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ÉCONOMIE

IMPACTS DE LA CRISE
SUR L’ÉCONOMIE DU
SUD MEURTHE-ET-MOSELLE
PREMIÈRES ESTIMATIONS

L’Agence Scalen s’est appuyée sur les données établies par l’Insee dans sa note de conjoncture du 23 avril 2020
pour évaluer l’impact de la crise sur le territoire du Sud Meurthe-et-Moselle (Sud54). Même s’il s’agit d’une première
estimation, les éléments fournis suffisent néanmoins à faire apparaître la réaction différenciée des territoires à la crise
que nous connaissons. Ces premiers travaux vont rapidement être approfondis afin de pouvoir en dégager
des enseignements pour la reprise attendue de l’économie locale.

1 ESTIMATION NATIONALE DE L’INSEE DE LA PERTE D’ACTIVITÉ
LIÉE À LA CRISE SANITAIRE EN COURS

35 %

« L’exercice vise à évaluer la perte d’activité directement liée aux mesures d’endiguement de la crise
sanitaire, et en particulier au confinement de la population. Il s’agit donc de comparer la situation
estimée de l’activité d’une semaine actuelle à ce que l’on aurait pu attendre d’une semaine "normale" ».
Dans son dernier point de conjoncture du 23 avril dernier, l’Insee annonce une activité économique
française en baisse de 35 % par rapport à une situation normale.

de baisse de l'activité
économique française
par rapport à une
situation normale

> Estimation de la perte d'activité liée aux mesures d'endiguement
Source : calculs Insee à partir de sources diverses

AGRICULTURE

Part dans
le PIB

Perte
d'activité

Contributions à
la perte d'activité*
- 0,2

2

- 13

14

- 39

-5

Fab. de denrées alimentaires, de boissons

2

-5

- 0,1

Cokéfaction et raffinage

0

- 80

- 0,1

Fab. d'éléments électriques, électroniques, informatiques, fab. de machines

1

- 61

-1

Fab. de matériel de transport

1

- 72

-1

Fab. d'autres produits industriels

6

- 45

-3

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

2

- 20

-1

6

- 79

-4

56

- 38

- 22

10

- 55

-6

Transport et entreposage

5

- 63

-3

Hébergement et restauration

3

- 91

-3

Information et communication

5

- 34

-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

- 45

-6

3

- 76

-2

22

- 14

-3

100

- 35

- 35

INDUSTRIE DONT

CONSTRUCTION
SERVICES MARCHANDS DONT
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles

Autres activités de services
SERVICES NON MARCHANDS
TOTAL

*en points de PIB
Note de lecture : Au 23 avril 2020, l'activité économique aurait diminué de 35  % par rapport à une situation normale. L'industrie, dont la
perte d'activité estimée à 39 %, contribuerait à hauteur de 5 points de pourcentage à cette baisse.

2 ESTIMATION DE LA PERTE D’ACTIVITÉ DANS LE SUD54
À partir du travail de l’Insee, par
extension, l’Agence Scalen a mesuré
l’impact territorial de la crise sanitaire
(cf. méthodologie p.4) en calculant des
taux d’évolution localisés.
Dans ces conditions, avec les données
utilisées et toutes les limites qui y sont
liées, la perte d’activité économique du
territoire Sud54 est estimée à près de 32 %
par rapport à une situation « normale »
contre 35 % à l’échelle nationale.
L’évaluation théorique de l’impact varie
selon les territoires en fonction de leur
profil économique, sans tenir compte
d’autres paramètres liés aux flux et
aux complémentarités économiques
notamment. Il révèle en quelque sorte des
capacités de résilience ou des fragilités
du tissu économique de chaque territoire
pris individuellement.

