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Le marché du travail et de la formation sont fortement impactés par la pandémie du Coronavirus. Cette crise se 
traduit par des bouleversements sanitaires mais également socio-économiques. 
 
Des mesures de confinement totales ou partielles touchent à présent une grande majorité d’entreprises et de 
salariés. De nombreux secteurs économiques sont impactés, les entreprises font face à des pertes financières 
conséquentes, menaçant leur fonctionnement et leur trésorerie. Ces difficultés sont d’autant plus fortes pour les 
petites entreprises, et notamment pour les indépendants pour qui perte d’activité signifie absence totale de 
revenu mais maintient des factures. D’autres entreprises adaptent leur production ou services pour maintenir 
une activité (masques, plexiglas, matériel médical, produits de première nécessité, livraison à domicile, etc.). 
Les conséquences sur le marché du travail sont également particulièrement importantes pour les travailleurs 
sans protection socio-économiques. 
 
Afin de suivre la conjoncture régionale dans ce contexte de crise, le C2RP propose cette sélection 
d’informations statistiques sur l’emploi, le marché du travail et la formation. Il ne s’agit pas d’un document 
exhaustif mais plutôt d’un état des lieux des informations statistiques récemment disponibles. 
 

6 SALARIES SUR 10 CONCERNES PAR UNE DEMANDE DE CHOMAGE PARTIEL EN HAUTS-DE-
FRANCE DEBUT MAI 2020 
 

Source : « Tableau de bord hebdomadaire - Situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire » 
« Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la Dares publie chaque semaine, en collaboration avec la 
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) et Pôle emploi, un suivi d’indicateurs 
éclairant la situation sur le marché du travail. De manière inédite, les indicateurs proposés sont issus de 
l’exploitation de données journalières ou hebdomadaires. Ils sont donc nécessairement plus fragiles que ceux 
traditionnellement diffusés sur ces différentes thématiques. Ils sont également susceptibles d’être rév isés dans 
les semaines qui viennent. ». Quelques indicateurs proposent une entrée régionale. 

 
Le dispositif de l’activité partielle (ou chômage partiel) permet aux établissements confrontés à des difficultés 
temporaires de diminuer ou de suspendre leur activité tout en assurant aux salariés une indemnisation égale à 
70% de leur salaire brut permettant de compenser la perte de revenus. 
 

Nombre de demandes d’activité partielle 
pour motif de Coronavirus  

en Hauts-de-France 

 

 
Au 06 mai 2020, 84 305 demandes d’activité 
partielle pour cause de Coronavirus concernent 
des établissements situés en Hauts-de-France, soit 
6,8% des demandes effectuées en France. 
 
En Hauts-de-France, 961 426 salariés sont 
concernés, soit environ 65% des 1 464 000 salariés 
du privé en région. 
 
Les salariés en Hauts-de-France représentent 8% des 
salariés concernés par une demande d’activité partielle 
en France. 
 
Attention, ces données ne concernent que les salariés, 
elles ne concernent pas les personnes ne pouvant 
recourir au chômage partiel (les indépendants et 
professions libérales par exemple). 

 
Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART 
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Pandémie du Covid-19 :  
Etat des lieux du marché du travail et 
de la formation en Hauts-de-France 
Note d’information – point d’étape au 06 mai 2020 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/
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Les données nationales révèlent que l’activité partielle est principalement demandée par des établissements 
des secteurs d’activité suivants : 
- commerce et de la réparation automobile (22,5 % de l’ensemble des demandes d’activité partielle) 
- activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (14,2 %)  
- construction (13,7 %) 
- hébergement et restauration (12,7 %) 

 

RALENTISSEMENT BRUTAL DE L’ACTIVITE DES MARS 2020 DANS TOUS LES SECTEURS 
 

Source : 
« Banque de France, la conjoncture en Hauts-de-France – enquête mensuelle de mars 2020 » 

 
INDUSTRIE 

Production passée et prévisions  
en Hauts-de-France 

 
Source : Banque de France (en solde d’opinions 
CSV) 

 
La production industrielle en Hauts-de-France a 
chuté, de nombreuses usines ont fermé durant 
la deuxième quinzaine du mois de mars.  
 
