
LesM.TPE.PEgénèrentplusde lamoitiéduchiffre
d’affairesdesentreprises régionales

En 2011, le chiffre d’affaires des entreprises régionales d’Aquitaine représente
90 milliards d’euros, dont 10 milliards réalisés à l’export. Les M.TPE.PE génèrent
plus de la moitié du chiffre d’affaires et les deux tiers de la valeur ajoutée. Le taux

de marge des entreprises régionales est compris entre 14 % et 35 % ; il est sensiblement
plus faible pour les PE que pour les autres catégories d’entreprise, dans la plupart des
secteurs d’activité. Les microentreprises sans salarié réalisent un chiffre d’affaires assez
modeste, tandis que la plupart de celles ayant au moins un salarié ont un chiffre d’affaires
compris entre 100 000 et 500 000 euros. La quasi-totalité des TPE effectuent entre
500 000 et 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, tandis que les PE se situent au-delà.
Les M.TPE.PE réalisent 18 % des exportations de l’ensemble des entreprises régionales.
Un peu moins d’une M.TPE.PE sur dix exporte ; les exportations représentent en
moyenne 17 % de leur chiffre d’affaires. La plupart des microentreprises réalisent un
chiffre d’affaires à l’export inférieur à 10 000 euros. Les TPE et les PE sont davantage
tournées vers les marchés étrangers.

L’étude des agrégats et des ratios financiers permet d’entre-
voir la performance des entreprises sans toutefois refléter
complètement leur réalité économique. En effet, la perfor-
mance dépend de la conjoncture, du secteur d’activité
auquel appartiennent ces entreprises, mais aussi de leurs
moyens de production et de leur organisation.

460 milliards d’euros de richesse créée par les
entreprises implantées en Aquitaine

Les 177 000 entreprises (hors agriculture, administration et
activités financières et d’assurance) qui possèdent aumoins

un établissement en Aquitaine génèrent un chiffre d’affaires
de plus de 1 800 milliards d’euros en 2011, dont 20 % à l’ex-
portation (figure 25). La valeur ajoutée, richesse créée par
ces entreprises, représente 460 milliards d’euros.
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Avertissement : contrairement aux données sur l’em-
ploi, les données financières ne peuvent pas être
décomposées par établissement. Dès lors, les
données financières présentées sont celles de l’en-
semble de l’entreprise, y compris la richesse
produite par les éventuels établissements situés
hors de l’Aquitaine.

Régionalité
Nombre

d’entreprises

Effectif des

établissements

français

Effectif régional

des entreprises

Nombre

d’établissements

dans la région

Chiffre d’affaires

(millions d’euros)

Chiffre d’affaires

à l’export

(millions d’euros)

Valeur ajoutée HT

(millions d’euros)

Monorégionale 169 489 285 574 285 574 187 972 63 204 5 554 20 245
Quasi monorégionale 1 179 38 842 35 726 3 578 11 544 2 162 2 953
Majoritairement régionale 604 43 628 29 647 2 369 15 765 2 509 3 292
Périmètre de l'étude 171 272 368 044 350 947 193 919 90 513 10 225 26 490

Multirégionale 5 694 4 735 658 229 069 18 576 1 728 279 345 002 436 069
Total 176 966 5 103 702 580 016 212 495 1 818 792 355 227 462 559

25 La valeur ajoutée des entreprises régionales atteint 26 milliards d’euros

Données économiques et financières des entreprises par régionalité en Aquitaine en 2011

Champ : entreprises régionales et multirégionales du secteur marchand hors agriculture et activités financières et d'assurance
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2011
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90 milliards d’euros de chiffre d’affaires générés par
les entreprises régionales

Le chiffre d’affaires des entreprises régionales, qu’elles
soient mono, quasi mono ou majoritairement régionales,
atteint 90 milliards d’euros dont 10 milliards réalisés avec
des commandes étrangères (11 % de taux d’export). La
valeur ajoutée s’élève à un peu plus de 26 milliards d’euros.

Les M.TPE.PE régionales génèrent plus de la moitié du
chiffre d’affaires des entreprises régionales et les deux tiers
de leur valeur ajoutée (figure 26).

Le chiffre d’affaires des secteurs du commerce de détail, de
l’hébergement et de la restauration se concentre dans les
micro et les très petites entreprises régionales. Les petites
entreprises régionales, quant à elles, sont davantage
présentes sur le marché de la construction et des industries
alimentaires. Enfin, le poids économique des M.TPE.PE est
important dans le secteur de l’ingénierie et des activités
scientifiques et techniques.
Sur les marchés étrangers, les M.TPE.PE sont en revanche
nettement moins présentes : elles réalisent 18 % des expor-
tations. En effet, les plus actives sur les marchés étrangers
sont les moyennes entreprises (ME), principalement dans

les secteurs de la construction et du commerce de gros, et
les entreprises de taille intermédiaire (ETI), dans l’industrie
et le commerce de gros.

