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La situation des demandeurs d’emploi du territoire : 
Le nombre de demandeurs d’emploi poursuit sa chute

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A 
(sans emploi et en recherche active) continue de chuter 
au deuxième trimestre 2022 sur le PMA. 

On observe par rapport au deuxième trimestre 2021, 
une baisse de 16,1 % sur l’ensemble des deux zones 
d’emploi du PMA. Cela représente 11 310 demandeurs 
d’emploi de moins en un an (dont –8 000 sur la zone de 
Lens et -3 310 sur la zone de Béthune). 

Cette chute est légèrement plus rapide sur notre terri-
toire qu’à l’échelle de la France Métropolitaine (-15,8% 
sur la même période).

Le nombre de demandeurs d’emploi est toujours 
au niveau le plus bas observé depuis 2009 sur les 
deux zones d’emploi, et se rapproche du « record » 
de 2008 (le plus bas niveau observé depuis 1996, date 
des premières données disponibles de la série).

Le deuxième trimestre 2022 confirme le ralentissement de 
l’emploi sur le Pôle Métropolitain de l’Artois.

Même s’il reste sur une pente positive (+1,4% entre le 
2ème trimestre 2021 et 2022, ce qui représente près de 2 
000 emplois supplémentaires, 861 sur Béthune et 1 109 
sur Lens), l’emploi augmente moins vite sur le PMA qu’en 
moyenne nationale (+2,4% pour la France Métropolitaine). 

L’emploi est néanmoins au plus haut sur notre 
territoire depuis 2007. 

Si la tentation est grande, la saisonnalité des données 
trimestrielles de l’emploi nous oblige néanmoins à éviter 
de comparer les trimestres qui se suivent. C’est pourquoi 
nous comparons le 2ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 
2021, plutôt qu’au 1er trimestre 2022.
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L’emploi et les demandeurs d’emploi sur le PMA
2ème trimestre 2022

Le baromètre économique est une publication de l’Agence 
d’Urbanisme de l’Artois, qui parait 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 

et de Lens.

Le baromètre présente les toutes dernières données disponibles sur le 
marché de l’emploi et l’activité des entreprises, pour observer en temps 

réel la conjoncture et mieux appréhender les enjeux économiques à venir 
sur le territoire.

L’évolution de l’emploi à l’échelle des zones d’emploi : 
L’emploi ralentit sur le PMA, mais reste au plus haut
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   Scoring Nota PME : 
   Une légère amélioration du scoring entreprises

De l’autre côté, le nombre d’entreprises 
en bonne santé augmente plus sensible-
ment (+3%), portant leur nombre à plus 
de 2000 sur le territoire du PMA. Elles 
n’ont jamais été si nombreuses depuis la 
création de l’indicateur par l’Agence, en 
2020.

CV

Climat des affaires sur le PMA 
     3ème trimestre 2022

2022 semble avoir mis fin à deux 
années « exceptionnelles », les 
défaillances repartent bien à la 
hausse sur notre territoire. 

Avec 92 défaillances au troisième 
trimestre 2022, nous retrouvons 
en effet des niveaux proches de 
l’avant crise : nous comptions envi-
ron 70 défaillances aux troisièmes 
trimestres 2018 et 2019, contre 
seulement 19 en 2021 (plus bas 
niveau enregistré depuis la créa-
tion de l’indicateur par l’Agence). 

On estime que 332 emplois sont 
menacés par ces nouvelles défail-
lances.

Les défaillances d’entreprises : 
Les défaillances repartent à la hausse 

CVLes données de défaillances calculent le nombre d’ouvertures de procédure collective 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. 
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Nombre de défaillances d'entreprises sur le PMA

Le scoring enregistre ce troisième tri-
mestre 2022 une légère amélioration de 
la situation des entreprises notées sur le 
PMA.

Le nombre d’entreprises en difficulté est 
en très légère baisse (leur part diminue 
de 0,3 point, passant sous la barre 
des 15%), tout comme les entreprises 
vulnérables (dont la part baisse de 0,6 
point). On note de plus une légère baisse 
du nombre d’entreprises dont la note se 
dégrade dans ces deux catégories. 

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 € ;
-  net
   de plus de 700 000 € ;
- 10 salariés et plus.

Note en hausse

Non connu

Note en baisse

Nombre d’entreprises

Évolution du scoring 
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* Le scoring Nota PME ne 
concerne que les entreprises
qui publient leurs comptes
(soit sur 
l’ensemble du PMA

4 040 entreprises
au 01/22).
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