Mercredi 6 mai 2020

Impact du confinement sur l’économie
de Tours Métropole Val de Loire
Si la baisse d’activité provoquée par le conﬁnement concerne tous
les secteurs économiques, tous ne sont pas atteints dans les
mêmes proportions.
Les secteurs connaissant les plus
faibles baisses sont les activités
immobilières, les services non marchands (administration publique,
enseignement, santé et action sociale) ainsi que l’agriculture et l’industrie
agroalimentaire (entre - 7 % et - 15 % d’activité estimée par rapport à
une période normale).
À l’inverse, les secteurs de la fabrication de matériels de transport, de
l’hébergement et restauration et de la construction voient leur activité
fortement diminuée (entre - 73 % et - 85 %).
De ce fait, l’impact économique sur les territoires varie en fonction des
spécialisations sectorielles de chacun d’eux. Pendant toute la période de
conﬁnement, l’Indre-et-Loire, comme Tours Métropole Val de Loire,
enregistre une baisse d’activité estimée à 30 %, soit un peu moins que les
32 % évalués aujourd’hui en France.
Cette situation s’explique par le poids des activités scientiﬁques et
techniques dans la valeur ajoutée locale (13 %) qui contribuent à hauteur
de 5 points à la baisse de l’activité totale.
Les secteurs du commerce et de la construction y participent également à
hauteur d’un peu plus de 4 points chacun. Inversement, la spécialisation
de la Métropole dans les activités immobilières (16 % de la valeur ajoutée
totale) et dans les services non marchands (24 %) la rend un peu moins
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vulnérable. Ce dernier secteur en particulier joue un rôle d’amortisseur de
crise.
Pour en savoir plus :
Agence d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours, 2020. « Impact
de la crise du Covid-19 sur l’économie : premières évaluations
pour les intercommunalités ». Consultable et téléchargeable sur
http://www.atu37.org/blog/2020/04/economie-z3/

