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Les entreprises trois ans après leur création :  
l’Insee présente de nouvelles études en régions 

 
 
À la sortie des derniers résultats de l’enquête SINE, l’Insee dresse un bilan des entreprises 
créées en 2010 en France et dans cinq régions  :  

• Cinq études régionales : 
       Pays de la Loire, Réunion, Centre-Val de Loire, Corse, Limousin 

• Une étude nationale :  
       Insee Première n°1543 « Entreprises créées en 2010 : sept sur dix sont encore actives 
trois ans après leur création », parue en avril 2015 

• Insee Résultats associé (n° 78 éco) 
 

 
 
 

Au niveau national, trois ans après leur création, 71 % des entreprises créées au premier semestre 
2010 sont encore actives .  
 
 
Dans les régions du sud, PACA, Languedoc-Roussillon, Midi Pyrénées et Aquitaine, ainsi qu’en 
Franche-Comté et à la Réunion, le taux de pérennité des entreprises est en dessous du niveau 
national, à l’exception notable de la Corse, région dans laquelle l’Insee publie une étude territoriale : 
« les entreprises créées en Corse plus souvent pérennes que sur le continent ».  
 
Le centre et  la partie Nord  du territoire se situent dans la moyenne nationale , notamment les Pays 
de la Loire, Centre-Val de Loire et le Limousin, régions pour lesquelles l’Insee publie des études 
territoriales aujourd’hui :  
- « Trois ans après leur création, trois entreprises sur quatre sont toujours en activité » (Pays 

de la Loire) 
-  « Trois ans après leur création, des entreprises plus robustes en Centre-Val de Loire » 
- « Trois ans plus tard, des entreprises en moins, des emplois en plus » (Limousin) 

 
Dans plusieurs régions, le taux de pérennité est au-dessus du niveau national (Alsace, Champagne-
Ardenne, Bourgogne, Auvergne et Poitou-Charentes).  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 19 mai 2015 
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Les études régionales     
 

• Les entreprises créées en Corse plus souvent pérenn es que sur le continent 
Insee Analyses Corse n°6- Contact : Olga Natali-Santoni � 04 95 23 54 63             
                                                                  

• Trois ans après leur création, trois entreprises su r quatre sont toujours en activité 
Insee Analyses Pays de la Loire n°13 Contact : Bureau de Presse � 02 40 41 75 89 

 
• Trois ans après leur création, des entreprises surv ivent mieux en Centre-Val de Loire 

Insee Analyses Centre-Val de Loire n°13 - Contact : Pascale Haye-Delise � 02 38 69 53 58 
 

• La pérennité des entreprises réunionnaises s’amélio re  
Publication à 13h00 
Insee Analyses Réunion n°11 - Contact : Pierre Thibault � 02 62 48 89 61 

 
• Trois ans plus tard, des entreprises en moins, des emplois en plus 

Publication le 21/05 
Insee Analyses Limousin n°10 - Contact : Evelyne Dôme � 05 55 45 20 18        

 


