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Tableau de bord

+0,7 % en un an

des créateurs
sont des hommes

Age moyen du créateur :
44 ans

Taux de création : 6,8 %

A 1 an d’activité :        91 %

A 3 ans d’activité :       75 %

A 5 ans d’activité :       63 %

61 %

Notamment les conseils
experts en environnement et
en sécurité, les activités
immobilières et la
restauration.
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Le nombre total de créations au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) est en légère baisse
en 2017 dans les Alpes-Maritimes (-0,3 %).  

La création pure augmente de +0,7 %, à l’inverse les créations par reprise d'activité diminuent 
(-9,4%). 5 851 entreprises sont créées et inscrites au RCS en 2017. 
A cela s’ajoutent 255 transferts d’entreprises. C’est la plus forte augmentation depuis 2011, en
effet, cela représente 5 fois plus de transferts qu’en 2016.

Source : Fichier des établissements inscrits au RCS - Sirius-CCI

Près de 6 000 entrepreneurs créent leur entreprise en 2017
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Evolution des reprises

VUE D’ENSEMBLE DE LA CRÉATION, REPRISE ET TRANSFERT D’ENTREPRISES
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L’âge du créateur reste stable à 44 ans

Une grande majorité des dirigeants ont commencé leur activité après 30 ans et 1/3 ont plus de 50 ans.
Leur moyenne d'âge est relativement proche, indépendamment de leur secteur d'activité. 
Les plus jeunes sont les chefs d'entreprises de la construction (42 ans) et les plus âgés ceux des services
et de l'industrie (44 ans).
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En 2017, 5 333 créations pures ont été enregistrées,
soit une augmentation qui reste modérée par rapport
à l’an dernier (+0,7 %).   

Le nombre de créations est stable pour l’industrie et
le commerce, la construction et les services reculent
légèrement par rapport à l’an dernier (-1 point).

Répartition des créations pures
par grands secteurs d’activité

Commerce : 18 %

Construction : 17 %

Services : 61 %Industrie : 4 %

Industrie manufacturière
Production et distribution d’électricité et d’eau

Construction

Commerce
dont commerce de gros
dont commerce de détail

Transports et entreposage

Hébergement et restauration
dont hébergement
dont restauration

Information et communication
Activités financières et d’assurance
Activités immobilières
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien
Enseignement
Santé humaine et action sociale
Arts, spectacles et activités récréatives
Autres activités de services

Total des créations pures

194
11

960

932
246
686

267

446
42

404

221
328
486
676
407

70
23
76

193

5 295

198
17

924

960
252
708

240

434
37

397

257
337
487
673
371

78
30
90

237

5 333

+2,1 %
+54,5 %

-3,8 %

+3,0 %
+2,4 %
+3,2 %

-10,1 %

-2,7 %
-11,9 %

-1,7 %

+16,3 %
+2,7 %
+0,2 %
-0,4 %
-8,8 %

+11,4 %
+30,4 %
+18,4 %
+22,8 %

+0,7 %

Année
2016

Année
2017

Evolution
(en %)

En 2017, 5 333 créations pures ont été enregistrées dans les Alpes-Maritimes

LES CRÉATIONS PURES PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ

Autres activités de service
Arts, spectacles et activités récréatives

Santé humaine et action sociale
Enseignement

Activités de services administratifs et de soutien
Activités spécialisée, scientifique et technique

Activités immobilières
Activités financières et d'assurance

Information et communication
Restauration

Hébergement
Transports et entreposage 7 %

12 %
8 %

10 %
15 %

21 %
11 %

2 %
1 %

7 %
3 %

1 %

Répartition des 61 % de créations pures
dans le secteur des services

Source : Fichier des établissements inscrits au RCS - Sirius-CCI



Année
2015

Année
2016

Evolution
(en %)

    

0 salarié 4 671 4 768 +2,1 %
de 1 à 5 salariés 595 540 -9,2 %
de 6 à 9 salariés 8 8 0,0 %
10 salariés et plus 21 17 -19,0 %

Total des créations pures 5 295 5 333 +0,7 %
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En 2017, 90 % des créateurs
d'entreprise ont fait le choix de
la forme sociétale car elle
permet de s'associer et de
développer une activité dans un
cadre pérenne. La SA (société
anonyme), la SARL (société à
responsabilité limitée) ou la
SASU (société par actions
simplifiée) sont autant de choix
possibles.

