
  
 

1/7 
Grand-Orly Seine Bièvre – Analyse exploratoire de l’impact du COVID 19 – Juin 2020    

 

 

 

 

 

 

Depuis l’entrée en confinement, l’Insee estime que l’économie française fonctionne difficilement. Au 

23 avril 2020, il enregistre une activité en baisse correspondant à -35%. Quant à la consommation des 

ménages la baisse est similaire, de l’ordre de - 33%. 

Dès fin mars, on enregistre une hausse des demandes de mise en activité partielle notamment au sein 

des entreprises qui ont déclaré avoir une activité au ralenti ou à l’arrêt. Près de 10 millions de salariés 

se trouvent en situation de chômage partiels, c’est plus de la moitié des salariés du privé. 

• Estimation de la perte d’activité liée au confinement 

Secteurs d'activité Part dans le PIB en % 
Perte d'activité 
estimée en % 

Contribution dans la 
perte d'activité en 
points de PIB 

Agriculture, sylviculture et pêche 2 -13 -0,2 
Industrie 14 -38 -5 
Construction 6 -75 -4 
Services marchands 56 -36 -20 
Services non marchands 22 -14 -3 

Total 100 -33 -33 
 

Source : calculs Insee à partir de sources diverses – 7 mai 2020 

Au 7 mai 2020, la baisse d’activité est estimée à -33%. Une remontée de l’activité de 2 points liée à 

l’approche du 11 mai, date du déconfinement progressif annoncé. 

Les secteurs d’activité qui ont fortement contribué à une perte d’activité sont :  

- Le secteur marchand où la perte d’activité est estimée à -36% contribuant à une perte de 20 

points du PIB. Les branches de l’« hébergement-restauration », « des transports » et des 

« commerces » ont été fortement touchés 

- Dans le secteur de l’industrie, la perte est calculée à -38%, contribuant à une baisse de 5 points 

du PIB. 

- Le secteur de la construction connaitrait une perte d’activité de -75% soit une baisse de 4 points 

du PIB 
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• Estimation des demandes d’activité partielle par secteur d’activité 

 

Secteurs d’activité  Activité ou chômage partiel peu 
importe le motif en % 

Agriculture, sylviculture et pêche  0.4 
Industrie 17 
Construction 11.5 
Services marchands  64.1 
Services non marchands  7 

Total  100 
 

Source : ASP-DGEFP-Dares – Extraction du SI APART du 5 mai 2020, s’arrêtant aux données du 4 mai 2020. 

On observe une corrélation avec la hausse des dépôts de dossiers de demande d’activité partiels et la 

baisse d’activité. 

Les secteurs les plus touchés par les dépôts de demandes d’autorisation d’activités ou de chômage 

partiels sont le secteurs marchands (64.1%) suivi de l’industrie (17 %) et de la construction (11.5%) Des 

secteurs où le travail à distance n’est pas propice. 

 

 

 

En transposant les données d’enquête menée par la Dares et l’Insee sur la semaine du 23 au 27 mars 

2020 aux données « Etablissements » de l’observatoire EPT via AGDE, une première estimation de 

l’impact du Covid-19 sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre a pu être faite. 

AGDE (base de données économique du territoire) compte 58 660 établissements comprenant 9 959 

commerces (au 16.04.2020). 

Certains établissements n’ont pas d’effectifs déclaré, il est difficile d’avoir des données au plus près du 

réel. Ce qui explique que la base AGDE ne recense que 204 413 emplois, soit 72 % des effectifs sur les 

285 000 emplois présents sur le territoire. 

Certaines entreprises ont pu « contrer » les effets de la crise sanitaire grâce à la nature de leur activité 

qui permettait le télétravail, d’autres ont eu recours au chômage partiels afin d’éviter les licenciements.  

 

Somme des 
effectifs 

 
Travail sur 

site ou 
chantier   

 
Télétravail ou 

en travail à 
distance 

 
Activité ou 
chômage 

partiel  

 
Arrêt maladie 

y compris 
garde d'enfant 

Congés  

 
Exercice du 

droit de 
retrait 

Coef moy.  204 413 27 25,3 24,7 13,2 9,3 0,5 
Equivalent nombre 
d’emploi 

204 413 55 192 51 716 50 490 26 983 19 010 1 022 

D’après nos transpositions, un peu plus de 50 000 salariés sur le territoire pourrait faire l’objet d’une 

demande d’autorisation d’activité partielle par leurs employeurs. 

