
Démographie d’entreprises
Les créations d’entreprises au plus haut niveau depuis
2010

En 2017, 23 100 entreprises sont créées dans les Pays de la Loire, soit le plus haut niveau atteint depuis 2010. Les créations d’entreprises progressent de 
5,2 %, portées par les créations de sociétés et d'entreprises individuelles classiques. À l’inverse, les immatriculations de micro-entrepreneurs diminuent de 
nouveau. Les créations d’entreprises sont très dynamiques dans les services aux entreprises. Le nombre de défaillances d'entreprises recule pour la 
deuxième année consécutive (– 7,1 % en 2017).

Guillaume Coutard, Insee

En  2017,  23 100 entreprises  sont  créées
dans les Pays de la Loire :  8 800 sous le
régime  de  micro-entrepreneur,
7 800 sociétés  et  6 500  entreprises
individuelles classiques (figure 1). Il s’agit
du  niveau  le  plus  haut  depuis  2010.  Le
nombre  total  de  créations  augmente  de
5,2 %,  après  le  rebond  de  l’année
précédente (+ 1,9 %). 

Le  nombre  de  créations  d’entreprises
individuelles  classiques  augmente  de
12,5 %,  nettement  plus  qu’en  France
métropolitaine (+ 6,8 %). Les créations de
sociétés  restent  également  dynamiques :
elles s’accroissent de 9,9 % sur un an, soit
davantage qu’au niveau national (+ 4,8 %).
Au  total,  le  nombre  de  créations
d’entreprises  classiques  atteint  14 300 en
2017, et dépasse son niveau de 2008, pour
la première fois depuis la mise en place du
régime de l’auto-entrepreneur en 2009. En
2017, les Pays de la Loire se classent au
premier  rang  des  régions  ayant  la  plus
forte  progression  des  créations
d’entreprises classiques (+ 11,1 %), devant
la Nouvelle-Aquitaine (+ 8,1 %) (figure 2).

À  l’inverse,  les  immatriculations  sous  le
régime  de  micro-entrepreneur,  qui  a
succédé au régime d’auto-entrepreneur fin
2014,  diminuent  de  nouveau  (– 3,2 %),
tandis  qu’elles  sont  en  nette  hausse  au
niveau  national  (+ 8,6 %).  Elles
représentent désormais 38 % du total des
créations  d’entreprises,  contre  57 %  en
2009 lors de la mise en place du régime.

Hausse des créations d’entreprises 
dans tous les départements

Au sein de la région, la Loire-Atlantique
se distingue avec une hausse très forte des
créations  d’entreprises  individuelles
classiques  (+ 29,0 %)  (figure 3).  En
revanche, le nombre d’immatriculations de

micro-entrepreneurs  diminue  (– 5,5 %).
Au  final,  avec  l’augmentation  des
créations  de  sociétés,  les  créations
d’entreprises  augmentent  de  6,2 %.  La
Loire-Atlantique contribue pour plus de la
moitié à la progression régionale.

Les  créations  ligériennes  augmentent  le
plus  en  Mayenne (+ 9,7 %),  tirées  par  la
forte progression des créations de sociétés
(+ 29,4 %).

Les  créations  d’entreprises  augmentent
dans une  moindre mesure  dans la  Sarthe
(+ 4,2 %), portées par l’augmentation des
créations  de  sociétés  et  d’entreprises
individuelles  classiques.  Les  créations
d’entreprises sont également en hausse en
Maine-et-Loire  (+ 3,6 %)  et  en  Vendée
(+ 3,3 %). Ces deux départements sont les
seuls  de  la  région  où  les  créations  de
micro-entrepreneurs  augmentent
légèrement.

