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La réa l i té  dépasse 
parfois la fiction : jamais 
un prévisionniste n’aurait 
osé inscrire dans un 
même scénar io une 
baisse de l’euro, une 
chute du prix du pétrole 
et des taux d’intérêt à 
des très bas niveaux. 

D e  m é m o i r e  d e 
conjonctur iste, une 

telle situation ne s’était jamais produite 
auparavant pour l’économie française. 
Pour tant, le cœur n’y est pas. Nos 
dirigeants n’anticipent pas une accélération 
de l’activité pour 2015. Ils tablent sur un 
rythme d’activité similaire à celui observé 
l’an passé, les plus grandes structures tirant 
vers le haut les résultats tandis que les plus 
petites sont en souffrance. Pourquoi tant de 
scepticisme ?

La faiblesse des taux d’intérêt n’est que 
le miroir de l’absence de croissance en 
Europe. Alors que le Trésor public se 
refinance sur les marchés financiers à des 
taux défiant toute concurrence, la dette 
publique française continue d’augmenter. 
Dans un te l  contex te, les agents 
économiques n’ont pas confiance dans 
la capacité du pays à pouvoir redresser 
la barre, ce qui bride les dépenses de 
consommation et d’investissement d’autant 
que le taux de chômage est élevé et que 
les marges des entreprises sont à des 
niveaux très bas.

Quant à la baisse de l’euro, est-ce 
vraiment la solution miracle ? Certes, 
elle redonnera une bouffée d’oxygène à 
nos entreprises tournées vers le grand 
export. Mais l’exemple du Japon devrait 
nous faire réfléchir. Alors que le yen s’est 
nettement déprécié depuis deux ans, la 
croissance n’est pas au rendez-vous. 
Les plus pessimistes l’expliquent par le 
fait que les grands exportateurs japonais 

ont raté le virage du numérique face aux 
leaders américains comme Google, Apple, 
Facebook, Amazon…

Et la chute du prix du pétrole ? A priori, 
c’est une bonne nouvelle car elle redonne 
du pouvoir d’achat aux ménages et elle 
abaisse les coûts de production des 
entreprises. Mais la prudence s’impose 
car le prix du pétrole peut se montrer très 
volatil dans un contexte géopolitique aussi 
compliqué.

Tout ceci nous montre bien qu’il ne faut 
surtout pas baisser la garde et qu’il faut 
poursuivre le basculement de l’économie 
régionale vers le numérique et les énergies 
renouvelables. C’est bien l’objet de la 
Troisième révolution industrielle portée 
par l’ensemble des acteurs politiques et 
économiques de la région. 

Qu’il s’agisse de promouvoir l’efficacité 
énergétique, de faire connaître les 
nouvelles technologies (impression 3D, 
robotique, etc.) et les nouveaux modèles 
économiques ou encore de trouver des 
financements innovants, les CCI Nord de 
France se mobilisent pour leurs entreprises 
et leurs territoires.

Philippe Vasseur
Président de la CCI 

de région Nord de France
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Une croissance toujours au ralenti 
dans la zone euro et en France

A nouveau, la croissance française a été très modeste en 
2014, le PIB en volume affichant une maigre progression 
de 0,4%, à l’identique de 2013. Outre la faiblesse de la 
consommation des ménages (+0,3% en 2014 pour la 2ème 
année consécutive) et un investissement des entreprises 
toujours à l’arrêt (-0,2% en 2014 après -0,6% en 2013),  
elle a été pénalisée par une accentuation de la baisse 
des dépenses de logement (-6,3% après -3,1%). Seule 
la variation positive des stocks a évité une performance 
moindre à celle de 2013.

Il est vrai que le contexte européen n’était pas vraiment 
porteur. L’Allemagne, première économie de la zone 
euro (28% du PIB), a connu un passage à vide à la sortie 
de l’hiver. La croissance de la zone euro a été également 
pénalisée par un taux de chômage encore très élevé. 
Dans le reste du monde, l’activité a été plus dynamique 
sans pour autant retrouver ses niveaux d’avant crise, la 
croissance des pays émergents continuant de ralentir.

Malgré ce contexte, nos dirigeants 
jugent l’activité plus porteuse

Selon les résultats de nos enquêtes trimestrielles, le 
climat des affaires s’est amélioré dans le Nord-Pas 
de Calais au 1er semestre avant de repartir à la baisse 
à partir de l’été. Sur l’ensemble de l’année 2014, nos 
dirigeants jugent cependant que leur activité a été tout 
de même meilleure qu’en 2013 : le solde d’opinion (la 
différence entre les opinions favorables et les opinions 
Opinion des dirigeants sur les principaux indicateurs

défavorables) ressort à +9 points alors qu’il était 
légèrement négatif en 2013 (-1 point).

L’amélioration est très nette du côté des ventes en 
France tandis que les ventes à l’étranger continuent de 
bien se porter.

Les résultats de l’enquête annuelle montrent aussi que 
nos dirigeants portent un jugement plus favorable sur 
leur situation financière en 2014 que ce qu’ils anticipaient 
un an auparavant. Le solde d’opinion sur la trésorerie est 
resté dans le vert (+6 points) avec cependant des écarts 
importants entre les plus petites structures (solde à -19 
points) et les plus grandes (solde à +22 points).

Malgré une conjoncture un peu plus porteuse, la 
rentabilité des entreprises a continué d’être en 
souffrance, mais dans une moindre mesure par rapport 
à 2013 : le solde d’opinion sur la rentabilité ressort à -7 
points en 2014 après -15 points en 2013. A l’exception 
des entreprises de 100 salariés et plus, le solde sur la 
rentabilité est nettement dans le rouge.

Les principales difficultés des entreprises

Le pourcentage d’entreprises déclarant connaître des 
difficultés est en hausse, à 61% contre 58% en 2013. 
Les deux principales difficultés généralement évoquées 
sont la baisse du chiffre d’affaires (61% des répondants) 
tandis que les problèmes de trésorerie sont évoqués par 
45% des dirigeants, la moyenne cachant une dispersion 
très forte des réponses selon la taille des entreprises.

