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28 214 entreprises créées en 2020

En 2020, 28 214 entreprises ont été créées en 
Bretagne (847 créations de plus qu’en 2019).

En incluant les micro-entrepreneurs(1), on observe 
8 125   créations d’entreprises au cours du 4ème 
trimestre, soit 453 créations de plus qu’au 
trimestre précédent. 

La création d’entreprise (y compris les micro-
entrepreneurs) en baisse au 4ème trimestre…

La création d’entreprise est en légère baisse de 
0,5% (données CVS-CJO) par rapport au trimestre 
précédent.

En revanche, sur un an, le volume de créations 
d’entreprises est en progression. On comptabilise                      
943 créations de plus qu’au même trimestre de 
l’année 2019.

… mais en hausse sur un an dans une majorité de 
secteurs

Au 4ème trimestre 2020, on observe une hausse 
des créations dans tous les secteurs : commerce, 
industrie, construction, services.

L’évolution annuelle la  plus élevée est celle 
constatée dans le commerce (+41,7%).
Ce secteur enregistre 1 186 créations au 4ème 
trimestre 2020 (contre 837 au même trimestre 
un an auparavant). C’est le volume le plus élevé 
enregistré sur les 8 dernières années.

 L’industrie marque également une progression 
sensible  (+ 17,2 % sur un an) ainsi que la 
construction (+9%).

Dans les services, en revanche, les services aux 
ménages et l’information et communication sont 
en repli (respectivement -14,5 points et -0,8 point).  

Niveau Evolution 
annuelle Niveau Evolution 

annuelle

Ensemble 8 125 13,1% 28 214 3,1%

Forme sociétaire 2 238 17,1% 7 490 0,9%

Entreprises individuelles 5 887 11,7% 20 724 3,9%

dont micro entrepreneurs 0 0 -100,0%

Cumul T4 2020 Cumul année 2020

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

Les créations d'entreprises en Bretagne au 4ème trimestre 2020, 
cumuls

Niveau Evolution 
annuelle

Industrie 654 17,2%
Construction 761 9,0%
Commerce 1 186 41,7%
Services 5 524 8,5%
dont Transports 493 44,6%
       Hébergement et restauration 358 22,6%
       Information et communication 378 -0,8%

      Activités financières et immobilières 774 24,6%

      Services aux entreprises 1 749 9,2%

      Enseignement, santé, action sociale 917 7,5%

      Services aux ménages 855 -14,5%

TOTAL 8 125 13,1%

Ensemble des créations

Les créations d'entreprises par secteurs en Bretagne
au 4ème trimestre 2020

Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements 
(SIRENE). Données brutes.
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Au 4ème trimestre, la reprise des créations 
d’entreprises perdure dans les quatre 
départements bretons 

Après une forte baisse des créations d’entreprise 
au cours des deux premiers trimestres 2020, la 
reprise amorcée au 3ème trimestre se poursuit. 

L’évolution annuelle de la création d’entreprise en 
Bretagne est en augmentation au 4ème trimestre 
2020 (13,1%). 

Le Finistère (15,4%) et l’Ille-et-Vilaine (13,6%) 
affichent une hausse des créations plus 
importante que les Côtes-d’Armor (11,7%) et le 
Morbihan (11%). 

Des créations d’entreprises plus nombreuses sous 
la forme d’entreprises individuelles

Les créations d’entreprises sous la forme 
d’entreprises individuelles(2) représentent 75,3% 
des créations. 

En cumul annuel, les créations sous forme 
sociétaire(3) sont en légère hausse de 0,9%, celles 
sous statut d’entreprises individuelles progressent 
de 3,9%. 

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-entre-
preneur 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

Avertissement :
Par ailleurs, comme indiqué dans la publication du 3ème trimestre 2020 (parution en novembre 2020), après identification par l’Insee d’une erreur  sur la répartition des créations entre 
entreprises individuelles « classiques » et micro-entrepreneurs (sans que le volume total des créations d’entreprises ni la répartition entre sociétés et entreprises individuelles soient 
affectés), des actions ont été engagées pour permettre d’assurer correctement le suivi des créations sous le régime du micro-entrepreneur. Ce travail aboutira très prochainement avec 
correction des séries depuis le 1er janvier 2015. D’ici-là, la diffusion du partage des créations entre micro-entrepreneurs et hors-micro-entrepreneurs est suspendue. Plus d’informations 
à ce sujet sont disponibles ici

Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene) 

Pour en savoir plus :
Légère hausse des créations d’entreprises en octobre 2020 (Insee 18 novembre 2020)
Légère hausse des créations d’entreprises en novembre 2020 (Insee 16 décembre 2020)
Repli des créations d’entreprises en décembre 2020 (Insee 15 janvier 2020)

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

Ensemble 2 388 2 720 2 550 1 949 1 142 1 615 2 441 2 807 2 024 2 841 2 945 2 435 2 745
Forme sociétaire 613 710 724 560 313 454 598 733 520 640 773 663 802
Entreprises individuelles 1 775 2 010 1 826 1 389 829 1 161 1 843 2 074 1 504 2 201 2 172 1 772 1 943
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE)

Ensemble Forme 
sociétaire

Entreprises 
individuelles

Niveau 1 214 343 871

Evolution 
annuelle 11,7% 17,9% 9,4%

Niveau 1 921 437 1 484

Evolution 
annuelle 15,4% 5,8% 18,6%

Niveau 3 156 922 2 234

Evolution 
annuelle 13,6% 19,3% 11,4%

Niveau 1 834 536 1 298

Evolution 
annuelle 11,0% 23,5% 6,6%

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

Les créations d'entreprises en Bretagne
au 4 ème trimestre 2020 ( par département)

Côtes d'Armor

Finistère

Ille-et-Vilaine

Morbihan

Date de diffusion : 28 janvier 2021

« Suite à une réorganisation de ses publications le SESE n’actualisera plus ce DIRECCTE indicateurs et invite ses lecteurs à 
suivre les informations mises à disposition par l’INSEE »

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1500
https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1606#:~:text=Une%20entreprise%20individuelle%20est%20une,cr%C3%A9%C3%A9%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/information/4764737
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4945796#:~:text=L%C3%A9g%C3%A8re%20hausse%20des%20cr%C3%A9ations%20d'entreprises%20en%20octobre%202020Cr%C3%A9ations,saisonni%C3%A8res%20et%20des%20jours%20ouvrables)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4993180
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5012095

