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Démographie des entreprises – Accélération de la 
création d’entreprises
Bilan économique 2018

En 2018, les créations d’entreprises s’envolent en Nouvelle-Aquitaine et dépassent le niveau record de 2009. Tous les départements et tous les 
secteurs économiques bénéficient de cet élan.
Les créations de micro-entreprises retrouvent le niveau de celles des entreprises individuelles classiques ; les nouvelles sociétés se maintiennent. 
Le secteur « commerce, transport, hébergement et restauration » profite le plus de cette embellie. Parallèlement, le nombre des défaillances repart 
à la hausse.

Valérie Marchais, Florence Mathio, Insee

Avec  58 000 entreprises  des  secteurs

marchands  non  agricoles  nouvelles  en

2018 en Nouvelle-Aquitaine, la création

d’entreprises établit  un nouveau record

dépassant  le  niveau  de  2009,  année de

la  création  du  statut  d’auto-

entrepreneur.  Similaire  à  celle  de  la

France  entière,  la  fulgurante

progression, de 17 % en un an, est deux

fois plus rapide que celle de 2017.

Tous  les  départements  de  la  région

profitent  de  cet  essor.  Les  plus  fortes

progressions  sont  enregistrées  dans  les

Pyrénées-Atlantiques,  en Haute-Vienne et

en Charente-Maritime  (figure 1). Même si

l’accélération  y  est  un  peu  moins

prononcée,  le  département  de la  Gironde

reste  le  premier  contributeur  au  résultat

régional  (40 %  des  créations).  Les

Pyrénées-Atlantiques  et  la  Charente-

Maritime y participent aussi (respectivement

12 % et 11 %).

Les  micro-entreprises  trouvent  un
second souffle

Dans  la  région,  les  entreprises

individuelles créées en 2018 se répartissent

à parts égales entre les micro-entreprises et

les  entreprises  « classiques » :

21 800 unités  chacune  soit  38 %  de

l’ensemble. Après une évolution en dents

de  scie  sur  la  période  2011-2014  et  une

forte  décélération  en  2015  et  2016,  le

regain  d’intérêt  pour  la  micro-entreprise

observé  en  2017  se  confirme  en  2018

(figure 2) :  + 26 %  en  un  an,  légèrement

moins  qu’au  niveau  national.  La

progression  dépasse  30 % dans  la  moitié

des départements néo-aquitains.

Les entreprises individuelles classiques
redynamisées

L’attractivité pour les entreprises individuelles

classiques est  plus marquée en Nouvelle-

Aquitaine  (38 %  de  l’ensemble  des

créations)  qu’au  niveau  national  (26 %).

Après un tassement l’année précédente, le

rythme  des  créations  d’entreprises

individuelles s’accélère en 2018 (+ 20 %),

dans  la  région  comme en  France  entière

(figure 3).

Les sociétés se stabilisent

Avec 14 400 créations en 2018, le nombre

de nouvelles sociétés évolue peu (+ 1,3 %)

et  ne  représente  qu’une  immatriculation

sur  quatre dans la région.  Les évolutions

départementales sont contrastées : les plus

favorables  concernent  la  Charente-

Maritime  (+ 8,4 %),  le  Lot-et-Garonne

(+ 8,0 %)  et  les  Deux-Sèvres  (+ 7,3 %)

alors que les créations de société diminuent

en  Creuse  (– 6,6 %),  dans  les  Landes

(– 3,7 %) et en Dordogne (– 2,1 %).

Commerce,  transport,  hébergement  et
restauration,  le  secteur  le  plus
dynamique

Si le regain d’intérêt pour l’entrepreneuriat

concerne tous les secteurs économiques de

la  région,  celui  regroupant  commerce,

transport,  hébergement  et  restauration

progresse  le  plus  rapidement  (+ 21 %)

(figure 4).  Avec une montée en puissance

de 19 %, soit 5 points de plus qu’au niveau

national,  les  créations  dans  l’industrie

retrouvent leur niveau de 2010. Le secteur

des services aux entreprises, dont

l’attractivité  s’amplifie  depuis  plusieurs

années, dénombre depuis 2017 le plus de

créations d’entreprises. Bien qu’un peu en

retrait par rapport aux autres secteurs, les

services aux particuliers et la construction

en  profitent  également  (respectivement

+ 13 % et + 11 %).

Les défaillances repartent à la hausse

En 2018, 4 520 entreprises ont déposé leur

bilan  en  Nouvelle-Aquitaine.  Après  deux

années  de  diminution  importante,  les

défaillances  augmentent  pour la  première

fois depuis  2013 (+ 1,2 %)  (figure 5).  Au

niveau  national,  la  tendance  à  la  baisse

perdure (– 0,9 %). Hormis dans le secteur

de  la  construction,  les  évolutions  des

défaillances  dans  la  région  sont

systématiquement  contraires  à  celles

observées en France.