Créations très dynamiques dans les 
services aux entreprises

En  2017,  avec  une  augmentation  des
créations de 10,4 %, le secteur des services
aux entreprises connaît la plus forte hausse
(figure 4).  Cette augmentation est  due au
dynamisme  des  créations  de  sociétés  et
d’entreprises  individuelles  classiques.
Comme au  niveau national,  les  créations
dans ce secteur progressent très fortement
dans  les  activités  de  conseil  pour  les
affaires  et  autres  conseils  de  gestion
(+ 28,9 %)  ainsi  que  dans  les  activités
immobilières (+ 21,5 %).

Les  créations  d’entreprises  augmentent
plus  modérément  dans  le  secteur  des
services aux particuliers (+ 2,5 %) et dans
l’ensemble  regroupant  le  commerce,  les
transports, l’hébergement et la restauration
(+ 2,4 %).  Au  sein  de  cet  ensemble,  les
créations  dans  les  transports  et

l’entreposage  sont  dynamiques  (+ 24 %)
portées  par  la  forte  augmentation  des
immatriculations  d’entreprises
individuelles classiques. 

Les  créations  progressent  peu  dans
l’industrie  et  la  construction
(respectivement + 2,9 % et + 2,0 %). Dans
ces  deux  secteurs,  les  créations
d’entreprises  individuelles  classiques
augmentent  très  fortement  mais
compensent  à  peine  la  très  forte
diminution des immatriculations de micro-
entrepreneurs.

La baisse du nombre de défaillances se
poursuit

Dans les  Pays de la Loire,  le nombre de
défaillances  d’entreprises  continue  de
baisser : 2 500 enregistrées en 2017 contre
2 700 en 2016, soit – 7,1 % (figure 5). Le
recul est moins fort qu’en 2016 (– 14,6 %),
mais  reste  plus  marqué  qu'en  France
métropolitaine  (– 6,0 %).  La  Loire-
Atlantique  affiche  la  plus  forte  baisse
(– 15,4 %).  Les  défaillances  diminuent
dans  une  moindre  mesure  en  Maine-et-
Loire  et  en  Vendée  (respectivement
– 6,8 %  et  – 5,1 %).  En  revanche,  elles
augmentent  en  Mayenne  (+ 10,3 %)  et
dans la Sarthe (+ 3,7 %).

Les défaillances diminuent dans la quasi-
totalité  des  secteurs.  Elles  continuent  de
baisser  fortement  dans  la  construction
(– 16,5 %). Le recul est moindre dans les
services  aux  entreprises  (– 8,8 %)  et
l’ensemble  regroupant  le  commerce,  les
transports, l’hébergement et la restauration
(– 11,2 %). En revanche, elles augmentent
dans  le  secteur  des  services  aux
particuliers  (+ 3,6 %),  tandis  qu’elles
diminuent au plan national. 
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 1  Créations d’entreprises dans les Pays de la Loire

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 régionale des créations d’entreprises, hors 
micro-entrepreneurs

Champ : France métropolitaine, hors micro-entrepreneurs. Ensemble des activités marchandes non
agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene).

 3  Créations d’entreprises par département

en %

Sociétés

Entreprises
individuelles
hors micro-

entrepreneurs

Régime de
micro-

entrepreneur
Ensemble

Évolution
2017/2016

Évolution
2017/2016

Évolution
2017/2016

Créations
en 2017

(nombre)

Évolution
2017/2016

Loire-Atlantique 12,4 29,0 – 5,5 10 841 6,2

Maine-et-Loire 1,6 7,5 1,3 4 474 3,6

Mayenne 29,4 2,2 – 3,6 1 478 9,7

Sarthe 9,2 7,4 – 3,5 2 500 4,2

Vendée 6,1 2,2 1,5 3 805 3,3

Pays de la Loire 9,9 12,5 – 3,2 23 098 5,2
France 
métropolitaine 4,8  6,8  8,6  575 200  6,8  

Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

 4  Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises entre 
2016 et 2017 dans les Pays de la Loire

Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene).

 5  Évolution annuelle des défaillances d'entreprises selon le 
secteur d'activité entre 2016 et 2017 dans les Pays de la Loire

(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 20/3/2018).
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