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En 2015, ce sont près de 32 200 
nouvelles entreprises qui ont été créées 
dans les Hauts-de-France. Sur un an, 
on constate un recul des créations en 
région (-6,3%) et on observe la même 
tendance en France (-4,7%). Cette 
baisse s’explique notamment par le 
fort repli des immatriculations des 
micro-entreprises (-22,2% en France 
et -24,7% en Hauts-de-France). La 
réforme du début de l’année 2015 du 

statut de l’auto-entrepreneur semble avoir découragé 
de nombreux  porteurs de projet  de choisir ce régime 
notamment en raison de l’augmentation des charges et de 
la complexité du nouveau dispositif.

Cette baisse mérite toutefois d’être relativisée en 
raison de la progression observée de la création sous 
forme d’entreprises individuelles que ce soit en France 
(+27,6%) ou en région (+28,2%). De même, la dynamique 
entrepreneuriale reste forte, la région compte 12,6 créations 
pour 100 entreprises et se situe en 3ème position parmi 
les 13 régions françaises. Enfin, il convient également de 
tenir compte de la transmission d’entreprise qui constitue 
une alternative intéressante à la création. En 2014, 1800 
reprises ont été enregistrées dans le Nord-Pas de Calais 
permettant le maintien d’au moins 12 600 emplois…et le 
potentiel d’entreprise à transmettre dans les 5 années à 
venir est important.

Les CCI Nord-de-France et ses partenaires sont 
impliqués dans de nombreuses démarches comme par 
exemple l’autodiagnostic MACE permettant de mesurer 
l’esprit d’entreprendre, le programme «cinq jours pour 
entreprendre» aidant les porteurs de projet à construire 
leur business plan et à les préparer au métier de dirigeant, 
la réalisation d’études pour évaluer et mieux comprendre 
le marché de la transmission à l’échelle des Hauts-de-
France ou encore la coordination et l’animation des 

professionnels de la transmission à travers le renforcement 
des partenariats et la mise en place d’un site internet dédié 
à la transmission : transmettre-reprendre.fr.

Le soutien à la création d’entreprise est indispensable pour 
le développement économique de notre région d’autant 
que sa densité entrepreneuriale (le nombre de créations 
rapporté au nombre d’habitants) demeure l’une des plus 
faibles des régions françaises (avec une densité de 119 
créations pour 10 000 actifs, les Hauts-de-France se situent 
à la 10ème place sur 13). Face à ce besoin de rattrapage, les 
CCI Nord de France et le Conseil régional sont engagés, 
depuis plusieurs années maintenant, dans un programme 
dédié à la création et à l’entrepreneuriat. 

Malgré la réforme du statut de l’auto-entrepreneur, 
9  850 porteurs de projet ont été aidés en 2015 par les 
CCI Nord de France dont près de la moitié de manière 
durable. Et le réseau consulaire accompagne 15 000 
jeunes entreprises sur trois ans. Cette belle performance 
devrait se poursuivre au vu des premières tendances pour 
2016 qui sont encourageantes. En témoigne également 
la récente signature d’un plan de coopération entre les 
CCI Nord de France, les CCI de Picardie et le Conseil 
régional qui vient renforcer cet engagement avec la volonté 
d’étendre à l’ensemble de la région toutes ces mesures 
d’accompagnement à la création d’entreprise.

Laurent Degroote
Président de la 

commission entreprendre 
 CCI de région Nord de France
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Recul des créations en micro-entreprises 
mais hausse des entreprises individuelles 

32 200 entreprises ont été créées en 2015 dans 
les Hauts-de-France, soit une baisse de 6,3% 
sur un an, la plus for te observée depuis 2011. 
Cette baisse s’explique principalement par un recul des 
immatriculations des micro-entreprises (-24,7% sur un 
an). La hausse observée des créations sous forme de 
sociétés (+0,1%) ou d’entreprises individuelles (+28,2%) 
ne suffit pas à compenser ce recul. La part des micro-
entreprises passe ainsi de 57% de l’ensemble des 
créations en 2009 (lors de la création du régime d’auto-
entrepreneur) à 40% en 2015.
On observe globalement les mêmes tendances au 
niveau national, où les créations ont baissé de 4,7% en 
un an (-21,2% pour les micro-entreprises, +3,8% pour 
les sociétés et +27,6% pour les entreprises individuelles).
La région se classe à la sixième place (sur 13) 
au niveau national en nombre de créations ; on 
comptabilise 12,6 créations pour 100 entreprises 
(3ème place) et 54 pour 10 000 habitants (11ème place).

