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L'entrepreneuriat dans la filière numérique
en Auvergne en 2015
Données provisoires

Clés de lecture

CHIFFRES-CLÉS 2015
• 73 créations / reprises d'entreprises TIC enregistrées en
Auvergne, en 2015, par les CCI d'Auvergne (RCS hors micro1
entreprises ).
• Elles représentent 2% de l'ensemble des créations / reprises
de la région (toute activité confondue) et
7% de celles d'entreprises d'activités de type service.
• 96% concernent des créations.
• Plus de 2 entreprises créées sur 3 le sont dans des activités
dites "cœur de métier TIC".
• Plus de la moitié se créent dans l'activité de "programmation,
conseil et autres activités informatiques".
• Aucune création ou reprise d'entreprise enregistrée, en 2015,
dans la fabrication d'équipements TIC.
• En moyenne : 1,3 emploi généré par entreprise créée.
• Au total l'Auvergne compte au 31/12/2015 (RCS hors micro-entreprises ) :
677 entreprises TIC pour un emploi total de 2 673 personnes.

2 catégories d'activités :
1. les activités "cœur de métier"
"édition de logiciels et jeux électroniques" (codes NAF 582),
"télécommunications" (codes NAF 61),
"programmation, conseil et autres activités informatiques" (codes NAF 62),
"traitement de données, hébergement, portails Internet" (codes NAF 631).

2. Les activités connexes TIC
activités de fabrication (codes NAF 2620Z "fabrication d'ordinateurs et
d'équipements périphériques" et 2630Z "fabrication d'équipements de
communication",
activités de commerce de gros et de détail de produits TIC, incluant la
réparation informatique :
- "Commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques
périphériques et de logiciels" (code NAF 4651Z),
- "Commerce de gros de composants et d'équipements électroniques et de
télécommunication" (code NAF 4652Z),
- "Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau" (code
NAF 4666Z),
- "Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels
en magasin spécialisé" (code NAF 4741Z),
- "Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin
spécialisé" (code NAF 4742Z),
- "Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques"
(code NAF 9511Z),
- "Réparation d'équipements de communication" (code NAF 9512Z).

UNE DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE TOUJOURS D'ACTUALITÉ EN 2015…
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Avec un taux de création / reprise de 10,9%, en 2015, la filière numérique attire toujours autant, voire davantage, les
entrepreneurs auvergnats. En effet, ce taux reste, depuis plusieurs années, supérieur à celui enregistré pour la totalité des
entreprises créées ou reprises dans la région (en 2015 : +1,8 point ; en 2010 : +1 point).
Les activités "réparation informatique", "édition de logiciels et jeux électroniques" et "programmation, conseil et autres activités
informatiques" sont celles où le taux de création / reprise est le plus élevé (respectivement 18,8%, 14,8% et 12% en 2015).

… MAIS UN TAUX DE PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES TIC PLUS FAIBLE QUE LA MOYENNE
Seulement 1 entreprise TIC sur 3, créée ou reprise en 2010, est encore en activité en 2015. Cette proportion est plus faible que
pour l'ensemble des entreprises créées ou reprises en Auvergne (toute activité confondue) : leur taux de pérennité à 5 ans s'établit
à 51%, soit 18 points de plus que les entreprises TIC (33%).
A 3 ans, le taux de survie des entreprises TIC se rapproche de la moyenne des entreprises : 63% des entreprises TIC créées ou
reprises en 2012 sont toujours en activité en 2015 (67% toute activité confondue).

ÉVOLUTION DEPUIS 2010
Depuis 2010, en moyenne 67 entreprises TIC sont créées ou reprises chaque année, soit un taux de croissance annuel moyen de
+1,4% entre 2010 et 2015. Cette croissance est portée par le nombre de créations / reprises liées aux activités "cœur de métier".
TAUX DE CROISSANCE
ANNUEL MOYEN

2010/2015 :
Total entreprises TIC :
+1,4%,
Activités
"cœur de métier TIC" :
+2,6%
Activités
connexes TIC :
-0,8%
1

En nb d'entreprises créées ou reprises
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La nomenclature relative à la filière numérique correspond
aux 24 codes NAF identifiés par l'OCDE.

