
Démographie des entreprises
Moins de créations sous le statut de micro-
entrepreneur en 2015

Dans la communauté d’agglomération de Metz Métropole, 1 625 entreprises ont été créées en 2015.
Ce nombre est en baisse de 11 % par rapport à 2014. Ce recul s’explique par la baisse sensible
des créations sous le statut de micro-entrepreneur, phénomène généralisé en 2015. Hors micro-

entrepreneurs, les créations d’entreprises progressent, et de façon plus marquée que dans le Sillon
Lorrain dans son ensemble et la région ACAL.

Dorothée Ast, Insee

Dans la communauté d’agglomération de
Metz Métropole sont implantées 13 135
entreprises du champ marchand non agri-
cole en 2015. Au cours de l’année, 1 625
nouvelles entreprises ont été créées. Le
nombre de créations d’entreprises
diminue nettement (- 11 %) par rapport à
2014, où 1 825 nouvelles entreprises
avaient été enregistrées. La baisse est un
peu plus marquée que dans l’ensemble du
Sillon Lorrain (- 10,2 %), mais un peu
moins forte que dans l’ensemble de la
région ACAL (- 13,9 %).

Moins de micro-entrepreneurs,
plus de créations classiques

La baisse de la création d’entreprises résulte
d’un fort recul des créations sous le statut de
micro-entrepreneur(figure 1), phénomène
observé également au niveau national. Hors
micro-entrepreneurs, les créations d’entre-
prises sont en hausse (+ 10,9 %) à Metz
métropole. La progression est plus forte que
dans le Sillon Lorrain (+ 6,9 %) et la région
ACAL (+ 10,0 %).
Moins de 660 entreprises ont été créées en
2015 sous le régime de micro-entrepreneur
à Metz Métropole, soit une baisse de 30,9 %
par rapport à 2014(figure 2). Ce fort recul
pourrait s’expliquer en partie par les
nouvelles mesures liées à la requalification
fin 2014 du régime de l’auto-entrepreneur
en celui de micro-entrepreneur. En 2015,
les créations sous le statut de micro-entre-
preneur représentent 41 % de l’ensemble
des créations à Metz Métropole, contre
52 % l’année précédente. Elles sont en recul
dans tous les grands secteurs d’activité
(figure 3).
Près de 600 demandes d’immatriculations
de sociétés ont été enregistrées dans la
communauté d’agglomération en 2015. Les
créations de sociétés progressent (+ 3,7 %),

plus fortement que dans le Sillon Lorrain
(+ 0,7 %) ou la région ACAL (+ 0,2 %).
Enfin, 370 créations d’entreprises indivi-
duelles, hors micro-entrepreneurs, ont été
enregistrées en 2015 dans la communauté
d’agglomération. Elles sont en nette hausse
par rapport à 2014 (+ 24,9 %). La progres-
sion est plus marquée que dans le Sillon
Lorrain (+ 15,8 %).

Net repli dans le commerce,
les transports et l’hébergement
et restauration

Dans le commerce, les transports, l’héber-
gement et la restauration, les créations d’en-
treprises diminuent nettement (- 14,3 %), de
façon comparable à ce qui est observé dans
le Sillon Lorrain (- 14,5 %) et un peu plus
fortement que dans la région ACAL
(- 13,9 %). Le nombre de créations classi-
ques (sociétés ou entreprises individuelles,
hors micro-entrepreneurs) progresse légère-
ment (+ 1,7 %), ce qui ne suffit pas à contre-
balancer la forte baisse des créations sous le
statut de micro-entrepreneur (- 35,8 %). Ce
secteur représente un peu plus d’un quart
des créations enregistrées dans la commu-
nauté d’agglomération.
Les créations sont également en nette baisse
dans les autres services aux ménages
(- 23,3 %), et dans le secteur de l’enseigne-
ment, de la santé et de l’action sociale

(- 14,8 %). Dans ces secteurs, le recul est
plus marqué que dans le Sillon Lorrain et la
région ACAL.
Dans la construction, les créations d’entre-
prises diminuent (- 10,8 %), moins forte-
ment toutefois que dans le Sillon Lorrain
(- 23,1 %) et la région (- 28,4 %). L’activité
dans le BTP est encore dégradée en 2015
dans la région et au niveau national. Toute-
fois, contrairement au Sillon Lorrain et à la
région, les créations classiques progressent
à Metz Métropole (+ 8,6 %), ce qui atténue
quelque peu la baisse de l’ensemble des
créations dans le secteur.
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1 Baisse des créations sous le statut de

micro-entrepreneur, hausse des créa-

tions classiques

Note : nombre de créations brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établisse-
ments (Sirene).

