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Niveau Evolution sur 

5 ans (en %)
2021 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2016

Effectifs salariés (en milliers) 1 090,7 2,5 2,3 1,7 -1,2 2,8 8,2

Masse salariale (en millions €) 32 281,6 4,1 4,2 3,8 -4,8 9,7 17,6

SMPT (en €) 2 466 1,6 1,9 2,1 -3,6 6,7 8,7

Emploi salarié (en millions) 18,6 1,7 1,5 1,5 -1,5 2,1 5,4

Masse salariale (en milliards €) 611,9 3,6 3,5 3,1 -5,7 9,0 13,6

SMPT (en €) 2 740 1,9 1,9 1,6 -4,3 6,7 7,7
SMPT = Salaire mensuel moyen par tête

Evolution annuelle (en %)
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« Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, 2021 a été une année 
de reconstruction » indique Fabien Berthelot, statisticien à l’Urssaf Pays de la 
Loire. « Au niveau régional, les effectifs salariés dépassent leur niveau de 2019 
malgré quelques difficultés persistantes dans certains secteurs d’activité tel 
l’Hébergement-Restauration » précise-t-il.
Le nombre de postes est en progression dans l’ensemble des départements 
ligériens, comparé à 2020. Tous les départements affichent une évolution 
supérieure à la moyenne nationale ! « La Vendée est le département le plus 
dynamique avec de bonnes performances dans le Commerce. Une fois n’est pas 
coutume, la Loire-Atlantique ferme la marche » ajoute Fabien.

En France 
Post-crise, une croissance qui redémarre 
Cette première année post crise sanitaire marque le retour 
de la croissance. Avec 18,6 millions de salariés, les effectifs 
progressent de 2,1 % par rapport à 2020 (+ 390 000 postes). 
En France métropolitaine, la Corse affiche la plus forte pro-
gression sur un an (+ 5,6 %) comme sur cinq ans (+ 8,6 %).
La masse salariale est également en hausse sur un an et 
sur cinq ans avec respectivement + 9,0 % et + 13,6 %. C’est  
encore la Corse qui connait l’évolution de sa masse salariale 
la plus importante sur un an (+ 15,8 %) mais sur cinq ans, la 
région Bretagne est la mieux orientée (+ 17,8 %).

En région Pays de la Loire 
Les indicateurs repassent tous dans le positif
Plus de 29 300 nouveaux postes ont été créés avec une évo-
lution de + 2,8 % sur un an en Pays de la Loire. C’est la Vendée 
qui présente la progression la plus importante de ses effectifs 
(+ 3,3 %).
Pour chacun des départements de la région, l’effectif salarié, 
la masse salariale et le salaire moyen par tête sont tous en 
augmentation en 2021. 
Après la crise, la masse salariale régionale progresse forte-
ment sur un an (+ 9,7 %). C’est en Vendée que cette évolu-
tion est la plus importante (+ 10,8 %). Sur cinq ans, la hausse 
s’établit à 17,6 % ; la Loire-Atlantique étant le principal moteur 
avec + 21,3 %.
Sur un an, le salaire moyen par tête ligérien augmente de 6,7 % 
(comme au niveau national). Il s’élève ainsi à 2 466 euros en 
moyenne pour 2021. Parallèlement, les prix à la consomma-
tion hors tabac évoluent moins rapidement (+ 1,7 % sur un an).

Chiffres clés
Pays de la Loire - Evolution annuelle

Emplois : + 2,8 % 

Masse salariale : + 9,7 %  

Intérimaires : + 21,8 %   

Evolution de l’emploi 
et de la masse salariale

+ 2,1 %
Carte de l’emploi 
en évolution 
annuelle



La Vendée : un fort redémarrage
La Vendée connait le plus grand accroissement en termes 
d’effectifs salariés (+ 3,3 %) et comptabilise 6 000 nouveaux 
postes par rapport à 2020. Cette hausse est supérieure à 
celle de la région (+ 2,8 %) et de la France (+ 2,1 %). Cette 
progression annuelle est présente dans chacune des zones 
d’emploi et est particulièrement remarquable dans la zone 
d’emploi des Sables-d’Olonne (+ 5,7 %). Sur cinq ans, ce sont 
toujours les Sables-d’Olonne qui se détachent avec une évolu-
tion s’élevant à 17,4 %. C’est la zone d’emploi qui se développe 
le plus en région.
La Vendée connait la plus forte augmentation en termes de 
masse salariale depuis 2020 (+ 10,8 %). Le salaire moyen par 
tête s’élève à 2 327 euros, c’est le plus faible des Pays de la 
Loire bien qu’il affiche une hausse de 7,3 % depuis 2020.

