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Créations d'entreprises :
forte progression de 2000
à 2007

En 2007, 33 100 entreprises
ont été créées en Rhône-

Alpes, soit 10 % des
créations nationales. La

région se positionne toujours
au troisième rang derrière

l'Île-de-France et Provence-
Alpes-Côte-d'Azur. Depuis

2000, le nombre de créations
d’entreprises est en forte

hausse dans tous les
secteurs d’activité. Les

sociétés progressent plus
vite que les entreprises
individuelles. 87 % des

nouvelles entreprises se
créent sans salarié.

Annie Rebatet

En Rhône-Alpes, 33 100 entreprises nouvelles
se sont créées en 2007 dans l'industrie, le
commerce et les services, soit une hausse de
58 % par rapport à 2000. Au niveau national,
cette augmentation n'est que de 49 %.
Depuis 2007, une nouvelle définition des
créations d'entreprises est utilisée pour faciliter
les comparaisons européennes. De plus, le
champ d’étude a été élargi à l'ensemble des
activités marchandes hors agriculture. Selon
cette nouvelle définition, les évolutions des
créations d'entreprises ont connu quatre phases
depuis 2000 : trois années de relative stabilité
entre 2000 et 2002, une forte hausse en 2003
et 2004, une nouvelle stabilisation en 2005 et
2006, puis à nouveau une forte hausse en 2007.

Sur les 33 100 entreprises créées, 15 300 se
sont constituées en société et 17 800 en
entreprise individuelle. La part des sociétés
progresse depuis 2000 et passe de 38 % à 46 %.

En 2007, 91 % des créations de sociétés sont
des SARL (Société À Responsabilité Limitée)
contre 84 % en 2000. Ce sont principalement
les SARL unipersonnelles qui se développent.
Elles représentent 24 % des nouvelles SARL
contre 12 % en 2000. Les SELARL (Sociétés
d'Exercice Libéral À Responsabilité Limitée) sont
une forme marginale de SARL (1,4 % des
nouvelles SARL) mais en pleine progression
puisque cette part a plus que doublé depuis 2000.
Cette forme particulière de SARL permet aux
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Un taux de création plus fort autour de Lyon
Taux de création d’entreprises en 2007 par zone d’emploi
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entrepreneurs sans associé de créer une
société, grâce à la simplification du choix du
statut juridique. Avec la loi pour l'initiative
économique de 2003, l'absence de capitaux
initiaux n'oblige plus les créateurs de petites
structures à se déclarer en entreprise
individuelle. La forme sociétaire permet de
protéger les biens personnels du créateur et de
bénéficier dans certains cas d'avantages fiscaux.
Cette catégorie juridique a séduit aussi bien dans
les secteurs de la construction, des services aux
entreprises que des transports. Ainsi en 2007,
les nouvelles entreprises du bâtiment comptaient
43 % de SARL pour 26 % en 2000. De même,
dans les services aux entreprises et les
transports, respectivement 55 et 54 % étaient
en SARL en 2007, contre 41 et 40 % sept ans
auparavant.
En dehors des sociétés, les créateurs
d'entreprises individuelles se concentrent
majoritairement dans trois catégories juridiques.
Ce sont pour un tiers des professions libérales,
pour 28 % des artisans et pour un quart des
commerçants. Sur la période 2000-2007, la part
des commerçants accuse une baisse de presque
2 points et celle des artisans un recul d'un point.
Au regard des activités exercées, ce sont les
activités commerciales (22 % des nouvelles
entreprises individuelles), la construction et les
services aux particuliers (18 % chacun) qui
génèrent le plus d'entreprises individuelles.
En 2007, 87 % des nouvelles entreprises se
créent sans salarié. Depuis 2000, le nombre de
créations d'entreprises sans salarié a augmenté
de 68 % alors que celui des créations avec au
moins un salarié n'a progressé que de 15 %.
Les dispositifs d'aide à la création ont incité
certains chômeurs à créer leur entreprise afin
d'assurer leur propre emploi.
C'est dans le secteur de l'éducation, de la santé
et de l'action sociale que les nouvelles
entreprises se créent le plus souvent sans salarié
(96 %), ainsi que dans l'immobilier (94 %). À
l'inverse, les créations d'entreprises ayant au

