
Des créations toujours dopées par les auto-entrepreneurs
Au 1er trimestre 2010, près de 8 500 entre-
prises ont été créées en Midi-Pyrénées, dont
5 461 sous le régime de l'auto-entrepreneur,
soit 63 % des créations. Le nombre total
d'entreprises créées en Midi-Pyrénées aug-
mente de 12 % par rapport au trimestre
précédent, un peu plus fortement qu'au
niveau national (+ 10 %). Après deux trimestres
consécutifs de hausse, les créations d'entre-
prises hors auto-entrepreneurs se replient de
12 % au 1er trimestre 2010, en raison du recul
des créations d'entreprises dans le sous-
secteur industriel de la production d'énergie.

Forte hausse des créations dans tous les
secteurs excepté l'industrie

Au 1er trimestre 2010, les créations d'entre-
prises en Midi-Pyrénées progressent dans
tous les secteurs d'activité à l'exception de
l'industrie. La construction (+ 30 %), les
services aux entreprises (+ 22 %), les services
aux ménages (+ 19 %) et le commerce (+ 11 %)
contribuent le plus à la hausse des créations
d'entreprises. Seule l'industrie enregistre
une forte baisse des créations début 2010
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(- 40 %), contre-coup de la très forte hausse
fin 2009 dans le sous-secteur industriel
de la production et distribution d'énergie. De
nombreux opérateurs avaient en effet anti-
cipé une baisse des tarifs de rachat de
l'énergie solaire par EDF en déposant des
dossiers avant la fin de l'année, afin de
bénéficier des prix très avantageux. Ce recul
des créations industrielles explique à lui seul
la baisse des créations hors auto-entrepreneurs
au 1er trimestre 2010. En effet, celles-ci pro-
gressent sensiblement dans tous les autres
secteurs, notamment les services aux entre-
prises (+ 25 %), la construction (+ 15 %) et le
commerce (+ 9 %).

Des créations en hausse dans tous les
départements, sauf en Aveyron

Au 1er trimestre 2010, le nombre total de
créations d'entreprises augmente dans tous
les départements de Midi-Pyrénées, excepté
en Aveyron où elles diminuent de 5 %. La
Haute-Garonne, le Lot et le Tarn enregistrent
les plus fortes hausses. La part des auto-
entrepreneurs parmi les créateurs d'entre-
prises est la plus élevée dans le Lot (72 %).
Hors auto-entrepreneurs, les créations d'entre-
prises au 1er trimestre 2010 reculent dans tous
les départements sauf la Haute-Garonne. Le
Lot et l'Aveyron enregistrent les plus fortes
baisses.
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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


