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Démographie des entreprises 
Le recul du statut de micro-entrepreneur entraîne 
une baisse du nombre de créations d’entreprises 

En 2015, la création d’entreprises régresse en Corse après une hausse en 2014, suivant ainsi la tendance nationale. Ce 
recul résulte du net repli des immatriculations de micro-entrepreneurs, que ce soit au niveau régional ou départemental. 
Il impacte tous les secteurs d’activité sauf celui regroupé du commerce, transport, hébergement, restauration. Par 
ailleurs, la diminution du nombre de défaillances d’entreprises en 2015 inverse la tendance annuelle à la hausse 
enregistrée dans la région depuis 2012.  

 Rolande Valery, Insee Corse

En 2015, 3 600 entreprises ont été créées 
en Corse, soit 5,7 % de moins sur un an, 
après une hausse de 2,7 % en 2014 
(figure 1). La région suit ainsi la tendance 
nationale qui enregistre une baisse de 
4,7 % après + 2,6 %. Au niveau des 
départements, le recul est plus important 
en Haute-Corse (- 8,1 %) qu'en Corse-du-
Sud (- 3,2 %). 

Recul des immatriculations de micro-
entrepreneurs 

En Corse, le nombre de micro-entreprises 
créées diminue de 21,0 %, soit un taux 
d’évolution identique à la moyenne 
nationale. Le recul se retrouve au niveau 
des deux départements insulaires :              
- 16,6 % en Corse-du-Sud et - 27,6 % en 
Haute-Corse. 

Dans la région, les créations de micro-
entreprises ne représentent plus que 40 % 
de l’ensemble des créations (47 % en 
2014) ; avec toutefois de fortes disparités 
départementales :  50 % en Corse-du-Sud 
et 29  % en Haute-Corse. La diminution de 
la part des micro-entreprises dans les 
créations se retrouve au niveau national 
(43 % en 2015 contre 51 % en 2014).  

Le net repli des immatriculations de 
micro-entrepreneurs explique à lui seul la 
baisse globale des créations d’entreprises 
dans la région. En effet, les créations 
d’entreprises individuelles et de sociétés y 
sont plus nombreuses qu’en 2014. 

Croissance du nombre de créations 
d’entreprises individuelles et de 
sociétés  

La création d’entreprises individuelles, 
hors micro-entreprises, enregistre une 
hausse de 11,4 % sur un an, soit une 
croissance beaucoup moins marquée qu’en 
France métropolitaine (+ 29,4 %). En 
Haute-Corse, cette progression est de 
10,3 %, soit 717 nouvelles structures 

contre 650 en 2014. En Corse-du-Sud, la 
croissance est plus dynamique avec 
+ 14,2 % mais concerne un plus petit 
volume (397 créations en 2015). 

L’immatriculation de nouvelles sociétés 
(1 150) augmente de 5,5 % en Corse en 
2015, soit une évolution qui se situe dans 
la tendance nationale (+ 3,6 %). Cette 
progression est imputable uniquement au 
département de Corse-du-Sud (+ 16,2 % 
sur un an contre une baisse de 4,2 % en 
Haute-Corse). 

Régime du micro-entrepreneur 

L'auto entrepreneur devient « micro-entrepreneur ». 
Depuis le 1

er
 janvier 2015, ce nouveau statut 

implique un stage de préparation à l’installation 
(SPI) obligatoire pour les artisans. 
Les commerçants et artisans sont désormais 
assujettis à la taxe pour frais de CCI (Chambre de 
commerce et d’industrie) ou de CMA (Chambre des 
métiers et de l’artisanat). 

Seul le secteur commerce, transport 
hébergement, restauration en hausse 

Les contrastes départementaux reflètent 
également des disparités d’évolution 
sectorielles (figure 2). 

Comme en 2014, le secteur regroupé du 
CTHR (Commerce, Transport, 
Hébergement, Restauration) est le plus 
créateur avec 1 042 enregistrements. 

C’est le seul secteur d’activité qui 
bénéficie d’une hausse des créations 
d’entreprises en 2015, avec + 4,0 % en 
région. Au niveau des départements, la 
Corse-du-Sud affiche + 7,8 % et la Haute-
Corse est stable. Cette tendance contraste 
avec l’évolution de ce secteur à l’échelle 
nationale qui enregistre une baisse de 
2,8 % sur un an. 

Dans la région, tous les autres secteurs 
d’activité affichent une diminution globale 
des créations d’entreprises. 

Le secteur de la construction est 
particulièrement impacté, à la fois en 
région (- 20,6 %) et dans les départements 
(- 24,1 % en Corse-du-Sud et - 16,7 % en 
Haute-Corse). En France métropolitaine, la 
baisse est également marquée (- 17,0 %).  

Les services aux particuliers enregistrent 
une diminution de 1,5 % des créations. 
Cependant, la situation est très contrastée 
au niveau départemental, la Haute-Corse 
affiche une baisse de 8,7 % alors que la 
Corse-du-Sud est en hausse de 6,6 %. 

Les services aux entreprises connaissent 
aussi une baisse régionale globale, de 
2,6 %. Mais là encore, la situation diffère 
dans les départements : + 4,4 % en Corse-
du-Sud et - 8,9 % en Haute- Corse. 

Les défaillances d'entreprises repartent 
à la baisse 

En Corse en 2015, la situation tend à 
s’améliorer au niveau de la défaillance 
d’entreprises. En cumul annuel, 347 
défaillances sont enregistrées, soit une 
baisse de 3,9 % sur un an et ce, après une 
progression depuis 2012 (figure 3). Au 
niveau national, les défaillances 
d'entreprises demeurent en hausse avec 
+ 1,3 % cette année. 

Contrairement à 2014, la situation a 
tendance à s’améliorer en Haute-Corse 
(163 défaillances sur l’année soit une 
baisse de 13,3 % en un an) et à se dégrader 
en Corse-du-Sud (184 défaillances soit une 
hausse de 6,4 %). 

Quatre défaillances d’entreprises sur dix 
relèvent du secteur CTHR et trois sur dix 
du secteur de la construction. 

Dans la construction, la diminution des 
défaillances amorcée en 2014 se poursuit 
en 2015 (- 15,6 % après - 2,3 %). Par 
contre, dans le secteur CTHR, les 
défaillances repartent à la hausse 
(+ 14,3 % après - 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 
2014 et 2015 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 2014 et 2015 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 

• « Les créations d'entreprises en 2015 : net repli des immatriculations de micro-entrepreneurs » - Insee n°1583 - janvier 2016 

• Source : Création d’entreprise 

• Source : Défaillance d’entreprise 

  


