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Démographie des entreprises

Repli des créations et hausse des défaillances

En 2015, les créations d’entreprises sont en recul et les défaillances en nette progression en Centre-Val de Loire. La démographie des entreprises y est 
moins favorable qu’en France métropolitaine. La croissance de la création de sociétés ne suffit pas à compenser le repli des entreprises individuelles, y 
compris micro-entrepreneurs. Le secteur des services aux entreprises est le plus dynamique. 

Muriel Pizzinat, Ludovic Rais, Insee Centre-Val de Loire 

Après une année 2014 à la hausse, les 
créations d’entreprises en Centre-Val de 
Loire enregistrent en 2015 un repli de 
7,1 %. Ce ralentissement est plus prononcé 
dans la région qu’en France métropolitaine 
(- 4,7 %). En 2015, 14 490 entreprises ont 
été créées en Centre-Val de Loire : 10 136 
entreprises individuelles, y compris micro-
entrepreneurs, et 4 354 sociétés (figure 2). 
Le nombre de créations d’entreprises n’a 
jamais été aussi faible depuis que le 
régime d’auto-entrepreneur a été instauré 
en 2009. Ainsi, le taux de création s’établit 
à 11,6 %, inférieur d’un point à la 
moyenne métropolitaine. 

La création baisse dans tous les 
départements de la région, hormis dans le 
Loir-et-Cher, plus dynamique (+ 1,9 %) 
(figure 1). 

Des créations de sociétés insuffisantes 
pour compenser le recul des créations 
d’entreprises individuelles 

La baisse régionale est due au net repli des 
créations d’entreprises individuelles y 
compris micro-entrepreneurs (- 12,7 %). 
Ce taux est supérieur de 4,5 points à celui 
de la France métropolitaine. À l’inverse, le 
nombre de créations de sociétés augmente 
de 9,0 % dans la région contre seulement 
3,6 % en métropole. Ainsi, en 2015, 30 % 
des nouvelles entreprises sont des sociétés 
en Centre-Val de Loire ; elles n’étaient que 
25 % en 2014 (figure 3). La création sous 
ce statut progresse dans tous les 
départements, notamment dans le Loiret 
(+ 14,7 %), le Loir-et-Cher (+ 12,4 %) et 
le Cher (+ 10,2 %).  

Le secteur des services prédominant 

En Centre-Val de Loire, les créations 
augmentent dans les services aux 
entreprises (+ 2,7 %), alors qu’en France 
métropolitaine, le repli s’étend à 
l’ensemble des domaines d’activité. Un 
porteur de projets sur deux a choisi de 
créer une entreprise de services, que ce 
soit auprès des entreprises ou des 
particuliers. Dans ce secteur, la création de 
sociétés progresse fortement : + 15 % dans 
les services aux entreprises et + 17 % dans 
les services aux particuliers. Ces entrepre-
neurs exercent principalement dans le 
conseil pour les affaires et dans le 
transport de voyageurs par taxi. A contra-
rio, la création d’entreprises individuelles 
(y compris micro-entrepreneurs) dans les 
services diminue de 7,8 % dans la région. 
Parmi les départements, elle progresse 
uniquement dans le Loir-et-Cher. 

Dans le secteur du commerce, des 
transports, de l’hébergement et de la 
restauration, qui représente trois nouvelles 
entreprises sur dix, les créations sont en 
baisse, malgré une évolution favorable des 
sociétés. Dans ce secteur, les créations 
sous ce statut augmentent dans le Cher, 
l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher et le Loiret 
mais sont en baisse dans l’Indre et l’Indre-
et-Loire. Les sociétés se créent notamment 
dans l’achat et la vente de véhicules 
automobiles. Dans le commerce, trans- 
ports, hébergement et restauration, la 
création d’entreprises individuelles (y 
compris micro-entrepreneurs) régresse par 
rapport à 2014 dans tous les départements 
du Centre-Val de Loire. 

