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Un regroupement de plusieurs produits 
 

 

Année 

Démographie et dénombrement des entreprises et des 

établissements 

Nombre, créations et stock d’entreprises et établissements 

par commune 

Démographie des 

entreprises et des 

établissements, 

Stocks au 1er janvier 

(1) 

Démographie des 

entreprises et des 

établissements - 

Champ marchand non 

agricole 

(2) 

Dénombrement des 

entreprises et des 

établissements  

- Champ total 

(3) 

Nombre 

d'établissements et 

créations par 

commune au 1er 

janvier 

(4) 

Créations et stock 

d’établissements 

par commune 

(5) 

Nombre et 

créations 

d'entreprises et 

établissements par 

commune 

(6) 

2000  X     

2001  X     

2002 X X     

2003 X X  X   

2004 X X  X   

2005 X X  X   

2006  X X X   

2007  X X    

2008  X X    

2009  X X  X  

2010  X X  X  

2011  X X  X  

2012  X X  X  

2013  X X  X  

2014  X X   X 

2015  X X   X 
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(1) Démographie des entreprises et des établissements, Stocks au 1er janvier : 

Les fichiers contiennent des données sur le parc d’entreprises et d’établissements en activité au 1er janvier de l’année et sur les créations 

d’entreprises et d’établissements enregistrés dans l’année en France métropolitaine et dans les départements d’Outre Mer. 

 

(2) Démographie des entreprises et des établissements - Champ marchand non agricole : 

Les fichiers contiennent des données sur le parc d'entreprises et d'établissements en activité au 1er janvier de l’année et sur leur renouvellement 

par les créations d'entreprises et d'établissements (hors transferts) enregistrés dans l’année, en France métropolitaine et dans les départements 

d’Outre Mer. 

 

(3) Dénombrement des entreprises et des établissements - Champ total : 

Les fichiers contiennent des données sur le parc d'entreprises et d'organismes ainsi que sur le parc d'établissements en activité au 1er janvier de 

l’année en France métropolitaine et dans les départements d’Outre Mer. 

 

(4) Nombre d’établissements et création par commune : 

Les fichiers contiennent la répartition par commune du nombre d'entreprises et d'établissements au 1er janvier de l’année selon l'activité 

principale exercée, la catégorie juridique et la taille de l'établissement, et les créations pures d'entreprises et d'établissements selon l'activité 

principale exercée, en France métropolitaine et dans les départements d’Outre Mer. 

 

(5) Créations et stock d’établissements par commune : 

Les fichiers contiennent la répartition des établissements créés l'année n, dans le champ marchand non agricole par commune selon l'activité 

principale exercée (regroupement en 4 grands secteurs de la NA) et la structure au 1er janvier du stock des établissements du champ marchand 

non agricole selon l'activité principale exercée en A17 ou selon la tranche d'effectifs salariés, en France métropolitaine et dans les départements 

d’Outre Mer. 

 

(6) Nombre et créations d’entreprises et établissements par commune : 

Les fichiers contiennent d'une part la structure au 1er janvier 2014 du stock des établissements du champ des activités marchandes hors 

agriculture selon l'activité principale exercée en A17 ou selon la tranche d'effectifs salariés (uniquement pour 2014) ; et d'autre part les créations 

et nombres d'entreprises et établissement de l'industrie, de la construction, du commerce, transports et services divers, de l'administration 

publique, enseignement, santé et action sociale, et selon leur ancienneté, en France métropolitaine et dans les départements d’Outre Mer. 
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Différences entre les fichiers « Démographie des entreprises et des établissements » et « Dénombrement des entreprises et des établissements » : 

 

1) Les fichiers « Démographie des entreprises et des établissements - champs marchand non agricole » sont issus des fichiers Sirène REE 

(répertoire des entreprises et des établissements) semi-définitifs, alors que les « Dénombrement des entreprises et des établissements » sont issus 

des fichiers définitifs qui sont disponibles environ 4 mois plus tard. 

 

2) Les « Démographie des entreprises et des établissements - champs marchand non agricole » contiennent des données à la fois sur les stocks et 

sur les créations d’entreprises et d’établissements, alors que les « Dénombrement des entreprises et des établissements » ne contiennent que des 

données sur les stocks. 

 

3) Les « Démographie des entreprises et des établissements - champs marchand non agricole » contiennent des données uniquement sur le champ 

marchand non agricole alors que les « Dénombrement des entreprises et des établissements » contiennent des données sur le champ total. 

Si on sélectionne CHAMP= 0 dans le fichier « Dénombrement des entreprises et des établissements - champ total » (ou CHAMP=0, 1, 3 dans le 

fichier de 2006) on retombe sur le champ marchand non agricole qui correspond exactement au champ des fichiers de stock des « Démographie 

des entreprises et des établissements - champs marchand non agricole ». Attention, on n’obtient pas exactement les mêmes chiffres puisque les 

données sont issues dans un cas d’un fichier semi-définitif, dans l’autre cas d’un fichier définitif. 
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Les sources 
 

Les données sont issues du REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - SIRENE). SIRENE (Système Informatique pour le 

Répertoire des Entreprises et de leurs Établissements) est en France le point de départ du dispositif d'études de la démographie des entreprises et 

des établissements. Il gère un identifiant unique pour les personnes morales et physiques, le numéro SIREN, ainsi qu'à chacun de leurs 

établissements, le numéro SIRET. 

 

Les unités SIREN qui relèvent des administrations publiques ou privées (moitié du capital détenu par l'État ou appel à des cotisations privées), et 

dont le fonctionnement n'est pas financé par une activité marchande, sont appelées "organismes". Les organismes sont exclus du champ de la 

démographie économique. 

 

Exemples : les institutions et services de l'État et des collectivités territoriales 

les unités bénéficiant de transferts financiers publics 

les associations  

les hôpitaux 

 

Sont exclues de ce fait les divisions "75"et"91" de la nomenclature NAF, "administrations publiques" et "activités associatives". 

Sont aussi exclues les divisions "95" et "99", "services domestiques" et "activités extra-territoriales" 
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Les champs 
 

 

 Champ I.C.S. Champ marchand non agricole Champ total 

Démographie des entreprises et des établissements, Stocks au 1er janvier X   

Démographie des entreprises et des établissements  X  

Dénombrement des entreprises et des établissements   X 

Nombre d'établissements et créations par communes au 1er janvier X   

Créations et stock d’établissements par commune  X  

Nombre et créations d'entreprises et établissements par commune  X  

 

 

Champ I.C.S. (Industries, construction, Commerce et Services) 

 

L'appellation "champ I.C.S." désigne le champ économique actuellement retenu pour la démographie des entreprises et des établissements. Il 

comprend l'ensemble des secteurs marchands de l'industrie, de la construction, du commerce et des services. 

