
Les Très Petites Entreprises en Bourgogne
un rôle économique à conforter

BOURGOGNE

Le profil des 55 700 TPE (Très Petites Entreprises comptant moins de 20 salariés)
de Bourgogne est très diversifié : commerce, médecin, entreprise de maçonnerie,
société de services etc...
La place des TPE est importante dans l’économie régionale. Elles représentent
96 % des entreprises et près du quart de l’emploi (hors administration, agriculture
et activités financières). Elles contribuent à hauteur d’un tiers au chiffre d’affaires
des entreprises de la région et à 20 % de la valeur ajoutée.
Toutefois les TPE bourguignonnes créent nettement moins d’emplois que leurs
homologues des autres régions et leurs résultats économiques sont plus faibles.

Précision :
Le champ de l’étude couvre l’ensemble des entreprises de moins de 20 salariés dont le siège se situe en
Bourgogne, exerçant une activité marchande dans l’industrie, le commerce et les services. L’agriculture, les
services financiers, les adminsitrations et les activités associatives ne sont pas prises en compte.

Bourgogne Province France

Nombre
d'entreprises

% % %

Très Petites Entreprises 55 745 96 97 97

Dont : sans salarié 31 106 54 57 58

de 1 à 9 salariés 22 371 38 36 35

de 10 à 19 salariés 2 268 4 4 4

Entreprises de 20 salariés et plus 2 075 4 3 3

Nombre total d'entreprises 57 820 100 100 100

96 % des entreprises bourguignonnes sont des TPE
Répartition des entreprises selon la taille de l'effectif salarié

Source : Insee - Connaissance locale de l'appareil productif (CLAP 2005).

En Bourgogne, en 2005, 55 700 entreprises
comptent moins de 20 salariés ( champ de

l’Industrie, du Commerce et des Services ). Ces
TPE (Très Petites Entreprises) représentent
96 % des entreprises de la région, une propor-
tion conforme à la moyenne nationale. Parmi
elles, 31 100 n’ont pas de salarié.

L’activité des TPE est très diverse, du petit
commerce à l’infirmière libérale, en passant
par l’entreprise artisanale de maçonnerie, la
petite entreprise industrielle ou encore le cabi-
net de conseil.
Les TPE " sans salarié " dominent dans le com-
merce et les services, notamment l’éducation,
santé, action sociale où les trois quarts des TPE

sont dans ce cas. A l’inverse, les TPE « em-
ployeuses » l’emportent dans l’industrie et la
construction, à l’exception de l’industrie des
biens de consommation.

En Bourgogne, comme dans l’ensemble na-
tional, le commerce est l’activité la plus fré-

quente des TPE et rassemble le quart d'entre
elles. Viennent ensuite les services aux parti-
culiers (17 % des TPE régionales), la construc-
tion (16 %) et l’éducation, santé action sociale
(13 %) où les deux tiers des TPE sont des

Moindre présence des services
aux entreprises
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Secteur d'activité en NES 16
Nombre % de TPE Répartition par secteur (%)

de TPE sans salarié Bourgogne Province

Commerce 14 380 54 27 25

Services aux particuliers 9 396 54 17 17

Construction 8 926 45 16 15

Éducation, santé, action sociale 7 236 76 13 14

Services aux entreprises 6 915 64 12 14

Industries agricoles et alimentaires 1 967 32 3 3

Industries des biens intermédiaires 1 612 42 3 2

Transports 1 529 55 3 3

Activités immobilières 1 416 64 2 3

Industrie des biens de consommation 1 307 64 2 2

Industries des biens d'équipement 973 38 2 2

Industrie automobile 50 14 0 0

Énergie 37 78 0 0

Ensemble des TPE 55 744 56 100 100

Un quart des TPE dans le commerce
Répartition des TPE par secteur d'activité

Source : Insee - Clap 2005.

