
Les créations d'entreprises repartent à la hausse
Au 4e trimestre 2010, un peu plus de 7 300 en-
treprises ont été créées en Midi-Pyrénées,
dont 4 115 sous le régime de l'auto-entrepreneur
(56 % des créations totales). Le nombre total
de créations dans la région progresse de
8 % par rapport au trimestre précédent, un
peu plus qu'au niveau national (7 %). La
hausse des créations est plus forte chez les
auto-entrepreneurs : + 13 % contre + 11 % au
niveau national. Hors régime d'auto-entre-
preneur les créations augmentent de 3 % en Midi-
Pyrénées comme en France.
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Augmentation des créations dans la majorité
des secteurs

Au 4e trimestre 2010, les créations d'entre-
prises en Midi-Pyrénées augmentent dans la
plupart des secteurs. La construction, le com-
merce, les services d'information-communication
et l'industrie manufacturière contribuent le
plus à la hausse régionale. À l'inverse, les
créations d'entreprises sont un peu moins
nombreuses dans les services aux entreprises
malgré une augmentation de la demande de

*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

créations d'auto-entreprises dans ce secteur.
Le nombre total de créations diminue
davantage dans l'enseignement, la santé et
l'action sociale, quel que soit le régime
choisi.

Les demandes de création d'auto-entreprises
progressent fortement au 4e trimestre dans
la plupart des secteurs, en particulier dans
l'industrie manufacturière et les services
d'information-communication. Elles fléchissent
quelque peu dans l'hôtellerie-restauration et
dans l'enseignement, la santé et l'action
sociale.

Hors auto-entrepreneurs, l'hôtellerie-restauration,
l'immobilier et la construction contribuent le
plus à la hausse des créations au 4e
trimestre 2010. À l'inverse, le nombre de
créations en dehors de ce régime baisse
sensiblement dans les services aux
entreprises.

Augmentation dans la plupart des départements
Au 4e trimestre 2010, les créations d'entre-
prises augmentent dans la majorité des
départements de Midi-Pyrénées, à l'exception
du Gers où elles stagnent et des Hautes-
Pyrénées, où elles se replient assez
fortement. La création d'auto-entreprises
progresse dans tous les départements, sauf
dans les Hautes-Pyrénées. En dehors du
régime d'auto-entrepreneur, les créations
d'entreprises augmentent le plus fortement
dans le Lot et le Tarn-et-Garonne. Elles se
replient sensiblement dans le Gers, la
Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées.


