
L’IMPORTANCEÉCONOMIQUEDES
M.TPE.PERÉGIONALESETLEUR
ÉVOLUTIONRÉCENTE
LesM.TPE.PErégionalesemploientdeux tiersdes
effectifs salariésaquitains

Les M.TPE.PE régionales emploient 65 % de l’effectif salarié des entreprises
régionales. Deux tiers des microentreprises n’emploient aucun salarié ; les autres
ont en moyenne deux salariés. Le commerce et la construction sont les plus gros

pourvoyeurs d’emploi, respectivement quatre emplois des M.TPE.PE sur dix et deux sur
dix. Toutes catégories d’entreprise confondues, les secteurs innovants concentrent
8 650 emplois, dont 4 800 dans les M.TPE.PE. Ces dernières sont très présentes dans les
secteurs innovants du tertiaire, surtout liés à l’informatique, tandis que les ME.ETI sont
mieux représentées dans ceux de l’industrie. L’évolution de l’emploi de 2004 à 2011 est
faible dans les M.TPE.PE des secteurs innovants (+ 2 %).

Parmi les 179 834 entreprises implantées en Aquitaine,
près de 171 000 entreprises (hors activités financières) sont
dites régionales (définitions), c’est-à-dire qu’elles sont
mono, quasi mono ou majoritairement régionales (figure
19). La quasi-totalité de ces entreprises (98 %) sont des
micro, très petites ou petites entreprises (M.TPE.PE) et ont
donc moins de 50 salariés.

Les entreprises régionales emploient au total 368 000 sala-
riés en ETP (équivalent temps plein) : 351 000 en Aquitaine
et 17 000 dans les autres régions. Toutes catégories
confondues, 64 % des entreprises régionales n’emploient

aucun salarié et 44 % de celles qui emploient ont au plus un
salarié.
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Avertissement : dans cette partie, l’analyse se
concentre sur les entreprises régionales. Cette
notion regroupe les entreprises mono, quasi mono et
majoritairement régionales, c’est-à-dire celles ayant
au moins la moitié de leur effectif salarié dans la
région.

Catégorie d’entreprise
Entreprises régionales

Nombre Effectif salarié total*

Microentreprises 164 351 135 344
TPE 4 216 51 498
PE 1 784 53 270
ME 764 63 885
ETI 157 64 048
GE 0 0
Total 171 272 368 044

19 Une majorité de microentreprises

Nombre d’entreprises régionales en Aquitaine et effectif salarié total par
catégorie en 2011

TPE : très petite entreprise, PE : petite entreprise, ME : moyenne entreprise,
ETI : entreprise de taille intermédiaire, GE : grande entreprise
* L’effectif salarié total de l’entreprise comprend les emplois salariés des établissements
localisés en Aquitaine et ceux des établissements situés dans le reste de la France.
Champ : entreprises régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) du
secteur marchand hors agriculture et activités financières et d'assurance
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2011

L’importance économique des M.TPE.PE régionales et leur évolution récente
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Les M.TPE.PE de la région emploient au total 240 000 sala-
riés en ETP, soit les deux tiers de l’effectif aquitain. Deux
tiers des microentreprises n’emploient aucun salarié. Les
microentreprises employeuses (56 000 entreprises) ont un
effectif moyen de deux salariés, sauf dans l’industrie où il est
plus important avec 4 salariés en moyenne.

Les TPE (10 à 19 salariés) ont un effectif moyen de 12 salariés.
C’est un peu plus pour les services informatiques et les activités
liées à l’hébergement médico-social et l’action sociale avec
14 salariés, et dans les industries extractives et la fabrication
d’équipements électriques avec 15 salariés en moyenne.

Les PE emploient 30 salariés en moyenne. Dans la
fabrication de produits en caoutchouc et matières plastiques
et dans la métallurgie, l’effectif moyen est légèrement plus
élevé avec 32 salariés.

L’effectif moyen dans les M.TPE.PE aquitaines est similaire
à celui des autres régions de comparaison (figure 20).

Les M.TPE.PE sont particulièrement représentées
dans le commerce-transports-hébergement-
restauration et la construction

Outre le commerce-transports-hébergement-restauration, qui
concentre quatre emplois des M.TPE.PE sur dix, la construc-
tion représente près de 20 % des emplois des entreprises de
moins de 50 salariés (figure 21). Les ME.ETI sont spéciali-
sées dans l’industrie et moins présentes dans la construction.

Dans les entreprises régionales, deux salariés sur trois
travaillent dans une M.TPE.PE (figure 22). Ces dernières
sont très présentes dans les activités des services aux
personnes et aux entreprises, de la construction et de
l’hébergement-restauration. En revanche, elles représen-
tent moins d’un salarié sur deux dans l’industrie. Les
microentreprises se distinguent dans les autres activités de
services et les activités immobilières. Les TPE sont présen-
tes dans tous les secteurs, mais sont surreprésentées dans
l’industrie et le commerce de gros. Enfin, les PE sont mieux
représentées dans l’industrie et l’information-communication.

