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P r é f a c e

D ans un contexte de récession annoncée, la création d’entreprises en 2008 présente un
bilan global très correct. La Lorraine n’a certes pas renouvelé sa performance de 2007 en
termes d’évolution (+ 17,2 %). Elle offre néanmoins le deuxième record en volume avec

près de 8 200 créations, soit un millier d’entreprises de plus qu’en 2006. Au niveau national, les
créations atteignent même un nouveau record avec plus de 327 000 nouvelles entreprises.

Un ralentissement du rythme des créations a toutefois été nettement perceptible en fin d’année
pour se solder par un recul de 1,9 % en Lorraine. Malgré une hausse de 1,8 %, le niveau national
n’a pas été épargné par ce repli fortement marqué en fin d’année. Tant au niveau national qu’en
Lorraine, l’attente du statut d’auto-entrepreneur a certainement amplifié ce ralentissement. La
moindre performance de la région lorraine s’explique par un recul plus accentué dans la
construction et l’industrie, non compensé par les services comme au niveau national.

L’observation de la création d’entreprises, précurseur des évolutions de notre économie, a mis en
évidence cette année l’émergence du “e-commerce” concrétisé par le développement de nouveaux
projets dans ce domaine.

L’impact de la création d’entreprises sur l’emploi salarié est certes limité au départ, les nouvelles
entreprises assurant essentiellement l’emploi de leurs propres créateurs. Mais, dans les deux à
trois années suivantes, l’emploi salarié bénéficie de la dynamique de la création grâce aux
embauches réalisées par les entreprises pérennes.

L’année 2009 sera-t-elle une année de mutation profonde pour la création d’entreprises avec
l’arrivée du régime de l’auto-entrepreneur ? Au 1er trimestre 2009, la Lorraine a connu une
progression hors norme de la création d’entreprises, + 50 %, la hausse étant de 43 % au niveau
national. Si ce succès devait se confirmer, la création d’entreprises en sera sans nul doute
bouleversée, aussi bien dans son volume que dans sa nature, le régime de l’auto-entrepreneur
élargissant le contour de l’entreprise et de l’entrepreneur.

Ces bouleversements constituent également un défi pour 3i Lorraine, la Direction Régionale de
l’Insee Lorraine et l’ensemble des acteurs régionaux de la chaîne d’appui à la création d’entreprises
qui participent à l’élaboration de ce Tableau de bord, pour appréhender au mieux cette nouvelle
réalité de la création dans toutes ses dimensions.

Jean-Paul FRANÇOIS Jean-François LAIBE
Directeur Régional de l’Insee Lorraine Président de 3i Lorraine
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La création d’entreprises
en Lorraine :

bilan et évolution en 2008

Première partie - Insee Lorraine
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La création d’entreprises en Lorraine
en 2008





Après une forte progression en
2007, la création d’entreprises en
Lorraine a connu un repli de 1,9 %
en 2008. Elle se maintient toutefois
à un niveau historiquement élevé,
avec un volume annuel de 8 179
créations. Au niveau national, le
nombre de créations d’entreprises
a continué de croître (+ 1,8 %)
pour atteindre un nouveau record de
327 396 créations.

Repli marqué
en fin d’année
Le maintien d’un volume élevé de
créations ne doit pas masquer le

ralentissement du rythme des créa-
tions, qui s’est manifesté dès le
début de l’année 2008 et s’est
amplifié en fin d’année. Au qua-
trième trimestre, les créations d’en-
treprises ont reculé de 7,3 % en
France et de 11,7 % en Lorraine (en
données CVS).

La mauvaise conjoncture de l’an-
née 2008 et surtout l’affirmation
de la crise économique mondiale
ont certainement joué en ce sens.
La possibilité de se déclarer auto-
entrepreneur à partir du 1er janvier
2009 a également incité des
futurs créateurs à reporter leurs
projets en 2009 afin de bénéficier

de ce nouveau statut (cf. encadré
page suivante).

En tête du classement des régions
en 2007, avec une progression des
créations de 17,2 %, la Lorraine est
passée en 2008 en queue de pelo-
ton. Par ailleurs, alors que toutes
les régions affichaient une évolution
positive en 2007, quinze seulement,
en France métropolitaine, restent
positives en 2008. Néanmoins, ces
écarts d’évolution influent peu sur la
hiérarchie des régions. La Lorraine
représente ainsi 2,5 % des nouvel-
les entreprises créées en 2008
(2,6 % en 2007).

Cette situation moins favorable pour
la Lorraine a pour origine une dégra-
dation nettement plus marquée
qu’au niveau national dans la cons-
truction et l’industrie, dégradation
que la situation dans les services n’a
pas permis de compenser, contrai-
rement à l’échelon national.

Le bâtiment s’essouffle
En Lorraine, le ralentissement de l’ac-
tivité dans le secteur de la construc-
tion est palpable depuis le troisième
trimestre 2008. Cet essoufflement
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La création d’entreprises en Lorraine en 2008

Malgré un repli en fin d’année, dû en partie à l’attente du nouveau statut d’auto-entrepreneur, 2008

reste une “bonne” année pour la création d’entreprises. Près de 8 200 nouveaux projets ont été

concrétisés en Lorraine, second record en dépit d’une baisse de 1,9 % après une hausse de 17,2 %

en 2007. En France, le nombre de créations est en hausse de 1,8 %. La moindre performance régionale

trouve son origine dans un recul plus marqué des projets de création dans la construction et

l’industrie, non compensé par les services, contrairement au niveau national. Dans le secteur des

services, la création recule de 1,2 %, mais reste encore élevée. Les activités de la santé et de l’action

sociale ont été attractives, de même que, plus surprenant, les activités financières. Dans les services

aux entreprises, les créations ont progressé dans les activités de conseil et assistance, compensant

ainsi le repli dans les activités de sécurité et de nettoyage. Le commerce de gros et le commerce et

réparation d’automobiles ont continué d’attirer les créateurs jusqu’en milieu d’année avant un net

ralentissement au second semestre. Le fait marquant en 2008 est l’émergence de nouvelles

entreprises dans le domaine du “e-commerce”. Limitée dans un premier temps essentiellement aux

emplois des créateurs eux-mêmes, la dynamique de la création bénéficie ensuite à l’emploi salarié par

le biais des embauches réalisées dans les entreprises pérennes.

Un repli marqué en fin d’année

Lorraine France

Créations Évolution Créations Évolution2008 d’entreprises trimestrielle d’entreprises trimestrielle(données (%) (données (%)CVS-CJO) CVS-CJO)

1er trimestre 2 125 – 1,7 83 904 – 0,5

2e trimestre 2 077 – 2,2 83 365 – 0,6

3e trimestre 2 098 1,0 82 565 – 1,0

4e trimestre 1 852 – 11,7 76 572 – 7,3

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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se traduit par un recul des créations
d’entreprises dans les activités du
bâtiment avec un volume de 1 435
nouvelles entreprises, en baisse de
5 % par rapport à 2007. Seule la
partie “Travaux publics” du secteur de
la construction s’en tire bien avec
une progression des créations de
plus de 15 % : 113 projets concréti-
sés en 2008 contre 98 en 2007.
Ceci étant dit, le niveau des créations
dans la construction reste à un
niveau plus élevé que celui de 2006.

En écho à ces difficultés du bâti-
ment, le secteur de l’immobilier

marque également une pause avec
une baisse limitée à 2,7 % pour l’en-
semble du secteur, mais un recul
plus sérieux de près de 16 % pour
les activités spécifiques de promo-
tion et de gestion immobilière. Pour
ces dernières, le nombre de créa-
tions passe de 394 en 2007 à 317
en 2008.

Coup de froid
sur l’industrie
Après l’embellie de 2007, le volume
des créations d’entreprises dans

l’industrie (hors IAA) régresse de
18,3 %, passant de 431 en 2007
à 352 en 2008, soit le niveau de
2006. Les secteurs les plus tou-
chés sont ceux des biens inter-
médiaires (– 17,8 %), en particulier
la fabrication de produits textiles. La
récupération, qui avait connu une
croissance très forte en 2007
(+ 73 %), n’a pas prolongé cette
tendance en 2008 mais conserve
néanmoins un niveau élevé : 67
projets concrétisés contre 83 en
2007.

Les industries de biens de consom-
mation ont également attiré moins
de créateurs, 96 entreprises contre
121 en 2007, soit une baisse de
21 %. L’activité la plus touchée est
celle de l’édition, imprimerie et
reproduction dont les créations sont
passées de 52 à 34 (– 34,6 %). Le
repli de la création dans les biens
d’équipement est de 12,2 % : 72
nouvelles entreprises en 2008
contre 82 en 2007.

Le secteur de l’énergie avait connu
une forte poussée en 2007 en
lien avec l’ouverture à la concur-
rence du marché de la production
et distribution d’électricité. En 2008,
le secteur accueille encore 16 nou-
velles entreprises après 23 en
2007. Malgré cette baisse, le
secteur reste à un niveau élevé par
rapport aux précédentes années.
L’industrie agro-alimentaire donne
quelques couleurs à l’industrie lor-
raine en 2008 avec une progres-
sion des créations de près de
63 % : 158 entreprises nouvelles
contre 97 en 2007.

Services :
pause ou recul ?
Avec 4 084 nouvelles entreprises
en 2008, le secteur des services
attire près de la moitié des créa-
teurs lorrains. Le nombre d’entre-
prises de services créées est
toutefois en recul de 1,2 % en
2008, et ne compense pas les
baisses enregistrées dans les
autres grands secteurs d’activité,
comme c’est le cas au niveau natio-
nal (+ 3,4 %). Le recul est marqué
au quatrième trimestre, notamment
dans les services aux entreprises
(– 13 %), les services aux particuliers

Les services n’ont pas compensé le recul
dans la construction et l’industrie

Créations d’entrep. Évolution 2008/2007

Lorraine En Contribution
2008 2007 nombre En % sectorielle (*)

(%)

Industrie 510 528 – 18 – 3,4 11,4

Construction 1 548 1 629 – 81 – 5,0 51,3

Commerce 2 037 2 048 – 11 – 0,5 7,0

Services 4 084 4 132 – 48 – 1,2 30,4

Total 8 179 8 337 – 158 – 1,9 100,0

(*) Guide de lecture : la construction explique pour plus de la moitié (51,3 %) la baisse de 158 créations en
2008.
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Le régime d’auto-entrepreneur élargit les contours
de la création d’entreprises

Applicable depuis janvier 2009, la Loi de Modernisation de l’Écono-
mie du 4 août 2008 institue le régime de l’auto-entrepreneur auquel
pourra accéder tout porteur de projet d’activité commerciale ou
artisanale sous réserve de relever du régime fiscal de la micro-
entreprise et d’opter pour le régime micro-social (cf. informations
détaillées sur le site www.lautoentrepreneur.fr ou www.auto-entrepreneur.
cci.fr ou www.cfenet.cci.fr). L’objectif est clair : simplifier les procédures
pour donner un élan nouveau à la création d’entreprises en France.
Outre la simplicité des formalités, les avantages résident essentielle-
ment dans les modalités de prélèvement des contributions fiscales et
sociales selon le principe : pas de chiffre d’affaires, pas de prélève-
ments !

L’auto-entrepreneuriat bouleverse la création d’entreprises dans sa
nature comme dans son volume. Le succès du régime dès son
ouverture a littéralement fait s’envoler les chiffres mensuels de
créations d’entreprises. France entière, et en pleine crise
économique, le volume des créations d’entreprises a fait un bond
de 43,2 % au 1er trimestre 2009, comparativement à la même
période en 2008. En Lorraine, le phénomène est encore plus accen-
tué avec une hausse de 51,7 % !
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(– 18,2 %) ou encore l’immobilier
(– 21 %). Malgré cette baisse, les
créations dans les services restent
d’un volume historiquement élevé
en 2008. Toujours est-il que trois
secteurs des services affichent une
nouvelle progression en 2008 : les
activités financières, la santé et
l’action sociale.

En Lorraine, le secteur financier, à
l’opposé du niveau national, prolonge
le dynamisme observé en 2007,
en affichant une hausse des créa-
tions de 11,8 % après + 28 %
en 2007. Dans plus d’un cas sur
deux, la création dans le secteur
dit “financier” relève des auxiliaires
d’assurances (agents d’assurance,
experts chargés d’évaluer les dommages
ou les risques), avec 74 créations
concrétisées en 2008. Les acti-
vités d’auxiliaires financiers propre-
ment dites (gestion de portefeuilles,
courtage en crédits et prêts…) ont
quant à elles attiré 33 créateurs
en 2008 après 37 en 2007. La
crise financière mondiale a ainsi
peu affecté le secteur en 2008 en
Lorraine, y compris en fin d’année.

Santé et action sociale
dynamiques
À l’instar du niveau national, les
secteurs de la santé et de l’action
sociale s’illustrent par un regain du
nombre de créations. Les acti-
vités relatives à la santé, essen-
tiellement du fait des cabinets indi-
viduels ou de groupe d’infirmiers,
sages-femmes, kinésithérapeutes…
ont enregistré 635 nouvelles instal-
lations, en progression de 8,4 %.
Les activités liées à l’action sociale
connaissent encore une croissance
conséquente en 2008 (+ 37,5 %),
même si leur nombre reste encore
limité (33 créations). L’aide à domi-
cile, avec 18 nouvelles entreprises
en 2008 (19 en 2007) est la princi-
pale activité attractive du secteur.

Le volume des créations dans le
secteur des services aux entre-
prises s’est stabilisé à un niveau
élevé, 1 367 nouvelles entreprises
(– 0,7 %). Il faut toutefois noter un
net ralentissement des créations
au second semestre de l’année.
Au niveau national, ce secteur affi-
che une hausse de 5,6 % mais a

connu également un net repli en fin
d’année. Les services opérationnels,
le quart des créations dans les
services aux entreprises, ont généré
moins de créations qu’en 2007,
surtout en raison de la baisse de
10 % dans les activités liées à la
sécurité et au nettoyage. À l’inver-
se, les activités de conseil et
assistance (73 % des créations du
secteur) ont progressé de 1,3 %,
tirées par la forte hausse des
entreprises nouvelles dans les
activités juridiques : 77 projets
concrétisés en 2008 contre 35
en 2007, année particulièrement
basse. La recherche et développe-
ment présente également un bilan
positif : 9 entreprises créées (6 en
2007). Bien que peu nombreuses,
ces créations, de par leur nature,
constituent un potentiel stratégique
pour la Lorraine.

Dans les services aux particuliers,
le recul des créations est plus
sévère : – 7,2 %, mais le volume
des créations y est encore élevé :
1 150 créations. La contraction
des nouveaux projets dans l’hôtelle-
rie et la restauration est à l’origine
de ce tassement, avec une baisse
de 11 %, réduisant les créations de
496 en 2007 à 442 en 2008.

S’agissant du transport, les créa-
tions d’entreprises, au nombre de
172 en 2008, sont en baisse de
4,4 %, en raison essentiellement
de la baisse de nouveaux arrivants
dans le réseau des taxis : 29
en 2008 contre 64 en 2007. À
l’inverse, le transport routier de
marchandises est passé de 86
créations en 2007 à 109 en 2008,
soit une progression de 26,7 %.

L’essor du e-commerce
Avec 2 037 nouveaux commerces
en 2008, la création reste au
niveau de 2007 et représente près
du quart des créations d’entrepri-
ses en Lorraine comme au niveau
national. Cette stabilité globale
cache néanmoins des situations
contrastées.

Le commerce de détail accuse un
recul de 8 % : 1 048 créations
en 2008 contre 1 139 l’année
précédente, soit tout de même la

moitié des créations du commerce.
Dans la poursuite de l’embellie
de 2007, le commerce de gros
continue d’attirer les entrepreneurs
(hausse de 10,6 % pour atteindre les
500 entreprises nouvelles). Plus cu-
rieusement, l’activité de commerce
et réparation d’automobiles a égale-
ment suscité de l’intérêt et connu
une nouvelle croissance de 9 %,
portant à 315 le volume des créa-
tions. Néanmoins, ce bilan annuel
positif ne doit pas masquer un
retournement de tendance en milieu
d’année. Après une forte hausse
au premier semestre 2008, la créa-
tion dans ce secteur a en effet subi
un net ralentissement au second.

Témoin des évolutions du com-
merce, le e-commerce pointe son
nez dans la création d’entreprises.
En dix ans, le nombre de créations
d’entreprises répertoriées dans le
secteur d’activité “vente par cor-
respondance” (VPC) a notablement
augmenté : 121 créations en
Lorraine en 2008. Pour mémoire,
la création dans ce secteur attei-
gnait à peine une dizaine de nou-
velles entreprises chaque année
jusqu’en 2002, pour passer à une
quarantaine en 2005, année de
départ de la forte croissance du
secteur. Le développement du “e-
commerce” est à l’origine de cette
montée en puissance de la VPC.
En 2004, le nombre d’entreprises
lorraines répertoriées dans la VPC
était de 49 : il est de 222 en 2008.
Près de neuf entreprises sur dix
ont moins de 5 ans, la plupart
étant sans salarié. La réalité du “e-
commerce” est multiple. Il s’agit
aussi bien de la création d’un site
spécifique pour vendre exclusive-
ment en ligne les produits d’une
entreprise donnée, que d’un site
de commercialisation d’une gamme
de produits, par exemple du maté-
riel photographique ou encore de
vente de collection de vêtements
par le biais des sites internet cou-
rants de vente.

