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La création
d’entreprise
et l’emploi

La création d’entreprise s’oriente, depuis 10 ans, vers l’émergence d’entités économiques
de petite dimension, le plus souvent sans salarié. Le régime de l’auto-entrepreneur a, depuis
2009, dopé cette tendance. Il n’en demeure pas moins qu’un petit nombre d’entrepreneurs
démarre, dès la création, avec des salariés et qu’une partie des jeunes entreprises est amenée à se
développer, développement caractérisé principalement par des embauches. Ce sont
ces deux aspects que l’Observatoire met en exergue dans cette nouvelle lettre, cherchant
à identifier où se situe le potentiel de création de richesses dans notre département.
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Création d’entreprise et emploi :
Panorama dès la création

Très peu d’entreprises nouvelles
commencent avec des salariés…

…mais avec une proportion différente
en fonction du secteur d’activité

• Créer une entreprise, c’est d’abord générer son propre emploi. Ainsi,
en 2010, 94 % des entreprises créées le sont sans salarié. A titre de
comparaison, cette part n’était que de 85 % en 2000. Cette réduction
s’explique, en grande partie, par l’introduction du nouveau statut d’autoentrepreneur au 1er janvier 2009. En 2010, environ 60 % des entreprises
sont créées sous ce statut. Cette évolution est commune aux quatre
zones d’emploi de la Haute-Savoie.
• Deux tendances semblent caractériser la création d’entreprise en
Haute-Savoie : d’une part le nombre d’entreprises créées sans salarié,
après une hausse exceptionnelle en 2009, est toujours en progression, et
d’autre part, la baisse du nombre d’entreprises créées avec des salariés
semble être durable.
Evolution des entreprises créées avec et sans salariés en Haute-Savoie
Indices base 100 en 2000

• La Construction compte une proportion d’entreprises employant des
salariés au démarrage supérieure à la moyenne.
• Les secteurs de l’Industrie et du Commerce sont dans la moyenne tous
secteurs confondus.
• Une forte proportion des auto-entrepreneurs exerce une activité de  
Services (environ 50 %). Par conséquent, c’est dans ce secteur que la
part des entreprises débutant leur activité sans salarié est la plus forte
(97%). Une exception toutefois : 6% des entreprises dans le secteur des
« activités immobilières » débutent avec des salariés.
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Répartition des entreprises créées en 2010 en Haute-Savoie par secteur
d’activité en fonction de la présence ou non de salariés au démarrage
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• Le secteur « hébergement et restauration » est le plus créateur d’emploi
au démarrage, avec 20 % des entreprises qui recrutent dès le départ.
Toutefois, dans ce secteur, cette part s’est réduite. En effet, en 2008 et
en 2009, 26 % des nouvelles entreprises embauchaient à la création.
L’explication : une expansion des créations d’entreprise (en poids relatif)
dans la restauration rapide et le service de traiteur, activités où le créateur
est souvent seul au démarrage. A cela s’ajoute une chute importante,
entre 2008 et 2010, de la création d’entreprises dans la restauration
traditionnelle, activité où l’embauche de personnel à la création est
courante.
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• En 2010, 26 entreprises de 10 salariés et plus ont vu le jour en HauteSavoie, représentant 0,34 % des créations et 315 salariés au total. 9 se
situent dans le Genevois français, 9 dans le bassin annécien, 5 dans la Vallée
de l’Arve et 3 dans le Chablais.
• Ces entreprises agissent dans le commerce alimentaire, les travaux de
gros œuvre, l’hôtellerie et la restauration traditionnelle, les services à la
personne, le transport de frêt et la fabrication de pièces techniques.
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Témoignage

Leztroy Restauration*
veut conjuguer croissance et qualité

!

Le secteur « Hébergement et restauration »
représente 5,5 % des créations en 2010.
Il existe une forte disparité entre les
zones d’emplois. C’est dans le Chablais
et la Vallée de l’Arve que le poids relatif
de ce secteur est le plus important. En
effet, il est d’environ 2 points supérieur
à la moyenne du département.
Le taux de survie à trois ans des
nouvelles entreprises créées en 2006
dans ce secteur est de 87 %, largement
supérieur à la moyenne départementale
tous secteurs confondus (63 %).

