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Dynamisme des créations d’entreprises dans le Grand Nancy en 2016

Dans la métropole du Grand Nancy, 1 853 entreprises sont créées en 2016 dans les
secteurs marchands non agricoles, soit une augmentation de 4,5 % par rapport à 2015.
Le  dynamisme  des  créations  d’entreprises  concerne  aussi  bien  les  entreprises
classiques, en progression de 6,1 %, que les immatriculations de micro-entrepreneurs, en
hausse de 2,6 % après une forte baisse l’année précédente.

En 2016, les créations d’entreprises représentent 12,9 % des 14 400 entreprises du
Grand Nancy. Au sein du Sillon Lorrain, la communauté d’agglomération Metz Métropole
atteint un taux de création de 11,6 %. Parmi les grandes intercommunalités de la région
Grand Est, l’Eurométropole de Strasbourg affiche en 2016 les meilleures performances :
le taux de création atteint 13,4 %, les immatriculations d’entreprises étant reparties à la
hausse avec + 14,0 %.

Les créations d’entreprises progressent dans la plupart des secteurs d’activité du Grand
Nancy, toutefois les transports se détachent nettement avec un bond de + 290 %. Portées
notamment  par  les  activités  de  livraison  à  domicile,  les  créations  dans  ce  secteur
concernent le statut de micro-entrepreneur pour quatre nouvelles entreprises sur cinq.
Dans l’hébergement et la restauration, deuxième secteur en net développement à + 61 %,
les créations se font principalement sous la forme d’entreprises classiques. 
Dans ces deux grands secteurs d’activité, les créations se révèlent aussi particulièrement
dynamiques  dans  l’Eurométropole  de  Strasbourg,  avec  respectivement  + 224 %  et
+ 55 %.

En 2016 comme en 2015, 4,4 % des nouvelles entreprises du Grand Nancy emploient
des salariés. En excluant les micro-entrepreneurs, cette part s’élève à 8,1 %. 
Parmi les 198 salariés des nouvelles entreprises, un sur cinq travaille dans l’hébergement
et la restauration, ce secteur comptant la part la plus importante de nouvelles entreprises
employeuses, soit 18,4 %.
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Nos publications sont consultables sur le site : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&categorie=2&collection=7+88+61+34
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