
Démographie d’entreprises
Nombreuses créations d’entreprises, notamment 
de micro-entreprises, stabilité des défaillances

En Bourgogne-Franche-Comté, en 2019, les créations d’entreprises, et tout particulièrement des micro-entreprises, sont plus nombreuses que l’année 
précédente pour la quatrième année d’affilée. Cette augmentation des créations se retrouve dans tous les secteurs d’activité et dans tous les départements. 
Les défaillances d’entreprises sont stables alors qu’elles sont nettement en recul au niveau national.

Frédéric Biancucci (Insee)

Avertissement

Cette publication présente le bilan économique annuel de l'année 2019 en Bourgogne-Franche-Comté. Suite à la crise  sanitaire liée à la

pandémie Covid-19, la situation économique s'est fortement détériorée à partir de mars 2020. Le premier article "Synthèse du Bilan économique

2019 et premiers éléments sur 2020" fournit des éléments de mesure des impacts économiques de la crise et du confinement de la population. 

En  2019, 22 560 entreprises  ont  été créées

en  Bourgogne-Franche-Comté  dans  les

activités  marchandes  non  agricoles

(figure 1). Sur les dix dernières années, c'est

la seconde fois que le nombre d'entreprises

créées  dépasse  les  20 000  unités.  Une

progression de près de 20 % par  rapport  à

2018, supérieure de près de 2 points à celle

constatée au niveau national.

Le nombre de créations augmente dans tous

les  départements  de  la  région,  notamment

dans le Territoire de Belfort avec un tiers de

plus comparé à 2018 et  en Côte-d'Or avec

+ 23 %, soit 1 000 créations d'entreprises de

plus que l’an dernier.

Le  régime  micro-entrepreneur  en  plein
boom

En  2019,  47 %  des  créations  d’entreprises

sont  des  micro-entreprises.  En  Bourgogne-

Franche-Comté,  près  de  10 600  micro-

entreprises ont ainsi été immatriculées, soit

un tiers de plus que l’année précédente ; un

rythme supérieur au niveau national, + 25 %.

Depuis  le  1er janvier  2019,  un  nouveau

dispositif  a  remplacé  l’aide  aux  chômeurs

créateurs  ou  repreneurs  d’entreprises

(Accre). Il  permet l’exonération de charges

sociales au début d’activité et ouvre droit à

une aide financière. C’est un facteur qui peut

expliquer cette forte augmentation. Tous les

départements  suivent  la  même  tendance  et

c’est  dans  le  Territoire  de  Belfort,  avec

+ 57 %, que la progression est la plus forte.

Le nombre des créations individuelles hors

micro-entrepreneurs,  est  également  en

augmentation,  mais  plus  modérée.  Avec

6 700  immatriculations  en  2019,  la

progression  annuelle  de  + 11,4 %  en

Bourgogne-Franche-Comté  est  moins

importante  que  celle  du  niveau  national,

+ 15,7 %.  C’est  en  Côte-d’Or,  département

où  elles  étaient  déjà  les  plus  nombreuses,

que ce nombre de créations augmente avec

la plus grande intensité, + 17 %.

5 300 sociétés ont été également créées dans

la région, soit 8,8 % de plus que l’an dernier,

une  augmentation  semblable  à  celle  de  la

France.

Augmentation dans tous les secteurs 
d’activité, en particulier dans l’industrie

En  Bourgogne-Franche-Comté,  en  2019

comme  pour  l’année  précédente,  les

créations d’entreprises augmentent dans tous

les secteurs d’activité (figure 2).

Dans l’industrie, la dynamique des créations

est  forte :  1 500  entreprises  ont  été

immatriculées dans la région soit près d’un

tiers de plus que l’année précédente et une

progression comparable au niveau national.

Elle  est  portée,  là  aussi,  par  les  créations

sous le régime des micro-entreprises :  elles

représentent 491 immatriculations en 2019,

soit  57 %  de  plus  que  l’année  précédente.

Un niveau qui reste cependant en dessous de

la  moyenne  de  680  créations  des  années

2009-2014.

Près de 7 000 entreprises ont été créées dans

le secteur regroupant commerce, transport et

hébergement-restauration  dans  la  région ;

l’augmentation  des  immatriculations  en

Bourgogne-Franche-Comté est supérieure au

national : + 22 % contre + 14 %. C’est dans

le  Territoire  de  Belfort  qu’il  augmente  le

plus, + 47 %.

Dans  la  région,  les  créations  d’entreprises

augmentent  de 20 % dans  les  services  aux

entreprises,  16 %  dans  les  services  aux

particuliers et 15 % dans la construction. Ces

progressions  sont  semblables  au  niveau

national  excepté  dans  la  construction  où

l’augmentation est un peu plus marquée avec

+ 18 %.

Stabilité  du  nombre  de  défaillances
d’entreprises

En  2019,  les  redressements  et  liquidations

judiciaires  touchent  environ  1 900

entreprises  en  Bourgogne-Franche-Comté,

un nombre stable par rapport à l’an passé. Au

niveau national, elles reculent de 5,2 %. 

En 2019, les défaillances d’entreprises sont

moins nombreuses de 7,4 % dans le secteur

du  commerce,  transport  et  hébergement-

restauration.  En revanche,  elles  augmentent

dans les autres secteurs d’activité. C’est dans

la  construction  que  la  hausse  est  la  plus

importante,  avec  + 11 ,4 %,  une  tendance

inverse au niveau national, - 6,4 % (figure 3).

En  Bourgogne-Franche-Comté,  les

défaillances  augmentent également dans les

services  aux  entreprises,  + 7,7 %,  dans

l’industrie,  + 2,2 %, et  sont stables dans les

services aux particuliers. Au niveau national,

elles sont en baisse dans tous les secteurs.

La  Nièvre,  dont  le  nombre  de  défaillances

augmentait  de  32 %  en  2018  inverse  la

tendance avec, cette année, un recul de 18 %.

La  Haute-Saône  poursuit  sur  la  lignée  de

l’année précédente, 16 % de défaillances en

moins en 2019. 

En revanche, dans l’Yonne et le Territoire de

Belfort,  les  défaillances  augmentent  de

respectivement  29 %  et  28 %.  Dans  le

Doubs,  la  hausse  est  moins  marquée,  avec

+ 6 %, après une baisse de 16 % en 2018.�
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1  Créations d’entreprises dans la région Bourgogne-Franche-Comté

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

2  Évolution annuelle des créations d’entreprises selon le secteur 
d’activité entre 2018 et 2019 dans la région Bourgogne-Franche-
Comté

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

3  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le secteur 
d’activité entre 2018 et 2019 dans la région Bourgogne-Franche-
Comté

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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