BILAN 2014 

L’activité s’est mieux tenue 
qu’en 2013
Bonne surprise, nos dirigeants régionaux jugent leurs performances meilleures en 2014 qu’en 2013 
malgré une croissance française n’affichant aucune accélération. Attention toutefois, l’amélioration 
globale est le fait des grandes structures, les plus petites connaissant toujours de grosses difficultés.
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Inquiétudes aussi du côté de l’investissement, les 
dirigeants des ETI étant nettement plus nombreux à 
déclarer pour 2014 ne pas avoir investi ou avoir investi 
pour un montant inférieur à celui de 2013. A titre 
de comparaison, les ETI étaient 66% à déclarer un 
investissement en 2013 supérieur à celui de 2012. En 
2014, elles ne sont plus que 51%... Il est probable que 
l’amélioration attendue de la conjoncture début 2014 ne 
s’est pas produite, ce qui a obligé les dirigeants à revoir 
à la baisse leurs plans d’investissement pour l’année 
écoulée. Les résultats sont en revanche proches de ce 
qu’on observait l’an dernier pour les PME et les TPE.

Comment a évolué votre niveau d’investissement entre 2013 et 2014 ?

Le tissu économique ne s’est pas 
davantage dégradé

L’année 2014 a été marquée par de nombreuses 
mauvaises nouvelles du côté des entreprises. En 
témoignent la fermeture de l’imprimerie Stora Enso, 
l’annonce de nombreuses suppressions de postes chez 
3 Suisses et Continentale Nutrition et surtout les grosses 
difficultés d’Arc International, leader mondial du verre 
(arts de la table).

Défaillances d’entreprises

Au total, 3 404 procédures de défaillances ont été 
enregistrées au cours de l’année écoulée. Certes, elles 
sont en baisse de 2,3% par rapport à leurs plus hauts 
niveaux historiques en 2012 et 2013 alors qu’elles 
ont légèrement augmenté en France métropolitaine 
(+0,3%). Mais le volume d’emplois menacés reste très 
élevé (environ 8 350), suggérant que les entreprises 
entrant en défaillance sont de taille de plus en plus 
conséquente. Par ailleurs, le niveau des défaillances 
demeure largement au-dessus de son niveau d’avant 
crise (aux alentours des 2 500).

Créations d’entreprises

Quant aux créations d’entreprises, elles ont plutôt 
bien résisté malgré l’arrivée à maturité du régime de 
l’autoentrepreneur. Après un pic en 2010, elles semblent 
s’inscrire depuis sur un rythme de croisière proche de 24 
000 par an. En 2014, elles ressortent à 23 780, en légère 
hausse par rapport à 2013 (+1%).

Le recul de l’emploi s’est modéré

Selon les données de l’URSSAF, 2 350 postes ont été 
supprimés entre fin septembre 2013 et fin septembre 
2014, un rythme nettement plus modéré qu’à la même 
période en 2013 où 12 750 postes avaient été détruits. 
Si la baisse de l’emploi a ralenti en région, elle reste 
cependant plus forte que celle observée pour l’ensemble 
de la France (-1,7% contre -1,2%).

Evolution trimestrielle de l’emploi en Nord-Pas de Calais - données CVS

Sur les quatre derniers trimestres connus, les baisses 
d’effectifs les plus fortes en région concernent les sec-
teurs du BTP (-4,6%, soit -3 740 emplois) et de l’industrie 
(-1,7%, soit -3 355 emplois). L’emploi est quasiment 
stable dans le commerce (-0,2%, soit -320 emplois) et 
dans les hôtels, cafés et restaurants (HCR) (+0,3%, soit 
+130 emplois). Il repart à la hausse dans les services 
(+0,5%, soit +2 200 emplois) et surtout dans l’intérim 
(+7,4%, soit +2 540 emplois). La comparaison avec les 
résultats nationaux montre que l’emploi dans le BTP a 
particulièrement souffert dans notre région (la baisse en 
France étant deux fois moindre) et que l’emploi intérimaire 
(tous secteurs confondus) a bondi (il ne progresse que 
de +2,7% en France). 

Si la dégradation du marché du travail ne s’est pas 
accentuée l’an dernier, la région paye cependant un 
lourd tribut depuis le début de la crise, enregistrant 11% 
des pertes d’emplois nationales alors que son poids 
économique est proche de 5%. Par conséquent, le taux 
de chômage (12,7% au 3ème trimestre 2014) demeure 3 
points au-dessus de la moyenne française.
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Une conjonction d’éléments 
favorables en début d’année

L’année 2015 débute sous de bons auspices. L’euro a 
nettement baissé depuis le printemps dernier, revenant 
au taux de change en vigueur lors de son lancement. 
Son recul est une bonne nouvelle pour la compétitivité 
des pays européens tournés vers le grand export. Il 
devrait leur permettre de regagner des parts de marché 
d’autant que, si la consommation des pays émergents 
tend à se modérer, celle des Etats-Unis se renforce. Il est 
très probable que la devise européenne se maintienne 
à un bas niveau, les choix de politiques monétaires 
étant diamétralement opposés de part et d’autre de 
l’Atlantique.

Autre facteur de soutien, le prix du pétrole a été divisé 
par deux en six mois, passant de 115 dollars le baril de 
brent en juin dernier à moins de 50 dollars. Ce contre-
choc pétrolier devrait redonner du pouvoir d’achat aux 
ménages et améliorer les marges des entreprises. La 
prudence s’impose en revanche sur son maintien à ce 
bas niveau : le cours pourrait rapidement remonter si 
les membres de l’OPEP se mettaient d’accord sur une 
baisse de leur production.

Dernier élément favorable, les taux d’intérêt à long terme 
ont continué de reculer, passant en dessous de la barre 
des 1%. Outre un refinancement de la dette publique à 
moindre coût, le secteur privé pourra emprunter moins 
cher ou renégocier ses prêts à la baisse.

Pourtant une croissance française 
encore très modeste

Malgré cette conjonction d’éléments favorables, la 
hausse du PIB français ne dépasserait pas 1% en 2015, 
la croissance continuant d’être bridée par le niveau élevé 
du taux de chômage et l’assainissement des finances 
publiques.

Si la consommation des ménages devrait retrouver 
un peu du tonus suite à la baisse du prix du pétrole, 
l’investissement des entreprises pourrait être encore 
en état de faiblesse malgré les allègements de charges 
et d’impôts. Les taux de marge des entreprises se 
maintiennent à des plus bas, limitant leur capacité 
d’investissement et donc de marges futures…
 
A cela s’ajoutent les incertitudes sur le BTP : si les 
dépenses de logements sont probablement passées 

par leurs points bas, les travaux publics vont souffrir 
des coupes budgétaires et des élections ponctuant 
l’année 2015.

