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Le nombre de création d’entreprises baisse en 2015, après une brève embellie en 2014. Les créations
d’entreprises individuelles augmentent, mais ne suffisent pas à compenser la forte diminution des créations
des micro-entreprises. Les secteurs de l’industrie et de la construction sont les plus touchés. Les créations
des sociétés restent stables.
Les défaillances d’entreprises continuent d’augmenter, mais à un rythme moins soutenu que les quatre
années précédentes. En revanche, comme l’année précédente, les défaillances continuent d’augmenter
fortement dans le secteur de l’agriculture, et dans le département de l’Eure.

Julien Delamare, Insee Normandie

En 2015, 17 300 nouvelles entreprises se
sont créées en Normandie. Cela représente
1 900 entreprises de moins qu’en 2014, soit
une baisse de 10 % (figure 1). Cette baisse
est deux fois plus forte que la baisse cons-
tatée en France métropolitaine, et met fin à la
brève embellie de 2014 (4,5 %), qui succé-
dait à trois années défavorables (figure 2).

Les micro-entrepreneurs en perte de
vitesse

Cette baisse est entièrement due à la créa-
tion d’entreprises par les micro-entrepre-
neurs. En effet, depuis le 19 décembre 2014,
de nouvelles dispositions de la loi Pinel du
18 juin 2014 s’appliquent au régime de
l’auto-entrepreneur, et le terme de
micro-entrepreneur se substitue au terme
d’auto-entrepreneur. L’inscription au
registre de la Chambre de commerce est
rendue obligatoire.

Cette réforme conduit, en 2015, à une forte
baisse des créations d’entreprises par les
micro-entrepreneurs (-31 %). Ainsi, les
micro-entrepreneurs ne créent plus que
quatre entreprises sur dix en 2015 (6 800
créations), contre près de six sur dix l’année
précédente. Le secteur des commerces,
transports, hébergement et restauration
contribue pour moitié à cette baisse de
1 500 créations de micro-entrepreneurs. La
baisse des créations des micro-entrepre-
neurs en Normandie est plus forte de dix
points qu’à l’échelle nationale.

En revanche, les créations d’entreprises
individuelles (hors micro-entrepreneurs),
soit 5 400 créations, augmentent fortement
(+26 %, figure 3), notamment dans les
départements de la Manche et du Calvados
où la hausse dépasse 30 %. Les neuf dixièmes
de cette hausse sont dues au secteur des
commerces, transports, hébergement et
restauration, soit un millier de créations
d’entreprises individuelles supplémentaire,
ce qui rattrape en partie la baisse des
créations des micro-entreprises de ce
secteur.

En 2015, 5 000 sociétés normandes sont
créées, en hausse de 1,6 % par rapport à
2014. Les disparités géographiques sont
importantes, les créations de l’Orne et du
Calvados augmentant de 8,0 % environ,
alors qu’elles baissent en Seine-Maritime
(- 2,5 %) et dans la Manche (- 3,2 %).

Tous les secteurs sont touchés par la baisse
des créations, mais elle est la plus forte dans
l’industrie (- 20 %) et la construction
(- 17 %). Le Calvados et la Seine-Maritime
sont les départements les plus touchés pour
l’industrie (- 26 %), et la Manche pour la
construction (- 26 %).

Cette baisse générale des créations est
moins vive dans les secteurs du commerce,
transport, hébergement et restauration et les
services aux entreprises (respectivement
- 10 % et - 7 %). Cependant, par rapport à la
moyenne nationale, l’écart reste élevé, la

baisse étant de 7 points plus forte en
Normandie pour ces deux secteurs.

Les défaillances augmentent dans
l’Eure, la Manche et l’Orne

En Normandie, on recense 2 850 défaillan-
ces d’entreprises au cours de l’année 2015.
Ce nombre continue d’augmenter
(+ 1,1 %), mais à un rythme plus faible que
les années précédentes (+ 3,8 % en 2014 et
+ 4,8 % en 2013, figure 4). Cette hausse des
défaillances normandes est comparable au
reste du territoire (+1,3 %). Le nombre des
défaillances baisse dans le seul département
du Calvados (-8,7 %) et se stabilise en
Seine-Maritime (- 0,9 %). En revanche, les
défaillances augmentent dans l’Orne
(+ 5,2 %), et plus fortement dans la Manche
(+ 8,8 %) et l’Eure (+ 10,8 %). L’Eure
comme le Calvados avait connu un pic des
défaillances l’année précédente. Ainsi, ce
pic tend à s’atténuer pour le Calvados, mais
s’accentue pour l’Eure.

Les disparités sont très variables selon les
secteurs d’activité (figure 5). Les défaillan-
ces normandes augmentent fortement dans
l’agriculture (+ 25 %) et les services aux
entreprises (+ 15 %), contrairement au
niveau national où elles diminuent légère-
ment dans ces deux secteurs. Elles restent
stables dans le commerce et la construction
et diminuent en revanche dans les services
aux particuliers (- 10 %) et surtout l’in-
dustrie (- 15 %) �
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Pour en savoir plus
• Site www.insee.fr/thème conjoncture, conjoncture régionale
• Boivin (Matthieu), "Démographie des entreprises - Hausse des créations...comme des défaillances", Insee Conjoncture Basse-Normandie, n° 5, mai 2015
• Brunet (Laurent), "Hausse des créations d'entreprises après trois années de repli", Insee Conjoncture Haute-Normandie, n° 5, mai 2015
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1 Créations d'entreprises par département

Note : données brutes
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene)
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3 Créations d'entreprises individuelles, hors micro-
entrepreneurs, par département

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

2 Créations d'entreprises dans la région Normandie

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

4 Évolution des défaillances d'entreprises dans la région
Normandie

Note : Données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers mois
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 11/03/16)

5 Évolution annuelle des défaillances d'entreprises selon le
secteur d'activité entre 2014 et 2015 dans la région Normandie

(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 11/03/16)