La forme sociétale permet, par
ailleurs, de dissocier  le
patrimoine personnel des
associés de celui de
l'entreprise, pouvant ainsi
protéger d'éventuels recours
des créanciers (dans la mesure
où ils ne se sont pas portés
caution personnelle dans
l'octroi de prêts bancaires) et
facilite le transfert de l'activité
en cas de cession de parts par
exemple. 

Depuis 2012, la forme sociétale
se stabilise autour de 90 % et a
gagné 13 points depuis 2009.

Société à responsabilité
limitée  (SARL)

Société
par actions

simplifiées (SAS)

Société en
nom collectif (SNC)

0,5 %  

48 %  

33 %  

Forme sociétale : 90 %

Artisan-Commerçant : 7 %
Exploitation personnelle : 3 %

Société par actions
simplifiées à associé
unique (SASU)Société étrangère

immatriculée au RCS

0,5 %  

18 %  

Société à
responsabilité

limitée  (SARL)

Société par actions
simplifiées (SAS)

Société en
nom collectif (SNC)

0,5 %  

14 %  

81 %  

Forme sociétale : 88 %

Artisan-Commerçant : 3 %
Exploitation personnelle : 9 %

Société par actions
simplifiées à associé
unique (SASU) Société étrangère

immatriculée au RCS

0,6 %  

4 %  

Répartition des créations selon la forme juridique en 2017

Répartition des créations selon la forme juridique en 2012

La forme sociétale reste la forme juridique privilégiée

LES CRÉATIONS PURES

Depuis plusieurs années, créer son entreprise signifie créer son emploi

Depuis plusieurs années, les entreprises nouvellement créées ne génèrent
aucun emploi si ce n'est celui du créateur lui-même. 
En 2017, elles représentent 89 % du nombre des créations pures totales.
Le tissu d'entreprise créé sans salarié a progressé de + 2,1 % en un an.

10 % 6 salariés et plus : 1 %1 à 5 salariés

  0 salarié : 89 %

Répartition des créations pures
selon la tranche de salariés

Source : Fichier des établissements inscrits au RCS - Sirius-CCI
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Année
2017

Evolution
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La reprise d’entreprises baisse de -9,4 % en 2017 par rapport à l’année 2016. 
La reprise représente aujourd’hui 9 % du total des créations au niveau des Alpes-Maritimes. Toutes les branches
d’activités reculent sauf la construction qui reste stable.

Répartition des reprises 
par grands secteurs d’activité

Évolution
(en %)

En 2017, 64 % des reprises d’entreprises se sont effectuées sans
reprise d'emplois. C’est aujourd’hui une tendance qui se
généralise, les repreneurs ne souhaitant pas s'investir dans une
entreprise lourde en charges sociales.

Répartition des reprises 
selon la tranche de salariés

31 %

10 salariés et plus : 3 %6 à 9 salariés : 2 %

1 à 5 salariés

  0 salarié
64 %

  Services
    65 %     Commerce

    25 %

Construction : 4 %
Industrie : 6 %

Part des créations d’entreprises par typeEn 2017, 74 % des
reprises donnent lieu à
l'achat d'un fonds de
commerce. Cela reste la
pratique la plus courante
des reprises. 
Le second choix le plus
souvent retenu est la
location-gérance 
(18 %).

