
Une année 2014 encore 
difficile pour l’activité

L’activité en 2014 a été légèrement meilleure qu’en 2013 
mais elle se maintient à un bas niveau. Avec près d’un 
tiers des entreprises qui ont déclaré que leur chiffre 
d’affaires a été mauvais ou très mauvais, le solde 
d’opinion des dirigeants reste dans le négatif. 

 Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires

L’analyse par taille d’entreprise montre que, sans sur-
prise, ce sont les plus petites entreprises qui souffrent le 
plus, leur solde d’opinion se maintenant largement dans 
le rouge. Pour les entreprises de plus de 5 salariés, on 
constate une amélioration de leur solde d’opinion sur le 
chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière (entre 
+4 et+10 points). 

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires par taille d’entreprises

Grand Lille : bilan 2014  
et perspectives 2015
Les entreprises du Grand Lille ont encore connu une année difficile en 2014. 
L’activité ne s’est pas améliorée, les investissements ont encore été réduits et la 
perception de la rentabilité est toujours très inquiétante. L’industrie, présentant 
déjà un bilan négatif l’année précédente, a  accusé une forte baisse de son activité 
en 2014. Les secteurs du HCR et du commerce de détail / services aux particuliers, 
dépendant de la consommation des ménages, sont toujours en difficultés. 
Cependant le tissu d’entreprises semble avoir résisté à cette année difficile, les 
défaillances d’entreprises sont en baisse et les créations ont légèrement augmenté.
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BILAN 2014 ET PERSPECTIVES 2015

Au niveau des secteurs, l’activité s’est améliorée pour 
le secteur du transport et de la logistique (+6 points) 
et le secteur du commerce de gros et des services 
aux entreprises (+8 points). Quant au BTP, son solde 
d’opinion est resté dans le vert mais s’est replié de 7 
points. Dans les secteurs du HCR et du commerce de 
détail / services aux particuliers, les soldes demeurent 
encore largement négatifs.
A l’inverse, le secteur industriel a vu son activité se 
dégrader avec une perte de 13 points du solde d’opinion. 
L’industrie est donc en souffrance pour la deuxième 
année consécutive et atteint un niveau d’activité 
préoccupant.

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires par secteur d’activité

Des perspectives pour 2015 
qui se dégradent

Les perspectives d’activité ont été revues à la baisse 
de 2 points entre 2014 et 2015. La part des entreprises 
anticipant un recul de leur chiffre d’affaires a augmenté 
de 2 points. On constate également que la part des 
entreprises n’ayant pas de visibilité sur l’activité en 
2015 est en hausse de 3 points, atteignant 13%. Cette 
incertitude grandit au détriment de la stabilité de l’activité 
qui ne concerne plus que 37% des entreprises.

Opinion des dirigeants sur les perspectives d’activité

Les perspectives d’activité sont en forte baisse pour le 
secteur du BTP, le solde d’opinion a perdu 27 points, 
devenant le secteur le plus pessimiste pour 2015. Le 
BTP a déjà souffert en 2014 (le solde sur ses carnets 
de commande était largement négatif, à-13) et il s’attend 
encore à un recul encore plus marqué en 2015 (avec un 
solde d’opinion sur les carnets de commandes qui tombe 
à -26). Ce sont surtout les travaux publics qui anticipent 
le pire en 2015 suite aux coupes dans les budgets des 
collectivités locales et à l’organisation d’élections ce 

printemps et cet automne qui vont bloquer les décisions 
en matière d’aménagement.
Le secteur du transport et de la logistique est également 
beaucoup plus pessimiste que l’année dernière, tablant 
sur une stagnation de l’activité en 2015 (solde à 0 contre 
+14 pour 2014). La chute récente du prix du pétrole 
devrait toutefois lui permettre de dégager des marges 
supplémentaires.
La sphère résidentielle, avec le commerce de détail / 
services aux particuliers et le HCR, s’attend également 
à une année 2015 difficile en lien avec une morosité 
persistante de la consommation des ménages (taux de 
chômage élevé, poids élevé de la fiscalité). 

Après une année 2014 où l’activité a été modeste, les 
dirigeants ne tablent pas sur une réelle reprise en 2015, 
l’activité se maintenant à un niveau proche de celui de 
2014.