Evolution des créations en Hauts-de-France

Source : INSEE - Traitement : CCI de région Nord de France

La moitié des créations dans les services

Le secteur des services concentre un peu plus de 
la moitié des créations (32% pour les services aux 
entreprises et 20% pour les services aux particuliers). 
Le commerce de détail complète ce trio de tête avec 
19% des créations. A l’exception du secteur de la 
construction, qui représente 15% des créations en 
Picardie contre 11% dans le Nord-Pas de Calais, on 
n’observe pas de grandes différences entre les deux 
régions.
Sur un an, le nombre de créations est en baisse 
dans tous les secteurs, à l’exception notable du 
transport-logistique, où elles augmentent de 18,2%. 
Ceci s’explique principalement par le développement 
du transport de voyageurs par taxis, dont les créations 
augmentent d’au moins 40% chaque année depuis 3 
ans, faisant plus que tripler leur nombre.
En termes d’évolution sur un an, on observe quelques 
différences entre le Nord-Pas de Calais (-7,2%) et 
la Picardie (-4,4%). Dans cette dernière région, les 
créations sont en hausse dans les secteurs du transport-
logistique (+22,8%), des services aux entreprises 
(+3,6%) et des services aux particuliers (+0,8%), et elles 
sont stables dans l’hôtellerie-restauration. A l’inverse, 
dans le Nord-Pas de Calais, seul le transport-logistique 

connaît une hausse des créations (+15,3%), et tous 
les autres secteurs sont en baisse. Cependant, si on 
observe l’évolution sur une plus longue période (7 ans), 
la baisse des créations se révèle plus forte en Picardie 
(-9,9%) que dans le Nord-Pas de Calais (-8,4%).

Répartition des créations par secteurs d’activités

Source : INSEE - Traitement : CCI de région Nord de France

Forte dynamique des créations dans les 
services aux entreprises

Avec 14,5 créations pour 100 entreprises et 10,9 
défaillances pour 1000, le secteur des services aux 
entreprises apparaît comme le plus dynamique dans 
les Hauts-de-France. A l’inverse, celui des hôtels 
et restaurants est à la peine, avec un faible nombre 
de créations pour 100 entreprises (10,4) et le taux 
de défaillances le plus élevé (37,4‰). Par ailleurs, la 
région Hauts-de-France se classe au 3ème rang national 
en nombre de créations pour 100 entreprises (12,6), 
derrière l’Ile-de-France (14) et la région Languedoc-
Roussillon - Midi-Pyrénées (12,7).
En termes de densité entrepreneuriale (nombre de 
créations pour 10 000 actifs), les Hauts-de-France se 
classent au 10ème rang sur les 13 nouvelles régions. A 
l’exception de l’Ile-de-France, les régions de la moitié 
Nord de la France ont des densités entrepreneuriales 
sensiblement plus faibles que celles de la moitié Sud.

Dynamique des secteurs en Hauts-de-France

Nombre 
de 
créations

Nombre de créations 
pour 100 entreprises

Nombre de 
défaillances pour 1000 
entreprises

Services aux 
entreprises

10 325   14,5 10,9

Services aux 
particuliers

6 506 11,5 7,6

Commerce de 
détail

6 250  13,2  21,8

Construction 3 977  12,4   33,5

Hôtels et 
restaurants

1 880 10,4   37,4

Industrie 1 274 10,0  21,4

Commerce de 
gros

1 157 10,3  20,2

Transports et 
logistique

826  13,0  21,9

TOTAL 32 195  12,6  18,2

Sources : INSEE, Coface - Traitement : CCI de région Nord de France
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Les créateurs classiques privilégient les 
structures dédiées pour leur projet

D’après les résultats des enquêtes SINE réalisées en 
2010 et 2013(*) par l’INSEE, 36,3% des créateurs du 
Nord-Pas de Calais étaient au chômage avant de créer 
leur entreprise (21,8% depuis moins d’un an et 14,5% 
depuis plus d’un an), soit 3,4 points de plus que la 
moyenne nationale. En Picardie, ce chiffre est encore 
plus élevé (39%). Par ailleurs, 27,9% étaient salariés du 
secteur privé (on observe à peu près ce même chiffre en 
Picardie et en France) et 14,1% étaient indépendants ou 
à leur compte (chiffre un peu moins élevé en Picardie : 
12,5%). Les autres situations concernent moins de 10% 
des créateurs (chef d’entreprise salarié ou PDG, agent de 
la fonction publique, sans activité professionnelle, etc.).
43,4% des créateurs du Nord-Pas de Calais n’ont béné-
ficié d’aucun dispositif d’aide ou d’exonération publique 
(44,5% en Picardie), soit 7,7 points de moins que la 
moyenne nationale. Par ailleurs, le Nord-Pas de Calais 
et la Picardie font partie des régions où la proportion 
de créateurs ayant eu recours à une structure dédiée 
à la création d’entreprise (Chambre de Commerce, de 
Métiers, associations, autres structures d’appui, etc.) est 
la plus élevée (respectivement 37% et 41%, contre 28% 
en moyenne en France).
(*)Enquête SINE – INSEE 2013 : la génération 2010 3 ans après

