
En 2010, 622 000 entreprises sont créées en
France, soit 7 % de plus qu’en 2009 : 163 600
le sont sous forme de sociétés (+ 7 %) et
458 400 sous forme d’entreprises individuel-
les, dont 359 700 demandes de création sous
le régime de l’auto-entrepreneur, en forte
hausse (+ 12 % par rapport à 2009). En 2009,
neuf demandes de ce type sur dix avaient été
acceptées par l’Agence centrale des organis-
mes de sécurité sociale (Acoss) et seulement la
moitié de ces auto-entrepreneurs avaient ensuite
déclaré un chiffre d’affaires positif dans l’année,
signe d’une activité économique effective.

Les créations d’entreprises progressent par-
ticulièrement dans les secteurs de la construc-
tion, des transports et des activités immobilières.
C’est dans le secteur de la construction que le
nombre de créations augmente le plus rapide-
ment (+ 14,8 %). Deux facteurs concourent à
cette évolution : la hausse des créations
d’auto-entreprises (+ 25,3 %) et le nombre de
créations d’entreprises individuelles en dehors
de ce régime. La progression des créations
d’entreprises dans les transports est encore plus
entraînée par les auto-entreprises (+ 35,7 %),
peu nombreuses dans ce secteur. Mais
c’est également dans ce sous-secteur que les
créations de sociétés progressent le plus
(+ 12,8 %). Dans le secteur des activités im-
mobilières, ce sont les créations d’entreprises
individuelles hors auto-entreprises qui progres-
sent le plus (+ 24,7 %). Les créations de sociétés
augmentent aussi fortement (+ 9,9 %).

Les créateurs d’entreprises individuelles
sont légèrement plus jeunes qu’en 2009
(38 ans en moyenne contre 39). Du fait de la
part importante d’auto-entrepreneurs parmi
les créateurs de 2010, la proportion de
créations sans salarié reste donc, comme en
2009, très élevée (95 %). En dehors des
créations d’auto-entreprises, 87 % des
créations se font également sans salarié. Dans
les entreprises qui se créent avec au moins un
salarié, il y a, en moyenne, trois salariés,
comme en 2009 et en 2008.

Une entreprise nouvelle sur quatre est une
société et les formes juridiques unipersonnelles
sont de plus en plus fréquentes. Parmi les en-
treprises créées sous forme de société en 2010,
81 % sont des sociétés à responsabilité limitée
(SARL) et 14 % des sociétés par actions sim-
plifiées (SAS). La part des sociétés par actions
simplifiées augmente depuis 2008, réduisant
d’autant la part des SARL. Cette évolution est
liée au fait qu’un capital n’est plus exigé pour
les sociétés par actions simplifiées immatricu-
lées depuis le 1er janvier 2009.

Fin décembre 2010, le nombre de défaillan-
ces cumulé sur douze mois se situe à un niveau
toujours élevé mais continue de diminuer. Le
repli des défaillances concerne toutes les tailles
d’entreprises et quasiment tous les secteurs. Il
est très prononcé dans les activités immobiliè-
res et l’industrie. �
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Définitions

Défaillance d’entreprise : une entreprise est en situation de défaillance ou de dépôt de bilan à partir du moment où
une procédure de redressement judiciaire est ouverte à son encontre. Cette procédure intervient lorsqu’une entre-
prise est en état de cessation de paiement, c’est-à-dire qu’elle n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible
avec son actif disponible.
Entreprise : plus petite combinaison d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de
biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources
courantes.
Auto-entrepreneur, création d’entreprise, entreprise individuelle, taux de création d’entreprises : voir rubrique
« définitions » en annexes.

� « Hausse des créations d’entreprises en novembre 2011 », Informations rapides no 304, Insee, décembre 2011.
� « Créations et créateurs d’entreprises – Enquête de 2009 : la génération 2006 trois ans après », Insee Résultats

Économie no 51, février 2011.
� « Les défaillances d’entreprises », Stat Info, Banque de France, janvier 2011.
� « En 2010, hausse des créations d’auto-entreprises mais aussi de sociétés », Insee Première no 1334, janvier 2011.
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Évolution des créations d’entreprises par secteur
d'activité en 2010

en %

Secteur d'activité 2010 Évolution 10/09

Ensemble Sociétés EI1 hors
auto-

entreprises

Auto-
entreprises

Construction 14,8 14,8 5,7 1,0 25,3
Activités immobilières 2,9 12,8 9,9 24,7 7,2
Enseignement, santé,
action sociale 9,0 10,3 3,9 – 3,6 21,5
Soutien aux entreprises 22,0 9,3 7,7 – 13,0 14,7
Industrie 5,1 7,6 9,4 0,9 7,9
Autres serv. aux ménages 12,3 7,2 1,8 – 17,0 11,6
Act. financ. et assur. 2,1 7,1 11,7 – 15,9 8,0
Commerce, transports,
hébergement et restaur. 27,0 1,9 7,9 – 14,1 5,8
dont : commerce 21,0 0,6 6,6 – 16,6 4,5

transports 1,6 14,6 12,8 – 0,4 35,7
héberg. et restaur. 4,4 4,2 10,1 – 9,3 8,8

Information, communi. 4,8 – 0,9 6,0 – 24,1 – 1,5
Ensemble 100,0 7,2 7,5 – 8,5 12,4