Statut juridique des TPE
Bourgogne

%
Province

%
France

%

Entreprises individuelles 58 57 50

Dont professions libérales 16 18 17

Sociétés Commerciales 39 40 48

Dont SARL 34 36 36

Autres 3 3 2

Total 100 100 100

Davantage d'entreprises individuelles en Bourgogne

Source : Insee - Clap 2005.
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médecins et des auxiliaires médicaux.
Quelques particularités du tissu productif
bourguignon se retrouvent au niveau de
ses TPE : moindre présence des services
aux entreprises et davantage d’industries,
notamment celles des biens intermédiai-
res, et de la construction.

Plus 58 % des TPE, soit 32 600 sont des
entreprises individuelles (artisans,

commerçants, professions libérales…),
dans lesquelles une personne détient le
capital et est responsable sur ses biens
propres. Cette proportion est identique à
la moyenne provinciale et supérieure à la
moyenne nationale. Les entreprises sans
salarié sont très majoritairement des en-
treprises individuelles (75 % d’entre elles).

Les sociétés à responsabilité limitée
(SARL) dominent parmi les TPE em-
ployeuses : ainsi la moitié des entreprises
de 1 à 9 salariés et les deux tiers des entre-
prises de 10 à 19 salariés sont des SARL.
Les Sociétés anonymes et les Sociétés
par actions simplifiées ne représentent
que 3 % des TPE alors qu’elles sont majori-
taires parmi les entreprises de 20 salariés
et plus. Ces statuts sont en effet mieux
adaptés à des structures plus grandes né-
cessitant des capitaux plus importants.

Activité, taille et statut sont liés. Les TPE
« tertiaires », souvent sans salarié, sont
aussi davantage des entreprises indivi-
duelles à l’exception de celles qui

Une majorité d’entreprises
individuelles
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Effectif salarié des TPE

© IGN - Insee 2008

Canton et ville
Département

Part des TPE dans
l'emploi salarié local

(en %) *

Poids important des TPE dans les cantons "ruraux"

Source : Insee - Clap 2005 * Note : hors agriculture, activité immobilière, administration.

Secteur d'activité en NES 16
Emploi salarié
local des TPE

Emploi salarié
du secteur en
Bourgogne (*)

Part des TPE
dans l'emploi
régional (%)

Construction 19 900 35 600 56

Activités immobilières 1 900 5 100 37

Industries agricoles et alimentaires 4 900 15 000 33

Commerce 24 900 77 800 32

Services aux particuliers 13 800 47 600 29

Industries des biens d'équipement 3 600 20 700 17

Services aux entreprises 9 700 59 500 16

Industrie des biens de consommation 2 100 15 600 13

Transports 3 500 27 100 13

Industries des biens intermédiaires 5 700 54 700 10

Éducation, santé, action sociale 4 700 112 500 4

Industrie automobile 200 6 100 3

Énergie 0 4 000 0

Ensemble des secteurs couverts par les TPE 94 900 481 300 20

20 % des emplois salariés privés dans la TPE
Part des TPE dans l'emploi salarié par secteur

(*) y compris activités non marchandes
Source : Insee - Clap 2005 - Estimations d'emploi 2005 (provisoires).

exercent leur activité dans les services
aux entreprises et l’immobilier.
Les sociétés commerciales dominent
dans l’industrie automobile, les biens d’é-
quipement et les biens intermédiaires, là
où les TPE comptent davantage de sala-
riés. Les entreprises individuelles sont
nombreuses dans les industries agroali-
mentaires et dans les biens de consom-
mation.

Les TPE jouent un rôle important dans
l’économie régionale. En 2005, elles

ont généré un tiers du chiffre d’affaires
des entreprises bourguignonnes (dont le
siège est en Bourgogne) et créé 20 % de la
valeur ajoutée régionale (hors services
administrés).

