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Introduction 
 
Le monde des entreprises est en perpétuel renouvellement, des entreprises naissent tandis que 
d’autres disparaissent ou sont reprises. Le répertoire Sirene (Système informatique pour le répertoire 
des entreprises et des établissements), géré par l’Insee, permet de dénombrer les nouvelles 
entreprises, mais ne fournit pas d’informations sur leur survie et leur développement. 

C’est pourquoi l’Insee a créé le Système d’Information sur les Nouvelles Entreprises (SINE). Ce 
dispositif est un système permanent d’observation des jeunes entreprises. Il a pour but de suivre une 
génération d’entreprises pendant cinq ans au travers de trois enquêtes : 

• la première enquête intervient dès les premiers mois de la création de l’entreprise. Elle permet 
de décrire le profil du créateur et les caractéristiques de l’entreprise créée ; 

• la deuxième interrogation est réalisée la troisième année d’existence de l’entreprise. Elle 
permet d’étudier les facteurs qui semblent peser sur la pérennité d’une entreprise, ainsi que 
l’évolution de l’emploi créé ; 

• la troisième enquête a lieu cinq ans après la naissance de l’entreprise. Elle répond aux 
mêmes interrogations que la deuxième enquête, mais deux ans plus tard. 

 
Au niveau national, le dispositif SINE repose sur un système d’enquêtes par sondage. En région 
Centre, l’Insee a noué plusieurs partenariats avec des acteurs publics régionaux et locaux : le Conseil 
régional du Centre, la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat, l’Observatoire économique de 
Touraine et la Chambre de commerce et d’industrie du Loiret. Grâce à ces partenariats, des 
extensions d’échantillon ont été réalisées. Les entreprises concernées ont été interrogées 
exhaustivement, ce qui a permis d’obtenir des informations à un niveau infrarégional. 

 
Ce document présente les résultats des enquêtes auprès des entreprises de la génération 2002, 
interrogées une première fois en septembre 2002, puis en 2005 et en 2007. Ces résultats détaillés 
sont établis à différents niveaux géographiques : la France métropolitaine, la région Centre avec ses 
départements, ses grands territoires et ses zones d’emploi. Les évolutions des entreprises sont 
traitées selon quatre grands thèmes : 

• la durée de vie des entreprises ; 
• la situation des entreprises encore actives ; 
• l’emploi ; 
• les entreprises pérennes à cinq ans dans les territoires infra-régionaux. 

 
Les unités économiques retenues dans le cadre du présent dossier sont les entreprises créées dans 
la région Centre au cours du premier semestre 2002 et qui exercent une activité principale dans le 
champ « ICS ». Ce champ couvre les activités économiques marchandes des secteurs de l’industrie, 
de la construction, du commerce et des services, à l’exclusion des activités financières. 
La notion de création d’entreprise est basée sur la nouvelle définition harmonisée au niveau 
européen. Désormais, la création d’entreprise s’accompagne nécessairement de la mise en œuvre de 
nouveaux moyens de production. Dans les dossiers précédents, relatifs à la même génération 
d’entreprises, l’ancienne définition était utilisée. Les comparaisons avec les données figurant dans ces 
dossiers ne sont donc pas directement possibles. 
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Synthèse 
 
Au premier semestre 2002, 2 134 entreprises ont été créées dans la région Centre. Cinq ans après 
leur création, 53 % sont toujours actives, une proportion plus élevée qu’au niveau national. 
 
 
Le statut juridique et l’activité exercée jouent sur la durée de vie des entreprises 

Les entreprises sous forme de personne morale passent plus facilement le cap des cinq années que 
les entreprises créées par des personnes physiques.  
L’activité exercée conditionne aussi fortement le taux de survie. L’industrie et la construction ont les 
meilleures performances dans la région et des taux de survie supérieurs aux moyennes nationales. 
De même, les entreprises appartenant au domaine de l’artisanat résistent mieux. En revanche, les 
entreprises du commerce ont plus de difficultés à survivre, 56 % d’entre elles ont cessé leur activité. 
 
 
Le profil du créateur influe sur la longévité de l’entreprise 

Parmi les nouvelles entreprises de 2002, 29 % ont été créées par des femmes. Cinq ans après, 52 % 
des femmes sont encore à la tête de leur entreprise, un taux de réussite quasi similaire à celui des 
hommes et nettement supérieur à la moyenne nationale.  
Les entreprises créées par des jeunes de moins de 30 ans semblent plus fragiles que les autres : leur 
taux de survie à cinq ans n’est que de 40 %, alors que pour les 30-49 ans il dépasse 57 %.  
Être un porteur de projet diplômé, un ex-cadre ou un actif ayant acquis de l’expérience lors de son 
parcours professionnel précédent sont autant d’atouts pour la longévité de l’entreprise. 
 
 
Les conditions de création conditionnent la survie de l’entreprise 

Les aides publiques, les exonérations locales ou régionales sont un facteur important de survie. Les 
entreprises aidées ont un taux de survie à cinq ans supérieur de 3 points aux entreprises non aidées. 
L’importance des moyens financiers engagés au départ influence également la pérennité des 
entreprises. Les créateurs qui ont engagé plus de 40 000 euros ont un taux de survie de 68 %, contre 
47 % pour les projets réalisés avec moins de 4 000 euros. Enfin, l’obtention d’un prêt bancaire au 
démarrage garantit un projet plus solide et est déterminant pour la survie de l’entreprise. 
 
 
Les chefs des entreprises encore actives plutôt satisfaits 

Les entreprises pérennes de la génération 2002 ont principalement une clientèle de proximité. Moins 
d’un tiers d’entre elles effectuent des travaux de sous-traitance, et la plupart confient leur comptabilité 
à des spécialistes. 
Au cours des deux dernières années précédant la dernière enquête, 41 % des chefs d’entreprise 
déclarent un chiffre d’affaires stable. Près de deux tiers d’entre eux rencontrent des problèmes de 
trésorerie et 20 % recourent à un emprunt bancaire pour y faire face. Toutefois 70 % des chefs 
d’entreprise investissent, notamment pour l’achat de matériel de production. 
Cinq ans après la création de leur entreprise, plus de la moitié des entrepreneurs ont rencontré des 
difficultés, en général d’ordre commercial ou financier. Mais ils sont également plus de 50 % à être 
très satisfaits d’avoir réalisé leur projet. 
 
 
L’emploi salarié créé en 2002 a bien résisté 

Les nouvelles entreprises de 2002 ont créé 5 000 emplois au démarrage de leur activité. En 2007, 
malgré la disparition de 47 % des entreprises, 3 800 emplois sont préservés. Les emplois perdus sont 
principalement des emplois non salariés, ceux des créateurs dont l’entreprise n’a pas survécu. Les 
emplois salariés sont moins touchés puisque 91 % des emplois créés en 2002 subsistent en 2007. 
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Des disparités territoriales en termes de survie des entreprises et d’emploi 

Les entreprises du sud de la région détiennent les meilleurs taux de survie à cinq ans, en particulier 
dans la zone d’emploi de Chinon, où 64 % des entreprises créées en 2002 sont encore en vie en 
2007. C’est aussi dans le sud de la région que les pertes d’emplois salariés sont les moins 
conséquentes, avec une progression des effectifs salariés dans six zones d’emploi sur dix. Sur l’axe 
ligérien, les nouvelles entreprises ont plus de difficultés à fêter leur cinquième anniversaire, mais 
l’emploi se maintient, notamment dans la zone d’emploi d’Orléans, où 97 % du volume d’emploi 
salarié est conservé. Dans le nord de la région, malgré une forte hausse de l’emploi salarié dans les 
zones d’emploi de Chartres et Châteaudun, 15 % des emplois salariés créés n’existent plus.  
 
Parmi les aires urbaines de la région Centre, ce sont les nouvelles entreprises implantées dans l’aire 
urbaine de Bourges qui résistent le mieux, 61 % sont encore en vie. En revanche, au niveau de 
l’emploi, seules les entreprises pérennes de l’aire urbaine de Chartres ont réussi à créer de nouveaux 
emplois.  
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I. LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES CRÉÉES EN 2002 
 

1) Les reprises sont plus durables que les créations 
 
Au 1er semestre 2002, 2 603 entreprises nouvelles se sont créées dans la région Centre, dont 
2 134 créations ex nihilo et 469 reprises, selon la nouvelle définition de la création d'entreprise. Cinq 
ans après sa création, plus d'une entreprise sur deux est en activité. Les entreprises créées par 
reprise survivent mieux que les créations ex nihilo. En 2007, 63 % des repreneurs sont toujours à la 
tête de leur entreprise contre 53 % des créateurs.  
Quelle que soit l'origine de la création, le taux de survie à cinq ans des entreprises régionales est plus 
élevé que la moyenne nationale (+ 2 points pour l'ensemble des entreprises créées). Cette supériorité 
est due notamment aux bonnes performances de survie des entreprises du Cher (59 %) et du Loiret 
(55 %). En revanche, le taux de survie dans le Loir-et-Cher est beaucoup plus faible qu’en métropole. 
 
 

Tableau 1 : La durée de vie des entreprises selon l’origine de la création 

 
 

2) Une meilleure chance de survie pour les personnes morales 
 
En 2002, dans la région Centre, 63 % des entreprises créées étaient des entreprises individuelles. En 
2007, ces entreprises ne représentent plus que 59 % des entreprises encore actives. En France, 
comme dans la région, les entreprises sous forme de personne morale sont plus résistantes que les 
entreprises créées en tant que personnes physiques. Dans la région Centre, 59 % des sociétés ont 
franchi le cap de la cinquième année d'existence contre moins de 50 % des entreprises individuelles. 
En France, le taux de survie des entreprises individuelles est encore plus faible, seulement 47 % de 
ces entreprises ont survécu.  
Cette tendance se retrouve dans tous les départements de la région ; toutefois, dans le Cher 58 % 
entrepreneurs individuels sont encore à la tête de leur entreprise au bout de cinq années d'exercice.  
 
 
 
 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

Cher créations 265 89,8 69,8 58,5
Eure-et-Loir créations 288 86,8 67,7 52,1
Indre créations 155 84,5 63,2 52,3
Indre-et-Loire créations 528 85,0 64,6 52,8
Loir-et-Cher créations 281 82,9 58,4 44,8
Loiret créations 617 86,4 67,4 55,3

total 2 603 87,7 67,8 54,8
créations 2 134 85,9 65,6 53,0
reprises à l'identique 469 95,5 77,8 62,9
total 88 224 88,7 67,2 53,0
créations 76 669 87,7 65,6 51,8
reprises à l'identique 11 555 95,2 77,6 60,9

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007
(1) le tableau prend en compte les entreprises créées ou reprises au premier semestre 2002 (y c. 
celles qui ont cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés 
dans le tableau sont renseignés.

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

Centre

Métropole
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Tableau 2 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 

 
 

Tableau 3 : La durée de vie des entreprises selon la catégorie juridique à la création 

 

Personnes 
morales

Personnes 
physiques Total

Nombre de 
créations actives 

en septembre 
2007 (1)

Cher 32,2 67,8 100,0 152
Eure-et-Loir 42,4 57,6 100,0 144
Indre 34,2 65,8 100,0 79
Indre-et-Loire 39,7 60,3 100,0 267
Loir-et-Cher 44,2 55,8 100,0 120
Loiret 46,7 53,3 100,0 330
Centre 40,8 59,2 100,0 1 364
Métropole 49,1 50,9 100,0 44 053
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

à 1 an à 3 ans à 5 ans
total 265 89,8 69,8 58,5
personnes morales 83 100,0 73,5 60,2
personnes physiques 182 85,2 68,1 57,7
total 288 86,8 67,7 52,1
personnes morales 111 96,4 75,7 57,7
personnes physiques 177 80,8 62,7 48,6
total 155 84,5 63,2 52,3
personnes morales 47 95,7 78,7 59,6
personnes physiques 108 79,6 56,5 49,1
total 528 85,0 64,6 52,8
personnes morales 178 92,7 76,4 62,4
personnes physiques 350 81,1 58,6 48,0
total 281 82,9 58,4 44,8
personnes morales 110 96,4 66,4 49,1
personnes physiques 171 74,3 53,2 42,1
total 617 86,4 67,4 55,3
personnes morales 256 95,7 75,4 60,9
personnes physiques 361 79,8 61,8 51,2
total 2 134 85,9 65,6 53,0
personnes morales 785 95,7 74,4 59,0
personnes physiques 1 349 80,3 60,4 49,6
total 76 669 87,7 65,6 51,8
personnes morales 33 311 94,9 73,9 58,6
personnes physiques 43 358 82,3 59,3 46,6

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Loir-et-Cher

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui ont 
cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau 
sont renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont été retenues.

