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La transmission d’entreprise joue un rôle majeur pour la préservation du tissu économique existant et la 
sauvegarde des emplois. Une étude de la CCI de région Nord de France, dont les résultats sont présentés 
dans ce document, a permis d’estimer que 1 800 entreprises ont été reprises dans le Nord - Pas-de-Calais 
en 2014, soit plus de 12 600 emplois maintenus en région dans le cadre d’une transmission.

Outre le chiffrage détaillé du volume des transmissions, cette étude analyse également les profils des 
cédants et des repreneurs, et précise les conditions de la reprise. Elle constitue le deuxième volet de 
l’étude sur le marché de la transmission d’entreprises en Nord - Pas-de-Calais. Le premier volet sur 
l’analyse du potentiel d’entreprises à transmettre d’ici 2020 a permis d’estimer à plus de 30 000 le nombre 
d’établissements qui auront vocation à être cédés d’ici 5 ans. Dans les années à venir, les opportunités 
de reprise seront donc de plus en plus nombreuses et  pourront être une alternative intéressante à la 
création d’entreprises ou apporter de nouveaux leviers de développement aux entreprises existantes 
via des opérations de croissance externe.

Face à ces enjeux, la CCI de région Nord de France, la DIRECCTE, la Région et la Chambre régionale des 
métiers, avec le soutien financier de l’État et de l’Europe, ont décidé de mettre en place un observatoire 
de la transmission visant à quantifier et à qualifier ces mouvements. Celui-ci s’appuie sur une démarche 
déjà éprouvée dans d’autres territoires et mise en place par le cabinet TMO-Régions (en collaboration 
avec la CCI Haute-Savoie) reposant sur une enquête. 

Les connaissances sur le potentiel et la nature des transmissions dans le Nord - Pas-de-Calais ayant 
été actualisées grâce à ces deux études, l’objectif de l’observatoire de la transmission est désormais 
de publier annuellement des données chiffrées sur la reprise afin de suivre l’évolution du marché et 
permettre une meilleure orientation des politiques d’accompagnement en faveur de la transmission.
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Préfet de la région
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le marche de la transmission

1 800 reprises d’entreprises en 2014 dans 
le nord-pas de calais

En 2014, le marché de la transmission en Nord-Pas de 
Calais représente près de 1 800 reprises d’entreprises 
et 12 600 emplois*. 45% de ces opérations ont été 
réalisées par rachat de parts, 42% en rachat de fonds 
et 13% via une location-gérance. Par ailleurs, près de 
240 transmissions l’ont été dans le cadre familial, soit 
13% de l’ensemble des reprises.

Les modes de reprise

Source : CCI de région Nord de France
 Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

la majorité des reprises par rachat de 
parts concerne des entreprises du Grand 
lille

Le Grand Lille, qui concentre 57% des reprises de la 
région, se distingue des trois autres territoires de la 
région par le mode principal de transmission : dans plus 
de 6 cas sur 10, la reprise s’effectue via un rachat de 
parts. A l’inverse, en Artois, sur la Côte d’Opale et en 
Grand Hainaut, c’est le rachat de fonds qui domine le 
marché (61% à 66% des cas).
Le calcul du taux de reprise pour 1000 entreprises 
(nombre de reprises rapporté au stock d’entreprises) 
permet d’évaluer l’importance de la reprise d’entreprise 
dans le renouvellement du tissu économique d’un 
territoire donné. Ainsi, le marché de la transmission 
représente une part plus importante sur le Grand Lille 
et la Côte d’Opale, où les taux de reprise pour 1000 
entreprises s’élèvent respectivement à 12,5 et 11,8. 
Sur le Grand Hainaut, il y a 9,5 reprises pour 1000 
entreprises, et l’Artois est le territoire dans lequel le 
marché de la transmission est le moins important, avec 
un taux de reprise de 6,8.

Source : CCI de région Nord de France
 Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

les taux de reprise pour 1000 entreprises 
diffèrent beaucoup d’une zone d’emploi 
à l’autre

Les zones d’emploi de Lens-Hénin et de Béthune-
Bruay sont globalement les moins concernées par les 
phénomènes de reprises, puisqu’elles ont les deux taux 
de reprise les plus faibles de la région (respectivement 
6,6‰ et 5,6‰). Elles se caractérisent également par la 
part la plus faible de reprises familiales (6%).
A l’inverse, les zones d’emploi de Flandre-Lys et de 
Saint-Omer sont les plus impactées par les reprises, 
puisqu’elles ont les deux taux de reprise les plus élevés 
(respectivement 14,5‰ et 15,2‰). Ces deux territoires 
font également parties des quatre zones d’emploi dans 
lesquelles la part des reprises par rachat de parts est 
supérieure ou égal à 60% (respectivement 66% et 60%), 
les deux autres étant Lille (61%) et Roubaix-Tourcoing 
(68%).
Par ailleurs, on constate que les reprises de fonds sont 
les plus importantes sur les territoires de Dunkerque 
(74%), Béthune-Bruay (71%) et Berck-Montreuil (71%), 
et les locations-gérances sur ceux de Boulogne-sur-Mer 
(21%), Calais (20%) et Maubeuge (19%).

