
 

 

 

 

 

L’emploi marque le pas au troisième trimestre 
ans un contexte national où le PIB rebondit au troisième trimestre 2015, la conjoncture 
régionale est contrastée. L’emploi régional marque le pas, en repli de 0,1 %, après une 
hausse significative au second trimestre. La forte poussée de l’intérim qui progresse pour le 

quatrième trimestre consécutif ne compense pas totalement les baisses enregistrées dans les autres 
secteurs : l’industrie et la construction continuent de perdre des emplois et les services marchands 
peinent à maintenir leurs effectifs. Le taux de chômage est en hausse de 0,2 point après être resté 
stable le trimestre précédent. Il s’établit à 9,1 % de la population active. Toutefois, certains signes 
sont positifs dans la région. Dans la construction, les mises en chantiers s’accroissent légèrement et 
le nombre de logements autorisés augmente. La fréquentation hôtelière continue de progresser 
fortement par rapport à l’année 2014. Hors micro-entrepreneurs, les créations d’entreprises sont en 
hausse mais le rythme est moins soutenu qu’au cours du premier semestre. Les défaillances 
d’entreprises sont cependant plus nombreuses. Une croissance modeste du PIB, de 0,2 %, est 
attendue au quatrième trimestre 2015 au niveau national. 
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Léger repli de l’emploi régional 

Au troisième trimestre 2015, l’emploi salarié marchand non 
agricole se replie très légèrement dans les Pays de la Loire  
(– 0,1 %), après une hausse au trimestre précédent (+ 0,3 %). 
L’emploi recule dans le Maine-et-Loire (– 0,3 %) et en 
Vendée (– 0,3 %) et plus légèrement dans la Sarthe (– 0,1 %). 
Il progresse faiblement dans la Loire-Atlantique (+ 0,1 %) et 
se redresse dans la Mayenne (+ 0,3 %). En France 
métropolitaine, il croît très légèrement (+ 0,1 %). Sur un an, 
l’emploi salarié augmente de 0,4 % aux niveaux régional et 
national. 

Le tertiaire marchand tiré par l’interim  

Hors intérim, les effectifs des services marchands marquent 
un coup d’arrêt ce trimestre (– 0,1 %, soit – 460 postes) après 
trois trimestres consécutifs de hausse. Quatre départements 
enregistrent des baisses limitées d'effectifs : la Vendée  
(– 0,4 %), le Maine-et-Loire (– 0,2 %), la Sarthe (– 0,2 %) et 
la Loire-Atlantique (– 0,1 %). Seule la Mayenne affiche une 
hausse (+ 0,9 %). Au niveau national, l’emploi progresse de 
0,2 % dans les services marchands. 

Dans la région, le secteur de l’hôtellerie-restauration 
contribue le plus à la diminution (– 1,4 %, soit  
– 600 postes), devant les secteurs des activités 
scientifiques et techniques, des services administratifs et 
de soutien (– 0,2 %) et des autres activités de services  
(– 0,6 %).  

  1  Évolution de l’emploi salarié marchand 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non 
marchands et salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations 
saisonnières. 
Note : données trimestrielles, données provisoires pour le 3e trimestre 2015.  
Source : Insee, estimations d’emplois. 
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 2  Évolution de l’emploi salarié marchand par secteur dans les Pays 
de la Loire 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et 
salariés des particuliers employeurs ; données corrigées des variations saisonnières. 
Note : données trimestrielles, données provisoires pour le 3e trimestre 2015.  
Source : Insee, estimations d’emplois. 

À l’inverse, le nombre de salariés progresse dans les secteurs de 
l’information et de la communication (+ 1,8 %, + 550 postes), du 
transport et de l’entreposage (+ 0,2 %) et des activités immobilières 
(+ 0,6 %). 

