
Au 1er janvier 2012, l’artisanat occupe 158 500 actifs

 en Nord-Pas-de-Calais. Comme en France, la situation

de l’emploi artisanal dans la région est stable par rapport

à l’année précédente. L’emploi salarié et l’apprentissage

sont néanmoins en léger repli. Le tissu artisanal nordiste se

caractérise par des chefs d’entreprise un peu plus jeunes

et des établissements de plus grande taille que dans les

autres régions. Le taux de création d’entreprises est sur

une bonne dynamique, soutenu par l’auto entreprenariat.

Cela entraine une progression de la densité d’établissements

légèrement supérieure au niveau national depuis 2009.

Enfin, la valeur ajoutée par actif est similaire à la moyenne

française.

  

Tableau de bord de l'artisanat
au 1er janvier 2012



Au 1er jan vier 2012, l'ar ti sa nat repré sente
158 500 actifs en Nord-Pas-de-Calais. 

STABILITÉ DE L'EMPLOI ARTISANAL
NORDISTE, À L'IMAGE DU NIVEAU
NATIONAL

En région comme en France, ce nombre
est stable par rap port à l'année der nière

. Les effec tifs sala riés ont cepen -
dant dimi nué mais de manière plus faible
qu'en France métro po li taine (- 0,4 % contre
- 0,9 %). La baisse la plus notable est enre -
gistrée dans le sec teur de la fabri ca tion (- 2,6 %).
Le sec teur des ser vi ces se dis tingue quant
à lui par une crois sance de l'em ploi de 1,8 %. 

Près de 13,5 % des sala riés du sec teur
mar chand non agri cole en Nord-Pas-de-Calais
tra vail lent dans l'ar ti sa nat. Depuis 2011,
cette part a dimi nué dans la région et en
France. Con trai re ment à l'em ploi arti sa nal,
l'em ploi dans le sec teur mar chand non agri cole
a en effet pro gressé depuis un an.

UNE BAISSE DES EFFECTIFS DE
L'APPRENTISSAGE MOINS MARQUÉE
QU'EN FRANCE

Le nombre d'ap pren tis de l'ar ti sa nat continue
à flé chir dans la région (-1 %) mais de
manière moins pro noncée cette année. Au
1er jan vier 2012, 7 500 appren tis sont ainsi
accueil lis dans un éta blis se ment arti sa nal. 

A l'i mage de l'en semble des effec tifs sala riés,
cette baisse est deux fois moins forte qu'en
France métro po li taine. Dans le sec teur de 
la fabri ca tion, con trai re ment à la ten dance
se déga geant chez les effec tifs sala riés, le
nombre d'ap pren tis s'est sta bi lisé. Les autres
sec teurs sont tous affec tés par une baisse
d'ef fec tifs.

Mal gré une évo lu tion un peu moins défa -
vo rable, la part des appren tis dans les effec tifs
de l'ar ti sa nat de la région (6,5 %) reste cepen -
dant infé rieure d'un demi-point à ce qui est
observé en France métro po li taine.

DES CHEFS D'ENTREPRISE
LÉGÈREMENT PLUS JEUNES

L'âge moyen des chefs d'en tre prise nor dis tes
est de 43 ans contre 44 ans au niveau natio -
nal. Les chefs d'en tre prise de 50 ans et plus
sont moins repré sen tés (27 % contre 28 % 
au niveau natio nal) tan dis que ceux de moins
de 26 ans sont un peu plus pré sents (6 %
contre 4,5 % en France Métro po li taine). Dé-
clinée sec to riel le ment, cette répar ti tion n'est
cepen dant pas homo gène. À titre d'exemple,
pour les 50 ans et plus, la part varie de
36,4 % (arti sa nat de fabri ca tion) à 23,3 %
(arti sa nat de l'a li men ta tion) .

UN TAUX DE CRÉATION ÉLEVÉ,
SOUTENU PAR
L'AUTO ENTREPRENEURIAT

En 2012, 42 700 entre pri ses arti sa na les sont
implan tées dans la région. Elles regrou pent
45 400 éta blis se ments soit 4,1 % des éta -
blis se ments de France métro po li taine. Ces
entre pri ses se répar tis sent à parts éga les entre
les entre pri ses indi vi duel les et les socié tés. Au
niveau natio nal, les entre pri ses indi vi duel les
sont légè re ment plus repré sen tées (52 %).