Nos dirigeants tablent sur une 
petite progression de l’activité...

Pour 2015, nos dirigeants se montrent modérément 
optimistes, tablant sur une hausse de leur chiffre 
d’affaires similaire à celle qu’ils attendaient lorsque nous 
les interrogions un an plus tôt. Aucune accélération de 
l’activité n’est attendue. Cette moyenne cache des situations 
contrastées  : le solde prévisionnel est nettement négatif 
dans les entreprises de moins de vingt salariés tandis qu’il 
est très positif pour les entreprises de 50 salariés et plus.

Les ventes en France sont jugées en légère progression. 
Quant aux ventes à l’étranger, elles sont également en 
hausse, à un niveau équivalent à celui observé lors du 
précédent exercice de prévision annuelle.

 Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

... ce qui les inquiète pour leur situation 
financière 

Si les chefs d’entreprises anticipent un rythme d’activité 
proche de celui sur lequel ils tablaient en 2014, ils se 
montrent plus pessimistes sur leur situation financière. 

Le solde d’opinion sur la rentabilité se maintient dans le 
rouge pour la cinquième année consécutive. A contrario 
des soldes prévisionnels sur le chiffre d’affaires et les 
ventes, les écarts sont moins significatifs selon la taille 
des entreprises. Ainsi, les entreprises de plus de 100 
salariés tablent seulement sur une stabilité de leur 
rentabilité, soulignant toute la difficulté de dégager des 
marges dans un contexte de croissance aussi faible et 
de tensions baissières sur les prix.

PERSPECTIVES 2015

Prudence des dirigeants pour 
l’année à venir
Malgré le cumul des bonnes nouvelles (chute du prix du pétrole, baisse de l’euro, taux longs très bas), nos 
dirigeants demeurent très prudents pour 2015. Ils tablent sur un rythme d’activité proche de celui anticipé 
début 2014, ce qui limitera leur capacité d’embauches et leurs investissements. Ils craignent également une 
dégradation de leur situation financière.

Le manque 
d’investissement 
des collectivités 
ne permet pas 
d’investir et donc 
d’embaucher du 
personnel
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Plus inquiétant, le solde d’opinion sur la trésorerie 
replonge dans le rouge en ligne probablement avec un 
jugement plus négatif sur les carnets de commande 
que début 2014. Il est probable que l’absence de nette 
reprise de l’activité inquiète les dirigeants. S’ils se 
montraient encore confiants début 2014, la faiblesse 
récurrente de la croissance leur fait craindre cette année 
un assèchement de leurs trésoreries. Ils pourraient 
cependant se montrer un peu moins pessimistes si on 
les réinterrogeait aujourd’hui, le prix du pétrole ayant 
encore fortement baissé depuis fin novembre, période à 
laquelle ils ont été interrogés pour cette enquête.

Opinion des dirigeants sur la trésorerie

Par conséquent, les défai l lances d’entrepr ises 
pourraient continuer de se maintenir à un niveau élevé 
en 2015, le rythme de croissance n’étant pas suffisant 
pour permettre un réel reflux des procédures judiciaires.

Opinion des dirigeants sur la rentabilité

Bis repeti ta pour les perspectives 
d’embauches et d’investissements

Comme en 2014, le rythme de croissance attendu en 
2015 n’est pas suffisamment élevé pour permettre aux 
entreprises d’inverser à la hausse leurs prévisions en 
matière d’embauches et d’investissements. A l’instar du 
solde prévisionnel sur le chiffre d’affaires, les soldes sur 
les effectifs et les investissements restent identiques à 
ceux anticipés l’an dernier à la même période.

Opinion des dirigeants sur les perspectives d’emploi

Du côté de l’emploi, le solde d’opinion prévisionnel sur 
les effectifs signale une stabilisation des effectifs. A la 
question « envisagez-vous de recruter en 2014 ? », les 
réponses diffèrent beaucoup selon la taille d’entreprises. 
Si 80% des TPE répondent non, les ETI répondent oui 
à 50% mais elles sont beaucoup plus nombreuses que 
l’an dernier à ne pas se prononcer (16% au lieu de 8%).

Quant aux investissements, le solde prévisionnel se 
maintient au même niveau que l’an dernier, un peu dans 
le rouge, à -4 points. Seules les entreprises de plus de 
100 salariés affichent un solde prévisionnel positif (+6 
points), le solde des entreprises de moins de 50 salariés 
étant largement négatif.

Le détail par secteurs montre que la construction et, dans 
une moindre mesure, le commerce de gros plombent les 
résultats. A contrario de l’an dernier, il n’y a pas que 
l’industrie qui affiche un solde prévisionnel légèrement 
positif mais aussi les services aux entreprises et aux 
particuliers et le transport-logistique.

Si vous ne comptez pas investir, quelles sont vos  raisons ?

Les dirigeants qui n’envisagent pas d’investir l’expliquent 
tout d’abord par une conjoncture défavorable (45% des 
répondants), par le manque de visibilité (33%) et par le 
fait qu’ils jugent leurs équipements adaptés aux besoins 
(29%). Les difficultés de financement ne sont citées que 
par 12% des répondants.

Opinion des dirigeants sur les principaux indicateurs
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LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

Le numérique et l’efficacité 
énergétique, nouveaux axes 
stratégiques
La croissance s’installant durablement sur un rythme très faible, les entreprises sont obligées de 
s’adapter et de trouver des stratégies pour aller de l’avant. Au-delà du développement commercial, 
première des priorités, les entreprises privilégient toujours l’internationalisation et l’innovation. Mais le 
numérique (e-commerce, e-marketing) et l’efficacité énergétique sont aussi en bonne position.

E n région, 58% des entreprises jugent qu’elles 
se situent sur un marché mature (26%) ou en 
déclin (32%), ce qui est généralement synonyme 

de concurrence accrue, de prix tirés vers le bas et de 
baisses de la marge et de la rentabilité. Points positifs, 
elles sont un peu moins nombreuses cette année à 
juger leur marché fluctuant (20% au lieu de 23%) et 
plus nombreuses à se considérer sur un marché en 
démarrage ou en croissance (17% au lieu de 14%).

Comment caractérisez-vous le marché au sein duquel vous évoluez ? 