1. Entreprise individuelle.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene).

Défaillances d'entreprises en nombre

Décembre
2009

Décembre
2010

Glissement
annuel

en %

Par secteur d'activité
Agriculture, sylviculture et pêche 1 340 1 303 – 2,8
Industrie 5 486 4 875 – 11,1
Construction 17 251 16 354 – 5,2
Commerce ; réparation automobile 13 806 13 305 – 3,6
Transports et entreposage 2 049 1 963 – 4,2
Hébergement et restauration 6 832 6 761 – 1,0
Information et communication 1 675 1 608 – 4,0
Activités financières et d’assurance 1 134 1 069 – 5,7
Activités immobilières 2 351 1 986 – 15,5
Soutien aux entreprises1 6 680 6 411 – 4,0
Enseignement, santé, action soc.
et services aux ménages 4 570 4 831 5,7
Ensemble2 63 283 60 561 – 4,3

1. Le regroupement « Soutien aux entreprises » couvre les activités spécialisées,
scientifiques et techniques et les activités de services administratifs et de soutien.
2. La ligne « Ensemble » comprend des unités légales dont le secteur d’activité
n’est pas connu.
Champ : unités légales défaillantes au cours de l'année ; en date de jugement ;
cumul des douze derniers mois comparés aux mêmes mois un an auparavant.
Source : Banque de France, base Fiben.

Créations d'entreprises au sein de l'UE en 2009

Nombre Taux
en %

Nombre Taux
en %

Allemagne 297 391 8,3 Lettonie 19 093 19,2
Autriche 28 015 6,9 Lituanie 20 898 15,0
Belgique 26 516 4,5 Luxembourg 2 744 9,0
Bulgarie 65 739 17,5 Pays-Bas1 140 499 14,9
Chypre 2 318 3,4 Pologne … …
Espagne 267 546 7,4 Portugal 161 653 15,0
Estonie1 19 054 21,8 Rép. tchèque 115 117 11,0
Finlande 9 811 2,8 Roumanie 50 328 9,6
France 565 503 15,6 Royaume-Uni 238 765 9,9
Hongrie 60 533 9,1 Slovaquie 63 743 16,0
Irlande … … Slovénie1 15 921 12,3
Italie 325 139 7,2 Suède 46 240 7,1

1. Données 2008.
Champ : entreprises dans l'industrie, la construction et les services, sauf les
activités des sociétés holding.
Source : Eurostat.
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Créations d'entreprises par secteur
en %

2009 2010

Créations
totales

dont hors
auto-entre

preneurs

Créations
totales

dont hors
auto-entre

preneurs

Industrie 5,1 5,8 5,1 6,2
dont ind. manufacturière 3,9 3,5 3,8 3,6
Construction 13,9 15,3 14,8 15,9
Comm., transp., héberg. et
restauration 28,4 33,0 27,0 32,1
dont : commerce et répar. 22,4 23,6 21,0 22,4

transp. et entreposage 1,5 2,4 1,6 2,6
hébergt et restauration 4,5 7,0 4,4 7,1

Info. et communication 5,2 3,6 4,8 3,6
Activités financières et
d'assurance 2,1 4,0 2,1 4,2
Act. immobilières 2,7 5,0 2,9 5,7
Act. spé., sci. & tec., svces
adm. & soutien 21,6 18,1 22,0 18,0
Ens., santé et action sociale 8,7 9,2 9,0 8,8
Autres activités de services 12,3 6,0 12,3 5,5
Ensemble (en nombre) 580 193 260 174 622 036 263 448

Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Créations d'entreprises par taille et catégorie
juridique

2009 2010

Créations
totales

dont hors
auto-entre

preneurs

Créations
totales

dont hors
auto-entre

preneurs

Selon la taille (en %)
Sans salarié1 94,1 86,8 94,6 87,4
1 ou 2 salariés 4,3 9,6 3,9 9,2
3 à 9 salariés 1,2 2,6 1,0 2,4
10 salariés ou plus 0,5 1,1 0,4 1,0
Selon la catégorie juridique (en %)
Personnes morales 26,3 58,5 26,3 62,1
Personnes physiques 73,8 41,5 73,7 37,9
Ensemble (en nombre) 580 193 260 174 622 036 263 448

1. Y compris les entreprises dont la taille est non déterminée.
Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Formes juridiques des entreprises

2004
2005
2006

2007
2008

2009
2010

SARL unipersonnelles SARL hors SARL unipersonnelles
Société par actions simplifiées Autres sociétés

en %

Source : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene).
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