  

Sur le territoire du Grand-Orly Seine Bièvre 
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• Situation des effectifs en fonction de la taille des entreprises 

 

Taille 
Nombre 
d'établissements 

Travail sur 
site ou 

chantier   

Télétravail 
ou en 

travail à 
distance 

Activité ou 
chômage 

partiel  

Arrêt maladie 
y compris 

garde 
d'enfant 

Congés  
Exercice 
du droit 

de retrait 

Inférieur à 10 salariés 55 650       

10 – 19 salariés 1 503 22,4 18,2 40,6 9,7 8,5 0,5 
équivalent nombre d'établissement 1 503 337 274 610 146 128 8 
20 – 49 salariés 915 25,5 20,3 33,7 10,8 9,2 0,5 

 équivalent nombre 
d'établissement 915 233 186 308 99 84 5 

50 – 99 salariés 289 29,2 22,9 26,6 12,1 9 0,3 
 équivalent nombre 

d'établissement 289 84 66 77 35 26 1 
100 – 249 salariés 196 27,9 26,7 23,2 13,3 8,6 0,4 

 équivalent nombre 
d'établissement 196 55 52 45 26 17 1 

250 – 499 salariés 65 27,7 28,1 19,7 14,4 9,7 0,4 
 équivalent nombre 

d'établissement 65 18 18 13 9 6 0 
500 salariés ou +  42 27,9 28,6 18,1 15 9,8 0,6 

 équivalent nombre 
d'établissement 42 12 12 8 6 4 0 

 

Source : Dares, enquête Acemo-Covid, avril 2020 

Lecture : Au cours de l’enquête, 22.4% de salariés travaillent sur site ou chantier et correspond aux entreprises d’effectif de 10 à 19 salariés. 

 

En fonction de la nature de leur activité et de leur mode d’organisation de travail, les entreprises 

s’adaptent plus ou moins à la crise. 

Le territoire de l’EPT est majoritairement composé de TPE soit 92% et aux regards des données de 

l’enquête, il peut être déduit une fragilisation importante des entreprises sur le territoire. 

Malheureusement il n’y a pas de données sur les établissements ayant une taille inférieure à 10 salariés. 

En revanche, les entreprises d’effectifs de 10 à 19 salariés et de 20 à 49 salariés auraient pu faire l’objet 

d’une mise à temps partiels importante, respectivement de l’ordre de 40.6% (soit 610 établissements) et 

33.7% (soit 308 établissements). 

Plus les entreprises sont de tailles importantes moins elles ont recours au chômage partiel et privilégient 

le télétravail ou le travail sur site.  
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• Conditions d’exercice de l’activité professionnelle sur la semaine du 23 au 27 mars 2020 

 

Secteur d'activité 
Nombre 

d'établissements 

Somme 
des 

effectifs 

Travail 
sur site 

ou 
chantier   

Télétravail 
ou en 

travail à 
distance 

Activité ou 
chômage 

partiel  

Arrêt maladie 
y compris 

garde 
d'enfant 

Congés  
Exercice 
du droit 

de retrait 

Perte 
d'activité  

A Agriculture, sylviculture et 
pêche 

130 148     0,4       
-13 

équivalent nombre d'emploi   148     1       
          
BDE Industries extractives, prod. 
et distrib. d'électricité, de gaz, 
...d'eau, assainissement, gestion 
des déchets et dépollution 

