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Les nouvelles sociétés et entreprises individuelles 
stimulent la création d’entreprises

En 2016, la création d’entreprises augmente en Corse après un recul en 2015, suivant ainsi la tendance nationale. Cette croissance résulte 
essentiellement du progrès des immatriculations de nouvelles sociétés et entreprises individuelles, tant au niveau régional que départemental. Elle 
bénéficie aux seuls  secteurs des services aux entreprises et des services aux particuliers. Le nombre de défaillances d'entreprises s’accroît en 2016 
après avoir diminué l'année précédente. Cette hausse renoue avec la tendance annuelle enregistrée entre 2012 et 2014.

Arnaud Luciani, Insee Corse

En 2016, 3 770 entreprises ont été créées
en  Corse,  soit  4,8 % de  plus  sur  un  an,
après un recul de 5,7 % en 2015 (figure 1).
La région suit ainsi la tendance nationale
qui  enregistre  une  progression  de  5,6 %
après une baisse de 4,7 %. Au niveau des
départements,  la  hausse  est  plus
importante en Haute-Corse (+ 8 %) qu’en
Corse-du-Sud (+ 1,7 %).

Croissance du nombre de créations de 
sociétés et d'entreprises individuelles

La  croissance  régionale  des  créations
d’entreprises  est  due  à  la  hausse  du
nombre  de  nouvelles  sociétés  et
d’entreprises individuelles classiques (hors
micro-entreprises).

En 2016, avec 1 300 immatriculations, les
nouvelles sociétés augmentent de 13,3 %,
soit  une  croissance  beaucoup  plus
importante  que  l’année  précédente
(+ 5,5 %).  Cette  progression  se  situe  au-
dessus de la tendance nationale (+ 9,8 %).
Elle est beaucoup plus marquée en Haute-
Corse (+ 22,3 % sur un an) qu’en Corse-
du-Sud (+ 5,2 %).

Parallèlement,  les  créations  d’entreprises
individuelles  classiques  progressent  à
nouveau  cette  année  mais  de  façon  plus
modérée que l’année passée (+ 7,7 % après
+ 11,4 %).  Cette  hausse  est  légèrement
moins  marquée  qu’en  France
métropolitaine  (+ 10,3 %).  En  Haute-
Corse,  l’augmentation  est  de  7,0 %,  soit
770  nouvelles  structures  contre  720  en
2015.  En Corse-du-Sud, la  croissance est
plus  dynamique  avec  + 9,4 %  mais
concerne  un  plus  petit  volume  (325
créations en 2016).

Recul des immatriculations de micro-
entrepreneurs

A l’opposé, les créations sous le régime de
micro-entrepreneur sont encore en recul en
2016.  Avec  1 380  immatriculations,  leur

nombre  diminue  de  4 %  dans  la  région
alors  qu’il  baisse  légèrement  au  niveau
national (- 0,3 %). Le recul se retrouve au
niveau des deux départements insulaires :
- 3,2 %  en  Corse-du-Sud  et  - 5,3%  en
Haute-Corse.  Il  est  toutefois  beaucoup
moins  prononcé  que  celui  de  l'année
précédente  (- 21 % en  Corse,  comme  en
moyenne nationale).

La part des créations de micro-entreprises
dans l’ensemble des créations tend ainsi à
diminuer.  Dans la  région,  elle  s’établit  à
37 %  en  2016  (40 %  en  2015) ;  avec
toutefois  de  fortes  disparités
départementales :  48 %  en  Corse-du-Sud
contre  26 %  en  Haute-Corse.  En  France
métropolitaine, cette part est de 41 % cette
année contre 43 % en 2015.

Hausse des créations dans les seuls 
secteurs des services aux entreprises 
et aux particuliers

En  2016,  le  secteur  des  services  aux
entreprises est le plus créateur avec 1 060
enregistrements,  soit  une  hausse  des
créations de 18,9 % par rapport à 2015. Au
niveau  des  départements,  la  Haute-Corse
affiche  + 21,5 %  et  la  Corse-du-Sud
+ 16,5 % pour ce secteur. Cette croissance
est  beaucoup  plus  marquée  qu'au  niveau
national où elle s’établit à 8 %.

Le  secteur  des  services  aux  particuliers
progresse  également,  de  11 %,  avec  810
immatriculations.

Dans la région, ces deux secteurs sont les
seuls  à  bénéficier  d'une  croissance  des
créations d'entreprises  entre 2015 et 2016
(figure 2).

La  plus  forte  baisse  concerne  l’industrie
qui  est  à  nouveau  en  recul  cette  année
(- 14,5 %).

Le secteur regroupé du CTHR (commerce,
transport,  hébergement,  restauration),

enregistre  une  diminution  de  3 %  des
créations, après une hausse de 4 % l'année
précédente.  Ce  secteur  demeure  toutefois
très créateur avec 1 000 immatriculations.
Son évolution diffère selon le département,
avec  une  baisse  en  Corse-du-Sud
(- 11,3 %)  et  une  progression  en  Haute-
Corse  (5,6 %).  A  l’échelle  nationale,  ce
secteur croît de 9,6 %

La  construction  affiche  une  baisse
modérée (-1,2 %),  après un recul marqué
en  2015  (- 20,6 %).  Les  créations
d'entreprises  de  ce  secteur  diminuent  de
2,6 % en  Corse-du-Sud et  restent  stables
en Haute-Corse.

Les défaillances d'entreprises repartent
à la hausse

En Corse, en 2016, la situation se dégrade
au  niveau  de  la  défaillance  d'entreprises.
En  cumul  annuel,  450  défaillances  sont
enregistrées, soit une hausse de 31 % sur
un an et ce, après une diminution en 2015
(figure  3). Cette  hausse  renoue  avec  la
tendance annuelle enregistrée entre 2012 et
2014. Au niveau national, les défaillances
d'entreprises  diminuent  de  8 %  cette
année. 

La  situation  se  détériore  dans  les  deux
départements  avec  une  progression
annuelle  des  défaillances  de  22 %  en
Corse-du-Sud et de 41 % en Haute-Corse. 

Cette  dégradation  concerne  tous  les
secteurs,  mais  la  construction  est
particulièrement  impactée  avec  58 %  de
défaillances de plus qu’en 2015 (figure 4).
Les défaillances d'entreprises du secteur de
la construction représentent à elles seules
37  %  de  l’ensemble  des  défaillances
d'entreprises enregistrées dans la région en
2016. Dans le secteur du CTHR, le nombre
de  défaillances  augmente  de  18 %.  Ce
secteur  regroupe  35 %  des  défaillances
d'entreprises insulaires. n 
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 1  Créations d'entreprises dans la région Corse

Note : nombre de créations brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene)

 2  Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises entre 
2015 et 2016 dans la région Corse

Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

 3  Évolution des défaillances d'entreprises dans la région Corse

Note : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers 
mois.

Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/3/17)

 4  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le 
secteur d’activité entre 2015 et 2016 dans la région Corse

(1) : y compris agriculture.
(2) : hors administration publique, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités 
extraterritoriales.
Note : données brutes, en date de jugement.

Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/3/17)
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Pour en savoir plus
 «     Les créations d'entreprises en 2016     : la  plus forte hausse depuis 6 ans, portée par les transports     » - Insee Première n°1631 – janvier 2017

 Notes de conjoncture trimestrielles, Insee Conjoncture Corse

 Source : créations d'entreprises

 Source : Banque de France

https://www.banque-france.fr/search-es?term=entreprises
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1290
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&collection=42
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2562977

