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L’évolution de l’emploi à l’échelle des bassins d’emploi : 
Une évolution contrastée au 4ème trimestre 2020

La situation des demandeurs d’emploi du territoire : 
Un retour à la « normale » à la fin de l’année 2020 sur les deux ZE ?

On observe une légère baisse du 
nombre de demandeurs d’emploi 
de catégorie A (sans emploi et en 
recherche active) sur les deux zones 
d’emploi entre le 4ème trimestre 2019 
et le 4ème trimestre 2020 : -0,9% 
pour 23 030 demandeurs d’emploi 
au 4ème trimestre sur Lens-Hénin 
et -1,6% pour 15 140 demandeurs 
d’emploi sur Béthune-Bruay.

À l’échelle de la France Métropolitaine, 
la variation est tout autre. Le nombre 
de demandeurs d’emploi a augmenté 
de 8,0% sur la même période.

Après un rebond important mais inégal de 
l’emploi au 3ème trimestre, l’évolution reste 
contrastée entre les deux zones d’emploi 
au 4ème trimestre 2020. 

La zone de Béthune-Bruay compte 
53 504 emplois au 4ème trimestre 2020. 
L’emploi y baisse de 0,8% entre les 4ème 
trimestre 2019 et 2020 (-415 emplois), 
tandis que la zone de Lens-Hénin, 
qui compte 86 278 emplois au 4ème 
trimestre 2020, en gagne 0,8% (soit 
+665 emplois). 

À l’échelle française, la situation est plus 
défavorable. Le pays enregistre une perte 
de 1,7% de l’emploi privé entre les deux 
mêmes périodes.

CV

L’emploi et les demandeurs d’emploi sur le PMA (4ème T 2020)

Base
100

101

99

102

T1 T2 T3 T4 T3 T3T4 T4T1 T1T2 T2

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DE L’EMPLOI (Base 100 T1-2018)

2018 2019 2020

Source: Acoss 2021

France

Lens-Hénin

Béthune-Bruay

Base 100

105

95

90

110

115
T1 T2 T3 T4 T3 T3T4 T4T1 T1T2 T2

2018 2019 2020

ÉVOLUTION TRIMESTRIELLE DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI 
(Base 100 T1-2018)

Lens-Hénin Béthune-Bruay France Source: DARES 2021

CV

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 - Bruay et de Lens - Hénin. 

Ce nouveau numéro du baromètre présente les toutes dernières données 
disponibles sur le marché de l’emploi et l’activité des entreprises, pour observer 

en temps réel les effets de la crise et mieux saisir les enjeux économiques à venir 
sur le territoire.
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 Scoring Nota PME : 
Pas de réelle dégradation des notes des entreprises du PMA

Sur les 3 926 entreprises étudiées (soit 
47 de plus qu'au précédent trimestre), 
44,8% sont en bonne santé 
financière, 33 de plus qu’au trimestre 
précédent. Parmi celles-ci, elles sont 
moins nombreuses à voir leur note se 
dégrader, et plus nombreuses à voir 
leur note s’améliorer qu’au trimestre 
précédent. 

Le nombre d’entreprises en difficulté 
est en légère hausse et représente 
15,8% des entreprises étudiées, soit 
12 entreprises de plus qu’au trimestre 
précédent. Retenons surtout que 
parmi ces entreprises en difficulté, 24 
voient leur note se dégrader encore. 
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Scoring* des entreprises du PMA au 1er trimestre 2021 (Extraction au 6 avril 2021)
* Le scoring Nota PME ne 
concerne que les entreprises 
qui publient leurs comptes 
(soit 3 926 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 € ;
- chi�re d'a�aires net de plus 
de 700 000 € ;
- 10 salariés et plus.
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Climat des affaires sur le PMA (1er trimestre 2021)

Méthodologie de calcul du scoring Nota PME
3 grands critères de performance :

- Rentabilité

- Solvabilité

- Robustesse

Pondération 
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Outre le caractère exceptionnel 
des données pour l’année 2020, 
il semble que nous assistions à la 
baisse tendancielle du nombre 
de défaillances sur le territoire du 
PMA. 

Nous enregistrons en effet une 
forte baisse des défaillances en 
2020 qui, après une année 2019 
déjà « atypique », se poursuit au 
1er trimestre 2021. Le nombre de 
défaillances a baissé de 38% au 1er 
trimestre 2021 par rapport au 1er 
trimestre 2020. La baisse est de 55% 
par rapport au 1er trimestre 2018.

Est-ce qu’un choc est à venir ? La 
vague de défaillances annoncée 
depuis le 1er confinement, en mars 
2020, n’arrivera pas tant que les aides 
et les dispositifs d’accompagnement 
joueront leur rôle dans ce contexte 
exceptionnel.

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


