
Baisse de régime des auto-entrepreneurs
Au 2e trimestre 2010, plus de 7 100 entreprises
ont été créées en Midi-Pyrénées, dont 4 070
sous le régime de l'auto-entrepreneur, soit 63 %
des créations. Le nombre total d'entreprises
créées en Midi-Pyrénées diminue de 16 %
par rapport au trimestre précédent, un peu
plus fortement qu'au niveau national (- 12 %).
Le recul des créations d'auto-entrepreneurs
(- 25 %) explique largement cette baisse. En
dehors de ce régime, le nombre de créations
d'entreprises progresse légèrement (+ 2 %),
après avoir reculé au 1er trimestre.

Presque tous les secteurs sont touchés
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Impact du changement de législation d'avril 2010
L'inscription obligatoire des auto-entrepreneurs artisans au
répertoire des métiers depuis le 1er avril 2010 a conduit à sous-
estimer momentanément et légèrement le nombre de créations
d'auto-entrepreneurs artisans dans le répertoire Sirene et à sur-
estimer celui des créations d'artisans non auto-entrepreneurs.
Le nombre total de créations n'a pas été affecté. La répartition
entre auto-entrepreneurs et autres créateurs d'entreprises a
été corrigée pour avril et mai au niveau France entière
uniquement. La marge d'incertitude imputable à cette correction
est largement inférieure à 1 % du nombre de créations d'auto-
entrepreneurs.

Au 2e trimestre 2010, les créations d'entre-
prises en Midi-Pyrénées diminuent dans la
plupart des secteurs d'activité, notamment
dans la construction (- 28 %), les services
aux ménages (- 22 %), les services aux
entreprises (- 17 %) ou encore le commerce



Baisse des créations dans tous les départements
Au 2e trimestre 2010, le nombre total de créa-
tions d'entreprises diminue dans tous les
départements de Midi-Pyrénées. Il baisse le
plus fortement dans le Lot, l'Aveyron, le Tarn-
et-Garonne et le Gers. Hors auto-entrepreneurs,
le nombre de créations d'entreprises augmente
dans le Lot (+ 21 %), les Hautes-Pyrénées
(+ 13  %) et la Haute-Garonne (+ 9 %).
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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

(- 11 %). Elles sont stables dans l'industrie
(+ 2 %) et augmentent sensiblement dans
l'hébergement et la restauration (+ 14 %).

Le recul des créations d'auto-entrepreneurs
est particulièrement important dans la cons-
truction (- 43 %). Hors auto-entrepreneurs,
les créations d'entreprises augmentent le plus
dans l'hébergement-restauration (+ 25 %) et
baissent le plus dans le secteur de l'éduca-
tion, de la santé et de l'action sociale (- 26 %).

Avertissement (*) : le modèle de désaisonnalisation de la série des
créations d'entreprise est perturbé par le choc que constitue la prise
en compte des 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.


