
Plus de 30 000 établissements du 
Nord - Pas de Calais ont vocation 
à être cédés dans les 5 ans à 
venir.

Le soutien au développement de l’entrepreneuriat, 
notamment sur l’axe transmission d’entreprises, 
es t  un  en jeu ma jeur  des  ac teur s  du 
développement économique du Nord-Pas de 
Calais. Cet aspect restant à ce jour assez peu 
documenté et analysé, la DIRECCTE et la 
CCI de région auxquelles se sont associés, le 
Conseil régional et la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat  ont souhaité explorer ce processus au 
travers de deux études pour combler le manque 
d’information sur ce thème et aider les acteurs à 
définir les plans d’action.

La première analyse, dont nous livrons ici les 
principaux enseignements, vise à chiffrer le 
potentiel d’entreprises à transmettre à horizon 
de cinq ans. 

Elle est réalisée sur la base des informations 
collectées par la CCI de région Nord de France 
à partir d’enquêtes et de ses relations directes 
avec les entreprises. 

La seconde étude, dont la publication est 
prévue courant 2015, permettra, à partir d’une 
méthodologie d’analyse spécifique, de chiffrer 
pour l’année 2014, le marché de la transmission 
en Nord-Pas de Calais et de mieux connaître les 
cédants et les repreneurs. 

Pour les besoins de l’étude sur l’évaluation du 
potentiel d’entreprises à transmettre, la CCI de 
région Nord de France a collecté des informations 
sur le projet de transmission de plus de 5 500 
dirigeants dans le Nord-Pas de Calais. L’analyse 
de ces données montre que la transmission est 
bien loin de se résumer, du côté du cédant, à la 
seule question du départ en retraite. L’analyse 
par secteurs met quant à elle en évidence une 
propension à transmettre beaucoup plus forte 
dans l’hôtellerie-restauration et le commerce 
de détail, et les entreprises de 1 à 5 salariés 
représentent près de la moitié des projets de 
transmission.

la transmission 
d’entreprise  
en nord-pas de calais

N o r d - P a s  d e  C a l a i s
n°192

avril 2015

étude ProsPeCtive sur le PoteNtiel 
d’eNtrePrises à traNsmettre 
à horizoN de 5 aNs

PRÉFET DE LA RÉGION
NORD - PAS-DE-CALAIS

4 projets de 
transmission sur 
dix concernent 
des dirigeants de 
moins de 55 ans 



2

d’ici 5 ans, 32 000 établissements 
de la région seraient concernés 
par un projet de transmission

31% des dirigeants de la région déclarent souhaiter 
transmettre leur entreprise dans les cinq prochaines 
années. Si ces projets se concrétisaient, cela signifierait 
qu’en l’espace de 5 ans, plus de 32 000 établissements 
auraient vocation à changer de main. Près de 90 000 
emplois salariés seraient concernés pour les seuls 
établissements de moins de 20 salariés.

Répartition des projets de transmission par tranches d’âge

Source : CCI de région Nord de France

Les dirigeants ayant plus de 55 ans représentent 
57% des transmissions potentielles, avec dans la 
plupart des cas une volonté de cesser leur activité 
professionnelle (cf. encadré p 4 « Les plus de 55 ans 
et la transmission »). Dans cette classe d’âge, 61% des 
dirigeants envisagent de céder leur entreprise.

Part des dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise par 
tranches d’âge

Source : CCI de région Nord de France

Cependant, l’âge n’est pas le seul critère à prendre en 
compte. Ainsi, sous la barre des 55 ans, la part des diri-
geants souhaitant transmettre leur entreprise est divisée 
par trois mais atteint tout de même 20%. Ainsi, dans les 
activités en prise directe avec les consommateurs – et 
en particulier dans l’hôtellerie-restauration – l’âge du 
dirigeant a un effet moins important sur le souhait de 
transmettre une entreprise.