Personnes participant à la mise en place du projet

Source : INSEE, Sine 2010 interrogation 2010  
Traitement : CCI de région Nord de France

Les formalités administratives sont 
le principal frein à la création

La volonté d’être indépendant est de loin la motivation 
la plus souvent citée par les créateurs (63,5% dans le 
Nord-Pas de Calais, 64,4% en Picardie et 60,7% en 
France). Le goût d’entreprendre ou le désir d’affronter 
de nouveaux défis est la deuxième motivation la plus 
répandue (45,4% dans le Nord-Pas de Calais, 44,4% 
en Picardie et 44,2% en France).
Enfin, plus de 4 créateurs sur 10 indiquent que le 
règlement des formalités administratives a représenté 
pour eux une difficulté, ce qui place cet élément en tête 
des difficultés rencontrées, loin devant l’obtention d’un 
financement (22% à 25%) par exemple. Il faut également 
noter que 2 créateurs sur 10 ont indiqué n’avoir rencontré 
aucune difficulté particulière. 

Les 5 principales difficultés rencontrées lors de la création

Source : INSEE, Sine 2010 interrogation 2010  
Traitement : CCI de région Nord de France

Les auto-entrepreneurs sont 
majoritairement motivés dans leur 
démarche par la volonté d’assurer leur 
emploi

Depuis 2010, l’INSEE consacre également un volet 
de son enquête SINE aux microentrepreneurs, ce qui 
permet d’en savoir un peu plus sur leurs motivations et 
les difficultés qu’ils rencontrent. 
Les deux principales motivations du choix du régime 
d’auto-entrepreneur sont la création de sa propre 
entreprise (46% en Nord-Pas de Calais et 41% en 
Picardie) et la volonté d’assurer son propre emploi 
(45,5% et 42%). A titre de comparaison, parmi les 
créateurs classiques, la part de ceux qui ont créé 
une entreprise car ils étaient sans emploi est de 27% 
en Nord-Pas de Calais et de 30% en Picardie. Deux 
autres raisons sont citées par plus de 30% des auto-
entrepreneurs : développer une activité de complément 
(36,3% en Nord-Pas de Calais et 41,4% en Picardie) et 
tester un projet d’entreprise (30,4% et 26,8%).

Comparaison des difficultés rencontrées entre créateurs
classiques et auto-entrepreneurs (2010)

Source : INSEE, enquête Sine -  
Traitement : CCI de région Nord de France
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Avant le changement du régime de l’auto-entrepreneur 
en 2015, les deux principaux avantages du régime, 
selon les auto-entrepreneurs, étaient le paiement des 
charges simplifié (67,4% en Nord-Pas de Calais et 
67,9% en Picardie) et l’inscription simple, facile et rapide 
(60,3% en Nord-Pas de Calais et 55,7% en Picardie). A 
l’inverse, les principaux inconvénients évoqués étaient 
l’investissement, la TVA et les charges qui ne sont pas 
déductibles du chiffre d’affaires (48,6% et 44,6%). Enfin 
ils jugeaient que les seuils de chiffre d’affaires à ne pas 
dépasser étaient trop bas (35,6% et 34,7%).

Taux de pérennité des entreprises créées en 2010

Source : INSEE, enquête Sine -  
Traitement : CCI de région Nord de France

Notes
* Taux de pérennité à n années dans le Nord-Pas de Calais 
(les chiffres de la Picardie sont quasiment les mêmes)

** Taux de pérennité à n années dans les Hauts-de-
France pour les microentrepreneurs ayant démarré 
leur activité économique en activité principale

Les auto-entreprises sont en 
moyenne moins pérennes que 
les entreprises classiques

Les auto-entrepreneurs évoquent trois dif f icultés 
principales : établir des contacts avec la clientèle 
(29%), fixer le prix de leurs produits et services (25%) 
et effectuer seul les démarches (25%). Ces difficultés 
diffèrent assez nettement de celles rencontrées par 
les créateurs classiques, qui sont davantage d’ordre 
administratives et financières.
Enfin, le taux de pérennité des micro-entreprises est 
relativement faible : seule la moitié d’entre elles sont 
encore actives 3 ans après leur création, soit 23 points 
de moins que le taux observé pour les entreprises 
classiques.

