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Définitions

Enquête Sine : le dispositif Sine (Système d’information sur les nouvelles entreprises) permet de suivre une 
cohorte d’entreprises sur ses cinq premières années. Une nouvelle cohorte est interrogée tous les quatre ans, ce 
qui permet de caractériser le profil de ces entreprises et de leurs créateurs, et d’étudier leur pérennité. 

Pour en savoir plus

•  « Les créateurs d’entreprise en 2014 : moins de chômeurs et des projets plus modestes qu’en 2010 », Insee 
Première n° 1600, juin 2016.

•  « Entreprises créées en 2010 : sept sur dix sont encore actives trois ans après leur création », Insee Première 
n° 1543, avril 2015.

En 2016, 331 000 entreprises ont été 
créées hors micro-entrepreneurs, soit une 

augmentation de 10 % par rapport à 2015. 
Près de 60 % de ces créations se font sous 
forme sociétaire. Parmi celles-ci, les socié-
tés par actions simplifiées sont majoritaires 
(56 %). Cette catégorie juridique connaît 
un franc succès, elle est désormais privilé-
giée par les créateurs, devant les sociétés à 
responsabilité limitée. 

Les secteurs d’activité les plus prisés par les 
créateurs de 2016 sont le commerce (22 % 
des créations), la construction (14 %) et les 
activités spécialisées scientifiques et tech-
niques (12 %). 

Au premier semestre 2014, selon l’enquête 
Sine, les créateurs sont en premier lieu des 
salariés du privé (32 %) puis des chômeurs 
(27 %). Ceci est une première : pour les 
cohortes précédentes (2006 et 2010), les 
chômeurs étaient les plus nombreux.

La part des femmes dans la création d’en-
treprises reste stable à 28 %. Cette proportion 
varie de 22 % pour les nouvelles sociétés à 
38 % pour les entreprises individuelles. Dans 
certains secteurs d’activité, la création d’en-
treprises est en majorité le fait de femmes. 
C’est le cas notamment de la santé humaine 
et de l’action sociale (65 % de créatrices) et 
des autres activités de services aux ménages 
(58 %). À l’inverse, la création est masculine 
à 91 % dans la construction, à 84 % dans 
l’information-communication et à 83 % dans 
le transport-entreposage. En 2014, 19 % des 
créateurs d’entreprises ont moins de 30 ans et 
22 % plus de 50 ans.

Le niveau de diplôme des créateurs d’en-
treprises augmente régulièrement depuis une 

décennie. Ainsi en 2014, 46 % d’entre eux 
possèdent au moins un diplôme univer-
sitaire du premier cycle (contre 43 % en 
2010 et 37 % en 2006). Parmi les créateurs 
de 2014, 19 % sont titulaires d’un diplôme 
de 3e cycle ou d’un diplôme d’une école 
d’ingénieur. 24 % ont un CAP ou un BEP et 
12 % n’ont aucun diplôme.

En 2014, 53 % des créateurs ont eu 
besoin de moins de 8 000 euros pour 
démarrer leur activité, et 29 % ont investi  
moins de 2 000 euros. Ces proportions 
n’étaient que de 44 % et 19 % en 2010. La 
part des projets avec plus de 160 000 euros 
de capital investi au départ est stable entre 
2010 et 2014 et représente 7 % des créa-
tions d’entreprises. 

Le montant des investissements initiaux 
nécessaires à la création d’entreprises est 
le plus élevé dans l’hébergement-restaura-
tion : 37 % des projets dans ce secteur ont 
nécessité plus de 40 000 euros d’apport 
initial. Les créations dans les transports et 
l’entreposage, les activités financières et 
d’assurance ainsi que dans le commerce 
mobilisent souvent des capitaux importants 
au démarrage. Plus d’un quart des créations 
dans ces secteurs ont été réalisées avec plus 
de 40 000 euros d’investissement initial.  
À l’inverse, dans la construction, les acti-
vités de l’enseignement, de la santé et 
de l’action sociale, l’informatique et la 
communication, ainsi que dans les activi-
tés spécialisées, scientifiques et techniques 
et de soutien, les moyens nécessaires 
pour démarrer sont généralement plus 
modestes : entre 10 % et 15 % des projets 
ont démarré avec plus de 40 000 euros. 

1.8 Créateurs d’entreprises hors micro-entrepreneurs
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Champ : France, ensemble des activités marchandes non agricoles. Niveau d’agrégation A21 de la NAF rév. 2. (sauf pour l’industrie qui est en A10).
Lecture : en 2016, 13,6 % des créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs ont eu lieu dans la construction.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

1. Activités spécialisées, scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises.
Champ : France, entreprises créées au cours du premier semestre 2014, exerçant des activités marchandes non agricoles, hors auto-entrepreneurs.
Source : Insee, Sine 2014, interrogation 2014.

Champ : France, entreprises créées 
au cours du premier semestre 2014, 
exerçant des activités marchandes non 
agricoles, hors auto-entrepreneurs.
Lecture : 1,7 % des créateurs d’entre-
prises en 2014 étaient des femmes de 
moins de 25 ans.
Source : Insee, Sine 2014, interroga-
tion 2014.

Champ : France, entreprises créées au cours du premier semestre 
2014, exerçant des activités marchandes non agricoles, hors auto-
entrepreneurs.
Source : Insee, Sine 2014, interrogation 2014.

1. Sans activité professionnelle, agent de la fonction publique, étudiant ou 
scolaire, retraité.
Champ : France, entreprises créées au cours du premier semestre 2014, 
exerçant des activités marchandes non agricoles, hors micro-entrepreneurs.
Source : Insee, Sine 2014, interrogation 2014.
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