 

Les entreprises du champ "ICS" réunissent trois conditions : 

- avoir une réalité économique 

- exercer une activité marchande, c'est-à-dire produire des biens et/ou des services destinés à la vente 

- exercer son activité principale dans l'industrie, la construction, le commerce ou les services 

 

Sont exclues de la démographie des entreprises et des établissements : 

-  l’agriculture, sylviculture et pêche (divisions "01" à "05 la nomenclature NAF) ; 

-  les activités financières (division 65 : services d'intermédiation financière ; division 66 : assurance ; division 67 : services d'auxiliaires 

financiers et d'assurance) ; 

-  les activités de locations de biens immobiliers (APE 702). 
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Champ marchand non agricole 

 

Ensemble des activités marchandes hors agriculture. 

L’appellation « champ des activités marchandes hors agriculture » désigne le champ économique retenu à compter du 1er janvier 2007 pour la 

démographie des entreprises et des établissements. Il comprend l’ensemble des secteurs marchands de l’industrie, la construction, le commerce et 

des services. L’agriculture est actuellement exclue du champ. Depuis le 1er janvier 2009, l'ensemble des associations marchandes qu'elles aient 

ou non des salariés est inclus dans le champ. 

 

Sont exclues de la démographie des entreprises et des établissements : 

- Les unités dont le fonctionnement n'est pas financé par une activité marchande (administrations, collectivités territoriales, organismes 

sociaux, associations non marchandes…). 

- L'agriculture, la sylviculture et la pêche (divisions « 01 » à « 03 » de la nomenclature NAF rév. 2, 2008). 

 

 

Champ total  

 

Ensemble des unités marchandes et non marchandes. 

Les unités contenues dans les fichiers ont été pré-réparties en 8 sous-populations afin de faciliter le dénombrement de chacune d'elles. 

Les 8 sous-populations, identifiées par la variable CHAMP, sont : 

Pour les unités marchandes : 

 0 - Activités marchandes des secteurs de l'industrie, de la construction, du commerce et des services (hors agriculture) ; 

 1 - Secteur agricole, codes Activité Principale Exercée de 01 à 03 ; 

Pour les unités non marchandes : 

 2 - Collectivités Territoriales, autres codes catégorie juridique 7, hors unités sans implantation réelle et immatriculées à des seules fins 

comptables ou juridiques ; 

 3 - Associations, code catégorie juridique 92 ; 

 4 - Administration de l'État, codes catégorie juridique 71 ou de 7381 à 7490 compris, hors Défense ; 

 5 - Administration hospitalière, codes catégorie juridique 7364 et 7365 ; 

 6 - Organismes de protection sociale obligatoire, code catégorie juridique 81 ; 

 7 - Autres unités non marchandes. 

Par exemple, pour effectuer un dénombrement sur le champ des activités marchandes (hors agriculture) complété des associations, il suffit de 

retenir les unités répondant à la condition CHAMP = 0 et 3. 
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Les fichiers 
 

Démographie et dénombrement des entreprises et des établissements 

 

Selon les années, les fichiers n'ont pas toujours été constitués de la même façon. Non seulement, ils peuvent se rapporter aux entreprises ou aux 

établissements ou bien aux stocks ou aux créations, mais ils se différencient encore par la nature des objets décrits, par le niveau de détail des 

différentes variables ou par la version de la NAF.  

Ce sont tantôt des fichiers d'entreprises (respectivement d'établissements), tantôt des fichiers de types d'entreprises (respectivement 

d'établissements) regroupées selon des caractéristiques communes. 

 

Fichiers en version NAF rev.1 (2003) 

Années 

Création Stock 

Champ ICS Champ marchand non agricole Champ ICS 
Champ marchand non 

agricole 
Champ total 

Entreprises Établissements Entreprises Établissements Entreprises Établissements Entreprises Établissements Entreprises Établissements 

2000   CREN00 CRET00   STENT00 STETS00   

2001   CRENT01 CRET01   STENT01 STET01   

2002 CREA02  CRENT02 CRET02 
ENTCOM 

ENTNAF 

ETSCOM 

ETSNAF 
STENT02 STET02   

2003 CREA03    
ENTCOM03 

ENTNAF03 

ETSCOM03 

ETSNAF03 
    

2004 CREN04    STENT04 STETS04     

2005 CREN05 CRET05   STENT05 STETS05     

2006   CREN06M CRET06M   STENT06M STETS06M DENENT06 DENETS06 

2007   CREN07 CRET07   STENT07 STETS07 DENENT07 DENETS07 

2008   CREN08 CRET08   STENT08 STETS08 DENENT08 DENETS08 

ENTCOM et ETSCOM : par localisation géographique, ENTNAF et ETSNAF : selon la nomenclature d’activité détaillée. 
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Fichiers en version NAF rev.2 (2008) 

Années 

Création Stock 

Champ ICS Champ marchand non agricole Champ ICS 
Champ marchand non 

agricole 
Champ total 

Entreprises Établissements Entreprises Établissements Entreprises Établissements Entreprises Établissements Entreprises Établissements 

2000   CREN00 CRET00       

2001   CREN01 CRET01       

2002   CREN02 CRET02       

2003   CRENT2003 CRETS2003   STENT2003 STETS2003   

2004   CRENT2004 CRETS2004   STENT2004 STETS2004   

2005   CRENT2005 CRETS2005   STENT2005 STETS2005   

2006   CRENT2006 CRETS2006   STENT2006 STETS2006   

2007   CRENT2007 CRETS2007   STENT2007 STETS2007   

2008   CRENT2008 CRETS2008   STENT2008 STETS2008   

2009   CRENT09 CRETS09   STENT09 STETS09 DENENT09 DENETS09 

2010   CRENT2010 CRETS2010   STENT2010 STETS2010 DENENT2010 DENETS2010 

2011   CRENT2011 CRETS2011   STENT2011 STETS2011 DENENT2011 DENETS2011 

2012   CRENT2012 CRETS2012   STENT2012 STETS2012 DENENT2012 DENETS2012 

2013   CRENT2013 CRETS2013   STENT2013 STETS2013 DENENT2013 DENETS2013 

2014   CRENT2014 CRETS2014   STENT2014 STETS2014 DENENT2014 DENETS2014 

2015   CRENT2015 CRETS2015   STENT2015 STETS2015 DENENT2015 DENETS2015 
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Nombre, créations et stock d’entreprises et établissements par commune 

 

Pour 2003 à 2006, le produit initial est divisé en 4 fichiers (3 fichiers de nombre d’établissements et un de création). Et à partir de 2009, il est 

divisé en 3 fichiers (2 fichiers de nombre d’établissements et un de création). Pour la diffusion, ils ont été rassemblés dans un seul fichier nommé 

COMETS + les deux derniers chiffres de l’année. 

