
Démo graphie des entre pri ses
Forte hausse des créa tions d’en tre pri ses 
en Île-de-France en 2016

En 2016, la créa tion d’en tre prise continue de progres ser en Île-de-France, à un rythme plus soutenu 
qu’en 2015. Ce dyna misme profite à toutes les caté go ries d’en tre pri ses et à tous les dépar te ments
fran ci liens. Les secteurs du commerce, trans port, héber ge ment et restau ra tion, ainsi que les servi ces
soutien nent les créations.

Bou ba car Dial lo, Insee Île-de-France, ser vice sta tis tique

En 2016, plus de 162 000 entre pri ses sont
créées en Île-de-France, soit 18 500 de plus
qu’en 2015. Le nombre de créa tions d’en -
tre pri ses progresse plus forte ment dans la
région qu’en province : + 12,9 % contre
+ 2,8 %. Ce dyna misme est dû à la fois aux
créa tions de socié tés et d’en tre pri ses indi vi -
duel les, mais égale ment à celles rele vant du
régime du micro-entre pre neur. 

Les créa tions portées à la fois par 
le régime du micro-entre preu na riat
et les créa tions clas si ques

En 2016, 76 000 micro-entre pre neurs ont été
imma tri cu lés en Île-de-France, ils repré sen -
tent 47,0 % des créa tions d’en tre pri ses fran ci -
lien nes (figure 1). Le nombre d’im ma tricu-
lations de micro-entre pre neurs progresse de
13,8 % en Île-de-France en 2016 tandis qu’il
continue de se replier en province (- 6,1 %). 

En 2016, les créa tions de socié tés progres -
sent de 11,0 % dans la région (64 000 socié -
tés), attei gnant ainsi leur plus haut niveau
depuis 2009, année de mise en place du
régime de l’auto-entre pre neur. Par ailleurs,
les créa tions d’en tre pri ses indi vi duel les
augmen tent de 15,6 % (22 000 entre pri ses
créées), contre + 9,3 % en province.

Le niveau des créa tions d’en tre pri ses, hors
micro-entre pre neurs, progresse de 12,1 %
par rapport à 2015. 

Le com merce, trans port, hé ber ge ment
et res tau ra tion et les ser vi ces
dy na mi sent les créa tions

En 2016, 49 000 entre pri ses sont créées
dans les secteurs du commerce, trans port,
héber ge ment et restau ra tion en Île-de-
France (soit 30 % de l’en semble des créa -
tions fran ci lien nes). Dans ces secteurs, la
hausse des créa tions, toutes formes juri di -
ques confon dues, atteint 23,8 % par rapport
à 2015 (figure 2). Elle dépasse même 35 %
pour les micro-entre pre neurs. Le secteur du

trans port est un segment très dyna mique
pour les créa teurs d’en tre pri ses en raison
notam ment de la libé ra li sa tion du trans port
par auto car et du déve lop pe ment d’une
nouvelle acti vité de trans port de person nes : 
les voitu res de trans ports avec chauf feurs
(VTC). Les acti vi tés de poste et de cour rier,
en parti cu lier de livrai son à domi cile, font
égale ment partie des acti vi tés porteu ses
dans le secteur des trans ports.

Le secteur des servi ces aux entre pri ses
contribue à plus de 40 % des créa tions d’en -
tre pri ses de la région en 2016. Le nombre
d’en tre pri ses créées dans ce secteur
(69 000) progresse de 11,9 % par rapport à
2015. Les créa tions augmen tent dans une
four chette allant de 11,4 % pour les micro-
entre pre neurs et les socié tés à 16,9 % pour
les entre pri ses individuelles.

Le secteur des servi ces aux parti cu liers
connaît égale ment un certain succès auprès
des créa teurs d’en tre pri ses (27 000 entre pri -
ses créées en 2016, soit une hausse de 8,7 %), 
en parti cu lier pour ceux optant pour les régi -
mes de socié tés et de micro-entre pre neur.

Malgré une forte acti vité dans la cons truc -
tion en Île-de-France, les créa tions d’en tre -
pri ses y sont en repli en 2016 (- 3,3 %, soit
12 700 créa tions). 

Dans l’in dustrie, les créa tions d’en tre pri ses
stagnent en 2016 dans la région (- 0,3 %),
tandis qu’en province elles augmen tent de
2,5 %. Fait marquant dans ce secteur, les
créa tions d’en tre pri ses indi vi duel les sont en 
progres sion de 30,3 % alors que les imma -
tri cu la tions de micro-entre pre neurs sont en
retrait de 9,5 %. Les créa tions d’en tre pri ses

indus triel les repré sen tent une faible part
dans l’en semble des créa tions fran ci lien nes
tous secteurs confondus (2,5 %).

