
Le nombre de créations d’entreprises atteint
un niveau record en 2009, avec 580 200 créations,
soit 75 % de plus qu’en 2008. C’est le nouveau
régime d’auto-entrepreneur qui explique cette
augmentation sans précédent, observée dans
pratiquement tous les secteurs d’activité et dans
toutes les régions. Plus de la moitié des
créateurs d’entreprises de 2009 sont des auto-
entrepreneurs. L’impact considérable des
auto-entrepreneurs sur le volume des créations
ne s’explique pas par leur profil, proche de
celui des autres créateurs d’entreprises indivi-
duelles. La part des auto-entrepreneurs est la
plus élevée dans les secteurs des services,
où deux créateurs sur trois sont des auto-
entrepreneurs.

En dehors de ce nouveau régime, le nombre
de créations diminue fortement (– 21,5 %)
dans tous les secteurs d’activité à l’exception
de l’industrie, et dans toutes les régions. Les
hausses du nombre de créations d’entreprises
sont les plus élevées dans les activités de
services : + 109 % pour l’activité de soutien
aux entreprises, + 141 % pour l’information et
la communication et + 193 % pour les autres
services aux ménages. Dans l’industrie aussi,
les créations augmentent fortement, quoique
dans une moindre mesure : + 100 %. Les
créations sont également en forte hausse, sans
toutefois dépasser les 100 %, dans le secteur
de l’enseignement, de la santé et de l’action
sociale, dans celui du commerce, des trans-
ports, de l’hébergement et de la restauration,
et enfin dans la construction.

La quasi-totalité des auto-entrepreneurs
créent leur entreprise sans salarié. Parmi les
autres créations, la part de créations avec au
moins un salarié augmente très légèrement :
13,2 % contre 12,6 % en 2008.

Depuis 2000, la part des sociétés dans les
créations d’entreprises était passée progressi-
vement d’un peu plus de 40 % à 50 %. En
2009, elle chute brusquement dans tous les
secteurs, du fait de l’arrivée des auto-entre-
preneurs, et ne représente plus, en moyenne,
que le quart des créations. Au cours de
l’année 2009 marquée par la récession éco-
nomique, les créations de sociétés diminuent
aussi en nombre, en passant de 161 800 en
2008 à 152 300 en 2009.

Le nombre de défaillances d’entreprises
jugées au cours de l’année 2009 est en hausse
de 7,1 % par rapport à l’année 2008, essen-
tiellement dans les secteurs du commerce,
transports, hébergement et restauration ainsi
que de la construction. De nombreux facteurs
influent sur la survie des entreprises. Le choix
du secteur d’activité, l’investissement initial
ainsi que la forme juridique apparaissent
comme des facteurs décisifs : les commerces
sont les plus fragiles ; plus le créateur investit
initialement plus l’entreprise est pérenne ;
enfin les sociétés se maintiennent plus souvent
que les entreprises individuelles. Les deux tiers
des entreprises créées au cours du premier
semestre 2006 sont toujours actives trois ans
plus tard. �
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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.
Taux de survie des entreprises à n année(s) : proportion d’entreprises créées une année donnée qui ont atteint leur
ne anniversaire.
Auto-entrepreneur, création d’entreprise, entreprise, Sine (Système d’information sur les nouvelles entreprises),
taux de création d’entreprises : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « Le régime de l’auto-entrepreneur : bilan 2009 après une année de mise en œuvre », rapport d’évaluation,
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� « Défaillances d’entreprises : – 3 % en décembre 2009 », Informations rapides no 141, Insee, mai 2010.
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Stock d'entreprises et immatriculations en 2009

Secteur d'activité en NAF rév.2 Stock
en

milliers

Immatriculations
totales

en milliers

Industrie 226,6 29,6
dont industrie manufacturière 212,3 22,8
Construction 430,6 80,4
Commerce, transports, hébergement et
restauration 984,7 164,6
Information et communication 91,8 30,4
Activités financières et d'assurance 119,7 12,0
Activités immobilières 170,3 15,8
Act. spéc., scientifiques et tech. et act.
de services adm. et de soutien 477,6 125,2
Adm. publique, enseignement, santé
humaine et action sociale 400,1 50,7
Autres activités de services 205,9 71,5
Total 3 107,6 580,2

Note : le stock au 1er janvier ne comprend pas d'auto-entrepreneurs, statut mis en
place en janvier 2009. Les immatriculations intègrent ce nouveau statut, ce qui
empêche la comparaison entre stock et immatriculations.
Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Taux de survie des entreprises créées au cours du
premier semestre 2006

