
La création d’entreprises marque le pas, les défaillances

progressent

Pour la sixième année consécutive, la région enregistre

une hausse du nombre de créations d'entreprises. Cependant

le rythme de progression ralentit. Les activités vers

lesquelles se tournent le plus de créateurs restent les

commerces, la construction et les services aux entreprises.

Les deux premières n'en ont toutefois pas attiré plus qu'en

2008. Certains créneaux ont en revanche bien progressé, tels

la restauration rapide, la coiffure ou la vente sur internet.

Quant au nombre de défaillances d'entreprises, en baisse

ces dernières années, il a augmenté pour la première fois

depuis trois ans.

En 2008, 13 116 entreprises nouvelles ont vu le jour dans la région

Nord-Pas-de-Calais. La création d'entreprises reste attractive puisque

ce résultat est encore supérieur de 2,1% à celui de 2007, cependant elle

marque le pas. Après avoir avoisiné les 10 000 par an entre 1995 et

2002, le nombre de nouvelles entreprises a crû d'environ 10% en

moyenne annuelle entre 2003 et 2007.

La création d'entreprises : vigoureuse jusqu'au fléchissement

du 4
e

trimestre …

Le ralentissement du rythme de la création est intervenu assez brutalement

au 4
e

trimestre de l'année puisqu'à l'entrée de l'automne 2008, le

volume des créations dépassait encore de près de 7% celui enregistré

pour la même période en 2007. Il s'interprète

sans doute de façon complexe. Le contexte

économique de l'année, défavorable à l'emploi

salarié, est resté un facteur propice à la création

d'entreprise. Les mesures mises en place pour

soutenir cette démarche depuis 2003 sont

restées incitatives. Mais le durcissement de la

situation économique en fin d'année a pu jouer

comme un frein à la prise de risque, tandis que

dans le même temps, l'annonce gouvernementale

delamiseenplacedurégimedel'auto-entrepreneur,

avantageux pour démarrer une activité, a pu

différer l'officialisation des plus petits projets.

En témoigne le succès de ce régime dès les

premiers jours de janvier 2009.

La région ne s'est pas démarquée du plan national

dans ce mouvement. En France aussi, le rythme

de créations a ralenti au 4
e
trimestre. En effet, fin

septembre 2008 on dénombrait 5,4% de nouvelles

entreprises de plus qu'à même époque en 2007 et

l'année s'est finalement soldée par une progression

limitée à 1,8%.

Secteurs concernés : le même trio de tête

depuis huit ans

Pour la première fois, les données relatives à la

création d'entreprises en 2008 ont été codées selon

la nouvelle nomenclature d'activité NAF rév.2.

Les statistiques sont désormais disponibles dans

cette nouvelle nomenclature depuis 2000. Ce bilan

est l'occasion de revenir sur les activités attractives

pour les nouveaux créateurs à travers ce nouveau

prisme,depuis2000eten2008plusparticulièrement.

En 2008 comme en 2000, c'est dans le commerce,

réparations d'automobiles et de motocycles, que

sesont«lancés»leplusgrandnombredesnouveaux

entrepreneurs. En proportion, la représentation

du secteur a même peu varié : elle passe de 27%

des nouvelles entreprises en 2000 à 26% en 2008.

Vient ensuite la construction qui attire en 2008

comme en 2000 environ 15% des nouveaux créateurs.

Ferment le trio de tête, avec un peu plus de 10%

des créations, les activités spécialisées, scientifiques

ettechniques, quiregroupent les services hautement
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Évolution des créations d'entreprises entre 1993 et 2008

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements



qualifiés rendus aux entreprises, comme le conseil

et assistance dans les domaines de la gestion, des

ressources humaines ou de l'ingénierie.

Ces trois secteurs, commerces, construction et services

hautement qualifiés rendus aux entreprises,

représentent ainsi 40,8% des nouvelles entreprises

en 2008. Le nombre total de créations dépasse

celui de 2000 d'environ deux tiers.

Les créations dans les services aux entreprises

hautement qualifiés en forte croissance

En 2008, le secteur des services hautement qualifiés

rendus aux entreprises est resté fortement

attractif, encore en progression de 8,6% tandis

que les deux autres secteurs phares de la création

d'entreprises affichaient une quasi-stabilité.

