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Emploi et chômage dans 
l’agglomération angevine 

 
 

 
 
 
L’année 2019 demeurera une bonne année sur le front de l’emploi pour Angers Loire Métropole, avec un 
reflux significatif du taux de chômage – bien qu’encore supérieur à la moyenne nationale – et surtout des 
créations d’emplois en très forte hausse (plus que la moyenne). Cette note a pour objet de l’illustrer tout en 
sachant que les effets de la crise économique consécutive à la crise sanitaire de la Covid-19 en 2020 
risquent d’impacter tous les territoires sans qu’on mesure à ce stade l’impact réel sur la région angevine. 

Rebond sensible du nombre de demandeurs d’emploi début 2020 

Contrairement au niveau national, le rebond du nombre d’inscriptions à Pôle emploi s’est fait sentir dès le 
premier trimestre sur l’agglomération angevine, sans qu’aucun lien ne puisse être directement établi avec les 
premiers effets du confinement engendré par la crise de la Covid-19 à partir de mi-mars. 
 
Fin juin 2020, sur Angers Loire Métropole, le nombre de demandeurs d’emploi sans activité et tenus de 
rechercher un emploi (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 20 341. Ce nombre augmente de 
9,2% sur un trimestre (soit +1 712 personnes) et de 17,8% sur un an. Dans le Maine-et- Loire, ce nombre 
augmente de 10,1% sur un trimestre (+23% sur un an, comme en France).  
 
Dans l’agglomération d’Angers, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou 
non exercé une activité dans le mois (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 32 017 au deuxième 
trimestre 2020. Ce nombre augmente de 2,4% sur un trimestre (soit +758 personnes) et de 5,6% sur un an. 
Dans le Maine-et- Loire, ce nombre augmente de 2,3% sur un trimestre (+6,4% sur un an). 
 
Demandeurs d’emploi en fin de mois dans la région angevine au 2ème trimestre 2020 

 
© aura – Source : SEE Pôle emploi Pays de la Loire 

 
Globalement Angers Loire Métropole a déjà connu un tel niveau du nombre de demandeurs d’emploi dans 
les catégories A, B et C (en septembre 2018). En dépassant les 20 000 DEFM A, il s’agit fin juin 2020 d’un 
point haut atteint pour les seuls chômeurs sans aucune activité (demandeurs d’emploi de cat. A), symbole 
de l’arrêt de l’économie au plus fort du confinement. 
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S’il est encore un peu tôt pour mesurer pleinement les effets sur l’emploi de la crise économique liée à la 
crise sanitaire de la Covid-19 (voir infra), il semblerait que le rebond des inscriptions auprès de Pôle emploi 
dès le premier trimestre 2020 augure d’une inversion de tendance qui pourrait être amenée à se prolonger 
dans le temps à hauteur de l’impact de cette crise dans les territoires.  
 
Car si Angers Loire Métropole connait une forte dynamique de l’emploi ces dernières années (rappel : + 
7 792 salariés depuis 2015, voir infra), le taux de chômage peine à refluer sans doute en raison d’un effet 
démographique « défavorable » lié à l’attractivité angevine : entrées des jeunes sur le marché du travail, 
moindre sortie pour les seniors à la retraite, et solde migratoire positif pour les actifs (venus de l’extérieur), 
pourraient ainsi expliquer des résultats contrebalancés sur le plan du chômage, et qui devraient être 
aggravés ces prochains mois par la crise économique annoncée.  
 
Evolution des DEFM de cat. A, B et C sur Angers Loire Métropole depuis 2007 

 
© aura – Source : SEE Pôle emploi Pays de la Loire 
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Une reprise des inscriptions à Pôle emploi qui touche toutes les catégories 

Le poids des différentes catégories se maintient au niveau des derniers trimestres, signe que l’accélération 

récente du nombre d’inscriptions à Pôle emploi touche tous les publics. 

 
Evolution trimestrielle des DEFM par catégorie - en base 100 au 1T2010 

 
© aura – Source : SEE Pôle emploi Pays de la Loire 

 

Zoom sur le chômage partiel consécutif à la crise liée à la Covid-19 

171 000 salariés concernés par le chômage partiel en Maine-et-Loire entre le 17 mars et le 7 juillet 2020  

Le Maine-et-Loire fait partie des 25 départements français où le recours à l’activité partielle a été le plus important 

pendant la crise sanitaire. Depuis le 17 mars, le ministère du Travail a enregistré les demandes de 14 702 entreprises 

pour du chômage partiel concernant 171 101 salariés
1
 (NDLR : soit potentiellement près de 80% des salariés). Cela 

représente au total 80,2 millions d’heures de travail non effectuées rémunérées par l’État. L'industrie, le commerce et la 

construction sont les secteurs les plus demandeurs contrairement aux activités liées à l’énergie, à l’informatique, à la 

communication, à l’immobilier, à la finance et à l’assurance.  

