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Un département dynamique et attractif 

 Population : 
• 1,282 millions d’habitants en 2010,  

  

 Emploi :  
• 552 000 au 31/12/2010,  

  

 Un taux de chômage inférieur à la 
moyenne nationale : 
• 8,7% contre 10,2% (T4 2012), 

 

 Un tissu dense d’entreprises  
et de PME :  
• 48 000 établissements (RCS). 
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 Un département particulièrement dynamique 

 
• Tant en terme de croissance de la population que d’emplois… 

 

Un département dynamique et attractif 
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Un département dynamique et attractif 

 

• La Loire-Atlantique : + 355 000 habitants  

• La Région : + 795 000 habitants 
 

 Et demain, toujours la croissance.  

De 2010 à 2040 : 

03/06/2013 
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Un département dynamique et attractif 

  Aéroport du Grand Ouest : achèvement de sa construction et 

transfert de l’Aéroport de Nantes Atlantique prévu en 2017 

 

 Une nouvelle ligne LGV Nantes/Rennes : via le nouvel 

aéroport 

 

 Réaménagement de la gare de Nantes : d’ici à 2018, la gare 

sera rasée et reconstruite sur place sur 3 niveaux (66 000 m² dont 6 000 m² de 

commerces, 17 000 m² d’activités tertiaires et un espace hôtelier de 5 000 m² ) 

pour accueillir les 20 millions de passagers attendus en 2020 

 

 Développement du tram train : première ligne opérationnelle en 

2011 entre Nantes et Clisson ; ouverture entre Nantes et Châteaubriant en 

2015 ; desserte Aéroport du Grand Ouest 
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Un département dynamique et attractif 

 Un projet urbain majeur : la restructuration  de 

l’Ile de Nantes  

7 500 nouveaux logements, 15 000 nouveaux habitants, 

300 000 m² d’activités économiques, 15 000 nouveaux emplois 

 

•  le quartier de la création : nouvelle école d'architecture, transfert de 

l'école des Beaux Arts, accueil d'établissements de formation et 

d'entreprises autour des domaines ciblés (dont Sciencescom), création 

d'équipements publics dédiés à la recherche et à la médiation (Maison de 

l’avocat, pôle des arts graphiques…) 

 

• la restructuration des 90 ha du Sud Ouest de l’Ile : transfert du MIN de 

Nantes à Rezé en 2018-2020 pour y regrouper l’Hôtel-dieu et l’hôpital 

Laennec et toutes les équipes de recherche  sur un site unique de 

220 000 m². Accord de principe du ministère de la santé en 2009, à 

confirmer… pour un déménagement entre 2020 et 2025. 
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Un département dynamique et attractif 

 Mais aussi : 
 

• Extension du Parc Expo de 7 à 14 000 m² 

 

• Un nouveau stade couvert d’athlétisme pour un coût de 20 millions  

 

• Cité sanitaire à Saint-Nazaire – 250 M€ – 2012 

 

• Un lycée international sur la pointe Est de l’Ile de Nantes pour 2014 

 

• TC : interconnexion des lignes 1 et 2 de tramway sur l’Ile de Nantes, 

lignes Chronobus, THNS à St-Nazaire 

 

• Infrastructures routières : la métropolitaine entre Clisson et Savenay via 

Ancenis et Nord-Sur-Erdre  
 
 

03/06/2013 
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Un département dynamique et attractif 

03/06/2013 
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Une économie diversifiée 

A la découverte de l’économie du territoire 

03/06/2013 
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A la découverte de l’économie du territoire 

Une économie diversifiée, basée sur un socle industriel historique. 

Une concentration des services dans l’aire métropolitaine Nantes –

St Nazaire 
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Une économie diversifiée : l’agriculture 

 Des produits phares au sein de la 2ème région 

agricole de France 
 

• 13ème département pour le nombre d’exploitations 

 

• Une valeur ajoutée de 450 millions d’€ 

 

• L’importance du bio : 2nd rang national pour la surface cultivée 

 

• Des productions emblématiques :  

mâche (75% de la production nationale), 

muguet, carotte, muscadet 

 

• 1er marché régional  de France (MIN de Nantes) 
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Une économie diversifiée : l’agriculture 

 Une région reconnue également sur d’autres 

produits : 
   
• Production traditionnelle :    

 1er rang français sur gros bovins – veaux – lapins  

 

• Maraîchage et horticulture, une région en pointe 

   1er rang français pour l’horticulture 

   2ème région productrice de pommes de table 

  3ème région productrice de légumes frais 

 

• Viticulture : des vignobles renommés (Anjou, Muscadet) 

03/06/2013 
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Une économie diversifiée : l’industrie 

 Le socle de l’économie 
 

Les Pays de la Loire : 3ème région industrielle française 

 

