2021 : Tendances marquantes
en Loire-Atlantique
Une progression de l’emploi de 2,0 % en Loire-Atlantique
Loire-Atlantique
Évolution par
Rang**
secteur*

Nombre de salariés dans les départements
des Pays de la Loire et évolution entre les
3e trimestres
2020 et 2021
114 794
+1,9 %

La Loire-Atlantique abrite 60 704 demandeurs d’emploi de catégorie A* à septembre
2021. Depuis un an, ce nombre a diminué de 14,1 %, soit une baisse plus forte que celle
constatée en Pays de la Loire (-13,8 %).
* DEFM A personne sans emploi tenue d’en rechercher un

+1,0 %
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Le profil des demandeurs d’emploi à septembre 2021

Industrie

203 448
+1,7 %

(en % du nombre total de DEFM A et évolution sur un an)

+3,2 %
607 786
+2,0 %

60 704 demandeurs d’emploi en Loire-Atlantique

4e

Construction
310 274
+2,4 %

+3,2 %

4e

+0,1 %

4

Les plus de 50 ans

La baisse du
nombre de demandeurs d’emploi concerne
l’ensemble des publics, des
plus aux moins diplômés.

Les moins de 26 ans

24 %
-6,6 %

19 %
-19,6 %

Tertiaire marchand

Les longues durées

253 164
+2,3 %

e

Tertiaire non marchand
Insee, secteur privé et public

* Évolution entre T3 2020/2021, Insee
** Rang occupé par la Loire-Atlantique en Pays de la Loire
pour l’évolution par secteur

• Une excellente performance dans l’industrie après une année 2020 plus compliquée
(-0,5 %).

39 %
-14,4 %

Des créations d’entreprises en forte hausse
19 783 créations
+20,7 %

452 défaillances
-18,5 %

• Les défaillances sont en net

Cumul 2021
Évolution sur un an

Cumul à novembre 2021
des 12 derniers mois
Évolution sur un an du cumul

recul : à ce jour, la prédiction
d’un mur des faillites a été
totalement invalidée par les
faits.

Document réalisé par le département Analyse & Prospective

(évolution sur un an)

(évolution sur un an)

129 559
-3,0 %

135 778
+8,1 %

*Cumul à septembre 2021 des 12 derniers mois

*Cumul à septembre 2021 des 12 derniers mois

Données Pôle emploi

Le taux de chômage recule en Loire-Atlantique
Taux de chômage
au 3e trimestre 2021

Évolution
sur un an

Loire-Atlantique

6,6 %

-1,3 point

Maine-et-Loire

7,2 %

-1,3 point

Mayenne

5,3 %

-1,2 point

Sarthe

8,0 %

-1,3 point

Vendée

6,0 %

-1,4 point

• Le dynamisme des créa-

tions témoigne de la volonté
des entrepreneurs de saisir
rapidement les opportunités de
débouché qui se présentent.

Les sorties de Pôle emploi*

Les entrées à Pôle emploi*

• Une poursuite de la hausse de l’emploi dans la construction (+1,3 % en 2020).
• Une reprise des créations d’emplois dans le tertiaire marchand après une baisse de

2,6 % en 2020.
• Une stagnation de l’emploi dans le tertiaire non-marchand après une progression de
1,3 % en 2020.

Le chômage diminue pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles. La baisse est plus
marquée pour les ouvriers qualifiés et les cadres.

(plus d’un an)

Insee
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