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Taux de création d’entreprises en 2006 par zone d’emploi,
Rhône-Alpes et régions limitrophes

Taux de créations
 en %
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En 2006, 33 000 entreprises
ont été créées soit  10 % des

créations nationales en
Rhône-Alpes, qui se place

toujours en troisième
position derrière
l'Île-de-France et

Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
Après deux ans de très forte

augmentation et une année
de légère baisse, le nombre

de créations d'entreprises
repart à la hausse : + 0,6 %
en Rhône-Alpes, + 1,7 % au

niveau national. Parmi
l'ensemble de ces créations,

23 000 sont entièrement
nouvelles (+ 3,2 %), 5 000

sont des reprises (- 7,5 %).
La progression des SARL

persiste (+ 4,7 %).
Les créations d'entreprises

dans l'immobilier, les
services aux entreprises et la

construction sont toujours
très dynamiques, alors

qu'elles baissent dans la
majorité des autres secteurs

d'activité.

Annie Rebatet

En Rhône-Alpes en 2006, pour la troisième
année consécutive, le nombre d'entreprises
créées dans l'industrie, le commerce et les
services dépasse les 30 000. Après deux années
de très forte progression (environ 9 %) et une
de léger recul (-0,4 %), le nombre de créations
repart à la hausse, tant dans la région (+ 0,6 %)
qu'au niveau national (+1,7 %). Cette
augmentation tend à montrer que les aides
publiques et les dispositifs mis en place pour
soutenir la création d'entreprise depuis 2003
continuent d'encourager des créateurs.

Ce sont principalement les créations entièrement
nouvelles qui bénéficient de ce dynamisme. En
effet sur la période 2003-2006, elles ont progressé
de 29 % en 2006 par rapport à 2002 alors que
les reprises n'ont augmenté que de 3,6 % et
que les réactivations ont baissé de -7,2 %.
Parmi les entreprises créées en 2006, 70 % sont
des créations pures, 14 % sont des reprises et
16 % des réactivations. Seul le nombre de
nouvelles créations augmente (+3,2 %). Ceux des
reprises et des réactivations diminuent
respectivement de -7,5 % et -2,7 %. La baisse des
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Créations d'entreprises : évolution 1990-2006

Champ : Industrie-Commerce-Services (I .C .S)
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Sur les 33 000 entreprises créées, 15 000 sont
des sociétés et 18 000 des entreprises
individuelles.
La proportion de sociétés est en constante
progression depuis 2002. Sur la période 2003-
2006, elles ont augmenté de 38 %, alors que les
entreprises individuelles n'ont progressé que de
5,2 %.
En 2006, 55 % des créations d'entreprises se
font sous forme d'entreprises individuelles contre
62 % en 2002, 45 % sous forme de sociétés
(38 % en 2002). Comme en 2005, les créations
de sociétés augmentent (+ 4 % par rapport à
2005), alors que les créations d'entreprises

reprises amorcée en 2005 se poursuit donc en
2006. L'investissement initial pour une reprise
d'entreprise est en effet plus important que pour
une création entièrement nouvelle, ce qui n'est
sans doute pas à la portée financière de tous
les entrepreneurs. Ce sont pourtant les reprises
qui résistent davantage au temps qui passe :
huit sur dix fêtent leur troisième anniversaire
contre six sur dix pour les nouvelles entreprises.