Loiret

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

Centre

Métropole

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire
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3) Les entreprises artisanales résistent mieux 
 
En 2002, 809 nouvelles entreprises artisanales ont vu le jour en région Centre, soit 38 % de 
l'ensemble des créations. Les chances de survie des entreprises artisanales sont supérieures à celles 
des autres entreprises. En 2007, dans la région Centre, 61 % des créateurs artisans de la génération 
2002 sont toujours présents contre 48 % des créateurs non-artisans.  
Cette longévité plus importante dans l’artisanat est observée en France et dans tous les départements 
de la région Centre, plus particulièrement dans l'Eure-et-Loir, où 71 % des entreprises artisanales sont 
encore en vie en 2007. 
 
 

Tableau 4 : La durée de vie des entreprises artisanales et non artisanales 

 
 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 265 89,8 69,8 58,5
non artisans 127 88,2 65,4 52,0
artisans 138 91,3 73,9 64,5
total 288 86,8 67,7 52,1
non artisans 191 82,7 59,7 42,4
artisans 97 94,8 83,5 71,1
total 155 84,5 63,2 52,3
non artisans 81 77,8 54,3 40,7
artisans 74 91,9 73,0 64,9
total 528 85,0 64,6 52,8
non artisans 341 81,5 61,9 48,4
artisans 187 91,4 69,5 61,0
total 281 82,9 58,4 44,8
non artisans 164 79,9 56,1 43,9
artisans 117 87,2 61,5 46,2
total 617 86,4 67,4 55,3
non artisans 421 82,7 65,6 52,7
artisans 196 94,4 71,4 60,7
total 2 134 85,9 65,6 53,0
non artisans 1 325 82,3 61,9 48,2
artisans 809 92,0 71,6 60,9
total 76 669 87,7 65,6 51,8
non artisans 51 589 86,2 64,2 50,5
artisans 25 080 90,9 68,5 54,4

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées ou reprises au premier semestre 2002 (y c. celles 
qui ont cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau 
sont renseignés.

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

créations

créations

créations

créations

créations

créations

créations

créations

Centre

Métropole

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret
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4) Les entreprises du commerce atteignent plus difficilement le cap des cinq ans 
 
Le secteur d'activité n'est pas sans incidence sur le devenir des entreprises. En France et encore plus 
en région Centre, plus d'une création sur deux dans les secteurs de l'industrie, de la construction et 
des services subsiste la cinquième année. En revanche, dans le secteur du commerce, moins de la 
moitié des entreprises sont encore en vie : 44 % dans la région Centre et 46 % en France.  
Selon les départements et le secteur de création, les chances de survie à cinq ans des entreprises 
sont inégales. Dans l'Indre et l'Eure-et-Loir, les taux de survie dans la construction sont très nettement 
supérieurs à la moyenne régionale (58 %) : plus de 70 % des jeunes entreprises sont encore en 
activité. Dans le Loiret, 62 % des entreprises créées dans les services sont encore existantes, soit 
6 points de plus qu'au niveau régional. Dans le Cher, les commerces résistent particulièrement bien, 
61 % d'entre eux sont toujours existants cinq ans après leur création. À l'opposé, il est plus difficile 
pour les commerçants d'Eure-et-Loir de conserver leur entreprise : seulement 30 % ont fêté leur 
cinquième anniversaire. 
 
 
 

Graphique 1 : De bons taux de survie dans l’industrie et la construction en région Centre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

30 35 40 45 50 55 60

Commerce

Services

Construction

Industrie

France métropolitaine

Centre
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Tableau 5 : La durée de vie des entreprises selon le secteur d'activité 
 

 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 265 89,8 69,8 58,5
industrie 26 n. d. n. d. n. d.
construction 67 88,1 65,7 59,7
commerce 70 88,6 74,3 61,4
services 102 91,2 69,6 54,9
total 288 86,8 67,7 52,1
industrie 16 n. d. n. d. n. d.
construction 61 96,7 88,5 78,7
commerce 87 71,3 43,7 29,9
services 124 91,9 73,4 54,0
total 155 84,5 63,2 52,3
industrie 13 n. d. n. d. n. d.
construction 30 96,7 80,0 73,3
commerce 50 82,0 60,0 42,0
services 62 80,6 61,3 53,2
total 528 85,0 64,6 52,8
industrie 39 92,3 69,2 61,5
construction 95 91,6 66,3 57,9
commerce 140 78,6 56,4 42,9
services 254 85,0 67,7 55,1
total 281 82,9 58,4 44,8
industrie 19 n. d. n. d. n. d.
construction 73 87,7 57,5 38,4
commerce 76 77,6 55,3 43,4
services 113 82,3 58,4 46,9
total 617 86,4 67,4 55,3
industrie 32 93,8 68,8 59,4
construction 100 93,0 68,0 55,0
commerce 204 81,4 58,8 45,1
services 281 86,8 73,3 62,3
total 2134 85,9 65,6 53,0
industrie 145 91,7 68,3 58,6
construction 426 91,8 69,2 58,2
commerce 627 79,7 57,6 43,9
services 936 86,5 68,8 56,0

dont services aux 
entreprises 353 85,6 66,3 51,8
dont services aux 
particuliers 297 86,2 66,3 50,8

total 76 669 87,7 65,6 51,8
industrie 5 712 90,6 67,2 53,3
construction 14 885 91,6 66,1 50,5
commerce 20 742 84,4 60,1 46,0
services 35 330 87,6 68,4 55,6

dont services aux 
entreprises 15 507 88,0 67,5 54,2
dont services aux 
particuliers 9 948 84,5 63,4 49,6

Source : Insee enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles 
qui ont cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés 
dans le tableau sont renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont 
été retenues.

Loir-et-Cher

Loiret

Centre

Métropole

Indre-et-Loire

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

Cher

Eure-et-Loir

Indre
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5) Créer par filiale, un avantage 
 
Parmi les 2 134 nouvelles entreprises créées en 2002 dans la région Centre, 89 sont des créations de 
filiales. 
Comme en province ou en métropole, les filiales atteignent plus fréquemment les cinq années 
d'existence que les entreprises indépendantes (61 % contre 53 %).  
Les entreprises de la région qui appartiennent majoritairement à un groupe n'ont pratiquement pas 
subi de perte la première année et ont un taux de survie à cinq ans supérieur de 3 points à la 
moyenne métropolitaine. 
 

Tableau 6 : La durée de vie des entreprises selon qu'il s'agit ou non d'une filiale 

 

6) Les femmes et les hommes pérennisent également leur entreprise 
 
Dans la région Centre, la pérennité à cinq ans des entreprises créées par les femmes (52 %) est 
meilleure qu'en France métropolitaine (49 %). De plus, elle est sensiblement équivalente à celle des 
entreprises fondées par les hommes (53 %).  
Les femmes créatrices ont plus de difficulté que leurs homologues masculins à maintenir leur 
entreprise la première année. Mais, au-delà de trois années d'exercice, l'écart se réduit. Les femmes 
réussissent même à obtenir des taux de survie à cinq ans plus élevés que les hommes dans le Loir-
et-Cher (+ 5 points), le Cher (+ 2 points) et le Loiret (+ 2 points). Par contre, dans l'Eure-et-Loir et 
l'Indre, elles éprouvent plus de difficultés à maintenir leur entreprise, les taux de pérennité sont 
inférieurs de 8 points à ceux des hommes. 
 

Graphique 2 : Des chances de réussite quasi identiques entre les hommes et les femmes dans 
la région Centre 

à 1 an à 2 ans à 3 ans à 4 ans à 5 ans

total 2 134 85,9 75,8 65,6 58,7 53,0
non 2 045 85,4 75,3 65,1 58,4 52,7
oui 89 98,9 86,5 76,4 65,2 60,7
total 56 791 87,2 76,6 66,0 58,2 52,4
non 54 066 86,7 76,0 65,5 57,7 52,0
oui 2 725 96,5 87,5 76,0 66,9 60,8
total 76 669 87,7 76,9 65,6 57,5 51,8
non 72 195 87,2 76,4 65,1 57,2 51,4
oui 4 474 95,8 85,4 73,1 63,5 58,1

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Filiale
Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

Centre

Province

Métropole

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui ont cessé 
leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau sont renseignés. 
Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont été retenues.

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007
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Tableau 7 : La durée de vie des entreprises selon le sexe du responsable 

 
 

7) La création : un pari plus risqué pour les jeunes 
 
Dans la région Centre comme en France, les entrepreneurs les plus jeunes sont ceux dont les projets 
sont les moins pérennes. Le taux de survie à cinq ans des entreprises créées par des jeunes de 
moins de 30 ans est de 46 % en France et de 40 % dans la région, alors que la survie des entreprises 
créées par les 30 à 49 ans dépasse 54 % en métropole et 57 % dans le Centre.  
Néanmoins, au sein de la région, les taux de survie selon l'âge diffèrent d'un département à l'autre. 
Les jeunes créateurs de moins de 30 ans réussissent mieux à maintenir leur entreprise dans les 
départements de l'Indre (50 %), du Cher (47 %) et de l'Eure-et-Loir (45 %). Pour les 30 à 39 ans, il est 
plus difficile de mener leur entreprise au terme des cinq ans dans le Loir-et-Cher : seuls 45 % ont 
réussi, soit 12 points de moins que la moyenne régionale. Quant aux porteurs de projets âgés de 
50 ans et plus, c'est dans le Loiret et le Cher qu'ils sont les plus nombreux à avoir atteint le seuil de la 
cinquième année d’existence. 
 
 
 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

ensemble 265 89,8 69,8 58,5
homme 195 90,8 69,2 57,9
femme 70 87,1 71,4 60,0
ensemble 288 86,8 67,7 52,1
homme 212 87,7 68,4 54,2
femme 76 84,2 65,8 46,1
ensemble 155 84,5 63,2 52,3
homme 100 88,0 67,0 55,0
femme 55 78,2 56,4 47,3
ensemble 528 85,0 64,6 52,8
homme 375 85,1 62,7 52,3
femme 153 85,0 69,3 54,2
ensemble 281 82,9 58,4 44,8
homme 190 86,3 58,9 43,2
femme 91 75,8 57,1 48,4
ensemble 617 86,4 67,4 55,3
homme 443 86,7 67,7 55,8
femme 174 85,6 66,7 54,0
ensemble 2 134 85,9 65,6 53,0
homme 1 515 87,0 65,6 53,3
femme 619 83,4 65,4 52,3
ensemble 76 669 87,7 65,6 51,8
homme 55 551 88,9 66,7 52,8
femme 21 118 84,7 62,8 49,2

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. 
celles qui ont cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères 
utilisés dans le tableau sont renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle 
définition ont été retenues.

