
En 2008, le nombre de créations d’entreprises
dans les secteurs marchands hors activité
agricole reste en hausse (+ 1,8 %) avec
327 000 entreprises nouvelles. Néanmoins,
après les fortes augmentations observées en
2003 et 2004, puis en 2006 et 2007 (+ 12,5 %),
le rythme des créations d’entreprises ralentit
nettement en 2008. Le contexte peu favorable
de l’économie française en 2008, avec une
demande faible et un durcissement des condi-
tions de crédits, n’a sans doute pas incité à la
création d’entreprises dans nombre de secteurs
d’activité. De plus, des créateurs potentiels du
second semestre 2008 ont pu retarder leur
projet afin de bénéficier, en 2009, du statut
d’auto-entrepreneur.

Toutefois, le rythme de créations se
maintient à un bon niveau dans le secteur des
services aux entreprises (+ 6 % en 2008 après
+ 9 % en 2007) et à un très haut niveau dans
le secteur de l’éducation-santé-action sociale
(+ 12 % après + 15 %). Ces deux secteurs
contribuent fortement à la hausse des
créations de 2008. Le rythme des créations
s’accélère nettement dans l’agroalimentaire
(+ 57 % après + 19 %), mais les créations de
ce secteur ne représentent que 2 % de
l’ensemble des créations. Après avoir été rela-
tivement dynamique en termes de créations
d’entreprises depuis 2003, le secteur de la
construction s’essouffle avec un nombre de
créations qui baisse de 2 % en 2008, après
une hausse de 11 % en 2007. Le ralentisse-
ment est également très fort dans le
commerce, secteur qui contribue le plus

fortement aux évolutions des créations d’entre-
prises, puisqu’il regroupe un quart des créations
en 2008. Le nombre de créations d’entreprises
dans les secteurs dits « innovants » baisse de
3,8 % en 2008, soit presque six points de
moins que l’évolution globale des créations
(+ 1,8 %).

En 2008, 87 % des entreprises créées n’ont
pas de salarié ; elles étaient 75 % en 1993. La
création d’entreprises sans salarié est la
plus fréquente dans l’éducation-santé-action
sociale et l’immobilier. C’est dans l’industrie
agroalimentaire que le nombre de salariés lors
de la création est le plus élevé : 4,8 salariés en
moyenne. Près d’une nouvelle entreprise sur
deux est une société.

Les facteurs favorisant la survie, cinq ans
après la création, sont multiples : expérience
du créateur, moyens investis au départ, secteur
d’activité (l’industrie résiste mieux que le
commerce ou la réparation)… Les sociétés
survivent mieux que les entreprises individuel-
les. En 2007, cinq années après la création de
près de 215 000 entreprises françaises, plus de
la moitié d’entre elles sont pérennes.

Le nombre de défaillances d’entreprises
jugées au cours de l’année 2008 est en hausse
de 13,1 % par rapport à 2007. Les secteurs
contribuant le plus à cette hausse sont la cons-
truction, le commerce et, à un degré moindre,
les services aux entreprises et aux particuliers.
Sur l’ensemble des secteurs d’activité, le
taux de défaillance augmente légèrement en
passant à 1,65 % en 2008. �

15.1 Démographie d’entreprises

144 TEF, édition 2010

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.
Taux de création d’entreprises : rapport du nombre des créations d’entreprises d’une année au stock d’entreprises au
1er janvier de cette même année.
Auto-entrepreneur, création d’entreprise, secteurs technologiquement innovants, Sine (Système d’information sur
les nouvelles entreprises), taux de défaillance d’entreprises, taux de survie des entreprises à n années : voir rubrique
« définitions » en annexes.

• « Défaillances d’entreprises – jugements d’ouvertures rendus en décembre 2008 et bilan de l’année 2008 »,
Informations rapides no 146, Insee, mai 2009.

• « Créations d’entreprises – décembre 2008 et bilan de l’année 2008 », Informations rapides no 30, Insee,
janvier 2009.

• « Croissance plus faible des créations d’entreprises en 2008 », Insee Première no 1221, janvier 2009.
• « Créations et créateurs d’entreprises – Enquête de 2007 : la génération 2002 cinq ans après », Insee Résultats

économie no 39, janvier 2009.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Créations d'entreprises

2000 2007 2008

Par secteur (en %)
IAA 1,1 1,3 2,1
Industrie (hors IAA) 5,6 4,5 4,3
Construction 16,5 17,3 16,6
Commerce 25,2 24,4 23,8
Transports 2,8 2,4 2,4
Activités financières 1,6 1,6 1,5
Activités immobilières 4,7 6,2 5,9
Services aux entreprises 21,5 21,1 21,9
Services aux particuliers 13,2 13,4 13,0
dont hôtels, cafés, restaurants 6,0 5,6 5,1
Éducation, santé, action sociale,
administration 7,9 7,9 8,6
Selon la taille (en %)
Sans salarié1 81,9 86,7 87,4
1 à 2 salariés 13,4 9,8 9,2
3 à 9 salariés 3,7 2,1 2,4
10 salariés ou plus 1,0 1,4 1,0
Selon la catégorie juridique (en %)
Personnes morales 42,0 49,5 49,1
Personnes physiques 58,0 50,5 50,9
Ensemble (en nombre) 216 214 321 478 327 182

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).