Toujours en expansion, les activités de conseil

pour les affaires et conseil de gestion arrivent

largement en tête avec plus de 450 projets concrétisés

(+12,0%). Assez loin derrière mais toujours

parmi les activités porteuses des services aux

entreprises, se trouvent les activités juridiques ou de publicité re-

jointes par les activités de design et de décoration intérieure qui ont

fait un bond en avant, en passant d'une trentaine de créations à près de

80 en 2008.

La construction, très prisée des candidats à la création depuis plusieurs

années, a continué de générer un volume toujours plus important de

nouvelles entreprises dans les domaines du gros et second œuvre (+4,7%)

mais c'est dans la promotion immobilière et la prise en charge de chantiers

dans leur ensemble que le ralentissement s'est fait ressentir (-20,2%).

Dans le commerce, 2008 renouvelle le résultat de 2007, signalée

comme particulièrement féconde. En progrès remarqué, la vente de

produits d'habillement sur marchés et éventaires et pour la troisième

année la vente à distance, notamment sur internet avec respectivement

une cinquantaine et une trentaine de projets aboutis de plus qu'en 2007.

Il reste que c'est le secteur en quatrième position parmi les plus porteurs

pour la création d'entreprises qui a connu la meilleure progression annuelle

en 2008 : l'hébergement et restauration (+23,0% par rapport à 2007).

C'est uniquement l'activité de restauration qui s'est développée et plus

précisément la restauration rapide (+60%).

Nomenclature agrégée NAF rév.2 en 21 postes 2008 2007 2000

Évolution

2008/2007

en %

Évolution

2008/2000

en %

Industrie manufacturière 475 680 535 -30,1 -11

Production et distribution d’électricité, de gaz,

de vapeur et d’air conditionné
34 30 0 +13,3 ns

Production et distribution d’eau ; assainissement,

gestion des déchets et dépollution
49 51 22 -3,9 +123

Construction 1 938 1 926 1 128 +0,6 +72

Commerce ; réparation d’automobiles et de motocycles 3 421 3 444 2 127 -0,7 +61

Transports et entreposage 303 341 200 -11,1 +52

Hébergement et restauration 989 804 504 +23,0 +96

Information et communication 376 380 269 -1,1 +40

Activités financières et d’assurance 552 574 299 -3,8 +85

Activités immobilières 705 628 304 +12,3 +132

Activités spécialisées, scientifiques et techniques 1 374 1 265 787 +8,6 +75

Activités de services administratifs et de soutien 593 585 307 +1,4 +93

Enseignement 254 229 129 +10,9 +97

Santé humaine et action sociale 974 907 724 +7,4 +35

Arts, spectacles et activités récréatives 262 213 181 +23,0 +45

Autres activités de services 955 929 381 +2,8 +151

Non ventilé 2 1 1 ns ns

TOTAL 13 256 12 987 7 898 +2,1 +68

Créations d’entreprises par activités en Nord-Pas-de-Calais

ns : non significatif

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements

Insee Nord-Pas-de-Calais - Bilan socio-économique 2008 - 23



L'immobilier non résidentiel et les services personnels

restent en développement

S'ils représentent une part plus modeste des créations, deux secteurs

ont connu sur les huit dernières années un développement remarquable :

il s'agit des activités immobilières (5,3% des créations de 2008) où le

nombre annuel de créations a fait un bond de 132% entre 2000 et 2008

et des services aux personnes et réparations de biens personnels (7,2%

des créations de 2008), principalement d'ordinateurs et autre matériel

informatique en progression de 151% entre 2000 et 2008.

En 2008, dans un marché de l'immobilier globalement en berne, le

nombre de nouvelles entreprises relevant des activités immobilières a

augmenté de 12,3% : ce sont les activités de location de biens immobiliers

non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, boxes, etc.) qui tirent

cette progression tandis que marchands de biens et agences immobilières

sont en retrait.

En ce qui concerne les services aux personnes et réparations de biens

personnels, le nombre d'entreprises nouvelles progresse de 2,8% en

2008, après 21,2% en 2007. Coiffure et esthétique confirment leur

caractère porteur, avec environ 20 % de créations de plus qu'en 2007.

Les réparations d'ordinateurs et de biens personnels ont en revanche

moins essaimé que ces deux ou trois dernières années.

TIC : en développement plus modeste depuis

deux ans

Après avoir connu un doublement entre 2003 et

2006, le nombre annuel d'entreprises créées dans

le créneau de l'information et de la communication,

s'est stabilisé depuis deux ans. Le secteur représente

2,8% des créations totales. La programmation,

l'édition de logiciels, le conseil et autres activités

informatiques sont en retrait en 2008 mais la

création de portails internet est dynamique.

