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La synthèse présentée dans ce document repose sur le Tableau de bord de la Création d’activité édité chaque
année par la Maison de l ’Emploi de Marseille à partir des données Insee, qui ne sont disponibles qu’à l ’année N+1.
Nous tenons ce Tableau de bord complet, sorti fin 2015, à votre disposition.
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Édito
Pour qui décide de créer son
activité, de se mettre à son compte,
de prendre des risques pour créer
son emploi et en générer d’autres,
tout doit être mis en œuvre pour
l ’encourager et l ui simpl ifier
la vie. Il en va de sa réussite
professionnelle, il en va aussi de
l’attractivité de notre territoire et de la création d’emplois
salariés privés.
Ce Trimestr’emploi reflète justement la dynamique
de la création d’entreprise dans notre territoire. Cette
nouvelle publication témoigne aussi de la vitalité d’un
vaste réseau d’acteurs mobilisés autour de la Maison de
l’emploi de Marseille, afin d’accompagner les porteurs de
projets dans leur démarche.
Grâce à ce réseau, ils sont soutenus et guidés dans les
différentes étapes qui jalonnent la création d’activités.
Dès le premier contact, ils sont orientés vers le bon
interlocuteur pour concrétiser leur envie d’entreprendre.
Solide évaluation de leur projet, information sur les aides
disponibles, mentoring, organisation de rencontres et
d’échanges… Tous les ingrédients du succès leur sont
apportés dans un esprit collaboratif et constructif.
Les cré ateurs d ’entrepris es sont de véritabl es
accélérateurs de croissance.
La Maison de l’emploi et le réseau d’acteurs marseillais
sont à leur entière disposition pour que leur réussite
participe au rayonnement de Marseille et de notre
nouvelle Métropole.
Bonne lecture,

Dominique TIAN,
Président de la Maison de l ’Emploi de Marseille,
1er adjoint au Maire de Marseille,
Député des Bouches-du-Rhône
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Les chiffres clés de la création d’activité 1
Plus de 40% des entreprises des Bouchesdu-Rhône se trouvent à marseille

toujours en tête avec 56% du volume des créations
dans le département.
Le taux de création 2 pour l’année 2014, véritable

Au 1 er janvier 2014, l’Insee a comptabilisé 145 149

indicateur du dynamisme entrepreneurial, est de

entreprises dans les Bouches-du-Rhône. 42% de ces

14,3% dans les Bouches-du-Rhône et de 14,5% à

entreprises sont sur Marseille, soit 61 028 unités. Cette

Marseille. Ce rythme de création est légèrement plus

même année, 20 818 entreprises ont été créées dans

élevé qu’au niveau national (14%).

le département des Bouches-du Rhône dont 43%

Néanmoins ce dynamisme est à nuancer si nous

dans la ville de Marseille, soit 8 846 entreprises.

comparons les taux de déperdition 3 . En effet,

Parmi ces créations, le statut d’autoentrepreneur,

localement il est de 11% alors qu’au national il est de

nouvellement requalifié micro-entrepreneur, est

9% en moyenne.

Évolution du nombre d’entreprises créées à Marseille.
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Les créations d’activité sur les Bouches-duRhône et à Marseille bien qu’en baisse en
2014 restent très élevées par rapport à 2008

Moins d’entreprises individuelles mais un
essor des sociétés parmi les créations
d’entreprise.

Localement nous observons une baisse pour l’année

La baisse de 2% du volume de création est la

2014 alors qu’au national le volume de création

conséquence d’une diminution significative du

d’entreprise progresse de 2%.

nombre de nouvelles entreprises individuelles de 4%

Cette baisse est à la fois observée dans les Bouches

dans les Bouches du Rhône et de 6% à Marseille.

du Rhône et à Marseille (-2 %). Cependant nous

Par contre nous assistons à une hausse du nombre

sommes sur une dynamique positive sur plusieurs

de sociétés de +5% à Marseille et de +2% dans les

années. Ainsi, le nombre de créations en 2014 est

Bouches-du-Rhônes.