la reprise est une solution alternative 
intéressante à la création pure, mais pas 
toujours…
Trois secteurs d’activité concentrent les deux tiers 
des reprises d’entreprises dans la région ; il s’agit du 
commerce de détail (25%, soit 450 transmissions), des 
services aux entreprises / commerce de gros (22%, 
400 transmissions) et de l’hôtellerie-restauration (19%, 
330 transmissions). Le secteur de l’industrie/transport 
compte quant à lui relativement peu de reprises par 
rapport à ces secteurs (7%) mais il est important en 
termes de nombre d’emplois concernés (19%).
On constate un faible taux de reprise dans le secteur 
de la construction (7,4‰). Ces activités reposant 
quasi exclusivement sur les compétences-métiers, et 
ne nécessitant pas de gros investissements pour se 
lancer, il s’avère souvent plus simple de créer ex-nihilo 
sa propre entreprise ; le taux de création observé en 
2014 s’élève ainsi à 17,4%, soit le plus élevé de tous les 
secteurs. Globalement, dans la construction, seules les 
moyennes ou grandes entreprises sont susceptibles 
d’être reprises. Deux autres secteurs ont un faible taux 
de reprise : les services à la personne (3,7‰) et les 
services aux entreprises / commerce de gros (7,3‰).

Rachat de fonds
42%

Rachat de parts
45%

Loca�ons-
gérances

13%

57% des 
reprises de la région 
concentrées sur le 

Grand lille 

 240 transmissions familiales en 2014, 
soit 13% de l’ensemble des reprises 

* Cette estimation prend en compte uniquement les entreprises inscrites au 
Registre du Commerce et des Sociétés. Pour plus de précision, consulter la 
note méthodologique à la fin du document

Les différents modes de reprise par CCIT

chiFFres de la transmission
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des taux de reprise élevés dans l’hôtellerie-
restauration et les débits de boisson

Dans l’hôtellerie-restauration, le taux de reprise est 
assez élevé (36,8‰). Dans ce secteur, pour se lancer, 
il faut un local bien situé, du matériel, le personnel 
adapté (à la différence, par exemple, d’une entreprise 
de construction, où une personne peut démarrer son 
activité en étant seule). La reprise peut donc être une 
solution alternative intéressante à une création pure 
(dans le cadre d’une première entreprise comme dans 
celui d’une volonté, pour un professionnel déjà installé, 
de changer de lieu ou encore de taille d’établissement).

Le taux de reprise le plus élevé s’élève à 63‰ et 
concerne les débits de boisson. L’ouverture d’un débit 
de boisson est soumise au respect d’une réglementation 
spécifique à cette activité, notamment au niveau de la 
licence IV, qui ne peut pas être créée (son exploitation 
doit donc passer par un rachat, puis une mutation, une 
translation ou un transfert), et au lieu d’implantation 
(quota maximum d’un débit pour 450 habitants, zones de 
protection autour de certains édifices comme les écoles, 
les établissements de santé etc.). Dans ce contexte, la 
reprise est plus simple que la création.

une large majorité de reprises par rachat 
de parts dans la sphère productive

Les reprises par rachat de parts sont particulièrement 
importantes dans les secteurs  de l’industrie / transport 
(81%), de la construction (74%) et des services aux 
entreprises / commerce de gros (72%) ; pour rappel, 

la moyenne régionale s’établit à  45%. Ceci confirme 
que les reprises, dans ces trois secteurs, concernent 
en grande partie des entreprises de taille moyenne ou 
grande, alors que les petites structures proviennent 
majoritairement de créations ex-nihilo. Ces trois secteurs 
possèdent par ailleurs les parts de transmissions 
familiales les plus élevées (de 19% à 21%, contre 13% 
en moyenne en région).

A l’inverse, les reprises de fonds constituent la majeure 
partie des opérations de transmission dans les secteurs 
des débits de boisson (77%) et de l’hôtellerie-res-
tauration (64%), dans lesquels les entreprises sont 
globalement de plus petites tailles et reposent beaucoup 
sur l’emplacement et la qualité du local.