 

Année 

Créations d'établissements 
Création 

d'entreprises 
Nombre d'établissements 

Nombre 

d'entreprises 

Par type de 

création et par 

activité 

principale 

exercée - NES 

en 4 postes 

Par activité 

principale 

exercée - 

NA en 4 

postes 

Par activité 

principale 

exercée - NA en 

4 postes 

Par activité principale exercée 

Par tranche 

d'effectifs 

salariés 

NA en 

4 

postes 

Par 

ancienneté 

Secteur 

d'activité 

en 4 postes 
(NES 4) 

Secteur 

d'activité 

en 16 

postes 
(NES 16) 

Nomenclature 

d’activité 

agrégée (A 17) 

NA en 

4 

postes 

2000           

2001           

2002           

2003 X   X X   X    

2004 X   X X   X    

2005 X   X X   X    

2006 X       X    

2007           

2008           

2009  X    X  X   

2010  X    X  X   

2011  X    X  X   

2012  X    X  X   

2013  X    X  X   

2014  X X   X X X X X 

2015  X X   X X X X X 
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Nombre d’observations et d'entreprises ou d'établissements correspondants 
 

Fichiers en version NAF rev.1 (2003) 

Années 

Entreprises Établissements 

Fichiers 
Nombre 

d'observations 

Nombre 

d'entreprises 

correspondantes 

Nombre 

d'observations 

Nombre 

d'établissements 

correspondants 

Fichiers 

2000 
STENT00 1 453 139 2 443 703 1 750 195 2 891 300 STETS00 

CREN00 154 354 216 214 193 585 263 997 CRET00 

2001 
STENT01 1 444 999 2 483 662 1 748 660 2 951 320 STET01 

CRENT01 150 141 213 564 190 309 262 718 CRET01 

2002 

ENTCOM - ENTNAF 2 468 786 2 468 786 2 870 888 2 870 888 ETSCOM - ETSNAF 

CREA02 268 459 268 459 - - - 

STENT02 1 463 970 2 533 742 1 780 821 3 022 184 STET02 

CRENT02 150 932 214 874 188 554 260 044 CRET02 

2003 
ENTCOM03 - ENTNAF03 2 498 082 2 498 082 2 909 381 2 909 381 ETSCOM03 - ETSNAF03 

CREA03 291 986 291 986 - - - 

2004 
STENT04 1 438 853 2 568 647 1 691 632 2 972 798 STETS04 

CREN04 231 300 319 980 - - - 

2005 
STENT05 1 456 431 2 617 868 1 714 219 3 039 603 STETS05 

CREN05 230 008 316 825 283 153 387 252 CRET05 

2006 

STENT06M 1 574 473 2 706 415 1 925 391 3 253 144 STETS06M 

DENENT06 2 029 981 3 605 316 2 441 108 4 239 573 DENETS06 

CREN06M 203 236 285 732 251 464 347 125 CRET06M 

2007 

STENT07 1 678 834 2 913 606 2 002 252 3 399 147 STETS07 

DENENT07 2 120 671 3 751 720 2 537 451 4 365 913 DENETS07 

CREN07 227 602 321 478 276 973 388 053 CRET07 

2008 

STENT08 1 911 986 2 974 741 2 059 746 3 525 246 STETS08 

DENENT08 2 174 761 3 832 575 2 611 577 4 493 709 DENETS08 

CREN08 229 965 327 182 279 342 393 658 CRET08 
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Fichiers en version NAF rev.2 (2008) 

Années 

Entreprises Établissements 

Fichiers 
Nombre 

d'observations 

Nombre 

d'entreprises 

correspondantes 

Nombre 

d'observations 

Nombre 

d'établissements 

correspondants 

Fichiers 

2000 CREN00 158 234 216 056 199 114 266 104 CRET00 

2001 CREN01 156 006 213 380 198 553 265 011 CRET01 

2002 CREN02 156 889 214 882 196 671 262 295 CRET02 

2003 
STENT2003 1 513 733 2 579 672 1 843 338 3 080 409 STETS2003 

CRENT2003 172 745 238 971 214 728 290 406 CRETS2003 

2004 
STENT2004 1 537 449 2 636 229 1 872 415 3 147 416 STETS2004 

CRENT2004 192 471 268 996 244 619 336 506 STENTS2004 

2005 
STENT2005 1 560 762 2 690 793 1 903 393 3 222 545 STETS2005 

CRENT2005 194 410 271 217 250 828 343 564 CRETS2005 

2006 
STENT2006 1 571 821 2 728 256 1 917 036 3 276 006 STETS2006 

CRENT2006 204 135 285 458 255 038 350 883 CRETS2006 

2007 
STENT2007 1 673 244 2 949 233 1 989 837 3 423 792 STETS2007 

CRENT2007 231 323 325 739 281 058 392 648 CRETS2007 

2008 
STENT2008 1 712 182  3 022 176 2 043 386 3 546 098 STETS2008 

CRENT2008 232 868 331 439 282 752  398 360 CRETS2008 

2009 

STENT09 1 743 776 3 113 801 2 076 201 3 647 931 STETS09 

DENENT09 2 161 098 3 906 180 2 601 713 4 595 742 DENETS09 

CRENT09 381 261 580 193 433 121 653 732 CRETS09 

2010 

STENT2010 1 905 987 3 432 089 2 241 165 3 982 358 STETS2010 

CRENT2010 400 599 622 036 447 808 696 094 CRETS2010 

DENENT2010 2 327 217 4 226 847 2 767 975 4 919 334 DENETS2010 

2011 

STENT2011 1 946 292 3 520 811 2 283 370 4 088 850 STETS2011 

CRENT2011 359 644 549 788 422 824 637 930 CRETS2011 

DENENT2011 2 372 377 4 321 005 2 820 999 5 035 728 DENETS2011 

2012 

STENT2012 1 971 264  3 603 698 2 313 523  4 178 192 STETS2012 

CRENT2012 368 002 549 967 422 904 639 025 CRETS2012 

DENENT2012 2 374 951 4 374 468 2 820 607  5 092 582 DENETS2012 
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Années 

