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Démographie des entreprises 

Démographie des entreprises 
Des créations d’entreprises plus nombreuses en 2014 

En 2014, en Nord-Pas-de-Calais, la création d’entreprises redémarre mais plus timidement qu’à l’échelon national. C’est essentiellement le 
département du Nord qui alimente la création d’entreprises régionales. La désaffection pour le régime de l’auto-entrepreneur se confirme tandis que les 
créations d’entreprises sous forme de sociétés progressent nettement. Le nombre d’entreprises créées progresse dans les principaux secteurs 
d’activité mais à un rythme plus atténué qu’en France métropolitaine. Les défaillances régionales sont, quant à elles, orientées à la baisse. 

 Sylviane HOOFT, Claude DELEVALLEZ, Insee Nord-Pas-de-Calais 

Baisse de la part des auto-entrepreneurs 

En 2014, 23 778 entreprises ont été créées 
en Nord-Pas-de-Calais, soit 1 % de plus 
qu’en 2013. Sur la même période, les 
créations d’entreprises ont progressé de 
2,6 % en France métropolitaine. Dans la 
région, le nombre d’entreprises créées 
augmente pour la première fois depuis 
2010. Seul le département du Nord contribue 
à cette hausse, les créations restant stables 
dans le Pas-de-Calais (figure 1). 

Dans la région, l’année 2014 confirme que 
le régime de l’auto-entrepreneur n’est plus 
autant prisé que les années précédentes. Sa 
part dans les créations d’entreprises atteint 
50 % (contre 51,5 % en 2013). Les créations 
sous le régime de l’auto-entreprenariat 
sont en effet en net recul (– 2,1 %) alors 
qu’elles augmentent de 3,5 % au niveau 
national. Cette désaffection pour le régime 
des auto-entrepreneurs est plus prononcée 
dans le Pas-de-Calais (– 4,8 %) que dans le 
Nord (– 0,7 %). 

À l’inverse, le recours aux formes plus 
« classiques » de créations progresse dans 
la région. D’une part, les créations sous 
forme de sociétés sont en nette hausse 
(+ 6,8 %, contre + 4,4 % en France 
métropolitaine). Cette hausse marquée 
concerne les deux départements dans des 
proportions quasiment équivalentes : 
+ 7,4 % dans le Pas-de-Calais, + 6,5 % 
dans le Nord. D’autre part, les créations 
d’entreprises individuelles (hors auto-
entreprises) augmentent légèrement (+ 0,9 %, 

contre un repli marqué en France métropolitaine, 
– 2,9 %). Elles progressent vivement dans 
le Pas-de-Calais (+ 3,6 %) tandis qu’elles 
sont en repli dans le Nord (– 0,5 %) 
(figure 2). 

Des créations moins dynamiques dans 
tous les secteurs d’activité 

Les trois secteurs de prédilection pour les 
créateurs d’entreprises en 2014 ont été 
dans l’ordre le commerce, transports, 
hébergement et restauration, les services 
aux entreprises et les services aux 
particuliers avec respectivement 7 666, 6 240 
et 5 442 créations d’entreprises. Dans ces 
trois secteurs, les créations d’entreprises ont 
été plus dynamiques en France métropolitaine 
que dans la région. Dans le secteur du 
commerce, des transports, de l’hébergement 
et de la restauration, les créations d’entreprises 
progressent de 2,4 % dans la région 
(+ 3,3 % en France métropolitaine). Le 
département du Nord tire son épingle du 
jeu avec une hausse des créations de 3,4 %, 
essentiellement portée par la création sous 
forme sociétale (+ 14 %). Dans le Pas-de-
Calais, les créations dans ce secteur sont 
stables par rapport à 2013 (+ 0,4 %).  