La nécessité de se différencier

Face à la maturité de leur marché, les entreprises 
régionales ont choisi de se différencier. En effet, elles sont 
33% à se considérer comme un acteur de niche sur leur 
marché principal, un chiffre en progression par rapport à 
l’an dernier (31%). Elles cherchent aussi à se repositionner 
dans la chaîne de valeur en réduisant leur position de 
sous-traitant (42% des répondants au lieu de 44%).

Les entreprises régionales sont 55% à déclarer avoir 
élaboré et formalisé leur stratégie, l’échelle allant de 46% 
pour les TPE de moins de 5 salariés à 90% pour les PME 
de plus de 100 salariés (en hausse de 7 points par rapport 
à l’enquête de l’an dernier).

Le numérique fait une belle 
entrée dans le classement

Face à la faiblesse récurrente de la croissance, les 
entreprises de la sphère productive, toutes tailles 
confondues, ont un même objectif « fondamental » : le 
développement commercial. 

Parmi les autres leviers stratégiques, les ETI sont loin 
devant dans le domaine de l’internationalisation. Les 
écarts sont un peu moins marqués pour l’innovation. A 
ce sujet, 58% des dirigeants déclarent que leurs salariés 
sont encouragés, en interne, à proposer de nouvelles 
idées, principalement à travers des échanges informels 
(72% des répondants) mais aussi la mise en place de 
groupes de travail ou de réflexion (32%).

Les leviers stratégiques activés par les entreprises

Parmi les autres leviers de développement, on notera 
que l’efficacité énergétique et le numérique (e-commerce 
/e-marketing) sont au coude à coude comme axes 
stratégiques aux yeux des ETI tandis que les TPE 
accordent un poids important aux partenariats avec les 
autres entreprises.
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PERSPECTIVES SECTORIELLES

Si le BTP s’attend au pire, les 
services se montrent confiants 
pour 2015
La majorité des secteurs s’en sort plutôt bien en 2014 à l’exception du commerce. Pour 2015, les écarts 
se creusent avec un groupe largement en tête (services aux entreprises et aux particuliers, transport-
logistique), un groupe qui fait du surplace (industrie, hôtels, cafés et restaurants et commerce de gros) et 
un groupe en souffrance (commerce et BTP).

P ar rapport aux prévisions établies début 2014, 
les services aux entreprises et aux particuliers 
et le transport-logistique affichent des belles 

performances, au-delà de ce qui était anticipé. Quant 
aux secteurs du BTP et du HCR, l’activité n’a pas autant 
baissé que ce que les dirigeants craignaient. 

En revanche, l’année 2014 a été encore plus difficile 
qu’attendu pour le commerce, touché de plein fouet par 
la stagnation des dépenses des ménages. Si la majorité 
des secteurs sont satisfaits de leur chiffre d’affaires en 
2014, leur situation financière ne s’est pas améliorée 
à l’exception notable des services aux entreprises et 
du transport-logistique qui tirent vers le haut le résultat 
d’ensemble.

La comparaison des projections 2014 et 2015 montrent 
que les divergences de jugements s’accentuent cette 
année. En effet, la fourchette des projections varie de 
-20 points à + 36 points alors qu’elle était de -13 à +13 
points dans l’exercice précédent de prévisions. 

Seuls trois secteurs sont nettement plus optimistes 
que l’an dernier à la même époque : les services aux 
entreprises, les services aux particuliers et le transport-
logistique. Point positif, ils tablent sur une croissance de 
leur chiffre d’affaires suffisamment dynamique pour que 
leurs perspectives d’emplois s’améliorent par rapport à 
l’an dernier, tout particulièrement pour les services aux 
entreprises qui est le 2ème employeur régional.

En revanche, les industriels n’anticipent pas une 
accélération de leur activité pour l’année à venir, tablant 
sur un rythme similaire à celui de 2014. Ils sont confiants 
sur leurs ventes à l’étranger mais très prudents sur leurs 
ventes en France et pessimistes sur leurs perspectives 
d’emplois, tablant sur un nouveau repli des effectifs. 
Quant aux secteurs du commerce de gros et des hôtels, 
cafés et restaurants, ils anticipent une stabilité de leur 
activité, ce qui est décevant pour le 1er mais en progrès 
pour le 2ème au regard de ses projections début 2014.

Deux secteurs sont très pessimistes pour 2015 : le 
commerce et le BTP. Les dirigeants dans le commerce 
ne voient pas le bout du tunnel, tablant sur une année 
encore très mauvaise. Ils ont probablement raison de 
ne pas espérer un rebond des dépenses des ménages 
cette année malgré l’impact positif de la baisse du prix 
du carburant sur le pouvoir d’achat. 

Quant au BTP, il anticipe un plongeon. Certes, les 
travaux de rénovation pourraient être soutenus par le 
CITE (Crédit d’impôt transition énergétique) mis en 
place pour améliorer la performance énergétique des 
logements. Mais les commandes publiques devraient 
être gelées par les coupes budgétaires des collectivités 
locales et par la période électorale.

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

Opinion des dirigeants sur les effectifs
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Des dirigeants très prudents 
pour 2015
L’année 2014 n’a pas été une année de reprise. Sans être plus mauvaise, 2014 reste, comme en 2013 et 
2012, une année difficile pour les industriels de la région Nord-Pas de Calais. Les perspectives de chiffres 
d’affaires pour 2015 sont plus encourageantes même si les dirigeants d’entreprises restent très prudents.

Une activité 2014 en trop 
légère progression

L’activité industrielle n’a pas redémarré en 2014.  Tous 
les indicateurs restent faibles. Le solde d’opinions sur 
le chiffre d’affaires frémit certes à +4 points, mais les 
autres indicateurs s’effritent : la trésorerie est au plus 
bas avec un solde d’opinion à 0, la rentabilité est à -14 et 
les carnets de commandes se dégradent passant de +8 
à +4. Dans ce contexte difficile, les entreprises actives 
à l’international présentent un bilan bien meilleur. De 
même les grandes entreprises s’en sortent mieux que 
les PME/TPE. 