Opinion des dirigeants sur le chiffre d’affaires par secteur d’activité
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Des ventes à l’étranger qui profitent 

aux grandes entreprises

Les ventes à l’étranger sont souvent considérées 
par les entreprises comme un moyen de faire 
face à la baisse de la consommation en région 
et plus généralement en France. Sur l’ensemble 
des répondants, 23% ont une activité à l’export 
et 3% ont un projet en cours. Sans surprise, 
cette part est plus importante pour les grandes 
entreprises. Ainsi on passe de 15% des entreprises 
de moins de 5 salariés qui exportent à 57% pour 
les entreprises de plus de 100 salariés. Si le bilan 
2014 de l’export sur le territoire de Grand Lille s’est 
amélioré par rapport au bilan 2013 (+10 points), 
le solde d’opinion des dirigeants reste négatif, 
s’établissant à -2. Les perspectives sur les ventes 
à l’étranger sont moins satisfaisantes que l’année 
dernière, avec un solde d’opinion de 8 (- 6 points). 
Cependant ces indicateurs sont bien meilleurs 
pour les entreprises de plus de 20 salariés. Ainsi 
le solde d’opinion sur les ventes à l’étranger 2014 
passe à 14 et le solde des perspectives 2015 à 
36. Malheureusement l’activité à l’export n’est 
pas aussi dynamique pour les petites entreprises, 
probablement plus tournées vers les marchés 
européens où la croissance reste modeste.
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La rentabilité et les investissements 
à des niveaux inquiétants

Les dirigeants ont toujours une mauvaise perception 
de leur rentabilité. Bien que le solde d’opinion se soit 
légèrement amélioré en 2014, il se maintient dans le rouge 
et cela depuis le début de la crise. Les perspectives pour 
2015 sont également négatives, la faiblesse de la rentabilité 
va donc continuer à peser sur les entreprises et notamment 
sur leur trésorerie. Le bilan 2014 et les perspectives sur 
la trésorerie ne sont pas plus optimistes, particulièrement 
pour le BTP et la sphère résidentielle.

Opinion des dirigeants sur la rentabilité

Dans ces conditions, les investissements ont continué 
de se dégrader en 2014 avec plus du tiers des entre-
prises n’ayant pas investi ou ayant revu le montant des 
investissements à la baisse. 59% des répondants 
déclarent ne pas prévoir investir en 2015, les raisons 
les plus évoquées sont la conjoncture défavorable et les 
charges fiscales et sociales trop importantes.

Comment a évolué votre investissement entre 2013 et 2014 ?

Persistance des difficultés

Les entreprises sont donc 60% à déclarer souffrir de 
difficultés dans l’exercice de leur activité. La baisse du 
chiffre d’affaires est la première difficulté évoquée par 
53% des répondants. Le secteur du transport et de la 
logistique semble cependant moins préoccupé par la 
baisse de son chiffre d’affaires, puisque cette difficulté 
n’a été citée que par 37% des dirigeants du secteur. 
Le besoin de trésorerie est la deuxième difficulté que 
l’on retrouve le plus (37%), suivie par les contraintes 
règlementaires et les normes (20%). 

Par ailleurs les dirigeants sont 33% à déclarer évoluer 
sur un marché en déclin, 24% sur un marché en maturité 
et 17% sur un marché en croissance. Ils sont 39% à 
déclarer être, sur leur marché principal, un acteur sur 
une niche et 13% à être un leader.  

Les défaillances d’entreprises 
sont moins nombreuses

Dans ce contexte difficile, les défaillances ont néanmoins 
diminué de 5% en 2014. La zone de Douai  reste le 
territoire le plus fragile avec 25 défaillances pour 1 000 
entreprises. Sur une période plus longue, entre 2007 et 
2014, les défaillances ont augmenté de 25%, la hausse a 
particulièrement touché la zone Flandres-Lys.

Les défaillances d’entreprises sur les zones d’emploi du Grand Lille

2014
Evolution 

2007-
2014

Evolution 
2013-2014

Défaillances 
pour 1000 
entreprises 

(2013)

Douai 171 31% -12% 25

Flandre - Lys 83 69% 1% 17

Lille-
Roubaix-
Tourcoing

1 178 22% -5% 21

Saint-Omer 80 31% 8% 18

Grand Lille 1 512 25% -5% 21
Source : ALTARES et Coface Traitement : CCI de région Nord de France 
 
Par ailleurs les créations d’entreprises ont augmenté 
sur le territoire de Grand Lille, tout comme en région 
(+1%). Seule la zone de Douai s’inscrit à l’opposé de 
cette tendance avec une baisse des créations de 3,5%. 

Les intentions de transmission sont toujours importantes. 
21% des répondants déclarent vouloir transmettre leur 
entreprise dans les cinq années à venir et 22% ne 
peuvent pas se prononcer à l’heure actuelle. 

