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LA CRÉATION D'ENTREPRISES HAUT-NORMANDES 
SE CONTRACTE AU PREMIER SEMESTRE 2013

Au premier semestre 2013, 5 200 nouvelles
ent repr ises  se  sont  imp lantées en
Haute-Normandie, dont les deux tiers en
Seine-Maritime.

Le nombre de créa tions di minue de 6 %
par rap port au pre mier se mestre de l'année
pré cé dente alors qu'au niveau na tio nal, cette
baisse n'ex cède pas 4 %. Le dé par te ment de
l'Eure est par ti cu liè re ment touché par ce
phé no mène (- 11 %). 

Les auto-en tre pri ses en repli

Cette baisse est es sen tiel le ment due aux
auto-en tre pri ses : en effet, par rap port au

pre mier se mestre 2012, elles ac cu sent un repli 
de 20 % pour at teindre 2 600 auto-en tre pri ses
au pre mier se mestre 2013. Ce régime ne
re pré sente plus que la moitié des créa tions
contre deux tiers à la même pé riode l'année
pré cé dente. Le régime d'auto-en tre pre neur
marque donc un cer tain es souf fle ment ; le
projet de ré forme de juin 2013 du régime
d'auto-en tre pre neur, visant à le li mi ter dans le 
temps et à abais ser le pla fond du chiffre
d'af faire, de vrait ac cen tuer cette ten dance.
Hors auto-en tre prise, le nombre de créa tions
aug mente de 17 %, ce qui tra duit à la fois le
dy na misme des créa tions tra di tion nel les et le
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dé pla ce ment déjà engagé du
régime d'auto-en tre pre neur
vers  ce lu i  d 'en  t re  pre  neur
" clas sique ".

Le sec teur com mer cial attire 
tou  jours  les  créa  teurs
d'en tre pri ses

Le sec teur le plus at trac tif
p o u r   l e s   c r é a  t e u r s
haut-nor mands, y com pris pour
les auto-en tre pre neurs, est
celui du com merce : un quart

d'entre eux choi sit une ac ti vi té
com mer ciale. Les sec teurs des
ser  v i  ces  de  sou  t ien  aux
en  t re  pr i  ses  e t  de  la
cons truc tion sont éga le ment les 
sec teurs les plus créatifs. 

Ce pen dant, la cons truc tion
et le com merce connais sent un
for t  recul  ( res pec t i  ve  ment
- 13,5 % et - 7,6 %) par rap port
au pre mier se mestre 2012. Les
ac  t i  v i  tés de  ser  v i  ces  se
dé ve lop pent (+ 4,5 %).

Un rebond dans les créations d'auto-entreprises au premier semestre 2012 / Insee Haute-Nor mandie Vier sac Ma rielle. - In : 
Brèves d'Aval N° 54 (2012, août)

Pour en savoir plus

Méthodologie

Les sta tis ti ques sur les créa tions d'en tre pri ses sont issues du Ré per toire des en tre pri ses et des éta blis se ments (REE -
Sirene), géré par l'Insee en ap pli ca tion du décret n°73-314 du 14 mars 1973. La notion de créa tion d'en tre prise pré sentée
par l'Insee s'appuie sur les concepts har mo ni sés au niveau eu ro péen : une créa tion d'en tre prise cor res pond à l'ap pa ri tion
d'une unité légale ex ploi tante n'ayant pas de pré dé ces seur.

Le champ sur lequel por tent les sta tis ti ques de créa tions d'en tre pri ses re couvre l'en semble des ac ti vi tés mar chan des hors
agri cul ture. 

Depuis jan vier 2009, les sta tis ti ques de créa tions d'en tre pri ses in cluent les de man des de créa tions en auto-en tre pre neur
en re gis trées dans Sirene.
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Hors auto-en tre pri ses, les
créa tions dans l'en sei gne ment,
l 'ac t ion so ciale et la santé
hu  maine  dou  b lent  en  ce
pre mier se mestre 2013.
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