Enfin, les locations-gérances sont utilisées dans une 
transmission sur cinq dans le secteur du commerce de 
détail (contre 13% en moyenne régionale).

Douai
102 reprises

Lille-Roubaix-Tourcoing
778 reprisesBerck - Montreuil

64 reprises

Boulogne-sur-mer
81 reprises

Saint-Omer
65 reprises

Flandre-Lys
73 reprises

Calais
64 reprises

Dunkerque
95 reprises

Lens - Hénin
72 reprises

Béthune - Bruay
54 reprises

Valenciennes
122 reprises

Cambrai
66 reprises

Maubeuge
64 reprises

Arras
77 reprises

Nombre et taux de reprise par zones d’emploi en 2014

Source : CCI de région Nord de France -INSEE  
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

Source : CCI de région Nord de France   
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

Répartition des reprises par secteurs d’activité
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Source : CCI de région Nord de France - INSEE
 Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

la majorité des reprises concerne des 
petites entreprises

Les entreprises de petite taille constituent la majorité des 
opérations de reprise : 8 sur 10 concernent des entre-
prises de 5 salariés ou moins (51% n’ont aucun salarié, 
29% ont 1 à 5 salariés) ; cependant, le taux de reprise dans 
cette catégorie de taille est très faible (8,2‰), alors que 
le taux de création est le plus élevé (20,4%). A l’inverse, 
le taux de reprise le plus élevé concerne les entreprises 
de 100 salariés et plus (31,5‰), mais cela représente un 
nombre d’entreprises très faible (23). Le taux de création, 
dans cette catégorie, est inférieur à 1%.

Les modalités de la reprise sont fortement dépendantes 
de la taille de l’entreprise concernée. Ainsi, les plus petites 
font majoritairement l’objet d’une reprise de fonds (56%) 
alors que la quasi-totalité des transmissions d’entreprises 
de 100 salariés et plus se fait par rachat de parts (94%).

Par ailleurs, on constate que la part des reprises par 
rachat de parts n’est pas négligeable, même parmi 
les plus petites entreprises (32% des entreprises sans 
salarié ; 50% des 1 à 5 salariés). Ainsi, 71% des reprises 
d’entreprises sans salariés se font via un rachat de parts 
dans les services aux entreprises/commerce de gros, et 
62% dans l’industrie/transport et la construction.

Sources : CCI de région Nord de France - INSEE
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

le proJet de reprise
l’indépendance première motivation de la 
reprise

31% des repreneurs sont avant tout motivés par leur 
volonté d’être indépendants, c’est notamment le cas dans 
le commerce de détail, les services à la personne (40%) 
et la construction (39%). Les motivations économiques 
(investir et gagner de l’argent) concernent un quart des 
repreneurs et les motivations « plaisir » (travailler dans 
un secteur qui tient à cœur et plaisir d’être dirigeant) sont 
citées par respectivement 24% et 21% des repreneurs.

Motivations de la reprise

Note : total supérieur à 100% (plusieurs réponses possibles)

Source : CCI de région Nord de France 
 Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

le hasard a peu de place dans la reprise

Tout d’abord, 36% des repreneurs interrogés ont déjà eu 
une ou plusieurs expériences de création d’entreprise et 
18% de reprise. De même 82% n’ont pas hésité entre une 
reprise et une création d’entreprise, ce qui signifie qu’il 
s’agit d’un choix le plus souvent bien réfléchi et anticipé.
En dehors du lien familial ou du lien d’appartenance à 
l’entreprise, la reprise est principalement facilitée par 
la connaissance préalable de l’entreprise via le réseau, 
qu’il soit professionnel ou amical (42%), cela est encore 
plus vrai dans l’hôtellerie et la restauration (49%). A noter 
que dans l’industrie, la reprise est majoritairement une 
entreprise dans laquelle le repreneur travaillait déjà (48%). 
La prospection directe reste un moyen peu développé, 
seuls 8% des repreneurs y ont recours
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Comment les repreneurs ont-ils trouvé l’entreprise 
reprise ?

Pour 64% des repreneurs, l’entreprise était déjà à vendre 
lors du 1er contact avec le cédant. Toutefois, pour la 
reprise dans l’industrie, le transport et la construction, 
l’entreprise n’était pas à la vente lors du 1er contact pour 
la plupart des cas (respectivement 70 et 72%). Pour 
ces secteurs, il s’agit donc d’une démarche davantage 
proactive qui a nécessité une recherche et un travail 
avec le cédant beaucoup plus approfondie. De même 
cela concerne majoritairement les reprises par rachat 
de parts sociales.

