COV-IMPACT : l’appli web d’analyse et de suivi
des impacts de la crise dans votre territoire
Economie & Territoire

en partenariat avec Olivier PORTIER
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CONTEXTE
L’année 2020 est marquée par la pandémie de la COVID-19.

D’origine sanitaire, la crise est devenue systémique, frappant l’économie mondiale et menaçant l’équilibre social
d’un grand nombre de pays de la planète. La crise que nous traversons présente un profil inédit en dehors des
temps de guerre du fait :
•
•
•

de son instantanéité : l’économie mondiale, du fait de sa mise à l’arrêt par les confinements successifs, à
immédiatement été frappée
de son intensité : le choc subit, notamment en terme d’activité, par les différents pays est sans comparaison
avec les crises précédentes, même celle de 2008 liée à la crise des « Subprimes »
de sa simultanéité : tous les pays du monde ont été frappés en même temps, ce qui contribue à amplifier la
gravité du choc

La forte résurgence du virus depuis l’automne 2020 suscite à nouveau de nombreuses incertitudes d’ordres
sanitaires mais aussi économiques et sociales. Alors que le second confinement intervient sur une économie qui
était certes en redressement mais néanmoins très fragile, les effets de rattrapage commencent d’ores et déjà à
s’estomper. Mis sous perfusion et sous « bulle » (reports de charges, chômage partiel, subventions diverses…)
pendant le 1er et 2ème trimestre, l’économie française et les territoires apparaissent très exposés à ce deuxième
épisode dont les effets de court terme devraient être beaucoup moins violents mais dont il sera sans doute
beaucoup plus difficile de sortir. Les impacts structurels sur l’emploi, l’érosion du revenu des ménages et
l’explosion du niveau d’endettement des entreprises risquent d’altérer profondément la capacité de rebond de
celles-ci et par extension de notre économie et de nos territoires.
Face à une crise dont les effets vont se prolonger dans le temps, il apparaît plus que jamais nécessaire de
disposer, dès à présent, d’un outil permettant d’anticiper, de mesurer, de suivre de manière continue et
d’analyser ses impacts sur le tissu économique et le marché du travail des territoires.
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RÉPONSE
Nous vous proposons COV-IMPACT, une appli web d’analyse des impacts de la crise sur votre territoire
COV-IMPACT vous donnera les moyens :
•
•
•

d’anticiper les impacts économiques et sociaux de la crise ;
d’alimenter votre réflexion de court terme par des éléments factuels et en temps quasi réel afin d’accroître la
pertinence des réponses que vous déployez ;
mais aussi d’inscrire votre réflexion dans une perspective plus lointaine afin de penser la relance à plus long
terme.

La spécificité de notre appli est d’être structuré autour d’un cadre d’analyse cohérent centré sur :
•
•
•
•

la dynamique économique et sociale de votre territoire avant crise
l’anticipation des potentiels effets macro-économiques de long terme de la crise sur la trajectoire de
développement de votre territoire et de plus court terme sur votre tissu productif marchand
la mesure des premiers impacts de la crise en matière d’emploi et de chômage
le suivi en temps « quasi-réel » et continu des impacts de la crise sur les entreprises, l’emploi et le chômage
de votre territoire

En croisant la situation et la dynamique de votre territoire avant la crise avec une mesure de ses impacts, nous
vous transmettons une grille d’analyse qui vous permettra de construire votre réflexion et votre action relative à
la relance en articulant impératifs de court terme et de long terme.
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QUI SOMMES-NOUS ?

NOS CLIENTS
Economie et territoire est un
acteur français de la data sur les
thèmes de l'économie, la fiscalité,
l'immobilier et l'emploi.

Au services du développement économique des collectivités, notre équipe de
consultants accompagne les acteurs publics dans leur relation aux territoires
en développant des services et des solutions innovantes, qui permettent la
modernisation des processus métier.
Notre force repose dans le développement d'une solution opérationnelle
d’observatoire économique 100% web, dénommée l'Atelier Economique, qui
agrège toutes les données disponibles sur un territoire pour faciliter le travail
quotidien des développeurs économiques.
Nous développons cet outil avec Olivier Portier,
consultant OPC, expert dans l’observation et
l’analyse des dynamiques territoriales. Il a
accompagné
de
nombreuses
collectivités,
administrations centrales ou déconcentrées,
associations d’élus ou techniques dans l’analyse de
la trajectoire de développement de leur(s)
territoire(s). Il vient également de lancer et pilote,
en partenariat avec l’AdCF, l’ADGCF, l’Institut pour
la recherche Caisse des Dépôts et le CNAM,
l’Observatoire des Impacts Territoriaux de la Crise.