moins un salarié sont les plus nombreuses dans
l'agroalimentaire et la construction (26 %).
En 2007, le taux de création d'entreprises est de
11,1 % en Rhône-Alpes et de 11,0 % en France.
Il est en progression de 1,7 point pour la région,
tout comme au niveau national, par rapport à
2000. Certains secteurs enregistrent un taux de
création largement plus élevé. C'est le cas de la
construction (14,7 %) et des services aux
entreprises (13,9 %). Parmi les régions
françaises, le taux de création de la construction
varie de 10,2 % pour l'Auvergne à 17,4 % pour
l'Île-de-France, et même 23,1 % pour la Réunion.
Rhône-Alpes se situe à peu près à la moyenne
nationale.
Par contre, dans l'industrie, le taux de création
rhônalpin se place en dessous de la moyenne
nationale (7 % contre 7,9 %). Seules l'Auvergne
(5,3 %), le Centre (6,4 %) et la Basse-Normandie
(6,9 %) se classent derrière Rhône-Alpes. Les
régions métropolitaines les plus dynamiques
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Lyon 3 737 11,9
Grenoble 941 10,4
Saint-Étienne 925 11,2
Villeurbanne 788 13,3
Valence 444 10,7
Annecy 437 10,9
Chambéry 369 11,5
Vaulx-en-Velin 289 14,4
Vénissieux 280 16,2
Villefranche-sur-Saône 239 12,4
Montélimar 238 10,7
Vienne 234 13,0
Saint-Priest 226 12,9
Roanne 218 9,0
Caluire-et-Cuire 218 13,3
Romans-sur-Isère 211 12,1
Annemasse 208 11,5
Bourg-en Bresse 201 10,0
Bron 198 13,8
Chamonix-Mont-Blanc 183 10,1

Rhône-Alpes 33 076 11,1

Commune Nombre de
créations

Taux de création
(%)

Les 20 premières communes de
Rhône-Alpes pour la création
d’entreprises en 2007
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851G Activités des auxiliaires médicaux Éducation-santé-action sociale 1 386 10,0 8,4
741G Conseil pour les affaires et la gestion Services aux entreprises 1 284 19,3 19,4
454J Peinture Construction 1 009 17,6 15,4
926C Activités sportives* Services aux ménages 1 003 9,3 14,6
452V Travaux de maçonnerie générale Construction 1 000 14,8 15,7
526E Commerce de détail non alimentaire sur éventaires et marchés Commerce et réparation 976 18,7 20,1
741J Administration d’entreprises Services aux entreprises 962 15,7 14,0
703A Agences immobilières Immobilier 768 18,0 13,6
553A Restauration de type traditionnel Hôtels, cafés, restaurants 742 6,5 7,4
453A Travaux d’installation électrique Construction 699 14,1 14,6
511T Intermédiaires non spécialisés du commerce Commerce et réparation 648 42,8 44,9
742C Ingénierie, études techniques Services aux entreprises 579 13,6 13,3
524Z Commerce de détail divers en magasin spécialisé Commerce et réparation 480 14,2 14,4
454C Menuiserie bois et matières plastiques Construction 471 11,5 11,2
748K Services annexes à la production Services aux entreprises 466 12,1 11,1
553B Restauration de type rapide Hôtels, cafés, restaurants 460 17,6 15,7
747Z Activités de nettoyage Services aux entreprises 443 17,3 17,3
701F Marchands de biens immobiliers Immobilier 441 16,4 15,7
930D Coiffure Services aux ménages 441 7,0 6,7
453E Installation d’eau et de gaz Construction 424 11,9 12,3

Code NAF Libellé de l’activité détaillée Secteur agrégé

Nombre
de

créations Rhône-Alpes France

Taux de création (%)

