
Le terme entreprise auquel il est fait référence
dans cette page renvoie à une unité légale
exerçant une activité au sein du système
productif marchand et non à une entreprise au
sens du décret (no 2008-1354) de la loi de mo-
dernisation de l’économie (LME).

En 2015, 525 100 entreprises ont été créées
en France, soit 5 % de moins qu’en 2014.
Cette réduction résulte du net repli des imma-
triculations de micro-entrepreneurs (– 21 %
par rapport à 2014). En revanche, les autres
créations d’entreprises augmentent fortement
(+ 13 %), particulièrement celles des autres
entreprises individuelles (+ 28 %) et, dans
une moindre mesure, celles des sociétés
(+ 4 %).

En 2015, avec une baisse des créations de
17 %, la construction contribue à la moitié du
recul général. Le secteur du commerce connaît
également une baisse importante (– 9 %). À
l’inverse, le transport et entreposage connaît
une forte hausse des créations (+ 46 %). Tous
types d’entreprises confondus, les créations
diminuent dans presque toutes les régions. En
revanche, elles s’accroissent en Île-de-France
où elles sont portées par le succès du transport
de voyageurs par taxi (qui inclut les entrepri-
ses de véhicules de transport avec chauffeur)
et celui du secteur des autres activités de
poste et de courrier.

En 2015, le succès des sociétés par actions
simplifiées (SAS) se poursuit : près d’une société
sur deux nouvellement créées est une société

par actions simplifiée. Cette catégorie juridique
connaît un franc succès : elle est privilégiée
par 48 % des créateurs de sociétés en 2015.
Cet essor est principalement porté par les SAS
à associé unique ou unipersonnelles. Globa-
lement, les SAS font désormais jeu égal avec
les sociétés à responsabilité limitée (SARL).
Celles-ci forment l’autre moitié (48 %) des
créations de sociétés de 2015 et continuent à
perdre du terrain.

En 2015, seules 5 % des entreprises sont
employeuses au moment de leur création. Si
l’on exclut les micro-entrepreneurs, la part
des entreprises employeuses à la création est
plus conséquente (8 %), mais elle fléchit pro-
gressivement depuis 2012. En 2015, les entre-
prises employeuses démarrent en moyenne
avec 2,5 salariés, après 2,7 en 2014. Les
nouvelles entreprises, y compris micro-entre-
preneurs, sont le plus souvent employeuses
dans la construction, le secteur regroupé
« commerce, transports, hébergement et res-
tauration » ainsi que l’industrie. Inversement,
le secteur enseignement, santé humaine et
action sociale est celui où les nouvelles entre-
prises se créent essentiellement sans salarié
(98 %).

En 2015, 63 100 défaillances d’unités
légales sont enregistrées, en hausse de 1 %
par rapport à 2014. Les évolutions sont con-
trastées selon les secteurs. Les défaillances
augmentent dans l’hébergement-restauration
(+ 8 %) et l’enseignement, santé, action
sociale et services aux ménages (+ 7 %). �
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Définitions

Création d’entreprise : la statistique des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du répertoire
national des entreprises et des établissements (Sirene). Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d’entreprise
s’appuie sur un concept harmonisé au niveau européen pour faciliter les comparaisons : une création d’entreprise
correspond à la mise en œuvre de nouveaux moyens de production.
Défaillance d’entreprise : une unité légale est qualifiée de défaillante dès lors qu’est ouverte en son nom une
procédure judiciaire telle que prévue par le livre VI du Code de Commerce et précisée par la loi du 26 juillet 2005
dite « loi de sauvegarde des entreprises ». Une ordonnance du 18 décembre 2008, complétée par un décret
d’application du 12 février 2009, en modifie quelques dispositions.
Entreprise, entreprise individuelle, micro-entrepreneur, société, société à responsabilité limitée (SARL), société par
actions simplifiée (SAS), système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (Sirene),
taux de création d’entreprises, unité légale : voir rubrique « Définitions » en annexes.

� « Les créations d’entreprises en 2016 – la plus forte hausse depuis six ans, portée par les transports », Insee Première
no 1631, janvier 2017.

� « Les entreprises en France », Insee Références, édition 2016.
� « Les créations d’entreprises en 2015 – net repli des immatriculations de micro-entrepreneurs », Insee Première
no 1583, janvier 2016.

� « Les défaillances d’entreprises », Stat Info, Banque de France, janvier 2016.

Pour en savoir plus

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »



Défaillances
en nombre d'unités légales

2014 (r) 2015 15/14
en %

Agriculture, sylviculture et pêche 1 407 1 378 – 2,1
Industrie 4 627 4 554 – 1,6
Construction 15 895 15 852 – 0,3
Commerce ; réparation automobile 13 832 13 713 – 0,9
Transports et entreposage 1 800 1 757 – 2,4
Hébergement et restauration 7 801 8 443 8,2
Information et communication 1 492 1 433 – 4,0
Activités financières et d’assurance 1 274 1 220 – 4,2
Activités immobilières 2 206 2 169 – 1,7
Soutien aux entreprises 6 563 6 492 – 1,1
Enseignement, santé, action soc.
et services aux ménages 5 418 5 791 6,9
Total1 62 439 63 108 1,1

1. Y c. unités légales dont le secteur d’activité n’est pas connu.
Note : unités légales défaillantes au cours de l'année.
Source : Banque de France, base Fiben (extraction février 2016).

