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Démographie d’entreprises 
Hausse des créations et baisse des défaillances 

En 2016, les créations d’entreprises sont en augmentation en Occitanie comme en France métropolitaine. Cette hausse est principalement due à la 
progression des demandes d’immatriculations de sociétés. Les immatriculations progressent dans tous les secteurs, excepté dans la construction où 
elles sont stables. Dans le même temps, les défaillances d’entreprises continuent de diminuer dans la région comme en métropole. En Occitanie, onze 
départements sur treize bénéficient de cette baisse des dépôts de bilan. 

Isabelle Pertile, Insee Occitanie 

En 2016, 52 500 entreprises se créent en 
Occitanie, c’est un redémarrage pour la 
région avec une progression de 3 % après la 
baisse de 6 % observée en 2015. 
L’Occitanie se hisse au 6e rang des régions 
métropolitaines qui créent le plus 
d’entreprises, soit une amélioration de deux 
rangs par rapport à 2015. Elle se positionne 
juste derrière Auvergne-Rhône-Alpes. La 
hausse s’explique surtout par la forte 
progression du nombre d’immatriculations 
de sociétés (+ 10 %), les immatriculations 
d’entreprises individuelles hors micro-
entreprises évoluant de + 3 %. Les 
immatriculations d’auto-entrepreneurs, 
requalifiés micro-entrepreneurs depuis 
décembre 2014 continuent de se replier  
(- 1 %) (figure 1). 

Au niveau de la France métropolitaine, le 
phénomène est similaire à celui observé en 
Occitanie : les créations repartent (+ 6 % 
contre - 5 % en 2015). En revanche, la 
hausse est autant due aux immatriculations 
d’entreprises individuelles hors micro-
entreprises qu’à celles des sociétés : + 10 % 
chacune. L’immatriculation de micro-
entrepreneurs se stabilise. 

L’attractivité du régime d’auto-entrepreneur 
continue de s’effriter depuis la mise en 
place de nouvelles mesures liées à la 
requalification du régime en micro-
entrepreneur. Instauré en 2009, ce régime a 
été modifié en décembre 2014 en 
application des dispositions définies par la 
loi Pinel du 18 juin 2014. En particulier, 
l’obligation de s’immatriculer au registre du 
commerce et des sociétés pour les 
commerçants et au répertoire des métiers 
pour les artisans s’accompagne de frais de 
chambre et parfois de stages préalables à 
l’installation. Les immatriculations de 
micro-entrepreneurs, qui représentaient plus 
de la moitié des créations d’entreprises en 

2014 en Occitanie, chutent à 40 % en 2016. 
En France, le constat est similaire : 41 % en 
2016 contre 52 % en 2014. En Occitanie, 
tout comme en métropole, les créations 
d’entreprises sous ce régime atteignent ainsi 
leur plus bas niveau depuis 2009. Hors 
micro-entreprises, les immatriculations en 
Occitanie sont moins dynamiques qu’en 
moyenne dans l’ensemble des régions 
métropolitaines (au 12e rang) (figure 2). 

Stabilité des créations dans la construction 
et reprise dans les autres secteurs 

En Occitanie, en 2016, hormis dans la 
construction où la situation est stable, les 
créations d’entreprises progressent dans 
l’ensemble des grands secteurs d’activité 
(figure 3). Elles sont particulièrement 
dynamiques dans le secteur regroupé du 
commerce, transport, hébergement et 
restauration ainsi que dans celui des 
services aux entreprises (respectivement 
+ 6 % et + 4 %). 

Les immatriculations de sociétés ne sont 
en repli que dans l’industrie (- 1 %). Hors 
micro-entrepreneurs, les créations d’entre-
prises individuelles sont en hausse dans 
l’industrie (+ 11 %), le secteur regroupé du 
commerce, transport, hébergement et 
restauration (+ 8 %) et celui des services 
aux entreprises (+ 6 %). Les créations de 
micro-entreprises progressent légèrement 
dans les services aux particuliers et dans le 
secteur regroupé du commerce, transport, 
hébergement et restauration (+ 1 % 
chacun).  

Hausse des créations d’entreprises 
dans dix départements sur treize 

En 2016, le nombre de créations 
d’entreprises est en progression dans dix 

départements sur treize de la région, dans une 
fourchette allant de + 1 % dans les Hautes-
Pyrénées à + 8 % en Haute-Garonne. Il est 
stable dans les Pyrénées-Orientales et en 
recul en Lozère et en Tarn-et-Garonne 
(respectivement – 4 % et – 1 %) (figure 4). 
Les immatriculations de micro-entrepreneurs 
sont en hausse en Aveyron, dans l’Hérault, le 
Lot et en Haute-Garonne. Les créations 
d’entreprises individuelles hors micro-
entrepreneurs sont en augmentation, sauf 
dans l’Hérault, le Gard, l’Aveyron et les 
Pyrénées-Orientales. Le nombre de sociétés 
créées progresse globalement partout, sauf en 
Lozère. 

