Tendances économiques :
Les Pays de la Loire, une région aux multiples projets
de développement
Dans l’œil du DAP - 09/2022 - n°2
Environnement national

Contexte international

3,2 %
croissance mondiale
2022

L’économie française fait à ce jour preuve de résilience, en particulier parce qu’elle est moins
touchée par l’inflation que ses voisins européens
(Royaume-Uni, Allemagne)...
Évolution du PIB en France, par rapport à l’année
précédente

... Les Pays de la Loire illustrent cette tendance
avec une progression globale de l’activité de 2 %,
avec quelques disparités selon les secteurs.
Évolution du nombre d’heures travaillées en juillet
2022 par rapport au même mois de 2019 :

6,8%
1,8%

1,9%

2018

2019

2,5%
0,7%

Industrie

-4,0 %

Construction

0%

Insee

L’économie mondiale apparaît affaiblie dans un
contexte où les conflits géopolitiques se développent et rebattent les cartes du commerce
international, renforcé par des aléas climatiques en
croissance.

Situation régionale

FMI juillet 2022

-7,9%

70

milliards
d’euros
Swiss Re

Au premier semestre, les catastrophes
naturelles ont entraîné des
pertes économiques estimées
à 70 milliards d’euros.
Croissance économique 2022

« Un horizon sombre
et plus incertain »
selon le FMI

Pays avancés

Pays émergents,
à revenu intermédiaire

FMI

Pays en développement,
à faible revenu

+2,5 %

2020

2021

2022p

2023p

Prévision (p), Xerfi/source Insee

Consommation des
ménages : +2,2 %*, une
hausse qui repose désormais sur la consommation de services car
celle de biens diminue

Investissement
des entreprises
+1,4 %*
*prévisions Xerfi pour 2022

5,9 %

taux d’inflation en forte
hausse sur un an, mais
qui reste inférieur à la moyenne de la zone
euro
Insee, évolution sur un an à août 2022

Vers 2023 : 5 grands risques

•

La multiplication des embargos commerciaux
• La contagion des désordres géopolitiques dans un
climat d’inflation marquée des produits alimentaires
• La spirale haussière des taux directeurs des banques
centrales
• La fragmentation de la zone euro du fait des écarts de
taux d’intérêt auxquels empruntent les états
• L’aggravation des pénuries dans un contexte d’échec de
la stratégie zéro-covid de la Chine

+9,0 %

Tertiaire marchand

+5,0 %

• L’industrie est en retrait, en particulier sous la pression

+3,5 %
+5,0 %

Hébergement-restauration

des tensions d’approvisionnement de matériaux et composants. Le nombre d’heures rémunérées dans la fabrication
de matériels de transport est même en baisse de 10 %.
• La construction se porte bien, le niveau des heures travaillées est stable au mois de juillet 2022 et reste supérieur à celui de 2019 tout au long de l’année.
• L’hébergement et la restauration, fortement impactés
par la crise sanitaire, ont retrouvé depuis le début de l’année un rythme de progression régulier.
• Dans les services, l’activité est en hausse toute l’année
également, le mois de juillet montre un ralentissement de
cette augmentation des heures rémunérées.

Renversement de tendance dans les entreprises
L’environnement est compliqué pour les entreprises,
entre tensions sur les matières premières et difficultés :
d’approvisionnement
Industrie
Bâtiment

57%
48%

de recrutement
Industrie
Bâtiment

45 323 créations
-2,1 %

1 409 défaillances
+17,0 %

Cumul sur un an à juillet 2022
évolution sur un an

Cumul sur un an à juin 2022
évolution sur un an du cumul

49 %
61 %

% d’entreprises affectées, enquête réalisée par la Banque de France, juillet 2022

2022 : Tendances marquantes
en Pays de la Loire
Une progression de l’emploi de 3,1 % en Pays de la Loire
Pays de la Loire
Rang
Évolution par
secteur*
régional**

Évolution de l’emploi salarié total
entre les 1er trimestres 2021 et 2022
+2,4%
+2,1%
+3,2%
+3,1%

+2,7%

+2,1%

+1,4 %
+2,1%

4e

Taux de chômage dans les zones
d’emploi des Pays
de la Loire
1er trimestre
4,7%
2022