Le nombre de créations diminue dans 
l’industrie en raison du repli des 
entreprises individuelles. À l’inverse, les 
nouvelles sociétés sont un peu plus 
nombreuses en 2015 qu’en 2014, notam-
ment dans le Cher, l’Indre, le Loiret et le 
Loir-et-Cher. 

Des défaillances plus importantes 
qu’en métropole 

Le repli des créations s’accompagne d’une 
hausse de 9,0 % des défaillances 
d’entreprises dans la région. Cette 
augmentation contraste avec la baisse 
constatée en 2014 (- 8,4 %). Ainsi, en 
2015, 2 376 entreprises du Centre-Val de 
Loire ont cessé leur activité. La 
progression des défaillances est beaucoup 
plus sensible qu’en France métropolitaine 
(+ 1,3 %). 

Le Loiret, le Cher et le Loir-et-Cher 
subissent une hausse des défaillances 
d’entreprises. Ces dernières sont plus 
stables dans l’Indre-et-Loire alors qu’elles 
se replient dans l’Indre et l’Eure-et-Loir. 

Hormis l’industrie, qui maintient un 
niveau de défaillances semblable à 2014, 
tous les secteurs d’activité enregistrent une 
hausse en Centre-Val de Loire. Cette 
augmentation est particulièrement marquée 
dans le commerce, transports, héberge-
ment et restauration : + 17,0 % contre 
+ 2,2 % en métropole. Elle est moins 
prononcée dans la construction et les 
services aux entreprises (figure 4), mais là 
aussi les résultats nationaux sont moins 
défavorables que ceux de la région.� 

Pour en savoir plus 

• « Trois entreprises artisanales sur quatre toujours actives trois ans après leur création », Insee Analyses Centre-Val de Loire n° 15, juin 2015 

• « En Centre-Val de Loire, moins d’une création d’entreprise sur trois est le fait d’une femme », Insee Analyses Centre-Val de Loire n° 10, février 2015 

• « Trois ans après leur création, les entreprises survivent mieux en Centre-Val de Loire » Insee Analyses Centre-Val de Loire n° 13, mai 2015 



 Insee Conjoncture Centre-Val de Loire n° 10 – mai 2016 13 

                                                                     Démographie des entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Créations et défaillances d'entreprises par département 

% 

Créations 

 Sociétés 
Entreprises individuelles yc. 

micro-entrepreneurs 
Total  

Défaillances  
d'entreprises 

 
nombre  

évolution 
2015/2014 

nombre  
évolution 

2015/2014 
nombre  

évolution 
2015/2014 

nombre  
évolution 

2015/2014 

Cher        390    10,2    1 087   - 18,1     1 477 - 12,1      291     24,4 

Eure-et-Loir        772    5,5    1 585   - 14,6     2 357   - 8,9      342   - 16,2 

Indre        269    6,7       778   - 10,2     1 047   - 6,4      178   - 11,4 

Indre-et-Loire     1 117    4,2    2 638  - 11,2     3 755   - 7,1      515     - 0,8 

Loir-et-Cher        533  12,4        1 301   - 1,9     1 834     1,9      333      20,2 

Loiret     1 273  14,7    2 747   - 15,7     4 020   - 8,0      717      32,5 

Centre-Val de Loire    4 354   9,0   10 136   - 12,7   14 490   - 7,1   2 376        9,0 

France métropolitaine 166 107   3,6 343 443    - 8,2 509 550   - 4,7 61 758        1,3 

Note : données brutes, en date de jugement pour les défaillances d'entreprises. L'actualisation des outils de gestion ne permet plus d'identifier 
précisément les créations par des micro-entrepreneurs. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Sources : Insee, REE (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene) ; Banque de France, Fiben (extraction au 11/3/16) 

 2  Créations d’entreprises en Centre-Val de Loire  3  Créations d’entreprises par secteur d’activité     
en Centre-Val de Loire, en 2015 

 

  4  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises  
entre 2014 et 2015 selon le secteur d’activité  

 
(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 au 11/03/16) 

 

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

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