Elles offrent 96 400 emplois salariés dont
94 900 sont localisés dans la région. Cela

Environ 20 % de la valeur
ajoutée régionale
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Secteur d'activité en NES 16 (hors énergie)
Ouvriers

%
Cadres

%
Femmes

%

Construction 81 2 10

Transports 76 4 24

Industries des biens intermédiaires 65 8 22

Industrie automobile 63 9 16

Industrie des biens de consommation 54 10 45

Industries des biens d'équipement 53 9 21

Industries agricoles et alimentaires 49 2 52

Commerce 28 7 48

Services aux particuliers 18 2 62

Services aux entreprises 17 15 53

Activités immobilières 8 10 61

Éducation, santé, action sociale 7 5 79

Ensemble Bourgogne 41 6 41

Ensemble Province 39 7 41

Ensemble France 36 9 41

Profil des emplois salariés dans les TPE différent selon leur activité

Source : Insee - DADS 2005.

Secteur d'activité en NES 16
(hors énergie)

Bourgogne Province France

Nombre % % %

Construction + 2 000 + 12 + 23 + 23

Services aux entreprises + 1 600 + 17 + 25 + 20

Services aux particuliers + 1 200 + 10 + 20 + 20

Activités immobilières + 500 + 40 + 52 + 41

Éducation, santé, action sociale + 400 + 9 + 16 + 17

Transports + 100 + 3 + 6 + 6

Industries des biens intermédiaires - 200 - 3 - 4 - 6

Industrie des biens de consommation - 400 - 15 - 11 - 14

Commerce - 400 - 2 + 8 + 8

Industries agricoles et alimentaires - 600 - 12 0 + 1

Total + 4 200 + 4 + 13 + 12

Faible évolution de l'emploi dans les TPE bourguignonnes
Évolution du nombre d'emplois dans les TPE entre 1999 et 2005

Source : Insee - DADS 1999 et 2005.

représente 20 % de l’emploi salarié privé
régional (hors agriculture et services
financiers). S’ajoutent aussi les emplois
non salariés et notamment une grande
partie des 32 600 chefs d’entreprises in-
dividuels. Le poids des TPE dans l’emploi
total peut ainsi être estimé à près du
quart de l’emploi régional.

Le poids des TPE dans l’emploi salarié dé-
passe les 30 % dans la construction (56 %),
les activités immobilières (37 %), les in-
dustries agroalimentaires (33 %) ou en-
core le commerce (32 %).

Localement les TPE pèsent lourd,
notamment dans les cantons les plus ru-
raux de la région. Ainsi les TPE représen-
tent plus de la moitié de l’emploi salarié
dans les cantons du nord de la Côte d’Or
comme ceux de Montigny-sur-Aube ou
Aignay-le-Duc, ceux de l’ouest de la
Saône-et Loire comme Issy-L’évêque ou
encore les cantons proches du Morvan
comme Quarré-les-Tombes.

Plus de 41 % des salariés des TPE sont des
femmes en Bourgogne comme sur l'en-
semble du territoire. Les ouvriers sont
plus représentés dans les TPE de la ré-
gion qu’en moyenne provinciale (respec-
tivement 41 % contre 39 %).

Les TPE semblent moins dynamiques
en Bourgogne que dans l’ensemble du

territoire.

Elles se renouvellent moins rapidement :
le taux de création d’entreprises nouvel-
les est inférieur à la moyenne nationale,
(10,5 % en 2005 contre 12,1 %). Mais elles
sont davantage pérennes et de fait l’âge
moyen des TPE de la région est un peu
plus élevé qu’ailleurs. Les TPE de moins
de 3 ans représentent seulement 27 % des
entreprises de la région contre près de
31 % en moyenne en France ou en pro-
vince.

Par ailleurs les TPE de la Bourgogne sont
moins créatrices d’emploi que les TPE
dans l’ensemble national et que les entre-
prises de plus grande taille. Ainsi, entre
1999 et 2005, l’emploi a augmenté de seu-
lement 4 % dans les TPE bourguignonnes,
alors qu’il augmentait de 12 % dans les TPE
en France et de 5,4 % dans les entreprises
bourguignonnes de plus de 20 salariés.

