
1

Estimation de la perte d’activité liée aux mesures d’endiguement en France

Source : INSEE, Point de conjoncture du 7 mai 2020

Note de lecture : Au 7 mai 2020, l’activité économique aurait diminuer de 33% 
par rapport à une situation normale. L’industrie, dont la perte d’activité est 
estimée à 38% contribue à hauteur de 5 points de pourcentage à cette baisse. 

COVID-19, IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE SUR LE 

TERRITOIRE DE L’AGAPE 
 PREMIÈRES ESTIMATIONS DE 

LA PERTE D’ACTIVITÉ 

La crise sanitaire du Covid-19 est en voie de 
provoquer des changements majeurs dans 
l’économie mondiale avec des conséquences 
difficiles à préciser. 

Nommée par le FMI1 le « Grand Confinement », la 
crise économique déclenchée par la crise sanitaire 
du Covid-19, serait une « récession plus grave que 
celle observée lors de la crise financière mondiale 
il y a une dizaine d’années » (n.d.a. : la crise financière 
de 2008) et comparable à la Grande Dépression des 
années 1930 (FMI, 2020). 

Au début du mois de mai 2020, les prévisions 
économiques de printemps de la Commission 
Européenne s’avèrent très sombres : -7,7 % de 
décroissance du PIB en 2020 pour la Zone Euro et 
-8,2% pour la France. 

Une reprise accélérée de 7,4% est attendue en 2021 
pour la France et un peu plus légère pour la Zone 
Euro (6,3%) ainsi que pour l’ensemble de l’économie 
de l’Union Européenne (6,1%). 

La reprise économique dépendra essentiellement de 
la durée du confinement et du succès des mesures 
économiques déployées par les différents pays. 

Dans ce contexte de crise, la Banque de France2 
estime une perte annuelle de PIB proche de -1,5% 
pour chaque quinzaine de jour de confinement et 
le déficit public français devrait atteindre une valeur 
sans précédent en 2020, estimée à 10% du PIB, après 
un niveau de 3% en 2019 (Commission Européenne, 
2020). 

Sur la base d’un travail et d’une méthodologie 
développée et partagée par SCALEN, ce travail 
d’estimation d’impact de la crise sur notre territoire,  
vise à transposer des éléments de l’INSEE localement. 
En l’absence de données PIB au niveau infrarégional, 
ce travail de transposition s’appuie sur la répartition 
sectorielle de l’emploi dans la structure économique 
locale. Ces chiffres et les résultats qui en découlent 
sont donc à manier avec prudence, du fait de la 
fragilité des estimations et des particularismes 
locaux, mais ils ont le mérite d’apporter un premier 
éclairage sur les impacts de la crise sanitaire sur 
l’espace nord-lorrain.

La perte d’activité estimée pour la 
France

En France, depuis le début de la crise sanitaire, l’INSEE 
a diffusé cinq points de conjoncture3 estimant la perte 
induite par l’arrêt partiel ou total des activités, due au 
Covid-19, dans différents secteurs de l’économie. 

Le point de conjoncture, publié le 7 mai, estime que 
l’économie française subirait une baisse d’activité de 
33% par rapport à une situation considérée «normale» 
(sans confinement). Ces pertes d’activité sont différentes 
selon les spécificités des secteurs. 

1 FMI – Fonds Monétaire International
2 Banque de France (2020). Point sur la conjoncture française à fin mars 2020
3 L’INSEE a diffusé jusqu’à présent cinq points de conjoncture proposant des 
estimations de perte d’activité dans l’économie française : le 26 mars, le 9 avril, 
le 23 avril, le 7 mai et le 21 mai 2020. 

Branches
Part dans 

le PIB
(en %)

Perte 
d’activité

(en %)

Contribution à la 
perte d’activité 

(en points de PIB)

Agriculture 2 -13 -0,2

Industrie 14 -38 -5

Fabrication de denrées alimentaires, 
de boissons 2 -5 -0,1

Cokéfaction et raffinage 0 -55 -0,1

Fabrication d’éléments électriques, 
électroniques, informatiques, 

fabrication de machines
1 -61 -1

Fabrication de matériel de transport 1 -69 -1

Fabrication d’autres produits 
industriels 6 -43 -3

Industries extractives, énergie, eau, 
gestion des déchets et dépollution 2 -23 -1

Construction 6 -75 -4

Services principalement 
marchands 56 -36 -20

Commerce, réparation d’automobiles 
et de motocycles 10 -47 -5

Transport et entreposage 5 -59 -3

Hébergement et restauration 3 -90 -3

Information et communication 5 -31 -2

Activités financières et d’assurance 4 0 0

Activités immobilières 13 -2 -0,2

Activités scientifiques et techniques, 
services administratifs et de soutien 14 -44 -6

Autres activités de services 3 -76 -2

Services principalement non 
marchands 22 -14 -3

Total 100 -33 -33

dont principalement marchands 78 -39 -30

dont principalement non marchands 22 -14 -3

Total principalement marchands 
hors loyers 

65 -46 -30
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A partir du tableau précédent, il est possible de mesurer 
les effets de la crise sanitaire sur le territoire nord-lorrain.

