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Des mesures pour l’emploi
Montée en puissance du Contrat Engagement Jeune
Plan de réduction des tensions de recrutement
Plan #1 Jeune 1 Solution

CONFIANCE DES MÉNAGES RETROUVÉE

Epargne des ménages de haut niveau, mais en 
Consommation à un niveau élevé

UN DÉBUT D’ANNÉE BIEN ORIENTÉE...
ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE  > 

À SON NIVEAU D’AVANT-CRISE

         de l’activité dans les services (tourisme, hôtellerie-restauration-commerce) 
suite à la levée des restrictions sanitaires
Capacité de production > 

moyenne dans l’industrie
Trésorerie des entreprises préservée
Maintien de l’investisement
         des créations d’entreprises

Sur les matières premières : pétrole, gaz, 
charbon, aluminium, titane, blé...
Dans l'industrie : Fabrication Matériel de 
Transport et Agroalimentaire

...MAIS DES TENSIONS CROISSANTES AU PRINTEMPS...
TENSIONS D’APPROVISIONNEMENT TENSIONS DE RECRUTEMENT

209 362 projets de recrutement en 2022 
en Pays de la Loire
64,3 % de recrutements jugés difficiles
Fortes tensions dans la construction

+24 % pour l’industrie
+27 % pour les produits agricoles
+70 % pour les céréales

INFLATION
+4,8 % en avril, +5,2 % en mai, +5,8 % en juin, en accélération 

POUVOIR D’ACHAT
-0,5 % au 1er semestre 2022 

CONSOMMATION DES MENAGES
-2,4 % au 1er  trimestre 2022

PRIX À LA PRODUCTION

       des prévisions d’activité (industrie, bâtiment); services préservés
Perturbation des chaînes d’approvisionnement
Inflation durablement élevée, en  

                  du coût de l’énergie
                  des taux bancaires pour la freiner
Ralentissement du PIB (+0,2% au 2ème trimestre 2022)

...ET DES PERSPECTIVES INCERTAINES

L’AMÉLIORATION 
SE POURSUIT

Demande d’emploi 
Pays de la Loire - 1T2022

-19,9 %         sur un an (cat A)
-28,2 %          pour les jeunes
-14,5 %           pour les DELD (cat ABC)

Tous les départements sont concernés

L’ un des plus faibles de France
      après une stabilisation en milieu d’année 2021

Prévision 2022 :         selon la situation 
économique et géopolitique

5,9%

Taux de chômage 
Pays de la Loire - 1T2022

UNE BAISSE MARQUÉE

ACCÉLÉRATION DES CRÉATIONS D’EMPLOI 
Salarié : +3,0 % / 4T2020
1,50 million d’emplois salariés 

Intérimaire : +14,5 % / 4T2020
(à un niveau élevé)

Concerne tous les départements et tous les secteurs
Niveau d’avant-crise dépassé

Emploi - Pays de la Loire - 4T2021

Activité 

DYNAMIQUE MAIS SIGNE DE RALENTISSEMENT

Impacts sectoriels :

PIB national : +2,3 % (Prévision 2022)

Industrie :         fabrication matériels de transport, fabrication de produits informatiques 
éléctroniques et optiques

Construction : dynamique mais         des mises en chantier

Tertiaire : dynamique sauf, Hôtellerie-Restauration, Loisirs, Tourisme (retour à un niveau 
d’avant-crise, puis nouvelle         dans l’hôtellerie)  

Vagues épidémiques DELTA et OMICRON

Stratégie « Zéro COVID » en Chine

CRISE COVID-19

Coup d’arrêt de 
l’activité économique chinoise

Majorité relative présidentielle

Emmanuel Macron réélu 5 ans 
à la présidence française

ELECTIONS LÉGISLATIVES

ELECTION PRESIDENTIELLE