Recul des secteurs TIC
et innovants
Après deux années de forte hausse,
la création d’entreprises dans les
secteurs des TIC et les secteurs
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innovants en Lorraine marque un
recul en 2008 (– 11,2 % pour les TIC
et – 10,4 % pour les secteurs inno-
vants), pour revenir au volume de
créations de l’année 2005, volume
qui reste toutefois d’un niveau
élevé : 261 créations dans les sec-
teurs TIC et 242 dans les secteurs
innovants, qui incluent une bonne
partie des TIC.

Ce recul s’observe également au
niveau national mais de façon moins
prononcée : – 2,3 % pour les TIC
et – 3,8 % pour les secteurs inno-
vants au niveau France entière,
– 5,9 % pour les TIC et – 7,8 %
dans les secteurs innovants pour
la France de province. Presque
toutes les régions sont concer-
nées par ce repli, à l’exception de
l’Ile-de-France, qui renforce encore
son hégémonie dans ces domai-
nes, et de la Bourgogne, de la
Champagne-Ardenne et du Limou-
sin, ces deux dernières étant par
ailleurs faiblement présentes dans
ces activités.

En Lorraine, la baisse touche essen-
tiellement l’entretien et réparation
de matériel informatique et bureau-
tique qui passe de 62 à 49 créa-
tions. Mais les activités informa-
tiques, plus précisément le conseil
en systèmes informatiques, sont
également touchées, le nombre de
projets concrétisés passant de 63
en 2007 à 55 en 2008. Néan-
moins, les activités informatiques
absorbent toujours les trois quarts
des projets relevant des TIC.

Un artisanat dynamique
En 2008 en Lorraine, 3 030 nou-
velles entreprises artisanales ont
vu le jour, en progression de 5,7 %.
La part de l’artisanat dans la
création passe ainsi de 35 % en
2007 à 37 % en 2008. Le bâti-
ment, malgré une baisse de
4,5 %, reste le secteur de prédi-
lection de l’artisanat en assurant
la moitié des créations artisanales.
Le commerce relevant de l’arti-
sanat affiche des résultats excep-
tionnels avec une progression
de plus de 50 % et un volume de
320 nouveaux commerces en
2008, après une année 2007
maussade.

C’est toutefois le secteur des servi-
ces qui retient l’attention cette
année : pour la première fois, les
créations y représentent plus du
quart des créations artisanales.
Pour mémoire, leur part avoisi-
nait les 16 % à la fin des années
90. Les créations dans l’arti-
sanat fournissent 2 300 emplois
salariés à leur démarrage, soit
62 % des 3 700 emplois salariés
générés en 2008 par l’ensemble
des nouvelles entreprises apparues
au cours de cette année.

Les Lorraines s’affirment
lentement mais sûrement
Le statut de société fait toujours
plus d’adeptes, mais l’entreprise
individuelle est loin d’être morte. En
2008, plus de 47 % des créateurs
optent pour la société, contre
46 % en 2007. Neuf fois sur dix, la
société est sous forme de SARL.
L’EURL (Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée), incluse dans
les SARL, s’impose progressivement
avec 1 087 créations, en hausse de
7 % en 2008.

Si l’entreprise individuelle recule, elle
reste encore la forme juridique
majoritairement choisie par les créa-
teurs : 52,6 % des entrepreneurs
ont opté pour elle en Lorraine en
2008, contre 55,4 % en 2007. La
Lorraine rejoint ainsi progressive-
ment les choix nationaux des créa-
teurs dans ce domaine.

Elle rejoint également la situation
nationale en ce qui concerne la
contribution des femmes, à hau-
teur de 36 % dans la création
d’entreprises individuelles. Les
femmes privilégient toujours les
activités de la santé et de l’action
sociale et les services aux parti-
culiers, où elles représentent res-
pectivement 64 % et 60 % des
créateurs. Le commerce attire une
créatrice d’entreprise individuelle sur
quatre.

La Moselle consolide
sa position
Le positionnement des quatre dé-
partements lorrains au sein de la
région a très peu changé en 2008.

La Moselle consolide légèrement sa
position dominante avec 47,2 % des
créations régionales contre 46,3 %
en 2007. Cet avantage de la
Moselle tient à la stabilité des
créations en 2008, contrairement
aux trois autres départements qui
ont tous connu un recul plus ou
moins accentué.

La situation sectorielle est assez
contrastée entre départements.
La baisse en Meurthe-et-Moselle
(– 3,8 %) est imputable à l’industrie
et à la construction, alors que le
commerce reste stable et les
services y progressent, en parti-
culier dans les activités financières.
En Moselle, la progression est au
contraire tirée par l’industrie, la
construction et le commerce, alors
que les services aux entreprises
comme aux particuliers sont en
recul, même si les créations restent
d’un volume élevé.

Dans la Meuse (– 6 %), seule l’indus-
trie reste stable, le recul le plus
sévère ayant lieu dans les acti-
vités immobilières (– 42,1 %) et les
services aux entreprises (– 14,3 %).
Les Vosges (– 1,8 %) présentent
une situation inverse : forte hausse
des services (+ 12 %), et particu-
lièrement dans la santé et l’action
sociale (+ 54,4 %), alors que la cons-
truction et le commerce ont reculé
respectivement de 17,2 % et
12,9 %.

La création d’entreprises
pour la création d’emplois
Dans 85 % des cas, les nouvelles
entreprises n’ont aucun salarié
au démarrage de leur activité. En
2008, on ne recense qu’une cin-
quantaine de créations de 10 sala-
riés ou plus. Leur impact sur emploi
n’en est pas pour autant négligea-
ble.

Dans un premier temps, la dyna-
mique de la création d’entreprises
sur l’emploi joue essentiellement
en faveur de l’emploi non salarié,
c’est-à-dire des emplois des créa-
teurs eux-mêmes. En 2008, la
création a ainsi généré près de
3 700 emplois salariés, auxquels
s’ajoutent les 8 000 emplois non
salariés correspondant à l’emploi
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des créateurs eux-mêmes, soit un
total d’environ 11 700 emplois.

Par la suite, la dynamique de déve-
loppement d’une génération de nou-
velles entreprises bénéficie à l’emploi
salarié par le biais d’embauches qui
peuvent intervenir dès les premiers
mois suivant la création. L’emploi
non salarié au contraire, du fait de
la “mortalité” d’un certain nombre
d’entreprises nouvelles, décroît.

L’exemple de la génération 2004
illustre cette dynamique. En 2004,
près de 6 850 entreprises ont vu
le jour, avec 3 000 salariés à la
création, et environ 10 000 emplois

au total si on y ajoute les entrepre-
neurs eux-mêmes. En fin d’année
2006, soit 2 à 3 ans après la
création selon la date de naissance
de l’entreprise, cette génération
2004 s’est réduite à 4 750 entre-
prises pérennes regroupant 6 700
salariés, soit un total de 11 400
emplois en incluant les dirigeants.
Les embauches dans les entreprises
pérennes ont donc largement com-
pensé la mortalité des entreprises
de la génération.

Au final, ces deux dynamiques
contraires, développement de l’em-
ploi salarié et recul de l’emploi non
salarié, s’équilibrent globalement

dans les trois premières années de
vie d’une génération de nouvelles
entreprises.

Ainsi, l’impact sur l’emploi d’une
génération d’entreprises trois ans
après leur création peut-il grossière-
ment s’approximer par le volume
d’emplois salariés et non salariés
généré à leur naissance. Mais en
trois ans, si le volume global reste
de même ampleur, la nature des
emplois s’est fortement modifiée au
profit des salariés. La création d’en-
treprises, bien que très majoritaire-
ment sans salarié au démarrage,
joue bien un rôle dans le développe-
ment de l’emploi salarié.

La dynamique de la création développe l’emploi salarié

Entreprises

Créations Emploi total Dont emploi de la géné- Emploi total Dont emploi
Secteurs d’activité en 2004 à la création salarié ration 2004 au salarié au

pérennes au 31/12/2006 31/12/2006
31/12/2006

Industrie 455 1 093 638 342 1 624 1 282

Construction 1 382 2 038 656 1 029 2 534 1 505

Commerce 1 798 2 421 623 1 116 2 353 1 237

Services 3 206 4 312 1 106 2 257 4 917 2 660

Total 6 841 9 864 3 023 4 753 11 438 6 685

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE) et CLAP 2006
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Évolution annuelle des créations d’entreprises par région

Région Créations 2008 Évolution 2008/2007 Taux de création 2008
(%) (%)

Auvergne 4 914 + 7,5 8,7

Corse 2 517 + 6,7 11,1

Picardie 5 974 + 5,4 10,3

Bourgogne 6 176 + 4,6 9,7

Champagne-Ardenne 4 557 + 3,9 9,9

Limousin 2 673 + 3,8 9,0

Provence-Alpes-Côte d'Azur 37 089 + 3,1 12,1

Ile-de-France 77 532 + 2,9 11,2

Centre 9 300 + 2,9 10,3

Languedoc-Roussillon 18 102 + 2,1 12,8

Nord-Pas-de-Calais 13 116 + 2,1 10,7

Haute-Normandie 6 185 + 1,7 10,3

Aquitaine 17 316 + 1,5 11,2

Rhône-Alpes 33 503 + 1,3 10,9

Bretagne 11 987 + 0,6 9,6

Midi-Pyrénées 15 013 – 0,4 10,9

Alsace 8 093 – 0,8 11,4

Basse-Normandie 5 162 – 1,1 9,3

Pays de la Loire 13 546 – 1,5 10,2

Poitou-Charentes 7 039 – 1,8 9,8

Lorraine 8 179 – 1,9 10,7

Franche-Comté 4 087 – 4,7 9,4

France métropolitaine 312 060 + 1,8 10,9

Dom 15 336 + 2,7 14,3

France entière 327 396 + 1,8 11,0

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Une décennie de créations d’entreprises

Lorraine France hors Ile-de-France France

Année
Nombre Évolution Nombre Évolution Nombre Évolution

annuelle (%) annuelle (%) annuelle (%)

1998 4 853 – 3,8 150 868 – 1,9 204 902 – 2,6

1999 4 937 + 1,7 154 362 + 2,3 209 648 + 2,3

2000 5 268 + 6,7 158 628 + 2,8 216 214 + 3,1

2001 5 184 – 1,6 158 719 + 0,1 213 564 – 1,2

2002 5 290 + 2,0 161 267 + 1,6 214 874 + 0,6

2003 5 835 + 10,3 180 824 + 12,1 239 722 + 11,6

2004 6 841 + 17,2 202 168 + 11,8 268 442 + 12,0

2005 6 713 – 1,9 204 230 + 1,0 270 314 + 0,7

2006 7 112 + 5,9 217 608 + 6,6 285 732 + 5,7

2007 8 337 + 17,2 246 131 + 13,1 321 478 + 12,5

2008 8 179 – 1,9 249 864 + 1,5 327 396 + 1,8

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Les créations d’entreprises par secteur d’activité en 2008

Lorraine France hors Ile-de-France France

Secteur d’activité Évolution Évolution Évolution
Nombre annuelle Nombre annuelle Nombre annuelle
2008 2008/2007 2008 2008/2007 2008 2008/2007

(%) (%) (%)

Industrie agroalimentaire 158 + 62,9 5 973 + 53,0 6 753 + 57,0

Industrie hors IAA 352 – 18,3 11 179 – 2,0 14 004 – 2,2

Construction 1 548 – 5,0 43 087 – 3,2 54 306 – 2,1

Commerce 2 037 – 0,5 61 534 – 0,6 77 757 – 1,0

Transports 172 – 4,4 5 079 – 3,4 7 884 + 2,3

Activités financières 133 + 11,8 3 702 – 1,8 4 945 – 2,0

Activités immobilières 473 – 2,7 15 083 – 2,2 19 176 – 3,2

Services aux entreprises 1 367 – 0,7 45 972 + 4,8 71 796 + 5,6

Services aux particuliers 1 150 – 7,2 35 354 – 0,9 42 661 – 1,0

Éducation, santé, action sociale 789 + 7,8 22 901 + 12,0 28 114 + 11,8

Total 8 179 – 1,9 249 864 + 1,5 327 396 + 1,8

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Importance relative des secteurs d’activité dans la création d’entreprises en Lorraine en 2008

Les créations d’entreprises selon leur taille par secteur d’activité en Lorraine

Lorraine 2008 0 salarié 1 à 9 salariés 10 salariés et plus Ensemble
des créations 2008

Industrie 397 104 9 510

Construction 1 148 393 7 1 548

Commerce 1 760 273 4 2 037

Services 3 610 442 32 4 084

Total 6 915 1 212 52 8 179

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)



Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

La création d’entreprises en Lorraine - Tableau de Bord 2008 20

La création d’entreprises en Lorraine

Les créations d’entreprises
dans les activités financières par région

Région 2008 2007

Ile-de-France 1 243 1 275

Rhône-Alpes 542 559

Provence-Alpes-Côte d'Azur 500 441

Midi-Pyrénées 272 210

Nord-Pas-de-Calais 253 264

Aquitaine 232 240

Pays de la Loire 211 222

Languedoc-Roussillon 193 216

Dom 185 155

Centre 175 153

Bretagne 145 166

Alsace 143 275

Lorraine 133 119

Poitou-Charentes 118 145

Picardie 109 84

Haute-Normandie 101 92

Bourgogne 89 90

Basse-Normandie 73 56

Champagne-Ardenne 68 67

Auvergne 54 86

Franche-Comté 52 73

Limousin 40 38

Corse 14 19

France entière 4 945 5 045

Le secteur des “Activités
financières” se compose de
trois grandes activités :
l’Intermédiation financière
(banques, caisses d’épargne,
crédit-bail, distribution de crédit,
organismes de placement en valeurs
mobilières, ...), l’Assurance et les
Auxiliaires financiers et
d’assurances (courtiers, agents
d’assurances et experts).

Une décennie de créations d’entreprises dans les activités financières

Lorraine France hors Ile-de-France France

Année
Nombre Évolution Nombre Évolution Nombre Évolution

annuelle (%) annuelle (%) annuelle (%)

1998 72 – 43,8 2 115 – 20,9 3 089 – 19,0

1999 67 – 6,9 2 127 + 0,6 3 153 + 2,1

2000 71 + 6,0 2 381 + 11,9 3 452 + 9,5

2001 69 – 2,8 2 159 – 9,3 3 188 – 7,6

2002 64 – 7,2 2 100 – 2,7 2 996 – 6,0

2003 74 + 15,6 2 113 + 0,6 3 023 + 0,9

2004 100 + 35,1 2 507 + 18,6 3 505 + 15,9

2005 121 + 21,0 2 812 + 12,2 4 022 + 14,8

2006 93 – 23,1 3 191 + 13,5 4 415 + 9,8

2007 119 + 28,0 3 770 + 18,1 5 045 + 14,3

2008 133 + 11,8 3 702 – 1,8 4 945 – 2,0

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Répartition par grand secteur des créations
dans les Technologies de l’Information et de la Communication

Créations Part du secteur Part du secteur
Secteur d’activité dans les TIC en 2008 en 1998

en 2008 (%) (%)

Industrie 17 6,5 30,0

Commerce 11 4,2 14,0

Services 233 89,3 56,0

dont : services aux
entreprises 222 85,1 48,7

Total 261 100,0 100,0

(1) Rapport entre les créations dans les secteurs des TIC et le total des créations de la région.
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Les créations d’entreprises
dans les secteurs des TIC par région

Créations Poids du secteur CréationsRégion 2008 en 2008 2007(%) (1)

Ile-de-France 6 567 8,5 6 396

Midi-Pyrénées 578 3,8 583

Alsace 311 3,8 361

Pays de la Loire 498 3,7 578

Nord-Pas-de-Calais 475 3,6 489

Haute-Normandie 222 3,6 235

Centre 327 3,5 354

Rhône-Alpes 1 164 3,5 1 303

Picardie 207 3,5 212

Limousin 89 3,3 89

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 225 3,3 1 231

Champagne-Ardenne 148 3,2 141

Bretagne 384 3,2 450

Lorraine 261 3,2 294

Aquitaine 548 3,2 570

Bourgogne 195 3,2 174

Languedoc-Roussillon 568 3,1 598

Poitou-Charentes 218 3,1 212

Basse-Normandie 151 2,9 155

Dom 447 2,9 476

Auvergne 136 2,8 157

Franche-Comté 111 2,7 128

Corse 64 2,5 62

France entière 14 894 4,5 15 248

La définition des TIC est prise
au sens large. Le périmètre
retenu s’inspire des travaux
menés dans le cadre de l’OCDE
et comprend : les secteurs
producteurs de technologies de
l’information (fabrication
d’ordinateurs, de téléphones, …),
les secteurs distributeurs de
technologies de l’information
(commerce de gros de matériel
informatique, ...), les secteurs de
services de technologies de
l’information (services de
télécommunications, services
informatiques, ...). S’y ajoutent en
outre les secteurs de l’édition,
de l’imprimerie, les activités
cinématographiques, de radio et
de télévision, les agences de
presse.
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Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Secteurs technologiquement innovants en Lorraine :
trois activités dominantes

Créations 2008 Créations 2007

Total 242 270

dont : 72.2C - Autres activités de réalisation
de logiciels 81 70

72.1Z - Conseil en systèmes informatiques 55 63

72.5Z - Entretien et réparation de machines
de bureau et de matériel informatique 49 62