 

Les demandes de recours au chômage partiel ne concernent dans les faits « que » 38% des salariés initialement 

visés 

A titre indicatif, au plus fort du confinement début mai, le pays a connu un pic à 14 millions de salariés concernés par le 

recours à l’activité partielle (au moins 1 jour) soit plus des deux tiers des salariés du privé à ce moment-là (avant de 

retomber en juin à 11,9 millions de salariés susceptibles d’y être placés mais 4,5 millions de salariés effectivement 

placés en chômage partiel…). 

 

  

                                                           
1
 Attention : le nombre de salariés concernés par une demande d’autorisation préalable d’activité partielle étant 

prévisionnel, il peut être très différent du nombre de salariés effectivement placés en activité partielle. Seules les demandes 
d’indemnisation déposées par les entreprises permettent de déterminer le nombre de salariés qui ont effectivement été en 
activité partielle. 
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Un taux de chômage supérieur à la moyenne dans une région avec des 

zones proches du plein emploi  

Taux de chômage des zones d'emploi en Pays-de-la-Loire au 1er trimestre 2020 

 

Le taux de chômage pour la zone d’emploi d’Angers était de 8,1% au 1
er

 trimestre 2020 – avant de 
ressentir pleinement les effets de la crise de la Covid-19 – contre 6,7% au niveau régional et 7,6% en 
France métropolitaine. La région Pays-de-la-Loire affiche toujours en effet le taux de chômage le plus faible 
de l'ensemble des régions françaises (jusqu’à 9,6% pour les Hauts-de-France), avec certaines zones parmi 
les rares au plan national à connaitre « le plein emploi » (Ancenis, Cholet, Les Herbiers)

2
. 

Un taux de chômage en baisse et au plus bas depuis plus de 10 ans  

Le taux de chômage de la zone d’emploi (ZE) d’Angers est en baisse depuis mi-2015 (10,6% à l’époque), 
comme au niveau national, malgré un petit sursaut mi-2019, et atteint désormais son niveau le plus bas 
depuis le 1

er
 trimestre 2009. Bien que toujours supérieur à la moyenne régionale et nationale, le taux de 

chômage angevin atteint donc son niveau le plus bas depuis 11 ans, lorsqu’au 1
er

 trimestre 2009 celui-ci 
était déjà en hausse significative depuis un an et le début de la Grande crise économique de 2008. 
 
Après avoir reculé de 0,6 point en un an dans la zone d’emploi d’Angers (contre -0,8 point en France 
métropolitaine), cette tendance ne devrait pourtant pas se confirmer courant 2020, avec les premiers effets 
consécutifs à la crise sanitaire puis économique de la Covid-19. 
 
Il s’agit d’un des taux de chômage les plus élevés de la région avec les autres zones d’emplois du nord-est 
(Saumur, La Flèche, Le Mans). Conjuguant dynamisme économique et faible solde migratoire, les zones 
d’emploi des Herbiers (4,1%), Ancenis (4,8%), Cholet (5%), ou encore Laval (5,4) et Mayenne (5,5%), 
figurent à l’inverse parmi celles au taux de chômage le plus faible de France. 
 

                                                           
2
 Soit un taux de chômage inférieur à 6% ; pour plus d’information lire notamment Chômage et territoires : quels modèles de 

performance ? France Stratégie, juillet 2020 
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Evolution du taux de chômage depuis 2009 (en moyenne trimestrielle) 

 
© aura – Source : Insee, Taux de chômage au sens du BIT 

 
Le taux de chômage de la ZE d’Angers s’explique principalement par le nombre de chômeurs dans la ville 
d’Angers qui représente à elle seule presque deux chômeurs sur trois pour Angers Loire Métropole, plus de 
la moitié au sein du PMLA et près de la moitié dans la zone d’emploi d’Angers (cf. tableau supra). 
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L’emploi salarié sur la région angevine au 31/12/2019 

Conjoncture économique, contexte mondial et national  

Le contexte économique national et mondial est aujourd’hui particulièrement impacté par les effets de la 
crise sanitaire mondiale due à la Covid-19. Après la Grande crise économique issue d’une bulle financière et 
immobilière, dont les effets se sont fait ressentir principalement entre 2008 et 2014, la quasi intégralité des 
pays du monde a pris conscience de la contagion économique d’une pandémie causée par un virus inconnu 
(plus de 800 000 décès, une récession inédite attendue en 2020 avec -5,2% pour le PIB mondial selon les 
prévisions de l’OCDE

3
). 

