
Démographie d'entreprise
Reprise des créations d’entreprises et recul
des défaillances en 2016

Le nombre de créations de sociétés et d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs s’accroît. En
revanche, le régime de la micro-entreprise est en repli pour la deuxième année consécutive. Les créations
d’entreprises augmentent dans l’industrie et le tertiaire mais le recul se poursuit dans la construction. En
2016, le nombre de défaillances d’entreprises diminue, cette amélioration profitant à l’ensemble des secteurs
d’activité.

Catherine Sueur, Insee Normandie

En 2016, avec 18 000 entreprises créées, le
nombre de créations augmente de 4,7 % en
Normandie. Cette hausse est légèrement
inférieure à celle constatée en France
métropolitaine (+ 5,6 %).

Quatre entreprises sur cinq sont créées dans
le tertiaire (figure 1). Les immatriculations
de micro-entrepreneurs sont majoritaires
dans les services tandis que les créations de
sociétés sont davantage représentées dans le
secteur regroupant le commerce, le transport,
l’hébergement et la restauration. Moins
nombreux dans la construction et l’industrie,
les nouveaux entrepreneurs privilégient alors
l’entreprise individuelle traditionnelle.

Les créations progressent hors
micro-entreprises

Les créations de sociétés (figure 2) repren-
nent de la vigueur (+ 10,2 %), après une
année 2015 relativement atone. Cette
augmentation concerne l’ensemble des
secteurs d’activité. Le commerce-transport-
hébergement-restauration notamment, con-
tribue pour moitié à la hausse. Les créa-
tions de sociétés augmentent particulière-
ment dans le département de l’Eure
(+ 19,8 %), mais elles diminuent dans
celui de l’Orne (– 2,6 %, figure 3).

Les créations d’entreprises individuelles
hors micro-entrepreneurs augmentent de
10 %. Cette croissance est moins soutenue
qu’en 2015 (+ 25,5 %). Les activités de
services contribuent le plus à la hausse. En
revanche, ces créations fléchissent légère-
ment de 1,2 % dans le commerce-

transport-hébergement-restauration. Les
immatriculations de micro-entrepreneurs
diminuent (– 3,6 %), à un rythme cepen-
dant nettement plus faible qu’en 2015
(– 31,2 %). Ce recul fait suite à la réforme
de décembre 2014, remplaçant le régime
d’auto-entrepreneur par celui de micro-
entrepreneur (nouvelles dispositions de la loi
Pinel s’appliquant au régime de l’auto-entre-
preneur, et rendant l’inscription au registre
de la Chambre de commerce obligatoire). Le
secteur de la construction est le plus touché
par la baisse (– 30,1 %, après – 32,9 % en
2015). Néanmoins, les immatriculations se
développent dans les services aux entreprises
(+ 2,6 %).

Au niveau départemental, le Calvados se
démarque avec d’une part une diminution
globale des créations d’entreprises indivi-
duelles hors micro-entrepreneurs (– 2,3 %),
et d’autre part une augmentation des imma-
triculations de micro-entreprises (+ 5,5 %).

Forte croissance des créations dans
l’industrie et les services

En Normandie, les créations d’entreprises
progressent le plus dans l’industrie
(+ 10,6 %). Cet accroissement, nettement
supérieur à celui de la France métropoli-
taine (+ 2,0 %), est porté principalement
par les départements du Calvados et de la
Manche où la hausse dépasse les 20 %. A
contrario, ces créations diminuent dans
l’Eure (– 4,2 %) et dans l’Orne (– 2,2 %).
Dans les services aux entreprises, l’aug-
mentation est similaire à celle de la France

métropolitaine (+ 8 %). Elle est toutefois
nettement plus soutenue dans le départe-
ment de l’Eure (+ 15,5 %). La progression
est plus modérée dans les services aux parti-
culiers (+ 5,2 %) mais deux fois plus élevée
qu’en France métropolitaine. Cette avancée
concerne l’ensemble des départements
normands.

En revanche, les créations diminuent dans
le secteur de la construction (– 3,4 %), en
raison du recul des immatriculations de
micro-entreprises. Le département de la
Manche fait exception, enregistrant une
hausse de 17,1 % dans ce secteur.

Recul des défaillances d’entreprises

En Normandie, les défaillances d’entreprises
diminuent de 9,9 % en 2016, après cinq
années de hausse (figure 4). Cette baisse
atteint 8,1 % en France métropolitaine. En
2016, 2 570 entreprises font l’objet d’une
procédure de redressement judiciaire en
Normandie. Le recul des défaillances béné-
ficie à l’ensemble des départements
normands. Il est plus prononcé dans la
Manche (– 29,1 %) et dans l’Orne
(– 23,3 %).

L’ensemble des secteurs d’activité est
concerné par ce recul (figure 5). Il est
cependant plus marqué dans la construction
(– 18,6 %) comme en France métropoli-
taine (– 13,7 %). La baisse est nettement
plus modeste dans l’industrie (– 0,9 %
contre – 11,9 % en France métropolitaine),
après une diminution plus prononcée en
2015 (– 14,8 %).�
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Pour en savoir plus
• https://www.insee.fr/fr/statistiques/2122336, tableau de bord de la conjoncture régionale
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3 Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises
entre 2015 et 2016 en Normandie

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

1 Nombre d'entrepries créées en Normandie en 2016

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

4 Évolution des défaillances d'entreprises en Normandie

Note : données brutes en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers mois.
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 21 avril 2017)

5 Évolution annuelle des défaillances d'entreprises selon le
secteur d'activité entre 2015 et 2016 en Normandie

(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 du 14/03/17)

Sociétés
Entreprises

individuelles hors
micro-entrepreneurs

Régime de
micro-

entrepreneur
Ensemble

Évolution
2016/2015

(%)

Évolution
2016/2015

(%)

Évolution
2016/2015

(%)

Créations
en 2016

(nombre)

Évolution
2016/2015

(%)

Calvados + 6,0 -2,3 + 5,5 4 478 + 3,0
Eure + 19,8 + 10,3 - 7,3 3 516 + 5,7
Manche + 11,3 + 14,4 - 7,7 2 170 + 6,0
Orne - 2,6 + 25,8 - 9,7 1 328 + 3,5
Seine-Maritime + 10,2 + 14,6 - 4,9 6 620 + 5,2
Normandie + 10,2 + 10,0 - 3,6 18 112 + 4,7
France métropolitaine + 9,8 + 10,3 - 0,1 538 338 + 5,6

2 Créations d'entreprises par département

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