64.2C - Télécommunications
(hors transmissions audiovisuelles) 18 18

(1) Rapport entre les créations dans les secteurs d’activité technologiquement innovants et le total des créations
de la région.
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Les créations d’entreprises
dans les secteurs technologiquement innovants par région

Créations Poids du secteur CréationsRégion 2008 en 2008 2007(%) (1)

Ile-de-France 5 603 7,2 5 501

Alsace 272 3,4 318

Pays de la Loire 453 3,3 516

Midi-Pyrénées 495 3,3 531

Nord-Pas-de-Calais 425 3,2 442

Haute-Normandie 199 3,2 202

Picardie 189 3,2 188

Centre 284 3,1 317

Rhône-Alpes 1 008 3,0 1 174

Champagne-Ardenne 136 3,0 116

Lorraine 242 3,0 270

Limousin 77 2,9 71

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 068 2,9 1 107

Aquitaine 481 2,8 514

Bourgogne 170 2,8 156

Bretagne 328 2,7 393

Languedoc-Roussillon 488 2,7 524

Poitou-Charentes 184 2,6 193

Auvergne 124 2,5 144

Basse-Normandie 129 2,5 136

Dom 370 2,4 402

Franche-Comté 97 2,4 115

Corse 51 2,0 56

France entière 12 873 3,9 13 386

Le périmètre retenu pour les
secteurs technologiquement
innovants est celui du “Tableau
de bord de l‘Innovation” réalisé
par le SESSI. Ce périmètre
inclut les secteurs des TIC au
sens strict (hors secteurs liés à
l’édition et à l’impression), ceux
des produits pharmaceutiques,
des biotechnologies et des
nouveaux matériaux.
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Une décennie de créations d’entreprises dans les secteurs technologiquement innovants

Lorraine France hors Ile-de-France France

Année
Nombre Évolution Nombre Évolution Nombre Évolution

annuelle (%) annuelle (%) annuelle (%)

1998 112 + 4,7 3 784 + 3,6 7 736 + 6,3

1999 134 + 19,6 4 117 + 8,8 8 256 + 6,7

2000 165 + 23,1 5 168 + 25,5 10 855 + 31,5

2001 138 – 16,4 4 880 – 5,6 9 567 – 11,9

2002 132 – 4,3 4 276 – 12,4 8 106 – 15,3

2003 167 + 26,5 5 268 + 23,2 9 397 + 15,9

2004 214 + 28,1 6 533 + 24,0 11 479 + 22,2

2005 232 + 8,4 7 092 + 8,6 11 995 + 4,5

2006 252 + 8,6 7 277 + 2,6 12 094 + 0,8

2007 270 + 7,1 7 885 + 8,4 13 386 + 10,7

2008 242 – 10,4 7 270 – 7,8 12 873 – 3,8

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Une décennie de créations d’entreprises dans les secteurs des TIC

Lorraine France hors Ile-de-France France

Année
Nombre Évolution Nombre Évolution Nombre Évolution

annuelle (%) annuelle (%) annuelle (%)

1998 150 + 5,6 4 929 – 0,2 9 936 + 1,9

1999 181 + 20,7 5 388 + 9,3 10 648 + 7,2

2000 198 + 9,4 6 328 + 17,4 13 080 + 22,8

2001 179 – 9,6 5 904 – 6,7 11 509 – 12,0

2002 163 – 8,9 5 262 – 10,9 10 030 – 12,9

2003 198 + 21,5 6 272 + 19,2 11 402 + 13,7

2004 246 + 24,2 7 661 + 22,1 13 653 + 19,7

2005 268 + 8,9 8 061 + 5,2 13 983 + 2,4

2006 285 + 6,3 8 280 + 2,7 14 016 + 0,2

2007 294 + 3,2 8 852 + 6,9 15 248 + 8,8

2008 261 – 11,2 8 327 – 5,9 14 894 – 2,3

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Créations d’entreprises selon la catégorie juridique

Lorraine France France hors Ile-de-France

Catégorie juridique Créations Répartition Répartition Répartition Répartition Répartition Répartition
totales en 2008 en 1998 en 2008 en 1998 en 2008 en 1998

en 2008 (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Personnes physiques 4 305 52,6 65,2 50,9 60,2 55,6 65,6

dont : artisans-commerçants 604 7,4 4,2 3,7 3,2 4,4 3,8

commerçants 1 207 14,8 21,7 14,8 20,4 16,8 23,0

artisans 869 10,6 16,3 11,8 14,7 13,7 16,8

professions libérales 1 356 16,6 16,2 17,0 16,2 16,7 16,0

Personnes morales 3 874 47,4 34,8 49,1 39,8 44,4 34,4

dont : SARL 3 543 43,3 30,5 44,6 34,9 40,6 30,0

(dont EURL) 1 087 13,3 3,2 10,5 3,2 10,2 3,7

SA 13 0,2 1,6 0,2 2,1 0,1 1,6

Total 8 179 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

NB : Attention, ce tableau ne concerne que les créations d’entreprises individuelles.
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Les entreprises créées par des femmes selon le secteur d’activité

Lorraine France

Secteur d’activité Créations Part des femmes Créations Part des femmes

en 2008 dans la création en 2008 dans la création
(%) (%)

Industrie agroalimentaire 30 33,0 1 424 34,9

Industrie hors IAA 37 21,5 1 997 33,4

Construction 48 6,9 1 157 4,6

Commerce 364 33,6 15 595 37,0

Transports 8 13,6 453 14,2

Activités financières 22 28,9 836 32,2

Activités immobilières 33 33,3 1 803 35,6

Services aux entreprises 159 26,7 9 877 34,6

Services aux particuliers 424 60,1 13 927 55,9

Éducation, santé, action sociale 412 64,4 14 903 64,4

(Total Services) 1 058 48,6 41 799 47,8

Total 1 537 36,4 61 972 37,7
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Les créations d’entreprises en Meurthe-et-Moselle en 2008

Secteur d’activité Nombre Nombre Évolution
en 2008 en 2007 2008/2007 (%)

Industries agricoles et alimentaires 39 22 + 77,3

Industries des biens de consommation 30 45 – 33,3

Industrie automobile 1 0

Industries des biens d'équipement 22 22 0,0

Industries des biens intermédiaires 40 82 – 51,2

Énergie 5 6 – 16,7

Construction 413 459 – 10,0

Commerce 583 586 – 0,5

Transports 42 58 – 27,6

Activités financières 49 43 + 14,0

Activités immobilières 143 153 – 6,5

Services aux entreprises 462 458 + 0,9

Services aux particuliers 342 344 – 0,6

Éducation, santé, action sociale 258 248 + 4,0

Total 2 429 2 526 – 3,8

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Une décennie de créations d’entreprises en Meurthe-et-Moselle

Année Industrie Construction Commerce Services Total

1998 142 213 449 715 1 519

1999 126 252 431 694 1 503

2000 102 317 437 815 1 671

2001 117 271 371 827 1 586

2002 122 298 407 818 1 645

2003 112 281 469 962 1 824

2004 141 354 530 1 020 2 045

2005 137 356 489 1 007 1 989

2006 139 384 516 1 083 2 122

2007 177 459 586 1 304 2 526

2008 137 413 583 1 296 2 429

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Les créations d’entreprises dans la Meuse en 2008

Secteur d’activité Nombre Nombre Évolution
en 2008 en 2007 2008/2007 (%)

Industries agricoles et alimentaires 10 10 0,0

Industries des biens de consommation 9 4 + 125,0

Industrie automobile 1 0

Industries des biens d'équipement 2 4 – 50,0

Industries des biens intermédiaires 13 13 0,0

Énergie 2 2 0,0

Construction 78 85 – 8,2

Commerce 138 142 – 2,8

Transports 17 11 + 54,5

Activités financières 8 6 + 33,3

Activités immobilières 22 38 – 42,1

Services aux entreprises 66 77 – 14,3

Services aux particuliers 79 79 0,0

Éducation, santé, action sociale 43 48 – 10,4

Total 488 519 – 6,0

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Une décennie de créations d’entreprises dans la Meuse

Année Industrie Construction Commerce Services Total

1998 40 41 95 145 321

1999 34 47 90 133 304

2000 33 52 85 147 317

2001 29 61 93 132 315

2002 25 60 90 143 318

2003 35 66 95 191 387

2004 31 107 129 212 479

2005 30 90 105 227 452

2006 31 80 138 221 470

2007 33 85 142 259 519

2008 37 78 138 235 488

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Les créations d’entreprises en Moselle en 2008

Secteur d’activité Nombre Nombre Évolution
en 2008 en 2007 2008/2007 (%)

Industries agricoles et alimentaires 80 50 + 60,0

Industries des biens de consommation 34 48 – 29,2

Industrie automobile 0 3

Industries des biens d'équipement 39 46 – 15,2

Industries des biens intermédiaires 82 69 + 18,8

Énergie 6 10 – 40,0

Construction 793 766 + 3,5

Commerce 953 903 + 5,5

Transports 88 90 – 2,2

Activités financières 53 48 + 10,4

Activités immobilières 232 231 + 0,4

Services aux entreprises 622 642 – 3,1

Services aux particuliers 509 598 – 14,9

Éducation, santé, action sociale 366 357 + 2,5

Total 3 857 3 861 – 0,1

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Une décennie de créations d’entreprises en Moselle

Année Industrie Construction Commerce Services Total

1998 180 428 691 896 2 195

1999 168 448 712 963 2 291

2000 166 510 639 1 076 2 391

2001 139 514 597 1 073 2 323

2002 141 460 644 1 157 2 402

2003 144 555 691 1 270 2 660

2004 203 698 808 1 449 3 158

2005 184 687 813 1 419 3 103

2006 198 650 796 1 619 3 263

2007 226 766 903 1 966 3 861

2008 241 793 953 1 870 3 857

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Une décennie de créations d’entreprises dans les Vosges

Année Industrie Construction Commerce Services Total

1998 105 124 257 332 818

1999 72 136 261 370 839

2000 100 182 243 364 889

2001 96 169 266 429 960

2002 75 143 297 410 925

2003 83 156 290 435 964

2004 80 223 331 525 1 159

2005 79 234 331 525 1 169

2006 95 250 334 578 1 257

2007 92 319 417 603 1 431

2008 95 264 363 683 1 405

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Les créations d’entreprises dans les Vosges en 2008

Secteur d’activité Nombre Nombre Évolution
en 2008 en 2007 2008/2007 (%)

Industries agricoles et alimentaires 29 15 + 93,3

Industries des biens de consommation 23 24 – 4,2

Industries des biens d'équipement 9 10 – 10,0

Industries des biens intermédiaires 31 38 – 18,4

Énergie 3 5 – 40,0

Construction 264 319 – 17,2

Commerce 363 417 – 12,9

Transports 25 21 + 19,0

Activités financières 23 22 + 4,5

Activités immobilières 76 64 + 18,8

Services aux entreprises 217 199 + 9,0

Services aux particuliers 220 218 + 0,9

Éducation, santé, action sociale 122 79 + 54,4

Total 1 405 1 431 – 1,8

Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)



Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Les créations d’entreprises dans les zones d’emploi lorraines

Parc au 01/01/2008 Créations 2008 Évolution Taux de
Zone d’emploi 2008/2007 création

En nombre En % En nombre En % (%) 2008 (%)

Lorraine 76 775 100,0 8 179 100,0 – 1,9 10,7

Meurthe-et-Moselle 23 216 30,2 2 429 29,7 – 3,8 10,5
Longwy 2 088 2,7 212 2,6 + 3,9 10,2
Briey 1 933 2,5 213 2,6 – 7,8 11,0
Lunéville 2 298 3,0 232 2,8 + 3,6 10,1
Nancy 14 825 19,3 1 528 18,7 – 5,6 10,3
Toul 2 072 2,7 244 3,0 – 1,6 11,8

Meuse 5 811 7,6 488 6,0 – 6,0 8,4
Meuse du Nord 2 605 3,4 224 2,7 – 2,2 8,6
Bar-le-Duc 1 891 2,5 146 1,8 – 4,6 7,7
Commercy 1 315 1,7 118 1,4 – 13,9 9,0

Moselle 32 930 42,9 3 857 47,2 – 0,1 11,7
Thionville 8 830 11,5 968 11,8 – 4,0 11,0
Metz 10 904 14,2 1 299 15,9 + 1,7 11,9
Bassin Houiller 7 641 10,0 995 12,2 + 2,7 13,0
Sarreguemines 2 841 3,7 327 4,0 + 4,5 11,5
Sarrebourg 2 714 3,5 268 3,3 – 8,8 9,9

Vosges 14 818 19,3 1 405 17,2 – 1,8 9,5
Vosges de l'Ouest 2 277 3,0 203 2,5 – 4,7 8,9
Épinal 5 606 7,3 567 6,9 – 1,2 10,1
Remiremont-Gérardmer 3 592 4,7 301 3,7 – 3,8 8,4
Saint-Dié 3 343 4,4 334 4,1 + 0,9 10,0
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(*) Guide de lecture : 26,9 % des créations d’entreprises dans le secteur de l’industrie se situent en Meurthe-et-Moselle.
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Les créations d’entreprises par zone d’emploi et secteur d’activité en 2008

Zone d’emploi Industrie Construction Commerce Services Total

Lorraine 510 1 548 2 037 4 084 8 179

Meurthe-et-Moselle Nombre 137 413 583 1 296 2 429
Part en Lorraine (%) (*) 26,9 26,7 28,6 31,7 29,7

Longwy Nombre 13 40 59 100 212
Part en Lorraine (%) 2,5 2,6 2,9 2,4 2,6

Briey Nombre 15 46 59 93 213
Part en Lorraine  (%) 2,9 3,0 2,9 2,3 2,6

Lunéville Nombre 20 50 52 110 232
Part en Lorraine  (%) 3,9 3,2 2,6 2,7 2,8

Nancy Nombre 76 231 351 870 1 528
Part en Lorraine  (%) 14,9 14,9 17,2 21,3 18,7

Toul Nombre 13 46 62 123 244
Part en Lorraine  (%) 2,5 3,0 3,0 3,0 3,0

Meuse Nombre 37 78 138 235 488
Part en Lorraine  (%) 7,3 5,0 6,8 5,8 6,0

Meuse du Nord Nombre 17 31 66 110 224
Part en Lorraine  (%) 3,3 2,0 3,2 2,7 2,7

Bar-le-Duc Nombre 11 20 38 77 146
Part en Lorraine  (%) 2,2 1,3 1,9 1,9 1,8

Commercy Nombre 9 27 34 48 118
Part en Lorraine  (%) 1,8 1,7 1,7 1,2 1,4

Moselle Nombre 241 793 953 1 870 3 857
Part en Lorraine  (%) 47,3 51,2 46,8 45,8 47,2

Thionville Nombre 66 190 224 488 968
Part en Lorraine  (%) 12,9 12,3 11,0 11,9 11,8

Metz Nombre 74 235 320 670 1 299
Part en Lorraine  (%) 14,5 15,2 15,7 16,4 15,9

Bassin Houiller Nombre 66 244 242 443 995
Part en Lorraine  (%) 12,9 15,8 11,9 10,8 12,2

Sarreguemines Nombre 22 54 100 151 327
Part en Lorraine  (%) 4,3 3,5 4,9 3,7 4,0

Sarrebourg Nombre 13 70 67 118 268
Part en Lorraine  (%) 2,5 4,5 3,3 2,9 3,3

Vosges Nombre 95 264 363 683 1 405
Part en Lorraine  (%) 18,6 17,1 17,8 16,7 17,2

Vosges de l'Ouest Nombre 10 43 67 83 203
Part en Lorraine  (%) 2,0 2,8 3,3 2,0 2,5

Épinal Nombre 36 106 146 279 567
Part en Lorraine  (%) 7,1 6,8 7,2 6,8 6,9

Remiremont-Gérardmer Nombre 19 48 58 176 301
Part en Lorraine  (%) 3,7 3,1 2,8 4,3 3,7

Saint-Dié Nombre 30 67 92 145 334
Part en Lorraine  (%) 5,9 4,3 4,5 3,6 4,1



Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Le tissu d’entreprises en Lorraine et en France au 1er janvier 2008

Lorraine France Part de la France Part de la
Lorraine hors Ile-de-France Lorraine

Secteur d’activité dans la dans la France
Nombre % Nombre % France Nombre % hors Ile-de
d’entrep. d’entrep. (%) d’entrep. France (%)

Industries agroalimentaires 2 017 2,6 63 774 2,1 3,2 57 116 2,5 3,5

Industrie hors IAA 5 544 7,2 183 089 6,2 3,0 144 378 6,3 3,8

dont : biens de consommation 1 592 2,1 73 800 2,5 2,2 49 072 2,1 3,2

biens d'équipement 1 335 1,7 42 541 1,4 3,1 36 995 1,6 3,6

biens intermédiaires 2 379 3,1 60 913 2,0 3,9 53 719 2,4 4,4

Construction 11 152 14,5 396 490 13,3 2,8 330 555 14,5 3,4

Commerce 17 976 23,4 666 206 22,4 2,7 521 270 22,8 3,4

dont : commerce et réparation automobile 2 650 3,5 79 332 2,7 3,3 68 580 3,0 3,9

commerce de gros 3 856 5,0 174 107 5,9 2,2 118 504 5,2 3,3

commerce de détail, réparations 11 470 14,9 412 767 13,9 2,8 334 186 14,6 3,4

Transports 2 060 2,7 89 439 3,0 2,3 63 731 2,8 3,2

Activités immobilières 4 574 6,0 190 344 6,4 2,4 145 611 6,4 3,1

Activités financières 1 541 2,0 52 201 1,8 3,0 38 232 1,7 4,0

Services aux entreprises 10 301 13,4 537 583 18,1 1,9 340 598 14,9 3,0

dont : conseil et assistance 7 248 9,4 384 773 12,9 1,9 232 414 10,2 3,1

services opérationnels 2 713 3,5 137 739 4,6 2,0 98 337 4,3 2,8

Services aux particuliers 11 137 14,5 426 765 14,3 2,6 342 934 15,0 3,2

dont : hôtels, cafés, restaurants 5 736 7,5 220 676 7,4 2,6 179 302 7,9 3,2

Éducation, santé, action sociale 10 473 13,6 368 903 12,4 2,8 298 213 13,1 3,5

(Total Services) 40 086 52,2 1 665 235 56,0 2,4 1 229 319 53,9 3,3

Total 76 775 100,0 2 974 794 100,0 2,6 2 282 638 100,0 3,4
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L’activité des réseaux lorrains
d’accompagnement

à la création d’entreprises en 2008

Deuxième partie - Réseaux lorrains
d’accompagnement à la création d’entreprises





INITIATIVE
Structurer, fédérer et organiser
l’ensemble des acteurs œuvrant en
faveur de la création, la reprise et
la transmission d’entreprises :

3i Lorraine est au service des por-
teurs de projets et a pour objectif de
promouvoir les réseaux de la créa-
tion et de la reprise d’entreprises en
Lorraine.