7,7%
4,6%

+3,0 %

+3,4%

+3,7%

3e
6,3%

+5,3 %

+3,9%

6e

6,8%
7,3%

5,5%

7,5%
4,5%

6,4%

3,4%
5,0%

+3,7%

4e

Tertiaire non marchand

6,7%

6,3%

Insee

* Évolution entre T1 2021/2022, Insee
** Rang occupé par la région des Pays de la Loire en France pour l’évolution par secteur

• Au 1er trimestre 2022, les Pays de la Loire se classent au 7e rang des 13 régions

métropolitaines s’agissant de la hausse de l’emploi salarié. La progression de l’emploi
salarié est proche de celle constatée en moyenne en France métropolitaine (+2,9 %).
• Les performances ligériennes sont les meilleures dans l’industrie et la construction.
Toutefois, l’emploi diminue encore dans les matériels de transport. Dans la construction, les pénuries de main-d’œuvre deviennent récurrentes.
• Le tertiaire marchand poursuit sa reprise en particulier dans l’hébergement-restauration en forte progression (+14,9 %) dans un contexte sanitaire pourtant pas toujours totalement apaisé début 2022.

De nouvelles opportunités en 2023

•

Les familles Liébot et Corre s’associent pour créer une unité de production d’aluminium issu des déchets de menuiserie en Vendée.
• Néolithe qui transforme les déchets non recyclables en granulats ouvrira
Recyclage une usine en 2023 dans le Maine-et-Loire.

•
•

Lafarge investit pour produire des ciments bas carbone en Mayenne.
Le Cetim va investir 25 millions d’€ dans un centre de R&D pour aider
la filière métallurgique française à se positionner sur les nouvelles
Energies renouvelables
filières de l’hydrogène.
Document réalisé par le département Analyse & Prospective

Les Pays de la Loire affichent des taux de
chômage variables qui reflètent des dynamiques démographiques et économiques
très diverses.
6,1%
Les pénuries de main-d’œuvre se renforcent dans les zones où les taux de
chômage sont désormais inférieurs à 5 %,
des territoires qui peuvent être considérés
comme ayant atteint le plein emploi.

En Pays de la Loire, avec
5,9 % de la population
active au chômage, le taux
passe sous la barre des
6 % , seule région avec la
Bretagne à réaliser cette
performance. Le taux
atteint 7,1 % en France métropolitaine.

129 700 demandeurs d’emploi en Pays de la Loire
Les Pays de la Loire abritent 129 700 demandeurs d’emploi de catégorie A* à juin 2022.
Depuis un an, ce nombre a diminué de 14,2 %, soit une baisse légèrement plus forte que
celle constatée en France métropolitaine (-13,6 %).
* DEFM A personne sans emploi tenue d’en rechercher un

Le profil des demandeurs d’emploi à juin 2022
(en % du nombre total de DEFM A et évolution sur un an)
Les plus de 50 ans

La région est bien positionnée pour surfer sur des tendances fortes (recyclage, énergies renouvelables...), quelques projets annoncés :

5,6%

5,7%
4,2%

5,9%

Tertiaire marchand

+0,9 %
Insee, secteur privé et public

5,5%

7,3%

Construction
+3,2%

6,2%

4,8%

Industrie

+1,6%

1re région pour le recul du taux de
chômage : -1 point en un an

28 %
-12,0 %
Les longues durées
(plus d’un an)

37 %
-25,8 %

Les moins de 26 ans

17 %
-18,8 %

La baisse du
nombre de demandeurs d’emploi est moins
marquée pour les personnes
sans diplôme (inférieur au
CAP/BEP).

