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Depuis janvier 2009, les statistiques 

de créations d'entreprises incluent les 

demandes d'immatriculation avec le statut 

d'auto‑entrepreneur enregistrées dans SIRENE. 

Ce nouveau statut, qui facilite les démarches 

de la création d’entreprise pour les individus 

tant sur le plan administratif que fiscal, a 
considérablement dopé la création d’entreprises 

depuis 2009. Près de 50 % des nouveaux 
créateurs d’entreprises optent pour ce régime 

depuis sa mise en service.

L’année 2011 marque un retournement de situation, 

avec un net recul de la création d’entreprises 

(-12,6 % pour l’Alsace, -11,6 % pour l’ensemble 
de la France) lié en grande partie à l’essoufflement 
du régime de l’auto-entrepreneur. En effet, depuis 
le début de l’année 2011, le nombre de nouvelles 

auto‑entreprises créées a chuté en moyenne de 

16 % chaque mois (par rapport à 2010). 

Aujourd’hui, ce statut fait l’objet de nombreuses 
critiques (concurrence déloyale à cause du régime 
fiscal, créations fantômes…). On parle d’ailleurs 
d’une révision.
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Plus d’une création d’établissement sur deux dans 
le Bas-Rhin se fait sur le territoire de la CUS. En 2011, 
ce sont 4 741  établissements qui ont été créés dans 
la CUS, ce qui représente près de 51 % des créations 
d’établissements du Bas-Rhin, à peine moins que 
dans l’ensemble de la zone d’emploi de Strasbourg 
(4 790 créations). 45 % des créations dans la CUS 
relèvent du statut de l’auto-entrepreneur, contre 
39 % dans le Bas-Rhin hors CUS.

Une plus grande dynamique 
du tissu économique dans le cœur 
de la métropole strasbourgeoise…  

Si l’on examine le taux de création1 (2011) qui rapporte 
les créations au parc d’établissements existant, on 
constate que la CUS (15,6 %) est plus dynamique que 
le Bas-Rhin hors CUS (14,3 %) et que l’Alsace (15 %).  
Au sein même du territoire de la CUS, il existe des 
disparités avec une polarisation vers le cœur de la 
métropole. Ainsi, Strasbourg a un taux de création 
(16 %) supérieur à celui de sa 1ère couronne (15,6 %) 
et de sa 2ème couronne (14,2 %).

… mais plus faible comparativement 
à d’autres métropoles…

Le territoire de la CUS apparaît en retrait par rapport 
aux autres grandes métropoles françaises en terme 
de taux de création ; ce malgré un bilan positif du 
dispositif partenarial Cap Création Initiative mis en 
place depuis 2009 (soutien financier à 281 entreprises 
pour un montant global de 2 535 650 € à fin 
décembre 2011). 

Recul de la création 
d’établissements, dans le Bas‑Rhin 
comme dans l’ensemble de la France

Après une croissance quasi continue depuis 2006, 
le nombre de créations d’établissements est en 

baisse en 2011 dans l’ensemble des sous‑territoires 

alsaciens. Cette baisse entre 2011 et 2010 est plus 
accentuée dans le Bas-Rhin hors CUS (-10 %) que 
dans la CUS (-7 %), qu’en Alsace (-9,6 %) et que 
dans l’ensemble de la France (-8,5 %).

En 2009, la création d’entreprises a connu un net 

rebond grâce à la mise en place du statut d’auto-
entrepreneur2 avec pour conséquences la baisse des 
créations d’entreprises individuelles et des créations 
de sociétés, tant au niveau local que national. 

1.  Le taux de création d’un territoire ou d’un secteur économique correspond 
au rapport entre le nombre de créations et le stock total d’établissements 
d’un territoire (ou d’un secteur économique donné).

2.  Le régime d’auto-entrepreneur a été mis en place en 2008 au sein de la Loi de 
Modernisation de l'Économie. Il permet au créateur d’entreprise de bénéficier 
de démarches administratives simplifiées, lui permettant notamment d’être 
exempté d’inscription au registre du commerce ou de l’artisanat, ainsi que 
d’un régime fiscal avantageux.

