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ET APRÈS LE
CONFINEMENT ?

Avec un impact sur 96 % des entreprises des Hauts-de-France, la covid-19 et, plus 
particulièrement, le confinement ont créé un choc d’activité, qui se ressent plus ou 
moins fortement selon les secteurs. En avril, 82 % des entreprises de la région étaient 
totalement ou partiellement à l’arrêt et la CCI a observé un recul moyen du chiffre 
d’affaires de 56 % depuis janvier dans les entreprises du littoral régional. Heureusement, 
une partie des activités freinées pourra bénéficier d’un relatif rattrapage. 

Inégaux face au confinement, les secteurs d’activité sont également confrontés à des 
défis différents face à la crise qui s’annonce. Ce schéma analytique croise des études 
nationale et régionale de référence, ainsi que des estimations à l’échelle Flandre-
Dunkerque. L’exercice constitue une étape pour un chantier de réflexions économiques 
qui sera nécessairement riche face au mur d’incertitudes qui se dresse devant nous. 

DÉFI ÉCONOMIQUE POST COVID-19 
REBONDIR APRÈS
LE CONFINEMENT !

« Covid-19 : la contagion sectorielle de l’économie réelle »  
- Olivier Passet, Alberto Balboni, mise à jour du 26 mars 2020, Xerfi.

« L’impact du covid-19 sur les entreprises des Hauts de France à l’heure du déconfinement » 
- CCI Hauts-de-France, 13 mai 2020.

« Les impacts du covid sur les industries régionales » 
- Région Haut de France, , Repères HdF, n°20, avril 2020.

Références

Projection de valeur ajoutée annuelle et emplois
en région Flandre-Dunkerque

La pandémie du coronavirus de 2019 crée une situation d’incertitude économique radicale. 
Cependant le Xerfi a proposé dans son dernier rapport une scénario médian de croissance, tout en 
précisant que « les risques d’erreur sont évidemment extrêmes ». Les hypothèses retenues laissent 
penser que le scénario proposé serait quelque peu optimiste, d’autant qu’il n’exclut pas totalement 
une récupération en forme de V. Nous invitons les lecteurs à consulter l’étude en référence.

Autre constat : un double à-coups d’une ampleur inédite : à la fois une baisse des marges et de 
la trésorerie des entreprises (59% des entreprises du littoral régional affichent des difficultés 
de trésorerie) et une hausse forcée du taux d’épargne des ménages qui sont dans l’impossibilité 
temporaire de dépenser leur revenu. Rappelons que 45 % des dépenses de consommation étaient 
bloquées pendant le confinement.

Dans l’infographie ci-dessous, nous reprenons ces projections de croissance, que nous confrontons 
aux emplois en région Flandre-Dunkerque. Dans ce graphique nous constatons que certains secteurs 
clés dans la dynamique économique locale risquent de connaître des baisses sensibles de valeur 
ajoutée. C’est le cas notamment du matériel de transport, des services aux ménages, l’hébergement-
restauration, l’industrie, les transports… Selon l’enquête CCI, il faudra en moyenne 6 mois aux 
entreprises pour retrouver leur niveau d’avant crise. 

Le calcul des impacts sur la valeur ajoutée est une simple évaluation se basant à la fois sur la répartition 
sectorielle de la valeur ajoutée et sur le poids relatif dans l’emploi total local. 

Limites méthodologiques
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Contact : Jean-François VEREECKE - jf.vereecke@agur-dunkerque.org
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HALLE AUX SUCRES - MÔLE 1, 9003 ROUTE DU QUAI FREYCINET 3 - 59140 DUNKERQUE
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SECTEURS À L’ARRÊT – RISQUE DE PERTE NETTE

Maintien de l’activité en confinement 
Secteurs particulièrement touchés :
Hôtellerie, restauration, commerce hors première nécessité,
soins personnels, transport de personnes.

8 % de la valeur ajoutée locale  
8 700 emplois locaux*

Activités bloquées par l’obstacle à la dépense des ménages et qui risquent de 
ne pas bénéficier d’un rattrapage en fin de confinement.