Centre

Métropole

Taux de survie en %

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 
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Tableau 8 : La durée de vie des entreprises selon la tranche d'âge du responsable 

 

8) Un diplôme élevé favorise la longévité de l'entreprise 
 
Plus l’entrepreneur est diplômé, meilleures sont ses chances de réussite. En effet, en 2007, 60 % des 
entrepreneurs titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sont toujours à la tête de l'entreprise 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 265 89,8 69,8 58,5
- 30 ans 38 86,8 65,8 47,4
30 à 39 ans 96 89,6 70,8 61,5
40 à 49 ans 86 89,5 65,1 55,8
50 ans ou plus 45 93,3 80,0 66,7
total 288 86,8 67,7 52,1
- 30 ans 62 82,3 56,5 45,2
30 à 39 ans 109 90,8 74,3 55,0
40 à 49 ans 64 87,5 71,9 57,8
50 ans ou plus 53 83,0 62,3 47,2
total 155 84,5 63,2 52,3
- 30 ans 32 84,4 59,4 50,0
30 à 39 ans 56 82,1 62,5 50,0
40 à 49 ans 42 85,7 64,3 57,1
50 ans ou plus 25 88,0 68,0 52,0
total 528 85,0 64,6 52,8
- 30 ans 125 79,2 56,0 41,6
30 à 39 ans 188 86,2 70,2 60,1
40 à 49 ans 133 87,2 63,9 57,1
50 ans ou plus 82 87,8 65,9 46,3
total 281 82,9 58,4 44,8
- 30 ans 62 85,5 46,8 30,6
30 à 39 ans 97 76,3 57,7 45,4
40 à 49 ans 83 89,2 68,7 57,8
50 ans ou plus 39 82,1 56,4 38,5
total 617 86,4 67,4 55,3
- 30 ans 130 74,6 51,5 36,9
30 à 39 ans 237 90,7 75,1 60,8
40 à 49 ans 152 88,2 66,4 60,5
50 ans ou plus 98 88,8 71,4 58,2
total 2 134 85,9 65,6 53,0
- 30 ans 449 80,2 54,6 40,3
30 à 39 ans 783 87,1 70,2 57,2
40 à 49 ans 560 88,0 66,4 58,0
50 ans ou plus 342 87,4 67,8 52,0
total 76 669 87,7 65,6 51,8
- 30 ans 15 732 83,5 59,1 45,9
30 à 39 ans 28 076 88,7 67,4 54,2
40 à 49 ans 20 563 89,1 67,9 54,0
50 ans ou plus 12 298 88,7 65,9 50,2

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui 
ont cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le 
tableau sont renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont été retenues.

Loir-et-Cher

Loiret

Centre

Métropole

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %
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qu'ils ont fondée en 2002, un taux de survie nettement supérieur à celui des détenteurs de CEP ou 
des non diplômés. 
L'impact du diplôme sur la survie de l'entreprise est plus faible dans certains départements de la 
région. En Eure-et-Loir, les entreprises créées par des bacheliers ont un taux de survie supérieur de 
4 points à celles des diplômés du supérieur. Dans l'Indre, les créateurs en possession d'un CAP, BEP 
ou BAC obtiennent les meilleurs taux de réussite. 
 

Tableau 9 : La durée de vie des entreprises selon le niveau de diplôme du responsable 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

Total 256 93,0 72,3 60,5
<=CEP 63 93,7 68,3 57,1
CAP/BEP 85 90,6 69,4 58,8
BAC 35 97,1 80,0 62,9
>BAC 73 93,2 75,3 64,4
Total 280 89,3 69,6 53,6
<=CEP 75 82,7 66,7 50,7
CAP/BEP 78 88,5 70,5 53,8
BAC 45 93,3 73,3 57,8
>BAC 82 93,9 69,5 53,7
Total 143 91,6 68,5 56,6
<=CEP 38 86,8 63,2 47,4
CAP/BEP 42 90,5 69,0 64,3
BAC 25 96,0 68,0 60,0
>BAC 38 94,7 73,7 55,3
Total 504 89,1 67,7 55,4
<=CEP 113 86,7 60,2 46,9
CAP/BEP 150 91,3 71,3 56,7
BAC 84 91,7 63,1 56,0
>BAC 157 87,3 72,0 59,9
Total 267 87,3 61,4 47,2
<=CEP 83 84,3 57,8 39,8
CAP/BEP 75 90,7 64,0 46,7
BAC 45 91,1 60,0 44,4
>BAC 64 84,4 64,1 59,4
Total 597 89,3 69,7 57,1
<=CEP 176 88,6 65,3 52,8
CAP/BEP 158 90,5 71,5 58,2
BAC 99 90,9 67,7 53,5
>BAC 164 87,8 73,8 62,8
Total 2 047 89,6 68,3 55,3
<=CEP 548 87,2 63,5 49,5
CAP/BEP 588 90,5 69,9 56,3
BAC 333 92,5 67,6 55,0
>BAC 578 89,3 71,8 60,0
Total 74 249 90,6 67,7 53,5
<=CEP 18 743 89,5 62,8 47,1
CAP/BEP 18 353 90,6 67,5 52,5
BAC 12 981 90,9 67,9 52,3
>BAC 24 172 91,3 71,7 59,9

Source : Insee enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007
(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles 
qui ont cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés 
dans le tableau sont renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont 
été retenues.

Loir-et-Cher

Loiret

Centre

Métropole

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %
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9) Une meilleure réussite pour les actifs 
 
Les chances de pérenniser une entreprise sont meilleures pour les créateurs qui étaient déjà en 
emploi au moment de la création de leur entreprise que pour ceux qui étaient au chômage ou sans 
activité. Dans la région Centre, 59 % des entreprises créées en 2002 par des actifs sont toujours en 
vie cinq ans plus tard. Les ex-chômeurs affichent un taux de survie de 53 % et les inactifs de 
seulement 47 %.  
Cette situation se retrouve au niveau des départements de la région, à l'exception du Loir-et-Cher et 
de l’Eure-et-Loir. Dans le Loir-et-Cher, 57 % des chômeurs sont toujours à la tête de leur entreprise, 
contre 44 % des actifs. L'Eure-et-Loir se caractérise par un taux de survie des anciens inactifs qui 
dépasse celui des deux autres catégories. 
 

Tableau 10 : La durée de vie des entreprises selon la situation professionnelle du chef d'entreprise 
avant la création 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 256 93,0 72,3 60,5
actifs 132 92,4 75,0 65,9
chômeur 89 94,4 69,7 55,1
sans activité 35 91,4 68,6 54,3
total 280 89,3 69,6 53,6
actifs 160 92,5 74,4 55,0
chômeur 89 85,4 60,7 48,3
sans activité 31 83,9 71,0 61,3
total 143 91,6 68,5 56,6
actifs 73 98,6 80,8 72,6
chômeur 53 86,8 58,5 49,1
sans activité n. d. n. d. n. d. n. d.
total 503 89,3 67,8 55,5
actifs 259 92,3 73,0 59,8
chômeur 169 85,8 61,5 53,3
sans activité 75 86,7 64,0 45,3
total 267 87,3 61,4 47,2
actifs 152 87,5 60,5 44,1
chômeur 79 89,9 65,8 57,0
sans activité 36 80,6 55,6 38,9
total 597 89,3 69,7 57,1
actifs 333 91,6 73,0 61,6
chômeur 177 85,9 65,0 52,0
sans activité 87 87,4 66,7 50,6
total 2 046 89,6 68,4 55,3
actifs 1 109 91,9 72,2 59,1
chômeur 656 87,5 63,7 52,6
sans activité 281 85,8 64,1 47,0
total 74 216 90,6 67,8 53,5
actifs 38 971 92,5 71,2 57,3
chômeur 25 033 88,7 63,9 49,3
sans activité 10 212 88,4 64,4 49,5

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

Centre

Métropole

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui ont 
cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau 
sont renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont été retenues.
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10) L'expérience, un atout important 
 
Les entrepreneurs qui exerçaient une activité proche de celle de la création lors de leur vie 
professionnelle antérieure ont plus de chances de faire perdurer leur entreprise. Dans le Centre, leur 
taux de réussite dépasse de 8 points celui des créateurs sans expérience préalable. 
En revanche, dans le Loir-et-Cher, malgré une première année plus difficile, les créateurs sans 
compétence professionnelle rattrapent, en termes de survie, les créateurs expérimentés au bout de 
trois ans et les dépassent la cinquième année (55 % contre 47 %). 
 
 

Tableau 11 : La durée de vie des entreprises selon que l'activité de l'entreprise est identique ou 
différente du métier précédent du responsable 
 

 
 
 
 
 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 215 94,4 74,4 63,3
identique 127 96,1 76,4 68,5
différente 88 92,0 71,6 55,7
total 243 91,4 72,8 56,0
identique 139 91,4 76,3 61,2
différente 104 91,3 68,3 49,0
total 119 91,6 71,4 60,5
identique 63 93,7 73,0 65,1
différente 56 89,3 69,6 55,4
total 436 90,1 69,3 57,6
identique 264 90,2 72,0 61,4
différente 172 90,1 65,1 51,7
total 216 88,4 63,4 50,0
identique 142 89,4 63,4 47,2
différente 74 86,5 63,5 55,4
total 500 90,8 71,2 58,4
identique 294 93,5 74,8 62,2
différente 206 86,9 66,0 52,9
total 1 729 90,9 70,4 57,5
identique 1 029 92,1 72,8 60,7
différente 700 89,1 66,9 52,9
total 63 354 91,3 68,7 54,6
identique 38 729 92,9 70,9 57,2
différente 24 625 88,8 65,3 50,4

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Loir-et-Cher

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. 
celles qui ont cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères 
utilisés dans le tableau sont renseignés. Ici, on compte notamment les créations (au 
sens de la nouvelle définition) dont le créateur a déclaré son métier avant la création.

Loiret

Centre

Métropole
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11) La primo-création, un léger handicap 
 
Dans la région Centre, 57 % des chefs d'entreprise ayant déjà une expérience de création fêtent le 
cinquième anniversaire de leur entreprise. Ce taux est supérieur de 5 points à la moyenne nationale. 
Quant aux primo-créateurs, le taux de survie à cinq ans de leur entreprise est plus modéré (55 %). 
Seule exception dans la région, l'Eure-et-Loir où ces derniers atteignent un taux de survie à cinq ans 
supérieur de 8 points par rapport aux créateurs expérimentés. 
 

Tableau 12 : La durée de vie des entreprises selon que le responsable a déjà réalisé ou non un projet 
de création 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 256 93,0 72,3 60,5
pas de projet antérieur 183 91,3 73,2 60,7
un ou plusieurs projets antérieurs 73 97,3 69,9 60,3
total 280 89,3 69,6 53,6
pas de projet antérieur 201 90,0 71,1 55,7
un ou plusieurs projets antérieurs 79 87,3 65,8 48,1
total 142 92,3 69,0 57,0
pas de projet antérieur 105 93,3 65,7 55,2
un ou plusieurs projets antérieurs 37 89,2 78,4 62,2
total 503 89,3 67,8 55,5
pas de projet antérieur 365 88,8 65,8 54,0
un ou plusieurs projets antérieurs 138 90,6 73,2 59,4
total 267 87,3 61,4 47,2
pas de projet antérieur 192 86,5 59,4 45,8
un ou plusieurs projets antérieurs 75 89,3 66,7 50,7
total 598 89,1 69,6 57,0
pas de projet antérieur 409 88,3 69,2 56,0
un ou plusieurs projets antérieurs 189 91,0 70,4 59,3
total 2 046 89,6 68,4 55,3
pas de projet antérieur 1 455 89,1 67,6 54,6
un ou plusieurs projets antérieurs 591 90,9 70,4 57,0
total 74 179 90,7 67,8 53,6
pas de projet antérieur 50 302 90,0 67,9 54,5
un ou plusieurs projets antérieurs 23 877 92,1 67,5 51,6

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui ont cessé leur 
activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau sont renseignés. 
Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont été retenues.