Et bien d’autres…
OLIVIER PORTIER
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NOTRE OFFRE
En souscrivant à notre offre, vous pourrez bénéficier :
•

d’un accès permanent à notre appli COV-IMPACT pour disposer des différentes données, graphiques, cartes et
éléments d’analyse mis à votre disposition pour appréhender les effets de la crise dans votre territoire

•

d’une mise en perspective systématique des impacts de la crise dans votre territoire avec les tendances
régionales et nationales

•

d’un temps de restitution des éléments d’analyse et d’un échange trimestriel en visio-conférence avec Olivier
Portier qui vous proposera une analyse des impacts de la crise dans votre territoire à partir de l’outil. Cet
échange vous permettra de mieux assimiler le fonctionnement de l’appli et surtout de monter en
compétences et en autonomie sur l’analyse et l’interprétation des données (logique d’appropriation)

•

d’un cadre d’analyse évolutif qui s’enrichira au fur et à mesure que de nouvelles données seront publiées par
les opérateurs statistiques

•

d’une mise à jour mensuelle des données de suivi en continu des impacts de la crise

Une présentation des éléments
d’analyse et un échange
trimestriel avec Olivier Portier

Un accès permanent à l’appli web
COV-IMPACT et ses éléments
d’analyses exportables

Des données mises à jour
régulièrement et des méthodes
d’analyse sans cesse améliorées
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A QUI S’ADRESSE NOTRE OFFRE ?
Cette étude s’adresse aux structures suivantes :

Les
Communes

Les
Intercommunalités

Les
Départements

Les
Régions

L’Etat

Les agences et
autres acteurs du
Développement
Economique
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MÉTHODOLOGIE
Un outil d’anticipation et de suivi des impacts de la crise conçu à partir d’un protocole spécifique
Notre méthode de mesure et de suivi des impacts territoriaux de la crise se structure autour de 4 axes
étroitement articulés et complémentaires. Nous vous proposons une méthode d’analyse cohérente qui ne se
résume pas à la simple production de données :

AVANT CRISE

PENDANT LA CRISE

Axe I
• Analyse dynamique « avant
crise » (d’où « partait » le
territoire et quelle trajectoire
il suivait)

Axe III
• Mesure des premiers
impacts de la crise.

Axe II

Axe IV
• Degré d’exposition du
territoire (Anticipation)

• Suivi en continu des
impacts
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Axe I
Comportement du
territoire avant la crise

• Dynamique économique et sociale
• Capacité de résilience durant la

« Grande récession »
• Structure de spécialisation

économique
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AXE I – COMPORTEMENT DU TERRITOIRE AVANT LA CRISE
Des questions spécifiques, des éléments de réponse

Quelles transformations a enregistré votre tissu économique sur le temps long ?
Quelle était la dynamique économique de votre territoire avant la crise ?
Quelle était la capacité de résilience et de rebond de votre tissu économique avant la crise ?
ü Analyse de l’évolution de l’emploi salarié privé entre 2007 et 2019 au gré des différents cycles économiques qui
se sont succédés (les épisodes de crise entre 2007-2009 et 2011-2014 et de reprise entre 2009-2011 et 2012019)
Quel était le profil de spécialisation de votre tissu économique local avant la crise ?
Quels étaient les secteurs d’activité en difficulté et porteurs avant la crise ?
Les performances de votre tissu économique avant crise étaient-elles le produit de sa structure de spécialisation
et/ou de spécificités locales ?
ü Analyse de la structure de spécialisation du tissu économique à tous les niveaux de nomenclatures et à des
nomenclatures spécifiques (sphères économiques, hyper-industrie…)
ü Identification des secteurs d’activité qui ont créé le plus d’emploi et en ont le plus perdu
ü Evaluation de l’influence de l’effet de structure et de l’effet local dans la dynamique de l’emploi pour apprécier
la capacité de résilience du tissu économique local avant la crise
Quelle était l’évolution des demandeurs d’emploi de votre territoire avant la crise ?
L’évolution des demandeurs d’emploi de votre territoire a-t-elle été sensible aux différents cycles économiques
qui se sont succédés entre 2007 et 2019 ?
ü Analyse de l’évolution des demandeurs d’emploi de catégorie ABC entre 2007 et 2019 et par cycles
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AXE I – COMPORTEMENT DU TERRITOIRE AVANT LA CRISE
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Axe II
Degré d’exposition
• Exposition macro-économique
• Exposition du tissu productif

