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580.193 entreprises ont été créées en France en 2009, un record (20.01) 

Reuters – 19.01 

Le nombre de créations d'entreprises en France a bondi de 75,1% en 2009 pour atteindre un record de 
580.193, confirmant l'engouement pour le nouveau régime de l'auto-entrepreneur, selon des données 
publiées par l'Insee.  

Le précédent record, 331.439, remontait à 2008. 

Plus d'une création sur deux a été réalisée sous le statut de l'auto-entrepreneur, entré en vigueur le 1er 
janvier 2009 et qui permet de monter son activité avec des démarches administratives simplifiées et un 
régime fiscal préférentiel. 

La ministre de l'Economie, Christine Lagarde, et son secrétaire d'Etat aux PME, Hervé Novelli, se sont 
réjouis que le régime de l'auto-entreprise ait séduit 320.019 Français. 

"Dans le contexte d'une crise économique profonde, ce dynamisme des créations d'entreprises constitue un 
signe éloquent de l'essor d'une culture entrepreneuriale et populaire en France", disent-ils dans un 
communiqué. 

Sur le seul mois de décembre, les créations d'entreprises hors statut de l'auto-entrepreneur ont augmenté de 
22,7% par rapport à novembre, à 27.221 en données corrigées des variations saisonnières et des jours 
ouvrables. 

L'augmentation est de 9,5% à 55.634 en données brutes lorsqu'on tient compte des créations sous le statut 
de l'auto-entrepreneur, qui se sont maintenues au niveau de novembre (28.413 contre 28.615). 

Parmi les créations du mois de décembre, l'Insee a recensé 11.707 commerces et 12.259 sociétés dédiées 
aux services aux entreprises, les deux secteurs les plus prolifiques. 

La publication de la statistique de l'Insee coïncide avec l'annonce de 63.000 défaillances d'entreprises en 
France en 2009, dont 43% ont concerné des entreprises sans salarié. 

L'étude publiée par Altares, société spécialisée dans l'information sur les entreprises, montre aussi que les 
défaillances d'entreprises de moins de trois ans ont augmenté de 23% l'an passé. 

Les auto-entrepreneurs, qui peuvent arrêter leur activité par simple déclaration au centre de formalité des 
entreprises dont ils dépendent, ne sont pas concernés par ces chiffres. 

Dans une enquête réalisée en novembre auprès d'un millier d'entre eux, 70% se disaient optimistes quant à 
l'avenir de leur activité qui devrait croître de 50% en 2010. 

L'étude, réalisée par l'institut OpinionWay pour l'Union des auto-entrepreneurs (UAE) et la Fondation Le 
Roch-Les Mousquetaires, ajoutait qu'ils étaient 39% à exercer leur activité à titre exclusif tandis que 29% 
étaient salariés, 17% retraités, 3% fonctionnaires et 2% étudiants. 


