


Figure 2 : Les Hauts-de- France moins touchés par le recul d’activité
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Note : Dans les Hauts-de-France, l’activité économique recule de 30,9 %. Les contributions à cette basisse des diférents 
secteurs d’activité sont les suivantes : – 5,9 points pour l’industrie, – 5,7 points pour les autres services marchands, –
4,5 points pour le commerce et la réparation d’automobiles et de motocycles, – 4,3 points pour les activités 
scientifques et techniques et les activités de services administratifs et de soutien, – 4,2 points pour la construction, – 
4,1  points pour les services principalement non marchands, – 1,9 point pour l’hébergement et la restauration et – 0,3 
point pour l’agriculture, la sylviculture et la pêche.

•  Le commerce, le transport, la construction et l’industrie très touché

En France, l’activité dans les services marchands reculerait globalement de 36 % mais  davantage 
dans le commerce (-47 %), les transports et l’entreposage (-59 %) et l’hébergement et la restauration (90 %). 
Si la baisse d’activité des services marchands explique près de la moitié de la diminution de l’activité 
dans la région, c’est moins qu’en France métropolitaine, du fait de la moindre présence dans la région de 
certains secteurs d’activités particulièrement touchés tels que l’hébergement et la restauration.

Dans l’industrie, le ralentissement de l’activité atteindrait 38 % au niveau national. L’économie des 
Hauts-de-France étant davantage tournée vers l’industrie (qu’en moyenne nationale y compris Île-de-
France), ce secteur explique 5,9 points de la baisse d’activité régionale, contre 5,3 points au plan national.

La construction, secteur le plus touché par la crise avec 75 % de perte d’activité, participe à la baisse 
d’activité dans la région à hauteur de 4,2 points (4,1 au niveau national).

Les services non marchands seraient moins afectés par le choc (-15%). Leur contribution à la baisse 
d’activité est néanmoins plus forte dans la région (- 4,1 points contre - 3,2 points en France métropolitaine) 
du fait d’un poids relativement plus important de ce secteur dans la région par rapport au niveau national.
Enfin, l’agriculture serait moins touchée avec une perte d’activité de 13 %. Ce secteur participe à hauteur 
de 0,3 point à la baisse d’activité dans la région, soit un peu plus qu’en moyenne en France métropolitaine 
(0,2 point).




