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La création
d'établissements
indicateur de santé
économique
La création d’établissement constitue un des indicateurs d’attractivité et de santé économique du
territoire. La tendance générale de la dynamique de
création d’établissements est à la baisse pour de
nombreux territoires et ce malgré le développement
de l’auto-entreprenariat qui a permis le maintien
des créations à un niveau
élevé. Alors que l’emploi à
CHIFFRE-CLÉS À RETENIR
l’échelle du Pays de Lorient
12 947 établissements sur le Pays de Lorient
s’est dégradé depuis 2008
(2014 - source INSEE)
(800 emplois de perdus),
728 créations en 2014 (hors auto-entreprequ’en est-il de la création
neurs) en 2014 (source Odace)
d’établissements sur le ter11,9% : taux de création sur la zone d'emploi
ritoire ? Quels sont les secde Lorient en 2014 (source INSEE)
teurs d’activité concernés ?
+305 établisements : Soldes créations-reprises d'établissements/radiations d'établissements positif (source Odace).
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1. La création par zone d’emploi en Bretagne
La création concentrée dans les agglomérations
En 2014, 22 244 établissements ont été créés en Bretagne. 79% des établissements ont été
créés dans les 7 zones d’emploi des plus grandes agglomérations : Rennes (6008), Vannes
(2829), Brest (2689), Quimper (2076), Lorient (2018) et Saint-Brieuc (1867). Cela s’explique
par des structurations du tissu économique local plus dense et des effets d’agglomération favorables à la création d’établissements. 31 % des créations d’établissements bretons sont, en
2014, localisées en Bretagne Sud (les 3 zones d’emploi de Quimper, Lorient et Vannes).

Baisse de la dynamique depuis 2008 : crise économique et chute de l’autoentreprenariat
Comme le montre le graphique ci-dessous, la création du statut d’auto-entrepreneur a modifié
le paysage de la création d’entreprise. En effet, de 15 000 établissements créés en 2008 en
Bretagne, on passe à près de 25 000 en 2009.
Évolution de la création d’établissements de 2006 à 2014 pour la Bretagne
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Source : SIRENE-INSEE, traitement AudéLor

La baisse des créations hors statut auto-entrepreneur peut s’expliquer en partie par un effet
de substitution, mais également par la crise économique à partir de 2008.
De 2009 à 2014, la création d’établissement totale (auto-entrepreneurs compris) a diminué
de 11% (-2876 établissements). Cette baisse est due quasi exclusivement à la diminution des
créations en auto-entreprenariat : - 19% depuis 2009 (-2812 entreprises). Le nombre de créations (hors statut d’auto -entreprises) se stabilise.
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La baisse de la création d’établissement sur la période 2009-2014 concerne toutes les zones
d’emploi (sauf Fougères où le nombre de création augmente très légèrement). La grande majorité des zones d’emploi : 15 sur 18 ont connu une baisse de la création d’établissement supérieure à la baisse régionale. Seules les 2 premières zones d’emploi bretonnes (Rennes et
Brest) ont connu une baisse plus modérée que la moyenne. Pour la zone d’emploi de Lorient,
elle est de 15,5% contre 11% au niveau breton.
Évolution de la création 2009-2014 par zones d’emploi en %
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40 %

Taux de création d’établissements des principales zones d’emploi en 2011 et 2014

Le taux de création d’établissement* est
à la baisse depuis 2011. Le taux de création breton (11,9% en 2014) reste inférieur à la moyenne française (13,6% en
2014). En effet, à l’échelle nationale, les
taux les plus élevés se situent dans les
territoires très denses et urbanisés (Ile
de France, Lyon, Bordeaux et Côte d’Azur
notamment).