2 Hausse des créations hors micro-entrepreneurs en 2015

Créations classiques Micro-entrepreneurs Ensemble

Évolution 2015/2014
(%)

Évolution 2015/2014
(%)

Créations en 2015
(nombre)

Évolution 2015/2014
(%)

Metz Métropole 10,9 -30,9 1 625 -11,0

Sillon Lorrain 6,9 -26,1 4 269 -10,2

ACAL 10,0 -35,4 29 754 -13,9

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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Dans l’industrie, les créations d’entreprises
sont aussi en recul (- 9,5 %), malgré une
nette progression des créations classiques.

Hausse des créations dans
l’information et la communication

Dans le secteur de l’information et de la
communication, 82 entreprises ont été créées,
soit 10,8 % de plus qu'en 2014(figure 4).
Cette hausse résulte d’une nette augmenta-
tion des créations classiques (+ 69,6 %), qui
contrebalance la baisse des créations sous le
statut de micro-entrepreneur. La hausse est
plus forte que dans le Sillon Lorrain
(+ 4,0 %). Dans l’ensemble de la région, les
créations sont en baisse dans ce secteur
(- 16,1 %).

Dans les activités immobilières, les créa-
tions d’entreprises sont également en
hausse (+ 38,5 %), plus fortement que dans
le Sillon Lorrain et dans la région.

Activités spécialisées, scientifiques et
techniques, de services administratifs
et de soutien surreprésentées

La structure des créations d’entreprises par
secteur d’activité évolue peu en 2015. Elle
diffère quelque peu de celle observée au
niveau régional, certains secteurs d’activi-
tés étant plus présents dans les grandes
agglomérations.
Les activités spécialisées, scientifiques et
techniques et les activités de services admi-
nistratifs et de soutien notamment sont

surreprésentées dans les créations d’entrepri-
ses à Metz Métropole. Elles y représentent
20 % de l’ensemble des créations d’entrepri-
ses en 2015, un peu plus que dans le Sillon
Lorrain (19 %) et en ACAL (18 %).
Dans le secteur de l’information et de la
communication, les créations d’entreprises
sont également plus fréquentes à Metz
Métropole (5,0 % des créations), que dans
l’ensemble de la région (3,5 %). C’est toute-
fois un peu moins que dans le Sillon Lorrain
(5,4 % des créations).
Dans l’enseignement, les créations d’entre-
prises représentent 7,1 % des créations à
Metz Métropole, contre 5,7 % dans le
Sillon Lorrain et 5,0 % en ACAL. Dans le
secteur de la construction, elles représen-
tent 14 % des créations à Metz Métropole
contre 11 % dans le Sillon Lorrain et 12 %
dans la région.
À l’inverse, l’industrie est moins repré-
sentée dans les créations d’entreprises à
Metz Métropole (4,7 % des créations en
2015, contre au moins 6 % dans le Sillon
Lorrain et dans la région).
Le secteur du commerce, des transports, de
l’hébergement et de la restauration (27 %
des créations) et les autres services aux
ménages (9 %) sont sous-représentés dans
la communauté d’agglomération de Metz
Métropole, surtout en 2015, du fait des
baisses marquées des créations dans ces
secteurs.

Peu de salariés à la création

À Metz Métropole, 91 % des entreprises
créées en 2015 se sont créées sans salarié,
une proportion proche de celle observée
dans la région (92 %). Au total, 240 salariés
seulement ont été embauchés dans des
entreprises nouvelles, dès leur création.
C’est un peu moins que les années précé-
dentes (385 en 2014, 288 en 2013).
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4 Metz Métropole : 1 625 créations d’entreprises en 2015

Nombre de créations d’entreprises en 2015

Secteur d’activité Metz Métropole Sillon Lorrain ACAL

Industrie 76 271 1 786

Construction 223 474 3 614

Commerce, transport, hébergement restauration 439 1 139 8 680

Information et communication 82 232 1 051

Activités financières 52 151 840

Activités immobilières 54 134 885

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 233 598 3 891

Activités de services administratifs et de soutien 94 223 1 590

Enseignement, santé, action sociale 224 591 4 091

Autres services aux ménages 148 456 3 326

Ensemble 1 625 4 269 29 754

Note : nombre de créations brutes.

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

3 Hausse des créations dans l’information et communication et les activités immo-

bilières

Évolution entre 2014 et 2015 (%)

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. Les créations classiques recouvrent les créations de sociétés et les
créations d’entreprises individuelles hors micro-entrepreneurs.

Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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