diminue fortement.
D'autres caractéristiques ne ressortent pas dans ce modèle de régression, parce que trop corrélées à d'autres grandeurs. C'est
le cas par exemple des moyens engagés pour démarrer l'entreprise.

> Taux de survie à 3 ans selon la situation du créateur avant la mise en place du projet 

Le taux de survie varie également avec la situation professionnelle du créateur avant le lancement de son projet : 73% des
entreprises créées par des personnes précédemment en emploi sont actives trois ans après tandis que cette proportion est
réduite à 62% pour les créateurs précédemment inactifs. Enfin près de 70% des entreprises créées par d'anciens chômeurs
en 2002 survivent en 2005. Le taux de survie le plus faible est celui des entreprises lancées par d'anciens inactifs. Ce dernier
point laisse penser que l'éloignement du marché du travail constitue un désavantage dans la création d'entreprise.
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Moins de 2000 ! 63
De 2000 à  7999 ! 69
De 8000 à 15999 ! 70
De 16 000 à 79 999 ! 79
80 000 ! et plus 81
Ensemble 66

Taux de survie à trois ans des entreprises créées en 2002 dans l'industrie,
la construction, le commerce et les services en Martinique en fonction des

moyens engagés pour démarrer.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2005
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> Les entreprises pérennes augmentent peu leurs effectifs 
Les entreprises créées en 2002 ont généré  globalement 1 882 emplois à leurs débuts. En 2005, elles employaient 1 533 per-
sonnes. Cette diminution n'est due qu'à la cessation d'activité de 34% des entreprises de 2002, et non pas à la destruction
d'emplois au sein des entreprises survivantes. En effet, pour ces dernières, l'emploi est constant. Au sein des entreprises
toujours actives en 2005, le salariat progresse, alors que le nombre d'emplois non salariés diminue. Le nombre de dirigeants
salariés est passé de 64 en 2002 à 88 en 2005. Quant aux emplois salariés, ils ont progressé de 3,4% entre 2002 et 2005.
Enfin, les autres types d'emplois (stages, contrats d'apprentissage, contrat initiative emploi…) ont presque triplé.

> Forte progression du salariat  

Taux de survie à 3 ans des entreprises 
créées en 2002 dans l'industrie, la construction,

le commerce et les services selon 
la situation du créateur avant la mise 

en place du projet en Martinique.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2005.

Évolution de l'emploi à trois ans
des entreprises créées en 2002

dans l'industrie, la construction,
le commerce et les services en

Martinique.
Unités : nombre et %

Source : Insee - Sine 2002 et 2005.

2002 2005 Évolution 2002/2005
Emplois non salariés 689 619 -10,2
Dirigeants salariés 64 88 37,5
Emplois salariés hors dirigeants salarié 767 793 3,4
Autres types d'emplois 12 33 175,0
Total d'emplois 1 532 1 533 0,1



CRÉATION D'ENTREPRISES
La statistique des créations d'entreprises est constituée à partir des informations du répertoire des entreprises et des établisse-
ments (Sirene). Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d'entreprise s'appuie sur un concept harmonisé au niveau
européen pour faciliter les comparaisons : une création d'entreprise correspond à la mise en œuvre de nouveaux moyens de pro-
duction. Par rapport aux immatriculations dans Sirene, on retient comme création pour satisfaire au concept harmonisé :
• les créations d'entreprises correspondant à la création de nouveaux moyens de production. Il y a nouvelle immatriculation dans Sirene ;
• l'entrepreneur, en général un entrepreneur individuel, reprend une activité après une interruption de plus d'un an. Il n'y a pas

de nouvelle immatriculation dans Sirene mais reprise de l'ancien numéro Siren ;
• les reprises par une entreprise nouvelle de tout ou partie des activités et moyens de production d'une autre entreprise lorsqu'il

n'y a pas continuité de l'entreprise reprise. On considère qu'il n'y a pas continuité de l'entreprise si parmi les trois éléments sui-
vants concernant le siège de l'entreprise, au moins deux sont modifiés lors de la reprise : l'unité légale contrôlant l'entreprise,
l'activité économique, la localisation. Il y a nouvelle immatriculation dans Sirene.