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

Opinion des dirigeants sur la trésorerie

Baisse du prix du pétrole et de 
l’euro, deux facteurs d’amélioration 
de la compétitivité en 2015 

En 2015, le moral des dirigeants d’entreprises pourrait 
s’améliorer avec des opinions positives qui sont deux 
fois supérieures aux opinions négatives. Quelques 
indicateurs macroéconomiques internationaux amènent 
à être plus optimistes sur le niveau d’activité et sur les 
marges. La baisse du prix du pétrole pourra soulager 
les coûts de production des entreprises qui consomment 
beaucoup d’énergie. La baisse de la valeur de l’euro 
facilitera les exportations grâce à une meilleure 
compétitivité-prix des produits. 

Cependant, pour en profiter pleinement, il faut être 
exposé hors zone euro et ne pas être trop dépendant des 
importations dont le coût va se renchérir. Dans tous les 
cas, les entreprises semblent vouloir attendre avant de 
se lancer dans de nouveaux investissements. Le solde 
d’opinion sur l’investissement resterait ainsi à un niveau 
très bas (+5 points) comme en 2014.

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires en 2015 

Dans ce nouveau contexte, le secteur énergie 
devrait ralentir sa progression et apparait moins bien 
positionné qu’il y a un an.  De façon opposée, les biens 
de consommations, plus exposés à la concurrence 
extraeuropéenne, devraient bien mieux s’en sortir grâce 
à des produits plus compétitifs.

INDUSTRIE
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Une année 2015 qui s’annonce 
difficile, sauf à l’export
L’activité et la rentabilité du secteur ont souffert en 2014 comme l’année précédente, les projections 
d’activité pour 2015 laissent envisager une très légère amélioration. Seul l’export semble encourageant 
avec une forte amélioration du bilan comme des perspectives.

L e secteur du commerce de gros a encore connu 
une mauvaise année en 2014 aussi bien pour 
l’activité que pour la rentabilité. Les deux soldes 

d’opinion s’établissent à -4 pour le chiffre d’affaires et 
-15 pour la rentabilité. 

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

Le bilan pour les exportations est bien meilleur que 
l’année précédente. Le solde d’opinion s’établit à -2 pour 
2014 contre -17 pour 2013.

Opinion des dirigeants sur les exportations

Cette amélioration des exportations est confirmée par 
les perspectives 2015, qui atteignent +24 pour les ventes 
à l’étranger, soit une progression de 6 points par rapport 
à l’année dernière. La dynamique de l’export se confirme 
pour l’ensemble des secteurs, avec un solde d’opinion 
global à +20.

Au regard du bilan et des perspectives affichés par 
les entreprises, nos projections estiment à +1 le solde 
d’opinion sur l’activité en 2015 qui ferait donc du surplace 
ou, au mieux, afficherait une très légère progression. Le 
solde d’opinion sur les perspectives de rentabilité est 
négatif et a perdu 3 points en un an. 

Les perspectives sur l’emploi sont également mitigées. 
13% des dirigeants anticipent une hausse des effectifs, 
15% une baisse et 66% pensent que leurs effectifs 
seront stables en 2015.

40% des entreprises du secteur envisagent d’investir 
en 2015 et 42% ne prévoient pas d’investissement. Les 
principales raisons de ne pas investir sont la conjoncture 
défavorable et le manque de visibilité. 

Opinion des dirigeants sur les principaux indicateurs

Près de 60% des entreprises du commerce de gros 
déclarent subir des difficultés. Les plus évoquées sont 
la baisse du chiffre d’affaires (par 52% des entreprises) 
et le besoin de trésorerie (36% des répondants). Les 
entreprises du secteur ont néanmoins résisté. Les 
défaillances d’entreprises ont baissé de 8% et les 
créations ont augmenté de 6,2%, avec 120 entreprises 
créées en 2014. 

COMMERCE DE GROS 
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SERVICES AUX ENTREPRISES

Regain d’activité en 2014 et 
optimisme pour 2015
Après deux années difficiles, le secteur des services aux entreprises connaît de nouveau une période 
d’accroissement de son activité. Tous les indicateurs sont au vert, et les perspectives des dirigeants sont 
également positives. La distinction entre activités d’information et communication et autres services met 
toutefois en évidence des différences de situations entre les entreprises du secteur.

C onformément aux prévisions de l’année dernière, 
l’activité s’est fortement améliorée en 2014 dans 
le secteur des services aux entreprises : le 

solde d’opinion sur le chiffre d’affaires s’établit à +30, 
soit une hausse de 25 points sur un an. Tous les autres 
indicateurs de conjoncture sont également largement 
positifs et orientés à la hausse, à l’image des ventes en 
France (solde à +26, en hausse de 18 points) ou encore 
des carnets de commande (solde à +25, en hausse 
de 20 points). Le solde d’opinion sur la rentabilité, qui 
était négatif il y a un an, est de nouveau positif (+24, en 
hausse de 35 points). Par ailleurs, 54% des dirigeants 
interrogés estiment que leur niveau de trésorerie a été 
globalement bon cette année, contre seulement 10% 
qui l’ont jugé mauvais. Les prévisions pour l’année 2015 
sont également orientées à la hausse, à l’exception de 
la rentabilité : le solde reste positif (+2), mais il est en 
baisse de 13 points.

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

Cette amélioration de la conjoncture dans les services 
aux entreprises regroupe toutefois des situations 
différentes selon les activités. Ainsi, au niveau des 
carnets de commande, les activités d’information et de 
communication (solde de +9) s’en sortent un peu moins 
bien que les autres activités de services aux entreprises 
(solde de +27). Les différences sont d’ailleurs plus 
marquées pour les perspectives de l’année 2015 : 

le solde pour les carnets de commande est ainsi de 
+32 pour les activités d’information et communication, 
contre « seulement »  +12 pour les autres services aux 
entreprises, et au niveau de la rentabilité, le solde est 
même largement positif (+20) pour les premières, alors 
qu’il est négatif (-1) pour les seconds.

Opinion des dirigeants sur les principaux indicateurs

Ces bons résultats ne doivent cependant pas faire 
oublier que la moitié des entreprises interrogées 
déclarent rencontrer des difficultés. La baisse du chiffre 
d’affaires arrive en tête des problèmes rencontrés (46%), 
suivi par le besoin de trésorerie, qui constitue un motif 
de préoccupation pour un tiers d’entre elles.

