
www.insee.fr/lorraine

VN°

Avec 1 784 entreprises nouvelles en 2012, le nombre total de créations
d’entreprises marchandes non agricoles dans le Grand Nancy diminue
de 6,3% sur un an. La quasi-totalité des secteurs d’activité est touchée.
Le repli de la création concerne aussi bien les auto-entreprises (-2,1%)
que les entreprises «classiques» (-12,0%). Si les créations se font
majoritairement sans salarié, trois ans plus tard les entreprises nouvellement
créées montrent leur capacité à se développer en termes d’emplois.

En 2012, près de 1 800 entreprises ont
été créées dans le Grand Nancy, soit 54,7%
des créations de la zone d’emploi de Nancy et
41,7% de celles de la Meurthe-et-Moselle. Le
nombre de créations d’entreprises dans le
Grand Nancy recule de 6,3%. Dans la zone
d’emploi de Nancy, le repli est de 5,3%, il at-
teint 6,6% au niveau départemental. Le recul
de la création en 2012 impacte dans une
moindre mesure l’ensemble de la région Lor-
raine (-1,9%).

Des créateurs plus nombreux
dans le commerce
et le soutien aux entreprises

Dans le Grand Nancy, une création sur cinq se
réalise dans le commerce et dans la même pro-
portion dans le secteur du soutien aux entrepri-
ses. Ces deux secteurs subissent toutefois une
baisse respective de 5,1% et de 1,6%.

La diminution du nombre de créations d’entre-
prises dans le Grand Nancy concerne d’ailleurs
la quasi-totalité des secteurs d’activité. Le recul
est important dans les activités immobilières
(-46,2%) et dans les activités financières
(-26,2%). Sur l’ensemble de la région, les bais-
ses respectives de ces secteurs sont plus fai-
bles (-16,9% et -15,4%).

Les secteurs des autres services aux ménages
et de la construction reculent de 10,1%, l’ensei-

gnement, la santé et l’action sociale de 10,9%,
et l’industrie de 7,4%.

Dans ce contexte, trois secteurs se distinguent
par leur évolution positive : l’hébergement et la
restauration (+21,7%), les transports (+12,5%) et
l’information-communication (+14,7%). Dans ce
dernier secteur se concentre une partie du sec-
teur des TIC et des secteurs technologiquement
innovants (voir définition). Dans le Grand Nancy,
la création d’entreprise dans les TIC progresse
de 8,5% alors qu’en Lorraine elle continue de
baisser (-6,1%). Il en va de même pour les sec-
teurs technologiquement innovants en hausse
de 11,8%, contre une baisse de -5,9% en Lor-
raine. La concentration de ces activités dans le
Grand Nancy semble donc agir pour elles
comme bouclier face à la crise économique. Le
poids relativement faible de ces secteurs, épar-
gnés par la baisse de la création, ne permet
toutefois pas de compenser les baisses des au-
tres secteurs d’activité.

Moins d’immatriculations
d’auto-entreprises

Dans le Grand Nancy, 1 077 créateurs ont opté
pour le statut d’auto-entrepreneur, soit 2% de
moins qu’en 2011. En Lorraine, l’auto-entre-
prise progresse de 1,6%. Les auto-entrepre-
neurs restent majoritaires parmi les créateurs
d’entreprises du Grand Nancy, leur part passant
même de 57,8% en 2011 à 60,4% en 2012.

Créations d’entreprises
dans le Grand Nancy :
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Les principaux secteurs touchés par
la baisse des immatriculations d’au-
to-entreprises sont les activités finan-
cières (-23,1%), l’industrie (-12,7%), les
autres services aux ménages (-11,1%)
et la construction (-7,4%). À l’inverse,
les créations sont en progression
dans les secteurs de l’héberge-
ment-restauration (+35,3%), de la san-
té (+30,8%) et de l’information et
communication (+28,4%).

Les créations d’entreprises indivi-
duelles hors auto-entreprises (229

projets) baissent également de
19,9% par rapport à 2011.

