
EN HAUTE-NORMANDIE, AUTO-ENTREPRENEURS 
ET ENTREPRENEURS CLASSIQUES SE DISTINGUENT

Sur les 6 400 en tre pri ses haut-nor man des
créées au pre mier se mestre 2010, 4 000 l'ont été
sous le ré gime de l'au to-en tre prise (source : ré -
per toire des en tre pri ses et des éta blis se ments).
En les in ter ro geant, l'Insee a dres sé le pro fil de
ces nou veaux en tre pre neurs. 

Les auto-en tre pre neurs ont des si mi li tu -
des avec les autres en tre pre neurs

En Haute-Nor mandie, 70 % des créa teurs
d'au to-en tre prise et d'en tre prise clas sique
sont des hom mes. Quand ils créent leur
en tre prise, plus d'un tiers sont sa la riés, gé -
né ra le ment en tant qu'ou vriers ou em -
ployés (plus d'une fois sur deux) et
presque au tant sont au chô mage. Une
partie d'entre eux étaient inac tifs (9,4 %)
ou re trai tés (6,5 %). Ils créent le plus sou -
vent une en tre prise com mer ciale (plus
d'une fois sur cinq) dont les par ti cu liers
sont la cible pri vi légiée.

Les auto-en tre pre neurs pos sè dent le bac ca -
lau réat ou un di plôme su pé rieur moins sou vent
que les au tres en tre pre neurs (un sur deux contre
trois sur cinq). Quand ils créent leur en tre prise, ils
sont moins fré quem ment ca dres (15,4 % de ceux
qui sont sa la riés), chef d'en tre prise (1,3 %) ou in -
dé pen dants (3,5 %). Leur en tre prise est da van -
tage une pre mière créa t ion et son ac t i  vi  té
cor res pond moins sou vent (une fois sur deux) à
leur pré cé dent mé tier.
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Situation Auto-
entrepreneurs

Entrepreneurs 
classiques

Salarié 45,2 33,7

Répartition des professions (en % du total
des salariés) :

Employé, ouvrier 66,7 55,5

Agent de maîtrise, contremaitre, technicien 17,9 21,1

Cadre, profession intellectuelle superieure 15,4 23,4

Au chômage 30,5 37,1

Inactif 9,4 4,6

Retraité 6,5 1,9

Étudiant, scolaire 3,7 2,8

Indépendant 3,5 13,4

Chef d'entreprise salarié, PDG 1,3 6,5

SITUATION DES CRÉATEURS HAUT-NORMANDS EN 2010 
AVANT LA CRÉATION

Source : Insee, enquête Sine 2010, interrogation 2010
Champ : entreprises créées au cours du 1er semestre 2010 
en Haute-Normandie et exerçant des activités marchandes non agricoles

Unité : %

Activité de l'entreprise Auto-
entreprises

Entreprises 
classiques

Commerce 23,6 26,0

Autres activités de service 15,8 5,1

Construction 15,1 21,7

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques

11,9 9,9

Services administratifs et de soutien 8,1 5,6

Arts, activités récréatives 5,1 1,1

Information, communication 5,0 2,2

Enseignement 4,7 0,9

Hébergemement, restauration 2,3 8,7

Santé, action sociale 2,0 5,5

LES DIX PRINCIPALES ACTIVITÉS DES 
ENTREPRISES HAUT-NORMANDES CRÉES EN 2010

Source : Insee, enquête Sine 2010, interrogation 2010
Champ : entreprises créées au cours du 1er semestre 2010 
en Haute-Normandie et exerçant des activités marchandes non agricoles

Unité : %

ÂGE DES CRÉATEURS HAUT-NORMANDS EN 2010

Source : Insee, enquête Sine 2010, interrogation 2010
Champ : entreprises créées au cours du 1er semestre 2010 
en Haute-Normandie et exerçant des activités marchandes non agricoles

Unité : %



Un in ves tis se ment limité

Les trois-quarts des auto-en -
tre pre neurs in ves tis sent moins
de deux-mille eu ros dans leur
en tre prise et cette res source est 
huit fois sur dix d'o ri gine per son -
nelle. Les au tres en tre pre neurs
sont plus de 80 % à in ves tir da -
van tage et ils em prun tent fré -
quem ment (une fois sur deux)
au près des ban ques. Les créa -
teurs d'au to-en tre prise exer cent
plus sou vent une ac ti vi té ré mu -
nérée en plus d'être en tre pre neur (38,0 %
contre 16,8 %). Leur clien tèle est moindre et
ils ont plus ra re ment (une fois sur dix) l'in ten -
tion de re cru ter.

Les auto-en tre pre neurs haut-nor mands
ont sou vent moins de 30 ans (30,3 %) ou

Dé fi ni tion

Le régime de l’auto-en tre prise est entré en vi gueur le 1er jan vier 2009. Appli cable aux en tre pri ses in di vi -
duel les, il permet de les créer avec des for ma li tés al lé gées et de sim pli fier le calcul et le paie ment des co -
ti sa tions so cia les et de l’im pôt sur le revenu.

Pour en savoir plus

La dé mo graphie des en tre pri ses en 2011 : le recul de l’auto-en tre pre na riat en traîne la baisse des créa -
tions d’en tre pri ses / Insee Haute-Nor mandie ; Ca the rine Sueur. In : Cahier d’Aval N° 93 (2012, juin) 

La dé mo graphie des en tre pri ses en 2010 : une année d’a jus te ment pour le statut d’auto-en tre pre neur /
Insee Haute-Nor mandie; Bla zé vic Bruno. - In : Cahier d’Aval N° 90 (2011, mai)

En 2012, plus d’im ma tri cu la tions d’auto-en tre pri ses, moins de créa tions de so cié tés / Insee, di vi sion Ré -
per toire sta tis tique et autres in fras truc tu res; Fi la triau Oli vier, Batto Vé ro nique. - In Insee pre mière
N ° 1433 (2013, janv.)
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Mé tho do logie

Le dis po si tif sur le sys tème d’in for ma tion sur les nou vel les en tre pri ses gé né ra tion 2010 (Sine 2010) vise
à ana ly ser le dé ve lop pe ment des en tre pri ses créées au pre mier se mestre 2010 durant leurs cinq pre miè -
res années d’exis tence. Elle est com posée de trois in ter ro ga tions suc ces si ves: en 2010, en 2013 et en
2015. Les ques tion nai res adres sés aux auto-en tre pre neurs dif fè rent de ceux adres sés aux autres créa -
teurs d’en tre pri ses. En 2010, 40 000 auto-en tre pre neurs et 39 900 créa teurs non-auto-en tre pre neurs ont
été in ter ro gés au niveau na tio nal.

DIPLÔME LE PLUS ÉLEVÉ DES CRÉATEURS HAUT-NORMANDS EN 2010

Source : Insee, enquête Sine 2010, interrogation 2010
Champ : entreprises créées au cours du 1er semestre 2010 
en Haute-Normandie et exerçant des activités marchandes non agricoles

Unité : %

plus de 50 ans (19,6 %). Après le com merce,
ils pri vi lé gient le sec teur des au tres ac ti vi tés
de ser vice (15,8 %). Ils ont été convain cus
par les avan ta ges du ré gime (no tam ment le
paie ment  de char ges s im pl i  f ié)   : les
trois-quarts n'au raient pas créé d'en tre prise
sans lui.


