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Le Baromètre d
 e l’Observatoire de la Création d’Entreprise
en Haute-Savoie

Sur fond de ralentissement économique mondial, alors que les créations
d’entreprises poursuivent en France la forte progression amorcée en
2003, la tendance semble s’inverser sur notre département qui enregistre
une légère régression des créations au premier semestre 2008.

France

172 332 entreprises ont vu le jour en France
métropolitaine durant le premier semestre
2008, suivant une progression de 8% par
rapport au premier semestre 2007.
Tous les secteurs d’activité contribuent,
à différents niveaux, au dynamisme des
créations au premier semestre 2008.
Les secteurs qui enregistrent la plus forte
progression sont les secteurs Services aux
Entreprises ( 13%), Santé et Action sociale
( 23%), Services personnels et domestiques
( 13%) et Industries Agricoles et Alimentaires
(commerces de bouche de type boulangerie,
pâtisserie…, 62%).
La hausse des créations d’entreprises observée sur le premier semestre 2008 ( 8%)
concerne l’ensemble des régions de France
métropolitaine.
En région Rhône-Alpes, toujours en troisième
position des régions les plus créatrices d’entreprises derrière l’Ile de France et Provence-AlpesCôte d’Azur, le nombre de créations progresse de
7% au premier semestre 2008 par rapport au
premier semestre 2007.
Cette progression profite à chacun des départements de la région Rhône-Alpes à l’exception de
l’Ardèche ( 6%) et de la Haute-Savoie ( 1%).
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Alors que la progression des créations d’entreprises se poursuit
au premier semestre 2008 en France ( 8%) comme en région
Rhône-Alpes ( 7%), les créations d’entreprises en Haute-Savoie sont
en légère régression par rapport au premier semestre 2007 ( 1%).
Le ralentissement du rythme des créations en Haute-Savoie provient
principalement des secteurs Commerce de détail, Construction et
Activités Immobilières.
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La Haute-Savoie, l’un des départements français les plus créateurs d’entreprises, enregistre
2 237 nouvelles entreprises durant le premier
semestre 2008, suivant une légère régression de
1% par rapport au premier semestre 2007.
Les secteurs Construction et Activités Immobilières, secteurs moteurs du spectaculaire
essor des créations en Haute-Savoie depuis
2003, sont en perte de vitesse. Le nombre des
créations dans ces 2 secteurs est en régression
de
6% et
4% alors qu’il était encore en
nette progression courant 2007.
Il faut aussi noter une forte baisse des créations
dans le secteur Commerce de détail ( 12%).
Néanmoins, les secteurs les plus dynamiques
au niveau national sont également en progression sur le département :
Services aux Entreprises via les activités de
Services opérationnels (travail temporaire,
sécurité, nettoyage...), 21% ;
Services personnels et domestiques, 14% ;
Santé et action sociale, 6% ;
Industries Agricoles et Alimentaires (principalement activités de boulangerie-pâtisserie),
35%.
Le nombre de créations d’entreprises est
stable dans le secteur Industrie hors AgroAlimentaire (il est néanmoins en hausse
de 26% pour les industries des biens intermédiaires).
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Les créations d’entreprises n’évoluent pas de
façon uniforme sur les 4 territoires du département.
Alors que les créations régressent légèrement
sur le Bassin Annécien conformément à la
moyenne du département, elles régressent beaucoup plus fortement pour le Genevois ( 9%)
et le Chablais ( 8%) et elles progressent dans
la Vallée de l’Arve ( 9%).
Les secteurs Activités Immobilières, Commerce
et Construction sont en progression dans la Vallée
de l’Arve (qui comprend le Pays du Mont-Blanc).

Chiffres-clés de la création
d’entreprises en Haute-Savoie
durant le premier semestre 2008
Référence
France
métropolitaine

Haute-Savoie

Créations
Ensemble
Industries Agricoles et Alimentaires
Industries Hors IAA
Industries des biens de consommation
Industrie automobile
Industries des biens d’équipement
Industries des biens intermédiaires
Énergie

Construction
Commerce
Commerce et réparation automobile
Commerce de gros, intermédiaires
Commerce de détail, réparations

Transports
Activités Financières
Activités Immobilières
Services aux Entreprises
Postes et télécommunications
Conseils et assistance
Services opérationnels
Recherche et développement

Services aux Particuliers
Hôtels-restaurants
Activités récréatives, culturelles et sportives
Services personnels et domestiques

Éducation, Santé, Action Sociale
Éducation
Santé, action sociale

Administration
Administration publique
Activités associatives et extra-territoriales

N.B.

