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Vue d’ensemble

L

a pandémie de COVID-19 a eu l’effet d’un tsunami
sur nos économies et nos sociétés, à un moment
où de nombreuses régions n’avaient pas encore
récupéré de la dernière crise. Les conséquences sur
les emplois et les travailleurs sont proches de celles
engendrées par la crise financière mondiale de 2008
et varient d’un endroit à l’autre. Les grandes villes
abritent une multitude de travailleurs hautement
qualifiés qui peuvent télétravailler, mais aussi des
travailleurs faiblement qualifiés qui, occupant des
postes de services en interaction avec le public,
encourent constamment des risques. Les collectivités
vivant du tourisme connaissent une chute sans
précédent du nombre de visiteurs. La pandémie
de COVID-19 a également pour effet d’accélérer
d’autres mutations intervenant sur le marché du
travail, notamment le développement du numérique
et l’automatisation des emplois, ainsi que la
transition verte. D’autres tendances pourraient en
revanche marquer le pas à mesure que les chaînes
d’approvisionnement mondiales s’ajusteront à la
situation et que le télétravail facilitera la mobilité
géographique.
Sur le court terme, les services de placement et
les prestataires de formation locaux vont devoir
rapidement accroître leurs capacités et s’adapter. La
demande d’insertion professionnelle et d’amélioration

2

des compétences augmente terriblement, en
particulier pour éviter que les catégories les plus
vulnérables (comme les jeunes, les personnes peu
qualifiées et les femmes) ne soient durablement
pénalisées par la situation actuelle. Les entreprises et
les secteurs les plus touchés au niveau local (d’une
part, les PME et les indépendants ; d’autre part, le
tourisme, la culture et l’hôtellerie) peuvent aussi
nécessiter des actions particulières. La combinaison de
politiques sectorielles et territoriales sera de mise.
S’agissant de l’avenir, « reconstruire en mieux »
dans les collectivités locales nécessitera de repenser
les stratégies de développement au niveau local.
Celles-ci pourront s’appuyer sur la modification de la
géographie des emplois due au télétravail et sur une
meilleure utilisation des ressources locales, comme
par exemple l’économie sociale. Le besoin courttermiste de créer des emplois ne doit pas occulter la
nécessité de disposer d’emplois de qualité présentant
des perspectives d’avenir, en particulier pour les
populations les plus durement touchées. Enfin,
l’amélioration des compétences et des infrastructures
sera une démarche importante pour aider les
entreprises (notamment les PME), les individus et
les territoires à gérer l’accélération de la transition
numérique.

Synthèse

Le tsunami économique frappe
particulièrement durement certains marchés
du travail locaux...
Les marchés du travail en milieu urbain,

L

a pandémie de COVID-19 assène un choc à nos
économies, et personne n’est épargné. Le PIB
est en chute libre, le nombre d’heures travaillées
a considérablement diminué et le chômage monte
en flèche. Partout dans le monde, les collectivités
vont devoir faire face à l’augmentation du chômage
alors que de petits employeurs locaux et de grandes
entreprises multinationales ferment leurs portes,
réduisent leurs effectifs ou gèlent les embauches. Les
travailleurs peu qualifiés, les jeunes et les femmes
sont déjà les plus durement frappés par la crise, avec
pour effets possibles l’assèchement de leurs sources
de revenus et la réduction de leurs perspectives pour
les années à venir. Les PME et les indépendants sont
eux aussi particulièrement vulnérables.
Certains territoires sont plus durement touchés
que d’autres, la crise présentant parfois des
caractéristiques inédites (voir page 5). L’importance
au niveau local de certains secteurs et métiers, les
compétences de la main-d’œuvre locale et les foyers
locaux de contamination (ainsi que les mesures de
confinement et les modifications des comportements
des consommateurs qui y sont associées) sont autant
de facteurs contribuant à la disparité des situations.
Pour citer un exemple, le pourcentage d’emplois les
plus menacés à cause des mesures de confinement
strictes varie de moins de 15 % à plus de 35 % au sein
de l’OCDE. Lorsque les emplois sont concentrés, cela
entraîne plus généralement des effets domino sur les
économies locales.
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polarisés, pourraient voir leurs fractures
s’agrandir. Les villes abritent à la fois une
forte proportion d’emplois relativement peu
qualifiés qui sont menacés (par exemple dans
la restauration, l’hôtellerie et le commerce
de détail), et une forte proportion d’emplois
hautement qualifiés qui sont plus compatibles
avec le télétravail et résistent généralement
mieux aux crises. En Europe, le pourcentage
d’emplois se prêtant au télétravail est de
13 points plus élevé dans les villes que dans les
zones rurales.
Les territoires spécialisés dans les secteurs
marchands sont exposés à des risques sur
le court terme – même si des opportunités
ne manqueront pas de s’y présenter à
longue échéance. La pandémie de COVID-19
a provoqué l’effondrement des échanges
internationaux et l’interruption des chaînes
d’approvisionnement. Le pourcentage d’emplois
dans les secteurs précités varie de moins de
20 % à plus de 40 % selon les régions. Cela dit,
les régions plus mondialisées ont eu tendance
à se redresser plus rapidement lors de la
précédente crise, une tendance qui pourrait se
répéter cette fois-ci.
Les destinations touristiques connaissent
des temps difficiles. Le tourisme mondial
devrait chuter d’environ 80 % en 2020 et a
peu de chances de repartir rapidement à la
hausse. Des destinations de toutes sortes seront
touchées, depuis les grandes villes (comme
Venise, Prague et Barcelone) jusqu’aux zones
rurales. Dans plusieurs hauts lieux du tourisme
insulaire du sud de l’Europe, les emplois
se trouvent pour plus d’un tiers dans des
secteurs directement touchés par les mesures
de confinement anti-COVID-19. Le degré
d’application de ces mesures pendant les hautes
saisons touristiques sera un facteur déterminant
dans la confirmation ou non des prévisions
énoncées précédemment.
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Des fractures régionales sont déjà apparentes dans
les statistiques du chômage des pays pour lesquels
des données étaient disponibles. Aux États-Unis, par
exemple, le chômage a bondi au printemps à plus
de 20 % à Hawaï et au Nevada – deux destinations
touristiques majeures – et est également monté en
flèche dans les États de Californie et de New York,