La valeur ajoutée par salarié ou productivité apparente est
de 72 000 euros en Aquitaine (figure 27), un niveau équiva-
lent à la moyenne de la France de province. Cependant,
dans les ETI, la productivité apparente est plus élevée en
Aquitaine avec près de 83 000 euros de valeur ajoutée par
salarié, contre 75 000 euros pour la France de province.

L’excédent brut d’exploitation (EBE) est un indicateur qui
détermine la rentabilité de l’exploitation courante des
entreprises en dehors de toute prise en compte de leur
politique d’investissement ou de leur gestion financière. En
d’autres termes, c’est ce qui reste à l’entreprise une fois
payés les salaires, les charges sociales et les impôts liés à la
production.

Le taux de marge, rapport entre l’EBE et la valeur ajoutée
(EBE/VA), représente donc la part de richesse qui revient à
l’entreprise pour financer ses investissements, rémunérer
ses actionnaires, rembourser ses emprunts ou épargner.
Les taux de marge des entreprises régionales aquitaines
sont compris entre 14 % et 35 % en 2011. La catégorie des
petites entreprises a la plus faible marge de manœuvre,
notamment dans l’industrie ou dans la construction avec
11 % de taux marge. Les ETI de la région bénéficient de la
plus forte marge, particulièrement dans l’industrie (38 %) et
le secteur commerce-transports-hébergement-restauration
(35 %). Ces secteurs se situant 10 points au-dessus de la
moyenne de la France de province.

Le chiffre d’affaires des M.TPE.PE croît avec la taille
de l’entreprise

Le chiffre d’affaires est fortement lié à la capacité de produc-
tion. Ainsi, plus l’entreprise est grande et plus le chiffre d’af-
faires est conséquent (figure 28).
En 2011, le chiffre d’affaires médian des microentreprises
se situe à 68 000 euros : la moitié réalise moins que ce
montant et l’autre moitié plus (définitions). Toutefois, un
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26 Les microentreprises réalisent 43 % de la valeur
ajoutée des entreprises régionales

Répartition par catégorie des indicateurs économiques et financiers des
entreprises régionales en Aquitaine en 2011

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

Catégorie
Nombre

d’entreprises

Effectif

salarié

total

Effectif

salarié

régional

CA

(millions

d’euros)

CA à l’export

(millions

d’euros)

VA

(millions

d’euros)

EBE

(millions

d’euros)

Taux

d’exportation

(%)

Taux de

marge (%)

Taux

d’endette-

ment (%)

Productivité

apparente (euros

par salarié)

Microentreprises sans salarié 108 912 0 0 7 245 148 3 302 /// 2 /// 33 ///
Microentreprises avec salarié 55 439 135 344 135 024 21 655 531 8 154 1 955 2 24 26 60 246
TPE 4 216 51 497 50 907 10 780 863 3 174 677 8 21 26 61 635
PE 1 784 53 270 52 042 8 865 321 2 808 399 4 14 23 52 713
ME 764 63 885 59 559 15 411 1 944 3 748 782 13 21 32 58 668
ETI 157 64 047 53 415 26 552 6 417 5 305 1 849 24 35 31 82 830
Ensemble 171 272 368 043 350 947 90 508 10 224 26 491 7 249 11 27 31 71 978

27 Les petites entreprises ont le plus faible taux de marge

Données économiques et financières par catégorie des entreprises régionales en Aquitaine en 2011

TPE : très petite entreprise, PE : petite entreprise, ME : moyenne entreprise, ETI : entreprise de taille intermédiaire
CA : chiffre d’affaires, VA : valeur ajoutée, EBE : excédent brut d’exploitation
/// : pour la catégorie microentreprises sans salarié, l’EBE, le taux de marge et la productivité apparente ne sont pas calculés, car aucun salaire n’est versé.
Note : n’est pas comptabilisée l’activité des établissements aquitains qui appartiennent à des entreprises quasi mono ou majoritairement d’une autre région.
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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quart des microentreprises a un chiffre d’affaires inférieur à
15 000 euros, correspondant au premier quartile. Ce sont
notamment des entreprises spécialisées dans les services
aux particuliers ou aux entreprises, le commerce de détail
ou l’immobilier. À l’opposé, un quart des microentreprises
réalise plus de 177 000 euros de vente de biens ou de servi-
ces, correspondant au dernier quartile. Ces dernières
appartiennent le plus souvent au secteur du commerce de
gros et de détail ou à celui de la construction.

Un quart des TPE réalise un chiffre d’affaires inférieur à un
million d’euros. La médiane se situe à 1,7 million d’euros et
le dernier quartile à 2,9 millions. Les chiffres d’affaires sont
élevés dans les secteurs du commerce (en particulier le
commerce de gros), de la construction ou des industries
alimentaires.

