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L’évolution de l’emploi à l’échelle des zones d’emploi : 
Deux trajectoires distinctes entre Lens et Béthune

La situation des demandeurs d’emploi du territoire : 
Le nombre de DE continue de baisser sur les deux zones d’emploi 

Le nombre de demandeurs d’emploi 
de catégorie A est en forte baisse 
entre le 1er trimestre 2018 et le 1er 
trimestre 2021 : -7,5% sur Béthune 
et -8.1% sur Lens. Le pic du 2ème 
trimestre 2020 s’est largement 
résorbé sur les deux zones d’emploi. 

A l’échelle de la France Métropolitaine 
la variation est inverse : le nombre 
de demandeurs d’emploi n’a pas 
diminué, il est 3,1% plus élevé qu’au 
1er trimestre 2018, avant la crise.

Après une baisse relativement contenue 
du niveau de l’emploi au 1er trimestre 
2020 sur la zone de Lens et à l’échelle 
française (-1,8% par rapport au T1-2019), 
le rebond est largement plus important à 
l’échelle de Lens au 1er trimestre 2021 : 
+4,2%, contre +1,7% pour la France par 
rapport au T1-2020.

Sur la zone de Béthune, la chute est 
beaucoup plus importante en 2020 (-3,6% 
par rapport au T1-2019), mais le rebond 
tout aussi important : +3,7% au T1-2021. 
Cela permet à la zone d’emploi de Béthune 
de revenir en 2021 à un niveau d’emploi 
légèrement plus important qu’en 2018.
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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. 

Béthune-A Lens-A Total France métropolitaine-A

Evolution trimestrielle du nombre de demandeurs d'emploi (Cat A) 

L’INSEE a refondu les Zones d’emploi sur le territoire français, entrainant des modifications 
sur les périmètres des zones de Béthune-Bruay (rebaptisée ZE de Béthune) et de Lens-
Hénin (renommée ZE de Lens). Cf. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4649474. 
Afin d’assurer une continuité dans l’analyse statistique des données, nous avons recalculé 
rétrospectivement les indicateurs sur le périmètre des nouvelles zones depuis 2018 sur ce 
4ème baromètre.

Les nouvelles zones d’emploi de l’INSEE

Evolution trimestrielle de l'emploi
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   Scoring Nota PME : 
   Une situation contrastée pour les notes des entreprises du PMA

Les bilans comptables des entreprises qui clôturent au 31/12 sont pour l’essentiel disponibles, ce qui signifie que les premiers 
effets de la crise sanitaire sont observables dans les comptes de 2020. 

Il est difficile de noter une dégradation de la situation des 3961 entreprises étudiées par rapport au début de l’année. 

Plus de la moitié des entreprises en difficulté voient leur note se dégrader encore, et ce chiffre est en légère augmentation par 
rapport à janvier. Les entreprises en difficulté ne représentent toutefois que 15,7% des entreprises du territoire, et cette part 
est en très légère baisse. 

En revanche, les entreprises en bonne santé sont plus nombreuses (leur part augmente très légèrement), et près de la moitié 
voient leur note s’améliorer encore. 
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Climat des affaires sur le PMA (2ème trimestre 2021)

Après une année 2020 à tout point 
de vue exceptionnelle, le nombre de 
défaillances repart très légèrement 
à la hausse au deuxième trimestre 
2021. 

On recense 49 défaillances au 
deuxième trimestre 2021, contre à 
peine 31 au plus fort de la crise au 
deuxième trimestre 2020.

Outre le caractère exceptionnel des 
données pour l’année 2020, durant 
laquelle le nombre de défaillances 
était au plus bas, le nombre de 
procédures semble poursuivre une 
baisse tendancielle depuis 2018 sur 
le PMA : elles sont deux fois moins 
nombreuses au deuxième trimestre 
2021 par rapport à 2018. 

Les défaillances d’entreprises : 
La baisse tendancielle du nombre de défaillances se poursuit

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
d’entreprises

1 775
Entreprises en 
bonne santé
(44,8%)

1 565
Entreprises 
vulnérables
(39,5%)

621
Entreprises en 

(15,7%)

* Le scoring Nota PME ne 
concerne que les entreprises 
qui publient leurs comptes
(soit 3 961 entreprises sur 
l’ensemble du PMA au 06/04).

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 
de Jan. à Juillet 2021
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