marchand
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AXE II – DEGRÉ D’EXPOSITION
Des questions spécifiques, des éléments de réponse

Quel est le degré d’exposition « macro-économique » de votre territoire à la crise ?
ü Analyse de la part des revenus « exposés » (une part des revenus productifs concurrentiels, des revenus
présentiels et des revenus « pendulaires », les dépenses touristiques en tourisme marchand…) et « abrités »
(revenus publics, transferts sociaux, pensions de retraite…)

Quel est le degré d’exposition de votre tissu économique marchand à la crise ?
ü Analyse de la concentration des emplois salariés privés avant crise dans des secteurs d’activité fortement,
modérément, faiblement et peu exposés à la crise
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AXE II – DEGRÉ D’EXPOSITION
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APPROCHE
APPROCHE USUELLE

Type

Classification

APPROCHE CRISE

Détails
Bénéfices agricoles

Productif extérieur

Faible

Masse salariale privée productive concurrentielle

Fort

Bénéfices industriels et commerciaux productifs concurrentiels

Fort

Bénéfices non commerciaux productifs concurrentiels

Fort

Public

Revenus publics

Faible

Social

Prestations sociales (hors retraite)

Faible

Pensions de retraite

Faible

Dépenses touristiques en hébergement marchand
Dépenses touristiques en hébergement non marchand
Revenus captés à l’extérieur

Résidentiel

Présentiel

Fort
Faible

Dépenses touristiques diverses

Fort

Revenus mobiliers extra-locaux

Faible

Revenus fonciers extra-locaux

Faible

Salaire frontalier

Fort

Masse salariale privée productive concurrentielle pendulaire

Fort

Bénéfices industriels et commerciaux productifs concurrentiels pendulaires

Fort

Bénéfices non commerciaux productifs concurrentiels pendulaires

Revenus générés localement

Degré d’exposition

Faible

Revenus publics pendulaires

Fort

BIC présentiels pendulaire

Fort

Bénéfices non commerciaux présentiels pendulaires

Fort

Masse salariale privée présentielle

Fort

BIC présentiels

Fort

Bénéfices non commerciaux présentiels

Fort

Revenus fonciers présentiels

Faible
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Axe III
Premiers impacts
• En terme d’emplois
• En terme de chômage
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AXE III – PREMIERS IMPACTS
Des questions spécifiques, des éléments de réponse

Quels sont les premiers impacts économiques de la crise sur votre territoire comparés aux tendances régionale et
nationale ?
ü Analyse de l’évolution trimestrielle de l’emploi salarié privé à l’échelle de la zone d’emploi à laquelle appartient
votre territoire
ü Analyse de l’évolution trimestrielle de l’emploi salarié privé par grands secteurs d’activité à l’échelle du
département auquel appartient votre territoire

Quels sont les premiers impacts de la crise en matière de chômage sur votre territoire comparés aux tendances
régionale et nationale ?
ü Analyse de l’évolution des demandeurs d’emploi par catégorie (toutes catégories, catégorie A, BC, ABC et DE) à
l’échelle de la zone d’emploi à laquelle appartient votre territoire

16

AXE III – PREMIERS IMPACTS
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Axe IV
Suivi en continu
des impacts

• En terme d’entreprises
• En terme d’emplois
• En terme de chômage
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AXE IV – SUIVI EN CONTINU DES IMPACTS
Des questions spécifiques, des éléments de réponse