La baisse des défaillances s’accentue 

En 2016, 5 400 défaillances d’entreprises 
sont jugées en Occitanie, soit 9 % de 
moins qu’en 2015. La baisse s’accentue en 
2016 puisqu’elle n’était que de 2 % 
l’année précédente (figure 5). En France 
métropolitaine, le repli est un peu inférieur  
(- 8 %) après une hausse en 2015 (+ 1 %). 
Dans la région, les défaillances diminuent 
dans l’industrie, les services aux particuliers 
(- 16 % pour chacun des deux secteurs), la 
construction, le secteur regroupé du 
commerce, transport, hébergement et 
restauration (- 10 % chacun), ainsi que dans 
les services aux entreprises (- 4 %). À 
l’inverse, elles sont en hausse dans 
l’agriculture (figures 6 et 7). 

Les défaillances d’entreprises sont en recul 
dans onze départements de la région, dans 
une fourchette allant de - 18 % pour le Gers 
et les Pyrénées-Orientales à - 4 % pour 
l’Aude (figure 8). En Ariège et en Aveyron, 
le nombre d’entreprises en redressement 
judiciaire augmente (respectivement + 6 % 
et + 11 %). �

 

Pour en savoir plus 
• « Pérennité des nouvelles entreprises régionales au regard de huit profils d'entrepreneurs », Insee Analyses Occitanie n° 25, juillet 2016 
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 1  Créations d’entreprises dans la région Occitanie 

 
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 régionale des créations d’entreprises, hors 
micro-entrepreneurs 

 

   France métropolitaine : + 10,0% 

 

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

 

 

 

 

3  Évolution annuelle du nombre de créations d’entreprises entre 
2015 et 2016 dans la région Occitanie 

 

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

 

4  Créations d’entreprises par département 
  

 

Sociétés 

Entreprises 
individuelles 
hors micro-

entrepreneurs 

Régime de 
micro-

entrepreneurs 

Ensemble 

 Évolution 
2016/2015 

(%) 

Évolution 
2016/2015 

(%) 

Évolution 
2016/2015 

(%) 

Créations 
en 2016 
(nombre) 

Évolution 
2016/2015 

(%) 

Ariège + 8,6 + 10,0 - 12,2 1 124 + 2,6 

Aude + 8,0 + 11,0 - 6,9 3 153 + 4,1 

Aveyron + 2,4 - 1,5 + 7,2 1 580 + 3,3 

Gard + 13,6 - 2,2 - 3,2 6 612 + 1,6 

Haute-Garonne + 15,3 + 10,4 + 2,3 13 034 + 8,4 

Gers + 10,9 + 6,4 - 0,6 1 438 + 5,0 

Hérault + 8,8 - 12,9 + 5,1 13 234 + 1,8 

Lot + 8,4 + 2,9 + 4,1 1 181 + 4,6 

Lozère - 14,2 + 13,7 - 13,4 365 - 3,7 

Hautes-Pyrénées - 3,4 + 18,6 - 13,7 1 647 + 0,7 

Pyrénées-
Orientales 

+ 8,9 - 0,3 - 6,7 4 637 + 0,1 

Tarn + 4,7 + 13,2 - 7,8 2 615 + 3,6 

Tarn-et-Garonne + 14,4 + 6,9 - 19,3 1 925 - 1,0 

Occitanie + 10,3 + 2,8 - 0,8 52 545 + 3,4 

France 
métropolitaine + 9,8 + 10,3 - 0,1 538 338 + 5,6 

 
Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 
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 5  Évolution des défaillances d’entreprises en Occitanie 

 
Note : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des  
12 derniers mois. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/03/17). 

 

 6  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le 
secteur d’activité entre 2015 et 2016 en Occitanie 

 

 
(1) : y compris agriculture 
(2) : hors administrations publiques, activité des ménages en tant qu’employeurs et activités 
extra-territoriales.  
Note : données brutes, en date de jugement 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/03/17) 

 

 7  Défaillances d’entreprises selon le secteur d’activité 

 
 

Occitanie France métropolitaine 

 Défaillances 
en 2016 

(nombre) 

Évolution 
2016/2015 

(%) 

Défaillances 
en 2016 

(nombre) 

Évolution 
2016/2015 

(%) 

Agriculture 196 + 12,0 1 412 + 5,0 

Industrie 335 - 16,3 3 893 - 11,9 

Construction 1 306 - 10,2 13 372 - 13,7 

Commerces, Transports, 
Hébergement et restauration 

2 098 - 10,0 21 503 - 8,1 

Services aux entreprises 886 - 3,7 9 838 - 11,3 

Services aux particuliers 487 - 15,5 5 371 - 5,0 

Ensemble 5 352 -  9,2 56 675 - 8,1 
 Note : données brutes, en date de jugement . La somme des secteurs peut ne pas 
correspondre au total de la région. 
 Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/03/17). 
 

 

 8  Défaillances d’entreprises par département 

 
 

Défaillances en 2016 
(nombre) 

Évolution 
2016/2015 (%) 

Ariège 106 + 6,0 

Aude 371 - 4,4 

Aveyron 179 + 11,2 

Gard 724 - 8,6 

Haute-Garonne 1 144 - 10,6 

Gers 147 - 18,3 

Hérault 1 243 - 6,3 

Lot 143 - 13,3 

Lozère 49 - 14,0 

Hautes-Pyrénées 204 - 13,9 

Pyrénées-Orientales 541 - 18,2 

Tarn 280 - 8,2 

Tarn-et-Garonne 221 - 8,3 

Occitanie 5 352 - 9,2 

France métropolitaine 56 675 - 8,1 
 

Note : données brutes, en date de jugement. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/03/17). 

 

 

 

 

 

 