Entreprises Établissements 

Fichiers 
Nombre 

d'observations 

Nombre 

d'entreprises 

correspondantes 

Nombre 

d'observations 

Nombre 

d'établissements 

correspondants 

Fichiers 

2013 

STENT2013 2 025 067 3 752 544 2 369 457 4 335 775 STETS2013 

CRENT2013 351 028 538 182 400 330 609 822 CRETS2013 

DENENT2013 2 440 155 4 506 058 2 893 128 5 237 473 DENETS2013 

2014 

STENT2014 2 107 029 3 947 106 2 456 826 4 544 711 STETS2014 

CRENT2014 352 952 550 733 400 940 620 305 CRETS2014 

DENENT2014 2 516 102 4 713 703 2 972 905 5 459 815 DENETS2014 

2015 

STENT2015 2 217 186 4 240 982 2 574 160 4 853 133 STETS2015 

CRENT2015 333 665 525 065 381 867 595 126 CRETS2015 

DENENT2015 2 620 637 5 013 190 3 092 570 5 755 532 DENETS2015 
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Présence des variables selon les années et les fichiers 
 

Démographie et dénombrement des entreprises et des établissements 
 

Champ ICS - NAF rev. 1 

Fichiers CREA, ENTCOM, ENTNAF, ETSCOM et ETSNAF de 2002 et 2003 

Fichiers CREN, CRET, STENT et STETS de 2004 et 2005 

Variables Libellé CREA ENTCOM ENTNAF ETSCOM ETSNAF 
CREN, CRET*, 

STENT, STETS 

Secteur d’activité 

APE Activité principale     2003 2004, 2005 

APET Activité principale exercée par l’établissement     2002  

APEN Activité principale exercée par l’entreprise   2002    

NES5 Secteur d'activité en 4 postes 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2004, 2005 

NES16 Secteur d'activité en 16 postes 2002-2003  2002-2003  2002-2003 2004, 2005 

NES36 Secteur d'activité en 36 postes 2002-2003  2002-2003  2002-2003 2004, 2005 

NES114 Secteur d'activité en 114 postes   2002  2002 2004, 2005 

Taille 

TAILLE Taille d’effectif salarié 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2004, 2005 

Catégorie juridique 

CJ1 Catégorie juridique (simplifiée) 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2004, 2005 

CJ2 Catégorie juridique simplifiée en 2 positions 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2004, 2005 

Origine de la création 

ORIGINE Origine de la création 2003-2003  2003-2003  2003-2003 2004*, 2005 

Variables géographiques 

REGION Région d'implantation 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2002-2003 2004, 2005 

DEP Département d'implantation  2002-2003  2002-2003  2004, 2005 

COM Commune d'implantation  2002-2003  2002-2003  2004, 2005 

UU99 Unité urbaine  2002-2003  2002-2003  2004, 2005 

AU99 Aires urbaines  2002-2003 2003 2002-2003  2004, 2005 

ZE94 Zone d'emploi  2002-2003  2002-2003  2004, 2005 

Autres 

FREQ Fréquence      2004, 2005 

* Pour 2004, il n’existe pas de fichier CRET. De plus, la variable ORIGINE n’est pas présente dans les fichiers STENT et STETS. 
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Champ marchand non agricole - NAF rev. 1 

 

Fichiers CREN ou CRENT, CRET ou CRETS, STENT et STETS de 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2008 

Fichiers DENENT et DENETS de 2006 à 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Libellé CREN ou CRENT, CRET ou CRETS, STENT et STETS DENENT et DENETS 

Secteur d’activité  

APE Activité principale exercée 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

NES5 Secteur d'activité en 4 postes 2000, 2006 à 2008 2006 à 2008 

NES16 Secteur d'activité en 16 postes 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

NES36 Secteur d'activité en 36 postes 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

NES114 Secteur d'activité en 114 postes 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

Taille  

TAILLE Taille d’effectif salarié 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

Catégorie juridique  

ARTISAN Artisan 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

CJ Catégorie juridique en 4 positions 2000, 2006 à 2008 2006 à 2008 

CJ1 Catégorie juridique (simplifiée) 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

CJ2 Catégorie juridique simplifiée en 2 positions 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

Variables géographiques  

REGION Région d'implantation 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

DEP Département d'implantation 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

COM Commune d'implantation 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

UU99 Unité urbaine 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

AU99 Aires urbaines 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

ZE94 Zone d'emploi 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

Autres  

FREQ Fréquence 2000 à 2002, 2006 à 2008 2006 à 2008 

CHAMP Champ - 2006 à 2008 
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Champ marchand non agricole et champ total - NAF rev. 2 

 

Fichiers CREN ou CRENT, CRET ou CRETS, STENT et STETS de 2000 à 2015 

Fichiers DENENT et DENETS de 2009 à 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Libellé CREN ou CRENT, CRET ou CRETS, STENT et STETS DENENT et DENETS 

Secteur d’activité 

APE Activité principale exercée 2000 à 2015 2009 à 2015 

A10 Nomenclature activité agrégée en 10 postes 2000 à 2015 2009 à 2015 

A21 Nomenclature activité agrégée en 21 postes 2000 à 2015 2009 à 2015 
A38 Nomenclature activité agrégée en 38 postes 2000 à 2015 2009 à 2015 
A64 Nomenclature activité agrégée en 64 postes 2000 à 2015 2009 à 2015 

Taille 

TAILLE Taille d’effectif salarié 2000 à 2015 2009 à 2015 
Catégorie juridique 

ARTISAN Artisan 2000 à 2015 2009 à 2015 
CJ1 Catégorie juridique (simplifiée) 2000 à 2015 2009 à 2015 

CJ2 Catégorie juridique simplifiée en 2 positions 2000 à 2015 2009 à 2015 
Variables géographiques 

REGION Région d'implantation 2000 à 2015 2009 à 2015 
DEP Département d'implantation 2000 à 2015 2009 à 2015 
COM Commune d'implantation 2000 à 2015 2009 à 2015 
UU99 

Unité urbaine 
2000 à 2010 2009 à 2010 

UU 2011 à 2015 2011 à 2015 

AU99 
Aires urbaines 

2000 à 2010 2009 à 2010 
AU 2011 à 2015 2011 à 2015 

ZE94 
Zone d'emploi 

2000 à 2010 2009 à 2010 
ZE 2011 à 2015 2011 à 2015 

Autres 
FREQ Fréquence 2000 à 2015 2009 à 2015 

CHAMP Champ - 2009 à 2015 
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Nombre, créations et stock d’entreprises et établissements par commune 

 

Fichiers COMETS de 2003 à 2006, 2009 à 2015 

 

Variable Libellé COMETS 

Variables géographiques 

LIBGEO Nom de la commune  2003 à 2006, 2009 à 2015 

DEPCOM 
Code de la commune  

2003 à 2006, 2009 

CODGEO 2010 à 2015 

PMUN07 Population municipale 2007 2009 

PMUN08 Population municipale 2008 2010 

PMUN09 Population municipale 2009 2011 

PSDC99 Population sans doubles comptes de la commune 2003 à 2006 

REG Région  2003 à 2006, 2009 à 2015 

REG2016 Région 2016 2014, 2015 

DEP Département  2003 à 2006, 2009 à 2015 

DEPARR 
Arrondissement  

2003 à 2006, 2009 

ARR 2010, 2012 

DEPPCT 
Pseudo-canton  

2003 à 2006, 2009 

CV 2010, 2012 

UU99 Unité urbaine (définition 1999) 2003 à 2006, 2009, 2010 

UU2010 Unité urbaine (définition 2010) 2011, 2012 

ZE94 Zone d'emploi (définition 1994) 2003 à 2006, 2009, 2010 

ZE2010 Zone d'emploi (définition 2010) 2011, 2012 

Créations d'établissements par type de création et par activité principale exercée (NES4) 