Taux de survie
à 3 ans

en %

Par secteur d'activité
Industrie manufacturière, industries extractives et autres 68,0
Construction 64,5
Commerce et réparation 58,7
Transports et entreposage 72,6
Hébergement et restauration 66,5
Information et communication 67,4
Activités financières et d'assurance 66,2
Activités immobilières 64,3
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
et activités de services administratifs et de soutien 70,6
Adm. publique, enseig., santé humaine et action sociale 81,7
Autres activités de services 65,5
Par taille1

Sans salarié 64,3
1 ou 2 salariés 70,1
3 à 5 salariés 74,2
6 à 9 salariés 71.7
10 salariés ou plus 64,6
Selon la catégorie juridique
Personnes physiques 58,6
Personnes morales 73,8
Ensemble 65,9

1. Effectifs au démarrage y compris dirigeant.
Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, enquête Sine 2006 (interrogations 2006 et 2009).

Défaillances d'entreprises selon l'activité économique
en milliers

2000 2005 2008 2009 (p)

Industrie 4,5 4,4 3,9 4,4
Construction 7,6 10,2 13,3 14,9
Commerce et réparation 10,5 11,1 11,9 12,1
Services 15,7 17,7 20,7 21,9
Total 38,3 43,5 49,7 53,4

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

Créations d'entreprises

2008 2009

Créations
totales

dont hors
auto-

entrepreneurs

Par secteur (en %)
Industrie 4,5 5,1 5,8
dont industrie manufacturière 3,8 3,9 3,5
Construction 16,8 13,9 15,3
Comm., transp., héberg. et restauration 31,6 28,4 33,0
dont : commerce et réparation 23,1 22,4 23,6

transports et entreposage 2,3 1,5 2,4
hébergement et restauration 6,2 4,5 7,0

Information et communication 3,8 5,2 3,6
Activités financières et d'assurance 3,5 2,1 4,0
Activités immobilières 5,2 2,7 5,0
Act. spéc., scientifiques et tech. et
act. de services adm. et de soutien 18,1 21,6 18,1
Ens., santé humaine et action sociale 9,2 8,7 9,2
Autres activités de services 7,4 12,3 6,0
Selon la taille (en %)
Sans salarié1 87,5 94,1 86,8
1 ou 2 salariés 9,2 4,3 9,6
3 à 9 salariés 2,4 1,2 2,6
10 salariés ou plus 0,9 0,5 1,1
Selon la catégorie juridique (en %)
Personnes morales 48,8 26,3 58,5
Personnes physiques2 51,2 73,7 41,5
Ensemble (en nombre) 331 439 580 193 260 174

1. Y compris les entreprises dont la taille est non déterminée.
2. Les bases de créations 2009 incluent les créations des « auto-entrepreneurs »
dont le régime est apparu en janvier 2009. Ce nouveau régime explique
l'augmentation des personnes physiques entre 2008 et 2009.
Champ : activités marchandes hors agriculture.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

Entreprises créées selon la situation de
l'entrepreneur avant la création en %

20021 2006 (r)

En activité 52,4 50,1
Chômeur de moins d'un an 18,5 21,0
Chômeur de plus d'un an 15,4 19,5
Inactif 13,7 9,4
Total 100,0 100,0

1. Hors secteur financier.
Champ : activités marchandes hors agriculture ; créations au cours du 1er semestre.
Source : Insee, enquêtes Sine 2002 et 2006.

Créations d'entreprises au sein de l'UE en 2007

Nombre Taux
en %

Nombre Taux
en %

Allemagne 272 077 9,5 Lettonie 8 255 11,1
Autriche 24 543 7,5 Lituanie 36 468 24,7
Belgique 34 387 7,0 Luxembourg 2 576 10,4
Bulgarie 39 368 15,1 Malte … …
Chypre 1 679 3,3 Pays-Bas 92 494 13,3
Danemark 28 031 12,9 Portugal 122 895 13,8
Espagne 313 254 9,6 Rép. tchèque 83 415 9,5
Estonie 6 771 13,2 Roumanie 74 918 15,6
Finlande 27 172 10,1 Royaume-Uni 296 030 14,3
France 259 125 10,1 Slovaquie 45 218 13,3
Hongrie 50 707 9,0 Slovénie 10 722 10,2
Irlande … … Suède 45 091 7,4
Italie 338 656 8,4

Champ : entreprises dans l'industrie et les services, sauf administration d'entreprises,
administration publique et services collectifs, activités des ménages et activités
extra-territoriales.
Source : Eurostat.
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