Avec un taux de créa tion d'en tre pri ses de
18,6 % , le Nord-Pas-de-Calais
est la 2e région la plus dyna mique, juste der -
rière la région Pro vence-Alpes-Cote d'Azur.
Les taux mesu rés sec to riel le ment sont tous
au-des sus de la moyenne fran çaise, sauf pour
la fabri ca tion . Dans les sec teurs
de l'a li men ta tion et du bâti ment, ces taux
sont en par ti cu lier les plus éle vés parmi les
régions fran çai ses.

Néan moins, cette dyna mique s'est affaiblie
en 2011 (- 1,5 point en Nord-Pas-de-Calais
et - 2 points en France métro po li taine). Le
sec teur des ser vi ces, qui était le sec teur le
plus dyna mique en ter mes de créa tions
d'en tre pri ses en 2010, avec un taux de
créa tion s'é le vant à 25 %, a connu une
baisse conforme à la ten dance natio nale.
L'a li men ta tion et le bâti ment ont mieux
résisté.

Tableau 1 : LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE L’ARTISANAT AU 1er JANVIER 2012

Uni tés : nombre, %

ARTISANAT

01/01/2012 Varia tion 2011-2012 en %

Nord-Pas-de-
Calais

France
métro politaine

France de
pro vince

 Nord-Pas-de-
Calais /France

métro po li taine

en %

Nord-Pas-de-
Calais

France
métro po li taine

France de
pro vince

Effec tifs sala riés dans
les éta blis se ments

114 973 2 261 706 1 937 368 5,1 -0,4 -0,9 -0,9

Dont appren tis 7 504 157 651 141 509 4,8 -1,0 -1,9 -2,3

Nombre de conjoints
col la bo ra teurs

1 503 33 406 31 034 4,5 -8,0 -5,3 -5,3

Nombre de chefs
d’en tre pri ses

42 069 1 042 032 873 657 4,0 1,5 1,8 1,6

Ensemble des actifs 158 545 3 337 144 2 842 059 4,8 0,0 -0,1 -0,2

Nombre
d'éta blis se ments
arti sa naux 

45 361 1 114 991 938 713 4,1 1,4 1,8 1,5

Den sité
d’é ta blis se ments  pour 
10 000 habi tants

112,47 178,50 185,00 NS 1,2 1,2 0,5

Créa tion d’en tre pri ses 7 806 164 490 137 717 4,7 -2,4 -7,2 -6,9

L’é vo lu tion 2011-2012 est cal culée au 1er jan vier de l’année.
Source : recensement de la population, répertoire des entreprises et des établissements Sirene 2012, Clap 2011, Lifi 2011, Sine 2011 (Insee).



L'auto entre pre na riat reste un régime prisé
par les créa teurs d'en tre pri ses nor dis tes.
Quelque 14 600 entre pri ses arti sa na les
ont ainsi été créées sous ce régime depuis 
son ins tau ra tion en 2009. Cela cons titue
62 % des créa tions d'en tre pri ses depuis cette
date (soit 2 points de plus qu'au niveau
natio nal). L'a li men ta tion cons titue le sec -
teur dans lequel la part de créa tions en
auto entre prise est la plus faible (37 %), à
l'op posé du sec teur des ser vi ces (72 %).

DES ÉTABLISSEMENTS DE PLUS
GRANDE TAILLE QUE DANS LES
AUTRES RÉGIONS

Avec 5,3 sala riés par éta blis se ment arti sa nal
employeur, le Nord-Pas-de-Calais occupe
le 4e rang des régions fran çai ses. La moyenne
natio nale se situe autour de 4,8 sala riés

. Les éta blis se ments employeurs
nor dis tes sont de plus grande taille dans le
sec teur de la fabri ca tion, et de moins grande
taille dans les ser vi ces. Dans ce sec teur et
celui de l'a li men ta tion, la taille moyenne des
éta blis se ments est en outre très proche du
niveau natio nal.

Dans la région, 52 % des éta blis se ments
arti sa naux régio naux n'ont pas de sala rié
contre 58 % en moyenne natio nale. Le sec -
teur de l'a li men ta tion est celui dans lequel 
la part d'é ta blis se ments sans sala rié est la
plus faible (35 %) et le sec teur des ser vi ces 
celui où cette part est la plus forte (61 %).

