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Démographie des entreprises - Nouveau record de 
créations d’entreprises
Bilan économique 2019

En 2019, le nombre de créations d’entreprises poursuit son essor en Nouvelle-Aquitaine et atteint un nouveau record même si le rythme est moins 
rapide que l’année précédente. L’embellie profite à tous les départements. La préférence pour les micro-entreprises s’affirme par rapport aux autres 
statuts. L’industrie et les services aux entreprises progressent le plus fortement. Les défaillances d’entreprises reculent dans tous les secteurs.

Valérie Marchais, Florence Mathio, Insee

En  2019,  plus  de  67 000  entreprises  des
secteurs marchands non agricoles voient le
jour  en  Nouvelle-Aquitaine,  soit  16 %  de
plus  qu’en  2018  (figure 1).  Cette
progression,  légèrement  inférieure  à  celle
observée  France  entière  (+ 18 %),  permet
toutefois  d’établir  un  nouveau  record  du
nombre  d’entreprises  créées  en  Nouvelle-
Aquitaine.  Tous  les  départements  de  la
région profitent de cet essor. L’évolution du
nombre  de  créations  d’entreprises  est
particulièrement  importante  en  Dordogne
(+ 26 %),  dans  la  Creuse  (+ 23 %),  les
Landes  (+ 23 %)  et  le  Lot-et-Garonne
(+ 21 %)  (figure 2).  En  dépit  d’une
progression  moindre,  le  département  de la
Gironde reste le plus gros contributeur aux
nouvelles  immatriculations  dans  la  région
avec 38 % d’entre elles, suivi des Pyrénées-
Atlantiques  (12 %)  et  de  la  Charente-
Maritime (11 %).

Le  succès  des  micro-entreprises  se
confirme

Avec  27 400 nouvelles  unités,  les  micro-
entreprises  représentent  plus  de  deux
créations  régionales  sur  cinq.  Sur  un
rythme similaire  à  l’année précédente,  le
nombre  de  nouvelles  entreprises  sous  ce
statut  augmente  de  25 %,  repassant,  en
nombre,  devant  la  création  des  autres
entreprises  individuelles.  Ce  succès  peut
s’expliquer  par  des  évolutions
législatives :  doublement  des  seuils  de
chiffre  d’affaires  permettant  l’accès  au
régime  fiscal  simplifié  de  la  micro-
entreprise  depuis  janvier  2018  et  des
exonérations  de  cotisations  sociales  en
début  d’activité  depuis  janvier  2019. Les
Landes et la Dordogne se démarquent avec
des  évolutions  respectives  de  + 43 %  et
+ 36 %.  Les  effectifs  y restent cependant
modestes au regard de ceux de la Gironde.

Dynamisme  ralenti  des  entreprises
individuelles classiques

Après une accélération en 2018, le rythme
des  créations  d’entreprises  individuelles
classiques ralentit en 2019 (+ 12 %) et est
inférieur  au  niveau  national  (+ 16 %)
(figure 2).  Malgré  cette  décélération,  les
24 450  immatriculations  sous  ce  statut
représentent 36 % des créations régionales,
contre  26 % France  entière.  Les  secteurs
de  l’industrie  et  des  services  aux
entreprises  sont  ceux  pour  lesquels
l’augmentation  est  la  plus  marquée  avec
respectivement  + 40 %  et  + 30 %.  À
l’inverse,  les  créations  d’entreprises
individuelles  classiques  reculent  dans  le
commerce-transport-hébergement  et
restauration  (– 5 %).  Les  évolutions
départementales  sont  également
contrastées :  de  + 3,2 %  en  Gironde  à
+ 40 %,  soit  1 045  entreprises
individuelles  supplémentaires  en  Lot-et-
Garonne.

Timide rebond des sociétés

Avec  15  300  créations,  les  nouvelles
sociétés  sont  plus  nombreuses  en  2019

qu’en  2018  (+ 7 %).  L’augmentation  est
deux fois supérieure dans les services aux
entreprises.  À  l’inverse,  l’industrie  est
l’unique secteur qui ne bénéficie pas de ce
rebond (- 2 %). Selon les départements, les
évolutions  sont  disparates.  En  Dordogne,
dans  le  Lot-et-Garonne,  les  Landes  ou  la
Creuse,  les  nouvelles  sociétés  progressent
de  plus  de  14 %.  À  l’inverse,  le
département  des  Deux-Sèvres  est  le  seul
marqué par un repli de ces immatriculations
(- 1 %).