Pour un quart des PE, l’activité génère moins de 2,2 millions
d’euros de chiffre d’affaires et la moitié réalise moins de
3,6 millions d’euros. Enfin, un quart d’entre elles réalise un
chiffre d’affaires supérieur à 6 millions d’euros en 2011,
particulièrement dans le commerce, la construction, les
industries alimentaires, la fabrication de produits
métalliques et la fabrication demachines et d’équipements.

Moins de 20 000 € de chiffre d’affaires pour un tiers
des M.TPE.PE du commerce de détail

Dans le secteur commerce-transports-hébergement-
restauration, près de la moitié des M.TPE.PE exerce une
activité de commerce de détail. Dans ce dernier secteur,
une entreprise sur trois réalise moins de 20 000 euros de
chiffre d’affaires (figure 29) ; ce sont principalement des
microentreprises. Les activités qui génèrent le plus de
chiffre d’affaires pour les M.TPE.PE sont le commerce de
gros, la réparation d’automobiles et de motocycles, ainsi
que la restauration.

Dans l’industrie, un tiers des M.TPE.PE réalisent un chiffre
d’affaires compris entre 100 000 et 500 000 euros, particu-
lièrement dans le secteur alimentaire (notamment les
boulangeries-pâtisseries artisanales) suivi de celui de la
réparation et de l’installation de machines (figure 30).
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28 59 % des microentreprises employeuses ont un chiffre
d’affaires compris entre 100 000 et 500 000 euros

Répartition par tranche de chiffre d’affaires des M.TPE.PE de chaque
catégorie en Aquitaine en 2011

Note de lecture : 79 % des petites entreprises régionales (20 à 49 salariés) ont réalisé
2 millions d’euros ou plus de chiffre d’affaires en 2011.
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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29 Beaucoup d’entreprises avec un chiffre d’affaires
inférieur à 20 000 euros ou compris entre 100 000 et
500 000 euros

Nombre de M.TPE.PE par tranche de chiffre d’affaires dans les différents
sous-secteurs du commerce-transports-hébergement-restauration en
Aquitaine en 2011

M.TPE.PE : microentreprise, très petite entreprise et petite entreprise
Note de lecture : 8 700 micro, très petites et petites entreprises aquitaines du commerce
de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ont réalisé moins de 20 000 €

de chiffre d’affaires en 2011.
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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30 Industries alimentaires : majoritairement des chiffres d’affaires compris entre 100 000 et 500 000 euros

Nombre de M.TPE.PE par tranche de chiffre d’affaires dans les différents sous-secteurs de l’industrie en Aquitaine en 2011

M.TPE.PE : microentreprise, très petite entreprise et petite entreprise
Note de lecture : 1 680 micro, très petites et petites entreprises aquitaines des industries alimentaires ont réalisé un chiffre d'affaires compris entre 100 000 et 500 000 € en 2011.
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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Les M.TPE.PE créent 17 milliards d’euros de richesse

La richesse créée par les M.TPE.PE régionales atteint
17 milliards d’euros en 2011, dont 11 milliards par les
microentreprises.

Les entreprises de 10 à 49 salariés (TPE et PE) produisent
proportionnellement le plus de valeur ajoutée : 71 % des
TPE et 97 % des PE réalisent plus de 500 000 euros de
création de richesse (figure 31). Quelques TPE dépassent
2 millions d’euros de valeur ajoutée, ce sont surtout des
entreprises qui œuvrent dans le commerce de gros, les
activités juridiques et comptables et les activités pour la
santé humaine. Une PE sur cinq crée plus de 2 millions
d’euros de richesse, particulièrement dans le bâtiment, les
activités liées à la santé ou encore le commerce de gros.

1,8 milliard d’euros de chiffre d’affaires à l’export
pour les M.TPE.PE

L’activité sur les marchés étrangers représente 1,8 milliard
d’euros de chiffre d’affaires en 2011, soit 17 % de l’activité
des M.TPE.PE exportatrices. Seules 15 930 entreprises ont
vendu un bien ou un service à l’étranger, soit 9 % des
M.TPE.PE régionales (figure 32).

La part des entreprises exportatrices augmente avec la taille
de la structure. Ainsi, dans la catégorie des
microentreprises, 8 % de celles qui n’emploient aucun
salarié exportent, alors que ce taux augmente de 3 points
lorsque les microentreprises emploient des salariés. Les
TPE et les PE sont davantage tournées vers l’international
avec respectivement 23 % et 29 % d’entreprises
exportatrices.