Les créa tions en hausse
dans tous les dépar te ments

Après une année 2015 en demi-teinte, les
créa tions d’en tre pri ses sont dyna mi ques dans
l’en semble des dépar te ments fran ci liens en
2016, en parti cu lier à Paris et en petite
couronne (figure 3). Paris concentre plus
d’une créa tion d’en tre prise sur trois : près de
58 000 entre pri ses y sont ainsi créées, soit
15,0 % de plus qu’en 2015. Dans la capi tale,
les créa tions sont en hausse pour toutes les
formes juri di ques et plus parti cu liè re ment
pour les micro-entre pre neurs (+ 23,5 %). Le
dépar te ment des Hauts-de-Seine arrive en
deuxième posi tion avec un volume de 22 300 
créa tions au cours de l’année 2016 (en
hausse de 15,9 %). Dans les dépar te ments de
grande couronne, les créa tions d’en tre pri ses
progres sent à un rythme plus modéré que
dans le reste de la région.

Baisse des défail lan ces d’en tre pri ses

En 2016, le nombre de défail lan ces d’en tre -
pri ses en Île-de-France s’éta blit à 12 400
unités, soit une dimi nu tion de 2,8 % par rap-
port à 2015 (- 8,1 % en France métro po li -
taine) (figure 4). La baisse des défail lan ces
de la région concerne la plupart des secteurs
d’ac ti vi tés, parti cu liè re ment la cons truc tion
(- 8,6 %) et l’in dustrie (- 5,9 %). Cepen dant,
les défail lan ces augmen tent dans le secteur
des servi ces aux parti cu liers (+ 1,9 %) (fi-
gure 5). n
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Pour en sa voir plus
• Bignon N., Bonne tête F., « Les créa tions d’en tre pri ses en 2016 : la plus forte hausse

depuis six ans, portée par les trans ports », Insee Première n° 1631, janvier 2017.
• Berthe lot J.W., Burfin Y., Calvier C., « Trois entre pri ses fran ci lien nes sur quatre

sont toujours en acti vi té trois ans après leur créa tion », Insee Analy ses
Île-de-France n° 35, mai 2016.
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 1  Créa tions d'en tre pri ses dans la ré gion Île-de-France
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Note : nombre de créations brutes.
Champ : ensemble des activi tés marchan des non agrico les.

Source : Insee, REE (Ré per toire des Entre pri ses et des Éta bli see ments - Si rene).

 2  Évo lu tion an nuelle du nombre de créa tions d'en tre pri ses
     entre 2015 et 2016 dans la ré gion Île-de-France
Don nées bru tes en %
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Champ : ensemble des activi tés marchan des non agrico les.

Source : Insee, REE (Ré per toire des Entre pri ses et des Éta bli see ments - Si rene).
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 5  Évo lu tion an nuelle des dé fail lan ces d'en tre pri ses
     se lon le sec teur d'ac ti vi té entre 2015 et 2016
En %

Île-de-France France métropolitaine

Ensemble (1)

Industrie

Construction

Commerce, transport, 
hébergement, restauration

Services aux entreprises

Services aux particuliers (2) 

20-2-4-6-8-10-12-14

(1) Y compris agricul ture.
(2) Hors adminis tra tion publique, activi tés des ménages en tant qu’em ployeurs et activi tés
extra-terri to ria les.
Données brutes, en date de jugement.

Source : Banque de France, Fi ben (ex trac tion du 14/03/17).

 3  Créa tions d'en tre pri ses par dé par te ment dans la région Île-de-France
Don nées bru tes en %

So cié tés
Entre pri ses in di vi duel les
hors mi cro-en trepreneurs

Ré gime de
mi cro-en tre pre neur

Ensemble

Évo lu tion 2016/2015 Évo lu tion 2016/2015 Évo lu tion 2016/2015 Créa tions en 2016 (nombre) Évo lu tion 2016/2015

Paris 7,3 12,0 23,5 57 829 15,0
Seine-et-Marne 12,9 7,8  2,1 11 328 6,9
Yvelines 9,7 18,7 3,6 13 267 7,6
Essonne 13,3 16,8 6,6 10 896 10,8
Hauts-de-Seine 12,9 22,2 16,9 22 364 15,9
Seine-Saint-Denis 11,5 14,1 11,0 19 424 11,5
Val-de-Marne 16,2 17,2 10,1 15 176 13,3
Val-d'Oise 18,1 25,4 4,3 11 871 13,4
Île-de-France 11,0 15,6 13,8 162 155 12,9
France métropolitaine 9,8 10,3  -0,1 538 338 5,6

Champ : ensemble des activi tés marchan des non agrico les. 
Source : Insee, REE (Ré per toire des Entre pri ses et des Éta blis se ments - Si rene).

Données brutes, en date de jugement. Chaque point corres pond au cumul des 12 derniers mois.

Source : Banque de France, Fiben (ex trac tion du 14/03/17).

 4  Évo lu tion des dé fail lan ces d'en tre pri ses
Indice base 100 en jan vier 2005
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