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Définitions

Société, entreprise individuelle, micro-entrepreneur, enquête Sine : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

•  « Les entreprises créées en 2010 : plus pérennes que celles créées en 2006, touchées par la crise »,  
Insee Première n° 1639, mars 2017.

•  « Les créations d’entreprises en 2016 : la plus forte hausse depuis six ans, portée par les transports »,  
Insee Première n° 1631, janvier 2017. 

En 2016, dans l’ensemble de l’économie 
marchande non agricole, 554 000 entre-

prises ont été créées, soit 6 % de plus qu’en 
2015. Il s’agit de la plus forte hausse depuis 
six ans. Les créations de sociétés s’accroissent 
(+ 10 %), ainsi que les créations d’entreprises 
individuelles classiques (+ 10 %). À l’oppo-
sé, les immatriculations de micro-entrepre-
neurs diminuent légèrement (–  0,3  %), avec 
222  800 immatriculations en 2016. Les créa-
tions sous ce régime atteignent ainsi leur plus 
bas niveau depuis sa mise en place en 2009. 
Cependant, ce recul est beaucoup moins 
marqué qu’en 2015 (– 21 %). 

En 2016, les créations d’entreprises 
augmentent dans la plupart des secteurs 
d’activité. Les transports et l’entreposage 
contribuent pour près de la moitié à la 
hausse globale. Les créations d’entreprises 
dans ce secteur progressent très fortement 
depuis quelques années : + 56 % en 2016, 
après + 46 % en 2015 et + 35 % en 2014. Cet 
envol est dû au succès grandissant des autres 
activités de poste et de courrier, incluant la 
livraison à domicile, et au transport de voya-
geurs par taxi, dont la montée en puissance 
peut être attribuée au développement des 
entreprises de voitures de transport avec 
chauffeur (VTC) depuis l’application de la loi 
Thévenoud.

Les sociétés par actions simplifiées (SAS) 
sont de plus en plus attractives et deviennent 
majoritaires parmi les sociétés. En 2016, 56 % 
des sociétés créées sont des SAS, après 48 % 
en 2015, 39 % en 2014, 30 % en 2013 et 19 % 
en 2012. Cette hausse est principalement due 
aux SAS à associé unique ou unipersonnelles 
(33 % des sociétés créées en 2016, après 
27 % en 2015, et seulement 8 % en 2012).

Cinq ans après leur création au premier 
semestre 2010, 60 % des entreprises classiques 
(hors auto-entrepreneurs) sont encore actives. 
Cette proportion était plus faible pour la 
génération des entreprises nées en 2006 
(52 %), touchées de plein fouet par la récession 
de 2008-2009. La mise en place du régime 
de l’auto-entrepreneur en 2009 (requalifié 
micro-entrepreneur fin 2014) pourrait aussi 
avoir attiré les projets les plus modestes et ainsi 
avoir contribué par un effet de sélection à la 
plus forte pérennité des autres entreprises de la 
génération 2010.

Le statut juridique est prépondérant pour la 
pérennité à cinq ans des entreprises, les sociétés 
étant nettement plus pérennes (67 %) que les 
entreprises individuelles classiques (50 %). 
La pérennité dépend également du secteur 
d’activité. En 2010, elle est la plus élevée dans 
l’enseignement, la santé humaine et l’action 
sociale (75 %). En revanche, elle est plus faible 
dans le commerce (52 %) et la construction 
(55 %). Elle est d’autant plus élevée que le montant 
investi à la création est important. De même, 
elle croît avec l’expérience professionnelle du 
créateur. Le développement des unités pérennes 
génère plus de 56 000 emplois sur cinq ans, 
tandis que la disparition des entreprises non 
pérennes en détruit près de 76 000. Au total, le 
niveau d’emploi après cinq ans représente 91 % 
de celui des entreprises créées en 2010.

En 2014, le taux de création d’entreprises, 
défini comme le rapport du nombre de 
créations d’une année au stock d’entreprises 
au 1er janvier de cette même année, est de 
10,0 % en France dans l’économie marchande, 
hors agriculture et services principalement aux 
ménages, contre 13,7 % au Royaume-Uni et 
7,3 % en Allemagne. 

1.6 Démographie des sociétés et entreprises individuelles



75Insee Références, édition 2017 – Fiches – Structure du système productif

Démographie des sociétés et entreprises individuelles 1.6

1. Stocks d’entreprises et entreprises créées en 2016

Nombre d’entreprises au 1er janvier 2016 Nombre d’entreprises 
créées en 2016

Ensemble
Personne morale 

(société)
Personne physique  

(y c. micro-entrepreneurs) Ensemble
dont micro- 

entrepreneurs

Industrie 281 637 169 103 112 534 24 576 8 258
Construction 589 137 317 085 272 052 61 612 16 470
Commerce 840 857 482 033 358 824 97 126 24 623
Transports et entreposage 115 106 63 217 51 889 33 592 17 837
Hébergement et restauration 290 791 191 175 99 616 30 804 6 342
Information et communication 161 672 98 825 62 847 27 598 14 472
Activités financières et d’assurance 155 949 132 240 23 709 15 839 1 929
Activités immobilières 191 447 144 936 46 511 18 863 2 527
Activités spécialisées, scientifiques, techniques et de 

soutien aux entreprises 777 009 388 373 388 636 125 003 64 542
Enseignement, santé humaine et action sociale 602 104 85 595 516 509 69 399 36 447
Autres activités de services aux ménages 359 638 101 259 258 379 49 619 29 345
Ensemble 4 365 347 2 173 841 2 191 506 554 031 222 792
Champ : France, ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

2.  Évolution du nombre de créations 
d’entreprises

4.  Taux de pérennité à cinq ans des entreprises 
classiques créées en 2006 et 2010  
selon le secteur d’activité

3.  Répartition des sociétés créées par forme 
juridique de 2012 à 2016

5.  Taux de création d’entreprises en 2014  
en Europe

Champ : France, ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

1. Activités spécialisées, scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises.
Champ : France, entreprises, hors régime de l’auto-entrepreneur, des secteurs 
marchands non agricoles, créées au cours des premiers semestres 2006 et 
2010 et ayant vécu plus d’un mois.   Lecture : cinq ans après leur création, 
67,6 % des entreprises industrielles de la génération 2010 sont encore actives 
(contre 54,8 % des entreprises industrielles de la génération 2006).
Note : les nouvelles entreprises du secteur des activités financières et d’assurance 
étant peu nombreuses, ce secteur n’apparaît pas dans le graphique ; il est cepen-
dant inclus dans l’ensemble des secteurs.
Source : Insee, enquêtes Sine 2006 (interrogation 2011) et 2010 (interrogation 2015).

Champ : économie marchande hors agriculture et services principalement aux 
ménages.
Source : Eurostat.

Champ : France, ensemble des activités marchandes non agricoles.
Lecture : en 2016, la part de l’ensemble des SARL unipersonnelles parmi 
les sociétés créées s’établit à 16 %.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.
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