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La création d’étabLissements  
dans La métropoLe 
strasbourgeoise  

Les créations de nouvelles entreprises 

et de nouveaux établissements obéissent 
à de nombreux facteurs, qui sont en 
lien avec diverses caractéristiques du 
territoire d’implantation. Parmi ceux-ci, 
on peut citer par exemple la structure 
du tissu économique local (concentration, 
spécialisation, polarisation…), les effets 
d’agglomération qui peuvent jouer 
un rôle en sachant que les territoires 
à forte densité économique offrent 

un meilleur soutien à la compétitivité 
et sont de ce fait privilégiés dans les 
décisions de localisation des créateurs 

d’entreprises. La plupart des créations 
concernent de très petites entreprises 

à dimension locale. Les créations peuvent 
être stimulées par des incitations au 
développement de l’entreprenariat local ; 
le soutien à la création d’entreprise et à 

l’entreprenariat constitue un axe fort dans 
la feuille de route Strasbourg ECO 2020.

éCONOMIE
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Le nombre de créations 
d’établissements se stabilise 
dans le cœur de la métropole 
strasbourgeoise…

En 2012, 4 674 nouveaux établissements 1 
se sont créés dans la CUS, pour un nombre 
total d’établissements présents de 31 092. 
La CUS concentre ainsi plus de 51 % des 
créations recensées dans le Bas-Rhin et 
près de 32 % des créations alsaciennes. 

Les entreprises individuelles (y inclus les 
auto-entreprises) représentent dans la CUS  
plus de 67 % des créations 2012 et sont 
pour près de 70 % d’entre-elles issues des 
secteurs commerce, transports et services 
divers.

… ce qui contraste avec 
la situation dans le reste  
de la France

Alors que le nombre de créations semble se 
stabiliser dans la CUS en 2012 par rapport à 
2011, on observe une franche augmentation 
à l’échelle France entière (+ 8 %).

Depuis 2007, la zone d’emploi de 
Strasbourg connait ainsi une évolution 
du nombre de créations d’établissements 
moindre en comparaison d’autres grandes 
métropoles françaises. La mise en place 
du statut d’auto-entrepreneur en 2009 
a dopé la création : + 67 % en moyenne 
dans les zones d’emplois des grandes 
métropoles, mais seulement + 49 % dans 
la zone d’emploi de Strasbourg. En 2011, 
toutes les zones d’emplois de comparaison 
ont été touchées par une baisse sensible 
du nombre de créations, toutes ont connu 
une véritable reprise en 2012, sauf celles 
de Strasbourg et de Lille.

1.   Y inclus les entreprises individuelles (y compris  
les auto-entreprises).  

créations d’étabLissements depuis 2007
source : Insee, REE Sirène 2007-2012, Démographie d’établissements, champ : activités marchandes hors agriculture

créations d’étabLissements  
et tauX de création dans 
LES ZONES D’EMPLOIS (ZE) 
aLsaciennes en 2012

éVoLution du nombre de creations d’etabLissements dans Les Zones d’empLois 
des grandes metropoLes FranÇaises entre 2007 et 2012 (BASE 100, 2007)
source : Insee, REE Sirène 2007-2012, Démographie d’établissements, champ : activités marchandes hors agriculture
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un dynamisme de création 
polarisée par l’aire métropolitaine 
strasbourgeoise…

L’année 2009 mise à part, c’est la métropole 
strasbourgeoise qui affiche le plus grand dynamisme 
en matière de créations d’entreprises en Alsace et 
dans le Bas-Rhin. En 2012, la CUS présente ainsi 
un taux de création (= nombre de créations/stock 
d’établissements) de 15 %, contre 13,5 % dans 
le Bas-Rhin hors CUS et 14,5 % pour l’Alsace.

On remarque également des disparités 
territoriales au sein de la CUS : pour la première 
fois, en 2012, la 1ère couronne présente un taux 
de création (15,7 %) supérieur à celui de Strasbourg 
(15,5 %) et de la 2ème couronne (12,7 %).

