
La créa tion d’en tre pri ses est à la peine dans la ré gion, les
dé fail lan ces en hausse

Les créa tions d’en tre pri ses ont lé gè re ment bais sé
en 2013 par rap port à 2012. Mais cette baisse glo bale

masque des ten dan ces dif fé ren tes se lon le ré gime
ju ri dique des créa tions d’en tre pri ses, les sec teurs

d’ac ti vi té et les ter ri toi res. Les dé fail lan ces ont été plus
nom breu ses qu ’en 2012 et n’ont pas connu de ré pit.

Une re prise de la créa tion d’en tre pri ses in di vi duel les hors
auto-en tre prise…

Avec 23 548 entreprises créées en 2013 contre 24 128 en 2012, le nombre de
créations d’entreprises en Nord-Pas-de-Calais diminue de 2,4 %. La
tendance est la même au niveau national avec une diminution de 1,9 %. Au
niveau infrarégional, le département du Nord connaît une baisse moins
importante que celle du Pas-de-Calais (– 1,1 % contre – 5,1 %).

Si les créations d’entreprises sous la forme juridique d’entreprise individuelle
hors auto-entreprise ont augmenté de 53,1 % par rapport à 2012 (+ 27,3 % en
France métropolitaine), elles ont en revanche baissé de 3,9 % pour les sociétés
et de 14,5 % pour les auto-entreprises (respectivement – 0,3% et – 10,3 %
pour la France métropolitaine). À titre de comparaison, en Picardie, région
limitrophe, les créations d’entreprises ont augmenté de 16 % pour les
entreprises individuelles hors auto-entreprises et de 1,4 % pour les sociétés, et
ont baissé de 11,4 % pour les auto-entreprises.

La part des auto-entrepreneurs dans la création
d’entreprises atteint ainsi 51,5 % au niveau du
Nord-Pas-de-Calais, soit la plus faible part depuis la
mise en place de ce régime en 2009 (entre 56,3 % et
59,4 % jusqu’à présent). Ce régime reste néanmoins
toujours majoritaire avec 12 130 créations.

D’une année sur l’autre, les créations d’entreprises sont 
apparues en repli chaque trimestre, à l’exception du
quatrième trimestre qui s’inscrit en progression en
glissement annuel.

… dans la cons truc tion et les ser vi ces aux
par ti cu liers

En 2013, les secteurs d’activités de prédilection
des créateurs d’entreprises ont été les services aux
entreprises et aux particuliers, qui représentent
près de la moitié des nouvelles entreprises
(49,4 % dont 26,4 % pour les services aux entreprises
et 23 % pour les services aux particuliers). Le secteur
de l’industrie est le moins représenté avec une part
de 5,3 % des créations d’entreprises, mais il reste le
seul à voir le nombre de ses créations progresser
par rapport à 2012 (+ 12,7 %). Quant au régime
des auto-entrepreneurs, tous les secteurs d’activité
ont été touchés par la baisse du nombre de
créations. Néanmoins, les secteurs du commerce, des
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Créa tions d’en tre pri ses par dé par te ment
en %

So cié tés
Entre pri ses 

in di vi duel les 
hors auto-en tre pri ses

Ré gime 
d’au to-en tre pre neur

Ensemble

Évo lu tion 
2013/2012

Évo lu tion 
2013/2012

Évo lu tion 
2013/2012

Créa tions 
en 2013 (nombre)

Évo lu tion 
2013/2012

Nord -3,5 50,3 -11,9 16 134 -1,1

Pas-de-Ca lais -5,2 58,6 -19,4 7 414 -5,1

Nord-Pas-de-Ca lais -3,9 53,1 -14,5 23 548 -2,4

France mé tro po li taine -0,3 27,3 -10,3 520 997 -1,9

Note : don nées bru tes.
Champ : en semble des ac ti vi tés mar chan des non agri co les.
Source : Insee, REE (Ré per toire des Entre pri ses et des Éta blis se ments - Si rene).



transports, de l’hébergement et de la restauration,
qui sont les plus prisés, sont aussi ceux qui
connaissent la plus faible diminution (– 1,9 %
contre au moins – 10 % pour les autres secteurs).

