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Premier con�nement "strict" (8 semaines) 2e con�nement (6 semaines)Décon�nement progressif Retour "à la normale" avec maintien de certaines restrictions et distanciation

Circulation active du nouveau coronavirus 
(SARS-COV2) en Chine (Province de Wuhan). 
Premiers cas en Europe.

Rapatriements depuis l'étranger.
Premiers décès en France.

Première Loi
d'Urgence Sanitaire.
Tensions mondiales 
sur l'approvisionnement
en masques / gel.

14 avril : 1er pic épidémique. 32 000 patients 
Covid dans les hopitaux. 15 000 morts. 
Au pire de la crise, 1 500 morts / jour.

Été : moindre circulation du virus
(<1000 cas détectés / jour), reprise 
de l'épidémie �n août.

Rentrée scolaire avec un important dispositif sanitaire.
Les salariés rejoignent massivement leur lieu de travail.

Déploiement progressif de la stratégie 
"Tester-isoler-tracer", laboratoires sous pression 
(tests : �les d'attentes, délais, di�cultés d'approvisionnement).

Des "adaptations" du con�nement
sont annoncées en prévision 
des vacances de Noël. 

Fortes pressions des commerçants 
et du milieu culturel pour la 
réouverture des commerces.
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Fin novembre,  2,1 millions de Français ont contracté la Covid-19 (cas con�rmés), près de 46 000 en sont morts. Les plus 
"touchés" par le virus sont les 30-49 ans (cas positifs), les personnes âgées en décèdent le plus (77% des morts ont plus de 

75 ans). Les habitants des villes, les travailleurs dans le domaine du soin, les diplômés, les habitants des quartiers 
prioritaires, les habitants de logements sur-occupés sont sur-représentés parmi les cas con�rmés. Source : INSERM, DREES    

Baisse des mobilités, dans des proportions très inférieures
au printemps 2020 : env. -30% de déplacements en France,
-33% d'usage des transports en commun. 
Source : INSEE, données Apple, Google

Reprise massive du travail en présentiel :
seulement 12% de télétravailleurs (3% avant crise).
Source : DARES

L'activité économique en France a reculé de près de 20% 
au 2e  trimestre 2020 (par rapport au 2e trimestre 2019.
Bouches-du-Rhône : emploi salarié privé en recul,
+3% de demandeurs d'emploi au 2e trimestre.
Source : INSEE, ACOSS

Le revenu disponible (brut) des ménages a reculé de 2,6%.
D'importantes disparités selon les ménages : 
les plus pauvres déclarent être les plus touchés.
Source : enquête INSEE

Arrêt du marché de l'immobilier de bureau :
la demande placée baisse de 46% en Ile-de-France 
au 2e trimestre 2020, - 11% sur Aix-Marseille
(par rapport à 2019). Source : ImmoStat

Amazon déclare un béné�ce record au 
niveau mondial de 5,2 milliards au 2e trimestre. Perte de PIB estimée à -4% 

en septembre (par rapport 
à son niveau pré-pandémie).
Source : Banque de France

Perte de PIB estimée à -12% 
en septembre (par rapport 
à son niveau pré-pandémie).
Source : Banque de France

Recul de l'activité moins sensible 
que lors du premier con�nement : 
• -40% dans les commerces /
hébergement / restauration, )12%
pour les autres services marchands ;
• Baisse <-10% dans tous les autres secteurs ;
• 1/4 des salariés sont au chômage partiel.
Source : Banque de France

+40 à 45% des besoins d'aide alimentaire d'urgence.
Source : Croix Rouge

Augmentation de 10%
des demandes de RSA.
Source : Départements

Le gouvernement présente un Plan de Relance
de 100 milliards d'euros (France Relance).

Lent redémarrage touristique en juillet, bonne saison en août.
-62% de tra�c passagers (dont -74% à l'international) 
pendant la  1ère quinzaine d'août à l'aéroport Marseille-Provence
(par rapport à août 2019).
Source : O�ce Métropolitain du Tourisme

Entre janvier et septembre 2020, 6,5 millions de 
consultations en ligne via Doctolib (contre 100 000 en 2019).
Source : Doctolib

2nd  pic d'hospitalisation atteint ?