où se trouvent les plus grandes métropoles du pays.
Dans les pays où les contrats de travail sont majoritairement à durée déterminée, l’ampleur du chômage
potentiel n’est pas encore mesurable. Les tendances
locales en matière de reprise devront ê tre suivies de
près pour gérer ces fractures.

Les impacts économiques seront différents
d’un endroit à l’autre selon l’importance au
niveau local de certains secteurs et métiers, les
compétences de la main-d’œuvre locale et les
foyers locaux de contamination

L

a succession de mesures strictes dans certaines
villes et régions sera sans doute une réalité
tant qu’un vaccin n’aura pas été déployé à
grande échelle. C’est ce qui s’est déjà passé dans
un grand nombre de pays, les mesures nationales
de confinement ayant été levées à des rythmes
différents selon les régions, ou d’autres plus
strictes ayant été rétablies à certains endroits suite
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à l’apparition de foyers localisés. Tandis qu’une
seconde vague de contamination sévissait lors de
la rédaction de cette publication, de nombreux
pays réintroduisaient des mesures de confinement
nationales. Le bilan de leur efficacité servira de base
aux décisions futures visant à trouver un équilibre
entre la réponse sanitaire et les impacts économiques
qui en résultent dans les différentes régions.

Synthèse

Comparaison entre la crise du COVID-19 et les crises précédentes
Bis repetita ou changement total ?
La crise du COVID-19 ne ressemble à aucune autre. L’effondrement précipité de l’activité
économique, la chute vertigineuse du nombre d’heures travaillées, ainsi que l’incertitude concernant la
diffusion du virus et les mesures de confinement y afférentes ne ressemblent à aucune crise survenue
dans un passé récent.
Comme lors d’autres crises, les conséquences ne seront évidemment pas les mêmes partout.
Après la crise de 2008, près de 80 % des régions ont connu à un moment ou un autre une baisse de
l’emploi (du nombre d’actifs occupés), mais avec de grandes différences en termes d’ampleur et de
chronologie. Au point le plus bas, l’emploi a reculé de plus de 20 % dans certaines des régions les plus
touchées d’Espagne et de Grèce, et de plus de 10 % à certains endroits des États-Unis, du Danemark,
d’Italie, de Pologne, du Portugal, de Turquie et de Roumanie. Cette fois-ci, les impacts économiques sont
également très différents selon les régions, même si tous les effets ne sont pas encore connus.
Les territoires qui ont connu un rebond plus rapide lors de la dernière crise ne seront peut-être
pas en mesure de répéter la performance cette fois-ci. Dans de nombreux pays, les zones plus
urbanisées et les régions entourant les capitales ont subi de plein fouet les premiers chocs de la crise de
2008, mais ont aussi commencé à se relever plus tôt. Selon les premiers éléments d’observation, les villes
ont également été sévèrement frappées par la crise du COVID-19 – en grande partie à cause de leur
concentration d’activités de service en interaction avec le public –, mais il se peut qu’elles rebondissent
plus lentement et qu’elles doivent lutter plus durement. De plus, lors de la précédente crise, de
nombreux territoires se sont appuyés sur le tourisme pour se relever, alors que ce secteur est aujourd’hui
l’un des plus gravement atteints.
Sur les marchés du travail locaux, les travailleurs peu qualifiés et les jeunes sont sans doute,
comme en 2008, les deux catégories de personnes les plus vulnérables face aux pertes d’emplois
liées à la crise du COVID-19. Amplement représentées dans les secteurs les plus exposés aux effets de
la pandémie, elles sont aussi les plus susceptibles d’occuper des emplois ne permettant pas le télétravail,
et d’avoir des contrats à durée déterminée. La précédente crise les avait également durement touchées.
Comme l’ont montré les crises passées, les impacts subis par ces deux catégories de personnes – en
particulier les jeunes – pourraient ne pas être ponctuels mais laisser des traces à long terme. Il sera
donc d’autant plus important, pour éviter d’autres problèmes d’ordre social, de déployer des efforts
localement pour les maintenir à flot.
Lors de cette crise, en revanche, les femmes subissent plus que les hommes les conséquences
économiques de la pandémie de COVID-19. Étant plus représentées dans les secteurs et les métiers
les plus à risque, elles sont particulièrement vulnérables aux pertes d’emplois liées à la pandémie. Cela
contraste avec la crise financière mondiale de 2008, qui a majoritairement frappé les domaines d’activité
et professions dominés par les hommes. Les femmes sont également plus touchées lorsque les services
locaux (par exemple d’éducation et de garde d’enfants) sont interrompus.
Comme les précédentes crises, celle liée au COVID-19 pourrait accélérer l’automatisation et le
développement du numérique, une tendance renforcée par les mesures de confinement. Les
données de l’observation montrent que les crises favorisent l’automatisation, les travailleurs effectuant
des tâches répétitives étant remplacés par des nouvelles technologies, elles-mêmes complétées par
des travailleurs hautement qualifiés. Outre le recul général de l’activité, le manque de main-d’œuvre
et l’impératif de distanciation physique au travail sont, lors de la crise actuelle, des incitations
supplémentaires à l’automatisation. L’atténuation de ces mutations sera particulièrement importante
dans les territoires où l’automatisation risque de concerner une proportion relativement forte des
emplois.