 Focus sur les femmes

La part des femmes parmi les créateurs (hors 
repreneurs) enregistrés au Registre du Commerce 
et  des Soc iétés (RCS) des CCI augmente 
progressivement depuis 10 ans. En 2015, un créateur 
sur quatre est une femme. En moyenne sur 5 ans, 
cette part est plus importante sur la Côte d’Opale 
(27%) et l’Artois (25%). A l’inverse, elle est plus 
faible sur le Grand Lille, en particulier dans les zones 
d’emploi de Lille (20%) et de Roubaix-Tourcoing 
(21%).

Evolution de la part des femmes parmi les créateurs 
du Nord-Pas de Calais

Source : CCI de région Nord de France - CFE des CCI (RCS) -  
Traitement : CCI de région Nord de France 

Focus sur l’âge des créateurs

En 2015, la moyenne d’âge des créateurs (hors 
repreneurs) enregistrés au RCS des CCI est de 40 
ans. Les créateurs sont en moyenne plus jeunes 
dans les secteurs des services aux particuliers et 
du commerce de détail (38 ans), et plus âgés dans 
le commerce de gros (44 ans).

Age moyen des créateurs du Nord-Pas de Calais 
par secteur en 2015

Source : CCI de région Nord de France - CFE des CCI (RCS) -  
Traitement : CCI de région Nord de France 
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Saint-Omer
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13.3%
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-9.1%
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-17.3%
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-16.1%
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-1.3%
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Tergnier
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Soissons
-18.4%

Beauvais
-13.4%

Saint-Quentin
-14.2%

Péronne
-3.1%

Thiérache
-10.3%

Cambrai
-22.3%

Arras
-6.4%

Roubaix - Tourcoing
-11.1%

Dunkerque
-20.2%

Calais
-18.4%

Vallée de la Bresle -
Vimeu
-13.8%

Abbeville
-8.3%

Maubeuge
-17.7%

Laon
-9.9%

Château-Thierry
-15.5%

Amiens
-0.1%

Valenciennes
-10.1%

Roissy - Sud Picardie
-3.1%

Les créations d’entreprises en 2015, par zones d’emploi, dans les Hauts-de-France

Source : INSEE - Traitement : CCI de région Nord de France

Taux de création en 2015
Nombre de créations pour 100 entreprises

Plus de 14,5

13 à 14,5

11,5 à 13

Moins de 11,5

Nombre de créations en 2015

6 500

3 250

650

Evolution du nombre de créations entre 2011 et 2015

Exemple : Amiens -0,1%



Note méthodologique : Les créations INSEE portent sur la totalité des 
créations d’entreprises. Les créations CCI portent uniquement sur les 
entreprises enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés.  

Contact : Delphine Denoual – d.denoual@norddefrance.cci.fr – 03 20 63 79 31

AGENCES

CRÉATIONS INSEE (2015) CRÉATIONS CCI  
(moyenne 2011-2015)

Nb créations Evolution 
2014/2015

Taux de 
création

(Nb créa/stock)

Densité 
entrepreneuriale 

(Nb créa/10 000 hab.)

Part des 
femmes

Age moyen  
à la création

Arras 1 207 -5% 12,0 49,7 25% 41

Béthune - Bruay 1 268 -12% 12,2 43,3 27% 40

Lens - Hénin 1 550 -15% 13,2 42,9 24% 39

CCIT ARTOIS 4 025 -11% 12,5 44,9 25% 40

Boulogne-sur-mer 789 -7% 11,5 48,8 26% 41

Calais 747 -8% 12,2 45,2 27% 40

Dunkerque 973 -5% 11,2 38,5 25% 40

Berck - Montreuil 587 -1% 10,9 55,9 30% 42

CCIT COTE D'OPALE 3 096 -5% 11,4 45,2 27% 41

Maubeuge 942 -17% 11,8 40,6 23% 39

Cambrai 726 -18% 10,0 40,2 24% 41

Valenciennes 1 732 -7% 13,1 49,6 22% 39

CCIT GRAND HAINAUT 3 400 -13% 12,0 44,6 23% 40

Flandre - Lys 558 -9% 10,4 44,9 23% 41

Douai 1 107 -10% 12,6 44,8 24% 40

Lille 6 434 -1% 13,9 80,4 20% 41

Roubaix - Tourcoing 2 937 -7% 12,9 68,9 21% 40

Saint-Omer 501 -10% 10,9 42,6 24% 41

CCIT GRAND LILLE 11 537 -5% 13,2 67,2 21% 40

Région Nord-Pas de Calais 22 058 -7% 12,6 54,3 23% 40

France Métropolitaine 509 550 -5% 12,5 82,1 NC. NC.

CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr
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Retrouvez toutes nos 
études sur 

www.norddefrance.cci.fr


