
Normandie
La création d'entreprise par secteur d'activité

Fiche statistique en 2019  et son évolution depuis 2009

Année 2019

Nombre de 

créations 

d'entreprises

Évolution 

annuelle

%

TCAM

2009-2018

%

Part des micro-

entrepreneurs

%

Industries extractives 1 - 50,0 --- 0,0

Industrie manufacturière (hors commerces de bouche
1
) 1 329 + 36,2 + 3,0 33,8

Industrie alimentaire et fabrication de boissons 109 + 19,8 + 8,1 22,0

Fabrication de textiles 113 + 140,4 + 7,8 38,1

Industrie de l'habillement 210 + 40,9 + 9,8 30,5

dont fabrication de vêtements de dessus (14.13Z) 135 + 40,6 + 10,5 32,6

dont fabrication d'autres vêtements et accessoires (14.19Z) 62 + 34,8 + 11,0 27,4

Industrie du cuir et de la chaussure 35 + 169,2 - 1,6 22,9

Travail du bois, fabric. d'articles en bois et industrie du papier et du carton 89 + 1,1 + 8,6 29,2

Imprimerie et reproduction d'enregistrements 107 + 59,7 + 0,5 61,7

dont activité de prépresse (18.13Z) 77 + 45,3 + 2,1 72,7

Cokéfaction et raffinage & industrie chimique et pharmaceutique 16 + 60,0 + 4,0 25,0

Fabrication de produits en plastique et de minéraux non métalliques 69 + 81,6 + 1,9 26,1

Métallurgie et fabrication de produits métalliques (hors machines et équip.) 81 - 9,0 + 5,3 30,9

Fabrication de produits informatiques, électroniques et d'équip. électriques 21 + 75,0 + 1,0 28,6

Industrie automobile, fabrication de machines et d'équipements 14 - 17,6 - 3,3 7,1

Fabrication de meubles 59 - 20,3 + 1,6 28,8

Autres industries manufacturières 258 + 52,7 - 0,7 41,5

dont fabrication d'articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z) 126 + 50,0 + 0,1 46,0

dont fabrication de jeux et jouets (32.40Z) 12 + 50,0 + 8,0 25,0

dont fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire (32.50A) 9 - 18,2 + 3,6 0,0

Réparation et installation de machines et d'équipements 148 + 32,1 - 1,1 27,0

dont réparation d'ouvrages en métaux, de machines et d'équipements (33.11Z à 33.19Z) 75 + 36,4 - 3,7 25,3

dont installation de machines et d'équipements (33.20A à 33.20D) 73 + 28,1 + 2,2 28,8

1 . Ce secteur, composé par l’OCE, comprend les activités de charcuterie (10.13B), la cuisson de produits de boulangerie (10.71B), les boulangeries et boulangeries-pâtisseries (10.71C), ainsi que les 

pâtisseries (10.71D). Dans la nomenclature d’activités française NAF rév.2, ces activités appartiennent au secteur de l’industrie manufacturière alimentaire.

Source : Insee (Sirène, REE).
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%

Part des micro-
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%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 63 + 23,5 - 11,1 1,6

dont production d'électricité (35.11Z) 54 + 22,7 - 12,3 0,0

dont commerce d'électricité (35.14Z) 5 --- --- 20,0

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution 108 + 44,0 + 3,5 20,4

dont récupération des déchets triés (38.32Z) 47 - 9,6 + 5,9 31,9

dont collecte et traitement des eaux usées (37.00Z) 7 + 133,3 - 9,0 0,0

dont collecte des déchets non dangereux (38.11Z) 15 + 400,0 - 3,1 40,0

Construction 2 870 + 21,8 - 2,2 19,0

Construction de bâtiments 167 + 13,6 - 2,3 17,4

dont promotion immobilière et supports juridiques (41.10A à 41.10D) 53 + 32,5 + 6,9 5,7

dont construction de maisons individuelles (41.20A) 86 + 7,5 - 6,0 29,1

dont construction d'autres bâtiments (41.20B) 28 + 3,7 + 3,4 3,6

Génie civil 17 + 70,0 - 6,9 5,9

Travaux de construction spécialisés 2 686 + 22,1 - 2,2 19,2

dont démolition, travaux de terrassement, de forages et de sondages (43.11Z à 43.13Z) 138 + 36,6 - 2,4 18,1