Parmi les 15 930 M.TPE.PE aquitaines qui vendent une
partie de leur production à l’étranger, près de la moitié
appartiennent au commerce de gros et de détail (figure 33).
Pour la catégorie des TPE et des PE, respectivement 30 %
et 35 % des entreprises qui travaillent avec des commandes
étrangères sont dans l’industrie. Hormis le commerce, les
microentreprises exportatrices œuvrent davantage dans les
activités spécialisées, scientifiques et techniques et de
soutien aux entreprises. Elles sont aussi davantage
présentes dans les secteurs de l’information et la
communication ou les activités immobilières.

Les exportations représentent environ 15 % du chiffre
d’affaires des M.TPE.PE exportatrices de l’industrie, de
l’information et de la communication et des activités
spécialisées scientifiques, techniques et de soutien aux
entreprises (figure 34).
Le secteur commerce-transports-hébergement-restauration
représente 70 % des marchés à l’exportation (en valeur), un
peu plus pour les TPE (79 % de leur chiffre d’affaires à
l’export) et les microentreprises (75 %) que pour les PE
(37 %). Pour ces dernières, les exportations sont également
importantes dans l’industrie (47 %).

Insee Dossier Aquitaine n° 2 - Décembre 2014 20

0

10

20

30

40

50

60

70

80
%

Tranche de
valeur ajoutée
(milliers d’euros)

Moins
de 10

10 à
moins
de 50

50 à
moins
de 100

100 à
moins
de 500

500 à
moins

de 2 000

2 000
ou plus

Microentreprises
sans salarié

Microentreprises
avec salarié

Très petites
entreprises

Petites entreprises

31 4 microentreprises sans salarié sur 5 avec une valeur
ajoutée inférieure à 50 000 euros

Répartition par tranche de valeur ajoutée des M.TPE.PE de chaque
catégorie en Aquitaine en 2011

M.TPE.PE : microentreprise, très petite entreprise et petite entreprise
Note de lecture : 76 % des petites entreprises (20 à 49 salariés) ont créé entre 500 000 et
2 millions d’euros de valeur ajoutée en 2011.
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

Unité : %

Catégorie
Part des entreprises

exportatrices

Microentreprises sans salarié 8
Microentreprises avec salarié 11
Très petites entreprises 23
Petites entreprises 29
Ensemble des M.TPE.PE 9

32 Les TPE et PE plus tournées vers l’export que les
microentreprises

Part des M.TPE.PE exportatrices selon la catégorie 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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33 M.TPE.PE exportatrices, principalement dans le
commerce et l’industrie

Répartition par secteur d’activité des M.TPE.PE exportatrices de chaque
catégorie en Aquitaine en 2011

M.TPE.PE : microentreprise, très petite entreprise et petite entreprise
* Les autres activités comprennent l’information et la communication, les activités immobi-
lières et les autres activités de services.
Note de lecture : 6 % des microentreprises exportatrices exercent leur activité dans
l’industrie.
Champ : M.TPE.PE régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) du
secteur marchand, hors agriculture et activités financières et d’assurance, qui ont exporté
en 2011.
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2011
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Les TPE et les PE concentrent beaucoup plus de chiffre
d’affaires à l’exportation que les microentreprises (figure
35). Cependant une quarantaine de microentreprises
génèrent des exportations supérieures à 2 millions d’euros,
principalement dans le secteur du commerce de gros.
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35 La majorité des microentreprises réalisent moins de
10 000 euros de chiffre d’affaires à l’export

Répartition par tranche de chiffre d’affaires à l’export des M.TPE.PE selon
la catégorie en Aquitaine en 2011

M.TPE.PE : microentreprise, très petite entreprise et petite entreprise
Note de lecture : 84 % des microentreprises sans salarié ont réalisé moins de
10 000 euros de chiffre d’affaires à l’export en 2011.
Champ : M.TPE.PE régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) du
secteur marchand, hors agriculture et activités financières et d’assurance, qui ont exporté
en 2011.
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2011

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

Unité : %

Secteur d’activité

Part des

M.TPE.PE

exportatrices

Part de

l’export dans

leur CA

Industrie 15 15
Construction 6 6
Commerce-transports-hébergement-restauration 14 19
Act. spécial., scient. & techn. & act. de svices
admin. & soutien 10 14
Information et communication 19 15
Activités immobilières 15 5
Autres activités de services 2 0
Ensemble 9 17

34 M.TPE.PE du secteur commerce-transports-
hébergement-restauration : 19 % du CA réalisé à l'export

Part des M.TPE.PE exportatrices selon le secteur d’activité et part de
l’export dans leur chiffre d’affaires sectoriel en Aquitaine en 2011

M.TPE.PE :microentreprise, très petite entreprise et petite entreprise, CA : chiffre d’affaires
Champ : M.TPE.PE régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) du
secteur marchand hors agriculture et activités financières et d’assurance
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2011