TAUX DE CRÉATION
C'est le rapport du nombre de créations d'entreprises d'une année rapporté au stock d'entreprises au 1

er
janvier de la même année.

CATÉGORIE JURIDIQUE
Personne physique
Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. Pour
jouir directement et pleinement de sa capacité, ou personnalité, juridique, une personne physique doit être majeure (sauf
en cas d'émancipation avant l'âge de la majorité) et ne pas être en incapacité partielle ou totale (mise en tutelle ou cura-
telle) ; sinon cette capacité est exercée en son nom par un représentant légal.
Personne morale
En droit français, une personne morale est un groupement doté de la personnalité juridique, tout comme une personne physique.
Généralement une personne morale se compose d'un groupe de personnes physiques réunies pour accomplir une activité en
commun. Ce groupe peut aussi réunir des personnes physiques et des personnes morales. Il peut également n'être constitué que
d'un seul élément. La personnalité juridique donne à la personne morale des droits et des devoirs. Le droit français distingue :
les personnes morales de droit public comme l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics... ; les personnes
morales de droit privé. Les plus courantes sont les entreprises, les sociétés civiles, les groupements d'intérêt économique, les
associations. Certaines personnes morales de droit privé sont chargées de la gestion d'un service public.
Entreprise individuelle
L’entreprises individuelle est une entreprise non financière qui n'a pas la forme juridique de sociétés.
Société
Une société est une entité juridique, créée dans le but de produire des biens ou des services pour le marché, qui peut être
une source de profit ou d'autres gains financiers pour son ou ses propriétaires. Elle est la propriété collective de ses action-
naires, qui ont le pouvoir de désigner les administrateurs responsables de sa direction générale. Les sociétés exercent leur
activité sous de nombreuses formes juridiques ; les plus fréquentes sont :
- la SARL, société groupant des associés dont la responsabilité est limitée à leur apport personnel ;
- la Société Anonyme (SA), l'exercice de l'activité est séparé de la responsabilité des actionnaires ;
- la société civile, notamment dans les professions libérales et l'immobilier.
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Définitions
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DESCRIPTIF DU DISPOSITIF SINE
Le dispositif Sine est un système permanent d'observation des entreprises nouvellement créées. Il a pour objectif de suivre
une génération d'entreprises pendant cinq ans. Une génération correspond aux entreprises nées la même année. L'ossature
de ce système repose sur trois enquêtes directes par voie postale :
• La première enquête intervient dès les premiers mois de la création de l'entreprise.
• La seconde interrogation est réalisée la troisième année d'existence de l'entreprise.
• La troisième enquête est adressée cinq ans après la naissance.
De façon à pouvoir toucher les nouveaux entrepreneurs le plus tôt possible après le montage du projet, chaque génération
d'entreprises est représentée par les seules créations du premier semestre de l'année. C'est ainsi que pour la génération de
2002, seuls les créateurs et repreneurs du premier semestre ont été enquêtés. Ces entreprises ont reçu le premier questionnai-
re en septembre 2002, soit entre trois et neuf mois après l'apparition de la nouvelle entreprise. La deuxième interrogation s'est
déroulée en septembre 2005, et la troisième en septembre 2007. Le dispositif  Sine 2006  succède aux dispositifs Sine mis en
place en 1994, 1998 et 2002. Il se décompose en trois étapes reposant sur trois interrogations successives : 2006, puis 2009
et en 2011 pour les unités survivantes. L'enquête Sine 2006.1 représente la première interrogation d'une cohorte d'entreprises
créées, reprises ou réactivées au premier semestre 2006.