… mais inférieure à celle d’autres 
métropoles et à la moyenne 
française

En 2012, le taux de création de la zone d’emploi 
strasbourgeoise est en recul de deux points par 
rapport à la moyenne française. Ce manque de 
dynamisme de la création est récurrent depuis 
2009.  

Elle apparait aussi en retrait en comparaison 
à d’autres grandes métropoles françaises  
et même par rapport à Mulhouse.

Les créations dans le secteur 
tertiaire sont l’apanage 
métropolitain 

Près de 85 % des créations d’établissements dans 
la CUS en 2012 relèvent du tertiaire contre 78 % 
dans le reste du Bas-Rhin. Ainsi, s’il se crée plus 
d’établissements des services marchands hors 
commerce et des services publics et parapublics 
(administration, enseignement et santé) dans la 
CUS, les établissements relevant de l’industrie, 
de l’énergie, de la construction ou du commerce 
se créent plus favorablement dans le reste  
du Bas-Rhin en 2012.

tauX de création d’étabLissements depuis 2007 (En %)
source : Insee, REE Sirène 2007-2012, Démographie d’établissements, champ : activité marchandes hors agriculture

tauX de création d’étabLissements dans Les Zones d’empLoi  
des grandes métropoLes FranÇaises en 2012 (En %)
source : Insee, REE Sirène 2007-2012, Démographie d’établissements, champ : activité marchandes hors agriculture
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en alsace, baisse des 
créations dans les services 
hors commerce

Avec 6 586 nouveaux établissements 
relevant des services hors commerce et 
administration en 2012, l’Alsace accuse 
une baisse de 3 % de ses créations 
d’établissements tertiaires par rapport 
à 2011, soit la même proportion que celle 
observée à l’échelle de la CUS (- 3 % pour 
157 établissements) alors que la moyenne 
française se situe à la hausse (1 %).

Cette baisse du nombre de créations 
témoigne du faible dynamisme du tissu 
économique tertiaire à l’échelle de l’Alsace. 
Le taux de création du secteur, s’il a connu 
un rebond significatif en 2009 lors de la 
mise en place du statut d’auto-entrepreneur, 
est en constante diminution depuis ce pic. 
Le taux de création du secteur en Alsace 
et dans ses sous-territoires est d’ailleurs 
largement sous la moyenne française en 
2012 (15,3 % contre 16,5 %).

Un léger rebond des créations 
dans l’industrie en 2012

686 nouveaux établissements industriels 
ont été créés en 2012 en Alsace, dont 157 
sur le territoire de la CUS. Ce chiffre est en 
augmentation de 6,5 % sur l’Alsace entre 
2011 et 2012 et de 13,8 % dans la CUS.

La CUS présente ainsi un taux de création 
dans l’industrie supérieur au reste du Bas-
Rhin et de l’Alsace, ainsi qu’à la moyenne 
française. 

répartition des créations d’étabLissements par grands secteurs en 2012
source : INSEE, REE Sirène 2007-2012, Démographie d’établissements, champ : activité marchandes hors agriculture

source : INSEE, REE Sirène 2007-2012, Démographie d’établissements, champ : activité marchandes hors agriculture
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en conclusion

après une baisse de la création 
d’entreprises/d’établissements 
observée en 2011, la situation 
semble en voie de redressement 
en 2012, tant à l’échelle locale que 
nationale. avec 4 674 nouveaux 
établissements dans la CuS, soit plus 
de la moitié des créations recensées 
dans le bas-rhin et près du tiers 
de celles de la région, la dynamique 
économique se concentre autour 
de la métropole strasbourgeoise. 

Son taux de création de 15 % est 
toujours supérieur à celui de la région 
alsacienne.

Petite ombre au tableau, ce taux de 
création reste néanmoins inférieur 
au taux de création national et des 
autres grandes métropoles françaises 
de comparaison, telles que grenoble 
ou nantes.
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