Créations d'entreprises dans quelques pays de l'UE
en 2014

Nombre Taux
en %

Nombre Taux
en %

Allemagne 254 007 7,3 Italie 325 959 7,4
Autriche 45 865 8,1 Lettonie 20 045 15,8
Belgique 28 945 4,3 Lituanie 53 797 25,1
Bulgarie 45 047 11,6 Luxembourg 3 477 9,7
Chypre 4 422 7,3 Malte2 2 110 6,0
Croatie 12 401 7,7 Pays-Bas 150 879 10,4
Danemark 28 693 10,9 Portugal 148 504 14,6
Espagne 347 605 10,1 Rép. tchèque 102 513 9,0
Estonie 10 388 11,1 Roumanie 78 922 10,3
Finlande 28 295 7,8 Royaume-Uni 350 585 13,7
France1 438 253 10,0 Slovaquie 95 242 20,0
Hongrie 65 380 10,4 Slovénie 18 379 11,5

1. Hors auto-entrepreneurs n'ayant pas démarré d'activité.
2. Données 2013.
Champ : entreprises dans l'industrie, la construction et les services, sauf les
activités des sociétés holding.
Source : Eurostat.
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Créations de sociétés selon la forme juridique
en % du nombre d'unités légales

50

48

42

35

29

6

8

15

20

27

9

11

15

19

21

5

4

4

4

419

22

24

29

302011

2012

2013

2014

2015

1. Société à responsabilité limitée.
2. Société par actions simplifiée.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Sirene).
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Stocks d’entreprises et entreprises créées en 2015

Nombre d’entreprises au 1er janvier Nombre d’entreprises
créées

Total Personne morale
(société)

Personne physique
(y c. micro-entrepreneur)

Total dont :
micro-entrepreneurs

Industrie 277 374 164 622 112 752 24 112 9 172
Construction 576 599 304 042 272 557 63 831 21 183
Commerce y c. réparation automobile 825 416 466 745 358 671 97 795 30 182
Transport et entreposage 105 735 56 823 48 912 21 581 10 398
Hébergement et restauration 281 340 181 530 99 810 28 397 5 735
Information et communication 155 977 94 043 61 934 25 645 14 434
Activités financières et d’assurance 147 395 124 112 23 283 15 449 2 007
Activités immobilières 184 122 139 104 45 018 17 088 3 157
Activités spécialisées, scientifiques, techniques et de soutien 745 571 369 928 375 643 115 328 61 974
Enseignement, santé humaine et action sociale 576 754 82 214 494 540 66 165 34 338
Autres activités de services aux ménages 350 205 96 413 253 792 49 674 30 850
Total 4 226 488 2 079 576 2 146 912 525 065 223 430

Note : données définitives.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Sirene).

Création d'entreprises par activité en 2015

0 80 000 120 000

Autres activités de services
aux ménages

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Transports et entreposage

Industrie

Information et communication

Hébergement et restauration

Construction

Enseignement, santé humaine
et action sociale

Commerce

Activités spécialisées, scientifiques,
techniques et de soutien

en nombre d'entreprises

Ensemble
dont micro-entrepreneurs

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Sirene).

40 000



Avertissement

Sauf mention contraire, les données nationales se réfèrent à la France
métropolitaine et aux cinq départements d’outre-mer (sauf mention contraire
Mayotte est inclus dans les données de la France). Le terme République
française concerne la France et les collectivités d’outre-mer.

Les données chiffrées sont parfois arrondies (selon les règles mathématiques).
Le résultat arrondi d’une combinaison de données chiffrées (qui fait intervenir
leurs valeurs réelles) peut se trouver légèrement différent de celui que donnerait
la combinaison de leurs valeurs arrondies.

Les comparaisons internationales s’appuient en général sur les données issues
d’organismes internationaux (Eurostat, ONU, etc.) qui peuvent diverger des
sources produites par les instituts nationaux de statistiques, notamment pour
l’Insee, pour les données françaises. En effet, ces organismes effectuent
souvent des ajustements de champ ou de méthode, d’ampleur souvent réduite,
afin de produire des données comparables d’un pays à l’autre.

Sauf précision contraire, les indicateurs relatifs à l’Union européenne (UE)
figurant dans cet ouvrage portent sur l’UE à 28.

Signes conventionnels utilisés

/// Absence de résultat due à la nature des choses
… Donnée non disponible
e Donnée estimée
n.s. Donnée non significative
p Donnée provisoire
r Donnée révisée par rapport à l’édition précédente
€ Euro
k Millier
M Million
Md Milliard






