L’IMPACT DES MESURES DE CONFINEMENT
SUR LES EMPLOIS DU GRAND REIMS
EN RÉSUMÉ

Dans un contexte de crise sanitaire et économique mondiale, l’Agence d’Urbanisme de la Région de
Reims se mobilise afin d’apporter à ses partenaires des éléments de connaissance et d’analyse visant à
préparer « l’après COVID-19 ». Une première étude intitulée « COVID-19 : Une crise mondiale aux
impacts multisectoriels » a été réalisée, celle-ci a permis de mesurer le niveau d’impact des mesures de
confinement prises par le gouvernement en mars dernier sur les activités économiques du Grand Reims.
Cette plaquette en présente les grands résultats.

36 158 emplois

Secteurs très impactés (1) :
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4 140 emplois
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Secteurs suiveurs (2) :
dont

17 639 emplois
Services aux entreprises

2 136 emplois
Transport de fret

1 489 emplois

Énergie & environnement

(1) Secteurs les plus directement et massivement impactés par les mesures de conﬁnement en raison soit d’une mise à l’arrêt quasi-intégrale
soit d’une très forte exposition au dévissage du commerce international. Source XERFI.
(2) Secteurs entraînés dans la baisse générale de l’activité et qui occupent des maillons clés des chaînes de valeur industrielles ou de la
construction. Source XERFI.
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Secteurs moins impactés(3) :
dont

12 487 emplois

11 265 emplois

Santé humaine
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8 763 emplois

8 144 emplois
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Agriculture et Industrie
Agroalimentaire

9 660 emplois

Administration publique

4 085 emplois
Commerce de détail
alimentaire

3 475 emplois
Services financiers

MATRICE DE L'IMPACT SECTORIEL DU CONFINEMENT
LES SERVICES AUX ENTREPRISES, UN ENJEU PARTICULIER POUR LE GRAND REIMS
Impact des mesures de
confinement
Secteurs les plus directement
impactés par le confinement

Secteurs industriels à l’arrêt
ou quasi-arrêt technique
Secteurs industriels très
brutalement impactés

Secteurs suiveurs,
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générale de l’activité
Secteurs soumis à des
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Secteurs abrités
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l'emploi du Grand
Reims

Ce graphique positionne les principaux secteurs d’activité du Grand Reims selon d’une part, l’impact des
mesures de confinement et d’autre part, le poids du secteur dans l’emploi total de la communauté
urbaine. Ainsi, plus un secteur est positionné vers le haut du graphique, plus il est impacté par les
mesures d’endiguement prises par le Gouvernement, et plus il est positionné sur la droite, plus il pèse
lourd dans l’emploi du Grand Reims.

(3) Secteurs administrés ou secteurs soumis à des eﬀets amortis. Source XERFI.

