
Dix ans après la création du régime de l’auto-entrepreneur,  
la création d’entreprise en Ile-de-France a changé de visage

Durant l’année 2018, 212 050 entreprises ont été créées en Ile-de-France, soit un niveau jamais atteint 
auparavant. Le nombre d’entreprises créées sous le régime du micro-entrepreneur (113 270), comme 
le nombre d’entreprises créées en dehors de ce régime - dites entreprises « classiques » - (98 780) 
constituent également deux records. 
Le régime de l’auto-entrepreneur, qui a précédé celui du micro-entrepreneur, a vu le jour au 1er janvier 
2009. Comment ces nouveaux régimes ont bouleversé la création d’entreprises en Ile-de-France ?
 

Il convient de distinguer 4 périodes :

 Jusqu’au 31 décembre 2008 : le nombre annuel de 
créations d’entreprises se situe en moyenne à 80 000 en 
Ile-de-France.
 En 2009 et 2010, l’apparition du régime de l’auto-
entrepreneur au 1er janvier 2009 bouleverse totalement le 
paysage de la création d’entreprise. Ce régime de travailleur 
indépendant se caractérise par des démarches adminis-
tratives simplifiées et une absence d’imposition si aucun 
chiffre d’affaires n’est généré. Le succès est immédiat : 
en 2009, 65 650 auto-entreprises sont créées, puis  
84 390 en 2010. Même si un recul des créations d’entre-
prises «  classiques » est observé, cela n’est pas comparable 
au nombre d’auto-entrepreneurs. En conséquence, le total 
des créations franciliennes passe de 77 530 en 2008 à  
130 490 durant l’année 2009, soit une progression de  
+ 68,3 %, puis à 150 357 en 2010.
 De 2011 à 2015 : ces 5 années correspondent à une 
stabilisation du nombre de créations en Ile-de-France  
(de 133 180 en 2011 à 143 620 en 2015). Apres le succès des 
deux premières années, le régime de l’auto-entrepreneur 
subit de nombreuses critiques, notamment de la part des 
artisans qui dénoncent un régime favorisant la concurrence 
déloyale. Durant les années 2014 et 2015, le régime de 
l’auto-entrepreneur connait plusieurs réformes jusqu’à être 
remplacé par celui du micro-entrepreneur. 
 Depuis 2016, le nombre de créations augmente chaque 
année : + 12,9 % en 2016, + 10,1 % en 2017 et + 18,8 % en 2018. 
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Evolution du nombre d’entreprises créées en 
Ile-de-France entre 2006 et 2018

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

Cette progression concerne aussi bien les entreprises 
classiques (passant de 76 990 en 2015 à 98 780 en 2018) que 
les micro-entrepreneurs (passant de 66 635 en 2015 à 113 270 
en 2018). Cette dernière période se caractérise par une forte 
progression du nombre de créations de micro-entreprises : 
+ 70,0 % entre 2015 et 2018. Ainsi le volume de créations 
de micro-entreprises repasse devant celui des entreprises 
classiques, ce qui n’était plus arrivé depuis 2014.

De manière générale, l’évolution des auto puis micro-
entrepreneurs est beaucoup plus sujet à variation que 
l’évolution des entreprises classiques (voir graphique). La 
jeunesse de ce statut puis les différentes modifications qui y 
ont été apportées expliquent cette volatilité. 
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Des créations portées par les 
services

L’apparition du régime de 
l’auto-entrepreneur a eu 
un impact sur le nombre 

de créations franciliennes, mais aussi sur la répartition 
sectorielle de celles-ci : en effet durant les 10 années 
d’existence de l’auto-entrepreneur (puis micro) le nombre 
de créations a globalement progressé de 62,5 % pour 
l’ensemble des entreprises. Mais la progression par grand 
secteur d’activité révèle d’énormes disparités :
 les créations d’entreprises industrielles ont faiblement 

progressé : + 10,1 % ce qui représente seulement  
439 entreprises supplémentaires en 2018 par rapport à 
2009.
 Les créations d’entreprises de construction ont baissé :  
- 5,6 %, soit 831 entreprises de moins.
  Les créations de commerce ont reculé de - 1,3 %, soit  
337 entreprises de moins.
 En revanche, les créations d’entreprises de services ont 
quasiment doublé : + 95,5 %, soit une progression de 82 291 
entreprises.