0

5

10

15

20

25

30

35

Microentreprises Très petites entreprises Petites entreprises

Nombre moyen de salariés

Aquitaine

Midi-Pyrénées

Poitou-Charentes

Limousin

Pays de la Loire

20 Un effectif moyen par catégorie similaire dans les régions

Effectif moyen des M.TPE.PE régionales de différentes régions selon la
catégorie en 2011

Champ : entreprises régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) du
secteur marchand hors agriculture
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2011

Secteur d’activité

Salariés

toutes

catégories

Effectif

salarié des

M.TPE.PE

Part (%) Part des

M.TPE.PE

dans le

secteur (%)

Microen-

treprises
TPE PE Total

Industrie 78 883 35 009 44 26 30 100 44
dont
Industries alimentaires 21 325 11 275 54 22 24 100 53
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication
d’articles en vannerie et sparterie 6 726 2 772 36 30 34 100 41
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 7 892 4 613 30 29 41 100 58
Réparation et installation de machines et d'équipements 3 982 3 050 54 24 22 100 77

Construction 54 849 45 776 62 20 18 100 83
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 140 114 94 159 58 22 20 100 67
dont
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 28 943 16 623 45 29 26 100 57
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 46 673 31 009 65 18 17 100 66
Hébergement 9 428 6 571 58 27 15 100 70
Restauration 22 093 19 141 68 18 14 100 87

Information et communication 5 522 4 216 49 22 29 100 76
dont
Programmation, conseil et autres activités informatiques 2 519 2 061 51 19 30 100 82

Activités immobilières 7 728 3 941 80 14 6 100 51
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien 41 446 32 240 54 22 24 100 78
dont
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 7 719 6 827 59 23 18 100 88

Autres activités de services 12 032 10 899 74 13 13 100 91
Autres secteurs 27 471 13 874 43 19 38 100 51
Tous secteurs 368 045 240 114 57 21 22 100 65

22 Les M.TPE.PE régionales sont très présentes dans le tertiaire et la construction

Effectif salarié des entreprises régionales selon la catégorie et le secteur d’activité en Aquitaine en 2011

M.TPE.PE : microentreprise, très petite entreprise et petite entreprise
Champ : entreprises régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) du secteur marchand hors agriculture et activités financières et d’assurance
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2011
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4 800 emplois dans les M.TPE.PE des secteurs

innovants

Les secteurs innovants regroupent des activités liées aux
technologies de l’information et de la communication (TIC),
aux produits pharmaceutiques, aux biotechnologies et aux
nouveaux matériaux (définitions). Ces activités sont
importantes à deux titres : d’une part, elles créent des
emplois et d’autre part, elles entraînent un effet de levier sur
le reste de l’économie.

En 2011, en Aquitaine, les secteurs innovants concentrent
8 650 emplois, dont plus d’un sur deux dans les M.TPE.PE
(figure 23). Ils couvrent 2,4 % de l’emploi total des entreprises
régionales, part équivalente à celle de la France de province.

Dans les M.TPE.PE, plus de la moitié des emplois des
secteurs innovants sont dans l’informatique, tant dans la
programmation et le conseil informatique que dans l’édition
de logiciels ou le commerce de matériel informatique.

Les secteurs innovants progressent peu en matière
d’emplois : + 2 % pour les M.TPE.PE de 2004 qui existent
toujours en 2011. Certains secteurs sont même en perte de
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21 Une présence moindre des M.TPE.PE dans l’industrie

Répartition par secteur d’activité de l’effectif salarié total des M.TPE.PE et
des ME.ETI en Aquitaine en 2011

* Les autres activités comprennent l’information et la communication ainsi que les activités
récréatives et de loisirs, les arts et spectacles…
M : microentreprise, TPE : très petite entreprise, PE : petite entreprise,
ME : moyenne entreprise, ETI : entreprise de taille intermédiaire
Champ : entreprises régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) du
secteur marchand hors agriculture et activités financières et d’assurance
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2011

Secteur d’activité

Salariés

toutes

catégories

Microentreprises, TPE et PE
Part des M.TPE.PE

dans le secteur (%)Effectif salarié Part (%)

Industrie chimique 1 260 160 3 13
Industrie pharmaceutique 1 010 30 1 3
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1 180 340 7 29
Fabrication d’équipements électriques 20 20 0 100
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 740 680 14 92
Édition 740 510 11 69
Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore
et édition musicale 420 420 9 100
Programmation et diffusion 40 40 1 100
Télécommunications 210 210 4 100
Programmation, conseil et autres activités informatiques 2 390 2 020 42 85
dont
Programmation informatique 920 850 18 92
Conseil en systèmes et logiciels informatiques 1 260 960 20 76

