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GSC

L’association GSC et Altares dévoilent la 

l’emploi des entrepreneurs de l’année 2017. 
Près de 48 300 entreprises ont fait l'objet 
d'une liquidation judiciaire en 2017, 
c'est environ 9% de moins qu'en 2016.
On constate des inégalités entre territoires, 
secteurs d'activité et taille d'entreprise.

Le nombre d'entrepreneurs 
en situation de chômage est 
en baisse mais reste élevé.
En 2017, 50 011 dirigeants 
d’entreprises ont dû faire face 
à une liquidation judiciaire. 
Soit 9,2 % de moins que l’année 
précédente.  

Plus du tiers des 
entrepreneurs au 
chômage a plus de 
50 ans (35,7%) et près 
d'un entrepreneur 
sur 10 a moins de 
30 ans. 

Les entrepreneurs du bâtiment et du commerce représentent 
la moitié des pertes d’emploi, mais ce nombre est en baisse
continue depuis 2014. 

Le recul du nombre d’entrepreneurs en situation de chômage ces trois dernières années est un indicateur du 
dynamisme entrepreneurial français. Il est encourageant  pour l’avenir.
Cependant, le risque d’être confronté à une perte d’emploi n’est pas le même suivant le secteur, la région et la 
taille des entreprises. Et dans tous les cas, l’entrepreneur doit faire preuve d’agilité et de vigilance face aux 
évolutions de son marché, aux adaptations nécessitées par le mouvement permanent de son environnement 
économique, social et juridique. 

Le nombre d’entrepreneurs en situation de perte d’emploi est en baisse dans 12 régions sur 13

Entrepreneurs privés d’emploi en 2017 par secteur d’activité

MÉTHODOLOGIE
Les données sont issues de l’étude des entreprises en liquidation judiciaire prononcée par le 
Tribunal de Commerce ou de Grande Instance. Ne sont pas intégrées les procédures amiables 
de dissolution ou de liquidation de même que les révocations des mandataires sociaux.

La GSC est la réponse qu’ont élaborées les organisations patronales face au besoin 
de protection chômage des indépendants. L’association GSC est l’association qui a 
souscrit le contrat d’assurance de groupe GSC auprès d’un pool d’assureurs 
(Groupama, Allianz, Générali, SMABTP). Elle est administrée par le Medef, la CPME et 

régime. La gestion du régime a été confiée à Groupama – GAN Assurances. Depuis 
plus de 40 ans, l’association GSC se donne pour mission d’informer et de sensibiliser 
les chefs d’entreprise, des risques de leur situation et plus particulièrement la perte 
d’emploi.

Acteur de premier plan de la Data Economy, Altares valorise le patrimoine Data des 
entreprises en le transformant en performance économique. Partenaire de 
confiance indépendant, Altares fournit, collecte, analyse et enrichit les données 
afin de les rendre « intelligentes » et d’en faire un outil décisionnel agile pour les 
Directions Générales et opérationnelles des entreprises. Dans un monde où la 
technologie accélère de façon exponentielle (IA, objets connectés, blockchain, 
programmatique) mais où l’intuition humaine n’a jamais été aussi utile, le groupe 
propose son expertise sur toute la chaine de valeur de la data.
Partenaire exclusif en France de Dun & Bradstreet, 1er réseau international d’infor-
mations BtoB, Altares se positionne comme le partenaire de référence des grands 

plus de 280 millions d’entreprises dans 220 pays. Avec l’acquisition récente de D&B 

Elodie Warnery, Directrice Générale de la GSC
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59 275
Pertes d’emploi

55 000
Pertes d’emploi

50 011
Pertes d’emploi

35,7%
plus de 50 ans

COMMERCE

 

TRANSPORT ET 
LOGISTIQUE

SERVICE AUX
PARTICULIERS

HÉBERGEMENT,  
RESTAURATION,  

DÉBIT DE BOISSON
INFORMATION ET 
COMMUNICATION

CONSTRUCTION INDUSTRIE
ACTIVITÉ 

D’ASSURANCE et
FINANCIÈRE

€
SERVICE AUX
ENTREPRISES

-13,8 % -11,3 % -11,3 %

-5 % -3,9 % -3,7 % -2,3 %

-5,6 %

+6,6 %

LES GÉRANTS DE PETITES ENTREPRISES PLUS FORTEMENT TOUCHÉS
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04 74 65 75 51

2,5%
< 26 ans

7,3%
26 à 30 ans

24,9%
31 à 40 ans

23,9%
41 à 50 ans

12 % 0,6 % 25,8 % 7,1 %

4,4 % 14,1 % 2,7 % 24 %

PROFESSIONS
PARTICULIERS

+4,3 %

2,1 % 3,5 %

AGRICULTURE

+1,9 %

1,5 %

AUTRE 
ACTIVITÉ

+2,8 %

4 %

15%
3 à 5 salariés

6%
6 à 9 salariés

5%
> 10 salariés

74%
< 3 salariés

23,6%
SAS

+14,8% de 
pertes d’emploi

15%
artisans-commerçants

2%
professions libérales
+ 4,3% de pertes d’emploi

61,4%
SARL

  

 
 

32,4%
CA<0,5M€

5,6%
0,5M€ à 1M€ 2,3%

> à 2M€

3%
> à 1M€

56,8%
CA non renseigné

1 000 pertes 
d’emploi en 2017

852 pertes 
d’emploi en 2017

1 214 pertes 
d’emploi en 2017

5 310 pertes 
d’emploi en 2017

408 pertes 
d’emploi en 2017

RESTAURATEURS

-5 %

283 pertes 
d’emploi en 2017

234 pertes 
d’emploi en 2017

60 pertes 
d’emploi en 2017

(+21% pour les spécialistes 
avec 23 pertes d’emploi)

105 pertes 
d’emploi en 2017

115 pertes 
d’emploi en 2017

BOULANGERS

+5 %

PATISSIERS

-10,3 %

COIFFEURS

-4,8 %

ALIMENTAIRES
COMMERCES

+10,4 %

TAXIS

+44,4 %

OPTICIENS

+12,7 %

INFIRMIÈRES ET

+12,5 %

AGENTS ET 
COURTIERS

D’ASSURANCE

+34,6 %

MÉDECINS
GÉNÉRALISTES

+62,2 %

L’assurance
perte d’emploi
des dirigeants
et des entrepreneurs

LES INSTITUTS
DE BEAUTÉ

-6,8%
Bretagne

IDF
-5,6%

 Hauts
de France

-11%

Normandie
-8,1%

Grand Est
-12,6%

Pays de 
la Loire

-8,7%

Bourgogne 
Franche-Comté

-7,6%

Nouvelle
Aquitaine

-6,8%

Centre
Val de Loire

-4,5%

Corse
-3,7%

Occitanie
-3,5%

Auvergne Rhône-Alpes
-2,3%

PACA

+0,4%


