Tendances économiques :
Les Pays de la Loire, une région qui garde le cap
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Environnement national

Contexte international
Alors que la reprise mondiale est déséquilibrée par
une vaccination et des mesures de soutien apportées par les pouvoirs publics à l’économie très
inégalement réparties dans le monde...

Situation régionale

... La France voit sa croissance progresser de près
de 7 % cette année après une chute exceptionnelle
de 8 % en 2020...
Évolution du PIB en France, par rapport à l’année
précédente

... Les Pays de la Loire illustrent cette tendance
depuis le mois de juin avec une activité des entreprises supérieure à son niveau d’avant crise..
Évolution du nombre d’heures travaillées en octobre
2021 par rapport au même mois de 2019 :
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Le déploiement rapide des vaccins et
les mesures de soutien ont permis aux
milliards de économies les plus riches de protéger
personnes la croissance.
vaccinées Début 2022, 70 % de la population est vaccinée en UE pour à
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peine 10 % en Afrique.

106,7

3,9

Une diversité des
taux de croissance
du PIB dans le
monde en 2021
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climat des affaires :
un niveau élevé, symbole d’une confiance
retrouvée des chefs d’entreprises
Banque de France,

Consommation des
ménages : +4,1 %
en 2021 après une
chute de 7,2 % en
2020
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taux d’inflation en forte
hausse sur un an du fait
notamment de la hausse
des prix de l’énergie et des matières
premières
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2022 : 6 grands risques

• Les difficultés d’approvisionnement continueraient de

perturber l’économie
• Les défaillances d’entreprises pourraient s’accentuer
• L’inflation pourrait continuer à surprendre par sa vigueur
• Les banques centrales poursuivraient le resserrement
monétaire
• Le monde entier subirait une contraction budgétaire
• L’évolution de la pandémie demeurerait incertaine

Investissement
des entreprises :
+12,5 % en 2021
après une chute de
8,1 % en 2020

Insee septembre 2021

La reprise de l’activité s’effectue dans un contexte de
pénurie avec des entreprises frappées par des difficultés :
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Industrie
Bâtiment

57 %
56 %

de recrutement
Industrie
Bâtiment

Hébergement-restauration

+1,6 %

Tertiaire marchand

Insee

2017

+4,0 %

• L’industrie est en retrait, quelques secteurs sont affectés par des difficultés d’approvisionnement : l’automobile,
la fabrication de produits électroniques, de machines et
d’équipement.
• La construction se porte bien, le niveau des heures
travaillées est supérieur à celui de 2019 quasiment tout
au long de l’année.
• L’hébergement et la restauration, fortement impactés
par la crise sanitaire, ont retrouvé un niveau d’activité
similaire à celui de 2019 après de très lourdes baisses sur
les 5 premiers mois de l’année.
• Dans les services, l’activité est en progression.
Des entreprises particulièrement dynamiques
42 695 créations
+22,6 %

1 105 défaillances
-21,5 %

Cumul 2021
évolution sur un an

Cumul à octobre 2021 des 12 derniers mois,
évolution sur un an du cumul
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% d’entreprises affectées, enquête réalisée par la Banque de France, décembre 2021

2021 : Tendances marquantes
en Pays de la Loire
Une progression de l’emploi de 2,1 % en Pays de la Loire
Pays de la Loire
Rang
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régional**
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entre les 3e trimestres 2020 et 2021
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Les Pays de la Loire affichent des taux de
chômage variables qui reflètent des dynamiques démographiques et économiques
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Le taux de chômage en baisse
dans la région

Taux de chômage dans les zones
d’emploi des Pays
de la Loire
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Les zones d’emploi où les taux de chômage sont faibles connaissent des pénuries de main-d’œuvre récurrentes. Celles où
ils sont plus élevés connaissent notamment
des difficultés liées à l’employabilité des habitants.

En Pays de la Loire, le
taux de chômage est le 2e
taux le plus faible des régions : 6,7 % contre 7,9 % en
France métropolitaine.

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

• En France, au 3e trimestre 2021, toutes les régions, mis à part la Bourgogne–

Franche–Comté, ont retrouvé le nombre d’emplois salariés d’avant crise.
• En Pays de la Loire, la progression de l’emploi salarié est proche de celle constatée
en moyenne en France métropolitaine (+2,2 %).
• Les performances ligériennes au regard des autres régions sont en deçà de celles
enregistrées ces dernières années. Ceci s’explique notamment par la faible progression de l’emploi dans l’hébergement et la restauration. La région n’a pas retrouvé les
niveaux d’emplois salariés constatés avant la crise sanitaire dans ce secteur.

154 300 demandeurs d’emploi en Pays de la Loire
Les Pays de la Loire abritent 154 300 demandeurs d’emploi de catégorie A* à septembre
2021. Depuis un an, ce nombre a diminué de 13,8 %, soit une baisse plus forte que celle
constatée en France métropolitaine (-10,1 %).
* DEFM A personne sans emploi tenue d’en rechercher un

Le profil des demandeurs d’emploi

(en % du nombre total de DEFM A et évolution sur un an)
Les plus de 50 ans

De nouvelles opportunités en 2022
La région est bien positionnée pour surfer sur des tendances fortes :
La végétalisation des
assiettes : +21 % des
ventes d’aliments d’origine végétale
(2018-2020)

Le boom des
mobilités douces
et des vélos
électriques

Le marché de la santé et
du bien-être : vaccins,
e-santé, masques...

Document réalisé par le département Analyse & Prospective

Les activités
liées au recyclage : textile,
matériaux de
construction...
Le marché des
énergies renouvelables : EMR,
hydrogène...

26 %
-7,8 %
Les longues durées
(plus d’un an)

41 %
-14,9 %

Les moins de 26 ans

20 %
-16,6 %

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

Le chômage diminue pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles. La baisse est
plus marquée pour les ouvriers
qualifiés.
données à septembre 2021, Pôle emploi
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