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Dans leGrandEst, l’attrait descréateurs
pour les formesclassiquesd’entreprisesse renforce

En 2017, la région Grand Est compte 32 450 nouvelles entreprises, soit 4,6 % de plus qu’en 2016. L’attrait pour les formes classiques
d’entreprises se renforce au détriment des micro-entreprises. Elles représentent deux créations sur trois, contre deux sur cinq en 2009. Les
créations sont en hausse dans la plupart des secteurs d’activité, excepté celui de la construction. Le secteur des transports et de
l’entreposage bénéficie encore de l’essor des livraisons à domicile. Tous types d’entreprises confondus, les créations progressent dans sept
des dix départements de la région, notamment dans la Marne et le Bas-Rhin. Au début de leur activité, les entreprises employeuses
démarrent avec 2,2 salariés en moyenne, contre 2,6 en France métropolitaine.
Plus de 4 100 défaillances ont été prononcées en 2017, en recul de 6,5 % par rapport à 2016.

Nicolas Deboudt, Insee

En 2017, 32 450 entreprises des secteurs
marchands non agricoles ont été créées dans
la région Grand Est, soit 1 440 de plus qu’en
2016. Le nombre de nouvelles entreprises
s’accroît ainsi de 4,6 %, après 4,2 % un an
auparavant, soit la plus forte hausse depuis
2011. Toutefois, le niveau reste inférieur à
celui atteint en 2009 lors de la mise en place
du régime de l’auto-entrepreneur (40 600
créations). En France métropolitaine, les
créations progressent de 6,8 % avec une
tendance bien orientée dans la totalité des
régions. L’Île-de-France rassemble près de
la moitié des créations suivie par la région
Nouvelle-Aquitaine ; celles-ci sont en hausse
respectivement de 10 % et 8 % sur un an. En
Bretagne, dernière du classement, le nombre
de nouvelles entreprises augmente de 3,4 %
tandis que le Grand Est se place en huitième
position.

Le régime de micro-entrepreneur
boudé par les créateurs

La désaffection du régime de micro-entre-
preneur se poursuit dans la région. Les
immatriculations sous cette forme stagnent
en 2017, après une légère baisse en 2016 et
un fort recul en 2015 (+ 0,1 % après - 1 % et
- 35 %). Avec 11 620 entreprises créées
sous ce régime, le niveau atteint est l’un des
plus bas depuis 2010. A contrario, leur
nombre s’accroît de 8,6 % au niveau natio-
nal et contribue fortement au dynamisme
des créations.

En revanche, l’attrait pour les formes classi-
ques d’entreprises se consolide. Près des
deux tiers des créateurs se tournent vers ce
type d’entreprises. Ils n’étaient que 42 % en
2009. Les immatriculations d’entreprises
individuelles progressent de 10,5 %
(10 370 inscriptions en 2017 contre 9 390
en 2016), 4 points de plus qu’à l’échelon
national. Les nouvelles sociétés sont
toujours plus nombreuses, validant une
cinquième année consécutive de hausse
(+ 4,4 %). Les immatriculations de micro-
entrepreneurs, d’entreprises individuelles et
de sociétés sont désormais également répar-
ties (un tiers pour chaque type d’immatricu-
lation).

Hausse des créations
dans la plupart des secteurs

En 2017, les créations d’entreprises
augmentent dans tous les grands secteurs
d’activité, excepté celui de la construction.

Les activités de services aux entreprises
comptent 9 660 nouvelles entreprises, soit
860 de plus qu’en 2016 (+ 9,7 %). En
volume, les services aux entreprises devien-
nent le premier secteur créateur d’entrepri-
ses devant le « commerce, transport,
hébergement et restauration ». Les activités
scientifiques et techniques représentent
46 % des créations du secteur. Les immatri-
culations y augmentent de 8,5 %, soit 350
entreprises de plus qu’en 2016, dont 271
sous le régime de micro-entrepreneur. Le
nombre de nouvelles entreprises financières

et d’assurance est en forte hausse (+ 21 %),
la moitié sous forme de sociétés.

Dans le secteur « commerce, transport,
hébergement et restauration », 9 620 entre-
prises sont créées, soit une progression de
5 % par rapport à 2016. Pour la deuxième
année consécutive, la croissance du nombre
de créations dans le secteur des transports et
de l’entreposage est très importante
(+ 56 % après + 78 %), soit 460 nouvelles
entreprises de plus en un an. Les créations
dans les « autres activités de poste et de
courrier », qui incluent les services à domi-
ciles, font plus que doubler en 2017
(+ 138 %) ; les micro-entrepreneurs y
représentent les trois-quart des inscriptions.

On dénombre 7 870 créations dans les
services aux particuliers, soit + 4,3 %
comparé à l’année précédente. Dans
l’industrie, le nombre de nouvelles
entreprises est plutôt stable (+ 0,7 %) tandis
que dans la construction, les immatricula-
tions sont de nouveau mal orientées
(- 5,7 % après + 3,2 %). Les résultats de ces
deux secteurs résultent d’une diminution
significative des créations de micro-entre-
preneurs : - 220 dans la construction et
- 130 dans l’industrie.