Un tiers des créateurs
sont des créatrices
Comme en Lorraine, les femmes
constituent le tiers des créateurs
d ’ent repr ises ind iv idue l les du
Grand Nancy. Elles privilégient
quatre secteurs : 26% d’entre elles
s’orientent vers l’enseignement, la
santé ou l’action sociale, 24% vers
le soutien aux entreprises, 20%
vers le commerce, le transport,
l’hébergement et la restauration, et

20% vers les autres services aux
ménages. Ce dernier secteur est
davantage représenté dans l’en-
semble des créatrices lorraines
(27,4%). En 2002, plus de 37% des
créatrices d’entreprises du Grand
Nancy se tournaient vers l’ensei-
gnement, la santé ou l’action so-
ciale, et seulement 10,3% vers le
soutien aux entreprises.

Des entrepreneurs
individuels trentenaires

Dans le Grand Nancy, un tiers des
créateurs d’entreprises individuel-
les ont entre 30 et 39 ans : 34,4%
des auto-entrepreneurs et 29,3%
des autres entrepreneurs indivi-
duels. Les entrepreneurs indivi-
duels sont moins nombreux à se
lancer dans la création à partir de
40 ans : 29,2% ont entre 40 et 49
ans, 19,9% entre 50 et 59 ans,
10,4% entre 60 et 65 ans et 4,1%
ont plus de 65 ans. Les moins de
29 ans ne représentent quant à
eux que 2,9% des créateurs d’en-
treprises individuelles.

Recul des créations
d’entreprises sous forme
de société
En 2012, le Grand Nancy a enregis-
tré 478 créations de sociétés, contre
517 en 2011. Les sociétés repré-
sentent 26,8% des créations d’en-
treprises. En 2008, année précédant
la mise en place du régime d’au-
to-entrepreneur, les sociétés repré-
sentaient 48,4% des créations du
Grand Nancy. La part des SARL
non unipersonnelles reste prépon-
dérante (42,5% des créations de socié-

té en 2012), même si elle diminue
régulièrement depuis 2008 (62,5%).
Celle des SARL unipersonnelles
passe de 28,6% en 2011 à 33,5%
en 2012 et celle des sociétés par
actions simplifiées - SAS - de 17,0%
en 2011 à 20,3% en 2012.

Des créations
majoritairement
sans salarié

Dans le Grand Nancy, 93,4% des
projets naissent sans aucun salarié.
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Animation du réseau local
de création d’entreprises Créalliance

Le réseau Créalliance, créé en 2003, regroupe
les acteurs de la création d’entreprise du bassin
de vie de Nancy. Il a été mis en place à l’initiative
de la Communauté urbaine du Grand Nancy.
Son objectif est de rassembler au sein d’un ré-
seau les acteurs identifiés, dans le but d’amélio-
rer l’efficacité du soutien à la création
d’entreprise, et de faciliter le parcours des créa-
teurs, par la convergence d’information, mais
aussi pour identifier et quantifier l’action réelle
de chacun sur le territoire.

L’ambition du réseau est d’offrir le service le
plus complet et le plus adapté, d’améliorer le
repérage et l’identification des organismes
susceptibles d’accueillir et d’informer sur la
création d’entreprise, de proposer aux créa-
teurs un conseil personnalisé et un accompa-
gnement avec les autres membres du réseau.

Il rassemble actuellement 15 membres (Adie -
Adsn - Aduan - Alexis - APC - Carep - Chambre
de Commerce et d’Industrie - Chambre des Mé-
tiers et de l’Artisanat - Initiatives Grand Nancy -
Incubateur Lorrain - Lorraine Active - Maison de
l’Emploi du Grand Nancy - Promotech - Réseau
Entreprendre en Lorraine - ZFU).

Le fonctionnement :

Sous l’égide de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, le réseau se réunit régulièrement

pour échanger sur le suivi des dossiers parta-
gés, le support technique de cette réunion est
un extranet partagé.

Communication :

Le réseau dispose, comme outil de communi-
cation, d’un site grand public, www.creal-
liance.org, sur lequel sont affichés les
actualités et grands événements de chacun,
sous forme d’agenda, ainsi que de plaquettes
de présentation.

Activité du réseau :

En 2012, le réseau a accompagné conjointe-
ment plus de 500 créateurs d’entreprises de
l’agglomération nancéienne, soit plus de 50%
des projets de création accompagnés, hors
auto-entrepreneurs.

