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 Présente une nouvelle lecture des dynamiques territoriales, 

 Mesure l’attractivité et le dynamisme économique des territoires. 

09/12/2019 2

Le baromètre Arthur Loyd: 

ANGERS

 « une entrée fracassante sur le podium des métropoles 
intermédiaires », à la première place. 

 13ème métropole de France pour la création nette d’emplois depuis 2014

+ 3 694 ( + 8,1%) au 31 décembre 2018

( contre – 2183 entre 2008 et 2014)

+ 1 176 Sur le premier semestre 2019 
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L’ ACCOMPAGNEMENT ET LE 
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES



Etat des projets décidés 2019 à date : 285 projets d’entreprise 
pour une prévision de 1085 emplois à 3 ans
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o 106 créations d’entreprise – pour 407 emplois projetés 

o 45 implantations exogènes - pour 170 emplois projetés 

o 134 projets de développement - pour 508 emplois projetés 

• Les cessions foncières 2019
o M² sous option d’étude: 421 999 m²

o M² sous compromis de vente: 138 465 m²

o M² actés: 253 978 m²

• Les baux signés sur 2019
o 167 baux en cours dont 30 nouveaux baux créés en 2019

• Prescription immobilière /apport d’affaires 
o Auprès de 64 entreprises

o Pour une demande de 38 540 m²
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• Demande placée (transactions acte en main location/achat ) 

o 11 500m²

• Les dossiers instruits sur 2019 pour le compte d’initiative Anjou 
o 53 dossiers à fin octobre 2019 pour un montant de prêts de 394 000 € 

o 55 dossiers en 2018 pour un montant de prêts de 363 000 €

• Un point sur l'accompagnement des dossiers commerce 

o 37 dossiers d'accompagnement d'entreprises endogènes ( développement, nouvelle 
implantation, réseau, ouverture dominicale etc…)

o 41 dossiers d’accompagnement d’entreprises (nouvelle implantation, création)

o 12 autres dossiers type projets urbain avec dimension commerce, actions en commune, 
coordination, halles gourmandes, ouverture dominicales etc…
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L’EMPLOI



ORIENTATION 1 : Faciliter l’adéquation entre offre et 
demande d’emplois
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o Plateforme RH

• 149 entreprises accompagnées sur 6 mois - 423 chercheurs d’emploi concernés

• Focus sur les recrutements en nombre de l’année 2019 (du 1/01/2019 au 30/08/2019)

• Vérisure : 61 recrutements dont 6 emplois francs

• Coriolis : 230 recrutements dont 36 emplois francs

• Leroy Merlin : 70 recrutements

• Burger King: 87 recrutements dont 41 emplois francs

o GTEC – Gestion territoriale des emplois et des compétences

• 17 entreprises (services à domicile et Transport & logistique)

• Lancement de « Partageons nos compétences » en juin 2019- 1er résultats:

• 36 structures présentes le 18 juin 2019/ 1 information collective et 1 atelier réalisés 
depuis

• Une 10aine de rendez-vous réalisés ou programmés avec des entreprise

• 1 inscription sur la plateforme digitale et 3 en cours 

o Animation territoriale emploi

• 290 entreprises - 4.301 chercheurs d’emploi ou scolaires

• Forum pour l’emploi du 15 mars / Osez le BTP à Angers des 26 et 27 avril / A la découverte des
métiers à Ecouflant du 16 mai

L’objectif annoncé à terme est de 1 590 créations de postes, nous en sommes au 31 octobre 2019 à 
566 emplois crées. 
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ORIENTATION 2 : Renforcer l’aide au retour à l’emploi pour 
des publics vulnérables - Données 1er semestre 2019

o Plan local par l'insertion et l'emploi : accompagnement vers l'emploi

o 774 personnes éloignées de l’emploi accompagnées dans leurs parcours d’insertion
dont 45,2 % habitants des QPV, 27 % de jeunes, et 28,6 % de séniors

o 438 mises à l’emploi( CDI, CDD, IAE, Interim) et 100 formations

o Un forum « recruter autrement » : 93 personnes, 25 entreprises, 26 accès à l‘emploi

o Les clauses d’insertion professionnelle dans la commande publique

o 123 133 heures réalisées

o 589 personnes ont bénéficié d’un contrat clause dont 44 % d’habitants des QPV et 33 %
de jeunes

o 190 000 heures clauses à réaliser dans le cadre du NPRU

oMobilisation du public et placement emploi

o 303 personnes rencontrées dont 260 prêtes à l’emploi : 

• 78 mises à l’emploi

o Actions de coaching emploi

o 40 chercheurs d’emploi ont participé à un club de l’emploi au 1er semestre , 30 ont 
accédé à un emploi soit 75 %



Objectif du CVU : Faciliter l'accès à l'emploi des habitants 

o 40 actions accompagnées avec une cible de 3200 personnes des QPV

( accès au marché du travail, worfirst, découverte métiers, accompagnement 
de proximité, freins à l’emploi)

o Facilitateurs emplois dans les quartiers

• 218 personnes rencontrées avec 57 mises à l’emploi

o Les emplois francs
• 600 personnes sensibilisées à travers :

- 24 évènements

- 6 cafés emplois dans les quartiers

• 163 entreprises sensibilisées

• 348 emplois francs signés au 4 novembre 2019
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ORIENTATION 3 : Mettre en œuvre le pilier emploi du
CVU




