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* Les services correspondent aux activités suivantes : information et télécommu-
nication ; activités financières ; activités immobilières ; activités de soutien aux entre-
prises ; enseignement, santé, action sociale ; services aux ménages.

Créations hors auto-entreprises :
une évolution plus favorable dans les services

Au 2e trimestre 2013, 1 050 entreprises ont été créées en Au-
vergne hors auto-entreprises (données CVS-CJO), soit une
baisse de 0,8 % par rapport au trimestre précédent. À l'inverse,
en France, le nombre de créations s'accroît de 2,5 %.
En Auvergne, deux secteurs contribuent à la baisse. Dans l'in-
dustrie, les créations chutent de 25,7 % par rapport au
trimestre précédent (– 2,8 % au niveau national). Dans la
construction, le recul est plus limité : – 7,9 %. Il contraste ce-
pendant avec la hausse de 6,1 % observée au niveau national.
En revanche, dans le secteur du commerce, des transports et
de l'hébergement-restauration, le nombre de créations aug-
mente de 1,5 % par rapport au trimestre précédent (1,4 % en
France). Dans les services*, le rythme de créations est nette-
ment plus soutenu en Auvergne : + 8,4 % contre + 2,6 % au
niveau national.

Sur un an, les créations d'auto-entreprises
chutent dans la construction

Bien qu'en ralentissement au 2e trimestre 2013, les créations
d'entreprises hors auto-entrepreneurs enregistrées en Au-
vergne sont nettement plus nombreuses qu'un an auparavant
(+ 30,4 % par rapport au 2e trimestre 2012). En France, elles
progressent de 10,7 %.
Sur la même période, les nouvelles immatriculations d'auto-en-
treprise diminuent dans une majorité de régions. En Auvergne,
le recul est proche de la moyenne nationale, – 11,6 % sur un an
en données brutes. Dans la région, le Cantal enregistre la plus
forte baisse (– 45 %). Le repli est de plus faible ampleur dans les
trois autres départements : – 10,1 % dans le Puy-de-Dôme,
– 7 % dans l'Allier et la Haute-Loire.
En Auvergne comme à l'échelon national, la construction est la
plus concernée par la réduction des créations d'auto-entrepri-
ses (respectivement – 36,3 % et – 28,4 % sur un an). Dans les
services, la baisse est supérieure à la moyenne nationale
(– 11,1 % contre – 8,6 %). Le nombre d'auto-entreprises créées
dans l'industrie diminue de 3,9 % par rapport au 2e trimestre
2012 en Auvergne, soit nettement moins qu'en France
(– 23,7 %). Le secteur du commerce, des transports et de l'hé-
bergement-restauration résiste à cette tendance générale. En
effet, les créations d'auto-entreprises continuent d'augmenter
en Auvergne. Au contraire, elles sont en retrait en France.

� Alain BATIFOULIER, Insee

� Les chiffres clés

Créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs

Données CVS-CJO T2 2013

Évolution en %

Sur le
trimestre
précédent

Sur un an

Auvergne 1 050 – 0,8 + 30,4

France (y compris DOM) 66 817 + 2,5 + 10,7

Créations d'entreprises par les auto-entrepreneurs

Données brutes T2 2013 Évolution en % sur un an

Auvergne 1 078 –11,7

France (y compris DOM) 68 988 – 11,6

Champ : activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements

Pour en savoir plus, consulter la rubrique Conjoncture régionale sur : www.insee.fr/auvergne



Créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs selon le secteur d'activité (données CVS-CJO)

2012 2013 Auvergne France
(y compris les DOM)

T2 T3 T4 T1 T2
Évolution en % Évolution en %

T2 2013/T1 2013 T2 2013/T2 2012 T2 2013/T1 2013 T2 2013/T2 2012

Industrie 46 51 53 105 78 – 25,7 + 69,6 – 2,8 + 28,3

Construction 113 135 132 227 209 – 7,9 + 85,0 + 6,1 + 25,5

Commerce, transports,
hébergement et restauration

304 329 298 344 349 + 1,5 + 14,8 + 1,4 + 5,8

Services* 343 329 423 383 415 + 8,4 + 21,0 + 2,6 + 7,7

Total Auvergne 805 843 905 1 059 1 050 – 0,8 + 30,4 /// ///
Total France (y compris DOM) 60 350 60 350 61 243 65 159 66 817 /// /// + 2,5 + 10,7
Champ : activités marchandes hors agriculture

* Les services correspondent aux activités suivantes : information et télécommunication ; activités financières ; activités immobilières ; activités de soutien aux entreprises ; enseignement, santé, action
sociale ; services aux ménages.

