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En 2016, la région Grand Est compte 31 000 nouvelles entreprises, soit 4,2 % de plus qu’en 2015. Les formes classiques d’entreprises
continuent d’être plus attractives que le régime de micro-entrepreneur. La part des créations sous ce régime n’est plus que de 37 % contre
57 % en 2009. Les créations se développent dans la plupart des secteurs d’activité, notamment celui des transports et de l’entreposage, qui
bénéficie de l’essor des livraisons à domicile. Tous types d’entreprises confondus, les créations progressent dans sept des dix départements
de la région. Les Ardennes, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin enregistrent les plus fortes hausses (+ 9 %). Hors micro-entrepreneurs, une entreprise
sur dix nouvellement créée emploie des salariés au moment de sa création, en particulier dans le secteur de la construction.
Un peu plus de 4 400 défaillances sont prononcées en 2016, en recul de 6,5 % par rapport à 2015.

Nicolas Deboudt, Insee

En 2016, 31 000 entreprises des secteurs
marchands non agricoles ont été créées dans
la région Grand Est, soit 1 260 de plus qu’en
2015. Le nombre de nouvelles entreprises
s’accroît ainsi de 4,2 % par rapport à l’année
précédente, soit la plus forte hausse de ces
cinq dernières années. Cette tendance se
retrouve dans toutes les régions, et les créa-
tions augmentent de 5,6 % sur l’ensemble du
territoire métropolitain.

Hors micro-entrepreneurs, la Nouvelle-Aqui-
taine réalise la plus forte progression régionale
de France métropolitaine (+ 18,3 %) et les
Hauts-de-France la moins élevée (+ 5,9 %). Le
Grand Est est septième de ce classement
(+ 7,7 %).

Les créateurs reviennent
progressivement vers les formes
classiques d’entreprises

Les créations d’entreprises individuelles
classiques progressent de 9,4 % (9 390
inscriptions en 2016 contre 8 580 en 2015) et
le nombre de nouvelles sociétés s’accroit de
6,1 %. La hausse des créations d’entreprises
classiques se révèle la plus forte depuis 2009
avec 10 020 inscriptions en 2016 contre
9 440 en 2015. Malgré ces bons chiffres, les
créations d’entreprises classiques n’attei-
gnent toujours pas le niveau d’avant la mise
en place du régime de micro-entrepreneur.

À l’inverse, les immatriculations de
micro-entrepreneurs diminuent de 1 %, avec
11 610 immatriculations en 2016 contre
11 730 en 2015. Cette nouvelle baisse est

toutefois plus modérée que l’année
précédente, quand le régime accusait 35 %
d’immatriculations de moins. La part des
micro-entrepreneurs dans le nombre total de
créations n’a jamais été aussi faible depuis
2009 : elle s’élevait alors à 57 % des créa-
tions, soit 20 points de plus qu’aujourd’hui.

Très forte progression des créations
dans les transports

En 2016, les créations d’entreprises augmen-
tent dans l’ensemble des grands secteurs
d’activité sauf dans l’industrie (-1,0 %).

Les commerces, les transports, l’héberge-
ment et la restauration comptent 9 170
nouvelles entreprises, soit 490 de plus qu’en
2015 (+ 5,6 %). La croissance du nombre de
créations dans les transports et l’entreposage
est remarquable (+ 78 %), particulièrement
dans les autres activités de poste et de cour-
rier qui incluent les services de livraisons à
domicile. Ce marché en plein essor
concentre quatre immatriculations sur dix
dans le secteur des transports. Les entrepri-
ses de livraison à domicile faisant appel à des
travailleurs indépendants, 90 % des immatri-
culations sont réalisées sous le régime de
micro-entrepreneur. Le transport de voya-
geurs par taxi explique également l’expan-
sion de ce secteur avec le développement des
entreprises de voiture de transport avec
chauffeur (VTC) : il représente 28 % des
créations du secteur.

Les services aux entreprises enregistrent la
plus forte croissance : + 6,6 %, soit 543

créations de plus qu’en 2015. Dans la cons-
truction, après trois années consécutives de
baisse, le nombre de nouvelles entreprises
augmente de 3,2 %, avec 3 730 inscriptions
en 2016 contre 3 610 en 2015. Toutefois, le
niveau atteint est l’un des plus bas depuis
2009. Dans le secteur des services aux parti-
culiers, les immatriculations sont en hausse
de 1,7 %.