© OCDE 2020 

5

Création d’emplois et développement économique local 2020 : reconstruire en mieux

Les gros titres qui, avant la pandémie
de COVID-19, vantaient les bonnes
performances du marché du travail,
avaient négligé un certain nombre
de défaillances moins apparentes,
notamment de profondes
fractures au niveau local
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Synthèse

Même avant la pandémie, de nombreux
territoires luttaient encore pour garder
la tête hors de l’eau…

L

es gros titres qui, avant la pandémie de COVID-19,
vantaient les bonnes performances du marché
du travail, avaient négligé un certain nombre
de défaillances moins apparentes, notamment de
profondes fractures au niveau local. Même si le taux
de chômage au niveau de la zone OCDE se maintenait
à 5.4 % en 2019, ce chiffre prometteur masquait
d’autres aspects comme la stagnation de la croissance

des salaires et le tassement de la classe moyenne.
Les moyennes nationales occultaient en outre le fait
que certains territoires étaient encore en proie aux
difficultés héritées de la crise de 2008. En 2018,
presque la moitié des régions n’avaient pas retrouvé
les taux de chômage antérieurs à la crise.

En 2018, de nombreuses régions ne s’étaient toujours
pas relevées 10 ans après la crise de 2008
Unemployment
had
Le taux
de chômage rates
n’était
pasnot
revenu
recovered
almost
au niveau to
de 2008
2008levels
dans in
près
de la
moitié
des
régions
half of
regions

Taux de chômage
supérieur en 2018

Long-term
rates durée
had not
Le taux deunemployment
chômage de longue
recovered
2008 levels
in almost
twon’était pastorevenu
au niveau
de 2008
dans près des
deux-tiers
des régions
thirds
of regions

Taux de chômage de longue durée
supérieur en 2018
Taux de chômage de longue durée
supérieur en 2008
Taux de chômage
supérieur en 2008

Les emplois (c’est-à-dire le nombre
Jobs
(i.e. number
of people
employed)
de
personnes
occupées)
étaient
encore
wereinférieurs
still below
2008
levelsde
in 2008
one-third
aux
niveaux
regions
dans unof
tiers
des régions

Nombre d’actifs occupés inférieur
en 2018
Nombre d’actifs occupés inférieur
en 2008
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...et font face au phénomène sous-jacent
des changements économiques, démographiques
et environnementaux plus vastes

A

vant la survenue de la pandémie de COVID-19,
des mutations économiques, démographiques
et environnementales modifiaient déjà la
géographie de l’emploi, les compétences recherchées
et la composition de la main-d’œuvre locale. Ces
mutations ont de nombreux effets positifs, comme
par exemple l’allongement de la durée de la vie en
bonne santé, une plus grande sécurité des lieux de
travail et des économies plus productives. Toutefois,
elles génèrent aussi une angoisse considérable
concernant l’avenir. En fait, la stabilité de l’emploi
ne cesse de diminuer et le déficit de qualifications
continue de s’accroître depuis quelques décennies.
S’ils ne sont pas gérés correctement, ces changements
pourraient accroître les fractures géographiques.
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L’emploi (mesuré par le nombre d’actifs occupés)
s’est d’ores et déjà concentré au niveau géographique
dans la plupart des pays de l’OCDE pour lesquels des
données sont disponibles, et généralement encore
plus pour les emplois qualifiés.
La crise du COVID-19 pourrait transformer un
grand nombre de ces mutations en changements
radicaux, rendant la transition d’autant plus difficile
pour certaines personnes et certains territoires. En
revanche, elle pourrait aussi entraîner la réorientation
de certaines tendances comme l’urbanisation et la
mondialisation, en ouvrant de nouvelles perspectives
à des territoires qui, auparavant, risquaient d’être
laissés à la traîne.

Synthèse

La pandémie de COVID-19 est en train d’accélérer
certaines tendances du marché du travail et d’en modifier d’autres
Tendances à long terme

Comment la pandémie
de COVID-19 pourrait-elle
accélérer/ralentir ces tendances ?

Modification de la géographie des compétences

Automatisation et transition numérique
L’automatisation et le développement du numérique vont
détruire et créer des emplois, mais pas nécessairement au
même endroit.
Demande accrue de compétences numériques et
complémentaires sur les différents marchés du travail locaux.

Les pertes d’emplois liées à l’automatisation
surviennent plus tôt que prévu.
Augmentation considérable de l’utilisation du
télétravail, du commerce en ligne et d’autres outils
numériques.

