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MÉTROPOLE - dernières données disponibles
Source : Coface - CCI Nord de France, traitement OPELM

► Moins de défaillances mais plus d’emplois menacés

dans la métropole
1 100 défaillances d’entreprises ont été enregistrées
dans la métropole lilloise entre aout 2015 et juillet 2016,
4 590 dans la région des Hauts de-France. Comparé à la
même période de l’année précédente (juillet 2014 - juin
2015), le nombre de défaillances diminue dans la métropole lilloise (-4,3%), et dans la région (-1,8%).
Ces défaillances ont menacé 2 645 emplois dans la métropole lilloise entre aout 2015 et juillet 2016, 10 550 emplois dans la région des Hauts-de-France. Comparé à la
même période de l’année précédente, le nombre d’emplois menacés augmente dans la métropole (+17,9%) , il
diminue en région (-4,1%).

Nombre de défaillances d’entreprises d’aout 2015 à
juillet 2016
Évolution entre aout 2014 – juillet 2015 et aout 2015 juillet 2016
MÉTROPOLE : 1 100, -4,3%
RÉGION DES HAUTS-DE-FRANCE : 4 590, -1,8%

RÉGION DES HAUTS DE FRANCE - quelle tendance ?
Source : SCORE 3, 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

► 4 500 défaillances observées entre aout 2015 et
juillet 2016 …

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

… 4 550 défaillances estimées entre aout 2015 et
juillet 2016

Enseignement : vers une reprise ?
↗ L’écart entre la droite issue du modèle et la droite calculée à partir des données réelles s’accroit :
les défaillances s’inscrivent dans une tendance baissière.
Pour autant l’évolution régionale est nettement moins marquée que l’évolution nationale. Aucun phénomène de
rattrapage n’est observé. Une déclinaison sectorielle de l’analyse est nécessaire.
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