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Démographie d’entreprises 

Démographie des entreprises 
Le statut d’auto-entrepreneur porte la reprise des 
créations d’entreprises 

En 2014, la création d’entreprises marque une reprise, après la baisse observée en 2013. La région suit en cela la tendance nationale. C’est 
le régime de l’auto-entreprise qui porte cette croissance au niveau départemental comme au niveau régional.  
Le nombre de défaillances d’entreprises continue également à augmenter en 2014 comme en 2013 pour l’ensemble de la Corse. Mais la 
Corse-du-Sud enregistre une amélioration alors que la situation de la Haute-Corse continue de se dégrader. 

Valérie Ferré, Insee Corse 

Avec 3 818 unités crées en 2014, la 
création d’entreprises enregistre en Corse 
une hausse de 2,7 % sur un an, après un 
recul de 4 % en 2013. La région suit ainsi 
la tendance nationale car en France 
métropolitaine, les créations ont augmenté 
de 2,6 % en un an, après une baisse 
équivalente l’année précédente. Au niveau 
des départements, la hausse est plus 
importante en Corse-du-Sud avec 3,9 % 
d’unités supplémentaires contre 1,5 % 
pour la Haute-Corse. (figure 1). 

Nouvel engouement pour le statut 
d’auto-entrepreneur 

Après plus de 5 ans d’existence, le statut 
d’auto-entrepreneur connaît un nouvel 
engouement en 2014. En effet, le nombre 
d’auto-entreprises créées en Corse croit de 
6,4 % sur un an, alors qu’il semblait 
s’essoufler (- 21 % l’année précédente). 
Cette tendance, identique à celle constatée 
au niveau national (croissance de 3,5 % 
pour une baisse de 10,2 % l’année 
précédente).  

Cette hausse du nombre de créations 
d’auto-entreprises se retrouve également 
dans les deux départements : + 8,2 % pour 
la Corse-du-Sud et + 5,3 % pour la Haute-
Corse.  

Ainsi, les créations d’auto-entreprises 
représentent 47 % de l’ensemble des 
créations (51 % au niveau national). Elles 
expliquent l’essentiel de la croissance 
globale de la création d’entreprises en 
Corse. 

Les créations des entreprises 
individuelles en recul, celles des 
sociétés en  hausse  

Au niveau régional en effet, la création 
d’entreprises individuelles, hors auto-
entreprises, enregistre une baisse de 1,8 % 
sur un an. En Haute-Corse, le volume de 
création de ces structures est en repli en 

2014 (- 6,6 %). En Corse-du-Sud, leur taux 
de croissance est en revanche dynamique 
(12,6 %) mais il succède à une baisse 
marquée l’année précédente (- 20 %).  

L’immatriculation de nouvelles sociétés 
augmente de 4,4 % en France 
métropolitaine. Il est beaucoup moins 
dynamique en région (+ 0,6 %) et cette 
croissance est imputable uniquement à la 
Haute-Corse (+ 3,6 % contre une baisse de 
5,6 % en Corse du Sud). 

 

Régime de l’auto-entrepreneur : 
Ce régime a été mis en place par la loi de 
modernisation de l’économie (LME) d’août 2008 
et est entré en vigueur au 1

er
 janvier 2009. De 

nouvelles dispositions, définies par la loi Pinel du 
18 juin 2014, s’appliquent depuis le 
19 décembre 2014. Le régime offre des 
formalités de création d’entreprises allégées 
ainsi qu’un mode de calcul et de paiement 
simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur 
le revenu. 

Évolution sectorielle contrastée 

Les différences départementales reflètent 
également des disparités d’évolution 
sectorielles (figure 2).  

Le secteur du CTHR (Commerce, 
Transport, Hôtellerie et Restauration) est 
le plus créateur, avec 1 002 entreprises 
nouvelles en 2014. 

C’est toutefois le seul secteur d’activité 
touché par une baisse des créations 
d’entreprises entre 2013 et 2014, à la fois 
en région (- 7,4 %) et au niveau des 
départements (respectivement - 6,2 % pour 
la Corse-du-Sud et - 8,6 % pour la Haute-
Corse). Cette tendance contraste avec 
l’évolution de ce secteur à l’échelle 
nationale qui enregistre une hausse 3,3 % 
sur un an. 

Entre 2013 et 2014, tous les autres secteurs 
d’activité enregistrent une augmentation 
globale des créations d’entreprises au 

niveau régional. Le secteur des services 
aux particuliers connait même un nombre 
supérieur à celui de 2009, date d’entrée en 
vigueur du statut d’auto-entrepreneur qui 
avait fortement dynamisé la création 
d’entreprises. 

Dans la construction, la Corse-du-Sud 
avec 456 enregistrements (soit une hausse 
de 7,3 %), porte la hausse régionale du 
secteur. En effet, la Haute-Corse suit la 
tendance nationale avec une baisse de 
2,9 % (406 enregistrements ). 

La Corse enregistre une défaillance 
d’entreprise par jour en moyenne 

Le cumul annuel du nombre de 
défaillances d’entreprises continue à 
augmenter en Corse et ce depuis 2012. 
(figure 3). En 2014, 365 défaillances ont 
été enregistrées soit une hausse de 2,8 % 
sur un an. Toutefois, en évolution 
trimestrielle, la fin de l’année 2014 
pourrait laisser présager d’une inversion de 
tendance. 

On constate une tendance à l’amélioration 
pour la Corse-du-Sud (176 défaillances 
soit une baisse de 9,7 % par rapport à 
2013) et à la dégradation en Haute-Corse 
(189 défaillances soit une augmentation de 
18,1 % sur l’année).  

Un tiers des défaillances d’entreprises sont 
des unités du secteur de la construction et 
un tiers relèvent du secteur CTHR. Dans 
ces deux gros secteurs de l’économie 
régionale, la tendance des défaillances est 
toutefois à la baisse par rapport                  
à 2013 (respectivement - 2.3 % et - 4.7 %) 
(figure 4). 
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 1  Créations d'entreprises dans la région Corse 

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

 2  Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises entre 
2013 et 2014 dans la région Corse 

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

 3  Évolution des défaillances d'entreprises dans la région Corse 

 

Note : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers mois.. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/2/15). 

 4  Évolution des défaillances d’entreprises selon le secteur 
d’activité entre 2013 et 2014 dans la région Corse 

 

( 1): y compris agriculture. 
( 2): hors administration publique, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités. 
Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/2/15). 

Pour en savoir plus 
• « Hausse des créations d’entreprises en 2014, notamment des sociétés » - Insee n°1534 - janvier 2015 

• Source : Création d’entreprises 

• Source : Défaillance d’entreprises 


