Entreprises

40 500
établissements
Avec 40 554 établissements privés ou public, contre 35 425 en 2008, les Landes présentent un tissu économique particulièrement dense et diversiﬁé. Il est composé notamment
de 5 800 exploitations agricoles, autant de commerces, 2 400 entreprises industrielles,
3 900 du bâtiment et des travaux publics, 8 700 établissements de services à l’entreprise,
2 200 de tourisme et 13 000 de services aux particuliers.
Deux bases militaires et un établissement de la Direction Générale des Armées sont des
employeurs importants avec plus de 4 000 postes.
À l’instar de l’Aquitaine, l’essentiel des entreprises (94,8%) est constitué de PME employant moins de 10 salariés. 365 établissements emploient plus de 50 salariés.

1 578 créations et reprises d’entreprises
Les Landes restent, en termes de taux de
création d’entreprises, parmi le premier
tiers des départements français. S’il est
supérieur à celui de l’Aquitaine et de la
France, ce taux (16,6%) a baissé de près
de cinq points entre 2008 et 2011.
Le nombre de créations et de reprises d’entreprises (1 578) est dans les Landes sen-

siblement identique à celui déjà observé
en 2006, alors il s'est réduit de –2,1% en
Aquitaine et de –3,2% en France.
Plus du quart de ces créations et reprises
s’effectue au sein des agglomérations de
Mont-de-Marsan et de Dax.
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En 2011, 322 entreprises ont été placées
en redressement ou liquidation judicaires, selon la COFACE. La moitié de ces
4432

4392

défaillances concerne les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics ainsi que les
activités de Services aux particuliers.
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