2009 2010 2011 2012
Entreprises 
"classiques"

Auto/micro 
entreprises Total Entreprises 

"classiques"
Auto/micro 
entreprises Total Entreprises 

"classiques"
Auto/micro 
entreprises Total Entreprises 

"classiques"
Auto/micro 
entreprises Total

Industrie  2 251    2 091    4 342    2 301    2 362    4 663    1 891    2 245    4 136    1 705    2 635    4 340   

Construction  9 767    4 962    14 729    9 591    7 526    17 117    9 947    5 617    15 564    9 564    6 898    16 462   

Commerce  13 656    11 624    25 280    13 209    13 984    27 193    12 387    11 786    24 173    11 804    11 751    23 555   

Services  39 229    46 907    86 136    40 866    60 453    101 319    41 286    48 018    89 304    39 994    50 454    90 448   

Total  64 903    65 584    130 487    65 967    84 325    150 292    65 511    67 666    133 177    63 067    71 738    134 805   

2013 2014 2015 2016
Entreprises 
"classiques"

Auto/micro 
entreprises Total Entreprises 

"classiques"
Auto/micro 
entreprises Total Entreprises 

"classiques"
Auto/micro 
entreprises Total Entreprises 

"classiques"
Auto/micro 
entreprises Total

Industrie  1 867    2 498    4 365    1 859    2 778    4 637    2 145    1 919    4 064    2 315    1 747    4 062   

Construction  10 109    5 580    15 689    9 868    6 061    15 929    8 704    4 409    13 113    9 038    3 640    12 678   

Commerce  11 740    10 816    22 556    12 158    10 390    22 548    14 768    6 099    20 867    15 657    5 464    21 121   

Services  42 199    48 755    90 954    45 644    52 964    98 608    51 371    54 204    105 575    59 325    64 978    124 303   

Total  65 915    67 649    133 564    69 529    72 193    141 722    76 988    66 631    143 619    86 335    75 829    162 164   
2017 2018

Entreprises 
"classiques"

Auto/micro 
entreprises Total Entreprises 

"classiques"
Auto/micro 
entreprises Total

Industrie  2 739    1 463    4 202    2 885    1 896    4 781   

Construction  10 033    2 992    13 025    10 416    3 482    13 898   

Commerce  16 242    6 164    22 406    16 899    8 044    24 943   

Services  62 554    76 313    138 867    68 574    99 853    168 427   

Total  91 568    86 932    178 500    98 774    113 275    212 049   

Créations d’entreprises, par secteur, par régime entre 2009 et 2018 en Ile-de-France. 

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

Evolution du nombre d’entreprises créées en 
Ile-de-France entre 2009 et 2018

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements
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L’évolution des auto/micro entrepreneurs entre 2009 
et 2018 montre cette tendance de manière encore plus 
accentuée : - 9,3 % pour les entreprises industrielles, - 29,8 % 
pour les entreprises de construction, - 30,8 % pour les 
commerces et + 112,9 % pour les services.

Il en résulte une tertiarisation des entreprises créées : la 
proportion des créations d’entreprises de services est passé 
de 66,0 % à 79,4 % depuis la naissance des auto-entrepreneurs 
– soit une progression de 13, 4 points. Dans le même temps, 
les proportions d’entreprises industrielles, de construction 
et de commerce ont reculé. Cette évolution est bien 
évidement liée aux auto-entrepreneurs (progression de 
16,6 points), mais pas uniquement car même pour les 
entreprises hors auto-entrepreneurs, la proportion de 
services a progressé (+ 9 points) au détriment de l’industrie 
(- 0,5 point), la construction (- 4,5 points) et les commerces 
(- 3,9 points). Ainsi, même sans l’auto/micro entrepreneur, 
la tertiarisation de l’économie francilienne aurait été 
perceptible via les créations d’entreprises.

Entreprises 
"classiques"

Auto/micro 
entreprises Total

Industrie + 28,2 % - 9,3 % + 10,1 %

Construction + 6,6 % - 29,8 % - 5,6%

Commerce + 23,7 % - 30,8 % - 1,3%

Services + 74,8 % + 112,9 % + 95,5 %

Total + 52,2 % + 72,7 % + 62,5 %

Variation du nombre de créations d’entreprises, 
par secteur, par régime entre 2009 et 2018 en 

Ile-de-France. 