Les canaux utilisés pour trouver l’entreprise dépendent 
également de la situation professionnelle du futur 
repreneur. Ainsi, parmi les chefs d’entreprise, 62% l’ont 
trouvée via leurs relations professionnelles ou amicales 
(contre 42% en moyenne). Les personnes au chômage 
depuis moins d’un an utilisent quant à elles davantage 
les cabinets spécialisés (24% contre 9% en moyenne) et 
les annonces (31% contre 14% en moyenne). Enfin, les 
chômeurs de longue durée (1 an ou plus) ont davantage 
recours à de la prospection directe (18% contre 8% en 
moyenne).

les modalites de la reprise

la création d’une holding pour réaliser 
une reprise n’est pas un phénomène 
marginal

Une transmission sur dix est réalisée via la création 
d’une holding ; en effet, cette opération peut faciliter 
le financement et procurer des avantages fiscaux. 
La fréquence d’utilisation de ce mécanisme diffère 
selon le type d’entreprise. Ainsi, il concerne 24% des 
transmissions par rachat de parts (mais seulement 2% 
des reprises des fonds), et 31% des entreprises de 6 à 
19 salariés. Aucune spécificité d’un secteur par rapport 
à un autre ne ressort clairement de l’enquête.

les apports personnels et l’emprunt 
bancaire : moyens de financement les 
plus utilisés

Pour financer la reprise, plus de 8 repreneurs sur 10 ont 
recours à des apports personnels, et près de 7 sur 10 à 
un emprunt bancaire ; par ailleurs, 1 sur 10 a bénéficié 
d’un crédit du cédant.

Certains moyens de financement sont plus ou moins 
répandus selon le secteur, le type de transmission 
ou encore la taille de l’entreprise. Ainsi, les apports 
personnels (84% en moyenne) sont relativement moins 
présents dans la construction (65%), les services aux 
entreprises / commerce de gros (67%) et l’industrie / 
transport (71%), et ils sont davantage utilisés dans les 
opérations de reprise de fonds (88%) que dans celles 
par rachat de parts (75%).
Le recours à l’emprunt bancaire (69% en moyenne) est 
quant à lui moins fréquent dans le secteur services aux 
entreprises / commerce de gros (47%), ainsi que dans 
les entreprises sans salarié (59%, contre 74% pour les 
entreprises de 1 à 19 salariés).A l’inverse, il est très 
répandu dans les reprises de fonds (82%, contre 46% 
pour les rachats de parts).

8 repreneurs 
sur 10 n’ont pas 
hésité entre une 
création et une 

reprise

10% 2%

24%

Moyenne Fonds Parts

Part des reprises effectuées via la création d’une holding

Source : CCI de région Nord de France   
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie
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Par un cabinet spécialisé
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Source : CCI de région Nord de France  
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

9%

12%

17%

69%

84%

Crédit du cédant

Autre (dont aides de
l'Etat et du Conseil Régional)

Associations prêt d'honneur

Emprunt bancaire

Apports personnels

Source : CCI de région Nord de France   
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

Moyens de financement de la reprise

Lecture du graphique : 84 % des repreneurs ont eu recours à des apports 
personnels pour financer leur projet
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les repreneurs se tournent en majorité 
vers les experts-comptables lors de 
l’opération de reprise

Près des deux tiers des repreneurs ont fait appel à 
un expert-comptable pour les accompagner lors de 
l’opération de reprise. Les notaires (24%) et les avocats 
(17%) sont également assez sollicités.

Les acteurs de l’accompagnement offrant des services 
plus généralistes (mise en relation d’acteurs, formations 
collectives, animation de réseaux etc.) sont moins 
souvent cités par les personnes interrogées, même si 
elles ont probablement eu recours à leurs services aux 
différentes étapes de l’opération de reprise ; c’est le cas 
notamment pour les organismes consulaires.

Avez-vous bénéficié d’un accompagnement du 
cédant ?

Source : CCI de région Nord de France   
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

Enfin, près de 4 repreneurs sur 10 ont bénéficié d’un 
accompagnement du cédant. Dans la majorité des cas, 
celui-ci a duré moins d’un mois (41%) ou 1 à 3 mois 
(20%). La part des repreneurs accompagnés est la plus 
faible dans les débits de boisson (seuls 4% ont bénéficié 
d’un accompagnement de plus d’un mois).

