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Repères 
 

❑ 40 746 entreprises créées dans l’aire  

métropolitaine de Lyon Saint-Etienne  

en 2018, soit la moitié des créations  

de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

❑ Les entreprises individuelles :  

72% des créations de 2018 

❑ Les entreprises artisanales :  

23% des créations  

❑ Les services aux entreprises :  

38% des créations  

❑ +18% entreprises créées  

entre 2017 et 2018 

❑ Des créations en progression dans 

tous les Scots et dans la majorité 

des secteurs d’activité 
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Une forte dynamique entrepreneuriale 
dans l’aire métropolitaine  
de Lyon Saint-Etienne en 2018  

L’aire métropolitaine concentre la moitié 

des créations en Auvergne-Rhône-Alpes 

En 2018, l’aire métropolitaine de  

Lyon Saint-Etienne représente 43% du stock 

total des entreprises de la région Auvergne-

Rhône-Alpes mais la moitié de ses créations, 

soit 40 746 créations. 

Cette forte attractivité pour l’entrepreneuriat 

est illustrée par un taux de création* élevé 

(17%). 

 

Les services aux entreprises, premier 

secteur investi par les créateurs 

Les services aux entreprises ont été investis 

par 15 475 porteurs de projets sur l’ensemble 

du territoire, soit 38% des créations (36% en 

Auvergne-Rhône-Alpes) 

Au sein de l’aire métropolitaine, la part des 

créations dans les activités de services aux 

entreprises est la plus élevée dans les Scots 

de l’Agglomération lyonnaise et l’Ouest 

lyonnais. 

Elle est la plus faible dans le Scot de Loire 

Centre.  

Elle avoisine le tiers dans les autres Scot. 

 

Les services aux particuliers attirent près 

d’un quart des créateurs de l’aire 

métropolitaine  

Cette part est plus faible que la moyenne 

régionale (28%). 

Au sein de l’aire métropolitaine, les créations 

dans les services aux particuliers sont 

relativement surreprésentées dans les Monts 

du Lyonnais, le BUCOPA, le Beaujolais et le 

Scot Loire-Centre. Elles  sont sous-

représentées dans l’agglomération lyonnaise. 

 

Le commerce : troisième secteur  

le plus prisé par les créateurs 

Il représente 14% des créations de l’aire 

métropolitaine, une part identique à la 

moyenne régionale. 

Les créations dans ce secteur sont 

nombreuses dans le Beaujolais, le Nord Isère, 

le Roannais, la Dombes et le Sud Loire. 

Transport-logistique et BTP cumulent  

un cinquième des créations 

11% des entreprises créées opèrent dans le 

domaine du transport-logistique dans l’aire 

métropolitaine (8% en Auvergne Rhône-

Alpes). 

Ces activités sont portées ces dernières 

années, par le développement des VTC 

(voiture de transport avec chauffeur) et l’essor 

des activités de logistique urbaine (transport 

de courrier et de petits colis, services de 

livraison), qui se sont fortement développées 

dans les pôles urbains (Agglomération 

lyonnaise, Sud Loire et Roannais). 

Le BTP concerne 10% des créations de l’aire 

métropolitaine. Les créations dans ce secteur 

sont surreprésentées dans les Rives du 

Rhône (19%), mais aussi le BUCOPA, la 

Dombes et la Boucle du Rhône en Dauphiné. 

Une majorité de créations sous forme 

d’entreprises individuelles 

72% des entreprises se sont créées sous 

forme d'entreprises individuelles. 

Cette part est la plus élevée dans les Monts 

du Lyonnais (77%) et dans le Scot Loire 

Centre (78%). Elle est la plus faible dans 

l’Ouest lyonnais (67%) et le Beaujolais (68%). 

Les entreprises artisanales :  

23% des créations de l’aire métropolitaine 

Avec près de 40% de créations, les Monts du 

Lyonnais et les Rives du Rhône affichent les 

parts de créations d’entreprises artisanales 

les plus élevées. 

À l’inverse, la part de créations artisanales la 

plus faible s’observe dans l’agglomération 

lyonnaise (16%). 

 

Répartition des créations d’entreprises en 2018 par secteurs d’activité 

Avec 40 746 nouvelles immatriculations, les créations d’entreprises battent un 
record dans l’aire métropolitaine en 2018. Dans une majorité de territoires, les 
services aux entreprises sont le premier secteur investi par les créateurs. Par 
rapport à 2017, le nombre de créations a fait un bond de +18% à l’échelle de 
l’aire métropolitaine. La dynamique a bénéficié à la quasi-totalité des sous-
territoires et une majorité de secteurs d’activité. 
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Une hausse record du nombre  

de créations 

Entre 2017 et 2018, le nombre de créations a 

progressé de 18%, soit 6 247 créations 

supplémentaires en un an. 

La dynamique a concerné tous les Scots. Elle 

a été particulièrement soutenue dans 

l’Agglomération lyonnaise, les Monts du 

lyonnais, le Val de Saône Dombes, la 

Dombes et le BUCOPA. 

Les hausses ont été plus modestes dans le 

Roannais, Loire Centre ou l’Ouest 

lyonnais. 

Une progression qui touche une 

majorité de secteurs d’activité  

Dans tous les territoires, la majorité de 

secteurs d’activité ont enregistré une 

hausse du nombre de créations. 

À l’échelle de l’aire métropolitaine, les 

services aux entreprise (+2 623, soit +20%) et 

le transport-logistique (+1 464, soit +46%) 

sont le deux principaux contributeurs à la 

hausse de la création. 

