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Avec 15 832 entreprises nouvelles en 2012, la création
d’entreprise en région Centre diminue de 1,8 % sur un
an, alors qu’au niveau national elle se stabilise (+ 0,2 %).
Le statut d’auto-entrepreneur concerne 58 % des nouvelles
entreprises régionales et huit entreprises individuelles sur
dix, parts équivalentes à celles du niveau national.
Ce résultat masque des évolutions contrastées entre les
différentes formes d’entreprises créées.

Retour à la hausse de la création
d’auto-entreprise

Après une année 2011 marquée par un net recul, les créa-
tions d’auto-entreprise croissent de nouveau en 2012,

mais de façon moins forte en région Centre qu’au niveau
national : + 1,1 % contre + 5,6 %.
La progression des créations d’auto-entreprise provient de
trois départements : l’Indre (+ 10,9 %), le Loiret (+ 2,7 %) et
l’Indre-et-Loire (+ 1,1 %), les trois autres enregistrant une
légère diminution.
Cette hausse des créations d’auto-entreprise ne compense
que partiellement la baisse des autres types de créations
qui marquent un repli de 5,7 %, comparable à celui de la
France métropolitaine (- 6,1 %).
Seul l’Indre connaît une hausse du nombre total de créa-
tions (+ 1,3 %). Dans les autres départements la baisse
des immatriculations varie de 0,3 % dans l’Indre-et-Loire
à 3,8 % dans le Cher.
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En 2012, repli de la création
hors auto-entreprise en région Centre

En 2012, les créations d’entreprise se stabilisent en France métropolitaine et baissent
légèrement en région Centre.
Alors que les créations d’auto-entreprise repartent légèrement à la hausse dans la
région, celles des autres entreprises individuelles et des sociétés marquent un recul.

Créations en 2012 par type d’entreprise
%

Total des créations Auto-entreprises
Hors

auto-entreprises

nombre

évolution

2012/

2011

nombre

évolution

2012/

2011

nombre

évolution

2012/

2011

Cher 1 719 - 3,8 1 062 - 2,0 657 - 6,4

Eure-et-Loir 2 581 - 3,0 1 277 - 1,2 1 304 - 4,6

Indre 1 203 1,3 760 10,9 443 - 11,8

Indre-et-Loire 3 981 - 0,3 2 393 1,1 1 588 - 2,5

Loir-et-Cher 1 963 - 3,3 1 084 - 2,9 879 - 3,7

Loiret 4 385 - 1,9 2 644 2,7 1 741 - 8,2

Centre 15 832 - 1,8 9 220 1,1 6 612 - 5,7

Métropole 527 282 0,2 300 187 5,6 227 095 - 6,1

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)
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Moins de créations d’entreprise en 2012



Recul des autres formes de créations

En région Centre, la part des créations de société n’a cessé de
croître jusqu’en 2008, pour atteindre 46 %. Depuis la mise en
place du nouveau régime d’auto-entrepreneur en 2009, seule
une entreprise créée sur quatre est une société. Le nombre de
nouvelles sociétés, 4 147 en 2012, s’est réduit de 3,8 % par
rapport à 2011. Cette évolution se retrouve au niveau national,
légèrement plus élevée avec - 4,3 %. Les créateurs de société
choisissent majoritairement de s’immatriculer en société à
responsabilité limitée (SARL) (81 %).
Les créations d’entreprise individuelle non auto-entreprise
diminuent également. En 2012, elles sont 2 465, soit une
baisse de 8,7 %.

Les créateurs plus nombreux dans les
activités de la santé

En 2012, la plupart des secteurs d’activité diminue en
termes de créations. La création d’entreprise est forte-
ment liée aux variations de créations des auto-entrepre-
neurs. Ainsi, seuls l’industrie (+ 4,4 %), la construction

(+ 3,4 %) et l’enseignement, santé et action sociale
(+ 10,6 %) voient le nombre de leurs nouvelles entrepri-
ses augmenter, secteurs qui connaissent les plus fortes
augmentations des créations d’auto-entreprise.
Si dans l’industrie la création d’entreprise est équiva-
lente quelle qu’en soit la forme, l’enseignement-santé-
action sociale connaît une hausse particulière des auto-
entreprises et des sociétés. Dans ce dernier secteur, ce
sont surtout les activités paramédicales (pédicures,
ostéopathes, psychologues...) qui marquent un fort
développement.
La progression des créations dans la construction ne
provient que des nouvelles auto-entreprises, les autres
étant en repli de plus de 7 %.
Dans les autres secteurs, le nombre de créations est
inférieur à 2011. Des chutes très fortes s’observent dans
le secteur des transports et entreposage (- 20,2 %) et
celui des activités immobilières (- 11,8 %), en particulier
pour les créations hors auto-entreprises.
Les créations reculent aussi fortement pour toutes les
formes dans les secteurs du soutien aux entreprises et
de l’hébergement restauration.�
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Le secteur de l’enseignement, santé et action sociale dynamise la création d'entreprise
%

Total des créations Auto-entreprises Hors auto-entreprises

Secteur d'activité

nombre évolution

2012/2011
nombre évolution

2012/2011
nombre évolution

2012/2011

dont sociétés

nombre
évolution

2012/2011

Industrie 986 4,4 600 4,5 386 4,3 268 5,1

Construction 2 676 3,4 1 506 13,7 1 170 - 7,4 811 - 5,9

Commerce, transports, hébergement et restauration 4 628 - 5,4 2 547 - 2,9 2 081 - 8,3 1 407 - 3,4

- dont commerce, réparation d'automobiles ... 3 685 - 4,6 2 236 - 2,8 1 449 - 7,2 970 - 2,9

- dont transports et entreposage 225 - 20,2 70 - 2,8 155 - 26,2 115 - 12,9

- dont hébergement et restauration 718 - 4,1 241 - 4,4 477 - 4,0 322 - 0,9

Information et communication 582 - 1,2 425 2,2 157 - 9,2 131 - 9,7

Activités financières et d'assurance 353 - 1,9 55 - 1,8 298 - 2,0 229 - 8,8

Activités immobilières 450 - 11,8 65 3,2 385 - 13,9 237 - 5,2

Soutien aux entreprises 2 623 - 7,9 1 623 - 7,3 1 000 - 8,9 694 - 13,1

Enseignement, santé, action sociale 1 603 10,6 899 15,3 704 5,1 171 74,5

Services aux ménages 1 931 - 0,7 1 500 - 2,0 431 4,4 199 3,1

Centre 15 832 - 1,8 9 220 1,1 6 612 - 5,7 4 147 - 3,8

Métropole 527 282 0,2 300 187 5,6 227 095 - 6,1 152 927 - 4,3

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene)
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Pour en savoir plus :

« Moins de créations d'auto-entreprise en 2011 en région Centre », Insee

Centre Flash n° 51, janvier 2012.

« En 2012, plus d'immatriculations d'auto-entreprises, moins de créations de

sociétés », Insee première n° 1433, janvier 2013.

Sources et définitions :
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