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En 2013, que sont devenues les entreprises créées t rois ans 
auparavant dans la région ? 

Quels facteurs influent sur l’espérance de vie d’un e entreprise ? 

 
 
 
Une publication de l’Insee Centre-Val de Loire réalisée en partenariat avec le Conseil régional. 
 
Presque trois entreprises classiques régionales sur quatre créées en 2010 sont encore en activité trois 
ans après. Le taux de survie est plus élevé dans la région qu'au niveau national (72,7 % contre 71,5 %). 
Il est également meilleur qu’il y a quelques années, le plus fort de la crise de 2008 étant passé.  
 
La pérennité des entreprises dépend largement de leur profil.  
Dans notre région, mieux vaut être une personne morale, dans le secteur de l’industrie, avec un 
investissement de départ confortable. 
Une expérience dans le domaine d’activité de l’entreprise, un diplôme élevé ou professionnalisant, sont 
également déterminants. L’environnement du créateur joue aussi un rôle dans le maintien de son 
entreprise dans le paysage économique : l’entourage au moment de la création et l’aide des partenaires 
sont essentiels. 
 
Entre 2010 et 2013, les entreprises pérennes ont créé plus de 1 800 emplois. Cette croissance ne 
parvient pas à compenser les 2 000 emplois perdus dans celles qui n’ont pas survécu. 
 
 
Pour en savoir plus , téléchargez la publication IAC n° 13 sous http://www.insee.fr/fr/regions/centre,  
rubrique « Les publications » et consultez l’étude précédente "En région Centre, les nouvelles entreprises 
auront créé plus de 9  000 emplois après cinq ans", Insee Centre Info n° 192  
 
 
A paraître au mois de juin,  une étude sur la survie des entreprises dans l’artisanat en partenariat avec 
la Chambre régionale des Métiers et de l’Artisanat. 
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Tél. : 02 38 69 53 04 / 02 38 69 53 58 
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Service études et diffusion  
Division communication externe et conseil en information 
 

Définitions :  

Entreprise pérenne  : une entreprise est considérée 
comme pérenne si elle a été créée en 2010 et qu’elle est 
toujours active au moment de la deuxième vague 
d’enquête en septembre 2013. 
 
Taux de survie à 3 ans  : proportion d'entreprises 
créées au 1er semestre 2010, qui ont atteint leur 
troisième anniversaire.  


