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Démographie des entreprises 

Les créations d’entreprises s’essoufflent en 2014 
Le nombre de créations d’entreprises poursuit sa progression en 2014 en Aquitaine mais à un rythme moins soutenu que l’année précédente. Les 
créations de sociétés ont toujours le vent en poupe. À l’inverse de 2013, les immatriculations d’auto-entreprises repartent à la hausse alors que celles 
des autres entreprises individuelles sont en repli. Les créations sont dynamiques dans les services, s’envolent dans l’industrie et baissent fortement 
dans la construction. Après deux années d’augmentation, le nombre de défaillances d’entreprises enregistrées au cours de l’année 2014 diminue. 

Laurence Martin, Insee Aquitaine 

En 2014, 30 900 entreprises sont créées en 
Aquitaine, soit une faible augmentation 
(+ 0,9 %) par rapport à 2013 contre 
+ 2,6 % au niveau national (figure 1). La 
hausse régionale est aussi moins soutenue 
qu’en 2013 (+ 4,6 %). Toutefois, le taux 
de création se maintient à un haut niveau : 
14,8 % en 2014, ce qui place l’Aquitaine 
en troisième position derrière le  
Languedoc-Roussillon et l’Île-de-France. 
La hausse des créations ne concerne pas 
tous les départements. Le nombre de créa-
tions augmente en Gironde, qui concentre 
plus de la moitié des créations régionales, 
ainsi que dans les Landes et en Dordogne. 
Il diminue sensiblement en Lot-et-Garonne 
et dans les Pyrénées-Atlantiques. 

Les créations de sociétés ont le vent en 
poupe 

En 2014, de plus en plus de créateurs aqui-
tains choisissent de fonder leur entreprise 
sous forme de société, suivant ainsi la  
tendance nationale : respectivement 
+ 3,9 % en Aquitaine et + 4,4 % en France 
métropolitaine par rapport à l’année précé-
dente. Cette évolution s’observe dans qua-
tre départements aquitains sur cinq, les 
créations sous forme de société en Lot-et-
Garonne diminuant de 0,5 %. Ce statut ne 
concerne cependant qu’une entreprise 
créée sur quatre en Aquitaine (figure 2).  

En 2014, les trois quarts des entreprises 
sont créées sous forme d’entreprise indivi-
duelle. Ces créations, hors auto-
entreprises, baissent de 2,7 % en 2014, 
alors qu’elles avaient connu un regain en 
2013. La diminution s’observe dans tous 
les départements aquitains, et plus particu-
lièrement en Lot-et-Garonne (– 7,7 %) et 
dans les Landes (– 6,0 %). La moitié des 
créateurs aquitains optent pour le régime 
de l’auto-entreprise. Après une forte baisse 
en 2013, les créations d’auto-entreprises

progressent de 1,1 % en 2014, mais moins 
rapidement qu’en France métropolitaine 
(+ 3,5 %). Les nouveaux auto-
entrepreneurs sont moins nombreux en 
2014 en Lot-et-Garonne et dans  
les Pyrénées-Atlantiques (respectivement  
– 3,4 % et – 4,1 %). 

Dynamisme dans les services 

Le secteur des services aux particuliers 
concentre près du quart des créations ré-
gionales en 2014 (7 500 immatriculations). 
Il tire la croissance des créations (+ 3,0 % 
en 2014 après + 7,6 % en 2013) (figure 3). 
Dans ce secteur, seul le département des 
Pyrénées-Atlantiques enregistre une baisse 
des créations, alors que dans le même 
temps, celles-ci sont en très forte hausse en 
Dordogne (+ 14,2 %). 

Dans les services aux entreprises, après 
trois années consécutives de diminution, 
les créations stagnent (+ 0,2 %) alors  
qu’elles progressent nettement en France 
métropolitaine (+ 4,0 %). Cette stabilité 
résulte d’une forte baisse dans les Landes 
(– 13,2 %), et dans une moindre mesure en 
Lot-et-Garonne (– 2,6 %), compensée par 
une croissance modérée dans les autres 
départements. 

