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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 2017 et prend en compte le nouveau découpage géographique engendré par 

la réforme territoriale 
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 Nette progression du nombre de créations en 2017 

5 329 nouveaux établissements ont vu le jour en 2017 en 
Maine-et-Loire. En France, comme au sein de la région Pays-
de-la-Loire, 2017 marque une nette reprise de la création. La 
hausse en Maine-et-Loire entre 2016 et 2017 s’élève à 6,5%.  
Le Maine-et-Loire se maintient au 2

ème
 rang régional derrière la 

Loire-Atlantique (46% des créations des Pays-de-la-Loire) mais 
devant respectivement la Vendée (17%), la Sarthe (11%) et la 
Mayenne (6%).  
Le taux de création du département de Maine-et-Loire 

s’établit à 11,4% en 2017, soit le 2
ème

 ratio de la région.  

 Créations d’établissements : +49% entre 2007 et 2017 

Au cours des dix dernières années, le nombre de créations 
d’établissements a enregistré une forte progression. Le Maine-
et-Loire a ainsi vu son volume de nouveaux établissements 
fortement augmenter, passant de 3 572 unités en 2007 à 
plus de 5 300 en 2017.   

 
En 2002 et 2010, le nombre annuel de créations n’a cessé 
d’augmenter sous l’effet conjugué de l’évolution positive de 
l’entrepreneuriat dans les mentalités  françaises et des 
différentes mesures mises en place par les pouvoirs publics au 
niveau national et local. La croissance s’est ensuite nettement 
accentuée avec la mise en place du régime de l’auto-entreprise. 
Dès lors, on observe un régime de croisière qui maintient peu ou 
prou le nombre d’unités au-dessus des 5 000 créations.  

 

 Nouvelle hausse des créations de sociétés 

Pour la 4
ème

 année consécutive, le volume des créations 
sous forme sociétale progresse : +6,3% entre 2016 et 
2017. Avec 1 972 nouveaux établissements, les créations 
de sociétés atteignent leur plus haut niveau depuis 2010.  

Cependant, en France comme en Maine-et-Loire, la majorité 
des créateurs opte toujours pour la forme juridique de 
l’entreprise individuelle, notamment la micro-entreprise qui 
concentre 30% du total des créations.  
 
  

 6% des créations avec de l’emploi 

Plus de 300 nouveaux établissements génèrent de l’emploi 
au démarrage. Majoritairement, les nouveaux 
établissements s’accompagnent d’un recrutement de un à 
deux salariés. Plus d’une trentaine d’établissements 

aboutissent à la création de 10 emplois salariés et plus au 
démarrage.  

 Bonne dynamique pour les services aux entreprises / 

commerce de gros 

Le renouvellement du tissu économique est plus favorable 
aux  services aux entreprises / commerce de gros avec un 
taux de création de 12,8%. Le nombre de créations a 
augmenté de 13% pour ce secteur entre 2016 et 2017.  

 Reprise pour le Saumurois et les Vallées du Haut Anjou 

Angers Loire Métropole concentre 45% des créations 
départementales en 2017 (2 387 nouveaux établissements).  

En 2016 et 2017, les hausses les plus notables concernent les 
Vallées du Haut-Anjou (+19,3%) et Saumur-Val de Loire 
(+18,5%).   

Nombre de créations d’établissements par département 

Répartition des créations selon la nature juridique 