Comment assurer un suivi mensuel et en continu des impacts de la crise sur les entreprises et secteurs d’activité de
votre territoire ?
ü Analyse de l’évolution mensuelle du nombre d’établissements par secteur d’activité
ü Analyse de l’évolution mensuelle du nombre d’emplois
ü Analyse de l’évolution mensuelle d’offres d’emplois recensées par Pôle emploi
Comment assurer un suivi mensuel et en continu des impacts de la crise sur l’emploi de votre territoire ?
ü Analyse de l’évolution mensuelle du nombre de fermetures d’établissements par secteur d’activité
ü Analyse de l’évolution mensuelle du nombre de créations d’établissements par secteur d’activité
ü Analyse de l’évolution mensuelle du solde de fermetures/créations d’établissements par secteur d’activité

Comment assurer un suivi mensuel et en continu des impacts de la crise en matière de chômage sur votre territoire ?
ü Analyse de l’évolution mensuelle du nombre d’emplois menacés par une procédure collective
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AXE IV – SUIVI EN CONTINU DES IMPACTS
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AXE IV – SUIVI EN CONTINU DES IMPACTS
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MOYENS HUMAINS DÉDIÉS
L’ÉQUIPE :

Olivier PORTIER

Marc DEBOMY

Arnaud
PECHENOT-PAILLOT

Guillaume ALIZARD

Expert en
Analyse Territoriale

Directeur
Chez Economie & Territoire

Consultant en
Développement Economique
chez Economie & Territoire

Consultant en
Développement Economique
chez Economie & Territoire

FONCTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE :
Olivier PORTIER assurera la coordination de l’équipe et le lien avec la maîtrise d’ouvrage. Il interviendra sur
l’ensemble de la mission.
Marc DEBOMY produira les datas et les éléments d’analyse que vous pourrez consulter en temps réel.
Arnaud PECHENOT-PAILLOT et Guillaume ALIZARD seront vos consultants référents. Ils vous accompagnerons
dans l’acquisition de la plateforme et son utilisation. Ils répondront à toutes vos questions et vous dirigeront
éventuellement vers le bon interlocuteur.
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L’ÉQUIPE :
Olivier PORTIER est géographe et urbaniste de formation.
Il a développé une expertise dans le domaine de l’analyse territoriale. Il propose une
analyse transversale du fonctionnement socio-économique et environnementale des
territoires, centrée sur les logiques de circulation de richesses et les dynamiques
sectorielles. Ses analyses constituent le carburant incontournable de ses démarches.
Elles proposent à tous (élus, DG, agents, habitants) de changer de « lunettes » pour
appréhender les moteurs du développement des territoires.

Olivier PORTIER
Expert en
Analyse Territoriale

Compétences :
•

Traitement et analyse de la data

•

Analyse économique et sociale
environnementale territoriale

•

Analyse des impacts territoriaux de la crise

•

Analyse du fonctionnement des marchés du
travail locaux

•

Analyse de la capacité de résilience et de
rebond des tissus productifs locaux

•

Accompagnement stratégique des
territoires

•

Appui au développement d’observatoires
territoriaux

Consultant en analyse territoriale depuis une quinzaine d’année, il a créé sa propre
structure en 2006 (OPC) pour développer une expertise en matière de diagnostics
socio-économiques territoriaux et d’études à dimension territoriale. Il est associé chez
Six depuis sa création en 2019.
Il a également créé et pilote depuis juillet 2019 avec un certain nombre de
contributeurs privés, dont Mon Territoire, et en partenariat avec l’Assemblée des
Communautés de France (AdCF), l’Association des Directeurs Généraux de
Communautés (ADGCF), l’Institut pour la Recherche Caisse des Dépôts et le CNAM,
l’Observatoire des Impacts Territoriaux de la Crise.
Olivier PORTIER intervient auprès de collectivités territoriales, d’EPCI,
d’administrations centrales (ANCT) et déconcentrées (SGAR, DREAL, etc.),
d’associations d’élus (AdCF, France Urbaine, etc.) ou techniques (Fédération Nationale
des Agences d’Urbanisme, Aradel, etc.) et des grandes entreprises (La Poste, Véolia,
etc.).
Il intervient régulièrement dans des colloques sur les dynamiques territoriales.
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L’ÉQUIPE :
Marc DEBOMY est un autodidacte passionné par la data et la micro-data
appliquées aux territoires.