Evolution
1er sem. 2008
/ 1er sem. 2007

Evolution
1er sem. 2008 /
1er sem. 2007

2 237
100%

-1,2%

8,0%

31
1,4%
91
4,1%
37
1
14
39
0
432
19,3%
410
18,3%
55
100
255
31
1,4%
33
1,5%
170
7,6%
391
17,5%
3
260
128
0
478
21,4%
156
198
124
168
7,5%
33
135
2
< 0,1%
0
2

34,8%

61,6%

0,0%

0,4%

2,8%
0,0%
-26,3%
25,8%
-100,0%
-5,7%

-2,6%
16,7%
-8,9%
10,2%
4,3%
5,3%

-5,3%

5,1%

0,0%
12,4%
-11,8%
10,7%

5,5%
6,6%
4,4%
8,3%

-15,4%

3,0%

-4,0%

4,2%

2,6%

12,7%

200,0%
-4,8%
20,8%
-100,0%
1,1%

-19,2%
12,1%
16,0%
37,7%
2,8%

Les travaux de l’Observatoire de la Création
d’Entreprise en Haute-Savoie sont l’expression
d’un partenariat entre l’Agence Economique
Départementale et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Haute-Savoie en association
avec ses partenaires du projet Entreprendre
en Haute-Savoie :

Partenaires institutionnels :

Avec la collaboration de : L’Urssaf de Haute-Savoie,
l’ASSEDIC des Alpes, le RSI des Alpes et OSEO.

Partenaires techniques
de l’Observatoire de la Création d’Entreprise :
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-3,1%
-2,5%
13,8%
5,0%

-7,0%
6,3%
13,4%
20,4%

0,0%
6,3%
100,0%

9,0%
23,5%
56,4%

100,0%

50,9%
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Ce document met en avant les tendances émergeantes au regard des 6 premiers mois de l’année 2008.
Le Rapport Annuel de l’Observatoire confirmera ou infirmera ces tendances via l’analyse des données lissées sur l’intégralité de l’année 2008.
Les statistiques de création d’entreprises proviennent du Répertoire SIRENE de l’INSEE.
A partir de janvier 2007, la définition des créations d’entreprises est modifiée afin d’harmoniser les statistiques au niveau européen. Dorénavant,
une création d’entreprise correspond à l’apparition d’une unité légale n’ayant pas de prédécesseur, c’est-à-dire que la création d’entreprise doit
obligatoirement être accompagnée de la mise en œuvre de nouveaux moyens de production.
Définie ainsi, la nouvelle notion de création d’entreprise est plus large que la notion de création pure utilisée jusque-là. En effet, en plus des
créations, la nouvelle notion comprend aussi les réactivations dont la dernière cessation est survenue plus d’un an avant la nouvelle création
(environ 60% des réactivations) et les reprises d’entreprises pour lesquelles il n’y a pas de continuité de l’entreprise (environ 25% des reprises).
Cette modification de concept de création d’entreprise s’accompagne également d’un élargissement du champ d’activité des entreprises.
Jusqu’en 2006, la création d’entreprise ne concernait que les activités du champ ICS (Industrie, Commerce, Services). Le nouveau champ
d’observation mis en place à partir de 2007 s’étend donc à l’ensemble des activités marchandes hors secteur agricole. En plus des
activités du champ ICS, viennent s’ajouter les activités financières, les activités de location de biens immobiliers et certaines catégories juridiques
(essentiellement des associations marchandes, des établissements publics administratifs ou des sociétés civiles). Les nouvelles activités qui ont
élargi le champ d’analyse représentent environ 3,5% des créations.
Nomenclature d’Activités Française - NAF rév.2, 2008
La Nomenclature d’Activités Française révision 2 (NAF rév.2, 2008) est la nomenclature statistique d’activités qui s’est substituée, depuis le
1er janvier 2008 à la NAF rév.1 datant de 2003. Durant l’année 2008, les séries continuent néanmoins d’être publiées par l’INSEE en NAF Rév .1.
Ainsi, dans ce document, la nomenclature NAF de référence est la NAF rév.1.
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