COMMUNIQUE DE PRESSE
La Rochelle, le 05 avril 2022

Zone d’emploi de La Rochelle : le taux de
chômage passe sous la barre des 7%,
un chiffre historiquement bas
Le taux de chômage local vient d’atteindre un score historiquement bas en passant sous
la barre des 7% soit en-dessous du niveau national et se rapproche ainsi du niveau régional.
Précisément, le taux de chômage s’établit à 6.9% au 4ème trimestre 2021 contre 11% au 2ème
trimestre 2015 soit une baisse significative de 4.1 points depuis la mise en place des
actions fortes en faveur de l’économie et de l’emploi et ce, dès le début du mandat en
2014.

La dernière analyse des chiffres de l’emploi salarié du secteur marchand au 4ème trimestre
2021 montre que l’économie locale a non seulement mieux résisté qu’au niveau national,
mais qu’elle bénéficie d’une forte dynamique depuis le début de l’année 2021.
Le nombre d’emplois salariés a augmenté de plus de 9000 emplois, passant de 60 238
emplois salariés au 1er trimestre 2015 à 69 291 au 4ème trimestre 2021.
Jean-François Fountaine, Président de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle
souligne ce très bon résultat qui est à mettre au crédit du dynamisme des entreprises, des
commerçants et des artisans qui ont généré de nombreux emplois ces derniers mois.
Cela a aussi été possible grâce à une politique partenariale volontariste, menée depuis
2014, en faveur de l’emploi à travers notamment l’organisation des Assises de l’emploi,
le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi et la création d’outil novateur tel que le Lab’de
l’emploi à destination des chômeurs de longue durée.

Enfin, pour faire face à la crise sanitaire COVID et aux mesures de confinement, l’Agglo
avait mis en œuvre dès avril 2020 un plan d’aide à l’économie locale doté de plus de 10
millions d’euros qui se poursuit aujourd’hui encore.
Le Président salue le travail mené par les élus de l’Agglomération : Séverine Lacoste, VicePrésidente en charge de l’Emploi, Jean-Luc Algay, Vice-Président en charge du
développement économique, Pascal Sabourin, Conseiller délégué en charge de l’Economie
Sociale et Solidaire, Stéphane Villain, Vice-Président en charge de la promotion du
tourisme et Marie Nédellec du côté de la Ville de La Rochelle en charge des commerces et
de l’attractivité du cœur de ville.
Mardi 05 avril 2022, le site internet de l’Agglomération de La Rochelle affiche près de 3000
offres d’emplois disponibles immédiatement sur le territoire, dont plus de la moitié à
durée indéterminée.
 Toutes les offres sur la page Emploi de la Communauté d’Agglomération - Pôle Emploi
www.agglo-larochelle.fr/economie-emploi-formation/emploi/offres-emploi
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