L'ENVIRONNEMENT LÉGISLATIF DES ENTREPRISES D'OUTRE-MER 
Outre les dispositifs généraux d'allègements de cotisations sociales instaurés au niveau national depuis 1993, les départe-
ments d'Outre-mer bénéficient de dispositifs d'aide spécifiques, destinés à l'origine à compenser le rattrapage des Smic des
Dom sur celui de France métropolitaine. La loi Perben votée en 1994 a pour objectif de favoriser l'emploi, l'insertion et les
activités économiques. Elle est consolidée en 2000 par la loi d'orientation pour l'outre-mer (LOOM). En 2003, la loi de pro-
grammation pour l'outre-mer (LOPOM) est votée dans la continuité des deux précédentes  
>> La loi Perben de 1994 :
La loi Perben, votée en juillet 1994, est axée sur l'insertion professionnelle.A cet effet, une agence d'insertion est créée dans chaque
département d'outre-mer. Le contrat d'accès à l'emploi (CAE) contribue à l'insertion professionnelle des chômeurs de longue durée,
des bénéficiaires du RMI et des travailleurs handicapés. Une exonération des cotisations sociales est accordée aux entreprises dans
la limite du Smic. Elle est octroyée pour tout emploi sur une période de cinq ans. L'industrie, l'hôtellerie et la restauration, la pres-
se et les productions audiovisuelles, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture font partie des secteurs concernés par cette exonération.
>> La loi d'orientation pour l'outre-mer :
La Loi d'Orientation pour l'Outre Mer (LOOM) est votée en 2000 et vise à promouvoir le développement économique, l'aména-
gement du territoire et l'emploi dans les départements d'outre-mer. A compter de 2000, les exonérations accordées aux entre-
prises sont dans la limite du Smic majoré de 30% (c'est-à-dire 1,3 fois le Smic). Sont concernés les secteurs de l'industrie, l'hôtel-
lerie et la restauration, la presse et les productions audiovisuelles, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture auxquels on ajoute les
énergies renouvelables, le tourisme et les nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC). Le secteur du
bâtiment et des travaux publics est également exonéré mais dans une moindre mesure pour les entreprises de 11 salariés et plus,
soit 50% de l'exonération de base. En outre, les entreprises ont pu renégocier leur dette sociale dans le cadre de cette loi.
>> La loi de programmation pour l'outre-mer :
La loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 dite Loi de Programme pour l'Outre-mer (LOPOM) modifie le dispositif d'exonération de coti-
sations patronales de Sécurité sociale mis en place par la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 pour l'Outre-mer (LOOM). En
application de l'article 1er de la LOPOM, certaines entreprises installées dans les Dom peuvent bénéficier d'une exonération des
cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales. Cette exonération est accordée dans la limite de la rémuné-
ration égale à 130, 140, 150% du Smic, le taux d'exonération variant selon l'effectif et le secteur d'activité de l'entreprise.
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Annexes

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Industrie 6 7 13 9 6
Construction 14 15 16 19 17
Commerce 27 29 34 31 24
Services 53 50 37 41 53
Total 100 100 100 100 100

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Hommes 69 63 70 70 71
Femmes 31 37 30 30 29
Total 100 100 100 100 100
Total 100 100 100 100 100

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Pas de diplôme 15 17 24 17 13

CEP, BEPC, Brevet des collèges, etc… 7 9 7 8 7

CAP / BEP 25 24 21 26 25

Bac technologique ou professionnel 11 9 10 11 10
Bac général 9 8 6 7 7

Diplôme technique du 1er cycle 
(BTS, DEUST, etc) 10 10 10 12 11

Diplôme universitaire général 
diplômes des prof. sociales 23 23 22 19 27

Total 100 100 100 100 100

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion
Dans le département de création 92 92 89 91
Autres Dom 2 1 1 0
France métropolitaine 5 5 6 7
Étranger 1 2 4 2
Total 100 100 100 100

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Homme Femme Homme Femme Homme  Femme Homme Femme Homme Femme

Moins de 30 ans 16 21 20 22 22 19 24 30 20 23
De 30 à 39 ans 37 39 37 36 31 39 38 40 36 35
De 40 à 49 ans 31 25 28 28 25 30 27 24 28 28
50 ans et plus 16 15 15 14 22 12 11 6 16 14
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

… selon le secteur
d'activité de
l'entreprise.

Unité : %

Source : Insee - Sirene 2007

… selon le sexe.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

…selon le sexe et la
tranche d'âge.

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

…selon le lieu de 
résidence du créateur 

avant la création.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

…selon le diplôme 
du créateur.

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006.