Les consulaires représentent une part signifi-
cative de ce processus d'accompagnement,
notamment en ce qui concerne les informa-
tions réglementaires et le premier accueil.

La majorité des porteurs de projets, auto-en-
trepreneurs inclus, se dirigent vers les orga-
nismes consulaires, souvent pour des
problématiques de formalités et d’aides, et
c’est dans ce cadre que leur est présenté
l’intérêt du multi-accompagnement du ré-
seau Créalliance sur l’agglomération de
Nancy.

Le financement est souvent un des facteurs
déterminants du multi-accompagnement.
L’exemple emblématique étant le rôle joué
par Initiatives Grand Nancy, avec des dos-
siers souvent constitués par Alexis, et un
taux de financement de l’ordre de 70%, 46
projets ayant été financés en 2012.

Le Réseau Entreprendre quant à lui, permet
une réponse adaptée à des projets d’enver-
gure plus régionale et à un fort potentiel de dé-
veloppement.

Le réseau Créalliance accompagne égale-
ment les projets innovants, en partenariat
avec l’Université de Lorraine, et par l’intermé-
diaire de l’Incubateur Lorrain.

Depuis quelques années, il est bon de remar-
quer la montée en puissance de compléments
de financement tels que les garanties de prêts
proposées par Lorraine Active, et bien sûr, les
financements aux personnes non éligibles aux
services bancaires de l’Adie.

Le multi-accompagnement se traduit égale-
ment par une offre d’hébergement aux nouvel-
les entreprises, que ce soit sur la zone franche
urbaine ou sur les pôles d’activités du Grand
Nancy, à Promotech par exemple.

Créalliance est aussi présent dans la sensibili-
sation à la création et à l’émergence d’idée,
que ce soit avec le dispositif Citeslab et l’outil
«Balise» de la Maison de l’Emploi, ou avec
l’Université de Lorraine.

Ainsi, Créalliance, ce réseau de multi-compé-
tences permet de répondre à toutes les ques-
tions que se pose un entrepreneur, sur le
territoire de Nancy, que ce soit avant, pendant
ou après sa création d’entreprise.

Chacun des membres du réseau gardant son
domaine de compétence en propre, avec une
cohérence territoriale quelquefois plus élargie
que le territoire de la Communauté urbaine, en
incluant Pompey et le bassin de Neuves-Mai-
sons.

du bassin de vie du Grand Nancy
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Hors auto-entreprises, 16,5% des
créateurs embauchent au moins un
salarié lors de leur création. Les
secteurs du commerce, du trans-
port, de la restauration et du soutien
aux entreprises génèrent le plus
d’emplois à la création. A contrario,
les entreprises du secteur de l’infor-
mation et de la communication se
réalisent sans aucun salarié.

Les ent repr ises employeuses
comptent en moyenne 3,4 salariés
dans le Grand Nancy (2,5 salariés

au niveau lorrain). À la création, l’ef-
fectif salarié moyen est plus élevé
dans l’industrie (6,5 salariés) et
dans l’enseignement et la santé
(5,2 salariés).

Chaque année depuis 2008, moins
de 10 entreprises se créent dans le
Grand Nancy avec 10 salariés ou
plus, et 62% d’entre elles sont pé-
rennes en 2012.

Génération 2008 :
dynamisme
pour le transport
La capacité des entreprises du
Grand Nancy à se développer en
termes d’emploi se confirme sur plu-
sieurs années. Trois ans après leur
création, 75,3% des entreprises
créées en 2008 dans la Communau-
té urbaine sont pérennes et 89,8% y
sont toujours localisées fin 2010.
Lors de leur création, 1 068 créa-

teurs employaient 407 salariés.
Trois ans plus tard, 804 entreprises
restées actives emploient 1 840 sa-
lariés. L’emploi total (celui du créateur

et celui des salariés) passe quant à lui
de 1 475 en 2008 à 2 644 emplois.
L’emploi total moyen progresse de
1,4 emploi par entreprise à 3,3 em-
plois fin 2010, confirmant ainsi le dy-
namisme en matière d’emploi des
entreprises du Grand Nancy.

