
Présentation
Au 31 décembre 2005, on dénombre en

Midi-Pyrénées près de 243 000 établissements,
soit 5,6 % du parc national. Près de deux unités
sur trois n’emploient aucun salarié et neuf éta-
blissements employeurs sur dix emploient
moins de dix salariés. La taille des unités varie
selon les secteurs d’activité. C’est dans l’in-
dustrie que se trouvent les unités les plus impor-
tantes : 16 % des unités industrielles ont plus de
10 salariés contre 7,5 % dans le tertiaire mar-
chand et 6 % dans la construction. Un établis-
sement de l’administration sur cinq compte
plus de 10 salariés.

Plus de la moitié des établissements exer-
cent des activités tertiaires marchandes, les
principales étant le commerce (16 % du total
des activités), l’éducation-santé-action sociale
(11 %), les services aux particuliers et les servi-
ces aux entreprises (10 % chacun).

L’industrie regroupe 6,5 % des établissements
de Midi-Pyrénées et 28 % d’entre eux ont une ac-
tivité agroalimentaire. Les autres établissements
industriels se répartissent pour 26 % dans la pro-
duction de biens intermédiaires, pour 23 % dans
les biens de consommation et pour 15 % dans
les biens d’équipement.

Un établissement régional sur trois est loca-
lisé en Haute-Garonne. Ce département se ca-
ractérise par une surreprésentation des
établissements de services aux entreprises
(16,3 % des établissements dans ce secteur
contre 10,7 % en Midi-Pyrénées et 13,6 % en
France métropolitaine) et par le poids impor-
tant des établissements commerciaux (près de
18 % contre 15,7 % au niveau régional)
moindre cependant qu’au niveau national
(18,5 %). La part des établissements industriels
(hors IAA) est relativement forte dans le Tarn
où elle approche 7 % des établissements du
département (4,7 % en moyenne dans la ré-
gion). Dans les Hautes-Pyrénées, département
à forte vocation touristique, le secteur des
services aux particuliers (qui comprend les
hôtels-cafés-restaurants) représente près de
15 % des établissements.

Définitions
Entreprise : unité économique, juridiquement
autonome, organisée pour produire des biens et des
services pour le marché.
Établissement : unité géographique dans laquelle se
réalise l’activité d’une entreprise ; une entreprise
peut comporter un ou plusieurs établissements.
Nomenclature économique de synthèse (NES) :
construite en regroupant les postes de la NAF,
(nomenclature d’activités française, en vigueur
depuis 1993 jusqu'au 1er janvier 2008), elle est
fondée sur des regroupements macroéconomiques
suffisamment typés pour rendre intelligibles les com-
portements des agents économiques. Elle est utilisée
pour diffuser les données par activité économique
dans les domaines suivants : entreprise, production,
emploi, comptabilité nationale.
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Sources
[1] [2] [3] Insee-CLAP-2005.

Pour en savoir plus
« Images économiques des entreprises et des groupes
au 1er janvier 2005 ». Insee Résultats n° 27 éco,
décembre 2006.
Données chiffrées : www.insee.fr, rubrique « Thèmes/
Entreprises »
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Présentation
Fin 2005, plus de 1 800 établissements d’au

moins 50 salariés - dits « grands établissements » -
emploient 257 000 personnes en Midi-Pyrénées.
Ils constituent l’ossature du tissu économique
régional. Après une baisse de 700 personnes en
2004, les effectifs des grands établissements de
la région augmentent de près de 1 900 salariés
en 2005. La hausse se concentre en Haute-
Garonne, en Aveyron, en Tarn-et-Garonne et
dans le Tarn.

L’augmentation du nombre de grands éta-
blissements de l’Aveyron permet d’offrir plus
de 550 emplois en 2005, après une perte de
près d’un millier en 2004. Cependant, la taille
moyenne de ces établissements a tendance à
baisser (115 salariés en 2004 contre 109 en
2005) alors qu’elle augmente dans la région
(139 contre 136 en 2004).