dont travaux d'installation électrique (43.21A et 43.21B) 346 + 24,9 - 3,1 24,0

dont travaux d'installation d'eau et de gaz (43.22A) 218 + 12,4 - 1,2 19,3

dont travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (43.22B) 69 + 43,8 - 5,4 20,3

dont travaux d'isolation (43.29) 78 + 56,0 + 0,2 12,8

dont travaux de plâtrerie (43.31Z) 143 + 23,3 - 1,9 20,3

dont travaux de menuiserie bois et PVC (43.32A) 357 + 29,3 - 1,4 21,3

dont travaux de menuiserie métallique et serrurerie (43.32B) 59 + 25,5 + 3,0 15,3

dont agencement de lieux de vente (43.32C) 11 + 57,1 - 4,9 36,4

dont travaux de revêtement des sols et des murs (43.33Z) 127 + 29,6 - 4,2 17,3

dont travaux de peinture et de vitrerie (43.34Z) 305 + 1,7 - 1,1 21,3

dont autres travaux de finition (43.39Z) 85 + 23,2 + 1,6 43,5

dont travaux de charpente (43.91A) 67 + 34,0 + 0,0 11,9

dont travaux de couverture par éléments (43.91B) 178 + 35,9 - 4,0 16,3

dont travaux d'étanchéification (43.99A) 25 + 47,1 + 3,0 8,0

dont travaux de montage de structures métalliques (43.99B) 14 + 75,0 + 5,4 28,6

dont travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (43.99C) 447 + 13,2 - 2,4 12,3

dont autres travaux spécialisés de construction (43.99D) 17 + 30,8 - 15,9 11,8

dont location avec opérateur de matériel de construction (43.99E) 2 - 33,3 + 0,0 0,0

Source : Insee (Sirène, REE).
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Commerce ; réparation d'automobiles et de moto. & commerces de bouche 4 973 + 15,7 - 2,8 35,2

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 845 + 11,9 + 4,7 28,4

dont commerce de voitures et d'autres véhicules automobiles (45.11Z et 45.19Z) 392 + 10,1 + 10,2 23,7

dont entretien et réparation de véhicules (45.20A à 45.20B) 345 + 9,9 + 1,6 30,1

dont commerce de gros d'équipements automobiles (45.31Z) 16 + 23,1 + 5,5 12,5

dont commerce de détail d'équipements automobiles (45.32Z) 62 + 31,9 + 4,4 59,7

dont commerce et réparation de motocycles (45.40Z) 30 + 20,0 - 4,8 13,3

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles 997 + 11,5 + 0,6 19,3

dont intermédiaires du commerce et centrales d'achat (46.11Z à 46.19B) 715 + 18,6 + 1,2 17,8

dont commerce de gros de produits alimentaires, boissons et tabac (46.21Z à 46.39B) 69 - 5,5 + 4,8 26,1

dont commerce de gros de textiles, d'habillement et de chaussures (46.41Z et 46.42Z) 15 + 66,7 - 1,2 20,0

dont commerce de gros de biens domestiques hors alimentaire (46.43Z à 46.49Z) 40 + 0,0 + 1,5 22,5

dont commerce de gros d'équipements informatiques et électroniques (46.51Z et 46.52Z) 11 - 15,4 + 1,9 27,3

dont commerce de gros de matériel agricole et de machines-outils (46.61Z à 46.64Z) 15 + 15,4 + 0,9 13,3

dont commerce de gros de fournitures et équipements pour le commerce et les services (46.65Z à 46.69Z) 30 + 3,4 - 1,4 16,7

dont commerce de gros de combustibles, de matières premières et de produits intermédiaires (46.71Z à 46.90Z) 102 - 10,5 - 3,4 24,5