Grandir ? Leztroy Restauration conjugue ce verbe à tous les temps depuis sa création le 2 octobre 2008
par trois professionnels confirmés de la restauration collective. Michel Grebot, Jean-Rémy Oriol et Serge
Sandrin ont choisi de créer leur entreprise pour se retrouver et faire partager, aux jeunes notamment,
les vraies valeurs de la cuisine en travaillant des produits au goût juste, cultivés localement et issus,
si possible, de la filière « bio ». Résultat : la recette séduit ! Au démarrage, l’entreprise de la Roche-surForon comptait deux salariés en CDI. En mai 2011, elle emploie 59 personnes soit 46 personnes en
équivalent temps plein. L’embauche de ce personnel a été réalisée au cours de ces deux dernières
années pour faire face à la croissance rapide de l’activité. Les associés souhaitent toutefois limiter
aujourd’hui leur développement : leur volume d’activité - 8000 repas par jour - est jugé suffisant pour
fidéliser les filières agricoles. Ils misent sur la stabilité pendant un an afin de respecter leurs engagements et de ne pas aller à l’encontre des valeurs de l’entreprise. La croissance ne doit pas se faire au
détriment de la qualité.
*Lauréat du Concours Espoirs de l’Economie 2009 - CCI de la Haute-Savoie

Création d’entreprise
et emploi :
La dynamique à 3 ans
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Les entreprises sans salarié au démarrage
sont celles qui se développent le plus au
cours des 3 premières années d’existence
• 2 entreprises sur 3 qui se développent en termes d’emploi n’avaient
pas de salarié à l’origine. Parmi celles-ci, 60 % passent de 0 à 1 salarié.
Ce phénomène s’explique, en grande partie, par le fait que des dirigeants
changent de statut et deviennent salariés. Nous pouvons alors émettre
l’hypothèse qu’il ne s’agit pas réellement d’un recrutement.

L’emploi se construit au cours des trois
premières années
• Le nombre d’entreprises avec salarié, toujours actives trois ans après leur
création, a nettement augmenté. A la création, 17 % d’entre elles ont au
moins un salarié en 2006. Trois ans après, ce chiffre passe à 36 % ce qui
est pratiquement le double.
Répartition et évolution des entreprises créées en 2006 en Haute-Savoie
en fonction de leur taille

Taille
de l’effectif

Au démarrage

À 3 ans

Parc des entreprises
en 2009

0 salarié

83

64

64

1 à 2 salariés

12

23

16

3 à 5 salariés

4

8

9

6 à 9 salariés

1

3

5

10 salariés et plus

1

2

6

100

100

100

Total

• La répartition des entreprises en fonction de la taille de l’effectif évolue
fortement au cours des trois premières années. Cette évolution s’explique
par la disparition de certaines entreprises et le développement en termes
d’emploi des autres.
- D’une part, le taux de survie dépend de la taille de l’effectif au démarrage.
Le taux de pérennité des entreprises sans salarié est le plus faible (61 %
contre respectivement 76 %, 66 % et 96 % pour les entreprises de 1 à
2 salariés, de 3 à 5 et de 6 à 9 salariés).
- D’autre part, 1 entreprise sur 5, pérenne à trois ans, se développe en
termes d’emplois.
• La structure des créations à 3 ans se rapproche de la structure de
l’ensemble du parc des entreprises existantes en Haute-Savoie. Ainsi,
les trois premières années de la vie d’une jeune entreprise sont
déterminantes pour son développement en termes d’emploi.
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Survie et développement à 3 ans des entreprises créées en Haute-Savoie en 2006
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survivent pas

Évolution de l’effectif des entreprises qui embauchent
au cours des trois premières années
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• Ainsi, en faisant l’hypothèse précédente, 1 entreprise sur 10,
pérenne à trois ans, créée des emplois salariés. Sur les 3800
entreprises créées en 2006, 240 auraient procédé, au minimum, à une
embauche au cours de leurs 3 premières années d’existence.

Ce développement dépend
… du profil de l’entreprise
Témoignage

• Parmi les entreprises qui embauchent au cours des trois premières
années, 28 % appartiennent au secteur de la Construction, 17 % au Commerce et 15 % à l’hébergement et restauration. Seulement 6 % sont dans
le secteur de l’Industrie.
Répartition sectorielle des entreprises qui embauchent au cours
des 3 premières années en Haute-Savoie

Secteurs d’activité

%

Construction

28

Commerce, réparation d’automobiles et de motocycles

17

Hébergement et restauration

15

Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

12

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale

7

Autres activités de services

6

Industries manufacturières et énergie

5

Information et communication

3

Activités immobilières

3

Transports et entreposage

2

Activités financières et d’assurance

1

Industries agricoles et alimentaires
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• Travailler pour des particuliers est un déterminant du développement
d’une nouvelle entreprise. En effet, 71% des entreprises se développant ont des particuliers comme clients principaux ; 67 % ont une
clientèle locale ou de proximité.
• Le capital est un facteur explicatif important du développement.
81 % des entreprises qui recrutent ont un capital de départ supérieur à
8000 euros. En 2006, 1 entreprise créée sur 2 avait un capital supérieur
à 8000 euros.