Entreprises "classiques" Auto/micro entreprises Total

2009 2018 Evolution
en points 2009 2018 Evolution 

en points 2009 2018 Evolution  
en points

Industrie 3,5 % 2,9 % - 0,5 3,2 % 1,7 % - 1,5   3,3 % 2,3 % - 1,1   

15,0 % 10,5 % - 4,5 7,6 % 3,1 % - 4,5   11,3 % 6,6 % - 4,7   

Commerce 21,0 % 17,1 % - 3,9 17,7 % 7,1 % - 10,6   19,4 % 11,8 % - 7,6   

Services 60,4 % 69,4 % 9,0 71,5 % 88,2 %  16,6   66,0 % 79,4 %  13,4   

Poids de chaque secteur d’activités parmi les créations

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements
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Répartition des créations hors auto-entrepreneurs en 2009

Industrie Construction Commerce Services
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Répartition des créations hors auto-entrepreneurs en 2018

Industrie Construction Commerce Services
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Répartition des créations d'auto-entrepreneurs en 2009

Industrie Construction Commerce Services
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Les deux secteurs d’activité dont les créations ont le plus 
progressé sont les « activités de poste et de courrier » qui 
incluent les coursiers livrant à vélo des plats cuisinés pour 
le compte d’entreprises telles que Deliveroo, Foodora 
ou encore UberEats et les « activités des sièges sociaux 
et conseil de gestion » qui intègrent les consultants 
indépendants. Ces deux secteurs ont été portés par le 
succès de l’auto puis du micro-entrepreneur : les « activités 
de poste et de courrier » ont progressé de + 22 535 
entreprises dont + 19 354 auto/micro entrepreneurs et les 
« activités des sièges sociaux et conseils de gestion » ont 

augmenté de + 18 437 entreprises dont + 15 700 auto/micro 
entrepreneurs. 

Le troisième secteur ayant connu la plus importante 
progression du nombre de créations est celui des 
« transports terrestres et transport par conduites ». Le 
nombre de créations dans ce secteur a fortement augmenté 
à partir de 2014, du fait du développement des VTC en 
Ile-de-France : en 2018, ce sont 10 667 nouvelles entreprises 
de plus qu’en 2009 qui sont apparues.

4

Entreprises 
"classiques"

Auto/micro 
entreprises Total

Transports terrestres et transport par conduites  + 7 565  + 3 102  + 10 667 

Activités de poste et de courrier  + 3 181  + 19 354  + 22 535 

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion  + 2 737  + 15 700  + 18 437 

Variation des créations d’entreprises de « transports terrestres et transport par conduites »,  
des « activités de poste et de courrier » et des « activités des sièges sociaux / conseil de gestion » 

entre 2009 et 2018

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

Des disparites departementales 
evoluant avec les services

Entre 2009 et 2018, le taux 
de création de la région 
Ile-de-France est resté le 

même : 18,1 %. Mais cela cache des disparités selon les 
territoires : le taux de création parisien a augmenté  
(+ 0,6 point), ainsi que celui de la Petite Couronne  
(+ 0,8 point), tandis le taux de création observé en Grande 
Couronne a reculé (- 2,1 points).

Les créations d’entreprises ayant été portées par les services 
entre 2009 et 2018, il est logique que les départements 

ayant proportionnellement plus de services (Paris et les 
Hauts-de-Seine) soient également ceux pour qui le taux de 
créations a connu une belle progression. Par ailleurs, le fait 
que parmi les 5 départements ayant une part d’entreprises 
de services inférieure à la moyenne régionale se trouvent 
les 4 départements de la grande couronne explique la 
baisse du taux de création observée. 

Paris a traditionnellement le taux de création le plus 
faible (15,0 %) du fait de son important stock d’entreprises 
existant : 464 227 entreprises dans la capitale.

