
Rebonddescréationsd'entreprises, le régimede
micro-entrepreneurneséduit plus

En 2016, dans la région Hauts-de-France, le nombre de créations d'entreprises progresse de
2,2 %. Cette hausse est cependant plus timide que celle observée au niveau national (+ 5,6 %).
Les créations sous le régime de micro-entrepreneur sont encore en repli (– 3,2 %) ; leur nombre

est au plus bas depuis l'instauration de ce régime. Ce rebond profite principalement aux
départements du Nord et de l'Oise. Les défaillances d'entreprises régionales sont en recul de 2,0 %,
même si le département de l'Oise fait exception (+ 6,1 %).
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Hausse des créations d'entreprises
individuelles et des sociétés

En région Hauts-de-France, en 2016,
32 895 entreprises ont été créées, soit une
hausse de 2,2 % par rapport à 2015. Cette
croissance reste toutefois plus faible qu'au
niveau national où elle atteint 5,6 %.
Ce rebond est principalement porté par les
créations de sociétés et entreprises individuelles,
masquant un nouveau recul des créations sous
le régime de micro-entrepreneur. Ainsi, les
créations d'entreprises sous forme de société
progressent de 9,0 % (contre + 9,8 % au niveau
national). Elles représentent à elles seules près
du tiers des créations régionales (32,1 %).
Parallèlement, les créations d'entreprises
individuelles augmentent de 2,6 %, représentant
29,6 % des créations régionales. Cette croissance
reste toutefois très en deçà du niveau national
(+ 10,3 %) (figure 1).
À l'inverse, le nombre de créations d'entreprises
sous le régime de micro-entrepreneur est au
plus bas depuis la création du régime en 2009,
passant de 20 000 en 2009 à près de 12 600
en 2016, représentant 38,3 % des créations
régionales. Après une baisse de 24,8 % en
2015, le recul se poursuit en 2016 (– 3,2 %).
Au niveau national, le nombre de créations
stagne par rapport à l'année précédente.

Des disparités territoriales importantes

Cette hausse des créations d'entreprises ne
profite qu'aux départements du Nord et de
l'Oise (respectivement + 7,9 % et + 2,0 %).
Dans les départements du Pas-de-Calais et
de l'Aisne, le nombre de créations baisse de
6,3 % et 5,3 %. Le département de la Somme
enregistre un plus faible recul (– 2,0 %).
Pour les créations d'entreprises individuelles,
la progression se remarque dans tous les
départements. Cette hausse est importante dans

le département de l'Aisne (+ 10,2 %), même
si les créations dans ce département ne
représentent que 8,2 % des créations régionales.
Dans les départements du Nord et du
Pas-de-Calais, la hausse est plus modérée
(+ 0,4 %).
Concernant les créations en sociétés, la
hausse est la plus marquée dans l'Oise
(+ 15,8 %). Seul le département de l'Aisne
se distingue avec un recul de 0,6 %.
Les créations sous régime de micro-entrepreneur
baissent fortement dans les départements de
l'Aisne et du Pas-de-Calais (– 20,4 % et
– 19,3 %), plus modérément dans l'Oise
(– 11,9 %) et la Somme (– 0,1 %). À l'inverse,
les créations progressent dans le
département du Nord (+ 10,5 %) (figure 2).

Une création d'entreprise sur deux
dans le secteur des services

Comme en 2015, le secteur des services a attiré
plus de la moitié des créateurs d'entreprises
(52,0 %). La part de créations dans les
services aux entreprises (29,0 %) est plus
forte que celle des services aux particuliers
(23,0 %). À titre de comparaison, au niveau
national, le secteur des services regroupe
55,5 % des créations.
Au niveau régional, dans les services aux
entreprises, la Somme et le Nord se distinguent
par une forte progression des créations
d'entreprises (+ 14,2 % et + 12,4 %). Le
Pas-de-Calais est le seul département de la
région où elles sont en baisse (– 0,1 %).
Dans les services aux particuliers, les créations
progressent uniquement dans le département
du Nord (+ 4,1 %). Les départements de l'Aisne
et du Pas-de-Calais affichent quant à eux des
baisses prononcées (– 11,1 % et – 7,9 %).

Dans le secteur « commerce, transport,
hébergement et restauration », les créations
sont en légère hausse de (+ 2,4 %). Ce secteur
regroupe 31,5 % des nouvelles entreprises
(contre 29,0 % en France métropolitaine).
Les départements de l'Oise et du Nord se
distinguent par une hausse marquée des
créations d'entreprises, respectivement + 13,3 %
et + 7,9 %. Des autres départements, la
Somme affiche le recul le plus important :
– 11,4 %.
Le secteur de la construction ne rassemble
que 11,0 % des créations régionales (11,1 %
en France métropolitaine). Les créations
d'entreprises dans ce secteur sont en recul dans
l'ensemble des départements de la région,
notamment dans l'Oise (– 13,7 %) (figure 3).

Baisse des défaillances d'entreprises

En 2016, le nombre des défaillances
régionales s'élève à 4 702. Cela représente
une baisse de 2,0 % par rapport à l'année
précédente (– 8,1 % au niveau national).
Selon les départements, la situation est
différente. Le nombre de défaillances
diminue fortement dans le Pas-de-Calais
(– 11 %) et la Somme (– 10,6 %), plus
modérément dans l'Aisne (– 8,0 %) et le
Nord (– 7,8 %). Seul le département de
l'Oise fait exception avec une hausse des
défaillances (+ 6,1 %).
Comme en 2015, plus de deux défaillances sur
cinq (41 %) concernent le secteur « commerce,
transport, hébergement et restauration »
mais la baisse des défaillances concerne
tous les secteurs d'activité, à l'exception de
services aux entreprises et aux particuliers
où elles progressent respectivement de
3,2 % et 1,3 % (figures 4 et 5).�
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1 Créations d'entreprises dans la région Hauts-de-France

Note : nombre de créations brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
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3 Évolution annuelle du nombre de créations d'entreprises
entre 2015 et 2016 dans la région Hauts-de-France

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

Hauts-de-France France Métropolitaine
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4 Évolution annuelle des défaillances d'entreprises selon le secteur
d'activité entre 2015 et 2016 dans la région Hauts-de-France

(1) : y compris agriculture.
(2) : horsadministrationpublique, activitésdesménagesen tant qu'employeurset activitésextra-territoriales.
Note : données brutes, en date de jugement.
Source : Banque de France, Fiben (extraction du 14/3/17).

France métropolitaine : +10,0%
Évolution de 2015 à 2016 (en %)

12,1 et plus
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5 Évolution annuelle régionale des créations d'entreprises,
hors micro-entrepreneurs

Champ : France métropolitaine, hors micro-entrepreneurs.
Ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).
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Aisne -0,6 10,2 -20,4 2 319 -5,3
Nord 11,0 0,4 10,5 16 551 7,9
Oise 15,8 8,2 -11,9 5 058 2,0
Pas-de-Calais 4,1 0,4 -19,3 6 296 -6,3
Somme 2,1 3,6 -10,1 2 671 -2,1
Hauts-de-France 9,0 2,6 -3,2 32 895 2,2
France métropolitaine 9,8 10,3 -0,1 538 338 5,6
Note : données brutes.
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene).

2 Créations d'entreprises par département


