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L’observatoire de l’entrepreneuriat a pour principal objectif de quantifier le phénomène de la création d’établissements en Maine-et-Loire. Il 

permet de réaliser un diagnostic territorial de l’entrepreneuriat et de procéder à une analyse sectorielle qui rende compte de la structure actuelle, 

ainsi que des évolutions récentes.  

L’étude se base sur le concept d’établissement : « unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement indépendante de 

l’entreprise ». Les résultats figurant ci-dessous portent sur l’année 2016 et prend en compte le nouveau découpage géographique engendré par 

la réforme territoriale 
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 Plus de 5 000 créations d’établissements en 2016 

5 006 nouveaux établissements ont été recensés en 2016 
sur le département de Maine-et-Loire, soit une hausse de 
0,9% entre 2015 et 2016. Cette tendance est conforme à 
celle observée en France ou à l’échelle des Pays de la Loire.  
Le Maine-et-Loire demeure le  2

ème
 département le plus 

créateur de la région derrière la Loire-Atlantique qui concentre 

46% des nouveaux établissements de la région. Au niveau 
national, le Maine-et-Loire  occupe le 36

ème
 rang, avec un 

volume proche d’autres départements comme le Bas-Rhin ou la 
Savoie.  
Après plusieurs années de recul, le taux de création se 
stabilise en Maine-et-Loire. Il s’affiche en 2016 à 11,2%. Le 

renouvellement du tissu économique reste cependant plus faible 
qu’au niveau national (taux de création de 13,1%). 

Nombre de créations et taux de création par département  

Au cours des trois dernières années (2013-2016), le niveau 
des créations s’est stabilisé en Pays de la Loire comme en 
France. Le Maine-et-Loire déplore quant à lui un recul sur 
cette période (-3,5%). La Mayenne (-4,8%) et la Sarthe            

(-10,9%) affichent même des diminutions plus soutenues. La 
Loire-Atlantique consolide sa 1

ère
 place avec une hausse de 

6,8%. 

 Créations d’établissements : +66% entre 2006 et 2016 

Depuis une dizaine d’années, le nombre de créations 
d’établissements a connu une forte croissance. Le Maine-
et-Loire a ainsi vu son volume de nouveau établissements 
fortement augmenter, passant de 3 011 unités en 2016 à 
plus de 5 000 en 2016.  L’effet conjugué de l’évolution positive 

de l’entrepreneuriat dans les mentalités françaises et l’entrée en 
vigueur du régime de l’auto-entreprise expliquent cette 
progression.  
Au cours de cette période, le nombre moyen de disparitions 
d’établissements a été évalué à 3 780 par an. Le volume de 
créations annuelles s’établissant à 4 760, le nombre 
d’établissements supplémentaires par an venant enrichir le 
tissu économique local est de 980 (4 760 – 3 780). 

 

 Des créations de sociétés plus nombreuses 

En France comme en Maine-et-Loire, la majorité des 
créateurs opte pour la forme juridique de l’entreprise 
individuelle, notamment la micro-entreprise qui concentre 
31% du total des créations. Le régime se montre toutefois 
moins attractif et le nombre d’immatriculations sous 
cette forme recule  au profit des sociétés. Le volume de 
créations sous forme sociétale progresse de 12% entre 
2015 et 2016, soit la 3

ème
 année consécutive de hausse.  

 

 
   Plus d’embauche au démarrage 

Un peu plus de 92% des établissements n’emploient aucun 
salarié au moment de leur création. Cependant, le nombre de 

nouveaux établissements générant de l’embauche au 
démarrage augmente sensiblement (+16% entre 2015 et 2016). 
Cette progression s’élève à 65% pour les établissements 
employant 10 salariés et plus (38 unités en 2016 contre 23 en 
2015).  

 +11% pour le BTP entre 2015 et 2016 

Les services concentrent plus de 6 créations sur 10 au sein 
du département de Maine-et-Loire. Les principales branches 

du secteur enregistrent une hausse entre 2015 et 2016 : 
services aux particuliers (+8%), services aux entreprises (+7%). 
Après plusieurs années difficiles, le BTP est en net regain 

avec une progression de 11%.  

 Plus 4 nouveaux établissements sur 10 s’installent sur 
Angers Loire Métropole 

Avec près de 2 200 créations, Angers Loire Métropole 
regroupe 44% du total départemental. Son taux de création 

s’élève 13,2%. Anjou Loir et Sarthe et la commune nouvelle de 
Loire-Authion présentent également un indicateur supérieur à la 
moyenne départementale.  

Créations 

2016

Créations 

2016 (rang 

national) 

Taux de 

création 

2016

Loire-Atlantique 11 892 17ème 13,2%

Maine-et-Loire 5 006 36ème 11,2%

Vendée 4 588 41ème 11,1%

Sarthe 2 799 57ème 10,0%

Mayenne 1 557 83ème 9,8%

Pays-de-la-Loire 25 842 11,8%

France métropolitaine 612 809 13,1%

Nombre de créations avec au moins un salarié au départ 