Le secteur des transports se dé-
marque avec en moyenne 3 emplois
à la création et 13,1 emplois trois
ans plus tard. Le soutien aux entre-
prises se montre également dyna-
mique allant de 1,1 emploi en 2008
pour atteindre 8,1 fin 2010.

Moins d'auto-entreprises

Évolution du nombre de créations d'entreprises dans le Grand Nancy
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Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles

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

Suivi de la génération d'entreprises 2008 dans le Grand Nancy

Secteur d'activité
Situation à la création en 2008 Situation fin 2010

Nombre
d’entreprises créées

Emplois
salariés

Emploi
total (1)

Nombre
d’entreprises pérennes

Emplois
salariés

Emploi
total (1)

Industrie 42 27 69 31 52 83

dont industrie manufacturière 33 20 53 26 46 72

Construction 133 31 164 106 61 167

Commerce, transport, hébergement
et restauration 330 229 559 225 517 742

dont : commerce 243 91 334 156 150 306

dont : transports 19 38 57 16 193 209

dont : hébergement et restauration 68 100 168 53 174 227

Information et communication 54 14 68 38 14 52

Activités financières 48 3 51 38 12 50

Activités immobilières 53 15 68 45 61 106

Soutien aux entreprises 182 20 202 131 924 1 055

Enseignement, santé, action sociale 140 39 179 125 83 208

dont : enseignement 28 14 42 20 5 25

dont : santé 103 16 119 98 20 118

dont : action sociale 9 9 18 7 58 65

Autres services aux ménages 86 29 115 65 116 181

Total 1 068 407 1 475 804 1 840 2 644
(1) Emploi total = emplois salariés + emplois non salariés (hypothèse d'un seul dirigeant non salarié) Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles
Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE) et CLAP 2010
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La création d'entreprises en 2012

Secteur d’activité
Grand Nancy ZE Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine

Nombre Évol. 2012/
2011 (%) Nombre Évol. 2012/

2011 (%) Nombre Évol. 2012/
2011 (%) Nombre Évol. 2012/

2011 (%)
Industrie 75 - 7,4 177 + 2,3 224 - 6,3 866 - 1,8

dont industrie manufacturière 61 - 1,6 145 + 15,1 183 + 9,6 684 + 0,9

Construction 257 - 10,1 588 - 4,9 801 - 5,5 2 715 + 1,2

Commerce, transport, hébergement
et restauration 487 - 0,4 860 - 2,4 1 182 - 2,4 4 080 - 2,4

dont : commerce 376 - 5,1 651 - 8,1 921 - 6,2 3 218 - 3,6

dont : transports 27 + 12,5 50 - 10,7 57 - 3,4 149 - 21,6

dont : hébergement et restauration 84 + 21,7 159 + 35,9 204 + 20,0 713 + 9,5

Information et communication 109 + 14,7 147 + 6,5 172 - 1,7 454 + 2,7

Activités financières 48 - 26,2 69 - 25,0 95 - 24,0 258 - 15,4

Activités immobilières 28 - 46,2 56 - 38,5 84 - 35,4 296 - 16,9

Soutien aux entreprises 366 - 1,6 606 - 2,9 740 - 3,6 2 221 - 2,0

Enseignement, santé, action sociale 236 - 10,9 387 - 5,1 464 - 8,7 1 418 + 3,5

dont : enseignement 119 - 2,5 173 - 4,4 203 - 7,3 585 + 0,3

dont : santé 111 - 17,8 196 - 6,2 235 - 11,0 735 + 1,0

dont : action sociale 6 - 25,0 18 0,0 26 + 4,0 98 + 66,1

Autres services aux ménages 178 - 10,1 370 - 11,3 516 - 10,4 1 901 - 5,0

Total 1 784 - 6,3 3 260 - 5,3 4 278 - 6,6 14 209 - 1,9
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles
Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

La création d'entreprises en 2011 et 2012 dans le Grand Nancy

Secteur d’activité Créations
2012

Créations
2011

Évolution
2012/2011

(%)

