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de prévisions d’embauches
par rapport à 2019 et des difficultés 
de recrutement en progression

+17%

+5,7%
  en 1 an, cat ABC

Un des plus faibles 
taux de chômage de France6,8%

de la demande d’emploi  (-2% en 1 an, cat ABC)
Baisse significative

Basculement de la demande 
d’emploi cat. BC vers la cat. A
+ 32% en cat. A / -20% en cat. BC / +8% en cat. ABC

Baisse en trompe-l’oeil 
du taux de chômage due à un arrêt des 
recherches d’emploi

Des secteurs mobilisés 
pour faire face à la crise

Des mesures de
soutien de l’emploi

Un Plan de relance pour soutenir l’économie et l’emploi
#1Jeune1Solution 
#TousMobilisés
Activité partielle de longue durée
Transition écologique
Made in France
Développement du secteur du numérique
Ségur de la Santé

-57% d’intérim  / -2% d’emploi salarié 

Chute brutale de l’emploi, 
particulièrement dans l’intérim

Rebond de l’activité dans 
de nombreux secteurs, 
particulièrement dans l’industrie
et le bâtiment

Des secteurs 
durablement touchés 

Des secteurs porteurs

Une concentration
d’emplois stratégiques
à Nantes

Progression de 
l’emploi salarié (+0,7% *) 
et de l’intérim (+1,5% *)

PENDANT LE CONFINEMENTAVANT LA CRISE SANITAIRE

Baisse de l’emploi salarié (-0,4% *) 

et reprise de l’intérim (+21%* )

Les jeunes 
et les bénéficiaires 
du RSA sont les plus 
impactés

PÔLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE - STATISTIQUES, ETUDES ET EVALUATION | Octobre 2020 - Sources : Pôle emploi, Insee, DARES 

Agriculture

Tourisme sur le littoral

Navale  / Agroalimentaire
Aéronautique

Aéronautique / Navale

Développement
du télétravail

Activité partielle
Reports de charges

Prêts garantis par l’Etat

Santé

Progression 
de l’épargne

AUJOURD’HUI  ET DEMAIN

Commerce alimentaire

Transport de marchandises

Industrie agroalimentaire

Des incertitudes
Contexte sanitaire
Répartition consommation / épargne des ménages
Demande internationale

La demande d’emploi 
atteint un niveau plus élevé  
qu’avant le confinement

Taux de chômage

-8,7% en 2020

+4 pts en 2021
PIB 

Prévisions
       avant nouveau confinement

Au niveau national

Tourisme

Commerce

Hôtellerie Restauration

Evénementiel

Activités culturelles

*évolution trimestrielle

*évolution trimestrielle

Nouveau confinement à compter du 30 octobre


