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Démographie d’entreprises 
Une légère baisse des créations d’entreprises 

En 2014, le nombre d’entreprises créées a diminué de -0,2 % en Picardie alors qu’il a augmenté au niveau national. Cette baisse résulte essentiellement 
du recul des créations d’auto-entreprises que n’a pas compensé le dynamisme des créations sous forme sociétaire. 
Les défaillances ont régressé à nouveau, plus vite qu’en France métropolitaine. 

Cédric Tassart, Insee 

En 2014, 10 600 nouvelles entreprises ont 
été recensées en Picardie. Bien que proche 
de l’équilibre par rapport à 2013, le nombre 
de créations accuse une légère baisse pour 
la quatrième année consécutive (-0,2 %) 
alors que la tendance s’est inversée au 
niveau national (+2,6 %). Toutefois, les 
dynamiques de création d’entreprises sont 
hétérogènes selon la catégorie juridique, le 
secteur d’activité ou la localisation des 
nouvelles entreprises. 

 
Repli des auto-entreprises, 
bonne dynamique des sociétés 

La baisse des créations d’entreprises 
picardes est essentiellement due au recul 
des nouveaux auto-entrepreneurs. En effet, 
si on exclut le champ de l’auto-entrepre-
neuriat, l’évolution picarde (+2,5 %) est 
supérieure à l’évolution nationale (+1,6 %). 
En revanche, le nombre d’entreprises créées 
sous le régime de l’auto-entreprise connaît 
une nouvelle baisse en Picardie (-2,7 %) 
alors qu’il augmente en métropole 
(+3,5 %). Leur part dans la création 
d’entreprises picardes reste majoritaire mais 
est la plus faible depuis la mise en place 
de ce régime : elle atteint 51,1 % contre 
52,2 % au niveau national. À l’inverse, le 
nombre de nouvelles sociétés a augmenté 
(+8,2 %) plus fortement qu’en France 
(+4,4 %). Cette catégorie juridique atteint 
son plus haut niveau depuis 2009 (26,8 % 
contre 30,0 % en France). Quant aux entre-
prises individuelles, hors auto-entreprises, 
la création marque un recul plus important 
en Picardie (-3,7 %) qu’en France métro-
politaine (-2,9 %) : cette catégorie juridique 
représente 22,1 % des nouvelles entreprises 
contre 17,8 % en France. 

 
Hausse des créations 
dans l’Oise et la Somme 

Des trois département picards, c’est dans 
l’Aisne que la création d’entreprises a été la 
moins dynamique en 2014. Le nombre de 
nouvelles entreprises de ce département 
recule de -4,7 % alors qu’il augmente dans 
la Somme (+1,2 %) et dans l’Oise (+1,4 %). 
Pour les Axonais, la hausse des nouvelles 
sociétés (+2,2 %) ne compense pas la 

diminution du nombre de créations d’auto-
entreprises (-4,6 %) et d’entreprises 
individuelles (-11,1 %). A contrario, dans 
les deux autres départements, la progression 
des créations sous forme sociétaire 
(+10,0 % dans chaque cas) efface le repli 
de l'auto-entrepreneuriat (respectivement 
-0,8 % et -4,1 %). 

Baisse de la création d'entreprises 
dans l'industrie et les services 
à la personne 

En Picardie, les créations ont été plus 
nombreuses en 2014 qu’en 2013, dans 
le secteur du commerce, transport et 
hébergement-restauration (+1,4 %). Mais 
cette évolution est moins favorable qu’en 
France métropolitaine (+3,3 %). 
Le nombre de nouvelles entreprises dans le 
seul secteur du commerce (hors réparation 
auto-moto) est quasiment stable (-0,4 %) : 
le fort recul du commerce de gros 
(-10,9 %) est en effet presque compensé par 
la hausse enregistrée dans le commerce de 
détail (+1,7 %). Avec 59 créations de plus 
qu’en 2013, les activités du transport et de 
l’entreposage connaissent un rebond très 
important (+25,5 %). 
La situation a également été plus favorable 
en 2014 qu’en 2013 dans les services aux 
entreprises (+0,7 %), mais reste encore en 
retrait de la tendance nationale (+4,0 %). 
Dans ce secteur, l’augmentation régionale 
du nombre de créations a été particuliè-
rement sensible dans les activités scien-
tifiques et techniques (+6,7 %), soit 73 
immatriculations de plus que l’année 
passée. 
La baisse d’activité que connaît le secteur 
de la construction depuis plusieurs 
trimestres a moins pesé en 2014 sur la 
création d’entreprises en Picardie qu’en 
France métropolitaine. Dans ce secteur 
d’activité, 1 700 nouvelles entreprises ont 
vu le jour dans la région cette année, soit 
autant qu’en 2013, alors qu’on observe une 
baisse au niveau national (-2,7 %). Cette 
stabilité résulte du nombre plus important 
qu’en 2013 de sociétés et d’entreprises 
individuelles alors que la création d’auto-
entreprises a davantage diminué en Picardie 
(-7,1 %) qu’en France (-2,1 %). 

Le nombre d’entreprises créées dans le 
secteur des services aux particuliers baisse 
de -2,3 % alors qu’il augmente en 
métropole de +2,7 %. Il représente 22,8 % 
des créations régionales soit un point de 
plus qu'en France ; l'écart était de deux 
points en 2012. En 2014 en Picardie, la plus 
forte baisse concerne le secteur des soins de 
beauté qui a enregistré un repli de 
-27,1 %, représentant 75 unités. 

Dans l’industrie, le nombre de nouvelles 
entreprises recule de -5,5 % à l’opposé de la 
tendance nationale (+5,5 %). Contrai-
rement aux autres secteurs, cette baisse 
s’explique par une diminution des créations 
de sociétés (-7,3 %) et d’entreprises indi-
viduelles hors auto-entreprises (-19,9 %). Le 
regain de la création d’auto-entreprises 
(+4,3 %) ne suffit pas à compenser ces 
baisses. 

 
La baisse des défaillances se poursuit 

En 2014, 1 509 entreprises picardes ont fait 
l’objet d’une procédure de redressement ou 
de liquidation judiciaire. Après avoir 
continuellement augmenté entre 2007 et 
2012, les défaillances diminuent pour la 
deuxième année consécutive : -1,4 % après 
-13,7 % en 2013. Elles baissent dans la 
Somme (-5,8 %) et l'Aisne (-2,6 %) mais 
s’accroissent dans l'Oise (+2,6 %). 

Dans le secteur du commerce, transport, 
hébergement-restauration et celui des 
services aux entreprises, les défaillances 
ont reculé respectivement de -7,4 % et 
-10,1 %. Inversement, elles sont en hausse 
dans l’industrie (+14,1 %), tout comme 
dans les services aux particuliers (+7,4 %) 
et la construction (+4,5 %). 
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 1  Évolution des défaillances d’entreprises 
dans la région Picardie 

 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/02/2015) 

 3  Évolution annuelle des défaillances d’entreprises selon le 
secteur d’activité entre 2013 et 2014 dans la région Picardie 

 
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 9/02/2015) 

 5  Évolution annuelle régionale des créations d’entreprises, 
hors auto-entreprises 

 
Champ : France métropolitaine, hors auto-entrepreneurs. 

Ensemble des activités marchandes non-agricoles. 

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 

 
 

 4  Créations d’entreprises dans la région Picardie 

 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles 

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 

 

 6  Évolution annuelle du nombre de créations d’entreprises entre 
2013 et 2014 dans la région Picardie 

 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles 

Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 


