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... les créations d’établissements

(hors transferts) dans les zones d’emploi
de l’ex-bassin minier et d’Arras entre 2009 et 2011
Source : INSEE, Sirene

La création d’entreprise reflète la capacité des territoires à renouveler et restructurer leur tissu économique.
Si la création n’est certes pas suffisante pour appréhender la démographie d’entreprise dans sa globalité –
les territoires étant également plus ou moins affectés par des disparitions d’établissements –, elle constitue
un indicateur clé du dynamisme économique.
d’entreprises et, par suite, des créations d’établissements dans l’ensemble du pays. Ainsi, entre 2008 et 2009,
le nombre de créations d’établissements dans la région augmente de 10 800, soit une hausse de 66,5% (contre 66,1%
en France métropolitaine). Une fois l’effet d’aubaine passé,
la région, comme la France, renoue avec un rythme annuel
moyen de créations totales nettement plus modéré (respectivement +2,7% et -1,4% entre 2009 et 2011).

UNE DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE RÉCENTE
DANS LE NORD - PAS DE CALAIS

Au 1er janvier 2011, la région Nord – Pas de Calais compte
174 200 établissements pour une population de 4 038 000
habitants1, soit l’une des plus faibles densités d’établissements en France métropolitaine (43,1 établissements
pour 1 000 habitants contre 62,3 en France métropolitaine),
avec la Picardie (43,0 ‰). Toutefois, les établissements présents dans la région étant en moyenne de plus grande taille
qu’en France métropolitaine (4,7% d’établissements de 20
salariés et plus contre 3,3% en France métropolitaine au 31
décembre 2010), cette faible densité économique n’est pas
synonyme d’une faible densité d’emplois. Elle témoigne davantage d’un passé marqué par un retard en matière de pratiques de création d’entreprise (en lien avec la prédominance
de la culture du salariat) mais ne reflète pas l’évolution économique actuelle de la région. En effet, depuis 2004-2005, la
région connait un rattrapage en termes de créations grâce,
notamment, à la mise en œuvre du programme régional
de création et de transmission d’entreprise (PRCTE) à partir du début des années 2000. Par ailleurs, l’introduction
du régime de l’auto-entrepreneur au 1er janvier 2009
est à l’origine, la même année, d’un bond des créations

Quelques définitions

L’entreprise est la plus petite combinaison d’unités légales qui constitue
une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant
d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses
ressources courantes. L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l’entreprise. L’établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux
adapté à une approche géographique de l’économie.
Depuis le 1er janvier 2007, la notion de création d’établissement (hors
transfert), en cohérence avec la notion de création d’entreprise qui
s’appuie sur un concept harmonisé au niveau européen pour faciliter les
comparaisons, correspond à la mise en œuvre de nouveaux moyens de
production, la reprise d’activité après un an et la reprise par une entreprise
nouvelle de tout ou partie des activités et moyens de production, sans
continuité de l’entreprise reprise. Remarque : depuis le 1er janvier 2007,
la statistique des créations d’établissements couvre l’ensemble des activités marchandes hors agriculture.
Le taux annuel moyen de création d’établissements est le nombre
moyen de créations d’établissements sur une période donnée rapporté au
stock moyen d’établissements sur la même période (ici 2009-2011).

1 - Estimation de population au 1 janvier 2011
er

Le régime de l’auto-entrepreneur, mis en place par la loi de modernisation de l’économie (LME) d’août 2008 et entré en vigueur au 1er janvier
2009, offre des formalités de création d’entreprise allégées, ainsi qu’un
mode de calcul et de paiement simplifié des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu pour les personnes physiques. Les demandes d’immatriculation avec le statut d’auto-entrepreneur sont inclues dans les statistiques de créations d’entreprises et d’établissements.
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Taux moyen de création d’établissements (en %)
entre 2009 et 2011 par secteur d’activité et par zone d'emploi

30 %

20 %

Industrie
Construction
Commerce
Services

10 %

0

Douai

Valenciennes

Arras

Lens-Hénin

Béthune-Bruay

Nord Pas de Calais

France
métropolitaine

Celui-ci est même inférieur à celui observé avant la mise en
place du nouveau régime (+6,9% et +6,7%), en lien probablement avec la crise économique.

contre 12,7% et 9,4% aux échelles régionale et nationale au
4e trimestre 2011) peut participer à l’essor des créations sur
ce territoire.