55% plus élevé que celui de 2008. Ce niveau élevé
de création d’entreprise est largement dû au statut

Le succès des SAS et SASU : une tendance
observée depuis plusieurs années.

d’entreprise individuelle et plus particulièrement au
statut d’autoentrepreneur.
Depuis l a cré ation de ce dernier, le nombre

Les parts des SAS et SASU dans la création d’entreprise

d’entreprises individuelles a été multiplié par 2.

augmentent depuis plusieurs années au détriment
des SARL et EURL et tout particulièrement en 2014 :
les créations de SASU et SAS ont respectivement
4

-Un dynamisme important dans les activités de

progressé de 43,7% et 27,1% alors que les EURL et
SARL ont reculé de 7.2% et 10.5%. L’attractivité pour

transports et logistique.

ces formes de SAS est essentiellement due à leur

La création d’activités de transport et de logistique

rattachement au régime général de sécurité sociale.

est en hausse à Marseille en 2014 : +9% de nouvelles
entreprises et +5% d’établissements créés.
-Un développement important dans la restauration et

Les secteurs emblématiques de Marseille.

l’hébergement, confirmant l’attractivité touristique
du territoire Marseillais.

- Des mutations différentes dans le commerce selon

Les créations d’activités de la restauration et de

les territoires marseillais.

l’hébergement sont en forte croissance en 2014,

À Marseille en 2014, la création d’entreprises

qu’il s’agisse de créations de nouvelles entreprises

commerciales recule de -4%, toutefois le tissu

(+22%) mais également de nouveaux établissements

commercial marseillais comporte des spécificités

(+18%).
- Un dével oppement d ’entrepri s es exi s tantes

territoriales.
Dans l e centre-vill e 4 , on as siste à un for t

(nouveaux établissements) dans la Santé mais

développement d’entreprises existantes (+10%

moins de créations d’entreprises.

de nouveaux établissements 5) au détriment de la

À Marseille, la création d’entreprises d’activités

création d’entreprises (-6%).

de santé est en recul (-3% en 2014). Cependant les

Le tissu commercial de la Vallée de l’Huveaune 6 est

nouveaux établissements sont en croissance +4%.

nettement moins dynamique en 2014 qu’en 2013,

- Un essor très important de création dans les

que ce soit en termes de création d’entreprises

technologies de l’information.

(-8%) ou d’établissements (-7%).

Les entreprises d’informatique et de services

Le Nord de Marseille 7 voit son réseau commercial se

d’information ont créé en 2014 sont de plus en plus

développer par le biais des créations d’entreprises

présentes dans Marseille. Le volume de création

mais également d’établissements (+ 2%).

d’entreprise a progressé de +11% et celui des
établissements de +3%.

Taux de création d’activité dans les territoires cibles de la Maison de l’Emploi de Marseille

Centre-Ville : 13,3%
Vallée de l’Huveaune : 15%
Nord de Marseille : 15,5%
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Les chiffres clès du réseau de la création d’activité à Marseille8
La primo-information : un dispositif necessaire à la fluidification du parcours
Depuis 2008, la Maison de l’emploi de Marseille
et les opérateurs d’aide à la création d’activité ont
développé un dispositif de primo-information. Il
s’agit de faciliter l’orientation vers la structure la
plus appropriée. Ce dispositif s’appuie sur la tenue
régulière de réunions d’informations collectives sur
l’ensemble du territoire marseillais.
Il permet d’améliorer fortement la qualité des
orientations vers le réseau et constitue la première
étape du parcours des porteurs et porteuses de
projet. Il n’a cessé de s’améliorer depuis 2011. En 2014,
les primo-informés accueillis en structure progressent
de 30%.
Au total, 6 517 personnes ont bénéficié de la primoinformation depuis sa création.

Une amélioration constante de l’accueil 9 dans les structures d’accompagnement à la création
Entre 2011 et 2014, l’accueil dans le réseau marseillais
de la création d’entreprise a progressé de +55%.
Autre fait marquant, depuis 2009, 12 383 porteurs
et porteuses de projet ont été accueillis par un
professionnel du réseau à Marseille.
Le dispositif de primo information et la qualité de
l’accueil dans les structures marseillaises d’aide
à la création ont pour conséquence une meilleure
efficacité dans l’accompagnement à la création
d’entreprise : 94% des porteurs de projet accueillis
ont trouvé dès le premier rendez-vous la structure
adaptée à leur besoin.

