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L’intérim redémarre au premier trimestre 2013 

 
Dans les Pays de la Loire, l’emploi salarié est en b aisse au premier trimestre 2013 mais un redémarrage  de 
l’intérim se fait jour, dépassant la hausse nationa le. Au niveau national, la conjoncture en 2013 rest e difficile, 
avec une prévision de poursuite de la hausse du chô mage et des suppressions d’emplois.  
 

Martine BARRÉ, Guillaume COUTARD, Ophélie KAISER, Delphine LEGENDRE, Nicole MINAUD 

 

Synthèse régionale 

  
Après une stabilisation au quatrième trimestre 2012, l’emploi salarié marchand est en légère baisse de 0,1 % au 
premier trimestre 2013. Les secteurs de l’industrie et de la construction continuent notamment à perdre des emplois ce 
même trimestre. Cependant, l’emploi intérimaire regagne du terrain pour la première fois depuis mi-2011. Le taux de 
chômage atteint 9,1 % des actifs et continue d’augmenter dans les cinq départements des Pays de la Loire. La 
construction neuve est encore en repli au premier trimestre, surtout pour le logement collectif. Les créations 
d’entreprises sont orientées à la hausse, que ce soit les entreprises classiques ou les auto-entreprises. La fréquentation 
des hôtels de la région est en baisse sur les trois premiers mois de l’année. 
 
 
 

Insee conjoncture 
        Pays de la Loire 

Contexte international : dynamisme modéré 
de l’activité mondiale  

Au 1er trimestre 2013, l’activité dans les pays avancés 
(+ 0,4 % après 0,0 %) a rebondi comme attendu. Elle a 
en revanche été décevante dans les économies 
émergentes, notamment en Chine. En particulier, 
l’accélération de l’activité a été nette au Japon grâce au 
redémarrage des exportations et aux États-Unis, 
soutenue par une consommation des ménages 
particulièrement dynamique malgré le durcissement 
fiscal. 
Dans la zone euro, l’activité s’est repliée, pour le 6e

trimestre consécutif, à un rythme toutefois moindre 
qu’au trimestre précédent (- 0,2 % après - 0,6 %). Les 
situations nationales sont contrastées : l’activité 
allemande a seulement rebondi de 0,1 % et les 
importations allemandes se sont nettement repliées. 
L’activité a reculé en France (- 0,2 %) et encore plus en 
Espagne et en Italie (- 0,5 % et - 0,6 %).  
L’activité mondiale devrait rester robuste d’ici fin 2013, 
avec un dynamisme sans excès dans les économies 
émergentes, une expansion aux États-Unis (autour de 
+ 0,5 % par trimestre) et plus encore au Japon (+ 0,6 % 
par trimestre). L’activité dans la zone euro devrait 
connaître aussi un léger mieux d’ici fin 2013 (+ 0,1 % 
par trimestre). 

Contexte national : timide éclaircie en France 

 
En France, le PIB a reculé de 0,2 % au 1er trimestre 2013, 
pour le 2e trimestre consécutif. Les exportations ont reculé 
(- 0,4 % après - 0,7 %), en raison notamment de la forte 
baisse des importations allemandes, et la consommation 
des ménages a stagné (- 0,1 % après + 0,1 %), malgré la 
forte progression des dépenses des ménages en énergie 
(+ 5,0 %), du fait des températures plus rigoureuses qu’à 
l’habitude début 2013. Côté offre, la production 
manufacturière a continué de se replier (- 0,1 % après 
- 2,1 %) et l’activité a ralenti dans les services, pénalisée par 
le manque de vigueur de l’activité industrielle et de la 
demande des ménages.  
D’ici fin 2013, la demande intérieure continuerait de 
manquer de tonus, mais le recul de l’activité s’interromprait 
néanmoins. Ainsi, au 2e trimestre 2013, grâce au rebond des 
exportations (+ 1,3 %) et à la reconstitution des stocks dans 
l’industrie manufacturière, l’activité se redresserait 
(+ 0,2 % après - 0,2 %). En 2013, le pouvoir d’achat des 
ménages se stabiliserait. Il bénéficierait de la baisse 
marquée de l’inflation mais resterait pénalisé par la 
dégradation du marché du travail : d’ici fin 2013, plus de 
110 000 emplois marchands seraient supprimés et le taux 
de chômage dépasserait 11,0 %. 
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Emploi et marché du travail 

 
Au premier trimestre 2013, l’emploi salarié marchand 
non agricole baisse légèrement (- 0,1 %) dans les Pays 
de la Loire. 
 