Polarisation des emplois sur presque tous les marchés de
l’emploi locaux.
Mondialisation
Le récent ralentissement et la nouvelle configuration de
la mondialisation auront des impacts différents selon les
spécialisations locales des secteurs marchands.

La gestion des risques liés aux chaînes
d’approvisionnement pourrait entraîner une
relocalisation, en particulier des secteurs
stratégiques comme les équipements médicaux, ce
qui modifierait les avantages régionaux.

Transition verte et changement climatique
La perte d’emplois dans les secteurs polluants pourrait
entraîner des perturbations concentrées géographiquement
et risquerait de ne pas être compensée par la création locale
d’emplois « verts ».
Changement climatique entraînant des pertes d’emplois dans
la plupart des économies locales concernées.

Évolution des préférences des consommateurs
pour une consommation plus verte.
Accroissement des investissements publics dans les
infrastructures vertes.
De nouvelles tensions pourraient apparaître
entre la préservation des emplois à tout prix et
la conversion des secteurs à forte intensité de
carbone.

Modification de l’offre de travail

Vieillissement de la population
Réduction et vieillissement de la main-d’œuvre dans de
nombreux pays, en particulier dans les zones rurales.

Les tendances générales en matière
démographique ont peu de chances de changer.

Pression croissante sur les travailleurs plus âgés afin
qu’ils actualisent leurs compétences et travaillent plus
longtemps.

Un plus grand nombre de zones rurales pourraient
attirer de nouveaux résidents plus jeunes.

Urbanisation
Concentration des emplois et des travailleurs dans les
villes, en particulier pour les niveaux de compétences les
plus élevés.
Fuite des cerveaux entraînant le départ des travailleurs
très qualifiés hors des zones rurales.

Les grandes zones urbaines pourraient voir leur
nombre d’habitants diminuer.
Les zones rurales et les petites villes peuvent avoir
de nouvelles occasions d’attirer des emplois et des
travailleurs.

Migrations
Poursuite du phénomène migratoire international
conduisant à la concentration des nouveaux arrivants
dans les villes.
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Les déplacements internationaux de travailleurs
et d’étudiants vont ralentir, tout au moins à court
terme.
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La crise du COVID-19 va accélérer
l’automatisation, faire peser une pression
supplémentaire sur les régions où le
pourcentage d’emplois menacés est élevé.
L’automatisation va à la fois créer et détruire des
emplois, mais pas forcément aux mêmes endroits.
Le pourcentage d’emplois risquant fortement d’être
automatisés atteint presque 40 % dans certaines
régions (par exemple l’Ouest de la Slovaquie), mais
seulement 4 % environ dans d’autres (comme la
région d’Oslo). En moyenne, le pourcentage d’emplois
menacés est plus élevé dans les régions qui sont
majoritairement rurales et où la main-d’œuvre
possède un faible niveau d’instruction. Lors des
vagues passées de mutations technologiques, les villes
où la main-d’œuvre était déjà hautement qualifiée
sont celles qui ont le plus bénéficié de la création de
nouveaux emplois complémentaires. Elles ont attiré
plus d’emplois et de travailleurs à haut niveau de
qualification et ont récolté des bienfaits secondaires
en termes de création d’emplois à l’échelle locale
(par exemple pour faire face à la demande accrue de
services comme la restauration, la coiffure, etc.). Les
précédentes vagues de mutations technologiques
ont également favorisé une tendance générale à la
polarisation de l’emploi dans les pays de l’OCDE, avec
de grandes différences entre les régions.
La crise du COVID-19 va certainement accélérer
l’automatisation et renforcer le besoin d’une action
rapide de la part des pouvoirs publics. Sur le court
terme, pour respecter les règles de distanciation
physique et assurer la continuité des activités
dans le contexte des mesures de confinement, les
entreprises se tournent vers les technologies pour
remplacer la main-d’œuvre. Cela pourrait présager
des changements à plus long terme dans les
entreprises et les stratégies de gestion des risques,
ainsi qu’une tendance plus générale à l’intensification
de l’automatisation comme lors des précédentes
récessions. Dans une enquête réalisée en février/mars
par Ernst and Young, 36 % des dirigeants d’entreprises
ont indiqué qu’à cause de la pandémie, ils accéléraient
les investissements dans l’automatisation, et 41 %
qu’ils réévaluaient actuellement leurs stratégies dans
ce domaine.
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Géographie
de la polarisation
de l’emploi
Une baisse de la proportion des emplois
moyennement qualifiés a été constatée
dans la quasi-totalité des régions de
l’OCDE. Dans plus d’un quart des régions,
le pourcentage de ces emplois a reculé
d’au moins 10 points depuis le début des
années 2000. Conformément aux tendances
nationales, la polarisation s’accompagne,
dans la plupart des régions, d’une élévation
générale du niveau des compétences. C’est
toutefois l’inverse dans environ une région
sur six, où l’on note une diminution des
compétences (en d’autres termes, le nombre
d’emplois faiblement qualifiés croît plus vite
que celui des emplois très qualifiés).
La polarisation de l’emploi présente des
particularités bien différentes selon les
régions, notamment en Europe orientale
et méridionale ainsi qu’aux États-Unis.
En Italie, par exemple, le pourcentage
d’emplois moyennement qualifiés a
reculé de 13 points à Marches mais de
seulement 0.2 points en Calabre. Les
régions enregistrant un fort pourcentage
d’emplois dans le secteur manufacturier
ainsi que des proportions initiales d’emplois
moyennement qualifiés plus élevées
ont également eu tendance à avoir une
polarisation plus marquée au cours de cette
période. En règle générale, la polarisation
des marchés du travail est plus importante
dans les zones urbaines.