Le chômage diminue pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles. La baisse est plus
forte pour les ouvriers qualifiés
ou non.
données à juin 2022, Pôle emploi

Contact : v.guigo-geffroy@solutions-eco.fr

2022 : Tendances marquantes
en Loire-Atlantique
Une progression de l’emploi de 3,6 % en Loire-Atlantique
Loire-Atlantique
Évolution par
Rang**
secteur*

Nombre de salariés dans les départements
des Pays de la Loire et évolution entre les
1er trimestres
2021 et 2022
115 500
+2,1 %

49 607 demandeurs d’emploi en Loire-Atlantique

* DEFM A personne sans emploi tenue d’en rechercher un

+2,0 %

1

er

Le profil des demandeurs d’emploi à juin 2022

Industrie

209 400
+2,4 %

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

+3,2 %
634 300
+3,6 %

La Loire-Atlantique abrite 49 607 demandeurs d’emploi de catégorie A* à juin 2022. Depuis un an, ce nombre a diminué de 15,5 %, soit une baisse plus forte que celle constatée en Pays de la Loire (-14,2 %).

2e

Construction
319 400
+2,9 %

+5,7 %

1er

+0,5 %

4

Les plus de 50 ans

Le recul du
nombre de demandeurs d’emploi est moins
marqué pour les personnes
sans diplôme (inférieur au
CAP/BEP).

Les moins de 26 ans

26 %
-12,2 %

16 %
-21,7 %

Tertiaire marchand

Les longues durées

263 400
+3,2 %

e

Tertiaire non marchand
Insee, secteur privé et public

* Évolution entre T1 2021/2022, Insee
** Rang occupé par la Loire-Atlantique en Pays de la Loire
pour l’évolution par secteur

•

Sur un an, la meilleure performance des départements ligériens pour l’emploi
industriel, une stabilisation semble s’amorcer en fin de période.
• Un mouvement quasi continu de hausse de l’emploi dans la construction depuis
2016.
• Une nette progression de l’emploi dans le tertiaire marchand après la cassure de
l’année 2020.
• Une faible augmentation de l’emploi dans le tertiaire non marchand, moins affecté
par les aléas conjoncturels que les autres secteurs.

580 défaillances
+19,3 %

Cumul sur un an à juin 2022
Évolution sur un an

Les sorties de Pôle emploi*

Les entrées à Pôle emploi*

(évolution sur un an)

(évolution sur un an)

130 272
+0,8 %

141 346
+5,7 %
*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

Données Pôle emploi

Taux de chômage
au 1er trimestre
2022

Évolution
sur un an

Loire-Atlantique

5,7 %

-1,1 point

Maine-et-Loire

6,3 %

-1,0 point

Mayenne

4,8 %

-0,7 point

Sarthe

7,1 %

-0,8 point

Vendée

5,2 %

-1,0 point

•

Les créations, encore très
dynamiques début 2022, s’inscrivent en légère baisse depuis
le mois de juin.

• En baisse depuis novembre

Cumul sur un an à juillet 2022
Évolution sur un an

36 %
-27,0 %

Le taux de chômage recule en Loire-Atlantique

Des créations d’entreprises en baisse
20 467 créations
-2,6 %

Le chômage diminue pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles. La baisse est plus
forte pour les ouvriers qualifiés
ou non.

(plus d’un an)

2019, les défaillances repartent à la hausse assez
nettement, depuis le début de
l’année 2022.

Insee

Document réalisé par le département Analyse & Prospective

Contact : v.guigo-geffroy@solutions-eco.fr

La baisse du taux de
chômage en Loire Atlantique est l’une des
plus importantes de
France métropolitaine :
5e rang des départements.

2022 : Tendances marquantes
en Maine-et-Loire
Une hausse de l’emploi de 2,9 % en Maine-et-Loire
Maine-et-Loire
Évolution par
Rang**
secteur*

Nombre de salariés dans les départements
des Pays de la Loire et évolution entre les
1er trimestres
2021 et 2022
115 500
+2,1 %

634 300
+3,6 %

30 061 demandeurs d’emploi en Maine-et-Loire
Le Maine-et-Loire abrite 30 061 demandeurs d’emploi de catégorie A* à juin 2022.
Depuis un an, ce nombre a diminué de 12,9 %, soit un recul plus faible que celui
constaté en Pays de la Loire (-14,2 %).
* DEFM A personne sans emploi tenue d’en rechercher un

+1,5 %

3

e

Industrie
209 400
+2,4 %

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

+3,5 %

1er

Construction
319 400
+2,9 %

Le profil des demandeurs d’emploi à juin 2022

+5,4 %

3e

+1,4 %

1

Les plus de 50 ans

La baisse du
nombre de demandeurs d’emploi est moins
marquée pour les personnes
sans diplôme (inférieur au
CAP/BEP).