UNE DENSITÉ D'ACTIFS ET
D'ÉTABLISSEMENTS ARTISANAUX EN
PROGRESSION

Depuis 2009, la den sité d'é ta blis se ments
arti sa naux a aug menté de 5 % en moyenne
par an dans la région, soit un point de plus 
qu'en France métro po li taine. Néan moins, 
avec une den sité de 112 éta blis se ments
arti sa naux pour 10 000 habi tants en 2012, 

, la région reste en des sous du niveau
natio nal (185 éta blis se ments). L'é cart le
plus impor tant est enre gis tré au sein du
bâti ment avec une den sité moyenne de
38 éta blis se ments pour 10 000 habi tants
contre 70 en France métro po li taine.

Sur cette période, la den sité d'ac tifs de l'ar ti sa nat
pro gresse au même rythme que le niveau
natio nal. La den sité arti sa nale du Nord-Pas-de-
Calais atteint ainsi 393 actifs pour 10 000
habi tants en 2012 contre 532 actifs pour
10 000 habi tants en France. Le décro chage
le plus fort concerne éga le ment le sec teur 
du bâti ment (145 contre 203 actifs), la plus
grande taille des éta blis se ments ne com -
pen sant pas beau coup la fai blesse de la
den sité d'é ta blis se ments.

Graphique 1 : PART DES CHEFS D’ENTREPRISE DE L’ARTISANAT DE 50 ANS

ET PLUS ET DES MOINS DE 26 ANS EN RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : RP 2010, exploi ta tion com plé men taire (Insee).

Graphique 2 : PYRAMIDE DES ÂGES DES CHEFS D’ENTREPRISE

ARTISANALE EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : RP 2010, exploi ta tion com plé men taire (Insee).

Tableau 2 : RÉPARTITION SECTORIELLE POUR L’ARTISANAT
DES TAUX DE CRÉATION EN NORD-PAS-DE-CALAIS ET FRANCE

MÉTROPOLITAINE  AU 1er JANVIER 2012

Unité : %

Taux de créa tion
Nord-Pas-de-Calais

Taux de créa tion
France Métro po li taine

Arti sa nat de fabri ca tion 11,2 11,5

Arti sa nat de l’a li men ta tion 12,3 10,1

Arti sa nat de ser vice 20,6 17,6

Arti sa nat du Bati ment 21,1 17,2

Arti sa nat 18,6 15,8

Source : réper toire des entre pri ses et éta blis se ments, Sirene 2012, Clap et Lifi 2011 (Insee).



UNE VALEUR AJOUTÉE PAR ACTIF
COMPARABLE AU NIVEAU NATIONAL

En 2011, les entre pri ses arti sa na les nor dis tes
ont généré près de 5,5 mil liards d'eu ros de
valeur ajoutée, pour un chiffre d'af fai res
net annuel de plus de 15 mil liards d'eu ros.
L'ar ti sa nat con tribue pour envi ron 12 % à
la créa tion de la richesse régio nale pour le 
sec teur mar chand non agri cole en 2011.
C'est la plus faible pro por tion observée dans
les régions pro vin cia les fran çai ses. Cela
s'ex plique par une part faible de l'ar ti sa nat
dans l'en semble des actifs par rap port aux 
autres régions et une valeur ajoutée par
actif occupé, de près de 35 000 €, qui ne se 
démarque pas de la moyenne natio nale.

L'ARTISANAT DE FABRICATION,
SECTEUR LE PLUS RÉMUNÉRATEUR

En dehors du sec teur du bâti ment qui est
plus rému né ra teur en Nord-Pas-de-Calais
(envi ron 1 100 € bruts annuels de plus que 
la médiane des régions de France métro -
po li taine), les salai res dans l'ar ti sa nat en
Nord-Pas-de-Calais ne se dis tin guent pas
vrai ment de ceux des autres régions fran çai ses 

. L'ar ti sa nat de fabri ca tion est le
sec teur pro po sant les salai res les plus éle vés
(29 200 € bruts annuels par ETP). L'ar ti sa nat
de l'a li men ta tion est quant à lui le moins
rému né ra teur avec envi ron 20 600 € bruts 
annuels.
Par ail leurs, les salai res enre gis trés en région
au sein de l'ar ti sa nat repré sen tent 10,5 %
de la masse sala riale de l'en semble du sec -
teur mar chand non agri cole, soit 1,5 point 
de moins que la part de l'ar ti sa nat dans la
valeur ajoutée régio nale.

Carte 1 : DENSITÉ D'ACTIFS DE L'ARTISANAT POUR 10 000 HABITANTS

PAR RÉGION EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Source : recensement de la population 2010 - exploitation complémentaire, Sirene 2012, Clap et LIFI 2011 (Insee).