Moins créatrices d'emploi
que dans l'ensemble national



Secteur d'activité en NES 16 (hors énergie) TPE
Entreprises de
20 salariés et

plus

Services aux entreprises 30 659 25 561

Activités immobilières 25 260 30 932

Industries des biens d'équipement 24 899 29 666

Industrie automobile 23 850 30 493

Industries des biens intermédiaires 23 715 29 146

Transports 20 957 25 941

Industrie des biens de consommation 20 488 28 381

Commerce 19 952 22 158

Construction 17 301 22 556

Éducation, santé, action sociale 17 223 21 731

Services aux particuliers 14 872 22 121

Industries agricoles et alimentaires 14 450 25 007

Ensemble des activités Bourgogne 19 941 25 712

Ensemble des activités Province 20 275 26 942

Ensemble des activités France 21 893 30 757

Salaires plus faibles dans les TPE
Salaire annuel brut moyen (en euros) par secteur d'activité - Bourgogne

Source : Insee - DADS 2005.

Performances économiques des entreprises
sans salarié

Bourgogne Province France

Chiffre d'affaires moyen par entreprise (en euros par an) 119 215 167 568 247 727

Valeur ajoutée moyenne (en euros par an) 41 710 45 714 57 830

Chiffre d'affaires moyen à l'exportation (en euros par an) 7 856 8 099 33 350

Part moyenne du CA à l'exportation (en %) 6,6 4,8 13,5

Poucentage d'entreprises sans salarié exportant une
partie de leur production

3,6 3,1 3,7

TPE sans salarié : bonnes performances à l'exportation
pour les bourguignonnes

Source : Insee - Ficus 2005.

Performances économiques des entreprises
de 1 à 19 salariés

Bourgogne Province France

Chiffre d'affaires moyen par salarié (en euros par an) 132 360 138 266 149 459

Valeur ajoutée moyenne par salarié (en euros par an) 46 082 46 101 48 811

Chiffre d'affaires moyen à l'exportation par salarié
(en euros par an)

6 435 6 808 10 799

Part moyenne du CA à l'exportation (en %) 4,9 4,9 7,2

Poucentage d'entreprises de 1 à 19 salariés exportant une
partie de leur production

8,1 8,9 10,6

TPE employeuses : des résultats proches de la moyenne provinciale

Source : Insee - Ficus 2005.
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La comparaison Bourgogne/Province de
la croissance de l’emploi salarié des TPE
est défavorable dans presque tous les
secteurs d’activité : les secteurs créa-
teurs d'emploi (construction, activités im-
mobilières, services aux entreprises) le
sont moins ; les secteurs qui perdent des
emplois (industrie) en perdent davantage.

A noter que les créations d’emplois sala-
riés des TPE bénéficient principalement
aux femmes (+ 9,8 % de salariées ) tandis
que l’emploi salarié masculin reste
presque stable, cette inégalité étant plus
marquée en Bourgogne. Comme ailleurs
en France, les emplois de niveau cadres et
les professions intermédiaires se sont le
plus développés.

Le salaire annuel brut versé dans les
TPE bourguignonnes est de 19 900 eu-

ros, un montant légèrement inférieur à la
moyenne provinciale et inférieur de 5 800
euros aux salaires versés dans les entre-
prises plus grandes.

La disparité sectorielle des salaires est
importante. Les TPE les moins rémunéra-
trices sont dans l’industrie agroalimen-
taire (14 500 euros) ou des services aux
particuliers (14 872 euros). Les TPE qui
versent les salaires les plus élevés
(30 650 euros en moyenne par an) exer-
cent dans les services aux entreprises. Ce
secteur est le seul où le salaire moyen des
TPE est supérieur à celui des entreprises
de 20 salariés et plus, un avantage qui
s’explique par la forte présence des TPE
parmi les activités à emplois très qualifiés
comme le conseil ou l’ingénierie. Les TPE
exerçant des activités immobilières ré-
munèrent aussi beaucoup mieux leurs sa-
lariés que la moyenne ( 25 250 euros).

Les résultats économiques des TPE de
la région ne sont pas toujours à la hau-

teur des moyennes provinciales. Ainsi en
2005, les TPE sans salarié réalisent un
chiffre d’affaires annuel moyen inférieur
de 30 % à la moyenne provinciale et une
valeur ajoutée annuelle inférieure de 10 %.
Quelques entreprises très rentables rele-
vant notamment des activités médicales
ou du commerce de gros « tirent » la
moyenne bourguignonne vers le haut.

