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RETOUR AU NIVEAU 
D’AVANT-CRISEFORTE REPRISE DE L’ACTIVITÉ EN FRANCE

Industrie : notamment la fabrication automobile  
Construction : fortes difficultés d’approvisionnement
Hôtellerie-Restauration, Loisirs, Transports
en raison :

du recours au télétravail, 
de la reprise inégale du tourisme international 
et des voyages d’affaires

Emploi salarié en Pays de la Loire

Stabilisation après une forte hausse provisoire 
au 3T2020, suivie d’une baisse significative

Prévisions à la baisse pour fin 2021

Secteurs encore impactés

Santé des entreprises

PIB national
       -8% en 2020  |          + 6,6% en 2021 (prévisions)

Des incertitudes

Levée progressive des restrictions sanitaires

ORIENTATION À LA BAISSE EN PAYS DE LA LOIRE STABILISATION
Demande d’emploi Taux de chômage régional

Activité et emploi

Trésorerie des entreprises préservée 
Niveau d’investissement supérieur au niveau d’avant crise

Evolution de la situation sanitaire et éventuelles restrictions
Persistance des tensions d'approvisionnement

JEUNES : -2,4%  3T2021 / 4T2019

DELD : +6,4%   3T2021 / 4T2019

INFOGRAPHIE

1ERE VAGUE

2E VAGUE

3E VAGUE

L’activité économique se détache 
de la courbe épidémique 
au fil des mois
Evolution du PIB national
par rapport au 4T2019

-30% en avril 2020

-7% en novembre 2020 

-6% en avril 2021

4E VAGUE

- 7 200 destructions d’emploi en 2020

+11 850  créations d’emploi en 2021 (prévisions)

-0,1% 
au 3T2021

DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT

INFLATION

LIMITATION DE LA PRODUCTION pour

6 établissements sur 10 ont cherché à recrutrer entre avril et septembre

Augmentation du REVENU BRUT disponible des ménages

Baisse du TAUX D’ÉPARGNE 
sous l’effet de la forte consommation des ménages

stock et capacités de production des entreprises insuffisants
tensions sur le commerce international de frêt

15% des entreprises de l’industrie et des services
40% des entreprises de la construction

70% d’entre eux ont rencontré des difficultés à recruter

         des prix à la consommation (+2,8 % sur un an) 

 

Différentes trajectoires selon leur insertion sur le 
marché du travail :

pour les jeunes recherchant un 1er emploi
pour les jeunes issus de l’intérim ou recherchant un 
emploi dans la construction

Plan #1Jeune1Solution
Contrat initiative emploi
Contrat d’engagement jeune 
(application au 1er mars 2022)

Plan de réduction des tensions 
de recrutement

Des mesures pour 
l’emploi

Des phénomènes sociétaux
Aspirations  à  de nouveaux modes de vie : 
développement du télétravail, marché immobilier 
perturbé, transitions professionnelles

Santé : pass sanitaire puis vaccinal, couverture 
vaccinale importante, émergence du variant 
OMICRON

PRÉVISIONS RÉALISÉES AVANT L’AGGRAVATION DE LA SITUATION SANITAIRE

#3

Les mesures de soutien 
ont globalement protégé les revenus, 
le tissu productif. 

5E VAGUE
Impact 

incertain

notamment dans l’énergie
plus forte dans les zones rurales (dépendantes de la voiture) 
+10% dans l’industrie et l’agriculture

inflation revenu

POUVOIR D’ACHAT
STABLE


