
Les femmes dynamisent la création d'entreprises
dans le Nord et le Pas-de-Calais

Le nombre de créations d'entreprises, hors régime de l'auto-entrepreneur est en hausse de 15 % entre 2010 et 2014 
dans le Nord et le Pas-de-Calais. Cette hausse est particulièrement portée par les femmes. En 2014, les créatrices 

s'orientent davantage vers les secteurs de la santé, de l'action sociale et des services à la personne. Elles sont plus
jeunes qu'auparavant au lancement de l'activité, plus diplômées et plus actives sur internet pour présenter leur
entreprise. Au bout d'une année d'activité, 22 % des créatrices d'entreprises emploient au moins une personne.

Ade line Ros zak (Insee), en par te na riat avec la Région Hauts-de-France.

Le taux de créa tion d'en tre pri ses, rapport entre le nombre de
créa tions d'en tre pri ses de l'année et le stock d'en tre pri ses au 1er

janvier de la même année, est de 8,2 % pour les dépar te ments du
Nord et du Pas-de-Calais en 2014, hors auto-entre pre neurs, contre 
7,4 % pour la moyenne de province. Depuis 5 ans, ce taux est
supé rieur à celui de l'en semble des régions de province. La
créa tion fémi nine est une préoc cu pa tion natio nale : le plan
entre pre neu riat au fémi nin de 2013 a pour objec tif d'at teindre une
part de 40 % d'en tre pre neu res en 2017. Il permet trait de
s'ap pro cher du taux de 48 % repré sen tant la part des femmes dans
la popu la tion active. Sur les 5 614 entre pri ses créées au premier
semestre 2014 dans le Nord et le Pas-de-Calais, 1 548 le sont par
des femmes. Elles repré sen tent donc 28 % des créa teurs. Cette
part est stable entre 2010 et 2014, comme pour l'en semble de la
région Nord-Pas-de-Calais-Picardie et la moyenne de province. 

Les fem mes con tri buent ac ti ve ment à la hausse des
créa tions d'en tre pri ses 

Entre 2010 et 2014, le nombre de créatrices d'entreprises progresse
de 19 % contre 15 % pour l'ensemble des créateurs. Cette hausse du
nombre de créatrices atteint 23 % dans le Pas-de-Calais. Elles
représentent 31 % des créateurs du département (+ 4 points en 4 ans). 
Comme en 2010, l'environnement familial n'est pas une contrainte
pour elles pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En effet, deux
créatrices sur trois sont en couple, comme l'ensemble des femmes
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. De même, une
créatrice sur deux vit en couple et a des enfants, contre quatre
femmes sur dix en moyenne. 
L'ob jec tif prin ci pal pour la grande ma jo ri té des créa tri ces est
d'as su rer leur em ploi. Ceci s'ex plique par leur si tua tion
pro fes sion nelle an té rieure : 31 % des en tre pre neu res étaient
au pa ra vant de man deu ses d'em ploi (fi gure 1). Cette part est en baisse

de 5 points par rap port à 2010. Tou te fois, la si tua tion est dif fé rente
dans les deux dé par te ments. En 2014, dans le Pas-de-Ca lais, 34 %
des créa tri ces étaient au pa ra vant de man deu ses d'em ploi (+ 5 points),
contre 29 % dans le Nord (– 9 points). En re vanche, la part des
créa tri ces qui étaient au pa ra vant sa la riées du sec teur pri vé ou pu blic
est en hausse (+ 5 points) à 37 % dans les deux dé par te ments.
L'augmentation est très nette dans le Nord (+ 8 points).
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 1  Plus d'une créa trice sur trois était au pa ra vant sa lariée 
Ré par ti tion des en tre pre neu rs se lon leur si tua tion pro fes sion nelle
an té rieure

Champ : entre pri ses créées au 1er semestre 2014 avec une activi té marchande non-agricole.

Source : Insee, SINE 2010 et 2014.



Les créa tri ces s'in ves tis sent plus dans les sec teurs
de man dant un pe tit budget