individuelles sont en baisse (-2 %). Aujourd'hui,
quatre créations d'entreprises sur dix sont des
SARL (Société À Responsabilité Limitée). Ce
sont principalement les créations de Sociétés
d'Exercice Libéral À Responsabilté Limitée
(SELARL) et de SARL unipersonnelles qui
profitent de cette augmentation. Ces formes
particulières de SARL permettent aux
entrepreneurs sans associé de créer une société,
grâce à la simplification du choix du statut
juridique. Avec la loi pour l'initiative économique
de 2003, l'absence de capitaux initiaux n'oblige
plus les créateurs de petites structures à se
déclarer en entreprise individuelle. La forme
sociétaire permet de protéger les biens
personnels du créateur et de bénéficier dans
certains cas d'avantages fiscaux.
Cette forme juridique a séduit aussi bien dans la
construction que dans les transports. Ainsi en
2002, les nouvelles entreprises de la construction
comptaient 31 % de SARL contre 42 % en 2006.
De même, dans les transports, 40 % étaient en
SARL en 2002, contre 55 % quatre ans plus tard.
Hors société, les créateurs d'entreprises
individuelles sont pour 33 % professions
libérales, 28 % commerçants et 27 % artisans.
Sur la période 2003-2006 les commerçants
accusent une baisse de 7 %. Ce sont les
services aux particuliers et le commerce qui
génèrent le plus d'entreprises individuelles
(23 % chacun).

AVERTISSEMENT
Cette lettre sur les créations de l'année 2006 est réalisée selon l'ancien concept
des créations. A partir du 1er janvier 2007 (date d'observation), la définition des
créations d'entreprises est modifiée. Elle s'appuie dorénavant sur le concept
européen : une création d'entreprise correspond à l'apparition d'une unité
légale exploitante n'ayant pas de prédécesseur. Il n'y a création d'une
entreprise que si elle s'accompagne de la mise en œuvre de nouveaux moyens
de production. Les nouvelles statistiques comptabilisent donc :

- Les créations pures d'entreprises
- Les cas où l'entrepreneur reprend une activité après une interruption de

plus d'un an
- Les reprises, par une nouvelle entreprise, de tout ou partie des activités et

moyens de production d'une autre entreprise, s'il n'y a pas continuité de
l'entreprise reprise, c'est à dire si, parmi les trois éléments suivants concernant
le siège de l'entreprise, deux sont modifiés lors de la reprise : l'unité légale
contrôlant l'entreprise, l'activité économique et la localisation.

Ce changement de concept est aussi l'occasion d'élargir le champ à l'ensemble
des activités marchandes hors agriculture. En effet, la qualité du Répertoire
sur certains sous-ensembles permet désormais leur prise en compte (activités
financières, locations de biens immobiliers, catégories juridiques marginales

dont certains établissements publics administratifs ou sociétés civiles).

Impact du changement de concept
Le nouveau concept est véritablement intermédiaire entre les créations
pures et l'ensemble des créations.
Ainsi, en Rhône-Alpes pour l'année 2006, le changement de concept
(nouveau concept de créations au lieu de créations pures) a pour impact
d'accroître d'environ 5 700 unités le nombre de créations. À l'inverse, si
l'on compare les créations nouveau concept à l'ensemble des créations
dénombrées auparavant (créations pures, reprises et réactivations),
l'impact est une baisse d'environ 4 000 créations.

En Rhône-Alpes, en 2006, la hausse des créations d'entreprises est de
4,7 % avec le nouveau concept (+0,6 % avec l'ancien).
Quel que soit le concept :

- Les créations d'entreprises rhônalpines représentent 10 % des
créations nationales.

- Rhône-Alpes se positionne au troisième rang des régions les plus
créatrices derrière  l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La loi en faveur des petites et moyennes
entreprises, visant à favoriser la transmission
d'entreprises par le biais d'exonérations et plus
largement par la baisse des coûts de
transmission, est entrée en vigueur au mois
d'août 2005. Ses effets ne sont pas encore
perceptibles dans cette étude.



