
Hausse des créations d'entreprises en fin d'année
Au 4e trimestre 2011, le nombre d'entreprises
créées en Midi-Pyrénées augmente de 4,5 %
par rapport au trimestre précédent, après
trois trimestres de baisse consécutifs. Les
créations hors auto-entrepreneurs ne pro-
gressent que de 1 % en données corrigées
des variations saisonnières et des jours ou-
vrables. Les créations d'auto-entreprises
(53 % du total) augmentent de 8 %. Au ni-
veau national, la hausse des créations d'en-
treprises au cours du 4e trimestre 2011 est
plus importante : + 8 % par rapport au tri-
mestre précédent. Les créations hors
auto-entrepreneurs augmentent de 5 %, les
immatriculations d'auto-entreprises de 9 %.

Sur l'ensemble de l'année 2011, 25 300 en-
treprises ont vu le jour en Midi-Pyrénées, soit
14 % de moins qu'en 2010. Les créations
hors-auto-entrepreneurs baissent de 5 % et
les immatriculations d'auto-entreprises recu-
lent de 21 %. Au niveau national, la baisse
des créations d'entreprises en 2011 (- 12 %)
est un peu moins forte qu'elles aient eu lieu
sous le régime normal (- 2 %) ou sous le ré-
gime de l'auto-entrepreneur (- 19 %).
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*Avertissement : le modèle de désaisonnalisation de la série des
créations d'entreprise est perturbé par le choc que constitue la prise en
compte de l'évolution du nombre d'auto-entrepreneurs depuis janvier
2009, dont on ignore le profil saisonnier. Depuis le 3e trimestre 2009,
seule la composante « hors auto-entrepreneurs » est désaisonnalisée
(cvs). On lui ajoute le nombre brut de créations sous le régime de
l'auto-entrepreneur pour obtenir le total des créations.
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Méthodologie : sur insee.fr, rubrique Publications et services/
Collections nationales/Insee conjoncture/Informations rapides/
Indicateurs de conjoncture/Résultats et démographie des entre-
prises : créations d'entreprises (la note méthodologique simplifiée
à télécharger).
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/ind41/method_idconj_41.pdf

De nombreux secteurs en hausse
Au 4e trimestre 2011, en Midi-Pyrénées, les
créations d'entreprisesaugmententdans laquasi-
totalité des secteurs d'activité, à l'exception des
secteurs « Information et communication »,
« Enseignement, santé, action sociale » et
« Services aux entreprises ». La hausse la plus
forte est celle des transports (+ 33 %). Le com-
merce et la construction contribuent le plus à
l'augmentation des créations régionales. Sur
l'ensemble de l'année 2011, les créations d'en-
treprises diminuent dans tous les secteurs
d'activité de Midi-Pyrénées, à l'exception des acti-
vités financières. La construction, le commerce,
les services aux entreprises et aux ménages
contribuent le plus au recul annuel des créa-
tions régionales, en raison de la baisse des im-
matriculations d'auto-entreprises.

Forte reprise des créations dans le Tarn
Au 4e trimestre 2011, le Tarn signe la plus
forte hausse des créations d'entreprises par-
mi les départements de Midi-Pyrénées
(+ 23 %) grâce aux nombreuses immatricu-
lations d'auto-entreprises (+ 35 %). À l'in-
verse, les Hautes-Pyrénées enregistrent la
plus forte baisse (- 10 %). Avec un peu plus
de la moitié des créations régionales, la
Haute-Garonne contribue fortement à l'aug-
mentation du nombre d'entreprises créées
en Midi-Pyrénées au 4e trimestre 2011.

Sur l'ensemble de l'année 2011, les créations
d'entreprises reculent dans tous les départe-
ments. La baisse varie de 13 % en Ariège à
19 % dans le Gers. Les immatriculations
d'auto-entreprises diminuent le plus fortement
dans le Lot et les Hautes-Pyrénées. Ce sont
aussi les deux seuls départements de la ré-
gion où le nombre d'entreprises créées en
dehors du régime de l'auto-entrepreneur
augmente en 2011.

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).