Créations 2012
hors auto-

entrepreneurs

Créations 2012
auto-entrepreneurs

Évolution des
créations hors auto-

entrepreneurs (%)
Industrie 75 81 - 7,4 20 55 + 11,1

dont industrie manufacturière 61 62 - 1,6 14 47 + 7,7

Construction 257 286 - 10,1 83 174 - 15,3

Commerce, transport, hébergement et restauration 487 489 - 0,4 265 222 - 0,4

dont : commerce 376 396 - 5,1 179 197 - 8,2

dont : transports 27 24 + 12,5 25 2 + 31,6

dont : hébergement et restauration 84 69 + 21,7 61 23 + 17,3

Information et communication 109 95 + 14,7 23 86 - 17,9

Activités financières 48 65 - 26,2 38 10 - 26,9

Activités immobilières 28 52 - 46,2 24 4 - 52,0

Soutien aux entreprises 366 372 - 1,6 121 245 - 6,2

Enseignement, santé, action sociale 236 265 - 10,9 99 137 - 21,4

dont : enseignement 119 122 - 2,5 22 97 + 46,7

dont : santé 111 135 - 17,8 77 34 - 29,4

dont : action sociale 6 8 - 25,0 0 6 - 100,0

Autres services aux ménages 178 198 - 10,1 34 144 - 5,6

Total 1 784 1 903 - 6,3 707 1 077 - 12,0
Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE) Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles

Une création sur cinq dans le soutien aux entreprises dans le Grand Nancy

Part des secteurs d'activité dans la création d'entreprises
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Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles
Guide de lecture : En 2012, le secteur du soutien aux entreprises représente 20,5% des créations dans le Grand Nancy et 15,6% des créations lorraines.

Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Les créations d’entreprises

Taux de création annuel par secteur d'activité en 2012 (%)
Secteur d’activité Grand Nancy ZE Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine
Industrie 10,4 11,2 10,0 10,8

dont industrie manufacturière 9,8 10,8 9,7 10,1

Construction 23,2 20,2 20,3 19,5

Commerce, transport, hébergement et restauration 14,2 14,2 14,4 14,2

dont : commerce 15,8 15,6 16,0 15,9

dont : transports 11,9 9,6 8,6 7,1

dont : hébergement et restauration 10,1 11,9 11,4 11,0

Information et communication 22,9 21,5 21,5 23,0

Activités financières 10,0 8,9 9,5 8,2

Activités immobilières 5,7 6,9 7,6 7,6

Soutien aux entreprises 17,8 19,0 19,5 19,3

Enseignement, santé, action sociale 10,1 10,6 10,2 10,7

dont : enseignement 24,6 23,7 23,4 23,6

dont : santé 6,1 7,0 6,6 7,1

dont : action sociale 15,4 22,8 25,7 37,0

Autres services aux ménages 17,3 19,5 20,2 22,3

Ensemble 14,7 15,1 15,2 15,3

Taux de création : rapport entre le nombre de créations observées au cours d’une année et le parc d’entreprises au 1er janvier de cette même année.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles, hors auto-entreprises n'ayant déclaré aucun chiffre d'affaires au titre de l'année de référence
Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Créations d’entreprises et nombre moyen de salariés par secteur d’activité dans le Grand Nancy en 2012

Secteur d’activité
Part des créations sans salarié

dans l’ensemble des créations (%)
Nombre moyen de salariés

(si au moins un salarié)

Industrie 97,3 6,5

Construction 93,4 2,2

Commerce, transport, hébergement et restauration 87,7 3,5

Information et communication 100,0 /

Activités financières et d’assurance 95,8 2,5

Activités immobilières 92,9 2,0

Soutien aux entreprises 94,8 3,2

Enseignement, santé humaine et action sociale 96,2 5,2

Autres services aux ménages 96,6 2,3

Ensemble 93,4 3,4

/ : sans objet Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles

Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (Sirene)

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles
Guide de lecture : En 2012 dans le Grand Nancy, 20,5% des créations concernent le secteur du soutien aux entreprises (19,5% en 2011).

