
Taux de chômage cvs par département et évolution par rapport au trimestre précédent et sur un an
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Loire-Atlantique 6,6 6,5 6,3 7,8 6,7 -1,1 0,1

Maine-et-Loire 7,4 7,2 6,9 8,4 7,2 -1,2 -0,2

Mayenne 5,4 5,4 5,3 6,5 5,3 -1,2 -0,1

Sarthe 8,1 7,9 7,4 9,3 7,8 -1,5 -0,3

Vendée 6,3 6,2 6,2 7,3 6,2 -1,1 -0,1

Pays de la Loire 6,8 6,7 6,5 7,9 6,7 -1,2 -0,1

France Métropolitaine 7,8 7,6 7,0 8,9 7,7 -1,2 -0,1

Taux de chômage localisés par département et zone d'emploi

au 4ème trimestre 2020

Au quatrième trimestre 2020, le taux de chômage des Pays de la Loire s’établit à 6,7 % de la population active. Il

est inférieur de 1,0 point au taux métropolitain (7,7%). La région Pays de la Loire se situe en 3ème position derrière

la Bretagne et la Bourgogne Franche Comté.

Le taux de chômage des Pays de la Loire diminue de 1,2 point par rapport au trimestre précédent, tout

comme la France métropolitaine. A l’intérieur de la région Pays de la Loire, les taux s’échelonnent de 5,3 % en

Mayenne à 7,8 % en Sarthe.

Sur un an, par rapport au quatrième trimestre 2020, le taux de chômage régional diminue de 0,1 point tout

comme la  France métropolitaine.                       
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Taux de chômage par région et évolutions par rapport au trimestre précédent et sur un an
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Bretagne 6,7 6,5 6,3 7,6 6,5 -1,1 -0,2

Bourgogne Franche Comté 7,1 6,7 6,3 7,9 6,6 -1,3 -0,5

Pays de la Loire 6,8 6,7 6,5 7,9 6,7 -1,2 -0,1

Auvergne Rhône Alpes 7,0 6,8 6,4 8,0 7,0 -1,0 0,0

Corse 7,9 7,6 7,6 9,6 7,0 -2,6 -0,9

Centre Val de Loire 7,7 7,3 6,8 8,2 7,1 -1,1 -0,6

Nouvelle Aquitaine 7,4 7,2 6,8 8,4 7,2 -1,2 -0,2

Île-de-France 7,2 7,0 6,3 8,4 7,7 -0,7 0,5

Normandie 8,0 7,7 7,3 8,9 7,7 -1,2 -0,3

Grand Est 7,7 7,5 6,9 8,8 7,7 -1,1 0,0

Provence Alpes Côte d'Azur 9,1 8,8 8,3 10,3 8,9 -1,4 -0,2

Hauts de France 9,9 9,5 8,6 10,9 9,3 -1,6 -0,6

Occitanie 9,5 9,1 8,4 10,6 9,3 -1,3 -0,2

France métropolitaine 7,8 7,6 7,0 8,9 7,7 -1,2 -0,1

Taux de chômage par zone d'emploi et évolutions par rapport au trimestre précédent et sur un an
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Ancenis 4,9 4,8 4,9 5,9 4,9 -1,0 0,0