Alors que l’embellie économique se confirmait depuis 2015 jusque dans les derniers chiffres de l’emploi fin 
2019 présentés ici, on peut supposer que 2020 devrait voir de nombreux indicateurs passer dans le rouge 
sans qu’on en mesure aujourd’hui toute l’ampleur (voir l’Impact économique du Covid-19 sur le territoire 
angevin). Retour sur les derniers chiffres qui ont précédé le déclenchement de cette crise. 

2019, année faste avant le trou d’air ? 

2019 s’avère encore meilleure que 2018 sur le front de l’emploi au niveau national, avec plus de 277 000 
emplois salariés créés (+1,5% en un an contre +1,1% en 2018) tout comme pour le territoire angevin.  
Parmi les 321 zones d’emploi françaises la ZE d’Angers fait partie des 60 territoires ayant connu la plus forte 
dynamique en 2019 avec une progression de l’emploi salarié privé de +2,3% à Angers (rappel : +1,5% en 
moyenne en France en 2019).  
 
Evolution annuelle de l’emploi salarié du privé dans les zones d’emploi de France métropolitaine entre 2018 et 2019 

 
Et de la même manière, le territoire angevin se classe dans le premier tiers pour la croissance de l’emploi 

sur l’ensemble des dix dernières années (+0,7% / an en moyenne, soit 6 746 salariés supplémentaires).  

                                                           
3
 Pour aller plus loin : https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200613-impact-covid-19-%C3%A9conomie-mondiale-

infographie 

https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-detaillee/news/impact-economique-du-covid-19-sur-le-territoire-angevin/
https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-detaillee/news/impact-economique-du-covid-19-sur-le-territoire-angevin/
https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200613-impact-covid-19-%C3%A9conomie-mondiale-infographie
https://www.rfi.fr/fr/%C3%A9conomie/20200613-impact-covid-19-%C3%A9conomie-mondiale-infographie
file://///Srvfichiers/donnees/Etudes/Economie/OBS_ECO/2020/Images/C_evol_emp_sal_ZE_FR(2).pdf
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Angers Loire Métropole, près de 140 000 emplois dont plus de 8 emplois 

sur 10 dans le tertiaire 

La CU Angers Loire Métropole compte 138 851 emplois localisés sur son territoire, soit 42,9% des emplois 
du Maine-et-Loire. Avec près de 162 400 emplois, le PMLA représente plus de la moitié des emplois du 
département (voir annexe pour les chiffres détaillés). 
L’économie de l’agglomération angevine est fortement tertiarisée avec 45,8% des emplois dans le secteur 
Commerce-transports-services, et 36,9% dans le secteur Administration publique, enseignement, santé 
humaine et action sociale (soit 82,7% d’emplois tertiaires contre 71% en moyenne dans le département). 
 
Répartition des emplois de la région angevine par grand secteur 

 
© aura – Source : Insee RP 2017, exploitation complémentaire 

 

A l’inverse, dans les Communautés de communes Anjou Loir et Sarthe (CC ALS) et Loire Layon Aubance 

(CC LLA) les services représentent « seulement » entre 50 et 60% des emplois. La CC ALS affiche une sur-

représentation industrielle avec plus de 31% des emplois dans l’industrie (contre 16% en moyenne dans le 

département) tandis que la CC LLA présente une concentration des emplois agricoles avec près de 15% des 

emplois dans l’agriculture (contre moins de 6% en Maine-et-Loire).  

Croissance de l’emploi salarié privé sur Angers Loire Métropole en 2019 

90% des emplois d’ALM sont salariés. C’est pour cette catégorie, plus sensible à la conjoncture, plus 
récentes et où les données détaillées sont plus nombreuses, que se focalisent les analyses qui suivent. 

En 2019, 3e plus forte hausse de l’emploi salarié depuis 20 ans 

 
Au 31 décembre 2019, le PMLA compte près de 111 000 emplois salariés du privé et Angers Loire 
Métropole plus de 97 000 salariés, soit environ 88% des salariés du PMLA. Angers Loire Métropole 
enregistre une hausse de l’emploi pour la cinquième année consécutive, et la 3

e
 plus forte progression 

depuis 20 ans. 2019 a ainsi constitué de nouveau une très bonne année sur le front de l’emploi pour 
l’agglomération d’Angers avec une augmentation de +2,3%, soit 2 186 salariés supplémentaires en un an. 
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Effectifs salariés sur les principaux territoires de référence autour d’Angers Loire Métropole et évolution sur courte et moyenne périodes 

  

2019 2018-2019 2009-2019 

Effectifs salariés 
au 31/12/2019 

Variation 
eff.  (nb) 

Evolution 
(en %) 