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles 3 018 + 18,5 - 5,2 43,2

dont commerce d'alimentation générale (47.11B) 120 + 21,2 + 1,6 20,0

dont supérettes, supermarchés autres commerces de détail en magasin non spécialisé (47.11A à 47.19B) 87 + 58,2 - 2,2 6,9

dont commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé (47.21Z) 59 + 40,5 + 9,9 40,7

dont commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé (47.22Z) 47 - 2,1 + 1,8 6,4

dont commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé (47.23Z) 25 + 19,0 + 9,9 20,0

dont commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé (47.24Z) 12 + 71,4 - 11,0 25,0

dont commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (47.25Z) 24 - 14,3 + 5,7 16,7

dont commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé (47.26Z) 10 - 23,1 + 11,2 0,0

dont autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé (47.29Z) 45 - 13,5 + 2,4 15,6

dont commerce de détail de carburants en magasin spécialisé (47.30Z) 5 - 44,4 + 13,0 0,0

dont commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé (47.41Z) 41 + 41,4 - 5,4 48,8

dont commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé (47.42Z) 13 - 27,8 + 3,7 23,1

dont commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé (47.43Z) 1 - 80,0 + 2,5 0,0

dont commerce de détail de textiles en magasin spécialisé (47.51Z) 19 + 18,8 + 0,7 21,1

Source : Insee (Sirène, REE).
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Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles (suite)

dont commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres (47.52A et 47.52B) 14 + 7,7 - 13,1 7,1

dont commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (47.53Z) 0 - 100,0 - 3,7 ---

dont commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé (47.54Z) 6 - 25,0 - 1,3 0,0

dont commerce de détail de meubles (47.59A) 33 + 3,1 - 0,7 9,1

dont commerce de détail d'autres équipements du foyer (47.59B) 43 + 4,9 - 7,5 16,3

dont commerce de détail de livres en magasin spécialisé (47.61Z) 8 - 46,7 - 7,7 12,5

dont commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé (47.62Z) 16 + 60,0 - 7,4 0,0

dont commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé (47.63Z) 4 + 100,0 - 9,7 25,0

dont commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (47.64Z) 30 + 30,4 - 2,5 26,7

dont commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé (47.65Z) 13 + 116,7 - 4,4 15,4

dont commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z) 279 + 3,7 + 2,8 35,5

dont commerce de détail de la chaussure (47.72A) 7 - 58,8 - 4,2 28,6

dont commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage (47.72B) 8 - 27,3 - 3,4 37,5

dont commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé (47.73Z) 18 + 0,0 + 8,0 5,6

dont commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z) 21 + 90,9 + 9,2 9,5

dont commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé (47.75Z) 34 + 13,3 + 8,0 20,6

dont commerce de détail de fleurs, plantes, animaux de compagnie en magasin spécialisé (47.76Z) 63 + 18,9 - 3,6 27,0

dont commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z) 8 - 52,9 + 26,8 12,5

dont commerces de détail d'optique (47.78A) 7 - 61,1 - 2,7 0,0

dont commerces de détail de charbons et combustibles (47.78B) 23 + 9,5 - 2,8 26,1

dont autres commerces de détail spécialisés divers (47.78C) 159 + 8,9 - 1,1 21,4

dont commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z) 107 + 25,9 - 2,2 45,8

dont commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z) 231 + 2,7 - 6,5 36,4

dont commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés (47.82Z) 179 + 23,4 - 9,7 50,3

dont autres commerces de détail sur éventaires et marchés (47.89Z) 382 + 13,7 - 11,3 50,3

dont vente à distance sur catalogue général (47.91A) 506 + 86,0 + 3,2 85,4

dont vente à distance sur catalogue spécialisé (47.91B) 243 + 15,2 + 0,3 55,6

dont vente à domicile (47.99A) 51 - 3,8 - 21,3 35,3

dont vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (47.99B) 17 + 54,5 - 25,5 41,2

Source : Insee (Sirène, REE).
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Commerces de bouche
1 113 + 8,7 + 5,4 10,6

dont charcuterie (10.13B) 5 - 44,4 + 0,0 0,0

dont cuisson de produits de boulangerie (10.71B) 3 - 40,0 + 2,5 33,3

dont boulangeries et boulangeries-pâtisseries (10.71C) 66 + 3,1 + 4,5 0,0

dont pâtisseries (10.71D) 39 + 50,0 + 12,5 28,2

Transports et entreposage 2 280 + 20,1 + 22,1 61,4

Transports terrestres et transport par conduites 349 + 14,8 + 2,4 17,2

dont transport ferroviaire (49.10Z et 49.20Z) 0 --- --- ---

dont transports urbains et suburbains de voyageurs (49.31Z) 8 + 60,0 + 19,6 0,0

dont transports de voyageurs par taxis (49.32Z) 162 + 2,5 + 11,0 11,7

dont transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A) 1 + 0,0 + 0,0 0,0