313 2 809 38 29,7 9,8 12,7 9,6 0,2 

-38 
équivalent nombre d'emploi   2 809 1 067 834 275 357 270 6 

         
C Industrie manufacturière 1 798 11 836     17       

équivalent nombre d'emploi   11 836     2 012       
          
F Construction 7 750 21 659 11,2 11,7 48,5 10 17,7 0,9 

-75 
équivalent nombre d'emploi   21 659 2 426 2 534 10 505 2 166 3 834 195 

          
G Commerce 9 959 48 861 31,4 15,4 29,6 12,6 10,7 0,3 

-47 
équivalent nombre d'emploi   48 861 15 342 7 525 14 463 6 156 5 228 147 

          
H Transports et entreposage 5 737 32 074 36,2 12,6 20,1 18,9 11 1,3 

-59 
équivalent nombre d'emploi   32 074 11 611 4 041 6 447 6 062 3 528 417 

          
I Hébergement et restauration 3 169 9 666 8,7 5,8 66,9 8,5 9,8 0,3 

-90 
équivalent nombre d'emploi   9 666 841 561 6 467 822 947 29 

          
J Information et communication 3 796 9 482 9,8 63,1 10,8 6,9 8,7 0,7 

-31 
équivalent nombre d'emploi   9 482 929 5 983 1 024 654 825 66 

          
K Activités financières et 
d’assurance 

1 134 6 075 19,8 55,3 3,5 15,2 6,1 0,2 
0 

équivalent nombre d'emploi   6 075 1 203 3 359 213 923 371 12 
          

L Activités immobilières 1 129 2 490 20,4 41,5 13,8 14,8 9,1 0,4 
-2 

équivalent nombre d'emploi   2 490 508 1 033 344 369 227 10 
          

MN Activités spécialisées, 
scientifiques et techniques, de 
services administratifs et de 
soutien 

11 950 41 645 22,5 38,2 19,9 10,8 8,2 0,5 
-44 

équivalent nombre d'emploi   41 645 9 370 15 908 8 287 4 498 3 415 208 
          

PQ Enseignement, Sante 
humaine et action sociale 

5 791 10 351 43 21,5 12,5 16,6 5,9 0,5 
  

équivalent nombre d'emploi   10 351 4 451 2 225 1 294 1 718 611 52 
          

R S Autres activités de services, 
Arts, spectacles et activités 
récréatives 

6 002 7 261 14,5 28,9 40,6 10,4 5,5 0,5 
-76 

équivalent nombre d'emploi   7 261 1 053 2 098 2 948 755 399 36 
 

         
 
Source : Chiffres de l’enquête de la Dares – avril 2020 
Source : Etablissements année 2020 – Base AGDE 
Lecture : sur le territoire du Grand Orly Seine Bièvre, 31.4% des salariés travaillent sur site dans le secteur Commerce 

 
Pour rappel, trois secteurs concentrent la majorité des emplois sur le territoire :  

- Commerces avec 48 861 emplois, soit 24% 

- Activités spécialisées, scientifiques et techniques, de services administratifs et de soutien avec 

41 645 emplois, soit 20% 

- Transports et entreposage avec 32 074 emplois, soit 15.5% 
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En termes de volume d’emplois, les secteurs les plus touchés par la crise sont en premier lieu « les services 

d’hébergement-restauration », la « construction » et le « commerce ».  Ces secteurs étant plus 

particulièrement touchés car ne pouvant que difficilement intégrer les gestes barrières par la nature de 

leurs activités. 

66.9% des salariés de la branche hébergement-restauration sont en situation d’activité partielle soit 

potentiellement 6 467 emplois sur un total de 9 666 emplois. Seuls 14% télétravaillent ou travaillent sur 

site. L'activité des hôtels étant quasiment nulle. La nouvelle règlementation sanitaire restreignant les 

déplacements ainsi que la fermeture de l’aéroport international d’Orly ont eu un impact fort sur 

l’hôtellerie.  

En ce qui concerne le secteur des commerces, les données sont mitigées puisque 14 463 salariés 

pourraient être concernés par le chômage partiels contre 15 342 travaillant sur site et 7 525 en télétravail. 

La règlementation instaurée par la crise sanitaire a imposé la fermeture des commerces exceptés ceux 

de premières nécessités (alimentaires). Les services de livraisons à domicile constituent une solution 

pour les commerces afin de maintenir une activité même réduite. S’ajoute à cela la fermeture de 

certains marchés ouverts. 

Dans le secteur de la construction, plus de la moitié des salariés (10 505) pourrait être concernée par le 

chômage partiel.  

Dans le secteur des transports et de l’entreposage, l’activité s’est poursuivie pour près de la moitié des 

salariés, sur site ou à distance (48.8%) mais c’est surtout dans les secteurs de l’information-

communication (72.9%) et les activités spécialisées, techniques, de soutien administratifs (60.7%) qu’on 

note le maintien d’activité. 

