
De L’aDeUS

Alors que le nombre de créations 

d’établissements baisse de 5 % à l’échelle 
nationale, il a continué de se maintenir 

en Alsace en 2013. Cette dynamique est 

largement portée par le département 

du Bas-Rhin et plus particulièrement 
la métropole strasbourgeoise. 

4 876 nouveaux établissements se sont 
créés dans la Communauté urbaine 

de Strasbourg (CUS), soit le tiers des 

créations alsaciennes.

Les créations concernent principalement 

de très petites entreprises individuelles, 
auto-entreprises comprises, n’employant 

aucun salarié. Les créations de sociétés, 

après leur diminution en 2012, restent 
quant à elles stables sur l’année 2013.

La métropole strasbourgeoise présente 

une dynamique plus positive que les 
métropoles de comparaison. Cette 

situation s’explique en partie par une 

légère progression du nombre de créations 
au niveau local, mais surtout par un 
ralentissement des autres métropoles. 
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évolUtion des Créations d’établissements de 2008 à 2013

évolUtion des Créations d’établissements de 2008 à 2013  
selon leUR CatégoRie jURidiqUe (Base 100, 2008)

répartition des CréateUrs d’entreprises individUelles  
selon leUr Catégorie professionnelle

Source : inSee, Ree-SiRene, Démographie des établissements 2008 à 2013
champ : activités marchandes non agricoles

Source : inSee, Ree-SiRene, Démographie des établissements 2008 à 2013
champ : activités marchandes non agricoles

Source : inSee, Ree-SiRene, Démographie des établissements 2008 à 2013
champ : activités marchandes non agricoles
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reprise des créations  
dans le bas-rhin
Un élan positif des établissements

Le Bas-Rhin a enregistré en 2013 la création de 
9 343 établissements, soit 3 % de plus qu’en 2012. 
Le département concentre ainsi plus de 60 % des 
créations d’établissements en Alsace. Ce dynamisme 
contraste avec le reste du territoire métropolitain, 
qui voit son nombre de créations reculer de 4 % 
entre 2012 et 2013. Le taux de création bas-rhinois 
reste stable (14,2 %). Les communes où le nombre 
de créations d’établissements est le plus important 
sont celles disposant du tissu économique le plus 
dense (Strasbourg, Schiltigheim, Haguenau, illkirch-
Graffenstaden, Sélestat). 

Une majorité d’entreprises 
individuelles sans employés

Près de 90 % des établissements créés dans le 
Bas-Rhin en 2013 n’emploient aucun salarié. Cela 
s’explique par la forte proportion d’entreprises 
individuelles, dont les auto-entreprises, dans le total 
des créations (66 % contre 34 %  pour les sociétés). 
Les créations de sociétés ont quant à elles tendance 
à stagner. Les secteurs les plus employeurs sont 
ceux de l’hébergement et de la restauration (30 %), 
des transports et de la logistique (20 %), de la 
construction (18 %) et du commerce (14 %).

Une poussée des artisans 

La part des artisans parmi les entreprises individuelles 
(EI) a augmenté en cinq ans, passant de 18 % en 
2008 à 29 % en 2013. Le profil des créateurs d’EI 
bas-rhinois se rapproche ainsi de celui observable 
sur l’ensemble du territoire métropolitain. A l’inverse, 
la part des commerçants et apparentés s’est réduite 
sur la même période. Alors qu’ils représentaient plus 
de deux créateurs d’EI sur cinq en 2008, leur poids 
descend à moins de 30 % en 2013. Une tendance 
similaire s’observe néanmoins dans le reste de la 
France.

