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RESULTATS DE L’ENQUETE 
Foncier d’activités et implantations économiques :

Quels constats et attentes pour les entreprises de Loire-
Atlantique?



Le panel de l’enquête

366 entreprises de Loire-Atlantique ont répondu à l’enquête. ¾ des entreprises ont moins de 10 salariés et la ½ sont des services à
l’entreprise. L’échantillon n’est pas représentatif du tissu économique du département car l’enquête a été volontairement ciblée sur les secteurs de
l’industrie, du BTP, du commerce de gros et des services aux entreprises. Le commerce de détail et les services aux particuliers qui n’ont pas les
mêmes stratégies en matière d’implantation, de localisation, sont donc naturellement sous représentés.
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La localisation des établissements

LA ½ DES ENTREPRISES SONT SITUÉES SUR UNE ZONE D’ACTIVITÉS… AVEC DES DIFFÉRENCES
SELON LES SECTEURS D’ACTIVITÉS.

80% des répondants ont une implantation sur un seul site.
50% des entreprises ont au moins un site en zone d’activités, 36% dans un centre-ville et 17% en secteur isolé.
Ces résultats diffèrent, cependant, selon les secteurs d’activités.
Logiquement, l’industrie se localise très majoritairement en zone d’activités par besoin d’espace, d’accès et de dessertes et pour s’éloigner des
contraintes liées à la proximité urbaine : 71% des industries ont ainsi au moins un site en ZA. A l’inverse, les activités de services aux entreprises se
localisent, seulement, à 46% en ZA, et elles sont 41% à avoir au moins un site en centre-ville. On observe un effet de taille dans ce secteur : plus les
entreprises deviennent importantes en nombre de salariés plus on les retrouve sur les zones d’activités. A l’évidence, les grands établissements se
localisent majoritairement en zone d’activités. La situation est plus contrastée pour les petites unités. Ainsi, les établissements de moins de 10
salariés se localisent à 41% en zone d’activités et à 39% en centre-ville.
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Le statut d’implantation

LA PROPRIÉTÉ, TOUJOURS PLÉBISCITÉE PAR LES CHEFS D’ENTREPRISE…

Bien que davantage plébiscitée, la propriété n’est pas massivement généralisée. Bien au contraire ! 
Ainsi, concernant les unités de production, 57% des dirigeants sont propriétaires de leurs murs. Pour les unités de stockage ou les bureaux, cette part 
descend sous la barre des 50%.
En revanche, dans les projets d’implantation, le statut de propriétaire est toujours majoritairement privilégié par les entreprises car elle permet au 

dirigeant de se constituer un patrimoine. L’engouement pour la location est naturellement un peu plus fort pour les bureaux (1/3). Sans surprise, les 
entreprises privilégient massivement (81%) la propriété pour leurs unités de production.
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Un tissu économique qui bouge et qui évolue

Signe du dynamisme de la région, 65% des entreprises répondantes ont au moins un projet de développement sur leur site actuel ou sur un nouveau 
site par création d’établissement ou par agrandissement.

Dans le cas d’un déménagement, ce sont principalement le manque de place sur le site actuel ou le besoin de réorganisation de l’outil de 
production qui poussent les dirigeants à changer de localisation; loin devant le rapprochement avec les clients/fournisseurs, le coût ou l’accessibilité.
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Critères à l’implantation pour les entreprises
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L’ACCESSIBILITÉ EN TÊTE DES CRITÈRES POUR L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES.

Si le manque d’espace est souvent le déclencheur d’un projet de déménagement pour une entreprise, le critère déterminant dans le choix du nouveau 
site est l’accessibilité ; la qualité de la desserte et de l’accès étant souvent primordiale. 
Pour les bureaux et les sièges sociaux, à cette desserte terrestre et routière s’ajoute aussi la qualité des infrastructures numériques. Les entreprises à la 
recherche de haut débit sont de plus en plus nombreuses. 
Pour les unités de production et les entrepôts de stockage, le foncier (coûts et réserve) est aussi un facteur important de localisation.
Sans surprise, les entreprises demandent donc à être visibles, accessibles et sont attentives aux capacités de développement que leur offre leur site 
d’implantation.

La présence de services communs, la proximité avec d’autres entreprises et avec la main d’œuvre peuvent figurer dans les critères de choix mais ne sont 
pas déterminants dans la décision d’implantation.