Tableau 3 : RÉPARTITION SECTORIELLE POUR L’ARTISANAT DU NOMBRE DE SALARIÉS PAR ÉTABLISSEMENT
 EN NORD-PAS-DE-CALAIS ET FRANCE MÉTROPOLITAINE AU 1er JANVIER 2012

Uni tés : nombre, %

Nord-Pas-de-Calais France métro po li taine

Eta blis se ments 
employeurs

Sala riés
Sala riés/

éta blis se ment
employeur

Eta blis se ments 
employeurs

Sala riés
Sala riés/

éta blis se ment
employeur

Arti sa nat de fabri ca tion 14,8 20,5 7,3 14,4 19,0 6,3

Arti sa nat de l’a li men ta tion 16,4 14,4 4,6 15,3 14,6 4,6

Arti sa nat de ser vice 33,0 27,3 4,4 32,3 28,9 4,3

Arti sa nat du Bati ment 35,8 37,8 5,6 38,0 37,4 4,7

Total 100,0 100,0 5,3 100,0 100,0 4,8

Arti sa nat 21 719 114 973 –  473 017 2 261 706 –  

Source : Réper toire des entre pri ses et éta blis se ments, Sirene 2012, Clap et Lifi 2011 (Insee).

Carte 2 : DENSITÉ D'ACTIFS DE L'ARTISANAT POUR 10 000 HABITANTS

PAR ZONE D'EMPLOI EN NORD-PAS-DE-CALAIS

Source : recensement de la population 2010 - exploitation complémentaire, Sirene 2012, Clap et LIFI 2011 (Insee).

Les dis pa ri tés ter ri to ria les res tent for tes au sein de la ré gion, la den si té d'ac tifs de l'ar ti sa nat va riant de 555
ac tifs pour 10 000 ha bi tants dans la zone d'em ploi de Berck-Mon treuil (soit près de 20 ac tifs de plus qu'au
ni veau na tio nal) à 314 ac tifs pour 10 000 ha bi tants dans la zone de Dun kerque.



Tableau 4 : SALAIRES BRUTS PAR ETP EN NORD-PAS-DE-CALAIS
ET EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Unité : nombre

Sec teur Salaire brut par ETP
en Nord-Pas-de-Calais

Médiane des salai res
bru ts ETP en France

métro po li taine

Arti sa nat de fabri ca tion 29 199 29 006

Arti sa nat de l’a li men ta tion 20 626 20 960

Arti sa nat de ser vice 23 121 23 183

Arti sa nat du Bati ment 24 483 23 394

Source : Réper toire des entre pri ses et des éta blis se ments-Sirene 2012, Clap et Lifi 2011 (Insee).

Enca dré 2 : LE CHAMP DE L'AR TI SA NAT

Se lon la loi du 5 juil let 1996, l'ar ti sa nat re groupe l'en semble des en tre pri ses de dix sa la riés au plus au dé mar rage, im ma tri cu lées au ré per toire des
mé tiers, qui exer cent à titre prin ci pal ou se con daire une ac ti vi té pro fes sion nelle in dé pen dante de pro duc tion, de trans for ma tion, de ré pa ra tion ou 
de pres ta tion de ser vice fi gu rant dans l'ar ticle annexe du dé cret du 2 avril 1998 mo di fié par le dé cret du 11 mars 2010. Le fait d'être ins crit au ré per toire
des mé tiers ne confère pas au to ma ti que ment ac cès à la qua li té d'ar ti san ou de maître ar ti san, qui sou li gnent la qua li fi ca tion et l'ex pé rience du
pro fes sion nel.
Ce pen dant, la dé ter mi na tion du champ de l'ar ti sa nat n'est, en pra tique, pas aisée. Pour don ner une base mé tho do lo gique stable aux étu des sur ce
thème, le rap port du groupe tech nique sur les sta tis ti ques ré gio na les et lo ca les de l'ar ti sa nat du Cnis du 30 juin 2004 re com mande, à dé faut d'une
ap proche par les pro duits ar ti sa naux, de suivre un des trois axes sui vants, en pri vi lé giant tou te fois le pre mier :

• re te nir l'en semble des en tre pri ses in dé pen dan tes ins cri tes au ré per toire des mé tiers au titre d'une ac ti vi té prin ci pale ar ti sa nale en ex cluant
les fi lia les (et tê tes de groupe) d'un groupe étran ger ain si que les fi lia les (et tê tes de groupe) lorsque l'en semble des en tre pri ses du groupe
compte plus de 250 sa la riés (ap proche res tric tive);

• élar gir ce pé ri mètre aux ins crits au titre d'une ac ti vi té se con daire (ap proche ex ten sive) ; 

• aban don ner la no tion ju ri dique pour gar der les Très pe ti tes en tre pri ses ou TPE (dé fi nies comme les moins de 20 sa la riés) dont l'ac ti vi té prin ci pale
re lève de l'ar ti sa nat.