Variation 
eff.  (nb) 

Evolution 
(en %) 

Ville d'Angers 50 635 938 1,9% 3 205 6,8% 

CU Angers Loire Métropole 97 061 2 186 2,3% 6 746 7,5% 

CC Anjou Loir et Sarthe 5 889 217 3,8% 287 5,1% 

CC Loire Layon Aubance 7 906 315 4,1% 890 12,7% 

PMLA 110 856 2 718 2,5% 7 923 7,7% 

ZE Angers 123 597 2 741 2,3% 7 865 6,8% 

Maine-et-Loire 213 475 2 937 1,4% 11 180 5,5% 

Pays-de-la-Loire 1 081 885 17 068 1,6% 116 688 12,1% 

France 18 746 177 277 456 1,5% 1 339 484 7,7% 

© aura – Source : Acoss-Urssaf, données au 31/12/2019  
 
Contrairement à l’année précédente, en 2019 ce sont surtout les communautés de communes Anjou Loir et 
Sarthe et Loire Layon Aubance (respectivement +3,8% et +4,1% par rapport à 2018) qui se sont révélées les 
plus dynamiques et ont tiré la croissance de l’emploi au sein du PMLA (+2,5%).  
La croissance de l’emploi sur le PMLA en 10 ans est strictement identique à celle au niveau national 
(+7,7%). 
 
Evolution des effectifs salariés sur les principaux territoires de référence depuis 2009 (base 100 = 2009) 

 
© aura – Source : Acoss-Urssaf, données au 31/12/2019  
 
En 2019 la croissance annuelle de l’emploi sur Angers Loire Métropole a été plus dynamique qu’aux niveaux 
départemental (1,4%), régional (1,6%) et national (1,5%). 
Depuis 2015, l’agglomération d’Angers a ainsi créé 7 792 nouveaux emplois salariés, soit un rythme moyen 
de plus de 1 500 salariés supplémentaires chaque année. 
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Evolution des effectifs salariés du privé depuis 1993 sur Angers Loire Métropole (série longue) 

 
© aura – Source : Unédic - Acoss-Urssaf, données au 31/12/2019 
 

A savoir  
Les données de l’URSSAF ne comprennent que les postes tenus par des salariés du secteur marchand 
(employés par des entreprises cotisant au régime général de la sécurité sociale). Les agents des fonctions 
publiques et les indépendants ne sont donc pas concernés par les données analysées dans ce document, 
mais également les salariés des activités agricoles et les particuliers employeurs. 

 

Où se situent et où se créent les emplois dans le Maine-et-Loire ? 

La ville centre de l’agglomération, Angers, accueille 50 635 salariés, soit plus de la moitié des effectifs 
salariés d’Angers Loire Métropole. Si la ville d’Angers est l’un des principaux pôles de création d’emploi du 
département, la préfecture du Maine-et-Loire est en 2019 la commune qui a enregistré le plus de créations 
d’emplois avec 938 salariés supplémentaires. Alors que le Maine-et-Loire affiche un solde positif de 2 937 
nouveaux emplois salariés, la seule ville d’Angers contribue quasiment au tiers des créations d’emplois 
salariés départementales en 2019 (31%). 
 
La CU Angers Loire Métropole représente, quant à elle, les trois quarts des créations d’emplois salariés du 
département en 2019, pour un poids de 45% de l’ensemble des salariés. 
 
Parmi les dix communes du Maine-et-Loire qui connaissent en 2019 la plus forte progression de l’emploi 
salarié, sept se situent sur Angers Loire Métropole (voir infra), une dans le Choletais (Cholet, +232 sal.), une 
en Loire Layon Aubance (Beaulieu-sur-Layon, +136 sal.), et une dans le Saumurois (Bellevigne-les-
Châteaux, +88 sal.). 
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Variation des effectifs salariés du privé dans les communes du Maine-et-Loire en 2019 

 
© aura – Source : Acoss-Urssaf, données au 31/12/2019 

Quelle dynamique des communes d’ALM ? 

Hormis près d’un millier d’emplois salariés créés au sein de la seule ville d’Angers, les communes les plus 
dynamiques de l’agglomération en 2019 sont, dans l’ordre, Trélazé (+257 salariés), Beaucouzé (+ 241 sal.), 
Saint-Léger-de-Linières (+229 sal.) et Saint-Barthélemy-d’Anjou (+191 sal.), qui accueillent un tissu 
économique dense y compris dans des zones d’activités économiques attractives de première couronne. 
 