TAUx dE CRéATIoN d’éTABLISSEmENTS dANS LES gRANdES 
mETRopoLES (EpCI) FRANçAISES EN 2011 (EN %) 

évoLUTIoN dU NomBRE dE CRéATIoNS d’éTABLISSEmENTS (BASE 100 EN 2006) 

Sources : INSEE-SIRENE, champ ICS, 2011

Sources : INSEE-SIRENE, champs ICS, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Strasbourg

de 36,6 à 71,4 %

de 20,4 à 36,6 %

de 7 à 11,1 %

de 3 à 6,7 %

de 15,5 à 20,4 %

de 11,1 à 15,5 %

Taux de création en 2011

Taux de création 
du Bas-Rhin : 14,9 %

zone d’emploi de Strasbourg

 145

 2954

 1

Créations en 2010

CUS

limite communale

N

15 km0

source INSEE SIRENE 2011
réalisation ADEUS, juin 2012

CRéATIoNS d'éTABLISSEmENTS ET TAUx dE CRéATIoN 
dANS LES CommUNES dU BAS-RHIN ET dE LA CUS EN 2011
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Cet accroissement de la création d’entreprise 
est freiné en 2011 par une baisse de l’engouement 
pour le statut d’auto-entrepreneur auquel s’ajoute 
sans doute un recul des créateurs face au contexte 
économique défavorable. Ce statut est aujourd’hui 
décrié fortement au niveau national et l’évolution 
observable durant l’année 2011 annonce sans doute 
aussi un désenchantement progressif de ce statut 
chez les néo-entrepreneurs.

On constate également, en 2011, un recul dans 

la création d’entreprises individuelles au profit 
des sociétés. L’instauration en 2009 du statut 
d’auto-entrepreneur avait fait fortement diminuer 
la part des créations de sociétés : seulement 35 % 
des créations départementales étaient des sociétés, 
alors qu’elles représentaient 53 % des créations en 
2008. En 2011, ce chiffre est de nouveau en hausse et 
atteint 39 %.

Depuis 2010,  les créations hors auto-entrepreneurs 
dans la CUS et dans le département sont reparties à 
la hausse.

des créations emmenées surtout 
par le secteur des services  
et de la construction

A l’instar de la CUS, les créations dans le Bas-Rhin 
sont surtout portées par le secteur tertiaire, 
qui représente plus de 70 % des nouveaux 
établissements en 2011, dont 20 % rien que dans 
le secteur du commerce. La majeure partie des 
créations d’établissements industriels se fait quant 
à elle sur le territoire du Bas-Rhin hors CUS. 

La baisse des créations en 2011  affecte tous 
les secteurs d’activité dans la CUS et dans le 

Bas‑Rhin. On note une baisse significative des 
créations d’établissements industriels, en particulier 
dans Bas-Rhin hors CUS (-163 par rapport à 2010), 
et des créations dans le commerce, qui affecte 
l’ensemble des territoires (-252 par rapport à 2010).

Sources : INSEE-SIRENE, champs ICS, 2009, 2010, 2011

Sources : INSEE-SIRENE, champ ICS, 2011

Nombre de 
créations

% auto‑ 

entrepreneur

CUS

2009 4 671 42,9 %

2010 5 104 50,4 %

2011 4 741 45,3 %

Bas‑Rhin 
hors CUS

2009 4 962 43,6 %

2010 5 022 45,9 %

2011 4 515 39,4 %

Alsace

2009 15 702 49,4 %

2010 16 521 53,5 %

2011 14 936 48,6 %

France

2009 653 732 49,0 %

2010 696 094 51,5 %

2011 637 056 45,8 %

évoLUTIoN dE LA pART dES AUTo-ENTREpRENEURS 
dANS LA CRéATIoN d’éTABLISSEmENTS dU BAS-RHIN

répartition DES étaBLiSSEMEntS Et DES créationS 

pAR gRANdS SECTEURS d’ACTIvITé EN 2011 
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2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011

Créations

CUS 182 222 186 389 542 505 1074 1058 958 440 585 540 2586 2697 2552

Bas‑Rhin (hors CUS) 465 475 312 686 725 638 1204 1159 1009 331 433 437 2278 2232 2121