Dans la plupart des cas, le créateur démarre seul

Lapartdesentreprisescrééessanssalariéatteint85,5%,

soit plus de quatre sur cinq. C'est principalement

sur ce type d'entreprises que s'est développée ces

dernières années la création : le nombre de projets

incluant d'emblée l'emploi d'un salarié n'a

progressé que de 5,5% depuis 2002 tandis que

le nombre d'entrepreneurs s'installant seuls a

progressé de 86,4%.

2008 2007 2000

Évolution

2008/2007

en %

Évolution

2008/2000

en %

Lille 3 510 3 481 2 053 +0,8 +71

Roubaix-Tourcoing 1 880 1 801 1 073 +4,4 +75

Valenciennes 979 987 612 -0,8 +60

Lens-Hénin 915 875 554 +4,6 +65

Douaisis 743 662 382 +12,2 +95

Béthune-Bruay 719 720 444 -0,1 +62

Artois-Ternois 713 731 492 -2,5 +45

Dunkerque 618 566 364 +9,2 +70

Sambre-Avesnois 612 575 348 +6,4 +76

Boulonnais 542 528 329 +2,7 +65

Cambrésis 487 509 304 -4,3 +60

Calaisis 455 463 304 -1,7 +50

Berk-Montreuil 396 407 269 -2,7 +47

Flandre-Lys 380 383 186 -0,8 +104

Saint-Omer 307 299 184 +2,7 +67

Nord-Pas-de-Calais 13 256 12 987 7 898 +2,1 +68

France entière 327 396 321 478 216 214 +1,8 +51

Répartition des créations d’entreprises par zone d’emploi

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements
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La forme juridique la plus répandue est désormais

la « société » qui est celle de 51% des nouvelles

entreprises. Le statut de SARL en particulier,

dont l'accès a été facilité par la loi pour l'initiative

économique de 2003, a connu un vif succès :

depuis 2000, le nombre de SARL a plus que doublé

(+111%), la SARL étant adoptée par 46% des

créateurs en 2008.

En 2008, un léger fléchissement a été observé

par rapport à 2007 : le nombre d'entrepreneurs

individuels a progressé de 3,3% tandis que le

nombre de SARL a baissé de 0,9%.

Près de 41% des nouvelles entreprises de la région

se concentrent dans les zones d'emploi de Lille et

Roubaix-Tourcoing. Ce poids est très stable dans

le temps.

En 2008, quelques zones ont maintenu plus que les

autres la dynamique : Roubaix-Tourcoing (+4,4%)

suivie des zones de Lens-Hénin, du Douaisis, de

la Sambre-Avesnois et la zone de Dunkerque. En

revanche, le Calaisis, pointé en 2007 comme la seule

zone en retrait, n'a pas été plus fécond en 2008.

Le nombre de défaillances progresse

Alors que l'on constatait qu'il tendait à diminuer

depuis trois ans, le nombre de défaillances reparti

à la hausse en 2008. La précédente évolution à la

hausse datait de 2003, coïncidant avec le bond

enregistré par la création d'entreprises. Sur la

base des jugements rendus entre octobre 2007 et

septembre 2008, il s'établit à 2 551, en progression

de 30 % des défaillances par rapport à la même

période de 12 mois précédente. Ce mouvement

n'est pas propre à la région mais France entière,

avec 46 896 défaillances, la progression n'est que

de 12%.

Le volume de défaillances retrouve ainsi dans

le Nord-Pas-de-Calais, le niveau du milieu des

années quatre-vingt dix, après être resté inférieur

pendant dix ans.

En 2008, tous les secteurs sont touchés par des défaillances plus

nombreuses, dans des proportions très voisines. Deux secteurs méritent

un commentaire particulier : l'immobilier, dont le volume des

défaillances, de l'ordre d'une cinquantaine depuis trois ans est multiplié

par 1,5 et à l'opposé, le secteur de l'enseignement, santé et action

sociale qui maintient le même nombre de défaillances qu'en 2007

tout en restant dans une dynamique de croissance des naissances

d'entreprises.

Corrélativement, le nombre d'emplois menacés par les dépôts de bilan

augmente de 6,3%. Il atteint 7 800 salariés sur la période concernée.