Les moins de 26 ans

27 %
-11,2 %

18 %
-15,2 %

Tertiaire marchand

Les longues durées

263 400
+3,2 %

er

Tertiaire non marchand
Insee, secteur privé et public

•
•

* Évolution entre T1 2021/2022, Insee
** Rang occupé par le Maine-et-Loire en Pays de la Loire
pour l’évolution par secteur

Depuis le début de 2021, l’emploi dans l’industrie progresse régulièrement.

39 %
-25,6 %

(évolution sur un an)

(évolution sur un an)

76 414
+4,6 %

•
•

Les sorties de Pôle emploi*

Les entrées à Pôle emploi*

Une nette progression de l’emploi dans la construction depuis fin 2020, une légère
stabilisation en toute fin de période.
Une forte hausse de l’emploi dans le tertiaire marchand avec un début de stagnation début 2022.

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

(plus d’un an)

82 321
+6,9 %

*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

Une progression de l’emploi dans le tertiaire non marchand, la plus forte des départements ligériens.

Le taux de chômage diminue en Maine-et-Loire

Des créations d’entreprises en recul
9 192 créations
-2,8 %

260 défaillances
+7,4 %

Cumul sur un an à juin 2022
Évolution sur un an

Taux de chômage
au 1er trimestre
2022

Évolution
sur un an

Loire-Atlantique

5,7 %

-1,1 point

Maine-et-Loire

6,3 %

-1,0 point

Mayenne

4,8 %

-0,7 point

Sarthe

7,1 %

-0,8 point

Vendée

5,2 %

-1,0 point

•

Les créations, encore très
dynamiques début 2022, s’inscrivent en légère baisse depuis
le mois de juin.

•

Cumul sur un an à juillet 2022
Évolution sur un an

Données Pôle emploi

En baisse depuis juin 2019,
les défaillances repartent à
la hausse assez nettement,
depuis le début de l’année.

Insee

Document réalisé par le département Analyse & Prospective

Contact : v.guigo-geffroy@solutions-eco.fr

Le Maine-et-Loire fait
partie des 22 départements de France
métropolitaine où le
taux de chômage recule d’un point ou plus
en un an.

2022 : Tendances marquantes
en Mayenne
Une augmentation de l’emploi de 2,1 % en Mayenne
Mayenne
Évolution par
secteur*

Nombre de salariés dans les départements
des Pays de la Loire et évolution entre les
1er trimestres
2021 et 2022
115 500
+2,1 %

8 499 demandeurs d’emploi en Mayenne
Rang**

* DEFM A personne sans emploi tenue d’en rechercher un

-0,3 %

5

e

Le profil des demandeurs d’emploi à juin 2022

Industrie

209 400
+2,4 %

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

+2,0 %
634 300
+3,6 %

La Mayenne abrite 8 499 demandeurs d’emploi de catégorie A* à juin 2022. Depuis
un an, ce nombre a diminué de 11,2 %, soit une baisse plus faible que celle constatée
en Pays de la Loire (-14,2 %).

4e

Construction
319 400
+2,9 %

+5,4 %

3e

+0,4 %

5

Les plus de 50 ans

La baisse du
nombre de demandeurs d’emploi est moins
marquée pour les personnes
sans diplôme (inférieur au
CAP/BEP).

Les moins de 26 ans

26 %
-11,1 %

19 %
-13,5 %

Tertiaire marchand

Les longues durées

263 400
+3,2 %

e

Tertiaire non marchand
Insee, secteur privé et public

•
•
•
•

* Évolution entre T1 2021/2022, Insee
** Rang occupé par la Mayenne en Pays de la Loire pour
l’évolution par secteur

Le chômage diminue pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles. La baisse est plus
forte pour les ouvriers qualifiés
ou non.

(plus d’un an)

35 %
-24,0 %

Les sorties de Pôle emploi*
(évolution sur un an)

Les entrées à Pôle emploi*
(évolution sur un an)

Depuis fin 2020, l’emploi industriel se stabilise.