Contribution des communes d’Angers Loire Métropole au solde d’emploi salarié privé en 2019 (principales variations en nombre de 
salariés entre 2018 et 2019) 

 
© aura – Source : Acoss-Urssaf  
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En 2019 seules huit communes d’ALM ont perdu quelques emplois salariés mais dans des proportions 
relativement limitées (cf. graphique supra). Les quelques dizaines de salariés en moins aux Ponts-de-Cé 
concernent essentiellement le déménagement de trois entreprises qui ont quitté la commune en 2019 : dans 
les TP, Humbert et Cie et Paul GRANDJOUAN Assainissement collectif transférés à Trélazé, et la Soc. de 
Cartonnage Huteau vers Brissac-Quincé (soit environ 184 salariés en moins avec ces trois établissements). 
  
Hors de l’agglomération angevine, Beaulieu-sur-Layon profite en 2019 de l’ouverture des Ateliers Louis 
Vuitton (création de 164 postes cette année-là, avant d’autres recrutements), ce qui explique à elle seule la 
bonne performance de cette commune de Loire Layon Aubance.  

Les secteurs d’activités les plus dynamiques cette année 

Globalement les activités de soutien aux entreprises ont tiré la croissance de l’emploi dans l’agglomération 
l’an passé. Le secteur qui a permis de créer le plus d’emplois en 2019 au sein d’Angers Loire Métropole est 
celui des centres d’appels (+225 salariés) mais, également dans ce domaine, les activités de sécurité privée 
(+203 sal.), ou liées aux systèmes de sécurité (+85 sal., notamment Verisure) et les activités de nettoyage 
(+196 sal.). 
 
Le deuxième secteur le plus dynamique est celui de l’Hébergement social pour personnes âgées avec 219 
nouveaux salariés. A l’inverse le secteur de l’Hébergement médicalisé pour personnes âgées est le secteur 
qui a détruit le plus d’emplois salariés en 2019 (-328 salariés). 
 
Ensuite, l’enseignement supérieur (privé) a permis la création de 168 emplois salariés en 2019 et demeure 
l’un des plus dynamiques de ces dix dernières années (+ 587 sal. depuis 2009).  
C’est également le cas de la restauration rapide qui a vu le nombre d’emplois augmenter de 114 salariés, et 
figure au 2

e
 rang des secteurs angevins les plus performants depuis 10 ans (+732 sal. depuis 2009). 

En 2019 la restauration a su tirer son épingle du jeu puisque la restauration traditionnelle a permis la 
création de 104 nouveaux emplois salariés. 
Dans une moindre mesure, les transports urbains (+93 salariés), et les activités comptables (+89 sal.) se 
sont révélées dynamiques en 2019 et confirment là leur bonne santé depuis 10 ans (respectivement +395 et 
+400 salariés). 
  
Principales évolutions sectorielles de l’emploi salarié pour Angers Loire Métropole en 2019 (10 premiers et 10 derniers secteurs 
créateurs d’emplois) 

 
© aura – Source : Acoss-Urssaf  

 
Le second secteur qui a le plus réduit ses effectifs salariés en 2019 après celui de l’Hébergement médicalisé 
pour personnes âgées est celui des Assurances et mutuelles avec 187 salariés en moins par rapport à 
l’année précédente, mais également celui des Banques avec la disparition de 51 emplois salariés (Autre 
intermédiation monétaire).  
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Les activités des agences de publicité ont supprimé 122 salariés, celles des télécommunications filaires 57 
salariés (dont Orange). 
 
On notera que parmi ces secteurs en difficulté l’an passé, dans une conjoncture encore favorable, on 
retrouve deux secteurs parmi les plus affectés depuis dix ans : les télécommunications filaires avec la 
suppression de 332 emplois salariés, et les Banques avec 429 salariés en moins depuis 2009. 
 
Parmi les secteurs les plus sinistrés de la décennie on retrouve la fabrication de matériel de levage (-485 
salariés dont Thyssenkrupp), la Transformation et conservation de viande (-447 salariés), mais aussi La 
Poste (-385 sal.) et l’électronique grand public (-347 sal., dont Thomson-Technicolor). 

Positionnement d’Angers Loire Métropole et spécificités sectorielles 

Les agglomérations de l’ouest toujours plus dynamiques ! 

2019 s’avère encore une très bonne année pour l’emploi dans l’Ouest de la France. Angers Loire Métropole 
affiche même la 3

e
 plus forte croissance de l’emploi salarié du panel des métropoles de comparaison, 

derrière Rennes (2,9% en un an) et Nantes (2,7% en un an), avec une hausse du nombre de salariés de 
+2,3% par rapport à 2018 dans l’agglomération angevine. 
 
