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Diminution des créations d’entreprises
enregistrées en janvier 2023

En janvier  2023,  le  nombre total  de  créations  d’entreprises  tous  types  d’entreprises  confondus diminue  de
nouveau (-5,1 % après -3,3 % en décembre, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des
jours ouvrables). Cette baisse marquée est due au fort repli des créations d’entreprises classiques (-7,8 % après
+0,5 %) et à une nouvelle diminution des immatriculations de micro-entrepreneurs (-3,3 % après -5,6 %).

Avertissement

Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création d’entreprises doivent obligatoirement s’effectuer sur le
guichet électronique des formalités d’entreprises. Ce changement important fragilise temporairement le suivi
mensuel des créations d’entreprises, en raison notamment d’une modification des délais d’enregistrement
des déclarations dans le répertoire Sirene. Les évolutions des créations d’entreprises enregistrées sur les
premiers mois de l’année 2023 doivent donc être interprétées avec une grande prudence. Des informations
complémentaires  concernant  ce  changement  sont  disponibles  sous l’onglet  Documentation  du présent
numéro d’Informations Rapides.
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* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/documentation/Fiche-explicative_effet-nouveau-guichet-formalites_fev23.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/documentation/Fiche-explicative_effet-nouveau-guichet-formalites_fev23.pdf


Ensemble des créations 1,4 2,2 -3,3 -5,1 86 798

Entreprises classiques -2,9 1,5 0,5 -7,8 32 404

Micro-entrepreneurs 4,2 2,6 -5,6 -3,3 54 394

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

Nette diminution des créations dans la plupart des secteurs sur un mois

En janvier 2023, en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, les créations
d’entreprises baissent dans la plupart des secteurs.  Elles reculent davantage que le mois précédent dans le
soutien aux entreprises (-5,2 % après -2,6 %) et dans l’industrie (-21,1 % après -6,5 %), et se replient fortement
dans les transports et entreposage (-10,8 % après +8,9 %). En revanche, les créations d’entreprises se redressent
dans les activités immobilières (+1,6 % après -6,4 %).

Augmentation marquée des créations au cours des trois derniers mois

En  données  brutes,  le  nombre  cumulé  d’entreprises  créées  de  novembre  2022  à  janvier  2023  augmente
nettement par rapport aux mêmes mois un an auparavant (+7,0 %). Cette hausse est portée par le dynamisme
des créations d’entreprises individuelles sous le régime de micro-entrepreneur (+8,8 %) et des sociétés (+6,8 %).
En revanche, les créations d’entreprises individuelles classiques diminuent (-2,1 %).

Sur cette période, le secteur du soutien aux entreprises est celui  qui contribue le plus à la  hausse (+7 700
créations par rapport aux mêmes mois un an auparavant, soit une contribution* de +3,0 points). Au sein de ce
secteur,  la  hausse est  notamment due aux créations dans le  «  nettoyage courant des bâtiments »  (+1 800
créations au cours des trois derniers mois).

* 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.

Hausse des créations sur les douze derniers mois

En données brutes, le nombre total d’entreprises créées au cours des douze derniers mois (de février 2022 à
janvier 2023) augmente (+1,8 % en glissement annuel).  Les créations d’entreprises sous le régime de micro-
entrepreneur (+2,4 %) et celles de sociétés (+4,8 %) croissent nettement. À l’inverse, les créations d’entreprises
individuelles classiques diminuent fortement (-7,3 %).

Sur cette période, la baisse est particulièrement marquée dans le secteur des transports et entreposage (-33,1 %
en glissement annuel), secteur dans lequel les créations avaient beaucoup augmenté pendant la crise sanitaire.

Ensemble 7,0 1,8 93 567 93 734

Forme sociétaire 6,8 4,8 24 646 23 917

Entreprises individuelles classiques -2,1 -7,3 9 220 10 545

Micro-entrepreneurs 8,8 2,4 59 701 59 272

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

Données brutes

Formes sociétaires 26,3 28,1 27,4 26,7

Entreprises individuelles

classiques
9,9 10,6 11,3 12,4

Micro-entrepreneurs 63,8 61,3 61,3 61,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

% de l’ensemble des créations, en données brutes.
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* Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
Source : Insee, REE (issu de SIRENE)

Ensemble 94 542 91 418 86 798

Industrie BE 5 875 5 494 4 335

dont industrie manufacturière C 4 278 3 629 3 500

Construction FZ 8 714 8 422 8 210

Commerce, transports, hébergement et restauration GI 23 615 24 117 22 476

Commerce ; réparation d'autos et de motos G 12 924 12 657 12 230

Transports et entreposage H 7 205 7 844 6 997

Hébergement et restauration I 3 486 3 616 3 249

Information et communication JZ 5 445 5 266 5 185

Activités financières et d'assurance KZ 3 050 2 895 2 726

Activités immobilières LZ 3 740 3 502 3 558

Soutien aux entreprises MN 23 861 23 250 22 051

Enseignement, santé, action sociale PQ 8 955 8 288 8 269

Services aux ménages RS 11 288 10 183 9 988

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

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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Ensemble -5,1 7,0 1,8

Industrie BE -21,1 19,7 17,9

dont industrie manufacturière C -3,6 9,9 6,8

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

Commerce, transports, hébergement et restauration GI -6,8 1,9 -18,1

Commerce ; réparation d'autos et de motos G -3,4 3,2 -11,3

Transports et entreposage H -10,8 -6,3 -33,1

Hébergement et restauration I -10,1 19,9 -0,1

Information et communication JZ -1,5 17,4 13,5

Activités financières et d'assurance KZ -5,8 2,4 5,0

Activités immobilières LZ 1,6 2,5 2,2

Soutien aux entreprises MN -5,2 11,7 15,3

Enseignement, santé, action sociale PQ -0,2 -7,1 2,1

Services aux ménages RS -1,9 10,5 14,8

* 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)

Révisions

La variation mensuelle du total des créations d’entreprises en décembre 2022 est révisée à la hausse de 0,1
point, à -3,3 % au lieu de -3,4 %, en raison de l’actualisation des coefficients CVS-CJO.
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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.

Depuis la publication relative à janvier 2022, les créations d’entreprises sont calculées selon un dispositif rénové. Cela a
conduit à un relèvement, en niveau, de l’historique des créations d’entreprises.

Les  séries  longues  sont  accessibles  en  bas  de  la  page  dédiée  à  l’indicateur  sur  insee.fr,  et  des  informations
complémentaires sur la méthodologie sont disponibles sous l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 24 mars 2023, à 8h45.
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