Loir-et-Cher
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Métropole

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire
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12) La catégorie socioprofessionnelle du créateur influe sur le devenir de l'entreprise 
 
Les entreprises créées par des ex-cadres restent plus souvent actives. Ainsi dans le Centre, leur taux 
de pérennité atteint 62 %, alors que pour les ex-employés et les ex-ouvriers, il est respectivement de 
52 % et 58 %. 
Au contraire dans l'Eure-et-Loir et l'Indre-et-Loire, dès la première année, ce sont les ouvriers qui 
obtiennent les meilleurs taux de survie. L'Indre se distingue également par une bonne performance 
des employés à assurer la continuité de leur entreprise (65 % contre 52 % dans la région). 
 

Tableau 13 : La durée de vie des entreprises selon la catégorie socioprofessionnelle du chef 
d'entreprise avant la création 

 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 162 91,4 72,2 61,1
cadres, professions intermédiaires 64 95,3 78,1 67,2
employés 53 90,6 64,2 52,8
ouvriers 45 86,7 73,3 62,2
total 189 91,0 72,0 56,1
cadres, professions intermédiaires 74 90,5 70,3 54,1
employés 66 90,9 71,2 51,5
ouvriers 49 91,8 75,5 65,3
total 96 92,7 69,8 60,4
cadres, professions intermédiaires 32 96,9 71,9 56,3
employés 31 87,1 74,2 64,5
ouvriers 33 93,9 63,6 60,6
total 321 91,3 69,8 57,9
cadres, professions intermédiaires 132 91,7 68,9 59,8
employés 111 88,3 67,6 51,4
ouvriers 78 94,9 74,4 64,1
total 168 89,9 64,3 48,8
cadres, professions intermédiaires 63 88,9 65,1 57,1
employés 52 92,3 61,5 44,2
ouvriers 53 88,7 66,0 43,4
total 377 91,8 72,4 59,2
cadres, professions intermédiaires 149 95,3 78,5 67,8
employés 145 84,1 65,5 52,4
ouvriers 83 98,8 73,5 55,4
total 1 313 91,3 70,4 57,4
cadres, professions intermédiaires 514 93,0 72,8 61,7
employés 458 88,0 66,8 52,0
ouvriers 341 93,3 71,8 58,4
total 44 977 91,1 68,8 55,2
cadres, professions intermédiaires 19 200 91,8 71,3 59,0
employés 15 789 89,7 66,7 51,3
ouvriers 9 988 92,1 67,4 53,9

Source : Insee, Equêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

Centre

Métropole

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui ont cessé leur activité en 
septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau sont renseignés. Ici, on compte notamment les 
créations (au sens de la nouvelle définition) dont le créateur s'est déclaré salarié avant la création.
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13) Les aides publiques favorisent la survie des entreprises 
 
Dans la région Centre, les entreprises qui ont bénéficié d'aides publiques au moment de la création 
résistent mieux que les entreprises non aidées (58 % contre 55 %), alors qu'au niveau national 
l'obtention d'une aide n'a pas d'impact notable sur la longévité des entreprises. C'est surtout à partir 
de la troisième année que les projets subventionnés deviennent plus pérennes dans la région qu'en 
France, pour atteindre en 2007 un taux de survie supérieur de 5 points au taux moyen national. 
Dans le Loir-et-Cher, l'octroi d'une aide publique est un gage de réussite, puisque 62 % des 
entreprises aidées sont encore actives contre seulement 42 % des entreprises non aidées. À l'inverse, 
dans l'Indre, les créateurs ayant obtenu une aide ou une exonération publique ont moins bien réussi 
que ceux qui n'en ont pas bénéficié (51 % contre 62 %). 
 

Tableau 14 : La durée de vie des entreprises selon l'obtention d'une aide ou d'une exonération 
publique au démarrage 

 
 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 253 94,1 73,1 61,3
oui 89 92,1 73,0 62,9
non 164 95,1 73,2 60,4
total 279 89,6 69,9 53,8
oui 85 88,2 68,2 55,3
non 194 90,2 70,6 53,1
total 142 92,3 69,0 57,0
oui 65 89,2 60,0 50,8
non 77 94,8 76,6 62,3
total 501 89,6 68,1 55,7
oui 147 89,1 66,7 58,5
non 354 89,8 68,6 54,5
total 265 87,9 61,9 47,5
oui 71 94,4 71,8 62,0
non 194 85,6 58,2 42,3
total 596 89,4 69,8 57,2
oui 118 92,4 71,2 59,3
non 478 88,7 69,5 56,7
total 2 036 90,1 68,7 55,6
oui 575 90,8 68,7 58,4
non 1 461 89,8 68,7 54,5
total 73 991 90,9 68,0 53,7
oui 20 372 90,7 67,3 53,2
non 53 619 91,0 68,3 53,9

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007
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Métropole

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui ont 
cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau 
sont renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont été retenues.
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14) Plus le créateur investit initialement, plus l'entreprise résiste 
 
Le capital de départ a un impact important sur l'espérance de vie des entreprises. Plus de la moitié 
des entreprises de la génération 2002 créées avec un budget inférieur à 4 000 euros ont fermé leurs 
portes avant l'âge de cinq ans.  
Pour les créateurs dont la mise initiale est supérieure à 40 000 euros, le taux de survie à cinq ans 
atteint 69 % dans la région Centre.  
Toutefois, dans le Cher et le Loir-et-Cher, ce sont les projets qui ont mobilisé entre 16 000 euros et 
40 000 euros au moment de la création qui sont les plus pérennes (respectivement 74 % et 58 %). 
 
 
 
 

Graphique 3 : Taux de survie à 5 ans selon le capital investi à la création 
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Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007
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Tableau 15 : La durée de vie des entreprises selon les moyens nécessaires pour démarrer le projet 
(en euros)  

 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

Total 256 93,0 72,3 60,5
< 4 000 86 87,2 66,3 51,2
4 000 à 8 000 43 90,7 65,1 58,1
8 000 à 16 000 45 95,6 71,1 62,2
16 000 à 40 000 38 97,4 81,6 73,7
> 40 000 44 100,0 84,1 68,2
Total 280 89,3 69,6 53,6
< 4 000 104 83,7 66,3 51,9
4 000 à 8 000 36 86,1 55,6 44,4
8 000 à 16 000 51 94,1 74,5 56,9
16 000 à 40 000 52 94,2 73,1 53,8
> 40 000 37 94,6 81,1 62,2
Total 142 92,3 69,0 57,0
< 4 000 42 83,3 54,8 42,9
4 000 à 8 000 n. d. n. d. n. d. n. d.
8 000 à 16 000 30 93,3 66,7 63,3
16 000 à 40 000 n. d. n. d. n. d. n. d.
> 40 000 n. d. n. d. n. d. n. d.
Total 502 89,4 67,9 55,6
< 4 000 167 82,6 61,1 47,3
4 000 à 8 000 99 94,9 69,7 55,6
8 000 à 16 000 83 86,7 63,9 56,6
16 000 à 40 000 82 93,9 73,2 59,8
> 40 000 71 95,8 80,3 69,0
Total 267 87,3 61,4 47,2
< 4 000 89 75,3 48,3 34,8
4 000 à 8 000 56 91,1 60,7 50,0
8 000 à 16 000 52 92,3 76,9 53,8
16 000 à 40 000 36 94,4 75,0 58,3
> 40 000 34 97,1 58,8 52,9
Total 597 89,3 69,7 57,1
< 4 000 204 81,9 61,8 48,5
4 000 à 8 000 116 89,7 77,6 63,8
8 000 à 16 000 103 93,2 72,8 57,3
16 000 à 40 000 81 92,6 63,0 49,4
> 40 000 93 97,8 79,6 74,2
Total 2 044 89,7 68,4 55,4
< 4 000 692 82,2 60,7 47,0
4 000 à 8 000 377 91,2 68,7 56,2
8 000 à 16 000 364 92,0 70,9 57,7
16 000 à 40 000 316 94,6 72,8 57,9
> 40 000 295 97,3 78,6 68,5
Total 74 065 90,8 67,9 53,6
< 4 000 25 742 85,8 61,2 47,3
4 000 à 8 000 15 315 91,3 66,8 52,1
8 000 à 16 000 13 280 93,4 70,5 55,7
16 000 à 40 000 9 647 94,1 72,4 57,6
> 40 000 10 081 96,5 79,1 65,7

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

Cher

Eure-et-Loir

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

Centre

Métropole

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui ont 
cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau sont 
renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont été retenues.
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15) Le financement bancaire favorise la longévité des jeunes entreprises 
 
Les projets de création d'entreprise 2002 financés par une banque sont moins vulnérables. Dans la 
région Centre, 62 % d'entre eux atteignent la cinquième année, contre seulement 50 % des projets 
sans financement bancaire. Dans la région plus qu'en métropole, l'obtention d'un prêt bancaire 
maximise les chances de réussite des créateurs.  
Dans l'Indre et le Cher notamment, il existe des écarts très importants de survie à cinq ans entre les 
nouvelles entreprises mises en place avec un prêt bancaire et celles n'ayant pas eu recours à un 
emprunt, plus 25 points dans l'Indre et plus 22 points dans le Cher.  
 

Tableau 16 : La durée de vie des entreprises selon que l'entrepreneur a eu recours ou non à des prêts 
bancaires pour démarrer le projet 

 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 256 93,0 72,3 60,5
oui 119 94,1 79,0 72,3
non 137 92,0 66,4 50,4
total 280 89,3 69,6 53,6
oui 136 94,1 74,3 54,4
non 144 84,7 65,3 52,8
total 142 92,3 69,0 57,0
oui 74 98,6 73,0 68,9
non 68 85,3 64,7 44,1
total 502 89,4 67,9 55,6
oui 221 92,8 71,9 61,5
non 281 86,8 64,8 50,9
total 267 87,3 61,4 47,2
oui 106 94,3 70,8 54,7
non 161 82,6 55,3 42,2
total 597 89,3 69,7 57,1
oui 244 92,6 73,4 63,5
non 353 87,0 67,1 52,7
total 2 044 89,7 68,4 55,4
oui 900 93,8 73,6 62,2
non 1 144 86,5 64,4 50,0
total 74 065 90,8 67,9 53,6
oui 26 838 93,4 73,0 59,0
non 47 227 89,3 65,0 50,6

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Taux de survie en %Recours à des 
prêts 

bancaires

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Indre-et-Loire

Cher

Eure-et-Loir

Indre

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui 
ont cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le 
tableau sont renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont été retenues.

Métropole

Loir-et-Cher

Loiret

Centre
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16) Le suivi d'une formation spécifique, un atout de plus 
 
Dans le Centre comme dans en France métropolitaine, le suivi d'une formation spécifique par les 
créateurs pour mettre en place leur projet est un avantage supplémentaire. En région Centre, 58 % 
des entrepreneurs formés ont fêté les cinq ans de leur entreprise, un taux de réussite supérieur de 
4 points à celui des autres créateurs et de 3 points à la moyenne nationale des créateurs formés.  
Ce suivi d'une formation particulière par le chef d'entreprise influe fortement sur les taux de survie à 
cinq ans dans l'Eure-et-Loir et l'Indre, supérieurs respectivement de 17 points et 13 points à ceux des 
chefs d'entreprise n'ayant pas bénéficié de formation. Dans l'Indre-et-Loire, le suivi d'une formation 
par le créateur n'a pas d'impact notable sur la survie de l’entreprise.  
Par contre, le Cher est le seul département où les chefs d'entreprise ayant reçu une formation 
spécifique ont des taux de réussite plus faibles que ceux qui n'en ont pas bénéficié (59 % contre 
63 %).  
 