Nombre de réactivations d'établissements 

ExxCA Nombre total de réactivations d'établissements 2003 à 2006 

EJxxCA Nombre total de réactivations d'établissements dans le commerce-réparation 2003 à 2006 

ETxxCA Nombre total de réactivations d'établissements dans l'industrie 2003 à 2006 

EUxxCA Nombre total de réactivations d'établissements dans la construction 2003 à 2006 

EXxxCA Nombre total de réactivations d'établissements dans les autres services 2003 à 2006 

Nombre de reprises d'établissements 

ExxCR Nombre total de reprises d'établissements 2003 à 2006 

EJxxCR Nombre total de reprises d'établissements dans le commerce-réparation 2003 à 2006 
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ETxxCR Nombre total de reprises d'établissements dans l'industrie 2003 à 2006 

EUxxCR Nombre total de reprises d'établissements dans la construction 2003 à 2006 

EXxxCR Nombre total de reprises d'établissements dans les autres services 2003 à 2006 

Nombre de créations pures d'établissements 

ExxCP Nombre total de créations pures d'établissements 2003 à 2006 

EJxxCP Nombre total de créations pures d'établissements dans le commerce-réparation 2003 à 2006 

ETxxCP Nombre total de créations pures d'établissements dans l'industrie 2003 à 2006 

EUxxCP Nombre total de créations pures d'établissements dans la construction 2003 à 2006 

EXxxCP Nombre total de créations pures d'établissements dans les autres services 2003 à 2006 

Nombre de créations d'établissements 

ExxCT Nombre total de créations d'établissements 2003 à 2006 

EJxxCT Nombre total de créations d'établissements dans le commerce-réparation 2003 à 2006 

ETxxCT Nombre total de créations d'établissements dans l'industrie 2003 à 2006 

EUxxCT Nombre total de créations d'établissements dans la construction 2003 à 2006 

EXxxCT Nombre total de créations d'établissements dans les autres services 2003 à 2006 

Créations d'établissements par activité principale exercée selon le regroupement en grands secteurs de la nomenclature agrégée (NA) 

ExxCT Ensemble des créations d'établissements  2009 à 2013 

BExxC Créations d'établissements dans l'industrie (BE) 2009 à 2013 

FZxxC Créations d'établissements dans la construction (FZ) 2009 à 2013 

GUxxC Créations d'établissements dans le commerce, les transports, les services divers (GU) 2009 à 2013 

OQxxC Créations d'établissements dans l'administration publique, l'enseignement, la santé, l'action sociale (OQ) 2009 à 2013 

ETCTOTxx Créations d'établissements 2014, 2015 

ETCBExx Créations d'établissements de l'industrie 2014, 2015 

ETCCFZxx Créations d'établissements de la construction 2014, 2015 

ETCGUxx Créations d'établissements de commerce, transports, services divers 2014 

ETCGZxx dont Créations d'établissements du commerce 2014 

ETCOQxx Créations d'établissements administration publique, enseignement, santé, action sociale 2014 

ETCGIxx Créations d'établissements de commerce, transports, hébergement et restauration 2015 

ETCJNxx Créations d'établissements de services marchands auprès des entreprises 2015 

ETCPSxx Créations d'établissements de services marchands auprès des ménages 2015 

Créations d'entreprises par activité principale exercée selon le regroupement en grands secteurs de la nomenclature agrégée (NA) 

ENCTOTxx Créations d'entreprises 2014, 2015 

ENCBExx Créations d'entreprises de l'industrie 2014, 2015 

ENCFZxx Créations d'entreprises de la construction 2014, 2015 
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ENCGUxx Créations d'entreprises de commerce, transports, services divers 2014 

ENCGZxx dont Créations d'entreprises du commerce 2014 

ENCOQxx Créations d'entreprises administration publique, enseignement, santé, action sociale 2014 

ENCITOTxx Créations d'entreprises individuelles 2014, 2015 

ENCIBExx Créations d'entreprises individuelles de l'industrie 2014, 2015 

ENCICFZxx Créations d'entreprises individuelles de la construction 2014, 2015 

ENCIGUxx Créations d'entreprises individuelles de commerce, transports, services divers 2014 

ENCIGZxx dont Créations d'entreprises individuelles du commerce 2014 

ENCIOQxx Créations d'entreprises individuelles administration publique, enseignement, santé, action sociale 2014 

ENCIGIxx Créations d'entreprises individuelles de commerce, transports, hébergement et restauration 2015 

ENCIJNxx Créations d'entreprises individuelles de services marchands auprès des entreprises 2015 

ENCIPSxx Créations d'entreprises individuelles de services marchands auprès des ménages 2015 

Nombre d'établissements par activité principale exercée (NES4) 

ExxN4 Nombre total d'établissements (NES4) 2003 à 2006 

EJxxN4 Nombre total d'établissements dans le commerce-réparation 2003 à 2006 

ETxxN4 Nombre total d'établissements dans l'industrie 2003 à 2006 

EUxxN4 Nombre total d'établissements dans la construction 2003 à 2006 

EXxxN4 Nombre total d'établissements dans les autres services 2003 à 2006 

Nombre d'établissements par activité principale exercée (NES16) 

ExxN16 Nombre total d'établissements (NES16) 2003 à 2006 

EBxxN16 Nombre total d'établissements dans les industries agricoles et alimentaires 2003 à 2006 

ECxxN16 Nombre total d'établissements dans les industries des biens de consommation 2003 à 2006 

EDxxN16 Nombre total d'établissements dans l’industrie automobile 2003 à 2006 

EExxN16 Nombre total d'établissements dans les industries des biens d'équipement 2003 à 2006 

EFxxN16 Nombre total d'établissements dans les industries des biens intermédiaires 2003 à 2006 

EGxxN16 Nombre total d'établissements dans l'énergie 2003 à 2006 

EHxxN16 Nombre total d'établissements dans la construction 2003 à 2006 

EJxxN16 Nombre total d'établissements dans le commerce 2003 à 2006 

EKxxN16 Nombre total d'établissements dans les transports 2003 à 2006 

EMxxN16 Nombre total d'établissements dans les activités immobilières 2003 à 2006 