En 2011, la zone d’emploi de Lorient se
situait au 4ème rang régional pour le taux
de création d’établissements derrière
Vannes, Rennes et Brest. En 2014, le
taux de création de la zone d’emploi de
Lorient est identique à la moyenne bretonne (11,9%).
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(*) : Taux de création d’établissements
Rapport du nombre des créations d'établissements d'une année au stock d'établissements au 1er janvier de cette même année (source : Sirene -INSEE).
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Les très petites entreprises très présentes dans la dynamique de création
Répartition du nombre d’établissements salariés et du nombre de postes
salariés par tranche d’effectifs (Zone d’emploi du Pays de Lorient)

Alors que le stock d’établissements actifs
au 31 décembre 2013 sur la zone d’em- 50 salariés ou +
ploi du Pays de Lorient s’élevait à 24 596
établissements, soit 8,5% du total breton 20 à 49 salarié(s)
(source INSEE- CLAP), 68% de ces établissements ne possédaient pas de poste salarié. Ce taux est équivalent à celui de la 10 à 19 salarié(s)
région Bretagne et légèrement en-dessous
de la moyenne française (70%). Ainsi, un
1 à 9 salarié(s)
peu moins de la moitié des postes salariés
sont localisés dans les 273 établisse0 salariés
ments de 50 salariés ou plus (ce taux est
de 50% pour la Bretagne). Dans la zone
d'emploi, on compte 7784 établissements
avec au moins 1 salarié.
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Source : INSEE, Ensemble des activités - CLAP, traitement AudéLor

La grande majorité des créations d’entreprises sont des créations individuelles, leur part s’est
même accrue avec la création du statut d’auto-entrepreneur. En 2006, cette part était de 57% à
l’échelle de la région, en 2014, elle est de 74% (+17 points en 8 ans). Ce même constat se vérifie
pour toutes les zones d’emploi bretonnes. Pour celle de Lorient, la part de création en entreprise
individuelle est passée de 59% en 2006 à 74,4% en 2014. Ainsi, les créations d’établissements
avec un faible nombre de salariés restent très majoritaires. D’ailleurs, le nombre d’établissements
avec au moins un salarié est resté stable depuis 2007 : -0,03% (source URSSAF).
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Répartition des créations d’établissements en 2014
par Pays dans le Morbihan (hors auto -entrepreneurs)

2.Morbihan :
la dynamique de
création à l’échelle
des pays

Pays
de Pontivy
Pays
de Lorient

En 2014, 29% des créations d’établissements du Morbihan (hors auto-entrepreneurs), sont réalisées dans le Pays de
Lorient. Avec 728 créations en 2014,
le Pays de Lorient se situe en 2ème position derrière le Pays de Vannes.

222
169
Pays
de Ploërmel

728
Pays
d’Auray
378

889

Pays
de Vannes

889
222
Source : ODACE
Source
: Données
ODACE& Données © Articque
Carte
réalisée
avec Cartes
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque
AudéLor 2016
Réalisation : AudéLor 2016

La création d’établissement (hors auto-entrepreneurs) diminue à tous
les échelons
La diminution du nombre de créations d’établissement total liée à l’effet conjoint de la création du
statut d’auto-entrepreneur et de la crise économique se vérifie à l’échelon local : entre 2008 et
2009, la baisse est de 25% pour le département et de 24% pour le Pays de Lorient. Sur la période
2009-2014, cette baisse est plus modérée : de -6,6% au niveau départemental et -9% au niveau
du Pays de Lorient
Évolution des créations d’établissements depuis 2004 : Pays de Lorient et Morbihan (hors auto -entrepreneurs)
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L’analyse comparée de la création d’établissements dans les pays bretons depuis 2011 montre
une tendance globale à la baisse : tous les territoires sont concernés.
Évolution de la création d’établissements par Pays 2011-2014 (en %)
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77% des créations d’établissements dans 5 grands secteurs
En 2014, les 728 créations dans le Pays de Lorient se concentrent à 77% sur 5 secteurs d’activité : la santé (19%), la construction (18,5%), les services aux entreprises (18%), le commerce
de détail (11%) et le tertiaire hors commerce*(10,5%).
Création d’établissements par secteurs d’activité sur le pays de Lorient en 2014
Santé et autres
Construction
Services aux entreprises
Commerce de détail, (sauf auto. et des motocycles)
Tertiaire hors commerce
Industrie
Hébergement et restauration
Commerce de gros
Autres activités de services
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Primaire
Transports et entreposage