Le Maine-et-Loire : une croissance dynamique
L’effectif salarié augmente de 3,1 % en 2021 (+ 6 380 postes) 
et de 6,6% sur cinq ans (+ 13 320 postes) en Maine-et-Loire. 
Les zones d’emploi d’Angers et de Saumur sont les plus  
dynamiques sur un an (+ 3,8 % et + 3,6 %). Cependant sur 
cinq ans, c’est la zone d’emploi d’Angers qui se démarque 
avec une hausse de 8,9 % (les autres zones d’emploi affichent 
entre 1,0 % et 6,6 %).
Ce département connait une bonne évolution de sa masse 
salariale et de son salaire moyen par tête sur un an (respectivement 
+ 9,7 % et + 6,4 %) comme sur cinq ans (respectivement + 15,8 % 
et + 8,6 %). Le salaire moyen par tête s’élève à 2 353 euros en 
2021 et est inférieur à celui de la région (2 466 euros).

La Mayenne : l’emploi au beau fixe
Ce département a le plus petit effectif salarié de la région 
avec 79 700 salariés. Sur un an, près de 2 000 nouveaux 
postes (+ 2,6 %) ont été créés. Sur cinq ans, cette hausse 
atteint 3,2 % (+ 2 500 postes).
En 2021, les trois zones d’emploi ont fortement progressé : 
de 2,4 % à 3,6 %.
Sur cinq ans, c’est la zone de Laval qui domine avec une 
hausse de ses effectifs de 4,7 % alors que la zone de Mayenne 
est quasiment stable (+ 0,2 %).
L’évolution de la masse salariale atteint 9,0 % sur un an et 12,9 %  
sur cinq ans. Le salaire moyen par tête est égal à 2 407 euros  
(+ 6,3 % sur un an et + 9,4 % sur cinq ans).

La Sarthe : encore quelques difficultés
La Sarthe est le seul département ligérien pour lequel la  
progression des effectifs salariés est plus importante sur un 
an (+ 2,6 %, soit 3 530 postes) que sur cinq ans (+ 2,3 %, soit 
3 240 postes).
Après 3 années difficiles, l’emploi est reparti à la hausse 
en 2021 pour les zones d’emploi de La Flèche et La Ferté- 
Bernard (respectivement + 3,1 % et + 0,8 %). Cependant, sur 
cinq ans, les effectifs sont encore orientés à la baisse sur ces 
deux territoires (respectivement - 1,4 % et - 5,8 %). 
Sur cinq ans, l’évolution de la masse salariale de la Sarthe est 
la plus faible des Pays de la Loire bien qu’elle atteigne 9,3 %. 
Idem sur un an avec une augmentation de 8,4 %. Le salaire 
moyen par tête est de 2 384 euros en 2021 et est, comme en 
Maine-et-Loire, en dessous de la moyenne régionale.

La Loire-Atlantique : un bon bilan sur cinq ans
Sur un an, le département comptabilise 11 400 nouveaux 
postes (+ 2,5 %). Toutes les zones d’emplois ont des taux 
d’évolution supérieurs à 2,0 % sur un an ; celle de Châteaubriant 
a le taux le plus élevé (+ 3,9 %). Sur cinq ans, la zone d’emploi 
d’Ancenis connait la progression la plus faible (+ 3,2 %) tandis 
que les autres zones affichent des évolutions toutes supé-
rieures à 7,0 %. Entre 2016 et 2021, ce département connait 
l’évolution d’effectifs salariés la plus forte de la région avec 
plus de 47 500 nouveaux postes (+ 11,4 %).
La masse salariale, quant à elle, connait une forte progression 
sur cinq ans (+ 21,3 %), soit la plus importante hausse de la 
région. Sur un an, elle augmente de 9,8 %.
Au coude à coude avec la Vendée concernant l’évolution 
du salaire moyen par tête sur un an comme sur cinq ans, la 
Loire-Atlantique a le salaire moyen par tête le plus élevé en 
2021 (2 611 euros, avec un écart supérieur à 200 euros comparé 
aux autres départements).
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1 090 724 effectif moyen annuel 2021  
+ 2,8 %  évolution 2021/2020
+ 8,2 % évolution 2021/2016   

page2

Niveau 2021 Evolution 2021/2020 Evolution 2021/2016 Niveau 2021 Evolution 2021/2020 Evolution 2021/2016 Niveau 2021 Evolution 2021/2020 Evolution 2021/2016
(en milliers) (en %) (en %) (en mrd €) (en %) (en %) (en €) (en %) (en %)