le prix moyen de cession varie beaucoup 
d’un secteur à l’autre

Le prix moyen de cession constaté lors de cette enquête 
est de 204 k€. Il est plus important dans le secteur de 
l’industrie/transport (384 k€), de la construction (303 

k€) et du commerce de détail (244 k€), dans lesquels 
les entreprises de grande taille (locaux, matériels, clien-
tèle…) qui sont transmises tirent le chiffre vers le haut. 
A l’inverse, le prix moyen de cession le plus faible est 
constaté dans le secteur des services à la personne, 
dans lequel les activités exercées nécessitent beaucoup 
moins de ressources.On observe par ailleurs que les 
opérations de reprise par rachat de parts impliquent 
en moyenne des montants beaucoup plus importants 
que pour les reprises de fonds; en effet, le prix moyen 
de cession observé est de 268 k€ dans le premier cas, 
contre 172 k€ dans le deuxième.

le proFil du repreneur

des niveaux de formation différents selon 
les secteurs d’activité

53% des repreneurs de la région ont un niveau d’études 
équivalent au bac (20%) ou un niveau inférieur (33%) 
et 47% d’entre eux ont un niveau post-bac. Le niveau 
de formation des repreneurs est corrélé au secteur 
d’activité dans lequel la reprise s’effectue. En effet, dans 
l’industrie ou plus encore dans la construction le niveau 
d’études du repreneur est nettement plus élevé (87% des 
repreneurs du BTP ont un niveau d’étude supérieur au 
bac et 64% dans l’industrie). A l’inverse dans l’hôtellerie 
et la restauration ou encore le commerce de détail, la 
majorité des repreneurs a un niveau inférieur au bac 
(respectivement 45% et 39%).

9% des 
repreneurs ont 
bénéficié d’un 

crédit du cédant Lecture du graphique : le prix moyen de cession d'une entreprise de 
l'industrie/transport est élevé en valeur absolue, mais il est plutôt faible 
si on le rapporte au chiffre d'affaires. Dans les débits de boisson, on 
observe le phénomène inverse.
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Source : CCI de région Nord de France  
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

Prix moyen de cession (en milliers d’euros)

cédants et repreneurs

Les associations de prêts d’Honneur (17% en moyenne) 
sont surtout importantes pour les secteurs de la 
construction et des services à la personne, puisque 
respectivement 33% et 30% des repreneurs y ont 
recours. Par ailleurs, ils sont très peu utilisés dans le 
cadre d’un rachat de parts (7%).

Enfin, 21% des repreneurs ont recours à un financement 
par apports personnels uniquement. Ce cas est le plus 
fréquent dans les services aux entreprises / commerce 
de gros (38%) et dans l’industrie / transport (30%). Il 
concerne également davantage la reprise par rachat de 
parts (38%, contre 11% pour les fonds), et les entreprises 
sans salarié (28%).
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Diplôme possédé par le repreneur selon les 
secteurs d’activité

un repreneur plutôt expérimenté qui 
privilégie son secteur d’activité d’origine

Les résultats de l’enquête montrent que 69% des repre-
neurs n’ont jamais été en poste dans l’entreprise qu’ils 
ont reprise. En revanche, 68% d’entre eux ont déjà tra-
vaillé dans le secteur dans lequel est située l’entreprise. 
La connaissance du secteur apparait donc comme le 1er 
critère de choix lors de la reprise, ce qui parait logique 
dans la mesure où le repreneur peut s’appuyer sur les 
compétences acquises, son parcours professionnel ou 
encore sur son réseau mis en place, c’est aussi une 
façon de limiter les risques liés à la reprise.

Le repreneur a-t-il déjà travaillé dans le secteur 
d’activité dans lequel il a repris ?

L’analyse de la situation du repreneur avant la reprise 
montre que 41% d’entre eux étaient salariés, 31% 
chefs d’entreprise et 24% en situation de chômage et 
que 60% d’entre eux étaient employés ou ouvriers. 
Toutefois, la situation varie beaucoup en fonction du 
secteur d’activité de l’entreprise reprise. En effet, dans 
l’industrie/transport, 58% des repreneurs étaient chefs 

d’entreprise avant de reprendre alors qu’un tiers des 
repreneurs étaient au chômage dans le cas d’une reprise 
dans les secteurs des débits de boisson ou des services 
à la personne.

le proFil du cédant

le départ en retraite principale cause de 
cession mais pas seulement…

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, seules un 
tiers des cessions ont pour origine le départ en retraite 
du cédant. Pour 21% la cession est réalisée suite à 
un changement d’activité du cédant (soit création ou 
reprise d’une autre entreprise, retour au salariat…).Dans 
15% des cas, l’entreprise connait des difficultés éco-
nomiques et peut être en procédure de redressement. 
Enfin, il convient de noter que 21% des repreneurs ne 
connaissent pas la raison de la cession…

Les principales raisons de la cession par 
l’ancien dirigeant

Source : CCI de région Nord de France 
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