Le secteur de l’industrie manufacturière qui correspond à 1 798 établissements a été impacté mais de 

façon disparate.  

Secteurs d'activité 
Travail sur 

site ou 
chantier   

Télétravail ou 
en travail à 

distance 

Activité ou 
chômage 

partiel  

Arrêt maladie y 
compris garde 

d'enfant 
Congés  

Exercice du 
droit de retrait 

Fabrication de denrées alimentaires, de 
boissons et de produits à base de tabac 57,2 11,8 9,4 13,3 8,2 0,2 

Cokéfaction et raffinage 27,8 46,7 0,9 17 7,5 0 

Fabrication d'équipements électriques, 
électroniques, informatiques ; fabrication de 
machines 16,3 36,6 20,4 14,4 11,6 0,8 

Fabrication d'autres produits industriels 25,9 18,5 31,1 14,3 9,7 0,4 

Fabrication de matériels de transport 7 22,6 47,7 12,3 10,2 0,4 

 

Au sein de l’industrie manufacturière, le secteur « fabrication de matériels de transports » a été impacté 

de manière significative avec un chômage partiel de 47.7%. 

Concernant la cokéfaction et le raffinage égal à 1 établissement – pas de données exploitables sur 

l’effectif 

Seules les industries agroalimentaires et en lien avec la lutte contre le virus notamment dans la production 

de masques, de matériels médicaux et de produits pharmaceutiques ont pu poursuivre et voir un 

accroissement de leurs activités. Ce qui explique le taux d’activité partielle de 9.4% dans la filière 

alimentaire et qui correspond à environ 245 emplois sur les 2 603 sur le territoire. 
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Une forte consommation de produits alimentaires via les transactions a pu être constaté sur la semaine 

du 23 au 27 mars, causée principalement par l’entrée soudaine en confinement sans pouvoir se projeté 

sur la date de sortie. 

 

 

 

Négatifs :  

- Baisse de la consommation, du chiffre d’affaire 

- Des entreprises en difficultés : en particulier les TPE  

- Des disparitions d’entreprises à prévoir (car doivent faire face à la crise dans l’immédiateté, ne 

remplissent pas forcément les critères pour bénéficier aux aides …)  

Dans les premiers éléments, on remarque un phénomène de ralentissement sur les flux de 

créations et disparitions d’établissements  

Créations d'établissements    

 2018 2019 2020 

Nombre d'établissements 2 216 2 752 1 499 

Evolution  / 24,2% -45,5% 

 

Le nombre de créations d'établissements sur mars-avril et mai 2020 se trouve très en dessous 

du nombre atteint en 2018 et surtout 2019. Une diminution nette des créations 

d'établissements entre 2019 et 2020 sur la période de mars à mai (-45,5%). Alors qu'entre 2018 

et 2019 pour la même période les créations d'établissements avaient augmenté de 24%. 

La baisse de créations sur les 3 mois de 2020 s'est particulièrement ressentie sur le mois d'avril, 

avec 52% de créations en moins par rapport au mois d'avril 2019. Alors que les créations avaient 

augmenté de 28% entre le mois d'avril 2018 et 2019. 

Toutes les communes ont vu leurs créations d'établissements baissé en 2020 (toujours sur une 

période de comparaison de mars à mai). Baisse importante (de plus de 50%) pour quasi la moitié 

des communes, dont Juvisy avec -65% de création en 2020 par rapport à l'année précédente. 

Baisse qui vient à contre-courant de la dynamique de création 2019 pour les communes de 

Fresnes, Orly et Viry, passant respectivement de +74% à -52%, de +67% à -67,5% et +51% à -

58%. 

Tous les secteurs d'activité ont vu leurs créations d'établissements baissé en 2020 (toujours sur 

une période de comparaison de mars à mai). 

Baisse importante pour la quasi-totalité des secteurs, mais surtout pour la construction (-61%) 

et l'hébergement, restauration (-63%) qui concentrent habituellement de nombreuses 

créations d'établissements. 