Loire-Atlantique 463,8 2,5 11,4 14,5 9,8 21,3 2 611 7,1 8,8

Maine-et-Loire 215,3 3,1 6,6 6,1 9,7 15,8 2 353 6,4 8,6

Mayenne 79,7 2,6 3,3 2,3 9,0 12,9 2 407 6,3 9,4

Sarthe 141,8 2,6 2,3 4,1 8,4 9,3 2 384 5,6 6,8

Vendée 190,1 3,3 9,2 5,3 10,8 18,8 2 327 7,3 8,8

Pays de la Loire 1 090,7 2,8 8,2 32,3 9,7 17,6 2 466 6,7 8,7

France 18 609,7 2,1 5,4 611,9 9,0 13,6 2 740 6,7 7,7
Source : Urssaf - Dares

Effectifs salariés moyen Masse salariale Salaire moyen par tête

Effectifs, masse salariale et salaires moyen par tête par département

+ 2,6 %
+ 2,6 %

+ 3,1 %+ 2,5 %

+ 3,3 % 2021/2020

+ 3,3 %
+ 2,3 %

+ 6,6 %+ 11,4 %

+ 9,2 % 2021/2016
EVOLUTIONS
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L’Intérim retrouve son niveau d’avant crise
Après une forte baisse de l’emploi intérimaire en 2020 à la 
suite de la crise sanitaire, le nombre d’intérimaire est en nette 
augmentation en 2021 (+ 21,8 %, soit + 11 400 postes) pour  
retrouver tout juste son niveau de 2019. Sur cinq ans, la 
hausse est de 24,4 % (+ 19,3 % au niveau national). Plus de  
12 500 postes intérimaires ont ainsi été créés.
Sur un an, les évolutions sont très fortes dans tous les  
départements : de + 16,1 % pour la Loire-Atlantique à + 31,0 % 
pour le Maine-et-Loire. Cependant sur cinq ans, la Loire- 
Atlantique est le deuxième département ayant la plus forte 
progression (+ 27,5 %), juste derrière le Maine-et-Loire  
(+ 32,0 %). En Sarthe et en Mayenne, les évolutions sont plus 
importantes sur un an (respectivement + 20,3 % et + 28,3 %) 
que sur cinq ans (respectivement + 13,4 % et + 18,7 %).

Une croissance plus faible qu’au niveau national  
pour la Construction
En région, les effectifs augmentent de 3,0 % sur un an, soit 
un gain de 2 770 postes (+ 3,3 % au niveau national). Sur cinq 
ans, le secteur de la construction gagne 7 420 postes avec 
une évolution de 8,6 %. Bien qu’importante, cette hausse est 
inférieure à celle observée en France (+ 12,4 %).
La Vendée se démarque avec une évolution sur un an de 3,7 % 
(+ 710 postes). Seul le département de la Sarthe perd des 
effectifs sur la même période : - 1,1 % (- 110 postes). Sur cinq 
ans, c’est la Loire-Atlantique qui établit la plus importante 
progression de ses effectifs avec + 13,0 % (+ 4 390 postes).

La crise n’est plus qu’un mauvais souvenir  
pour les Services (hors intérim)
Avec 43,4 % des effectifs salariés (473 800 postes), le  
secteur des autres services (hors intérim) est le principal 
pourvoyeur d’emplois en région. Plus de 11 000 postes ont 
été créés sur un an (+ 2,4 %) et 35 800 sur cinq ans (+ 8,2 %). 
Ces évolutions sont supérieures à la moyenne nationale  
(respectivement + 1,9 % et + 5,7 %).
Le secteur des « Activités scientifiques et techniques »  
progresse de 3,3 % sur un an et de 13,2 % sur cinq ans. Ce-
lui des « Activités immobilières » est, quant à lui, presque 
stable sur un an (+ 0,3 %) et est le seul en déclin sur cinq ans  
(- 2,2 %). Le secteur de l’« Information et communication » 
est en forte hausse sur cinq ans (+ 22,9 % contre + 12,5 % au 
niveau national). 
Par département, les évolutions annuelles sont assez simi-
laires : entre + 2,3 % et + 2,8 %. Cependant sur cinq ans, 
l’écart s’amplifie avec + 1,5 % en Sarthe et + 11,1 % en Loire- 
Atlantique.