Synthèse

L’automatisation va à la fois créer
et détruire des emplois, mais pas
forcément aux mêmes endroits.
La crise du COVID-19 renforce
le besoin d’une action rapide de la part
des pouvoirs publics.
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Dans de nombreux territoires, notamment
les zones rurales, les changements
démographiques seront aussi importants
que les évolutions technologiques.

La crise du COVID-19 pourrait soit
dynamiser la transition verte, soit rendre
les arbitrages plus difficiles, avec des
impacts différents selon les endroits.

Les changements démographiques modifient
considérablement les forces de travail : on estime
que d’ici à 2050, la population en âge de travailler
sera moins nombreuse qu’en 2010 dans plus de la
moitié des pays de l’OCDE. Cela dit, pour près de
30 % des régions de l’OCDE – notamment les zones
plus rurales – la diminution de la main-d’œuvre est
déjà une réalité. Ces changements sont le résultat
à la fois du vieillissement de la population et des
phénomènes migratoires, en particulier les migrations
des campagnes vers les villes. Pour autant, le
tassement de la population active ne se conforme pas
strictement à la démarcation villes/campagnes. Dans
la zone OCDE, presque une ville sur quatre (23 %) de
plus de 50 000 habitants a vu cette population baisser
depuis 2000. La contraction de la main-d’œuvre locale
peut être le point de départ d’un cercle vicieux, les
employeurs délocalisant leurs activités parce qu’ils
ne trouvent pas localement les travailleurs dont ils
ont besoin. La perte d’emplois et d’employeurs au
niveau local pourrait ensuite provoquer une baisse
des revenus susceptibles d’être investis dans les
infrastructures et les services, ce qui entraînerait à son
tour davantage de départs. L’automatisation pourrait
cependant atténuer certaines de ces difficultés.

La transition verte est encore pour l’essentiel un
horizon lointain, les actions concrètes d’investissement
dans les énergies renouvelables et de réduction de
notre dépendance aux combustibles fossiles étant
encore tributaires de la volonté publique. D’après les
estimations actuelles, l’impact net global sur l’emploi
sera minime, mais les coûts de la transition seront
élevés pour les territoires et les individus les plus
touchés. Les industries extractives et les secteurs à
forte teneur en matières premières ont tendance à
être concentrés dans des zones précises, riches en
ressources naturelles ou dotées d’infrastructures
adéquates. Les emplois « verts » – dont ceux de
l’économie circulaire – sont moins dépendants des
ressources naturelles, ce qui rend les entreprises
concernées plus mobiles et leur permet de s’installer
là où se trouvent les travailleurs dont elles ont besoin.
Par conséquent, bien qu’il y ait de fortes chances
pour que les territoires spécialisés dans les industries
extractives ou les secteurs à forte teneur en matières
premières perdent des emplois dans cette transition,
leur capacité à recueillir les bienfaits de la création
d’emplois complémentaires est moins sûre.

La pandémie de COVID-19 ne va pas inverser ces
tendances démographiques générales, mais elle
pourrait les modifier. Le développement à court
terme du télétravail pourrait susciter à longue
échéance une acceptation généralisée de cette forme
de travail et inciter les travailleurs à s’installer dans
des zones où le coût de la vie est inférieur et la
qualité de vie supérieure. Certaines collectivités ont
déjà prévu, dans leurs stratégies de développement
économique local, de concevoir des mesures pour
attirer les télétravailleurs (par exemple, le Vermont
et Tusla/Oklahoma aux États-Unis). Il reste toutefois
à déterminer si la crise du COVID-19 aura des effets
durables sur les préférences en termes de lieu de vie
(zone urbaine, suburbaine ou rurale).
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La question de savoir si la pandémie va accélérer ou
ralentir cette transition n’a pas encore de réponse. La
situation actuelle pourrait faire naître une nouvelle
volonté politique de trouver une solution à la crise
mondiale et collective que nous traversons. Les vastes
plans de relance déployés par les gouvernements
fournissent des moyens supplémentaires pour y
parvenir. Les changements de comportements et
l’évolution des préférences des consommateurs
pourraient aussi s’inscrire dans la durée (comme
par exemple la réduction des voyages d’affaires,
du tourisme international ou des déplacements
domicile-travail quotidiens). En revanche, la crise du
COVID-19 pourrait aussi créer de nouvelles tensions
entre la préservation des emplois à tout prix et la
transition des secteurs à forte intensité de carbone
vers des méthodes de production plus écologiques.
Les pouvoirs publics risquent ainsi d’être soumis à
de grosses pressions pour lutter contre les secteurs
polluants (comme les compagnies aériennes et les
constructeurs automobiles).

