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 Hausse du nombre de créations d’entrepris
Avertissement : l'Insee publie, depuis août 2009, le nombre 
cumulé de demandes de création d’entreprises réalisées sous le 
régime de l’auto-entrepreneur à compter de janvier 2009. Ce 
régime ayant été mis en place début 2009, les auto-entrepreneurs 
sont incorporés aux statistiques de créations d’entreprises depuis 
la publication portant sur janvier 2009. Toutefois, le modèle de 
désaisonnalisation de la série des créations est perturbé par le 
choc que constitue l’arrivée des auto-entrepreneurs, dont on ignore 
le profil saisonnier. Depuis le numéro d’octobre 2009, seule la 
composante « hors auto-entrepreneurs » est désaisonnalisée. On 
lui ajoute le nombre brut de créations sous le régime de l’auto-
entrepreneur.  

En février 2011, le nombre de créations d'entreprises 
est en hausse par rapport au mois de janvier :   
+14,1 % pour les créations hors auto-entrepreneurs, en 
données corrigées des variations saisonnières et du 
nombre de jours ouvrables ; +9,8 % lorsqu’on y adjoint 
les demandes de création d’auto-entreprises en don-
nées brutes. 
Diminution en glissement annuel sur les trois 
derniers mois (T/T-4)  
Le nombre cumulé de créations des 3 derniers mois est 
en baisse par rapport aux mêmes mois un an aupara-
vant (-14,5 %).  
Les secteurs qui contribuent  le plus à cette baisse sont 
le soutien aux entreprises et les services aux ménages.  

1

-1,1 % sur les 12 derniers mois 
Le nombre de créations au cours des 12 derniers mois 
est en légère baisse par rapport aux 12 mois précédents  
(-1,1 %).  
Une création sur deux est une demande de créa-
tion d’auto-entreprise depuis début 2011 
Sur les deux premiers mois de l’année 2011, on enre-
gistre, en données brutes, 48 954 demandes de créa-
tion d'auto-entreprises. Ces demandes représentent la 
moitié des créations. 

Demandes de création d’auto-entreprises 
Données brutes 

Fév. 2011 Nov. 2010 Déc. 2010 Jan. 2011 
28 808 22 243 23 734 25 220

Source épertoir reprises et des établisse
(Sirene) 

: Insee, r e des ent ments 

1 La contribution d'un secteur à l’évolution d'ensemble est 
l’évolution observée dans ce secteur, pondérée par le poids relatif 
du secteur dans l'ensemble.  

15 000

20 000
25 000

30 000
35 000

40 000
45 000

50 000
55 000

60 000
65 000

70 000

janv.04 janv.05

Hors au
CJO *)
Y comp
donnée

* Données corrigée
ouvrables 
Source : Insee, Sir

Créa

 
Créations CVS- J
auto-entrepreneu

C

Évolution [m/(m-1)
Y compris auto-e
(en données bru

Évolution [m/(m-1)
* Données corrigée
ouvrables 
N. B. : la série dés
la somme des séri
A 10" désaisonnali
d'entreprises"). 
Source : Insee, Sir

Cré

 

 
Ensemble 
Forme sociétaire 
Entreprises individu

dont auto-entrepr
*
rées aux mêmes m
// = sans objet 

 Créations d'entre

Source : Insee, Sir

 C  

Principaux indicateurs

17 mars 2011 - n° 68
Informations

Rapides
 

 

es 

Créa

janv.06

to-ent

ris aut
s brute

s des

ene 

tions

O * h
rs 

] % 
ntrepr
tes) 
] % 
s des

aisonn
es "se
sées (

ene 

ations

elles 
eneur

ois un
prises

ene 
     

           ©INSEE 2011 

en février 201

tions d’entreprises 

janv.07 janv.08 janv.09 janv

repreneurs (CVS-

o-entrepreneurs (en
s) depuis 2009 

 variations saisonnières et d

 d'entreprises par mois
Nov. Déc. 
2010 2010 

ors 
23 230 26 289

20,2 13,2
eneurs 

52 038 48 532
–0,5 –6,7

 variations sa èreisonni s et d

alisée "ensemble" a été ca
cteurs d'activité de niveau d
cf. tableau page 2 "Nombre

 d'entreprises, cumuls
D
uGlissement (%) 

annuel du cumul* 
C

sur 3 sur 12 
mois 

(T/T-4) 
mois  

p
m

–14,5 –1,1 
1,2 6,6 

–20,2 –3,7 
s –25,3 –3,7 

ran u 1 iers
 an auparavant 
 du t les 3 o 2 dern
ONJONCTURE
 http://www.insee.fr 