La micro-entreprise est le nouveau statut sous lequel les auto-entrepreneurs, ayant une activité commerciale, doivent désormais se créer. Ils entrent maintenant dans le champ RCS. Néanmoins,
pour des raisons de comparabilité avec les données RCS antérieures à 2015, ces micro-entreprises (8 créations en 2015) n'ont pas été comptabilisées dans cette note.
2
Le taux de création / reprise correspond au rapport du nombre de créations / reprises d'entreprises d'une année au stock d'entreprises (nombre d'entreprises actives) au 1er janvier de cette même
année. C'est un indicateur qui permet de mesurer le renouvellement du tissu économique et le dynamisme d'un territoire.

FOCUS PAR ZONE D'EMPLOI
Répartition du nombre de créations / reprises d'entreprises TIC par zone d'emploi

Zones d'emploi

Nb total
d'entreprises TIC
créées ou reprises

Ambert
Aurillac
Brioude
Clermont-Ferrand
Issoire
Le Puy-en-Velay
Mauriac
Montluçon
Moulins
Saint-Flour
Thiers
Vichy
Partie Auvergne ZE St-Etienne
TOTAL AUVERGNE

1
2
2
38
4
4
2
5
2
1
3
6
3
73

Part des activités
Part de la zone
Taux de
Taux de croissance
"cœur de métier" d'emploi / Total
création / reprise
annuel moyen
/ total créations créations / reprises
2015
2010/2015
ou reprises TIC
de l'Auvergne
100%
1,4%
12,5%
0%
50%
2,8%
6,3%
-19,7%
100%
2,8%
11,1%
0%
76%
52,0%
11,6%
+2,2%
75%
5,5%
16,7%
+32,0%
25%
5,5%
8,7%
+5,9%
50%
2,8%
66,7%
+14,9
40%
6,8%
12,8%
-6,5%
50%
2,8%
7,7%
-7,8%
100%
1,4%
6,7%
0%
67%
4,0%
13,0%
+8,4%
67%
8,2%
8,5%
+3,7%
67%
4,0%
8,8%
+8,4%
68%
100%
10,9%
+1,4%
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Localisation des entreprises TIC créées ou reprises en 2015 par zone

Partie Auvergne
de la zone d'emploi
de St-Etienne

Cartographie Databoxeco.com - © CCI Auvergne - IGN GéoFla
Source CCI Auvergne – Arvics Eco – Données provisoires au 31/12/2015

• Les territoires les plus dynamiques en
créations / reprises d'entreprises TIC ne
sont pas forcément source de pérennité
pour ces entreprises.
Ainsi, la zone d'emploi de Clermont-Ferrand,
territoire privilégié par les créateurs /
repreneurs d'entreprises TIC (plus de la
moitié de celles de l'Auvergne sont localisées
sur cette zone) affiche l'un des taux de
pérennité à 5 ans le plus faible de la région
(seules 26% des entreprises TIC créées ou
reprises en 2010 sur ce territoires sont
encore en activité en 2015 ; moyenne
Auvergne : 33%).
A l'inverse, Ambert, Mauriac, Moulins,
Brioude et Montluçon, territoires où le
nombre de créations / reprises d'entreprises
TIC est relativement faible, affichent, tous, un
taux de survie à 5 ans bien supérieur à la
moyenne régionale.
• 2 zones d'emploi ont un taux de création /
reprise d'entreprises TIC supérieur à 16% :
Mauriac (dû à un stock très faible
d'entreprises TIC en 2014) et Issoire (signe
d'une progression de cette activité sur ce
territoire).
• 3 zones affichent un taux de croissance
annuel moyen négatif entre 2010 et 2015 :
Aurillac, Moulins, Montluçon, davantage lié
à un ralentissement des créations qu'à une
baisse.

METHODOLOGIE
Les données utilisées pour la réalisation de cette note sont issues de la base de données régionale Arvics Eco, constituée de l'ensemble des fichiers des CCI de la région Auvergne.
Sont comptabilisées les créations et les reprises (hors reprises de parts sociales) d'entreprises relevant de la compétence des Chambres de Commerce et d'Industrie (RCS
hors autoentrepreneurs) dont le siège social se situe en Auvergne. Certaines d'entre elles ont une double appartenance CCI et Chambre des Métiers et de l'Artisanat.
Les créations d'entreprises correspondent à l'apparition d'une unité légale exploitante n'ayant pas de prédécesseur ou ayant fait l'objet d'un changement d'activité accompagné d'une
déclaration au CFE (Centre de Formalités des Entreprises).
Les reprises d'entreprises globalisent les entités qui existaient auparavant, cédées à un tiers ou à un conjoint sans modification d'activité. Elles comptabilisent les ventes de fonds et
les mises en location/gérance.
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