La pérennité des entreprises créées en 2014
5 ans après l’installation
SINE

Système d'information sur les nouvelles entreprises, permettant le suivi
d’une cohorte d’entreprises sur 5 ans. Mis en oeuvre par l’INSEE

2014

2017

2019

Profil des entreprises immatriculées
au cours du 1er semestre.

Mesure des facteurs de
pérennité et des effets
sur l’emploi, 3 ans après

Synthèse globale,
5 ans après

3.499 entreprises classiques (dont 1.677 artisanales)
4.148 micro-entreprises (dont 1.308 artisanales)

Le dispositif SINE (Système d'information sur les nouvelles entreprises) permet d'analyser le profil du créateur
et les conditions de démarrage des nouvelles entreprises, les conditions de développement, les problèmes
rencontrés par les jeunes entreprises lors des cinq premières années de leur existence. L’INSEE mesure le taux
de pérennité des entreprises à trois ans et à cinq ans.
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Note de Lecture : 6 entreprises classiques sur 10 sont toujours en activité, 5 ans après leur installation

Focus sur les facteurs de pérennité des entreprises

rtisanales classiques

Taux de pérennité moyen : 58% au niveau régional
Indicateur de pérennité supérieure à la moyenne régionale
Taux de pérennité analysé pour chacune des caractéristiques (âge, sexe...) des entrepreneurs, toute chose égale par ailleurs.
Cela signifie que la variation d'un seul paramètre est étudiée indépendamment des autres facteurs.

Âge du créateur

Sexe

Taux de pérennité à 5 ans

50 ans ou plus

Taux de pérennité à 5 ans

56%

40-49 ans

63%

30-39 ans

58%

Moins de 30 ans

Hommes

59%
51%

Femmes

51%

Note de lecture : lorsque que l’on a plus de 10 ans d’expérience dans son métier, on augmente de 4 points son taux de
survie/pérennité (de 58% à 62%).

Expérience préalable dans le métier
Taux de pérennité à 5 ans

Plus de 10 ans

62%

De 3 à 10 ans

56%

Moins de 3 ans

53%

52%

Aucune
expérience

Taux de pérennité à 5 ans

62%

Indépendant,
chef d’entreprise

54%

Demandeur d’emploi

62%

Fonctionnaire, salarié
du privé, intérimaire

47%

Étudiant, sans activité
professionnelle, retraité

Niveau de diplôme
Taux de pérennité à 5 ans

Supérieur au BAC

53%

BAC technique
ou professionnel

65%
BAC général

56%

Niveau inférieur au BAC

58%
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Situation antérieure à la création

Création ou reprise de l’entreprise
Taux de pérennité à 5 ans

56%

69%

Création d'entreprise

Reprise d'entreprise

Forme Juridique
Taux de pérennité à 5 ans

69%

Personne morale

49%

Personne physique

Moyens financiers nécessaires pour démarrer
Moins de 2.000 euros

49%

De 2.000 à 8.000 euros

55%

De 8.000 à 16.000 euros

57%

De 16.000 à 40.000 euros

66%

De 40.000 à 80.000 euros

66%

80.000 euros ou plus

73%

Formation préalable à la création
Taux de pérennité à 5 ans

56%

Oui, formation non obligatoire

62%

Oui, formation obligatoire (ex: Stage préalable à l’installation)

56%

Non

Découvrez la publication de l’INSEE Centre-Val de Loire :
Pour aller
plus loin

En 2019, 61 % des entreprises classiques sont
encore actives cinq ans après leur création
Insee Analyses n°84 Mars 2022
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Taux de pérennité à 5 ans