Un accompagnement en progression 10
L’accompagnement s’est également amélioré dans un
contexte de baisse de création d’entreprises depuis
2012. Ainsi, le taux d’accompagnement d’entreprises
créées à Marseille est passé de 7% en 2009 à 11% en
2014 et l’activité d’accompagnement a progressé de
28% depuis 2011.
Depuis 2009, 8 251 accompagnements ont été
dispensés à 6 696 porteurs et porteuses de projet.
86% de ces personnes ont été accompagnées par une
seule structure.
La durée moyenne est de 16 semaines. 50% des
accompagnements ont une durée inférieure à 8
semaines. 75% des accompagnements ont une durée
inférieure à 26 semaines.
6

Le parcours type des personnes accompagnées

La création via le réseau :
en progrès malgrès le contexte de baisse de la création d’entreprises sur Marseille
Depuis 2011, le nombre de créations enregistrées via le
réseau est en croissance de plus de 44% par rapport
à 2011.
2 931 créateurs et créatrices d’activité ont été recensés
par le réseau depuis sa création.
Au sein de ce réseau, 10% des créations d’entreprises
sont génératrices d’emploi (hormis celui du porteur
de projet) contre 5% au niveau national tous statuts
confondus d’emploi confondus.
Un portrait des créateurs, des créatrices et des
entreprises créées est disponible en dernière page.

Le suivi 11 : un soutien à la pérennité des entreprises
Malgré une baisse d’activité en 2012, le niveau « suivi »

La durée moyenne du suivi est d’un an et 5 semaines,

est en croissance depuis 2009 (1 000 suivis en 2012

les deux tiers des suivis n’excèdent pas 3 mois, un

contre 1 500 en 2014, soit +50%).

quart sont de 3 ans.

88% des entreprises suivies par le réseau sont des

27% des entreprises suivies appartiennent à l’activité

créations, 10% sont de reprises et 2% sont des

« commerce », 20% aux autres activités de services,

croissances.

15% aux activités de soutien et 10% à l’hébergement

Le succès national des SAS au détriment des SARL

restauration.

s’observe également parmi les entreprises suivies par
le réseau : +8% de SAS depuis 2009 contre -12% de
SARL.
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Portraits des créateurs, des créatrices et entreprises crées
Profil des créateurs et créatrices
La moyenne d’âge a augmenté de 2 ans pour atteindre
39 ans en 2014.
La proportion des moins de 30 ans baisse fortement
(-9 points par rapport à 2009) et celles des seniors
augmente (+4 points).
La part des femmes créatrices d’entreprises progresse
(37% en 2009 contre 41% en 2014) excepté chez les
seniors où elle diminue de 5 points.
14% des créateurs et créatrices ont le statut de
travailleur handicapé.
68% des créateurs du réseau sont demandeurs
d’emploi.
Depuis 2012, la proportion des individus cumulant
les statuts demandeur d’emploi et minima sociaux
progresse (+8 pts) et celle des demandeurs d’emplois
uniquement recule (-7 pts).

Les entreprises créées
La proportion des créations par rapport aux reprises
reste stable depuis 2009 (89% contre 11% de reprises).
Statut juridique

La part des entreprises individuelles baisse depuis

Pourcentage

2012 (-10 points). Parallèlement la proportion des
Entreprise individuelle

autoentrepreneurs augmente (88% des EI en 2014).

54%

Le succès des SAS et SASU est confirmé dans le
SAS, SASU

réseau : +15%.

19%

10% des entreprises créées via le réseau sont
SARL

génératrices d’emploi (hormis celui du porteur). Au

13%

niveau national, elles sont seulement 5% tous statuts
EURL

confondus.

13%

43% des entreprises recensées créées par le réseau
Association

ont bénéficié d’un suivi depuis 2009.

1%

26% des entreprises créées appartiennent à l’activité
Total

« commerce », 15% aux autres activités de services,

100%

13% aux activités de soutien et 12% à l’hébergement
restauration.

Les opérateurs du réseau marseillais qui ont participé à ce tableau de bord
Accès Conseil, ADAI, ADAM, ADIE, ADIJE, AFPA, APEAS, CCE 13, Cité Lab, CDE-SAP, CCIMP, CCFC, CMA, Cosens,
Créajeune, Créasol, Energies Alternatives, Entrepreneurs et associés, ESIA, Espace Liberté, IMM, Interface,
Interfaces, Intermade, PCE, Sud Conseil, Synergies Services à la Personne.
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Lexique et puces
Primo-information :

Création d’établissement :

La primo-information consiste en la diffusion auprès

L’ établis sement est une unité de production

de porteurs de projet d’une première information sur

géographiquement individualisée, mais juridiquement

la création d’activité ainsi que leur orientation vers

dépendante de l’entreprise. Un établissement produit

la structure d’accompagnement la plus appropriée.

des biens ou des services : ce peut être une usine, une
boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels

Création d’entreprise :

d’une chaîne hôtelière, la « boutique » d’un réparateur

L’entreprise est la plus petite combinaison d’unités

de matériel informatique...

légales qui constitue une unité organisationnelle de

L’établissement, unité de production, constitue le

production de biens et de services jouissant d’une

niveau le mieux adapté à une approche géographique

certaine autonomie de décision, notamment pour

de l’économie.

l’affectation de ses ressources courantes.