En collaboration
avec nos membres :
• Nous organisons des actions de

sensibilisation à la création et à la
reprise d’entreprises (semaine lor-
raine et concours régional de la créa-
tion et reprise d’entreprises).

• Nous informons et formons les
organismes d’accueil et d’accom-
pagnement grâce à des réunions
d’échanges entre les membres du
réseau.

• Nous apportons une meilleure lisi-
bilité à l’offre de services des orga-
nismes de conseil et d’accompa-
gnement et aux aides destinées
aux porteurs de projet.

• Nous tenons également un rôle
d’observatoire de la création et de
la reprise d’entreprises en
Lorraine et, avec l’Insee, nous pré-
sentons ce tableau de bord qui
témoigne des actions des réseaux
lorrains.

Les partenaires de la création d’en-
treprises mènent, avec 3i Lorraine,
un travail de clarification et d’harmo-
nisation de leur offre au travers de
la chaîne d’appui régionale à la créa-
tion d’entreprises. Cette chaîne posi-
tionne chaque acteur ou réseau en
fonction de son cœur de métier et
permet d’assurer un parcours identi-
fié et lisible aux porteurs de projet.

En fonction de ses besoins, le futur
entrepreneur bénéficie de services
appropriés et complémentaires pro-
posés par l’ensemble des acteurs,
dont l’accès aux réseaux et aux com-
pétences locales.

Dans ce document,
sont mis en valeur :
• Les structures d’accueil et d’infor-

mation (Chambres de Commerce et
d’Industrie, Chambres de Métiers et de
l’Artisanat) ;

• Les structures d’accompagnement
(Réseau Lorrain des Pépinières d’Entre-
prises, ALEXIS Lorraine, Incubateur
Lorrain) ;

• Les organismes de financement
(Réseau Entreprendre Lorraine, OSEO
Lorraine, Lorraine Initiative, ADIE) ;

• Les aides de la Région Lorraine en
faveur de la création et reprise
d’entreprises.

D’autres acteurs complètent pro-
gressivement la chaîne d’appui à la

création et lors de la prochaine édi-
tion de ce tableau de bord, l’activité
des couveuses et des coopératives
d’activité sera intégrée.

3I Lorraine, c’est aussi

Le i d’INNOVATION :
RDT LORRAINE
Animé par 3i Lorraine, le Réseau de
Développement Technologique (RDT)
apporte des réponses concrètes aux
attentes et besoins des entreprises
en matière d’innovation et de trans-
fert de technologie. Accompagne-
ment, montage de projets, recher-
che de partenaires, recherche de
financements : toutes les facettes
des demandes d’innovation sont pri-
ses en compte par les membres du
RDT. Par ses actions, le RDT
Lorraine aide les entreprises à
pérenniser leur activité et accroître
leur valeur ajoutée.

Le i d’INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE : DECILOR
DECILOR favorise l’accès des PME et
TPE à l’intelligence économique.
Accompagnement, traitement de
problématiques, rapports et profils
de veille personnalisés contribuent à
une meilleure maîtrise de l’informa-
tion stratégique. Les porteurs de
projet de création bénéficient égale-
ment d’un accès à ce service.
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3i Lorraine

3i Lorraine : favoriser et dynamiser le développement
économique régional

Organisme associé de la Région Lorraine, en partenariat avec l’État et OSEO Lorraine, notre rôle est
d’animer, coordonner et faire travailler ensemble les trois réseaux majeurs de spécialistes publics et
privés dédiés au soutien à la création d’entreprises, à l’innovation et à l’intelligence économique.
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CRCIL

E n Lorraine, plus de la moitié
des entreprises nouvelle-
ment créées passent par les

Centres de Formalités des
Entreprises (CFE) des Chambres de
Commerce et d’Industrie.

Plusieurs niveaux d’information pour
les futurs créateurs fonctionnent
dans les CCI lorraines. Le premier
accueil, destiné à évaluer le projet,
est suivi de réunions collectives ou
de rendez-vous individuels. Les réuni-
ons d’information générales donnent
des renseignements pratiques sur la
chronologie et la méthodologie de la
création ainsi que sur les questions
à se poser avant de créer. En
2008, 8 700 porteurs de projet ont
été accueillis en 1er niveau (70 % de
plus qu’en 2007), 3 538 ont participé
aux réunions collectives et 4 382
ont bénéficié de rendez-vous indivi-
duels (deux fois plus qu’en 2007).

Les projets de création d’entreprises
peuvent être suivis par les conseil-
lers de la CCI avant, au moment de
la création et après. L’accompagne-
ment consiste à apporter des répon-
ses aux questions que se posent les
créateurs dans les étapes successi-
ves et comporte aussi une aide
concrète au montage du projet, si
nécessaire, notamment pour la
rédaction du business plan ou la
réalisation de l’étude de marché.
Sur les 2 263 projets accompagnés
par les CCI lorraines en 2008, plus
de la moitié ont abouti à une créa-
tion effective.

Les projets nécessitant un accompa-
gnement plus soutenu sont dirigés
vers le réseau des partenaires de la
création d’entreprises, l’approche en

réseau étant privilégiée par les
Chambres. Les CCI de la Meuse et
des Vosges hébergent les PFILs
(Plateforme d’Initiative Locale) de leurs
départements et mettent à leur
disposition des conseillers qualifiés.
La CCI de la Moselle a pour filiale la
pépinière d’entreprises Synergie et
en Meuse, la pépinière AJC 55 est
portée par la CCI pour le compte de
l’Interconsulaire.

Les Chambres proposent des forma-
tions permettant aux porteurs de
projet d’envisager de façon pratique
les aspects commerciaux, finan-
ciers, juridiques, sociaux de la créa-
tion d’entreprises avec des experts
partenaires. Les stages “5 Jours
pour entreprendre” mis en place
dans les CCI de Meurthe-et-Moselle,
de Moselle et des Vosges ont
accueilli 258 entrepreneurs en
2008. Des stages plus longs (de 3 à
6 mois) sont organisés par les CCI
de Meurthe-et-Moselle, Meuse et
Vosges.

La reprise-transmission d’entrepri-
ses est structurée selon le même
schéma que la création. Les réuni-
ons collectives de sensibilisation et
d’information de cédants ou de
repreneurs sont suivies de rendez-
vous individuels pour une étude plus
approfondie du projet en toute confi-
dentialité. Les conseillers transmis-
sion des Chambres accompagnent
les repreneurs par le biais de réuni-
ons d’échange et de partage d’infor-
mation avec des experts, mais aussi
par une aide concrète dans la
recherche de financement, le mon-
tage du business plan, la mise en
relation avec des cédants.

Les CCI ont mené des actions de
détection des entreprises à céder
sur leurs territoires. Elles sensibili-
sent et informent les cédants poten-
tiels au moyen d’enquêtes auprès
des chefs d’entreprises de plus de
55 ans et de tables-rondes de la
transmission. L’accompagnement
des cédants prend la forme de dia-
gnostics des projets de transmis-
sion, suivis d’orientations vers des
experts ou de mises en relation avec
des repreneurs, souvent adhérents
de clubs spécialisés. Chaque
Chambre gère un fichier des affaires
à céder sur son territoire. En 2008,
les CCI lorraines ont adhéré à la
bourse nationale en ligne des CCI
“www.pmicontact.net” destinée à la
cession des PME-PMI, gratuite pour
les ressortissants lorrains.

Les réunions collectives cédants et
repreneurs ont accueilli 991 person-
nes en 2008, tandis que 532
cédants et 349 repreneurs ont été
reçus en rendez-vous individuels. Les
CCI lorraines sont à l’origine d’au
moins 338 mises en relation de
cédants et repreneurs.

Promouvoir, sensibiliser et encoura-
ger la création et la transmission
d’entreprises font partie intégrante
des missions institutionnelles des
CCI. Les Chambres organisent de
multiples actions dans ce sens, sous
forme de réunions, conférences,
tables-rondes, forums. Elles mettent
également à disposition des créa-
teurs, des cédants et des repre-
neurs des éléments de documen-
tation technique et juridique ainsi
que des outils méthodologiques,
tels que les guides de la création

Bilan d’activité 2008 du réseau des CCI lorraines :
création-reprise-transmission d’entreprises

Les Chambres de Commerce et d’Industrie sont la porte d’entrée principale de la création

d’entreprises. Elles interviennent dans toutes les étapes de la création, depuis la sensibilisation et

l’information jusqu’aux formalités d’immatriculation, en passant par l’accompagnement au montage du

projet. Les flux importants gérés et la couverture complète du territoire leur confèrent une place

privilégiée d’observateur et d’acteur de la création d’entreprises mais aussi de la transmission-

reprise.
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ou de la transmission d’entreprises.
Elles sont les premiers partenaires

de 3i Lorraine, depuis 2001, pour
l’organisation de la Semaine Lorraine

de la Création, Reprise et Trans-
mission d’Entreprise.

MDE : Maison de l'Emploi ; nc : non connu.
Source : CRCIL

Tableau de bord 2008 de la création, reprise et transmission d’entreprises
dans les CCI lorraines

Chambres de Commerce et d’Industrie Total Total

Meurthe-et Meuse Moselle Vosges
Lorraine Lorraine

Moselle 2008 2007

Création d’entreprises

1er niveau d’information : 1er accueil /information 2 980 884 3 256 1 580 8 700 5 113

2e niveau d’information

Réunions collectives

Nombre de réunions 22 23 65 48 158 153

Nombre de participants 731 148 1 628 1 031 3 538 3 417

Rendez-vous individuels 1 678 568 1 566 570 4 382 2 389

Nombre de projets accompagnés 839 341 783 300 2 263 2 053

Nombre de projets accompagnés ayant abouti
à une création 487 140 531 230 1 388 1 081

Nombre d’entreprises suivies post-création 306 122 136 162 726 499

Nombre d’immatriculations CFE - Créations ex nihilo 1 152 454 1 858 818 4 282 5 092

Transmission - reprise d’entreprises

Accueil :

Total des participants réunions collectives 356 147 353 135 991 1 240

Participants cédants 149 118 289 93 649 >799

Participants repreneurs 207 29 64 42 342 >351

Total des rendez-vous individuels 244 80 207 350 881 1 413

Rendez-vous cédants 162 25 160 185 532 624

Rendez-vous repreneurs 82 55 47 165 349 789

Existence d’un fichier d’affaires à céder Oui Oui Oui Oui En cours Non

Existence d’un fichier de repreneurs potentiels Oui Oui Oui Oui En cours En cours

Nombre de mises en relation cédants-repreneurs 34 MDE 159 145 338 >262

Nombre de transmissions ayant abouti nc nc nc 31 >31 >51

Formation

Formations “5 jours pour entreprendre” -
Nombre de participants 56 0 162 40 258 248
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L ’appui à la création d’entre-
prises constitue de longue
date l’un des axes d’actions

prioritaires des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat. Cet appui
s’inscrit depuis 2003 dans un dispo-
sitif régional commun à l’ensemble
du réseau des CMA de Lorraine.
Dans un contexte de flux en forte
croissance, ce dispositif ambitionne
de concilier un traitement personna-
lisé des projets avec la réponse à un
volume de demandes particulière-
ment important. L’articulation d’une
offre de services collectifs avec le
renforcement du conseil individuel
préalable à l’installation et du suivi
post-création en sont les principaux
vecteurs.

Un accompagnement
personnalisé
Un réseau de bureaux décentrali-
sés permet d’assurer un service de
proximité. Les compétences de
42 conseillers sont mobilisées au
service de la création d’entreprises
sur 14 sites répartis sur l’ensemble
du territoire régional, localisés à :

• Meurthe-et-Moselle : Nancy, Luné-
ville, Briey, Longlaville

• Meuse : Bar-le-Duc, Verdun

• Moselle : Metz, Thionville, For-
bach, Sarrebourg, Sarreguemines

• Vosges : Épinal, Saint-Dié, Neuf-
château.

À partir de ces points d’entrée,
toute personne envisageant une
création d’entreprise dans l’artisa-
nat, quel que soit le stade d’avance-
ment de sa réflexion, accède à un
dispositif graduel et personnalisé,

adapté et adaptable aux besoins et
aux attentes exprimés. Ce dispositif
peut se décomposer en 6 phases :

• Un premier accueil, individuel ou
lors d’une réunion collective, per-
met une première écoute, la trans-
mission d’informations générales
sur le parcours de création, et une
orientation des candidats selon la
nature du projet et le degré d’avan-
cement de leur réflexion.

• Un entretien individuel d’évaluation
et de positionnement de projet
contribue à éclairer le candidat à
l’installation sur les différents
aspects (techniques, commerciaux,
juridiques, financiers) de son projet,
sur les démarches d’approfon-
dissement souhaitables, et à
construire avec lui le parcours de
formation et d’accompagnement
approprié.

• Une formation préparatoire por-
tant sur les aspects essentiels de
la fonction de chef d’entreprise a
pour objectif d’armer le futur créa-
teur pour l’exercice de son nou-
veau métier. D’une durée de 31 à
39 h, elle permet, à la faveur
d’une approche personnalisée des
projets, d’engager l’approfondisse-
ment de certains points, parmi les-
quels l’élaboration des documents
financiers prévisionnels.

• Des formations modulaires option-
nelles complètent cette formation
minimale de base. D’une durée
pouvant aller de 7 à 35 h, ces
modules proposent un approfon-
dissement des principales fonc-
tions de l’entreprise : fonction
commerciale, administrative, finan-
cière, ressources humaines…

• Un accompagnement-conseil indivi-
dualisé est proposé durant la
phase de maturation du projet et
de préparation de l’installation.
Une succession de rencontres
avec des conseillers spécialisés
permet au porteur de projet de
bénéficier de compétences ciblées
selon la nature des problématiques
qu’il rencontre.

• Un suivi post création mobilisable
durant les 18 mois suivant l’instal-
lation effective permet de bénéfi-
cier de conseils appropriés au
regard des difficultés ou des
opportunités rencontrées. Ce suivi
est assuré dans le cadre de jour-
nées thématiques réunissant de
jeunes créateurs, mais également
sous forme de diagnostics-conseil
en entreprises.

Les apports d’informations, de
connaissances, et de compétences
dispensés sur l’ensemble du par-
cours ont certes pour objectif d’ap-
porter un appui à la construction et
au bon déroulement du projet ; ils
ont aussi pour objectif de favoriser
l’accès à l’autonomie des chefs d’en-
treprise en devenir.

Par ailleurs ce dispositif contribue à
briser l’isolement qui risque d’affecter
nombre de chefs d’entreprises en
favorisant un comportement de
recours à des compétences externes.

Enfin, il contribue à susciter une appé-
tence pour des formations ciblées,
que le chef d’entreprise installé trou-
vera dans le cadre d’une “offre régio-
nale de formations à la gestion et au
développement d’entreprises” propo-
sée par le réseau des Chambres de
Métiers et de l’Artisanat.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat

Établissements publics économiques, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat ont en charge

l’immatriculation au Répertoire des Métiers des personnes physiques ou morales exerçant une activité

artisanale. Présentes à toutes les étapes de la chaîne d’appui de la création d’entreprises, elles

assurent une mission d’information, de formation, de conseil et d’accompagnement des porteurs de

projets allant jusqu’au suivi post-création. Ces services en font l’interlocuteur naturel de tout candidat

à la création ou à la reprise d’une entreprise artisanale.
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L’attractivité du dispositif se trouve
renforcée par le soutien du Conseil
Régional de Lorraine, lequel contri-
bue à en alléger le coût pour les
bénéficiaires.

L’accompagnement
création 2008 en chiffres

Avec 3 940 immatriculations au
Répertoire des Métiers pour créa-
tions ou reprises d’entreprises, l’an-
née 2008 se caractérise par un
ralentissement de la progression de
la création d’entreprises artisanales,
laquelle enregistre cependant
encore une hausse de 0,9 % par
rapport à l’année précédente.

