
Nouveau recul des créations d’entreprises en 2013

Pour la troisième année consécutive, la Bretagne enregistre un recul de ses créations
d’entreprises, essentiellement dû au régime des auto-entrepreneurs qui connaît une

forte baisse. Le repli est surtout sensible dans le secteur de la construction. Seul
département breton orienté à la hausse, l’Ille-et-Vilaine connaît une réelle embellie,

principalement dans le secteur industriel.
Après avoir ralenti en 2012, les défaillances d’entreprises repartent à la hausse, de

façon plus marquée qu’au niveau national.

Avec 18 918 entreprises nouvelles en 2013,
le nombre de créations d’entreprises diminue
de 1,7 % en Bretagne, soit une évolution
comparable à celle observée au niveau na-
tional (– 1,9 %). Ce résultat est assez con-
trasté selon le statut des entreprises créées.
En effet, les créations d’entreprises indivi-
duelles sont en forte hausse (+ 23,9 %) alors
que les immatriculations d’auto-entreprises
sont en net recul (– 8,4 %), avec moins de
10 000 créations en 2013. Les immatricula-
tions de sociétés diminuent pour la troisième
année consécutive (– 4,2 %).

Les créations d'entreprises ne progressent qu'en Ille-et-Vilaine
Créations d'entreprises par département (en %)

Sociétés
Évolution 2013/2012

Entreprises
individuelles

hors auto-entreprises
Évolution 2013/2012

Régime
d'auto-entrepreneur
Évolution 2013/2012

Ensemble

Créations
en 2013
(nombre)

Évolution
2013/2012

Côtes-d'Armor – 8,8 – 14,7 – 3,3 3 107 – 7,0

Finistère – 5,5 – 4,5 – 2,9 4 709 – 3,8

Ille-et-Vilaine – 2,8 58,6 – 9,8 6 446 2,3

Morbihan – 2,0 48,5 – 15,7 4 656 – 1,1

Bretagne – 4,2 23,9 – 8,4 18 918 – 1,7

France métropolitaine – 0,3 27,3 – 10,3 520 997 – 1,9

Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene)

Champ :
Source :

ensemble des activités marchandes non agricoles
Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene)

Troisième année de baisse

Créations d’entreprises dans la région Bretagne (en nombre)
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L’Ille-et-Vilaine
porte la création d’entreprises

L’Ille-et-Vilaine concentre un tiers des créa-
tions. Elle est le seul département qui porte la
création d’entreprises, avec une évolution
positive de 2,3 %. Le nombre de créations
d’entreprises individuelles a progressé de
près de 60 % et les créations dans le secteur
industriel ont augmenté de 19,6 %.

Les autres départements ont tous un niveau
de créations en baisse ; les Côtes-d’Armor
sont les plus touchées (– 7 %), suivies du Fi-
nistère (– 3,8 %) et du Morbihan (– 1,1 %).

Dans les Côtes-d’Armor, les créations sont
en recul dans tous les secteurs d’activité et
quel que soit le statut des entreprises.

Hausse des immatriculations
dans le secteur de l’industrie

Le recul des créations n’affecte pas tous les
secteurs d’activité.

La création d’entreprises dans le secteur in-
dustriel a augmenté de 1,8 % alors qu’elle a
reculé en France de 0,7 %. Dans ce secteur,
la création de sociétés a progressé de 3,7 %
et le nombre d’immatriculations d’entreprises
individuelles a plus que doublé, passant de
103 à 277. Dans le même temps, les créa-
tions sous le régime d’auto-entrepreneur ont
diminué de 18,8 %. Cette augmentation du
nombre de créations s’est concentrée dans
l’Ille-et-Vilaine (+ 19,6 %) et le Morbihan
(+ 5,1 %).

Les immatriculations d’entreprises ont dimi-
nué dans le secteur de la construction de
6,9 % au niveau régional et 6,4 % au niveau
national. La baisse a été générale pour tous
les départements, celui des Côtes-d’Armor
étant le plus impacté (– 10 %). Ce repli ne
touche pas tous les statuts puisque les créa-
tions d’entreprises individuelles ont augmen-
té en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan (avec
respectivement 200 et 100 nouvelles
entreprises).