La statistique mensuelle des créations d’établisse-

La définition des créations d’entreprises dénombrées

ments est constituée à partir des informations du

par l’Insee s’appuie sur les concepts harmonisés

répertoire national des entreprises et des établisse-

au niveau européen. Les créations d’entreprises

ments (REE-Sirene).Depuis le 1 er janvier 2007, la no-

correspondent aux nouvelles immatriculations dans le

tion de création d’établissement, en cohérence avec

répertoire Sirene, qui enregistrent un début d’activité

la notion de création d’entreprise qui s’appuie sur un

relevant de l’un des cas suivants :

concept harmonisé au niveau européen pour faciliter

- création de nouveaux moyens de production ;

les comparaisons, correspond à la mise en œuvre de

- cas où l’entrepreneur redémarre une activité après

nouveaux moyens de production.

une interruption de plus d’un an ;

Depuis le 1er janvier 2007, la statistique des créations

- cas où l’entrepreneur redémarre une activité après

d’établissements couvre l’ensemble des activités

une interruption de moins d’un an, mais avec

marchandes hors agriculture.

changement d’activité ;
Entreprise Individuelle (EI) :

- reprise, par une entreprise nouvelle, des activités
d’une autre entreprise s’il n’y a pas continuité entre

Une entreprise individuelle est une entreprise qui

la situation du cédant et celle du repreneur, en

est la propriété exclusive d’une personne physique.

termes d’activité et de localisation.

L’entrepreneur exerce son activité sans avoir créé de

Toutefois, dans le cas des auto-entreprises, on ne

personne juridique distincte. Les différentes formes

peut dénombrer des créations au sens du concept

d’entreprises individuelles sont : commerçant, artisan,

européen. Il y a bien immatriculation dans le

profession libérale, agriculteur. Chaque entreprise

répertoire Sirene mais on ne sait pas s’il y aura ou

individuelle (comme chaque société) est répertoriée

pas un début d’activité. On comptabilise donc des

dans le répertoire SIRENE.

demandes d’immatriculation ; certaines se traduiront
par une vraie création d’activité, d’autres par un

Société :

démarrage différé, voire jamais réalisé. Une partie de

Une société est une entité dotée de la personnalité

ces demandes, enfin, seront invalidées par l’Acoss : les

juridique. Elle est créée dans un but marchand, à

personnes relevant de la mutualité sociale agricole ou

savoir, produire des biens ou des services pour le

de diverses professions réglementées n’ont en effet

marché, qui peut être une source de profit ou d’autres

pas le droit d’être auto-entrepreneurs, ce qui entraîne

gains financiers pour son ou ses propriétaires ; elle est

finalement le rejet de leur demande. Ces radiations

la propriété collective de ses actionnaires, qui ont le

seront prises en compte ultérieurement dans la

pouvoir de désigner les administrateurs responsables

démographie d’entreprises dite « structurelle ».

de sa direction générale.
Les sociétés exercent leur activité sous de nombreuses
formes juridiques ; les plus fréquentes sont :
- la SARL, société groupant des associés dont la
responsabilité est limitée à leur apport personnel ;
- la Société Anonyme (SA) où l’exercice de l’activité
est séparé de la responsabilité des actionnaires ;
- la société civile, présente notamment dans les
professions libérales et l’immobilier.
9

Société par Actions Simplifiée (SAS) :

Micro-entrepreneur :

Société groupant des associés dont la responsabilité

Le régime du micro-entrepreneur est la nouvelle

est limitée à leur apport personnel et qui ont la

dénomination pour celui de l’auto-entrepreneur

possibilité de disposer de prérogatives indépendantes

depuis le 19 décembre 2014. Ce régime a été mis en

de leur part de capital. La SAS est une société de

place par la loi de modernisation de l’économie (LME)

capitaux, ce qui la rapproche de la société anonyme

d’août 2008 et s’applique depuis le 1er janvier 2009

(SA). Elle peut être unipersonnelle, on parle alors de

aux personnes physiques qui créent, ou possèdent

société par actions simplifiée à associé unique (SASU).