France  29 648  31 910  35 979  80 415  92 310  86 905  164 543  167 639  135 194  50 709  55 921  63 287  254 937  274 256  315 691 

part des 
auto‑
entrepre‑
neurs

CUS 33,5 % 39,2 % 44,1 % 32,1 % 46,7 37,2 % 35,0 % 41,1 % 39,6 % 35,2 % 46,2 % 40,6 % 44,2 % 51,5 % 43,2 %

Bas‑Rhin (hors CUS) 4,1 % 6,5 % 14,1 % 15,0 % 17,2 15,2 % 19,1 % 17,1 % 21,5 % 6,6 % 9,7 % 12,4 % 24,6 % 24,3 % 21,3 %

France 48,8 % 48,5 % 42,8 % 50,5 % 54,7 46,3 % 47,8 % 49,6 % 44,7 % 53,0 % 58,4 % 51,4 % 62,5 % 64,5 % 50,4 %

Taux de 
créations

CUS 12,0 % 13,9 % 11,4 % 19,1 % 24,7 21,8 % 17,0 % 15,6 % 14,2 % 11,9 % 14,7 % 12,3 % 19,0 % 18,1 % 16,4 %

Bas‑Rhin (hors CUS) 15,7 % 14,6 % 9,2 % 18,4 % 17,4 14,9 % 17,8 % 15,7 % 13,4 % 10,8 % 13,2 % 12,5 % 20,7 % 18,1 % 16,5 %

France 10,3 % 10,6 % 11,8 % 17,7 % 18,7 17,3 % 13,4 % 12,9 % 15,0 % 11,8 % 12,0 % 12,9 % 20,5 % 19,3 % 16,8 %

évoLUTIoN dE LA pART dES AUTo-ENTREpRENEURS dANS LES CRéATIoNS 
ET dES TAUx dE CRéATIoN pAR SECTEUR d’ACTIvITé ENTRE 2009 ET 2011

Sources : INSEE-SIRENE, champs ICS, 2009, 2010, 2011
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Les données sur lesquelles s’appuie 
cette note sont issues du répertoire 
SIRENE (Système informatique pour 

le répertoire des entreprises et des 

établissements) géré par l’INSEE. 
Cette base de référence unique et 
exhaustive sur les entreprises et 
leurs établissements contient l’état 
civil et les informations économiques 
de neuf millions d’établissements et 
cinq millions d’entreprises. Les personnes 
morales et entrepreneurs individuels 
y sont enregistrés, quel que soit leur 
secteur d’activité. 

Les établissements étudiés appartiennent 
au champ ICS (Industrie, Commerce, 
Services), qui constitue le champ de 
référence des analyses économiques. Ce 
champ recouvre les activités marchandes 
de l’industrie, de la construction, du 
commerce et des services. Les activités 
financières, de l’administration et de 
l’agriculture sont exclues.

Les auto-entrepreneurs dans la CUS sont 
particulièrement créatifs dans le secteur de 
l’industrie (44 % des créations d’entreprises 
industrielles relèvent de ce statut en 2011), 
mais la majeure partie des auto-entreprises 
relève du champ du commerce et des 
services. 

En conclusion 

Sans conteste, la dynamique 
entrepreneuriale est portée par la métropole 
strasbourgeoise (cf. les taux de créations), 
mais force est de constater que depuis 
2009, le nombre de créations annuelles 
d’entreprises hors auto-entrepreneurs est 
plus important dans le Bas-Rhin hors CUS.

La création d’établissements accuse une 
baisse certaine en 2011 dans la CUS et le 
reste du Bas-Rhin, principalement due au 
recul important des inscriptions au statut 
d’auto-entrepreneur, s’inscrivant ainsi dans la 
lignée de la dynamique nationale.
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La création d'établissement (INSEE) 
est prise dans un sens non restrictif 
d'établissement nouvellement actif. Elle 
intègre tous les mouvements économiques 
qui permettent d'accroître les moyens de 
production en les créant, les réactivant ou 
les activant économiquement, mais aussi en 
les maintenant en exploitation grâce à un 
changement d'exploitant.

Depuis le 1er janvier 2007, la notion de 
création d'établissement, en cohérence 
avec la notion de création d'entreprise 
qui s'appuie sur un concept harmonisé 
au niveau européen pour faciliter les 
comparaisons, correspond à la mise en 
œuvre de nouveaux moyens de production. 
(Définition INSEE)