Dans le secteur du commerce, des trans-
ports, de l’hébergement et de la restauration,
le nombre de créations d’entreprises chute
en Bretagne (– 4,4 %) alors qu’il est quasi-
ment stable en France métropolitaine
(– 0,3 %). C’est encore l’Ille-et-Vilaine qui est
dans la meilleure situation : malgré une
baisse générale de 0,7 % de ses créations,
son nombre de sociétés immatriculées est en
hausse de 4,3 % et celui d’auto-entrepre-
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neurs en augmentation de 1,5 %. Partout ail-
leurs, les créations de ces deux types
d’entreprises sont en diminution. Les imma-
triculations d’entreprises individuelles sont
en légère augmentation dans ce secteur
(+  0,8 %).

Les secteurs des services aux entreprises et
aux particuliers enregistrent une petite
hausse de leurs créations d’entreprises (res-
pectivement + 0,8 % et + 0,4 %) alors que la
tendance nationale est à la baisse (respecti-
vement – 1,9 % et – 1 %). L’Ille-et-Vilaine est
toujours le département le plus créateur avec
un gain de 3,6 % pour les services aux entre-
prises et pour les services aux particuliers.
Le Morbihan est le seul autre département à
présenter une hausse de ses créations pour
les services aux entreprises (+ 2,5 %) et le Fi-
nistère est dans la même situation pour le
secteur des services aux particuliers
(+ 1,1 %). Dans ces deux secteurs, ce sont
les créations d’entreprises individuelles, hors
auto-entreprises, qui ont progressé (respec-
tivement + 15,5 % et + 17,4 %).

Recrudescence
des défaillances d’entreprises

2 800 défaillances d’entreprises ont été pro-
noncées en Bretagne en 2013, soit 5,9 % de
plus que lors des douze mois précédents. En
France métropolitaine, la tendance est simi-
laire mais moins prononcée (+ 2,1 %).

La situation est très disparate selon les dé-
partements. Les défaillances sont en baisse
dans le Finistère (– 4,9 %), alors qu’elles sont
en forte hausse dans les Côtes-d’Armor
(+ 23 %). L’Ille-et-Vilaine et le Morbihan sont
dans une situation intermédiaire.

Ces défaillances se concentrent plus particu-
lièrement dans les secteurs de la construc-
tion (+ 13,9 %) et des commerces,
transports, hébergement et restauration
(+ 9,2 %). Les défaillances sont moindres
dans les services aux entreprises (+ 1,7 %).

À l’opposé, la Bretagne a de meilleurs résul-
tats que la France métropolitaine dans les
secteurs agricole et industriel. La Bretagne
compte seulement 85 défaillances dans le
secteur agricole en 2013 (– 15,8 %) et 193
dans l’industrie (– 13,5 %) contre respective-

ment des augmentations de 1,3 % et 1,8 %
au niveau national.

n Robert Granger,
Valérie Molina – Insee
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Ensemble*

Commerce, transport,
hébergement et restauration

Services aux particuliers**

Services aux entreprises

* y compris agriculture
** hors administration publique, activités des ménages en tant qu’employeurs et activités extra-territoriales.
Note : données brutes, en date de jugement
Source : Banque de france, Fiben (extraction du 07/02/2014)

Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le secteur d’activité
entre 2012 et 2013 dans la région Bretagne (en %)
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Baisse des défaillances dans le Finistère
Défaillances d'entreprises par département

Défaillances 2013
(en nombre)

Évolution 2013/2012
(en %)

Côtes-d'Armor 569 23,4

Finistère 719 – 4,9

Ille-et-Vilaine 737 2,9

Morbihan 776 8,8

Bretagne 2 801 5,9

France métropolitaine 60 787 2,1

Note : données brutes, en date de jugement
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 7/2/14)
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