Les estimations de perte d’activité sur 
le territoire de l’AGAPE

Sur la base du travail de l’INSEE, et à l’instar du travail 
réalisé par SCALEN, l’AGAPE a estimé l’impact territorial de 
la crise sanitaire en analysant des évolutions localisées. 
A l’échelle du territoire de l’AGAPE la perte d’activité, 
exprimée à partir des données d’emploi au lieu de travail, 
est estimée à près de 32%. Elle serait donc, en théorie, en 
deçà de la perte d’activité estimée au niveau national. Les 
tendances observées varient selon les caractéristiques 
du tissu économique local, sans pour autant prendre 
en compte d’autres facteurs qui pourraient influencer 
la dynamique économique. Seule une analyse plus fine 
permettrait de l’affirmer, mais ce constat a le mérite de 
montrer une structure économique locale qui serait donc 
un peu moins sensible à la crise que d’autres territoires.

Répartition de l’emploi sur le territoire de l’AGAPE et estimation de 
la perte d’activité (-33% au niveau national)

Sources : Calculs SCALEN/AGAPE à partir des données Insee, Recensement de la 
population (RP), exploitation complémentaire, lieu de travail – 2016

Note de lecture : Pour une part dans l’emploi total de 38%, la CA de Longwy 
subit une perte d’activité de 31,2% par rapport à la normale.

Source : freepik

Les estimations de pertes d’activité 
sectorielles sur le nord-lorrain

A partir du tableau ci-dessous, il est possible de dégager 
plusieurs tendances :

• Les services non marchands représentent 38% de 
l’emploi sur le territoire de l’AGAPE, mais leur part 
dans la diminution d’activité semble modeste;

• Pour les services marchands, la perte d’activité est de 
près de 50% pour 36,4% de l’emploi;

• Pour la construction, la perte d’activité est très 
importante (13,7%) par rapport au poids de l’emploi 
dans l’activité générale (6,2%);

• Pour l’industrie, la perte d’activité représente près d’un 
quart de la perte totale. La moitié de la perte subie par 
l’industrie concerne l’industrie automobile (12%).

# juin 2020

Estimation à  partir du point de conjoncture de l'INSEE du 7 mai 2020Estimation à  partir du point de conjoncture de l'INSEE du 7 mai 2020

Perte d’activité :
à l’échelle de la France : -33%

Territoire AGAPE : -32%

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SURIMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR
L'ACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE AGAPEL'ACTIVITE ECONOMIQUE DU TERRITOIRE AGAPE

mai 2020mai 2020

Plus de -41%

de -37% à -33%

de -33% à -29%

Moins de -29%

Estimations de perte 
d'activité par EPCI (en%)
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Part de l’emploi des 
intercommunalités  
au sein du territoire 

de l’AGAPE

Estimation de la 
perte d’activité 

par rapport à « la 
normale » au 7 mai 

2020

Communauté 
d’Agglomération de Longwy 38% -31,2%

Cœur du Pays Haut 8% -29,2%

Orne Lorraine Confluences 39% -33,4%

CC Pays Haut Val d’Alzette 9% -30,5%

Terre Lorraine du 
Longuyonnais 6% -29,9%

Territoire de l’AGAPE 100% -31,7%
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Les tendances pour les grands secteurs économiques au niveau local 

Les impacts de la crise sanitaire sur le nord-lorrain semblent différents selon les territoires. Les décalages observés au 
sein des territoires s’expliquent essentiellement par les différences qui existent entre les tissus économiques locaux.

Le tableau ci-dessous montre les estimations de pertes d’activité dans chaque secteur pour chaque intercommunalité 
du territoire de l’AGAPE.

Estimations de pertes d’activité par grands secteurs économiques

Les estimations de perte d’activité par secteurs économiques 

Sources : Calculs AGAPE/SCALEN à partir des données Insee, Recensement de 
la population (RP), exploitation complémentaire, lieu de travail – 2016, NA17

Note de lecture : L’industrie pèse 17,6% de l’emploi total du Nord 54 et 
représente près de 24,1% de la perte d’activité totale du territoire.