des réponses qui évoluent peu dans le 
temps 
A travers les enquêtes annuelles de conjoncture 
successives de la CCI de région Nord de France, 
il est possible de suivre les réponses sur les 
projets de transmission d’une cohorte de plus 
de 700 entreprises de 2011 à 2013. 
A la question souhaitez-vous transmettre votre 
entreprise à horizon de 5 ans, plus de 85% 
des dirigeants maintiennent la même réponse 
(64% non et 22% oui), 5% évoluent vers le oui 
et 5% vers le non. Moins de 4% des dirigeants 
oscille entre le oui et le non selon les années. 
Cette relative permanence des résultats laisse 
à penser que l’avis des dirigeants est bien fixé 
sur cet enjeu de la transmission.

le commerce de détail et l’hôtellerie-
restauration concentrent près 
de 6 transmissions sur 10

Le commerce de détail et l’hôtellerie-restauration 
concentrent à eux seuls 57% des entreprises poten-
tiellement à transmettre. Dans ces deux secteurs, la 
propension à transmettre est également particulièrement 
élevée, avec respectivement 41% et 59% des dirigeants 
envisageant une transmission dans les 5 ans.

L’hôtellerie-restauration est le secteur pour lequel 
l’âge du dirigeant a le moins d’effet sur sa volonté de 
transmettre : près de la moitié des moins de 35 ans 
et près de 60% des 35-45 ans souhaitent transmettre 
leur entreprise. Ce phénomène se retrouve également 
dans le commerce de détail, mais de manière moins 
marquée (27% des moins de 35 ans et un tiers des 
35-45 ans ont un projet de transmission à 5 ans). Dans 
ces deux activités, la localisation et les locaux en tant 
que tels jouent une place importante dans la stratégie 
de l’entreprise ; la transmission et le rachat font donc 
partie intégrante du projet entrepreneurial du dirigeant 
et expliquent l’importance des projets de transmissions 
dans ces secteurs, quel que soit l’âge du dirigeant.

Répartition des projets de transmission par secteurs d’activité 

Source : CCI de région Nord de France
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Par ailleurs, dans l’hôtellerie-restauration, la création est 
relativement peu dynamique (11% de taux de création 
avec des disparités fortes entre la restauration à 15% et 
l’hébergement à 6% ou encore les débits de boissons 
à 4%) mais les défaillances sont fortes (46 défaillances 
pour 1000 entreprises). Le projet de transmission est 
davantage une opportunité d’évolution professionnelle 
que la conséquence d’un départ en retraite. 

Dans le cas du commerce de détail, on observe au 
contraire un nombre très élevé de créations (taux de 
création de 18% en 2013 contre 15% en moyenne) 
mais aussi de défaillances (27 défaillances pour 1 000 
entreprises contre 23 en moyenne) ; la transmission 
serait donc plus un moyen de faire évoluer sa surface 
de vente (vente pour déménager dans un autre local, 
rachat d’un local adjacent pour s’agrandir, etc.).

Part des dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise par 
secteurs d’activité

Source : CCI de région Nord de France

A l’inverse, le secteur des services aux entreprises 
ressort comme celui où la part des projets de trans-
mission est la plus faible alors même que la part des 
plus de 55 ans y est relativement élevée. Cela peut 
s’expliquer essentiellement par le poids très important 
des entreprises sans salarié (plus d’une sur deux) qui 
ont, comme nous le verrons par la suite, moins vocation 
à faire l’objet d’une transmission.

deux tiers des transmissions 
potentielles concernent des 
entreprises de 1 à 20 salariés

Près de 40% des dirigeants d’entreprises entre 1 et 20 
salariés envisagent de céder leur entreprise dans les 
cinq années à venir. Cette catégorie concentre 64% des 
entreprises potentiellement à transmettre alors qu’elle 
ne représente que 50% des entreprises au registre du 
commerce et des sociétés (RCS).

A l’inverse, alors que 44% des entreprises inscrites au 
RCS n’ont aucun salarié, celles-ci ne représentent qu’un 
tiers des projets de transmission. Dans cette catégorie, 
23% des dirigeants envisagent de transmettre leur 
entreprise dans les 5 ans (contre 31% en moyenne).