Marc DEBOMY
Directeur
chez Economie & Territoire

Sa vision :
Mettre la micro-donnée au service des
territoires et ce quel que soit l’échelle, afin
de pouvoir se concentrer pleinement à
l’action.

Compétences :
•

Connaissance fine du système
statistique

•

Analyse économique et fiscale

•

Gestion et production de datas

•

Développement de solutions Web
d’observation territoriale

•

Analyse sectorielles et des filières

En 2009, il fonde le cabinet Fiscalité & Territoire et il édite la plateforme
web « l’Atelier Fiscal », observatoire fiscal dédié aux collectivités
territoriales. Cet outil innovant permet de connaitre, suivre, estimer les
impôts locaux. Aujourd’hui, les solutions qu’il propose couvre 40% du
territoire français. Récompensé par le Prix de l’innovation financière de
l’AFIGESE en 2018, pour le projet FiscaHub avec Fiscalab, il crée le groupe
« Mon Territoire » et une nouvelle filiale « Economie & Territoire ».
Lauréat du challenge numérique « Observatoire économique » en 2019, il
crée un observatoire économique 100% web : « l’Atelier Economique ».
Récompensé dès sa sortie du Prix de l’innovation des trophées de l’Open
Data, décerné par la Gazette et du Prix « Label Territoire Innovant »
décerné par l’association « les Interconnectés », l’Atelier Economique est
déjà plébiscité par les développeurs économiques des collectivités
territoriales. Il fournit une vision panoramique de la dynamique des
entreprises. Il permet de mieux appréhender les réalités économiques et
d’identifier en amont, un périmètre d’action sur un territoire dédié.
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L’ÉQUIPE :
Arnaud PECHENOT-PAILLOT est un expert de l’intelligence territoriale et
du développement économique par sa connaissance approfondie de
l'écosystème territorial et de l'accompagnement dédiée aux entreprises.
Il publie régulièrement ses réflexions dans ce domaine, sur son blog :
http://www.intelligence-territoriale.fr/.
Arnaud
PECHENOT-PAILLOT
Consultant en
Développement Economique
chez Economie & Territoire

Fort d’une expérience en Chambre de Commerce et d'Industrie et dans
une Agence de développement économique, il a rejoint l’équipe dès le
début de la commercialisation de l’Atelier Economique. Durant la période
de confinement (au printemps 2020), il a proposé sept indicateurs afin de
caractériser l’impact du confinement sur chaque entreprise du territoire.
Ces données sont disponibles dans l’Atelier Economique.
Guillaume ALIZARD est spécialisé dans l’aménagement
développement économique des villes petites et moyennes.

Guillaume ALIZARD
Consultant en
Développement Economique
chez Economie & Territoire

et

le

Depuis septembre 2020, il renforce l’équipe, en raison de la période de
renouvellement des mandats locaux et du besoin croissant
d’accompagner les nouvelles équipes d’élus dans la réalisation de leurs
projets territoriaux. Durant ses différentes expériences professionnelles
dans des collectivités de taille moyenne, il s’est spécialisé dans la relation
universités-entreprises. Tout cela lui confère une expertise riche de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation à l’échelle
des territoires.
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MOYENS INFORMATIQUES DÉDIÉS
Notre appli s’appuie sur notre outil d’observatoire économique 100% web :

l’Atelier Economique

L’Atelier Economique est une plateforme web qui combine les
données les plus récentes du territoire, internes et externes à la
collectivité pour les présenter clairement et visuellement, par
l’intermédiaire de fiches, de listes, d’analyses et de cartes
interactives.
Avec cet outil, nous disposons en permanence d’une base de
données complète sur l'économie de votre territoire, qui se met à
jour automatiquement, sans aucune intervention !

