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MÉTROPOLE - dernières données disponibles
Source : AFE- je crée en Nord-Pas-de-Calais/NFID - INSEE, traitement OPELM

► Augmentation du nombre de créations d’entreprises quel
que soit le territoire

De janvier à juin 2016, 5 260 entreprises ont été créées
dans l’arrondissement de Lille. Comparativement à la
même période de l’année précédente, le nombre de créations augmente dans l’arrondissement (+8,4%), en région
des Hauts-de-France (+2,3%) et en France (+5,3%).

Nombre de créations d’entreprises de janvier à juin 2016
Évolution par rapport à la période de janvier à juin 2015
ARRONDISSEMENT DE LILLE : 5 260, +8,4%
REGION DES HAUTS-DE-FRANCE : 17 540, +2,3%
FRANCE (hors DROM et Ile de France) : 202 070, +5,3%

RÉGION DES HAUTS DE FRANCE - quelle tendance ?
Source : AFE- je crée en Nord-Pas-de-Calais/NFID - INSEE, traitement OPELM

► Anticiper pour ...
… observer comment l’économie évolue mois après mois au
regard d’un modèle issu de l’étude des chiffres des dernières
années de création d’entreprises

► 32 590 créations observées de juillet 2015 à juin 2016 …

… percevoir les prémices d’une sortie de crise et encourager les acteurs du territoire à lancer leur projet

… 30 980 créations estimées de juillet 2015 à juin 2016.

Enseignement : vers une reprise ?
↗ La droite calculée à partir des données réelles dépasse la droite estimée
Les chiffres observés de création d’entreprises s’éloignent une nouvelle fois des estimations : le léger
mieux constaté les mois précédents se confirme de nouveaux.
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