32%

8%

25%

35%

Non

Oui, pendant moins de 3 ans

Oui, pendant 3 à 10 ans

Oui, pendant plus de 10 ans

21%

5%

7%

7%

14%

15%

32%

Raison inconnue
par le repreneur

Raisons personnelles

Décès, maladie, invalidité

Le cédant est devenu salarié 
d’une autre entreprise 

Le cédant a créé ou repris 
une autre entreprise

Difficultés économiques/
redressement

Départ en retraite

Source : CCI de région Nord de France 
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

Source: CCI de région Nord de France 
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

25 à 30% 
des repreneurs 

de la région sont 
des femmes 

Zoom sur les Femmes

L’analyse des fichiers créations de fonds de commerce 
des CCI permettent d’estimer que les femmes repré-
sentent 25 à 30% des repreneurs en région Nord-Pas 
de Calais. 

Elles sont davantage présentes dans les services à la 
personne, les débits de boisson, l’hôtellerie-restauration 
et le commerce de détail, mais sont assez mal représen-
tées dans les autres activités (services aux entreprises/
commerce de gros, construction, industrie/transport). 

Par ailleurs, les résultats de notre enquête ne per-
mettent pas d’établir des différences de profils ou de 
comportements entre les hommes et les femmes sur la 
thématique de la transmission d’entreprise.
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un cédant à la tête de son entreprise 
depuis moins de 10 ans

Si les principales causes de cessation d’activité sont 
celles citées précédemment, il existe toutefois des 
différences de profils selon le secteur d’activité ou le type 
de reprise (achat de fonds ou rachat de part).

L’âge du cédant est assez hétérogène et cela quel que 
soit le secteur d’activité. Au niveau de l’ancienneté du 
dirigeant dans l’entreprise les trois-quarts des cédants 
étaient à la tête de l’entreprise depuis moins de 5 
ans (notamment dans l’hôtellerie restauration 48%), 
toutefois l’ancienneté est plus élevée dans les secteurs 
des services à la personne, l’industrie-transport et la 
construction avec respectivement 35%, 29% et 27% 
des cédants qui sont dirigeants de l’entreprise depuis 
plus de 20 ans.

52% des cédants étaient à l’origine de la création de 
l’entreprise et 48% d’entre eux avaient été les repreneurs 
des entreprises qu’ils cèdent aujourd’hui. En fonction 
des secteurs l’origine de l’entreprise diffère assez 
fortement. Pour les débits de boisson, 78% des cédants 
avaient déjà été eux même repreneurs de  l’entreprise 
cédée alors que dans les services aux entreprises, le 
commerce de gros ou encore la construction la cession 
concerne le plus souvent une création pure d’entreprise. 
On constate davantage de reprises successives dans 
les secteurs résidentiels (débits de boisson, HCR, 
commerce de détail) que dans les secteurs productifs.

Source: CCI de région Nord de France  
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

F o c u s  :  p o r t r a i t- r o B o t  d e 
l’entreprise reprise

L’entreprise reprise est majoritairement composée d’un 
établissement (91%).
L’entreprise appartenait à 67% à un seul dirigeant, à 27% 
à un groupe d’associés et à 6% à une autre entreprise 
ou à un groupe.
31% des repreneurs estiment avoir repris une entreprise 
connaissant des difficultés économiques, parmi elles 8% 
faisaient l’objet d’une procédure légale de redressement 
ou de liquidation judiciaire. La reprise d’entreprise en 
difficulté est plus importante pour les débits de boisson 
(39%) et l’hôtellerie-restauration (36%).
La taille moyenne de l’entreprise reprise est de 6,2 
salariés. Ce chiffre varie toutefois en fonction des 
secteurs d’activité : de 17,6 salariés en moyenne pour 
l’industrie-transport à 3,5 salariés pour les débits de 
boisson.

Effectifs moyens de l’entreprise reprise par 
secteurs d’activité

Le chiffre d’affaires moyen s’établit à 649 k€. Il varie 
également selon les secteurs avec le chiffre d’affaires 
moyen le plus faible pour les débits de boisson 
(277 k€) jusqu’à 1709 k€ pour l’industrie-transport

Chiffre d’affaires moyen de l’entreprise reprise  
par secteurs d’acitivité (en milliers d’euros)

3,5

3,6

6,2

6,8

8,2

10,7

17,6

Débits de boisson

Hôtels et restaurants

Commerce de détail

Services à la personne

Services aux entreprises/
Commerce de gros

Construc�on

Industrie/Transport

277

314

380

719

859

1 177

1 709

Débits de boisson

Services à la personne

Hôtels et restaurants

Services aux entreprises/
Commerce de gros

Commerce de détail

Construction

Industrie/Transport

3/4 des 
cédants dirigeaient 

leur entreprise 
depuis moins de 

5 ans 

23%

44%

48%

57%

62%

75%

82%

78%

56%

52%

43%

38%

25%

18%

Débits de boisson

Commerce de détail

Hôtels et restaurants

Industrie/Transport

Services à la personne

Construction

Services aux entreprises/
Commerce de gros

Entreprise créée par le cédant Entreprise déjà reprise par le cédant

Le cédant avait-il repris ou créé l’entreprise ?

