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Démographie des entreprises 

Le boom de l'entreprise individuelle classique 
compense le déclin des micro-entrepreneurs 

En 2016, les créations d'entreprises s'orientent à la hausse en Nouvelle-Aquitaine. Ce rebond est porté par la vigueur des créations d'entreprises 
individuelles classiques qui compense la chute continue des immatriculations de micro-entrepreneurs, et par l'augmentation des créations de sociétés, 
plus forte qu'en France métropolitaine. Le recul des défaillances d'entreprises se poursuit et concerne la quasi-totalité des départements de la région. 

Claude Mallemanche, Insee 

En 2016, les créations d’entreprises 
repartent à la hausse en Nouvelle-
Aquitaine. Avec 46 100 entreprises créées 
tous statuts confondus dans les secteurs 
marchands non agricoles, la région 
enregistre un léger rebond de 2,4 %, tandis 
que l’année précédente accusait un repli de 
4,6 % (figure 1). Toutefois, la hausse s’avère 
plus mesurée qu’en France métropolitaine 
(+ 5,6 %). Elle est atténuée par la forte 
baisse des immatriculations de micro-
entrepreneurs alors que les créations 
d’entreprises classiques bondissent de 
18 % en Nouvelle-Aquitaine, soit la plus 
forte hausse régionale, suivie par l’Île-de-
France (+ 12 %) (figure 2). Parmi les 
12 départements de la région, les plus 
fortes hausses de créations d’entreprises 
reviennent à la Gironde (+ 5,4 %), la 
Dordogne (+ 3,6 %) et les Landes (+ 3,3 %). 
Trois départements s’inscrivent en baisse : la 
Charente (– 4,5 %), la Corrèze (– 2,3 %) et les 
Pyrénées-Atlantiques (– 0,8 %) (figure 3). 

Désaffection persistante pour le régime 
du micro-entrepreneur... 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pinel 
fin 2014, les créateurs optent de moins en 
moins pour le régime du micro-
entrepreneur dans la région. Après s’être 
effondrées de 21 % en 2015, les 
immatriculations de micro-entrepreneurs 
chutent encore de 18 % en 2016, tandis 
qu’elles se sont stabilisées en France 
métropolitaine. Avec 16 100 immatriculations, 
soit moins que les entreprises individuelles 
classiques, les micro-entrepreneurs ne 
représentent plus que 35 % de l’ensemble 
des créations d’entreprises de la région, alors 
qu’ils étaient encore majoritaires en 2014. 

La désaffection pour ce régime concerne 
tous les départements de la région et 
affecte l’ensemble des grands secteurs 
économiques. Elle est particulièrement 
marquée dans le « commerce, transport, 
hébergement et restauration », la construction 
et l’industrie, tandis qu’elle est plus modérée 
dans les services aux particuliers. 

...qui profite aux entreprises individuelles 
classiques 

Avec près de 16 900 immatriculations en 
2016, le boom des créations d’entreprises 
individuelles classiques se poursuit dans la 
région : + 24 % après + 30 % en 2015. La 
dynamique est un peu moins forte en 
France métropolitaine (+ 10 % après + 30 % 
en 2015). Les créateurs privilégient ainsi 
l’entreprise individuelle classique au 
détriment du régime du micro-entrepreneur, à 
des degrés divers selon les départements. 
La hausse est élevée en Gironde (+ 37 %) 
qui concentre près de 40 % des créations 
de la région, ainsi qu’en Dordogne, 
Charente et Haute-Vienne (autour de 
+ 10 %). Le secteur « commerce, transport, 
hébergement et restauration » et les 
services aux entreprises sont les grands 
bénéficiaires avec une accélération de 
l’ordre de 40 % des créations individuelles 
classiques, respectivement deux et trois 
fois plus forte qu’au plan national. 

Les créations de sociétés s'orientent à 
la hausse 

Après avoir stagné dans la région au 
cours des dernières années, les créations 
de sociétés, avec 13 100 immatriculations, 
s’orientent nettement à la hausse (+ 12 %) 
 

en 2016, un rebond plus tonique qu’en 
France métropolitaine (+ 10 %). Cependant, 
elles ne représentent que 44 % des 
créations classiques contre 57 % dans 
l’Hexagone. Les évolutions sectorielles 
sont assez similaires (de + 13 % à + 14 %), 
et sont plus favorables qu’au plan national, 
à l’exception du « commerce, transport, 
hébergement et restauration » un peu en 
retrait (+ 9 % contre + 10 %) (figure 4). 
Au sein des départements les situations 
sont plus contrastées. Les Landes (+ 25 %), la 
Corrèze (+ 18 %) et la Creuse (+ 17 %) se 
détachent, tandis que les Deux-Sèvres 
(+ 7 %) pâtissent d’une chute des créations 
de sociétés marquée dans la construction 
(– 28 %). 

Le recul des défaillances d'entreprises 
s'amplifie 

En 2016, un peu moins de 5 000 défaillances 
d’entreprises sont enregistrées dans la 
région, soit un recul de 11,5 %, plus 
marqué qu'en 2015 (– 1,7 %). En France 
métropolitaine, le nombre de défaillances 
se replie de 8 %. Excepté les services aux 
entreprises (– 8 % contre – 11 %), les autres 
secteurs bénéficient d’un reflux des 
défaillances plus accentué qu’au plan 
national (figure 5). L’industrie (– 20 %) et 
la construction (– 15 %) se distinguent 
avec les plus fortes baisses. Seul le 
département des Landes présente une 
légère hausse des défaillances (+ 1 %). La 
Creuse (– 19 %), la Corrèze et la Charente-
Maritime (– 18 %) bénéficient des plus 
forts reculs. ■ 

 

 

 

Pour en savoir plus 
• Site de l’Insee : www.insee.fr : Entreprises – Démographie et créations des entreprises 
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 1  Créations d’entreprises dans la région Nouvelle-Aq uitaine 

 
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’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) 

 3  Créations d’entreprises par département 
                              en % 

 Sociétés 
Entreprises individuelles 
hors micro-entrepreneurs 

Régime de  
micro-entrepreneur 

Ensemble 

 Évolution 2016/2015 Évolution 2016/2015 Évolution 2016/2015 Créations en 2016 (nombre) Évolution 2016/2015 

Charente 13,8 9,7 – 25,4 1 897 – 4,5 

Charente-Maritime 13,1 13,1 – 13,1 4 870 0,0 

Corrèze 18,2 9,2 – 32,2 1 307 – 2,3 

Creuse 17,4 68,6 – 54,0 545 0,7 

Dordogne 8,0 10,1 – 7,6 3 062 3,6 

Gironde 11,6 36,5 – 18,4 17 496 5,4 

Landes 24,9 19,6 – 22,6 3 203 3,3 

Lot-et-Garonne 8,5 11,6 – 11,1 2 099 1,4 

Pyrénées-Atlantiques 8,2 16,9 – 19,8 5 375 – 0,8 

Deux-Sèvres 6,7 47,8 – 25,3 1 707 0,1 

Vienne 10,4 25,5 – 17,2 2 438 2,8 

Haute-Vienne 12,3 10,4 – 6,9 2 062 2,2 

Nouvelle-Aquitaine 11,9 23,7 – 18,0 46 061 2,4 

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) 

 4  Évolution annuelle du nombre de création d’entrepr ises  
entre 2015 et 2016 dans la région Nouvelle-Aquitain e 

 
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 2015 et 2016 dans la ré gion  
Nouvelle-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 14/03/2017) 