Ce ralentissement fait suite aux
hausses particulièrement sensibles
des créations d’entreprises artisa-
nales successivement intervenues
en 2004 (+ 35 %) et en 2007
(+ 10,3 %), lesquelles avaient porté
le flux des créations d’entreprises
artisanales à un niveau de l’ordre de
3 900 immatriculations par an.

On observe en 2008 une contrac-
tion des flux en amont du processus
de création, les phases d’accueil et
d’entretien préalable ayant concerné
un public moins nombreux, sans

pour autant que le nombre de por-
teurs de projets ayant poursuivi leur
démarche n’ait fléchi.

6 406 personnes ont été accueillies
et 3 726 d’entre elles ont bénéficié
d’un entretien individualisé de posi-
tionnement de leur projet.

Parmi les porteurs de projets ayant
poursuivi leur démarche, 2 785 ont
bénéficié d’une formation prépara-
toire et 340 personnes ont saisi
l’opportunité de formations complé-
mentaires. Globalement, le volume
des formations dispensées est resté
stable avec 104 237 h/stagiaires.

Par ailleurs, le conseil individualisé
a concerné 2 122 bénéficiaires :
1 553 porteurs en phase de créa-
tion, et 569 artisans déjà installés,
dans le cadre du suivi post-création.

Cette dernière prestation, offerte
sur l’ensemble du réseau des CMA
depuis 2003, connaît une montée
en puissance régulière qui la situe
désormais à un niveau significatif.

Des actions d’information
et de mobilisation
soutenues
La création et la reprise d’entrepri-
ses font l’objet d’une communication

soutenue tout au long de l’année. La
participation des CMA aux manifes-
tations d’intérêt régional telles que la
Semaine Régionale de la Création-
Reprise d’Entreprises, le Village de la
Formation des Métiers et de l’Emploi
ou encore l’organisation de manifes-
tations propres aux CMA dans le
cadre de la Semaine Nationale de
l’Artisanat, ont constitué autant
d’opportunités d’information soute-
nue sur les possibilités de carrières
qu’ouvrent la création ou la reprise
d’une entreprise.

Par ailleurs, la transmission-reprise
d’entreprises fait l’objet de program-
mes spécifiques de sensibilisation,
d’information et d’accompagnement
des dirigeants et des repreneurs
potentiels. Ces programmes ont
pour objet d’informer et de sensibili-
ser les chefs d’entreprises artisana-
les en vue de favoriser l’anticipation
et la préparation de la transmission,
de proposer la réalisation de dia-
gnostics et d’évaluations d’entrepri-
ses, de rechercher des repreneurs
potentiels, d’accompagner ces der-
niers dans leur recherche d’une
entreprise à reprendre, puis de les
conseiller sur les aspects écono-
miques et financiers de leur projet,
enfin de les former au management
et à la gestion.
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Source : CRMAL

L’accompagnement des porteurs de projets
par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat en 2008

2008 Lorraine Meurthe-et- Meuse Moselle VosgesMoselle

Accueil - Orientation

Effectif accueilli et informé 6 406 2 250 513 2 087 1 556

Entretien individuel

Effectif porteurs positionnés 3 726 1 759 422 524 1 021

Formation préparatoire

Durée de la formation 39 h 30 h 34 h 35 h

Effectif formé 2 785 765 222 1 256 542

Volume horaire total 98 169 h 29 835 h 6 660 h 42 704 h 18 970 h

Formations Complémentaires

Durée moyenne par stagiaire 12 h 14 h 32 h 35 h

Effectif formé 340 126 135 33 46

Volume horaire total 6 068 h 1 512 h 1 890 h 1 056 h 1 610 h

Conseil individuel - Accompagnement avant installation

Durée moyenne d’intervention 2 h 5 h 2 à 8 h 2 h

Effectif porteurs de projets 1 553 387 263 524 379

Durée totale interventions 4 943 h 774  h 1 315 h 2 096 h 758  h

Conseil individuel - Suivi après création

Durée des interventions 12 h 8 h 2 à 10 h 7 à 12 h

Entreprises suivies 569 36 80 292 161

Durée totale interventions 3 004 h 432 h 640 h 1 168 h 764 h

Immatriculations au Répertoire des Métiers

Immatriculations effectives 3 940 1 290 222 1 763 665

Source : CRMAL

L’accompagnement des porteurs de projets
par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat

Évolution 2006-2008 2006 2007 2008

Formations

Formation préparatoire : effectif formé 2 421 2 694 2 785

Formations complémentaires : effectif formé 571 543 340

Conseil individuel

Accompagnement avant installation :
porteurs de projets conseillés 1 471 1 607 1 553

Suivi post-création : entreprises suivies 239 552 569

Immatriculations au Répertoire des Métiers

Immatriculations effectives 3 541 3 905 3 940
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U ne pépinière d’entreprises
est une structure d’accueil,
d’hébergement et d’appui

aux porteurs de projets et aux créa-
teurs d’entreprises.

Le RLPE (1) compte 10 pépinières
dont 2 bénéficient également d’un
label attribué par la Commission
Européenne, celui de CEEI (Centre
Européen d’Entreprises et d’Innovation).
Les pépinières en Lorraine sont
donc les suivantes :

• En Meurthe-et-Moselle : ADSN à
Neuves-Maisons, CAREP à Pom-
pey - Custines - Frouard, C2E à
Cosnes-et-Romain, HOMEGAL à
Homécourt, PROMOTECH à Villers-
lès-Nancy - CEEI.

• En Meuse : AJC 55 à Bar-le-
Duc (sans fonction hébergement),
STENAY ECO à Stenay.

• En Moselle : ESPACE ENTREPRISE
à Sarreguemines, SYNERGIE CEEI
à Metz, Florange, Forbach, Dieuze
et Sarrebourg.

• Dans les Vosges : ÉPINAL-GOLBEY
DEVELOPPEMENT à Épinal.

Le RLPE compte 10 pépinières d’en-
treprises en Lorraine, offrant une
capacité d’accueil de 41 304 m2,
dont 11 189 m2 de bureaux et
30 115 m2 d’ateliers (hors centre
d’affaires ou Hôtel d’entreprise dont la
gestion peut être confiée aux pépinières).

Plus de 3 000 projets par
an sur les 6 dernières
années malgré une baisse
des projets soutenus et
concrétisés en 2008
Les 10 pépinières lorraines ont
accueilli 2 499 porteurs de projet
au cours de l’année 2008, contre
2 710 en 2007 et 2 551 en 2006.
En moyenne, sur ces 6 dernières
années, le réseau a accueilli chaque
année 3 054 projets. La baisse
constatée les 3 dernières années
peut s’expliquer par le rôle nouveau
de la pépinière Synergie qui a cédé,
il y a 3 ans, une partie de sa fonc-
tion premier accueil à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Moselle.

Le nombre de projets soutenus aug-
mente de façon constante pour pas-
ser de 937 en 2003 à 1 370 en
2008. Le taux de soutien est donc
particulièrement important : 54,8 %
contre 32,9 % en 2002. En 2008,
583 projets se sont concrétisés
avec le soutien des pépinières de
Lorraine pour 1 044 emplois.

Les pépinières ont hébergé 41 nou-
veaux projets pour 128 emplois. Au
31 décembre 2008, l’ensemble des
10 pépinières du réseau hébergeait
187 entreprises représentant 723
emplois.

Les activités industrielles ou de ser-
vices aux entreprises représentent
ensemble 26,3 % des projets
concrétisés. Nécessitant davantage
de ressources financières, les entre-
prises créées dans ces deux sec-
teurs d’activité avec le soutien du
Réseau des pépinières le sont à
près de 67 % sous forme sociétale.

On constate que la part des femmes
dans les projets accueillis ou soute-
nus a augmenté légèrement. En
2008, elles représentaient 32,0 %
des projets accueillis contre 29,1 %

L’activité du Réseau Lorrain des Pépinières d’Entreprises,
réseau lorrain d’accompagnement à la création d’entreprises
en Lorraine

Le rôle des pépinières d’entreprises : accueil, appui avant la création, accompagnement de

l’entreprise.

(1) RLPE : Réseau Lorrain des Pépinières
d’Entreprises.

Source : RLPE

Projets accueillis, accompagnés et concrétisés en Lorraine

Évolution de l’activité Moyenne Évolutiondes pépinières d’entreprises 2003 2004 2005 2006 2007 2008 régionale 2008/2007de 2003 à 2008 sur 6 ans

Accueil 2 848 4 004 3 714 2 551 2 710 2 499 3 054 – 7,8 %

Soutien 937 1 081 1 128 1 282 1 325 1 370 1 187 3,4 %
dont création - reprise 840 985 1 053 1 276 1 257 1 155 1 094 – 8,1 %
dont développement 97 96 75 121 68 80 90 17,6 %

Concrétisation 484 509 493 642 639 583 558 – 8,8 %
dont création - reprise 411 448 439 581 584 540 501 – 7,5 %

dont création 491
dont reprise 49

dont développement 73 61 54 61 55 43 58 – 21,8 %

Nombre de projets concrétisés/
nombre de projets soutenus 51,7 47,1 43,7 50,0 48,2 42,6
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Source : RLPE

Nature des activités créées en pépinière

2005 2006 2007 2008

Secteurs d’activité Nombre Répar- Nombre Répar- Nombre Répar- Nombre Répar-
de projets tition de projets tition de projets tition de projets tition
concrétisés (%) concrétisés (%) concrétisés (%) concrétisés (%)

Industrie 48 10,9 42 7,2 44 7,5 29 5,4
Agroalimentaire 11 2,5 7 1,2 16 2,7 4 0,7
Biens de consommation 2 0,5 8 1,4 14 2,4 3 0,6
Biens d'équipement et auto. 15 3,4 11 1,9 9 1,5 11 2,0
Biens intermédiaires et énergie 20 4,6 16 2,8 5 0,9 11 2,0

Construction 55 12,5 84 14,5 105 18,0 100 18,5

Commerce 164 37,4 192 33,0 177 30,3 151 28,0

Services 172 39,2 263 45,3 258 44,2 260 48,1
Transports 10 2,3 14 2,4 16 2,7 12 2,2
Activités immobilières 3 0,7 14 2,4 11 1,9 7 1,3
Services aux entreprises 85 19,4 105 18,1 104 17,8 113 20,9
Services aux particuliers 67 15,3 112 19,3 120 20,5 120 22,2
Éducation, santé, action sociale 7 1,6 18 3,1 7 1,2 8 1,5

Total 439 100,0 581 100,0 584 100,0 540 100,0

en 2007. L’entreprenariat au fémi-
nin demeure encore un champ à
explorer dans les pistes de dévelop-
pement de la création d’entreprises
par les pépinières.

Le taux de concrétisation global
des projets “soutenus” par le ré-
seau présente une certaine stabili-
sation : 23,3 % en 2008, contre
23,6 % en 2007. Ce taux a connu

néanmoins une très forte progres-
sion depuis 2002 où le taux de
concrétisation se situait à 18,6 %.
Le passage à l’acte semble plus
facile par une maturité plus grande
des projets accueillis et une mon-
tée en puissance des dispositifs de
soutien.

Au total, le Réseau Lorrain des
Pépinières d’Entreprises a parti-

cipé, depuis 2003, à la création de
3 003 entreprises pour 5 016
emplois. En moyenne annuelle sur
les six dernières années, le Réseau
Lorrain des Pépinières d’Entreprises
a soutenu la création ou la reprise
de 501 entreprises et 836 emplois.
Pour la reprise, 49 entreprises ont
été reprises avec le soutien du
réseau en 2008 pour 122 emplois
créés ou maintenus.

Source : RLPE

Créations d’emplois en pépinière

Évolution de la création d’emplois Moyenne

avec le soutien des pépinières 2003 2004 2005 2006 2007 2008 régionale
sur 6 ans

Emplois créés par les projets concrétisés 836 963 845 1 092 985 1 044 961
dont création - reprise 656 832 764 968 879 917 836

dont création uniquement 795 133
dont reprise uniquement 122

dont développement 180 131 81 124 106 127 124

Nombre d'emplois nouveaux en pépinière 143 150 300 108 115 128 157

Nombre total d'emplois en pépinière au 31/12 560 460 705 690 716 723 642

Source : RLPE

Nombre de projets hébergés

Évolution du nombre d’entreprises Moyenne

et d’emplois hébergés 2003 2004 2005 2006 2007 2008 régionale
sur 6 ans

Nombre d'entreprises nouvellement hébergées 64 64 62 53 57 41 57
Nombre d'emplois correspondant à ces entreprises
nouvellement hébergées 143 150 300 108 115 128 157
Nombre d'entreprises hébergées au  31/12 199 178 179 184 196 187 187
Nombre d'emplois hébergés 31/12 560 460 705 690 716 723 642
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Source : RLPE

La place des femmes dans la création d’entreprises en pépinière

2007 2008

Nombre de projets Portés Portés Portés Portés Portés Porté
par un par une Ensemble par une par un par une Ensemble par une
homme femme femme (%) homme femme femme (%)

Nombre de projets accueillis 1 922 788 2 710 29,1 1 699 800 2 499 32,0

Nombre de projets soutenus 957 368 1 325 27,8 923 447 1 370 32,6

Nombre de projets concrétisés 453 186 639 29,1 432 151 583 25,9

Source : RLPE

Forme juridique des activités créées avec le soutien des pépinières

Forme juridique (%) 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Entreprise individuelle 39,8 38,9 30,4 30,0 33,0 33,0

Sarl, Eurl, Sa, Sas 59,4 61,0 69,6 69,0 67,0 66,7

Association 0,8 0,1 0,0 1,0 0,0 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : RLPE

Taux de concrétisation des projets portés par des femmes

2006 2007 2008

Taux de concrétisation Portés Portés Portés Portés Portés Portésdes projets (%) par un par une Ensemble par un par une Ensemble par un par une Ensemble
homme femme homme femme homme femme

Nombre de projets concrétisés/
nombre de projets accueillis 25,9 23,7 25,2 23,6 23,6 23,6 25,4 18,9 23,3

Nombre de projets concrétisés/
nombre de projets soutenus 52,9 44,8 50,0 47,3 50,5 48,2 46,8 33,8 42,6

Source : RLPE

Évolution des taux de concrétisation

Taux de concrétisation des projets (%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de projets concrétisés/nombre de projets accueillis 18,6 17,0 12,7 13,3 25,2 23,6 23,3

Nombre de projets concrétisés/nombre de projets soutenus 56,6 51,7 47,1 43,7 50,0 48,2 42,6
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L es actions d’ALEXIS permet-
tent aux créateurs de valider
leur projet et leur capacité

à le gérer et à le développer, et
d’accéder à un financement ban-
caire (54 % des projets).

Accompagner la réussite
des personnes et des
projets
D’une manière générale, l’interven-
tion d’ALEXIS concourt au maillage
économique des différents terri-
toires (urbains, ruraux) par l’implan-
tation de Très Petites Entreprises
qui ont un rôle important dans
la création de nouveaux emplois.

Pour mener à bien ses missions,
ALEXIS mobilise les compétences
de 29 salariés, conçoit et réalise
méthodologies et outils souvent diffu-
sés au niveau national, pour créer
les conditions de la réussite des
créateurs. Les conseils sont accessi-
bles à travers son réseau régional de
proximité, dont les différents établis-
sements et permanences sont locali-
sés à Épinal, Forbach, Metz, Nancy,
Saint-Dié, Verdun, Thionville, Gon-
drecourt-le-Château, Nilvange, Neuf-
château, Gérardmer, Saint-Avold.

Une nombre d’entreprises
et d’emplois soutenus en
augmentation
Avec une augmentation des entrepri-
ses aidées (créées et suivies) de 2 %
et des emplois de 8 %, les interven-
tions d’ALEXIS s’inscrivent toujours
dans une dynamique de croissance.
La perte conjoncturelle d’un réseau
de prescription impacte le nombre
des accueils de – 20,6 % sans dété-
riorer significativement le nombre de
créations, puisque celui-ci ne baisse

ALEXIS-Lorraine : Outil Régional d’Accompagnement
à la Création d’Entreprise

Créé en 1982, l’ensemble de ses actions en faveur des créateurs d’entreprises s’inscrit dans le triple

souci d’un accompagnement individualisé et global, de viser à la professionnalisation des démarches

entrepreneuriales tout en contribuant au développement économique local.
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que de 2,6 %. Le nombre des
accompagnements augmente cha-
que année et de manière continue
depuis 2001, marquant ainsi d’une
part, l’importance de cette modalité
de “prise en charge” des créateurs
et, d’autre part, l’attractivité des ser-
vices d’ALEXIS. 2008 est également
marquée par le fait que la première
source de prescriptions est aujour-
d’hui la notoriété de notre associa-
tion (26 % de nos accueils).

2008 s’illustre ainsi par un taux de
création sensiblement amélioré de 4
points, un taux d’accompagnement
qui dépasse les 90 %, non sans
révéler, dans un contexte de crise, la
problématique de financement de
l’accompagnement pour tous les
créateurs.

Sur les 341 entreprises nouvelles
aidées, nous constatons que :

• Le nombre moyen d’emplois par
entreprise passe de 1,5 en 2007
à 1,6 en 2008. Cette moyenne
doit être pondérée au regard des
deux périodes économiques de
2008 (avant et après septembre) et

des créations par zone d’emploi.
En effet, de fortes disparités exis-
tent en Lorraine selon les zones
considérées, de un emploi en
moyenne à 2,6. Ramenées au
nombre de créations, les zones
d’emploi les plus dynamiques sont
Nancy (1,9), Thionville (1,7) et
Metz (1,4).