ENxxN16 Nombre total d'établissements dans les services aux entreprises 2003 à 2006 

EPxxN16 Nombre total d'établissements dans les services aux particuliers 2003 à 2006 

EQxxN16 Nombre total d'établissements dans l'éducation, santé, action sociale 2003 à 2006 

Nombre d'établissements par activité principale exercée selon le niveau A17 de la nomenclature agrégée (NA) 
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ExxA17 Nombre total d'établissements 2009 à 2014 

C1xxA17 
Nombre d'établissements : Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac 

(C1) 
2009 à 2014 

C2xxA17 Nombre d'établissements : Cokéfaction et raffinage (C2) 2009 à 2014 

C3xxA17 Nombre d'établissements : Fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques (C3) 2009 à 2014 

C4xxA17 Nombre d'établissements : Fabrication de matériels de transport (C4) 2009 à 2014 

C5xxA17 Nombre d'établissements : Fabrication d'autres produits industriels (C5) 2009 à 2014 

DExxA17 Nombre d'établissements : Industries extractives, Énergie, Eau, Gestion des déchets et dépollution (DE) 2009 à 2014 

FZxxA17 Nombre d'établissements : Construction (FZ) 2009 à 2014 

GZxxA17 Nombre d'établissements : Commerce ; Réparation d'automobiles et de motocycles (GZ) 2009 à 2014 

HZxxA17 Nombre d'établissements : Transports et entreposage (HZ) 2009 à 2014 

IZxxA17 Nombre d'établissements : Hébergement et restauration (IZ) 2009 à 2014 

JZxxA17 Nombre d'établissements : Information et communication (JZ) 2009 à 2014 

KZxxA17 Nombre d'établissements : Activités financières et d'assurance (KZ) 2009 à 2014 

LZxxA17 Nombre d'établissements : Activités immobilières (LZ) 2009 à 2014 

MNxxA17 Nombre d'établissements : Activités scientifiques et techniques ; Services administratifs et de soutien (MN) 2009 à 2014 

OQxxA17 Nombre d'établissements : Administration publique, Enseignement, Santé humaine et action sociale (OQ) 2009 à 2014 

RUxxA17 Nombre d'établissements : Autres activités de services (RU) 2009 à 2014 

Nombre d'établissements par activité principale exercée selon le regroupement en grands secteurs de la nomenclature agrégée (NA) 

ETNTOTxx Établissements 2014, 2015 

ETNBExx Établissements de l'industrie 2014, 2015 

ETNCFZxx Établissements de la construction 2014, 2015 

ETNGUxx Établissements de commerce, transports, services divers 2014 

ETNGZxx dont Établissements du commerce 2014 

ETNOQxx Établissements administration publique, enseignement, santé, action sociale 2014 

ETNGIxx Etablissements de commerce, transports, hébergement et restauration 2015 

ETNJNxx Etablissements de services marchands auprès des entreprises 2015 

ETNPSxx Etablissements de services marchands auprès des ménages 2015 

Nombre d'établissements par classe d'effectifs salariés 

ExxTS0 Nombre total d'établissements de 0 salarié 2003 à 2005 

ExxTS0ND Nombre total d'établissements de 0 salariés et effectif inconnu 2006, 2009 à 2014 

ExxTS1 Nombre total d'établissements de 1 à 5 salariés 2003 à 2006, 2009 à 2014 

ExxTS6 Nombre total d'établissements de 6 à 9 salariés 2003 à 2006, 2009 à 2014 

ExxTS10 Nombre total d'établissements de 10 à 19 salariés 2003 à 2006, 2009 à 2014 
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Les xx dans les noms de variables doivent être remplacés par les deux derniers chiffres de l’année correspondante. Exemple : ExxTS0 pour 2003 

devient E03TS0. 

 

 

 

 

 

ExxTS20 Nombre total d'établissements de 20 à 49 salariés 2003 à 2006, 2009 à 2014 

ExxTS50 Nombre total d'établissements de 50 à 99 salariés 2003 à 2006, 2009 à 2014 

ExxTS100 Nombre total d'établissements de 100 à 199 salariés 2003 à 2006, 2009 à 2014 

ExxTS200 Nombre total d'établissements de 200 à 499 salariés 2003 à 2006, 2009 à 2014 

ExxTS500 Nombre total d'établissements de 500 salariés et plus 2003 à 2006, 2009 à 2014 

ExxTST Nombre total d'établissements (ensemble des salariés) 2003 à 2006, 2009 à 2014 

ExxTSND Nombre total d'établissements avec un nombre de salariés non déclarés 2003 à 2006 

Nombre d'entreprises par activité principale exercée selon le regroupement en grands secteurs de la nomenclature agrégée (NA) 

ENNTOTxx Entreprises 2014, 2015 

ENNBExx Entreprises de l'industrie 2014, 2015 

ENNCFZxx Entreprises de la construction 2014, 2015 

ENNGUxx Entreprises de commerce, transports, services divers 2014 

ENNGZxx Entreprises administration publique, enseignement, santé, action sociale 2014 

ENNOQxx dont Entreprises du commerce 2014 

ENNGIxx Entreprises de commerce, transports, hébergement et restauration 2015 

ENNJNxx Entreprises de services marchands auprès des entreprises 2015 

ENNPSxx Entreprises de services marchands auprès des ménages 2015 

Nombre d'entreprises par ancienneté 

ENN0ANxx Entreprises de moins d’un an 2014 

ENN1ANxx Entreprises de 1 an 2014 

ENN2ANxx Entreprises de 2 ans 2014 

ENN3ANxx Entreprises de 3 ans 2014 

ENN4ANxx Entreprises de 4 ans 2014 

ENN5ANxx Entreprises de 5 ans 2014 

ENN6ANxx Entreprises de 6 à 9 ans 2014 

ENN7ANxx Entreprises de 10 ans ou plus 2014 
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Définitions 
 

Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE)  

 

SIRENE, créé par le décret 73-314 du 14 mars 1973, est un système informatique d'identification inter-administrative des entreprises et des 

établissements dont la gestion a été confiée à l'INSEE. 

 

L'objectif principal du système est d'attribuer à chaque entreprise et établissement un numéro d'immatriculation et une activité principale exercée 

(code APE). Il est mis à jour en continu à partir des informations déclarées par les entreprises ou leurs établissements aux Centres de Formalités 

des Entreprises (chambres des métiers, chambres de commerce et d'industrie, greffes des tribunaux de commerce, URSSAF ou centres des 

impôts). L'INSEE met à jour annuellement les effectifs salariés du secteur privé à partir de sources multiples et améliore régulièrement le 

répertoire à l'aide de plusieurs enquêtes. 

