
Bonne nouvelle, les créations 
d’entrepr ises (23 824) sont 
reparties légèrement à la hausse 
en 2014 dans le Nord-Pas de 
Calais (+1,1% sur un an) après trois 
années de recul. 

Avec la Picardie, ce sont près 
de 34 000 créations qui ont été 
enregistrées en 2014 pour la 
nouvelle grande région, soit 7,3% 
du total de la France métropolitaine. 
En matière d’entrepreneuriat, nos 

voisins présentent les mêmes caractéristiques 
que nous : un taux de création relativement élevé 
(14,4% en 3ème position) mais une faible densité 
entrepreneuriale (57,4 créations pour 10 000 
habitants contre 73,6 en moyenne pour la France 
métropolitaine).

Par conséquent, les acteurs du développement 
ne doivent pas relâcher leurs efforts en matière 
de dynamique entrepreneuriale. En effet, les 
progrès sont bien là comme en témoigne la 
hausse constante de la densité entrepreneuriale 
au cours des dix dernières années (pour le 
seul Nord-Pas de Calais, elle est passée de 
32,3 créations pour 10 000 habitants en 2003 
à 58,6 en 2014). Il faut continuer à soutenir les 
créations d’entreprises car elles sont un maillon 
essentiel pour permettre le renouvellement 
du tissu économique et l’arrivée de nouvelles 
compétences et technologies. Elles permettent 
aussi de renforcer la dynamique des entreprises 

déjà existantes et l’effi cacité « collective » du 
tissu économique grâce aux coopérations qui se 
mettent en place entre les entreprises.

L’accompagnement aux créateurs est donc 
indispensable, les juges des tribunaux de 
commerce soulignant souvent le gâchis humain 
et fi nancier des cessations d’activités à cause 
de dirigeants novices. En 2014, les CCI Nord 
de France ont accompagné 5 230 porteurs de 
projets ou cédants et leurs centres de formalités 
ont enregistré 9 186 créations d’entreprises. Par 
ailleurs, le mentorat entrepreneurial, proposé par 
l’Institut du Mentorat Entrepreneurial Nord-de-
France montre que la démarche d’acquisition 
de compétences managériales par transfert 
d’expériences de dirigeants plus expérimentés 
est incroyablement effi cace dans le temps et 
génère une vraie communauté d’entrepreneurs, 
permettant aux jeunes entreprises de créer des 
liens durables. Au travers de tous les services 
proposés, les CCI se mobilisent au quotidien 
pour accroître la dynamique entrepreneuriale 
de notre nouvelle grande région, élément 
indispensable à la création d’emplois pérennes.

Laurent Degroote
Président de la 

commission entreprendre 
 CCI de région Nord de France
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Légère hausse des 
créations en 2014

Près de 24 000 entreprises ont été créées dans le 
Nord-Pas de Calais en 2014. Les créations sont en 
hausse de 1,1% par rapport à l’année dernière soit 
1 point et demi de moins que l’évolution constatée 
en France métropolitaine (+2,5%). Cette hausse des 
créations, une première depuis 2010, apparait comme 
un signal positif pour la dynamique entrepreneuriale en 
région. Il convient néanmoins de relever que sur les trois 
dernières années, l’évolution en région était systéma-
tiquement moins favorable qu’au niveau national. Sur 
le long terme, la tendance reste cependant nettement 
plus favorable en région avec une hausse de 134% en 
10 ans en Nord-Pas de Calais contre 105% en France 
métropolitaine. 

Evolution des créations en Nord-Pas de Calais

Focus sur les femmes

La part des femmes parmi les créateurs “purs” (hors 
transmission/reprise d’entreprises) enregistrés au 
Registre du Commerce et des Sociétés des CCI a 
augmenté de 5 points sur les dix dernières années, 
passant de 17% à 22%. Cette part est en moyenne 
plus importante sur la Côte d’Opale (26%) et sur l’Artois 
(24%). A l’inverse, elle est plus faible sur le Grand Lille, 
en particulier sur les zones d’emploi de Roubaix-Tour-
coing et de Lille (20%).

Evolution de la part des femmes parmi les créateurs

Baisse des autoentrepreneurs 
dans les créations

Le Nord-Pas de Calais se dist ingue également 
des observations réalisées à l’échelle nationale au 
niveau du statut des entreprises créées. Les créations 
d’autoentreprises sont en baisse de 2,1% en région, 
et représentent 50% des créations, alors qu’elles sont 

en hausse en France (+3,5%), pour une part dans les 
créations s’élevant à 52%. Globalement, on observe 
une inversion de la tendance constatée de 2009 à 
2012, période pendant laquelle la région avait une part 
d’autoentrepreneurs parmi les créateurs supérieure à la 
moyenne nationale. 

