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Intérêt, attentes et implication de nos partenaires dans l’OITC

Les témoignages de : 

 Nicolas Portier (Délégué général) - AdCF

 David Le Bras (Délégué général)  - Adgcf

 Madina Rival pour le laboratoire Lirsa (Directrice du laboratoire) – CNAM

 Isabelle Laudier (Responsable) - Institut pour la recherche Caisse des dépôts  

OITC



PRESENTATION DE NOS 
PREMIERS RESULTATS

Les faits les plus saillants 



Exposition des 
territoires à la crise 

Eléments d’anticipation 



Degré d’exposition « macro-économique » des territoires à la crise : première
hypothèse

Grille d’analyse par les moteurs du
développement : approche standard

Source : d’après Laurent Davezies - CNAM

Grille d’analyse par les moteurs du développement :
approche « crise »

Les « locomotives » plus 
exposées que les « wagons » !

OITC



Degré d’exposition du tissu productif marchand des territoires à la criseOITC



Les territoires les plus exposés au ralentissement de la consommationOITC

Emplois de proximité lié aux besoins courants de la population : fonction
publique générale, enseignement primaire et secondaire, les agences d’intérim,
accueil de jeunes enfants, l’hébergement pour personnes âgées, l’aide à domicile, les
salons de coiffure, hypermarchés, boulangerie, restauration traditionnelle, traitement
des déchets…

Emplois liés aux besoins de 2nd ordre de la population : commerce de gros de
boisson, commerce de détail de livres, enseignement supérieur, cabinets
d’architecture, transports ferroviaires et urbains, contrôle de gestion, hôtellerie,
spectacle vivant, réparation de machine et équipements, mécanique industrielle,
travaux de couverture et de charpente, imprimerie…



Les territoires dont le tissu productif concurrentiel apparaît le plus impactéOITC

Emplois productifs à vocation exportatrice liés à une activité courante : Élevage
de bovins, de volailles, culture céréalière, production d’électricité, fabrication
d’emballage et produits plastiques, industrie pharmaceutique, travail du bois, industrie
du cuir, commerce de gros de fruits et de légumes, fabrication de vêtement, services de
la défense, recherche-développement scientifique…

Emplois productifs à vocation exportatrice liés à une activité exposée rare :
construction de véhicule automobile, aéronautique et spatiale, métallurgie, fabrication de
textile, fabrication de papier et de carton, fabrication de boisson, sidérurgie, horlogerie,
pêche et aquaculture, culture de la vigne, production de fromage, de lait, de condiments,
extraction de minerais métalliques, d’hydrocarbures…



Echange et questionsOITC

Echange et questions



Mesure des premiers 
impacts 

Eléments de suivi 



Evolution de l’emploi salarié privé dans zones d’emploi françaises entre le 4ème trimestre
2019 et 3ème trimestre 2020OITC

T4 2019 – T1 2020 T1 2020 – T2 2020

T2 2020 – T3 2020

Evolution de l’emploi au niveau national : 
- 1er trimestre : - 478 000
- 2ème trimestre : - 160 000
- 3ème trimestre : + 337 000



Evolution de l’emploi salarié privé dans les départements entre le 4ème trimestre 2019 et
2ème trimestre 2020OITC

- 300 000 emplois salariés privés au 
niveau national !!

4ème trimestre 2019 – 3ème trimestre 2020



Les premiers impacts de la crise dans les zones d’emploi françaises : l’évolution des demandeurs
d’emploi toutes catégories entre le 4ème trimestre 2019 et 3ème trimestre 2020OITC



Echange et questionsOITC

Echange et questionsEchange et questions



Conclusion 

Suite et actualité de nos partenaires



Conclusion

La suite : 

 Nouvelles cartes 
 Notes d’analyse et des articles :

 Dans la collection Les notes de l’AdCF
 Sur le blog de la Caisse des dépôts

 Lancement de notre projet de recherche avec le CNAM => cahier de recherche avec la CDC
 Webinaires : un 2nd webinaire sera organisé autour d’Olivier Bouba Olga – Conseil régional de 

Nouvelle Aquitaine et David Cousquer – Trendeo (date à fixer)
 Suivi longitudinal de 3 ou 4 territoires sur 2 ans 
 Remontées « d’informations terrain » sur la relance

L’actualité de nos partenaires en lien avec nos travaux : 

 L’AdCF : 
o Organisation des rencontres sur les CRTE (1 rencontre nationale et des rencontres régionales)
o Etude engagée avec la Banque de France sur la capacité de résilience des entreprises dans les territoires 
o Accord de partenariat avec le 1er ministre autour des priorités pour la relance (signature lundi 22 mars)

 L’ADGCF : 
 Organisation de rencontres régionales sur le CRTE (rencontres DGS)

 La CDC :
 Le Printemps des Territoires : retrouvez les contenus et les solutions proposées par la Banque des Territoires 

dans le cadre du plan de relance sur le site dédié : printempsdesterritoires2021.fr 
 Production de cahiers de recherche sur les axes d’intervention de la Caisse des Dépôts : Maintenir et 

développer les activités productives en ville (en lien avec le programme Territoires d’Industrie), énergies 
renouvelables et transition énergétique, data centers (https://www.caissedesdepots.fr/institut-pour-la-
recherche/cahiers-de-recherche)

OITC

https://www.caissedesdepots.fr/institut-pour-la-recherche/cahiers-de-recherche


Connectez vous à l’OITC

Via sa plateforme Web :

 Si c’est la première fois, inscrivez-vous

 Si vous êtes déjà inscrit : 

o C’est ICI
o Code utilisateur : ObservatoireCrise2020
o Mot de passe : ObservatoireCrise2020

Via sa page LinkedIn

OITC

https://www.mapinaction.com/observatoire/
https://observatoire-territorial-de-la-crise.mapinaction.com/mia/#pckgview/PnpPrj/pnpprjPckgSubViewCarto/
https://www.linkedin.com/showcase/observatoire-des-impacts-territoriaux-de-la-crise/


Pour nous joindre 

OITC
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