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Baromètre impact Covid-19
économie, emploi, formation en Bourgogne-Franche-Comté

Fruit d'un partenariat entre la Direccte,
la Région, l'Insee, les Urssaf, l’AER BFC
et Emfor, la Cellule régionale fournit
trimestriellement aux acteurs régionaux
une sélection d'indicateurs quantitatifs
et d'informations qualitatives, afin de
suivre l'impact du Covid sur l'économie,
l'emploi et la formation.

Ce Baromètre trimestriel propose une
quarantaine d'indicateurs permettant
d'appréhender les effets de la crise
sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté
et des liens vers les notes de
conjoncture ou autres travaux des
partenaires pour des détails
complémentaires.

Au-delà des données chiffrées, ce
Baromètre est enrichi de zooms
qualitatifs, variables chaque trimestre,
pour éclairer la situation d'un secteur
d'activité, d'un territoire ou d'un
dispositif.
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Impacts de la crise sur
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L’agriculture
La crise sanitaire a eu un impact plus limité sur
l’agriculture que sur d’autres secteurs d’activité en
Bourgogne-Franche-Comté.
Toutefois, les modalités et les contraintes du 1er
confinement ont eu une influence sur le
comportement des consommateurs, qui ont privilégié
les achats de produits "standards" au détriment des
produits "sous signe de qualité".
De leur côté, les organisations professionnelles
agricoles, notamment laitières, ont tenté d’anticiper
les conséquences de la crise, en adaptant l’offre à
cette situation inédite. Les exportations sont en
baisse au 2e trimestre 2020 dans la région.
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Les effectifs salariés sont en baisse mais le
mouvement n’est pas nécessairement dû à la crise
sanitaire. Différentes aides ont été mobilisées
pendant la crise comme le dispositif d’activité
partielle qui a toutefois été moins utilisé que dans
l’industrie. Du 1er mars au 30 juin 2020, 640
établissements de l’agriculture, sylviculture et pêche
ont été autorisés à recourir à l'activité partielle en
Bourgogne-Franche-Comté.

Source : Agreste, Draaf Bourgogne-Franche-Comté - Impact de
la crise sanitaire sur l’agriculture, sylviculture, pêche –
décembre 2020
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La fabrication de matériels de
transport
Le deuxième confinement a freiné la reprise de l’activité
En France, la production dans la fabrication de matériels de transport
est repartie dès le mois de mai et a progressé jusqu’en septembre. Après
un repli en octobre (-1,2%), elle a redémarré en novembre (+1,6%) mais
reste encore en dessous de son niveau d’avant crise (- 13 points par
rapport à février 2020). Dans l’industrie automobile, l’activité a
progressé en octobre (+1,2%) retrouvant quasiment son niveau d’avant
crise. Cependant, elle a baissé au mois de novembre (-4,2 %).
En Bourgogne-Franche-Comté, d’après les enquêtes de la Banque de
France, l’activité dans la fabrication de matériels de transport en
novembre et décembre se situe 15% en dessous de son niveau jugé
« normal » par les chefs d’entreprises. Les carnets de commandes et les
stocks de produits finis sont encore jugés insuffisants. Les tensions sur
les trésoreries perdurent.

Une légère amélioration dans les échanges extérieurs au 3ème trimestre
La crise sanitaire liée à la covid-19 et le premier confinement ont ralenti
les flux commerciaux dans la région comme en France. Les exportations
régionales de la fabrication de matériels de transport ont reculé sur un
an de 30,8 % au 3e trimestre 2020 après -68,7 % au 2e trimestre.
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Fin 2019, les exportations de véhicules automobiles ; carrosseries
automobiles ; remorques et semi-remorques représentaient plus des
trois quarts des exportations de la fabrication de matériels de
transports dans la région. Les exportations de véhicules automobiles
et d’équipements automobiles se sont effondrées au 2e trimestre
2020 par rapport à la même période de l’année dernière
(respectivement -77,1 % et -54,4 %). Elles ont baissé moins
fortement dans ces deux secteurs au 3e trimestre mais ce repli reste
important dans les véhicules automobiles (-41,5 %).
La baisse de l’emploi permanent se poursuit
En région, près de 22 000 salariés travaillaient dans la fabrication de
matériels de transport au 3ème trimestre 2020, soit 13,3 % des
salariés de l’industrie. L’emploi salarié a baissé de 0,8% dans ce
secteur qui perd régulièrement des effectifs depuis 2012. Pour le
moment cette tendance ne s’est pas accentuée avec la crise
sanitaire.
Source : Direccte de Bourgogne-Franche-Comté – La
fabrication de matériels de transport : une situation
qui s’améliore mais qui reste en-deçà de son niveau
d’avant crise
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Impacts de la crise sur la fabrication de matériels de transport
L’emploi intérimaire repart fortement
Fin septembre 2020, près de 3 700 intérimaires de Bourgogne-Franche-Comté travaillaient dans la fabrication de matériels de transport. Au 3e
trimestre 2020, l’emploi intérimaire a fortement rebondi dans la fabrication de matériels de transport : +79,4 %, soit environ 1 600 intérimaires
supplémentaires. Cependant, cette hausse ne permet pas de retrouver le niveau d’avant crise.
Le recours à l’activité partielle a atténué les effets de la crise sur l’emploi
Avec la reprise de l’activité au 3e trimestre, 16 % des salariés en moyenne ont bénéficié de l’allocation au titre de l’activité partielle contre 65 % le
trimestre précédent. Ce dispositif a permis aux entreprises d’éviter des suppressions d’emplois.
En novembre, les entreprises de la fabrication de matériels de transport ont consommé 6 % des heures qui leur étaient autorisées. L’impact de ce
second confinement sur l’activité a été plus faible que le premier.
Depuis le mois de juin, la consommation d’activité partielle a nettement diminué dans tous les secteurs de la fabrication de matériels de transport.
L’industrie automobile est le secteur qui a consommé le plus d’activité partielle depuis le mois de mars.
Après la mise en place du 2ème confinement fin octobre, les demandes d’activité partielle dans la fabrication de matériels de transport ont augmenté
légèrement puis se sont stabilisées. Ces demandes paraissent diminuer à partir de la fin décembre et début janvier 2021, une trentaine
d’établissements ont une demande d’activité partielle en cours.

