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Redémarrage des créations et ralentissement  
des défaillances 

En 2014, les créations d’entreprises repartent à la hausse et les défaillances se replient en Centre-Val de Loire. La démographie des entreprises y est 
plus favorable qu’au niveau métropolitain. Ces bons résultats sont dus à une croissance plus élevée des créations d’entreprises individuelles et, en 
partie, à une réduction plus importante des défaillances, notamment dans les secteurs du commerce et des services. 

Muriel Pizzinat, Insee Centre-Val de Loire  

Après une année 2013 difficile, les 
créations d’entreprises repartent à la 
hausse en 2014 : + 2,9 % en Centre-Val de 
Loire contre + 2,6 % en France métro-
politaine. Cette année, 15 600 entreprises 
se sont créées dans la région, dont 11 600 
entreprises individuelles et 4 000 sociétés.  

Trois entrepreneurs individuels sur 
quatre créateurs 

Les créations d’entreprises augmentent 
dans l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Eure-et-
Loir et le Cher, qui avaient connu une 
baisse significative l’année précédente. 
Elles restent stables dans le Loiret et 
baissent de 6,9 % dans le Loir-et-Cher, 
départements moins impactés en 2013 
(figure 1). 

La reprise régionale provient princi- 
palement de la progression des créations 
d’entreprises individuelles, et plus 
particulièrement des auto-entreprises 
(+ 4,8 %), les créations de sociétés 
n’évoluant que faiblement (figure 2). 
Inversement, en France métropolitaine ces 
dernières progressent davantage.  

Les créateurs régionaux choisissent, plus 
que nationalement, l’entreprise indivi-
duelle pour exercer leur activité, et l’écart 
continue de se creuser en 2014. Excepté 
dans le Loir-et-Cher, les créations d’entre-
prises individuelles augmentent dans tous 
les  départements. Dans l’Eure-et-Loir,  le  
Cher et l’Indre, l’auto-entreprise est  privi- 
 

légiée, alors que dans l’Indre-et-Loire et le 
Loiret les créateurs préfèrent l’entreprise 
individuelle classique.  

En 2014, un quart des entreprises créées 
dans la région sont des sociétés, contre 
moins d’un tiers en France métropolitaine. 
Si la création sous ce statut juridique n’est 
pas déficitaire cette année, c’est grâce aux 
progressions notables dans l’Indre-et-Loire 
(+ 14,2 %) et l’Indre (+ 7,2 %), alors 
qu’elle diminue dans les autres 
départements. 

Hausse des créations dans tous les 
secteurs sauf la construction 

Le redémarrage des créations profite aux 
différents secteurs d’activité, hormis la 
construction.  

Une nouvelle entreprise sur deux effectue 
des activités de services. C’est dans ce 
secteur que la progression sur un an est la 
plus forte, 5 %, quel que soit le type 
d’entreprise individuelle (figure 3). Ces 
entrepreneurs individuels exercent princi-
palement dans le conseil pour les affaires 
et dans les métiers liés à la santé humaine 
(psychologue, ostéopathe, infirmier…). 

Plus de 29 % des créations se font dans le 
commerce. Elles y augmentent de 6,1 % 
pour les sociétés et de 7,7 % pour les auto-
entreprises. Seules les créations d’entrepri-
ses individuelles classiques sont en recul 
dans ce secteur. Une majorité  de  ces nou- 

veaux commerces s’exercent dans la 
restauration et la vente sur éventaires et 
marchés.  

Dans l’industrie, qui représente 6 % des 
créations, les immatriculations de sociétés 
et d’auto-entreprises sont en hausse.  

Dans le secteur de la construction, les 
immatriculations reculent de 1,9 % en 
Centre-Val de Loire, la progression des 
créations dans le Cher et l’Eure-et-Loir ne 
compensant pas les baisses importantes 
dans les autres départements. 

Moins d’entreprises défaillantes  

La reprise des créations s’accompagne 
d’un repli de 8,4 % des défaillances 
d’entreprises dans la région, seulement 
2 160 entreprises ayant cessé leur activité 
en 2014. Cette baisse des défaillances est 
beaucoup plus sensible qu’en France 
métropolitaine (- 0,7 %).  

Les évolutions départementales les plus 
favorables bénéficient au Cher, au Loir-et-
Cher et au Loiret. Seul l’Eure-et-Loir subit 
un accroissement des défaillances 
(+ 13,5 %).  

Tous les secteurs d’activité enregistrent un 
repli des défaillances en Centre-Val de 
Loire (figure 4). Ce ralentissement est 
particulièrement net dans le commerce et 
l’agriculture, à l’inverse de la tendance 
nationale. Il est moins marqué dans les 
activités de services, mais y reste supérieur 
à la moyenne métropolitaine.�

 

Pour en savoir plus 

• Caroline Métois, « En Centre-Val de Loire, moins d’une création d’entreprise sur trois est le fait d’une femme », Insee Analyses Centre-Val de Loire n° 10, 
février 2015 

• Karine Pélissou, « Trois ans après leur création, les entreprises survivent mieux en Centre-Val de Loire » Insee Analyses Centre-Val de Loire n° 13, mai 2015 
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 1  Créations et défaillances d'entreprises par département 

% 

Créations 

 de sociétés 
d'entreprises individuelles 

hors auto-entreprises 
d'auto-entreprises Total  

Défaillances  
d'entreprises 

 
nombre  

évolution 
2014/2013 

nombre  
évolution 

2014/2013 
nombre  

évolution 
2014/2013 

nombre  
évolution 
2014/2013 

nombre  
évolution 
2014/2013 

Cher       354 - 8,1     365   - 3,4       962 13,2     1 681   4,2      235 - 22,2 

Eure-et-Loir      732 - 0,5     488 - 10,3    1 368 17,2     2 588   5,8      404   13,5 

Indre       252   7,2     265      1,1        601 11,1     1 118   7,7      202    - 0,5 

Indre-et-Loire    1 072 14,2   1 011   10,5     1 961    2,7     4 044   7,5      514    - 3,9 

Loir-et-Cher       474 - 8,5     220  - 15,1     1 106 - 4,4     1 800 - 6,9      280  - 19,5 

Loiret    1 110 - 5,0     938      5,7     2 320    0,2     4 368 - 0,1      532  - 14,6 

Centre-Val de Loire    3 994   0,3   3 287      1,3     8 318    4,8   15 599   2,9   2 167    - 8,4 

France métropolitaine 160 285   4,4 95 254    - 2,9 278 915    3,5 534 454   2,6 60 548    - 0,7 

Note : données brutes, en date de jugement 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles 
Sources : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene) ; Banque de France, Fiben (extraction au 9/2/15) 

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

Note : nombre de créations brutes 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles 
Source : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - 
Sirene) 

 2  Créations d’entreprises en Centre-Val de Loire 

nombre 

 3  Évolution annuelle du nombre de créations d’entreprises 
entre 2013 et 2014 en Centre-Val de Loire 

  4  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le  
secteur d’activité entre 2013 et 2014  

(1) y compris agriculture 
(2) 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 au 9/2/15) 

 