 La relative faiblesse des projets de transmission dans 
les entreprises sans salarié, comparée aux entreprises 
de taille supérieure, s’explique avant tout par la nature 
des activités exercées. 

A titre d’exemple un commerçant pourra transmettre une 
localisation ou une clientèle alors qu’un indépendant 
dans les métiers du conseil pourra difficilement valoriser 
son activité auprès d’un repreneur.

Répartition des projets de transmission par taille d’entreprises

Source : CCI de région Nord de France

Les entreprises de plus de 20 salariés représentent 
quant à elles 4% des transmissions potentielles (et 6% 
du tissu d’établissements en activité). 

Dans cette catégorie d’entreprises la question de la 
transmission se pose différemment car on y retrouve 
plus souvent qu’ailleurs un actionnariat multiple ou des 
établissements appartenant à des groupes ; de fait, 
ces établissements jouissent donc d’une autonomie 
beaucoup plus faible.

Part des dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise par taille 
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un quart des dirigeants n’est pas 
en mesure de se prononcer sur le 
repreneur potentiel de son entreprise

REPRENEuR PoTENTIEL DE L’ENTREPRISE

Famille 17%

Salarié 4%

Tiers externe 55%

Non défini 24%

La recherche du repreneur est une étape essentielle et 
complexe du processus de transmission. Interrogés sur 
le repreneur potentiel, un dirigeant sur quatre n’est ainsi 
pas en mesure de se prononcer sur cette question. 17% 
des dirigeants évoquent un membre de leur famille et 
4% un salarié de l’entreprise. Dans plus de la moitié des 
cas (55%), le repreneur serait extérieur à l’entreprise (ni 
salarié, ni membre de la famille).

Part des dirigeants souhaitant transmettre à leur famille selon la 
taille de l’entreprise

Source : CCI de région Nord de France

Plus l’entreprise est de taille importante, plus la trans-
mission familiale semble privilégiée. Ainsi, seulement 
11% des dirigeants n’ayant aucun salarié envisagent 
de transmettre l’entreprise à un membre de leur famille 
contre 34% pour les entreprises de plus de 20 salariés.

Part des dirigeants souhaitant transmettre à leur famille ou à un 
salarié selon le secteur

Source : CCI de région Nord de France

Le profil du repreneur potentiel dépend aussi de la nature 
de l’activité. Ainsi, dans le transport-logistique, 11% des 
repreneurs potentiels pourraient être des salariés de 
l’entreprise ; ils sont également 9% dans la construction 
ou encore les services aux particuliers (contre 4% en 
moyenne).

FoCus : les Plus de 55 aNs et la 
traNsmissioN

18 000 établissements auraient vocation à 
être cédés par un dirigeant de plus de 55 
ans dans les 5 années à venir.

Les plus de 55 ans représentent près de 60% 
des projets de transmission prévus à 5 ans. 
Une enquête spécifique sur cette cible (1550 
répondants) permet de mieux en identifier les 
enjeux spécifiques.

Sans surprise, dans 90% des cas, la trans-
mission est motivée par le départ en retraite. 
Les autres cas sont soit la volonté de changer 
d’activité (retour au salariat, reprise d’une autre 
entreprise) ou des difficultés dans l’entreprise. 
Seuls 45% de ces dirigeants ont commencé 
à préparer leur transmission. Pourtant, une 
transmission peut prendre de 3 à 5 ans selon 
sa complexité. Il devient dès lors primordial 
pour le dirigeant d’anticiper au mieux cette 
opération. Parmi ceux qui n’ont pas commencé 
cette préparation, la moitié considère que c’est 
encore trop tôt. 

la problématique du repreneur constitue la 
principale difficulté des dirigeants cédants

62% des dirigeants de plus de 55 ans ayant un 
projet de transmission ont des préoccupations 
et/ou rencontrent des difficultés.

