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Les entreprises créées en 2002, cinq ans après... 
Bastien Fuentes 

 

En région Centre, 53 % des entreprises créées en 2002 sont encore actives en 
2007, une proportion plus élevée qu'en métropole. C'est dans les secteurs de l'industrie 

et de la construction que les entreprises sont les plus solides. L'expérience 
professionnelle et la qualification des créateurs favorisent les chances de survie à cinq 

ans, critères qui favorisaient déjà la survie à trois ans. La taille des entreprises 
s'accroît avec les années d'activité. 

 

Parmi les 2 130 entreprises créées au cours du premier semestre 2002 en région Centre, 1 130 
sont en activité en 2007. Le taux de survie à cinq ans est ainsi de 53 %, soit un point et demi de plus 
qu'en France.  

Les entreprises de l'industrie et de la construction résistent mieux 

Les secteurs de l'industrie et de la construction présentent les taux de survie les plus importants, 
dépassant 58 %, et bien supérieurs aux moyennes nationales. À l'inverse, le secteur du commerce offre 
les moindres chances de survie à cinq ans avec un taux de 44 %. Cette faiblesse est commune à toutes 
les régions françaises. Dans le domaine des services, 56 % des entreprises ont fêté leur cinquième 
anniversaire. Cependant, le taux de survie est moins élevé dans les services aux particuliers ainsi que 
dans les services aux entreprises. Dans ce dernier secteur, les cessations d'entreprises sont 
proportionnellement plus nombreuses qu'à l'échelon national. 

La localisation géographique influence beaucoup la pérennité. Les entreprises du Cher ont un taux 
de survie (58 %) bien supérieur à celui constaté dans les autres départements. À l'opposé, dans le Loir-
et-Cher moins d'une entreprise sur deux (45 %) a encore une activité au bout de cinq ans.  
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La durée de vie des entreprises selon l'activité principale à la création 

Taux de survie (en %)  Nombre de 
créations 

en 2002 (1) à 1 an à 2 ans à 3 ans à 4 ans à 5 ans

Cher 265 89,8 81,9 69,8 64,5 58,5

Eure-et-Loir 288 86,8 75,0 67,7 59,0 52,1

Indre 155 84,5 71,6 63,2 56,1 52,3

Indre-et-Loire 528 85,0 74,8 64,6 58,0 52,8

Loir-et-Cher 281 82,9 70,8 58,4 52,3 44,8

Loiret 617 86,4 77,6 67,4 60,1 55,3

Centre 2 134 85,9 75,8 65,6 58,7 53,0

Industrie 145 91,7 80,0 68,3 62,1 58,6

Construction 426 91,8 79,3 69,2 63,6 58,2

Commerce 627 79,7 68,4 57,6 49,9 43,9

Services 936 86,5 78,4 68,8 61,8 56,0

dont services aux entreprises 353 85,6 77,6 66,3 58,1 51,8

dont services aux particuliers 297 86,2 76,1 66,3 59,3 50,8

Métropole 76 669 87,7 76,9 65,6 57,5 51,8

Industrie 5 712 90,6 79,2 67,2 58,9 53,3

Construction 14 885 91,6 79,6 66,1 56,7 50,5

Commerce 20 742 84,4 72,0 60,1 51,6 46,0

Services 35 330 87,6 78,4 68,4 61,1 55,6

dont services aux entreprises 15 507 88,0 78,0 67,5 59,9 54,2

dont services aux particuliers 9 948 84,5 74,1 63,4 55,7 49,6

(1) : le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y compris celles qui 
n'étaient plus actives en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau sont 
renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle définition sont retenues. 

