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 Créations d’entreprises - Juillet 2009 

Les créations d’entreprises baissent en juillet 2009
Avertissement : l'Insee publie désormais, à partir de ce numéro, 
le nombre cumulé de créations d’entreprises réalisées sous le 
régime de l’auto-entrepreneur depuis janvier 2009. Ce régime 
ayant été mis en place début 2009, les auto-entrepreneurs étaient 
incorporés aux statistiques de créations d’entreprises depuis la 
publication portant sur janvier. Pour autant, l’Insee ne publiait pas 
de statistiques séparées à ce sujet. En effet, il était difficile de 
distinguer dans la hausse des créations enregistrées à ce titre ce 
qui pouvait être imputé à la montée en charge du dispositif lui-
même de ce qui relevait de la capacité de l'administration à enre-
gistrer les déclarations afférentes. L’arrêt depuis quelques mois 
de cette hausse lève cette ambigüité. 

En juillet 2009, le nombre de créations d'entreprises est 
en baisse par rapport au mois de juin 2009 (-8,9 % en 
données corrigées des variations saisonnières et du 
nombre de jours ouvrables).  
Les secteurs qui contribuent le plus à cette baisse sont 
la construction et le commerce.  
N. B. : la mise en place du régime des auto-
entrepreneurs est trop récente (cf. avertissement) pour 
rendre significatives les évolutions au mois le mois. 

La hausse sur les trois derniers mois, est d’abord 
imputable aux activités de services et au commerce 
Le nombre cumulé de créations des mois de mai, juin 
et juillet 2009 est en forte hausse par rapport aux mê-
mes mois un an auparavant (+75,7 %).  
Les secteurs qui contribuent le plus à cette hausse sont 
les activités de services et le commerce.  

34,3 % de hausse sur les 12 derniers mois 
Le nombre de créations au cours des douze derniers 
mois est en hausse par rapport aux douze mois précé-
dents (+34,3 %).  

178 340 demandes de créations en auto-
entrepreneurs fin juillet 2009 
Sur les sept premiers mois de l’année 2009, on dé-
nombre 178 340 demandes de créations sous le ré-
gime d’auto-entrepreneur, soit plus d’une création sur 
deux.  

Créations d’entreprises – Données CVS-CJO * 

 
Créations d'entreprises des quatre derniers mois  

Données CVS-CJO 
 Avril 

2009 
Mai 

2009 
Juin 
2009 

Juil. 
2009 

Ensemble 49 585 48 346 51 068 46 530 
Évolution [m/(m-1)] % 5,8 -2,5 5,6 -8,9 
* Données corrigées des variations saisonnières et des jours 
ouvrables 
N. B. : la série désaisonnalisée "ensemble" a été calculée comme 
la somme des séries "secteurs d'activités de niveau d'agrégation 
A 10" désaisonnalisées (cf. tableau page 2 "Nombre de créations 
d'entreprises"). 
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements 
(Sirene) 

Créations d'entreprises par forme juridique 
Données brutes 

 Glissement du 
cumul* 

Cumul 
sur les 7 

Cumul 
sur les 7 

 sur 3 
mois 
(%) 

sur 12 
mois 
(%) 

premiers 
mois de 

2009 

premiers 
mois de 

2008 
Ensemble 75,7 34,3 337 568 182 963 
Forme sociétaire -11,6 -10,5 90 046 88 076 
Entreprises individuelles 161,7 76,8 247 522 94 887 

dont auto-entrepreneurs // // 178 340 // 
* Créations d'entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois compa-
rées aux mêmes mois un an auparavant. 
// = sans objet. 
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements 
(Sirene) 
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Créations d’entreprises dans le commerce  
et les services - Données CVS-CJO 

 
Nombre de créations d’entreprises 

Données CVS - CJO 
  

NA* 
 

Mai 
2009 

 
Juin 
2009 

 
Juil. 
2009 

Ensemble  48 346 51 068 46 530 
Industrie  BE 2 188 2 363 2 048 

dont industrie  
manufacturière  C 1 837 1 944 1 612 

Construction FZ 6 355 7 352 6 402 
Commerce, transports, 
hébergement  
et restauration GI 13 851 13 983 12 851 

dont  Commerce G 10 976 11 232 10 241 
dont Transports H 773 725 660 
dont Hébergement  
et restauration  I 2 091 2 135 2 021 

Information 
et télécommunication JZ 2 637 2 783 2 476 
Activités financières KZ 1 045 1 075 932 
Activités immobilières LZ 1 239 1 354 1 229 
Activités de services MN 10 566 11 492 10 701 
Enseignement, santé, 
action sociale OQ 4 196 4 548 4 542 
Autres activités  
de services RU 6 269 6 120 5 351 
N. B. : les différentes séries présentées dans ce tableau ont été 
désaisonnalisées indépendamment les unes des autres. La série 
désaisonnalisée "ensemble" a été calculée comme la somme des 
séries "secteurs d'activités de niveau d'agrégation A 10" désai-
sonnalisées. 
* Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères corres-
pondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 
caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau 
d’agrégation A 21, de la NA. 
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements 
(Sirene)  
 

Créations d’entreprises dans la construction  
et l’immobilier - Données CVS-CJO 

 
Variations du nombre de créations d’entreprises 

En % - Données brutes (cumul) 
  

NA* 
Juil. 09 / 
Juin 09 

Glissement du 
cumul sur ** 

  (CVS-CJO)  3 mois  12 mois 
Ensemble  -8,9 75,7 34,3 
Industrie  BE -13,3 88,0 34,1 

dont industrie 
manufacturière  C -17,1 82,7 29,5 

Construction FZ -12,9 47,3 10,5 
Commerce, transports, 
hébergement  
et restauration GI -8,1 58,1 28,6 

dont  Commerce G -8,8 72,8 33,4 
dont Transports H -9,0 14,4 2,0 
dont Hébergement 
et restauration  I -5,3 24,1 19,8 

Information  
et télécommunication JZ -11,1 134,5 70,1 
Activités financières KZ -13,3 -5,0 -4,5 
Activités immobilières LZ -9,2 -18,0 -14,3 
Activités de services MN -6,9 115,9 56,6 
Enseignement, santé, 
action sociale OQ -0,1 71,6 36,6 
Autres activités 
de services RU -12,6 203,9 90,7 
* Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères corres-
pondent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 
caractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau 
d’agrégation A 21, de la NA. 
** Créations d'entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois com-
parées aux mêmes mois un an auparavant. 
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements 
(Sirene) 
 

Pour en savoir plus :  
Sources et définitions 
- La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du répertoire Sirene.  
- La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de com-
parer les données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale exploi-
tante n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de création se base sur la mise en œuvre de nouveaux moyens de production.  
- À compter des données relatives à janvier 2009, les statistiques de créations d'entreprises incluent les demandes de créations 
sous le régime de l’auto-entrepreneur enregistrées dans Sirene.  
Données brutes et données CVS-CJO 
- Les données brutes sont les données observées. Celles d’un mois donné sont susceptibles de subir de légères modifications 
lors du traitement du ou des deux mois suivants. Les données sont « définitives » lors de leur troisième publication.  
- Afin de pouvoir comparer le nombre de créations entre différents mois, le nombre de créations d’entreprises de chaque mois est 
corrigé des variations saisonnières (CVS) et des jours ouvrables (CJO) via la procédure X12-Arima du logiciel SAS.  
 - Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages internet associées…) sont disponibles sur la 
page HTML de cette publication : http ://www. Insee. fr/fr/themes/info-rapide. asp ?id=41 
 - Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
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