262 200 emplois  en 2009, 18% de l’emploi (79 300 en Loire-Atlantique) 

 

• Une force : un tissu industriel diversifié 
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 Travail et transformation des métaux et des matériaux : 1ère filière 

industrielle régionale (105 000 emplois, 41% de l’emploi industriel régional) 
 

Loire-Atlantique (35 700 emplois) : 
 

• Navires civils et militaires : STX, DCNS… 
 

• Aéronautique : Airbus, Daher, Famat, Spirit … 
 

• Chariots élévateurs : Manitou, Bobcat … 
 

• Agro-industries : Kuhn,  Etablissements Blanchard… 
 

• Véhicules spécifiques et poids lourds : Pilote, Rapido, Sides, ACMAT… 
 

• Moteurs diesels pour la marine et les centrales électriques : MAN Diesel 
 

• Pièces pour l’industrie automobile : Trelleborg, Lydall… 
 

• Des nouveaux marchés en émergence pour ce secteur avec notamment les 

énergies renouvelables (ex : éolien off shore, hydrolien avec Alstom, DCNS…) 

 

 

 

 

Une économie diversifiée : l’industrie 
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Une économie diversifiée : l’industrie 

 L’agroalimentaire : un secteur de poids avec près 

de 18% de l’emploi industriel départemental 
 

• 14 000 emplois - 56 600 dans la région  
 

• Des leaders et des grands noms : Terrena, Eurial, LU, Biscuits St-Michel, 

Tipiak, LDC, Gastronome, Charal, BN, Aubret…  
 

• Pays de la Loire : 2nd  rang régional derrière la Bretagne avec  

10% des effectifs nationaux.  



17 

Une économie diversifiée : l’industrie 

 Plasturgie - Composites 

• Des entreprises leaders  (Wirquin Plastiques, Daher,  

Duqueine Atlantique, …) 

• Pays de la Loire : 4ème rang national (plasturgie) 

 Le bois/ameublement 

• Une filière structurée et performante 

• De belles ETI dans le second œuvre pour le bâtiment : Bel’M, 

Novoferm, Janneau Menuiseries… 

• Des structures de 1er ordre : Ecole supérieure du bois, 

Nantes : 2ème port de déchargement 

et 1ère place française de négoce du bois,  

  des manifestations (Carrefour International du Bois…) 

• Pays de la Loire : 10% des effectifs nationaux 
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Une économie diversifiée : l’industrie 

 Des entreprises industrielles leaders sur leur 

secteur en dehors des grandes filières  
 

• APLIX :  N°2 mondial des systèmes auto-agrippants 

• ARMOR : Leader européen dans le transfert thermique nécessaire à la 

fabrication d’étiquettes avec codes-barres 

• LACROIX SIGNALISATION : Leader national de la signalisation routière et 

urbaine 

• HARPES CAMAC : 2ème fabricant mondial de harpes 

• SERCEL :1er fabricant mondial d'équipements sismiques liés à la recherche 

pétrolière (60 % de parts de marché)  

• CEZUS : leader mondial dans la fabrication des tubes en alliage de 

zirconium pour les centrales nucléaires (une unité dans le 44 et une dans le 

49)  

• BATIGNOLLES TECHNOLOGIES THERMIQUES : aéroréfrigérants pour 

condenser et refroidir les fluides pétroliers et chimiques (alimente 25% du 

marché) 

03/06/2013 
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 Une croissance qui s’explique par le dynamisme 

local 
 

• Un secteur qui maille le territoire 

 

• 41 300 emplois (117 000 en Pays de la Loire) 

 

• Un réseau de PME et une présence des filiales des grands groupes 

nationaux sur l’ouest : 

 Axima , SPIE Ouest Centre, 
 Colas Centre Ouest, Charier, 
 Sacer Atlantique, Cegelec Ouest,  
 SCREG Ouest, Soloc, GTB Construction, 
 Eiffage construction Pays de Loire… 

 

• La présence de grands équipements d’essais et de recherche à Nantes : 
soufflerie, bassin de la Carène, centrifugeuse LCPC … 

 

Une économie diversifiée : le BTP 
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Une économie diversifiée : le commerce de détail 

 Une croissance tirée par le dynamisme 

démographique  
 

 

• 47 500 emplois (128 800 en Pays de la Loire) 

       

• Une forte croissance des effectifs :  

 25% Région 

 +21% (1999-2009) 
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Une économie diversifiée : le commerce 

 Une activité qui structure le territoire départemental 
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 Une forte attirance pour la métropole Nantes 

St-Nazaire 
 

• 125 400 emplois (Pays de la Loire : 272 200) 

 

• Une forte croissance des effectifs :  

40% France : +18% (1999-2009) 