dont autres transports routiers et remontées mécaniques (49.39B et 49.39C) 10 + 42,9 - 12,8 60,0

dont transports routiers de fret interurbains (49.41A) 102 + 30,8 + 6,3 29,4

dont transports routiers de fret de proximité (49.41B) 58 + 31,8 - 9,4 6,9

dont location de camions avec chauffeur (49.41C) 3 + 200,0 + 0,0 0,0

dont services de déménagement et transports par conduites (49.42Z et 49.50Z) 5 - 50,0 + 8,0 20,0

Transports par eau 9 + 28,6 - 2,8 33,3

Transports aériens 4 + 33,3 - 5,5 100,0

Entreposage et services auxiliaires des transports 55 + 17,0 + 4,0 36,4

dont entreposage et stockage (52.10A à 52.10B) 12 - 7,7 + 11,2 16,7

dont services auxiliaires des transports (52.21 à 52.23) 23 + 64,3 + 12,1 43,5

dont manutention (52.24) 2 - 71,4 + 14,9 0,0

dont messagerie, fret express, affrètement et organisation des transports (52.29) 18 + 38,5 - 5,2 44,4

Activités de poste et de courrier 1 863 + 21,2 + 61,1 70,4

dont autres activités de poste et de courrier (53.20Z) 1 863 + 21,3 + 61,1 70,4

1 . Ce secteur, composé par l’OCE, comprend les activités de charcuterie (10.13B), la cuisson de produits de boulangerie (10.71B), les boulangeries et boulangeries-pâtisseries (10.71C), ainsi que les 

pâtisseries (10.71D). Dans la nomenclature d’activités française NAF rév.2, ces activités appartiennent au secteur de l’industrie manufacturière alimentaire.

Source : Insee (Sirène, REE).
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Hébergement et restauration 1 447 + 11,7 + 2,7 23,1

Hébergement 239 + 29,9 + 4,7 38,9

dont hôtels et hébergement similaire (55.10Z) 51 + 37,8 + 3,6 37,3

dont hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (55.20Z) 174 + 22,5 + 5,7 42,0

dont autres hébergements 14 + 180,0 - 6,3 7,1

Restauration 1 208 + 8,6 + 2,4 20,0

dont restauration traditionnelle (56.10A) 271 + 10,2 - 0,3 5,2

dont cafétérias et autres libres-services (56.10B) 0 - 100,0 --- ---

dont restauration de type rapide (56.10C) 624 + 9,9 + 3,6 24,8

dont services des traiteurs (56.21Z) 122 - 2,4 + 0,4 52,5

dont autres services de restauration (56.29) 1 --- - 100,0 0,0

dont débits de boissons (56.30Z) 190 + 10,5 + 5,9 4,2

Information et communication 1 044 + 29,4 - 0,1 71,0

Édition 223 + 137,2 + 12,3 78,9

dont édition de livres (58.11Z) 48 + 92,0 + 8,5 79,2

dont édition de répertoires et de fichiers d'adresses (58.12Z) 1 --- --- 100,0

dont édition de journaux (58.13Z) 3 - 80,0 --- 66,7

dont édition de revues et périodiques (58.14Z) 138 + 263,2 + 25,3 90,6

dont autres activités d'édition (58.19Z) 12 + 100,0 - 3,1 41,7

dont édition de jeux électroniques (58.21Z) 4 + 300,0 - 7,4 50,0

dont édition de logiciels système et de réseau (58.29A) 2 --- - 100,0 0,0

dont édition de logiciels outils de développement et de langages (58.29B) 2 --- - 100,0 50,0

dont édition de logiciels applicatifs (58.29C) 13 + 44,4 + 13,0 15,4

159 + 20,5 + 7,0 73,0

dont production de films et de programmes pour la télévision (59.11A) 46 + 12,2 + 19,9 91,3

dont production de films institutionnels et publicitaires (59.11B) 63 + 28,6 + 11,1 77,8

dont production de films pour le cinéma (59.11C) 8 + 60,0 + 0,0 25,0

dont post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision (59.12Z) 7 + 0,0 - 4,9 57,1

dont distribution de films cinématographiques (59.13A) 0 --- --- ---

dont édition et distribution vidéo (59.13B) 3 + 50,0 - 11,5 33,3

dont projection de films cinématographiques (59.14Z) 1 + 0,0 + 0,0 0,0

dont enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z) 31 + 14,8 + 2,3 58,1