• 78 % des entreprises se créent
sans salarié. Ce pourcentage varie
dès lors que l’on considère les pro-
fils des créateurs. Il baisse et/ou
est égal pour les salariés et les
demandeurs d’emploi de moins de
12 mois. Il est supérieur pour les
demandeurs d’emploi de plus de
12 mois.

• Le nombre d’entreprises qui se
créent avec au moins quatre sala-
riés augmente de 55 %. Leur pro-
gression, malgré la faiblesse en
nombre, traduit le repositionne-
ment stratégique d’ALEXIS sur des
profils de TPE à potentiel.

• Le nombre d’emplois créés est
majoritaire (57 %) dans les entre-
prises de forme sociétale. Le pour-



La création d’entreprises en Lorraine - Tableau de Bord 2008 45

ALEXIS

Source : Base de données ALEXIS

centage entre entreprises indivi-
duelles et sociétés est identique à
2007 (55 % contre 44 %).

• Les secteurs d’activité significatifs
des créations sont les services aux
particuliers (34,9 %), le commerce
(31,1 %), la construction (13,6 %)
et les services aux entreprises
(11,5 %). Si l’ensemble est globale-
ment stable d’une année sur l’au-
tre, 2008 marque une progres-
sion significative des créations
dans le secteur des services à la
personne (27 % à 34,9 %).

• 11 % des créations sont des repri-
ses. Les emplois créés/consolidés
dans ce cadre représentent par
contre 19 % du total des emplois.

• La part des femmes créatrices
diminue légèrement, passant de

39 % à 38 % des créations, mais
reste supérieure à la moyenne
nationale.

Croissance du suivi
d’entreprises
En intervenant auprès des entrepri-
ses existantes (195 contre 176, soit
+ 11 %), ALEXIS aide à la consolida-
tion de 287 emplois. Complémentaire
de la création d’entreprises, cette
intervention n’en est que plus impor-
tante dans un contexte de crise.

L’outil de l’accompagnement qu’est
la couveuse d’entreprise Pacelor se
développe fortement, puisque 94
couvés ont été accueillis en 2008,
soit 104 % d’augmentation par rap-
port à 2007. Véritable outil de la

transition professionnelle (du statut
de demandeur d’emploi/salarié à celui
de chef d’entreprise), Pacelor aura,
sur les 44 couvés sortis, appuyé la
création de 18 entreprises nouvel-
les, favorisé l’accès à l’emploi de
12 personnes (soit 68 % de sortie
positive) tout en réalisant un chiffre
d’affaires de + 300 kiloeuros.

Comme chaque année et depuis
26 ans, les actions d’ALEXIS contri-
buent par leur volume et leur diver-
sité au développement de l’esprit
entrepreneurial en favorisant la
création et le développement de TPE
dans le cadre de reconversion pro-
fessionnelle et économique, mais
aussi et surtout, dans des dyna-
miques de développement écono-
mique régional.

Projets accueillis et accompagnés par ALEXIS-Lorraine de 2000 à 2008

Évolution
Nombre de projets 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007

(%)

Projets de créations et reprises accueillis 683 635 874 1 047 1 512 1 755 1 871 2 073 1 645 – 20,6

Projets accompagnés 297 305 434 498 774 1 002 1 204 1 405 1 492 6,2

Projets concrétisés 86 118 175 181 275 359 378 347 341 – 1,7

Taux de création : part des projets concrétisés/
projets accueillis 13 % 19 % 20 % 17 % 18 % 21 % 20 % 17 % 21 %

Taux d’accompagnement : part des projets
accompagnés/projets accueillis 44 % 48 % 50 % 48 % 51 % 57 % 64 % 68 % 91 %

Taux de concrétisation : part des projets
concrétisés/projets accompagnés 29 % 39 % 40 % 36 % 36 % 36 % 31 % 25 % 23 %

Source : Base de données ALEXIS

Créations d’entreprises par secteur d’activité

2007 2008

Secteur d’activité Nombre Répartition Nombre Répartitionde projets (%) de projets (%)concrétisés concrétisés

Industrie agroalimentaire 0 0,0 0 0,0
Industrie hors I.A.A. 2 0,6 1 0,3
dont : biens de consommation 1 0,3 0 0,0

biens d’équipement 0 0,0 1 0,3
biens intermédiaires 1 0,3 0 0,0

Construction 55 15,9 46 13,6
Commerce 114 32,8 105 31,1
Transports 13 3,7 11 3,3
Immobilier 6 1,7 6 1,8
Services aux entreprises 42 12,1 39 11,5
Services aux particuliers 94 27,1 120 34,9
dont : hôtels, restaurants, cafés 38 10,9 40 11,8
Éducation, santé, action sociale 21 6,1 13 3,5

TOTAL 347 100,0 341 100,0



Source : Base de données ALEXIS

Suivi des entreprises en développement de 2000 à 2008

Évolution
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008/2007

(%)

Nombre d’entreprises suivies 52 66 74 86 93 173,0 161 176 195 10,8
Nombre d’emplois créés/consolidés 77 122 112 155 142 244,5 219 234 287 22,6
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* DE : Demandeur d’Emploi.
Source : Base de données ALEXIS

Répartition des entreprises créées en 2008 par tranche d’effectif salarié
et selon la situation professionnelle du porteur avant création

Nombre d’entreprises Salarié % DE* - de % DE* + de % Autre % Total %créées avec 12 mois 12 mois situation

0 salarié 43 75,4 131 78,4 76 81,7 15 71,4 268 78,6
1 salarié 7 12,3 15 9,0 9 9,7 4 19,1 35 10,3
2 salariés 3 5,3 7 4,2 2 2,2 2 9,5 14 4,1
3 salariés 1 1,7 6 3,6 3 3,2 0 0,0 10 2,9
4 salariés et plus 3 5,3 8 4,8 3 3,2 0 0,0 14 4,1

TOTAL 57 100,0 167 100,0 93 100,0 21 100,0 341 100,0

Source : Base de données ALEXIS

Créations d’entreprises et d’emplois par ALEXIS-Lorraine

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre d’entreprises créées 86 118 175 181 275 359 378 347 341
Nombre d’emplois créés 145 202 258 280 375 522 548 528 536
Ratio emplois/entreprise 1,7 1,7 1,5 1,6 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6

Source : Base de données ALEXIS

Créations d’entreprises et d’emplois par forme juridique en 2008

Forme juridique
Créations d’entreprises Créations d’emplois

Nombre % Nombre %

Entreprise individuelle 188 55,1 222 41,4
SARL, EURL … 150 44,0 306 57,1
Association 1 0,3 1 0,2
SCI, SNC, SCP … 2 0,6 7 1,3

TOTAL 341 100,0 536 100,0

Source : Base de données ALEXIS

Reprises d’entreprises par secteur d’activité pour l’année 2008

Nb d’entreprises Répartition (%) Effectif salarié Répartition (%)

Industrie agroalimentaire 0 0,0 0 0,0
Industrie hors I.A.A. 0 0,0 0 0,0
dont : biens de consommation 0 0,0 0 0,0

biens d’équipement 0 0,0 0 0,0
biens intermédiaires 0 0,0 0 0,0

Construction 2 5,5 10 9,9
Commerce 10 27,8 26 25,7
Transports 1 2,8 1 1,0
Immobilier 0 0,0 0 0,0
Services aux entreprises 0 0,0 0 0,0
Services aux particuliers 22 61,1 63 62,4
dont : hôtels, restaurants, cafés 16 44,4 47 46,5
Éducation, santé, action sociale 1 2,8 1 1,0

TOTAL 36 100,0 101 100,0
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Incubateur Lorrain

S ont concernés :

• Les projets des enseignants-
chercheurs valorisant directement
leurs résultats de recherche ;

• Les projets portés par une per-
sonne extérieure au monde de la
recherche, ayant besoin des
connaissances spécifiques d’une
équipe de recherche pour terminer
le développement technologique de
son produit.

L’Incubateur Lorrain apporte un suivi
personnalisé au porteur de projet :

• Accompagnement individualisé ré-
gulier sur la totalité du projet ;

• Mise en relation adaptée avec des
spécialistes pour les aspects tech-
niques, financiers, stratégiques,
juridiques… et accompagnement
dans cette relation ;

• Aide à la rédaction de dossiers
(business plan, concours) ;

• Mise en réseau avec les organis-
mes de création d’entreprises ainsi
qu’avec les financeurs et plus glo-
balement avec l’ensemble des par-
tenaires utiles pour le projet ;

• Avances remboursables : l’Incuba-
teur Lorrain peut, sous certaines
conditions, financer des dépenses
externes (étude de marché, prise de
brevet…) ;

• Accueil dans ses locaux pendant la
phase d’incubation.

Un premier business plan est réalisé
par le porteur en collaboration avec
l’Incubateur Lorrain en vue d’un exa-
men par le comité de sélection et de

L’Incubateur Lorrain

En application de la loi Allègre de 1999, l’Incubateur Lorrain (1) a pour mission d’accompagner les

porteurs de projet de création d’entreprises innovantes en lien avec la recherche.

suivi qui propose d’incuber ou non le
projet.

Une fois la société créée, un accord
de sortie est conclu avec le porteur
prévoyant un retour financier des
avances remboursables accordées
par l’Incubateur Lorrain.

Afin d’accroître le développement
des entreprises, depuis 2 ans, et ce
pour les entreprises créées à partir
de 2007, l’Incubateur Lorrain pro-

pose un suivi post création aux jeu-
nes entrepreneurs.

En 2008 :

• 6 projets sont entrés en incuba-
tion au cours de l’année ;

• 3 projets ont été arrêtés ou aban-
donnés par le porteur ;

• 4 sociétés ont vu le jour : il s’agit
de Sailendra, Arômes et Actifs,
Aure et Transvie Medical.

(1) Administrateurs :
– Nancy Université
– Université Paul Verlaine de Metz
– INRIA Grand Est
– INRA Centre de Nancy
– CNRS
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Depuis 2 ans maintenant, les projets
directement issus de la recherche
prennent une place prépondérante
parmi l’ensemble des projets accom-
pagnés.

Parmi ceux-ci, et confirmant la ten-
dance amorcée en 2007, les projets
sur les sciences de la vie/santé
et les projets sur les Technologies
de l’Information et de la Communi-
cation sont toujours bien représen-
tés.

Trois dossiers accompagnés par
l’Incubateur Lorrain ont été lauréats
dans la catégorie “Émergence” au
concours national du Ministère de la
Recherche.

L’Incubateur Lorrain et les deux CEI,
Synergie à Metz et Promotech à
Nancy, ont signé un protocole qui les
conduit à une coopération perma-
nente dans le suivi des projets de
créations d’entreprises. Les projets
bénéficient de la complémentarité des

services de chacun pour leur mon-
tage et le lancement des entreprises.

En 2008, le nombre de créations
d’entreprises en aval de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche de
Lorraine suivies par les trois organis-
mes est de 14 dont 10 de nature
innovante. Les entrepreneurs sont
des étudiants, de jeunes diplômés,
des enseignants-chercheurs et des
porteurs de projets adossés à la
recherche.
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Réseau Entreprendre Lorraine

L’ ambition de Réseau Entre-
prendre est d’être un accé-
lérateur de développement

pour des créateurs ou repreneurs
de PME porteurs d’un potentiel de
création d’emplois et/ou de valeur
ajoutée, quel que soit le secteur
d’activité. Les particularités de
Réseau Entreprendre, qui l’identifient
dans le paysage de l’aide à la créa-
tion, sont l’engagement personnel et
bénévole de chefs d’entreprises
confirmés auprès des entrepreneurs
et la typologie des projets accompa-
gnés.

Portés par les valeurs fondatrices
de Réseau Entreprendre, “l’impor-
tant, c’est la personne”, “l’éthique,
c’est la gratuité” et “l’esprit, c’est
la réciprocité”, les membres de
Réseau Entreprendre Lorraine ont
depuis 2002 soutenu 59 créations
ou reprises de PME, dont 46 sont
toujours en activité, qui ont per-
mis la création nette de 314
emplois et la préservation de
211 autres. Au total 1 446 000
euros de prêts d’honneur ont été
accordés.

2008 : une année
de forte progression
Le comité d’engagement, composé
exclusivement de chefs d’entrepri-
ses membres de l’association, a
examiné 15 projets et a décidé
d’en accompagner 13 dont 6
concernent des reprises d’entre-
prises. Les prêts d’honneur accor-
dés ont atteint 300 000 euros
(+ 76 % par rapport à l’année 2007)
et l’effet de levier (prêts bancaires/
prêt d’honneur) a presque doublé
pour atteindre 12,3 alors que le
prêt d’honneur moyen a lui-même
progressé de 12 %.

Réseau Entreprendre Lorraine

Réseau Entreprendre Lorraine est une association de dirigeants d’entreprises issus des quatre

départements lorrains, dont la vocation est de faire émerger et réussir des créateurs et repreneurs

d’entreprises. Ce sont des chefs d’entreprises qui aident les nouveaux chefs d’entreprises avec des

méthodes d’entreprise.

Source : Réseau Entreprendre Lorraine

Réseau Entreprendre Lorraine - Projets étudiés

Projets 2004 2005 2006 2007 2008

Contacts 70 69 88 97 100

Étudiés 34 24 36 32 40

Présentés au comité 17 16 17 14 15

Acceptés 11 11 10 10 13

Entreprises lauréates 9 10 10 9 13

En 2008 : une entreprise lauréate non encore créée.
Source : Réseau Entreprendre Lorraine

Réseau Entreprendre Lorraine - Entreprises lauréates
et effets de levier

Entreprises lauréates 2004 2005 2006 2007 2008

Créations 9 6 7 6 7

Reprises 0 4 3 3 6

En activité fin 2008 5 9 9 9 12

Prêts d'honneur accordés (euros) 213 000 255 000 230 000 170 000 300 000

Effet de levier financier 6,9 7,3 7,1 7,3 12,3
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Réseau Entreprendre Lorraine
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Un nouveau dispositif
pour les porteurs de
projets innovants
Réseau Entreprendre Lorraine a
initié en 2008 son dispositif INNO-
TECH dédié aux porteurs de pro-
jets innovants. En permettant à ces
derniers de rencontrer (où qu’ils se
trouvent en France) les adhérents
spécialisés et pertinents pour valider
la faisabilité et la stratégie de leur
plan d’affaires, c’est un coup de
pouce incomparable, lié à l’effet
réseau de l’association, qui leur est
offert dès la phase émergence de
leur projet.
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OSEO

P roposé par OSEO en 2000,
et distribué par les banques
et les réseaux d’accompagne-

ment, le PCE (Prêt à la Création
d’Entreprise) s’est imposé comme un
financement naturel de l’installation
d’entrepreneurs. Ce concours très
particulier, d’un montant compris
entre 2 000 et 7 000 euros sur
une durée de cinq ans, sans garan-
tie, assure en effet la trésorerie
indispensable au démarrage de l’en-
treprise.

Depuis la fin de l’année 2006, les
conditions autorisaient la mise en
place du PCE dans toute création,
sans condition de taille. Cette
mesure avait contribué au grand
succès de ce concours très particu-
lier et le nombre de PCE avait ainsi
progressé de 30 % de 2006 à
2007.

L’année 2008 a connu le retour aux
dispositions antérieures et l’octroi
du PCE se limite maintenant aux
créations dont le besoin est inférieur
à 45 kiloeuros. Cette mesure a
freiné la progression du nombre des
PCE accordés en 2008 : le taux a
été ramené à 4 % par rapport à
2007, tout en franchissant le cap
du millier de PCE (1 005 PCE). Cette
augmentation reste cependant hono-

OSEO

Alliant accompagnement et palette adaptée d’outils, OSEO soutient la création d’entreprises en

Lorraine.

rable en comparaison du niveau
national de 3,1 %.

Les accords de PCE se sont es-
soufflés en Moselle (395 PCE) et
l’activité a été tirée par les deux
départements des Vosges (187 PCE)
et de la Meuse (86 PCE). Le fait
marquant est la régression des
bénéficiaires en Meurthe-et-Moselle
où les accords de PCE passent de
360 à 337 (– 6,4 %).

Les bénéficiaires du PCE sont ma-
joritairement les entreprises de
services qui représentent 40 % de

l’ensemble, soit un volume de 404
PCE. Cette proportion est toujours
supérieure à la proportion nationale,
tout en marquant en 2008 une
diminution au profit de l’industrie
(86 PCE).

Longtemps réduite à une part de
5 %, la part des entreprises bénéfi-
ciaires du secteur artisanal ou
industriel a fait un bond de 56 %
pour atteindre 86 créations. Si ce
chiffre reste encore modique, la
proportion tend à se rapprocher de
celle enregistrée au niveau national.

Services
42 %

Commerce
20 %

Construction
31 %

Industrie
7 %

Répartition des PCE accordés en 2008 par secteur d’activité

Source : OSEO

Évolution des PCE de 2006 à 2008 et répartition par département

2006 2007 2008

Département
Nombre Répartition Nombre Répartition Évolution Nombre Répartition Évolution

(%) (%) annuelle (%) (%) annuelle (%)

Meurthe-et-Moselle 247 33,3 360 37,3 45,7 337 33,5 – 6,4

Meuse 57 7,7 73 7,6 28,1 86 8,6 17,8

Moselle 313 42,2 388 40,2 24,0 395 39,3 1,8

Vosges 125 16,8 145 15,0 16,0 187 18,6 29,0

Lorraine 742 100,0 966 100,0 30,2 1 005 100,0 4,0

France 15 382 23 261 51,2 23 972 3,1

Source : OSEO
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Le montant moyen du PCE reste
relativement stable pour un montant
de 5 644 euros. La moyenne du
prêt bancaire associé est encore
élevée, soit 24 460 euros pour l’an-
née 2008. Supérieur à celui de l’an
dernier, ce montant moyen intègre
la mise en place de PCE en faveur
de plans de financement lourds, exa-
minés en début d’année.

