
Nouvelle poussée des créations d’auto-entreprises
au 1er trimestre 2014

Au 1er trimestre 2014, le nombre total
d’entreprises créées en Midi-Pyrénées
progresse de 6 % par rapport au trimestre
précédent, après une hausse de 9 % au
4e trimestre 2013. Les immatriculations
d’auto-entreprises augmentent de 13 % et
représentent 58 % des créations totales.
Hors auto-entrepreneurs, le nombre de
créations d’entreprises recule de 3 %.
Au niveau national, les créations
d’entreprises au cours du 1er trimestre 2014
progressent légèrement moins qu’en
Midi-Pyrénées (+ 5 %). Comme au niveau
régional, elles sont portées par les
immatriculations d’auto-entrepreneurs en
hausse de 11 %, les créations hors
auto-entrepreneurs étant en repli de 1 %.
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*Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (hors auto-entrepreneurs) et données brutes
(auto-entrepreneurs)
**Services : information, communication, finance, assurance, immobilier, services aux entreprises, enseignement, santé, action sociale,
services aux ménages.
***CTHR : commerce, transports, hébergement et restauration.

Hausse des créations dans la construction
et le commerce, transports, hébergement-restauration

Au 1er trimestre 2014, en Midi-Pyrénées, les
créations d’entreprises progressent dans
tous les grands secteurs d’activité à
l’exception de l’industrie. La hausse des
immatriculations d’auto-entreprises contribue
fortement à l’augmentation des créations
totales dans le secteur de la construction et
dans celui regroupé du commerce,
transports, hébergement-restauration.
À l’inverse, le repli des créations hors
auto-entrepreneurs est responsable du recul
des créations totales dans l’industrie. Dans
les services, la croissance des immatri-
culations d’auto-entreprises compensent le
recul des créations hors auto-entrepreneurs.
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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

Regain dans tous les départements
à l’exception de l’Aveyron

Au 1er trimestre 2014, les créations d’entre-
prises sont en hausse dans tous les départe-
ments de la région à l’exception de l’Aveyron.
Les immatriculations d’auto-entreprises pro-
gressent partout, de 4 % dans les Hautes-
Pyrénées à 42 % dans le Gers, contribuant
fortement à l’envol des créations totales
dans la région. Dans l’Aveyron, la croissance
des immatriculations d’auto-entrepreneurs
ne compense cependant pas le recul des
créations hors auto-entreprises. Hors
auto-entrepreneurs, le nombre d’entreprises
créées diminue aussi dans le Gers, le Tarn et
le Tarn-et-Garonne.

Source : Insee - Répertoire des entreprises et des établissements (Sirene).

Avertissement : pour les séries régionales, seule la composante « hors
auto-entrepreneurs » est désaisonnalisée (CVS-CJO). On lui ajoute le
nombre brut de créations sous le régime de l’auto-entrepreneur pour ob-
tenir le total des créations.

*Données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (hors auto-entrepreneurs) et données brutes
(auto-entrepreneurs)