Nette augmentation des arrêts de travail de longue
durée avec la crise : +33% par rapport à 2019.
Source : Malako� Humanis

sur les activités économiques

sur les inégalités

sur les mobilités

sur les modes de vie

Baisse massive des mobilités :
• -80% de circulation routière (région Sud) pendant les 15 premiers 
jours du con�nement, -50% pendant les dernières semaines ;
• -95% de covoiturage (région) ;
• -90% de déplacements à pied ou à vélo (France) ;
• -80 à -90% d'usage des transports en commun.
Source : INSEE, données Apple, Google, Moovit

Pétitions en ligne et requêtes d'élus en faveur 
d'une extension des conditions d'accès aux 
espaces de nature en période de con�nement. 
Le périmètre de promenade est �nalement 
étendu à 20 km �n novembre. 

Biodiversité en ville : espèces végétales plus visibles et 
incursions plus nombreuses d'animaux sauvages.

Modes de vie "con�nés" et nouveaux usages : travail et 
apprentissage à distance, sociabilité en ligne, culture et sport
trouvent des relais en ligne, consommation davantage locale 
(changement des chaînes d'approvisionnement). 

Universités entièrement en "distanciel".
Télétravail à nouveau obligatoire (moindre application de 
cette mesure) : 15% des salariés du privé. Source : DARES

L'application "Stop Covid" est lancée. 
Elle sera globalement très peu téléchargée 
par les Français, évoluant 4 mois plus tard 

pour devenir "TousAntiCovid".

 2nd tour des élections 
municipales organisé avec un 
important dispositif sanitaire. 

La France anticipe une récession aux environs de 10% en 2020 et une hausse de 800 
000 demandeurs d'emploi. Certains e�ets "à retardement" de la crise (et du 

con�nement) doivent être anticipés : risques psychologiques et sociaux en 2021, 
avec de possibles répercussions politiques. Au regard des enjeux soulevés par la crise 

sanitaire, des usages et des (nouveaux) besoins que celle-ci a révélés, comment les 
territoires doivent-t-ils s'adapter, et en particulier les villes ?  

Des pertes d'activité importantes, 
di�érenciées selon les secteurs :
• -10% dans l'agriculture ;
• -44% dans l'industrie
  (hors agroalim./ra�nage) ;
• - 68% dans la construction ;
• - 27% dans les services marchands 
  (dont -46% dans les commerces/
   hébergement/restauration).
Source : Banque de France

1/3 des personnes en emploi ont été 
(totalement ou partiellement) mises 
en situation de chômage technique 
et/ou chômage partiel. Ouvriers, 
employés, artisans-commerçants y 
ont le plus recours. Source : INSEE

Reprise massive des 
mobilités : 80 à 90% des 
déplacements habituels 
ont repris dès la �n du 
mois de mai. 
Source : INSEE, données Apple, Google

Essor du e-commerce pendant le premier con�nement :
• croissance de 5,3%, portée par la vente 

de produits en ligne ;
• +83% d'achats en ligne auprès des enseignes-magasins 

(croissance moindre dans les enseignes 100% en ligne), 
seulement 6% avant con�nement ;

• forte baisse des services en ligne (vente de voyages).
Source : FEVAD

La population quitte massivement les plus grandes 
métropoles (-20% à Paris), les départements ruraux 

avec de nombreuses résidences secondaires gagnent 
des habitants. Source : INSEE, données Orange   

Retour partiel des habitants dans les grandes villes.
Les grands pôles universitaires ne voient pas revenir les étudiants. 

Source : INSEE, données Orange

80% des cadres déclarent télétravailler en mai. 
Ne plus avoir à se déplacer chaque jour sur le lieu 

de travail est le premier motif de satisfaction. 
25% des emplois tertiaires en télétravail. 

Source : DARES  

Retour sur 2020 : une année     particulière
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