
Évolutionde l’emploi salariéplus favorableauxTPE
etPEqu’auxmicroentreprises

Entre 2004 et 2011, l’emploi croît de 7 % dans les entreprises régionales. La
progression est plus favorable pour les moyennes entreprises et entreprises de
taille intermédiaire (+ 10 %) que pour les M.TPE.PE (+ 6 %). Pour ces dernières,

l’emploi diminue dans l’industrie (- 3 %), mais progresse dans les activités liées à la santé
ou les activités spécialisées, scientifiques et techniques. Dans le secteur
commerce-transports-hébergement-restauration, l’emploi des microentreprises diminue,
tandis qu’il augmente pour les TPE et les PE. Entre 2009 et 2011, 2 % des entreprises
changent de catégorie, principalement des microentreprises qui deviennent des TPE. Les
TPE et les PE connaissent des changements de catégorie, mais plutôt pour rejoindre la
catégorie de taille inférieure.

L’Aquitaine, comme le reste de la France, a été durement
touchée par la crise économique. Dès 2008 (figure 36), les
activités immobilières et l’industrie subissent d’importantes
pertes d’emplois et dans une moindre mesure le secteur de
l’information et la communication. A contrario, les effectifs
des activités liées à la santé et des activités spécialisées,
scientifiques et techniques et de soutien aux entreprises
augmentent de 38 % entre 2004 et 2011.

En Aquitaine, en restreignant le champ aux entreprises
régionales présentes en 2004 et en 2011 (soit un tiers des
entreprises régionales de 2011) (figure 37), la tendance est
la même que pour l’ensemble des entreprises. Sur cette
période, l’emploi total croît de 7 % dans les entreprises
régionales existantes et de 6 % dans les M.TPE.PE.

Dans les M.TPE.PE, l’industrie et les autres activités de
services sont les deux secteurs les plus touchés, avec des
pertes d’emplois respectives de 3 % et 5 %. Les secteurs
commerce-transports-hébergement-restauration et infor-
mation et communication subissent des pertes d’emplois
uniquement dans les microentreprises, perte compensée
par un gain d’emplois dans les TPE et PE.

En revanche, l’emploi des M.TPE.PE dans les activités liées
à la santé et les activités spécialisées scientifiques et
techniques et de soutien aux entreprises progresse
respectivement de 15 % et 20 %, nettement moins dans les
microentreprises que dans les TPE et les PE.

L’évolution de l’emploi des M.TPE.PE suit la même
tendance en France de province et en Aquitaine. Mais en
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Avertissement : 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 salariés en équivalent temps plein.
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36 Seul le secteur de l’industrie perd des effectifs

Évolution de l’emploi de 2004 à 2011 par secteur d’activité en Aquitaine

Avertissement : pour ce graphique, le champ est constitué des entreprises régionales et
multirégionales de toutes les catégories (micro, très petites, petites, moyennes, entrepri-
ses de taille intermédiaire et grandes entreprises), du secteur marchand hors agriculture.
Source : Insee, Clap 2004 à 2011

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



France de province, les gains d’emplois sont moins
marqués notamment dans les activités spécialisées, scienti-
fiques et techniques et de soutien aux entreprises et les acti-
vités liées à la santé, et les pertes sont plus importantes,
notamment dans l’industrie.

En Aquitaine, l’évolution d’emploi s’est révélée plus positive
dans les ME et ETI régionales. La hausse d’emploi (+ 10 %)
s’est confirmée dans la plupart des secteurs, notamment
dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques et
de soutien aux entreprises et la construction.

Peu de changements de catégorie entre 2009 et

2011 pour les M.TPE.PE

Sur les 122 000 entreprises régionales de 2009 encore
présentes en 2011, 2 % changent de catégorie entre ces
deux périodes. Ainsi, 1 % des microentreprises de 2009
(1 000 entreprises) sont des TPE en 2011 (figure 38). Les
microentreprises devenues TPE représentent à elles seules
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Unité : %

Secteur d'activité
Micro-

entreprises
TPE PE

M.TPE.PE ETI

et

ME

Ensemble des

entreprises

régionalesAquitaine
France de

province

Industrie - 12 5 3 - 3 - 7 4 0
dont
Industries alimentaires - 2 24 3 5 4 11 7
Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ;
fabrication d’articles en vannerie et sparterie

- 5 - 2 - 7 - 4 - 2 - 18 - 12

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements - 10 0 - 6 - 5 - 8 24 6
Réparation et installation de machines et d’équipements - 13 - 8 9 - 6 - 2 36 1