0

20

(*) : Tertiaire hors commerce : activités financières et immobilières, information et communication
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17% des créations dans le secteur de la santé en 2014
Au sein du secteur santé et autres (action sociale et enseignement), 90% des créations concernent
le secteur strict de la santé. À l’échelle de l’ensemble du pays, cela représente 17% des créations.
Il s’agit essentiellement des activités en lien avec les soins (infirmiers, kinésithérapeutes…) dont
les créations passent de 84 en 2008 à 124 en 2014 (soit +48%).

En termes d’évolutions, les secteurs dont la dynamique de création connaît un fort ralentissement
depuis 2008 sont les secteurs du commerce de détail alimentaire (-105 créations), de la construction (-92 créations) et des autres activités de services (-55 créations). Seul, le secteur de la santé
connaît une augmentation des créations entre 2008 et 2014.
Évolution de la création d’établissements sur le Pays de Lorient par activité 2008-2014 (en nombre de créations)
Santé et autres
Industrie
Transports et entreposage
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Primaire
Hébergement et restauration
Tertiaire hors commerce
Services aux entreprises
Commerce de gros
Autres activités de services
Construction
Commerce de détail, (sauf auto. et des motocycles)
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La reprise d’établissements : une baisse de 17% à l’échelle du Pays (2009-2014)
À l’échelle du Pays de Lorient, le nombre de reprises d’établissements est passé de 250 en 2009
à 208 en 2014 soit une baisse de -17% en 5 ans. À l’échelle du Morbihan, cette baisse des reprises est de 20 % (de 896 reprises en 2009 à 718 reprises en 2014). Tous les territoires sont
concernés par cette baisse : le Pays de Vannes : - 23%, le Pays de Pontivy : -20%.
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L’hébergement et la restauration en tête des reprises d’établissements
en 2014
À l’échelle du Pays de Lorient en 2014, 1/3 des reprises concerne le secteur des hôtels, cafés et
restaurants, 19% concerne le secteur du commerce de détail.
Reprises d’établissements par type d’activité sur le Pays de Lorient en 2014 (en nombre)
Hébergement et restauration
Commerce de détail, (sauf auto. et des motocycles)
Autres activités de services
Construction
Tertiaire hors commerce
Primaire
Services aux entreprises
Transports et entreposage
Industrie
Commerce de gros
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Santé et autres
Source : ODACE, traitement AudéLor
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Des fermetures en baisse sur le Pays de Lorient
Alors que les créations et les reprises diminuent depuis 2008 sur le Pays de Lorient, les radiations
d’établissement n’ont pas augmenté. Elles ont diminué de 18% sur le Pays de Lorient passant de
769 en 2008 à 631 en 2014.
Les fermetures sont en baisse pour une grande majorité des secteurs d’activité, notamment ceux
de la construction (-100) et du commerce de détail (-66).

