
Baisse des créations d’entreprises, accentuée chez les
auto-entrepreneurs

Au 1er trimestre 2011, un peu plus de 6 800
entreprises ont été créées en Midi-
Pyrénées, dont 3 686 sous le régime de
l’auto-entrepreneur (54 % de l’ensemble des
créations). Le nombre total de créations
recule de 7 % par rapport au trimestre
précédent, un peu plus qu’au niveau national
(- 6 %). La baisse est plus sensible chez les
auto-entrepreneurs (- 10 %), baisse là aussi
plus accentuée qu’en France (- 8 %). Hors
régime d’auto-entrepreneur, les créations ne
diminuent que de 2 % en Midi-Pyrénées
alors qu’elles reculent de 4 % au niveau
national.
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*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.
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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

Les créations d’entreprises baissent dans tous
les départements de la région

Au 1er trimestre 2011, les créations
d’entreprises diminuent de 4 % en Haute-
Garonne qui concentre la moitié des
nouvelles entreprises de Midi-Pyrénées.
C’est pourtant le seul département de la
région où les créations en dehors du régime
d’auto-entrepreneur augmentent. Dans les
autres départements, les créations
d‘entreprises reculent quel que soit le
régime, sauf en Aveyron où les demandes
de créations d’auto-entreprises progressent.

Les créations d’entreprises sont en recul dans
la plupart des secteurs

Au 1er trimestre 2011, les baisses de
créations d'entreprises les plus fortes sont
enregistrées dans les services aux
ménages, l’industrie et la construction en
Midi-Pyrénées. Le recul dans les services
aux ménages et aux entreprises s’explique
essentiellement par le net repli des créations
d’auto-entreprises. Seules les créations
dans le secteur des activités immobilières
augmentent sensi- blement et uniquement
grâce à la forte progression des créations
hors régime d’auto-entreprise.


