
Le terme entreprise auquel il est fait référence
dans cette page renvoie à une unité légale
exerçant une activité au sein du système
productif marchand et non à une entreprise au
sens du décret d’application (no 2008-1354) de
l’article 51 de la loi de modernisation de l’éco-
nomie (LME).

En 2011, les créations d’entreprise se replient
de 12 % par rapport à 2010. Si les créations de
sociétés se maintiennent, le nombre de créations
d’entreprises individuelles diminue, en lien
avec la baisse importante des immatriculations
d’auto-entreprises (– 19 %). Tous les secteurs
d’activité sont concernés par la baisse des
créations, à l’exception des secteurs des activités
immobilières (+ 6,2 %) et des activités finan-
cières et d’assurances (+ 0,4 %).

L’engouement croissant, à la création d’une
société, pour une forme juridique simplifiée
ou unipersonnelle se confirme en 2011. Parmi
les sociétés, la part des sociétés à responsabi-
lité limitée (SARL) reste prépondérante, même
si elle se réduit légèrement (79 % des créations
de sociétés en 2011). Lorsqu’une entreprise
est créée en tant que société, c’est de plus en
plus souvent sous une des formes juridiques
simplifiées ou unipersonnelles. Ainsi, la part
des SARL unipersonnelles augmente (+ 30 %
en un an).

La proportion des créations d’entreprise
sans salarié est élevée, que l’on considère
toutes les entreprises (94 %) ou uniquement

celles ne relevant pas du régime de l’auto-en-
treprise (88 %). Dans les entreprises créées
avec au moins un salarié en 2011, la moyenne
est de 2,9 salariés, très proche de celle de
2010. L’industrie reste le secteur d’activité
dans lequel le nombre moyen de salariés dans
les entreprises créées est le plus élevé (4,2).
À l’opposé, la proportion de créations sans
salarié culmine dans le secteur de l’enseigne-
ment, de la santé et de l’action sociale (98 %).

Les créateurs d’entreprises individuelles ont
en moyenne 38 ans. Les deux tiers sont des
hommes, mais la part de créatrices varie
beaucoup selon les secteurs d’activité. Elles
sont en particulier très peu représentées dans
l’information et la communication et dans la
construction.

Le nouveau statut d’entrepreneur indivi-
duel à responsabilité limitée (EIRL), mis en
place en 2011, a été choisi par 4 520 créateurs,
soit moins de 1,5 % des nouveaux entrepre-
neurs individuels.

Le nombre de défaillances d’unités légales
enregistrées en 2011 recule de 1,2 % par
rapport à l’année 2010. Les évolutions appa-
raissent contrastées selon les secteurs d’activi-
té. Le secteur du transport et de l’entreposage
enregistre la baisse la plus forte (– 7 %).
Le commerce, l’hébergement-restauration, le
regroupement enseignement-santé-action sociale
et les activités financières regroupent plus de
la moitié du nombre total des défaillances. ÿ
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Définitions

Entreprise : le décret de décembre 2008 pris en application de la loi no 2008-776 de modernisation de l’économie
du 4 août 2008 (dite « LME ») définit une entreprise comme la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue
une unité organisationnelle de production de biens et services jouissant d’une certaine autonomie de décision, no-
tamment pour l’affectation de ses ressources courantes.
Entreprise individuelle : entreprise qui est la propriété exclusive d’une personne physique. L’entrepreneur exerce
son activité sans avoir créé de personne juridique distincte. Les différentes formes d’entreprises individuelles sont :
commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur. Chaque entreprise individuelle (comme chaque société) est
répertoriée dans le répertoire SIRENE.
Auto-entrepreneur, création d’entreprise, défaillance d’entreprise, taux de création d’entreprises, unité légale :
voir rubrique « définitions » en annexes.

ÿ « Trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas créé d’entreprise sans ce régime », Insee Première no 1388,
Insee, février 2012.

ÿ « Créations et créateurs d’entreprises – Première interrogation 2010, profil du créateur », Insee Résultats
Économie no 58, Insee, février 2012.

ÿ « Moins de créations d’entreprises individuelles en 2011 », Insee Première no 1387, janvier 2012.
ÿ « Les défaillances d’entreprises », Stat Info, Banque de France, janvier 2012.

