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Démographie des entreprises 
Davantage de créations d’entreprises 

En 2016, les créations d'entreprises progressent en Auvergne-Rhône-Alpes comme en France métropolitaine. Elles ne retrouvent pas pour autant le 
rythme d'avant crise économique. C'est la baisse du régime de micro-entrepreneur qui limite la progression globale, les formes sociétaires et 
entreprises individuelles augmentant très nettement.  

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

En 2016, dans le secteur marchand non 
agricole, 65 000 entreprises ont été créées 
en Auvergne-Rhône-Alpes, soit une hausse 
de 3,8 % par rapport à 2015 (figure 1). 
Celle-ci est un peu plus faible que celle de 
la France métropolitaine (+ 5,6 %). Les 
créations sous le statut de micro-
entrepreneur sont les plus fréquentes 
(38,3 %), viennent ensuite celles sous la 
forme de sociétés (31,2 %). En 2016, la 
baisse du régime de micro-entrepreneur 
limite la progression globale, les formes 
sociétaires et entreprises individuelles 
augmentant très nettement (figure 2). 

Forte croissance de la création 
d’entreprises individuelles 

Après une année de fort repli (– 22,6 %), 
en 2015, la diminution des demandes 
d'immatriculations de micro-entrepreneurs 
est moins importante en 2016 (– 3,2 %) 
(figure 3). La loi Pinel de 2014 remaniant 
le régime des auto-entrepreneurs semble 
détourner les créateurs d'entreprises de ce 
statut vers les autres régimes d'entreprise. 
Ainsi, le nombre de créations d'entreprises 
individuelles hors micro-entreprises croît 
de 9,7 %. Cette augmentation est 
sensiblement en retrait par rapport à 
l'année précédente (+ 18 %). À l'inverse, 
les créations sous le statut de société 
progressent nettement (+ 7,8 %). Les 
créations d'entreprises en Auvergne-
Rhône-Alpes représentent 12 % du total 
national (figure 4). Cette part varie de 
11,3 % pour les sociétés et les micro-
entrepreneurs à 14,6 % pour les entreprises 
individuelles. 

La baisse des demandes d'immatriculation 
en micro-entrepreneurs ne concerne pas 
l'ensemble des secteurs. Elle est 
essentiellement concentrée dans l'industrie 
(– 20,9 %) et la construction (– 35,9 %). 
Les diminutions sont nettement moins 

fortes dans les services (– 0,6 %). Les 
immatriculations en micro-entrepreneurs 
sont même en progression pour le 
commerce, transport, hébergement et 
restauration (+ 6,9 %). Pour les deux 
autres régimes d'entreprises, tous les 
secteurs d'activité enregistrent des 
augmentations des immatriculations.  

Les créations de sociétés augmentent le 
plus fortement pour les services aux 
particuliers (+ 10,7 %). Pour les 
entreprises individuelles, les services aux 
entreprises sont les plus dynamiques pour 
la création d’entreprises (+ 25,8 %). 

Fort dynamisme des services aux 
entreprises 

En 2016, le secteur de la construction 
enregistre une diminution du nombre de 
créations d'entreprises nettement moins 
importante que l'année précédente                   
(– 5,6 % contre – 18,6 %). La baisse des 
immatriculations de micro-entrepreneurs 
de ce secteur n'est pas compensée par la 
progression des sociétés (+ 7,3 %) et des 
entreprises individuelles (+ 6,5 %). Dans 
l'industrie, les demandes d'immatriculation 
augmentent à nouveau (+ 3,6 %) après un 
important recul en 2015 (– 7,8 %). Cette 
augmentation est principalement portée 
par les créations d'entreprises individuelles 
(+ 24,1 %) et, dans une moindre mesure, 
par les sociétés (+ 8,3 %). Elle compense 
la forte diminution des micro-
entrepreneurs (– 20,9 %).  

Le secteur des commerces, transports, 
hébergement et restauration est générateur 
de créations d'entreprises selon les trois 
régimes d’entreprises. La création 
d'entreprises dédiées aux services aux 
entreprises poursuit sa hausse pour la 
quatrième année consécutive (+ 25,8 %), 
et plus rapidement qu'au niveau national 
(+ 19,9 %).  

Pour les services aux particuliers, plus de 
la moitié des immatriculations le sont sous 
le statut de micro-entrepreneur, tant dans 
la région qu'au niveau national.  

En 2016, tous secteurs confondus, pour 
sept des douze départements de la région, 
les créations d'entreprises sont en hausse 
(de + 0,6 % pour l'Isère à + 9,6 % pour le 
Rhône). Le Cantal est le département où 
elles diminuent le plus (– 14,5 %). Au 
cours de l'année 2016, pratiquement une 
création sur trois l'a été dans le 
département du Rhône et une sur six dans 
celui de l'Isère. Le poids des créations du 
Rhône dans le total régional est en  
progression continue depuis dix ans. 

Des défaillances moins nombreuses 

En 2016, en Auvergne-Rhône-Alpes, 
6 840 défaillances d'entreprises ont été 
enregistrées. À l'instar des créations, elles 
représentent 12 % du total national. La 
diminution des défaillances (– 9,2 %) est 
nettement plus importante que pour l'année 
2015 (– 1,2 %) (figure 5). Elle est 
légèrement plus prononcée que celle de la 
France métropolitaine (– 8,1 %). Le recul 
des défaillances d'entreprises concerne 
l'ensemble des secteurs d'activité, à 
l'exception de l'agriculture (figure 6). La 
construction est le secteur où il est le plus 
fort (– 18,1 %), en lien avec l'amélioration 
de la situation du bâtiment. Les 
défaillances diminuent fortement dans 
l'industrie, dans la région comme au 
niveau national (– 11,9 %). 

Seuls les départements de l'Ardèche 
(+ 7,7 %) et de la Drôme (+ 2,2 %) 
enregistrent une hausse des défaillances. 
La Savoie (– 26,8 %), la Loire (– 21,2 %) 
et l'Allier (– 13,6 %) affichent les 
diminutions les plus importantes.■

 

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.  

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

 3  Évolution annuelle du nombre de créations d’entre prises   
entre 2015 et 2016 dans la région Auvergne-Rhône-Al pes 

 
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’entr eprises,    
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 14.03.2017) 

 6  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises  selon le secteur 
d’activité entre 2015 et 2016 en Auvergne-Rhône-Alp es 

 
(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 14.03.2017) 


