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TROISIÈME TRIMESTRE 2020
Le baromètre économique est une nouvelle publication de l’Agence
d’Urbanisme de l’Artois, qui paraitra chaque trimestre pour suivre au plus
près les dynamiques de l’économie territoriale à l’échelle du Pôle Métropolitain
de l’Artois, et des zones d’emploi de Béthune - Bruay et de Lens - Hénin.
Le périmètre des zones d’emploi de l'INSEE ne correspond pas au périmètre des
Communautés de Communes du Ternois et des 7 Vallées, ce qui ne nous permet
pas de mettre en place un baromètre similaire à celui-ci pour les deux communautés
de communes. Un observatoire adapté sera créé pour les deux EPCI du PETR.

L’emploi et les demandeurs d’emploi sur le PMA
CV

L’évolution de l’emploi à l’échelle des bassins d’emploi :
Un effet Covid marqué au premier trimestre 2020
Après une année 2019 durant
laquelle les indicateurs repassaient
au vert, on observe un retournement
de tendance sur les deux premiers
trimestres de 2020 :
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• L’emploi chute de 1,4% au premier
semestre 2020 sur la zone d'emploi
de Béthune - Bruay par rapport au
premier semestre 2019, alors qu’il
avait augmenté de 0,4% entre le
premier semestre 2018 et 2019.
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• Sur Lens – Hénin, il chute de 2,2%
entre les premier semestres 2019 et
2020, après avoir gagné 0,7% entre
2018 et 2019.
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Source: Acoss Urssaf, 2020

La situation des demandeurs d’emploi du territoire :
L’effet Covid arrive au deuxième trimestre 2020

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI
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Conséquence directe de la crise
sanitaire, le nombre de demandeurs
d’emploi (catégorie A, c’est-à-dire
sans emploi et en recherche active)
explose au deuxième trimestre 2020.
Sur la zone d’emploi de Lens –
Hénin, le nombre de demandeurs
d’emploi augmente de 17,7% entre
le deuxième trimestre 2019 et 2020,
tandis que sur la zone d'emploi de
Béthune - Bruay, il augmente de
16,8%.
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La situation au niveau national est
encore pire, puisque l’évolution y est
de 23,8% sur la même période.
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Climat des affaires sur le PMA
Les défaillances d’entreprises :
Assiste-t-on à une explosion due à la crise sanitaire ?
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Les
données
des
défaillances
d'entreprises
enregistrent
le
nombre d’ouverture de procédures
collectives par trimestre selon la
date de jugement, et recensent
les
jugements
d'ouverture
de
liquidation judiciaire, de procédure
de redressement judiciaire et de
procédure de sauvegarde.
Le
nombre
de
défaillances
d’entreprises est au plus bas en
2020. Cela s’explique notamment
par les aides au soutien de l’activité
proposées par la puissance publique,
qui maintiennent les entreprises en
difficulté à flot. À noter que le nombre
de défaillances est déjà relativement
bas en 2019, puisqu’il a baissé de
près de 22% par rapport à 2018.
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La situation économique des entreprises du territoire :
Le scoring Nota PME
CV

Sur les 3 890 entreprises étudiées,
près de 44% sont en bonne santé,
et 40%
connaissent une situation
de fragilité financière. Parmi ces
dernières, plus de 40% ont toutefois
vu leur note s'améliorer.

16% sont en difficulté. Parmi
celles-ci près de la moitié ont vu
leur note se dégrader, et seulement
20% s’améliorer (tout en restant en
difficulté).

SCORING* DES ENTREPRISES DU PMA (Extraction au 19 octobre 2020)

1700
Nombre
d’entreprises

Entreprises en
bonne santé
(44%)

1556

634

Entreprises
vulnérables
(40%)

Entreprises en
difficulté
(16%)

1500
757

541

1000
367

460

L’obligation de dépôt et de
publication des comptes
concerne les sociétés
commerciales qui dépassent
2 des 3 seuils suivants :
- total de bilan de plus de
350 000 € ;
- chiffre d'affaires net de plus
de 700 000 € ;
- 10 salariés et plus.
Note en hausse
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* Le scoring Nota PME ne
concerne que les entreprises
qui publient leurs comptes
(soit 3 890 entreprises sur
l’ensemble du PMA au 19/10).
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Méthodologie de calcul du scoring Nota PME
Entreprise avec des
fragilités significatives

3 grands critères de performance :

- Rentabilité
capacité à gagner de
l’argent

- Solvabilité
capacité à faire face à ses
créances

- Robustesse

solidité de l’entreprise au
regard de sa structure
bilancielle

6

Pondération
par rapport au
positionnement de
l’entreprise dans
son secteur
d’activité

Entreprise
en grande
difficulté

Entreprise
performante
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