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Nouvelle hausse des créations d’entreprises 
en janvier 2022

CRÉATIONS D'ENTREPRISES - JANVIER 2022

En janvier 2022, le nombre total de créations d’entreprises tous types d’entreprises confondus augmente de
nouveau (+3,1 % après une hausse de 3,4 % en décembre, en données corrigées des variations saisonnières et
des jours ouvrables). Les immatriculations de micro-entrepreneurs progressent nettement de nouveau (+4,6 %
après +5,8 %), tandis que les créations d’entreprises classiques se redressent légèrement (+0,6 % après –0,1 %).
En données brutes,  le glissement annuel du nombre total  d’entreprises créées sur les douze derniers mois
augmente fortement (+16,0 %).

Créations mensuelles d'entreprises (CVS-CJO*)
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* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Avertissement

À partir de la présente publication, les créations d’entreprises sont calculées selon un dispositif rénové. Il en
résulte  un  relèvement,  en  niveau,  de  l’historique  des  créations  d’entreprises.  Des  informations
complémentaires  concernant  ce  changement  sont  disponibles  sous  l’onglet  Documentation  du  présent
numéro d’Informations Rapides.
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Créations mensuelles d’entreprises (CVS-CJO*)

Oct.21 Nov.21 Dec.21 Jan.22

Ensemble des créations 87 300 85 712 88 626 91 335

Évolution [m/(m-1)] % 4,7 -1,8 3,4 3,1

Entreprises classiques 34 082 34 404 34 358 34 552

Évolution [m/(m-1)] % 3,1 0,9 -0,1 0,6

Micro-entrepreneurs 53 218 51 308 54 268 56 783

Évolution [m/(m-1)] % 5,8 -3,6 5,8 4,6

* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Forte hausse du nombre de créations dans le soutien aux entreprises

En janvier 2022, les créations d’entreprises augmentent fortement dans le soutien aux entreprises (+8,8 % par
rapport au mois précédent) et dans l'enseignement, santé et action sociale (+13,6 %).

Légère hausse des créations au cours des trois derniers mois

En données brutes, le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des trois derniers mois (novembre 2021 à
janvier  2022)  augmente légèrement  par  rapport  aux mêmes mois  un an auparavant  (+0,3  %).  Cette  légère
progression est due aux créations de sociétés, en forte hausse (+9,1 %). À l'inverse, les créations d’entreprises
individuelles sous le régime de micro-entrepreneur diminuent un peu (–0,2 %) et les créations d’entreprises
individuelles classiques décroissent fortement (–13,9 %).

Le secteur du soutien aux entreprises est celui qui contribue le plus à la hausse (+9 900 créations, soit une
contribution de +3,8 points)*. Au sein de ce secteur, c’est dans les activités de conseil en relations publiques et
communication que la hausse est la plus importante (+3 900 créations sur les trois derniers mois par rapport
aux mêmes mois un an auparavant).

Forte hausse des créations sur les douze derniers mois

En données brutes, le nombre total d’entreprises créées au cours des douze derniers mois est en forte hausse
(+16,0 % en glissement annuel). Les créations d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur
augmentent fortement (+16,0 %), les créations de sociétés davantage encore (+24,0 %). La hausse des créations
est beaucoup plus modérée pour les entreprises individuelles classiques (+1,9 %).

* 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.

Créations d’entreprises (cumuls)
Données brutes

Glissement (%) annuel du cumul* Cumul sur le Cumul sur le

sur 3 mois sur 12 mois premier mois de 2022 premier mois de 2021

Ensemble 0,3 16,0 94 305 91 672

Forme sociétaire 9,1 24,0 24 039 23 044

Entreprises individuelles classiques -13,9 1,9 10 653 12 127

Micro-entrepreneurs -0,2 16,0 59 613 56 501

* Créations d’entreprise durant les 3 ou 12 derniers mois comparées aux mêmes mois un an auparavant
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Six créations sur dix sont des micro-entrepreneurs

En janvier 2022, en données brutes, la part des micro-entrepreneurs dans le total des entreprises créées au
cours des douze derniers mois augmente un peu et s'établit à 61,0 % des créations.

