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Démographie d’entreprises 
Dynamisme des créations et repli des défaillances 

En 2016, 15 700 entreprises sont créées en Bourgogne-Franche-Comté, soit une augmentation de 2,5 % par rapport à 2015. Cette augmentation 
compense partiellement le fort repli enregistré l’année précédente (– 9,2 %). La progression du nombre de créations concerne principalement les 
entreprises créées hors micro-entrepreneurs. À l’inverse, les créations d’entreprises selon le régime du micro-entrepreneur continuent d’enregistrer une 
baisse : – 5,6 % avec 6 500 créations. Dans le même temps, les défaillances d’entreprises sont en forte chute : 2 100 entreprises ont déposé le bilan, 
soit une baisse de 13,4 % par rapport à l’année 2015. L'année 2016 confirme ainsi une stabilisation de la situation économique qui se répercute aussi 
bien sur les créations que sur les défaillances d’entreprises. 

Julie Pariente, Insee 

En 2016, 15 700 entreprises sont créées en 
Bourgogne-Franche-Comté dans l'ensemble 
des activités marchandes non agricoles : 
4 600 entreprises individuelles hors micro-
entreprises, 6 500 micro-entreprises et 
4 600 sociétés. Le nombre de créations 
d'entreprises augmente moins fortement en 
Bourgogne-Franche-Comté qu’en moyenne 
en France métropolitaine (+ 2,5 % contre 
+ 5,6 %) (figure 1). Cette progression 
compense partiellement le repli enregistré 
l’année précédente dans la région. 
Cependant, le nombre de créations 
d'entreprises est en-dessous du niveau des 
années 2009 à 2014 en raison de la chute du 
nombre de créations de micro-entreprises. 

Perte d'attrait du régime du micro-
entrepreneur 

Les immatriculations de micro-entreprises 
de la région sont en repli par rapport à 
2015 (– 5,6 %), alors que leur nombre se 
stabilise en France métropolitaine (– 0,1 %). 
Les modifications successives apportées 
au régime de l’auto-entrepreneur ainsi que 
la requalification en micro-entrepreneur 
suite à l'instauration de la loi relative à 
l'artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises dite loi Pinel, continuent de 
peser sur ces demandes d’immatriculations 
(cf. Définitions in « Pour en savoir plus »). 

Comme en 2015, les créateurs délaissent le 
régime du micro-entrepreneur au profit des 
entreprises individuelles : ces dernières 
progressent ainsi de 9,6 %. Au niveau 
national, l’augmentation est légèrement 
supérieure  (+ 10,3 %). Le constat est 
identique en ce qui concerne le nombre de 
créations sous forme sociétaire : une 

croissance soutenue pour la région, mais 
moindre qu'au niveau national (+ 8,7 % 
contre + 9,8 %).  
Ainsi, la répartition, par type, des entreprises 
créées en 2016 dans la région, reste à l’image 
de celle de 2015. Alors que deux ans 
auparavant le statut d’auto-entrepreneur 
représentait plus de 57 % des créations 
d’entreprises, celui de micro-entrepreneur ne 
représente plus que 41,4 % des créations 
mais reste quand même le plus important. 
Par ailleurs, les entreprises individuelles et 
les sociétés représentent chacune 29,3 % des 
créations (figure 2). 

Reprise des créations dans la 
construction, l’industrie encore en recul 

En 2016, le secteur « commerce, transport, 
hébergement et restauration » regroupe 
29,9 % des entreprises créées en Bourgogne-
Franche-Comté, les services aux particuliers 
24,9 %, les services aux entreprises 26,6 %, 
la construction 12,7 % et l’industrie 5,9 %. 

Dans la région, les secteurs qui 
enregistrent les baisses les plus fortes du 
nombre de créations sous le régime micro-
entrepreneur sont la construction et 
l’industrie (respectivement – 11,2 % et – 8 %) 
(figure 3). 

En ce qui concerne les créations 
d’entreprises individuelles hors micro-
entreprises, en Bourgogne-Franche-Comté, 
le secteur de l’industrie est le seul à 
enregistrer une baisse (– 13,1 %). À 
l’inverse, celui des services aux entreprises 
enregistre la plus forte hausse (+ 20,9 %).  

Pour les créations de sociétés, le secteur de 
la construction, particulièrement en baisse 

en 2015 rebondit en 2016 (+ 17,8 %) dans 
la région. 

Créations en retrait seulement en 
Haute-Saône 

En 2016, le nombre de créations 
d’entreprises, y compris micro-entreprises, 
repart à la hausse dans sept des huit 
départements de Bourgogne-Franche-
Comté. La progression de l’ensemble des 
créations d’entreprises s’échelonne de 
+ 0,9 % pour la Côte-d’Or à + 8,3 % pour 
le Territoire de Belfort. Seule la Haute-
Saône enregistre un nouveau repli de 
1,9 %. 

Chute des défaillances d’entreprises 

En 2016, près de 2 100 entreprises de 
Bourgogne-Franche-Comté sont placées en 
redressement ou en liquidation judiciaire. 
Sur un an, le nombre de défaillances 
d’entreprises recule fortement par rapport 
à l'année précédente et de manière plus 
marquée dans la région qu'en France 
métropolitaine (respectivement – 13,4 % et 
– 8,1 %) (figure 4). Le secteur des services 
aux particuliers et le secteur agricole 
enregistrent les plus fortes baisses de la 
région alors qu'ils étaient à l'origine de 
l’augmentation des défaillances en 2015 
(figure 5). 

L’ensemble des départements enregistrent 
une forte baisse des défaillances 
d’entreprises. Le Jura, le Territoire de Belfort 
et le Doubs sont les départements pour 
lesquels les défaillances baissent le plus.� 

 

Pour en savoir plus 

• Bonnetête F., Bignon N., « Les créations d’entreprises en 2016 », Insee Première  n° 1631, Janvier 2017 
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 1  Créations d’entreprises par département 

en % 

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

2  Créations d’entreprises en Bourgogne-Franche-Comt é 

 

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 du nombre de créations d’entre prises entre 
2015 et 2016 en Bourgogne-Franche-Comté 

 

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 

 
Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/3/17) 

 5  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises  selon le 
secteur d’activité entre 2015 et 2016 en Bourgogne-  Franche-
Comté 

 

(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 14/3/17) 

 