Les secteurs où les radiations d’établissements ont augmenté sont : santé et autres, hôtellerie,
café et restauration, ainsi que le secteur des services aux entreprises. Avec 105 radiations d’établissements en 2014, le secteur de la santé représente 17% des fermetures d’établissements
sur la période 2008-2014.
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Globalement pour 2014 des fermetures compensées par des créations
et des reprises
Pour l’année 2014, le solde créations/radiations est positif (+97). Si on y ajoute les reprises, ce
solde est de +305 établissements. Pour le secteur de la construction, les créations et les reprises
n’ont pas compensé les radiations en 2014.
Solde créations-reprises /radiations d’établissements par type d’activité sur le Pays de Lorient en 2014 (en nombre)
Hébergement et restauration
Tertiaire hors commerce
Commerce de détail, (sauf auto. et des motocycles)
Services aux entreprises
Autres activités de services
Santé et autres
Industrie
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles
Transports et entreposage
Commerce de gros
Primaire
Construction
Source : ODACE, traitement AudéLor
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Mais un solde créations/ radiations qui s’amenuise depuis 2008
Sur la période 2008-2014, le solde créations/radiations d’établissements est toujours
resté positif.
Cependant, après la baisse de 2009 et la reprise qui a suivi en 2010, ce solde a tendance
à s’amenuiser : il est passé de +581 en 2008 à
+ 305 en 2014. Ce constat est également valable au niveau du Morbihan. Ainsi, la baisse des
créations conjuguée à une quasi-stagnation des
reprises fragilise la dynamique de création globale et donc la croissance du tissu économique.

Solde créations-reprises / radiations sur le
Pays de Lorient de 2008 à 2014
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Méthodologie
Ce qui est observé : la création d’établissements

L’analyse présentée ici concerne les établissements (et non les entreprises) qui sont
des unités de production géographiquement individualisées. L’établissement est le
lieu de production des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie… L’établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une
approche géographique de l’économie.

La statistique des créations d'établissements du fichier SIRENE de l’INSEE couvre
l'ensemble des activités marchandes hors agriculture sur la France entière. Les autoentrepreneurs sont intégrés à la base de données depuis 2009. Cette statistique
comprend également la reprise et le transfert d’activité.

Les sources pour mesurer la création d’établissements

Source SIRENE (INSEE) :
La statistique des créations d'établissements est constituée à partir des informations
du répertoire des entreprises et des établissements (REE-SIRENE). La statistique des
créations d'établissements couvre l'ensemble des activités marchandes hors agriculture. Une partie des reprises sont comptabilisées dans les créations d’établissements ainsi que les créations sous statut d’auto- entrepreneurs depuis 2009. La
part des auto-entrepreneurs a pu être estimée car elle figure dans les statistiques
de création d’entreprises. L’avantage de cette source, c’est qu’elle est disponible au
niveau national et permet ainsi la comparaison entre différents territoires.

Le régime de l’auto -entrepreneur a été mis en place par la loi LME de 2008 et est
entré en vigueur en 2009. Il offre des formalités de création allégées ainsi qu’un
mode simplifié de calcul et de paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le
revenu. De nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 19 décembre 2014 (loi
Pinel) : immatriculation obligatoire, stage préalable à l’installation… Ce statut porte
désormais le nom de régime du micro-entrepreneur.
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Source "ODACE"
Le dispositif "Opération de Détection et d'Accompagnement des Créateurs d'Entreprise" ODACE est un partenariat entre les trois Chambres Consulaires morbihannaises. Ce dispositif fournit des données statistiques annuelles sur la création, la
reprise et les fermetures d’établissements à l’échelle du Morbihan. Cette source
croise différentes données issues de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de
Commerce et d’Industrie, de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat, de la Boutique
de Gestion, de l’URSSAF et du Conseil Départemental. L’agriculture et les auto-entrepreneurs ne sont pas pris en compte dans les données présentées ici.
L’avantage de cette source locale est qu’elle est focalisée sur la création hors autoentreprenariat. Elle permet également d’analyser les radiations et les reprises par
grands secteurs d’activité.
Pour information complémentaire, voici la comparaison entre les données créations
d’établissements du fichier SIRENE de l’INSEE et création d’établissement ODACE.
La différence provient essentiellement de la prise en compte des auto-entrepreneurs
dans le fichier SIRENE.
Sources
SIRENE
ODACE
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919
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825
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2013

1554
784

2014

1552
728
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Agence d'Urbanisme,
de Développement Économique
et Technopole du Pays de lorient

Tél. : 02 97 12 06 40