* Autres que celles de gestion d’installations sportives  Source : Insee - REE
  Les activités sont classées par ordre décroissant du nombre de créations

Les 20 activités économiques de Rhône-Alpes les plus créatrices d’entreprises en 2007
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 Source : Insee - REE

Nombre d’entreprises
créées en 2007 489 1 581 5 904 7 253 17 849 2 244 6 537 4 928 33 076
existantes au 1er janvier 2007 6 638 22 440 40 091 63 719 165 894 19 925 46 941 50 502 298 782
évolution 2000 - 2007 (%) +74 +25 +69 +48 +63 +164 +64 +42 +58

Taux de création (%)
Rhône-Alpes 2007 7,4 7,0 14,7 11,4 10,8 11,3 13,9 9,8 11,1
France 2007 6,7 7,9 14,6 12,0 10,3 10,0 13,2 10,4 11,0

Total
Services

aux
ménages

Services
aux

entreprisesImmobilier

dont
Nombre

Industrie

IAA Hors IAA Construction Commerce Services

Un taux de création élevé dans la construction
et les services aux entreprises

dans ce secteur sont la Corse (10,5 %) et le
Languedoc-Roussillon (10 %).
Les créations d'entreprises sont en
augmentation dans tous les secteurs d'activité
depuis 2000. On note les progressions les plus
importantes dans les activités immobilières,
l'agroalimentaire, la construction, l'éducation-
santé-action sociale et les activités financières.
La hausse la plus importante se situe dans les
activités immobilières (+164 % par rapport à
2000). La croissance du marché immobilier sur
cette période a entraîné l'apparition de nouveaux
acteurs. Inversement, l'année 2000 avait été
particulièrement calme dans ce domaine.
La progression dans l'agroalimentaire (+74 %
depuis 2000) est liée principalement à la création
de boulangeries (+116 %). Tous les métiers de
la construction progressent, en particulier le
second œuvre : installations thermiques,
électricité, plâtrerie doublent ou triplent leur
nombre de créations. Le secteur de l'éducation-
santé-action sociale connaît lui aussi une forte
hausse (+59 % par rapport à 2000). Celle-ci
s'explique en grande partie par l'accroissement

des activités paramédicales qui pèsent pour plus
de la moitié des créations dans ce domaine.
Enfin, les courtiers en assurance, avec deux fois
plus de créations qu'en 2000, expliquent le
développement du secteur financier.
Le taux de création donne une indication sur le
renouvellement du tissu productif. En 2007,
douze zones d'emploi se situent au-dessus de
la moyenne régionale (11,1 %). Les zones
d'Ambérieu, de Lyon et de Vienne-Roussillon
arrivent en tête avec un taux égal ou supérieur à
12 %. En fin de classement, celui des zones de
la Vallée de l'Arve et de la Tarentaise est inférieur
à 9 %.
Par ailleurs, le nombre de créations augmente
dans toutes les zones d'emploi depuis 2000. La
hausse la plus importante se situe dans la zone
d'Ambérieu (+102 %). Les zones de Bourg-en-
Bresse, Voiron, Annonay et du Beaujolais-Val de
Saône enregistrent des progressions de plus de
70 %  par rapport à 2000. À l'opposé, les zones
de la Tarentaise, de Belley, de Grenoble et
d'Annecy connaissent une hausse moindre, mais
de +30 % à +40 % tout de même.
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Les statistiques sur les créations d'entreprises sont
issues du Répertoire des Entreprises et des
Etablissements (REE) , issu lui-même du Répertoire
Sirene. Toute entreprise est inscrite au Répertoire
Sirene lors de sa première déclaration de démarrage
d'activité et reçoit un numéro d'identification unique.
Le concept d'entreprise
Une entreprise est une personne physique ou morale
qui exerce pour son propre compte une activité non
salariée et possède une autonomie de décision. Son
objectif, qui est de produire des biens ou des
services, se réalise dans un ou plusieurs lieux
géographiques distincts, les établissements.
Le concept de création
Depuis le 1er janvier 2007, la définition des créations
d'entreprises qui sont dénombrées par l'Insee est
modifiée.
Elle s'appuie dorénavant sur le concept européen :
une création d'entreprise correspond à l'apparition
d'une unité légale exploitante n'ayant pas de
prédécesseur. Il n'y a création d'une entreprise que
si elle s'accompagne de la mise en œuvre de
nouveaux moyens de production. Les nouvelles
statistiques comptabilisent donc :
 - les créations pures d'entreprises
 - les cas où l'entrepreneur reprend une activité après
une interruption de plus d'un an
 - les reprises, par une nouvelle entreprise, de tout
ou partie des activités et moyens de production d'une
autre entreprise, s'il n'y a pas continuité de
l'entreprise reprise, c'est à dire si, parmi les trois