Source : CCI de région Nord de France 
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

Source : CCI de région Nord de France
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie
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le proFil du repreneur par secteurs

L’analyse des résultats de l’enquête permet de distinguer des profils de repreneurs bien différenciés par secteurs, notamment pour 
quatre d’entre eux (hôtellerie-restauration, débits de boisson, commerce de détail et services aux entreprises/commerce de gros). 
Dans les trois secteurs restants, le nombre de questionnaires disponibles ne permet pas de garantir la significativité des résultats.

Ainsi, le prof il moyen d’un repreneur de l ’hôteller ie-restauration est une personne qui a une bonne connaissance du sec-
teur, une expérience entrepreneuriale avérée et possède un diplôme spécialisé dans ce domaine. Il se rapproche du pro-
f i l moyen d’un repreneur du commerce de détai l, à ceci près que celui -c i se dist ingue par sa pr incipale motivat ion à la 
reprise (être indépendant), une expérience entrepreneuriale plus faible et une connaissance préalable de l’entreprise reprise.

Dans les débits de boisson, le repreneur moyen se caractérise par sa découverte du secteur, une faible expérience entrepreneuriale et pas de 
formation initiale spécialisée. Il se distingue également des autres repreneurs par sa principale motivation, à savoir créer son propre emploi.

Enfin, le repreneur dans les services aux entreprises/commerce de gros possède un profil très spécif ique, puisque générale-
ment c’est une personne qui travaillait déjà dans l’entreprise qu’il a reprise, et que sa principale motivation est de la développer.

note : dans notre échantillon, le secteur de l’hôtellerie-restauration est composé à 95% d’entreprises de la restauration, et celui des services aux entreprises/commerce 

de gros est dominé par le premier (à 82%). les services aux entreprises regroupent des activités comme celles des agences immobilières, les activités comptables, 

les agences de publicité, l’ingénierie, les études techniques etc. le commerce de gros équivaut au commerce interentreprises. enfin, on désigne sous le terme 

« commerce de détail » les boulangeries, épiceries, supérettes, supermarchés, garages automobiles et autres magasins spécialisés (électroménager, livres, fleurs  etc.)

Sources : CCI de région Nord de France
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie
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Avertissement : les chif fres présentés dans ce tableau permettent d’appréhender l’ordre d’idée des vo-
lumes de reprises sur chaque terr itoire. En ef fet, la méthodologie util isée ne permet pas d’estimer de 
manière f ine les transmissions sur chaque territoire. Les chif fres du tableau ont donc été volontairement 
arrondis, et leur analyse n’a de sens que de manière relative (pour comparer les territoires entre eux).

chiFFres clés de la transmission
 par Zones d’emploi et ccit

Sources : CCI de région Nord de France - INSEE  
Méthodologie TMO Régions et CCI Haute-Savoie

chiFFres clés
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Les statistiques de reprise d’entreprises présentées dans ce document ont été calculées en utilisant une méthodologie développée par tmo 
régions en collaboration avec la cci haute-savoie. L’originalité de cette méthode réside dans le fait qu’elle permet de quantifier tous les 
types de reprise, y compris celles par rachats de parts (qui n’étaient jusque-là prises en compte dans aucune statistique sur la transmission).

Deux sources de données ont été utilisées pour identifier les reprises potentielles. Pour les reprises de fonds, il s’agit du fichier des créa-
tions-reprises des CFE des CCI (listant les nouvelles immatriculations au RCS), duquel ont été extraites les reprises d’entreprises. Pour les 
rachats de parts, il s’agit du fichier régional de la CCI de région (listant l’ensemble des entreprises immatriculées au RCS), dans lequel ont été 
sélectionnées celles dont le dirigeant a changé entre 2013 et 2014.

Une enquête téléphonique a ensuite été réalisée pour vérifier l’effectivité de ces reprises potentielles. Elle s’est déroulée entre le 19 février 
et le 10 mars 2015, et a permis de récolter 1 586 questionnaires, soit un taux de retour de 46%. Les résultats ont été redressés par strates 
(type de transmission, activité et taille).