CRéation d’étaBlissements dans la CUs et le Bas-Rhin en 2013
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nomBRe et taUx de CRéation d’étaBlissements dans le Bas-Rhin en 2013

évolUtion dU nombre de Création d’établissements dans les Zones 
d’emploi de CompaRaison entRe 2007 et 2013 (Base 100, 2007)

taUx de Création d’établissements dans les 
Zones d’emploi de Comparaison en 2013

évolUtion dU taUx de Création* de 2008 à 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

CUS 12,6 17,2 17,8 15,3 15,0 15,1

Bas-Rhin hors CUS 10,8 18,0 17,0 14,0 13,5 13,3

Haut-Rhin 11,3 18,0 18,0 14,7 14,9 13,9

Alsace 11,5 17,7 17,6 14,7 14,5 14,1

France métropol. 11,1 18,0 18,0 15,6 15,3 14,1

Source : inSee, SiRene 2008 à 2013
champ : activités marchandes non agricoles

*  Le taux de création correspond au rapport entre les créations 
d’établissements (hors transferts) au cours de l’année 2013  
et le stock d’établissements au 01/01/2013.

Source : inSee, SiRene 2007 à 2013
champ : activités marchandes non agricoles

Source : inSee, SiRene 2013
champ : activités marchandes non agricoles
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Une polarisation strasbourgeoise 
des créations

4 876 établissements ont vu le jour dans la CUS en 
2013. La communauté urbaine voit ainsi le nombre 
de créations augmenter de 4 % par rapport à l’année 
précédente. Cette performance représente plus de 
la moitié des créations du Bas-Rhin et près du tiers 
des créations alsaciennes. Le taux de création y est 
également deux points supérieur à celui du reste du 
département. Strasbourg représente à elle seule plus 
de 60 % des créations d’établissements à l’échelle de 
la CUS. 

Un taux de création comparable 
à celui des zones d’emploi 
françaises métropolitaines
Alors qu’il apparaissait nettement en retrait en 2012, 
le taux de création de la ZE de Strasbourg se situe 
en 2013 dans la moyenne des métropoles françaises 
de comparaison. Cette amélioration n’est toutefois 
pas due à une meilleure performance de la part de la 
métropole strasbourgeoise, mais à une contraction du 
taux de création dans les autres métropoles. La CUS se 
démarque néanmoins par son dynamisme en matière de 
création d’établissements au cours de l’année 2013. 

dynamisme de la CUs
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répartition des Créations d’établissements par grands seCteUrs d’aCtivités en 2013

Source : inSee, SiRene 2013
champ : activités marchandes non agricoles

Créations d’entreprises dans la CUs en 2013

2013 évolution 2012-2013

Industrie, énergie, environnement 205 5 %

BTP 521 0 %

Commerce de gros et automobile 390 6 %

Commerce de détail 611 1 %

Transports - logistique 103 2 %

Services aux entreprises, finances, immobilier 1 453 4 %

Autres services 1 593 7 %

total 4 876 4 %

Source : inSee, SiRene 2012-2013
champ : activités marchandes non agricoles
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progression des 
établissements de services 
et de commerce
Plus de 60 % des créations 
d’établissements dans la cUS relèvent des 
activités de services, contre 56 % dans le 
reste du Bas-Rhin. A l’inverse, les créations 
d’établissements relevant de l’industrie et 
de la construction s’observent davantage 
dans le Bas-Rhin hors CUS. Ce dernier 
représente 61 % et 55 % des créations 
départementales de ces secteurs respectifs. 

A noter qu’à l’échelle de la CUS, seuls 12 % 
des établissements sont employeurs lors de 
leur création.

Conclusion
après une stabilisation du nombre de créations 
d’établissements en 2012, l’année 2013 se 
poursuit dans la voie du redressement. Cette 
dynamique reste polarisée dans les grands 
pôles urbains. Avec ses 4 876 nouveaux 
établissements, la communauté urbaine 
de Strasbourg concentre plus de la moitié 
des créations bas-rhinoises et le tiers des 
créations alsaciennes. 

Cette dynamique positive de création est 
néanmoins fortement portée par celles 
des établissements individuels, y compris 
les auto-entreprises. La création de 
sociétés ne présente pas de progression. 
En raison de cette répartition 
juridique des créations, près de 90 % 
des établissements créés en 2013 ne sont 
pas employeurs.

Le taux de création de la métropole 
strasbourgeoise, resté globalement 
stable entre 2012 et 2013, s’inscrit 
désormais dans la moyenne des 
autres métropoles, en raison d’une 
perte de vitesse de ces dernières.
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