Moins de 20 000 euros de
salaire brut annuel moyen

Valeur ajoutée en dessous de
la moyenne provinciale



TPE
"dépendantes"

%

Emploi salarié
"dépendant"

%

Industries des biens intermédiaires 13 25

Services aux entreprises 10 17

Activités immobilières 6 17

Industries des biens d'équipement 5 13

Commerce 4 12

Industrie des biens de consommation 4 12

Transports 3 7

Industries agricoles et alimentaires 2 4

Construction 1 4

Ensemble des TPE bourguignonnes 3 10

Ensemble des TPE de province 4 10

Ensemble des TPE françaises 4 11

Moins de TPE dépendant d'un groupe en Bourgogne

Source : Insee - Ficus 2005.

Bourgogne Province France

Commerce 71 44 48

Industrie des biens intermédiaires 11 4 7

Services aux entreprises 5 10 11

Transports 4 3 6

Autres secteurs d'activité 9 39 28

Total 100 100 100

En Bourgogne, forte activité exportatrice des TPE du commerce
Répartition des exportations des TPE selon le secteur d'activité (%)

Source : Insee - Ficus 2005.

Note de lecture : dans les industries des biens intermédiaires, 13 % des TPE et 25 % de l'emploi
des TPE dépendent d'un groupe.

Note de lecture : en Bourgogne, 71 % des exportations des TPE sont le fait des TPE du commerce.
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Les résultats économiques des TPE sont
en effet très variables selon leur activité.
En 2005, la valeur ajoutée des TPE s’élève
en moyenne à 41 700 euros pour les TPE
sans salarié et à 46 100 euros par salarié
pour les TPE employeuses. Les activités
les plus génératrices de valeur ajoutée
sont celles du secteur éducation, santé,
action sociale (77 000 euros de valeur
ajoutée en 2005 par entreprise pour les
TPE sans salarié et par salarié pour les
TPE employeuses). Les moins « renta-
bles » sont les services aux particuliers
(26 900 euros par entreprise et 31 300 eu-
ros par salarié).

Il existe de grandes disparités de résultats
parmi les TPE sans salarié : 3 100 ont réali-
sé moins de 20 000 euros de chiffre d’af-
faires en 2005 bien qu’étant en activité
toute l’année ; 5 000 ont de grandes diffi-
cultés d’exploitation et ne dégagent pas
de valeur ajoutée ou présentent un excé-
dent brut d’exploitation négatif. A l’autre
extrémité, 8 % des TPE dépassent les
100 000 euros annuels de valeur ajoutée.

Les résultats des TPE employeuses sont
plus homogènes.

Les TPE produisent essentiellement à
destination du marché local et sont

pour la plupart des entreprises indépen-
dantes. En Bourgogne, seulement 1 500
TPE appartiennent à un groupe, soit 3,4 %
des TPE. Celles-ci emploient moins de 10 %
des salariés des TPE. La dépendance à des
groupes est toutefois plus marquée dans
quelques activités comme l’industrie des
biens intermédiaires où le quart de leurs
salariés travaillent pour des entreprises
appartenant à des groupes, ou encore les
services aux entreprises et les activités
immobilières avec 17 % des salariés dans
des TPE « dépendantes »

La contribution directe des TPE au
commerce extérieur est peu impor-

tante. Elles réalisent seulement 5,1 % de
leur chiffre d’affaires à l’exportation alors
que les entreprises bourguignonnes de 20
salariés et plus réalisent 14 % de leur
chiffre d’affaires à l’exportation, C’est un
poids toutefois légèrement supérieur à la
moyenne de province.