Envolée dans l’industrie et forte baisse 
dans la construction 

Les créations dans l’industrie représentent 
5,8 % des immatriculations enregistrées  
en 2014. Elles augmentent de 7,0 % en un 
an (+ 5,5 % en France métropolitaine). 
Après une année 2013 à la baisse, les  
créations industrielles progressent forte-
ment dans les Landes (+ 19,6 %), en  
Dordogne (+ 12,6 %) et dans les Pyrénées-
Atlantiques (+ 9,8 %). À l’inverse,  
elles diminuent sensiblement en Lot- 
et-Garonne (– 13,3 %). La création 
d’entreprises individuelles hors

auto-entreprises dans l’industrie s’accroît 
de 22,6 % en 2014. 

Dans le secteur de la construction, les 
créations sont en diminution à l’échelle ré-
gionale (– 5,6 %) et dans tous les départe-
ments aquitains. Elles cumulent 
notamment cinq années consécutives de 
baisse en Dordogne et quatre dans les 
Landes. Les créations d’auto-entreprises, 
dont la part est plus faible dans la cons-
truction, continuent de chuter en 2014  
(– 10,6 %), après une baisse de 31,5 % en 
2013. Dans le secteur « commerce, trans-
port, hébergement, restauration », les im-
matriculations d’entreprises aquitaines 
augmentent de 2,1 %. Les créations en  
Gironde et dans les Landes progressent 
respectivement de 4,5 % et 8,5 %. Elles 
sont en net recul en Dordogne (– 4,8 %), 
dans les Pyrénées-Atlantiques (– 2,4 %) et 
en Lot-et-Garonne (– 2,1 %). 

Diminution des défaillances 
d’entreprises 

En 2014, 3 300 défaillances d’entreprises 
sont enregistrées en Aquitaine, dont près 
de la moitié en Gironde. Après deux  
années consécutives de hausse, le nombre 
de défaillances d’entreprises diminue de 
2,7 % en un an dans la région contre  
– 0,7 % au niveau national (figure 4). Le 
nombre de défaillances décroît fortement 
en Lot-et-Garonne et, dans une moindre 
mesure, dans les Landes et en Gironde.  
Il augmente dans les deux autres  
départements. 

Les défaillances progressent dans 
l’industrie aquitaine (+ 4,7 %) alors 
qu’elles diminuent en France métropoli-
taine (– 2,6 %) (figure 5). Après deux  
années de hausse, les défaillances sont  
en diminution dans le secteur des services 
aux entreprises (– 8,0 %) et dans la  
construction (– 2,0 %). ■ 

 
 

 

Pour en savoir plus 
Site de l’Insee : www.insee.fr � Thème Entreprises 
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 1  Créations d’entreprises par département 
en % 

Évolution 2014/2013 Ensemble 

Départements 
Sociétés 

Entreprises 
individuelles 

hors auto-
entreprises 

Régime  
d’auto-

entrepreneur 

Créations en 
2014  

(nombre) 

Évolution 
2014/2013 

Dordogne 6,8 – 1,8 2,3 3 125 1,8 
Gironde 4,2 – 1,4 2,8 16 763 2,2 
Landes 6,9 – 6,0 3,4 3 310 1,6 
Lot-et-Garonne – 0,5 – 7,7 – 3,4 2 286 – 3,7 
Pyrénées-Atlantiques 2,1 – 2,7 – 4,1 5 374 – 2,1 
Aquitaine 3,9 – 2,7 1,1 30 858 0,9 
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) 

 

 

 

 

 

 2  Créations d’entreprises dans la région Aquitaine 

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

 

 

 

 

 

 4  Défaillances d’entreprises par département 

Départements  
Défaillances 

2014  
(nombre) 

Évolution 
2014/2013 

(%) 

Dordogne 413 1,7 
Gironde 1 625 – 4,1 
Landes 378 – 5,7 
Lot-et-Garonne 298 – 15,3 
Pyrénées-Atlantiques 617 8,1 
Aquitaine 3 331 – 2,7 
France métropolitaine 60 548 – 0,7 

Note : données brutes, en date de jugement 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 09/02/2015) 

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

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

 

 

 

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

 
(1) : y compris agriculture 
(2) : hors administration publique, activités des ménages en tant qu’employeurs et activités  
extraterritoriales 
Note : données brutes, en date de jugement 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 09/02/2015) 


