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L’activité économique du territoire ELLO arrêtée au 15 mars 2021 s’est 
stabilisée à 94 % de son activité d’avant crise (mars 2020). D’après les 
prévisions de l’Insee appliquées localement, cette activité ne devrait 
pas avoir diminué lors du troisième confinement du 3 avril au 3 mai. Les 
restrictions de mobilité moins drastiques et la liste élargie de commerces 
pouvant rester ouverts ont moins affecté la vie économique. La diminution 
de l’activité devrait donc être inférieure à celle mesurée à l’automne. 
Elle constitue à ce jour le dernier tassement de l’activité sur le territoire 
ELLO. D’un point de vue des secteurs, près de la moitié de ce recul est à 
affecter à la baisse des activités dans l’industrie aéronautique et navale et 
l’hébergement-restauration. 
Pour le second semestre de 2021, la Banque de France envisage une nette 
amélioration grâce à la levée des restrictions sanitaires et la progression 
de la vaccination. Le deuxième trimestre 2022 constituerait l’échéance 
pour retrouver le niveau d’activité pré-crise grâce à une embellie de la 
consommation des ménages et une hausse des investissements dans les 
entreprises.
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niveau d'activité économique estimée pour le territoire ELLO
source : estimations addrn à partir de données Insee, juin 2021

Depuis le premier confinement instauré le 12 mars 2020, l’addrn mesure l’activité économique du 
territoire en s’appuyant sur des données nationales, calculées par l’Insee, et retranscrites au niveau 
local via un modèle statistique développé en interne par l’addrn.
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Signaux contrastés sur 
le marché de l’emploi
Dans une logique positive, le 
nombre de demandeurs d’emploi 
sur le territoire ELLO connait une 
baisse entre le dernier trimestre 
2020 et le premier trimestre 2021. 
Sur un an toutefois, la tendance 
est à la hausse, même si elle 
demeure contenue, seulement 
+ 2,5 %. Dans le détail, cette 
augmentation modérée révèle 
des fortes disparités sociales en 
défaveur des personnes les plus 
éloignées de l’emploi. Comme 
rappelé lors du dernier Conseil 
local emploi formation et orientation 
professionnelles (CLEFOP) de Loire-
Atlantique Ouest, le nombre de 
demandeurs inscrits depuis plus 
d’un an est en forte augmentation 
sur tout le territoire ELLO. Cette 
hausse résulte d’un glissement 
progressif des demandeurs d’emploi 
de courte durée vers la catégorie 
des demandeurs d’emploi de longue 
durée ayant perdu leur emploi dès 
le début de la crise. Caractéristique 
locale, cette croissance est bien 
plus forte que celle mesurée en 
Loire-Atlantique. En contraste 
avec cette situation, le nombre 
d’inscrits depuis moins d’un an, 
plus en capacité de rebondir sur 
le marché du travail, diminue dans 
toutes les intercommunalités. Une 
dynamique positive qui atteste de la 
reprise des activités dans le monde 
économique.

Localement, les dynamiques 
te r r i t o r i a l e s  a p p a r a i s s e n t 
contrastées entre le premier 
trimestre 2020 et le premier 
t r imest re  2021.  Cer ta ines 
intercommunalités connaissent 
des embellies parfois marquées, 
comme à Estuaire et Sillon -8,0 % 
de demandeurs d’emplois, et 
d’autres rencontrent des tendances 
annuelles à la hausse comme à Arc 
Sud Bretagne +10,0 % ou à Cap 
Atlantique +6,0 %.

Quand les recrutements 
chutent
108 000 recrutements en 2020 
sur le territoire ELLO, c’est une 
diminution de -26,6 % en un an du 
nombre de déclarations préalables 
à l’embauche enregistrées par 
l’Urssaf. Ce repli majeur touche 
tous les territoires mais là encore 
de manière contrastée. Cap 
Atlantique et Pontchâteau Saint-
Gildas-des-Bois accusent un déficit 
de recrutement aux alentours des 

évolution des demandeurs d’emploi de catégorie A (mars 2020 – mars 2019)
source : observatoire régional de l'emploi des Pays de la Loire, Pôle emploi et Dreets Bretagne, juin 2021

dynamiques contrastées du nombre de demandeurs d’emploi selon leur ancienneté
Arc Sud Bretagne et Redon Agglomération ne sont pas pris en compte en l’absence 
de données comparables
source : observatoire régional de l'emploi des Pays de la Loire, Pôle emploi, juin 2021
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30 % en 2020 par rapport à 2019. 
À l’opposé, Arc Sud Bretagne avec 
seulement -14,0 % de recrutements 
sur un an ou Redon Agglomération 
avec -9,5 % montrent une plus 
grande résistance. 