Le secteur du commerce, prédominant en 2010, attire moins les
créatrices du Nord et du Pas-de-Calais en 2014 (figure 2). Elles sont 18 % 
à se lancer dans ce secteur, en baisse de 6 points par rapport à 2010. Elles
se tournent en revanche davantage vers les secteurs de la santé et de
l'action sociale (19 %) et des services à la personne (19 %) qui
connaissent une forte progression (respectivement + 11 et + 6 points),
même si elle est contrastée selon le département. Dans le Pas-de-Calais,
25 % des créatrices se lancent en 2014 dans le secteur des services à la
personne, en nette progression par rapport à 2010 (+ 17 points). Elles
sont 14 % à choisir le secteur de la santé et de l'action sociale. Dans le
Nord, ce secteur est privilégié par 22 % des créatrices tandis que celui des 
services à la personne n'attire que 15 % d'entre elles. 
Les budgets d'installation de moins de 4 000 € représentent 46 % des projets
féminins, soit 12 points de plus qu'en 2010. Les métiers de coiffeuse à
domicile ou d'infirmière libérale, plus fréquents aujourd'hui, nécessitent
moins de budget que l'ouverture d'un commerce. De manière générale, la
création d'entreprises à petit budget oblige les porteurs de projet à mobiliser
davantage leur trésorerie personnelle. Les créatrices sont 68 % dans ce cas,
soit une augmentation de 21 points entre 2010 et 2014. Parmi les femmes
portant un projet à petit budget, la moitié a eu recours aux aides financières
publiques et notamment à l'Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs
d'entreprise (ACCRE) et à l'Aide à la reprise ou à la création d'entreprise
(ARCE). 

Le profil des créatrices et celui de leur entreprise évoluent

Les femmes du Nord et du Pas-de-Calais se lancent plus tôt qu'il y a 4 ans dans 
l'entrepreneuriat. Les moins de 30 ans représentent 28 % des créatrices en
2014 contre 23 % en 2010 (figure 3). Elles sont également aujourd'hui plus
diplômées qu'en 2010. Plus de la moitié d'entre elles ont un diplôme supérieur
au baccalauréat. Cette évolution traduit le fait qu'elles se tournent aujourd'hui
davantage vers le secteur de la santé et de l'action sociale qu'il y a 4 ans.
Parmi les entreprises toujours actives au jour de l'enquête, 16 % des
créatrices emploient au moins une personne, au démarrage de leur
activité. Au bout d'une année, cette part passe à 22 % contre 17 % en
2010. Elles ont une clientèle locale en grande majorité du fait de leur
activité. Elles sont 40 % à être présente sur internet (+ 5 points),
davantage pour présenter leur entreprise que pour vendre leurs produits.
Elles sont toujours aussi positives quant à l'avenir de leur entreprise
puisque la majorité pensent maintenir l'équilibre voire développer leur
activité sur l'année à venir. En revanche, 60 % pensent ne pas embaucher
dans l'année future contre 50 % en 2010.  
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 2  Les créa tri ces se tour nent moins vers le com merce en 2014
Ré par ti tion des créa tri ces d'en tre pri ses se lon le sec teur d'ac ti vi té

Champ : entre pri ses créées au 1er semestre 2014 avec une activi té marchande non-agricole.
Note : la catégorie " autres " repré sente les secteurs d'acti vi té des trans ports, de l'entre po sage, des
finan ces, des assuran ces, de l'immo bi lier, des servi ces adminis tra tifs et de soutien, de
l'ensei gne ment et des arts,  des specta cles et activi tés récréa tive.

Source : Insee, SINE 2010 et 2014.

Défini tions
Depuis janvier 2007, la créa tion d’en tre pri ses corres pond à la
mise en œuvre de nouveaux moyens de produc tion. Il s’agit d’un
concept harmo ni sé au niveau euro péen pour faci li ter les compa rai -
sons. Cette nouvelle notion inclut notam ment : la réac ti va tion d’en -
tre prise dont la dernière cessa tion remonte à plus d’un an ; la
réac ti va tion d’en tre prise après une inter rup tion de moins d’un an
mais avec chan ge ment d’ac ti vi té ; la reprise par une entre prise
nouvelle des acti vi tés d’une autre entre prise s’il n’y a pas conti nui té
de l’en tre prise reprise.
Le dispo si tif Sine (Système d’in for ma tion sur les nouvel les entre pri -
ses) a pour objec tif de suivre pendant 5 ans une cohorte d’en tre pri -
ses depuis leur créa tion. Les entre pri ses d’une géné ra tion sont
inter ro gées lors de la première, troi sième et cinquième année. Le
champ de l’en quête couvre les acti vi tés marchan des non agri co les.
Une exten sion d’échan til lon a été réalisée pour les cinq dépar te -
ments de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie afin de pouvoir y
assu rer une repré sen ta ti vi té terri to riale.
Taux de créa tion d’en tre pri ses : rapport du nombre des créa tions
d’en tre pri ses d’une année au stock d’en tre pri ses au 1er janvier de
cette même année.

 3  Les fem mes se lan cent plus tôt dans l'en tre pre neu riat en 2014
Ré par ti tion des créa tri ces d'en tre pri ses se lon l'âge

Champ : entre pri ses créées au 1er semestre 2014 avec une activi té marchande non-agricole.
Source : Insee, SINE 2010 et 2014.


