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7 691 entreprises créées au 3ème trimestre 
2020
En incluant les micro-entrepreneurs(1), on 
observe 7 691 créations d’entreprises au 
cours du 3ème trimestre.
Le volume enregistré compte ainsi 2 493 
créations de plus qu’au trimestre précédent.

La création d’entreprise (y compris les micro-
entrepreneurs) en augmentation au 3ème 
trimestre
Après une baisse due à la crise sanitaire, la 
création d’entreprise est en hausse de 47,1% 
(données CVS-CJO) par rapport au trimestre 
précédent.
Sur un an, le  volume de créations d’en-
treprises est également en augmentation. 
On comptabilise 1 182 créations de plus 
qu’au même trimestre de l’année 2019.

Une forte hausse des créations d’entreprises 
sur un an dans trois secteurs 
Malgré la crise sanitaire, on observe une forte 
hausse des créations d’entreprises sur un 
an dans 3 secteurs : le commerce (+32,9%), 
les services (19,1%), et l’industrie (+8,1%). En 
revanche, le secteur de la construction reste 
en léger repli (-1%).
Le commerce enregistre 1 100 créations au 
3ème trimestre 2020 (contre 828 au même 
trimestre un an auparavant).  C’est également 
le volume le plus élevé observé sur les 8 
dernières années.
Dans les services, les transports sont en 
forte augmentation (+44,1%), de même 
que les services aux ménages (+25,1%), et 
l’hébergement et restauration (+24%).

Niveau Evolution 
annuelle

Niveau Evolution 
annuelle

Ensemble 7 691 18,2% 20 108 -0,4%
Forme sociétaire 1 897 11,9% 5 256 -4,6%

Entreprises individuelles 5 794 20,4% 14 852 1,2%
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Données brutes.

Cumul année 2020Cumul T3 2020

Les créations d'entreprises en Bretagne au 3ème trimestre 2020, cumuls

Niveau Evolution 
annuelle

Industrie 507 8,1%
Construction 600 -1,0%
Commerce 1 100 32,9%
Services 5 484 19,1%
dont Transports 497 44,1%
       Hébergement et restauration 356 24,0%
       Information et communication 316 7,5%

      Activités financières et immobilières 640 23,6%

      Services aux entreprises 1 499 7,1%

      Enseignement, santé, action sociale 1 209 22,2%

      Services aux ménages 967 25,1%

TOTAL 7 691 18,2%

Ensemble des créations

Les créations d'entreprises par secteurs en Bretagne
au 3ème trimestre 2020

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements 
(SIRENE). Données brutes.
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Avertissement : 
L’Insee a identifié une erreur dans les statistiques des créations d’entreprises mensuelles, trimestrielles et annuelles diffusées 
depuis 2015. Elle porte sur la répartition des créations entre entreprises individuelles « classiques » et micro-entrepreneurs. 
Le volume total de créations d’entreprises et la répartition entre sociétés et entreprises individuelles ne sont en revanche pas 
affectés. La très forte augmentation des créations d’entreprises depuis 2015 n’est également pas remise en cause.
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Reprise des créations d’entreprises dans tous les 
départements bretons au 3ème trimestre
Après une forte baisse des créations d’entreprises 
observée sur les deux premiers trimestres sur 
l’ensemble des départements bretons, l’évolution 
annuelle de la création d’entreprise en Bretagne       
(y compris les micro-entrepreneurs) est à nouveau 
en forte augmentation au 3ème trimestre 2020 
(18,2%).
Toutefois, l’Ille-et-Vilaine (22,9%) et le Finistère 
(20%) affichent une hausse des créations plus 
importante que le Morbihan (15,8%) et les Côtes-
d’Armor (7,7%). 

Des créations d’entreprises plus nombreuses sous la 
forme d’entreprises individuelles…
Plus de 7 créations d’entreprises sur 10 sont créées 
sous la forme d’entreprises individuelles(2). 
En cumul annuel, alors que les créations sous forme 
sociétaire(3) sont en baisse de 4,1%, celles sous statut 
d’entreprises individuelles progressent de 1,2%. 

Méthodologie et définitions :
La présente publication s’appuie sur les données produites par l’Insee, selon la méthodologie définie par Eurostat. 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.
(1) Micro entrepreneur : définition Insee
(2) Entreprise individuelle : définition Insee
(3) Société : définition Insee

Nota :
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. Plafonds de chiffres d’affaires ouvrant au dispositif ME : site urssaf

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)
Hausse des créations d’entreprises en septembre 2020 (Insee 15 octobre 2020)

Ensemble Forme 
sociétaire

Entreprises 
individuelles

Niveau 1 083 291 792

Evolution 
annuelle 7,7% 9,4% 7,0%

Niveau 1 961 426 1 535

Evolution 
annuelle 20,0% 12,1% 22,4%

Niveau 2 903 756 2 147

Evolution 
annuelle 22,9% 19,1% 24,2%

Niveau 1 744 424 1 320

Evolution 
annuelle 15,8% 2,2% 21,0%

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

Les créations d'entreprises en Bretagne
au 3ème trimestre 2020 ( par département)

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Date de diffusion : 19 novembre 2020

Nombre de créations d'entreprises par mois
septembre-19 octobre-19 novembre-19 décembre-19 janvier-20 février-20 mars-20 avril-20 mai-20 juin-20 juil let-20 août-20 septembre-20

Ensemble 2 398 2 654 2 140 2 388 2 720 2 550 1 949 1 142 1 615 2 441 2 807 2 030 2 854
Forme sociétaire 556 684 614 613 710 724 560 313 454 598 733 522 642
Entreprises individuelles 1 842 1 970 1 526 1 775 2 010 1 826 1 389 829 1 161 1 843 2 074 1 508 2 212
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

Prochaine diffusion : janvier 2021

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1500
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/:~:text=Une%20entreprise%20individuelle%20est%20une,créé%20de%20personne%20juridique%20distincte.
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1798
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/files/Guides/Metropole/mobile/Guide_AE_Metropole.html
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
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4799090

