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Champ : activités marchandes hors agriculture

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements

* 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.

Les services, principal moteur de la hausse
des créations hors auto-entreprises

En Auvergne, au 4e trimestre 2013, le nombre d’entreprises
créées hors auto-entreprises augmente de 0,5 % par rapport
au trimestre précédent (données corrigées des variations sai-
sonnières et jours ouvrables). Au niveau national, il progresse
plus fortement (+ 1,7 %).
En Auvergne, la hausse la plus élevée concerne les services, où
les créations s’accroissent de 1,9 % par rapport au 3e tri-
mestre contre 0,9 % en moyenne nationale. Dans le secteur
du commerce, des transports et de l’hébergement-restaura-
tion, l’augmentation (+ 0,6 %) est presque cinq fois moindre
qu’à l’échelon national. En revanche, dans les secteurs de l’in-
dustrie et de la construction, les créations diminuent
respectivement de 4,5 % et 1,6 % en Auvergne, alors qu’elles
augmentent de 3,4 % et 1,0 % en France.

Sur un an, les créations par auto-entreprise
perdent du terrain

Par rapport au 4e trimestre 2012, les créations d’entreprises
hors auto-entreprises auvergnates progressent de 19,5 %, soit
plus qu’en moyenne nationale (+ 10,7 %).
À l’inverse, les créations par auto-entreprise baissent comme
dans toutes les autres régions. Ainsi, en Auvergne, cette
forme de création recule de 6,2 % sur un an, à un rythme
proche de la moyenne nationale (– 6,5 %). L’Allier est le seul
des quatre départements auvergnats à s’écarter de cette ten-
dance, avec une hausse de 4,3 % sur un an.
Les créations par auto-entreprise sont en retrait dans la plu-
part des secteurs. Dans la construction, l’évolution est de
– 18,8 % sur un an en Auvergne et de – 23,0 % au niveau na-
tional. Dans l’industrie auvergnate, le recul est du même
ordre (– 18,5 % sur un an), alors qu’il se limite à – 8,8 % en
moyenne nationale. Dans le commerce, les transports et l’hé-
bergement-restauration, les créations par auto-entreprise se
réduisent de 14,3 % par rapport au 4e trimestre 2012 en Au-
vergne. À l’échelon national, la baisse est nettement plus
faible : – 4,1 %. Dans le secteur des services en revanche, les
créations sont assez dynamiques en Auvergne. Elles progres-
sent de 3,8 % sur un an tandis qu’elles diminuent de 3,1 % à
l’échelon national.

� Alain Batifoulier, Insee

� Les chiffres clés

Créations d'entreprises hors auto-entrepreneurs

Données CVS-CJO T4 2013

Évolution en %

Sur le
trimestre
précédent

Sur un an

Auvergne 1 078 + 0,5 + 19,5

France (y compris DOM) 67 178 + 1,7 + 10,7

Créations d'entreprises par les auto-entrepreneurs

Données brutes T4 2013 Évolution en % sur un an

Auvergne 1 026 – 6,2

France (y compris DOM) 68 438 – 6,5

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)

T4 T1 T2 T3 T4
Évolution en % Évolution en %

T4 2013/T3 2013 T4 2013/T4 2012 T4 2013/T3 2013 T4 2013/T4 2012

Industrie 50 107 79 89 85 – 4,5 + 70,0 + 3,4 + 31,7

Construction 133 223 203 186 183 – 1,6 + 37,6 + 1,0 + 19,6

Commerce, transports,
hébergement et restauration

298 343 345 335 337 + 0,6 + 13,1 + 2,9 + 5,4

Services* 421 387 423 463 472 + 1,9 + 12,1 + 0,9 + 9,5

Total Auvergne 902 1 060 1 051 1 073 1 078 + 0,5 + 19,5 /// ///
Total France (y compris DOM) 60 685 65 587 66 379 66 084 67 178 /// /// + 1,7 + 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 %

T4 T1 T2 T3 T4
T4 2013/T4 2012

Auvergne France

Industrie 81 44 73 52 66 – 18,5 – 8,8

Construction 191 163 155 125 155 – 18,8 – 23,0

Commerce, transports, hébergement et restauration 266 262 344 250 228 – 14,3 – 4,1

Services* 556 540 502 457 577 + 3,8 – 3,1

Total Auvergne 1 094 1 009 1 074 884 1 026 – 6,2 ///
Total France (y compris DOM) 73 172 75 180 68 691 62 633 68 438 /// – 6,5
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 %

T4 T1 T2 T3 T4 T4 2013/T4 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 205 256 248 243 236 276 202 237 264 267 + 28,8 + 4,3

Cantal 71 87 108 65 122 55 87 59 99 60 + 39,4 – 31,0

Haute-Loire 139 172 198 176 188 185 158 135 163 142 + 17,3 – 17,4

Puy-de-Dôme 476 579 609 525 515 558 531 453 537 557 + 12,8 – 3,8
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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