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52 % des nouvelles entreprises
dépassent le cap des cinq ans
L’Insee exploite un Système d’information sur les nouvelles entreprises (enquête
Sine). Ainsi, les entreprises créées au cours du premier semestre de 2002 ont été
enquêtées à trois reprises, en 2002, 2005 et 2007. Dans Insee Première n° 1274 de
janvier 2010, Sandra Déprez précise que parmi les 215 000 entreprises créées en
2002, un peu plus d’une sur deux (52 %) existe toujours en 2007. « Au fil du
temps, ajoute l’auteure, certains créateurs développent leur entreprise, d’autres la
font survivre, d’autres encore cessent leur activité ».
L’Insee n’a pas comme préoccupation
d’analyser les conséquences humaines de ces cessations d’activité. Il
cherche plutôt à mettre en évidence
les facteurs pouvant influencer le devenir des entreprises nouvellement
créées, à charge pour les acteurs
économiques et politiques de réfléchir
aux actions à mettre en œuvre pour
réduire le nombre des cessations
d’activité. Dès lors, faudrait-il encourager les créations, à tous crins, avec
l’objectif d’aboutir à un solde d’entreprises, en chiffres absolus, supérieur à ce qu’il est aujourd’hui, au
risque de voir diminuer la part des
entreprises toujours actives au bout de cinq ans ?
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Quoi qu’il en soit, parmi les nombreux facteurs qui influent sur la pérennité des entreprises, manifestement « les conditions de mise en œuvre du projet priment sur le profil
du créateur ». Le commerce est le secteur où il se crée le plus d’entreprises (une sur
quatre) ; par contre, seules 46 % des commerces sont toujours en activité cinq ans plus
tard. C’est dans le transport que le taux de pérennité à cinq ans est le plus élevé ;
cependant, les nouvelles entreprises sont rares dans ce secteur (moins de 3 %).

De nombreux autres facteurs influent
Indépendamment du secteur d’activité, l’investissement initial apparaît également
comme un facteur décisif : plus le montant est élevé, plus l’entreprise est pérenne. Dans
les faits, 21 % des entreprises démarrent avec moins de 2 000 euros (46 % passent le
cap des cinq ans), et seulement 14 % partent avec au
moins 40 000 euros (mais le taux de pérennité avoisine
les 65 %).
Les entreprises individuelles sont majoritaires parmi les
créations (55 %). Or, les sociétés se maintiennent plus
longtemps : 59 % sont toujours actives cinq ans après,
contre 47 % des entreprises individuelles.
Quelles que soient les caractéristiques de l’entreprise,
observe l’Insee, le profil du créateur influe également
sur la pérennité. L’expérience professionnelle et le
diplôme sont les critères les plus déterminants. Ainsi,

en 2007, 60 % des entreprises sont toujours actives
lorsque le créateur a exercé pendant au moins dix ans un
métier proche de l’activité de l’entreprise. Par ailleurs,
l’Insee observe que parmi les entrepreneurs diplômés de
l’enseignement supérieur (32 % des créateurs), près de
60 % franchissent le cap des cinq ans.
Les jeunes de moins de 30 ans représentent 20 % des
créateurs, et les femmes 27 %. Les entreprises créées
par les uns et les autres cessent plus rapidement.
Concernant les femmes, l’Insee suggère que des
éléments extérieurs à l’entreprise, comme par exemple la
compatibilité entre vie familiale et vie professionnelle,
sont peut-être également à l’origine de cette différence.
Source : « Nouvelles entreprises, cinq ans après : plus d’une sur
deux est toujours active en 2007 », Insee Première, n° 1274,
janvier 2010.

À 16 h 30, conférence de la sociologue Dan FerrandBechmann, professeure à l’université Paris-VIII, sur le
thème du renouvellement des dirigeants associatifs et de
l’engagement des jeunes.
Entrée gratuite.

Le CÉAS au quotidien
www.ceas53.org : des documents
mis en ligne quotidiennement

Cinéma
Une séparation :
toujours dans les salles mayennaises
Ceux qui ont manqué Une séparation, le film iranien
d’Asghar Farhadi (cf. CÉASpoint-com des 11 juillet et 26
août 2011), ont une nouvelle
occasion de le découvrir car
après Laval et Mayenne, il fait
l’objet d’une nouvelle programmation, actuellement au Palace, à Château-Gontier (lundi
5 septembre, à 21 h), mais il
est annoncé par la suite dans
d’autres salles mayennaises
(notamment au Trianon, au
Bourgneuf-la-Forêt, les 9, 10 et 11 septembre).

À vos agendas

Le site Internet du CÉAS de la Mayenne a vocation à
devenir la base documentaire la plus riche possible sur la
Mayenne et sur la société en général.
En plus de trente ans d’existence, le CÉAS a rédigé une
multitude de rapports, de dossiers, d’articles, et c’est
cette mine d’informations qu’il souhaite mettre à la
disposition de tous, fidèle ainsi à son projet fondateur :
« Pas de citoyenneté possible si le citoyen n’a pas accès
à l’information qui concerne son environnement »...
À ce jour, dans sa partie documentaire et ses douze
rubriques, le site propose près d’une centaine d’articles
différents.

Le 10 septembre à Laval
Conférence de Dan Ferrand-Bechmann
Le samedi 10 septembre, à partir de
14 h 30, à l’auditorium de la salle
polyvalente, la ville de Laval organise sa Journée annuelle de la vie
associative (Java).
À 15 h, se succèderont, pour des informations et des échanges, d’une part la
Coordination des associations de
solidarité internationale (Casi 53), d’autre part la Conférence permanente des
coordinations associatives des Pays de la Loire (Cpca).

« S’il y a une tradition française à
préserver (…), c’est celle d’un pays qui
ne distingue pas parmi ceux qui ont choisi
d’en faire partie ».
Le Monde (éditorial) du 19 juillet 2011.