Le Commerce se porte bien
En Pays de la Loire, 15,7 % des salariés travaillent dans le sec-
teur du commerce, soit 171 000 salariés. Ce secteur affiche une 
évolution de 2,3 % sur un an (+ 3 850 postes) et de 7,7 % sur  
cinq ans (+ 12 300 postes). Sur ces deux périodes, la progression  
est supérieure à celle observée sur le territoire national  
(respectivement + 1,3 % et + 3,7 %).
Le nombre de salariés augmente dans tous les départements. 
La Vendée connait l’évolution la plus forte sur un an (+ 4,5 %) 
comme sur cinq ans (+ 12,4 %). Le département du Maine-
et-Loire a la plus faible progression sur un an (+ 1,3 %) ; la 
Mayenne sur cinq ans (+ 3,5 %).

Rebond pour les Hôtels Cafés Restaurants
Ayant beaucoup souffert de la crise sanitaire en 2020, le  
secteur des Hôtels, Cafés et Restaurants retrouve quelques 
couleurs cette année. Les effectifs sont en hausse de 2,1 % 
sur un an (+ 1 000 postes). Sur cinq ans, c’est le grand secteur 
avec la croissance la plus importante (+ 10,4 %, soit 4 500 
postes), bien au-delà de la moyenne nationale (+ 7,5 %).
Au niveau départemental, le Maine-et-Loire (+ 4,3 %) et la 
Vendée (+ 4,0 %) ont le plus progressé sur un an. La hausse 
est très importante sur cinq ans pour la Loire-Atlantique  
(+ 12,2 %) et le Maine-et-Loire à nouveau (+ 11,0 %).

L’Industrie résiste plutôt bien en région 
Avec ses 240 000 salariés, l’industrie représente une part  
importante de l’emploi régional (22,0 %). Malgré la fin de la 
crise sanitaire, les effectifs salariés continuent de diminuer en 
2021 (- 0,3 % sur un an, soit 770 postes). Cette baisse est tou-
tefois deux fois plus faible qu’au niveau France entière (- 0,6 %).  
Sur cinq ans, la région des Pays de la Loire comptabilise  
10 000 nouveaux postes (+ 4,4 %) tandis que la tendance est 
toujours à la baisse sur le territoire national (- 0,8 %). Durant 
les cinq dernières années, c’est le secteur de la « Fabrica-
tion de matériels de transport » qui connait l’évolution la plus  
importante à 12,6 %. En France, les effectifs diminuent de 3,2 % 
sur la même période.
Sur un an, tous les départements ligériens connaissent 
une baisse de leurs effectifs industriels, à l’exception de la 
Loire-Atlantique (+ 0,3 %). Sur cinq ans, la Loire-Atlantique 
est aussi moteur de ce secteur avec une évolution de 9,0 % 
(+ 6 200 postes). La Sarthe reste stable (+ 0,1 %), la Mayenne 
affiche un nombre de postes en diminution de 1,8 % (- 430 
postes).
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Niveau 2021 Evolution 2021/2020 Evolution 2021/2016 Niveau 2021 Evolution 2021/2020 Evolution 2021/2016 Niveau 2021 Evolution 2021/2020 Evolution 2021/2016
Grand secteur (en milliers) (en %) (en %) (en mrd d'€) (en %) (en %) (en €) (en %) (en %)
Industie 240,1 -0,3 4,4 8,1 5,5 11,6 2 814 5,9 4,4
Construction 93,6 3,0 8,6 2,7 11,9 22,1 2 381 8,6 8,6
Commerce 171,4 2,3 7,7 4,9 10,9 18,5 2 399 8,4 7,7
Hébergement et restauration 48,0 2,1 10,4 0,9 17,3 3,1 1 523 14,9 10,4
Autres services (hors intérimaires) 473,8 2,4 8,2 14,1 9,3 20,3 2 473 6,8 8,2
Intérimaires 63,8 21,8 24,4 1,6 25,3 25,8 2 128 2,9 1,1
Total 1 090,7 2,8 8,2 32,3 9,7 17,6 2 466 6,7 8,7

