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En 2018, dans l’ensemble de l’économie 
marchande non agricole, 691 300 entre‑

prises ont été créées, soit 100 000 de plus 
qu’en 2017. Le nombre total de créations 
d’entreprises augmente ainsi de 17 % par 
rapport à 2017 et atteint un nouveau record. 
Cette hausse est principalement due à l’essor 
des immatriculations de micro‑entrepreneurs 
(+ 28 %), avec 308 300 immatriculations, 
soit 45 % de l’ensemble des créations d’en‑
treprises. Les créations d’entreprises indivi‑
duelles classiques augmentent fortement aussi 
(+ 20 %). Les créations de sociétés croissent 
de façon nettement plus modérée (+ 2 %) 
(figures 1 et 2). 

En 2018, les créations d’entreprises aug‑
mentent dans tous les secteurs d’activité. Le 
secteur des transports et de l’entreposage est 
le premier contributeur à la hausse globale 
(28 600 créations de plus qu’en 2017, soit 
+ 68 %), du fait notamment des autres activi‑
tés de poste et de courrier (incluant la livraison 
à domicile), majoritairement sous le régime 
du micro‑entrepreneur. Avec 70 400 nou‑
velles entreprises, le secteur représente 10 % 
de l’ensemble des créations. Le deuxième sec‑
teur contribuant le plus à la hausse globale est 
celui des activités spécialisées, scientifiques et 
techniques (18 700 créations de plus qu’en 
2017, soit + 18 %). Cette hausse est principa‑
lement portée par le dynamisme des activités 
de conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion : + 11 500 créations, soit + 27 %, 
pour atteindre un total de 54 600 créations en 
2018 (figure 1).

En 2018, comme en 2017, les sociétés par 
actions simplifiées (SAS) représentent 61 % 
des sociétés créées. Leur part était de 56 % 
en 2016 et de 48 % en 2015. Au sein de cette 
catégorie juridique, la part des SAS à associé 
unique ou unipersonnelles reste majoritaire et 
se stabilise (37 % des sociétés créées en 2018, 
comme en 2017) (figure 3).

En 2018, les secteurs privilégiés par les 
entrepreneurs individuels (y compris micro‑ 
entrepreneurs) lors de leur immatriculation 
sont les activités spécialisées, scientifiques, 
techniques et de soutien aux entreprises 
(25 % des immatriculations), le commerce 
(14 %) et l’enseignement, la santé humaine 
et l’action sociale (14 %). Les créateurs 
d’entreprises individuelles ont en moyenne 
36 ans. La part des moins de 30 ans est de 
38 %. Elle atteint 50 % dans les activités  
de conseil pour les affaires et autres conseils 
de gestion. Les femmes sont à l’initiative 
de 39 % des immatriculations de 2018.  
Quasiment absentes de la construction, elles 
sont majoritaires dans l’enseignement, la 
santé humaine et l’action sociale (64 %), les 
autres activités de services (59 %) et l’indus‑
trie (52 %) (figure 4).

En 2016, 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 
9,8 % en France dans l’économie marchande 
hors agriculture et hors activités des sociétés 
holding, contre 14,6 % au Royaume‑Uni et 
6,7 % en Allemagne (figure 5). n

1.5 Créations d’entreprises…

Définitions
Micro‑entrepreneur, entreprise individuelle, société : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• « Les créations d’entreprises en 2018 : en forte hausse, portées par les immatriculations de micro‑ 
entrepreneurs », Insee Première n° 1734, janvier 2019.

• « Les créateurs d’entreprises : la frontière entre salariat et entreprenariat s’atténue », Insee Première n° 1701, 
juin 2018.
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1. Nombre d’unités légales fin 2017 et entreprises créées en 2018 en milliers

 

Nombre d’unités légales au 31 décembre 2017 Créations d’entreprises en 2018

Ensemble Sociétés
Entrepreneurs individuels  

(y compris micro‑ 
entrepreneurs)

 Ensemble
dont micro‑ 

entrepreneurs

Industrie 294,6 179,0 115,6 28,5 7,8
Construction 622,7 351,5 271,1 67,3 13,9
Commerce 874,4 514,1 360,3 107,3 30,6
Transports et entreposage 145,1 78,1 66,9 70,4 43,2
Hébergement et restauration 311,9 212,7 99,1 33,8 7,8
Information et communication 178,1 110,9 67,2 34,8 20,3
Activités financières et d’assurance 173,5 149,4 24,1 17,4 2,5
Activités immobilières 210,8 159,4 51,4 26,5 4,5
Activités spécialisées, scientifiques, techniques et de soutien 859,8 432,4 427,4 164,6 94,0
Enseignement, santé humaine et action sociale 656,3 93,8 562,5 77,3 44,5
Autres activités de services 383,5 112,5 270,9 63,2 39,0
Ensemble 4 710,4 2 393,9 2 316,5 691,3 308,3

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 2014 à 2018
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Lecture : en 2018, la part de l’ensemble des SARL unipersonnelles parmi les 
sociétés créées est de 15 %.
Champ : France, ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

4.  Répartition des entrepreneurs individuels 
immatriculés par sexe et secteur d’activité  
en 2018
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1. Activités spécialisées, scientifiques, techniques et de soutien.
2. Activités financières et d’assurance, activités immobilières.
Lecture : parmi l’ensemble des immatriculations d’entrepreneurs individuels 
de 2018, 13,5 % ont été réalisées par des hommes dans les activités 
spécialisées, scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises.
Champ : France, ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, Sirene, Répertoire des entreprises et des établissements.

5.  Taux de création d’entreprises en Europe 
en 2016 
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Champ : économie marchande hors agriculture et hors activités des sociétés 
holding.
Source : Eurostat.
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