Tous les secteurs industriels ont réduit leurs 
capacités de production : 52% des capacités de 
production sont utilisées, soit une baisse de 25 
points en un mois. 
 
Les carnets de commandes sont à la baisse et 
les entreprises manquent de perspectives de 
sortie de la crise, prévoyant encore des 
diminutions d’activité au mois d’avril 
 

 
Le secteur de la « fabrication de denrées alimentaires et de boissons » (18,5% des effectifs de l’industrie) 
est également en forte baisse malgré l’importante consommation des produits de base liée aux mesures de 
confinement. Un moindre recours à l’intérim devrait s’opérer. 
 
Dans le secteur « matériels de transport » (12,9% des effectifs de l’industrie), les chaines de production ont 
été arrêtées dès mi-mars. Les trésoreries sont tendues. Les commandes se sont effondrées. 
 
La production dans le secteur « Equipements électriques, électroniques, informatiques et autre 
machines » (10% des effectifs de l’industrie) est en repli. Les commandes sont très faibles, la production 
devrait connaitre un nouveau retrait au mois de mars. 
 
Le secteur composite « Métallurgie, produits métalliques - Produits en caoutchouc, plastique et autres - 
Bois, papier et imprimerie - Industrie chimique - Textiles, habillement, cuir – Autres produits 
industriels » (58,6% des effectifs de l’industrie) a vu sa production diminuer fortement ainsi que la demande. 
L’industrie métallurgique et l’industrie du caoutchouc-plastiques-verre enregistrent les plus fortes baisses de 
production. 
 

SERVICES MARCHANDS : 
Activité passée et prévisions  

en Hauts-de-France 

 

 
 
 
L’épidémie de Covid-19 a fortement impacté la 
consommation de services marchands et touché 
l’ensemble des activités. De nombreux 
établissements ont dû fermer au 16 mars. 
 
De nombreuses réductions d’effectifs ont été 
réalisées. Les trésoreries sont dégradées. 
 
 
Source : Banque de France (en solde d’opinions 
CSV) 
 

https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-hauts-de-france
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Le secteur « Activités informatiques et services d’information » a enregistré une baisse d’activité, les 
effectifs ont été réduits, principalement au niveau de l’intérim. Les trésoreries résistent. 
 
L’activité du secteur « Transports et entreposage » est en baisse. La demande est faible. Les effectifs 
intérimaires ont été réduits. Des tensions sont apparues dans la trésorerie. 
 
Les établissements du secteur « Hébergement et restauration » ont fermé mi-mars. Les effectifs ont été 
réduits, notamment les intérimaires. Les trésoreries sont au plus bas. Les chefs d’entreprises prévoient d’autres 
réduction d’effectifs. 
 
Le secteur « Activités des agences de travail temporaire » est forcément impacté par la réduction voire 
l’arrêt de ses secteurs clients. 
 
Le secteur « Activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture, d’ingénierie, et d’analyse 
technique » enregistre une diminution de l’activité. Le télétravail est privilégié, la trésorerie est tendue. 
 

Activité passée et prévisions en Hauts-de-France 
 

BATIMENTS : 

 
Source : Banque de France (en solde d’opinions 
CSV) 

TRAVAUX PUBLIC : 

 
Source : Banque de France (en solde d’opinions 
CSV) 

 
L’activité dans le secteur du BTP s’est contractée au premier trimestre, affectée par la crise sanitaire et l’arrêt 
de nombreux chantiers. Les carnets de commandes sont jugés satisfaisants dans les travaux publics mais 
faibles dans le bâtiment, l’impact dépendra de la reprise plus ou moins rapide des chantiers. 
 