Part des autoentrepreneurs dans les créations

Augmentation signifi cative des 
créations dans le transport-logistique

Aucun changement n’est observé au niveau de la 
répartition des créations par secteurs par rapport aux 
autres années; les activités de services et le commerce 
de détail concentrent toujours 70% des nouvelles entre-
prises (31% services aux entreprises, 19% services aux 
particuliers, 22% commerce de détail), la construction 
13% et la part des activités restantes (hôtels-restaurants, 
commerce de gros, industrie et transport-logistique) 
varie entre 2% et 6%. On observe toutefois une forte 
augmentation, sur un an, des créations dans les 
secteurs du transport-logistique (+29,7%, en particulier 
dû à la hausse de 67% du transport de voyageurs par 
taxi soit près de 70 créations supplémentaires) et de 
l’hôtellerie-restauration (+11,5% en moyenne avec une 
hausse de 20% de la restauration rapide et de 47% des 
débits de boissons).

Focus sur l’âge des créateurs

En 2014, la moyenne d’âge des créateurs enregistrés 
aux Registre du Commerce et des Sociétés des CCI est 
de 40 ans. L’âge moyen le plus élevé se retrouve dans 
les services aux entreprises (43 ans) et le plus jeune 
dans le commerce de détail (38 ans). 

Age moyen des créateurs par secteurs
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Créations en baisse sur Arras et Cambrai, 
en hausse sur Saint-Omer et Maubeuge

Sur un an, les deux zones d’emploi ayant connu les plus 
fortes baisses du nombre de créations sont Arras et 
Cambrai (-6%). A l’inverse, les plus fortes hausses ont 
été observées sur les territoires de Saint-Omer (+10%) 
et Maubeuge (+9%). Sur les cinq dernières années, les 
créations sont en baisse sur l’ensemble des zones, en 
particulier sur Cambrai (-22%), Béthune-Bruay (-20%), 
Calais et Berck-Montreuil (-19%). Les baisses les moins 
importantes concernent Roubaix-Tourcoing (-3%), 
Maubeuge et Valenciennes (-4%).

Le Nord-Pas de Calais - Picardie, 
une nouvelle région homogène 
en matière de création

Avec un peu plus de 34 000 créations d’entreprises 
en 2014, la future grande région Nord-Pas de Calais – 
Picardie se classe au 7ème rang des nouvelles régions 
en nombre de créations, et représente 7,3% du total de 
la France métropolitaine. Son taux de création est de 
14,4 % (légèrement supérieur à la moyenne nationale), 
et sa densité entrepreneuriale (qui rapporte le nombre 
de créations à la population) est de 57,4 créations 
pour 10 000 habitants (plus de 16 points en-dessous 
de la moyenne française). En termes de créations 
d’entreprises, les régions Nord-Pas de Calais et 
Picardie présentent des caractéristiques similaires 
(des taux de créations élevés mais une faible densité 
entrepreneuriale).

Taux de création par grandes régions*

* Nombre de créations/stocks

Densité entrepreneuriales par grandes régions*

* Nombre de créations/10 000 habitants

Sept créations sur dix dans les secteurs 
des services ou du commerce de détail

A l’échelle de la nouvelle région, les créations, tous sta-
tuts confondus, sont en légère hausse (0,6% en moyenne 
soit une hausse de 1,1% en Nord-Pas de Calais et une 
baisse de 0,5% en Picardie) sur un an, mais en nette 
baisse si on regarde l’évolution sur cinq ans (-11,3%, 
contre -10,8% en France). A noter que les créations hors 
autoentrepreneurs sont en hausse de 3,6% sur un an 
(et de 7,1% sur cinq ans) ; ces chiffres sont supérieurs 
à ceux observés en France (respectivement +1,5% et 
+2,5%). La baisse du nombre d’immatriculations sous le 
régime de l’autoentrepreneuriat est donc plus sensible 
dans la nouvelle région qu’à l’échelle nationale. Sur plus 
longue période (10 ans), la Picardie comme le Nord-Pas 
de Calais ont connu une hausse des créations de 134% 
contre 105% à l’échelle nationale.

Répartition des créations par secteurs 
Nord-Pas de Calais - Picardie

La nouvelle région 
représente 7,3% des 
créations de France 
métropolitaine
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Quelques différences entre 
les deux régions dans les 
caractéristiques des secteurs

Les secteurs des services et du commerce de détail 
regroupent 70% des créations, la construction 14% et 
le reste des secteurs entre 2% et 6%. Sur un an, c’est 
le secteur du transport-logistique qui a connu l’évolution 
la plus marquée, puisque les créations ont augmenté de 
28% dans ce secteur; cette hausse s’observe d’ailleurs 
de manière équivalente sur les deux régions (+30% en 
Nord-Pas de Calais et +25% en Picardie). L’analyse des 
chiffres sur une plus longue période met en évidence 
une baisse globale de 11% des créations entre 2010 et 
2014 ; celle-ci est plus importante en Picardie (-14%) 
qu’en Nord-Pas de Calais (-10%). Enfin, les taux de 
création sont significativement plus élevés dans le Nord-
Pas de Calais dans 3 secteurs : construction (+1,9 point), 
industrie (+1,5 point) et hôtellerie-restauration (+1,4 
point). A l’inverse, il est plus faible dans le transport-
logistique (-1,1 point par rapport à celui de la Picardie).

