
La baisse des créations d'entreprises s'accentue
Au 3e trimestre 2012, le nombre d’entreprises
créées en Midi-Pyrénées baisse de 8 % par
rapport au 2e trimestre accélérant la baisse
amorcée le trimestre précédent. Les immatri-
culations d’auto-entreprises chutent forte-
ment (- 15 %) : elles représentent 56 % de
l'ensemble des créations régionales ce tri-
mestre. Hors auto-entrepreneurs, le nombre
de créations d’entreprises est très légèrement
en hausse (+ 2 %).
Au niveau national, la baisse des créations
d'entreprises au cours du 3e trimestre 2012
est moins importante (- 5 %) qu'au plan régio-
nal : si la baisse des immatriculations d’auto-
entreprises est presque deux fois moins forte
(- 9 %), les créations hors auto-entrepreneurs
reculent, elles, légèrement (- 1 %).
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**Services : information, communication, finance, assurance, immobilier, services aux entreprises, enseignement, santé, action sociale,
services aux ménages.
***CTHR : commerce, transports, hébergement et restauration.

Repli des créations
dans tous les grands secteurs

Au 3e trimestre 2012, en Midi-Pyrénées, les
créations d’entreprises baissent le plus for-
tement dans l'industrie (- 24%) et le secteur
du commerce, des transports et de l'héber-
gement-restauration (- 19 %). La chute des
immatriculations d'auto-entreprises dans le
secteur du commerce, des transports et de
l’hébergement-restauration contribuent à elles
seules à près de 60 % du recul des créations
totales ; celle observée dans la construction
y contribue pour près d’en quart. Hors
auto-entrepreneurs, seul le secteur de la
construction est en progression.
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Créations d'entreprises en Midi-Pyrénées par département
Données CVS-CJO et brutes*

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

Stabilité des créations d'entreprises
en Haute-Garonne

Au 3e trimestre 2012, les créations d’entrepri-
ses fléchissent dans la majorité des départe-
ments de la région, sauf en Ariège (+ 6 %)
grâce aux créations hors auto-entreprises et
en Haute-Garonne où elles sont stables. Le
Lot (- 26 %), le Gers (- 25 %), l’Aveyron (- 19 %)
et le Tarn (- 16 %) affichent les plus fortes
baisses, liées au recul des immatriculations
d’auto-entreprises. Hors nouveaux auto-
entrepreneurs, le nombre d’entreprises créées
diminue dans la plupart des départements
sauf dans le Lot, en Haute-Garonne et en
Ariège ; dans ce dernier département il pro-
gresse même nettement (+ 23 %).

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

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. Au 1er trimestre
2012, le modèle de désaisonnalisation de la composante « hors
auto-entrepreneurs » a été révisé depuis le 1er trimestre 2000. Suite à
cette révision, le nombre de secteurs « CVS » a été limité : la désai-
sonnalisation suppose un nombre suffisant d’observations dans
chaque secteur considéré.


