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Démographie des entreprises 

Moins de micro-entrepreneurs en 2015 
En 2015, les créations d’entreprises en Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (ALPC) diminuent. La baisse est du même ordre en France 
métropolitaine. Elle s’explique en grande partie par la perte d'attrait pour le régime du micro-entrepreneur, régime qui remplace celui de l'auto-
entrepreneur. Les créations de sociétés marquent le pas en ALPC alors qu’elles augmentent en France métropolitaine. Mais les créations d'entreprises 
individuelles hors micro-entrepreneurs gagnent du terrain. Elles augmentent très fortement aussi bien dans la région qu'en France métropolitaine. 
Quant aux défaillances d'entreprises, elles sont en repli dans la région, surtout dans la construction. 

Christine Chardon, Insee 

En 2015, les créations d’entreprises en 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes se 
contractent de 4,6 % par rapport à 2014 : 
45 000 entreprises ont vu le jour contre 
47 100 l’année précédente (figure 1). Cette 
baisse est similaire à la tendance observée 
en France métropolitaine (– 4,7 %). Elle 
s’explique en grande partie par la chute 
des créations d’entreprises sous le régime 
du micro-entrepreneur. Elle concerne tous 
les départements de la région excepté les 
Pyrénées-Atlantiques. 

Le régime du micro-entrepreneur perd 
de son attrait  

Les créations d’entreprises sous le régime 
du micro-entrepreneur s’effondrent de 
21 % dans la région comme en France 
métropolitaine. La part des créations par 
des micro-entrepreneurs tombe à 44 % en 
2015 alors qu'elle était de 53 % en 2014. 
Cette chute fait suite au remplacement du 
régime de l'auto-entrepreneur par le 
régime du micro-entrepreneur depuis le 
19 décembre 2014, issu du vote de la loi 
Pinel du 18 juin 2014. Cette réforme a 
diminué l’attrait de l’ancien régime de 
l'auto-entrepreneur au profit de la création 
d’entreprises individuelles « classiques ». 
Ainsi, les créations d’entreprises 
individuelles hors micro-entrepreneurs 
bondissent de 29,6 % dans la région et de 
29,4 % en France métropolitaine. Pour 
autant, ce boom des créations d’entreprises 
individuelles « classiques » ne compense 
pas intégralement la baisse des créations 
par des micro-entrepreneurs. 

Les créations de sociétés marquent  
le pas... 

Sur un an, les créations de sociétés dans la 
région stagnent (– 0,1 %), alors qu’elles 
sont dynamiques en France métropolitaine 
(+ 3,6 %). Cette apparente stabilité 
régionale masque des disparités. En effet, 
les créations de sociétés reculent dans les 
trois quarts des départements de la région 
(figure 2). La baisse relative la plus 
marquée se situe dans la Creuse (– 18,6 %, 
soit 21 créations de sociétés en moins) 
mais, en nombre, la baisse la plus 
importante est en Charente-Maritime 
(125 sociétés créées en moins, soit  
– 9,3 %). A contrario, la Gironde est très 
dynamique : + 5,2 %, soit 233 sociétés 
créées en plus. 

Excepté dans la construction, tous les 
grands secteurs économiques régionaux 
sont en retrait par rapport aux évolutions 
observées au niveau métropolitain. La 
construction se distingue avec une baisse 
des créations de sociétés moins marquée 
dans la région qu’au niveau métropolitain 
(– 4,4 % contre – 6,4 %). Les créations de 
sociétés augmentent dans la région 
seulement dans les services aux entreprises 
et aux particuliers, mais cette hausse est en 
retrait par rapport à la France 
métropolitaine. 

… Mais les créations d’entreprises 
individuelles « classiques » gagnent  
du terrain  

Hors micro-entrepreneurs, les créations 
d’entreprises régionales (sociétés et 
entreprises individuelles « classiques »  

confondues) progressent de 13,9 % 
(figure 3), soit à un rythme légèrement 
supérieur à celui de la France 
métropolitaine (+ 13,2 %). Cette meilleure 
progression régionale s'explique par le 
boom des créations d’entreprises 
individuelles « classiques » un peu plus 
fort dans la région, et cela d'autant plus 
que leur part y est plus importante.  

Dans le secteur « commerce, transport, 
hébergement et restauration », les 
créations d’entreprises individuelles 
« classiques » explosent (+ 86 %). Les 
services aux entreprises régionaux attirent 
aussi de nombreuses nouvelles créations 
(+ 36 %) (figure 4). Cette hausse est 
nettement supérieure à celle observée en 
France métropolitaine (+ 21 %). 

Moins de défaillances, surtout dans  
la construction  

En 2015, les défaillances régionales 
diminuent de 1,8 % alors qu’elles 
augmentent en France métropolitaine de 
1,3 %. Ces tendances contraires 
s’expliquent en partie par une forte baisse 
des défaillances dans la construction en 
ALPC (– 11,1 %) alors qu'en France 
métropolitaine, celles-ci restent presque au 
même niveau dans ce secteur (figure 5). 
De plus, les défaillances dans les services 
aux particuliers sont en légère baisse dans 
la région (– 0,4 %) alors qu'elles grimpent 
de 7,9 % en France métropolitaine. 

Par contre, les défaillances dans le secteur 
« commerce, transport, hébergement et 
restauration » augmentent un peu plus 
fortement dans la région qu'en France 
métropolitaine (+ 3,2 % contre + 2,2 %). ■ 
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 1  Créations d’entreprises dans la région ALPC 

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

 3  Évolution annuelle régionale des créations d’entre prises, hors 
micro-entrepreneurs 

 
Champ : France métropolitaine, hors micro-entrepreneurs. Ensemble des activités marchandes 
non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene)

 2  Créations d’entreprises par département 
en % 

Évolution 2015/2014 Ensemble 

 
Sociétés 

Entreprises individuelles  
hors micro-entrepreneurs 

Régime de  
micro-entrepreneur 

Créations en 2015 
(nombre) 

Évolution 
2015/2014 

Charente – 5,3 24,4 – 31,7 1 987 – 12,5 

Charente-Maritime – 9,3 44,8 – 22,0 4 871 – 8,2 

Corrèze – 7,5 23,5 – 29,4 1 338 – 7,0 

Creuse – 18,6 63,5 – 36,7 541 – 15,5 

Dordogne 4,6 23,7 – 30,8 2 955 – 5,4 

Gironde 5,2 27,7 – 16,2 16 597 – 1,0 

Landes – 5,6 28,0 – 24,0 3 100 – 6,3 

Lot-et-Garonne – 7,1 20,7 – 25,4 2 069 – 9,5 

Pyrénées-Atlantiques 1,9 26,7 – 12,9 5 417 0,8 

Deux-Sèvres 9,1 36,0 – 21,0 1 705 – 4,9 

Vienne – 2,9 47,3 – 27,8 2 372 – 7,3 

Haute-Vienne – 7,1 32,9 – 24,8 2 017 – 11,3 

ALPC – 0,1 29,6 – 21,2 44 969 – 4,6 
France métropolitaine 3,6 29,4 – 21,1 509 550 – 4,7 

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

 4  Évolution annuelle du nombre de créations d’entrep rises entre 
2014 et 2015 dans la région ALPC 

 
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 2014 et 2015 dans la régio n ALPC 

 
(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 11/03/2016) 