Une densité entrepreneuriale 
élevée dans 3 zones d’emplois

Six zones d’emploi regrouperont plus de la moitié des 
créations de la nouvelle région : Lille (19 %), Roubaix-
Tourcoing (9 %), Roissy - Sud Picardie (8 %), Amiens 
(6 %), Valenciennes (5 %) et Lens - Hénin (5 %). Deux 
territoires ont un taux de création élevé par rapport au 
reste de la région et à la moyenne nationale : Lens - 
Hénin (16,9) et Roissy - Sud Picardie (16,7). Ce dernier 
fait également partie des 3 zones qui ont la densité 
entrepreneuriale la plus élevée (70,5), avec Roubaix-
Tourcoing (74,9) et Lille (82).

282 000 établissements sur la grande 
région Nord-Pas de Calais – Picardie

La grande région Nord-Pas de Calais Picardie compte 
pas moins de 282 000 établissements ce qui la place, 
comme pour le nombre de créations, en septième 
position des nouvelles régions françaises. Le Nord-Pas 
de Calais - Picardie compte ainsi 47 établissements 
pour 1 000 habitants contre 60 en moyenne en France 
métropolitaine. La région arrive ainsi en dernière 
position en termes de densité d’entreprises. 

Le nombre d’établissements par grandes régions en 2014

Un établissement sur deux dans les 
services

Le Nord-Pas de Calais comme la Picardie présente 
une répartition des établissements par secteurs 
d’activité relativement homogène. Par rapport à la 
moyenne de la France métropolitaine cette nouvelle 
grande région se distingue par une faiblesse relative 
des secteurs des services aux entreprises et de la 
construction tandis que les services aux particuliers 
et le commerce de détail sont davantage représentés. 

Répartition des établissements par secteurs
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Les 5 premières zones d’emploi de la 
nouvelle région en termes...
... de taux de création

Lens - Hénin 16,9

Roissy - Sud Picardie 16,7

Valenciennes 15,3

Lille 15,2

Maubeuge 15,2

... de densité entrepreneuriale

Lille 82,0

Roubaix - Tourcoing 74,9

Roissy - Sud Picardie 70,5

Beauvais 58,5

Compiègne 57,5
Source : INSEE – Traitement CCIR Nord de France

Il manquerait ainsi plus de 77 000 établissements 
à la région pour atteindre la moyenne de France 
métropolitaine ce qui illustre bien l’enjeu de la création 
d’entreprises pour le territoire. 
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Taux de création (2014)
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AGENCES

CRÉATIONS INSEE CRÉATIONS CCI (2010 À 2014)

Nb créations 
2014

Evolution 
2013/2014

Taux de 
création     

(Nb créa/stock)

Densité 
entrepreneuriale 

(Nb créa/
10 000 hab.)

Part des 
femmes

Age moyen à la 
création

Arras 1 269 -6% 13,4% 52,3 24% 41

Béthune - Bruay 1 440 0% 14,9% 49,3 26% 40

Lens - Hénin 1 828 1% 16,9% 50,4 23% 39

CCIT ARTOIS 4 537 -1% 15,2% 50,6 24% 40

Boulogne-sur-Mer 845 4% 12,9% 52,1 25% 42

Calais 813 -1% 14,1% 49,4 27% 39

Dunkerque 1 019 -3% 12,4% 40,2 25% 40

Berck - Montreuil 591 -2% 11,6% 56,4 28% 42

CCIT CÔTE D'OPALE 3 268 -1% 12,7% 47,7 26% 41

Maubeuge 1 132 9% 15,2% 48,7 22% 40

Cambrai 888 -6% 13,0% 49,2 24% 40

Valenciennes 1 868 6% 15,3% 53,4 22% 39

CCIT GRAND HAINAUT 3 888 4% 14,7% 51,0 22% 40

Flandre intérieure - Lys 616 6% 12,2% 49,7 23% 41

Douai 1 230 -1% 15,1% 49,6 23% 40

Lille Métropole 6 518 2% 15,2% 82,0 20% 41

Roubaix - Tourcoing 3 167 0% 14,9% 74,9 20% 40

Saint-Omer - Saint-Pol 554 10% 13,0% 47,4 22% 41

CCIT GRAND LILLE 12 085 1% 14,8% 70,8 20% 40

RÉGION NORD-PAS DE 
CALAIS 23 778 1% 14,5% 58,6 22% 40

FRANCE 
MÉTROPOLITAINE 470 296 2% 14,2% 73,6 NC. NC.

Chiffres clés de la création

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

www.norddefrance.cci.fr

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

Retrouvez toutes nos 
études sur 

www.norddefrance.cci.fr
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