L’emploi poursuit sa baisse en Maine-et-Loire (- 0,8 %) 
et en Sarthe (- 0,4 %). Pour les trois autres 
départements, les tendances s’inversent par rapport au 
trimestre précédent : la Loire-Atlantique perd des 
emplois (- 0,1 %), tandis que le nombre de salariés 
repart à la hausse en Vendée (+ 0,3 %) et surtout en 
Mayenne (+ 1,1 %). 
 
L’emploi poursuit sa baisse dans la construction 
et l’industrie 
 
Les effectifs du secteur de la construction diminuent de 
0,7 %, soit une perte de 650 postes, au premier 
trimestre 2013. Cette baisse est du même ordre qu’au 
niveau national (- 0,5 %). Elle est pour partie liée à des 
mouvements de main-d’œuvre avec la région Poitou-
Charentes, générés par les chantiers de la Ligne à 
Grande Vitesse (LGV). 
 
L’emploi industriel régional recule de 0,4 % (soit une 
perte de 940 postes). Seule l’industrie agroalimentaire 
affiche une hausse d’effectifs (+ 0,2 %) tandis que le 
nombre de salariés dans la fabrication de matériels de 
transport est stable (0,0 %). La baisse la plus marquée 
en volume concerne les salariés du secteur de la 
fabrication d’autres produits industriels : - 760 emplois 
(- 0,7 %). La Sarthe perd 1,1 % de ses emplois 
industriels ce trimestre, soit 440 postes. Les effectifs 
industriels du Maine-et-Loire se replient également  
(- 1,0 %, soit 550 emplois), près de la moitié de cette 
perte d’effectifs provenant du secteur agroalimentaire. 
À l’inverse, la progression du nombre de salariés 
industriels en Loire-Atlantique (+ 0,3 %) est portée par 
la hausse dans l’agroalimentaire (+ 220 postes). 
L’emploi industriel est en léger repli en Vendée  
(- 0,3 %) et stable en Mayenne. 
 
 

Évolution de l’emploi salarié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, estimations d’emploi. 

 

La reprise de l’intérim fait progresser l’emploi 
dans le tertiaire  
 
Le nombre d’intérimaires, comptabilisés dans le secteur 
tertiaire quel que soit le secteur dans lequel ils 
effectuent leur mission, augmente de 3,6 % ce 
trimestre (+ 1 370 postes). Cette reprise de l’intérim en 
début d’année 2013 est plus marquée dans les Pays de 
la Loire qu’au niveau national (+ 2,6 %). Cette hausse 
de l’intérim est même supérieure à 10 % en Mayenne 
et en Vendée. Seul le département de Maine-et-Loire 
perd des intérimaires ce trimestre (- 1,6 %). 
 

Évolution de l’emploi intérimaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, estimations d’emploi. 

Hors intérim, les services marchands se replient très 
légèrement (- 0,1 %, soit - 450 postes) au premier 
trimestre 2013. Les trois secteurs perdant des effectifs 
sont le secteur des activités scientifiques et 
techniques ; services administratifs et de soutien (- 720 
postes), le secteur des transports et entreposage (- 360 
postes) ainsi que le secteur des activités immobilières 
(- 80 postes). Seuls les effectifs salariés dans les 
services des départements de la Mayenne et de la 
Vendée progressent (+ 0,9 % et + 0,2 %), les autres 
départements enregistrant un repli.  
Le commerce affiche un profil similaire aux services 
marchands hors intérim soit une légère baisse sur la 
région (- 0,2 %, soit - 340 postes), la Mayenne et la 
Vendée étant les seuls départements de la région 
affichant une hausse. 

Évolution de l’emploi salarié marchand  
par secteur en Pays de la Loire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, estimations d’emploi. 
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Nouvelle hausse du chômage 
 
Le taux de chômage continue de progresser de 
manière continue depuis le deuxième trimestre 2011 
dans les Pays de la Loire. Il atteint 9,1 % des actifs au 
premier trimestre 2013. Le taux régional reste l’un des 
plus bas de France avec celui de Bretagne et d’Île-de-
France, le taux métropolitain étant de 10,4 %.  
Le chômage augmente dans tous les départements de 
la région de 0,2 à 0,4 points. En Mayenne, il demeure 
l’un des plus faible de l’Hexagone avec 7,2 %. Le taux 
le plus fort est enregistré en Sarthe (10,3 %) mais il 
reste proche de la moyenne française. Dans les trois 
autres départements, les taux de chômage sont 
inférieurs à la tendance nationale avec des taux de 
8,8 % en Loire-Atlantique et en Vendée, et 9,7 % en 
Maine-et-Loire. 