Angers 8,6 8,5 7,8 9,7 8,2 -1,5 -0,4

Challans 7,5 7,3 7,6 8,8 7,5 -1,3 0,0

Château-Gontier 5,1 5,1 5,1 6,3 5,0 -1,3 -0,1

Châteaubriant 6,0 5,9 5,7 7,0 5,9 -1,1 -0,1

Cholet 5,3 5,3 5,4 6,3 5,3 -1,0 0,0

Fontenay-le-Comte 7,4 7,3 7,1 8,6 7,2 -1,4 -0,2

La Ferté-Bernard 6,8 6,6 6,3 8,0 6,7 -1,3 -0,1

La Flèche 7,8 7,6 7,2 8,9 7,5 -1,4 -0,3

La Roche-sur-Yon 6,2 6,2 5,9 7,1 6,0 -1,1 -0,2

Laval 5,4 5,4 5,4 6,4 5,3 -1,1 -0,1

Le Mans 8,5 8,3 7,8 9,8 8,2 -1,6 -0,3

Les Herbiers - Montaigu 4,2 4,2 4,3 5,1 4,3 -0,8 0,1

Les Sables-d'Olonne 7,5 7,5 7,4 8,9 7,4 -1,5 -0,1

Mayenne 5,5 5,5 5,4 6,4 5,3 -1,1 -0,2

Nantes 6,5 6,4 6,1 7,5 6,5 -1,0 0,0

Pornic 6,9 6,9 6,9 8,1 7,2 -0,9 0,3

Sablé-sur-Sarthe 6,5 6,3 6,0 7,4 6,0 -1,4 -0,5

Saint-Nazaire 7,2 7,2 7,2 9,0 7,6 -1,4 0,4

Saumur 8,4 8,2 7,8 9,4 8,4 -1,0 0,0

Segré-en-Anjou Bleu 6,5 6,3 6,2 7,7 6,6 -1,1 0,1

Alençon - partie Pays de la Loire 7,6 7,3 6,7 8,5 7,0 -1,5 -0,6

Redon - partie Pays de la Loire 8,6 8,3 7,8 8,5 8,0 -0,5 -0,6

Nouvelles zones d'emploi : Cette publication prend en compte les nouvelles zones d'emploi définies en 2020



Des taux de chômages disparates au 4ème trimestre 2020 suivant les zones d’emplois

La région se découpe en 3 : un couloir central, de la ZE de La Roche sur Yon à celle de Mayenne, avec de faibles 

taux de chômage (entre 4,3 et 6,6 %), entouré de 2 autres zones, l’une sur le littoral et l’autre dans le nord-est de la 

région, qui rassemblent des zones d’emplois dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne régionale. 

En lien avec le 2ème confinement et donc avec un effet "trompe l'œil' tout comme au 2ème trimestre 2020, le taux 

de chômage diminue dans toutes les zones d'emplois. Cette baisse est plus marquée dans les zones d'emplois qui 

avaient fortement augmentées au trimestre précédent : Le Mans, Angers, Alençon et La Flèche au nord-est de la 

région (entre -1,6 points et -1,4 points), Les Sables d'Olonne, Saint Nazaire, Fontenay-le-Comte et Challans sur le 

littoral (-1,5 points et -1,3 points). 

Les autres zones d’emplois de la région voient aussi leur taux de chômage diminuer entre le 3ème et le 4ème 

trimestre, de manière importante comme Sablé-sur-Sarthe par exemple (-1,4 points) ou plus faible comme Les 

Herbiers – Montaigu ou Redon (-0,8 points et -0,5 points).

Sur un an, la nuance est forte entre les zones d'emplois dont le taux de chômage a augmenté (Saint-Nazaire et 

Pornic, +0,4 points et +0,3 points), celles, telles que Nantes ou Laval, quiont retrouvé un taux de chômage 

équivalent à celui du 4ème trimestre 2019 et celles toutes situées  dans le nord-est et sur le littoral, qui subissent 

plus l'effet trompe l'oeil de la baisse de leur taux de chômage (entre -0,6 points et -0,2 points). 





Pour en savoir plus, cf. la note d ’éclairage associée à la publication nationale.

Éclairage sur les ETC localisées et les effets du confinement sur le marché du travail : 

Au quatrième trimestre 2020, le nombre de chômeurs au sens du BIT atteint 2,4 millionsde personnes en France 

(hors Mayotte), en baisse de 340 000 personnes. Sur le trimestre,le taux de chômage au sens du BIT recule de 1,2 

point, à 7,7 % de la population active pour la France métropolitaine, après un rebond de 2,0 points le trimestre 

précédent. Il est quasi stable (‒0,1 point)par rapport à son niveau d'avant-crise sanitaire au quatrième trimestre 

2019. 

La baisse du chômage sur le trimestre provient d’abord de la hausse du taux d’emploi, lequel a continué de se 

redresser en moyenne sur le trimestre. Mais, comme au deuxièmetrimestre, la baisse du chômage est aussi pour 

partie « en trompe-l’œil » : en raison du deuxième confinement, entre le 30 octobre et le 15 décembre, un nombre 

importantde personnes ont basculé vers l’inactivité (halo autour du chômage ou inactivité hors halo), faute 

notamment de pouvoir réaliser des recherches actives d’emploi dans les conditions habituelles. Par ailleurs, la 

hausse de l’emploi est à relativiser parle repli des heures travaillées par emploi. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5044459