Le Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE/SIRENE) est la base du dispositif d'études de la démographie des entreprises et des 

établissements qui dénombre les entreprises et les établissements et observe leur renouvellement (créations et disparitions) et les principaux 

événements qui les affectent au cours de leur existence (transfert, reprise, développement). 

 

1- le stock au 1er janvier [résultats semi-définitifs, situation consolidée 11 mois après le début de l’année observée]  

Il permet de constituer des fichiers caractérisant les entreprises et les établissements ayant une réalité économique au 1er janvier appartenant au 

champ marchand non agricole (champ de la démographique économique depuis le 1er janvier 2007). 

  

 

2- les créations de l’année  

Les fichiers annuels de créations d'entreprises et de créations d'établissements concernent le champ marchand non agricole. Depuis le 1er janvier 

2007, la définition des créations d'entreprises et d'établissements a été modifiée. Elle s'appuie dorénavant sur les concepts harmonisés au niveau 

européen pour faciliter les comparaisons. 

 

 

Notion d’entreprise 

 

Le dénombrement des entreprises concerne les unités inscrites au REE (Répertoire des entreprises et des établissements - SIRENE) qui exercent 

une activité économique réelle. Il englobe des entreprises telles que les définit EUROSTAT, mais aussi des organismes dont le fonctionnement 

n'est pas financé par une activité marchande. 
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Selon la définition retenue par l'Office statistique des Communautés européennes, EUROSTAT, une entreprise est « une unité organisationnelle 

de production de biens et services marchands jouissant d'une autonomie de décision ». 

Trois points fondamentaux caractérisent l'entreprise : 

1. Une entreprise exerce une activité économique réelle ;  

2. Une entreprise produit des biens et/ou des services marchands ;  

3. Une entreprise dispose de l'autonomie de décision.  

 

Les unités SIREN qui relèvent des administrations publiques ou privées (moitié du capital détenu par l'État ou appel à des cotisations privées), et 

dont le fonctionnement n'est pas financé par une activité marchande, sont appelées « organismes ». 

Exemples : 

- les institutions et services de l'État et des collectivités territoriales ; 

- les unités bénéficiant de transferts financiers publics ;  

- les associations ;  

- les hôpitaux. 

 

 

Notion d’établissement 

 

L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. L’établissement, 

unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie. 

 

Au sens de la démographie économique, une unité SIRET est considérée comme ÉTABLISSEMENT si elle répond aux critères suivants : 

- appartenir à une entreprise, 

- exercer une activité économique réelle (unité dite "ordinaire"), ou être une unité ayant pour seule fonction de "prêter" du personnel (unité dite 

"de singularité 33") à une autre unité qui exerce une activité  économique réelle, 

- exercer une activité économique à caractère marchand, c'est-à-dire produire des biens et/ou des services destinés à la vente. 

 

Sont donc exclus : les institutions et services de l'état et des collectivités territoriales, les hôpitaux, les associations, les unités n'ayant aucune 

consistance économique (unités singulières hors "singularité 33"). L'intégration des unités de singularité 33 a été faite dans les bases de stocks 

d'établissements à partir du 1er janvier 1993. 

 

Remarque :  
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- on dénombre les établissements appartenant à une entreprise étrangère, c'est-à-dire dont le siège social est à l'étranger. 

-  la population des établissements est relativement stable dans le temps et est moins affectée par les mouvements de restructuration 

juridique et financière que celle des entreprises. 

 

Établissement siège : Lorsqu'une entreprise n'exerce pas son activité dans un seul établissement, l'un d'entre eux a le statut d'établissement 

principal (entreprise individuelle) ou de siège social (société). 

 

 

Création d’entreprise 

 

La démographie économique cherche à dénombrer, à travers le concept de "création" d'entreprises, tous les mouvements qui conduisent à la 

prise d'activité économique d'unités légales. La création d'entreprises est donc toujours associée à la création d'au moins un établissement 

économiquement actif. La création d'entreprise associe ainsi une unité légale et des moyens de production. 

La statistique des créations d'entreprises est constituée à partir des informations du répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).  

Une création d'entreprise associe une unité légale et des moyens de production. 

 

L'unité légale associée à la création d'entreprise peut correspondre : 

1. À une nouvelle immatriculation dans le REE 

La création d'une entreprise nouvelle correspond à la création d'un établissement économiquement actif jusqu'alors inexistant, et donc à 

l'exploitation de nouveaux moyens de production. On parle aussi de création "pure" ou de création "ex-nihilo". D'un point de vue 

économique, elle correspond à une réelle augmentation des capacités de production. 

2. À une activation économique d'une unité légale déjà existante dans le REE 

On parle de création d'entreprise par reprise lorsqu'une entreprise reprend les moyens de production, totalement ou partiellement, d’une 

autre entreprise. 

3. À une réactivation d'unité légale. 

On appelle "réactivation" le fait pour une entreprise qui avait cessé son activité de la reprendre. Ce phénomène est principalement lié aux 

personnes physiques dans la mesure où une personne physique garde à vie son immatriculation SIREN. En effet, les personnes morales 

peuvent se dissoudre alors que les personnes physiques ne disparaissent définitivement qu'en cas de décès. 

 

Les moyens de production associés à la création de l'entreprise peuvent avoir plusieurs origines : 

- ils peuvent être créés, et donc réellement nouveaux 

- ils peuvent être repris à un autre exploitant 
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- ils peuvent être réactivés, c'est à dire remis en exploitation après une cessation d'activité 

 

Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d'entreprise s'appuie sur un concept harmonisé au niveau européen pour faciliter les 

comparaisons : une création d'entreprise correspond à la mise en œuvre de nouveaux moyens de production.  

Par rapport aux immatriculations dans SIRENE, on retient comme création pour satisfaire au concept harmonisé : 

1) les créations d'entreprise correspondant à la création de nouveaux moyens de production (il y a nouvelle immatriculation dans SIRENE) ; 

2) les cas où l'entrepreneur (il s'agit en général d'un entrepreneur individuel) reprend une activité après une interruption de plus d'un an (il n'y a 

pas de nouvelle immatriculation dans SIRENE mais reprise de l'ancien numéro SIREN) ; 

 3) les reprises par une entreprise nouvelle de tout ou partie des activités et moyens de production d'une autre entreprise (il y a nouvelle 

immatriculation dans SIRENE) lorsqu'il n'y a pas continuité de l'entreprise reprise. 

 

 On considère qu'il n'y a pas continuité de l'entreprise si parmi les trois éléments suivants concernant le siège de l'entreprise, au moins deux sont 

modifiés lors de la reprise : l'unité légale contrôlant l'entreprise, l'activité économique et la localisation. 

 

 

Création d’établissement 

 

Le concept de création d'établissement au sens large englobe tous les mouvements qui conduisent à la prise d'activité économique d'unités 

légales locales.  