Parmi les grands établissements, le secteur
industriel est encore prépondérant en Ariège
alors que dans les autres départements c’est le
secteur des services qui occupe le plus d’em-
plois. Les parts de l’industrie et des services ne
s’équilibrent que dans le Lot et l’Aveyron. L’in-
dustrie agroalimentaire, particulièrement bien
implantée en Aveyron et dans le Gers, occupe
respectivement 20 % et 16 % des effectifs des
grands établissements du secteur. Les grands
établissements de l’industrie textile sont en-
core présents dans l’Ariège avec 1 200 salariés
mais moins dans le Tarn qui perd 15 % des
900 salariés du secteur entre 2004 et 2005.
Les biens d’équipement, premier secteur in-
dustriel en termes de grands établissements,
emploient près de 37 000 salariés (1000 de
plus qu’en 2004). L’industrie aéronautique
occupe en Haute-Garonne plus de 21 700
des 24 500 emplois des grands établissements
réginaux du secteur industriel. Les grands éta-
blissements du tertiaire représentent plus de
156 000 personnes en Midi-Pyrénées. Dans la
région, excepté en Haute-Garonne, le secteur
de la santé est prédominant par rapport aux
services aux entreprises.

Définitions
Grand établissement : tout établissement ayant une
activité marchande, et dont l’effectif salarié au
31 décembre 2005 a atteint ou dépassé 50 personnes.
Les Établissements Publics à caractère Industriel et
Commercial (Épic) font partie du champ des grands
établissements.
Secteur marchand : il comprend les établissements
qui produisent des biens et des services vendus sur le
marché et dont 50 % au moins des ressources
courantes proviennent de ces ventes.
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Sources
[1] [2] [3] Insee-CLAP-2005.

Pour en savoir plus
« Midi-Pyrénées, une économie plutôt autonome ».
Insee Midi-Pyrénées, 6 Pages n° 71, avril 2004.
« Midi-Pyrénées, une région diversifiée mais des
départements spécialisés » Insee Midi-Pyrénées,
6 Pages n° 60, février 2003.
« Les mouvements de main d’oeuvre dans les éta-
blissements de50 salariés ou plus en 2005 » InseeRésultats
Société n° 58, novembre 2006.
« Les mouvements de main d’oeuvre dans les établis-
sements de 50 salariés ou plus en 2004 ». Insee Résul-
tats Société n° 43, décembre 2005.
« Les mouvements de main d’oeuvre dans les établis-
sements de 50 salariés ou plus en 2003 » Insee Résul-
tats n° 37, décembre 2004.
« Un salarié sur deux d’un grand établissement travaille
encore dans l’industrie » Insee Première n° 915, juil-
let 2003.
« Endettement et intermondialisation des groupes ».
Insee Première, n° 890, mars 2003.
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Présentation
En Midi-Pyrénées, le nombre de créations

d’entreprise a augmenté de 2 % en 2006. Il
s’élève à 14 700 entreprises soit 4,6 % du total
national, proportion légèrement plus élevée
que l’année précédente. La Haute-Garonne
concentre près de la moitié de ces créations
d’entreprises, alors que l’Ariège, le Lot et le
Gers contribuent chacun à hauteur de 6 % du
total régional. Le taux de création régional est
proche du taux national dans la construction,
le commerce et les services. Il est inférieur
dans l’industrie. Plus des deux tiers des créations
sont des créations pures : leur nombre aug-
mente de 4 % par rapport à 2005. Les créations
par reprise (12 % du total) diminuent de 7 %
en 2006. Les réactivations, liées à des activités
saisonnières d’entrepreneurs alternant profes-
sion indépendante et emploi salarié, représen-
tent 19 % de l’ensemble des créations. La
moitié des entrepreneurs créent des activités
dans le secteur tertiaire (les services), secteur
qui devance de loin le commerce et la cons-
truction.

Définitions
Entreprise : voir chapitre 14-1
Création pure d’entreprise : mise en activité d’un
premier établissement exploitant des moyens de
production jusque-là inexistants.
Reprise : mise en activité d’un premier établissement
exploitant des moyens de production déjà exploités
par une autre entreprise (achat, donation, prise en
location-gérance).
Réactivation : reprise d’activité d’une entreprise ind-
viduelle déjà inscrite au répertoire (après une cessa-
tion temporaire d’activité, en cas d’activité
saisonnière par exemple).
Ensemble des créations : créations pures, reprises et
réactivations.
Taux de création : rapport du nombre de créations
d’entreprises de l’année au nombre d’entreprises
existantes au début de l’année. C’est un indicateur
du renouvellement du système productif.
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Sources
[1] [2] [3] Insee, REE (Sirene).