Ces réalités territoriales plurielles 
s’expliquent par des dynamiques 
sectorielles bien différentes. Les 
recrutements dans les entreprises 
de la construction et du commerce 
ont augmenté à Arc Sud Bretagne et 
à Redon Agglomération alors qu’ils 
ont baissé sur le reste du territoire 
ELLO. Néanmoins, ces deux 
secteurs peuvent se prévaloir d’une 
très bonne santé à l’échelle de 
notre territoire. Reflet de la vitalité 
de la construction immobilière, 
en un an, les recrutements dans 
la construction ont diminué de 
seulement -0,6 % contre une chute 
de -10,7 % en Loire-Atlantique. De 
même, les recrutements dans le 
commerce ont enregistré une plus 

faible diminution sur le territoire 
ELLO -11,0 % contre -15,1 % à 
l’échelle départementale. Moins 
favorables, les tendances de 
recrutement dans l’industrie ont été 
davantage affectées sur le territoire 
ELLO -26,6 % qu’en Loire-Atlantique 
-21,4 %.

Immatriculations et 
radiations sur des sommets 
jamais atteints
Les immatriculations d’entreprise 
enregistrées par le greffe du tribunal 
de commerce de Saint-Nazaire n’ont 
pas faibli tout au long de l’année 
2020 et ne connaissent aucun signe 
de ralentissement pour le début de 
l’année 2021. Les formalités de 
création d’entreprise sont toujours 
supérieures à celles enregistrées 
sur la période de référence 2015-
2019. Cette recrudescence est 
à la fois le gage de l’optimisme 

des néo-entrepreneurs à 
l’égard de la conjoncture 
mais aussi, pour certains, 
d’un impératif à créer un 
avenir professionnel hors 
salariat. Cet entreprenariat 
d i t  de  nécess i té  se 
développe à la faveur d’une 
substitution de certains 
emplois salariés par des 
travailleurs indépendants. 
Si la crise sanitaire n’a pas 
imposé ce changement de 
modèle, davantage liée à 
une tendance de fond, elle 
l’a accéléré. Ce glissement 
du monde du travail, engagé 
à long terme, repose avant 
tout sur la place croissante 
de la « gig economy », cette 
économie des activités 

payées à la tâche et de l’uberisation.

Les radiat ions d’entrepr ise 
enregistrées par le greffe du 
tribunal de commerce de Saint-
Nazaire pour les premiers mois de 
l’année 2021 sont supérieures à la 
moyenne 2015-2019 et à celles de 
l’année 2020. S’il est trop tôt pour 
dire que ces défaillances officient 
comme un rattrapage des mois 
passés, il est évident que cette 
augmentation constitue un premier 
signal à surveiller. Les radiations, 
différées par les aides accordées 
aux entreprises, devraient croître 
dans les mois à venir alors que 
les échéances de remboursement 
se précisent au cours de cette 
année 2021. Dans cette situation 
de fragilité à venir, les dispositifs 
d’accompagnement des entreprises 
en difficulté pourront constituer des 
outils au service de l’économie des 
territoires.

 

 
immatriculations mensuelles enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire 
source : opendata.datainfogreffe.fr, juin 2021 
 

 
radiations mensuelles enregistrées au greffe du tribunal de commerce de Saint-Nazaire 
source : opendata.datainfogreffe.fr, juin 2021 
 
 
Conclusion 
Tous les chiffres disponibles en ce milieu d’année 2021 confirment d’un côté la mécanique de reprise 
à l’œuvre dans les entreprises et précisent de l’autre les conséquences concrètes à cette crise 
économique. Plus que de s’opposer ces deux réalités coexistent aujourd’hui et influenceront la 
trajectoire des semestres à venir. Pour les acteurs de l’économie territoriale, il y a donc là un double 
enjeu : soutenir les acteurs porteurs de la reprise économique et veiller à ce que cette reprise ne soit 
pas un vecteur de fracture sociale et d’accroissement des inégalités.  
 