© Insee Rhône-Alpes - La Lettre Résultats n° 75 - juin 2007 3

En %

Vienne-Roussillon 2,3 5,4 28,9 22,6 40,7 4,6 13,7 14,3 826 13,3 13,0
Aubenas 3,2 4,0 18,3 29,1 45,3 2,9 9,9 26,5 649 13,0 0,0
Drôme-Ardèche-Sud 3,2 4,0 19,1 28,8 44,9 3,4 14,3 19,1 1 023 12,9 -3,1
Drôme-Ardèche-Centre 2,2 5,5 17,1 28,4 46,8 3,5 17,3 16,4 1 308 12,9 6,5
Crest-Die 2,9 6,6 17,4 22,4 50,6 1,7 13,3 27,8 241 12,5 4,8
Ambérieu 3,7 4,5 20,4 24,7 46,6 7,0 12,5 19,0 401 12,5 3,9
Lyon 1,9 3,7 14,8 24,1 55,5 5,2 26,2 12,8 9 563 12,4 0,4
Chambéry 2,3 4,6 18,9 19,3 54,9 5,3 18,9 18,8 1 277 12,3 -2,3
Romans-Saint-Marcellin 2,6 4,3 18,6 26,3 48,1 3,5 14,6 20,5 649 12,1 -2,4
Saint-Etienne 1,8 4,1 18,2 28,7 47,2 5,0 15,0 18,2 2 254 12,0 1,2
Voiron 3,4 5,9 20,5 23,6 46,6 4,8 16,3 15,0 711 12,0 2,0
Bourgoin-la-Tour-du-Pin 5,5 5,1 21,8 25,0 42,7 6,3 13,4 15,0 844 11,9 -0,7
Drôme-Ardèche-Nord 2,9 4,5 21,1 23,3 48,2 4,3 13,5 22,1 421 11,9 -2,8
Annonay 3,2 5,0 17,9 32,1 41,8 6,8 12,9 16,4 280 11,9 27,3
Belley 2,8 7,0 16,8 20,6 52,8 6,5 15,0 21,5 214 11,9 2,9
Rhône-Alpes 2,2 4,3 17,0 23,8 52,8 4,7 18,8 19,5 32 613 11,9 0,6
Genevois Français 2,2 3,5 19,6 23,7 51,1 4,3 17,4 18,6 1 207 11,8 5,1
Annecy 1,1 3,7 17,2 21,9 56,1 4,6 19,7 21,6 1 589 11,5 0,4
Grenoble 1,7 3,4 15,9 20,3 58,7 4,3 21,8 22,0 2 992 11,4 -2,4
Beaujolais-Val-de-Saône 2,3 6,1 19,0 25,4 47,1 6,4 16,8 15,2 751 11,2 2,0
Chablais 1,5 4,5 18,2 17,8 58,1 3,5 8,7 37,0 606 11,1 1,3
Bourg-en-Bresse 2,4 6,3 16,7 27,4 47,1 4,7 13,9 19,5 747 11,1 4,0
Roanne 2,9 7,2 14,1 28,7 47,0 3,9 18,0 18,0 787 11,0 0,9
Maurienne 2,2 5,6 11,8 18,9 61,6 1,2 10,2 46,7 323 10,7 -2,1
Tarentaise 1,5 2,6 13,9 15,7 66,4 2,5 10,3 46,6 1 220 10,7 -1,3
Loire-Centre 2,7 6,7 15,5 30,1 45,0 4,3 10,6 21,6 329 9,9 -7,1
Vallée-de-l’Arve 1,9 3,8 13,4 15,9 64,9 6,4 13,0 36,5 1 192 9,8 -2,0
Oyonnax 1,0 12,4 20,6 27,3 38,8 3,8 13,4 14,8 209 8,2 -16,4

IAA
Industrie

(hors IAA)
Commerce

Nombre
de

créations
Construction aux

ménages
Services

Taux
 de création

2006

Créations d'entreprises en Rhône-Alpes par activité économique et zone d'emploi

Champ : I.C.S.

dont services
Evolution
2006-2005

Source :  Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène).

aux
entreprises

immobilier

Créations d'entreprises en Rhône-Alpes par activité économique

Les zones d’emploi sont présentées par ordre décroissant de leur taux de création.