En  Nouvelle-Aquitaine,  le  recul  des

défaillances  dans  la  construction  et  dans

les  services  aux  entreprises  se  prolonge,

respectivement de – 4,2 % et – 2,5 %. En

revanche,  elles  progressent  dans  les

services  aux  particuliers  (+ 0,7 %),

l’industrie  (+ 7,5 %)  et  le  commerce-

transports-hébergement  et  restauration

(+ 3,8 %)  qui  regroupe  à  lui  seul  deux

défaillances sur cinq.

La  moitié  des  départements  suit  la

tendance  régionale,  les  plus  fortes

progressions  concernent  la  Vienne

(+ 16 %),  la  Charente-Maritime  (+ 10 %)

et le Lot-et-Garonne (+ 9 %). Dans l’autre

moitié, le recul le plus important se situe

en Charente (– 11 %), mais touche un petit

nombre de défaillances.  Celui  mesuré  en

Gironde est moindre (– 5 %), cependant il

concerne un nombre de défaillances cinq

fois plus élevé.■

Pour en savoir plus

• Site de l’Insee : www.insee.fr : thème Entreprises – Démographie et créations des entreprises
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 1  Créations d’entreprises par départements
                        en %

Sociétés
Entreprises

individuelles hors
micro-entrepreneurs

Régime de 
micro-entrepreneur Ensemble

Évolution
2018/2017

Évolution
2018/2017

Évolution
2018/2017

Créations en
2018

(nombre)

Évolution
2018/2017

Charente 0,2 12,1 34,0 2   434 15,9

Charente-
Maritime

8,4 29,5 19,9 6  118 19,5

Corrèze 5,1 3,0 49,6 1  590 15,7

Creuse – 6,6 – 1,3 45,8 615 8,3

Dordogne – 2,1 2,6 20,8 3  326 6,8

Gironde – 0,2 25,5 21,7 22  910 16,5

Landes – 3,7 13,2 26,5 3  813 12,5

Lot-et-Garonne 8,0 14,6 22,1 2  501 15,8

Pyrénées-
Atlantiques – 0,1 27,4 33,5 6  982 21,0

Deux-Sèvres 7,3 10,5 26,6 2  081 15,4

Vienne 1,2 18,3 36,1 2  986 19,8

Haute-Vienne 2,4 21,1 34,6 2  687 20,2

Nouvelle-
Aquitaine

1,3 19,8 25,7 58  043 16,6

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).

 2  Créations d’entreprises dans la région Nouvelle-Aquitaine

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

 3  Créations d’entreprises individuelles, hors micro-entrepreneurs,
par département

                          en %

Industrie Construction

Commerce,
transport,

hébergement 
et restauration

Services aux
particuliers

Services aux
entreprises Ensemble

Évolution
2018/2017

Évolution
2018/2017

Évolution
2018/2017

Évolution
2018/2017

Évolution
2018/2017

Créations
en 2018

(nombre)

Évolution
2018/2017

Charente 20,7 12,6 9,9 – 1,7 27,3 994 12,1

Charente-
Maritime

204,3 134,5 18,1 22,4 10,5 1  916 29,5

Corrèze 22,0 – 5,7 – 8,6 8,2 13,0 644 3,0

Creuse 18,9 – 1,7 – 18,7 7,3 0,0 297 – 1,3

Dordogne 26,0 – 2,2 7,4 0,0 – 7,7 1  518 2,6

Gironde 31,4 22,0 42,4 13,8 3,5 8  584 25,5

Landes 14,6 26,8 9,2 23,5 2,1 1  593 13,2

Lot-et-Garonne 15,2 53,5 11,8 40,4 – 8,8 744 14,6

Pyrénées-
Atlantiques 33,5 38,5 44,3 27,4 5,5 2  563 27,4

Deux-Sèvres 0,0 8,4 1,4 30,2 12,0 736 10,5

Vienne – 3,2 24,8 41,3 20,6 – 10,2 1  130 18,3

Haute-Vienne 47,1 31,7 40,2 – 10,7 7,9 1  089 21,1

Nouvelle-
Aquitaine 30,6 23,6 28,9 15,4 4,0 21  808 19,8

France entière 26,7 26,5 25,8 21,0 6,1 181  885 20,0

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’entreprises  
entre 2017 et 2018 dans la région Nouvelle-Aquitaine

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  2017  et  2018  dans  la  région  Nouvelle-
Aquitaine

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