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Lancement de l'application web COV-IMPACT ECO

Depuis plusieurs mois, les territoires sont fortement impactés économiquement et socialement par la crise de la
COVID-19.
Face à une crise de la COVID-19 qui risque de s'étendre dans le temps et de marquer plus durablement les territoires,
il est nécessaire de mettre en place dès à présent, les outils permettant d'analyser et de suivre les conséquences de
cette période sur son tissu économique local ainsi que dans la durée.

Chaque jour, de nombreux chiffres sortent au niveau national mais qu'en est-il dans votre territoire ou votre ville ?

Economie & Territoire et Olivier Portier, expert en analyse territoriale, ont développé une application web d'analyse et
de suivi des impacts socio-économiques de la crise sur votre territoire ou votre ville pour vous donner les moyens
d'agir durablement.

COV-IMPACT ECO propose une méthode d’analyse cohérente en 4 axes qui ne se résume pas à la simple production
de données.
Elle s'articule autour de quatre axes :
- Axe 1 : comportement de votre territoire ou de votre ville avant la crise
- Axe 2 : degrè d'exposition de votre territoire ou de votre ville
- Axe 3 : premiers impacts de la crise
- Axe 4 : suivi en continu des impacts

Vous suivez l'évolution de ces données (comme les créations et les fermetures d’établissements, l'emploi, les
demandeurs d'emploi) dans le temps (avant et pendant la crise) par l'intermédiaire de graphiques, cartes et tableaux
pour alimenter votre ré�exion et guider votre action.

Donnez à votre gouvernance comme à vos élus, des données robustes et actualisées pour comprendre les
conséquences sociales et économiques de cette crise.

Découvrez notre offre pour en savoir plus sur le contenu de cette analyse territorialisée, à destination des élus et des
acteurs du développement économique : economie-territoire.fr/cov-impact
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