Nombre d’entreprises
 créées en 2006 710 2,2 1 407 4,3 5 528 17,0 7 747 23,8 17  221 52,8 1 536 4,7 6 146 18,8 6 373 19,5 32 613
 existantes au 1/01/2006 6 716 2,4 22 613 8,2 38 742 14,1 63 150 23,0 143  889 52,3 8 567 3,1 42 868 15,6 50 460 18,3 275 110

Taux de création
Rhône-Alpes 2006 10,6 6,2 14,3 12,3 12,0 17,9 14,3 12,6 11,9
France 2006 10,8 7,4 14,5 12,5 11,8 16,1 14,1 13,4 12,0

Champ : I. C. S.

IAA Industrie
(hors IAA)

Construction Commerce Services
Immobilier Total

dont services

Nombre Nombre Nombre% % % %Nombre Nombre

aux entreprises aux ménages

Nombre Nombre Nombre %% %%

Source :  Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène).
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En 2006, le taux de création d'entreprises est de
12 %, en Rhône-Alpes comme en France.
Certains secteurs, enregistrent un taux de
création plus élevé que la moyenne régionale.
C'est le cas de l'immobilier (18 %), des services
aux entreprises et de la construction (14 %), et
des services aux ménages (13 %). Parmi les
régions françaises, le taux de création de
l'immobilier varie de 11 % pour l'Île-de-France à
24 % pour la Champagne-Ardenne, et même
33 % pour la Réunion. Rhône-Alpes reste au-
dessus de la moyenne nationale (18 % contre
16 %).
En revanche, dans l'industrie, le taux de création
rhônalpin est parmi les plus faible (6,2 %) avec
la Picardie (5,9 %) et l'Auvergne (5,6 %). Les
régions métropolitaines les plus dynamiques
dans ce secteur sont la Corse et le Languedoc-
Roussillon (environ 10 %), la moyenne nationale
s'établissant à 7,4 %.
Depuis de nombreuses années, une création sur
deux se réalise dans les services, principalement
dans les services aux ménages et les services

Depuis 2002, la proportion de créations
d'entreprises dans l'immobilier, les services aux
entreprises et la construction est en très forte
progression. En effet, le nombre de créations
dans l'immobilier a presque doublé. Sur la période
2003-2006, les créations d'entreprises des
services aux entreprises et de la construction
connaissent une hausse de plus de 35 %. Par
contre, l'industrie enregistre une diminution de
7,8 %.
La structure des nouvelles entreprises par secteur
d'activité économique est ainsi sensiblement
différente de celle du parc actuel. En effet, les
parts des entreprises créées dans les services
aux entreprises, la construction, l'immobilier et
les services aux ménages sont supérieures à
celles des entreprises existantes. Par contre, elles
sont inférieures (-4,7 et -3,9 points) dans
l'éducation-santé-action sociale et l'industrie. Au
niveau national, les écarts sont le plus souvent
de même ampleur et dans le même sens.

aux entreprises. Presqu'un quart des nouvelles
entreprises relève du commerce.
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Les vingt activités économiques de Rhône-Alpes les plus créatrices
d’entreprises en 2006

    Champ : I.C.S.

Les vingt communes de Rhône-Alpes les plus créatrices d’entreprises
en 2006

Source : Insee - Répertoire des Entreprises
et des Etablissements (Sirène)
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Libellé de l'activité détailléeCode Secteur agrégé Nombre de
créations

Taux de création (%)

Rhône-Alpes France

1 Autres que celles de gestion d'installations sportives
Champ : I.C.S.

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Etablissements (Sirène).

