UNE SATURATION DU MARCHÉ
LOCAL?
▪ Une forte concentration des créations dans quelques domaines
d’activité : 46% sont des activités se concentrent dans seulement 20
domaines d’activité
▪ Prédominance du code : « Autres activités services personnels n.c.a :
qui correspondent à des activités de sophrologues, gardes animaux,
tatoueurs... dans tous les EPCI du département
EPCI

Activités sous le code 96095

Population

Angers Loire
métropole

103 créations (5ème code le plus attribué)

299 476

Mauges Communauté

53 créations (1ère position) + 19 créations
8690F (acuponcteurs, homéopathes)

119 881

Agglomération du
Choletais

30 créations + 37 créations 7022Z
(psychologues, etc.)

104 382

Saumur Val de Loire

33 créations

99 236

Loire Layon Aubance

17 créations (1ère position)

56 389

Vallées du Haut Anjou

19 créations (2ème position)

36 259

LA MICRO-ENTREPRISE,
UN RÉGIME FACILE D’ACCÈS…

+

Facilité de création

Permet de tester son activité
Facilité des démarches administratives
(allègement comptable, impôt sur le revenu)
Régime non soumis à la redevance de TVA en
dessous d’un certain seuil de chiffre d’affaire
Régime adapté aux activités qui nécessitent
peu d’investissements

LES RAISONS QUI
POUSSENT À CRÉER UNE
MICRO-ENTREPRISE
Simplicité des démarches
administratives

55%

Niveau de charges

15%

Tester son activité

15%

Avoir une activité
complémentaire

15%

…MAIS QUI PEUT CACHER
CERTAINES RÉALITÉS
• Protection sociale
Prestations en cas d’arrêt de travail ou d’invalidité ou de décès
limitées. Cotisations retraite calculées sur la base du chiffre
d’affaires réalisé

• Réalité du chiffre d’affaire
Quel chiffre d’affaires mon activité génère-t-elle ?
Quel est mon bénéfice ?
Besoin de développer une connaissance de son marché
37,3% de micro-entrepreneurs n’étaient pas économiquement actifs
au cours du quatrième trimestre 2020. Parmi les actifs, le chiffre
d’affaires trimestriel moyen s’établissait à 4 390 € fin 2020.

…MAIS QUI PEUT CACHER
CERTAINES RÉALITÉS
• Une stratégie commerciale plus complexe
Une forte concentration de certaines activités, un besoin de faire sa
clientèle et de se différencier

• Dépendance économique ou stratégique
Dépendre de ses clients et de ses fournisseurs ? Une autonomie plus
limitée ?

• Les controverses du régime de la microentreprise
Un choix réel ou imposé par la réalité du marché ?
Des formes de salariat déguisé ?

COMMUNIQUER AUPRÈS DE
DIFFÉRENTES CIBLES
Collectivités

Porteurs de projet travaillant à domicile, nomades, qui
cherchent à se rapprocher de leur clientèle.
➢ Peu de consommation d’espace ? Qualité du lieu
de vie ? Tiers-lieux ?

Structures
d’accompagnement

Vigilance et prévention par rapport à la saturation des
marchés.
Prise en compte du projet de vie du porteur de projet.

Porteurs de
projet

Vigilance et prévention par rapport à la saturation des
marchés.
Stratégie de rapprochement du consommateur ?
S’orienter vers des territoires moins saturés ?