Sources, méthodologie, définition 

ources: Insee : Répertoire des Entreprises et des Etablissements (REE) du secteur marchand hors agriculture 

Création d’entreprise: elle correspond à l’un des 3 cas suivants : 

- création de nouveaux moyens de production, 

- reprise par l'entrepreneur d’une activité après une interruption de plus d'un an, 

- reprise par une entreprise nouvelle de tout ou partie des activités et moyens de production d'une autre entreprise lorsqu'il n'y a pas continuité de 

l'entreprise reprise. 

Dans le cas des micro-entreprises, l’Insee dénombre les immatriculations mais on ne sait pas sil y aura ou pas un début d’activité.  

L'entreprise: c’est la plus petite combinaison d'unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant 

d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. 

Entreprise individuelle: entreprise qui est la propriété exclusive d'une personne physique. L'entrepreneur exerce son activité sans avoir créé de personne 

juridique distincte. Les différentes formes d'entreprises individuelles sont les commerçants, les artisans, les professions libérales, les agriculteurs. 

Les micro-entreprises sont des entreprises individuelles qui ont un statut fiscal particulier. 

Taux de création : rapport du nombre de créations d’entreprises d’une année au stock d’entreprises au 1er janvier de cette même année. Il exprime le degré 

de renouvellement du tissu productif. 

Lecture: 

En 2018, 23 651 

entreprises ont été 

créées dans la 

métropole de Lyon. (cf. 

chiffre sur la carte). 

Entre 2017 et 2018, le 

taux de hausse  du 

nombre de créations 

sur le territoire de la 

métropole lyonnaise est 

supérieur à 20%. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/unite-legale.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/biens.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/services.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/personne-physique.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/personnalite-juridique.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/personnalite-juridique.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/artisanat.htm
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 Nb. créations 
en 2018 

Stock d’entreprises 
au 01/01/2018 

Taux de 
création 

Part d’entreprises 
individuelles dans 

l’ensemble des 

Part d’entreprises 
artisanales  

Evol. 2017/2018 
(en nombre) 

Evol. 2017/2018 
(en %) 

Inter-Scot 40 746 245 384 17% 72% 23% +6 244 +18% 

Agglomération lyonnaise 24 342 124 053 20% 73% 16% +4 177 +21% 

Beaujolais 1 990 15 879 13% 68% 29% +281 +16% 

BUCOPA 1 247 8 635 14% 72% 36% +205 +20% 

Boucle du Rhône en Dauphiné 911 6 125 15% 70% 37% +132 +17% 

La Dombes 330 2 433 14% 72% 35% +53 +19% 

Monts du lyonnais 233 2 060 11% 77% 39% +44 +23% 

Rives du Rhône 2 248 17 183 13% 73% 38% +250 +13% 

Roannais 766 6491 12% 72% 24% +51 +7% 

Loire Centre 118 1 020 12% 78% 36% +03 +3% 

Nord Isère 1 773 11 900 15% 72% 33% +192 +12% 

Ouest Lyonnais 1 330 10 029 13% 67% 26% +108 +9% 

Sud Loire 4 902 35 803 14% 72% 31% +655 +15% 

Val de Saône Dombes  556 3 773 15% 71% 37% +93 +20% 

Pôle métropolitain 30 256 165 846 18% 73% 19% +4 819 +19% 

CA Porte de l'Isère  1 028 6 504 16% 71% 32% +98 +11% 

CA Vienne Condrieu 882 6 467 14% 71% 36% +93 +12% 

CA Villefranche Beaujolais Saône 750 5 777 13% 69% 26% +103 +16% 

CC de l'Est Lyonnais  417 3 549 12% 63% 26% +72 +21% 

Métropole de Lyon 23 651 118 675 20% 73% 16% +4 055 +21% 

Saint-Etienne Métropole 3 528 24 874 14% 72% 29% +398 +13% 

Rhône 4 351 33 999 13% 68% 28% +579 +15% 

CC de la Dombes 330 2 433 14% 72% 35% +53 +19% 

CC du Pays de l'Ozon 274 1 829 15% 68% 25% +50 +22% 

CA Annonay Rhône Agglo 316 2 638 12% 75% 37% +36 +13% 

CC de la Vallée du Garon  410 3116 13% 58% 21% +46 +13% 

CC des Monts du Lyonnais 12 66 18% 67% 42% +4 +50% 

CC des Vallons du Lyonnais  308 2 175 14% 69% 26% +33 +12% 

CC du Pays de l'Arbresle  346 2 667 13% 71% 29% +26 +8% 

CA du Bassin de Bourg-en-Bresse 966 7 669 13% 71% 32% +92 +11% 

Bourgoin-Jallieu 350 2 390 15% 64% 31% -3 -1% 

Lyon 11 655 55 786 21% 73% 11% +1 818 +18% 

Romans-sur-Isère 338 2 453 14% 73% 31% +14 +4% 

Saint-Priest 593 3 394 17% 69% 28% +123 +26% 

Tarare 68 673 10% 79% 35% +8 +13% 

Vaulx-en-Velin 640 3 543 18% 69% 30% +72 +13% 

Vénissieux 872 3 476 25% 80% 29% +249 +40% 

Vienne 350 2 667 13% 73% 41% +12 +4% 

Villeurbanne 2 778 11 234 25% 79% 17% +536 +24% 
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