Hormis Orléans (+1,6% par an entre 2015 et 2019), toutes les agglomérations du Pôle métropolitain Loire 
Bretagne (PMLB), à savoir Nantes (+3,1%), Saint-Nazaire (+2,4%), Rennes (+2,7%), Angers (+1,7%) et 
Brest (+1,5%), demeurent toujours les plus dynamiques du panel sur la période récente. 
 
Le graphique ci-dessous fait clairement apparaître à partir de 2015 le retournement conjoncturel qui 

concerne tous les EPCI du panel et en particulier le rebond des agglomérations de taille moyenne. 
 
Evolution annuelle moyenne de l'emploi salarié par EPCI depuis 2009 par période (en % / an) 

 
Guide de lecture : entre 2009 et 2014 l’agglomération d’Angers a perdu 0,2% des emplois salariés en moyenne chaque année puis 
gagné 1,7% d’emplois salariés par an entre 2015 et 2019. 

Un tissu économique en mutations continues 

Depuis 10 ans le tissu sectoriel angevin ne cesse de se recomposer au gré de mutations économiques 
rencontrées par les entreprises, mutations plutôt structurelles qui ont pu être accélérées par la Grande crise 
de 2008 mais sont parfois antérieures (Motorola, Bosch, Packard-Bell, Thomson-Technicolor, 
ThyssenKrupp,…). 
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La principale spécificité sectorielle angevine réside dans la Fabrication d’équipements électriques, qui 
compte plus de 2 000 salariés mais surtout presque 4 fois plus d’emplois sur le sol angevin qu’en moyenne 
en France

4
 et en croissance régulière depuis 10 ans (+1,9% par an en moyenne). Avec une longue tradition 

industrielle et un ancrage territorial avéré, dans le sillage de l’équipementier automobile Valeo, on retrouve 
des acteurs comme Artus-Meggitt, Chassis Brakes, Warner Electric, Mersen, ITEC... 
 
Autre avantage comparatif important pour l’agglomération angevine, l’enseignement et plus globalement les 
activités de formation et d’éducation du privé constituent un véritable marqueur du territoire : plus de 4 700 
salariés (hors emploi public), et des effectifs en hausse constante (+1,9% par an en moyenne) et deux fois et 
demi plus d’emplois qu’ailleurs. 
 
Spécificités sectorielles (ISS) et évolution de l'emploi salarié privé entre 2009 et 2019 

 
© aura – Source : Acoss-Urssaf  

Quelles perspectives post Covid-19 ?  

En 2019 la création d’emploi salarié a donc été importante sur l’agglomération angevine mais cette belle 
dynamique sera indubitablement freinée par les difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire en 
2020. Si l’agglomération angevine, par son profil structurel et son dynamisme récent, a montré qu’elle 
résistait relativement mieux que d’autres territoires français aux prémices du choc économique de la Covid-
19

5
, il est encore difficile d’imaginer l’ampleur du choc sur le tissu économique et le marché du travail local. 

 

Recul inédit de l’emploi au premier trimestre et impact du Covid-19 début 2020  

D’après l’Insee, l'emploi salarié recule de 2,1% de janvier à mars en Pays de Loire, ce qui signifie une perte 

de 31 000 emplois sur le trimestre. L'intérim est en baisse de 38% représentant une perte de 25 000 

emplois. Les secteurs d'activité les plus impactés sont l'hébergement et la restauration (3,2%), l'industrie 

(0,2%), la construction (0,3%)... (Source : Ouest France, 14/07/2020) 

 

                                                           
4
 L’indice de spécificité sectorielle (ISS) est de 3,8 ce qui signifie que le secteur compte en moyenne 3,8 fois plus d’emplois 

salariés que la moyenne. 
5
 Pour plus de détails retrouver la note Impact économique du Covid-19 sur le territoire angevin (juin 2020) sur le site de 

l’Aura. 

https://www.aurangevine.org/production/publications/vue-detaillee/news/impact-economique-du-covid-19-sur-le-territoire-angevin/
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Annexes 

 

Définitions du chômage (Insee) 

* Le chômage représente l'ensemble des personnes de 15 ans et plus, privées d'emploi et en recherchant un. Sa 

mesure est complexe. Les frontières entre emploi, chômage et inactivité ne sont pas toujours faciles à établir, ce 

qui amène souvent à parler d'un « halo » autour du chômage. 

 

Il y a en France deux sources statistiques principales sur le chômage : les statistiques mensuelles du Ministère du 

travail, élaborées à partir des fichiers de demandeurs d'emploi enregistrés par Pôle Emploi et l'enquête Emploi de 

l'Insee, qui mesure le chômage au sens du BIT.  

Le recensement de la population de l’Insee permet aussi d’estimer la part de personnes qui se déclarent au 

chômage dans la population active, ce qu’on peut appeler un indice de chômage. 

