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Démographie d’entreprises 

Démographie d’entreprises 
Hausse des créations sous le régime d'auto-
entrepreneur, repli des entreprises individuelles 

En 2014, 23 000 entreprises ont été créées dans les Pays de la Loire, 3,6 % de plus qu'en 2013. Le rebond des immatriculations d'auto-entreprises 
(+ 8,2 %) compense le recul des créations d'entreprises individuelles hors auto-entreprises (– 3,8 %). Les créations d'entreprises continuent de chuter 
dans la construction alors qu’elles repartent à la hausse dans les autres grands secteurs d'activité. Le nombre de défaillances d'entreprises diminue de 
4,4 % en 2014, davantage qu'au niveau national. 

Guillaume Coutard, Insee 

En 2014, le nombre de créations 
d'entreprises se redresse (+ 3,6 %), après 
une baisse en 2013 (– 3,0 %). La hausse 
est légèrement plus marquée qu'en France 
métropolitaine (+ 2,6 %). Elle résulte du 
rebond des immatriculations sous le 
régime d'auto-entrepreneur (+ 8,2 %) qui 
compense largement la baisse des 
créations d'entreprises individuelles hors 
auto-entreprises (– 3,8 %). Le nombre de 
nouvelles sociétés reste stable (+ 0,5 %) 
tandis qu’il croît assez fortement en France 
métropolitaine (+ 4,4 %) (figure 2). 

En 2014, 23 000 entreprises ont été créées 
dans les Pays de la Loire : 12 500 auto-
entreprises, 4 200 entreprises individuelles 
et 6 300 sociétés (figure 1). 

Davantage de créations d'entreprises 
partout sauf dans la Sarthe 

En 2014, le nombre de créations 
d'entreprises rebondit partout sauf dans la 
Sarthe, où il diminue légèrement (– 0,9 %) 
après avoir crû fortement en 2013. La 
Sarthe est le seul département de la région 
qui connaît une baisse des créations d'auto-
entreprises (– 3,5 %). Ailleurs, ces 
créations compensent les diminutions de 
créations d’entreprises individuelles hors 
auto-entreprises. 

Près de la moitié des entreprises créées 
dans les Pays de la Loire sont situées en 
Loire-Atlantique. Les créations 
progressent dans le département (+ 5,4 %) 
grâce aux nouveaux auto-entrepreneurs 
(+ 10,3 %), qui représentent désormais 
59 % des créations du département (contre 
53 % trois ans auparavant). 

Les créations d’entreprises sont également 
en hausse dans les autres départements : 
+ 8,3 % en Mayenne, + 2,7 % en Vendée, 
et + 2,0 % dans le Maine-et-Loire où les 
créations d'entreprises individuelles hors 
auto-entreprises baissent le plus (– 8,1 %) 
(figure 2). 

Une embellie sauf dans la construction 

En 2014, les créations d'entreprises se 
redressent dans tous les grands secteurs 
sauf dans la construction (– 8,1 %). Le 
recul dans ce secteur est plus fort qu’au 
niveau national (– 2,7 %) et concerne 
toutes les catégories d’entreprises. 

Les hausses sont plus marquées qu’au 
niveau national dans les services aux 
particuliers (+ 8,6 % contre + 2,7 %). 
Ailleurs, les hausses régionales suivent la 
tendance nationale. La croissance est 
particulièrement forte dans l'industrie 
(+ 6,9 %) malgré le net repli des créations 
de sociétés. La croissance est moins forte 
dans les services aux entreprises (+ 4,6 %) 
en raison du recul des créations 
d’entreprises individuelles hors auto-
entreprises (figure 3). 

Baisse du nombre de défaillances 

En 2014 dans les Pays de la Loire, 2 980 
entreprises sont en défaillance contre 
3 120 en 2013 (– 4,4 %) (figure 4). La 
baisse est plus marquée qu'en France 
métropolitaine (– 0,7 %), mais fait suite à 
une année de forte hausse. 

Sur l'ensemble des secteurs, la baisse est 
particulièrement importante en Vendée  

(– 13,1 % après + 12,8 % en 2013) et dans 
la Sarthe (– 7,4 %). La baisse en Loire-
Atlantique (– 5,4 %) ne suffit pas à 
compenser la forte hausse de 2013 
(+ 17,9 %). 

Dans la région, les défaillances diminuent 
dans tous les grands secteurs d’activité. 
Les baisses sont particulièrement 
importantes pour les entreprises des 
secteurs du commerce, transports, 
hébergement et restauration (– 5,9 %) et de 
la construction (– 5,0 %). Ces deux 
secteurs représentent 60 % de l'ensemble 
des entreprises en défaillance dans la 
région. Les défaillances sont également 
moins nombreuses dans l’agriculture et les 
services aux particuliers. ■ 
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 1  Créations d’entreprises dans les Pays de la Loire 

 

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 par département 

 

en %

Sociétés 

Entreprises 
individuelles 

hors auto-
entreprises 

Régime d'auto-
entrepreneur 

Ensemble 

 

Évolution 
2014/2013 

Évolution 
2014/2013 

Évolution 
2014/2013 

Créations 
en 2014 

(nombre) 

Évolution 
2014/2013 

Loire-Atlantique -0,9 -1,2 10,3 10 257 5,4

Maine-et-Loire 3,0 -8,1 6,8 4 626 2,0

Mayenne 9,2 -3,8 14,0 1 535 8,3

Sarthe 5,3 -1,5 -3,5 2 680 -0,9

Vendée -4,7 -3,6 10,7 3 878 2,7

Pays de la Loire 0,5 -3,8 8,2 22 976 3,6

France 
métropolitaine 4,4 -2,9 3,5 534 454 2,6

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises entre 
2013 et 2014 dans les Pays de la Loire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 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 du 9/2/15). 

 