Construction 2 15 26 9 8 15 10
dont
Travaux de construction spécialisés 3 18 28 10 8 19 11

Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration - 3 14 15 5 3 9 7
dont
Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles - 4 7 0 - 1 - 3 - 3 - 2
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles - 8 6 11 1 1 12 6
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles - 4 9 9 1 0 3 2
Transports terrestres et transport par conduites - 4 28 32 16 13 32 21
Hébergement 2 17 16 8 5 11 10
Restauration 7 39 35 18 14 25 19

Information et communication - 10 11 17 2 5 n.s. 4
Activités immobilières 3 34 41 9 0 19 15
Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et
de soutien

3 33 30 15 9 47 22

dont
Activités d’architecture et d’ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 10 41 46 21 13 43 23
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 20 49 46 36 31 11 28

Autres secteurs 6 45 32 20 14 12 18
dont
Activités pour la santé humaine 2 42 15 11 6 7 9
Hébergement médico-social et social n.s. 38 52 45 47 60 55

Autres activités de services - 8 8 0 - 5 - 4 23 - 3
Tous secteurs - 2 15 16 6 3 10 7

37 Perte d’effectif salarié dans les microentreprises et hausse dans les autres catégories d’entreprise

Évolution de l’effectif salarié des entreprises régionales de 2004 à 2011 par secteur d’activité et catégorie en Aquitaine

TPE : très petite entreprise, PE : petite entreprise, ME : moyenne entreprise, ETI : entreprise de taille intermédiaire
n.s. : non significatif
Champ : entreprises régionales (mono, quasi mono et majoritairement régionales) de 2011, du secteur marchand hors agriculture et activités financières et d’assurance, qui étaient
présentes en 2004 (31 % des entreprises aquitaines de 2011, dont 89 % de microentreprises, 5 % de TPE et 3 % de TPE). La catégorie d’entreprise est celle de 2011.
Sources : Insee, Esane et Lifi 2011, Clap 2004 à 2011
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38 1 % des microentreprises de 2009 sont des TPE en
2011

Répartition des microentreprises selon leur nouvelle catégorie d’entreprise
en 2011 en Aquitaine

Champ : entreprises régionales (monorégionales, quasi monorégionales et majoritaire-
ment régionales) de 2011, du secteur marchand hors agriculture, qui étaient présentes en
2009.
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2009 et 2011

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



45 % de l’ensemble des changements de catégorie. Les
changements de catégorie sont les plus conséquents parmi
les TPE : 15 % d’entre elles sont passées dans la catégorie
inférieure en devenant des microentreprises ; et au contraire
8 % sont devenues des PE (figure 39). Ils sont aussi impor-
tants parmi les PE : 13 % d'entre elles sont devenues des
TPE et 3 % des microentreprises. En revanche, 6 % sont
passées dans la catégorie supérieure des moyennes entre-
prises (figure 40).
L’ampleur de ces changements de catégorie en Aquitaine
est comparable aux changements observés pour la France
de province.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, les changements de
catégorie sont les plus fréquents dans le commerce-
transports-hébergement-restauration et à un degré moindre
dans la construction. Dans la plupart des cas, ce
changement de catégorie est dû à une augmentation de la
taille de l’entreprise. Néanmoins, un quart des TPE
devenues microentreprises exercent leur activité dans le
secteur de la construction.

Enfin, 15 % des TPE devenues des PE appartiennent au
secteur des activités spécialisées, scientifiques et techni-
ques et de soutien aux entreprises, contre 14 % pour celui
de la construction.
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40 6 % des PE de 2009 sont des moyennes entreprises
en 2011

Répartition des petites entreprises de 2009 selon leur nouvelle catégorie
d'entreprise en 2011 en Aquitaine

Champ : entreprises régionales (monorégionales, quasi monorégionales et majoritaire-
ment régionales) de 2011, du secteur marchand hors agriculture, qui étaient présentes en
2009.
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2009 et 2011
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39 15 % des TPE de 2009 se situent dans la catégorie
inférieure en 2011

Répartition des très petites entreprises de 2009 selon leur nouvelle
catégorie d'entreprise en 2011 en Aquitaine

Champ : entreprises régionales (monorégionales, quasi monorégionales et majoritaire-
ment régionales) de 2011, du secteur marchand hors agriculture, qui étaient présentes en
2009.
Sources : Insee, Esane, Clap, Lifi 2009 et 2011
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