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En 2017, dans l’ensemble de l’économie 
marchande non agricole, 591 300 entre‑

prises ont été créées, soit 7 % de plus qu’en 
2016. Les créations d’entreprises sont à leur 
plus haut niveau depuis 2010. Les créations 
de sociétés s’accroissent (+ 5 %), ainsi que 
les créations d’entreprises individuelles 
classiques (+ 6 %), ce qui porte les créa‑
tions d’entreprises classiques à un niveau 
jamais atteint depuis que l’Insee mesure les 
créations d’entreprises (1987). Les imma‑
triculations de micro‑entrepreneurs se 
redressent (+ 9 % après – 0,3 % en 2016), 
avec 241 800 immatriculations, soit 41 % 
des créations d’entreprises.

En 2017, les créations d’entreprises aug‑
mentent dans tous les secteurs d’activité hor‑
mis la construction. Le secteur des activités 
spécialisées, scientifiques et techniques est 
le premier contributeur à la hausse globale 
(+ 14 % en 2017, soit 12 600 créations de 
plus qu’en 2016), du fait notamment des 
activités de conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion, notamment sous le 
régime du micro‑entrepreneur. Avec un total 
de 139 800 créations, il devient ainsi le plus 
important en nombre de créations d’entre‑
prises, devant le commerce (98 600 créa‑
tions). Le deuxième secteur contribuant 
le plus à la hausse globale est celui des 
transports et de l’entreposage (+ 25 %, soit 
8 300 créations de plus qu’en 2016). Au sein 
de ce secteur, le succès des autres activités 
de postes et de courrier se confirme (+ 64 %), 
essentiellement sous forme de micro‑entre‑
preneurs, tandis que les créations dans le 
transport de voyageur par taxi (y compris 

voitures de transport avec chauffeur) dimi‑
nuent (– 2 %).

Les sociétés par actions simplifiées (SAS) 
confirment leur attractivité. En 2017, 61 % des 
sociétés créées sont des SAS, après 56 % en 
2016 et 48 % en 2015. Cette hausse est prin‑
cipalement due aux SAS à associé unique ou 
unipersonnelles (37 % des sociétés créées en 
2017, après 33 % en 2016 et 27 % en 2015).

En 2017, les secteurs privilégiés par les 
micro‑entrepreneurs lors de leur imma‑
triculation sont les activités spécialisées, 
scientifiques, techniques et de soutien aux 
entreprises (31 % des immatriculations), 
l’enseignement, la santé humaine et l’action 
sociale (16 %) et, dans une moindre mesure, 
les autres activités de services aux ménages 
(13 %) et le commerce (10 %). Si la moyenne 
d’âge des micro‑entrepreneurs (35 ans) est 
proche de celle des autres créateurs d’entre‑
prises individuelles (36 ans), la part des moins 
de 30 ans et celle des plus de 60 ans y sont 
plus élevées. Les femmes sont à l’initiative de 
40 % des immatriculations de 2017. Quasi‑
ment absentes de la construction (2 % des 
immatriculations de ce secteur), elles sont 
majoritaires dans l’enseignement, la santé 
humaine et l’action sociale (62 %) et les autres 
activités de services aux ménages (54 %).

En 2015, le taux de création d’entreprises, 
défini comme le rapport entre le nombre 
de créations de l’année et le nombre total 
d’entreprises actives durant l’année, est de 
9,5 % en France dans l’économie marchande 
hors agriculture et hors activités des sociétés 
holding, contre 14,3 % au Royaume‑Uni et 
7,1 % en Allemagne. n

Définitions
Société, entreprise individuelle, micro‑entrepreneur : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Les créateurs d’entreprises : la frontière entre salariat et entreprenariat s’atténue », Insee Première n° 1701, 
juin 2018.

• « Les créations d’entreprises en 2017 : au plus haut niveau depuis 2010 », Insee Première n° 1685,  
janvier 2018.

1.5 Démographie des entreprises…
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1. Stocks d’entreprises fin 2016 et entreprises créées en 2017

 

Nombre d’entreprises au 31 décembre 2016 Nombre d’entreprises créées en 2017

Ensemble Personne morale 
(société)

Personne physique  
(y c. mico-entrepreneurs)

Ensemble
dont micro‑ 

entrepreneurs

Industrie 285 911 173 529 112 382 25 089 6 759
Construction 598 706 333 235 265 471 61 003 12 817
Commerce 848 267 497 397 350 870 98 644 25 216
Transports et entreposage 129 172 71 672 57 500 41 897 23 960
Hébergement et restauration 300 890 201 838 99 052 31 077 6 229
Information et communication 166 506 104 053 62 453 29 826 16 022
Activités financières et d’assurance 164 264 140 565 23 699 16 573 2 016
Activités immobilières 199 035 151 096 47 939 22 285 3 284
Activités spécialisées, scientifiques, techniques 

et de soutien aux entreprises 808 385 410 367 398 018 139 829 74 825
Enseignement, santé humaine et action sociale 628 362 90 587 537 775 72 427 39 566
Autres activités de services aux ménages 365 885 106 772 259 113 52 617 31 092
Ensemble 4 495 383 2 281 111 2 214 272 591 267 241 786

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

… (y compris micro‑entrepreneurs) 1.5

2. Créations annuelles d’entreprises
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Champ : France, ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

3.  Répartition des sociétés créées par forme 
juridique de 2013 à 2017
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Champ : France, ensemble des activités marchandes non agricoles.
Lecture : en 2017, la part de l’ensemble des SARL unipersonnelles parmi les 
sociétés créées s’établit à 15 %.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

4.  Répartition par sexe et secteur d’activité 
des micro‑entrepreneurs immatriculés 
en 2017
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1. Activités spécialisées, scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises.
Champ : France, ensemble des activités marchandes non agricoles.
Lecture : parmi l’ensemble des immatriculations de micro-entrepreneurs 
de 2017, 16,9 % ont été réalisées par des hommes dans les activités 
spécialisées, scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

5.  Taux de création d’entreprises en 2015 
en Europe
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Champ : économie marchande hors agriculture et hors activités des sociétés 
holding.
Source : Eurostat.
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