
 

14 Insee Conjoncture Auvergne-Rhône-Alpes n° 3 – mai 2016 

Démographie des entreprises 

Démographie des entreprises 
Un net recul des micro-entrepreneurs 

En 2015, le nombre de créations d’entreprises pour la région Auvergne-Rhône-Alpes est en baisse, comme au niveau national. Cette évolution est 
surtout due à la baisse importante des créations par des micro-entrepreneurs. Cependant, les créations d’entreprises individuelles hors micro-
entrepreneurs progressent nettement. En parallèle, les défaillances d’entreprises reculent légèrement, surtout dans les services aux entreprises et le 
commerce. 

Christophe Privas, Michel Poinsard, Insee Auvergne-Rhône-Alpes

En 2015, dans le secteur marchand non 
agricole, 62 570 entreprises ont été créées 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit une baisse 
de 6,2 % par rapport à 2014. Celle-ci est 
légèrement plus importante que celle 
observée en France métropolitaine            
(– 4,7 %) (figure 1). Le niveau de créations 
d’entreprises est le plus faible depuis la 
mise en œuvre du statut des auto-
entrepreneurs en 2009. Il reste néanmoins 
1,5 fois plus important qu’avant cette 
année-là. 

Micro-entrepreneur, un statut qui attire 
moins de créateurs d'entreprises 

Le repli en 2015 est dû à la diminution très 
importante des demandes d’immatri-
culation de micro-entrepreneurs (– 23 %). 
La loi Pinel remaniant le régime de l’auto-
entrepreneur, entrée en application en 
décembre 2014, peut en partie expliquer 
cette baisse. À cette occasion, le terme 
micro-entrepreneur remplace celui 
d’origine (auto-entrepreneur). En 2015, ils 
ne sont plus que 41 % des créateurs 
d’entreprises à adopter ce régime, soit 
25 700 unités, contre quasiment 50 % en 
2014 (figure 2).  

La baisse de ces demandes d’immatri-
culation en micro-entrepreneurs est 
imputable à l’ensemble des secteurs 
d’activité, avec toutefois des intensités 
différentes. Les créations dans l’industrie, 
la construction ainsi que le commerce, 
transport, hébergement et restauration sont 
particulièrement touchées, avec des baisses 
pouvant atteindre jusqu’à 44 %. Les 
services aux entreprises et ceux aux 
particuliers enregistrent des baisses moins 
importantes. 

À l’inverse, les créations d’entreprises 
individuelles hors micro-entrepreneurs 
progressent à nouveau dans la région 
(+ 18 %). Néanmoins, cette augmentation 
reste bien inférieure à celle relevée en 
France métropolitaine (+ 29 %).  
En 2015, 18 000 entreprises individuelles 
ont été créées, retrouvant ainsi un niveau 
comparable à celui précédant la mise en 
place du régime des auto-entreprises. 
Quasiment une entreprise individuelle sur 
trois est créée dans le secteur des services 
aux particuliers. Cette proportion est 
identique à celle du commerce, transport, 
hébergement et restauration. Ce secteur est 
celui qui enregistre la plus importante 
hausse de créations (+ 72 %). 

Le plus haut niveau de créations de 
sociétés depuis quinze ans 

En 2015, la création de sociétés dans la 
région atteint son niveau le plus haut 
depuis plus de quinze ans, avec 
18 800 créations. Cette dynamique 
régionale (+ 3,2 %) est comparable à celle 
de la France métropolitaine (+ 3,6 %). Une 
société sur quatre est créée dans le 
domaine des services aux entreprises, une 
sur trois dans le secteur du commerce, 
transport, hébergement et restauration. 

Le secteur de la construction est le seul à 
connaître une baisse du nombre de 
créations d’entreprises (– 19 %), quel que 
soit le régime considéré (figure 3).  

Une création d’entreprise sur trois a 
lieu dans le Rhône 

La région Auvergne-Rhône-Alpes 
regroupe 12 % des créations d’entreprises 
de France métropolitaine (figure 4). Une 
part qui varie légèrement selon le régime : 

11 % pour les sociétés, 15 % pour les 
entreprises individuelles et 12 % pour les 
micro-entrepreneurs.  

Le département du Cantal est le seul 
concerné par une légère hausse du nombre 
de créations (+ 2 %). Elles sont stables 
pour le Rhône et en baisse pour l’ensemble 
des autres départements de la région. 
L’Ardèche enregistre la plus importante 
diminution (– 12 %). 

En volume, sur l’année 2015, presque une 
création d’entreprise sur trois est localisée 
dans le département du Rhône, une sur six 
dans celui de l’Isère. 

Moins de défaillances, surtout dans les 
services aux entreprises et le 
commerce 

En 2015, les défaillances d’entreprises 
sont en légère baisse par rapport à 2014 
pour la région Auvergne-Rhône-Alpes     
(– 1,2 %), alors qu’elles augmentent au 
niveau national (+ 1,3 %) (figure 5). Une 
situation régionale partagée par cinq 
départements avec, entre autres, une baisse 
de 17 % pour l’Ardèche. Parmi les 
départements où le nombre de défaillances 
augmente, la Savoie enregistre la plus forte 
hausse (+ 13 %).  

Les défaillances baissent nettement pour le 
secteur des services aux entreprises          
(– 5,4 %) et celui du commerce, transport, 
hébergement et restauration (– 4,4 %). Le 
repli pour la construction est moins 
important (– 0,4 %). À l'inverse, les 
défaillances sont plus nombreuses dans le 
secteur des services aux particuliers 
(+ 11 %) et dans l’industrie (+ 2,6 %) 
(figure 6).■ 

 

 

Pour en savoir plus 

•  « Conjoncture régionale », Tableau de bord de conjoncture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, thème Entreprises 
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 1  Créations d’entreprises par département 

 

 
Note : données brutes.  

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE - Sirène) 

 2  Nombre de créations d’entreprises dans la région Auvergne- 
Rhône-Alpes 

 
Note : nombre de créations brutes.  

hamp : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE - Sirène) 

 3  Évolution annuelle du nombre de créations d’entreprises   
entre 2014 et 2015 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 
Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE - Sirène) 

 4  Évolution annuelle régionale des créations d’entreprises,    
hors micro-entrepreneurs 

 
Champ : France métropolitaine, hors micro-entrepreneurs. 
Ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, Répertoire des Entreprises et des Établissements (REE - Sirène) 

 5  Évolution des défaillances d’entreprises dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Note : données  brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers mois. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 11.03.2016) 

 6  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le secteur 
d’activité entre 2014 et 2015 en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
(1) : y compris agriculture 
(2) : hors administration publique, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-
territoriales. 
Note : données brutes. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 11.03.2016) 