Durant la période de confinement, impossible d’aller au restaurant et à l’hôtel 
(75 % ont des difficultés de trésorerie dans la région).  Une grande partie des 
commerces est à l’arrêt, sauf pour les achats de première nécessité, avec de 
lourdes conséquences pour les chaînes de valeur amont. Même chose pour 
une partie des services de soins personnels (coiffure, esthétique…), 62 % 
affichent des difficultés de trésorerie en région. Le transport des personnes 
est également touché. L’impact le plus important concerne la consommation 
de carburant pour les déplacements individuels. 

Cette perte nette potentielle de consommation auprès des commerces ne 
devrait quasiment pas être compensée par un rattrapage en fin de confine-
ment. Elle représente 58 % de la valeur de consommation effective durant la 
période de confinement.

SECTEURS AU RALENTI

Maintien de l’activité en confinement 

28 % de la valeur ajoutée locale 
23 100 emplois locaux*

Ces secteurs intègrent notamment les commerces et services qui ne sont pas 
de première nécessité, soumis à un report des achats et pas forcément à une 
perte nette. Parmi ces secteurs, on trouve également des petites structures 
parfois fragiles dont l’avenir est plus qu’incertain. 

Avec le confinement, de nouvelles habitudes ont été prises pour les achats 
par internet. Une partie de la consommation a été captée par les géants du 
e-commerce. En parallèle, certains commerçants et artisans locaux se sont 
mis à la livraison à domicile et aux commandes en ligne, un mouvement à 
suivre en lien avec les chambres consulaires.

Secteurs particulièrement touchés :
La construction (80 % de recours au chômage partiel en région), une 
part des activités portuaires et logistiques, une part des services aux 
entreprises, les commerces et services hors première nécessité.

ACTIVITÉS EN PARTIE MAINTENUES

Maintien de l’activité en confinement 

34% de la valeur ajoutée locale 
41 200 emplois locaux*

Activités peu touchées, voire particulièrement mobilisées durant la période 
de confinement, maintenues grâce aux solutions mises en place (télétravail, 
sécurisation sanitaire…). 

ACTIVITÉS RÉSILIENTES AMORTISSANT
LES CONSÉQUENCES

Maintien de l’activité en confinement 

30% de la valeur ajoutée locale 
23 000 emplois locaux*

Secteurs capables d’amortir en partie les conséquences d’un confinement 
d’une durée limitée. 

Il s’agit notamment de secteurs de services délocalisables, d’industries liées 
à l’alimentation (certains ont néanmoins beaucoup perdu), on connait 
également la solidité des industries à cycles longs de production, très 
implantées localement. Celles-ci représentent environ 17 % du PIB local, en 
région 67 % ont eu recours au chômage partiel.

Point de vigilance : la métallurgie, secteur risquant une crise durable, 
potentiel de résilience faible selon les sous-secteurs (Source Région).

Ces données fournissent un point d’éclairage sur ce qui constitue certainement la 
phase préalable à une crise économique de grande ampleur. 

En plus de l’économie du bien-être, la question industrielle sera au cœur des 
préoccupations tant elle a dévoilé ses faiblesses durant ce premier épisode. La 
question de la dépendance économique internationale et du sourcing local se 
posera de façon cruciale. Dans ce contexte, les « Toiles » dunkerquoises ont été 
identifiées par la Région parmi les outils stratégiques post covid et seront sollicitées. 
Le territoire possède également des atouts indéniables pour un rebond industriel, 
voire des relocalisations stratégiques. 

Secteurs particulièrement touchés :
Secteurs agroalimentaires (baisse d’activité de 5 %, potentiel de 
résilience fort selon la Région), de la finance (en termes d’activité), 
des services informatiques et de télécommunication, industrie de 
cycle long. 

Secteurs particulièrement touchés :
Secteurs administratifs, de l’éducation, la santé, une partie de l’action 
sociale et des services immobiliers (services récurrents de location, les 
transactions étant quant à elles quasi stoppées). Les commerces de 
première nécessité.

30 %

34 %
8 %

28 %

* Estimation AGUR pour le territoire Flandre-Dunkerque à partir des comptes 
de la nation et CLAP Insee 2019 / méthodologie XERFI

Impact estimé du 
confinement sur la 
valeur ajoutée en région 
Flandre-Dunkerque

- 35 %

Part estimée dans la valeur ajoutée locale
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