Les entreprises dont le siège est hors région ont été écartées du périmètre de l’étude. Les transmissions familiales et les  
locations-gérances ont été identifiées dans les fichiers (ce qui a permis d’en estimer les volumes), mais écartées du champ de l’enquête.

Ce document comporte deux parties distinctes. La première, « Chiffres de la transmission », présente le chiffrage du volume des transmissions 
dans le Nord-Pas de Calais en 2014 ; celui-ci résulte de l’extrapolation des réponses aux questions sur l’effectivité de la reprise à l’ensemble de 
la base d’enquête. La deuxième, sur la caractérisation des reprises (reste du document), provient de l’analyse des 420 questionnaires faisant 
partie du périmètre de l’enquête sur la qualification de la reprise.

Ce travail reposant sur l’analyse des résultats d’une enquête, les chiffres présentés dans ce document sont des estimations.

Définitions des indicateurs utilisés

Taux de reprise (‰) : nombre de reprises pour 1000 entreprises
Taux de création (%) : nombre de créations pour 100 entreprises

contact : Delphine DENOUAL - d.denoual@norddefrance.cci.fr

NOTE METHODOLOGIQUE

Résumé: Plus de 30 000 établissements du Nord - Pas de Calais ont vocation à être 
cédés dans les 5 ans à venir. Près de 90 000 emplois salariés seraient ainsi concernés 
pour les seuls établissements de moins de 20 salariés. Parmi ces établissements, la part 
des dirigeants ayant moins de 55 ans s’élève à 43%, ce qui montre que la transmission 
est bien loin de se résumer, du côté du cédant, à la seule question du départ en retraite.

    méthodoloGie

Retrouvez le premier volet de nos études 
sur la transmission d’entreprises en Nord-
Pas de Calais dans l’Horizon Eco n° 192 
d’avril 2015 consacré au potentiel d’entre-
prises à transmettre à horizon de 5 ans. Plus de 30 000 établissements du 

Nord - Pas de Calais ont vocation 
à être cédés dans les 5 ans à 
venir.

Le soutien au développement de l’entrepreneuriat, 
notamment sur l’axe transmission d’entreprises, 
es t  un  en jeu ma jeur  des  ac teur s  du 
développement économique du Nord-Pas de 
Calais. Cet aspect restant à ce jour assez peu 
documenté et analysé, la DIRECCTE et la 
CCI de région auxquelles se sont associés, le 
Conseil régional et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat  ont souhaité explorer ce processus au 
travers de deux études pour combler le manque 
d’information sur ce thème et aider les acteurs à 

La première analyse, dont nous livrons ici les 
principaux enseignements, vise à chiffrer le 
potentiel d’entreprises à transmettre à horizon 
de cinq ans. 

Elle est réalisée sur la base des informations 
collectées par la CCI de région Nord de France 
à partir d’enquêtes et de ses relations directes 
avec les entreprises. 

La seconde étude, dont la publication est 
prévue courant 2015, permettra, à partir d’une 

pour l’année 2014, le marché de la transmission 
en Nord-Pas de Calais et de mieux connaître les 
cédants et les repreneurs. 

Pour les besoins de l’étude sur l’évaluation du 
potentiel d’entreprises à transmettre, la CCI de 
région Nord de France a collecté des informations 
sur le projet de transmission de plus de 5 500 
dirigeants dans le Nord-Pas de Calais. L’analyse 
de ces données montre que la transmission est 
bien loin de se résumer, du côté du cédant, à la 
seule question du départ en retraite. L’analyse 
par secteurs met quant à elle en évidence une 
propension à transmettre beaucoup plus forte 
dans l’hôtellerie-restauration et le commerce 
de détail, et les entreprises de 1 à 5 salariés 
représentent près de la moitié des projets de 
transmission.

LA TRANSMISSION 
D’ENTREPRISE  
EN NORD-PAS DE CALAIS

N o r d - P a s  d e  C a l a i s

N°192
AVRIL 2015

ÉTUDE PROSPECTIVE SUR LE POTENTIEL 
D’ENTREPRISES À TRANSMETTRE 
À HORIZON DE 5 ANS

4 projets de 
transmission sur 
dix concernent 
des dirigeants de 
moins de 55 ans 



cci de réGion nord de France 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr

PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

Etude réalisée par la Direction des études de la CCI de région Nord de France, avec le soutien financier de l’Etat (DIRECCTE) et de l’Europe 
(Fonds social européen) et en partenariat avec le Conseil Régional, Je Crée NFID, la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat.

Vous cherchez un expert pour vous accompagner ou une entreprise à reprendre, consultez le site dédié à 
la transmission/reprise du Nord-Pas de Calais :

retrouvez toutes 
nos études 

 sur www.norddefrance.cci.fr
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