Les créations d’entreprises sur les zones d’emploi du Grand Lille

Janvier à Novembre 
2014

Evolution Janv-Nov 
2013/Janv-Nov 

2014

Douai 1 133 -3,5%

Flandre-Lys 569 7,0%

Lille-Roubaix-
Tourcoing 8 887 1,6%

Saint Omer 510 6,3%

Grand Lille 11 099 1,5%
Source : BASE de données SIRENE - Traitement APCE  

Le marché des bureaux de la métropole lilloise 
est resté bien orienté en 2014 avec 166 000 m2 
commercialisés. Même si les résultats sont un peu 
en retrait par rapport à 2013 qui avait été une année 
particulièrement dynamique, le marché se maintient 
au-dessus de la moyenne des cinq dernières années 
(157 435 m² par an). 
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Un marché de l’emploi toujours 
difficile

Nombre 
d'emplois 
au 3ème 
tr. 2014

Variation 
de l'emploi 

(niveau, 
3ème tr. 
2014 / 

3ème tr. 
2013)

Variation 
de l'emploi 
(%, 3ème 
tr. 2014 / 
3ème tr. 

2013)

Variation 
de 

l'emploi 
(%, 3ème 
tr. 2014 / 
3ème tr. 
2009)

Roubaix-
Tourcoing 105 079 -2 009 -1,9% -6,1%

Lille 288 518 2 916 1,0% 3,1%

Flandre-
Lys 22 595 -155 -0,7% -3,1%

Douai 51 443 -287 -0,6% -1,4%

Saint-Omer 29 868 -258 -0,9% -3,3%

Grand Lille 497 503 207 0,04% -0,1%

Région 1 003 125 -2 353 -0,2% -1,2%
Source : URSSAF, Pôle Emploi

L’emploi a légèrement baissé sur la région avec une perte 
de 2 353 emplois en un an. Sur le territoire de Grand 
Lille, l’emploi s’est maintenu grâce au dynamisme de la 
métropole. Certains territoires ont en revanche souffert, 
la zone de Roubaix-Tourcoing en tête, avec une perte de 
plus de 2 000 emplois entre le 3ème trimestre 2013 et le 
3ème trimestre 2014. Depuis 2009, l’emploi a baissé de 
1,2% sur Grand Lille.

On note une baisse du taux de chômage sur l’ensemble 
du territoire et tout particulièrement sur la zone de Douai. 
Pour autant, le taux de chômage est toujours plus élevé 
sur la zone de Roubaix-Tourcoing et de Douai que pour 
les autres zones du territoire de Grand Lille. 

Taux de chômage 
au 3ème trimestre 

2014

Evolution du taux 
(3ème tr. 2014 / 
3ème tr. 2013)

Roubaix-Tourcoing 14,6 -0,1

Lille 10,9 -0,1

Flandre-Lys 8,2 -0,1

Douai 14,1 -0,5

Saint-Omer 12,5 0

Nord-Pas-de-
Calais 12,9 -0,2

France 
métropolitaine 9,9 0

Source : URSSAF, Pôle Emploi

D’après les résultats de notre enquête, ce sont les 
secteurs du commerce de détail / services aux particuliers 
et le secteur du HCR qui ont détruit des emplois (plus de 
suppressions que de créations de postes) l’an dernier.
Pour 2015, les dirigeants sont 17% à envisager de recru-
ter, 11% ne se prononcent pas et 72% déclarent ne pas 
prévoir d’embauche. Là aussi, le secteur du commerce de 
détail / services aux particuliers est le plus en difficulté, 
les dirigeants ne sont que 11% à envisager de recruter.

CCI DE RéGIoN NoRD DE FRANCE 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr

Note méthodologique : La Chambre de commerce et d’industrie Nord de France a réalisé au cours des mois de décembre 2014 et janvier 2015 son enquête d’opinions sur 
la conjoncture régionale. 3 619 questionnaires ont été exploités dans le cadre de cette enquête dont 1 727 sur le territoire de Grand Lille. Répartition des entreprises ayant 
participé à l’enquête : 137 industries, 165 entreprises du BTP, 598 commerces de gros et services aux entreprises, 601 commerces de détail et services aux particuliers, 
56 transporteurs/logisticiens, 170 hôtels - cafés - restaurants. 

Nous remercions l’ensemble des entreprises pour leur contribution.

 Analyse réalisée par Florie DIoN 
Contact : Florie DION : 03.20.63.77.90, f.dion@norddefrance.cci.fr

Retrouver les bilans 2014 et les perspectives 2015 par territoire et pour la région sur le site internet de la CCI de région Nord de France : www.norddefrance.cci.fr

Difficile, il faut se 
battre sur tous 
les marchés mais 
être confiant 
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