Pour en savoir plus
« Les créations d’entreprises ». Insee Midi-Pyrénées,
Infos Rapides, note trimestrielle.
« Créations et créateurs d’entreprises - Première inter-
rogation 2006, profil du créateur ». Insee Résultats
n° 34 éco, février 2008.
« Entreprises » Insee, Économie et Statistique n° 405-406,
févier 2008.
« Un rythme des créations d’entreprises très élevé en
2007 » Insee Première n°1 172, janvier 2008.
« Créer son entreprise : assurer d’abord son propre
emploi » Insee Première n° 1167, décembre 2007.
« Création d’entreprises et emploi : la dynamique sur
trois ans » Insee Première n° 1148, juillet 2007.
« Créations et créateurs d’entreprises - Enquête de
2005 : la génération 2002 trois ans après » Insee Ré-
sultats n° 30 éco, juin 2007.
« Les créations d’entreprises poursuivent leur hausse
en 2006 » Insee Première n° 1120, janvier 2007.
« Nouvelles entreprises, cinq ans après : l’expérience
du créateur prime sur le diplôme » Insee Première n°
1064, janvier 2006.
« En 2005, les créateurs d’entreprises se maintiennent
à un haut niveau ». Insee Première n° 1063, janvier
2006.
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Le champ retenu dans ces tableaux comprend les
secteurs de l’industrie, de la construction, du
commerce et des services. Ce champ (dit ICS) est
plus restreint que celui de Sirene ; il exclut les
secteurs de l’agriculture et des activités financières
ainsi que les unités sans réelle activité économique
(immatriculées à des fins réglementaires ou
administratives).
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Présentation
En Midi-Pyrénées près de sept entreprises sur

dix créées en 2001 ont atteint leur troisième an-
niversaire, tous secteurs d’activité confondus.

Le taux de survie à trois ans (69,1 %) est in-
férieur d’un point à la moyenne nationale. Le
commerce, pour lequel la rotation des entre-
prises est importante, présente le plus faible
taux de survie (67,3 % en Midi-Pyrénées et
65,5 % en moyenne France entière).

Les taux de survie à trois ans diffèrent sensi-
blement d’un département à l’autre : ils varient
de 65,1 % dans les Hautes-Pyrénées à 73,6 %
dans le Gers.

En 2006, le nombre de défaillances d’entre-
prises dans la région est resté très proche de
celui de 2005 (+ 1 %) et représente 3,9 % du
total national. Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas : après une période relative-
ment favorable jusqu’en 2002, les défaillances
d’entreprises avaient fortement augmenté en
2003 (+ 15 %), marqué une pause en 2004 et
de nouveau augmenté en 2005 (+ 4,3 %).

La concentration géographique des entreprises
de la région explique le nombre important des
défaillances jugées dans le département de la
Haute-Garonne : 53,6 % de celles jugées dans
l’ensemble de Midi-Pyrénées.

Le secteur tertiaire concentre 62 % du total des
défaillances d’entreprises : 35 % dans les services
et 27 % dans le commerce et la réparation.

Définitions

Survie d’une entreprise : calculée uniquement pour
les créations nouvelles et les reprises d’entreprises, à
l’exclusion des réactivations. La méthode consiste à
rechercher si ces entreprises ont connu un mouve-
ment de cessation dans les années qui suivent leur
naissance pour calculer leur durée de vie
Taux de survie à trois année(s) : rapport entre les
créations (hors réactivations) de la génération
concernée qui ont atteint ou dépassé leur troisième
anniversaire sur l’ensemble des créations (hors réac-
tivations) de la génération.
Défaillance d’entreprise : une entreprise est en si-
tuation de défaillance, ou de dépôt de bilan, à
partir du moment où une procédure de redresse-
ment judiciaire est ouverte à son encontre.
Chaque jugement d’ouverture de redressement
judiciaire fait l’objet d’une publication dans le Bul-
letin officiel des annonces civiles et commerciales à
la requête du greffe du tribunal. La statistique de
défaillances d’entreprises est établie en date de
jugement.
Cessation : arrêt total de l’activité économique
d’une entreprise. Cette notion est plus large que
celle des défaillances qui ne représentent que 20 %
des cessations.
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Sources
[1] [2] Insee, répertoire Sirene.
[3] Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales (BODACC).