Plus de 70 % des exportations des TPE de

Des entreprises « locales »

Bourgogne sont réalisées dans le com-
merce, une part très supérieure à la
moyenne provinciale (44 %). Ces exporta-
tions proviennent pour l’essentiel du com-
merce de gros de boissons, de céréales et
d’aliments pour les animaux, et d’animaux
vivants, reflétant les spécialisations régio-
nales. L’industrie des biens intermédiai-
res, fortement présente en Bourgogne,
assure 11 % des exportations des TPE. La
contribution aux exportations des autres

secteurs d’activité est marginale.
La vente sur les marchés étrangers est
surtout le fait d’entreprises spécialisées
sur un marché particulier. Une centaine
d’entreprises réalisent les deux tiers des
exportations des TPE bourguignonnes.
Parmi elles, la majorité réalise plus de la
moitié de son chiffre d’affaires à l’expor-
tation.

Peu d'exportations
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De 1999 à 2005, la vie des TPE bourguignonnes

25 700 TPE
en 1999

9 700 disparaissent

13 600 stables

1 900 ont embauché au
moins un salarié

500 se sont installées
dans une autre région

31 100 TPE
en 2005

3 200 entreprises
employeuses en 1999 n'ont

plus de salariés

700 entreprises se
sont installées en

Bourgogne

13 600 stables

13 600 nouvelles
entreprises

24 100 TPE
en 2005

26 300 TPE
en 1999

13 500 stables 13 500 stables

3 200 ont perdu
leur salariés

300 ont franchi
le seuil des
20 salariés

400 se sont
installées dans

une autre
région

1 800 entreprises
sans salarié ont

embauché au
moins un salarié

200 PME sont
passées sous
le seuil des 20

salariés

400 entreprises
se sont

installées en
Bourgogne

8 900 disparaissent

8 200 nouvelles
entreprises

2 400 quittent
le champ

3 900 entrent
dans le champ

3 900 quittent
le champ

2 400 entrent
dans le champ

TPE sans salarié

TPE employeuses

Malgré une démographie moins dyna-
mique, le paysage des TPE bourgui-

gnonnes s’est fortement renouvelé
depuis 1999 : 44 % des entreprises présentes
en 2005 n’existaient pas 6 ans plus tôt.

Le nombre de TPE a augmenté. Pour les
TPE sans salarié, les créations et installa-
tions en Bourgogne l’ont emporté sur les
disparitions et départs d’entreprises.
C’est l’inverse pour les TPE employeuses :
les créations et installations dans la région
n’ont pas compensé les disparitions d’en-
treprises et départs.

Quelques TPE ont changé de « catégorie » :
1 800 sont passées de TPE sans salarié à
TPE employeuses, 3 200 ont fait le chemin
inverse.

Enfin, près de 300 TPE ont dépassé les 20
salariés. La plupart ont conservé une taille
modeste. Moins d’une trentaine ont fran-
chi le seuil des 50 salariés. Souvent, cette
croissance correspond à la fusion ou
acquisition d’autres entreprises ou établis-
sements, sans impact donc, sur la création
de moyens de production dans la région.
Dans seulement quelques cas il s’agit d’un
développement autonome de l’entreprise
dans des secteurs innovants comme la
santé ou le développement durable.

Stéphane Adrover

Changement de taille pour
quelques TPE

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements.
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La taille d’une TPE

Il n’existe pas de définition unique des très pe-
tites entreprises.

Une recommandation récente de l’Union Euro-
péenne définit comme « micro-entreprises »
les entreprises de 0 à 9 salariés, « petites » les
entreprises de 10 à 49 salariés et « moyennes »
les entreprises de 50 à 249 salariés.

Ces définitions n’ont pas été retenues dans
cette étude, le champ des entreprises de « 0 à
19 salariés » décrit plus précisément la réalité
régionale.

Les sources utilisées

Le répertoire national des entreprises et des
établissements (SIRENE- 1999 et 2005)

Le fichier Clap 2005 (« Connaissance locale
de l’appareil productif ») synthèse de plu-
sieurs sources (SIRENE, URSSAF, DADS),
conçu pour fournir des informations sur l’ap-
pareil productif et l’emploi à un niveau géo-
graphique fin.

Les Déclarations Annuelles de Données
Sociales (DADS-1999 et 2005).

Le fichier « FICUS » 2005, issu des déclara-
tions fiscales des entreprises.

Quelques précisions