Pour en savoir plus

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



Évolution des créations d’entreprises par secteur
d’activité en 2011

en %

Secteur d’activité 2011 Évolution 11/10

Ensemble Sociétés EI1 hors
auto-

entreprises

Auto-
entreprises

Construction 14,9 – 11,5 9,6 – 16,7 – 20,9
Activités immobilières 3,4 6,2 8,3 8,3 – 5,2
Enseignement, santé,
action sociale 9,9 – 2,7 6,8 8,6 – 10,6
Soutien aux entreprises 21,3 – 14,5 2,9 – 6,2 – 22,3
Industrie 4,9 – 14,9 – 28,7 – 19,7 – 2,4
Autres serv. aux ménages 11,0 – 21,0 4,2 – 19,8 – 24,1
Act. financ. et assur. 2,4 0,4 4,0 – 2,8 – 15,3
Commerce, transports,
hébergement et restaur. 27,5 – 9,9 1,9 – 14,2 – 15,7
dont : commerce 21,0 – 11,5 0,7 – 14,8 – 16,5

transports 1,7 – 1,7 6,7 – 8,1 – 8,8
héberg. et restaur. 4,7 – 5,6 3,5 – 14,3 – 11,3

Information, communi. 4,8 – 13,0 4,5 – 8,3 – 20,1
Ensemble 100,0 – 11,6 1,8 – 8,4 – 18,6

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

Défaillances
en nombre d’unités légales

2010 (r) 2011 11/10
en %

Par secteur d’activité
Agriculture, sylviculture et pêche 1 297 1 238 – 4,5
Industrie 4 853 4 627 – 4,7
Construction 16 330 15 541 – 4,8
Commerce ; réparation automobile 13 267 13 488 1,7
Transports et entreposage 1 953 1 816 – 7,0
Hébergement et restauration 6 703 6 885 2,7
Information et communication 1 600 1 559 – 2,6
Activités financières et d’assurance 1 066 1 157 8,5
Activités immobilières 1 967 1 904 – 3,2
Soutien aux entreprises1 6 416 6 344 – 1,1
Enseignement, santé, action soc.
et services aux ménages 4 882 5 054 3,5
Ensemble2 60 426 59 719 – 1,2

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 France métropolitaine.
Source : Banque de France, base Fiben.

Créations d’entreprises par secteur

2010 2011

Créations
totales

dont hors
auto-

entrepreneurs

Créations
totales

dont hors
auto-

entrepreneurs

Par secteur (en %)
Industrie 5,1 6,2 4,9 4,7
dont industrie manufacturière 3,8 3,6 4,1 3,5
Construction 14,8 15,9 14,9 16,2
Comm., transp., héberg. et
restaurant 27,0 32,1 27,5 31,4
dont : commerce et répar. 21,0 22,4 21,0 21,3

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

Info. et communication 4,8 3,6 4,8 3,8
Activités financières et
d’assurance 2,1 4,2 2,4 4,4
Activités immobilières 2,9 5,7 3,4 6,3
Act. spéc., scientifiques &
tech.,services adm. & soutien 22,0 18,0 21,3 18,4
Ens., santé et action sociale 9,0 8,8 9,9 9,8
Autres activités de services 12,3 5,5 11,0 5,2
Ensemble (en nombre) 622036 263 448 549788 258 067

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

Créations d’entreprises par taille et catégorie
juridique

2010 2011

Créations
totales

dont hors
auto-

entrepreneurs

Créations
totales

dont hors
auto-

entrepreneurs

Selon la taille (en %)
Sans salarié1 94,6 87,4 94,3 87,9
1 ou 2 salariés 3,9 9,2 4,2 8,8
3 à 9 salariés 1,0 2,4 1,1 2,4
10 salariés ou plus 0,4 1,0 0,4 0,9
Selon la catégorie juridique (en %)
Personnes morales 26,3 62,1 30,3 64,6
Personnes physiques 73,7 37,9 69,7 35,4
Ensemble (en nombre) 622 036 263 448 549 788 258 067

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

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

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

Créations d'entreprises selon la forme juridique
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