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Démographie d’entreprises 
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En Alsace, 12 900 entreprises ont été 

créées en 2014, soit une baisse de 4,1 % 

par rapport à l'année précédente (figure 1). 

Ce recul est plus marqué dans le Haut-Rhin 

(- 4,9 %) que dans le Bas-Rhin (- 3,7 %). Le 

nombre de créations d'entreprises dans la 

région retrouve son niveau de 2012. En 

France métropolitaine en revanche, le 

nombre d'entreprises créées progresse de 

2,6 %. 

Le nombre d'immatriculations d'auto-

entreprises est en baisse pour la quatrième 

année consécutive (- 4,3 %), atteignant son 

plus bas niveau depuis la naissance de ce 

statut en 2009. Elles représentent néanmoins 

toujours plus de la moitié des créations 

d'entreprises (51,7 %). Contrairement à l'an 

dernier, un report moins important s'est 

effectué sur les créations d'entreprises 

individuelles qui reculent de 11,6 %. Seul le 

nombre de sociétés progresse, mais très 

légèrement (+ 0,9 %). En France 

métropolitaine, les créations d'auto-

entreprises sont en hausse (+ 3,5 %), ainsi 

que les sociétés (+ 4,4 %). Le nombre 

d'entreprises individuelles est également en 

repli (- 2,9 %), mais moins que dans la 

région. 
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En 2014, le nombre de créations 

d'entreprises diminue dans l'ensemble des 

secteurs (figure 2). Le plus touché est celui 

de la construction qui perd 5 % de 

nouvelles unités par rapport à l'année 

précédente, essentiellement dans le Haut-

Rhin (- 10,5 %). C'est vrai quel que soit le 

statut de l'entreprise : entreprises 

individuelles (- 7,0 %), auto-entrepreneurs 

(- 6,0 %) ou sociétés (- 2,6 %). La situation 

est identique dans les services aux 

particuliers (- 4,9 %), avec un repli 

concentré dans le Haut-Rhin (- 10,5 %) et 

dans les entreprises individuelles (- 12,4 %) 

qui n'est que faiblement compensé par 

l'augmentation des créations de sociétés 

(+ 10,8 %). Le nombre d'immatriculations 

dans les services aux entreprises (- 4,3 %) se 

contracte, et plus particulièrement pour les 

entreprises individuelles (- 18,5 %) et pour 

les auto-entreprises (- 6,6 %). Dans le secteur 

du commerce, du transport, de l'hébergement 

et de la restauration le nombre de créations 

diminue également (- 3,4 %). 

Malgré la bonne tenue dans le Bas-Rhin des 

créations dans l'industrie (+ 2,4 %), le secteur 

est en baisse dans la région de 1,6 %. En 

effet, les immatriculations reculent de 7,4 % 

dans le Haut-Rhin. En France métropolitaine, 

le nombre de nouvelles entreprises augmente 

dans tous les secteurs, excepté dans celui de 

la construction (- 2,7 %), mais de façon plus 

atténuée qu'en Alsace. 
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En 2014, 1 720 défaillances d'entreprises ont 

été prononcées en Alsace, soit 11,1 % de 

plus qu'au cours de l'année précédente. La 

hausse ne concerne que le département du 

Bas-Rhin (+ 18,5 %), le nombre de dépôts de 

bilan reculant légèrement dans le Haut-Rhin 

(- 1,0 %). En France métropolitaine, la 

tendance est inverse à celle de la région avec 

une baisse de 0,7 %. 

Le nombre de procédures de redressement 

judiciaire augmente fortement dans la 

construction (+ 35,2 %) et dans le secteur 

du commerce, du transport, de 

l'hébergement et de la restauration 

(+ 10,6 %). Dans tous les autres secteurs, 

les défaillances sont stables ou en 

diminution, mais sur de faibles volumes 

dans ce cas (figure 3). Au niveau national 

seules les entreprises du secteur de la 

construction ont un nombre accru de 

dépôts de bilan (+ 1,3 %) sans commune 

mesure avec l'Alsace. Les défaillances 

reculent dans tous les autres secteurs de la 

métropole.�
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 1  Créations d’entreprises dans la région Alsace 
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 2  Évolution annuelle du nombre de créations d’entreprises 
entre 2013 et 2014 dans la région Alsace 
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 3  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le 
secteur d’activités entre 2013 et 2014 dans la région Alsace 
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