Services d’information 640 370 8 58
Total 8 650 4 800 100 55

23 Une présence des M.TPE.PE importante dans les activités innovantes du tertiaire, mais faible dans l’industrie

Effectif salarié des entreprises régionales selon la catégorie et le secteur des activités innovantes en Aquitaine en 2011

M.TPE.PE : microentreprise, très petite entreprise et petite entreprise
Note de lecture : l’effectif salarié des M.TPE.PE dans l’édition s’élève à 510, soit 11 % des emplois des M.TPE.PE dans les secteurs innovants.On comptabilise 740 emplois dans
l’ensemble des entreprises. Cela signifie que 69 % des emplois de ce secteur sont dans les M.TPE.PE.
Note : les secteurs mentionnés dans ce tableau comprennent seulement une partie des activités, celles qui sont innovantes.
Champ : entreprises régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) des secteurs des activités innovantes
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2011

Secteur d’activité

Ensemble des

entreprises

Aquitaine

2011/2004 (%)

M.TPE.PE 2011/2004 (%)

Aquitaine
France de

province

Industrie chimique - 26 - 6 - 25
Industrie pharmaceutique 31 n.s. 13
Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques 25 - 3 - 13
Fabrication d'équipements électriques 27
Commerce de gros, à l'exception des
automobiles et des motocycles 6 - 1 - 7
Édition 37 20 8
Production de films cinématographiques,
de vidéo et de programmes de télévision ;
enregistrement sonore et édition musicale - 21 - 21 1
Programmation et diffusion n.s. n.s. 2
Télécommunications 61 n.s. 34
Programmation, conseil et autres activités
informatiques 31 5 18
Services d'information - 11 - 6 - 16
Total 7 2 0

24 Une stagnation de l’emploi dans les M.TPE.PE des
secteurs innovants

Évolution de l’effectif salarié entre 2004 et 2011 dans les entreprises des
secteurs innovants en Aquitaine et France de province

M.TPE.PE : microentreprise, très petite entreprise et petite entreprise
n.s. : non significatif
Note : l’évolution de l’emploi entre 2004 et 2011 est réalisée à partir des emplois au
31 décembre (2004 et 2011), notion différente des effectifs en équivalent temps plein.
Champ : entreprises régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) de
2011 des secteurs des activités innovantes qui étaient présentes en 2004 (17 % des entre-
prises aquitaines innovantes de 2011, dont 82 % de microentreprises, 9 % de TPE et 4 %
de PE). La catégorie d’entreprise est celle de 2011.
Sources : Insee, Esane, Lifi 2011, Clap 2004 à 2011
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vitesse, tels que la production de films cinématographiques,
de vidéo et de programmes de télévision (figure 24).
Toutefois, l’emploi progresse nettement dans deux
secteurs : l’édition de logiciels (+ 20 %) et le conseil en
systèmes et logiciels informatiques (+ 32 %), sous-secteur
du domaine programmation, conseil et autres activités
informatiques.

Ces activités innovantes sont davantage tournées vers
l’international que les autres activités économiques. Ainsi,
18 % des microentreprises des secteurs innovants exportent,
cette part atteint 49 % pour les TPE et 50 % pour les PE.

Des effets de seuil limités

Au sein des 164 000 microentreprises de la région,
868 atteignent 9 salariés, soit le seuil supérieur de leur
catégorie. Parmi elles, 36 % œuvrent dans le secteur
commerce-transports-hébergement-restauration et 23 %

dans le secteur de la construction. Parmi les TPE, 141 ont
19 salariés ; le secteur commerce-transports-hébergement-
restauration représente à nouveau la plus grande part
(40 %), devant la construction (15 %). Seulement 14 petites
entreprises atteignent le seuil de 49 salariés.

Au niveau national, une étude de l’Insee (“Les seuils de 10,
20 et 50 salariés : un impact limité sur la taille des
entreprises françaises” - Insee Analyses n° 2 - décembre
2011) conclut que “les effets de seuil sur la répartition des
entreprises par effectifs sont plus ou moins visibles suivant
les données utilisées. En s’appuyant sur les données où ils
sont les plus apparents, les effets globaux sont malgré tout
de faible ampleur. En l’absence de seuils dans la
législation, la proportion d’entreprises entre 0 et 9 salariés
diminuerait de 0,4 point, tandis qu’elle augmenterait de
0,2 point dans chacune des tranches 10-19 salariés et
20-249 salariés”.

Insee Dossier Aquitaine n° 2 - Décembre 2014 16

L’importance économique des M.TPE.PE régionales et leur évolution récente