- ISSN 0151-1475 

1

.10 janv.11  
es jours 

 
Jan. 
2011 

Fév. 
2011 

19 686 22 469
–25,1 14,1

43 420 47 689
–10,5 9,8

es jours 

lculée comme 
'agrégation  
 de créations 

 
onnées brutes 
mul sur Cu
les 2  

mul 
sur les 2  

remiers 
ois de 
2011 

premiers 
mois de 

2010 
95 495 112 689 
29 216 28 310 
66 279 84 379 
48 954 66 892 

pa- mois com



 
Créations d’entreprises dans le commerce  

et les services - Données CVS-CJO (+brutes) * 
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* Données brutes pour les auto-entrepreneurs 
Source : Insee, Sirene 

Nombre de créations d’entreprises  
(y compris auto-entrepreneurs) 

Données CVS - CJO (+brutes) * 

 NA** 
Déc. 
2010 

Jan. 
2011 

Fév. 
2011 

Ensemble  48532 43420 47689 
Industrie  BE 2711 1913 2197 

   dont industrie manufacturière  C 1822 1556 1787 
Construction FZ 7078 6161 7345 
Commerce, transports,  
hébergement et restauration GI 13000 11778 13227 
   dont Commerce ; réparation  

d'autos et de motos  G 9872 9123 10314 
   dont Transports  
      et entreposage  H 841 682 805 

   dont Hébergement  
      et restauration  I 2263 1994 2227 

Information et communication JZ 2161 2032 2257 
Activités financières  
et d'assurance KZ 1254 1113 1116 

Activités immobilières LZ 1672 1499 1586 
Soutien aux entreprises MN 10825 9890 10513 
Enseignement, santé,  
action sociale OQ 4676 4052 4242 

Services aux ménages RS 5155 4981 5206 

 

N. B. : les différentes séries présentées dans ce tableau ont été 
désaisonnalisées indépendamment les unes des autres. La série 
désaisonnalisée "ensemble" est la somme des séries "secteurs 
d'activité de niveau d'agrégation A 10" désaisonnalisées. 
* Données brutes pour les auto-entrepreneurs 
** Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspon-
dent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 ca-
ractère correspondent aux sections de la NAF rév. 2, ou niveau 
d’agrégation A 21, de la NA. 
Source : Insee, Sirene 
 

Créations d’entreprises dans la construction  
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0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

janv.04 janv.05 janv.06 janv.07 janv.08 janv.09 janv.10 janv.11

Construction Activités immobilières  

 
* Données brutes pour les auto-entrepreneurs 
Source : Insee, Sirene 

Variations du nombre de créations d’entreprises  
(y compris auto-entrepreneurs) 

En % - Données brutes (cumul) 

 NA** 
Fév. 11 / 
Jan. 11 

Glissement annuel 
du cumul brut *** 

  

CVS-CJO 
(+brutes) 

* 

 sur 3 
mois 

(T/T-4) 

 sur 12 
mois 

Ensemble  9,8 –14,5 –1,1 
Industrie  BE 14,8 –25,2 –0,5 

   dont industrie manufacturière  C 14,8 –16,2 –1,7 
Construction FZ 19,2 –15,7 3,8 
Commerce, transports,  
hébergement et restauration GI 12,3 –12,5 –3,2 
   dont Commerce ; réparation 

d'autos et de motos G 13,1 –14,9 –5,0 
   dont Transports  
      et entreposage H 18,1 –0,5 9,6 

   dont Hébergement  
      et restauration  I 11,7 –4,1 1,6 

Information et communication JZ 11,1 –21,2 –8,5 
Activités financières  
et d'assurance KZ 0,2 9,0 7,5 

Activités immobilières LZ 5,8 7,9 11,2 
Soutien aux entreprises MN 6,3 –14,5 –1,0 
Enseignement, santé,  
action sociale OQ 4,7 –5,0 2,3 

Services aux ménages RS 4,5 –26,0 –5,7 
* Données brutes pour les auto-entrepreneurs 
** Nomenclature agrégée : les codes sur 2 caractères correspon-
dent au niveau d’agrégation A 10 de la NA ; les codes sur 1 ca-
ractère 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, 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 fonde sur la mise en place 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.  
N. B. : La série des créations hors auto-entrepreneurs est corrigée des variations saisonnières et des jours ouvrables ; les créa-
tions d'auto-entrepreneurs, depuis janvier 2009, y sont adjointes en données brutes.  

- 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
- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G998, G1233.  

 - Contact presse :bureau-de-presse@insee.fr  
Prochaine publication : le 15 avril 2011 à 8h45
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