Dans les services aux entreprises, la création 
d’entreprises progresse très faiblement 
dans la région (+ 0,4 % contre + 4,0 % au 
niveau national). C’est le Pas-de-Calais qui 
alimente la timide progression régionale, 
grâce au développement des créations sous 

forme de sociétés (+ 18 %). À l’inverse, les 
créations baissent de 0,3 % dans le Nord. 

Pour les services aux particuliers, c’est 
également le département du Pas-de-Calais 
(+ 4,2 %) qui porte les créations d’entreprises 
régionales (+ 0,7 %). Les créations d’entreprises 
individuelles progressent de plus de 15 % 
dans le département tandis que celles sous 
forme sociétale augmentent encore plus 
fortement (+ 31 %) mais représentent un 
volume de créations relativement faible 
(170 entreprises). Dans le Nord, les 
créations sont en baisse de 1 % (figure 3). 

Une légère amélioration pour les défaillances 

Le nombre des défaillances d’entreprises 
dans la région a légèrement diminué en 
2014 (– 1 %), soit un recul plus prononcé 
qu’en France métropolitaine (– 0,7 %). 
L’amélioration est plus visible dans le 
département du Nord (– 1,4 %) que dans 
celui du Pas-de-Calais (– 0,3 %).  

Dans la région, les défaillances sont en 
repli dans l’industrie, la construction et 
les services aux entreprises. À l’opposé, 
dans le secteur du commerce, transports, 
hébergement et restauration, le nombre 
de défaillances progresse de 2,1 % après 
la baisse enregistrée l’année précédente 
(– 2,3 %). Dans les services aux particuliers, 
les défaillances continuent de progresser, 
mais à un rythme atténué (+ 1 % après 
+ 16 %) (figure 4, figure 5). 
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 1  Créations d’entreprises par département 

Sociétés 
Entreprises 
individuelles 

hors auto-
entreprises 

Régime 
d'auto-

entrepreneur 
Ensemble 

Évolution 
2014/2013 

Évolution 
2014/2013 

Évolution 
2014/2013 

Créations 
en 2014 

Évolution 
2014/2013 

 

(en %) (en %) (en %) (nombre) (en %) 

Nord 6,5 -0,5 -0,7 16  363 1,4 

Pas-de-Calais 7,4 3,6 -4,8 7 415 0,0 

Nord-Pas-de-Calais 6,8 0,9 -2,1 23 778 1,0 

France métropolitaine 4,4 -2,9 3,5 534 454 2,6 

Note : données brutes.  
Champ :. Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 

 

 2  Créations d’entreprises dans la région Nord-Pas-d e-Calais 

 

Note : nombre de créations brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 

 

 

 3  Évolution annuelle du nombre de créations d’entre prises  
entre 2013 et 2014 dans la région Nord-Pas-de-Calai s 

 

Note : données brutes. 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 

 

 4  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises   
selon le secteur d’activité entre 2013 et 2014  
dans la région Nord-Pas-de-Calais 

 

Note : données brutes, en date de jugement. 
(1)  y compris agriculture. 
(2) hors administration publique, activités des ménages en tant qu'employeurs et activités extra-territoriales. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/2/15) 

 

 

5  Défaillances d'entreprises selon le secteur d'act ivité 

Nord-Pas-de-Calais France métropolitaine 

Défaillances 
2014 

Évolution 
2014/2013 

Défaillances 
2014 

Évolution 
2014/2013 

  

(nombre) (en %) (nombre) (en %) 

Agriculture 29 -6,5 1 311 2,2 

Industrie 283 -7,8 4 462 -2,6 

Construction 846 -4,9 15 511 1,3 

Commerces, Transports, 
Hébergement et Restauration 

1 492 2,1 22 920 -1,0 

Services aux entreprises 569 -1,6 11 182 -1,9 

Services aux particuliers 319 0,9 5 040 -2,5 

Ensemble 3 552 -1,0 60 548 -0,7 

Note : données brutes, en date de jugement. La somme des secteurs peut ne pas correspondre au 
total de la région. 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/2/15) 

 