Services aux entreprises : moteurs des
immatriculations

Les  services  aux  entreprises
concentrent un tiers des créations.  Les
nouvelles  entités  y  sont  en

augmentation  de  23 %  par  rapport  à
2018  (figure 3).  Il  s’agit  de  l’unique
secteur  dont  la  progression  régionale
surpasse  celle  du  niveau  national
(+ 20 %).  Dans  l’industrie,  la  hausse
des  nouvelles  immatriculations  est  la
plus  importante,  avec  + 25 %  en  une
année.  Ce  secteur  attire  3 900
nouvelles  unités.  La  montée  en
puissance  de  la  création  d’entreprises,
amorcée en 2018, s’accentue dans tous
les  secteurs  d’activité  hormis  le
commerce-transports-hébergement  et
restauration.

Recul des défaillances d’entreprises

En  2019,  plus  de  4 300  entreprises
déposent leur bilan en Nouvelle-Aquitaine.
Les  défaillances  renouent  avec  une
tendance annuelle  régressive,  amorcée en
2014 cependant  interrompue en 2018 :  la
diminution  est  de  - 4,5 %  en  2019  mais
reste en deçà du niveau national (- 5,2 %)
(figure 4).  Les  reculs  les  plus  forts
concernent  les  Landes  et  la  Vienne
(- 15 %).  Seuls  deux  départements  font
exception :  la  Creuse  (+ 48 %)  et  la
Gironde  (+ 7,4 %).  Ce  dernier  concentre
près  d’une  défaillance  sur  trois  de  la
région. Les redressements diminuent dans
tous les secteurs économiques. L’industrie
se  distingue  avec  un  recul  de  11 %  des
défaillances. À l’opposé, dans les services
(aux  particuliers  ou  aux  entreprises),  la
diminution  est  de  moins  de  1 %.  Les
performances restent moins favorables en
Nouvelle-Aquitaine qu'au  niveau  national
sauf  pour  le  secteur  regroupant  le
commerce,  le  transport,  l’hébergement  et
la  restauration  (- 7,8 %  contre  - 3,9 %).
Cependant,  dans  la  région,  ce  secteur
représente  encore  38 %  des  dépôts  de
bilan,  devant  les  entreprises  de  la
construction (19 %).■
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Démographie des entreprises

 1  Créations d’entreprises - Nouvelle-Aquitaine

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

 2  Créations d’entreprises par département 
  en           %

Sociétés
Entreprises

individuelles hors
micro-entrepreneurs

Régime de 
micro-entrepreneur Ensemble

Évolution
2019/2018

Évolution
2019/2018

Évolution
2019/2018

Créations 
en 2019

(nombre)

Évolution
2019/2018

Charente 10,7 6,2 29,6 2   818 15,8

Charente-
Maritime

4,1 31,4 15,0 7 181 17,4

Corrèze 7,0 18,0 18,4 1  833 15,3

Creuse 14,2 21,2 32,5 758 23,3

Dordogne 18,4 23,1 35,6 4 197 26,2

Gironde 4,2 3,2 27,8 25 794 12,6

Landes 14,9 11,6 42,6 4 689 23,0

Lot-et-Garonne 15,4 40,5 12,1 3 037 21,4

Pyrénées-
Atlantiques 5,4 13,0 19,3 7 919 13,4

Deux-Sèvres – 1,1 13,3 23,3 2  364 13,6

Vienne 6,4 12,1 25,2 3 463 16,0

Haute-Vienne 3,7 11,2 28,1 3 102 15,4

Nouvelle-
Aquitaine 6,5 12,1 25,3 67 155 15,7

France entière 8,6 15,7 25, 3 815 257 17,9

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

 3  Évolution  annuelle  du  nombre  de  création  d’entreprises  
entre 2018 et 2019 - Nouvelle-Aquitaine

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

 4  Évolution annuelle  des défaillances d’entreprises,  selon  le
secteur d’activité entre 2018 et 2019

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 20 mars 2020).
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