Altim, créée en 2006 par Benoît Delille à Argonay, conçoit, fabrique et commercialise des systèmes et des composants pour les remontées mécaniques.
L’objectif sous-jacent à cette création est l’émergence d’une offre alternative sur un marché oligopolistique. Ingénieur de formation, Benoît Delille,
cadre supérieur pendant de nombreuses années dans de grands groupes
industriels, souhaite revenir à un environnement de PME qu’il a auparavant
découvert dans le cadre de la reprise de l’entreprise familiale. Profondément
attaché à la région, il souhaite créer de la valeur et des emplois au niveau
local en favorisant une production « made in France ». À la création, ALTIM
employait deux salariés. Après un premier exercice difficile, l’entreprise
recrute un troisième salarié fin 2009 pour répondre à un accroissement de
l’activité et atteindre 9 salariés en 2011. Pour se différencier des deux
mastodontes leaders sur le marché, Altim doit rapidement atteindre une
taille critique. A moyen terme, Benoît Delille prévoit une croissance forte
afin de parvenir à un effectif de 25 à 30 salariés. Première étape de ce
développement, le recrutement d’un VIE dans le cadre de l’ouverture d’un
bureau à Turin.
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• L’expérience est un facteur de développement. 68 % des créateurs qui
embauchent possédaient déjà une expérience dans le secteur d’activité
où ils ont créé leur entreprise.

2500

• L’embauche de salarié est aussi une question d’âge : 66 % des créateurs
qui embauchent ont plus de 35 ans.

FOCUS

Les entreprises créées au premier semestre 2006 employaient
2611 personnes au démarrage dont 1052 salariés. Même si
37 % des entreprises cessent leur activité avant leur troisième
année, le bilan est positif pour l’emploi salarié induit par les
créations d’entreprise. Les emplois perdus sont ceux des indépendants dont l’entreprise n’a pas survécu : 423 emplois non
salariés. Les emplois salariés créés dans les entreprises
pérennes sont plus nombreux que les pertes d’emploi salarié
provoquées par les fermetures d’entreprise.

… et du profil du créateur

• 46 % des créateurs qui embauchent avaient pour objectif essentiel
d’assurer leur propre emploi, contre 24 % qui souhaitaient développer
fortement leur entreprise en termes d’emplois. Par conséquent, le désir de
développement n’est pas nécessairement corrélé au développement réel.

ALTIM
Un développement
rapide pour atteindre
une taille critique

2000

Au démarrage
3 ans après
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Réseau Entreprendre accompagne les futures PME
Témoignage

Réseau Entreprendre est une association de chefs d’entreprise et managers soucieuse de faire émerger et réussir de nouveaux
entrepreneurs. Le point avec Ulrich Schmidt, son président :
« Notre cœur de cible est constitué de projets présentant un potentiel pour devenir des TPE ou PME dont les objectifs et
l’ambition laissent à penser qu’elles génèreront au moins cinq à dix emplois dans les trois à cinq ans. La sélection se fait
également par rapport à des critères subjectifs. C’est ainsi que les membres du réseau jaugent, par exemple, la capacité
du porteur de projet à devenir un chef d’entreprise, capable de réagir lorsque le projet initial ne se déroule pas comme
prévu. Est pris en compte aussi sa capacité d’écoute quant aux avis émis par les membres du réseau qui valident son
projet. La « marque de fabrique » du réseau est le suivi de la jeune entreprise lors des premières années d’existence, par
l’accompagnement individuel, assuré par un chef d’entreprise, sous forme de rencontre mensuelle et celui collectif, avec
les autres lauréats d’une même promotion. Il s’agit d’un soutien technique et moral lors des différents caps importants de
la vie de la nouvelle entreprise.
En 2010, le réseau a ainsi sélectionné 16 projets (dont 9 reprises d’entreprise), souvent innovants, représentant tous les
secteurs d’activité, avec une légère prédominance de l’industrie.
www.reseau-entreprendre-haute-savoie.fr
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Reprise d’entreprise et emploi

• 718 reprises d’entreprises ont été identifiées en 2009 en Haute-Savoie. Parmi ces
reprises, 63 % portaient sur des entreprises
avec au moins 1 salarié.
• 73 % des reprises de 10 salariés et plus
concernent les reprises de parts sociales. Au
contraire, seulement 20 % des reprises de 1 à
2 salariés sont dues aux reprises de parts.
• L’effectif salarié moyen d’une reprise est
proche de 4 en 2009. L’effectif salarié moyen
d’une reprise dépend de sa nature. Cet effectif
est d’environ 8 pour une reprise de parts
sociales, légèrement inférieur à 2 pour la
reprise d’un fond de commerce et de 2 dans le
cas d’une reprise en location-gérance.

