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Trois entreprises artisanales sur quatre toujours a ctives trois ans 
après leur création  

 
Une publication de l’Insee Centre-Val de Loire réalisée en partenariat avec la Chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat du Centre. 
 
Sur 10 entreprises créées dans la région au 1er semestre 2010, près de quatre étaient des entreprises 
artisanales. Trois ans après leur création, plus de trois sur quatre sont encore en activité. 
 
Les entreprises artisanales de la région maintiennent mieux leur activité que les autres (+ 4,4 points). 
Leur pérennité est également supérieure à celle des entreprises artisanales de France de province 
(+ 5 points). 
 
 
Les artisans conjuguent plusieurs facteurs qui favorisent la pérennité de leur entreprise : 
 

- ils créent majoritairement des sociétés ; 
- leur investissement initial est élevé, le plus souvent supérieur à 8 000€ ; 
- leur diplôme est adapté à l’exercice de leur activité ; 
- ils suivent souvent une formation à la mise en place du projet et bénéficient le plus souvent d’une 

expérience dans le domaine. 
 

Parmi les entreprises pérennes, la moitié ont un chiffre d’affaires en hausse à leur troisième anniversaire. 
 
Entre 2010 et 2013, l’emploi a augmenté de 46 % dans les entreprises pérennes, compensant ainsi les 
pertes liées aux défaillances. 
 
 
Pour en savoir plus , téléchargez la publication IAC n° 15 sous http://www.insee.fr/fr/regions/centre,  
rubrique « Les publications » et consultez l’étude précédente « Trois ans après leur création, les 
entreprises survivent mieux en Centre-Val de Loire », IAC n° 13. 
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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.  


