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Quel impact de la crise sur l’emploi ?

Sources : 
RP2011 = moyenne 2009-2013
RP2006 = moyenne 2004-2008
� avant crise – pendant crise

Champ : 24-54 ans
� « noyau dur » des actifs

Zonage d’étude : les aires urbaines

Quels changements avant vs (pendant-
après) crise sur le « noyau dur » de la 
population active en termes d’emploi ?
Emploi, activité, chômage

niveau de diplôme, PCS, sexe

Le zonage en aires 
urbaines 2010
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En matière d’emploi, les métropoles ont davantage 
résisté à la crise

Contexte de faible hausse de la population active des 25-54 ans
� + 0,8 % en FM

L’essentiel est capté par les 14 
plus grandes aires urbaines
� + 1,1 % pour Paris
� + 2,6 % pour les 13 autres
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En matière d’emploi, les métropoles ont davantage 
résisté à la crise

Globalement, en termes d’emploi et de chômage, les métropoles ont 
davantage résisté à la crise grâce :
� orientation tertiaire (supérieur) du tissu économique
� actifs qualifiés

L’évolution de l’emploi et du chômage est généralement moins favorable à
mesure que la taille de l’aire s’amenuise

Sources : Insee, Recensements de la population 2006 et 2011
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En matière d’emploi, les métropoles ont davantage 
résisté à la crise

L’effet taille de la ville n’explique pas tout, il subsiste des spécificités 
géographiques

� Le Nord-Est et le centre de la France, marqués par leur passé industriel ont 
davantage souffert entre 2006 et 2011

� Inversement, les aires du Sud et de l’Ouest (Bordeaux, Toulouse, Nantes, 
Rennes) sont celles qui ont le mieux résisté. 
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La métropole nantaise : premier rempart face à la c rise

Dans les Pays de la Loire, on observe les mêmes phénomènes 
qu’au niveau national …
� l’aire urbaine de Nantes préservée par son économie tertiaire et ses atouts 
en termes de capital humain
� des situations contrastées pour les quinze autres grandes aires urbaines 
de la région
� des moyennes et petites aires davantage fragilisées

… avec des spécificités géographiques …
� globalement l’ouest de la région résiste mieux que l’est

… et en moyenne une meilleure résistance des territoires de la 
région par rapport à leurs homologues français



9

L’aire urbaine de Nantes préservée par son économie  
tertiaire…

En 2011 l’aire urbaine de Nantes compte 402 000 emplois, plus d’un 
emploi régional sur quatre
� + 7,3 % entre 2006 et 2011 (+ 27 000 emplois)
� + 2,6 % pour Paris, + 4,7 % en moyenne dans les 13 métropoles de province

Orientation tertiaire des emplois très marquée
� « commerce, transports, services divers » : 50,3 % des emplois contre 41,7 % 
en moyenne régionale
� « industrie » : 11,1 % contre 16,9 % en moyenne régionale

Or, la crise a touché de plein fouet l’industrie
� Nantes a cumulé les avantages : structure sectorielle favorable et croissance 
des secteurs porteurs plus élevée que la moyenne
� phénomène de métropolisation
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… et ses atouts en termes de capital humain

L’aire urbaine de Nantes concentre également les actifs en âge de travailler
� + 4,2 % entre 2006 et 2011 (+ 13 600 actifs 25-54 ans)
� + 1,1 % pour Paris, + 2,6 % en moyenne dans les 13 métropoles de province

Plus l’aire compte d’actifs, plus la part 
de cadres est importante et le 
phénomène s’accentue entre 2006 et 
2011
� 20 % de cadres parmi ses actifs pour 
Nantes loin devant autres aires de la région

Évolution de la population active des 25-54 ans 
entre 2006 et 2011

Or, le niveau élevé de qualification
est un rempart important contre le 
chômage
� + 0,6 point contre +1,1 pour les autres 
grandes aires de la région
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Des situations contrastées pour les quinze autres 
grandes aires urbaines

Les autres grandes aires urbaines de la région ont une structure de leur 
économie qui les rend a priori plus fragiles
� croissance de l’emploi en moyenne plus modeste (+ 1,6 %) que dans la métropole 
nantaise (7,3 %)
� mais deux fois supérieure à la 
moyenne des villes de taille comparable 
de France métropolitaine (0,8 %)

La qualification des actifs est 
en hausse dans les grandes 
aires ligériennes, davantage que 
aires plus petites
� La part des cadres et des 
professions intermédiaires augmente 
(+ 0,9 point) au détriment de celle 
des ouvriers (- 1,4 point)
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Des situations contrastées pour les quinze autres 
grandes aires urbaines

La Roche-sur-Yon se distingue avec une forte progression de l’emploi : + 6,8 %
� « commerce, transports, services divers » : + 11,5 % (+ 7,3 % PdL)
� « industrie » : +0,5 % (- 10,5 % PdL)
� mais le chômage augmente davantage

Saint-Nazaire résiste bien : + 4,4 % 
pour l’emploi
� diminution du chômage déclaré

À Angers, l’emploi a été plutôt 
préservé : + 1,8 %
� 2e AU en termes de part de cadres
� chômage relativement contenu

Moins bonne résistance à l’est, 
l’emploi :
� stagne à Laval (+ 0,4 %)
� diminue au Mans (- 1 %) : industrie
� diminue à la Ferté-Bernard (- 3,4 %) et 
Saumur (- 6,7 %) : industrie et tertiaire 
marchand



13

Des moyennes et petites aires davantage fragilisées

Comme dans les autres régions, l’emploi a moins progressé dans les 
petites et moyennes aires des Pays de la Loire que dans les plus 
grandes
� croissance de l’emploi dans les petites (+ 1,1 %) et moyennes aires (+ 1,0 %) 
plus faible que dans les grandes aires urbaines (1,6 %)
� mais c’est mieux que la moyenne des villes de taille comparable de France 
métropolitaine (resp. - 0,5 % et –1,1 %)

Le maillage dense du territoire que forment les petites et moyennes 
aires, les spécificités de leur structure productive et leur plus grande 
attractivité peuvent expliquer leur meilleure trajectoire que leurs 
homologues françaises
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Des moyennes et petites aires davantage fragilisées

Chemillé, Saint-Brévin-les-Pins, Varades, Doué-la-Fontaine, Saint-
Fulgent, Longué-Jumelles, Machecoul, Baugé et Ancenis 
enregistrent des hausses d’emploi supérieures à celle de l’aire de 
Nantes (> + 7,3 %)
� Chemillé : croissance dans tous les secteurs
� Varades : croissance portée par l’industrie
� Machecoul, Ancenis : croissance portée par le tertiaire marchand
� Baugé : croissance portée par le tertiaire non marchand

À l’opposé, Beauvoir-sur-Mer, Legé, Pouancé, Craon, Candé, 
Beaupréau et Villaines-la-Juhel enregistrent des pertes d’emploi 
plus sévères que celle de l’aire de Saumur (< - 6,7 %)
� Candé, Craon : perte dans tous les secteurs
� Beauvoir-sur-Mer, Legé : pertes surtout dans l’industrie, puis tertiaire 
marchand
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La métropole nantaise : premier rempart face à la c rise 
dans les Pays de la Loire

Sources : Insee, Recensements de la population 2006 et 2011



Merci de votre attention !

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00


