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Salarié : En progression, ralentie 
                         depuis  le 1er semestre 2022

Intérimaire : Un niveau élevé, en baisse 
                                      depuis le 1er semestre 2022

Emploi - Pays de la Loire - 3T2022 Recrutements & offres d’emploi
Pays de la Loire - 2022

UN NIVEAU DE RECRUTEMENTS* ÉLEVÉ, 
SUPÉRIEUR AU NIVEAU D’AVANT CRISE SANITAIRE 

130 000 recrutements* (hors intérim) par mois
+9,1%          sur un an 

23 700 offres d’emploi (collectées par Pôle emploi) par mois
+22,0%          sur un an 

*DPAE : Déclaration Préalable A l’Embauche

NOUVELLE BAISSE 
AU 4ÈME TRIMESTRE 2022

Demande d’emploi 
Pays de la Loire - 4T2022 - Cat.A

-11,7 %        sur un an
-7,0 %             sur un trimestre

Tous les publics sont concernés

Après une stabilisation temporaire mi 2022

Le plus faible de France après la Bretagne

Stabilité d’ici le 2ème trimestre 2023
car emploi et population active en

6,1 %

Taux de chômage 
Pays de la Loire - 3T2022

EN PHASE DE STABILISATION
À UN NIVEAU BAS

ACTIVITÉ RÉELLE
UNE ACTIVITÉ EN 

RALENTISSEMENT

PRÉVISIONS
REBOND DE 

L’ACTIVITÉ AU 2ÈME 

TRIMESTRE 2023

Guerre en Ukraine

Plan de sobriété énergétique

ACTIVITÉ              National - Évolution du PIB

+3,2 %        sur un an
+2,2%            sur un trimestre

+1,9%         sur un an
+0,4%            sur un trimestre

Évolution
trimestrielle

ALÉAS
FORTES INCERTITUDES SUR :  

Les conséquences des 
resserrements monétaires

La situation géopolitique

La situation sanitaire

Les prix à venir de l’énergie et le
redémarrage des réacteurs nucléaires

absence de délestage électrique

       de la disponibilité du parc nucléaire

Hypothèses ?

Évolution
annuelle
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de la confiance des ménages 

Politique «zéro-covid» puis allègement 
des restrictions sanitaires en Chine

«Données prévisionnelles»

Légende :

TENSIONS DE RECRUTEMENT 

EMPLOI

dues à :                  d’effectifs en lien avec le niveau d’activité
                         inadéquation offres et demande d’emploi

          3 premiers trimestres 2022
          Niveau d’emploi > avant crise sanitaire
          Dynamique ralentie fin 2022 et 1er semestre 2023

Dynamique de l’alternance

UNE DYNAMIQUE RALENTIE

Activité : 
différences sectorielles
         industries énergivores 
         plus impactées

TENSIONS DE PRODUCTION

des prix : 
Energie                                                     +16,3% sur un an
Alimentaire                                             +13,2% sur un an 
Produits manufacturés                       +4,6% sur un an

INVESTISSEMENT DES ENTREPRISES

         modérée au 1er semestre 2022, accélération au 3ème trimestre 2022

Ralentissement fin 2022 - début 2023

CONSOMMATION DES MÉNAGES

INFLATION PERSISTANTE       +6,0% sur un an       début 2023 : +7,0% et juin 2023 : +5,5%  

Malgré des difficultés d’approvisionnement en  

Resserrement monétaire des banques centrales
      Pour éviter une accélération de l’inflation

du coût des crédits

POUVOIR D’ACHAT

au 1er semestre 2022
au 3ème trimestre 2022

au 4ème trimestre 2022

remise à la pompe

au 3ème trimestre 2022

des prix de l’énergie

programmée des tarifs
réglementés du gaz et de l’électricité

        de salaires (revalorisation du SMIC, négociations)
mesures de soutien (         prestations,         prélèvements)

dynamisme des prix
ralentissement de l’emploi

au 4ème trimestre 2022

modérée au 1er semestre 2023

dépenses alimentaires et en énergie
                 dépenses dans le matériel de transport

taux d’épargne en lien avec l’inflation, mais 
niveau > avant crise sanitaire

au 1er semestre 2023

          du moral des entreprises les plus 
         dépendantes  de l’énergie (chimie, 
         métallurgie, papier-carton, transport)

-0,5%         sur un an
+0,1 %           sur un trimestre

malgré