éléments suivants concernant le siège de
l'entreprise, deux sont modifiés lors de la reprise :
l'unité légale contrôlant l'entreprise, l'activité
économique et la localisation.
La série des créations d'entreprises a été recalculée
de 1993 à 2006, selon cette nouvelle définition et ce
nouveau champ. En raison de ces modifications, on
ne peut pas comparer cette étude avec les
précédentes.
Taux de création = Nombre d'entreprises créées
au cours de la période * 100 / nombre d'entreprises
existant en début de période.
SARL : société groupant des associés dont la
responsabilité est limitée à leur apport personnel.
SARL unipersonnelle : SARL constituée par une
seule personne qui en détient donc toutes les parts.
SELARL : société d'exercice libéral à responsabilité
limitée. Elle permet aux membres des professions
libérales d'exercer leur activité sous forme de
sociétés de capitaux.
Loi pour l'initiative économique, dite loi Dutreil,
d'août 2003, elle répond à cinq préoccupations :
- simplifier la création d'entreprises,
- faciliter la transmission entre le statut de salarié et
celui d'entrepreneur,
- financer l'initiative économique,
- permettre l'accompagnement social des projets,
- favoriser le développement et la transmission de
l'entreprise.

Champ d'observation
Il s'agit des activités marchandes hors agriculture.
Il comprend l'ensemble des secteurs marchands de
l'industrie, de la construction, du commerce et la
totalité des services. L'agriculture est exclue du
champ. Il inclut désormais les sociétés civiles et
les activités financières, les activités de location de
biens immobiliers et des catégories juridiques
marginales dont certains établissements publics
administratifs.

Nomenclature d'activités
La nomenclature utilisée ici est celle qui était en
vigueur en 2007, à savoir la version révisée de la
Nomenclature d'activités française (NAF) en vigueur
depuis le 1er janvier 2003.
Une nouvelle nomenclature d'activité existe depuis
2008. Progressivement, les publications de l'Insee
utiliseront cette nomenclature actualisée.

Méthodologie

Définitions

P

- "En 2007, les créations d'entreprises augmentent
fortement ", Dossiers de l'Insee Rhône-Alpes n°153,
juin 2008
- "Créateurs d'entreprises rhônalpins en 2006 :
davantage de chômeurs qu'en 2002", Insee Rhône-
Alpes, Lettre Résultats n°98, novembre 2008

- "Nouvelles entreprises de Haute-Savoie : de petites
unités à vocation locale", Insee Rhône-Alpes, Lettre-
Résultats n°89, mars 2008

Pour en savoir plus
- "Rhône-Alpes : la hausse des créations
d'entreprises reprend en 2006", Insee Rhône-Alpes,
Lettre Résultats n°75, juin 2007
- "Croissance plus faible des créations d'entreprises
en 2008", Insee Première n° 1221, janvier 2009.
- "Un rythme de créations d'entreprises très élevé
en 2007", Insee Première n°1172, janvier 2008.
- "Créer son entreprise : assurer d'abord son propre
emploi", Insee Première n°1167, décembre 2007.


