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5 206 entreprises créées au 2ème trimestre 2020
En incluant les micro-entrepreneurs, ce sont 5 206 
entreprises qui ont été créées au cours du 2ème 
trimestre, soit 1 178 créations de moins qu’au 2ème 
trimestre 2019. 
Sous l’effet de la crise sanitaire due  à la Covid-19, le 
volume de créations sous statut de micro-entrepreneur 
enregistré au 2ème trimestre est moins élevé qu’un an 
auparavant (306 créations de moins).  Cette baisse 
s’observe également par rapport au 1er  trimestre 2020 
(2 198 créations contre 2 746 au trimestre précédent).

La création d’entreprises (hors micro-entrepreneurs) en 
baisse au 2ème trimestre 2020
Au second trimestre, la création d’entreprises hors 
micro-entrepreneurs est en baisse de 13% (données 
CVS-CJO) par rapport au trimestre précédent. 
Sur un an, le volume de créations d’entreprises est 
également en baisse. On comptabilise 872 créations 
d’entreprises  de moins qu’au même trimestre de 
l’année 2019. 

Une forte baisse des créations d’entreprises sur un an 
Au 2ème trimestre, on observe une forte baisse de 
créations d’entreprises (hors micro-entrepreneurs) dans 
tous les secteurs : industrie, construction, commerce, 
services.

Les secteurs du commerce et de la construction sont 
plus concernés.
Après une baisse amorcée au trimestre précédent,  
ces deux secteurs sont en fort repli sur un an 
(respectivement de -36,4% et -28,8%).

L’évolution annuelle pour le secteur des services est 
elle aussi négative (-16,6%). 
Dans ce secteur, seuls l’enseignement, santé et action 
sociale (0,3%) et les services aux ménages (5,8%) sont 
en légère hausse. En revanche, la baisse s’accentue 
dans l’hébergement et restauration (-48,5%) et les 
transports (-22,4%).

Le secteur de l’industrie est en repli sur un an (-25,6%), 
après 8 trimestres successifs en augmentation.
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Créations hors micro-entrepreneurs (CVS-CJO)

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

Niveau Evolution 
annuelle Niveau Evolution 

annuelle

Ensemble 5 206 -18,5% 12 425 -9,1%

Forme sociétaire 1 365 -26,6% 3 359 -11,9%

Entreprises individuelles 3 841 -15,1% 9 066 -8,1%

dont micro entrepreneurs 2 198 -12,2% 4 944 -12,2%

Cumul T2 2020 Cumul année 2020

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Données 
brutes.

Les créations d'entreprises en Bretagne au 2ème trimestre 2020, 
cumuls

Niveau Evolution 
annuelle Niveau Evolution 

annuelle

Industrie 390 -17,4% 290 -25,6%
Construction 467 -25,3% 366 -28,8%
Commerce 733 -20,7% 416 -36,4%
Services 3 616 -17,1% 1 936 -16,6%
dont Transports 346 -8,7% 142 -22,4%
       Hébergement et restauration 259 -40,6% 176 -48,5%
       Information et communication 226 -16,3% 69 -12,7%

      Activités financières et immobilières 457 -16,9% 412 -17,1%

      Services aux entreprises 1 203 -11,0% 554 -15,3%

      Enseignement, santé, action sociale 553 -14,1% 308 0,3%

      Services aux ménages 572 -22,0% 275 5,8%

TOTAL 5 206 -18,5% 3 008 -22,5%

Ensemble des créations Créations hors micro 
entrepreneurs

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Données brutes.

Les créations d'entreprises par secteurs en Bretagne
au 2ème trimestre 2020
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Des créations, hors micro-entrepreneurs, en forte baisse dans 
tous les départements bretons
Au second trimestre 2020, l’évolution annuelle de la création 
d’entreprise hors micro-entrepreneurs est en forte baisse en 
Bretagne   (-22,5%).
Les Côtes-d’Armor (-24,9%) et le Finistère (-23,6%) affichent un 
repli plus important que l’Ille-et-Vilaine (-21,8%) et le Morbihan 
(-20,7%).

Toujours moins d’enregistrements d’entreprises sous statut de 
micro-entrepreneurs…
Pour le deuxième trimestre consécutif, le nombre de créations 
sous statut de micro-entrepreneurs en Bretagne est en 
évolution annuelle négative (-12,2% contre +15,7% au 2ème 
trimestre 2019).

Au 2ème trimestre 2020, on observe une forte baisse des 
créations d’entreprises sous ce statut sur un an dans les quatre 
départements : dans les Côtes-d’Armor (-18,1%), le Morbihan 
(-14%), le Finistère (-12,3%), l’Ille-et-Vilaine (-8,8%). 

....avec un volume en baisse et les services toujours prépondérants
Le volume d’enregistrements (en données brutes) est inférieur 
à celui enregistré un an auparavant (2 198 enregistrements en 
trois mois contre 2 504). 
76,4% des micro-entreprises créées relèvent des activités de 
services.
Sur un an, la part des micro-entreprises parmi la totalité des 
créations croît sur 3 secteurs : le commerce (+14 points), 
l’industrie (+8,3 points), et la construction (+3,9 points). 

Les créations de micro-entreprises reposent sur deux secteurs : 
Au 2ème trimestre 2020, la part de créations de micro-entreprises 
est  en hausse par rapport au 1er trimestre dans le secteur du 
commerce (+12,3 points). En revanche, la part des activités de 
services augmente peu (+2,4 points).  