La création d’entreprises
innovantes en Lorraine :
focus sur le concours
national d’aide à la
création d’entreprises de
technologies innovantes
En Lorraine, la part des entreprises
innovantes en création (moins 3 ans)
est structurellement une des plus
faibles de France. Ainsi, alors que
le taux moyen est de 27 %, la
région se situe dix points en deçà.
Une partie de l’explication réside
certainement dans la structure éco-
nomique historique de la Lorraine
(présence de grands groupes et sous-
traitance importante).

Depuis 1999, le ministère de la
Recherche a créé le concours natio-
nal d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes, dont

OSEO assure la gestion. Son objectif
est de détecter, de faire émerger et
se développer des projets de créa-
tion d’entreprises s’appuyant sur des
technologies innovantes en récom-
pensant les meilleurs d’entre eux
grâce à un soutien financier et à un
accompagnement adapté.

Deux types de projets de création
d’entreprises peuvent être présentés :

• Les projets “en émergence” qui
nécessitent encore une phase de
maturation (technique, économique
et juridique) ;

• Les projets “création-développe-
ment” sont des projets dont la
preuve du concept est établie. La
création d’entreprises est envisa-
gée à court terme.

En 11 années, 14 000 projets ont
été reçus et les jurys ont sélectionné
2 049 lauréats. Depuis l’origine,
c’est ainsi près de 1 100 entrepri-
ses qui ont été créées.

Pendant la même période, 370 pro-
jets (2,6 %) ont été déposés en
Lorraine et 59 projets (2,8 %) ont
été lauréats. Le nombre annuel de

Lorraine
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OSEO

projets déposés se stabilise autour
de 30 (2,5 %). Le Concours a favo-
risé au total la création de 32 socié-
tés en Lorraine. À ce jour, 21 sont
encore en activité.

La création d’entreprises innovantes
en Lorraine se situe 40 % en deçà
de son poids économique, alors
même que le système de recherche
lorrain fait partie des dix premiers
français.

Ce constat et la volonté affirmée de
la Région d’accompagner l’innovation
dans les PME ont conduit le Conseil
régional et OSEO à mettre en place
en 2006 un Fonds régional dédié à
l’innovation, le FRIL. Cet outil, doté
annuellement de 8 millions d’euros,

permet notamment le financement
de projets de création d’entreprises
dans le prolongement du Concours
du Ministère de la Recherche. On
observe d’ailleurs, sur les trois der-
nières années, les premiers effets
de cette politique et l’augmentation
des projets aidés.

En Lorraine, c’est principalement
dans les secteurs du vivant, des TIC
et des matériaux que l’on crée le
plus. La moitié de ces entreprises
sont issues ou adossées à des labo-
ratoires de recherche publics.

Une des caractéristiques principales
de ces créations reste pour l’instant
leur dimension assez modeste.
Aucune entreprise n’a dépassé à

ce jour un effectif de 10 salariés
(moyenne nationale) et corrélativement
le chiffre d’affaires moyen n’excède
pas 220 000 euros.

Enfin, de nombreuses études dé-
montrent que l’accompagnement de
la création est un facteur essen-
tiel de diminution du taux de mor-
talité des entreprises. Malgré le
travail réalisé par les structures
d’accompagnement, l’activité de
création d’entreprises à fort poten-
tiel de croissance reste risquée. En
Lorraine, on observe ainsi un taux
de défaillance global de 25 % et les
deux tiers des entreprises défaillan-
tes disparaissent dans les trois pre-
mières années.
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Lorraine Initiative

E n 2008, les 13 PFI (Plate-
formes France Initiative) lorrai-
nes ont financé 513 projets

de création-reprise-développe-
ment d’entreprises, soit 40 TPE
en moyenne par PFI, pour un total
de 1 134 emplois directs créés
et 579 supplémentaires prévus à
3 ans.

Depuis 1998 en Lorraine, le prêt
d’honneur à 0 % distribué par les
PFI (en moyenne de 6 252 euros en
2008) a prouvé sa capacité à répon-
dre aux besoins en fonds propres
des créateurs, repreneurs et déve-
loppeurs d’entreprises : 3 591 TPE
ont bénéficié au démarrage de l’ap-
port financier d’une Plateforme
France Initiative.

3,28 millions euros de prêt d’hon-
neur ont été ainsi engagés en 2008
par les comités d’agrément des PFI
lorraines. Pour cette seule année,
ce renforcement des fonds pro-
pres des créateurs aura entraîné
la mobilisation de 28,54 millions
d’euros de prêts bancaires. L’effet
levier en 2008 est de 9. Les chif-
fres sont en léger recul par rapport
à 2007.

Les PFI ont pris en 2008 de plus
en plus en compte les probléma-
tiques de la transmission/reprise
d’entreprises avec 142 reprises
financées, de l’entrepreneuriat fémi-
nin (74 dossiers FGIF, Fonds de Garantie
à l’Initiative des Femmes), des publics
dits en difficulté (71 avances rembour-
sables EDEN) et du développement
avec OSEO (74 Prêts à la Création
d’Entreprise).

PFI : un outil d’ingénierie financière au service
de la création, transmission et développement
d’entreprises en Lorraine

Lorraine Initiative couvre désormais l’intégralité du territoire lorrain. Les soutiens financiers que lui

apportent ses partenaires habituels, ainsi que les avances remboursables consenties par le Fonds

Régional de Compensation Inter-Associations de Prêt d’honneur et Lorraine Transmission, ont permis

au réseau de développer son activité.
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Lorraine Initiative

Principales caractéristiques de l’acti-
vité du réseau :

• Le taux de pérennité des entrepri-
ses financées par les PFI lorraines
reste proche de 98 % après un
an. À trois ans, il se situe autour
de 81 %.

• 56 % des porteurs de projet sont
au chômage ou sans activité pro-
fessionnelle : parmi eux, 17 % le
sont depuis plus d’un an et 39 %
depuis moins d’un an.

• L’entrepreneuriat féminin est en
hausse dans notre réseau : 30 %
des porteurs de projet en 2008
sont désormais des femmes alors
qu’elles étaient 35 % en 2007.

• Le secteur des services devient le
plus important avec 33 % des acti-
vités représentées, la montée en
puissance des services de proxi-
mité explique ce changement. Le
commerce représente quant à lui
28 % des projets et la construc-
tion 19 %.

• Les reprises d’entreprise repré-
sentent aujourd’hui 29 % des pro-
jets financés.

• Les Pépinières d’entreprises sur
lesquelles 9 PFI sont désormais
adossées et les consulaires res-
tent les premiers prescripteurs
des PFIL.

• Les experts-comptables jouent un
rôle important dans le montage
des projets.

• Les projets financés par les PFI
mobilisent des moyens financiers
de près de 57 000 euros en
moyenne. Tous bénéficient systé-
matiquement d’un prêt bancaire
en plus du prêt d’honneur. Le cou-
plage prêt d’honneur-PCE, Prêt à
la Création d’Entreprises, a légère-
ment fléchi en 2008.

0,7

0,9

1,9

1,2

1,6

2,6

10,3

19,2

28,6

33,0

%Immobilier

Agriculture

IAA

Éduc., santé, act. sociale

Transport

Industrie

Hôtels, cafés, restaur.

Construction

Commerce

Services

0 5 10 15 20 25 30 35

30 % des entreprises financées
relèvent des secteurs des services

Répartition des prêts d’honneur selon l’activité de l’entreprise

Source : Lorraine Initiative

20,5

8,0

0,8 1,0

69,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Apport
personnel

Prêt
díhonne ur

EDEN PCE Prêt
bancaire

%

Les besoins en financement des entreprises

Source : Lorraine Initiative

• 62 % de nos créateurs et repre-
neurs choisissent la forme socié-
taire. Ils plébiscitent les SARL et
EURL.

• Le cœur de cible des PFI, en 2008
plus que jamais, aura bien été la
TPE ayant accès à la bancarisa-
tion.
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ADIE

D epuis l’implantation de l’Adie
en Lorraine en 1999, l’acti-
vité de microcrédit n’a cessé

de croître pour atteindre 227 micro-
crédits sur l’année 2008 et plus de
1 100 microcrédits au total, avec
plus de 7,5 % de croissance par
rapport à 2007.

Pour permettre aux créateurs de
réaliser leur projet, l’Adie met à leur
disposition différents outils finan-
ciers :

• Les microcrédits (montant maximum
de 5 500 euros) qui permettent de
financer le démarrage ou le déve-
loppement de l’activité. En 2008,
l’Adie Lorraine a accordé 227
microcrédits pour un montant total
de 480 550 euros, soit un prêt
moyen de 2 117 euros. Il est à
noter que le taux global de rem-
boursement des microcrédits est
très bon. Il est de l’ordre de
93,5 %. Ces chiffres sont le résul-
tat d’une réelle volonté de respon-
sabilisation de la clientèle de l’Adie
qui, comme on le voit, assume ses
engagements.

• Les prêts d’honneur : prêts à taux
zéro en complément du micro-
crédit. Au total, 122 prêts d’hon-
neur ont été octroyés pour un
montant total de 245 994 euros,

L’Adie

L’Adie (Association pour le Droit à l’Initiative Économique) est une association loi 1901, reconnue

d’Utilité Publique en 2005, qui finance et accompagne, depuis 1989, des demandeurs d’emploi porteurs

d’un projet de création ou de reprise d’entreprise.

soit un prêt moyen de 2 016
euros.

• Les avances remboursables EDEN
mises en place par l’État. Au total,
89 AR EDEN ont été décais-
sées en 2008 pour un montant de
364 593 euros, soit 4 096 euros
en moyenne.

• Les primes régionales, en partena-
riat avec la Région Lorraine (mon-
tant maximum de 1 500 euros).
Une enveloppe de 97 500 euros a
été allouée aux créateurs soutenus
par l’Adie.

• Les primes départementales, en
partenariat avec le Conseil Général
de Meurthe-et-Moselle pour les
bénéficiaires du RMI (montant maxi-
mum de 1 000 euros).
Une enveloppe de 32 000 euros a
été allouée aux créateurs soutenus
par l’Adie.

L’Adie propose également un accom-
pagnement individuel et collectif pen-
dant la durée de remboursement
du prêt.

Les créateurs de micro-entreprise
soutenus par l’Adie Lorraine sont

** Un partenariat avec la Région Lorraine et l’Adie permet aux créateurs soutenus par l’association de bénéficier sous certaines conditions d’une prime de 1 500 euros.
** Un partenariat entre le Conseil Général de Meurthe-et-Moselle et l’Adie permet aux créateurs bénéficiaires du RMI et soutenus par l’association de bénéficier sous

certaines conditions d’une prime de 1 000 euros.
Source : Adie Lorraine

L’activité de l’Adie en Lorraine

1999- 2002- 2005 2006 2007 2008 TOTAL
2001 2004 depuis 1999

Nombre de personnes accueillies 1 066 2 204 1 079 868 780 662 6 659

Microcrédits décaissés 103 253 139 175 211 227 1 108

Prêts d'honneur accordés 25 120 66 82 68 122 483

Avances remboursables EDEN accordées 10 158 185 174 89 616

Primes régionales (*) 62 102 57 221

Primes départementales (**) 24 32 56
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ADIE
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pour 58 % allocataires des minima
sociaux (RMI, ASS, API). Les bénéfi-
ciaires du RMI seuls représentent
48 %. À noter que 11 % des per-
sonnes financées sont des tra-
vailleurs indépendants.

44 % des micro-entrepreneurs
financés par l’Adie Lorraine possè-
dent un diplôme technique de type
BEP ou CAP. Cependant, 22 % des
personnes soutenues par l’associa-
tion ont uniquement acquis les
savoirs de base : lire, écrire et
compter. L’ensemble de ces deux
catégories représente 66 % des
clients de l’Adie.

Le faible niveau des formations ne
constitue pas l’unique barrière à l’ac-

cès à un travail salarié. En effet,
28 % ont un niveau équivalent au
Bac et supérieur. Ces créateurs,
souvent jeunes, ont du mal à trouver
un emploi malgré leur formation
initiale et particulièrement pour les
habitants des quartiers dits sensi-
bles.

Les micro-entrepreneurs financés
par l’Adie Lorraine s’engagent majo-
ritairement dans les secteurs du
commerce et des services. Le com-
merce, en hausse de 18 %, repré-
sente désormais 51 % des micro-
crédits. La part des activités de
service est quant à elle stable à
20 %. Ces résultats vont dans le
sens de l’attrait des créateurs pour

les activités nécessitant peu de
moyens financiers et soulignent le
potentiel de ce secteur d’activité
grâce notamment au CESU.
Parallèlement, 18 % des entrepri-
ses financées sont positionnées sur
des activités traditionnelles de type
artisanal.

Sociale ou géographique, l’exclusion
peut prendre différentes formes.
L’Adie, fidèle à ses valeurs, mène
des actions dans ces zones d’exclu-
sion que sont les quartiers sensibles
ou les zones rurales isolées. Ainsi,
les créateurs issus des quartiers
sensibles représentent 21 % des
personnes financées et les créa-
teurs en milieu rural 24 %.
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CRL

C es deux mesures concer-
nent la création et la reprise
d’entreprises :

• L’aide à la création d’entreprise
qui a pour objectif de favoriser la
création d’entreprises en Lorraine
et d’en renforcer la pérennité au
cours des trois premières années.

• L’aide à la reprise d’entreprise
intervient pour favoriser l’aboutis-
sement de projets de transmis-
sion-reprise d’entreprises afin de
préserver tant les emplois que les
savoir-faire en Lorraine.

Il faut rappeler que ces aides sont
soumises à des conditions d’éligibi-
lité, liées notamment aux secteurs
d’activité, aux apports en fonds
propres ou encore à la création
d’emplois à durée indéterminée.

Bilan 2008 des aides
régionales à la création
d’entreprises
Les aides à la création d’entreprises
ont pour objet de renforcer la struc-
ture financière des entreprises en
création et contribuer à améliorer
leur pérennité. Depuis 2004, le
Conseil Régional de Lorraine a
accompagné la création de 2 723
entreprises par la mobilisation d’ai-
des à hauteur de 13 370 661
euros. Ces projets correspondent à
un potentiel de 6 453 emplois.

En 2008, 870 projets devant per-
mettre la création de 1 500 emplois
ont été aidés pour un montant de

Conseil Régional de Lorraine : stimuler la création
d’entreprises et accompagner la reprise-transmission

Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Économique et du Plan Régional de Transmission-

Reprise d’entreprises, le Conseil Régional de Lorraine dispose de deux mesures de soutien en faveur

des TPE et des PME.

2 822 912 euros. L’observation des
bénéficiaires accompagnés par le
Conseil Régional de Lorraine met en
exergue que :

• 56 % des bénéficiaires sont des
entreprises individuelles (même taux
en 2007) ;

• 34 % des dossiers relèvent du
secteur de la construction (37 %
en 2007) ;

• 62 % des entreprises sont locali-
sées dans les Vosges et en
Moselle (65 % en 2007) ;

• 38 % des investissements sont
réalisés dans les Vosges (36 % en
2007) et 27 % des emplois sont
réalisés en Moselle (39 % en
2007).

Bilan 2008 des aides
régionales en faveur de
la reprise d’entreprises
Les aides en faveur de la reprise
d’entreprises ont pour objectif de
favoriser l’aboutissement de projets
de reprise d’entreprises en difficulté
et de reprise-transmission d’entre-
prises en situation financière saine.
Elles contribuent à finaliser le plan
de financement de l’opération, à ren-
forcer la structure financière de l’en-
treprise et à maintenir les emplois.

Depuis 2004, le Conseil Régio-
nal de Lorraine a soutenu 311
reprises d’entreprises et mobilisé
10 732 969 euros d’aides. Le sou-
tien à ces reprises correspond au
maintien de 4 175 emplois sur le

territoire lorrain. Le nombre d’entre-
prises aidées au titre de la reprise
par le Conseil Régional de Lorraine
est en constante augmentation
depuis 5 ans.

En 2008, 128 entreprises pré-
voyant le maintien de 1 102 emplois
ont été aidées pour un montant de
2 566 939 euros d’aides. L’analyse
des reprises d’entreprises aidées
par le Conseil Régional de Lorraine
indique notamment que :

• 51 % des entreprises relèvent du
secteur du commerce, contre
35 % en 2007 (réparation automo-
bile, commerce de détail et hôtels-res-
taurants) ;

• 41 % des bénéficiaires sont des
SARL (47 % en 2007).

• 41 % des emplois repris le sont
dans le département de la Moselle
(34 % en 2007).

