
Trois ans après leur création, 74% des entreprises sont 
toujours actives en Centre-Val de Loire
Poids dans le tissu économique local des créations d’entreprises, profil des créateurs, analyse des 
facteurs de pérennité, mise en valeur des entreprises dynamiques...

Rédaction de l’étude :

Malgré le contexte sanitaire actuel, nous poursuivons nos travaux d’analyse sur la création d’entreprises 
en Centre-Val de Loire. Cette étude a été produite conjointement entre l’Insee et la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat. L’Insee apporte son expertise nécessaire à la réalisation des analyses statistiques 
de cette publication, la CMA la complète à travers sa connaissance fine du tissu économique local mais 
aussi des artisans qui animent nos territoires. Le Conseil Régional du Centre-Val de Loire a rendu possible 
cette étude régionale grâce à son soutien financier.

Ce partenariat entre nos structures est indispensable pour améliorer nos connaissances sur les 150.000 
entreprises de la région Centre-Val de Loire qu’elles soient artisanales ou non. Les entreprises artisanales 
représentent la moitié des créations.

Les analyses de l’Insee montrent que 3 ans après la création, trois quarts des entreprises classiques 
sont toujours actives mais que seules 39% des micro-entreprises sont encore en activité. 

Dans la période actuelle marquée par le confinement et la difficulté pour anticiper les changements 
sanitaires et réglementaires, il est important de continuer à travailler sur le temps long. C’est essentiel, 
car l’un des principaux rôles du réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat du Centre-Val de Loire 
est d’accompagner les entreprises artisanales au moment de leur création mais aussi tout au long de leur 
existence, en fournissant conseils et expertise.

Les travaux de l’Insee sur la création d’entreprises se poursuivront fin 2021 avec la publication d’une 
nouvelle étude sur la pérennité des entreprises, 5 ans après la création.

Les chiffres clés du Centre-Val de Loire :

• Près de 150.000 entreprises actives 

• Plus de 15.000 créations d’entreprise en moyenne par an 

• Une création entreprise sur deux s’effectue dans l’Artisanat

• 74,3 % des entreprises classiques sont toujours actives, 3 ans après le lancement de leur activité

•  39,2 % des micro-entreprises sont toujours actives, 3 ans après le lancement de leur activité

• La présence de salariés, l’importance des moyens financiers et le secteur d’activité impactent 
fortement la pérennité des entreprises
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Financeur de l’étude :
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