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Depuis 2003, la CCI de Maine-et-Loire a mis en place avec la MCTE un observatoire de 
l’entrepreneuriat. Cet observatoire a pour objectif de quantifier la création 
d’entreprise sur le département du 49 et de réaliser un diagnostic territorial de 
l’entrepreneuriat. L’étude suit les réformes territoriales en s’adaptant aux nouveaux 
ressorts des EPCI. 
 
Les grandes tendances de l’édition 2017  
 

� Le taux de création se stabilise après plusieurs années de recul, 
� forte augmentation du nombre de créations d’établissements depuis 10 ans, 
� hausse du volume de créations sous forme sociétale pour la 3

ème
 année consécutive, 

� hausse sensible du nombre de nouveaux établissements générant de l’embauche au 
démarrage. 

 

Quelques chiffres clés :  
 

� 5 006 nouveaux établissements recensés en 2016, 
� 31% des créations sous le régime de la micro-entreprise, 
� +66% créations d’établissements entre 2006 et 2016,  
� +11% pour le BTP entre 2015 et 2016,  
 

 

L’observatoire est disponible sur les sites Internet : http://www.maineetloire.cci.fr/, 

http://www.lesmcte49.fr/ 
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La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagne à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si elle n’a pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, 
Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en 
formation continue. 
La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 