 

Fermetures d'établissements    

 2018 2019 2020 

Nombre d'établissements 1 539 1 439 444 

Evolution  / -6,5% -69,1% 

 

Le nombre de fermetures d'établissements sur mars-avril et mai 2020 se trouve très en dessous 

du nombre atteint en 2018 et 2019, il faudra suivre si ces fermetures se sont reportées sur les 

Impact pour les entreprises du territoire 
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mois suivants. Une diminution nette des fermetures d'établissements entre 2019 et 2020 sur la 

période de mars à mai (-69%). 

La baisse de disparitions sur les 3 mois de 2020 s'est particulièrement ressentie sur les mois 

d'avril et mai, avec respectivement 79% et 81% de fermetures en moins par rapport aux mois 

d'avril et mai 2019... Tendance complétement décalée avec l'année précédente. 

Baisse importante pour la quasi-totalité des secteurs, mais surtout pour la construction (-78%) 

qui concentrent habituellement de nombreuses fermetures d'établissements et l'hébergement, 

restauration (-78%). 

Flux AGDE mars-mai 

2018-2020.xlsx  
 

- Une hausse du chômage fragilisant le territoire, qui connait déjà un taux supérieur à la moyenne 

nationale 

Forte progression sur l'EPT du nombre de DEFM au mois d'avril (+3,1% catégorie A, B et C et 

+17,6% catégorie A, sans correction des variations saisonnières - correction des jours ouvrés) 

alors que le début d'année était assez stable, alors que l'an dernier à cette même période les 

DEFM étaient en diminution. 

Cette progression est similaire à celle de l'IDF et au département du Val de Marne (mais moins 

que celle de l'Essonne). 

Des évolutions contrastées selon les communes, même si la plupart ont vu leur DEFM 

progressés, cela a été moins important que le département de référence...  

Ce qui n'est pas le cas pour Ablon, Athis, Orly, Morangis, Paray et Villejuif avec des niveaux de 

progression du nombre de DEFM plus forts que le département et la région 

PE_Focus mars-avril 

EPT.xlsx
 

- Incertitude quant à la reprise de l’activité économique qui risque de freiner les transactions 

ainsi que les projections de développement des entreprises 

Facteurs de résilience : 

- Des mesures gouvernementales ont été mises en place ainsi que des mesures d’aides décidées 

à l’échelle de l’EPT (exonération des loyers aux entreprises hébergées par les équipements du 

territoire) 

- Le télétravail a minimisé l’impact du virus en particulier pour les grandes entreprises et d’une 

manière générale les entreprises ayant intégré le télétravail dans leur mode d’organisation de 

travail  

- Certaines entreprises ont déployé des services de livraisons à domicile ce qui a permis de 

maintenir une activité même réduite.  

- D’autres ont reconverti leur activité sur la production de masques et de gels hydroalcooliques 

(ex : Chantelle)  

- La crise du Covid 19 laisse présager le développement de la démarche RSE au sein de davantage 

entreprises 

  

https://www.grandorlyseinebievre.fr/fileadmin/SITE_ECO/Infos_transversales/Actualites/COVID_19/Flux_AGDE_mars-mai_2018-2020.xlsx
https://www.grandorlyseinebievre.fr/fileadmin/SITE_ECO/Infos_transversales/Actualites/COVID_19/PE_Focus_mars-avril_EPT.xlsx
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La crise sanitaire va impacter environ 54 278 emplois du territoire environ 26.5 % de l’emploi total 

Les petites entreprises sont les plus touchés et compose majoritairement le territoire. 

En termes de volume d’emplois, les secteurs les plus touchés par la crise sont en premier lieu « les 

services d’hébergement-restauration », la « construction » et le « commerces ».   

Dans le secteur des transports et de l’entreposage, l’activité s’est maintenue à un certain niveau sur site 

ou à distance et assez bien poursuivie dans les secteurs de l’information-communication et les services 

administratifs. 

Au sein de l’industrie manufacturière, le secteur « fabrication de matériels de transports » a été impacté 

de manière significative avec un chômage partiel de 47.7%. 

 Le secteur de l’agroalimentaire s’est maintenu. 

 

Suites : 

- Mise à jour des coefficients au fur et à mesure de la reprise d’activité 

- Suivre les nombres de créations- disparitions d’établissements (notamment par sections d’activité)  

- Suivre l’évolution du nombre de demandeurs d’emplois en fin de mois de Pôle Emploi 

- Rapprocher les éléments quantitatifs au qualitatifs 


