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Démographie des entreprises 
Nouveau recul de la création d’entreprises en 2014 

En 2014, le nombre d'entreprises créées a baissé en Paca pour la deuxième année consécutive. Cette diminution est imputable au recul des créations 
d'entreprises individuelles (hors micro entrepreneurs). Les défaillances d'entreprises sont pour leur part restées stables. 

Françoise Leduc, Insee Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Baisse des créations d'entreprises 
individuelles hors micro entrepreneurs 

Au 1er janvier 2014, 408 960 entreprises sont 
implantées en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
Au cours de l'année 2014, 57 780 entreprises 
ont été créées dans la région, soit 1,1 % de 
moins qu'en 2013. Sur la même période, la 
création d'entreprises a augmenté de 2,6 % 
en France métropolitaine. La région 
concentre 11 % des entreprises créées en 
France métropolitaine. Paca cède néanmoins 
une place au palmarès des régions 
métropolitaines créant le plus d'entreprises 
sur un an : elle passe de la 2e à la 3e place en 
2014, derrière Ile-de-France et Rhône-Alpes. 

Sur 100 entreprises créées en Paca en 
2014, 53 sont le fait de micro-
entrepreneurs, 30 des sociétés et 17 des 
entreprises individuelles (hors micro-
entrepreneurs). 

Pour la deuxième année consécutive, la 
création d'entreprises recule en Paca. La 
baisse modérée de 2014 (– 1,1 %) succède 
au fort recul de 2013 (– 5,1 %). Ce recul 
est essentiellement dû à la diminution des 
créations d'entreprises individuelles (hors 
micro entrepreneurs) (– 7,0 %). En effet, 
sur la même période, la création de sociétés 
a augmenté (+ 1,5 %) et celle de micro 
entreprises par des micro entrepreneurs n'a 
que très peu évolué (– 0,5 %) (figure 1). 

Ce repli de la création d'entreprises 
individuelles est plus fortement marqué en 
Paca qu'au niveau national (– 2,9 %) ; il 
survient après une hausse record de 24,7 % 
en 2013. Ce recul reste cependant moins 
fort qu'au cours des années 2009 à 2012 : 
les créations de cette catégorie 
d'entreprises baissaient de 11 % à 36 % par 
an sur cette période. 

En 2014, c'est dans le secteur regroupé du 
commerce-transport-hébergement-restauration 
que la création d'entreprises individuelles a 
diminué le plus fortement (– 20,1 %), soit 

presque 2 fois plus qu'au niveau national 
(– 10,9 %). Tous les autres secteurs 
d'activité sont également touchés, hormis 
les services aux particuliers (+ 2,5 %) et 
l'industrie où une stabilisation des 
créations des entreprises individuelles est 
observée (figure 2). 

Les micro entrepreneurs constituent 
toujours la majorité des créations 
d'entreprises depuis l'instauration de ce 
statut en 2009 (53 % en Paca, 52 % en 
France). Au niveau national, ce régime a 
retrouvé un nouveau souffle en 2014 
(+ 3,5 %, après – 10,3 % en 2013) ; à 
l'inverse, au niveau régional, la création y a 
reculé pour la deuxième année consécutive 
(– 0,5 % en 2014, après – 14,7 % en 2013). 
Les secteurs de la construction (– 5,8 %) et 
des services aux particuliers (– 5,0 %) sont 
notamment plus fortement impactés en 
Paca qu'en France métropolitaine 
(respectivement – 2,1 % et + 1,7 %). 

Embellie dans l'industrie portée par le 
micro entrepreneuriat 

Tous régimes confondus, deux secteurs 
d'activités échappent à la baisse des 
créations d'entreprises en Paca : l'industrie 
(+ 9,0 %) et, dans une moindre mesure, les 
services aux entreprises (+ 0,4 %). Ces deux 
secteurs ont concentré plus du tiers des 
entreprises créées dans la région en 2014. 

Dans l'industrie, la hausse des créations 
d'entreprises est essentiellement portée par 
le micro entrepreneuriat, beaucoup plus 
dynamique dans la région qu'au niveau 
national (+ 20,3 % contre + 5,5 %). Dans 
le secteur des services aux entreprises, la 
création retrouve une croissance modérée 
(+ 0,4 %), après 3 années de baisse 
consécutives. La hausse, essentiellement 
portée par les créations de sociétés 
(+ 5,0 %), reste toutefois très en deçà du 
niveau national (+ 4,0 %). 

Avec 9 770 nouvelles entreprises en 2014, 
le secteur de la construction est plus 
dynamique en Paca qu'en France 
métropolitaine. Il concentre 17 % des 
créations d'entreprises de la région contre 
14 % au niveau national. En revanche, 
c'est dans ce secteur que la baisse de 
créations d'entreprises est la plus forte en 
2014 (– 4,9 %), supérieure à celle observée 
en France métropolitaine (– 2,7 %).  

Quasi stabilisation des défaillances 
d'entreprises 

En 2014, 6 320 entreprises ont fait l'objet 
en Paca d'une procédure judiciaire 
(redressement, liquidation ou procédure de 
sauvegarde), signe de difficultés 
économiques majeures. Le nombre de 
défaillances d'entreprises reste quasiment 
stable dans la région (– 0,1 %), après deux 
années consécutives d'augmentation 
(+ 0,9 % en 2013 et + 1,4 % en 2012). Au 
niveau national, les défaillances d'entreprises 
sont en très léger recul (– 0,7 %) (figure 3). 
Paca se situe au 3e rang des régions qui 
enregistrent le plus de défaillances 
d'entreprises en 2014, derrière l'Île-de-
France et Rhône-Alpes. 

En 2014, les activités financières et 
d'assurances sont particulièrement 
affectées dans la région par l'augmentation 
des défaillances d'entreprises (+ 17,2 %, 
contre + 7,8 % en France). Le secteur de 
l'hébergement et de la restauration est 
également touché (+ 6,4 %). En revanche, 
moins d'entreprises sont concernées dans 
les services aux particuliers (– 6,7 %), 
dans l'industrie (– 2,7 %), ainsi que dans la 
construction (– 2,1 %). Néanmoins ce 
secteur représente toujours à lui seul plus 
du quart des défaillances d'entreprises de 
la région (figure 4).  

 

Pour en savoir plus 
• Batto V., Rousseau S., « Hausse des créations d’entreprises en 2014, notamment des sociétés »,  Insee Première n° 1534, janvier 2015 
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 1  Créations d’entreprises dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

 
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’entreprises entre 
2013 et 2014 dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 

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

 3  Évolution des défaillances d’entreprises dans la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Note : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers 
mois.  
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 09/02/2015) 

 4  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le 
secteur d’activité entre 2013 et 2014 dans la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur 

 
(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 09/02/2015) 