 

* Le taux de chômage est le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs).  

On peut calculer un taux de chômage par âge en mettant en rapport les chômeurs en âge de travailler (15-64 ans) 

avec les actifs de cette classe d'âge. 

Plusieurs sources, plusieurs mesures du chômage  

 Le nombre de demandeurs d’emploi (DEFM selon différentes catégories)  

 Le taux de chômage (localisé) au sens du Bureau International du Travail (BIT) 

 La proportion de chômeurs dans la population active au sens du recensement (RP 2015) 

 

Tableau comparatif des différentes sources sur le chômage 

 
© aura  
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Tableau récapitulatif des demandeurs d’emploi en fin de mois de catégories A 

(DEFM A) et ABC (DEFM ABC)* et principales catégories, par commune d’Angers 

Loire Métropole au 2ème trimestre 2020 

 
© aura – Sources : SEE Pôle emploi Pays-de-la-Loire 
Attention : Pôle emploi transmet désormais des données secrétisées (la valeur nulle est attribuée aux ZE de moins de 5 unités), ce qui 
peut fausser les sous-totaux des communes des plus petites. 

 
*DEFM de catégories A, B et C : 
Cat. A : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, sans emploi 
Cat. B : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une 
activité réduite courte (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) 
Cat. C : demandeurs d'emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi, ayant exercé une 
activité réduite longue (i.e. plus de 78 heures au cours du mois) 
 
Répartition des demandeurs d’emploi au sein du PMLA (DEFM A au 2e trim. 2020) 

 
© aura – Source : SEE Pôle emploi Pays de la Loire  
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Nombre d’emplois au lieu de travail par territoire : tableaux détaillés (emploi total) 

 

 

        
2007-2012 2012-2017 

TERRITOIRE 2007 2012 2017 
variation 

/an 
%/an 

variation 
/an 

%/an 

CC Anjou Loir et Sarthe 8 883 9 026 8 961 29 0,3% -13 -0,1% 

CC Loire Layon Aubance 13 812 14 822 14 872 202 1,4% 10 0,1% 

CU Angers Loire Métropole 136 335 137 167 138 551 166 0,1% 277 0,2% 

Pôle Métropolitain Loire Angers 159 030 161 015 162 385 397 0,2% 274 0,2% 

Zone d'emploi d'Angers 185 593 187 647 188 698 411 0,2% 210 0,1% 

Maine et Loire  321 427 324 509 324 015 616 0,2% -99 0,0% 

 

        
2007-2012 2012-2017 

Les Communes de la CU Angers 
Loire Métropole 

2007 2012 2017 
variation 

/an 
%/an 

variation 
/an 

%/an 

ANGERS 83 250 81 534 84 336 -343 -0,4% 560 0,7% 

AVRILLE 5 232 4 908 4 625 -65 -1,3% -57 -1,2% 

BEAUCOUZE 6 214 7 349 7 445 227 3,4% 19 0,3% 

BEHUARD 19 17 19 0 -2,2% 0 2,2% 

BOUCHEMAINE 1 085 1 267 1 382 36 3,1% 23 1,8% 

BRIOLLAY 270 278 252 2 0,6% -5 -2,0% 

CANTENAY-EPINARD 283 296 323 3 0,9% 5 1,7% 

ECOUFLANT 2 669 2 869 3 070 40 1,5% 40 1,4% 

ECUILLE 57 73 81 3 5,1% 2 2,1% 

FENEU 307 297 334 -2 -0,7% 7 2,4% 

LE PLESSIS-GRAMMOIRE 363 419 502 11 2,9% 17 3,7% 

LES PONTS-DE-CE 4 643 4 511 4 405 -26 -0,6% -21 -0,5% 

LOIRE-AUTHION 3 271 3 294 3 266 4 0,1% -6 -0,2% 

LONGUENEE-EN-ANJOU 1 589 1 715 1 676 25 1,5% -8 -0,5% 

MONTREUIL-JUIGNE 2 159 1 792 1 844 -73 -3,7% 10 0,6% 

MURS-ERIGNE 1 453 1 495 1 451 8 0,6% -9 -0,6% 

RIVES-DU-LOIR-EN-ANJOU 926 996 1 022 14 1,5% 5 0,5% 

SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU 8 630 8 926 7 871 59 0,7% -211 -2,5% 

SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE 258 307 270 10 3,6% -8 -2,6% 

SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE 2 751 2 743 2 276 -1 -0,1% -93 -3,7% 

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE 544 479 472 -13 -2,5% -1 -0,3% 

SAINT-LEGER-DE-LINIERES 722 1 038 983 63 7,5% -11 -1,1% 

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX 452 372 355 -16 -3,8% -3 -0,9% 

