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Entreprises 

Démographie des entreprises 
Pas de reprise pour la création d’entreprises en 2014 

En Limousin, la création d’entreprises se replie de nouveau en 2014. La progression des immatriculations d’entreprises individuelles ne compense pas 
le recul des créations d’auto-entreprises. Deux secteurs s’orientent néanmoins à la hausse : les services aux particuliers et celui du commerce, des 
transports, de l’hébergement-restauration. Par ailleurs, les défaillances jugées au cours de l’année 2014 sont moins nombreuses qu’en 2013. 

Caroline Geindre, Insee Limousin 

En 2014, 4 352 nouvelles entreprises ont 
été enregistrées en Limousin, soit une 
quarantaine de moins qu’en 2013. La 
création d’entreprises se replie pour la 
deuxième année consécutive (– 1,0 %), 
contrairement au niveau national où elle 
repart à la hausse (+ 2,6 %). 

Plus de créations d’entreprises 
individuelles  

La création d’entreprises individuelles 
continue d’augmenter, et de façon deux 
fois plus importante qu’en 2013. Sa part 
dans le total des créations atteint 24 % 
(figure 1).  

En revanche, les créations sous le régime 
d’auto-entrepreneurs se contractent. Leur 
nombre est le plus faible depuis la création 
de ce statut en 2009. Néanmoins, les auto-
entreprises rassemblent encore plus de la 
moitié des créations en Limousin comme 
en France métropolitaine. 

Après un léger recul en 2013, le nombre de 
nouvelles sociétés se stabilise : 1 035 enti-
tés ont été créées sous ce statut. 

Au niveau national, les créations de 
sociétés et d’auto-entreprises progressent, 
alors que les entreprises individuelles 
affichent un léger recul après une année 
2013 particulièrement dynamique.  

Un repli de la création d’entreprises 
porté par la seule Haute-Vienne  

La Haute-Vienne porte à elle seule le repli 
de la création en Limousin. Dans ce 
département (figure 3), les immatricu-
lations d’entreprises individuelles repartent 
à la hausse mais ce regain n’est pas 
suffisant pour compenser le recul de la 
création de sociétés et d’auto-entreprises. 

En Corrèze, la création d’entreprises 
progresse modérément malgré la forte 

contraction des immatriculations d’auto-
entreprises pour la deuxième année 
consécutive. Les créations d’entreprises 
individuelles restent dynamiques et celles 
de sociétés repartent à la hausse. 

En Creuse, la situation s’améliore légè-
rement après une année 2013 de repli 
marqué, tous statuts confondus. Les 
créations de sociétés et d’auto-entreprises 
se redressent. Seules les immatriculations 
d’entreprises individuelles diminuent, mais 
moins fortement qu’en 2013. 

Progression de la création dans les 
services aux particuliers  

En 2014, 30 % des nouvelles entreprises 
limousines appartiennent au secteur du 
commerce, transport, hébergement et 
restauration. Au niveau national, les créa-
teurs d’entreprises privilégient les services 
aux entreprises (un tiers des créations).  

En France métropolitaine, la création 
d’entreprises progresse dans tous les 
secteurs à l’exception de la construction. 
En Limousin, les services aux particuliers 
sont les plus dynamiques (figure 2) : les 
créations ont progressé quel que soit le 
statut. Le secteur rassemblant le commer-
ce, le transport, l’hébergement et la restau-
ration s’inscrit également à la hausse, porté 
par l’augmentation des seules créations de 
sociétés. 

À l’inverse, la création d’entreprises se 
contracte de façon marquée dans la 
construction (– 15 %) en raison, comme en 
2013, de la forte baisse des créations 
d’auto-entreprises. Le repli est plus conte-
nu pour les sociétés et les demandes d’im-
matriculations d’entreprises individuelles 
résistent.  

L’industrie est aussi affectée, mais plus 
modérément (– 3 %). Le dynamisme des 
immatriculations d’entreprises individuel-

les industrielles ne compense pas les 
baisses d’immatriculations de sociétés et 
d’auto-entreprises. 

La contraction dans les services aux 
entreprises s’atténue (– 1 % après – 5 % en 
2013), grâce à l’augmentation des 
demandes d’enregistrements d’auto-
entreprises et d’entreprises individuelles. 

La baisse des défaillances 
d’entreprises se poursuit 

En 2014, les tribunaux du Limousin ont 
prononcé 672 procédures de redressement 
judiciaire. Ainsi, comme au niveau 
national, les défaillances d’entreprises 
enregistrent une très légère baisse 
(678 procédures en Limousin pour l’année 
2013). 

Près de la moitié des entreprises 
concernées relève du secteur du commer-
ce, du transport, de l’hébergement et de la 
restauration : les défaillances y ont 
progressé le plus fortement (figure 4). La 
hausse est plus modérée dans la 
construction mais ce secteur rassemble 
encore deux entreprises défaillantes sur 
dix. Les services aux particuliers sont 
également impactés (+ 2 %). À l’inverse, 
les défaillances ont été moins nombreuses 
dans l’agriculture, l’industrie et les 
services aux entreprises. 

Comme pour les créations d’entreprises, 
des disparités géographiques apparaissent 
(figure 5) : alors que le nombre de 
défaillances reste stable en Creuse, il 
augmente modérément en Corrèze (+ 4 %) 
et se replie en Haute-Vienne (– 4 %). � 

 

Pour en savoir plus 
• André Pagès, « Trois ans plus tard, des entreprises en moins, des emplois en plus », Insee Analyses Limousin n° 10, mai 2015 

• Anne-Lise Duplessy, Charles Raffin, « Plus du quart des emplois se renouvellent chaque année », Insee Analyses Limousin n° 11, mai 2015 
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 1  Créations d’entreprises dans la région Limousin 

 
Note : nombre de créations brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 

 2  Évolution annuelle du nombre de créations d’entre prises entre 
2013 et 2014 dans la région Limousin 

 
Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 

 

 

 

 

 

 3  Créations d’entreprises par département 
en % 

 

Sociétés 

Entreprises 
individuelles 

hors auto-
entreprises 

Régime 
d'auto-

entrepreneur 
Ensemble 

 Évolution 
2014/2013 

Évolution 
2014/2013 

Évolution 
2014/2013 

Créations 
en 2014 

(nombre) 

Évolution 
2014/2013 

Corrèze 7,1 13,6 – 10,1 1 438 0,6 

Creuse 0,9 – 2,5 1,7 640 0,8 

Haute-Vienne – 3,2 3,2 – 3,5 2 274 – 2,4 

Limousin 0,5 7,3 – 4,5 4 352 – 1,0 

France métropolitaine 4,4 – 2,9 3,5 534 454 2,6 

Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 

 4  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises  selon le 
secteur d’activité entre 2013 et 2014 dans la régio n Limousin 

 
(1) : y compris agriculture. 
(2) : hors administration publique, activités des ménages en tant qu’employeurs et activités extra-
territoriales. 
Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/2/15) 

 5  Défaillances d’entreprises par département 
 Défaillances 2014 

(nombre) 
Évolution 2014/2013 

(%) 

Corrèze 224 4,2 

Creuse 89 0,0 

Haute-Vienne 359 – 4,0 

Limousin 672 – 0,9 

France métropolitaine 60 548 – 0,7 

Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/12/15)

 