Des intentions significatives de recourir à l’activité partielle de longue durée
Fin novembre, les entreprises de la fabrication de matériels de transport qui avaient l’intention de recourir à l’APLD représentaient près de 30 % des
salariés du secteur (soit trois fois plus que dans l’ensemble des secteurs d’activité). Elles se montraient de plus en plus intéressées par l’aide à
l’embauche d’un jeune, d’une personne en contrat de professionnalisation et surtout par l’aide à l’apprentissage.
Source : Direccte de Bourgogne-Franche-Comté – La
fabrication de matériels de transport : une situation
qui s’améliore mais qui reste en-deçà de son niveau
d’avant crise
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La métallurgie et la fabrication de
produits métalliques
L’activité dans la métallurgie retrouve dès l’été un niveau proche
de celui de février 2020
En France, la production dans la métallurgie et les produits
métalliques repart dès le mois de mai et progresse jusqu’en août
où elle retrouve un niveau proche du mois de février 2020.
En Bourgogne-Franche-Comté, la même tendance est observée
d’après les enquêtes de la Banque de France. La production
régionale s’est stabilisée en novembre avant un redémarrage en
décembre. Les commandes ont progressé mais le niveau des
carnets de commandes est encore jugé faible.
Une reprise timide du commerce extérieur
La crise sanitaire liée à la covid-19 et le premier confinement
ont ralenti les flux commerciaux dans la région comme en
France. Les exportations régionales de la métallurgie et la
fabrication de produits métalliques ont reculé sur un an de 16,8
% au 3e trimestre 2020 après -24,7 % au 2e trimestre.
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L’emploi permanent poursuit sa baisse
Environ 31 000 salariés travaillent dans la métallurgie et la
fabrication de produits métalliques en région, soit 18,7 % des
salariés de l’industrie.
L’emploi salarié baisse dans ce secteur de 1,2% au 3ème
trimestre et près de 400 emplois ont été supprimés.
L’impact de la crise sanitaire est néanmoins à nuancer car ce
secteur d’activité perd régulièrement des effectifs depuis
2008.
Le rebond de l’emploi intérimaire se poursuit au 3ème trimestre
Fin septembre 2020, plus de 2 800 intérimaires de la région
travaillaient dans la métallurgie et de la fabrication de
produits métalliques, soit 9,1 % des effectifs salariés de ce
secteur. Au 3e trimestre 2020, l’emploi intérimaire a
progressé fortement : +79,8 %, soit environ 1 250
intérimaires en plus. Cette hausse n’a pas compensé les
pertes du 1er trimestre.
Source : Direccte de Bourgogne-Franche-Comté – La
métallurgie et la fabrication de produits métalliques :
un effet limité du 2ème confinement sur l’activité mais
certaines entreprises en difficulté

