
Démographie des entreprises
Fort dynamisme des créations d’entreprises, 
légère baisse des défaillances

Entre 2017 et 2018, le nombre de créations d’entreprises progresse de 14 % en Occitanie. Le rythme des créations est nettement plus soutenu qu’en 
2017, notamment sous l’effet du nombre d’entreprises créées sous le régime de micro-entrepreneur. Les immatriculations progressent dans tous les 
secteurs.
Dans le même temps, les défaillances d’entreprises continuent de reculer mais à un rythme plus faible.

Jean-Paul Héran, Insee

En  2018,  63 000 entreprises  se  créent  en  Occitanie (figure 1) :  la
région  contribue  à  hauteur  de  9 %  à  l’ensemble  des  créations
d’entreprises  en  France.  En  moyenne  annuelle,  les  créations
progressent de 14 % (contre + 17 % au niveau national) après 5 % l’an
passé. Néanmoins, courant 2018, la dynamique des créations s’atténue
par rapport à ce qu’elle était en début d’année : de + 6,9 % au premier
trimestre à + 2,9 % au quatrième trimestre.

Dans la région, la hausse du nombre de créations d’entreprises est tirée
par la progression des micro-entrepreneurs (+ 17 %) et des entreprises
individuelles hors micro-entrepreneurs (+ 27 %), alors que le nombre
de créations de sociétés recule légèrement (- 1 %).

Sur la France entière, la situation diverge quelque peu de celle observée
en Occitanie, avec a contrario une hausse des créations de 2 % pour
les sociétés, et une progression plus forte pour les micro-entrepreneurs
(+ 28 %) que pour les entreprises individuelles classiques (+ 20 %).

Les  immatriculations  de  micro-entrepreneurs  sont  stimulées  par
l’évolution  du  statut  intervenue  en  début  d’année,  à  savoir  un
doublement des plafonds de chiffres d’affaires permettant l’accès au
régime fiscal simplifié. En Occitanie, les immatriculations de micro-
entrepreneurs  représentent  41 %  de  l’ensemble  des  créations
d’entreprises en 2018, et 44 % en France.

En 2018, l’Occitanie est la région métropolitaine la plus dynamique en
matière  de créations  hors  micro-entrepreneurs  (+ 13 %),  devant  la
Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine (figure 2).

Forte croissance des créations dans tous les secteurs et dans la 
majorité des départements

Le nombre de créations d’entreprises augmente dans tous les secteurs
d’activité dans la région, avec des taux de croissance à deux chiffres
allant de + 10 % pour la construction à + 16 % pour le commerce, les
transports, l’hébergement et la restauration.

Dans  l’industrie  et  la  construction,  les  créations  d’entreprises
individuelles sont les plus dynamiques, avec des hausses d’environ
50 %  (figure 3).  A contrario, les créations sous le statut de micro-
entrepreneur y sont en recul sensible. Dans le secteur regroupant le
commerce,  le  transport,  l’hébergement  et  la  restauration,  les
immatriculations  de  micro-entrepreneurs  augmentent  à  un  rythme
soutenu (+ 39 %) tandis que les créations de sociétés sont en recul
(- 5 %).

En  2018,  les  créations  d’entreprises  progressent  dans  douze
départements sur treize de la région, la hausse atteignant 20 % en
Haute-Garonne et 21 % dans le Gers sur des volumes toutefois bien
moindres.  Les  créations  ne  régressent  légèrement  qu’en  Lozère
(- 1 %).  Les  départements  de  la  Haute-Garonne  et  de l’Hérault
concentrent à eux deux 53 % des créations d’entreprises (figure 4).

Légère baisse des défaillances

En 2018, 4 700 défaillances d’entreprises sont jugées en Occitanie, soit
5 % de moins qu’en 2017. La baisse des défaillances est plus marquée
qu’au  niveau  national  (- 1 %).  Dans  la  région,  le  nombre  de
défaillances baisse pour la cinquième année consécutive. Cependant, le
nombre  de  mises  en  jugement  remonte  légèrement  au  troisième
trimestre, puis stagne au dernier trimestre (figure 5).

Sur l’année, le nombre de défaillances baisse de plus de 10 % dans
quatre départements : l’Aude, la Haute-Garonne, le Gard et l’Aveyron
(figure 6). À l’opposé, il progresse dans six départements, dans une
fourchette allant de + 1 % dans le Gers à + 30 % en Lozère, en passant
par + 7 % dans le Lot, + 9 % dans les Hautes-Pyrénées, et + 13 % en
Ariège. Dans ces départements à dominante rurale, de nombreuses
entreprises sont dirigées par un non-salarié âgé et l’importance des
défaillances peut être liée à l’absence de reprise lors du départ en
retraite du dirigeant (encadré).