Tour d’horizon choisi sur l’actualité économique du premier semestre 2021 (en option) 
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immatriculations mensuelles enregistrées au greffe du tribunal 
de commerce de Saint-Nazaire
source : opendata.datainfogreffe.fr, juin 2021

radiations mensuelles enregistrées au greffe du tribunal 
de commerce de Saint-Nazaire
source : opendata.datainfogreffe.fr, juin 2021

diminution des recrutements par intercommunalité, comparaison entre 2019 et 2020
source : Urssaf, données brutes des Déclarations préalables à l’embauche, juin 2021

Arc Sud Bretagne

Saint-Nazaire 
Agglomération Cap Atlantique Redon 

Agglomération
Pornic Agglo
Pays de Retz

Pontchâteau Saint-
Gildas-des-Bois Sud Estuaire

37 400
- 27,5 %

51 600
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- 33,0 %

32 300

recrutements en 2019

recrutements 
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12 700
- 27,3 %
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- 9,5 %
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- 31,9 %
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Tour d’horizon choisi sur l’actualité économique 
du premier semestre 2021

conclusion
Tous les chiffres disponibles en ce milieu d’année 2021 confirment d’un côté la mécanique de reprise à 
l’œuvre dans les entreprises et précisent de l’autre les conséquences concrètes à cette crise économique. 
Plus que de s’opposer ces deux réalités coexistent aujourd’hui et influenceront la trajectoire des semestres 
à venir. Pour les acteurs de l’économie territoriale, il y a donc là un double enjeu : soutenir les acteurs 
porteurs de la reprise économique et veiller à ce que cette reprise ne soit pas un vecteur de fracture sociale 
et d’accroissement des inégalités. 
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plus de données sur : 
http://addrn.fr/espace-membres/acces-datagences/

site web : www.addrn.fr

31 mai 2021 : Pornic Agglo – Pays de Retz a lancé une plateforme de recrutement afin de favoriser 
en local les rencontres entre les candidats et les entreprises et d’offrir aux recruteurs un outil de 
gestion des processus de sélection.

28 mai 2021 : Airbus prévoit une cadence de production de 45 appareils par mois d’ici le quatrième 
trimestre 2021, contre 40 actuellement, et envisage un retour à une production normale de 64 
avions mensuels au deuxième trimestre 2023. 

22 mars 2021 : La laiterie Saint-Père de 350 salariés, site de production appartenant à 
Agromousquetaires filiale d’Intermarché, prévoit 50 millions d’euros d’investissements pour 
moderniser ses installations datant des années 80.

24 février 2021 : L’entreprise Third à Saint-Nazaire, créée il y a deux ans dans le secteur de 
l’impression 3D, prévoit une envolée de son chiffre d’affaires à 15 ou 16 millions d’euros dans les 
années à venir contre 400 à 600k€ en 2020. Cette croissance s’accompagne d’une augmentation 
des effectifs de 17 en début d’année 2021 à 48 d’ici la fin de l’année.

22 février 2021 : Fort d’un carnet de commande rempli dans la construction de nacelle-génératrice 
d’éolienne, l’usine GE de Montoir-de-Bretagne prévoit un passage à 500 salariés d’ici 2022 contre 
400 actuellement.

19 février 2021 : Face à un déficit prévu pour durer jusqu’en 2023, Man Energy Solutions France 
à Saint-Nazaire prévoit la suppression de 71 postes sur les 618 existants.

18 février 2021 : La Société de peinture industrielle (SPI) spécialisée dans les traitements 
appliqués aux matériaux composites (aviation civil et militaire, train) bénéficiera d’une aide de 
l’État de 800 000 € pour financer des investissements d’un montant total de 1,5 million d’euros 
sur son site de Malville.

17 février 2021 : L’entreprise Frais émincés de 49 salariés a intégré son nouveau site à Pontchâteau. 
Avec ce nouvel équipement, la société espère doubler voire tripler son chiffre d’affaires d’ici 2026 
pour atteindre entre 14 et 26 millions d’euros contre sept actuellement.

4 janvier 2021 : L’entreprise de bâtiment Macoretz dont le siège est à Saint-Père-en-Retz annonce 
l’ouverture de 14 postes pour renforcer son équipe de 220 salariés présents dans la SCOP. En 
plus des activités de construction, Macoretz envisage de développer ses activités de rénovation 
et de s’engager dans la promotion immobilière. 

Sources : lettre API et ressources ADDRN


