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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 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 maintien des 

factures. Certains secteurs d’activité sont toujours fortement impactés comme le commerce et 

l’hôtellerie-restauration. D’autres entreprises adaptent leur production ou services pour 

maintenir une activité (masques, plexiglas, matériel médical, produits de première nécessité, 

livraison à domicile, etc.).  

 

Afin de suivre la conjoncture régionale dans ce contexte de crise, le C2RP propose cette 

sélection d’informations statistiques récemment disponibles sur l’emploi, le marché du travail 

et la formation.  
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998 328 SALARIES CONCERNES PAR UNE DEMANDE D’ACTIVITE PARTIELLE EN 

HAUTS-DE-FRANCE 
 

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 révisés 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. L’Etat prend en charge les salaires via un 

remboursement des entreprises. 

 

Nombre de demandes d’activité partielle pour motif de Coronavirus 

en Hauts-de-France 

 
Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART 

 

Au 19 mai 2020, le nombre de demandes d’activité partielle d’établissements pour cause de Coronavirus 

en Hauts-de-France continue d’augmenter pour atteindre 88 843 demandes, soit 6,8% des demandes 

effectuées en France (7ème région de France). 

 

Ces demandes concernent 998 328 salariés, soit 7,9% des salariés concernés par une demande 

d’activité partielle en France (la 3ème région de France). 

 

N.B. Ces données ne concernant que les salariés, elles ne concernent pas les personnes ne pouvant 

recourir au chômage partiel (les indépendants et professions libérales par exemple). 

 

 

Les données nationales révèlent que l’activité partielle est principalement demandée par des 

établissements des secteurs d’activité suivants : 
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https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/
https://dares.travail-emploi.gouv.fr/dares-etudes-et-statistiques/tableaux-de-bord/le-marche-du-travail-pendant-le-covid-19/


 
 

 

C2RP CARIF-OREF HAUTS-DE-FRANCE – note d’information statistiques Covid au 19 mai 2020 3 

- Commerce et de la réparation automobile (22,4 % de l’ensemble des demandes d’activité 
partielle) 

- Activités spécialisées, scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien 
(14,2 %)  

- Construction (13,6 %) 
- Hébergement et restauration (12,5 %) 

 
Répartition des demandes d’activité partielle pour motif de Coronavirus et du nombre de 

salariés concernés en France 

 
Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART 19 mai 2020, s’arrêtant aux données du 18 mai 2020 
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L’ECONOMIE EN HAUTS-DE-FRANCE RESISTE UN PEU MIEUX DU FAIT DE SA 

COMPOSITION SECTORIELLE 
 

Source : « Pendant le confinement, la perte d’activité économique de chaque région dépendrait 

fortement de sa structure sectorielle » 

 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et depuis le début du confinement, l’Insee publie des analyses 

sur l’impact de la crise sur la conjoncture économique. « Les informations statistiques habituellement 

mobilisées ne sont parfois pas disponibles ; et quand elles le sont, elles peuvent être plus fragiles ou 

moins pertinentes qu’à l’accoutumée. C’est pourquoi nos analyses s’appuient également sur d’autres 

types de données, qu’il s’agisse de remontées directes d’entreprises et de fédérations professionnelles 

ou bien de données « haute fréquence », disponibles en temps presque réel. » 

Afin de mesurer l’impact économique sur les territoires, l’Insee est parti du principe que les réductions 

d’activité dans chacun des secteurs sont relativement les mêmes dans les régions qu’en France. « La 

méthode consiste à appliquer les réductions d’activité sectorielles nationales à la structure de chaque 

territoire. […] Selon cette méthode, le fait qu’un territoire soit fortement doté en une activité ayant subi 

une forte réduction d’activité conduit à un impact élevé sur son économie. » 

 

En France, l’activité économique a diminué d’un tiers pendant la période de confinement. Cependant 

cette chute est variable selon les régions et notamment en raison de leurs différentes compositions 

sectorielles.  

 

Répartition du poids des secteurs d’activité en nombre d’emplois 

  
Champ : emploi salarié total 

Sources : Insee, estimations d'emploi ; estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee 

 

La région Hauts-de-France se caractérise par une présence plus marquée de l’Industrie et du tertiaire 

non marchand comparé à la moyenne nationale. Il apparaît que le secteur tertiaire non marchand est 

moins affecté par le ralentissement de l’activité et permet aux régions où il est plus présent de s’en sortir 

un peu mieux. A contrario, certaines régions sont entraînées plus fortement par les secteurs qui 

s’effondrent comme la Corse où l’Hôtellerie-Restauration, logiquement en grande difficulté, est une 

composante essentielle de l’économie (cf. graphique ci-dessous). 