Dans cette étude, le choix s'est por té sur le pre mier axe, confor mé ment aux pré co ni sa tions du groupe de tra vail.

Encadré 3 : LES AUTOENTREPRENEURS DE L'ARTISANAT

La Loi de mo der ni sa tion de l'é co nomie (LME) n° 2008-776 du 4 août 2008 a ins tau ré un nou veau ré gime so cial et fis cal : l'au to en tre pre neu riat. Pre nant ef fet
le 1er jan vier 2009, il a eu comme consé quence une en volée des créa tions d'en tre prise.
L'au to en tre pre neu riat per met à une per sonne phy sique d'exer cer li bre ment une ac ti vi té in dé pen dante. L'a van tage est de pou voir dé bu ter ou fer mer
son ac ti vi té fa ci le ment et de ne pas payer de char ges fis ca les ou so cia les en cas de chiffre d'af fai res nul. Pour être éli gible à ce ré gime, en 2012, le
chiffre d'af fai res pro ra ti sé sur le nombre de jours d'ac ti vi té an nuelle ne de vait pas ex cé der, sous ré serve de dis po si tion par ti cu lière, 81 500 eu ros
pour une ac ti vi té de vente de mar chan di ses, d'ob jets, d'a li ments à em por ter ou à consom mer sur place ou de four ni ture de lo ge ment, ou 32 600
eu ros pour une ac ti vi té de pres ta tion de ser vice.

De puis le 1er avril 2010, l'im ma tri cu la tion au ré per toire des mé tiers est obli ga toire pour les per son nes exer çant une ac ti vi té ar ti sa nale à titre prin ci pal.
Cette nou velle dis po si tion per met d'a voir une es ti ma tion pré cise du nombre d'au toen tre pre neurs ar ti sans.

Enca dré 1 : LES MÉTIERS DE L'AR TI SA NAT

Dans cette étude, les mé tiers de l'ar ti sa nat sont re grou pés en quatre grands sec teurs : « Fa bri ca tion », « Ali men ta tion », « Ser vi ces » et « Bâ ti ment ».
Afin de mieux ap pré hen der ce que re couvre cha cun de ces sec teurs, les ac ti vi tés qui y sont le plus re pré sen tées sont pré ci sées :

• Fa bri ca tion : « Fa bri ca tion de meu bles », « Ré pa ra tion de ma chi nes et équi pe ments mé ca ni ques », « Con fec tion de ma té riel mé di co-chi rur gi cal »,
« Con fec tion de vê te ments ».

• Ali men ta tion : « Bou lan gerie-pâ tis serie », « Res tau ra tion ra pide », « Com merce de dé tail de vian des », « Char cu terie ».

• Ser vi ces : « Coif fure », « Entre tien-ré pa ra tion de vé hi cu les lé gers », « Taxis », « Soins de beau té », « Net toyage cou rant des bâ ti ments ».

• Bâ ti ment : « Ma çon nerie et gros œuvre », « Tra vaux d'ins tal la tion élec trique », « Tra vaux de pein ture-vi trerie », « Tra vaux d'ins tal la tion eau-gaz ».
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 Pour en sa voir plus

« Des mar ges de pro gres sion pour l'ar ti sa nat en Nord-Pas-de-Ca lais », Insee Nord-Pas-de-Ca lais, Pa ges de Pro fils n°86, dé cembre 2010

Rap port du « Groupe tech nique sur les sta tis ti ques ré gio na les et lo ca les » de l'ar ti sa nat, Cnis, 30 juin 2004

Dé cret n° 98-247 du 2 avril 1998 re la tif à la qua li fi ca tion ar ti sa nale et au ré per toire des mé tiers, mo di fié par le dé cret n° 2006-80 du 25 jan vier 2006,
ar ticle 4, Jour nal of fi ciel de la Ré pu blique fran çaise (JORF) du 27 jan vier 2006, mo di fié par le dé cret n° 2010-249 du 11 mars 2010.