HAUSSE DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI 
 

Source : « Focus sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en mars 2020 » 
La Dares et Pôle emploi apporte des précisions sur les évolutions intervenues sur le seul mois de mars, afin 
d’éclairer la situation sur le marché du travail durant la crise sanitaire.  
« Les évolutions d’un mois sur l’autre du nombre de demandeurs d’emploi sont souvent très volatiles et parfois 
difficiles à interpréter. C’est la raison pour laquelle il est généralement préférable de regarder plutôt les 
évolutions trimestrielles. Néanmoins, compte tenu du caractère inhabituel de la situation actuelle, les données 
mensuelles permettent de fournir des indications sur l’ampleur du choc en cours. » 

 
En mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A (c’est-à-dire n’ayant 
pas du tout travaillé au cours du mois) enregistre sa plus forte hausse depuis 1996.  
Cette hausse concerne toutes les tranches d’âge, elle est plus forte chez les hommes que chez les femmes. 
 
L’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A est notamment portée les recherches 
d’emploi dans les secteurs suivants : 
- construction 
- bâtiment et travaux publics 
- services à la personne 
- hôtellerie  
- tourisme 
- transport et logistique 
- commerce 
- spectacle 

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/focus-sur-les-demandeurs-d-emploi/article/focus-sur-les-demandeurs-d-emploi-inscrits-a-pole-emploi-en-mars-2020
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En mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 5,4% en Hauts-de-France, elle 
est la plus faible hausse de France métropolitaine. 
 

Evolution mensuelle du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A  
en mars 2020 (données cvs-cjo) 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
La lutte contre la propagation du virus Covid-19 a entrainé la suspension de l’accueil en formation et le 
déploiement de modalités de formation à distance afin de maintenir la continuité pédagogique de toutes les 
formations qui pourraient s’y prêter. 
 
Dans ce contexte, le Ministère du travail et Régions de France ont souhaité faire le point sur la situation de 
l’ensemble des établissements de formation et CFA, ainsi que sur les solutions et ressources dont ils disposent 
actuellement pour assurer des formations à distance et leurs besoins non couverts. 
 
Pour cela, une enquête à destination des organismes de formation et des CFA a été lancée en avril 2020 par le 
réseau des Carif-Oref. En Hauts-de-France, le taux de réponse est supérieur à 40%. 
 
L’enquête a été clôturée fin avril. Les résultats sont en cours d’analyse et de redressement pour une livraison 
prévue mi-mai. 
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DECLARATION D’EMBAUCHE, MASSE SALARIALE ET EFFECTIFS SALARIES DU SECTEUR 

PRIVE 
 

Source : 
Acoss, « Le Baromètre économique » n°115 – 22 avril 2020. 
Cette publication présente des indicateurs construits à partir des données issues de la gestion des cotisants par 
les Urssaf. Ces données sont collectées dans le cadre des formalités administratives (DPAE, BRC, DSN) et de 
paiements auxquelles sont soumises les entreprises du secteur privé. La publication dédiée au mois de mars 
intègre les premiers impacts de la crise sanitaire du Covid-19. » 

 
Au mois de mars 2020, le nombre de déclarations d’embauche de plus d’un mois (hors intérim) diminue de 
22,6% par rapport au mois de février (-23,0% comparé à mars 2019). Cette diminution concerne tant les CDI (-
20,5% sur un mois (-20,4% sur un an) que les CDD de plus d’un mois (-24,5% sur un mois et -25,5% sur un 
an). 

 
 

Directement impacté par la crise sanitaire, la part impayée des cotisations déclarées dans le mois subit une 
augmentation sans précédent. 
En mars 2020, sur le champ des entreprises de 10 salariés ou plus, le taux d’impayés hors taxations d’office 
atteint 15,82% (il était de 0,71% en février 2020). 
 

 

 
 

https://www.acoss.fr/files/Publications/Barometre_economique/Barometre_Economique_115.pdf