 

• Forte concentration des emplois  

     sur Nantes Métropole 

 

• Forte croissance des emplois 

     « métropolitains supérieurs » 

 

 

 

 

 

 

 

Une économie diversifiée : les services 

03/06/2013 
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Une économie diversifiée : les services 

 Banque / Assurance : 
 20 600 emplois (Région : 47 100) 

 Nantes Métropole : 2ème place financière en région 

 Les TIC : 
 17 200 emplois (Région : 26 000) 

 De grands acteurs : Cap Gemini, Alcatel, Bull, IBM, Logica, Sygma, TIBCO… 

 Une croissance des emplois de 24% entre 2005 et 2008 

 (Pays de la Loire : 14%) 

 Très forte concentration sur Nantes Métropole 

 Spécialisation dans le génie logiciel 

 Pôle de compétitivité Images et réseaux (Bretagne – Pays de la Loire) 

 

 

 

Moteur de la croissance 

03/06/2013 
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Une économie diversifiée : les services 

 Conseil et assistance : 
 30 000 emplois (Région : 63 500) 

 De grands acteurs : KPMG, Deloitte & Touch, Ernst & Young… 

 

 Services opérationnels : 
 30 000 emplois (Région : 71 000) 

 Des leaders du secteur : Séris Sécurity, Synergie… 

Moteur de la croissance 
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Une économie diversifiée : les services 

 Transport logistique : 
 28 000 emplois (Région : 65 000) 

 De grands acteurs : Schenker Joyau, Idea Groupe,  

Régional compagnie aérienne, Altead… 

 

 Commerce de gros : 
 25 500 emplois (Région : 64 000) 

 MIN de Nantes : 2ème Marché d’Intérêt National derrière celui de Rungis 

Moteur de la croissance 
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Une économie diversifiée : le tourisme 

 Un patrimoine exceptionnel 

• Le littoral : La Baule, la Presqu’île Guérandaise  

 et la Côte de Jade 

• Le patrimoine naturel et monumental :  châteaux, parcs 

naturels, marais et marais salants, vignobles …  

• Les manifestations : la Folle Journée, Estuaire, les 

spectacles Royal de Luxe, les Escales, … 

• Les lieux : Escale Atlantique, les Machines de l’Ile, 

le Lieu Unique … 
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Une économie diversifiée : le tourisme 

 Capacité d’accueil : 400 000 lits touristiques  

 (1/3 de la capacité d’accueil régional) dont 70%  

 non marchands (résidences secondaires) 

 

 Fréquentation du littoral :  

 20 millions de nuitées chaque année (1/3 côte de Jade,  

 2/3 Presqu’île de Guérande) 

 

 Un poids économique important :  

 - Chiffre d’affaires : 1,6 milliard d’€ 

 - 30 000 emplois directs et indirects 
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Une économie diversifiée : la formation 

 Enseignement supérieur :  
 

 

 

 

 

Ecoles : AUDENCIA, Centrale Nantes, Mines de Nantes, Ecole de Design, 

ONIRIS (école nationale vétérinaire, agroalimentaire), ICAM, ESB (Ecole 

Supérieure du Bois)… 

 

 Recherche :  
 

 

 

 

 

 

Laboratoires : IFREMER, INSERM, Cancéropôle Grand Ouest… 

A noter : Maison d’accueil des chercheurs étrangers     

université 
Réseau 
d’écoles 

51 000 
étudiants 

R
e
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 200 laboratoires 

dont 50 en médecine 

R
e
c
h

e
rc

h
e

 2 000 chercheurs  

dont 1 760 enseignants-
chercheurs 
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Une économie diversifiée : réseaux 

 Des structures et des réseaux performants 

 
• Des pôles d’excellence reconnus et labellisés  

 

• Les pôles de compétitivité  

 

• Des équipements/structures de 1er ordre :  

cyclotron Arronax, Technocampus (composites)… 

 

• Des projets de grandes envergures : IRT Jules Verne (nouveaux 

matériaux),  

de nombreuses PRI (Plate-forme régionale d’innovation) en lien avec les filières  

(ex : bois, agroalimentaire… )… 
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Une économie diversifiée : international 

 Nantes 
• Une métropole modeste face aux métropoles millionnaires 

 

 

 Exportations  
• Un développement  modéré : 1 000 entreprises en Loire-Atlantique (1 sur 40) 

• Un développement volatile : 35% des exportateurs sont nouveaux et 28% ont 

arrêté d’exporter entre 2007 et 2009 

• Une forte concentration : les 35 premières entreprises réalisent 2/3 des 

exportations. 

 

Nouveau : création d’une marque de territoire  

« Nantes Just Imagine »  

et d’une Agence à l’attractivité internationale  

03/06/2013 