Le nombre d’intérimaires, comptabilisés dans le secteur tertiaire 
quel que soit le secteur dans lequel ils effectuent leur mission, 
augmente fortement (+ 4,6 %, soit +1 930 postes). Il s'agit du 
quatrième trimestre consécutif de hausse. La progression est nette 
dans tous les départements, particulièrement dans la Loire-
Atlantique (+ 5,6 %, + 930 postes) et la Sarthe (+ 6,8 %, 
+ 440 postes). L’interim croît plus modérément au niveau national 
(+ 3,0 %). 

Les effectifs se réduisent dans le commerce (– 0,3 %, soit  
– 440 postes). Les baisses sont localisées dans le Maine-et-Loire  
(– 1,2 %), la Sarthe (– 0,3 %) et la Loire-Atlantique (– 0,2 %). À 
l’inverse, la Mayenne (+ 1,0 %) et la Vendée (+0,2 %) enregistrent 
des hausses. 

Nouveau recul de l’emploi dans l’industrie et la construction 

L’emploi industriel régional se replie de nouveau au troisième 
trimestre (– 0,5 %, soit – 1 150 postes), à un rythme proche de 
l’ensemble de la France métropolitaine (– 0,4 %). Le recul est 
sensible pour la Sarthe (– 0,8 %), la Mayenne (– 0,8 %) et la Vendée 
(– 0,6 %), il est plus mesuré dans la Loire-Atlantique (– 0,4%) et le 
Maine-et-Loire (– 0,1 %). 

Le nombre de salariés diminue dans les secteurs de la fabrication 
d’autres produits industriels (– 0,5 %, – 580 postes), de l’agro-
alimentaire (– 0,6 %, – 330 postes) et de la fabrication 
d’équipements et de machines (– 0,9 %, – 290 postes). Il se stabilise 
dans les secteurs de l’énergie et des matériels de transport. 

Dans le secteur de la construction, la dégradation de l’emploi se 
poursuit avec une baisse de 0,8 % (– 700 postes) pour le trimestre, 
comme au niveau national. Les effectifs diminuent dans tous les 
départements : de – 0,4 % pour la Loire-Atlantique à – 1,2 % pour la 
Sarthe. Sur un an, ils reculent de 4,5 % contre – 3,2 % au plan 
national. 

 

 

 

 3  Évolution de l’emploi intérimaire 
 

 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre ; données corrigées des variations saisonnières. 
Note : données trimestrielles, données provisoires pour le 3e trimestre 2015.  
Source : Insee, estimations d’emplois. 

Taux de chômage en hausse 

Au troisième trimestre 2015, le taux de chômage augmente de 
0,2 point dans les Pays de la Loire, après être resté stable au 
trimestre précédent. Il atteint 9,1 % de la population active. Il 
demeure inférieur au taux métropolitain (10,2 %) qui progresse 
également de 0,2 point sur la même période. Le taux de chômage 
augmente de 0,2 point dans quatre départements de la région : 
Mayenne (7,2 %), Vendée (8,7 %), Loire-Atlantique (9 %) et 
Maine-et-Loire (9,7 %). Il est en hausse de 0,3 point dans la Sarthe 
pour s’établir à 10,3 %.  

Sur un an, le taux de chômage régional s’est accru de 0,3 point 
contre 0,2 point pour le taux métropolitain. En Vendée, la 
progression n’est que de 0,1 point sur un an alors qu’elle atteint 
0,5 point en Mayenne. 

 4  Taux de chômage  

 
Note : données trimestrielles, données provisoires pour le 3ème trimestre 2015.  
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.
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Les mises en chantier progressent légèrement 

Fin septembre 2015, le nombre de logements autorisés à la 
construction se redresse (+ 3,0 %) par rapport au trimestre 
précédent, passant de 21 800 logements autorisés en cumul annuel à 
22 400. Sur la même période, le nombre de logements autorisés 
progresse plus modérément au niveau national (+ 0,6 %). Trois 
départements affichent une hausse : le Maine-et-Loire, la Vendée et 
la Loire-Atlantique. À l'inverse, le nombre d'autorisations diminue 
dans la Sarthe. 

