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L’emploi
2020

1,6 million d’emplois répartis dans de nombreux secteurs
d’activité

1 632 909
emplois
en 2020

328 609
établissements
au 1er janvier 2019

+94 018
emplois salariés et
non salariés
entre 2015 et 2020

Les Pays de la Loire comptent plus de 1,6 million d’emplois en 2020, répartis dans
près de 330 000 établissements. La région bénéficie d’un tissu économique diversifié
avec certaines spécificités sectorielles. L’agriculture totalise 3,4 % des emplois en
Pays de la Loire, contre 2,3 % en France métropolitaine. L’industrie, regroupant
16,1 % des emplois, est également davantage représentée en région qu’au niveau
national (11,7 %). En contrepartie, certaines activités de services sont moins
présentes.
En 5 ans (2015-2020), l’emploi a progressé de 6,1 % en Pays de la Loire, pour un taux
de 3,3 % en France métropolitaine. Les Pays de la Loire sont la région de France qui
affiche la 2e plus forte hausse de l’emploi sur cette période, derrière la Corse. Depuis
de nombreuses années, l’emploi progresse régulièrement plus vite dans la région que
sur l’ensemble du territoire national.
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Une large majorité de travailleurs salariés
L’emploi salarié est la forme d’emploi la plus développée en France comme en Pays de
la Loire : près de 9 emplois sur 10. Quelques disparités existent cependant selon les
secteurs : la construction et l’agriculture comptent une plus forte proportion de
travailleurs indépendants. Dans l’industrie, le salariat concerne 96 % des emplois du
secteur.

La répartition entre emploi salarié et non salarié par secteur d’activité
en Pays de la Loire au 31/12/2020
Salariés Non salariés Ensemble

Proportion
de salariés

Agriculture

23 663

32 239

55 902

42 %

Industrie

252 060

10 902

262 962

96 %

Construction

91 057

19 865

110 922

82 %

Tertiaire marchand

654 364

85 978

740 342

88 %

Tertiaire non marchand 433 205

29 576

462 781

94 %

Total

1 454 349 178 560

1 632 909 89 %

Source : Insee – ETE
Tertiaire marchand : commerce, transports, services aux entreprises/aux particuliers,
activités immobilières et financières
Tertiaire non marchand : éducation, santé, action sociale, administration etc.
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