SARRIGNE 40 44 47 1 2,1% 0 1,1% 

SAVENNIERES 243 244 243 0 0,0% 0 -0,1% 

SOULAINES-SUR-AUBANCE 91 106 121 3 3,1% 3 2,7% 

SOULAIRE-ET-BOURG 127 102 129 -5 -4,3% 5 4,8% 

TRELAZE 4 799 5 363 4 932 113 2,2% -86 -1,7% 

VERRIERES-EN-ANJOU 3 890 4 333 4 820 89 2,2% 97 2,2% 

Total CU ALM 136 335 137 167 138 551 166 0,1% 277 0,2% 
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2007-2012 2012-2017 

Les Communes de la CC Anjou 
Loir et Sarthe 

2007 2012 2017 
variation 

/an 
%/an 

variation 
/an 

%/an 

BARACE 107 92 113 -3 -3,1% 4 4,3% 

LA CHAPELLE-SAINT-LAUD 163 181 67 4 2,2% -23 -18,0% 

CHEFFES 379 473 109 19 4,5% -73 -25,5% 

CORNILLE-LES-CAVES 341 347 422 1 0,3% 15 4,0% 

CORZE 1 844 1 892 348 9 0,5% -309 -28,7% 

DURTAL 270 299 1 720 6 2,1% 284 41,9% 

ETRICHE 379 377 269 0 -0,1% -22 -6,5% 

JARZE-VILLAGES 485 504 536 4 0,8% 6 1,2% 

HUILLE-LEZIGNE 49 63 375 3 5,1% 62 42,9% 

MARCE 268 191 135 -15 -6,5% -11 -6,7% 

MONTIGNE-LES-RAIRIES 120 111 42 -2 -1,6% -14 -17,6% 

MONTREUIL-SUR-LOIR 51 46 80 -1 -2,1% 7 11,7% 

MORANNES-SUR-SARTHE-
DAUMERAY 

69 80 1 371 2 3,0% 258 76,5% 

LES RAIRIES 1 460 1 362 210 -20 -1,4% -230 -31,2% 

SEICHES-SUR-LE-LOIR 1 498 1 681 1 743 37 2,3% 12 0,7% 

SERMAISE 40 46 45 1 3,0% 0 -0,8% 

TIERCE 1 360 1 281 1 375 -16 -1,2% 19 1,4% 

Total CC ALS 8 883 9 026 8 961 29 0,3% -13 -0,1% 

 

        
2007-2012 2012-2017 

Les Communes de la CC Loire 
Layon Aubance 

2007 2012 2017 
variation 

/an 
%/an 

variation 
/an 

%/an 

AUBIGNE-SUR-LAYON 60 62 61 0 0,7% 0 -0,3% 

BEAULIEU-SUR-LAYON 400 495 482 19 4,3% -3 -0,5% 

BELLEVIGNE-EN-LAYON 1 671 1 713 1 723 8 0,5% 2 0,1% 

BLAISON-SAINT-SULPICE 151 124 110 -5 -3,9% -3 -2,4% 

BRISSAC-LOIRE-AUBANCE 2 276 2 644 2 831 74 3,0% 37 1,4% 

CHALONNES-SUR-LOIRE 2 244 2 252 2 298 2 0,1% 9 0,4% 

CHAMPTOCE-SUR-LOIRE 741 888 1 055 29 3,7% 33 3,5% 

CHAUDEFONDS-SUR-LAYON 156 160 145 1 0,5% -3 -1,9% 

DENEE 201 182 205 -4 -1,9% 5 2,4% 

LA POSSONNIERE 384 434 406 10 2,5% -6 -1,3% 

LES-GARENNES-SUR-LOIRE 920 1 029 919 22 2,3% -22 -2,2% 

MOZE-SUR-LOUET 690 749 718 12 1,7% -6 -0,8% 

ROCHEFORT-SUR-LOIRE 402 468 472 13 3,1% 1 0,2% 

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE 1 395 1 429 1 366 7 0,5% -13 -0,9% 

SAINT-GERMAIN-DES-PRES 211 257 241 9 4,0% -3 -1,2% 

SAINT-JEAN-DE-LA-CROIX 17 11 9 -1 -8,4% 0 -3,8% 

SAINT-MELAINE-SUR-
AUBANCE 

357 354 302 -1 -0,2% -10 -3,1% 

TERRANJOU 922 917 943 -1 -0,1% 5 0,6% 

VAL-DU-LAYON 614 655 586 8 1,3% -14 -2,2% 

Total CC LLA 13 812 14 822 14 872 202 1,4% 10 0,1% 
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Variation des effectifs salariés du privé sur Angers Loire Métropole depuis 2009 (en 

nb) 
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