Le nombre de logements autorisés augmente dans le parc collectif et 
en résidence et pour les logements individuels. Sur un an, le nombre 
d’autorisations de construction de logements recule de 1,4 % dans 
les Pays de la Loire contre – 3,4 % au niveau national. 

5  Évolution du nombre de logements autorisés à la construction 

 
Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente le cumul des 12 derniers 
mois. 
Source : SoeS, Sit@del2. 

Fin septembre 2015, 22 200 logements sont mis en chantier au cours 
des 12 derniers mois dans les Pays de la Loire. Au troisième 
trimestre, les mises en chantier dans la région progressent 
légèrement, de + 0.4 %, après deux trimestres de stabilité. Elles 
progressent également au niveau national (+1,0 %). Les mises en 
chantier augmentent pour l’habitat collectif (+0,9 %) et sont stables 
pour les logements individuels. Elles sont en hausse dans la Sarthe 
et le Maine-et-Loire mais se replient en Loire-Atlantique. Elles sont 
stables en Mayenne et en Vendée. 

Sur un an, les mises en chantier progressent dans la région 
(+ 1,4 %), plus rapidement qu’au niveau national (+ 0,4 %).  

6  Évolution du nombre de logements commencés 

 
Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente le cumul des 12 derniers 
mois. 
Source : SoeS, Sit@del2. 

Avertissement : À compter de février 2015, de nouveaux indicateurs construits à partir de la 
base Sit@del2 sont diffusés afin d'améliorer le diagnostic conjoncturel sur la construction 
de logements neufs. Ces nouveaux indicateurs visent à retracer, dès le mois suivant, les 
autorisations et les mises en chantier à la date réelle d'événement. Ils offrent une 
information de meilleure qualité que les données en date de prise en compte diffusées jusqu'à 
présent. Ces nouveaux indicateurs mensuels sont des séries cumulées sur 12 mois. 

Beau temps pour la fréquentation hôtelière 

Avec 2,26 millions de nuitées au troisième trimestre 2015, la 
fréquentation hôtelière régionale progresse fortement, de 6 %, par 
rapport au même trimestre de l’année précédente. La hausse est 
moins marquée en France métropolitaine (+ 3,3 %). 

La croissance de la fréquentation hôtelière dans la région est 
particulièrement soutenue au mois de juillet (+ 9,4 %). L’écart avec 
la France métropolitaine est, toutefois, le plus important en août 
(+ 5,3 % dans la région contre + 0,6 % en France métropolitaine). 

Dans les Pays de la Loire, la clientèle étrangère progresse de 
nouveau fortement (+ 14,2 %) et la clientèle française, plus 
modérément, de + 4,8 %. L’augmentation de la fréquentation 
étrangère est particulièrement forte en septembre (+ 20,5 %). En 
France métropolitaine, les nuitées étrangères et françaises 
augmentent respectivement de 2,7 % et 4,2 %.  

 7  Évolution de la fréquentation dans les hôtels 

 
Note : données mensuelles brutes. Évolution du nombre de nuitées du mois de l'année n par rapport 
au mois de l'année n– 1. 
Suite au changement de méthodes intervenu début 2013 et au nouveau classement touristique début 
2014, les données 2011 et 2012 ont été rétropolées.  
Source : Insee, en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE. 

 
Les créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs 
continuent de progresser 

Au troisième trimestre 2015, 5 294 entreprises sont créées dans les 
Pays de la Loire. Les créations reculent de 1,0 % par rapport au 
trimestre précédent. Cette baisse est due de nouveau à une 
diminution des immatriculations de micro-entrepreneurs (– 4,0 %). 
Hors micro-entrepreneurs, les créations progressent (+ 1,2 %) mais à 
un rythme moins soutenu qu’au premier semestre. Au niveau 
national, les créations d’entreprises sont quasi stables (+ 0,2 %), 
avec une hausse plus nette des créations hors micro-entrepreneurs 
(+ 2,8 %). 