Une large augmentation de l’emploi dans le tertiaire marchand depuis la mi 2020.

25 645
+5,4 %

23 925
+3,8 %

Une nette progression de l’emploi dans la construction depuis le début de 2020.

*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

Une relative stabilité de l’emploi dans le tertiaire non marchand depuis la mi 2021.

Des créations d’entreprises en nette diminution
2 877 créations
-7,9 %

115 défaillances
+19,8 %

Cumul sur un an à juin 2022
Évolution sur un an

Le taux de chômage fléchit en Mayenne
Taux de chômage
au 1er trimestre
2022

Évolution
sur un an

Loire-Atlantique

5,7 %

-1,1 point

Maine-et-Loire

6,3 %

-1,0 point

Mayenne

4,8 %

-0,7 point

Sarthe

7,1 %

-0,8 point

Vendée

5,2 %

-1,0 point

•

Les créations, déjà moins dynamiques début 2022, sont en
baisse depuis avril, un recul qui
s’accélère mois après mois.

• En baisse depuis janvier

Cumul sur un an à juillet 2022
Évolution sur un an

Données Pôle emploi

2018, les défaillances repartent à la hausse assez
nettement, depuis le mois de
mars 2022.

Insee

Document réalisé par le département Analyse & Prospective

La baisse du taux
de chômage est un
peu plus modérée en
Mayenne. Cependant,
ce dernier affiche le
3e taux le plus faible
des départements de
France.

Contact : v.guigo-geffroy@solutions-eco.fr

2022 : Tendances marquantes
en Sarthe
21 812 demandeurs d’emploi en Sarthe

Une progression de l’emploi de 2,4 % en Sarthe
Nombre de salariés dans les départements
des Pays de la Loire et évolution entre les
1er trimestres
2021 et 2022
115 500
+2,1 %

Sarthe
Évolution par
secteur*

Rang**

+0,8 %

4

* DEFM A personne sans emploi tenue d’en rechercher un

e

Industrie

209 400
+2,4 %

5e

Construction
319 400
+2,9 %

Le profil des demandeurs d’emploi à juin 2022
(en % du nombre total de DEFM A et évolution sur un an)

+1,9 %
634 300
+3,6 %

La Sarthe abrite 21 812 demandeurs d’emploi de catégorie A* à juin 2022. Depuis un
an, ce nombre a diminué de 14,4 %, soit une diminution similaire à celle constatée en
Pays de la Loire (-14,2 %).

+3,8 %

5e

+1,4 %

1

Les plus de 50 ans

La baisse du
nombre de demandeurs d’emploi est moins
marquée pour les personnes
sans diplôme (inférieur au
CAP/BEP).

Les moins de 26 ans

27 %
-13,0 %

19 %
-18,5 %

Tertiaire marchand

Les longues durées

263 400
+3,2 %

er

Tertiaire non marchand
Insee, secteur privé et public

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

•
•

Une belle reprise des créations dans l’industrie depuis le début de 2021.

•
•

Une large augmentation de l’emploi dans le tertiaire marchand depuis la mi 2020.

40 %
-24,6 %

Des créations d’entreprises en léger recul
5 130 créations
-0,8 %

197 défaillances
+11,3 %

• En baisse depuis septembre

Cumul sur un an à juillet 2022
Évolution sur un an

Cumul sur un an à juin 2022
Évolution sur un an

2019, les défaillances repartent à la hausse assez
nettement, depuis le mois de
mai 2022.

(évolution sur un an)

(évolution sur un an)

52 050
+4,3 %

56 690
+8,5 %

*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

Données Pôle emploi

Le taux de chômage se réduit en Sarthe
Taux de chômage
au 1er trimestre
2022

Évolution
sur un an

Loire-Atlantique

5,7 %

-1,1 point

Maine-et-Loire

6,3 %

-1,0 point

Mayenne

4,8 %

-0,7 point

Sarthe

7,1 %

-0,8 point

Vendée

5,2 %

-1,0 point

•

Les créations, encore très
dynamiques début 2022, s’inscrivent en légère baisse depuis
le mois de juin.