Pour en savoir plus
Données chiffrées : www.insee.fr, rubrique, « Thèmes/
Entreprises ».
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Le champ retenu dans ces tableaux comprend les
secteurs de l’industrie, de la construction, du
commerce et des services. Ce champ (dit ICS) est
plus restreint que celui de Sirene ; il exclut les
secteurs de l’agriculture et des activités financiè-
res ainsi que les unités sans réelle activité écono-
mique (immatriculées à des fins réglementaires
ou administratives).
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Présentation
Au 31 décembre 2005, l’artisanat régional

compte 48 200 entreprises inscrites au réper-
toire des métiers. Avec 5,7 % du total national,
Midi-Pyrénées se classe au sixième rang des
régions françaises en termes de nombre d’en-
treprises artisanales, derrière l’Île-de-France,
Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Languedoc-Roussillon et Aquitaine. Comparé
à l’ensemble du pays, le tissu artisanal
midi-pyrénéen est particulièrement dense avec
176 entreprises pour 10 000 habitants contre
138 en moyenne en France. Les régions du
sud-est de la France (Corse, Languedoc-Rous-
sillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur) ont des
densités supérieures (respectivement 260, 199
et 180 entreprises pour 10 000 habitants).

En Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne re-
groupe le plus grand nombre d’entreprises arti-
sanales (36 %), loin devant le Tarn (14 %) et
l’Aveyron (12 %). En termes de densité, tous
les départements de Midi-Pyrénées ont une
densité artisanale supérieure à la moyenne
nationale. Toutefois les départements les
plus ruraux arrivent en tête : ainsi le Lot,
l’Aveyron et l’Ariège ont plus 200 entreprises
artisanales pour 10 000 habitants (respective-
ment 241, 206 et 204).

La construction prédomine nettement dans
l’artisanat régional avec 42 % des entreprises.

Au cours de l’année 2006, 5 600 entreprises
artisanales ont été immatriculées au répertoire
des métiers en Midi-Pyrénées, soit 2,8 % de
plus qu’en 2004. Ces nouvelles entreprises
appartiennent majoritairement au secteur du
bâtiment (53 %). L’ensemble de ces immatri-
culations représente 5,9 % des immatricula-
tions nationales.

Définitions
Artisanat : Dans le Répertoire des Entreprises et Eta-
blissements (REE) une entreprise est considérée
comme artisanale si l’une des trois conditions sui-
vantes est remplie :
- l'entreprise est inscrite à la Chambre des Métiers
- le code d’activité principale au Répertoire des
Métiers est renseigné
- la catégorie juridique est artisan ou artisan com-
merçant.
Densité artisanale : nombre d’entreprises immatricu-
lées au répertoire des métiers pour 10 000 habitants
(estimations au 31 décembre 2006).
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Sources
[1] [2] [3] Insee, Répertoire des Entreprises et des
Établissements (Sirene).

Pour en savoir plus
« En Midi-Pyrénées, l’artisanat emploie un salarié sur
douze ». Insee, 6 pages n° 105, novembre 2007.
« Regards sur… » : (déclinaison départementale de
l’artisanat). Insee, Midi-Pyrénées, n° 28, novembre
2007.
« Le rural en Midi-Pyrénées ». Insee et Draf Midi-
Pyrénées, Inra, dossier n° 124, décembre 2004.
« Les chiffres cles de l’artisanat ». Ministère de l’Éco-
nomie, des Finances et de l’Industrie, secrétariat
d’État aux petites et moyennes entreprises, au com-
merce et à l’artisanat.
www.pme-commerce-artisanat.gouv.fr
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