
TD- Les principales statistiques de la création d’entreprise 

 

1) C’est quoi, créer une entreprise ? 
L’Insee considère qu’il y a création d’entreprise dans 3 situations :  

a- les créations « pures » d'entreprise correspondent à la création de nouveaux moyens de production qui 

n’existaient pas auparavant 

b- les reprises d’entreprises, lorsque l'entrepreneur reprend une activité déjà existante auparavant après une 

interruption de plus d'un an de l’activité de l’ancienne entreprise 

c- les reprises par une entreprise nouvelle de tout ou partie des activités et moyens de production d'une autre 

entreprise lorsqu'il n'y a pas continuité de l'entreprise reprise ; on parle alors de réactivation. 

 

Document 1 : L’évolution du nombre de création d’entreprises 

Catégorie de créations (en %) 2004 2005 2006 

Créations pures 69,9 70,9 72,3 

Reprises 13,2 12,9 12,0 

Réactivations 16,9 16,2 15,7 

Ensemble (nombre) 318 757 316 534 321 938 

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene). 

1) Que signifient les données soulignées ? 

2) Calculez l’évolution du nombre de création d’entreprises entre 2004 et 2006 

 

Document 2 :Le taux de survie des entreprises créées 

en % Créées en 1998 Créées en 2002 

 Survie à 3 ans Survie à 5 ans Survie à 3 ans 

Ensemble 63,4 50,8 68,2 

Source : Insee, Système d'information sur les nouvelles entreprises (Sine). 

3) Que signifient les données soulignées ? 

4) Que peut-on en déduire ? 

 

 

2) Les principales statistiques disponibles de l’Insee 

Document 3 : Les créations d'entreprises selon la taille de l’entreprise 

Nombre de salariés (en %) 2004 2005 2006 

0 salarié (ou non déterminé) 83,1 83,3 83,3 

1 à 2 salariés 12,2 11,7 11,2 

3 à 9 salariés 3,7 4,1 4,4 

10 salariés et plus 1,0 1,0 1,1 

Ensemble (nombre) 318 757 316 534 321 938 

5) Que signifient les données soulignées ? 

6) Quelle est l’évolution de la part des entreprises de 0 salarié dans le total des créations d’entreprise entre 

2004 et 2006 ? 

 

Document 4 : Les créations d'entreprises selon la catégorie juridique 

Catégorie juridique (en %) 2004 2005 2006 

Personnes morales 44,4 45,6 47,1 

Personnes physiques 55,6 54,4 52,9 

Ensemble (nombre) 318 757 316 534 321 938 

 

7) Rappelez ce qu’est une personne « morale » et une personne « physique » concernant les entreprises 

8) Que signifie la donnée soulignée ? 

 



Document 5 : Le taux de survie des entreprises créées en fonction de certains critères 

en % Créées en 1998 

 Survie à 3 ans Survie à 5 ans 

Par secteur   

IAA 70,4 58,2 

Industrie hors IAA 68,4 54,5 

Construction 68,6 55,4 

Commerce et réparation 59,5 46,8 

Transport 66,0 50,9 

Services aux entreprises, immobilier, 

locations 
61,6 49,9 

Hôtels-cafés-restaurants 59,4 44,7 

Autres services 69,7 59,6 

Par taille    

0 salarié 60,1 48,1 

1 ou 2 salariés 69,8 55,5 

3 à 5 salariés 71,2 57,7 

6 à 9 salariés 73,8 60,8 

10 salariés ou plus 72,7 58,8 

Selon la catégorie juridique   

Personnes physiques 57,4 45,7 

Personnes morales 71,2 57,4 

Ensemble 63,4 50,8 

9) Quelles sont les caractéristiques des entreprises créées qui ont le plus fort chance de survie ? 

 

 

3) Qui sont les créateurs d’entreprise ? 

Document 6 : Répartition des créateurs selon leur diplôme et leur situation antérieure 

En % Entreprises créées en 2006 

 Femmes Hommes 

Diplôme   

Aucun diplôme 9,3 14,9 

CEP, BEPC, brevet élémentaire, brevet des collèges 7,1 7,7 

CAP / BEP 19,1 27,8 

Baccalauréat technique ou professionnel, autres brevets 10,1 9,9 

Baccalauréat général 9,0 6,4 

Diplôme supérieur au baccalauréat 45,4 33,3 

Ensemble 100,0 100,0 

Situation préalable   

en activité (salarié, indépendant, chef d'entreprise…) 42,1 53,1 

au chômage depuis moins d'un an 20,4 21,4 

au chômage depuis un an ou plus 21,6 18,4 

sans activité professionnelle 15,9 6,8 

Ensemble 100,0 100,0 

10) Que signifient les données soulignées ? 

11) Quelles sont les grandes caractéristiques des créateurs d’entreprise ? 

 

 



Document 7 : Les principales raisons ayant poussé à créer une entreprise 

En % Hommes Femmes Ensemble 

Etre indépendant 61,7 58,7 60,8 

Goût d'entreprendre et désir d'affronter de nouveaux défis 39,6 36,8 38,8 

Perspective d'augmenter ses revenus 26,2 22,2 25,0 

Opportunité de création 16,3 19,8 17,4 

Idée nouvelle de produit, de service ou de marché 11,8 12,6 12,0 

Exemples réussis d'entrepreneurs dans l'entourage 7,6 6,2 7,2 

Sans emploi, a choisi de créer son entreprise 21,1 25,5 22,4 

Sans emploi, y a été contraint 4,9 4,9 4,9 

Seule possibilité pour exercer sa profession 7,3 11,0 8,5 

Note : Les créateurs d'entreprise pouvaient indiquer jusqu'à trois raisons différentes, la somme des pourcentages 

pour les hommes et celle pour les femmes dépassent ainsi 100%. 

 

12) Que signifient les données soulignées ? 

13) Y a-t-il des différences notables entre les motivations des hommes et des femmes ? 
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