N.B. : les différentes séries présentées dans ce tableau ont été désaisonnalisées indépendamment les unes des autres. De légers écarts entre le total mentionné et le total cumulé des activités peuvent dès lors apparaître.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements

Créations d'entreprises par les auto-entrepreneurs selon le secteur d'activité (données brutes)

2012 2013 Évolution en %

T2 T3 T4 T1 T2
T2 2013/T2 2012

Auvergne France

Industrie 76 65 81 44 73 – 3,9 – 23,7

Construction 245 182 191 163 156 – 36,3 – 28,4

Commerce, transports, hébergement et restauration 334 251 266 262 346 + 3,6 – 4,7

Services* 566 503 556 540 503 – 11,1 – 8,6

Total Auvergne 1 221 1 001 1 094 1 009 1 078 – 11,7 ///
Total France (y compris DOM) 78 031 70 911 73 172 75 180 68 988 /// – 11,6
Champ : activités marchandes hors agriculture

* Les services correspondent aux activités suivantes : information et télécommunication ; activités financières ; activités immobilières ; activités de soutien aux entreprises ; enseignement, santé, action
sociale ; services aux ménages.

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements

Créations d'entreprises selon les départements (données brutes)

2012 2013 Évolution en %

T2 T3 T4 T1 T2 T2 2013/T2 2012

Hors auto-
entreprises

Auto-
entreprises

Hors auto-
entreprises

Auto-
entreprises

Hors auto-
entreprises

Auto-
entreprises

Hors auto-
entreprises

Auto-
entreprises

Hors auto-
entreprises

Auto-
entreprises

Hors auto-
entreprises

Auto-
entreprises

Allier 174 299 207 264 210 256 225 243 231 278 + 32,8 – 7,0

Cantal 78 100 84 81 74 87 104 65 116 55 + 48,7 – 45,0

Haute-Loire 131 199 124 158 148 172 169 176 191 185 + 45,8 – 7,0

Puy-de-Dôme 430 623 437 498 469 579 560 525 519 560 + 20,7 – 10,1

Champ : activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements

/// : absence de résultat due à la nature des choses
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➤ Méthodologie
La statistique des créations d'entreprises est constituée à partir des informations du répertoire national des entreprises et des établissements.Depuis 2007,
la notion de création d'entreprise s'appuie sur un concept harmonisé au niveau européen pour faciliter les comparaisons : une création d'entreprise corres-
pond à la mise en œuvre de nouveaux moyens de production. Par rapport aux immatriculations dans Sirene, on retient comme création pour satisfaire au
concept harmonisé :
� les créations d'entreprise correspondant à la création de nouveaux moyens de production (nouvelle immatriculation) ;
� les cas où l'entrepreneur (en général entrepreneur individuel) reprend une activité après une interruption de plus d'un an (pas de nouvelle immatricu-

lation mais reprise de l'ancien numéro Siren) ;
� les reprises par une entreprise nouvelle de tout ou partie des activités et moyens de production d'une autre entreprise (nouvelle immatriculation)

lorsqu'il n'y a pas continuité de l'entreprise reprise.On considère qu'il n'y a pas continuité de l'entreprise si parmi les trois éléments suivants concer-
nant le siège de l'entreprise,au moins deux sont modifiés lors de la reprise : unité légale contrôlant l'entreprise,activité économique et localisation.

Depuis janvier 2009, les créations d'entreprises incluent les demandes de créations en auto-entrepreneur.Ce dénombrement n'inclut pas les entrepreneurs
qui étaient déjà en activité avant janvier 2009 et qui ont demandé, à titre dérogatoire au plus tard le 31 mars 2009, à bénéficier du régime micro-social et
du versement fiscal libératoire en 2009.
À compter du mois d'avril 2012, suite à la révision du modèle de désaisonnalisation, le niveau de détail sectoriel a été limité. En effet la désaisonnalisation
suppose la présence d'un nombre suffisant de données dans chaque secteur concerné.
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