
OCCITANIE

42 sociétés d’aide à domicile (50 en 2015)
88 sociétés d’hébergement touristique (72 en 2015) 
93 hôtels et hébergements similaires (72 en 2015)

PACA

9 centrales éoliennes (1 en 2015)
2 sociétés de transformation et conservation de poisson (0 en 2015)
10 sociétés de commerce de gros de poisson (4 en 2015)
8 sociétés de culture de la vigne (10 en 2015)

AUVERGNE RHONE ALPES

8 fermes éoliennes (1 en 2015)
17 sociétés de récupérations de déchets triés (12 en 2015) 
26 sociétés d’édition de livres (23 en 2015)

AQUITAINE

5 sociétés d’aquaculture en mer immatriculées (1 en 2015)
298 agences immobilières (251 en 2015)
28 brasseries (16 en 2015)

ZOOM SUR 4 GRANDES RÉGIONS

LE TOP 3 PAR RÉGIONS

L’analyse région par région des imma-
triculations met au jour notamment 
l’importance en Ile-de-France des so-
ciétés de transport (créées la plupart 
du temps par une seule personne), 

véritable mode de ces années de 
reprise. Plus révélateur d’un 
regain économique général semble 
être le développement des travaux 
publics en Paca et en Occitanie.

PACA

1 - Restauration traditionnelle (97)
2 - Travaux publics (88)
3 - Holdings (79)

1 - Travaux publics (1205)
2 - Conseil (1074)
3 - Restauration rapide (1021)

1 - Travaux publics (817)
2 - Restauration rapide (813)
3 - Conseil (778)

1 - Holding (1097)
2 - Conseil (665)
3 - Restauration rapide (556)

1 - Holdings (264)
2 - Conseil (191)
3 - Restauration rapide (186)

1 - Holdings (680)
2 - Conseil (450)
3 - Restauration traditionnelle (192)

1 - Holdings (603)
2 - Conseil (313)
3 - Restauration traditionnelle (222)

1 - Conseil  (1251)
2 - Holdings (990)
3 - Restauration rapide (577)

1 - Sièges sociaux (207)
2 - Restauration traditionnelle (203)
3 - Conseil (195)

1 - Holdings (345)
2 - Conseil (297)
3- Restauration rapide (296)

1 - Conseil (6730)
2 - Transport de voyageurs (5448)
3 - Holdings (3271)

1 - Restauration rapide (649)
2 - Conseil (580)
3- holdings (401)

1 - Holdings (257)
2 - Restauration rapide (198)
3 - restauration traditionnelle (104)

La très légère remontée de la croissance 
française (1,1% l’an dernier après 1,2% 
en 2015, ceci après trois ans  de qua-
si-stagnation) s’est traduite par une 
forte remontée des immatriculations 
d’entreprises en régions l’an dernier, 
tandis que les radiations restaient à un 
niniveau quasi-identique.

Même s’il faut relativiser cette reprise qui 
tient en partie à l’explosion des entreprises 
unipersonnelles (comme les VTC), l’évolu-
tion des immatriculations montre aussi 
l’émergence lente dans les territoires de 
nouvelles activités.

Ce chiffre montre que l’économie française 
se redresse péniblement après les plus 
graves années de crise. Il confirme une 
précédente analyse du baromètre 
Datainfogreffe sur l’évolution favorable 
des procédures collectives demandées 
en 2016 (sauvegarde, redressement ou 
liquidation),liquidation), en forte chute de plus de 8% 
par rapport à 2015.

Dans le nouveau découpage régional, c’est 
Auvergne-Rhône-Alpes qui arrive en deuxième 
pour les immatriculations derrière 
l’Ile-de-France, suivie par Paca et l’Occitanie. 
L’Aquitaine suit assez loin derrière, et les 
Hauts-de-France semblent décrochés.

PACA

86 664

27 612

25 354

21 263

18 153

13 964

9 744

8 400

7 861

6 385

6 279

5 349

1 693

53 501

17 661

16 208

13 887

10 850

8 736

6 061

5 415

4 334

4 289

3 677

7 407

583

(2015 : 130.271)
Radiations :   130 492 
(2015 : 167.064)
Immatriculations : 240 586 
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