Part dans l’ensemble des créations
% du cumul des données brutes sur 12 mois glissants

Nov.21 Dec.21 Jan.22

Forme sociétaire 26,4 26,6 26,7

Entreprises individuelles classiques 12,7 12,6 12,4

Micro-entrepreneurs 60,9 60,8 61,0

Source : Insee, REE (issu de SIRENE)
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Refonte du calcul des créations d’entreprises

Les statistiques de créations d’entreprises sont désormais calculées selon un dispositif  rénové.  Ce nouveau
mode de calcul élargit le champ des entreprises prises en compte, dans le but de mieux couvrir le champ de la
statistique d’entreprise. Il en résulte un relèvement d’un peu plus de 5 % du niveau des créations d’entreprises
en 2021 et un accroissement de la part des entreprises individuelles classiques dans les créations d'entreprises.
Cependant, les grandes tendances ne sont pas sensiblement modifiées.

Créations mensuelles d'entreprises dans le commerce et le soutien aux entreprises - Données CVS-CJO*
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* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Créations mensuelles d'entreprises dans la construction et les transports - Données CVS-CJO*
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* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)
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Nombre de créations mensuelles d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs) Données CVS-CJO*

* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Variations du nombre de créations d’entreprises (y compris micro-entrepreneurs) En %

NA Jan.22/Dec.21 Glissement annuel du cumul brut **

CVS-CJO* sur 3 mois sur 12 mois

Ensemble 3,1 0,3 16,0

Industrie BE -8,0 8,8 25,1

dont industrie manufacturière C -10,5 0,8 16,8

Construction FZ -3,5 -1,7 11,2

Commerce, transports, hébergement et restauration GI -2,3 -27,2 2,2

Commerce ; réparation d'autos et de motos G -1,5 -25,7 -4,9

Transports et entreposage H -1,5 -27,2 16,7

Hébergement et restauration I -7,8 -33,4 -4,0

Information et communication JZ 5,6 13,1 25,3

Activités financières et d'assurance KZ -2,7 13,6 30,1

Activités immobilières LZ -0,5 5,5 22,0

Soutien aux entreprises MN 8,8 17,4 21,3

Enseignement, santé, action sociale OQ 13,6 21,3 25,8

Services aux ménages RS 6,8 36,7 37,5

* 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
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Pour en savoir plus
La série des créations d’entreprises est constituée à partir  des informations du Répertoire des entreprises et des
établissements (REE). Ce répertoire est lui-même alimenté à partir de données issues de Sirene et enrichi d’éléments
provenant du répertoire statistique Sirus.

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 marchande et productive 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 d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur. Depuis cette date, on parle d’entreprises
individuelles  classiques  pour  désigner  les  entreprises  individuelles  hors  micro-entrepreneurs  et  d’entreprises
classiques pour désigner les entreprises hors micro-entrepreneurs.

Des  informations  complémentaires  (séries  longues)  sont  disponibles  en  bas  de  la  page  dédiée  à  l’indicateur  sur
insee.fr.

Prochaine publication : le 18 mars 2022, à 8h45.

Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr

Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr : twitter.com/InseeFr
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88 avenue Verdier, 92541 Montrouge Cedex
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NA Nov.21 Dec.21 Jan.22

Ensemble 85 712 88 626 91 335

Industrie BE 4 545 4 795 4 411

dont industrie manufacturière C 3 583 3 800 3 403

Construction FZ 7 951 8 140 7 852

Commerce, transports, hébergement et restauration GI 24 125 24 144 23 580

Commerce ; réparation d'autos et de motos G 12 770 12 918 12 722

Transports et entreposage H 8 328 8 104 7 981

Hébergement et restauration I 3 027 3 122 2 877

Information et communication JZ 4 343 4 743 5 007

Activités financières et d'assurance KZ 2 922 2 911 2 833

Activités immobilières LZ 3 676 3 633 3 616

Soutien aux entreprises MN 19 997 21 647 23 557

Enseignement, santé, action sociale OQ 8 612 8 793 9 993

Services aux ménages RS 9 541 9 821 10 486