Au contraire, le nombre de créations d’entreprises
individuelles hors auto-entreprise a progressé dans
tous les secteurs d’activités, en particulier les secteurs
de la construction et des services aux particuliers
où il y a eu respectivement 689 et 609 créations
supplémentaires par rapport à 2012. Ces deux
secteurs ont été les plus touchés chez les
auto-entreprises puisqu’il y a eu respectivement
796 et 689 créations de moins qu’en 2012. Le gel
des plafonds de chiffres d’affaires et l’augmentation
au 1er janvier 2013 des taux de cotisations sociales
pour les auto-entrepreneurs ont peut-être incité
ces derniers à choisir un autre régime.

Les premières données disponibles sur les créations
d’entreprises en début d’année 2014 indiquent un léger
repli par rapport au début d’année 2013.

Hausse des dé fail lan ces d’en tre pri ses

Dans le Nord-Pas-de-Calais, le nombre de procédures 
de redressement judiciaire ouvertes dans les tribunaux 
s’élève à 3 593 en 2013, soit une hausse de 3,8 % par
rapport à l’année 2012, contre une hausse de 2,1 %
seulement pour la France métropolitaine.
L’augmentation est plus modérée dans le Nord que
dans le Pas-de-Calais (+2,4 % contre +7 %).

Des disparités s’observent entre la région et la France
métropolitaine en ce qui concerne l’évolution du
nombre de défaillances par secteur d’activités. En
effet, hors agriculture, le secteur du commerce, des
transports, de l’hébergement et de la restauration est
le seul de la région à connaître une évolution moins
défavorable qu'en 2012 (2,3 % de défaillances en
moins) alors qu’au niveau national, ce secteur est celui
qui a connu la hausse la plus élevée (+ 3,9 %). De
même, les secteurs de la construction et du service aux
particuliers sont les secteurs ayant subi la plus grande
augmentation du nombre de défaillances dans la
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Évo lu tion an nuelle du nombre de créa tions d’en tre pri ses 
entre 2012 et 2013 dans la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais

Note : don nées bru tes.
Champ : en semble des ac ti vi tés mar chan des non agri co les.
Source : Ré per toire des Entre pri ses et des Éta blis se ments - Si rene (Insee).

Créa tions d’en tre pri ses dans la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais

Note : nombre de créa tions bru tes.
Champ : en semble des ac ti vi tés mar chan des non agri co les.
Source : Ré per toire des Entre pri ses et des Éta blis se ments - Si rene (Insee).



région (respectivement + 8,7 % et + 15,7 %), alors
qu’en France métropolitaine, ce nombre est resté
quasiment stable (respectivement + 0,1 % et + 0,6 %).

Par ailleurs, le 3e trimestre est traditionnellement
synonyme d’un nombre de défaillances sensiblement 
inférieur aux autres trimestres. Or, au 3e trimestre
de 2013, alors que cette particularité persiste au
niveau national, le nombre de défaillances
d’entreprises dans la région est équivalent aux 2e et
4e trimestres (soit une hausse de 26,2 % par rapport
au 3e trimestre de 2012).

Ju lien Gou raud, Claude De le val lez
Insee Nord-Pas-de-Ca lais
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Évo lu tion an nuelle des dé fail lan ces d’en tre pri ses 
se lon le sec teur d’ac ti vi té entre 2012 et 2013 

dans la ré gion Nord-Pas-de-Ca lais

(1) : y com pris agri cul ture.
(2) : hors ad mi nis tra tion pu blique, ac ti vi tés des mé na ges en tant qu ’em ployeurs et ac ti vi tés 
ex tra-ter ri to ria les. 
Note : don nées bru tes, en date de ju ge ment.
Source : Banque de France, Fi ben (ex trac tion du 7/2/14).

Dé fail lan ces d’en tre pri ses se lon le sec teur d’ac ti vi té
Uni té : nombre, %

Nord-Pas-de-Ca lais France mé tro po li taine

Dé fail lan ces 2013
Évo lu tion 
2013/2012

Dé fail lan ces 2013
Évo lu tion 
2013/2012

Agri cul ture 27 -3,6 1 226 1,3

Industrie 306 6,6 4 586 1,8

Cons truc tion 890 8,7 15 340 0,1

Com mer ces, Trans ports, Hé ber ge ment 
et Res tau ra tion

1 470 -2,3 23 191 3,9

Ser vi ces aux en tre pri ses 578 6,8 11 313 2,2

Ser vi ces aux par ti cu liers 317 15,7 5 046 0,6

Ensemble 3 593 3,8 60 787 2,1

Note : don nées bru tes, en date de ju ge ment. La somme des sec teurs peut ne pas cor res pondre au to tal de la ré gion.
Source : Banque de France, Fi ben (ex trac tion du 7/2/14).