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

Trois secteurs en progression en 2012

Répartition par secteur des créations dans le Grand Nancy
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Les créations d’entreprises

Secteurs spécifiques au Grand Nancy

Créations d’entreprises dans les secteurs technologiquement innovants de 2004 à 2012

Zone 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Évolution

2012/2011 (%)
Grand Nancy 65 53 51 78 64 166 169 110 123 + 11,8

Zone d’emploi de Nancy 92 84 77 116 95 269 245 176 175 - 0,6

Meurthe-et-Moselle 106 106 105 135 112 338 294 237 208 - 12,2

Lorraine 264 280 299 310 303 887 819 641 603 - 5,9

Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE) Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles

Créations d'entreprises dans le secteur des TIC de 2004 à 2012

Zone 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Évolution

2012/2011 (%)
Grand Nancy 66 60 54 84 66 173 177 117 127 + 8,5

Zone d’emploi de Nancy 95 93 81 122 97 283 260 187 189 + 1,1

Meurthe-et-Moselle 111 114 110 142 114 357 315 252 225 - 10,7

Lorraine 285 297 319 329 316 946 872 703 660 - 6,1
Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE) Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) forment un secteur hétérogène puisqu’elles relèvent à la fois de l’industrie, du
commerce et des services. L’OCDE a retenu deux champs d’activités. Les TIC au sens strict comprennent des activités de fabrication (ordinateurs
par exemple), des services liés à des biens (location de matériel informatique) et les services immatériels (réalisation de logiciels). Les TIC au
sens large, champ retenu ici, ajoutent des activités dites de contenu, soit industrielles (imprimerie de livres), soit tertiaires (activité de radio).

Les secteurs technologiquement innovants regroupent une partie des secteurs liés aux TIC, les secteurs liés aux produits pharmaceutiques,
aux biotechnologies et aux nouveaux matériaux.

Créations d'entreprises dans le secteur de la santé de 2004 à 2012

Zone 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Évolution

2012/2011(%)
Grand Nancy 49 54 77 91 103 101 139 135 111 - 17,8

Zone d’emploi de Nancy 81 82 108 152 167 171 200 209 196 - 6,2

Meurthe-et-Moselle 109 106 138 184 202 206 241 264 235 - 11,0

Lorraine 359 342 404 564 623 648 693 728 735 + 1,0
Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE) Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles

Défaillance d’entreprise : elle correspond à l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire à la suite de problèmes financiers. La procé-
dure juridique peut avoir différentes issues : liquidation de l’entreprise,
poursuite de l’activité suite à un plan de continuation, reprise de l’entre-
prise suite à un plan de cession.

Augmentation du nombre de défaillances d'entreprises

Au premier semestre 2012, le nombre d'entreprises du Grand Nancy
placées en redressement judiciaire s'établit à 134 unités, soit une
hausse de 12,6% par rapport au premier semestre 2011. Au cours de la
même période, le nombre de défaillances en Lorraine baisse de 11,9%.
La hausse des défaillances dans le Grand Nancy concerne particulière-
ment le secteur du soutien aux entreprises (+90%). À l'inverse, les dé-
faillances ont diminué dans l'industrie (-55,6%) et dans le secteur des
autres services aux ménages (-27,3%). Les défaillances d'entreprises
dans le Grand Nancy se concentrent à près de 62% dans trois sec-
teurs : la construction (24,6%), le commerce (23,1%) et le soutien aux
entreprises (14,2%). Ce dernier secteur ne représentait que 8,4% des
défaillances en 2011.

Évolution
des défaillances

1er

semestre
2012

1er

semestre
2011

Évolution
(%)

Grand Nancy 134 119 + 12,6

Zone d’emploi de Nancy 216 205 + 5,4

Meurthe-et-Moselle 283 250 + 13,2

Lorraine 710 806 - 11,9

Source : Insee - BODACC

Défaillances dans le Grand
Nancy par secteur

1er semestre
2012

1er semestre
2011

Évolution
(%)

Industrie 4 9 - 55,6

Construction 33 31 + 6,5

Commerce, transports,
hébergement et restauration 54 44 + 22,7

Information
et communication 3 4 - 25,0

Activités financières 2 2 0,0

Activités immobilières 6 6 0,0

Soutien aux entreprises 19 10 + 90,0

Enseignement, santé,
action sociale 5 2 + 150,0

Autres services
aux ménages 8 11 - 27,3

Ensemble 134 119 + 12,6

Source : Insee - BODACC

Les défaillances d’entreprises
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Le parc d'entreprises

