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Démographie d'entreprise

Baisse des créations d’entreprises,
sous l’effet de la désaffection
pour le régime de micro-entrepreneur

Le nombre de créations d’entreprises en Nord-Pas-de-Calais-Picardie baisse sensiblement en 2015. Ce recul est plus marqué
que celui observé en France métropolitaine. Le nombre de créations sous régime de micro-entrepreneur chute fortement au
profit des créations d’entreprises individuelles. Ce repli des créations sous régime de micro-entrepreneur s’observe dans tous
les départements de la région et dans tous les secteurs d’activité, à des degrés variables toutefois.

Les défaillances d’entreprises régionales sont en légère baisse dans la région même si l’Aisne et le Pas-de-Calais font
exception.

Sylviane HOOFT, Claude DELEVALLEZ, Insee

Forte hausse des créations
d’entreprises individuelles,
effondrement des micro-entrepreneurs
Au cours de l’année 2015, 32 195 entreprises ont été
créées dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Cela
représente une baisse de – 6,3 % par rapport à 2014.
Ce recul est plus accentué qu’en France métropolitaine
où il atteint – 4,7 %.
Cette baisse du nombre d’entreprises créées s’explique
principalement par la désaffection des créateurs à l’égard
du régime de micro-entrepreneur. Les créations sous ce
régime régressent de – 24,8 % (– 21,1 % en France mé-
tropolitaine) et ne représentent plus que 40 % des créa-
tions régionales (43 % en France métropolitaine).
C’est la première fois depuis l’instauration de ce régime
que la part des micro-entrepreneurs est si faible
(figures 1 et 2).
Ce recul des créations sous régime de micro-entrepre-
neurs profite aux créations d’entreprises individuelles
dont le nombre progresse de + 28,3 % par rapport à 2014
(+ 29,4 % en France métropolitaine). Ces créations re-
présentent, en 2015, 29,5 % des créations dans la ré-
gion et 24,2 % en France métropolitaine.
Les créations régionales de sociétés restent stables alors
qu’elles augmentent de + 3,6 % en France métropoli-
taine. Elles représentent 30 % des créations dans la ré-
gion et 32,6 % en France métropolitaine (figure 3).

De fortes disparités territoriales
Le nombre d’entreprises créées baissent dans les cinq
départements de la région. Le Pas-de-Calais est le plus

fortement touché (– 9,4 %), la Somme résiste avec un
recul limité à – 3,4 %.
Dans le détail, les créations d’entreprises individuelles
progressent dans tous les départements. La hausse est
la plus marquée dans la Somme (+ 37,9 %) et la plus
modeste dans le Pas-de-Calais (+ 22,9 %).
Pour les créations sous régime de micro-entrepreneur,
le repli est très important dans tous les départements
de la région, en particulier dans le Pas-de-Calais
(– 29,9 %).
Les créations sous forme sociétale progressent dans
tous les départements. Seul le département du Nord fait
exception (– 1,5 %).

Une création sur deux
dans les services
Le secteur des services rassemble le plus de nouvel-
les entreprises. Il couvre à lui seul la moitié des créa-
tions en 2015 (51 %). La part des services aux entre-
prises est un peu plus forte (27 %) que celle des servi-
ces aux particuliers (24 %). En France métropolitaine,
le secteur des services réunit 55 % des créations avec
également une part plus importante des services aux
entreprises.
La part des micro-entreprises dans chacune des deux
activités est prépondérante (45 % dans les services aux
entreprises, 48 % dans les services aux particuliers).
Le secteur du commerce, des transports, de l’héberge-
ment et de la restauration regroupe 31 % des nouvelles
entreprises (28 % en France métropolitaine). Dans ce
secteur, la création sous régime de micro-entrepreneur
recule de près de – 40 % (– 36,6 % en France métropo-

litaine) alors que le nombre de créations d’entreprises
individuelles double (+ 98 %).
Le secteur de la construction ne rassemble que 12,5 %
des créations régionales (12,1 % en France métropoli-
taine). Dans ce secteur, les créations sous régime de
micro-entrepreneur baissent de – 33 %, soit un recul ana-
logue à celui observé au niveau national (– 34,8 %).

Stabilité des défaillances d’entreprises
En 2015, le nombre de défaillances régionales s’élève à
5 058. Cela représente une baisse de – 0,6 % par rap-
port à 2014 (contre une hausse de + 1,3 % en France
métropolitaine).
Mais la situation est différente selon les départements.
Le nombre de défaillances se réduit fortement dans l’Oise
(– 10,5 %), plus modérément dans la Somme (– 3,8 %)
et le Nord (– 1,3 %). Néanmoins, il augmente sensible-
ment dans l’Aisne et le Pas-de-Calais.
Les défaillances d’entreprises sont en repli marqué dans
le secteur de la construction (– 7,6 %). En revanche, dans
le secteur des services aux particuliers, elles augmen-
tent de + 7,9 %, comme au niveau national (figure 4).
La part prépondérante des défaillances régionales pro-
vient, comme en 2014, du secteur commerces, trans-
por ts, hébergement et restauration avec plus de
2 000 entreprises concernées.
Enfin, il faut noter la particularité du secteur agricole ré-
gional : les défaillances font un bond de - 23,3 % (contre
– 1,8 % en France métropolitaine) (figure 5). 

 Pour en savoir plus
 www.insee.fr : thème Entreprises
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1
en %

Créations d'entreprises par département

Sociétés
Évolution
2015/2014

Entreprises
individuelles
hors micro-

entrepreneurs
Évolution
2015/2014

Régime
de micro-

entrepreneur
Évolution
2015/2014

Ensemble

Créations
en 2015

Évolution
2015/2014

(nombre)

Aisne 8,6 30,0 -26,7 2 450 -5,3

Nord -1,5 30,3 -23,7 15 341 -6,2

Oise 1,4 24,1 -19,2 4 960 -4,4

Pas-de-Calais 0,4 22,9 -29,9 6 717 -9,4

Somme 0,6 37,9 -25,8 2 727 -3,4
Nord-Pas-de-Calais-
Picardie 0,1 28,3 -24,8 32 195 -6,3

France métropolitaine 3,6 29,4 -21,1 509 550 -4,7

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

Note : données 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'entreprises
entre 2014 et 2015 dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

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

2   Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises
entre 2014 et 2015 dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

(1) : y compris agriculture
(2) : hors administration publique, activités des ménages en tant qu'employeurs
et activités extra-territoriales.
Note : données brutes, en date de jugement
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 11/3/16).

    Évolution annuelle des défaillances d'entreprises
selon le secteur d'activité entre 2014 et 2015
dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie

4

Champ : France métropolitaine, hors micro-entremreneurs
Ensemble des activités marchandes non agricoles

Source : Insee, Ree (Répertoire des Entremrises et des établissements - Sirene)

France
métropolitaine :

+13,2 %

Évolution de 2014
à 2015 en %

23,1
17,1

13,2
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5 Évolution régionale de l’emploi salarié