Dans les Pays de la Loire, les créations d’entreprises diminuent dans 
le commerce de gros et de détail, l'hébergement et la restauration et 
dans la construction. En revanche, elles progressent fortement dans 
les activités de services non marchands. 

Sur un an, les créations d’entreprises se replient de 9,9 % en Pays de 
la Loire, du fait de la baisse des micro-entreprises, contre seulement 
– 3,7 % en France métropolitaine. 
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8  Créations d’entreprises 

 
Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture. 
Note : les créations d’entreprises hors micro-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et 
corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS), les créations sous régime de micro-entrepreneurs 
sont brutes. Données trimestrielles.  
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements – Sirene). 

Fin septembre 2015, 3 136 défaillances d'entreprises sont 
enregistrées sur les 12 derniers mois glissants. Elles sont en hausse 
dans les Pays de la Loire au troisième trimestre (+ 1,5 %) par 
rapport aux 12 derniers mois glissants, à la fin du trimestre 
précédent. Elles diminuent au niveau national (– 0,7 %). La hausse 
est continue depuis le début 2015 dans la région. 

Dans les Pays de la Loire, les défaillances d’entreprises augmentent 
dans les activités immobilières, le commerce de gros et de détail, 
l’hébergement et la restauration. À l’inverse, elles diminuent dans la 
construction. 

Sur un an, le nombre de défaillances augmente de 3,3 % dans les 
Pays de la Loire alors qu’il est quasi stable au niveau national  
(– 0,2 %).■ 

9  Défaillances d’entreprises 

 
Note : données mensuelles brutes au 12 janvier 2016, en date de jugement. Chaque point représente 
la moyenne des douze derniers mois . 
Source : Banque de France, Fiben. 

 

En France, l'activité a rebondi au troisième trimestre (+ 0,3 % après 
0,0 % au deuxième trimestre). 

En France, le PIB a progressé de 0,3 % à l’été 2015, porté par le 
rebond de la production manufacturière et par l’accélération de 
l’activité dans les services marchands. Alors qu’il tendait à se 
redresser depuis fin 2014, l’emploi salarié marchand s’est stabilisé 
au troisième trimestre 2015. Dans le même temps, le taux de 
chômage a augmenté. Le pouvoir d’achat des ménages, dont la 
progression atteindrait 1,7 % en 2015, sa plus forte hausse depuis 
2007, continue de soutenir leur consommation. Leur investissement 
en logement a continué de peser sur l’activité, mais cesserait de se 
replier d’ici mi-2016. Enfin, l’investissement des entreprises 
accélérerait encore légèrement. Au quatrième trimestre, après les 
attentats meurtriers du 13 novembre à Paris, l’activité dans les 
services s’infléchirait à la baisse et le PIB n’augmenterait que de 
0,2 %. Au premier semestre 2016, ces effets ne pèseraient 
quasiment plus et l’économie française accélérerait (+ 0,4 % par 
trimestre). 

 

 Au troisième trimestre, la progression de l’activité est restée solide 
dans les économies avancées 

Dans les pays émergents, l’activité a faiblement redémarré au 
troisième trimestre 2015, après deux trimestres de fort 
ralentissement. La croissance semble se stabiliser en Chine, tandis 
qu’en Russie le PIB a cessé de se replier. Les importations des 
économies émergentes ont repris un peu d’élan, permettant une 
progression du commerce mondial à l’été après deux trimestres 
consécutifs de contraction. 

Au troisième trimestre, l’activité a ralenti aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Dans la zone euro, le PIB s’est à peine infléchi à la 
baisse, pénalisé par un trou d’air dans les exportations. La reprise 
continue toutefois de se diffuser progressivement : l’accélération de 
l’emploi et des salaires ainsi que la diffusion de la récente baisse 
des prix du pétrole soutiennent le pouvoir d’achat des ménages. Au 
premier semestre 2016, la croissance des économies avancées 
resterait solide, notamment du fait d'une légère accélération dans la 
zone euro. 
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Pour en savoir plus : 
Note de conjoncture nationale de décembre 2015 « Résistance » 

 

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

 

 