Principales difficultés rencontrées par les entreprises
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Un secteur qui profite de la baisse 
des prix du pétrole
L’année 2014 confirme la sortie de crise augurée en 2013 pour les activités de transport et de la 
logistique. Ces secteurs semblent en effet tirer parti de la lente reprise de la croissance économique 
et de la baisse des prix de l’énergie. Les perspectives pour 2015 sont toutefois loin d’être euphoriques. 
Une dégradation de ce secteur pour l’année à venir n’est pas à exclure. En effet, un environnement 
international défavorable et une hausse subite des prix du pétrole pourraient interrompre l’embellie 
observée depuis près de 2 ans. 

2 013 avait été marquée par un regain d’optimisme 
pour le secteur du transport de marchandise 
et de la logistique en raison notamment d’un 

contexte international davantage favorable et du report 
de l’écotaxe poids lourds.

L’année 2014 fut dans la lignée de celle l’ayant précédé 
avec l’abandon de l’écotaxe poids lourds (sous cette 
forme) et une baisse majeure des prix des carburants, 
engendrant en conséquence une nette diminution des 
charges pour les établissements de ce secteur. Le bilan 
2014 est donc positif, avec un solde du chiffre d’affaires 
passant de +1 en 2013 à + 28 en 2014. 

Les investissements sont également en progression 
avec 58% des établissements indiquant en avoir mené 
tout autant ou plus qu’au cours de l’année précédente. 
La rentabilité reste néanmoins et toujours un sujet de 
préoccupation avec un solde de – 12. Cet indicateur a 
toutefois connu une nette amélioration (+16 points sur 
un an). 

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

2015 parait comme une année charnière qui pourrait 
déboucher soit sur une reprise durable de ce secteur, 
soit sur un repli. En ef fet, cer taines statistiques 
témoignent d’un climat positif alors que d’autres font 
part de l’incertitude des établissements de ce secteur.

D’un côté, la rentabilité des entreprises devrait continuer 
à s’améliorer en augmentant de 8 points par rapport à 
l’année écoulée. Cet indicateur reste cependant négatif 
avec un solde d’opinion de – 4. L’emploi pourrait, après 
plusieurs années de dégradation, connaitre un sursaut 
avec près de 16% des entreprises prévoyant une hausse 
des effectifs contre 5% une baisse. 

D’un autre côté, le solde d’opinion relatif au chiffre 
d’affaires, même s’il est positif (+24), reste très loin des 
valeurs observées avant la crise financière de 2009 

(aux alentours de 60 points) et inférieur à celui de 2014 
(+28). 30% des entreprises indiquent par ailleurs ne 
pas avoir de visibilité en matière d’investissement pour 
2015, une valeur en hausse de 14 points par rapport à 
l’année précédente. Cette même observation peut être 
faite sur les carnets de commandes avec près de 21% 
des répondants ne pouvant indiquer d’avis pour l’année 
à venir contre 9% précédemment.

Opinion des dirigeants sur la rentabilité

Enfin, la reprise de la croissance observée depuis 
2013 pour le secteur du transport et de la logistique 
semble plus que jamais dépendante de la conjoncture 
internationale. Plus de 30% des entreprises envisagent 
en effet une hausse des activités à l’international pour 
l’année 2015. La baisse ou la hausse des prix des coûts 
de l’énergie sera également un élément à surveiller tout 
particulièrement. 

Comment a évolué votre investissement entre 2013 et 2014 ?
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BTP

La dégradation de l’activité se 
poursuit
Alors que la situation des entreprises du BTP était déjà très dégradée en 2013, la situation s’est encore 
détériorée en 2014, et les perspectives pour cette année ne laissent entrevoir aucune amélioration. La 
baisse de la commande publique engendre beaucoup de difficultés pour le secteur de la construction.

P our la quatrième année consécutive, l’activité 
dans le secteur du BTP s’est détériorée (- 10 
points) ; 29% des dirigeants interrogés estiment 

que leur chiffre d’affaires a été globalement mauvais 
en 2014. Le solde d’opinion de cet indicateur atteint 
son plus bas niveau historique, et les projections pour 
2015 ne sont pas encourageantes, puisque la moitié des 
dirigeants envisage une baisse de leur activité l’année 
prochaine.

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

Cette situation s’explique en grande partie par la baisse 
de la demande : le solde d’opinion sur les carnets de 
commande s’établit ainsi à -16 (soit une baisse de 22 
points en un an), alors qu’il oscillait entre +6 et +14 
depuis le début de la crise. 

L’année 2015 s’annonce donc très compliquée pour le 
secteur du BTP, d’autant plus que le programme de 
stabilité 2015-2017 établi par le gouvernement prévoit 
une baisse de 11 milliards d’euros de dotations de l’Etat 
aux collectivités locales. Les dirigeants interrogés sont 
d’ailleurs 36% à estimer que, parmi leurs principaux 
clients, les collectivités locales sont un marché en déclin 
(soit une hausse de 12 points en un an).

Tous les autres indicateurs de conjoncture sont 
également orientés à la baisse : ventes en France (-4 
points), rentabilité (-8 points), trésorerie (-6 points), mais 
ces résultats sont sans commune mesure avec la baisse 
des carnets de commande. 

Opinion des dirigeants sur les principaux indicateurs

Le principal problème auquel sont confrontées les 
entreprises du secteur est donc la baisse de l’activité ; 
cette situation est également confirmée par l’analyse 
des difficultés particulières : deux tiers des dirigeants 
déclarent rencontrer des difficultés (soit une hausse de 
11 points par rapport à l’année dernière) et la baisse 
du chiffre d’affaires arrive largement en tête de leurs 
préoccupations (55%, +8 points), loin devant le besoin de 
trésorerie (37%, -14 points), les annulations ou reports 
de commande (30%, +2 points), ou le coût des matières 
premières (28%, -10 points).

Priorités de développement des entrepreprises

Face à cet te situation dif f ic i le, les pr ior ités de 
développement des entreprises restent le développement 
commercial (77%), l’efficacité énergétique (69%), 
les partenariats avec d’autres entreprises (68%) et 
l’innovation (66%).

La commande 
publique est 
inexistante, et la 
commande privée 
est soumise à 
une concurrence 
effrénée.