Source : Urssaf - Dares

Effectifs salariés moyen Masse salariale Salaire moyen par tête

Effectifs, masse salariale et salaire moyen par tête par grand secteur



Le champ pour l’analyse de l’emploi couvre 

l’ensemble des cotisants du secteur concur-

rentiel qui comprend tous les secteurs d’activité 

économique sauf les administrations publiques, 

l’éducation et la santé non marchandes, l’emploi 

par les ménages de salariés à domicile et les 

entreprises relevant de la Mutualité Sociale Agricole 

(MSA). Celle-ci est présente dans les secteurs de 

l’agriculture, des industries agroalimentaires (IAA), 

du commerce de gros et des services financiers. Le 

champ Urssaf est très proche de celui de l’Insee, qui 

inclut l’emploi à domicile.

La loi de financement pour 2015 a modifié les 

modalités de déclaration des indemnités versées 

par les caisses de congés payés des secteurs 

du bâtiment, du transport et des dockers (article 

L.243-1-3 du code de la sécurité sociale). Afin de 

garantir la cohérence des séries dans le temps, les 

comptes cotisants concernés sont exclus du champ 

d’analyse.

La chaine de production qui alimente cette 

publication est également mobilisée dans le cadre 

du dispositif de coproduction Acoss-Insee-Dares 

des estimations trimestrielles d’emploi (ETE). 

Comme pour la production des ETE, la présente 

publication mobilise les données d’effectifs 

intérimaires produites par la Dares.

Les effectifs salariés (hors intérim) et la masse 
salariale sont issus des Bordereaux Récapitulatifs 
de Cotisations (BRC), remplis par les employeurs 
dans le cadre de la déclaration des cotisations 
sociales aux Urssaf.

La masse salariale (assiette déplafonnée) désigne 
l’ensemble des rémunérations sur lesquelles repose 
le calcul des cotisations des assurances sociales, 
des accidents du travail et des allocations familiales, 
déclarées au titre de la période d’emploi étudiée.

L’effectif salarié (hors intérim) est mesuré en 
fin de trimestre. Chaque salarié compte pour un, 
indépendamment de sa durée de travail. Cet effectif 
donne lieu à de nombreuses vérifications par les 
Urssaf et l’Acoss.

Les données ainsi collectées par les Urssaf sont 
centralisées par l’Agence centrale des organismes 
de Sécurité sociale (Acoss).

L’effectif moyen trimestriel est égal à la demi-
somme de l’effectif de fin de trimestre et de l’effectif 
de fin du trimestre précédent.

L’effectif moyen annuel est égal à la moyenne des 
effectifs moyens trimestriels de l’année.

Le salaire moyen par tête (SMPT) est calculé en 
rapportant la masse salariale annuelle à l’effectif 
moyen annuel.

Le taux d’évolution en moyenne annuelle est égal 
à la somme des quatre derniers trimestres divisée 
par la somme des quatre trimestres précédents.

Zone d’emploi : Le découpage en zones d’emploi 
constitue une partition du territoire adaptée aux 
études locales sur le marché du travail. Le zonage 
définit aussi des territoires pertinents pour les 
diagnostics locaux et peut guider la délimitation 
de territoires pour la mise en œuvre des politiques 
territoriales initiées par les pouvoirs publics ou les 
acteurs locaux. Ce zonage est défini à la fois pour la 
France métropolitaine et les DOM.

Le découpage actualisé se fonde sur les flux de 
déplacement domicile-travail des actifs observés lors 
du recensement de 2018. La liste des communes 
est celle donnée par le Code Officiel Géographique 
(COG) au 01/01/2020.

L’ensemble des publications statistiques de l’Acoss 
et des Urssaf, ainsi que diverses séries de données, 
sont mises à disposition sur acoss.fr.
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Etablissements, effectifs et salaire moyen par tête par taille d’entreprise (hors intérim)

Évolution en moyenne annuelle  
des effectifs salariés sur 5 ans

Sources et méthodologie
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Les séries trimestrielles d’effectifs salariés et de 
masse salariale produites au niveau localisé sont 
publiées à T+90 jours sur open.urssaf et reprises 
dans les publications Stat’UR élaborées par les 
Urssaf :
https: / /www.urssaf .org/home/observatoire-
economique/donnees-statistiques/bases-de-
donnees.html
L’ensemble des publications statistiques de l’Urssaf 
Caisse nationale et des Urssaf, ainsi que diverses 
séries de données, sont mises à disposition sur 
urssaf.org.
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Taille d'entreprise Niveau  
(en milliers)