553A Restauration de type traditionnel Hôtels, cafés, restaurants 1443 12,7 14,4
926C Activités sportives1 Services aux ménages 1282 12,1 16,7
741G Conseil pour les affaires et la gestion Services aux entreprises 1259 20,3 19,4
851G Activités des auxiliaires médicaux Education, santé,

     action sociale 1147 8,5 7,7
526E Commerce de détail non alimentaire

sur éventaires et marchés Commerce et réparation 1073 21,4 22,4
452V Travaux de maçonnerie générale Construction 987 14,7 15,7
454J Peinture Construction 915 16,4 15,1
741J Administration d’entreprises Services aux entreprises 809 15,4 13,5
703A Agences immobilières Immobilier 777 19,6 16,2
453A Travaux d’installation électrique Construction 643 13,6 14,3
553B Restauration de type rapide Hôtels, cafés, restaurants 615 24,8 22,1
930D Coiffure Services aux ménages 583 9,4 9,4
524Z Commerce de détail divers en magasin spécialisé Commerce et réparation 525 16 16,8
742C Ingénierie, études techniques Services aux entreprises 492 12 12,4
453E Installation d’eau et de gaz Construction 471 13,7 12,5
524C Commerce de détail d’habillement Commerce et réparation 467 12,1 12
454C Menuiserie bois et matières plastiques Construction 436 10,8 11,2
526D Commerce de détail alimentaire

sur éventaires et marchés Commerce et réparation 423 17 18,9
701F Marchands de biens immobiliers Immobilier 409 17 17,8

Les activités sont classées par ordre décroissant du nombre de créations.

Lyon 3 626 0,1
Saint-Etienne 970 2,9
Grenoble 964 -1,1
Villeurbanne 803 3,2
Valence 500 1,2
Annecy 420 -1,6
Chambéry 331 -6,5
Montélimar 257 -9,8
Vaulx-en-Velin 249 -5,7
Roanne 236 0,9
Vénissieux 235 6,8
Vienne 230 5,5
Bourg-en-Bresse 226 15,3
Annemasse 214 22
Aix-les-Bains 213 -6,2
Caluire-et-Cuire 204 9,1
Thonon-les-Bains 198 6,5
Villefranche-sur-Saône 193 -4,9
Saint-Priest 188 6,8
Romans-sur-Isère 180 -14,7
Rhône-Alpes 32 613 0,6

Commune Nombre de
créations

Evolution

Comme pour les activités, ce sont sensiblement
les mêmes communes qui sont les plus
génératrices d'entreprises depuis plusieurs
années. En 2006, le classement évolue peu.
Le nombre de créations de Saint-Etienne et
Villeurbanne enregistre une hausse d'environ
3 %. Celui de Lyon reste stable. A Grenoble il
diminue légèrement de 1 %.

Depuis plusieurs années, ce sont sensiblement
les mêmes activités qui sont les plus créatrices
d'entreprises. En 2006, le classement n'évolue
guère. La restauration de type traditionnelle
garde la tête du classement avec 4,4 % du total

des créations, devant les activités sportives1 et
le conseil pour les affaires et la gestion (3,9 %).
La restauration rapide reste la plus dynamique
(24,8 %).

Le taux de création donne une indication sur le
renouvellement du tissu productif. En 2006,
quinze zones d'emploi se situent au-dessus de
la moyenne régionale (12 %). Les zones de
Vienne-Roussillon et Aubenas arrivent en tête
avec un taux supérieur à 13 %. En fin de
classement, celui des zones de Loire-Centre,
Vallée de l'Arve et d'Oyonnax est inférieur à
10 %.
Le nombre de créations d'entreprises augmente
dans quinze zones d'emploi, reste stable dans

une et diminue dans les onze autres. La hausse
la plus importante est pour la zone d'Annonay
(+27 %). La zone de Vienne-Roussillon qui
possède le taux de création le plus élevé est
également celle qui enregistre la deuxième plus
forte progression du nombre de ses créations
(+13 %). À l'opposé, la zone d'Oyonnax qui
détient le taux de création le plus bas enregistre
la baisse la plus importante de ses créations
(-16 %).