Les sorties de Pôle emploi*

Les entrées à Pôle emploi*

Une tendance à la hausse de l’emploi dans la construction après une longue période
de repli entre 2008 et le tout début de 2020.

Une nette progression de l’emploi dans le tertiaire non marchand depuis le 3e trimestre 2021.

Le chômage diminue pour l’ensemble des catégories socio-professionnelles. La baisse est particulièrement forte pour les ouvriers
qualifiés ou non.

(plus d’un an)

Insee

Document réalisé par le département Analyse & Prospective

Contact : v.guigo-geffroy@solutions-eco.fr

La baisse du taux
de chômage est un
peu plus modérée
en Sarthe. Son taux
est identique à la
moyenne métropolitaine.

2022 : Tendances marquantes
en Vendée
19 693 demandeurs d’emploi en Vendée

Une croissance de l’emploi de 3,2 % en Vendée
Nombre de salariés dans les départements
des Pays de la Loire et évolution entre les
1er trimestres
2021 et 2022
115 500
+2,1 %

Vendée
Évolution par
secteur*

Rang**

+1,6 %

2

* DEFM A personne sans emploi tenue d’en rechercher un

e

Industrie

209 400
+2,4 %

3e

Construction
319 400
+2,9 %

Le profil des demandeurs d’emploi à juin 2022
(en % du nombre total de DEFM A et évolution sur un an)

+2,9 %
634 300
+3,6 %

La Vendée abrite 19 693 demandeurs d’emploi de catégorie A* à juin 2022. Depuis un an,
ce nombre a diminué de 14,2 %, soit une baisse identique à celle constatée en Pays de la
Loire (-14,2 %).

+5,6 %

2e

+1,3 %

3

Les plus de 50 ans

La baisse du
nombre de
demandeurs
d’emploi est
plus faible pour les publics
les moins diplômés (< CAP/
BEP). mais aussi pour les plus
diplômés (>BAC+2).

Les moins de 26 ans

34 %
-11,9 %

15 %
-20,2 %

Tertiaire marchand

Les longues durées

263 400
+3,2 %

e

Tertiaire non marchand
Insee, secteur privé et public

* Évolution entre T1 2021/2022, Insee
** Rang occupé par la Vendée en Pays de la Loire pour
l’évolution par secteur

• L’emploi industriel progresse régulièrement depuis le début de 2021.
• Une nette progression de l’emploi dans la construction depuis mi 2020, une légère

stagnation en toute fin de période.
Une large augmentation de l’emploi dans le tertiaire marchand depuis la mi 2020
qui laisse entrevoir une stagnation début 2022.
• Une progression assez régulière de l’emploi dans le tertiaire non marchand depuis la
mi 2020.

(plus d’un an)

38 %
-25,4 %

7 657 créations
+1,5 %

Cumul sur un an à juillet 2022
Évolution sur un an

257 défaillances
+26,6 %

Cumul sur un an à juin 2022
Évolution sur un an

• En baisse depuis février 2020, les

défaillances repartent très nettement à la hausse, depuis le mois de
mars 2022.

(évolution sur un an)

(évolution sur un an)

55 857
+2,2 %

61 587
+5,9 %

*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

*Cumul à juin 2022 des 12 derniers mois

Données Pôle emploi

Le taux de chômage s’abaisse en Vendée
Taux de chômage
au 1er trimestre
2022

Évolution
sur un an

Loire-Atlantique

5,7 %

-1,1 point

Maine-et-Loire

6,3 %

-1,0 point

Mayenne

4,8 %

-0,7 point

Sarthe

7,1 %

-0,8 point

Vendée

5,2 %

-1,0 point

• La Vendée est le seul département

de la région où les créations d’entreprises progressent encore. La hausse
ralentit cependant, à l’image de ce
qui s’est produit dans les autres
départements ligériens.

Les sorties de Pôle emploi*

Les entrées à Pôle emploi*

•

Des créations d’entreprises en progression

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

Insee

Document réalisé par le département Analyse & Prospective

Contact : v.guigo-geffroy@solutions-eco.fr

La baisse du taux de
chômage est nette
en Vendée. De plus,
ce dernier enregistre
le 7e taux le plus bas
des départements
français.