Une majorité de créations d’entreprises sous la forme 
d’entreprises individuelles
Plus de 7 créations d’entreprises sur 10 sont créées sous la 
forme d’entreprises individuelles*. 
La part de la création de micro-entrepreneurs, parmi l’ensemble 
des créations d’entreprises progresse de 3% sur un an. 
Seules 26,2% des  créations d’entreprises sont des sociétés*.
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Evolution du nombre de création d'entreprises en Bretagne,
par secteurs d'activité (données CVS-CJO)

Industrie Construction Commerce, Transports, Hébergement et Restauration Services

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

Méthodologie et définitions :
La présente publication s’appuie sur la méthodologie de l’INSEE, producteur des données. La notion de création d’entreprise correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante 
n’ayant pas de prédécesseur.
Sauf s’il est mentionné explicitement « CVS-CJO » (voir définition ci-dessous), les données sont brutes. Celles du dernier trimestre sont susceptibles de subir de légères modifications 
lors du traitement du trimestre suivant.
CVS-CJO : afin de pouvoir comparer le nombre de créations entre différents trimestres, le nombre de créations d’entreprises est corrigé des variations saisonnières (CVS) et des jours 
ouvrables (CJO), via un traitement statistique effectué par l’INSEE.
*Micro entrepreneur : définition Insee
*Une entreprise individuelle est une entreprise qui est la propriété exclusive d’une personne physique. L’entrepreneur exerce son activité sans avoir créé de personne juridique 
distincte. Les différentes formes d’entreprises individuelles sont : commerçant, artisan, profession libérale, agriculteur. Chaque entreprise individuelle (comme chaque société) est 
répertoriée dans le répertoire SIRENE.
*Une société est une entité dotée de la personnalité juridique. Elle est créée dans un but marchand, à savoir, produire des biens ou des services; elle est la propriété collective de ses 
actionnaires (exemple: SARL, Société Anonyme).
Avertissement :
Depuis janvier 2009, les statistiques de créations d’entreprises incluent les demandes de créations sous le régime de micro-entrepreneur. Le recours massif à ce régime juridique et 
l’absence de recul sur la saisonnalité de ces recours ne permettent plus de corriger des variations saisonnières le nombre total de créations d’entreprises. En conséquence, seule la com-
posante « hors micro-entrepreneurs » est corrigée des variations saisonnières et des jours ouvrables (CVS-CJO). Pour obtenir le nombre total de créations, on y ajoute le nombre brut 
de créations sous le régime de micro-entrepreneur.
En février 2012, le modèle de désaisonnalisation de la composante « hors micro-entrepreneurs » a été révisé par l’INSEE pour l’ensemble des données, depuis janvier 2000. Pour cette 
raison, les données CVS-CJO de cette publication peuvent présenter des différences avec les publications antérieures. 
Depuis le 19 décembre 2014, de nouvelles dispositions définies par la loi Pinel du 18 juin 2014 s’appliquent au régime de l’auto-entrepreneur. En particulier le terme de micro-entrepre-
neur se substitue à celui d’auto-entrepreneur. Pour les données de créations d’entreprises, cette nouvelle dénomination est employée à partir de décembre 2014.
Ce régime doit être distingué à la fois du régime micro-fiscal (dit parfois régime fiscal de la micro-entreprise) ainsi que de la catégorie des microentreprises définie par l’article 51 de la 
loi de modernisation de l’économie (LME) et précisée par le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008
« La loi de finances 2018 double à compter du 1er janvier 2018 les plafonds de chiffres d’affaires ouvrant au dispositif ME . Ils sont portés à 170 000€ pour une activité d’achat/ revente 
et 70 000€ pour une activité de prestations ou de service ».
Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 
Pour en savoir plus : Les créations d’entreprises en 2019. L’essor des immatriculations de micro-entrepreneurs se poursuit (Insee. 28 janvier 2020)
Chute des créations d’entreprises en avril 2020 (Insee 16 mai 2020)
Net rebond des créations d’entreprises en mai 2020 (Insee 12 juin 2020)
Forte augmentation des créations d’entreprises en juin 2020 (Insee 15 juillet 2020)

Prochaine publication : octobre 2020

avril 2020 mai 2020 juin 2020

Ensemble 1 142 1 616 2 448

Forme sociétaire 313 453 599

Entreprises individuelles 829 1 163 1 849

dont micro entrepreneurs 466 676 1 056
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Données 
brutes.

Les créations d'entreprises en Bretagne au 2ème trimestre 2020,
par mois

Ensemble Forme 
sociétaire

Entreprises 
individuelles

dont micro 
entrepreneur

Niveau 748 204 544 290

Evolution 
annuelle -22,4% -26,6% -20,7% -18,1%

Niveau 1 293 285 1 008 533

Evolution 
annuelle -19,3% -32,3% -14,7% -12,3%

Niveau 1 898 513 1 385 867

Evolution 
annuelle -16,4% -27,4% -11,3% -8,8%

Niveau 1 267 363 904 508

Evolution 
annuelle -18,2% -19,9% -17,4% -14,0%

Les créations d'entreprises en Bretagne au 2ème trimestre 2020,
par département

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Données brutes.
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https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1500
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4289603?pk_campaign=avis-parution
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4489917
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4508045
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4631321