> Estimation locale de la perte d’activité par EPCI du Sud54
Source : Insee RP 2016 - NA16

Part de l'emploi
des EPCI dans
l'emploi du Sud54

Estimation de perte
d'activité par rapport
à « la normale »

CC du Bassin de Pont-à-Mousson

5,8 %

- 36,9 %

CC du Bassin de Pompey

5,8 %

- 36,4 %

CC Terres Touloises

7,4 %

- 34,0 %

CC de Seille et Grand Couronné

1,4 %

- 33,5 %

60,9 %

- 31,5 %

CC du Pays du Saintois

1,2 %

- 31,2 %

CC des Pays du Sel et du Vermois

3,3 %

- 31,1 %

CC Moselle et Madon

3,2 %

- 30,9 %

CC Meurthe, Mortagne, Moselle

1,4 %

- 30,6 %

CC du Territoire de Lunéville à Baccarat

6,5 %

- 30,2 %

CC du Pays du Sânon

0,4 %

- 27,8 %

CC de Vezouze en Piémont

1,1 %

- 25,6 %

CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois

1,6 %

- 20,6 %

100 %

- 31,9 %

Métropole du Grand Nancy

TERRITOIRE SUD54

Rappel : - 35 % au
niveau national

2

LES CAHIERS DE SCALEN #47 | MAI 2020

3 ESTIMATION DE LA PERTE D'ACTIVITÉ DANS LE SUD 54
PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Si les services non marchands concentrent 40 % de l’emploi du Sud54, leur part (12,1 %)
dans la diminution d’activité reste relativement modeste. Il s’agit d’un facteur important de
résilience du territoire sans pour autant être une singularité partagée par l’ensemble du territoire.
À l’inverse, la baisse des activités de construction a un impact beaucoup plus fort sur l'activité
générale (13,6 %) au regard leur part en emplois (5,9 %). L’effet de levier à la hausse ou à la baisse
s’avère important pour ce secteur.
Quant aux secteurs des services marchands et de l'industrie, ils affichent des situations
contrastées selon les sous-secteurs. Par exemple, pour les services marchands, les sous-secteurs
du transport-logistique, des services aux entreprises et de l'hébergement-restauration pèsent
davantage sur la perte d'activité générale du Sud54 que la part d'emplois qu'ils représentent.

> Contribution sectorielle à la perte d’activité dans le Sud54

Source : calculs Scalen à partir de sources Insee

Poids de l'emploi
par secteur
AGRICULTURE
INDUSTRIE DONT

Part sectorielle
de la perte d'activité

1,4 %

0,4 %

10,6 %

14,9 %

Fab. de denrées alimentaires, de boissons

1,4 %

0,2 %

Cokéfaction et raffinage

0,0 %

0,0 %

Fab. d'éléments électriques, électroniques, informatiques, fab. de machines

1,2 %

1,5 %

Fab. de matériel de transport

0,2 %

0,3 %

Fab. d'autres produits industriels

5,8 %

8,7 %

Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution

2,0 %

1,7 %

5,9 %

13,6 %

41,6 %

59,8 %

CONSTRUCTION
SERVICES MARCHANDS DONT
Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles

11,7 %

16,0 %

Transport et entreposage

5,5 %

10,6 %

Hébergement et restauration

3,5 %

7,5 %

Information et communication

2,0 %

3,5 %

Activités financières et d'assurance

3,4 %

0,0 %

Activités immobilières

1,0 %

0,6 %

Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien

9,9 %

16,9 %

4,7 %

6,5 %

SERVICES NON MARCHANDS

Autres activités de services

40,5 %

12,1 %

TOTAL

100 %

100 %

Note de lecture : L’industrie pèse 10,6 % de l’emploi total du Sud54 et représente près de 15 % de la perte d’activité totale du territoire.

4 LES TERRITOIRES DU SUD54

IMPACTÉS PAR GRAND SECTEUR ÉCONOMIQUE

En fonction de leur structure économique, les territoires n’ont pas la même sensibilité face au
choc économique causé par la pandémie et la crise sanitaire.
Le tableau suivant met en exergue les deux territoires du Sud54 les plus touchés et les deux territoires les moins touchés par secteur d’activité, au regard du poids de ces secteurs dans l’activité
économique des EPCI. Plus le territoire est spécialisé dans un secteur touché par la perte d’activité
et plus ce secteur contribuera à la baisse d’activité globale de l’EPCI.