Synthèse

La réponse des pouvoirs publics : se redresser
et reconstruire en mieux - La nécessité d’engager
sans délai des actions locales courageuses

L

orsque les plans de soutien nationaux prendront
fin, le chômage va probablement s’accroître et
exercer une pression considérable sur les dispositifs locaux d’emploi et de formation. La situation
devrait devenir encore plus difficile pour les jeunes, les
personnes peu qualifiées et les femmes en particulier.
Certains secteurs et certaines entreprises connaîtront
une baisse prolongée de la demande et conserveront
des séquelles de la première vague du virus. Dans la
mesure où un grand nombre de ces secteurs sont très
concentrés au niveau régional – comme le tourisme,
la culture ou la création artistique –, la combinaison
d’actions sectorielles et territoriales sera nécessaire.
Des actions énergiques et rapides peuvent permettre
d’empêcher que les territoires, les entreprises et les
individus les plus durement touchés ne soient durablement pénalisés.
L’objectif n’est pas de retrouver la situation économique de l’avant-COVID-19, mais de saisir cette
occasion pour reconstruire en mieux, en respectant les
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Objectifs de développement durable. Les plans de relance et les programmes d’action des pouvoirs publics
peuvent aussi, s’ils sont bien conçus, aider les collectivités à devenir plus résilientes, plus inclusives et plus
durables. Néanmoins, il existe aussi un risque que la
concentration des efforts sur la création d’emplois à
tout prix ne conduise à un échec. La bonne nouvelle
est que la pandémie de COVID-19 a ouvert la voie à
une réorientation des économies locales vers des modes de fonctionnement plus durables et à l’innovation
dans les approches du développement local. L’accélération de la transition numérique signifie qu’une
grande partie de la main-d’œuvre devra acquérir de
nouvelles compétences et être redéployée pour être
sûre d’avoir un emploi dans les dix ans à venir, et pas
seulement dans les dix prochains mois. Des actions
spécifiques seront également nécessaires pour s’assurer que les PME et les zones rurales ne seront pas les
oubliées de l’économie numérique.
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Se redresser : Agir vite et énergiquement pour empêcher que
les territoires et les individus les plus durement touchés ne soient
durablement pénalisés
Renforcer les dispositifs d’emploi et de formation locaux pour faire
face aux pressions supplémentaires
Accroître les capacités des services publics de l’emploi et les services
virtuels locaux afin d’aider les territoires les plus durement touchés sur
le court terme et de soutenir une transition économique plus générale
dans ceux qui connaissent des difficultés plus persistantes.
Concevoir les politiques du marché du travail en fonction des
caractéristiques des individus et des collectivités, et s’assurer que les
mécanismes de responsabilisation tiennent compte des conditions
locales.
Adapter l’offre locale de formations à l’accroissement de la demande,
aux contraintes systémiques et aux besoins locaux.

Une pratique prometteuse : En
Suède, le personnel de cabine de la
compagnie Scandinavian Airlines qui
était en congé sans solde du fait de
la pandémie de COVID-19 s’est vu
proposer une formation accélérée dans
le domaine de la santé afin d’apporter
son aide aux services sanitaires du
pays, sur la base des compétences
transférables qu’il possédait déjà.

Empêcher une aggravation des difficultés pour les jeunes, les
individus peu qualifiés et les femmes
Étendre les activités d’information aux populations difficiles d’accès,
notamment en créant des partenariats avec les associations locales.
Intervenir à un stade précoce pour prévenir toute sortie du marché du
travail à plus long terme
Régler les autres obstacles à l’emploi (par exemple : garde des enfants,
problèmes psychologiques, transports) grâce à la coordination des
différents services locaux.

Une pratique prometteuse : Au
Danemark, les services municipaux
d’orientation de la jeunesse suivent
les jeunes jusqu’à l’âge de 25 ans et
les aident dans le passage du système
éducatif au marché du travail.

Travailler avec les secteurs connaissant une baisse prolongée de la
demande, et remédier plus généralement aux effets préjudiciables
pour les économies locales
Élaborer des mesures complémentaires pour les territoires les plus
durement touchés lorsque les plans d’aide nationaux prendront fin.
Aider les entreprises à mettre en place la distanciation physique, y
compris par des adaptations à l’environnement local.
Combler les lacunes des programmes d’aide nationaux au regard de
certains secteurs et publics locaux.
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Une pratique prometteuse : La ville
de Seoul, en Corée, a créé trois fonds
différents pour le soutien d’urgence
aux arts ; ces fonds ciblent les artistes,
les centres d’arts, les planificateurs de
la culture, les enseignants de disciplines
artistiques et les indépendants.

Synthèse

Reconstruire en mieux : Saisir l’occasion
d’élaborer des plans ambitieux pour l’avenir
Repenser les approches du développement local
Réunir les différentes parties prenantes en vue de mettre au point une
vision commune pour l’avenir des économies locales.
Utiliser de nouvelles sources de données sur l’emploi et le
développement économique locaux pour définir les objectifs et
s’adapter en cours de route.
Valoriser le rôle de l’économie sociale et développer l’innovation
sociale.

Une pratique prometteuse : Le Groupe
Mondragon est un groupement de
coopératives qui contribue depuis un
certain temps à la redynamisation du
Pays basque, en Espagne, et emploie
plus de 80 000 personnes.

Réévaluer les atouts et les lacunes existant au niveau local en tenant
compte de l’évolution des préférences en matière d’habitation et de
consommation.

En matière de création d’emplois, regarder plus loin que les bienfaits
à court terme
Évaluer les mesures de création d’emplois au niveau local à l’aune
de critères économiques, sociaux et environnementaux, notamment
en s’assurant qu’elles sont bien adaptées aux populations les plus
durement touchées.
Aider les entreprises à améliorer la qualité et la productivité des
emplois au niveau local, en particulier les PME.