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et 

édition musicale

Source : Insee (Sirène, REE).
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Programmation et diffusion 6 --- - 100,0 33,3

Télécommunications 20 + 0,0 + 5,8 30,0

dont télécommunications filaires (61.10Z) 7 - 12,5 + 26,0 28,6

dont télécommunications par satellite (61.30Z) 2 --- --- 0,0

dont autres activités de télécommunication (61.20Z et 61.90Z) 0 --- --- ---

Programmation, conseil et autres activités informatiques 568 + 14,7 - 3,2 70,6

dont programmation informatique (62.01Z) 394 + 23,1 + 0,4 77,7

dont conseil en systèmes et logiciels informatiques (62.02A) 113 - 13,1 - 2,2 40,7

dont tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques (62.02B) 27 + 35,0 - 7,7 92,6

dont gestion d'installations informatiques (62.03Z) 12 + 20,0 + 14,3 75,0

dont autres activités informatiques (62.09Z) 22 + 46,7 - 22,9 68,2

Services d'information 68 + 3,0 + 9,6 58,8

dont traitement de données, hébergement et activités connexes (63.11Z) 15 - 16,7 + 1,3 60,0

dont portails internet (63.12Z) 49 + 4,3 + 25,7 55,1

dont activités des agences de presse (63.91Z) 1 + 0,0 - 14,3 100,0

dont autres services d'information n.c.a. (63.99Z) 3 --- - 100,0 100,0

Activités financières et d'assurance 751 + 27,1 + 4,2 24,0

Activités des services finan., hors assur. et caisses de retraite 273 + 7,1 + 0,5 2,2

dont activités des sociétés holding (64.20Z) 257 + 11,3 + 0,3 0,0

Assurance 0 - 100,0 + 3,8 ---

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 478 + 45,3 + 8,3 36,4

dont gestion de fonds (66.30Z) 172 + 45,8 + 69,9 0,0

dont activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z) 170 + 50,4 + 5,1 58,8

dont autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B) 120 + 55,8 + 16,2 53,3

Activités immobilières 877 + 6,7 + 5,1 20,5

dont activités des marchands de biens immobiliers (68.10Z) 105 + 32,9 + 6,5 0,0

dont location de logements (68.20A) 63 + 31,3 - 11,0 0,0

dont location de terrains et d'autres biens immobiliers (68.20B) 240 - 9,1 + 4,0 6,7

dont agences immobilières (68.31Z) 460 + 11,9 + 12,4 35,7

dont administration d'immeubles et autres biens immobiliers (68.32A) 6 - 45,5 - 1,0 0,0

dont supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (68.32B) 3 - 66,7 + 13,0 0,0

Source : Insee (Sirène, REE).
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Activités spécialisées, scientifiques et techniques 3 384 + 17,7 + 2,6 64,2

Activités juridiques et comptables 142 - 32,1 + 2,8 4,2

dont activités juridiques (69.10Z) 120 - 31,8 + 4,2 4,2

dont activités comptables (69.20Z) 22 - 33,3 - 2,4 4,5

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 1 687 + 18,2 + 5,0 68,6

dont activités des sièges sociaux (70.10Z) 162 + 24,6 + 12,8 0,0

dont conseil en relations publiques et communication (70.21Z) 287 + 40,7 + 3,9 87,8

dont conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z) 1 238 + 13,3 + 4,6 73,1

Activités d'architecture et d'ingénierie 411 + 22,3 - 2,5 54,3

dont activités d'architecture (71.11Z) 64 + 14,3 - 3,3 51,6

dont activité des géomètres (71.12A) 10 + 42,9 + 3,8 10,0

dont ingénierie, études techniques (71.12B) 290 + 27,8 - 2,5 58,3

dont contrôle technique automobile (71.20A) 4 - 42,9 - 2,8 0,0

dont analyses, essais et inspections techniques (71.20B) 43 + 10,3 - 2,3 46,5

Recherche-développement scientifique 34 - 2,9 + 19,6 82,4

dont recherche-développement en biotechnologie (72.11Z) 5 + 25,0 --- 80,0

dont recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles (72.19Z) 12 - 25,0 + 16,7 83,3

dont recherche-développement en sciences humaines et sociales (72.20Z) 17 + 13,3 + 19,6 82,4