Augmentation des créations dans la
quasi-totalité des départements

Toutes formes d’entreprises confondues,
les créations augmentent dans sept départe-
ments sur les dix que compte la région.
Cette hausse varie de + 1,7 % en Meurthe-
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et-Moselle à + 13,7 % dans la Marne. Elle
dépend souvent des immatriculations de
micro-entrepreneurs. C’est le cas en
Meurthe-et-Moselle où les créations d’en-
treprises classiques compensent la forte
baisse du nombre de micro-entrepreneurs
(- 310). Dans la Marne au contraire, la forte
croissance de ce régime contribue entière-
ment au bon chiffre du département
(+ 480). Les immatriculations augmentent
notamment dans le secteur du transport et
de l’entreposage qui enregistre une progres-
sion de plus de 300 %, soit 220 nouvelles
entreprises. Ce secteur d’activité est égale-
ment attractif dans le Bas-Rhin (+ 76 %).
Bien qu’en deuxième position en termes
d’évolution, ce département conserve son
statut de pépinière d’entreprises avec 8 420
créations cette année, soit un quart des
nouvelles structures de la région ; le
Bas-Rhin en compte ainsi 644 de plus qu’en
2016. La Moselle répertorie 5 650 nouvel-
les entreprises en 2017 contre 5 390 en
2016, soit une hausse de 4,9 %, grâce
notamment aux activités de services aux
entreprises et aux particuliers (+ 7 %).

À l’opposé, le nombre d’immatriculations
recule dans trois départements. Dans la
Meuse, où le volume des créations est le
plus faible, les immatriculations fléchissent
de 3,2 %. Ce repli est dû à la contraction du

nombre de micro-entrepreneurs, notam-
ment dans la construction (- 90 %, soit - 50
créations). Dans le Haut-Rhin, on dénombre
80 nouvelles entreprises de moins qu’en
2016, essentiellement dans le commerce.
Dans les Vosges, la belle performance des
formes classiques d’entrepreneuriat ne peut
compenser la chute des inscriptions de
micro-entrepreneurs (respectivement + 11 %
et - 22 %) ; au final, le nombre de nouvelles
entreprises diminue de 0,5 % dans le
département.

Un effectif moyen de 2,2 salariés
à la création

En 2017, hors micro-entrepreneurs, 9,8 %
des entreprises emploient au moins un sala-
rié au moment de leur création, une propor-
tion en baisse d’un point par rapport à 2016,
mais supérieure de 3 points à celle de
France métropolitaine. Ces entreprises
employeuses se rencontrent plus souvent
dans la construction (18 %), le commerce
de gros et de détail, les transports, l'héberge-
ment et la restauration (12 %) et dans les
autres activités de services (11 %). En début
d'activité, elles débutent avec 2,2 employés
en moyenne, contre 2,6 en France
métropolitaine.

Les défaillances d’entreprises
continuent de reculer

En 2017, la région Grand Est comptabilise
4 150 défaillances d'entreprises, soit une
diminution de 6,5 % par rapport à l'année
précédente. Ce repli concerne neuf départe-
ments de la région, en particulier la Meuse,
la Moselle et l’Aube (entre - 14 % et
- 18 %). La Moselle regroupe la moitié de la
baisse des défaillances (- 140 des - 288 de la
région). Dans le Bas-Rhin, les dépôts de
bilan sont les plus fréquents, mais restent
stables comparés à 2016 (- 0,3 %), alors
qu’ils sont un peu plus nombreux dans la
Marne (+ 2 %).

C'est dans le secteur du commerce, des
transports, de l’hébergement et de la restau-
ration que le nombre de procédures judiciai-
res diminue le plus en volume (- 180). Il se
replie également de façon nette dans la
construction (- 15 %, soit - 154). Les défail-
lances d'entreprises sont en hausse dans le
seul secteur de l’industrie (+ 3,2 %).

Au niveau national, le nombre de dépôts de
bilan s'élève à 53 140, soit une baisse de
6 % par rapport à 2016. Il décroît dans tous
les secteurs d’activité. La construction et les
services aux entreprises enregistrent les
plus forts reculs (respectivement - 11 % et
- 8 %). �
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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 7,2 9,3 3,5

Construction 14,2 17,9 1,8

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 9,0 11,9 2,3

Information et communication 2,5 7,0 1,4

Activités financières et d’assurance 2,7 3,1 1,7

Activités immobilières 1,6 1,9 2,3

Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services
administratifs et de soutien 3,4 7,0 2,1

Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 2,0 3,6 3,0

Autres activités de services 4,8 11,0 1,8

Ensemble 6,3 9,8 2,2

1 Créations d’entreprises et nombre moyen de salariés par secteur d’activité en 2017

1 Niveau d’agrégation A10 de la NAF rév.2
Note : données brutes.
Lecture : dans la construction 14,2 % des créations d'entreprises démarrent avec des salariés ; hors micro-entrepreneurs, la proportion monte à 17,9 %. Ces entreprises comptent 1,8 salarié en
moyenne.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).
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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 2016 et 2017 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).

Grand Est France métropolitaine

en indice base 100 en janvier 2005
140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90
déc.
2005

déc.
2006

déc.
2007

déc.
2008

déc.
2009

déc.
2010

déc.
2011

déc.
2012

déc.
2013

déc.
2014

déc.
2015

déc.
2016

déc.
2017

0

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 20/03/18).
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5 Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le
secteur d’activité entre 2016 et 2017 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 20/03/18).