Aider les entreprises, les individus et les territoires à l’aide d’une
transition numérique accélérée
Mettre en évidence et acquérir les compétences pouvant aider les
économies locales à opérer des transitions vers le travail de demain.
Intégrer l’usage du télétravail dans les stratégies de développement
local des entreprises.
Moderniser les infrastructures numériques, en particulier dans les zones
rurales
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Une pratique prometteuse : La ville
de Chicago, aux États-Unis, a lancé
une initiative de 56 millions USD pour
financer le recrutement de plusieurs
centaines de traceurs de cas contact
du COVID-19 par le truchement
d’associations locales. La priorité a
été d’embaucher des membres de
communautés se trouvant en grave
difficulté économique et ayant été
touchés particulièrement durement par
le virus.

Une pratique prometteuse :
Communitech, dans la région de
Kitchener-Waterloo au Canada, travaille
avec les employeurs à l’élaboration de
parcours professionnels pour aider les
cadres en milieu de carrière à quitter
des secteurs menacés pour aller vers
des secteurs et entreprises de haute
technologie.
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La première réaction d’urgence des pays a été
principalement d’adopter des politiques nationales
uniformes pour venir en aide aux entreprises et
aux travailleurs, mais ces dispositifs ne dureront
pas éternellement. Agir au niveau local deviendra
de plus en plus important pour se redresser
durablement et reconstruire en mieux.
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Synthèse

« Agir au niveau local » sera encore
plus indispensable lorsque le tsunami
commencera à refluer.
La première réaction d’urgence des pays a été
principalement d’adopter des politiques nationales
uniformes pour venir en aide aux entreprises et aux
travailleurs, mais ces dispositifs ne dureront pas
éternellement. Les acteurs locaux ont également joué
un rôle important dans la phase initiale, mettant en
œuvre et complétant le cas échéant les dispositifs
nationaux, et aidant les travailleurs et les entreprises
de leur zone de compétence à s’y retrouver dans
la mosaïque souvent complexe de ces dispositifs.
Malheureusement, à l’heure où sort cette publication,
une deuxième vague épidémique frappe de
nombreux pays, en particulier en Europe, entraînant la
réintroduction par les pouvoirs publics de mesures de
confinement plus strictes et d’aides économiques plus
larges. Or, à mesure que ces aides d’urgence arriveront
à leur terme et que les phases beaucoup plus longues
de redressement et de reconstruction prendront le
relais, « agir au niveau local » deviendra encore plus
important. Nous allons voir pourquoi.

1) Les défis auxquels sont confrontées
les économies locales sont devenus plus
contrastés
Les défis ne sont pas les mêmes entre les grandes
zones métropolitaines, les régions très touristiques
et les cités manufacturières. Les politiques nationales
uniformes ne sont pas suffisantes pour répondre aux
besoins des différents contextes locaux, notamment en
raison de la nécessité de s’adapter simultanément aux
évolutions qui s’inscriront sur le long terme (comme
l’accélération de l’automatisation, les changements
démographiques, le changement climatique et la
nouvelle configuration de la mondialisation).
La crise du COVID-19 a par ailleurs créé une occasion
unique de remettre à plat les schémas de croissance
locaux qui ne sont pas durables ou présentent des
risques. Lorsque tout va bien, il peut être difficile de
préconiser un abandon progressif des activités locales
dominantes comme le tourisme de masse ou les
industries à forte intensité de carbone car elles sont, à
court terme, des sources de revenus et d’emplois. Cette
crise pourrait susciter une ouverture en facilitant les
débats difficiles sur les risques de la surspécialisation
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et en poussant à prendre les mesures qui s’imposent
pour diversifier les économies locales. Elle a en outre
favorisé une compréhension nouvelle des liens qui
existent entre le développement économique et la
santé publique, pour ne citer que quelques-uns des
facteurs qui contribuent à la résilience des marchés
du travail locaux et peuvent ouvrir la voie à des
approches plus intégrées du développement local.