Tableau 17 : La durée de vie des entreprises selon que le chef d'entreprise a reçu ou non une 
formation spécifique 

 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 254 93,7 72,8 61,0
oui 94 91,5 66,0 58,5
non 160 95,0 76,9 62,5
total 280 89,3 69,6 53,6
oui 111 92,8 76,6 64,0
non 169 87,0 65,1 46,7
total 142 92,3 69,0 57,0
oui 57 93,0 75,4 64,9
non 85 91,8 64,7 51,8
total 501 89,6 68,1 55,7
oui 185 90,3 67,0 55,1
non 316 89,2 68,7 56,0
total 267 87,3 61,4 47,2
oui 93 91,4 65,6 49,5
non 174 85,1 59,2 46,0
total 597 89,3 69,7 57,1
oui 199 91,5 72,4 58,8
non 398 88,2 68,3 56,3
total 2 041 89,9 68,5 55,5
oui 739 91,5 70,2 57,9
non 1 302 88,9 67,6 54,1
total 74 126 90,8 67,9 53,6
oui 22 804 92,0 69,1 54,7
non 51 322 90,2 67,3 53,1

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Taux de survie en %
Formation 
spécifique

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Indre-et-Loire

Cher

Eure-et-Loir

Indre

(1) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (yc. 
celles qui ont cessé leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères 
utilisés dans le tableau sont renseignés. Seules les créations au sens de la nouvelle 
définition ont été retenues.

Métropole

Loir-et-Cher

Loiret

Centre
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17) Créer sans soutien extérieur, un parcours plus difficile 
 
Un appui extérieur lors de la mise en place du projet de création accroît les chances de réussir. Les 
créateurs ayant bénéficié de conseils de professionnels ou de l’entourage familial ont des taux de 
pérennité beaucoup plus performants que ceux qui ont mené leur projet seul. En effet, dans le Centre, 
59 % des projets construits avec l'aide de l'entourage proche et 61 % des projets aidés par un 
professionnel sont pérennes en 2007, alors que seuls 52 % des créateurs non accompagnés ont 
réussi à maintenir leur entreprise. 
En région Centre et dans tous ses départements, la consultation d'un professionnel au démarrage du 
projet renforce la survie des entreprises, encore plus que l'appui familial. 
 

Tableau 18 : La durée de vie des entreprises selon les conditions de réalisation du projet 

 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

total 253 92,9 71,9 60,5
seul 126 89,7 66,7 54,0
avec l'appui exclusif de l'entourage 87 96,6 79,3 69,0
avec l'appui d'un professionnel 40 95,0 72,5 62,5
total 279 89,2 69,5 53,4
seul 151 87,4 66,9 49,7
avec l'appui exclusif de l'entourage 97 91,8 72,2 56,7
avec l'appui d'un professionnel 31 90,3 74,2 61,3
total 142 92,3 69,0 57,0
seul 68 92,6 70,6 52,9
avec l'appui exclusif de l'entourage 52 92,3 71,2 61,5
avec l'appui d'un professionnel n. d. n. d. n. d. n. d.
total 500 89,4 67,8 55,8
seul 261 89,3 65,1 51,3
avec l'appui exclusif de l'entourage 171 88,9 70,8 60,2
avec l'appui d'un professionnel 68 91,2 70,6 61,8
total 267 87,3 61,4 47,2
seul 143 81,1 59,4 44,8
avec l'appui exclusif de l'entourage 80 96,3 61,3 48,8
avec l'appui d'un professionnel 44 90,9 68,2 52,3
total 597 89,1 69,5 57,0
seul 316 83,2 66,5 54,7
avec l'appui exclusif de l'entourage 214 95,8 72,9 57,5
avec l'appui d'un professionnel 67 95,5 73,1 65,7
total 2 038 89,6 68,3 55,3
seul 1 065 86,4 65,5 51,6
avec l'appui exclusif de l'entourage 701 93,4 71,6 58,8
avec l'appui d'un professionnel 272 92,6 70,6 61,0
total 73 807 90,7 67,8 53,6
seul 39 724 88,7 64,8 51,3
avec l'appui exclusif de l'entourage 24 161 93,3 71,5 55,9
avec l'appui d'un professionnel 9 922 92,3 70,7 56,8

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(2) le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y c. celles qui ont cessé leur activité 
en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau sont renseignés. Seules les créations au 
sens de la nouvelle définition ont été retenues.

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

Loiret

(1) on distingue les créations selon que le chef d'entreprise a mené son projet seul, avec l'appui exclusif de 
son entourage personnel ou s'il a fait appel, en outre, à une autre aide (organisme de soutien, professionnel).

Centre

Métropole

Nombre de 
créations en 

2002 (2) 

Taux de survie en %

Cher

Eure-et-Loir

Indre
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II. LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
 

1) La clientèle est souvent dans l'environnement proche de l'entreprise 
 
En 2007, les entreprises pérennes de 2002 ont en grande majorité une clientèle locale. Dans la région 
Centre, cette clientèle de proximité représente 60 % de la clientèle actuelle, une proportion plus 
élevée qu'en métropole (57 %). Par contre, la part de la clientèle nationale et internationale (19 %) est 
légèrement moins importante dans la région qu’en métropole (21 %).  
Dans le Loir-et-Cher, les entreprises ont une clientèle plus étendue que dans les autres départements, 
52 % de la clientèle est locale, 23 % régionale et 25 % nationale ou internationale. À l'opposé, dans le 
Cher et l'Indre, les nouvelles entreprises travaillent essentiellement avec des clients proches 
géographiquement.  
 

Tableau 19 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon la localisation de la 
clientèle 

 

Locale Régionale Nationale et 
internationale Total

Cher 65,8 22,4 11,8 100,0 152
Eure-et-Loir 58,3 22,2 19,4 100,0 144
Indre 68,4 19,0 12,7 100,0 79
Indre-et-Loire 59,2 21,3 19,5 100,0 267
Loir-et-Cher 52,5 22,5 25,0 100,0 120
Loiret 58,8 18,8 22,4 100,0 330
Centre 59,8 20,8 19,4 100,0 1 092
Métropole 56,9 22,0 21,0 100,0 37 648
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(1) le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier semestre 2002 (au sens 
de la nouvelle définition), qui exercent encore une activité en septembre 2007 et pour 
lesquelles les critères du tableau sont renseignés.

Nombre de 
créations actives 

en septembre 
2007(1) 

Part (%)
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2) Une entreprise sur trois effectue des travaux de sous-traitance  
 
En région Centre comme en France, moins d'un tiers des entreprises de la génération 2002 effectuent 
des travaux de sous-traitance en 2007. Leur présence est plus marquée dans l'Eure-et-Loir 
puisqu'elles sont 38 % à être preneuses d'ordres. A contrario, dans l'Indre seulement 23 % des 
entreprises sont sous-traitantes. 
 
 

Tableau 20 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon l'activité de sous-
traitance de l'entreprise 

 
 

à titre 
principal

à titre 
secondaire

Cher 9,9 19,7 70,4 100,0 152
Eure-et-Loir 17,4 20,8 61,8 100,0 144
Indre 7,6 15,2 77,2 100,0 79
Indre-et-Loire 10,1 20,6 69,3 100,0 267
Loir-et-Cher 13,3 18,3 68,3 100,0 120
Loiret 8,8 19,1 72,1 100,0 330
Centre 10,8 19,4 69,8 100,0 1 092
Métropole 9,9 19,2 71,0 100,0 37 648
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Total

(1) le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier semestre 2002 (au 
sens de la nouvelle définition), qui exercent encore une activité en septembre 2007 et 
pour lesquelles les critères du tableau sont renseignés.

Sous-traitant…
Non sous-

traitant

Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 
2007 (1) 

Part (%)
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3) La majorité des entreprises confient leur comptabilité à un expert 
 
Que ce soit au niveau régional ou national, en 2007, huit entreprises sur dix de la génération 2002 ont 
recours à des services extérieurs payants. Le premier besoin des créateurs concerne la comptabilité : 
73 % des chefs d'entreprise font appel à un expert comptable ou à un centre de gestion. Viennent 
ensuite les services de publicité, utilisés par 24 % des entreprises en région Centre.  
L'externalisation des services de comptabilité ou de publicité est particulièrement fréquente dans les 
départements du Cher (83 %) et du Loir-et-Cher (81 %). Les créateurs du Loiret font moins souvent 
appel à des prestataires pour la comptabilité que les entrepreneurs des autres départements (70 % 
contre 73 % en moyenne régionale). Le recours à des publicitaires varie de 18 % dans l'Eure-et-Loir à 
29 % dans l'Indre. 
 

Tableau 21 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon que l'entreprise a 
recours ou non à des services extérieurs 

 

Comptabilité Publicité

Cher 80,3 23,7 17,1 152
Eure-et-Loir 74,3 18,1 20,8 144
Indre 74,7 29,1 20,3 79
Indre-et-Loire 71,5 25,5 21,0 267
Loir-et-Cher 75,8 25,0 19,2 120
Loiret 70,3 23,0 22,1 330
Centre 73,4 23,7 20,5 1 092
Métropole 73,3 20,4 21,0 37 648
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(1) une entreprise peut avoir recours à plusieurs types de services 
extérieurs et elle est comptée autant de fois que de types de services 
différents. Ainsi, la somme des % présentés ci-dessus peut dépasser 100. 

Recours aux principaux 
services extérieurs (1)

n'ont pas 
recours

Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 
2007 (2) 

Part (%)

(2) le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier 
semestre 2002 (au sens de la nouvelle définition), qui exercent encore 
une activité en septembre 2007 et pour lesquelles les critères du tableau 
sont renseignés.
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4 ) Les chefs d'entreprise de la région sont plus satisfaits de leur chiffre d'affaires 
qu'en France  
 
Dans la région Centre comme en France, 41 % des entreprises pérennes ont un chiffre d'affaires 
stable au cours des deux années écoulées. Durant cette période les responsables des entreprises 
régionales établissent un bilan plus positif qu'en métropole : 49 % ont vu leur chiffre d'affaires 
augmenter (soit 3 points de plus qu'en métropole), et 14 % des dirigeants ont enregistré une forte 
hausse (soit 2 points de plus qu'en métropole). Dans la région, les chefs d'entreprise touchés par une 
baisse importante de leur chiffre d'affaires sont proportionnellement moins nombreux que sur le 
territoire national, 9 % contre 13 %. 
Cependant, dans le Loir-et-Cher, leur part est plus élevée : 14 % des entreprises accusent une 
diminution importante de leur chiffre d'affaires. À l'opposé, le Cher est le département où la proportion 
d'entreprises ayant fortement augmenté leur chiffre d'affaires est la plus importante (18 %).  
 