Dans  l’industrie  et  les  services  aux  entreprises,  les  liquidations
judiciaires continuent de reculer (- 9 %). La baisse est moindre dans la
construction (- 7 %) et dans le secteur qui regroupe le commerce, le
transport,  l’hébergement et  la restauration (- 3 %).  Les défaillances
augmentent  en revanche de 4 % dans les services  aux particuliers
(figure 7). �

Un fort enjeu de reprise-transmission en Occitanie

Si la pérennisation d’une entreprise dans le temps est bien souvent la
préoccupation centrale suite à la création d’une affaire, la question du
maintien de l’activité se pose également lorsque le dirigeant non
salarié de l’entreprise part à la retraite.
Une étude de l’Insee Occitanie parue en décembre 2018  (Pour en
savoir  plus) évalue  à  34 800  le  nombre  de  PME  en  Occitanie
susceptibles d’être transmises dans les prochaines années, du fait du
départ à la retraite de leurs dirigeants non salariés. De la survie de ces
entreprises  dépendent  potentiellement  80 700 emplois  dont  la
disparition fragiliserait les territoires à la fois urbains et ruraux.
La plaine toulousaine et le littoral méditerranéen concentrent les plus
grandes  entreprises  (de 20 à 250 salariés)  susceptibles  d’être
transmises. Les territoires à dominante rurale (massif pyrénéen, nord
et  ouest  de  la  région,  arrière-pays  méditerranéen)  regroupent  de
nombreuses entreprises dirigées par un non-salarié de 55 ans ou plus,
qui pourrait partir à la retraite dans les prochaines années. Il s’agit
surtout  de  petits  commerces,  d’entreprises  artisanales,  ainsi  que
d’entreprises  relevant  des services  du quotidien,  autant  d’activités
essentielles  au  maintien  des  habitants  et  à  l’attractivité  de  ces
territoires ruraux.
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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’entre prises 
hors micro-entrepreneurs 

Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles ; France entière,                                 
hors micro-entrepreneurs

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene)

 

 3  Évolution du nombre de créations d’entreprises ent re 
2017 et 2018 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 micro-
entrepreneurs

Ensemble

Évolution
2018/2017

(%)

Évolution
2018/2017

(%)

Évolution
2018/2017

(%)

Créations en
2018

 (nombre)

Évolution
2018/2017

(%)

Ariège - 2,1 + 17,4 + 22,7 1 360 + 14,2

Aude - 1,0 + 13,8 + 9,7 3 400 + 8,8

Aveyron + 17,0 + 16,5 + 11,5 1 844 + 14,3

Gard - 1,8 + 116,2 - 12,8 7 349 + 14,6

Haute-Garonne + 0,3 + 3,4 + 43,6 17 609 + 20,3

Gers - 4,2 + 22,2 + 39,6 1 541 + 20,6

Hérault - 0,0 + 49,2 - 1,2 15 738 + 11,4

Lot + 2,9 + 24,7 + 23,7 1 376 + 19,1

Lozère - 12,6 + 10,0 - 1,3 433 - 0,9

Hautes-Pyrénées - 7,5 + 7,8 + 10,9 1 791 + 5,0

Pyrénées-
Orientales

- 8,7 + 18,7 + 22,6 5 246 + 11,4

Tarn + 6,2 + 8,8 + 34,6 3 132 + 16,1

Tarn-et-Garonne - 10,2 + 11,7 + 41,3 2 159 + 13,3

Occitanie - 1,0 + 26,5 + 16,9 62 978 + 14,5

France entière + 1,6 + 20,0 + 27,5 691 283 + 16,9

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

Note : données brutes, en date de jugement. Chaque point correspond au cumul des 12 derniers 
mois.
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 16 avril 2019)

 6  Défaillances d'entreprises par département

Défaillances 2018
(nombre)

Évolution 2018/2017
(%)

Ariège 108 + 12,5

Aude 296 - 11,9

Aveyron 108 - 10,7

Gard 613 - 10,9

Haute-Garonne 950 - 11,1

Gers 142 + 1,4

Hérault 1 035 - 4,2

Lot 131 + 7,4

Lozère 48 + 29,7

Hautes-Pyrénées 199 + 9,3

Pyrénées-Orientales 578 + 2,1

Tarn 272 - 5,2

Tarn-et-Garonne 248 - 5,3

Occitanie 4 728 - 5,2

France entière 54 009 - 0,9

Note : données brutes, en date de jugement 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 16 avril 2019)

 7  Évolution des défaillances d’entreprises selon le s ecteur 
d'activité entre 2017 et 2018 

(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 16 avril 2019)
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