3

- 36,9 %

Par exemple, dans le Sud54, la CC du Bassin de Pont-à-Mousson et la CC du Bassin de Pompey
ont la part d’emplois industriels la plus élevée (23 % de l’emploi de l’EPCI). Selon la simulation,
l’activité économique de Pont-à-Mousson accuse une baisse de - 36,9 % dont plus du quart serait
lié uniquement à la baisse de l’activité industrielle. La CC du Bassin de Pompey connaît une
situation identique.

d'activité
économique
dans la CC du bassin
de Pont-à-Mousson

À contrario, au regard de la faiblesse de la part relative de l’industrie dans son territoire, la
Métropole du Grand Nancy est bien moins affectée par le repli de l’activité industrielle dans la
perte d’activité globale estimée (- 31,5 %).

> Perte d'activité par EPCI et par grand secteur économique
Source : calculs Scalen à partir de sources Insee

Perte d'activité par rapport
à une période "normale"
au niveau national

EPCI les moins impactés
par grand secteur

EPCI les plus impactés
par grand secteur

INDUSTRIE

-  39  %

•C
 C du Pays de Colombey et du Sud Toulois
•M
 étropole du Grand Nancy

• CC du Bassin de Pont-à-Mousson
• CC du Bassin de Pompey

CONSTRUCTION

-  79  %

•C
 C du Pays de Colombey et du Sud Toulois
•M
 étropole du Grand Nancy

• CC de Seille et Grand Couronné
• CC du Pays du Sânon

SERVICES
MARCHANDS

-  38  %

•C
 C du Pays de Colombey et du Sud Toulois
•C
 C de Vezouze en Piémont

• Métropole du Grand Nancy
• CC du Bassin de Pompey

SERVICES
NON MARCHANDS

-  14  %

•C
 C du Bassin de Pompey
•C
 C du Bassin de Pont-à-Mousson

• CC du Pays de Colombey et du Sud Toulois
• CC du Territoire de Lunéville à Baccarat

Note de lecture : Les CC du Bassin de Pont-à-Mousson et Pompey sont les territoires dont la perte d’activité économique est la plus impactée par le repli de l’activité
industrielle.
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CONCLUSION
Depuis le début du confinement, l’Agence Scalen a réuni et
a animé chaque semaine la Coordination Opérationnelle de
l’Économie et de l’Innovation, instance technique de dialogue
entre les territoires, les institutions et les acteurs économiques
à l’échelle du Sud54.
Ces rendez-vous hebdomadaires ont permis de recueillir
de nombreuses informations sur les problèmes rencontrés
par les entreprises, les aides qu’elles ont pu obtenir, leur
comportement durant la crise et les conditions dans lesquelles
s’effectue leur reprise d’activité.
C’est en mobilisant ces informations et le collectif de travail
qui s’est constitué que va se poursuivre cette analyse, afin de
pouvoir dégager des orientations et préconisations dans la
perspective du Business Act Grand Est.
L’Agence Scalen, en coopération avec l’ADTL (Agence de
Développement des Terres de Lorraine) nourrira et animera
cette réflexion collective au service des entreprises et des
territoires.
Sources : Insee : Point de conjoncture du 23 avril 2020 – Agence d’urbanisme de la région
de Saint-Nazaire (addrn), Baromètre Édition Spéciale, n°4, avril 2020, « Covid : impact
économique majeur » – Olivier Bouba-Olga (http://blogs.univ-poitiers.fr) : « Covid 19,
épisode 12 : l’impact économique de l’épidémie » et « Covid 19, épisode 23 : nouvelle
évaluation de l’impact économique de l’épidémie ».

Méthodologie
Ce travail est réalisé à partir d’une approche de
l’économie en 17 postes avec les données de l’emploi
au lieu de travail du recensement 2016 de l’Insee.
Afin de pallier l’absence de données PIB au niveau
infrarégional, cette estimation est réalisée à partir de
la répartition sectorielle de l’emploi dans la structure
économique locale de chacun des territoires observés.
Est appliqué un ratio national correspondant au rapport
entre le poids de chaque secteur dans le PIB et le poids
de l’emploi dans ces mêmes secteurs, résultats auxquels
sont ensuite appliquées les simulations de perte
d’activité issues des travaux de l’Insee. Nous obtenons
ainsi pour un territoire donné, une estimation de la
baisse totale d’activité liée à cette crise sanitaire.
Ces résultats sont à prendre avec prudence compte tenu
du caractère encore fragile de ces estimations.
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