DES TAUX DE CREATION ÉLEVÉS
DANS L’ANCIEN BASSIN MINIER

LA CONSTRUCTION ET LE COMMERCE,
MOTEURS DE LA CRÉATION DANS L’ANCIEN BASSIN MINIER

Au cours de la période 2009-2011, le taux annuel moyen
de création d’établissements, qui mesure le renouvellement du tissu économique, s’établit dans la région à
17,2%, soit un niveau identique à celui observé en France
métropolitaine. Le Nord – Pas de Calais se place au 6ème rang
des régions les plus dynamiques en termes d’intensité
de création, derrière Languedoc-Roussillon (20,6%), Provence-Alpes-Côte d’Azur (19,0%), Aquitaine (17,8%), MidiPyrénées (17,7%) et l’Ile-de-France (17,6%). A l’échelle
infra-régionale, les zones d’emploi de la métropole lilloise et
de l’ex-bassin minier se distinguent par des taux de création
d’établissements supérieurs à la moyenne régionale au cours
de la même période. Les zones de Lens-Hénin et de Béthune-Bruay enregistrent les taux de création moyens
les plus élevés de la région (respectivement 19,2% et
18,7%) tandis que ceux du Douaisis et du Valenciennois sont
très proches de la moyenne régionale (17,5% et 17,4%). La
zone d’emploi d’Arras présente, quant à elle, un taux de création de 16,4%, inférieur à la moyenne régionale, proche de
ceux des zones de Maubeuge et de Cambrai (16,1%).
Toutefois, ces taux de création moyens ne présument pas des
évolutions les plus récentes : en 2011, la région et la France
métropolitaine enregistrent un recul de leur taux de création
de respectivement 1,4 et 2,4 points par rapport à l’année précédente, s’établissant à 16,4% et 15,6%. La zone d’emploi
de Béthune-Bruay connait la plus forte chute du taux
de création (-4,2 points), qui atteint 16,1% en 2011. En
dépit d’une baisse de 1,8 point sur un an, le taux de création dans la zone de Lens-Hénin reste avec celui de RoubaixTourcoing, le plus élevé de la région (18,1%). Les zones de
Douai et d’Arras voient leur taux de création reculer de 1,4 et
1,2 points, s’établissant à 16,8% et 15,3%. Le Valenciennois
maintient, en revanche, son taux de création au même niveau
(17%).
On notera que les chiffres de la création doivent être interprétés avec prudence dans la mesure où une forte dynamique entrepreneuriale peut s’expliquer, dans certains
territoires, par une situation dégradée du marché du
travail : la propension à créer son entreprise est, en effet,
beaucoup plus forte pour les chômeurs, qui peuvent souhaiter créer leur propre emploi. A titre d’exemple, le taux de
chômage élevé dans la zone d’emploi de Lens-Hénin (15,8%

Sur un plan sectoriel, durant la période 2009-2011, la
construction et le commerce sont, en termes de création, les secteurs d’activité les plus dynamiques de la
région (taux moyen de création de respectivement 21,3%
et 18,0% contre 19,0% et 16,8% en France métropolitaine).
Ce constat se vérifie d’autant plus dans les zones de l’ex-bassin minier qui affichent, durant la même période, des taux
moyen de création dans ces deux secteurs nettement supérieurs aux moyennes régionales : de 22,4% (Douai) à 30,1%
(Lens-Hénin) pour la construction et 18,6% (Valenciennes)
à 19,8% (Lens-Hénin). La zone d’Arras présente, à l’inverse,
des taux de création dans ces secteurs inférieurs (respectivement 18,0% et 17,0%) à la moyenne régionale, voire nationale dans la construction.
Le secteur des services, quant à lui, affiche dans la région un
taux de 17,0%, inférieur à celui observé à l’échelle nationale
hors DOM (17,5%). Les zones de Béthune-Bruay et de LensHénin sont, avec celles de Lille et de Roubaix-Tourcoing, les
seules zones de la région qui enregistrent des taux de création dans les services supérieurs aux moyennes régionale et
nationale.
Enfin, le taux de création régional dans l’industrie est, durant
la période 2009-2011, de 10,5% seulement, contre 12,6%
en France métropolitaine, ce qui témoigne de la relative faiblesse du renouvellement du tissu industriel régional. Au sein
de notre périmètre d’étude, les zones d’emploi d’Arras et de
Lens-Hénin se distinguent des autres par des taux moyens
de création dans l’industrie (11,8% et 11,0%) supérieurs à
la moyenne régionale mais inférieurs au taux national. On
notera que Lille est la seule zone de la région qui présente
un taux de création industriel très légèrement supérieur à la
moyenne nationale (12,7%).
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