41% des entreprises du BTP sont 
dans une démarche de 
labellisation RGE (« Reconnu 
Garant de l’Environnement »)
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Le commerce de détail tombe 
dans la léthargie 
Les années passent et malheureusement la situation du commerce ne s’améliore pas, bien au contraire. 
Soumise d’une part à de fortes mutations structurelles avec notamment  l’explosion du e-commerce 
(+ de 50 milliards d’euros d’achats par les français en 2013) ou les changements de comportements des 
consommateurs et d’autre part à des évolutions conjoncturelles fortes (baisse du pouvoir d’achat, atonie 
de la consommation, croissance de la fiscalité pesant sur les ménages), l’activité des commerçants de la 
région s’est à nouveau détériorée en 2014 pour atteindre son plus bas niveau depuis 2009 !

A vec un solde d’opinion sur le chiffre d’affaires 
à -20 (contre -14 l’an dernier), l’activité des 
commerçants de la région en 2014 connait une 

dégradation sans précédent ! La grande distribution et 
l’alimentation qui, jusqu’alors avaient été épargnées, 
sont aussi concernées par ce recul de l’activité. Seuls 
deux secteurs présentent une légère progression de 
leur chiffre d’affaires par rapport à l’an dernier : les 
commerces de vente de vêtements et le secteur de 
l’hygiène-santé beauté, toutefois leur solde d’opinion 
reste encore négatif. Le secteur de l’équipement de la 
maison est celui qui a le plus souffert en 2014 avec un 
solde d’opinion à -43.
Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires    

L’analyse des autres indicateurs montre que la rentabilité 
a fortement chuté au cours de l’année 2014, notamment 
pour les grandes surfaces alimentaires et l’équipement de 
la maison. La trésorerie continue de se dégrader dans tous 
les secteurs à l’exception des commerces de vêtements. 

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires 2014

Concernant les défaillances d’entreprises, après une 
hausse continue depuis 2010, elles se stabilisent à un 
haut niveau avec 765 défaillances en 2014. Enfin, 62% 
des commerçants rencontrent des difficultés, parmi les 
plus importantes : la baisse de la consommation (55%), 
l’augmentation de la fiscalité (49%) et la baisse du chiffre 
d’affaires (48%). Pour autant, 58 % d’entre eux envisagent 

de proposer de nouveaux produits et 45 % veulent mettre 
en place de nouveaux services avec une volonté forte 
de mieux connaître les attentes et les besoins de leurs 
clients (45%). 

Opinion des dirigeants sur les principaux indicateurs 

Pour 2015, la situation économique s’annonce à nouveau 
délicate pour les commerçants : poursuite de la baisse 
du pouvoir d’achat, niveau de fiscalité toujours élevé 
et consommation toujours aussi frileuse. En dehors 
des grandes surfaces alimentaires, tous les secteurs 
envisagent un nouveau recul de leur chiffre d’affaires.
Au niveau des autres indicateurs, la rentabilité devrait 
encore s’effriter dans la plupart des secteurs et les 
difficultés de trésorerie demeurerait encore élevées. 
Les investissements sont attendus en fort recul (solde 
d’opinion à -23) et les commerçants anticipent un 
nouveau repli de leurs effectifs. 

Concernant le travail dominical, les commerçants sont 
partagés sur la nouvelle loi fixant à 12 jours la possibilité 
d’ouvrir le dimanche (53% y sont favorables et 47% 
sont contre). Par ailleurs, seulement 12% d’entre eux 
envisagent de profiter de cette loi pour ouvrir  davantage 
le dimanche qu’auparavant !…

COMMERCE DE DÉTAIL 

La situation 
économique 
et le poids 
des charges 
fragilisent de 
plus en plus 
notre activité 
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SERVICES AUX PARTICULIERS

De l’espoir pour 2015

Le bilan 2014 confirme l’amélioration envisagée par les dirigeants il y a un an, avec une augmentation 
de leur chiffre d’affaires. Les chefs d’entreprises se montrent optimistes pour 2015, notamment dans les 
plus grosses structures, même si la baisse du pouvoir d’achat et la fiscalité pèsent sur leur activité.

C onformément aux prévisions annoncées fin 
2013, l’année 2014 s’est avérée meilleure que 
l’année précédente et ceci, malgré la baisse du 

pouvoir d’achat des ménages (hausse de la fiscalité, des 
dépenses contraintes…) qui semble avoir davantage 
touché le commerce de détail que les services aux 
particuliers. En effet, les opinions positives sur le chiffre 
d’affaires (33%) sont plus élevées que les opinions 
négatives (17%).

  Toutefois, toutes les entreprises n’ont pas le même 
ressenti sur cette année écoulée. Les entreprises en 
lien avec le secteur de la santé ou de l’action sociale ont 
mieux vécu l’année que celles relatives aux services à 
la personne (agences immobilières, coiffure, soins de 
beauté, réparation d’ordinateurs…). 

Les trésoreries restent globalement très tendues et le 
niveau de rentabilité jugé mauvais, avec des soldes 
d’opinons dans le rouge, excepté pour les entreprises 
de 50 salariés et plus.
 
Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

57% des dirigeants du secteur déclarent rencontrer des 
difficultés particulières (-5 points par rapport à l’an der-
nier). Ce chiffre, bien que non négligeable, est toutefois 
en deçà des autres secteurs, puisqu’il est le deuxième 
plus faible, après les services aux entreprises (50%).

Parmi ces difficultés, la fiscalité trop élevée (47%), la 
baisse du chiffre d’affaires (47%) et le besoin de tréso-
rerie (43%) restent pointés du doigt par les dirigeants, 
ainsi que la baisse de la consommation (35%).

Le niveau de rentabilité en 2014 a été ...

Les dirigeants envisagent l’année 2015 sous de meilleurs 
horizons, notamment pour les plus grosses entreprises. 
En revanche, cela ne devrait pas suffire à renflouer les 
trésoreries pour lesquelles le solde d’opinions demeure 
dans le rouge. De même, la rentabilité des entreprises 
reste toujours à la peine.

Opinion des dirigeants sur les principaux indicateurs

Quelques investissements sont envisagés pour l’année 
(solde projeté à +3), alors que cet indicateur demeure 
dans le rouge tous secteurs confondus.

Sur le front de l’emploi, les plus grandes entreprises 
du  secteur de l’enseignement, santé, action sociale 
pourraient procéder à quelques embauches. A noter que 
les activités de services (entreprises et particuliers) et 
celles de transport devraient être les seules à recruter 
en 2015.