Publicité et études de marché 118 + 29,7 - 3,3 69,5

dont activités des agences de publicité (73.11Z) 96 + 26,3 - 1,6 71,9

dont régie publicitaire de médias (73.12Z) 12 + 33,3 - 11,5 50,0

dont études de marché et sondages (73.20Z) 10 + 66,7 - 3,1 70,0

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 925 + 30,6 + 1,7 69,7

dont activités spécialisées de design (74.10Z) 277 + 27,6 - 3,4 71,5

dont activités photographiques (74.20Z) 295 + 47,5 + 3,6 52,5

dont traduction et interprétation (74.30Z) 112 + 28,7 + 3,1 93,8

dont activité des économistes de la construction (74.90A) 38 - 19,1 - 1,1 55,3

dont activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (74.90B) 203 + 29,3 + 13,1 81,8

Activités vétérinaires 67 - 2,9 + 6,9 47,8

Source : Insee (Sirène, REE).
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Année 2019

Nombre de 

créations 

d'entreprises

Évolution 

annuelle

%

TCAM

2009-2018

%

Part des micro-

entrepreneurs

%

Activités de services administratifs et de soutien 1 797 + 34,2 - 2,0 40,6

Activités de location et location-bail 120 + 26,3 + 2,1 20,8

dont location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers (77.11A) 27 - 15,6 + 7,3 11,1

dont location et location-bail de machines, équipements et biens matériels (77.31Z à 77.39Z) 31 + 63,2 - 4,2 6,5

Activités liées à l'emploi 17 + 0,0 + 6,1 17,6

dont activités des agences de placement de main-d'œuvre (78.10Z) 9 + 350,0 - 4,4 33,3

dont activités des agences de travail temporaire (78.20Z) 3 - 62,5 + 1,5 0,0

dont autre mise à disposition de ressources humaines (78.30Z) 5 - 28,6 --- 0,0

69 + 40,8 + 3,8 84,1

Enquêtes et sécurité 52 + 15,6 - 6,4 26,9

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 964 + 50,4 - 1,1 31,1

dont nettoyage courant des bâtiments (81.21Z) 638 + 70,6 + 8,3 39,2

dont services d'aménagement paysager (81.30Z) 159 - 12,2 - 9,4 8,2

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 575 + 16,9 - 3,8 57,4

dont services administratifs combinés de bureau (82.11Z) 119 + 14,4 + 11,5 51,3

dont photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau (82.19Z) 192 + 46,6 - 3,5 68,8

dont activités de centres d'appels (82.20Z) 16 + 33,3 + 10,2 81,3

dont organisation de foires, salons professionnels et congrès (82.30Z) 106 - 1,9 + 1,9 55,7

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Source : Insee (Sirène, REE).
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Année 2019

Nombre de 

créations 

d'entreprises

Évolution 

annuelle

%

TCAM

2009-2018

%

Part des micro-

entrepreneurs

%

Enseignement 990 + 9,3 + 1,7 84,7

dont enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs (85.51Z) 286 + 12,2 + 9,9 88,1

dont enseignement culturel (85.52Z) 135 - 0,7 + 2,3 94,8

dont formation continue d'adultes (85.59A) 78 - 12,4 - 14,0 43,6

dont enseignement supérieur (85.42Z) 45 + 60,7 + 28,2 95,6

dont enseignement de la conduite (85.53Z) 41 + 7,9 + 0,6 39,0

dont activités de soutien à l'enseignement (85.60Z) 34 + 88,9 + 11,1 79,4

dont enseignement secondaire technique ou professionnel (85.32Z) 26 - 18,8 + 47,0 100,0

dont autres enseignements (85.59B) 344 + 11,7 + 7,4 90,7

Santé humaine et action sociale 1 707 4,9 9,0 35,0

Activités pour la santé humaine 1 554 + 3,4 + 8,6 31,6

dont activités des infirmiers et des sages-femmes (86.90D) 339 - 8,4 + 10,5 0,6

dont activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues (86.90E) 315 + 23,5 + 4,6 18,7