• L’effectif salarié moyen dépend également
du secteur d’activité de l’entreprise ayant fait
l’objet d’une reprise. C’est dans le secteur
« Industrie manufacturière » que l’effectif moyen
est le plus élevé. En moyenne, il y a 7 salariés
au moment de la reprise contre 4 dans le secteur de la Construction et 3 dans les Services
et l’hébergement/restauration.
Les 9 reprises de plus de
100 salariés ne sont pas prises
en compte dans le calcul des
effectifs.

!
Témoignage

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 Création/Transmission.

N.B.

Zoom

Le maintien et la sauvegarde de l’emploi passent
nécessairement par la reprise, en particulier dans le
secteur de l’Industrie. En 2009, les 718 reprises
identifiées auraient ainsi généré ou maintenu environ deux fois plus d’emplois salariés que les 7500
entreprises nouvellement créées.

Région Rhône-Alpes

Partenaires techniques
de l’Observatoire de la Création d’Entreprise :

L’Atelier d’Ebène*
une croissance progressive mais contrôlée
Romain Coste a créé, en mai 2007, l’Atelier d’Ebène, entreprise artisanale spécialisée en ébénisterie d’art et agencement d’intérieur sur mesure, à Annecy-le-Vieux.
Diplômé de l’Ecole Boulle à Paris, il décide, après huit ans d’expérience dont quatre à Genève, de
réaliser son rêve en créant son propre atelier. Voulant être rapidement opérationnel et bénéficier
d’un vivier de contacts aussi bien fournisseurs que clients, il se tourne logiquement vers la
reprise d’un petit atelier de menuiserie et de tournage sur bois. Au démarrage, il souhaite exercer
son métier seul. Mais au bout de quelques mois, son carnet de commandes bien rempli le décide
à recruter un apprenti. L’accroissement régulier de son activité le convainc, un an et demi après
la reprise, d’employer un nouveau salarié. Ces embauches ont été rendues possibles grâce au
déménagement de l’activité dans un local plus confortable (passant de 80 à 250 m2). Pour l’avenir,
il souhaite se développer en termes d’emploi mais d’une manière réfléchie. Pour lui, l’accroissement
de son personnel ne doit pas se faire au détriment de la qualité. De plus, il craint qu’un développement brutal entraîne une augmentation du travail administratif et  de prospection commerciale.
Or, Romain Coste est un manuel qui aime toucher la matière et qui souhaite continuer à travailler
dans son atelier. À court terme, il envisage d’acheter le local actuel en l’agrandissant et d’investir
dans de nouveaux équipements afin d’optimiser sa production.
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*Lauréat du Concours Espoirs de l’Economie 2009 - CCI de la Haute-Savoie
Sources

METHODOLOGIE
Les statistiques de créations d’entreprises proviennent du Répertoire SIRENE, répertoire des
entreprises et des établissements gérés par l’INSEE. La démographie des entreprises issue de
SIRENE traite le champ marchand non agricole (ou champ de l’industrie, du commerce et de
l’ensemble des services).
Les statistiques de reprises d’entreprises sont issues d’une méthode de chiffrement de la reprise
d’entreprise mise en place en 2010 par l’Observatoire en collaboration avec le cabinet TMORégions, à partir des fichiers de la Chambre de Commerce et d’Industrie et de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Haute-Savoie (champ de l’industrie, du commerce et de l’ensemble
des services).
Cette méthode redéfinit les contours économiques et les niveaux de reprise grâce à des indicateurs clés : maintien de l’activité dans le même lieu, continuation de l’activité, reprise des
moyens de production et reprise de la clientèle.
Les données concernant la dynamique des entreprises à trois ans sont issues de l’enquête
SINE 2006. Un partenariat a été conclu entre l’INSEE et l’Observatoire de la création d’entreprise
afin d’étendre la représentativité de l’enquête au niveau départemental.
Les entreprises sont interrogées en trois « vagues » : l’année de leur création (2006) puis au bout
de trois et cinq ans (2009 et 2011).
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