Nombre d’entreprises par secteur d’activité au 01/01/2012

Secteur d’activité
Grand Nancy ZE Nancy Meurthe-et-Moselle Lorraine

Nombre
d’entreprises

Réparti-
tion (%)

Nombre
d’entreprises

Réparti-
tion (%)

Nombre
d’entreprises

Réparti-
tion (%)

Nombre
d’entreprises

Réparti-
tion (%)

Industrie 723 6,0 1 580 7,3 2 237 7,9 8 035 8,6

dont industrie manufacturière 624 5,1 1 337 6,2 1 884 6,7 6 767 7,3

Construction 1 108 9,1 2 906 13,5 3 955 14,0 13 939 15,0

Commerce, transport, hébergement
et restauration 3 438 28,3 6 036 28,0 8 226 29,2 28 796 30,9

dont : commerce 2 376 19,6 4 182 19,4 5 773 20,5 20 205 21,7

dont : transports 227 1,9 522 2,4 661 2,3 2 113 2,3

dont : hébergement et restauration 835 6,9 1 332 6,2 1 792 6,4 6 478 7,0

Information et communication 475 3,9 684 3,2 801 2,8 1 977 2,1

Activités financières 481 4,0 776 3,6 995 3,5 3 156 3,4

Activités immobilières 494 4,1 811 3,8 1 100 3,9 3 892 4,2

Soutien aux entreprises 2 053 16,9 3 191 14,8 3 800 13,5 11 511 12,4

Enseignement, santé, action sociale 2 340 19,3 3 647 16,9 4 544 16,1 13 217 14,2

dont : enseignement 483 4,0 731 3,4 866 3,1 2 480 2,7

dont : santé 1 806 14,9 2 818 13,1 3 554 12,6 10 364 11,1

dont : action sociale 39 0,3 79 0,4 101 0,4 265 0,3

Autres services aux ménages 1 026 8,5 1 898 8,8 2 549 9,0 8 528 9,2

Total 12 138 100,0 21 529 100,0 28 207 100,0 93 051 100,0
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. Les auto-entreprises créées avant fin septembre 2011 qui n'ont déclaré aucun chiffre d'affaires au titre de
l'année 2011 sont exclues du stock au 1er janvier 2012.
Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)

Le régime de l’auto-entrepreneur : ce régime, mis en place par la loi de modernisation de l’économie (LME) d’août 2008 et entré en vigueur au 1er

janvier 2009, offre des formalités de création d’entreprises allégées ainsi qu’un mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de
l’impôt sur le revenu. L’auto-entrepreneur bénéficie ainsi :

- d’un régime microsocial simplifié ;

- d’une dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants ;

- d’une exonération de TVA ;

- et, sur option, d’un régime microfiscal simplifié (versement libératoire de l’impôt sur le revenu) et d’une exonération de taxe professionnelle pendant
trois ans à compter de la date de création.

SARL (société à responsabilité limitée) : société groupant des associés dont la responsabilité est limitée à leur apport personnel et dont les pouvoirs
(droits de vote, droits sur les bénéfices...) sont proportionnels à la part du capital détenue.

SARL unipersonnelle (ou EURL) : SARL constituée par une seule personne qui en détient donc toutes les parts.

SAS (société par actions simplifiée) : société groupant des associés dont la responsabilité est limitée à leur apport personnel et qui ont la possibilité de
disposer de prérogatives indépendantes de leur part de capital. La SAS est une société de capitaux, ce qui la rapproche de la société anonyme (SA).
Elle peut être unipersonnelle, on parle alors de société par actions simplifiée à associé unique (Sasu).