La statistique des créations d'établissements est constituée à partir des informations du répertoire des entreprises et des établissements (REE- 

SIRENE). Chaque mouvement de création d'établissement concerne donc un numéro SIRET et les moyens de production qui lui sont associés. 

 

L'unité légale locale créée peut correspondre : 

1. À une nouvelle immatriculation SIRET dans le répertoire SIRENE 

La création nouvelle correspond à la création d'un établissement économiquement actif jusqu'alors inexistant, et donc à l'exploitation de 

nouveaux moyens de production. On parle aussi de création "pure" ou de création "ex-nihilo". D'un point de vue économique, elle 

correspond à une réelle augmentation des capacités de production de la zone où s'implante l'établissement. 

2. À l'activation économique d'un SIRET déjà existant dans le répertoire SIRENE 

On parle de création d'établissements par reprise lorsqu'une entreprise reprend totalement ou partiellement l'activité d'un établissement 

économique d'une autre entreprise. Dans ce cas, l'établissement change totalement ou partiellement d'exploitant. 

3. À la réactivation d'un SIRET 

On appelle réactivation d'établissement le fait pour un établissement qui avait cessé toute activité de redevenir économiquement actif. 
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Les moyens de production associés au SIRET peuvent avoir plusieurs origines : 

 Ils peuvent être créés, et donc réellement nouveaux 

 Ils peuvent être réactivés, c'est à dire remis en exploitation après une cessation temporaire d'activité 

 Ils peuvent être repris à un autre exploitant 

 Ils peuvent être transférés géographiquement 

Attention : Les créations d'établissements par transferts qui correspondent au déplacement géographique des moyens de production d'un 

établissement d'une entreprise sont exclues des fichiers présentés ici. Ils font l'objet de bases de données spécifiques, sur lesquelles il est 

possible de réaliser des traitements à la demande (http://www.webcommerce.insee.fr/FichesComm/PSMTRETAB/PSM_presentation.htm).  

 

Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d'établissement, en cohérence avec la notion de création d'entreprise qui s'appuie sur un concept 

harmonisé au niveau européen pour faciliter les comparaisons, correspond à la mise en œuvre de nouveaux moyens de production. Les créations 

d'établissements consécutives à un transfert géographique ne sont pas incluses dans ces statistiques. Elles font l'objet d'une statistique spécifique. 

Remarque : depuis le 1er janvier 2007, la statistique des créations d'établissements couvre l'ensemble des activités marchandes hors agriculture. 

 

 

Taux de création 

 

La mesure des mouvements des entreprises et de leurs établissements n'a vraiment de sens que rapportée à la population de départ. 

L'intérêt des bases est de disposer de données de stocks sur un champ homogène avec les statistiques de créations. Ces stocks permettent le calcul 

de taux de création. 

Calcul de taux de créations d'entreprises : c’est le rapport du nombre de créations d’entreprises d’une année au stock d’entreprises au 1er janvier 

de l’année. 

 

 

Activité marchande  

 

L'activité d'une entreprise est qualifiée de marchande si ses dépenses d'exploitation sont couvertes normalement pour plus de 50% par la vente de 

sa production. 

 

L'activité d'un établissement est marchande si cet établissement contribue essentiellement à la production d'un bien ou d'un service considéré 

comme marchand soit par nature soit parce que son prix de vente excède 50 % de ses coûts de production. 
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Nomenclature agrégée - NA, 2008  

 

La nomenclature agrégée - NA 2008 se substitue à la nomenclature économique de synthèse (NES) associée à la NAF rév. 1. Sept niveaux 

d'agrégation spécifiques des postes de la NAF rév. 2 ont été développés pour les besoins de l'analyse économique et la diffusion, tout en 

favorisant les comparaisons internationales :  

A 10 : niveau international, regroupement de sections 

A 21 : sections, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 

A 17 : niveau français intermédiaire entre les niveaux A 10 et A 38 ; par rapport au niveau des sections (A 21), il détaille l'industrie 

manufacturière en cinq postes et, inversement, regroupe certaines activités de services ; 

A 38 : niveau international, intermédiaire entre sections et divisions ; 

A 64 : niveau européen, intermédiaire entre les niveaux A 38 et divisions (A 88), provisoire (en cours d'élaboration) ; 

A 88 : divisions, niveau standard de l'arborescence de la NAF rév. 2 ; 

A 129 : niveau français intermédiaire entre les niveaux divisions (A 88) et groupes. Ce niveau comporte une variante en 138 postes (A 138) 

destinée aux besoins de la comptabilité nationale. 

 

Cette nouvelle classification d’activités est utilisée, à partir de 2010, pour diffuser les millésimes des différentes opérations statistiques 

disponibles. 

 

Pour remplacer les 5 grands secteurs établis à partir de la NES, un regroupement "de référence" a été défini pour diffuser les statistiques locales.  

Ce regroupement comporte les postes suivants : 

AZ : Agriculture ; BE : Industrie ; FZ : Construction ; GU : Commerce, transports et services divers (GI + JZ + KZ+ LZ + MN + RU) ;  

OQ : Administration publique, enseignement, santé et action sociale 

 

 

Information sur les effectifs  

 

L'information sur les effectifs salariés est issue de l'application Clap (Connaissance locale de l'appareil productif). 

La notion d'effectif salarié dans ces fichiers reste un indicateur de taille et n'est pas destinée à évaluer un volume d'emploi. 

 

Pour les produits Démographie des entreprises et des établissements – champ non agricole : 

Au cours des dernières années, la mise à jour des effectifs salariés dans les fichiers de stocks a évolué : à partir de 2007, il s'agit 

d'effectifs provisoires issus de la première mise à jour de Clap (application Connaissance locale de l'appareil productif). 
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Les effectifs définitifs seront disponibles dans le produit Dénombrement des entreprises et des établissements mis en ligne en octobre. 

 

 

A propos des auto-entrepreneurs  

 

Le régime des « auto-entrepreneurs » est apparu en janvier 2009. Les bases les incluent depuis leur apparition. 

 

Dans les bases de créations et de stocks, les auto-entrepreneurs sont codés « commerçant », « artisan » ou « autre personne physique » au niveau 

des catégories juridiques. C'est ce qui explique l'augmentation importante dans les stocks d'entreprises et d'établissements pour les catégories 

juridiques « commerçant CJ=12 », « artisan CJ=13 » ou « autre personne physique CJ=19 ». 

 

Les bases présentes dans les produits Démographie et Dénombrement ne permettent pas de compter le nombre d'auto-entrepreneurs. En effet, le 

caractère « auto-entrepreneur » est enregistré comme une caractéristique statistique de l'entreprise non diffusable au niveau individuel. 

 