Depuis 2012-
2013, notre 
chiffre d’affaires 
est stagnant mais 
les charges n’ont 
pas baissé

des entreprises de services aux 
particuliers ont un site internet, 
avant tout pour présenter les 
produits et services et localiser 
l’établissement.
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Un bilan mitigé, mais des dirigeants 
plus optimistes pour 2015 
Le bilan de l’année 2014 est mitigé pour le secteur de l’hôtellerie - cafés - restaurants (HCR). Mais on 
constate une nette amélioration des projections d’activité en 2015 qui repassent légèrement dans le vert, 
pour la première fois depuis trois ans.

L e bilan du secteur du HCR est mitigé pour l’année 
2014. Le solde d’opinion des dirigeants est négatif 
pour la troisième année consécutive et s’établit à 

-5. Cependant on constate une amélioration par rapport 
à l’année précédente : le nombre de dirigeants estimant 
leur chiffre d’affaires comme mauvais a baissé, le solde 
d’opinion s’est donc redressé de 5 points. 

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

Le solde d’opinion des dirigeants sur la fréquentation, 
plutôt satisfaisant, est de +5. Le bilan n’est pas aussi bon 
pour les investissements. Le solde d’opinion, en baisse 
depuis 2011, s’établi à -24, soit une baisse de 12 points 
en un an. De plus, la moitié des répondants déclare 
également ne pas prévoir d’investir en 2015.

Comment ont évolué vos investissements ?

Par ailleurs 60% des entreprises déclarent être confron-
tées à des difficultés. La baisse du chiffre d’affaires et 
le besoin de trésorerie sont les difficultés les plus évo-
quées pour le secteur du HCR comme pour les autres 
secteurs. On remarque, par contre, que les contraintes 
règlementaires (évoquées par 34% des dirigeants HCR) 

et le coût de l’énergie (cité par 30% des répondants 
HCR) sont proportionnellement plus importants pour le 
HCR que pour les autres secteurs (sur l’ensemble des 
secteurs : 21% et 12%). En 2014, le secteur a enregistré 
498 défaillances soit 10% de plus qu’en 2013. Toutefois 
les créations d’entreprises sont également en hausse de 
11% avec 1321 créations enregistrées dans le secteur.
Au vu du bilan et des perspectives affichés par les 
entreprises, nos projections estiment à +1 le solde 
d’opinion sur l’activité en 2015, soit une stabilisation 
du chiffre d’affaires pour la première fois depuis 3 ans. 
Les perspectives sur les autres indicateurs montrent que 
la situation attendue est encore difficile pour 2015 mais 
pas autant qu’en 2014.

Opinion des dirigeants sur les principaux indicateurs

Côté numérique, 60% des entreprises du HCR sont 
présentes sur internet. ¼ des entreprises sont référen-
cées sur un site internet spécialisé en tourisme ou en 
restauration, 29% sont membres d’un réseau social 
et 44% possèdent un site internet propre. 60% des 
professionnels du secteur mettent à jour au moins une 
fois par mois le contenu de leurs pages web et 56% 
suivent leur e-réputation. Ainsi 55% prennent en compte 
dans leur stratégie les commentaires des internautes et 
37% y répondent.

HÔTELLERIE-RESTAURATION 

2015, année 
d’attentisme en 
vue d’un éventuel 
début de reprise 
sur l’année 2016 
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Note méthodologique : : enquête réalisée par la CCI de Région Nord de France au cours des mois de décembre 2014 et janvier 2015 auprès d’un échantillon représentatif 
(taille, secteur et territoires) de 15 000 entreprises. Plus de 3 600 questionnaires ont été exploités à l’issue de cette enquête (1 323 pour le commerce de détail et les 
services aux particuliers, 1 034 pour le commerce de gros et les services aux entreprises, 342 pour l’industrie, 370 pour le BTP, 423 pour les hôtels-cafés-restaurants et 
127 pour le transport-logistique). Les résultats présentés ont fait l’objet d’un redressement basé sur la répartition des effectifs salariés régionaux en termes d’activité et de 
taille d’établissement. La rédaction du document a été achevée le 28 janvier 2015.

Le solde d’opinion d’un indicateur est la différence entre les opinions positives et négatives. Par exemple, un solde d’opinion positif sur le chiffre d’affaires signifie qu’il y a 
plus de dirigeants qui estiment que leur chiffre d’affaire est bon par rapport à ceux qui l’estiment mauvais. 

Dans les analyses sectorielles, les projections 2015 sur le chiffre d’affaire résultent de l’extrapolation des réponses des dirigeants concernant leurs perspectives (croisement 
de la situation actuelle et des perspectives pour estimer la situation future). Par exemple, pour un dirigeant qui estime que son chiffre d’affaire 2014 est bon mais qui prévoit 
qu’il sera en baisse l’année suivante, on estimera que son chiffre d’affaire 2015 sera moyen.

Analyse réalisée par Benoît Breux, Delphine Denoual, Florie Dion, Sylvie Duchassaing, Annabelle Grave, Tapio Poteau, Sylvie Schoelens et Grégory 
Stanislawski.
Retrouvez les bilans 2014 et perspectives 2015 par territoire sur le site internet de la CCI de région Nord de France : www.norddefrance.cci.fr

SECTEURS Nombre d'entreprises* Répartition  Emploi salarié** Répartition

Industrie 6 685 7% 186 411 19%

Construction 9 993 10% 79 678 8%

Commerce de gros 7 367 7% 46 787 5%

Commerce de détail 27 555 27% 139 239 14%

Transports 2 911 3% 43 617 4%

Services aux entreprises 23 193 23% 228 042 23%

Services aux particuliers 13 342 13% 236 569 24%

Hotels, cafés, restaurants 10 990 11% 43 142 4%

TOTAL 102 036 100% 1 003 485 100%

Chiffres clés

21% des commerçants sont présents sur le web, 19% ont un site de vente en ligne

4 millions d’habitants

224 ETI
Exportations : 32,5 milliards d’euros

PIB : 103 milliards d’euros
16 % des entreprises souhaitent recruter en 2015

103 000 entreprises

7 pôles de compétitivité, 14 pôles d’excellence

1 million d’emplois salariés

11% sont indécises

3 400 procédures de défaillances en 2014

20% des entreprises sont dans une démarche d’économie circulaire

*Source : CCI de Région - Fichier régional des entreprises, novembre 2014, hors agriculture ** Source : URSSAF 31 décembre 2013, hors agriculture

CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr
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23 780 créations d’entreprises
58% des dirigeants encouragent leurs salariés à proposer des idées nouvelles