Augmentation des créations dans sept
départements

Quel que soit le type d’entreprise, les créa-
tions augmentent dans sept départements sur
les dix que compte la région. Elles progres-
sent au moins de 7 % sauf dans les Vosges :
seulement + 0,8 %, en raison d’une chute de
10 % des nouveaux micro-entrepreneurs.
L’accroissement le plus important est enre-
gistré dans les Ardennes (+ 10 %), avec
1 275 inscriptions en 2016 contre 1 160 un
an auparavant. La hausse est tout aussi
notable dans les deux départements alsa-
ciens. Le Haut-Rhin répertorie 4 570 nouvel-
les entreprises contre 4 120 en 2015, soit une
progression de 9,4 %, grâce à la construction
et les services aux particuliers (+ 24 % et
+ 15 %). Dans le Bas-Rhin, les créations
augmentent de 9,3 %, soit 660 entreprises de
plus, dont 200 dans le secteur des transports
et de l’entreposage et 350 dans les services
aux entreprises. Au total, ce département
concentre un quart des créations du Grand
Est. À l’ouest de la région, les créations
d’entreprises se développent nettement dans
l’Aube, la Marne et la Haute-Marne (+ 7 %).
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À l’opposé, les immatriculations reculent dans
trois départements lorrains. C’est en
Meurthe-et-Moselle que le nombre de créa-
tions fléchit le plus : 140 inscriptions de moins
qu’en 2015, soit - 3,5 % essentiellement dû au
repli du nombre de micro-entrepreneurs,
surtout dans l’industrie et les services aux
particuliers (- 33 % et - 15 %, soit respective-
ment 56 et 86 micro-entrepreneurs de
moins). En Moselle, le nombre des créations
diminue de 2,1 %. Aucun secteur d’activité
n’est épargné et la construction accuse
notamment une baisse de 5,7 %, en lien avec
le recul du régime de micro-entrepreneur qui
perd 270 inscriptions en un an. Dans la
Meuse, la réduction du nombre de nouvelles
entreprises est également marquée (- 3,4 %)
mais les volumes sont beaucoup plus faibles
(une vingtaine d’immatriculations de
moins).

Peu d’entreprises employeuses à la
création

En 2016, hors micro-entrepreneurs, la part
des entreprises employeuses à la création

atteint 11 %, une proportion similaire à celle
de 2015 et supérieure de trois points à celle
de France métropolitaine. Ces entreprises
sont plus souvent employeuses dans la cons-
truction (19 %), le commerce de gros et de
détail, les transports, l’hébergement et la
restauration (13 %) et dans les autres activi-
tés de services (11 %). En début d’activité,
les entreprises employeuses commencent
avec 2,2 employés en moyenne.

Baisse des défaillances d'entreprises

En 2016, le Grand Est compte 4 415 défail-
lances d’entreprises, soit une diminution de
6,5 % par rapport à l’année précédente. Ce
repli concerne huit départements de la
région, en particulier les Ardennes et la
Meuse (- 25 % et - 21 %). Dans le Bas-Rhin,
où les défections d’entreprises sont les plus
importantes, la baisse est très modérée
(- 0,8 %). Les dépôts de bilan sont plus
nombreux cette année dans la Marne et le
Haut-Rhin (+ 26 % et + 5 %).

C’est dans le secteur de l’hébergement et de
la restauration que le nombre de procédures

judiciaires se contracte le plus en volume
(- 102). Il est également en repli dans l’infor-
mation et la communication ainsi que dans
les activités financières et d’assurance
(- 32 % et - 21 %). Les défaillances d’entre-
prises sont en hausse dans le seul secteur des
activités immobilières (+ 8 %).

Au niveau national, le nombre de dépôts de
bilan s’élève à 56 550, soit une baisse de 8 %
par rapport à 2015. Dans les secteurs de la cons-
truction et de l’industrie, les reculs du nombre
de défaillances sont les plus forts (respective-
ment - 14 % et - 11 %). En revanche, elles
progressent légèrement dans le secteur des
transports (+ 0,2 %). �
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Secteurs d’activité1

Créations avec salariés (en %)
Nombre moyen de salariés

(si au moins un salarié)parmi l’ensemble
des créations

parmi les créations
hors micro-entrepreneurs

Industrie manufacturière, industries extractives et autres 7,3 10,3 3,0

Construction 14,3 18,9 1,9

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 9,6 13,0 2,3

Information et communication 2,9 7,8 1,3

Activités financières et d’assurance 3,9 4,5 1,7

Activités immobilières 1,8 2,2 1,1

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services
administratifs et de soutien 3,7 7,4 2,2
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 2,4 4,1 3,4

Autres activités de services 5,1 11,2 1,8

Ensemble 6,8 10,8 2,2

1 Créations d’entreprises et nombre moyen de salariés par secteur d’activité en 2016

1 Niveau d’agrégation A10 de la NAF rév.2
Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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Sociétés
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2 Créations d’entreprises dans la région Grand Est

Note : nombre de créations brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
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3 Évolution annuelle du nombre de créations d’entreprises
entre 2015 et 2016 dans la région Grand Est

Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
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4 Évolution des défaillances d’entreprises dans la région
Grand Est

Note : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers mois.
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/03/17).
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5 Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le
secteur d’activité entre 2015 et 2016 dans la région Grand Est

(1) : y compris agriculture.
(2) : hors administration publique, activités des ménages en tant qu’employeurs et activités
extra-territoriales.
Note : données brutes, en date de jugement.
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/03/17).