La reprise génère peu de nouveaux emplois

Créations pures
Reprise

Autres

Apport en société

Location-Gérance

Achat de fonds de Commerce74 %

18 %

7 %
9 %

91 %

1 %

0 salarié 387 333 -14,0 %
de 1 à 5 salariés 152 160 +5,3 %
de 6 à 9 salariés 18 9 -50,0 %
10 salariés et plus 15 16 +6,7 %

Année Année
2016 2017

Industrie 34 29 -14,7 %
Construction 21 21 0,0 %
Commerce 144 131 -9,0 %

dont commerce de gros 10 8 -20,0 %
dont commerce de détail 134 123 -8,2 %

Services 373 337 -9,7 %
dont hébergement 0 12 -
dont restauration 269 238 -11,5 %

Total des reprises 572 518 -9,4 %

Le choix de la reprise d'entreprise reste limité

LES REPRISES D’ACTIVITÉ

La reprise d’entreprise par l’achat du fonds de commerce (hors cession de parts sociales)

Source : Fichier des établissements inscrits au RCS - Sirius-CCI
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Industrie
Construction
Commerce
Services
Total

Antibes-
Sophia
Antipolis

Cannes
Carros-
Plaine du

Var
Grasse Menton Nice

39
129
174
536
878

40
126
169
597
932

30
116
117
353
616

37
82
89

267
475

10
36
57

131
234

56
418
335

1 283
2 092

En nombre de créations pures

Moins de créations dans les bassins de Menton, Antibes, Cannes et Grasse en 2017

LES CRÉATIONS PURES PAR BASSIN ÉCONOMIQUE
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61
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5 % 19 %
19 % 

57
 %

8 %

19 %
19 %

56
 %

4 % 16 % 
24 %56

 %

4 % 15 %
20

 %61
 %

Les 6 bassins économiques azuréens totalisent plus de 
5 000 créations d’entreprises en 2017, soit 98 % du total
des créations du département des Alpes-Maritimes. 

Les bassins de Cannes (-3 %), Antibes et Grasse (-2 %), et
Menton (-1 %) ont un nombre de créations qui diminue. 

Les deux autres bassins du département présentent un
nombre de créations en progression, Nice (+1 %) et Carros
avec la plus forte dynamique (+6 %).

878 créations
Evolution 2017/2016 : -2 %932 créations

Evolution 2017/2016 : -3 %

475 créations
Evolution 2017/2016 : -2 %

234 créations
Evolution 2017/2016 : -1 %

2 092 créations
Evolution 2017/2016 : +1 %

ServicesCommerceConstructionIndustrie

Les bassins économiques partagent le littoral en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération.

606 créations
Evolution 2017/2016 : +6 %

Répartition des créations pures par bassin économique et par activité (en %)

Grasse

Carros-Plaine du Var

Cannes
Antibes-Sophia Antipolis

Nice

Menton

Source : Fichier des établissements inscrits au RCS - Sirius-CCI
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Bassin d’Antibes-Sophia Antipolis Bassin de Cannes

Bassin de Carros-Plaine du Var Bassin de Grasse

Bassin de Menton Bassin de Nice
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LES CRÉATIONS PURES PAR BASSIN ÉCONOMIQUE

Champ de l’étude 
La statistique de créations d'entreprises couvre l'ensemble des activités marchandes hors agriculture.Les données exprimées dans
ce tableau de bord sont révisables durant 2 années.

Définitions 
- La création pure d’entreprise : correspond à la création de nouveaux moyens de production, hors micro-entreprise. La création

d’établissements secondaires n’est pas prise en compte. 
- La reprise  : la reprise de tout ou partie des activités et moyens de production d'une autre entreprise (avec une nouvelle

immatriculation) lorsqu'il n'y a pas continuité de l'entreprise reprise. 
- Le transfert : correspond à une entreprise créée hors du département des Alpes-Maritimes et qui vient s'y installer.
- Le taux de création d'entreprises est le rapport entre le nombre de créations pures et le nombre d’entreprises existantes et actives

au 1er janvier de l’année.

Les créations pures par bassin économique et par secteur d’activité
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