 

  

1%

14%
5%

35%

45%

Hauts-de-France

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire non
marchand
Tertiaire marchand

1%

12% 6%

32%

49%

France (hors Mayotte)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488586?sommaire=4473296
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4488586?sommaire=4473296
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Contribution sectorielle à l’impact économique par région 

Variation d’activité économique régionale par rapport à une situation normale en % et contributions sectorielles en 

points 

Source : calculs Insee à partir de sources diverses 

Note de lecture : au 07 mai 2020, l’activité économique en Hauts-de-France serait inférieure de 31% par rapport à 

une situation normale, la baisse d’activité dans la construction y contribuerait pour près de 5 points. 
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TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITE CONNAISSENT UN RALENTISSEMENT DE L’ACTIVITE 

DES MARS 2020 
 
Sources : 

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

« Banque de France, la conjoncture en Hauts-de-France – enquête mensuelle d’avril 2020 » 

 
« La Banque de France réalise des enquêtes par l'intermédiaire de son réseau régional. L’Enquête 
Mensuelle de Conjoncture, chaque début de mois, décrit la situation conjoncturelle du mois précédent 
et prévoit le PIB trimestriel, grâce aux réponses de 10 000 dirigeants d’entreprise. 
 
Sur les périodes à venir un diagnostic est établi tous les mois pour les secteurs de l’industrie, des 
services marchands, du bâtiment et tous les trimestres pour le secteur des travaux publics ainsi qu’un 
volet sur l’accès au crédit. 
 
Des tendances régionales sont mises en ligne chaque mois. 
 
La situation exceptionnelle créée par le virus covid-19 a conduit la Banque de France à modifier 
l’exploitation et la présentation des résultats de son enquête mensuelle de conjoncture (EMC) dans 
l’industrie, les services marchands et le bâtiment. » 

 

Les chefs d’entreprise de la région sont interrogés sur leurs pertes d’activité via l’enquête mensuelle de 

conjoncture de la Banque de France. Il leur est demandé de réaliser une estimation de leur perte 

d’activité par rapport à leur vision d’une situation normale. Pour le mois d’avril, les résultats montrent 

une estimation de perte d’activité conséquente et plus importante en Hauts-de-France qu’au 

niveau national pour l’Industrie et les Services marchands (cf. graphiques détaillés ci-dessous). 

 

41% des capacités de production utilisées dans l’industrie 

 
En termes de reprise, les chefs d’entreprise de l’Industrie s’attendent à une amélioration limitée de leur 

situation sur le mois de mai et moindre qu’au niveau national. 

 

Dans l’industrie, de nombreuses usines ont fermé durant la seconde quinzaine de mars, entrainant une 

réduction des capacités de production : 52% des capacités de production sont utilisées, soit une baisse 

de 25 points en un mois. Cette diminution s’est poursuivie en avril, avec une nouvelle perte de 12 points 

en un mois, seules 40,5% des capacités de production sont utilisées. 

 

Dans l’industrie, les secteurs les plus touchés sont ceux de l’automobile, quasiment à l’arrêt sur 

l’ensemble du mois d’avril. Le secteur de l’industrie agro-alimentaire a mieux résisté. La demande reste 

rare et les carnets de commandes apparaissent très dégarnis. La fin du confinement devrait permettre 

un début de reprise d’activité. 
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https://www.banque-france.fr/statistiques/tendances-regionales/tendances-regionales-hauts-de-france
https://www.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/tr_hauts-de-france_avril-2020.pdf


 
 

 

C2RP CARIF-OREF HAUTS-DE-FRANCE – note d’information statistiques Covid au 19 mai 2020 7 

 

Répartition des sous-secteurs de l’industrie en Hauts-de-France 

 
Source : ACOSS –URSSAF 31/12/2018 

 

Le secteur de la « fabrication de denrées alimentaires et de boissons » est également en forte 

baisse en mars malgré l’importante consommation des produits de base liée aux mesures de 

confinement. En avril, l’impact de la crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19 a été modéré 

dans le secteur des industries agro-alimentaires. La baisse des volumes de production a été contenue. 

Les commandes ont néanmoins diminué tant au national qu’à l’étranger. 

 

Dans le secteur « matériels de transport », les chaines de production ont été arrêtées dès mi-mars. 