Taux de création par départements

2009 2018

Créations Stock  
d'entreprises Taux de création Créations Stock  

d'entreprises Taux de création

Paris 44 305 307 960 14,4 % 69 699 464 227 15,0 %

Hauts-de-Seine 17 705 89 940 19,7 % 29 728 147 684 20,1 %

Seine-Saint-Denis 14 509 65 094 22,3 % 28 610 123 720 23,1 %

Val-de-Marne 12 304 55 757 22,1 % 21 667 94 139 23,0 %

Petite Couronne 44 518 210 791 21,1 % 80 005 365 543 21,9 %

Seine-et-Marne 10 699 49 837 21,5 % 14 200 83 618 17,0 %

Yvelines 12 236 60 852 20,1 % 17 301 97 656 17,7 %

Essonne 9 669 47 238 20,5 % 14 350 78 650 18,2 %

Val d'Oise 9 060 44 943 20,2 % 16 494 79 224 20,8 %

Grande Couronne 41 664 202 870 20,5 % 62 345 339 148 18,4 %

Ile-de-France 130 487 721 621 18,1 % 212 049 1 168 918 18,1 %

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements
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Micro-entreprises : un régime simplifié 
Ce régime se caractérise par des formalités de constitution allégées, un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations 
sociales (régime du micro-social) et, sur option, le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’activité profes-
sionnelle.
Les micro-entrepreneurs sont imposés selon le régime micro-fiscal (micro-BIC ou micro-BNC) et relèvent automatiquement du 
régime micro-social.

Les conditions à respecter pour relever du régime de la micro-entreprise
Avoir réalisé au cours de l’année civile N-1 ou N-2 un chiffre d’affaires inférieur aux limites suivantes :
  170 000 € pour les activités de vente de marchandises, vente à consommer sur place ou fourniture de logement (hors location 
meublée autre que meublé de tourisme, gîte rural et chambre d’hôte) ;
 70 000 € pour les activités autres que celles citées au premier point, notamment les prestations de services ;
  en cas d’activité mixte (ventes et prestations de services), les limites sont de 70 000 € pour la part réalisée sur les prestations 
de services et 170 000 € au total.
En cas de dépassement des seuils, l’entreprise conserve le bénéfice du régime micro l’année suivante. En revanche, en cas de 
dépassement deux années consécutives, le passage au régime réel d’imposition est obligatoire.
Ces seuils, revalorisés tous les trois ans, sont également applicables à l’imposition des revenus 2019. Lorsque l’activité a débuté en 
cours d’année, le seuil de chiffre d’affaires doit être ajusté en fonction du nombre de jours d’activité par rapport à 365 jours. Le 
chiffre d’affaires ajusté prorata temporis permet d’apprécier si les limites de chiffre d’affaires sont respectées au titre de l’année 
civile. Toutefois, compte tenu de la nécessité de dépasser le seuil d’application du régime micro sur deux années consécutives pour 
relever de plein droit d’un régime réel, la règle de proratisation n’emporte une conséquence qu’à compter de la deuxième année 
suivant celle de la création.

Précisions en matière de TVA
L’entrepreneur peut désormais relever du régime de la micro-entreprise, tout en étant assujetti à la TVA.
En effet, les seuils de la franchise de base en matière de TVA n’ont pas été modifiés :
 82 800 € pour les livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement ;
 33 200 € pour les autres prestations de services (et les loueurs en meublé).

L’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises (CFE)
Depuis le 1er janvier 2011, le micro-entrepreneur est soumis à la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans les conditions de 
droit commun. Tous les micro-entrepreneurs sont donc exonérés de CFE l’année de création de leur activité, puis, sauf à bénéficier 
d’exonérations permanentes ou partielles, redevables de la CFE dès l’année suivante.
Source www.impots.gouv.fr

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements

Réparation sectorielle des créations d’entreprises par département et par secteurs en 2018

75 77 78 91 92 93 94 95 Ile-de-France

Industrie 2,2 % 3,4 % 2,7 % 2,4 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,4 % 2,3 %

Construction 3,1 % 10,2 % 6,8 % 9,8 % 4,3 % 11,0 % 7,5 % 10,0 % 6,6 %

Commerce 9,6 % 18,5 % 12,0 % 14,9 % 8,4 % 14,1 % 12,2 % 13,7 % 11,8 %

Services 85,1 % 68,0 % 78,5 % 72,9 % 85,3 % 72,9 % 78,4 % 73,9 % 79,4 %