Sources : Insee, enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007 

 

Les entreprises créées par des cadres ou des professions intermédiaires 
ont plus de chances de survie 

La poursuite de l'activité est fortement déterminée par l'activité professionnelle de 
l'entrepreneur avant la création de l'entreprise. Les entreprises dont le créateur était actif au 
démarrage du projet ont un taux de survie de 59 %, contre 52,5 % pour les chômeurs et 47 % pour 
ceux qui n'avaient pas d'activité. 
La catégorie socioprofessionnelle du créateur influence beaucoup la pérennité de la structure. Au bout 
de cinq ans, 62 % des entreprises créées par des cadres ou des professions intermédiaires sont encore 
en activité, contre 58,5 % pour les ouvriers et seulement 52 % pour les employés. Activité et catégorie 
professionnelles antérieures jouaient beaucoup déjà sur le taux de survie à trois ans. 
Par contre, le bénéfice d'une aide à la création n'avait pas d'incidence sur la survie au bout de trois ans 
alors qu'il a une influence au cinquième anniversaire. Au niveau national les taux de survie entre 
entreprises aidées et non aidées sont en revanche proches à l'issue des cinq premières années. 
Qu'elles soient créées par une femme ou par un homme, les entreprises ont des chances égales de 
survie en région Centre, tant au bout de trois ans que de cinq ans. Par contre, sur la France entière, les 
entreprises créées par un homme sont plus avantagées, avec un taux de survie à cinq ans de 53 %, 
supérieur de 4 points à celui des projets féminins. En région Centre, la réussite supérieure des femmes 
dans le secteur des services compense leur plus forte présence dans un secteur fragile comme le 
commerce, et explique des taux de survie par sexe proches. 
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Taux de survie des entreprises selon le profil du créateur 

Centre France  

à 3 ans à 5 ans à 3 ans à 5 ans 

Aide à la création 

Aidées 68,7 58,4 67,3 53,2 

Non aidés 68,7 54,5 68,3 53,9 

Catégorie socioprofessionnelle 

Cadres, professions 
intermédiaires 

72,8 61,7 71,3 59,0 

Employés 66,8 52,0 66,7 51,3 

Ouvriers 71,8 58,4 67,4 53,9 

Situation professionnelle antérieure 

Actifs 72,2 59,1 71,2 57,3 

Chômeur 63,7 52,6 63,9 49,3 

Sans activité 64,1 47,0 64,4 49,5 

Sexe 

Homme 68,8 55,7 66,7 52,8 

Femme 68,6 55,5 62,8 49,2 

Ensemble 68,7 55,6 65,6 51,8 

Sources : Insee, enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007 

Les entreprises pérennes recrutent 

En 2002, une nouvelle entreprise a généré 1,5 emploi salarié au démarrage. Au cours des années 
suivantes, la taille des entreprises pérennes s'accroît. L'effectif moyen passe de 2 salariés en 2005 à 
2,5 en 2007.  

Nombre 
d'entreprises 

actives

Emploi total dans 
les entreprises 

actives

Emploi salarié dans 
les entreprises 

actives

Cher créations 247 535 275

Eure-et-Loir créations 275 560 265

Indre créations 139 233 99

Indre-et-Loire créations 483 1 045 564

Loir-et-Cher créations 248 551 302

Loiret créations 576 2 052 1 461

Nord régional créations 466 1 123 639

Axe ligérien créations 985 2 796 1 789

Sud régional créations 517 1 057 538

ensemble 2 426 7 209 4 681

créations 1 968 4 976 2 966

reprises à l'identique 458 2 233 1 715

ensemble 62 643 150 212 84 747

créations 53 030 112 829 58 052

reprises à l'identique 9 613 37 383 26 695

ensemble 83 142 203 796 117 840

créations 71 837 159 775 86 168

reprises à l'identique 11 305 44 021 31 672

Septembre 2002

Centre

Province

Métropole

Origine de la création

Évolution de l'emploi total, de l'emploi salarié et du nombre d'entreprises actives entre 
septembre 2002 et septembre 2007
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Nombre 
d'entreprises 