Les trésoreries sont tendues. Les commandes se sont effondrées. En avril, le maintien des mesures 

d’urgences sanitaires et de confinement ont continué d’impacter fortement la production de matériels 

de transport. La baisse d’activité a été particulièrement importante chez les constructeurs automobiles 

et les équipementiers, dont la plupart des sites sont demeurés fermés. 

 

La production dans le secteur « Équipements électriques, électroniques, informatiques et autre 

machines » est en repli en mars. Les commandes sont très faibles. En avril, la production du secteur a 

continué à se dégrader. 

 

Le secteur composite « Métallurgie, produits métalliques - Produits en caoutchouc, plastique et 

autres - Bois, papier et imprimerie - Industrie chimique - Textiles, habillement, cuir – Autres 

produits industriels » a vu sa production diminuer fortement en mars, tout comme la demande. La 

baisse s’est poursuivie en avril. Les secteurs du caoutchouc et de la plasturgie, tout comme le secteur 

de la métallurgie, ont affiché les plus fortes baisses. 

 

46% du niveau d’activité maintenu dans les services 

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 se sont dégradées. Ces diminutions se sont 

poursuivies en avril. 
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En termes de reprise, les chefs d’entreprise des services marchands s’attendent à une reprise plus 

marqué que pour le secteur de l’industrie mais légèrement moindre qu’au niveau national. Une baisse 

des prix des prestations et une diminution des effectifs sont prévues. 

 

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 résistaient en mars 

mais apparaissent tendues en avril. Pour les prochaines semaines, les entreprises sont optimistes, une 

reprise d’activité et des recrutements sont envisagés. 

L’activité du secteur « Transports et entreposage » était en baisse au mois de mars, cette diminution 

a été plus faible en avril. La demande est restée faible. En mars, les effectifs intérimaires ont été réduits 

et des tensions sont apparues dans la trésorerie, elles s’intensifient en avril. Les entreprises s’inquiètent 

d’une potentielle « augmentation des impayés liée aux défaillances de certains de leurs clients ». 

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. En avril, les trésoreries sont fortement dégradées, notamment 

dans l’hébergement. Malgré un mois de mai à l’arrêt, les effectifs resteraient stables. 

Le secteur « Activités des agences de travail temporaire » est forcément impacté par la réduction 

voire l’arrêt de ses secteurs clients, tant en mars qu’en avril. Les entreprises envisagent une reprise en 

mai accompagnée d’une diminution des tarifs et des effectifs. 

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 depuis mars et se dégrade en avril. Les entreprises envisagent une stabilité de l’activité et 

diminution des effectifs dans les prochains mois. 

 

Diminution de l’activité dans le BTP 

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. 

 

Le secteur « Gros œuvre » enregistre une diminution de l’activité. Les carnets de commandes 

s’appauvrissent. Une baisse de l’activité est attendue sur le second trimestre 2020. 

 

Le secteur « Second œuvre » a vu son activité diminuer. Les baisses d’effectifs ont principalement ciblé 

les intérimaires. Les carnets de commandes sont appauvris et les prix ont été revus à la baisse. 

55

3

76

50

8

5756

0

72

51

3

46

0

20

40

60

80

100

Activités
spécialisées

Autres services Info., com. Transport Héberg.,
restauration

Total Services

Niveau d'activité estimée en avril dans les services 
en  Hauts-de-France (en %)

National Hauts-de-France



 
 

 

C2RP CARIF-OREF HAUTS-DE-FRANCE – note d’information statistiques Covid au 19 mai 2020 9 

+ 5,4% DU NOMBRE DE DEMANDEURS D’EMPLOI EN MARS 2020 
 

Source : « Focus sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en mars 2020 » 

 

La Dares et Pôle emploi apportent 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 et 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 
 

En mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 5,4% en Hauts-de-

France, c’est la plus faible hausse de France métropolitaine. Plusieurs éléments doivent être analysés 

plus finement pour nuancer cette hausse : 

- Les effectifs de demandeurs d’emploi, puisque la région Hauts-de-France a le taux de chômage 
le plus élevé de France métropolitaine 

- Le tissu économique régional, en particulier la répartition par taille des entreprises et la 
composition sectorielle de leur activité qui diverge selon les régions. 

Évolution mensuelle du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A  

en mars 2020 (données cvs-cjo) 

 

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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ENQUETE SUR LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE DE FORMATION 
 

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 de 44,5%. 

 

L’enquête a été clôturée fin avril. Les résultats ont été livrés aux commanditaires mi-mai. Une diffusion 

plus large doit être organisée pour la mi-juin. 