Répartition des entreprises du Grand Nancy selon la taille et le secteur d’activité en 2012

Secteur d’activité
Nombre de salariés

Total
Poids des
secteurs

(%)0 1 - 2 3 - 9 10 - 49 50 et +

Industrie 345 97 148 113 20 723 6,0

dont industrie manufacturière 268 92 142 104 18 624 5,1

Construction 654 165 168 107 14 1 108 9,1

Commerce, transport, hébergement et restauration 1 888 628 636 239 47 3 438 28,3

dont : commerce 1 442 388 402 121 23 2 376 19,6

dont : transports 126 32 27 26 16 227 1,9

dont : hébergement et restauration 320 208 207 92 8 835 6,9

Information et communication 330 56 58 27 4 475 3,9

Activités financières 316 77 63 19 6 481 4,0

Activités immobilières 371 59 42 19 3 494 4,1

Soutien aux entreprises 1 410 261 236 122 24 2 053 16,9

Enseignement, santé, action sociale 1 896 254 99 65 26 2 340 19,3

dont : enseignement 374 38 48 21 2 483 4,0

dont : santé 1 505 216 46 30 9 1 806 14,9

dont : action sociale 16 0 5 8 10 39 0,3

Autres services aux ménages 720 167 103 35 1 1 026 8,5

Total 7 930 1 764 1 553 746 145 12 138 100,0
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. Les auto-entreprises créées avant fin septembre 2011 qui n'ont déclaré aucun chiffre d'affaires au titre de
l'année 2011 sont exclues du stock au 1er janvier 2012.
Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)
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Créations d’entreprises : la définition des créations d’entreprises dénombrées par
l’Insee s’appuie sur les concepts harmonisés au niveau européen. Les créations
d’entreprises correspondent aux nouvelles immatriculations dans le répertoire Si-
rene, qui enregistre un début d’activité relevant de l’un des cas suivants :

- création de nouveaux moyens de production ;

- cas où l’entrepreneur redémarre une activité après une interruption de plus d’un an ;

- cas où l’entrepreneur redémarre une activité après une interruption de moins d’un
an, mais avec changement d’activité ;

- reprise, par une entreprise nouvelle, des activités d’une autre entreprise s’il n’y a
pas continuité entre la situation du cédant et celle du repreneur, en termes d’activité
et de localisation.

Toutefois, dans le cas des auto-entreprises, on ne peut dénombrer des créations au
sens du concept européen. Il y a bien immatriculation dans le répertoire Sirene mais on
ne sait pas s’il y a ou non un début d’activité. On comptabilise donc des «demandes de
création» ; certaines se traduiront par une vraie création d’activité, d’autres par un dé-
marrage différé, voire jamais réalisé. Une partie de ces demandes, enfin, seront invali-
dées par l’Acoss : les personnes relevant de la mutualité sociale agricole ou de diverses
professions réglementées n’ont en effet pas le droit d’être auto-entrepreneurs, ce qui
entraîne finalement le rejet de leur affiliation.

La décomposition en secteurs d’activité utilisée dans cette publication s’appuie, pour
l’essentiel, sur le niveau d’agrégation en dix postes dit A10 de la nomenclature d’activi-
tés française révision 2 (NAF rév.2, 2008), mais seuls neuf postes sont utilisés car le
champ exclut les activités agricoles. Les intitulés de certains postes ont été résumés :
ainsi, par exemple, le poste «Autres activités de services» a été renommé «Autres ser-
vices aux ménages», mais il ne recoupe pas les activités du poste «Services aux parti-
culiers» de la nomenclature d’activités française révision 1 (NAF rév.1, 2003). Le
secteur du «Commerce, transports, hébergement et restauration» étant peu homo-
gène, a été détaillé, pour plus de précision, en trois sous-secteurs : commerce, trans-
ports et hébergement-restauration.

Entreprises : sont désignées par «entreprises» dans cette publication, toutes les uni-
tés légales inscrites au Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
Cela ne correspond pas au concept d’entreprise, acteur économique introduit par la
loi de modernisation de l’économie (LME) et précisé par le décret n° 2008-1354
lorsque l’unité créée est une filiale d’un groupe.

Le stock d’entreprises au 1er janvier 2012 est le nombre d’entreprises actives dans
le répertoire Sirene à cette date. Les auto-entreprises créées avant fin septembre
2011 qui n’ont déclaré aucun chiffre d’affaires au titre de l’année 2011 sont exclues du
stock au 1er janvier 2012.

Un quart des créatrices du Grand Nancy dans l'enseignement,
la santé, l'action sociale

Répartition par secteur des créations d'entreprises individuelles
par des femmes en 2012
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Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles
Source : Insee - Répertoire des Entreprises et des Établissements (SIRENE)