Graphique 4 : Le chiffre d'affaires est stable pour quatre entreprises pérennes sur dix 

 

Tableau 22 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon l'évolution du chiffre 
d'affaires au cours des deux dernières années 

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
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Centre France métropolitaine

beaucoup 
diminué

été à peu près 
stable

un peu 
augmenté

beaucoup 
augmenté Total

Cher 6,6 39,5 35,5 18,4 100,0 152
Eure-et-Loir 6,3 50,7 29,9 13,2 100,0 144
Indre 8,9 48,1 31,6 11,4 100,0 79
Indre-et-Loire 9,0 37,5 38,2 15,4 100,0 267
Loir-et-Cher 14,2 35,0 37,5 13,3 100,0 120
Loiret 10,6 41,8 34,8 12,7 100,0 330
Centre 9,3 41,3 35,2 14,2 100,0 1 092
Métropole 13,2 41,0 33,5 12,4 100,0 37 648
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 
2007 (1) 

Part (%)
Au cours des 2 dernières années, le chiffre d'affaires a…

(1) le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier semestre 2002 (au sens de la 
nouvelle définition), qui exercent encore une activité en septembre 2007 et pour lesquelles les critères 
du tableau sont renseignés.
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5) La banque, premier recours en cas de difficulté financière 
 
Au cours de leur quatrième ou cinquième année d'exercice, les créateurs 2002 de la région Centre 
sont un peu moins nombreux à faire appel à leur banquier lorsqu'ils rencontrent des problèmes de 
trésorerie. Ils utilisent en premier lieu les découverts (27 %), puis les emprunts (20 %). En cas de 
difficultés financières, 21 % des entreprises sont capables de s’autofinancer. Toutefois, 16 % des 
chefs d'entreprise se voient obligés d'utiliser leurs ressources personnelles ou de leur famille pour 
pallier une trésorerie insuffisante. L'obtention de délais de paiement auprès des fournisseurs est le 
mode de gestion le moins fréquent, seulement 12 % des entrepreneurs y ont recours. 
Les chefs d'entreprise sont proportionnellement plus nombreux dans l'Indre (43 %) et le Loiret (39 %) 
à déclarer ne pas avoir eu de besoins particuliers de trésorerie. Au cours des deux dernières années, 
ce sont les entrepreneurs du Loir-et-Cher et de l’Indre qui ont recouru le moins souvent à l’emprunt 
(17 %), contrairement à ceux du Cher (24 %). 
 

Tableau 23 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon les principaux 
moyens utilisés pour gérer la trésorerie 

 
 
 

6) La majorité des entreprises ont réalisé des investissements ces deux dernières 
années 
 
Les entreprises pérennes de la région Centre sont 70 % à avoir investi régulièrement au cours des 
deux dernières années, un taux supérieur de 3 points à la moyenne nationale. L'investissement va en 
priorité à l'achat de matériel nécessaire à la production (36 %), de matériel bureautique, informatique 
et de logiciels (28 %), et de véhicules à usage professionnel (26 %). Seuls 14 % des investissements 
sont consacrés à l'agencement des locaux.  
Le Cher et l'Indre sont les départements où proportionnellement les entrepreneurs investissent le plus, 
notamment dans l'achat de matériel de production. 
 
 

découverts emprunts délais de 
paiement

réserves de 
l'entreprise

ressources 
personnelles 

du chef 
d'entreprise

Cher 27,0 23,7 10,5 25,0 13,8 32,2 152
Eure-et-Loir 29,9 18,8 14,6 22,2 13,2 34,7 144
Indre 27,8 16,5 8,9 17,7 15,2 43,0 79
Indre-et-Loire 27,3 21,3 13,1 21,7 14,6 34,5 267
Loir-et-Cher 25,8 16,7 17,5 18,3 16,7 38,3 120
Loiret 26,7 20,0 10,6 19,1 17,6 39,4 330
Centre 27,3 20,1 12,4 20,8 15,5 36,7 1 092
Métropole 28,3 19,0 12,9 20,1 17,8 36,6 37 648
Source : Insee, enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(2) le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier semestre 2002 (au sens de la nouvelle 
définition), qui exercent encore une activité en septembre 2007 et pour lesquelles les critères du tableau 
sont renseignés.

pas de 
besoins 

particuliers

Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 
2007 (2) 

Part (%)
Les principaux moyens de gestion de la trésorerie (1)

(1) une entreprise peut avoir recours à plusieurs types de financement et elle est comptée autant de fois que 
de types de financement utilisés. Ainsi, la somme des % présentés ci-dessus peut dépasser 100.
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Tableau 24 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon les investissements 
réalisés au cours des deux dernières années 
 

7) Des investissements souvent inférieurs à 7 500 euros 
 
Dans la région Centre, 41 % des chefs d'entreprise ont engagé, au cours des deux dernières années, 
moins de 7 500 euros pour l'ensemble des investissements dans leur entreprise, 20 % ont investi 
entre 7 500 et 15 000 euros, et 39 % ont mobilisé plus de 15 000 euros. En France, la part des 
créateurs qui investissent plus de 15 000 euros est légèrement inférieure (36 %). 
Parmi les départements de la région, c'est dans le Loir-et-Cher que la proportion des petits 
investisseurs (moins de 7 500 euros) est la plus élevée (45 %) ; c'est dans ce département du Cher 
que les créateurs sont proportionnellement plus nombreux à investir plus de 15 000 euros dans leur 
entreprise (42 %). 
 

Tableau 25 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon le montant des 
investissements réalisés au cours des deux dernières années 

matériel de 
prodruction 
de biens ou 

services

matériel 
bureautique

agencement 
de locaux

véhicule 
professionnel

Cher 39,5 24,3 17,1 32,9 25,7 152
Eure-et-Loir 37,5 34,0 13,2 27,1 32,6 144
Indre 41,8 29,1 12,7 32,9 24,1 79
Indre-et-Loire 36,0 29,6 14,6 20,6 30,3 267
Loir-et-Cher 33,3 20,8 13,3 22,5 33,3 120
Loiret 34,5 28,2 13,0 26,1 31,8 330
Centre 36,4 28,0 14,0 25,9 30,3 1 092
Métropole 33,3 29,2 13,5 22,0 33,3 37 648
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(2) Le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier semestre 2002 (au sens de la 
nouvelle définition), qui exercent encore une activité en septembre 2007 et pour lesquelles les critères 
du tableau sont renseignés.

Les principaux achats (1) au cours des 2 dernières années Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 
2007 (2) 

Part (%)

Pas 
d'investis-
sement

(1) une entreprise peut réaliser plusieurs types d'investissements et elle est comptée autant de fois 
que de types d'investissements différents. Ainsi, la somme des % présentés ci-dessus peut dépasser 
100.

< 1 500    1 500 à
7 500

     7 500 à
15 000

   15 000 à
75 000 > 75 000 Total

Cher 9,7 33,6 15,0 31,9 9,7 100,0 113
Eure-et-Loir 14,4 28,9 17,5 24,7 14,4 100,0 97
Indre 10,0 31,7 18,3 28,3 11,7 100,0 60
Indre-et-Loire 9,7 30,1 19,9 27,4 12,9 100,0 186
Loir-et-Cher 8,8 36,3 23,8 23,8 7,5 100,0 80
Loiret 12,4 26,7 21,3 29,8 9,8 100,0 225
Centre 11,0 30,2 19,6 28,1 11,0 100,0 761
Métropole 11,2 34,4 18,6 26,0 9,8 100,0 25 095
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 
2007 (1) 

(1) le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier semestre 2002 (au sens de la 
nouvelle définition), qui exercent encore une activité en septembre 2007 et pour lesquelles les critères 
du tableau sont renseignés. En particulier, seules les entreprises qui ont investi sont prises en compte.

Montant des investissements réalisés au cours des 2 dernières années

Part (%)
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8) Près d'un tiers des entreprises ont bénéficié de conseils 
 
En région Centre comme en France, seules trois entreprises sur dix ont vu leur dirigeant ou un de 
leurs salariés bénéficier de conseils durant ces deux dernières années.  
Au sein de la région, les créateurs du Cher sont les plus demandeurs en matière de conseils (34 %), 
soit 5 points de plus que la moyenne régionale. À l'opposé, les entrepreneurs dans l'Indre-et-Loire et 
leurs collaborateurs sollicitent peu d'aide extérieure pour mener leur entreprise, seulement 23 % y ont 
recours. 
 
Tableau 26 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon qu'un membre de 
l'entreprise a bénéficié de conseils au cours des deux dernières années 

9) La formation : 30 % d'entreprises concernées 
 
Dans 31 % des entreprises régionales, le chef d'entreprise ou un membre de son équipe ont suivi une 
formation au cours des deux dernières années, un taux supérieur de 2 points à la moyenne nationale. 
Dans le Loir-et-Cher et surtout dans l'Indre, les entreprises pérennes font davantage appel à des 
formations (respectivement 35 % et 39 %) que dans les autres départements de la région. 
 
Tableau 27 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon qu'un membre de 
l'entreprise a bénéficié d'une formation au cours des deux dernières années 

oui non total

Cher 32,2 67,8 100,0 152
Eure-et-Loir 28,5 71,5 100,0 144
Indre 39,2 60,8 100,0 79
Indre-et-Loire 30,3 69,7 100,0 267
Loir-et-Cher 35,0 65,0 100,0 120
Loiret 29,1 70,9 100,0 330
Centre 31,1 68,9 100,0 1 092
Métropole 29,4 70,6 100,0 37 648
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 
2007 (1)

Au cours des 2 dernières années vous 
avez bénéficié d'une formation

Part (%)

(1) le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier 
semestre 2002 (au sens de la nouvelle définition), qui exercent encore 
une activité en septembre 2007 et pour lesquelles les critères du 
tableau sont renseignés.

oui non total
Cher 33,6 66,4 100,0 152
Eure-et-Loir 25,7 74,3 100,0 144
Indre 30,4 69,6 100,0 79
Indre-et-Loire 23,2 76,8 100,0 267
Loir-et-Cher 25,0 75,0 100,0 120
Loiret 31,8 68,2 100,0 330
Centre 28,3 71,7 100,0 1 092
Métropole 29,9 70,1 100,0 37 648
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 
2007 (1)

Au cours des 2 dernières années vous 
avez bénéficié de conseils

Part (en %)

(1) le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier 
semestre 2002 (au sens de la nouvelle définition), qui exercent encore 
une activité en septembre 2007 et pour lesquelles les critères du tableau 
sont renseignés.
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10) Peu de créateurs sont insatisfaits d’avoir créé leur entreprise 
 
En France comme en région Centre, plus de la moitié des entrepreneurs des entreprises créées en 
2002 ont rencontré des difficultés dans les cinq années qui ont suivi la création. Les principaux 
problèmes évoqués sont d’ordre commercial ou financier. 
Toutefois, dans la région Centre, 46 % des créateurs déclarent n'avoir eu aucun problème particulier 
au cours de cette période, un taux nettement supérieur à la moyenne nationale (42 %).  
 
Malgré les difficultés pour faire survivre l’entreprise, plus d'un chef d'entreprise sur deux de la 
génération 2002 affirme en 2007 être pleinement satisfait d'avoir réalisé son projet. Seuls 5 % des 
créateurs régionaux sont mécontents de la création de leur entreprise. 
 
Tableau 28 : Répartition des entreprises qui exercent une activité en 2007 selon le problème principal 
rencontré depuis la création 
 

 
 

Tableau 29 : Répartition des entreprises selon la satisfaction du chef d'entreprise 

 

pas du tout un peu beaucoup total

Cher 5,3 40,8 53,9 100,0 152
Eure-et-Loir 3,5 43,1 53,5 100,0 144
Indre 3,8 46,8 49,4 100,0 79
Indre-et-Loire 3,7 38,6 57,7 100,0 267
Loir-et-Cher 7,5 37,5 55,0 100,0 120
Loiret 4,8 36,7 58,5 100,0 330
Centre 4,7 39,4 56,0 100,0 1 092
Métropole 5,9 42,4 51,7 100,0 37 648
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(1) le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier semestre 2002 (au 
sens de la nouvelle définition), qui exercent encore une activité en septembre 2007 et 
pour lesquelles les critères du tableau sont renseignés.

Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 
2007 (1)

Part (%)

commercial, 
débouché, 

concurrence
financier autre 

problème
pas de 

problème total

Cher 23,0 19,1 13,2 44,7 100,0 152
Eure-et-Loir 21,5 19,4 9,7 49,3 100,0 144
Indre 22,8 20,3 15,2 41,8 100,0 79
Indre-et-Loire 22,5 20,2 10,1 47,2 100,0 267
Loir-et-Cher 26,7 16,7 12,5 44,2 100,0 120
Loiret 26,4 16,1 12,7 44,8 100,0 330
Centre 24,1 18,3 11,9 45,7 100,0 1 092
Métropole 29,1 17,9 11,5 41,5 100,0 37 648
Source : INSEE enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

(1) Le tableau prend en compte les créations d'entreprises du premier semestre 2002 (au sens de 
la nouvelle définition), qui exercent encore une activité en septembre 2007 et pour lesquelles les 
critères du tableau sont renseignés,

Nombre de 
créations 
actives en 
septembre 

Part (%)
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III. LA CRÉATION DE L’EMPLOI  
 

1) Trois emplois sur quatre maintenus en 2007 
 
Au début de leur activité, les entreprises de la génération 2002 ont créé près de 5 000 emplois dans la 
région Centre, dont 3 000 emplois salariés. Cinq ans après, 76 % du volume de l'emploi total créé en 
2002 subsiste, un taux inférieur de 3 points par rapport à la métropole. Ainsi, en 2007, les 
1 092 entreprises toujours actives conservent 3 800 emplois. La perte d'emplois touche 
principalement les emplois non salariés puisque près de la moitié de ces emplois n'existent plus cinq 
ans après (2 010 emplois non salariés en 2002 contre 1 090 en 2007). Pour les emplois salariés le 
bilan est plus positif, 2 700 emplois sont préservés sur les 3 000 emplois créés en 2002. 
Près de la moitié de ces emplois se situent dans le Loiret, où en 2002 s'est implantée, dans le secteur 
de l'industrie, une entreprise qui emploie près de 600 salariés. 
Entre 2002 et 2007, les effectifs salariés des nouvelles entreprises sont en hausse dans l'Eure-et-Loir 
(+ 17 %) et l'Indre (+ 29 %). Dans les autres départements de la région, leur part a baissé, de 4 % 
dans le Cher à 39 % dans le Loir-et-Cher. 
 

Graphique 5 : L'emploi salarié reste stable 

 
 
Tableau 30 : Évolution de l'emploi total, de l'emploi salarié et du nombre d'entreprises actives entre 
septembre 2002 et septembre 2007 

 

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007
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Emploi non salarié
Emploi salarié

Nombre 
d'entreprises 

actives

Emploi total 
dans les 

entreprises 
actives

Emploi 
salarié dans 

les 
entreprises 

actives

Nombre 
d'entreprises 

actives

Emploi total 
dans les 

entreprises 
actives

Emploi 
salarié dans 

les 
entreprises 

actives

Nombre 
d'entreprises 

actives

Emploi total 
dans les 

entreprises 
actives

Emploi 
salarié dans 

les 
entreprises 

actives
Cher créations 247 535 275 180 429 246 152 413 264
Eure-et-Loir créations 275 560 265 182 495 302 144 459 310
Indre créations 139 233 99 88 188 113 79 206 128
Indre-et-Loire créations 483 1 045 564 320 844 523 267 761 484
Loir-et-Cher créations 248 551 302 156 401 243 120 310 185
Loiret créations 576 2 052 1 461 392 1 635 1 255 330 1 647 1 335
Centre créations 1 968 4 976 2 966 1 318 3 992 2 682 1 092 3 796 2 706
Métropole créations 71 837 159 775 86 168 46 730 134 718 90 132 37 648 127 119 88 968
Les données ci-dessus portent sur les entreprises créées au premier semestre 2002 et actives à la date de chaque enquête (septembre 2002, 
septembre 2005, septembre 2007)
Source : Insee,  Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

septembre 2007

Origine de 
la création

Septembre 2002 septembre 2005
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2) Dynamisme du secteur des services pour l'emploi salarié 
 
En région Centre, contrairement à la métropole, ce n'est pas dans les secteurs de l'industrie et des 
services que l'emploi total créé par les nouvelles entreprises de 2002 a diminué le plus fortement en 
2007, mais dans le secteur du commerce où 44 % des emplois ont disparu. Les entreprises de 
services de la région ont un bilan de l'emploi nettement plus favorable qu'en métropole, avec 
seulement 17 % de pertes d'emploi total contre 31 % au niveau national. Le secteur des services est 
aussi le seul dans lequel l'emploi salarié progresse : + 15 % en cinq ans, soit une centaine d'emplois 
salariés supplémentaires. Cette hausse de l'emploi salarié se concentre essentiellement dans l'Eure-
et-Loir et le Loiret, où les effectifs ont augmenté respectivement de 84 % et 73 %. Mais c'est 
également dans ces deux départements que les emplois salariés du commerce ont fortement baissé : 
- 66 % dans l'Eure-et-Loir et - 49 % dans le Loiret.  
Si sur l'ensemble de la région Centre, l'emploi salarié baisse entre 2002 et 2007, il progresse dans 
deux départements. En Eure-et-Loir, grâce aux secteurs des services et de l'industrie, 45 emplois 
supplémentaires sont créés. L'Indre gagne une trentaine d’emplois en cinq ans, avec des effectifs en 
augmentation principalement dans l’industrie et la construction. 
 

Tableau 31 : Évolution de l'emploi total, de l'emploi salarié et du nombre d'entreprises actives entre 
septembre 2002 et septembre 2007 selon l'origine de la création et l'activité économique au 
démarrage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
d'entreprises 

actives

Emploi total 
dans les 

entreprises 
actives

Emploi 
salarié dans 

les 
entreprises 

actives

Nombre 
d'entreprises 

actives

Emploi total 
dans les 

entreprises 
actives

Emploi 
salarié dans 

les 
entreprises 

actives

Nombre 
d'entreprises 

actives

Emploi total 
dans les 

entreprises 
actives

Emploi 
salarié dans 

les 
entreprises 

actives
Cher 247 535 275 180 429 246 152 413 264
Eure-et-Loir 275 560 265 182 495 302 144 459 310
Indre 139 233 99 88 188 113 79 206 128
Indre-et-Loire 483 1 045 564 320 844 523 267 761 484
Loir-et-Cher 248 551 302 156 401 243 120 310 185
Loiret 576 2 052 1 461 392 1 635 1 255 330 1 647 1 335

Ensemble 1 968 4 976 2 966 1 318 3 992 2 682 1 092 3 796 2 706
Industrie 137 1 066 921 94 926 835 80 919 848
Construction 410 941 559 282 808 542 237 749 514
Commerce 559 1 278 712 333 758 433 266 716 456
Services 862 1 691 774 609 1 500 872 509 1 412 888
Ensemble 71 837 159 775 86 168 46 730 134 718 90 132 37 648 127 119 88 968
Industrie 11 305 44 021 31 672 8 315 36 241 27 993 6 405 30 646 23 802
Construction 5 468 17 869 12 367 3 549 15 614 12 259 2 919 14 726 11 914
Commerce 14 369 30 729 17 036 9 020 24 808 16 881 7 094 23 888 16 861
Services 18 969 38 151 18 918 11 463 29 705 19 048 8 939 26 515 17 745

Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Les données ci-dessus portent sur les entreprises créées au premier semestre 2002 et actives à la date de chaque enquête (septembre 2002, septembre 2005, 
septembre 2007).

Septembre 2007Septembre 2002 Septembre 2005

Ensemble

Centre

Métropole
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3) Les créations d'emploi ne compensent pas les pertes d'emploi dues aux cessations 
d'entreprises 
 
En 2007, il reste 1 092 entreprises dans la région Centre sur les 2 134 entreprises créées en 2002. 
L'emploi total dans ces entreprises pérennes était de 3 060 en 2002, il est passé à 3 474 en 2005, 
puis à 3 796 en 2007, soit une progression de 736 emplois en cinq ans. Par contre, les cessations 
d'entreprises ont fait perdre 1 916 emplois. 
Entre 2002 et 2007, au sein de la région, ce sont les entreprises survivantes de l'Indre-et-Loire qui ont 
généré le plus d'emploi (+ 203 emplois), mais 487 emplois ont disparu suite aux fermetures 
d'entreprises. Dans le Loir-et-Cher, le bilan est plus négatif, seulement 39 emplois créés en cinq ans 
pour 280 emplois cessés. 
 
 

Tableau 32 : Bilan de l'emploi total par période (2002-2005, 2005-2007) ensemble des entreprises, 
entreprises pérennes, entreprises fermées en 2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

total des 
entreprises

entreprises 
cessées (1)

entreprises 
pérennes (2)

total des 
entreprises

entreprises 
cessées (1)

entreprises 
pérennes 

(2)

total des 
entreprises

entreprises 
cessées (1)

entreprises 
pérennes (2)

Cher créations 535 244 291 429 66 363 413 0 413
Eure-et-Loir créations 560 267 293 495 81 414 459 0 459
Indre créations 233 92 141 188 12 176 206 0 206
Indre-et-Loire créations 1 045 487 558 844 128 716 761 0 761
Loir-et-Cher créations 551 280 271 401 102 299 310 0 310
Loiret créations 2 052 546 1 506 1 635 129 1 506 1 647 0 1 647
Centre créations 4 976 1 916 3 060 3 992 518 3 474 3 796 0 3 796
Métropole créations 159 775 73 281 86 494 134 718 21 978 112 740 127 119 0 127 119

Origine de 
la création

Emploi total 2002 Emploi total 2007Emploi total 2005

total des 
entreprises

entreprises 
cessées 

(1)

entreprises 
pérennes 

(2)

total des 
entreprises

entreprises 
cessées 

(1)

entreprises 
pérennes 

(2)

Cher - 106 - 178 72 - 16 - 66 50
Eure-et-Loir - 65 - 186 121 - 36 - 81 45
Indre - 45 - 80 35 18 - 12 30
Indre-et-Loire - 201 - 359 158 - 83 - 128 45
Loir-et-Cher - 150 - 178 28 - 91 - 102 11
Loiret - 417 - 417 0 12 - 129 141
Centre - 984 - 1 398 414 - 196 - 518 322
Métropole - 25 057 - 51 303 26 246 - 7 599 - 21 978 14 379

(1) entreprises qui ont cessé leur activité avant septembre 2007
(2) entreprises encore actives en septembre 2007
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Variation d'emploi total 2002-2005 Variation d'emploi total 2005-2007

Les données ci-dessus portent sur les entreprises créées au premier semestre 2002 et 
actives à la date de chaque enquête (septembre 2002, septembre 2005, septembre 
2007).
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4) Malgré de nombreuses embauches dans les entreprises pérennes, l'emploi salarié a 
diminué 
 
Les entreprises pérennes de la génération 2002 représentent 2 700 emplois salariés en 2007 dans la 
région Centre, soit une augmentation de 770 emplois salariés par rapport à 2002. Par ailleurs, 
1 030 emplois salariés ont disparu suite aux cessations d'activité des entreprises. Ainsi, 260 emplois 
salariés créés en 2002 n'existent plus en 2007. 
Dans la plupart des départements de la région les emplois salariés perdus dans les disparitions 
d'entreprises ne sont pas compensés par les embauches dans les entreprises survivantes. Seuls deux 
départements, l’Eure-et-Loir et l’Indre, ont un bilan des emplois salariés équilibré. 
 
