
Légère hausse des créations d’entreprises en décembre 2018

Créations d'entreprises - décembre 2018

En décembre 2018, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus est en légère hausse
(+0,3 % après −5,6 % en novembre, en données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables). Les créations
d’entreprises  classiques  baissent  (−1,1   %  après  −0,3   %)  alors  que  les  immatriculations  de  micro-entrepreneurs
rebondissent (+2,1 % après −11,4 %).

Ensemble des créations 59 312 61 767 58 329 58 501

Évolution [m/(m-1)] % 0,6 4,1 -5,6 0,3
Entreprises classiques 32 544 32 712 32 598 32 232
Évolution [m/(m-1)] % 1,2 0,5 -0,3 -1,1
Micro-entrepreneurs 26 768 29 055 25 731 26 269

Évolution [m/(m-1)] % -0,2 8,5 -11,4 2,1

* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
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* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
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En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois ralentit légèrement (+16,9 %
après +17,3 % en novembre et +18,5 % en octobre). Tous les types de créations sont en hausse : les immatriculations de
micro-entrepreneurs (+27,5 %), les créations d’entreprises individuelles classiques (+20,0 %) et, dans une moindre mesure,
celles de sociétés (+1,6 %).

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers mois augmente nettement (+13,5 %
sur un an). Le secteur « transports et entreposage » est celui qui contribue le plus à cette hausse (contribution de 6,0

points)1. Sur les trois derniers mois et par rapport aux mêmes mois un an auparavant, le nombre de créations croît de
8 000 dans ce secteur (dont +7 200 pour les autres activités de poste et de courrier, qui incluent la livraison à domicile).

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.

Ensemble 13,5 16,9 691 283 591 267
Forme sociétaire 4,5 1,6 201 087 197 899
Entreprises individuelles classiques 8,8 20,0 181 885 151 582
Micro-entrepreneurs 23,1 27,5 308 311 241 786

* Créations d’entreprise durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant

En décembre 2018, en données brutes, la part des immatriculations de micro-entrepreneurs dans le total des entreprises
créées au cours des douze derniers mois croît pour le quatorzième mois consécutif et atteint 44,6 %.

Forme sociétaire 29,2 29,2 29,1
Entreprises individuelles classiques 26,5 26,4 26,3
Micro-entrepreneurs 44,3 44,4 44,6

La variation du total des créations d’entreprises en novembre 2018 a été abaissée de 0,3 point, à −5,6 %, en raison de la
révision des données brutes et de l’actualisation des coefficients CVS-CJO.
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* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
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* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
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Ensemble 61 767 58 329 58 501

Industrie BE 2 486 2 451 2 443

Construction FZ 5 800 5 687 5 854
Commerce, transports, hébergement et restauration GI 18 883 18 629 18 357

Information et communication JZ 3 045 2 938 2 904
Activités financières et d'assurance KZ 1 505 1 522 1 509
Activités immobilières LZ 2 402 2 341 2 324
Soutien aux entreprises MN 15 120 13 622 13 593
Enseignement, santé, action sociale OQ 6 885 6 101 6 282
Services aux ménages RS 5 642 5 038 5 235

* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables

Ensemble 0,3 13,5 16,9

Industrie BE -0,3 12,7 13,8

Construction FZ 2,9 8,1 10,4
Commerce, transports, hébergement et restauration GI -1,5 21,6 23,3

Information et communication JZ -1,1 13,4 16,5
Activités financières et d'assurance KZ -0,9 4,7 4,7
Activités immobilières LZ -0,7 17,9 19,1
Soutien aux entreprises MN -0,2 12,5 17,8
Enseignement, santé, action sociale OQ 3,0 2,9 6,7
Services aux ménages RS 3,9 12,5 20,1

* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
** Créations d’entreprises durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant

La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du Répertoire des entreprises et des établissements (REE), issu de 

Sirene.La notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les 

données européennes. Une création d’entreprise au sens d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante 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 création sous le régime de micro-entrepreneur enregistrées dans Sirene. 

Depuis cette date on parle d’entreprises individuelles classiques pour désigner les entreprises individuelles hors micro-entrepreneur et d’entreprises 

classiques pour désigner les entreprises hors micro-entrepreneurs.
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