Taux de survie des entreprises créées en 2002
en %

Taux de survie
à 3 ans (r)

Taux de survie
à 5 ans

Par secteur
Industries agricoles et alimentaires 63,5 48,5
Industrie hors ind. agricoles et alimentaires 67,8 54,3
Construction 66,3 50,8
Commerce et réparation 59,9 46,1
Transports 77,3 62,3
Services aux entreprises, activités
immobilières 67,6 54,3
Hôtels, cafés, restaurants 57,8 42,3
Autres services 72,4 62,5
Par taille1

0 salarié 63,8 50,9
1 ou 2 salariés 71,5 55,3
3 à 5 salariés 70,2 54,8
6 à 9 salariés 67,5 53,7
10 salariés ou plus 67,4 51,9
Selon la catégorie juridique
Personnes physiques 59,1 46,6
Personnes morales 74,1 59,0
Ensemble 65,5 51,9

1. Effectifs salariés (hors dirigeants) en septembre 2002.
Champ : activités marchandes hors agriculture et secteur financier.
Source : Insee, Système d'information sur les nouvelles entreprises (Sine).

Défaillances d'entreprises selon l'activité économique
en milliers

1995 2000 2005 2007 (r) 2008

Industrie 7,7 4,9 4,8 4,0 4,3
Construction 10,3 7,3 10,0 11,2 13,0
Commerce, réparation 15,6 10,7 11,4 10,8 12,0
Autres services 20,9 15,2 17,1 17,4 19,9
Total 54,4 38,1 43,2 43,4 49,1

Champ : défaillances en date de jugement ; activités hors agriculture.
Sources : Insee ; BODACC.

Stock d'entreprises et taux de création par secteur

2000 2008

Stock1

en milliers

Taux de
création

en %

Stock1

en milliers

Taux de
création

en %

IAA 68,2 3,6 64,2 10,5
Industrie (hors IAA) 186,0 6,5 184,6 7,6
Construction 306,4 11,6 399,5 13,6
Commerce 612,8 8,9 672,1 11,6
Transports 91,5 6,6 90,0 8,8
Activités financières 46,5 7,4 52,5 9,4
Activités immobilières 87,2 11,5 191,8 10,0
Services aux entreprises 366,3 12,7 538,0 13,3
Services aux particuliers 361,7 7,9 430,4 9,9
Éducation, santé, action
sociale, administration 317,0 5,4 380,7 7,4
Total 2 443,7 8,8 3 003,7 10,9

1. Stock au 1er janvier. Note de lecture : entre 2000 et 2006, les activités
immobilières, en particulier les activités de location, sont sous-estimées.
Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Entreprises créées selon l'activité préalable du
créateur en %

20021 (r) 2006

En activité 52,4 50,2
Chômeur de moins d'un an 18,5 21,0
Chômeur de plus d'un an 15,4 19,4
Inactif 13,7 9,4
Total 100,0 100,0

1. Hors secteur financier. Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, Système d'information sur les nouvelles entreprises (Sine).

Créations d'entreprises au sein de l'UE en 2006

Nombre de créations Taux de création en %

Total dont
services

Total dont
services

Allemagne … … … …
Autriche 26 099 21 692 8,4 8,7
Belgique … … … …
Bulgarie 28 959 23 645 11,9 11,9
Chypre 1 666 891 3,6 2,7
Danemark … … … …
Espagne 327 457 238 264 10,4 10,1
Estonie 11 392 8 730 15,9 15,9
Finlande … … … …
France 213 698 150 645 9,4 9,4
Grèce … … … …
Hongrie 49 538 40 438 8,7 9,2
Irlande … … … …
Italie 284 265 201 170 7,1 7,1
Lettonie 6 936 5 510 9,9 9,8
Lituanie … … … …
Luxembourg 3 271 3 013 12,3 12,8
Malte … … … …
Pays-Bas … … … …
Pologne … … … …
Portugal 126 228 102 021 14,2 15,3
Rép. tchèque 82 380 59 147 9,3 10,0
Roumanie1 64 641 49 658 14,6 14,3
Royaume-Uni 255 890 210 000 12,9 13,5
Slovaquie … … … …
Slovénie 9 764 6 453 9,7 9,9
Suède 39 988 31 673 6,7 6,9
1. Données provisoires.
Champ : entreprises dans l'industrie et les services, sauf administration publique
et administration d'entreprises.
Source : Eurostat.
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