dont activité des médecins généralistes (86.21Z) 178 + 1,7 + 12,8 1,1

dont autres activités des médecins spécialistes (86.22C) 129 + 27,7 + 7,9 0,8

dont pratique dentaire (86.23Z) 88 + 4,8 + 8,9 1,1

dont activités chirurgicales (86.22B) 23 + 9,5 + 3,8 4,3

dont activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (86.22A) 17 + 21,4 + 14,9 0,0

dont activités de santé humaine non classées ailleurs (86.90F) 451 - 3,6 + 9,7 94,0

Hébergement médico-social et social 3 --- - 100,0 0,0

Action sociale sans hébergement 150 + 21,0 + 16,2 70,7

dont aide à domicile (88.10A) 71 + 47,9 + 8,0 63,4

dont accueil de jeunes enfants (88.91A) 31 - 13,9 + 20,0 58,1

dont autre accueil ou accompagnement sans hébergement d'enfants et d'adolescents (88.99A) 14 + 133,3 --- 100,0

dont action sociale sans hébergement nca (88.99B) 29 - 6,5 + 46,5 86,2

Source : Insee (Sirène, REE).
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Année 2019

Nombre de 

créations 

d'entreprises

Évolution 

annuelle

%

TCAM

2009-2018

%

Part des micro-

entrepreneurs

%

Arts, spectacles et activités récréatives 945 + 22,7 - 1,4 69,4

Activités créatives, artistiques et de spectacle 232 + 26,1 - 10,8 64,2

dont arts du spectacle vivant (90.01Z) 52 + 18,2 - 6,2 76,9

dont activités de soutien au spectacle vivant (90.02Z) 27 - 30,8 - 9,4 85,2

dont création artistique relevant des arts plastiques (90.03A) 77 + 71,1 - 15,4 36,4

dont autre création artistique (90.03B) 75 + 38,9 - 10,0 77,3

dont gestion de salles de spectacles (90.04Z) 1 - 50,0 --- 0,0

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 3 - 57,1 + 24,1 66,7

Organisation de jeux de hasard et d'argent 1 --- - 100,0 100,0

Activités sportives, récréatives et de loisirs 704 + 22,0 + 5,8 71,4

Activités des organisations associatives 5 + 150,0 - 15,4 20,0

Services en direction des personnes
2 2 177 + 32,6 - 4,4 53,4

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 390 + 38,3 - 7,6 26,2

dont réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques (95.11Z) 73 + 30,4 - 15,3 32,9

Autres services personnels 1 787 + 31,4 - 3,6 59,3

dont blanchisserie-teinturerie (96.01) 31 + 47,6 - 4,9 16,1

dont coiffure (96.02A) 261 - 0,8 - 3,0 14,9

dont soins de beauté (96.02B) 390 + 35,9 - 2,0 23,8

dont entretien corporel (96.04Z) 102 + 10,9 - 4,2 75,5

26 743 + 19,7 + 0,6 44,0

Total France métropolitaine hors Île-de-France 552 139 + 19,6 + 0,7 44,7

Total France entière 815 257 + 17,9 + 2,0 47,4

2 . À ne pas confondre avec les services à la personne (SAP), ce secteur composé par l’OCE, regroupe non seulement les services à la personne tels que définis par la loi Borloo du 26 juillet 2005, mais 

aussi d’autres activités liées aux personnes telles que les salons de coiffure, les esthéticiennes, etc.

Total Normandie

Source : Insee (Sirène, REE).
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Sources et définitions

Pour en savoir plus, voir le site de Bpifrance Création.

Les résultats statistiques présentés portent sur l’ensemble des activités marchandes non agricoles, autrement dit, sur les activités de l’industrie, du commerce et des services. Ils concernent la 

Normandie.

La définition des créations d’entreprises s’appuie sur les concepts harmonisés au niveau européen. Elles correspondent aux nouvelles immatriculations dans le répertoire REE, qui enregistrent 

un début d’activité relevant de l’un des cas suivants :

- création de nouveaux moyens de production ;

- redémarrage d’une activité après une interruption de plus d’un an ;

- redémarrage d’une activité après une interruption de moins d’un an, mais avec changement d’activité ;

- reprise, par une entreprise nouvelle, des activités d’une autre entreprise s’il n’y a pas continuité entre la situation du cédant et celle du repreneur, en termes d’activité et de localisation. 