 
Tableau 33 : Bilan de l'emploi salarié par période (2002-2005, 2005-2007) ensemble des entreprises, 
entreprises pérennes, entreprises fermées en 2007 
 

 
 
 
 

 
 
 

total des 
entreprises

entreprises 
cessées (1)

entreprises 
pérennes (2)

total des 
entreprises

entreprises 
cessées (1)

entreprises 
pérennes (2)

total des 
entreprises

entreprises 
cessées (1)

entreprises 
pérennes (2)

Cher créations 275 151 124 246 36 210 264 0 264
Eure-et-Loir créations 265 135 130 302 37 265 310 0 310
Indre créations 99 32 67 113 5 108 128 0 128
Indre-et-Loire créations 564 269 295 523 83 440 484 0 484
Loir-et-Cher créations 302 165 137 243 67 176 185 0 185
Loiret créations 1 461 281 1 180 1 255 68 1 187 1 335 0 1 335
Centre créations 2 966 1 033 1 933 2 682 296 2 386 2 706 0 2 706
Métropole créations 86 168 38 806 47 362 90 132 13 588 76 544 88 968 0 88 968

Origine de 
la création

Emploi salarié 2002 Emploi salarié 2005 Emploi salarié 2007

total des 
entreprises

entreprises 
cessées 

(1)

entreprises 
pérennes 

(2)

total des 
entreprises

entreprises 
cessées 

(1)

entreprises 
pérennes 

(2)

Cher - 29 - 115 86 18 - 36 54
Eure-et-Loir 37 - 98 135 8 - 37 45
Indre 14 - 27 41 15 - 5 20
Indre-et-Loire - 41 - 186 145 - 39 - 83 44
Loir-et-Cher - 59 - 98 39 - 58 - 67 9
Loiret - 206 - 213 7 80 - 68 148
Centre - 284 - 737 453 24 - 296 320
Métropole 3 964 - 25 218 29 182 - 1 164 - 13 588 12 424

(1) entreprises qui ont cessé leur activité avant septembre 2007
(2) entreprises encore actives en septembre 2007
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Variation emploi salarié 2002 -2005 Variation emploi salarié 2005 -2007

Les données ci-dessus portent sur les entreprises créées au premier semestre 2002 et 
actives à la date de chaque enquête (septembre 2002, septembre 2005, septembre 
2007).
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IV. LE DEVENIR DES ENTREPRISES DANS LES TERRITOIRES INFRA-
RÉGIONAUX 

1) Les aires urbaines 

1.1) Une plus forte pérennité pour les entreprises de l'aire urbaine de Bourges 
 

Au sein de la région, c'est dans l'aire urbaine de Bourges, que les entreprises de la génération 2002 
sont les plus pérennes : 61 % d'entre elles sont encore actives en 2007, un taux de survie supérieur 
de 8 points à la moyenne régionale. À l'opposé, dans l'aire urbaine de Blois, les entreprises ont plus 
de difficultés à rester en vie, seules 35 % ont atteint leur cinquième anniversaire. 
 

Tableau 34 : La durée de vie des entreprises créées au cours du premier semestre 2002 selon les 
différents territoires qui composent la région Centre 

 

1.2) L'aire urbaine de Chartres gagne des emplois 
 

L'emploi global créé en 2002 par les nouvelles entreprises a diminué dans toutes les aires urbaines de 
la région, excepté dans l'aire urbaine de Chartres (+ 4 %). Cette hausse de l'emploi total est liée à une 
forte augmentation de l'emploi salarié (+ 69 %) dans cette zone. Dans l'aire urbaine de Blois, la 
mortalité des entreprises est importante et 67 % des emplois salariés ont disparu. L'aire urbaine de 
Bourges se caractérise par une bonne résistance des entreprises, mais les entreprises pérennes ont 
très peu embauché et l'emploi global est en diminution de 19 %. L'aire urbaine de Châteauroux se 
distingue également par une faible perte de l'emploi global (- 5 %) et un gain de 27 % d'effectifs 
salariés. 
 

Tableau 35 : L'emploi dans les entreprises créées au premier semestre 2002 selon les territoires qui 
composent la région Centre 

nombre 
d'entreprises emploi total emploi 

salarié
nombre 

d'entreprises emploi total emploi 
salarié

nombre 
d'entreprises

emploi 
total

emploi 
salarié

Tours 358 760 401 235 585 355 199 559 361
Orléans 304 1 320 1 007 199 1 125 933 170 1 162 1 002
Chartres 87 159 70 58 163 99 46 166 118
Bourges 95 224 116 74 204 126 61 181 119
Blois 76 173 106 44 126 81 30 67 35
Châteauroux 56 98 44 36 84 46 30 93 56
Montargis 87 204 121 54 119 72 46 114 73
Dreux 35 75 43 22 42 24 17 41 26
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Situation en septembre 2002 Situation en septembre 2005 Situation en septembre 2007
Les principales 
aires urbaines

à 1 an à 3 ans à 5 ans

Tours 394 84,5 63,7 52,5
Orléans 325 87,1 65,2 53,5
Chartres 94 83,0 67,0 51,1
Bourges 104 88,5 74,0 60,6
Blois 87 79,3 54,0 34,5
Châteauroux 62 85,5 61,3 50,0
Montargis 95 85,3 62,1 49,5
Dreux 38 81,6 57,9 44,7
Centre 2 134 85,9 65,6 53,0
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %
Les principales aires urbaines

(1) Le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y. c. celles qui ont cessé 
leur activité en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau sont renseignés. 
Seules les créations au sens de la nouvelle définition ont été retenues.
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2) Les grands territoires et les zones d’emploi 
 

2.1) Une meilleure pérennité des entreprises dans le sud de la région… 
 
La survie à cinq ans des entreprises dans le nord de la région Centre (54 %) est sensiblement 
similaire à la moyenne régionale (53 %). Cependant, dans les zones d'emploi de Montargis et de 
Pithiviers les taux de survie atteignent respectivement 56 % et 62 % en 2007. Sur ce territoire, seules 
les entreprises créées dans la zone d'emploi de Châteaudun-Nogent-le-Rotrou ont un taux de survie 
(48 %) inférieur au taux régional. 
L'axe ligérien est le territoire le plus dynamique en termes de créations d'entreprises, mais le taux de 
survie à cinq ans des entreprises est faible, atteignant 51 % contre 54 % dans le nord régional et 56 % 
dans le sud régional. Les entreprises créées dans les zones d'emploi d'Amboise, Vendôme et Blois 
ont une pérennité moindre que dans les autres zones d'emploi de la région : moins d'une entreprise 
sur deux est encore active. 
Dans le sud de la région, les entreprises résistent mieux, 56 % existent toujours cinq ans après, soit 
3 points de plus que la moyenne régionale. Les meilleurs taux de pérennité se situent dans les zones 
d'emploi de Bourges (60 %) et de Chinon (63 %). 
 

Tableau 36 : La durée de vie des entreprises créées au cours du premier semestre 2002 selon les 
différents territoires qui composent la région Centre 

 

 

à 1 an à 3 ans à 5 ans

Nord régional 493 86,8 69,0 54,2
Chartres 140 87,1 70,7 53,6
Dreux 87 87,4 63,2 52,9
Châteaudun / Nogent-le-Rotrou 61 85,3 67,2 47,5
Montargis 158 86,1 68,4 55,7
Pithiviers 47 89,4 78,7 61,7
Axe ligérien 1 076 85,0 63,3 51,0
Tours 391 84,9 64,7 53,7
Amboise 65 84,6 56,9 43,1
Blois 139 83,5 59,0 41,0
Vendôme 69 82,6 55,1 43,5
Orléans 360 87,2 65,6 53,9
Gien 52 78,8 67,3 57,7
Sud régional 565 86,9 66,9 55,9
Bourges 146 89,7 71,2 60,3
Vierzon 52 84,6 59,6 50,0
Saint-Amand-Montrond 42 92,9 76,2 59,5
Aubigny 25 n.d. n.d. n.d.
Châteauroux 77 80,5 59,7 50,6
Argenton-sur-Creuse 32 n.d. n.d. n.d.
Issoudun / La Châtre 46 87,0 67,4 54,4
Loches 31 n.d. n.d. n.d.
Chinon 41 85,4 70,7 63,4
Romorantin 73 82,2 60,3 53,4

2 134 85,9 65,6 53,0
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Nombre de 
créations en 

2002 (1) 

Taux de survie en %

(1) Le tableau prend en compte les entreprises créées au premier semestre 2002 (y. c. celles qui ont cessé leur activité 
en septembre 2002) et pour lesquelles tous les critères utilisés dans le tableau sont renseignés. Seules les créations 
au sens de la nouvelle définition ont été retenues.
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Carte 1 : Taux de survie des entreprises à 5 ans par zone d’emploi en 2007 
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2.2) …et moins de pertes d'emplois 

Les nouvelles entreprises du nord régional ont plus de mal à pérenniser l'emploi créé : 29 % de 
l'emploi total créé en 2002 a disparu en 2007, contre 24 % en moyenne régionale. Pourtant 
l'accroissement des emplois salariés est important dans les zones d'emploi de Chartres (+ 36 %) et 
Châteaudun (+ 46 %). Mais les pertes d'emploi sont très lourdes dans la zone d'emploi de Pithiviers, 
plus de la moitié des emplois ont disparu entre 2002 et 2007.  
Sur l'axe ligérien, malgré une mortalité plus importante des entreprises, l'emploi résiste mieux : 
seulement 23 % de l'emploi créé en 2002 a disparu. Les entreprises pérennes de la zone d'emploi de 
Gien conservent leurs emplois et créent une quarantaine d'emplois salariés. Dans la zone d'emploi 
d'Orléans, 97 % des emplois salariés existent toujours. Par contre dans la zone d'emploi de Blois, 
54 % des emplois ont disparu. 
Le sud de la région est le territoire où le volume d'emploi induit par la création d'entreprises nouvelles 
est le mieux préservé, avec 20 % de perte d'emplois seulement sur cinq ans. Les effectifs salariés 
progressent dans six zones d'emploi : Bourges (+ 8 %), Saint-Amand-Montrond (+ 43 %), Aubigny 
(+ 62 %), Châteauroux (+ 32 %), Issoudun-La Châtre (+ 54 %) et Chinon (+ 31 %). Toutefois dans la 
zone d'emploi de Vierzon, 70 % des emplois de 2002 ne sont plus maintenus en 2007. 

 

Tableau 37 : L’emploi dans les entreprises créées au premier semestre 2002 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

nombre 
d'entreprises

emploi 
total

emploi 
salarié

nombre 
d'entreprises emploi total emploi 

salarié
nombre 

d'entreprises
emploi 
total

emploi 
salarié

Nord régional 466 1 123 639 317 846 529 257 793 542
Chartres 132 236 101 90 223 129 72 208 137
Dreux 82 169 86 53 113 62 45 107 59
Châteaudun / Nogent-le-Rotrou 61 155 78 39 159 111 27 144 114
Montargis 148 324 179 99 220 130 85 216 142
Pithiviers 43 239 195 36 131 97 28 118 90
Axe ligérien 985 2 796 1 789 641 2 280 1 641 529 2 152 1 626
Tours 355 786 435 237 613 382 200 563 366
Amboise 61 113 50 35 89 56 28 63 33
Blois 123 262 136 77 198 117 56 123 62
Vendôme 61 146 81 35 96 58 28 90 62
Orléans 336 1 406 1 058 223 1 183 965 187 1 211 1 032
Gien 49 83 29 34 101 63 30 102 71
Sud régional 517 1 057 538 360 866 512 306 851 538
Bourges 137 316 170 100 270 168 86 271 184
Vierzon 46 108 64 31 57 26 26 44 19
Saint-Amand-Montrond 40 71 28 31 61 30 24 59 40
Aubigny 24 40 13 18 41 22 16 39 21
Châteauroux 66 114 53 44 105 64 38 110 70
Argenton-sur-Creuse 31 52 22 19 39 25 17 36 21
Issoudun / La Châtre 42 67 24 25 44 24 24 60 37
Loches 29 50 24 19 45 24 13 27 13
Chinon 38 96 55 29 97 61 26 108 72
Romorantin 64 143 85 44 107 68 36 97 61
Centre 1 968 4 976 2 966 1 318 3 992 2 682 1 092 3 796 2 706
Source : Insee, Enquêtes SINE 2002, 2005 et 2007

Situation en septembre 2002 Situation en septembre 2005 Situation en septembre 2007
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Carte 2 : Évolution de l’emploi salarié dans les entreprises pérennes entre 2002 et 2007 par 
zone d’emploi 
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