
Enquête annuelle conduite par la Banque de France du 30 novembre 2021 au 4 février 2022 auprès de 1400 entreprises et établissements de la 
région des Pays de la Loire, portant sur les résultats de l’année 2021 et les perspectives 2022, dans les secteurs de l’industrie, des services 
marchands (dont le tourisme) et de la construction. 
 

Contact Presse :  Vickie Pajon-Delemazure - Chargée de Communication - 02 40 12 53 04 

Banque de France – Direction Régionale de Nantes 

 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Nantes, le 15 février 2022 
 

« En 2021, l’activité économique est dynamique dans tous les secteurs, malgré le contexte 
sanitaire et les tensions sur les approvisionnements et les recrutements » 

La région des Pays de la Loire bénéficie d’un tissu économique dense et diversifié qui se révèle très résilient en 2021. 
L’ensemble des secteurs connaît en effet une croissance élevée des chiffres d’affaires. L’activité industrielle 
enregistre une hausse de +9,8% sur un an. Les services marchands, 1er secteur de la région en nombre d’entreprises 
et en effectifs salariés, affichent une progression de +5,6%, malgré les contraintes sanitaires imposées durant l’année 
notamment aux professionnels du tourisme. Enfin, les entreprises de la construction connaissent une année de forte 
croissance, +15,8% après une année 2020 difficile. 

Dans l’industrie, tous les secteurs sont en hausse et en particulier les autres produits industriels, avec une croissance 
de +14,3%. Les matériels de transport progressent à un moindre rythme (+4,3%), pénalisés par les difficultés 
d’approvisionnement en semi-conducteurs qui affectent tout particulièrement la production automobile. 

Dans les services marchands, les activités spécialisées-conseil-ingénierie ont la trajectoire de croissance la plus 
élevée (+9,7%), devant la filière transports-entreposage (+8,6%). Seul le secteur du tourisme est en retrait, en 
particulier dans l’hébergement-restauration (-11,8%) du fait de l’impact des mesures sanitaires, et chez les agents 
de voyage (-11,6%) avec la baisse du transport aérien et les restrictions temporaires de circulation. 

Enfin, le secteur de la construction, enregistre une importante hausse d’activité (+15,8%), soutenue par tous les 
secteurs : bâtiment (+18,1%) et travaux publics (+8,2%) dans un contexte de hausse sensible du prix des matières 
premières et des matériaux. 

La rentabilité s’améliore nettement dans tous les secteurs, à l’exception des industries agricoles et alimentaires qui 
enregistrent une dégradation de leurs marges. 

Tous les secteurs font face à des difficultés de recrutement et présentent donc des effectifs relativement stables, 
avec des évolutions voisines entre l’industrie (-0,1%), les services marchands (+1,1%) et la construction (+2,0%).  

Les investissements progressent nettement dans l’industrie (+9,2%) et dans la construction (+13,7%), alors qu’ils 
sont globalement en retrait dans les services marchands (-3,9%), avec des évolutions contrastées suivant les secteurs 
d’activité. 

« Pour 2022, les chefs d’entreprise anticipent une nouvelle hausse d’activité, soutenue par 
un haut niveau d’investissement » 

Les chefs d’entreprise prévoient une croissance de leur activité dans l’industrie (+5,3%) ainsi que dans les services 
marchands (+9,1%), en dépit des incertitudes qui subsistent sur l’évolution du contexte sanitaire, sur les difficultés 
d’approvisionnement et sur les renforts en effectifs. Pour sa part, le secteur de la construction devrait connaître un 
niveau d’activité globalement stable (-0,2%), tant dans le bâtiment (-0,4%) que dans les travaux publics (+0,5%).  
Enfin, dans l’ensemble des secteurs, les effectifs devraient se renforcer modérément et la rentabilité se stabiliser. 