déjà, une entreprise individuelle pour exercer une
activité commerciale, artisanale ou libérale (hormis

Société à Responsabilité Limitée (SARL) :

certaines activités exclues), à titre principal ou

Société groupant des associés dont la responsabilité

complémentaire. Il offre des formalités de création

est limitée à leur apport personnel et dont les

d’entreprises allégées ainsi qu’un mode de calcul et

pouvoirs (droits de vote, droits sur les bénéfices...)

de paiement simplifié des cotisations sociales et de

sont proportionnels à la part du capital détenue.

l’impôt sur le revenu. Pour en bénéficier, l’entrepreneur
individuel doit remplir les conditions du régime fiscal

SARL unipersonnelle (ou EURL) :

de la micro-entreprise. De nouvelles dispositions,

SARL constituée par une seule personne qui en détient

définies par la loi Pinel du 18 juin 2014, s’appliquent

donc toutes les parts.

depuis le 19 décembre 2014. Le micro-entrepreneur
bénéficie ainsi :

Auto-entrepreneur :

- du régime micro-social ;

Le régime de l’« auto-entrepreneur » s’applique

- d’un régime micro-fiscal ;

depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui

- d’une exonération temporaire de la cotisation

créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle

foncière des entreprises ;

pour exercer une activité commerciale, artisanale ou

- d’une exonération ou d’une franchise de TVA du fait

libérale (hormis certaines activités exclues), à titre

de son activité.

principal ou complémentaire, et dont l’entreprise

Avant le 19 décembre 2014, il bénéficiait également

individuelle remplit les conditions du régime fiscal

d ’une dispense d ’immatricul ation au registre

de la micro-entreprise et qui opte pour exercer en

du commerce et des sociétés (RCS) pour les

franchise de TVA.

commerçants ou au répertoire des métiers (RM) pour
les artisans, sauf cas particuliers. Depuis la dispense

Il offre des formalités de création d’entreprises

a été supprimée mais l’immatriculation est gratuite.

allégées ainsi qu’un mode de calcul et de paiement
simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur le
revenu. L’auto-entrepreneur bénéficie :
- d’un régime micro-social simplifié ;
- d’une dispense d’immatriculation au registre
du commerce et des sociétés (RCS) pour les
commerçants, ou au répertoire des métiers (RM)
pour les artisans - toutefois, l’auto-entrepreneur
qui crée une activité artisanale à titre principal, doit
s’inscrire au RM ;
- d’une exonération de TVA ;
- et sur option, d’un régime micro-fiscal simplifié
(versement libératoire de l’impôt sur le revenu)
et d’une exonération de la cotisation foncière des
entreprises pendant 3 ans à compter de la date de
création.
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1

Source : INSEE

2

Taux de cré ation : rappor t entre le nombre
d’entreprises créées sur un territoire donné au
nombre d’entreprises

localisées sur ce même

territoire
3

Taux de perdition : rapport entre le nombre
d’entreprises « disparues » (délocalisées ou dont
l’activité a cessé) d’un territoire donné au nombre
d’entreprises localisées sur ce même territoire
Centre-ville : est constitué des 1 er, 2 e ,3 e et 6 e

4

arrondissements de Marseille
L’ établissement est une unité de production

5

géographiquement

individualisée,

mais

juridiquement dépendante de l’entreprise.
6

Vallée de l’Huveaune : est constitué des 9e, 10e, 11 e et
12e arrondissements de Marseille
Nord de Marseille : est constitué des 13 e, 14 e et 15e

7

arrondissements de Marseille
8

La liste des professionnels composant ce réseau
figure en page 8

9

Accueil : on entend par ce terme le premier accueil
chez un professionnel du réseau

10

Accomp agnement: comprend l es dif férents

dispositifs d’accompagnement en amont de la
création (technique, financier, test d’activité et
formation).
11

S u ivi: co m p re n d l e s d if fé re nts d i s p o s itifs
d’accompagnement post-création (technique,
financier et formation).
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RETROUVEZ LES ENJEUX
ET TOUTES NOS PUBLICATIONS
SUR LE SITE DE
LA MAISON DE L’EMPLOI

Maison de l’emploi de Marseille
4-10, rue des Consuls
13002 Marseille
04 88 15 16 30
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