2) Les acteurs locaux sont responsables
de la mise en œuvre de nombreuses
politiques visant à aider les travailleurs et
les entreprises à opérer la transition vers une
nouvelle normalité, et du déploiement des
filets de sécurité sociaux
Les administrations locales et régionales ont des
responsabilités importantes au regard des politiques
de l’emploi, des compétences et du développement
économique qui peuvent aider les travailleurs et les
entreprises à opérer les transitions précitées. Dans
plus ou moins la moitié des pays de l’OCDE, ces
administrations sont entièrement ou partiellement
responsables de la mise en œuvre des politiques du
marché du travail qui sont en place. Dans de nombreux
cas, elles complètent les dispositifs nationaux par leurs
propres programmes et mesures de soutien. Leur rôle
prendra de l’ampleur à mesure que les politiques de
l’emploi passeront de la prestation d’allocations à l’aide
à la reconversion des chômeurs. Les capacités locales
devront rapidement être mises à niveau pour faire face
à ces besoins accrus.
Les acteurs locaux sont également les mieux placés
pour gérer les deux facettes du marché du travail
local : l’offre et la demande. Ils peuvent par exemple
aider à repérer et à fournir les types de formations
« complémentaires » qui sont nécessaires pour aider
les travailleurs évincés de leur emploi à s’orienter
rapidement vers des secteurs locaux en pleine
expansion. La création de partenariats entre les
agences de développement économique et les centres
de formation locaux peut aider les PME locales à
acquérir à la fois des ressources financières et une
expertise, afin de pouvoir intégrer à leurs processus
de production de nouvelles technologies et doter leur
personnel de nouvelles compétences pour ensuite en
faire bon usage.
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La pandémie du COVID-19 et la récession globale
y afférente pourraient exacerber les difficultés,
obligeant les administrations locales et l’économie
sociale à intervenir dans de nombreux domaines.
Dans un certain nombre de pays, les gouvernements
locaux sont directement responsables des prestations
allouées aux chômeurs de longue durée ou autres
bénéficiaires de l’aide sociale. Même dans les pays où
les gouvernements infranationaux n’ont pas à assumer
cette tâche, il incombe souvent aux acteurs locaux
le soin de soutenir les individus en situation précaire
par des dispositifs d’hébergement d’urgence ou d’aide
matérielle (comme les banques alimentaires), sanitaire,
psychologique, etc. Les gouvernements infranationaux
représentent en moyenne 76 % des dépenses
publiques dans le domaine du logement et des affaires
sociales, 25 % de celles consacrées à la santé et 14 %
de celles affectées à la protection sociale.

3) Même si les économies nationales
se redressent, certaines villes et régions
pourraient être prises dans une spirale
récessive.
Même lorsque les économies nationales
commenceront à se redresser, il n’est pas sûr que la
reprise concerne tout le monde. Des études réalisées
aux États-Unis montrent par exemple que lors des
précédentes crises, l’emploi et les salaires ont stagné
pendant plus d’une décennie dans les endroits les plus
durement touchés. En 2018, l’emploi (c’est-à-dire le
nombre d’actifs occupés) était encore inférieur aux
niveaux de 2008 dans un tiers des régions de l’OCDE.
Certains territoires pourraient se trouver dans
une impasse, confrontés à un cercle vicieux entre
pertes d’emploi, baisse des recettes publiques et
détérioration des services publics au niveau local. La
crise du COVID-19 pourrait entraîner une diminution
des recettes infranationales, en particulier lorsque
les administrations concernées s’appuient en
grande partie sur des sources de revenus régulières
comme les impôts et les redevances. Dans presque
la moitié des pays de l’OCDE, 50 % au moins
des budgets des administrations infranationales
ont besoin de ces sources de financement.
Parallèlement, une augmentation des dépenses
pourrait s’avérer nécessaire dans d’autres domaines
comme la protection sociale. Si les administrations
infranationales devaient se trouver dans l’incapacité
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de répondre à ces demandes croissantes ou
d’équilibrer les budgets en comprimant les dépenses
sur d’autres postes (comme les infrastructures et les
services publics), la qualité de vie locale pourrait s’en
ressentir et dissuader de nouveaux résidents et de
nouvelles entreprises de s’installer. De même, des
licenciements collectifs dans certains secteurs ou
dans des entreprises locales employant beaucoup de
monde pourraient avoir des effets en cascade sur les
économies locales au sens large. Des actions adaptées
au contexte local seront nécessaires pour éviter ou
stopper de tels enchaînements.

Synthèse

À propos de l’OCDE
L’OCDE est un forum unique en son genre où les gouvernements œuvrent ensemble pour relever les défis
économiques, sociaux et environnementaux liés à la mondialisation. À l’avant-garde des efforts engagés
pour comprendre les évolutions du monde actuel et les préoccupations qu’elles suscitent, l’OCDE aide
les gouvernements à y faire face en menant une réflexion sur des thèmes tels que le gouvernement
d’entreprise, l’économie de l’information et la problématique du vieillissement démographique.
L’Organisation offre aux gouvernements un cadre leur permettant de confronter leurs expériences en
matière d’action publique, de chercher des réponses à des problèmes communs, de recenser les bonnes
pratiques et de travailler à la coordination des politiques nationales et internationales.

À propos du Centre pour l’entrepreneuriat,
les PME, les régions et les villes
Le Centre aide les administrations locales, régionales et nationales à exploiter tout le potentiel des
chefs d’entreprise et des petites et moyennes entreprises (PME), à promouvoir des régions et des villes
inclusives et durables, à stimuler la création d’emplois locaux et à mettre en œuvre des politiques
touristiques efficaces.

À propos du Programme Développement économique
et création locale d’emplois (LEED)
Le Programme LEED a pour mission de contribuer à bâtir des collectivités dynamiques où l’offre
d’emplois est plus nombreuse et de meilleure qualité pour tous. Il propose depuis 1982 un soutien aux
administrations locales et nationales à l’aide d’études ciblées et d’actions de renforcement des capacités,
ainsi que de comptes rendus de recherches et de bonnes pratiques sur les approches innovantes du
développement local. Pour en savoir plus sur les travaux de l’OCDE concernant le développement local,
voir : http://www.oecd.org/fr/emploi/leed

À propos de cette synthèse
Cette brochure reprend les principaux points du rapport phare bisannuel du programme LEED, intitulé
« Création d’emplois et développement économique local 2020 : Reconstruire en mieux ». L’édition de
cette année examine les effets potentiels de la crise du COVID-19 sur les marchés locaux du travail ainsi
que les politiques nécessaires pour y faire face.
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