Difficultés rencontrées

Source : CCI de région Nord de France - Note : réponses multiples 
(total >100)

Ces préoccupations portent en priorité sur 
la recherche d’un repreneur, et en particulier 
d’un repreneur à même de pérenniser l’activité. 
Viennent ensuite les questions d’ordre juridique 
et légal, qui expliquent les difficultés d’un 
dirigeant sur quatre. 

Notons enfin que seuls 5% des dirigeants sont 
préoccupés par l’évolution de leur niveau de 
revenu lié à cette transmission.
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des territoires inégalement exposés

La part des entreprises à transmettre varie selon les 
territoires : elle s’élève ainsi à 45% dans le Montreuillois 
et à 41% en Sambre-Avesnois et dans le Valenciennois, 
alors qu’elle n’est que de 23% dans la zone d’emploi de 
Lille et en Flandre-Lys, et de 24% dans l’Audomarois. 
Ces différences peuvent s’expliquer par les profils 
économiques et démographiques spécifiques de chacun 
de ces territoires.

Ainsi, pour le Montreuillois, la part importante des projets 
de transmission s’explique par une orientation marquée 
dans le commerce de détail (35% des établissements 
contre 28% en région) et l’hôtellerie-restauration (17% 
des établissements contre 11% en région) qui s’explique 
par sa spécificité touristique. C’est aussi la zone d’emploi 
ayant la part la plus élevée de dirigeants de plus de 55 
ans (45%, contre 31% en moyenne).

Dans le cas du Valenciennois et de la Sambre-Avesnois, 
l’explication ne semble pas venir de la composition 
sectorielle ou de l’âge des dirigeants, dont les résultats 
sont dans la moyenne régionale. La part élevée des 
entreprises de 1 à 20 salariés sur ces deux territoires 
(respectivement 58% et 75% contre 49% en moyenne 
dans la région) peut cependant être un élément explicatif 
de cette part élevée de projets de transmission. D’autres 
facteurs encore comme la conjoncture économique 
pourraient peut-être avoir une incidence, mais cela reste 
difficile à mesurer. 

A l’inverse, les territoires de l’Audomarois et de la 
Flandre-Lys présentent une structure par secteurs et 
âges également proche de la moyenne régionale mais 
un taux de défaillances relativement faible (respecti-
vement 21 et 15 défaillances pour 1000 entreprises). 
La présence d’entreprises de grande taille ainsi que la 
part importante de la population résidentielle sur ces 
territoires pourraient expliquer une part des projets de 
transmission plus faible.

45% des 
entreprises du 
montreuillois 
ont un projet de 
transmission 
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Répartition géographique des projets de transmission à 5 ans

Source : CCI de région Nord de France
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Note méthodologique : La base d’enquête permettant de chiffrer le nombre d’entre-
prises potentiellement à transmettre provient des résultats de trois enquêtes réalisées 
en 2012, 2013 et 2014, ainsi que d’entretiens des conseillers CCI et de campagnes 
de prospection téléphonique réalisées en 2013. Le fichier ainsi créé porte sur 5 600 
établissements en région. un redressement sur le secteur d’activité, la taille et l’âge 
du dirigeant a ensuite été réalisé pour obtenir des résultats représentatifs des 104 000 
établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés des CCI début 2013.
L’extrapolation des résultats obtenus sur les 5 600 établissements à l’ensemble des 
établissements du Nord-Pas de Calais est réalisée en appliquant les pourcentages 
obtenus sur l’échantillon au fichier régional.
Par convention de langage, le terme « entreprise » utilisé dans ce document désigne 
les différents établissements composant les entreprises au sens juridique du terme. 
De même, « la part des dirigeants » (par exemple de plus de 55 ans) désigne en réalité 
« la part des établissements dont le dirigeant a plus de 55 ans. »

CCi de régioN Nord de FraNCe 
299 Bd de Leeds - CS 90028 - 59031 LILLE cedex  

www.norddefrance.cci.fr
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retrouvez toutes 
nos études 

 sur www.norddefrance.cci.fr
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