 

 

 

 

 

Taux de chômage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, taux de chômage localisés. 

 

 

 

La construction neuve 

 
Fin mars 2013, la région enregistre un cumul sur un an 
de 31 025 logements autorisés à la construction. Ce 
niveau marque, comme au niveau national, un léger 
rebond au premier trimestre 2013 (+ 0,5 %), après le 
fort repli du 4e trimestre 2012 (- 7,1 %). Sur un an, le 
nombre d’autorisations de logement demeure en repli 
de 7,2 %, contre un recul de 5,0 % au niveau national. 
Le recul des autorisations de construction dans le 
logement collectif (- 4,8 %) est compensé par 
l’accroissement dans l’individuel (+ 4,8 %). 
 
 
Le repli des mises en chantier suit la tendance 
nationale 
 
Le nombre de logements mis en chantier en cumul 
annuel dans les Pays de la Loire s’établit à 23 044 fin 
mars 2013, soit une baisse de 3,2 % depuis décembre 
2012. Cette baisse est de même ampleur qu’au niveau 
national mais, sur un an, le recul est plus prononcé 
dans la région qu’en métropole (- 25,1 % contre  
- 16,8 %). Au premier trimestre 2013, le recul des 
mises en chantiers concerne davantage les logements 
collectifs (- 5,2 %) que les logements individuels  
(- 2,3 %). 
 
Les mises en chantier reculent assez fortement en 
Maine-et-Loire (- 9,2 %), notamment dans le logement 
collectif (- 21,7 %). Les mises en chantier reculent 
moins fortement en Sarthe (- 4,7 %), en Vendée  
(- 3,0 %) et en Loire-Atlantique (- 1,9 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Évolution du nombre de logements autorisés à la 
construction 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SoeS, Sit@del. 

 

Évolution du nombre de logements commencés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : SoeS, Sit@del. 
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La fréquentation touristique 

 
Dans les Pays de la Loire, avec 1,2 million de nuitées 
pour 727 000 arrivées de clients, la fréquentation  
hôtelière du premier trimestre 2013 a connu une baisse 
de 2,1 % par rapport au même trimestre de l’année 
2012. Au niveau national, la baisse de la fréquentation 
hôtelière est plus modérée (- 0,7 %) en raison d’une 
fréquentation en hausse du mois de mars. En 
revanche, le recul de la fréquentation hôtelière dans la 
région s’observe pour chaque mois du trimestre 2013, 
soit par rapport au même mois de 2012, - 2,0 % en 
janvier, - 1,1 % en février et - 3,1 % en mars.  
Concernant la nationalité des touristes, le nombre de 
nuitées françaises est en baisse de 2,9 % 
contrairement à celui de la clientèle étrangère en 
hausse de 9,6 % par rapport au premier trimestre 2012. 
 
 

 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : Insee ; direction du Tourisme ; partenaires régionaux. 

 

Les entreprises 

 
Comme au quatrième trimestre 2012, la création 
d’entreprises est dynamique au premier trimestre 2013 
dans les Pays de la Loire : + 7,4 %, soit davantage 
qu’en France métropolitaine (+ 4,9 %). La création sous 
régime d’auto-entrepreneurs a notamment augmenté 
de 8,2 % dans la région. 
Le nombre de créations d’entreprise a augmenté dans 
tous les départements de la région et dans 
pratiquement tous les secteurs d’activité, hormis 
certaines activités de services. 
 

Créations d’entreprises 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirene). 

 
 
 
Le nombre de défaillances d’entreprise continuent 
d’augmenter dans la région, contrairement aux 
évolutions constatées en France métropolitaine. Dans 
la région, le cumul sur un an a progressé de 3,2 % au 
premier trimestre 2013 par rapport au trimestre 
précédent alors que les défaillances ont reculé de 
1,5 % en France métropolitaine. Cette augmentation 
des défaillances est surtout importante dans les 
activités de services. Au niveau territorial, elles ont 
considérablement augmenté en Vendée et en Loire-
Atlantique (respectivement 10,4 % et 5,9 %). 
 

Défaillances d’entreprises 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Insee, REE (répertoire des entreprises, Sirene). 

 

 
 
D’autres indicateurs conjoncturels sont diffusés régulièrement dans le Tableau de bord conjoncturel sur insee.fr 
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