Méthodologie

Le dé nom bre ment des en tre pri ses in dé pen dan tes ar ti sa na les à titre prin ci pal pro vient du Ré per toire des Éta blis se ments et des Entre pri ses
(REE) au 1er jan vier 2011. Les en ti tés ap par te nant à un groupe étran ger ou à un groupe fran çais ou belge de 250 sa la riés ou plus, iden ti fiées
dans la base des Liai sons Fi nan ciè res (Lifi), sont ex clues du champ.

L'em ploi est la somme de l'em ploi sa la rié issu de Clap et de l'em ploi non sa la rié es ti mé à par tir de l'en quête Sine. Pour cette es ti ma tion, on
ap plique à chaque en tre prise ar ti sa nale un coef fi cient cal cu lé à par tir des en quê tes Sine 2006 et 2010 qui prend en compte l'âge de l'en tre prise,
la ca té gorie ju ri dique, la pré sence ou non d'un conjoint col la bo ra teur pour les per son nes phy si ques et l'ac ti vi té ar ti sa nale.

Pour les créa tions d'en tre pri ses, les sé ries sont comp ta bi li sées en don nées bru tes non cor ri gées des va ria tions sai son niè res et des jours ou vra bles
(CVS-CJO) et cons ti tuées à par tir de la date d'en re gis tre ment des en tre pri ses dans le REE. Dans cette étude, les chif fres de créa tion sont plus
éle vés que lors des pré cé den tes étu des, le champ ne se li mi tant plus aux créa tions d'en tre pri ses dé cla rées au près des Cham bres de mé tiers et
de l'ar ti sa nat. Tout au toen tre pre neur exer çant une ac ti vi té ar ti sa nale à titre prin ci pal a ce pen dant l'o bli ga tion de l'im ma tri cu ler au ré per toire des
mé tiers re le vant de ces cham bres. A titre de com pa rai son pour 2011, le nombre de créa tions qui y sont en re gis trées sur le ter ri toire mé tro po li tain
s'é lève à 118 300 en tre pri ses, dont 60 100 auto-en tre pri ses (contre res pec ti ve ment 164 500 et 96 000 en tre pri ses sur le champ de notre étude).

Définitions

Créa tions d'en tre pri ses : De puis le 1er jan vier 2007, la dé fi ni tion des créa tions d'en tre pri ses a été mo difiée afin d'être har mo nisée avec les
concepts au ni veau eu ro péen : une créa tion d'en tre prise cor res pond à l'ap pa ri tion d'une uni té lé gale ex ploi tante n'ayant pas de pré dé ces seur. Il
n'y a créa tion d'une en tre prise que si elle s'ac com pagne de la mise en œuvre de nou veaux moyens de pro duc tion.
La nou velle no tion de créa tion d'en tre prise est plus large que celle de créa tion pure (ou ex ni hi lo) puis qu'elle in clut no tam ment les réac ti va tions
d'en tre pri ses dont la der nière ces sa tion re monte à plus d'un an et les re pri ses d'en tre pri ses s'il n'y a pas conti nui té de l'en tre prise. Cette conti nui té
est évaluée à la lu mière de la lo ca li sa tion de l'en tre prise et de l'ac ti vi té qui y est exercée. 

Taux de créa tion d'en tre pri ses : rap port du nombre de créa tions d'en tre pri ses d'une année au stock d'en tre pri ses au 1er jan vier de cette même
année :

Taux de créa tion d'en tre pri ses 2011 = Nombre de créa tions d'en tre pri ses en 2011
                                                                          Stock d'en tre pri ses au 1er jan vier 2011

Éta blis se ment : L'é ta blis se ment est une uni té de pro duc tion géo gra phi que ment in di vi dua lisée, mais ju ri di que ment dé pen dante de l'en tre prise.

Au toen tre pre neur : Le ré gime de « l'au toen tre pre neur » s'ap plique de puis le 1er jan vier 2009 aux per son nes phy si ques qui créent ou pos sè dent
déjà une en tre prise in di vi duelle pour exer cer une ac ti vi té com mer ciale, ar ti sa nale ou li bé rale (hor mis cer tai nes ac ti vi tés ex clues), à titre prin ci pal
ou com plé men taire, dont l'en tre prise in di vi duelle rem plit les condi tions du ré gime fis cal de la mi cro-en tre prise et qui opte pour exer cer en
fran chise de TVA.

Suivi par te na rial
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