Impacts de la crise sur la métallurgie et la
fabrication de produits métalliques
L’activité partielle : un amortisseur des effets de la crise sur l’emploi
Avec la reprise de l’activité au 3e trimestre, 18 % des salariés en moyenne ont bénéficié de l’allocation au titre de
l’activité partielle, contre près de la moitié le trimestre précédent. Ce dispositif a permis aux entreprises d’éviter des
suppressions d’emplois.
En novembre pendant le second confinement, les entreprises de la métallurgie et la fabrication de produits métalliques
n’ont consommé que 8 % des heures qui leur étaient autorisées, l’impact de ce 2e confinement sur l’activité a été
relativement faible contrairement au 1er confinement.
Après le second confinement fin octobre 2020, les demandes d’activité partielle dans la métallurgie et la fabrication de
produits métalliques ont augmenté légèrement puis se sont stabilisées. Ces demandes paraissent diminuer fortement
à partir de janvier 2021. En ce début d’année, environ 200 établissements ont une demande d’activité partielle en
cours.
Peu de défaillances d’entreprises, mais des plans de sauvegarde de l’emploi en hausse
De janvier à fin décembre 2020, le nombre d’ouvertures de procédures collectives dans le secteur de la métallurgie et
de la fabrication de produits métalliques a diminué de 17 % par rapport à 2019. Le nombre d’emplois directement
menacés par ces défaillances a diminué de 12 %.
Les ruptures de contrats de travail envisagées dans le cadre d'un plan de sauvegarde pour l’Emploi sont plus
importantes en 2020 qu'en 2019.
En cumul sur l'année 2020, 420 ruptures de contrats de travail sont envisagées dans le cadre d'un PSE, soit près de
200 suppressions de plus qu'en 2019.
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Source : Direccte de Bourgogne-Franche-Comté – La
métallurgie et la fabrication de produits métalliques :
un effet limité du 2ème confinement sur l’activité mais
certaines entreprises en difficulté
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Notes de conjoncture régionale

Références

Certains indicateurs du Baromètre sont alimentés par les notes de conjoncture
Insee
Tableau de bord Conjoncture Bourgogne-Franche-Comté – 28/01/2021

Insee - Urssaf - Direccte
Conjoncture Emploi 3ème trimestre 2020 – janvier 2021

Banque de France
Tendances régionales : Bourgogne-Franche-Comté – décembre 2020

Direccte
Note de conjoncture régionale – novembre 2020
Février 2021

Autres notes à consulter
Urssaf
StatUR Bourgogne-Franche-Comté
Conjoncture 3ème trimestre 2020 –
décembre 2020
Draaf - agreste
Bourgogne-Franche-Comté
Conjoncture – décembre 2020

Sources

ACTIVITÉ

Créations d'entreprises
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture

Source : Insee-Ree (Répertoire des entreprises et des établissements - Sirene)

Défaillances d'entreprises
Emplois menacés
Champ : ouvertures de procédures
Source : Société Altares-Bodacc - Traitement Direccte BFC-Sese

Taux d’utilisation des capacités de production dans l’industrie
Source : Banque de France

Sources

Aides aux entreprises et salariés

Demandes d'indemnisation et salariés concernés
Source : Asp-Dgefp-Dares – Extraction du Si Apart

Prêts garantis par l’État (Pge)
Fonds de solidarité

Source : département Etalab de la Direction interministérielle du
numérique (Dinum)

Pacte régional pour l'économie de proximité
Accompagnement de la reprise de l'économie de proximité
pour les TPE de moins de 10 salariés
Composé de deux volets :
- Fonds régional des territoires pour le développement
économique
- Fonds régional d'avance pour la consolidation de
trésorerie

Source : Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté-direction économie

Cotisations des employeurs privés
- Taux de reste à recouvrer
- Report de cotisations du secteur privé
Source : Arome, Urssaf

Sources

ACTIVITÉ partielle

Nombre d’heures consommées par secteur d’activité
Établissements ayant consommé des heures
Salariés concernés
Source : Dares-Direccte BFC

Taux d'utilisation du chômage partiel

Champ : assiette chômage partiel / (assiette déplafonnée + chômage partiel)
Source : Acoss-Urssaf

emploi

Sources
Emploi salarié total dont intérim

Source : Insee, estimations d’emploi - estimations trimestrielles AcossUrssaf, Dares, Insee

Travailleurs frontaliers

Intérimaires selon l'établissement utilisateur

Déclarations préalables à l'emploi (Dpae)

Champ : effectifs intérimaires présents dans les établissements
utilisateurs du département, qu'ils résident ou non dans le département
Source : Dares, Déclaration sociale nominative (Dsn) et fichiers Pôle
emploi des déclarations mensuelles des agences d’intérim

Sources

Champ : régime général, hors intérim
Source : Acoss-Urssaf

marchÉ du travail

Demandeurs d'emploi

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares

Offres collectées par Pôle emploi

Source : Office fédéral de la statistique (Ofs)

Source Pôle emploi, Fichier des offres d'emploi, Données brutes

Entrées à Pôle emploi
Source : Pôle emploi

formation

Sources
Entrées en formation

Source : Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Dossiers de transition professionnelle financés
Source : Transitions Pro Bourgogne-Franche-Comté

Sources

Situation des jeunes

Jeunes accueillis pour la première fois dans une Mission locale
Jeunes en demande d’insertion
Source : Arml - système d'information i-milo