Dans le cas des micro-entrepreneurs, les créations ne peuvent être dénombrées au sens du concept européen. Il y a bien immatriculation dans le répertoire Sirene, mais sans savoir s’il y aura 

ou pas un début d’activité.

Depuis le 19 décembre 2014, le terme de micro-entrepreneur requalifie le régime de l’auto-entrepreneur mis en place au 1
er

 janvier 2009, et de nouvelles dispositions s’appliquent, définies par 

la loi Pinel du 18 juin 2014. Sont ainsi définis comme micro-entrepreneurs, tous les entrepreneurs individuels inscrits sous le régime fiscal de la micro-entreprise et soumis au régime micro-

social simplifié. Il ne faut donc pas les confondre avec la catégorie des microentreprises définie par la loi de modernisation de l’économie (LME) de 2008.

Pour réaliser ces fiches statistiques, l’Observatoire de la création d'entreprise (OCE) de Bpifrance Création se sert des informations statistiques brutes (non corrigées des variations 

saisonnières et des jours ouvrés) issues du répertoire des entreprises et des établissements (REE) de la base de données Sirene ainsi que des résultats du recensement de la population (RP), 

les deux étant administrés par l’Insee. 

Micro-entrepreneur

Définition du champ d’analyse

Note méthodologique

Source des données

Source : Insee (Sirène, REE).
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Calculs et exemples de lecture

Taux de croissance annuel moyen  (TCAM)

2009 comme année d'ancrage

Le symbole « --- » apparaît lorsque le calcul n'est pas possible, notamment en raison d'une division par une valeur nulle. 

Pour en savoir plus sur la nomenclature d’activités française (NAF rév.2)

Contact : utilisez le formulaire de contact sur le site de Bpifrance Création.

Le taux de croissance annuel moyen (TCAM) permet de calculer un taux d'évolution moyen sur une durée de n années. Le TCAM est plus approprié que le taux de variation annuelle (qui 

compare l'évolution d'une année sur l'autre) lorsqu'il s'agit de comparer l'évolution d'un indicateur sur des périodes de durées différentes.

Règle de sélection des secteurs

Le détail des secteurs peut changer selon les régions. Cette collection présente la création d’entreprise pour les 89 divisions de la nomenclature d’activités française (NAF rév. 2) et les sous-

classes qui constituent ces divisions (732 sous-classes). Pour la plupart des divisions, l’ensemble des sous-classes constituantes sont données. Si la division comporte plusieurs sous-classes, 

mais seules une ou deux d’entre elles constituent la quasi-totalité, seules celles-ci sont données (sauf s’il s’agit d’une sous-classe « autre »). Si la division comporte un grand nombre sous-

classes, avec des niveaux de créations plutôt homogène, alors sont données soit une sélection de sous-classes constituantes (pour les autres industries manufacturières, n’est donné que le 

top 3 en nombre de créations), soit l’intégralité des sous-classes de la division (c’est le cas pour les travaux de construction spécialisés, entre autres). 

Toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est autorisée à la condition expresse de citer la source ainsi : « Observatoire de la création 

d’entreprise. La création d’entreprises en Normandie, Fiche statistique sectorielle pour l'année 2019. Bpifrance Création, juin 2020. »

Symboles et abréviations

Exemple : un TCAM de 2 % entre 2000 et 2010, signifie une croissance moyenne de 2 % chaque année, pendant les dix années séparant 2000 et 2010. Dans ce cas, le taux de variation 

annuelle sera de 22 % (la variation entre 2000 et 2010), avec une évolution de 2 % tous les ans, pendant 10 ans.

En plus du taux de croissance annuel, le taux de croissance annuel moyen par rapport à 2009 est communiqué dans la plupart des tableaux. Cette information permet de comparer l’évolution 

sur la dernière année par rapport à l’évolution sur le long terme. L’année 2009 est choisie comme année d’ancrage, car il s’agit d’une année charnière, d’une part avec l’introduction du régime 

du micro-entrepreneur (ex-auto-entrepreneur) et d'autre part avec le retournement de cycle lié à la crise de 2008. 
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