Répartition des créations d'entreprise dans l'industrie, la construction, le commerce et les services …
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Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Indépendants PDG, chefs d'entreprise 16 15 16 15 15
Salariés 32 28 32 28 33
A la recherche d'un emploi 39 43 41 45 40
Inactifs 13 14 11 12 12
Total 100 100 100 100 100

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Revenu Minimum d'Insertion 12 11 15 11 7
Allocation Spécifique de Solidarité 5 5 3 8 5
Aucun revenu social 83 84 82 81 88
Total 100 100 100 100 100

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Oui 66 66 60 67 69

Non 34 34 40 33 31

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
du conjoint 19 19 19 21 21
d'une autre personne de la famille 23 23 20 24 23
d'une personne de l'entourage professionnel 10 9 9 9 11
d'un organisme de soutien 
à la création d'entreprise 32 26 30 31 31
d'un spécialiste dans son domaine 16 19 14 12 23
de personne 32 36 36 34 30

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Oui, à la demande du créateur 15 13 11 11 12
Oui, car formation imposée 19 18 22 23 22
Non 66 69 67 66 66
Total 100 100 100 100 100

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion France
Moins de 2 000 " 23 24 23 23 21
De 2 000 à moins de 8 000 " 32 34 32 36 32
De 8 000 à moins de 16 000 " 19 17 18 18 18
De 16 000 à moins de 40 000 " 15 13 16 13 15
40 000 et plus 11 12 11 10 14
Total 100 100 100 100 100

Martinique Guadeloupe Guyane Réunion
Aucun salarié 89 89 89 92
1 à 2 salariés 8 6 8 5
3 salariés et plus 3 5 3 3
Total 100 100 100 100

…selon la situation 
antérieure du créateur.

Unité : %

Source : Insee - Sine 2006

Répartition des créations d'entreprise dans l'industrie, la construction, le commerce et les services …

… selon que le créateur 
était allocataire de minima

sociaux ou pas.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006

… selon que le 
créateur avait un entourage

entrepreunarial ou pas.
Unité : %  

Source : Insee - Sine 2006

… selon que le créateur avait
un appui en conseil, soutien 

logistique ou financier ou pas.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006

… selon que le créateur a
suivi une formation à la 

création d'entreprise ou pas.
Unité : %

Source : Insee - Sine 2006

… selon le montant investi
pour démarrer.

Unité : %

Source : Insee,
Enquête Sine 2006

… selon le nombre de 
salariés de l'entreprise.

Unité : %

Source : Insee - Sirene 2007
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Pour en savoir plus

> « La création d'entreprise en Guyane », Insee Dirag, juillet 2009.

> « Regards sur la parité, de l'emploi à la représentativité politique… »,
Insee Première n°1226, mars 2009.

> « 18 ans respect les filles ! » sur le site du ministère de travail :
http://www.travailsolidarite.gouv.fr/IMG/pdf/823172_DIR_DOC_FR_int_bat.pdf

> « Créer son entreprise en Franche-Comté en 2006 », L'essentiel n°108,
Insee Franche-Comté, septembre 2008.

> « La création d'entreprises en Martinique en 2006, d'abord dans le  com-
merce et les services », Insee Dirag, juillet 2008.

> « Niveau record pour les créations d'entreprises » Chiffres pour l'Alsace,
dossier n°14, Insee Alsace, juin 2008.

> « Niveau record des créations d'entreprises en 2007 » Octant n°113, Insee
Bretagne, juin 2008.

> « Quelles perspectives d'emploi et de productivité dans le commerce ? »
La note de veille, Centre d'Analyse Stratégique, n°90, 18 février 2008.
http://www.strategie.gouv.fr/ IMG/pdf/Note_de_veille_90VFIN-2.pdf

> « Un rythme des créations très élevé en 2007 » Insee Première n°1172,
janvier 2008.

> « Martinique, pérennité à trois ans des créations pures » APCE, mars 2007.

> « Créations pures et créateurs d'entreprise en Martinique» APCE, janvier 2006.

> Egalité professionnelle : création d'activité :
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/lor/publi/pub_elect/Femmes/egalite_creation_activite.htm

> Fiche synthétique de l'ACCRE :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_synthetique_ACCRE-3.pdf

> Fiche synthétique de l'EDEN :
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche_synthetique_EDEN.pdf
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