actives

Emploi total dans 
les entreprises 

actives

Emploi salarié dans 
les entreprises 

actives

Cher créations 152 413 264

Eure-et-Loir créations 144 459 310

Indre créations 79 206 128

Indre-et-Loire créations 267 761 484

Loir-et-Cher créations 120 310 185

Loiret créations 330 1 647 1 335

Nord régional créations 257 793 542

Axe ligérien créations 529 2 152 1 626

Sud régional créations 306 851 538

ensemble 1 364 5 285 3 880

créations 1 092 3 796 2 706

reprises à l'identique 272 1 489 1 174

ensemble 33 811 117 297 82 020

créations 28 226 90 810 61 622

reprises à l'identique 5 585 26 487 20 398

ensemble 44 053 157 765 112 770

créations 37 648 127 119 88 968

reprises à l'identique 6 405 30 646 23 802

Origine de la création

Sources : Insee, enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Province

Métropole

Les données ci-dessus portent sur les entreprises créées au premier semestre 2002 et actives à la date de 

Centre

Septembre 2007

 

Septembre 2005 

  Origine de la création Nombre 
d'entreprises 

actives 

Emploi total dans 
les entreprises 

actives 

Emploi salarié dans 
les entreprises 

actives 

Cher créations 180 429 246

Eure-et-Loir créations 182 495 302

Indre créations 88 188 113

Indre-et-Loire créations 320 844 523

Loir-et-Cher créations 156 401 243

Loiret créations 392 1 635 1 255

Nord régional créations 317 846 529

Axe ligérien créations 641 2 280 1 641

Sud régional créations 360 866 512

ensemble 1 660 5 638 3 959

créations 1 318 3 992 2 682Centre 

reprises à l'identique 342 1 646 1 277

ensemble 42 114 126 881 85 379

créations 34 958 95 871 61 700Province 

reprises à l'identique 7 156 31 010 23 679

ensemble 55 045 170 959 118 125

créations 46 730 134 718 90 132Métropole 

reprises à l'identique 8 315 36 241 27 993
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Pour comprendre ces résultats 

SINE (système d'information sur les nouvelles entreprises) : le dispositif d'enquêtes 
SINE permet de suivre pendant cinq ans une génération de nouvelles entreprises. Une 
entreprise nouvelle sur quatre est interrogée. Une première interrogation a lieu dans les 
premiers mois suivant la création, une deuxième après trois ans d'activité et une troisième 
après cinq ans. 

L'extension des enquêtes SINE en région Centre prévoit l'interrogation exhaustive des 
nouveaux entrepreneurs du premier semestre 2002 des secteurs de l'industrie, de la 
construction, du commerce et des services marchands (champ ICS). Cette extension est 
réalisée dans le cadre d'un partenariat entre le Conseil régional du Centre, la Chambre 
régionale de métiers et de l'artisanat, la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, 
l'Observatoire de l'économie et des territoires de Touraine et l'Insee Centre. 
 
       Création d'entreprise : depuis janvier 2007, la notion de création d'entreprise s'appuie 
sur un concept harmonisé au niveau européen : une création d'entreprise correspond à 
l'apparition d'une unité légale exploitante n'ayant pas de prédécesseur. Il n'y a création 
d'une entreprise que si elle s'accompagne de la mise en œuvre de nouveaux moyens de 
production. Cette nouvelle notion de création d'entreprise est plus large que celle de création 
pure puisqu'elle inclut notamment les réactivations d'entreprise dont la dernière cessation 
remonte à plus d'un an et les reprises s'il n'y a pas continuité de l'activité. Cette continuité 
est évaluée à la lumière de la localisation de l'entreprise et de l'activité qui y est exercée. 
 
Le taux de survie des entreprises à n années est la proportion d'entreprises créées (y 
compris reprises) une année donnée qui ont atteint leur nième anniversaire. 

 
Pour en savoir plus 
Créateurs d'entreprise en région Centre - comparaison des générations 2002 et 2006 - 
rapport d'études, novembre 2008.  
 
En 2006, plus de demandeurs d'emploi parmi les créateurs d'entreprise - Insee Centre 
Info n°151, juillet 2008. 
 
Créations et créateurs d'entreprises - Enquête de 2007 : la génération 2002 cinq ans 
après - Insee Résultats économie - n°39, janvier 2009.  
 
Créations et créateurs d'entreprises - Première interrogation 2006, profil du créateur, - 
Insee Résultats économie - n°34, février 2008. 
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