Élisabeth VILAIN

Insee - Service statistique

Évolution du nombre de défaillances d'entreprises dont

le siège est en Nord-Pas-de-Calais depuis octobre 1993

(en date de jugement)

Source : Insee, Bodacc

Coup de pouce à la création d'entreprises début 2009

Avec la mise en place du régime de l'auto-entrepreneur au 1
er

janvier 2009, la création d'entreprises a connu un nouveau

tournant. Le nouveau régime social et fiscal doit encourager la réalisation de projets d'envergure modeste puisqu'il est

assorti de plafonds en termes de chiffre d'affaires. Les premières statistiques incluent ces nouveaux créateurs mais ne les

isolent pas. Dès janvier et plus encore en février, le nombre de créations d'entreprises s'est trouvé dopé par cette

nouvelle mesure : la région a enregistré lors des deux premiers mois de 2009, 3 666 créations d'entreprises ou

d'auto-entreprises, soit 43% de plus que sur la même période de 2008
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Méthodologie

Les statistiques sur les créations d'entreprises proviennent du répertoire des entreprises et des établissements (Sirene),

géré par l'Insee. Ce répertoire enregistre les mouvements économiques et légaux affectant les entreprises et les

établissements, en particulier les créations. Cette étude se concentre sur les créations d'entreprises nouvelle définition.

Elle ne comporte aucune donnée sur les créations d'établissements d'entreprises déjà existantes ou sur les reprises

d'entreprises. Le champ de l'étude correspond à l'ensemble des activités marchandes non agricoles (ou champ de

l'industrie, du commerce et de l'ensemble des services). Ce champ inclut désormais les sociétés civiles et les activités

financières, les activités de location de biens immobiliers. Les annonces de jugements d'ouverture de redressement

judiciaire, publiées au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc), servent de base à la statistique des

défaillances d'entreprises.

Définitions

Depuis le 1
er

janvier 2007, la définition des créations d'entreprises qui sont dénombrées par l'Insee est modifiée. Pour

faciliter les comparaisons, elle s'appuie dorénavant sur les concepts harmonisés au niveau européen : une création

d'entreprise correspond à l'apparition d'une unité légale exploitante n'ayant pas de prédécesseur. Il n'y a création d'une

entreprise que si elle s'accompagne de la mise en oeuvre de nouveaux moyens de production. La nouvelle notion de

création d'entreprises est plus large que celle de création pure (ou ex nihilo) utilisée par le passé puisqu'elle inclut

notamment les réactivations d'entreprises dont la dernière cessation remonte à plus d'un an et les reprises d'entreprises

s'il n'y a pas continuité de l'entreprise. Cette continuité est évaluée à la lumière de la localisation de l'entreprise et de

l'activité qui y est exercée. Dans la présente étude, la série des créations d'entreprises a été recalculée selon cette

nouvelle définition et ce nouveau champ. Du fait de ces changements, elle ne peut être comparée aux précédentes

séries publiées sur ce thème.

Une entreprise est en situation de défaillance (ou dépôt de bilan d'une entreprise inscrite dans le cadre d'une procédure

judiciaire) lorsqu'elle se trouve en état de cessation de paiement. Cette situation de défaillance d'une entreprise ne

présage pas de son devenir (redressement par continuation ou reprise, liquidation). L'ouverture d'une procédure de

redressement judiciaire fait toujours l'objet d'une inscription au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales

(Bodacc). Pour un même évènement, deux dates sont enregistrées : la date de jugement, date à laquelle la procédure de

redressement judiciaire a été effectivement ouverte dans le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance et la

date de publication, date à laquelle l'information légale a été publiée dans le Bodacc. Dans cette étude, les séries sont

constituées en date de jugement.

Nomenclature d'activités

Les créations d'entreprises par activité sont dorénavant présentées en nomenclature agrégée fondée sur la NAF rév.2

entrée en vigueur au 1
er

janvier 2008, cohérente avec les nouvelles nomenclatures internationales et européennes. Le

niveau d'agrégation retenu est le A21 (pour en savoir plus cf. le site insee.fr rubrique « Définitions et méthodes »).

Pour permettre les analyses sur longue période, les séries de créations d'entreprises ont été recalculées en

nomenclature agrégée depuis l'année 2000. Les séries complètes sont disponibles sur le site inse.fr rubrique « Bases de

données - indices et séries statistiques ».
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