Branches d’activité 

Poids de l’emploi par 
secteur

Part 
sectorielle 
de la perte 

d’activité sur 
le territoire 
de l’AGAPE

Territoire 
de l’AGAPE France

Agriculture, sylviculture et pêche 1,8% 2,7% 0,5%

Industrie 17,6% 12,2% 24,2%

Fabrication de denrées alimentaires, 
de boissons 1,7% 2,2% 0,2%

Cokéfaction et raffinage 0,0% 0,04% 0,0%

Fabrication d’éléments électriques, 
électroniques, informatiques, 

fabrication de machines
0,7% 1,5% 0,8%

Fabrication de matériel de transport 7,0% 1,3% 11,9%

Fabrication d’autres produits industriels 6,6% 5,6% 9,5%

Industries extractives, énergie, eau, 
gestion des déchets et dépollution 1,7% 1,5% 1,6%

Construction 6,2% 6,5% 13,7%

Services marchands 36,4% 46,3% 50,2%

Commerce, réparation d’automobiles et 
de motocycles 14,1% 12,7% 16,4%

Transport et entreposage 4,2% 5,1% 7,7%

Hébergement et restauration 3,2% 4,0% 6,8%

Information et communication 0,7% 3,0% 1,2%

Activités financières et d’assurance 2,2% 3,5% 0,0%

Activités immobilières 0,8% 1,4% 0,5%

Activités scientifiques et techniques, 
services administratifs et de soutien 7,3% 11,6% 12,3%

Autres activités de services 4,0% 5,2% 5,5%

Services non marchands 38,0% 32,3% 11,4%

Total 100% 100% 100%

# juin 2020

EPCI

Agriculture Industrie Construction Services 
marchands

Services 
non marchands

Poids 
emploi

Perte 
d’activité

Poids 
emploi

Perte 
d’activité

Poids 
emploi

Perte 
d’activité

Poids 
emploi

Perte 
d’activité

Poids 
emploi

Perte 
d’activité

Communauté d’Agglomération de 
Longwy(CAL) 0,84% 0,3% 15,98% 22,4% 6,24% 13,9% 38,51% 53,7% 38,43% 11,8%

Cœur du Pays-Haut(CPH) 3,56% 1,2% 9,77% 14,6% 7,72% 18,4% 35,55% 52,9% 43,40% 14,2%

Orne Lorraine Confluences(OLC) 1,57% 0,5% 24,48% 32,0% 5,50% 11,5% 31,87% 41,5% 36,58% 10,5%

CC Pays Haut Val d’Alzette(CCPHVA) 0,27% 0,1% 7,01% 10,0% 7,25% 16,6% 47,00% 67,0% 38,47% 12,0%

Terre Lorraine du 
Longuyonnais(T2L) 9,24% 3,0% 8,77% 12,8% 7,40% 17,2% 37,24% 54,1% 37,35% 11,9%

Bibliographie :

• Banque de France (2020). Point sur la conjoncture française à fin mars 2020. www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/04/08/200407point_de_
conjoncture_banque_de_france_v2a_modele2.pdf

• Commission Européenne (2020). European Economic Forecast. Spring 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip125_en.pdf
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Sources : Calculs AGAPE/SCALEN à partir des données Insee, Recensement de la population (RP), exploitation complémentaire, lieu de travail – 2016, NA17

Note de lecture :  Ce tableau montre des impacts différents selon les territoires :
• Pour la CAL et OLC, dont les profils en matière d’emplois restent assez proches, les services marchands et l’industrie pourraient représenter respectivement 

76,1% et 73,5% des pertes d’activité du territoire,
• Pour la T2L, la CCPHVA et CPH, il semblerait que ce soit les services marchands et la construction qui vont peser dans la perte d’activité de ces territoires 

(respectivement 71,3%, 83,6% et 70,1%). Cette part passe à 74,3% pour T2L, où l’agriculture représentera 3% de la perte d’activité du territoire.

Ce travail d’estimation sur la base de tendances nationales montre que la perte d’activité sur le territoire de 
l’AGAPE serait un peu plus faible que celle observée par l’INSEE au niveau national.

L’AGAPE apporte par ce travail une première analyse sur l’impact économique de la crise sanitaire pour son 
territoire. Cette analyse prend en compte certaines spécificités locales par l’intégration du poids de l’emploi 
sectoriel.

Les prochaines tendances et la publication de prochaines données devraient permettre de compléter cette 
première analyse « à chaud ». Le travail qui sera mené prochainement par l’AGAPE autour du développement 
d’une « toile des entreprises » sur le nord-lorrain permettra certainement de mesurer plus finement l’impact 
réel de la crise sanitaire sur le tissu économique local.
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