Seule l’’application COV-IMPACT sera accessible sur l’Atelier Economique dans le cadre de cette offre.
FONCTIONNALITÉS :
•
•
•
•
•
•

IDENTIFIER les entreprises, les locaux économiques et les offres d’emploi de votre territoire, avec un accès simple et une mise à jour
automatique des informations clés.
SURVEILLER l’évolution de l’actualité économique, avec un outil de veille vous informant de chaque mouvement et publication des
entreprises de votre territoire.
SEGMENTER votre territoire pour affiner votre connaissance d’un périmètre restreint ou d’un secteur d’activité, d’un cœur de ville et
de centre-ville grâce à un outil de zonage et de création de clusters d'entreprises.
ANALYSER en temps réel, le tissu économique de votre territoire, avec un diagnostic et des outils d’analyses personnalisables.
ACCOMPAGNER les acteurs économiques dans leurs projets, par un CRM (outil de gestion de la relation entreprise) vous permettant
de gérer un écosystème de contacts, des demandes d’accompagnement de vos entreprises et vos actions de communication.
ESTIMER l’impact d’un projet d’aménagement, avec une prévision du rendement fiscal, le nombre d’emplois et le nombre d’habitants.
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TARIFS COMMUNES / EPCI
Le tarif comprend :
• un accès aux données, graphiques, cartes et analyses sur la plateforme, notamment les données actualisées
automatiquement chaque mois pendant 1 an et aux améliorations que nous porteront à celle-ci (nouvelles
méthodes d’analyses, nouvelles données…)
• une restitution de l’analyse par Olivier Portier lors d’un échange en visio-conférence (dans le mois qui suit
l’acquisition de votre licence)
• un échange téléphonique d’une demi-heure chaque trimestre avec Olivier Portier pour disposer d’un appui
analytique régulier (vous n’êtes pas livrés à vous-même)
• et d’un appui technique permanent en cas de difficulté à accéder à la plateforme.
Restitution +
Droit d’usage annuel
Prix public HT

Droit d’usage seconde
année (50%)
Prix Public HT

1 - Ville/EPCI de moins de 70 000 Hab.

5 000 €

2 500 €

2 - Ville/EPCI entre 70 000 et 100 000 hab.

8 000 €

4 000 €

3 - Ville/EPCI entre 100 000 et 200 000 hab.

11 000 €

5 500 €

4 - Ville/EPCI entre 200 000 et 500 000 hab.

15 000 €

7 500 €

5 - Ville/EPCI de plus de 500 000 hab.

Sur demande

Sur demande

7 - Département, Région, PETR, agence de
développement économique, autres structures.

Sur demande

Sur demande

Catégorie tarifaire

Téléchargez votre bon pour accord en cliquant ici : « BON POUR ACCORD »
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POUR COMMANDER
Téléchargez le bon de
commande en cliquant ici :
Bon pour accord.
Retournez le bon signé par
mail à : contact@economieterritoire.fr
Etape 1:

Le consultant référent vous
contacte par téléphone sous
une semaine maximum pour
vous donner accès à la
plateforme où l’étude est
disponible.
Etape 3 :

Etape 2 :

Votre consultant référent
accuse la réception de votre
commande par email sous
48h.

Présentation de l’étude
pendant 1h30 environ, aux
élus et aux décideurs de
votre collectivité ou de votre
structure par web
conférence.
Etape 5 :

Etape 4 :

Olivier PORTIER vous appelle
sous une semaine maximum
afin de définir avec vous une
date de présentation de
l’étude.

Chaque trimestre,
bénéficiez d’un échange
avec Olivier Portier pour
bien vous approprier les
éléments d’analyse et
leur évolution.
Etape 7 :

Etape 6 :

Chaque mois, bénéficiez de
l’actualisation automatique
de l’étude sur la plateforme
et suivez l’évolution des
impacts de la crise dans le
temps.

Etape 8 :

Bénéficiez régulièrement
des améliorations que nous
porteront à la plateforme
tant en termes de contenus
que de méthode et
d’ergonomie.

CONTACT
Si vous souhaitez de plus amples informations sur cette étude, nos
consultants se feront un plaisir de répondre à vos questions.
N’hésitez pas à nous contacter :

Email :
contact@economie-territoire.fr
Téléphone :
04 84 25 22 81
Site internet :
https://economie-territoire.fr
Blog :
https://mon-territoire.fr/blog

Suivez nous sur les réseaux :

Adresse :
31 Boulevard Sarrail
34000 Montpellier
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