Evol. 2021 / 2020 
(en %)

Evol. 2021 / 2016 
(en %)

Niveau  
(en milliers)

Evol. 2021 / 2020 
(en %)

Evol. 2021 / 2016 
(en %)

Niveau  
 (en €)

Evol. 2021 / 2020 
(en %)

Evol. 2021 / 2016 
(en %)

1 à 9 salariés 63,7 3,7 3,8 173,9 4,6 5,6 2 053 9,7 12,1

10 à 49 salariés 14,9 2,0 8,6 225,1 1,8 9,4 2 384 9,4 9,5

50 à 249 salariés 6,2 2,1 9,5 233,2 2,2 8,1 2 513 7,4 9,8

plus de 250 salariés 9,8 1,1 4,5 394,7 0,3 6,5 2 722 5,3 7,7

Etablissements Effectifs Salariés Moyens Salaire moyen mensuel par tête
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Source :  Urssaf - Dares
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Stat’ur Loire-Atlantique
N° 53 - Année 2021

Établissements, effectifs et salaires par zone d’emploi

463 789 effectif moyen annuel 2021
+2,5 % Evolution 2021/2020
+11,4 % Evolution 2021/2016

La  
Loire-Atlantique :  
un bon bilan sur 
cinq ans
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Evolution de l’emploi 2021/2016
par tranche d’effectif hors intérim

Structure de l’emploi salarié

Evolution de l’emploi 2021/2020 
par tranche d’effectif hors intérim
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L’emploi par secteur d’activité en Loire-Atlantique



Stat’ur Maine-et-Loire

215 325 effectif moyen annuel 2021
+3,1 % Evolution 2021/2020
+6,6 % Evolution 2021/2016

N° 53 - Année 2021

Établissements, effectifs et salaires par zone d’emploi
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Le Maine-et-Loire : 
 une croissance 
dynamique

+ 2,2 %

+ 3,8 %

+ 3,6 %

+ 2,3 %

+ 1,0 %

+ 8,9 %

+ 4,7 %

+ 6,6 %

2021/2020
2021/2016

EVOLUTIONS



Evolution de l’emploi 2021/2016
par tranche d’effectif hors intérim

Evolution de l’emploi 2021/2020 
par tranche d’effectif hors intérim
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L’emploi par secteur d’activité en Maine-et-Loire

Structure de l’emploi salarié



Stat’ur Mayenne

79 704 effectif moyen annuel 2021
+2,6 % Evolution 2021/2020
+3,3 % Evolution 2021/2016

N° 53 - Année 2021

Établissements, effectifs et salaires par zone d’emploi
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La Mayenne : 
l’emploi au beau 
fixe

+ 2,4 %

+ 3,6 %

+ 2,4 %

+ 0,2 %

+ 2,5 %

+ 4,7 %

2021/2020
2021/2016

EVOLUTIONS



Evolution de l’emploi 2021/2016
par tranche d’effectif hors intérim

Evolution de l’emploi 2021/2020 
par tranche d’effectif hors intérim
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L’emploi par secteur d’activité en Mayenne

Structure de l’emploi salarié



Stat’ur Sarthe

141 826 effectif moyen annuel 2021
+2,6 % Evolution 2021/2020
+2,3 % Evolution 2021/2016

N° 53 - Année 2021

Établissements, effectifs et salaires par zone d’emploi
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La Sarthe : 
encore quelques 
difficultés

+ 2,8 %

+ 0,8 %

+ 2,5 %

+ 3,8 %

+ 3,1 %

+ 0,7 %

- 5,8 %

+ 3,6 %

+ 8,4 %

- 1,4 %

2021/2020
2021/2016

EVOLUTIONS



Evolution de l’emploi 2021/2016
par tranche d’effectif hors intérim

Evolution de l’emploi 2021/2020 
par tranche d’effectif hors intérim
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L’emploi par secteur d’activité en Sarthe

Structure de l’emploi salarié



Stat’ur Vendée

190 080 effectif moyen annuel 2021
+3,3 % Evolution 2021/2020
+9,2 % Evolution 2021/2016

N° 53 - Année 2021

Établissements, effectifs et salaires par zone d’emploi
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Evolution de l’emploi 2021/2016
par tranche d’effectif hors intérim

Evolution de l’emploi 2021/2020 
par tranche d’effectif hors intérim
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L’emploi par secteur d’activité en Vendée

Structure de l’emploi salarié