Les reprises d’entreprises
aidées de 2006 à 2008
Depuis 3 ans, le nombre de deman-
des d’aides à la reprise d’entreprises
est en nette augmentation. À noter
le bon comportement des entrepri-
ses aidées en 2006, puisque à l’is-
sue du programme de 3 ans, le taux
de pérennité est de 90 %. De plus,
les deux tiers des entreprises aidées
ont dépassé leurs engagements en
termes d’emploi et ont créé des
emplois supplémentaires. Concer-
nant les entreprises reprises, plus
d’une entreprise sur deux est une
PME de moins de 10 salariés.
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CRL

Source : Conseil Régional de Lorraine

Bilan 2008

Nombre de Montant octroyé Investissements Emplois Emplois
bénéficiaires (euros) prévus (euros) à créer repris

Aides à la création 870 2 822 912 28 348 017 1 500

Aides à la reprise 128 2 566 939 17 586 800 334 1 102

TOTAL 998 5 389 851 45 934 817 1 834 1 102
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Contacts

� Chambre Régionale de Commerce
et d’Industrie de Lorraine (CRCIL)

Contact : Loredana CORAVU - Chargée de mission
10, viaduc JF Kennedy - CS 4231
54042 NANCY Cedex
Tél. : 03 83 90 13 13
Fax : 03 83 28 88 33
www.lorraine.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie de Meurthe-et-
Moselle
Contacts : Grégoire EURY - Responsable du Pôle Création

Philippe FRANCOIS-STEININGER - Directeur du
Service Appui aux Entreprises

53, rue Stanislas - CS 24226
52042 NANCY Cedex
Tél. : 03 83 85 54 54
Fax : 03 83 85 54 70
www.nancy.cci.fr

Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de la
Moselle
Contact : Doriane STARK - Responsable du Service
Création, Transmission et Reprise d’Entreprises
10-12, avenue Foch - BP 70330
57016 METZ Cedex
Tél. : 03 87 52 31 14
Fax : 03 87 52 31 99
www.moselle.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Meuse
Contact : Noémie CHOPPIN - Animatrice du Pôle Création
6, parc Bradfer
55014 BAR-LE-DUC Cedex
Tél. : 03 29 76 83 00
Fax : 03 29 45 47 42
www.meuse.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges
Contact : Jean-Luc PERRIN - Responsable du Service

Proximité des Entreprises
10, rue Claude Gellée
88026 ÉPINAL Cedex
Tél. : 03 29 35 18 14
Fax : 03 29 64 01 88
www.vosges.cci.fr

� Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat de Lorraine

Contact : Claude ZERCHER - Secrétaire Général
WTC - 2, rue Augustin Fresnel
57082 METZ Cedex 3
Tél. : 03 87 20 36 80
Fax : 03 87 75 41 79
e-mail : crmlorraine@wanadoo.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Meurthe-et-
Moselle
Contact : André GAZIN - Secrétaire Général Adjoint,

Directeur des Affaires Économiques
4, rue de la Vologne
54524 LAXOU Cedex
Tél. : 03 83 95 60 60
Fax : 03 83 95 60 30
e-mail : andre-gazin@cm-nancy.fr
www.cm-nancy.fr
Les implantations :
- Nancy
- Lunéville
- Briey
- Longlaville

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Meuse
Contact : Thérèse BOUTILLOT - Secrétaire Générale

Adjointe, Directrice des Affaires Économiques
39, quai Carnot - BP 237
55005 BAR-LE-DUC
Tél. : 03 29 79 20 11
Fax : 03 29 45 65 10
e-mail : t.boutillot@cma-meuse.fr
www.cma-meuse.fr
Les implantations :
- Bar-le-Duc
- Verdun

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Moselle
Contact : Anne BACK - Directrice des Affaires

Économiques
5, boulevard de la Défense
57078 METZ Cedex 3
Tél. : 0820 857 057 (0,12 € TTC/mn)
Fax : 03 87 62 71 25
e-mail : direco@cm-moselle.fr
www.cm-moselle.fr
Les implantations :
- Metz
- Thionville
- Forbach
- Sarrebourg
- Sarreguemines

Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Vosges
Contact : Jean-Charles MATHIOT - Directeur des Affaires

Économiques
24, rue Boulay de la Meurthe
88000 ÉPINAL
Tél. : 03 29 69 55 55
Fax : 03 29 69 55 57
e-mail : jc.mathiot@cma-vosges.fr
www.cma-vosges.fr
Les implantations :
- Épinal
- Saint-Dié-des-Vosges
- Neufchâteau
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Contacts

� Réseau Lorrain de Pépinières d’Entreprises
Contacts : Michel JUBERT - Président de la CCI 55

Jacky CHEF - Vice-président délégué,
Directeur de Promotech CEI

Pôle Technologique de Nancy-Brabois
6, allée Pelletier Doisy - CS 90144
54603 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Tél. : 03 83 61 44 18
www.pepinieres-rlpe.com

ADSN
Contact : Pascale BOUTROU
240, rue de Cumène
54230 NEUVES-MAISONS
Tél. : 03 83 15 67 00
Fax : 03 83 47 34 33
e-mail : adsn54@wanadoo.fr

CAREP
Contact : Laurent WALDVOGEL - Directeur
Bd de Finlande
54340 POMPEY
Tél. : 03 83 49 48 00
Fax : 03 83 24 14 45
e-mail : carep@wanadoo.fr

PROMOTECH CEI
Contact : Jacky CHEF - Directeur
6, allée Pelletier Doisy
54603 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Tél. : +33 (0) 3 83 50 44 44
Fax : +33 (0) 3 83 44 04 82
e-mail : jacky.chef@promotech.fr

PÉPINIERE ÉPINAL GOLBEY
Contact : Jean-François LECOMTE - Directeur
ZAC Reffye
9 bis, rue du Professeur Roux
88026 ÉPINAL Cedex
Tél. : 03 29 29 10 00
Fax : 03 29 29 51 39
e-mail : jf.lecomte@egd88.fr

ESPACE ENTREPRISE
Contact : Jean-Michel KREMER - Consultant
27, rue du Champ de Mars
57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 98 75 75
Fax : 03 87 98 27 27
e-mail : jm.kremer@espace-entreprise.fr

SYNERGIE
Contact : Ronald HEIM - Secrétaire Général
5, rue Jean-Antoine Chaptal
57070 METZ TECHNOPÔLE
Tél. : 03 87 76 36 36
Fax : 03 87 76 23 03
e-mail : rheim@synergie-ceei.com

PÉPINIERE D’ENTREPRISES DE COSNES-ET-ROMAIN
Contact : Yves JEUNESSE - Président
4, rue Robert Schuman
54400 COSNES-ET-ROMAIN
Tél. : 03 82 26 03 10
Fax : 03 82 25 39 40
e-mail : smi.longwy@cc-longwy.fr

STENAY ÉCO
Contact : Stéphane PERRIN - Directeur
Pépinière d’entreprises de Stenay
55700 STENAY
Tél. : 03 29 80 38 38
Fax : 03 29 80 42 42
e-mail : stenay.eco@wanadoo.fr

AJC 55
Contact : Maxime CHAOMLEFFEL - Délégué Général
Bât. CCI - 6, parc Bradfer
55000 BAR-LE-DUC
Tél. : 03 29 76 83 04
Fax : 03 29 76 83 10
e-mail : mchaomleffel@meuse.cci.fr

HOMEGAL
Contact : Gilles COLLIGNON - Directeur
Centre d’activités économiques de Franchepré
ZI de Franchepré
54240 JŒUF
Tél. : 03 82 47 11 00
Fax : 03 82 47 11 05
e-mail : gchomegal@wanadoo.fr

� ALEXIS-Lorraine
Contact : Louis Michel BARNIER - Délégué Général

ALEXIS-Lorraine
Site Saint-Jacques - 2-5, rue Alfred Kastler
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 03 83 92 30 70
Fax : 03 83 92 30 71
e-mail : orace.lorraine@alexis.fr
www.alexis.fr
Les implantations :
Meurthe-et-Moselle : Nancy
Meuse : Verdun
Moselle : Forbach - Maizières-lès-Metz - Metz - Nilvange -
Saint-Avold - Thionville
Vosges : Neufchâteau - Saint-Dié-des-Vosges

� Incubateur lorrain
Contact : Natacha HAUSER-COSTA - Directeur
24-30, rue Lionnois - BP 60120
54003 NANCY Cedex
Tél. : 03 83 68 52 70
Fax : 03 83 68 52 71
www.incubateur-lorrain.org
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Contacts

� Réseau Entreprendre Lorraine
Contact : Bertrand LOUAPRE - Directeur
Maison de l’Entreprise - 8, rue Alfred Kastler
54522 MAXÉVILLE Cedex
Tél. : 03 83 95 65 38
e-mail : lorraine@reseau-entreprendre.org
www.reseau-entreprendre.org

� OSEO Lorraine
Contact : Didier PICHOT - Directeur Régional
Technopôle de Nancy-Brabois
10, route de l’Aviation - CS 1010
54602 VILLERS-LES-NANCY Cedex
Tél. : 03 83 674 674
Fax : 03 83 672 015
www.oseo.fr

� Lorraine Initiative - Réseau Lorrain des
Plates-Formes d’Initiative Locale (PFIL)

Contacts : Germain STAUB - Président
Jean Michel KREMER - Animateur régional

Espace Entreprise
27, rue du Champ de Mars
57200 SARREGUEMINES
Tél. : 03 87 98 75 75
Fax : 03 87 98 27 27
e-mail : mei@espace-entreprise.fr
www.pfil-lorraine.com

ADPL - Initiative en Pays Lunévillois
Contact : Francis PRESTINI - Président
12, rue Marquise du Châtelet
54300 LUNÉVILLE
Animateur : Mlle Lise BOURDON
e-mail : lise.bourdon@pays-lunevillois.com
Tél. : 03 83 77 72 71 - 03 83 77 72 77
Fax : 03 83 77 72 73

Val de Lorraine Initiative - CAREP
Contact : Jean-Pierre FERRANTE - Président
Boulevard de Finlande
54340 POMPEY
Animatrice : Mlle Lucie THINES
e-mail : vli-carep@orange.fr
Tél. : 03 83 49 47 90
Fax : 03 83 24 14 45

Pays Haut Initiative
Contact : Denis SAPA - Président
4, rue Robert Schuman
54400 COSNES-ET-ROMAIN
Animateur : M. Emmanuel TERRIER
e-mail : smi.longwy@cc-longwy.fr
Tél. : 03 82 26 03 10
Fax : 03 82 26 03 11

Meuse Initiative
Contact : Michel JUBERT - Président
Bât. CCI - 6, parc Bradfer
55000 BAR-LE-DUC
Animatrice : Mme Noémie CHOPPIN
e-mail : nchoppin@meuse.cci.fr
Tél. : 03 29 76 83 28 ou (08 - standard)
Fax : 03 29 76 83 10

Moselle Est Initiative
Contact : Dominique DE GIULI - Président
Espace Entreprise
27, rue du Champ de Mars
57200 SARREGUEMINES
Animateur : M. Jean-Michel KREMER
e-mail : jm.kremer@espace.entreprise.fr
Tél. : 03 87 98 75 75
Fax : 03 87 98 27 27

Metz Initiative - SYNERGIE SA
Contact : Raymond NEITER - Président
5, rue Jean-Antoine Chaptal
57070 METZ
Animateurs : Mme Séverine CAZORLA - M. Michel ONFRAY
e-mail : synergie-ceei@synergie-ceei.com
Tél. : 03 87 76 36 36
Fax : 03 87 76 23 03

Moselle Nord Initiative
Contact : Daniel PAYNTAR - Président : 0 810 778 740
Espace Cormontaigne
2, rue Henri Becquerel
57101 YUTZ
Animateurs : Mme Séverine CAZORLA - M. Michel ONFRAY
Tél. : 03 82 82 07 07
Fax : 03 82 82 07 08

Grand Nancy Initiative
Contact : Pascal QUERU - Président
Promotech CEI
6, allée Pelletier Doisy
54603 VILLERS-LES-NANCY
Animatrice : Mme Marie-Pierre DARDAINE
e-mail : marie-pierre.dardaine@promotech.fr
Tél. : 03 83 50 44 44
Fax : 03 83 44 04 82

Moselle Sud Initiative
Contact : Alain GODARD - Président
Pépinière d’entreprises du Saulnoy
4, rue des Créateurs
57260 DIEUZE
Animateur : M. Michel ONFRAY
e-mail : monfray@synergie-ceei.com
Tél. : 03 87 05 95 40
Tél. direct Michel ONFRAY : 03 87 05 95 42
Fax : 03 87 05 95 41
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Contacts

Hautes Vosges Initiative
Contact : Daniel GRANDEMANGE - Président
CCI des Vosges
44, rue des Trois Villes
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
Animatrice : Mlle Christelle REBOISSON
e-mail : pfilhvi@vosges.cci.fr
Tél. : 03 29 52 32 34
Fax : 03 29 55 45 48

Sud Nancéien et Toulois Initiative
Contact : Patrick CAISSIAL - Président
240, rue de Cumène
54230 NEUVES-MAISONS
Animateur : M. Fernando HENRIQUE
e-mail : adsn-sni@wanadoo.fr
Tél. : 03 83 15 67 17
Fax : 03 83 47 34 33

Centre Ouest Vosges Initiative
Contact : Jean-Pierre PERS - Président
CCI - 10, rue Claude Gellée
88000 ÉPINAL
Animateur : M. Jean-Luc PERRIN
e-mail : pfilcovi@vosges.cci.fr
Tél. : 03 29 35 18 14
Fax : 03 29 64 01 88

Bassins de Briey-Orne-Moselle Initiative
Contact : Julien GOTTINI - Président
Centre d’Activités Économiques de Franchepré (CAEF)
54240 JOEUF
Animateur : Mme Céline POSADZKI
e-mail : homegal2@wanadoo.fr et cphomegal@orange.fr
Tél. : 03 82 47 11 00
Fax : 03 82 47 11 05

� Adie Lorraine
Contact : Laetitia GRAZIANI - Directrice Régionale Alsace-

Lorraine
Site Le Grand Sauvoy - 17, route de Metz
54320 MAXÉVILLE
Tél. : 03 83 68 84 10
Fax : 03 83 96 42 32
e-mail : lorraine@adie.org
www.adie.org

� La Région Lorraine - Direction du
Développement des Entreprises
et du Commerce Extérieur

Contact : Stéphanie TEN EYCK - Directeur Général Adjoint
Place G. Hocquard - BP 81004
57036 METZ Cedex 01
Tél. : +33 (0)3 87 33 63 21
Fax : +33 (0)3 87 33 64 79
e-mail : mde@lorraine.eu
www.cr-lorraine.eu
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Méthodologie

Les données relatives à la création d’entreprises et présentées dans la première partie “La création d’entreprises
en Lorraine : bilan et évolution en 2008” sont issues de l’exploitation du répertoire SIRENE des entreprises et des
établissements, géré par l’Insee.

Un nouveau concept de création d’entreprise

Les statistiques sur les créations d’entreprises sont constituées à partir des informations du répertoire SIRENE,
géré par l’Insee. Toute entreprise, personne physique ou personne morale, est inscrite au répertoire lors de sa
première déclaration de démarrage d’activité non salariée et reçoit un numéro d’identification unique.

Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d’entreprise présentée par l’Insee s’appuie sur le concept défini
par Eurostat afin d’harmoniser et de comparer les données européennes. Une création d’entreprise au sens
d’Eurostat correspond à l’apparition d’une unité légale exploitante n’ayant pas de prédécesseur. Ce concept de
création se base sur la mise en œuvre de nouveaux moyens de production. Par rapport aux immatriculations dans
le répertoire SIRENE, on retiendra comme création d’entreprises :

• les créations d’entreprises correspondant à la création de nouveaux moyens de production ;

• les cas où l’entrepreneur (il s’agit en général d’un entrepreneur individuel) 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.

On considère qu’il n’y a pas continuité de l’entreprise 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.

L’Insee a reconstitué une série de créations d’entreprises sur 10 ans prenant en compte ce nouveau concept, série
diffusée dans ce tableau de bord dans la première partie “La création d’entreprises en Lorraine : bilan et évolution
en 2008”, “Données de cadrage de la création d’entreprises en Lorraine” (page 17).

Un nouveau champ

Ces changements de concepts ont été aussi l’occasion d’élargir le champ sur lequel portent les créations
d’entreprises. Ce nouveau champ couvre depuis janvier 2007 l’ensemble des activités marchandes hors
agriculture, incluant notamment les activités financières jusqu’ici exclues.

Définitions

Le stock d’entreprises au 1er janvier 2008 est le nombre d’entreprises actives dans le répertoire SIRENE à cette
date.

Le taux de création est le rapport entre le nombre de créations d’entreprises d’une année et le stock d’entreprises
au 1er janvier de la même année.

Le taux de survie indique la part des unités actives après trois ans et cinq ans parmi le champ des créations pris
en compte.

La plupart des séries statistiques de ce document sont présentées selon la nomenclature d’activités “NES16”,
Nomenclature Économique de Synthèse en 16 postes.
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Insee
Institut National de la Statistique

et des Études Économiques

Direction Régionale de Lorraine
15 rue du Général Hulot CS 54229

54042 NANCY CEDEX

Tél. : 03.83.91.85.85
Fax : 03.83.40.45.61

Internet : www.insee.fr/lorraine

3i Lorraine
Initiative - Innovation - Intelligence économique

Siège :
WTC Tour A 2 rue Augustin Fresnel CP 78211
57082 METZ CEDEX 3
Tél. : 03.87.36.16.16 Fax : 03.87.36.90.20

Antenne :
10 viaduc J.F. Kennedy
54000 NANCY
Tél. : 03.83.40.08.40 Fax : 03.83.94.06.84

Internet : www.3ilorraine.fr
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