Trouver une offre immobilière et foncière adaptée
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Près de la moitié des projets d’implantation menés par les entreprises ayant répondu à l’enquête concernent la location d’un bâtiment.
Cela peut s’expliquer, entre autres, par la réactivité qu’offre la location d’un produit clé en main lorsque l’entreprise a un projet d’implantation immédiat.
Le temps à consacrer à l’acquisition et à la construction peut aussi être long pour une entreprise.
Pour répondre à la demande des entreprises qui veulent s’implanter sur un territoire, il s’agit non seulement de proposer une offre de terrain classique à
l’achat mais aussi une offre diversifiée, ciblée selon les besoins d’un tissu hétérogène d’entreprises : immobilier d’entreprise à la vente et à la location,
offrant plus de réactivité et répondant au « parcours » d’une entreprise, quel que soit le secteur d’activité.
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Trouver une offre immobilière et foncière adaptée

Les dirigeants éprouvent d’ailleurs moins de difficultés pour satisfaire une demande de location d’immobilier qu’une demande d’achat de terrain.

Sur Nantes Métropole, ces résultats sont encore plus accentués : 82% des répondants localisés sur l’agglomération nantaise estiment qu’il est difficile de 
trouver un terrain, alors qu’ils ne sont que 38% à ressentir des difficultés pour trouver une offre immobilière en location.

Lorsqu’ils sont interrogés sur les principaux freins à surmonter pour leur projet d’implantation, trouver un terrain de taille suffisante et adaptée à 
l’activité arrive en en tête des préoccupations suivi de près par le coût de l’opération et la faiblesse de l’offre disponible sur le territoire ciblé. Plus que 
des m², les entreprises demandent surtout des conditions d’accueil ajustées à leur activité.

DES DIFFICULTÉS QUI NE S’ACCENTUENT PAS 
FORCÉMENT …

51% des chefs d’entreprise interrogés reconnaissent une amélioration, au cours 
des dix dernières années, des conditions d’implantation, accès au foncier ou à 
l’immobilier, contre 49% de dirigeants qui observent une dégradation des 
conditions d’accueil. Les entreprises sont donc mitigées et cela dépend aussi de 
leur « vécu » lors d’un projet d’implantation / acquisition.
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La desserte terrestre et numérique : l’attente n°1 des 
entreprises implantées
D’une manière générale, quel que soit le lieu d’implantation, les chefs d’entreprises évoquent les problèmes d’accessibilité, qu’elle soit routière mais
aussi en transport en commun, notamment pour les entreprises de services et situées sur l’agglomération. La visibilité est aussi une attente récurrente de
la part des entreprises. La question des services communs revient également fréquemment : restauration, gestion des déchets…

EN ZONE D’ACTIVITÉS :

Pour les établissements en zone d’activités, les améliorations à apporter portent également sur les infrastructures terrestres (accès et desserte) pour
47% des entreprises mais aussi numériques (haut-débit) pour 43% des entreprises. Un tiers des entreprises souligne aussi le manque d’animation entre
les entreprises d’une même zone. Les services arrivent en 4ème position. La desserte comprend aussi la signalétique, la réfection des voiries, le
stationnement des poids-lourds… mais aussi la desserte en transport en commun.

Pour améliorer la qualité et l’animation des zones d’activités, les entreprises sont prêtes à certaines mutualisations comme les services et les
équipements (parking, salles de réunion, restauration d’entreprises). En revanche, la copropriété rencontre moins de suffrages !



10

Hétérogénéité du tissu économique, hétérogénéité 
des besoins, complexité des demandes

L’accessibilité est non seulement un critère déterminant pour l’implantation d’une entreprise mais aussi une attente d’amélioration pour les entreprises
installées.
Quant au support d’implantation de l’activité (foncier et immobilier), les besoins sont très variés. Les entreprises ne veulent plus seulement des m² à
construire, elles veulent aussi du sur-mesure (locatif, pépinière,…) et des sites d’activités de qualité bien connectés aux flux (routiers mais aussi
numériques).
Les entreprises ne disent pas non à davantage de services mutualisés, bien au contraire ! Mais il ne s’agit pas de leur préoccupation première.

Les difficultés pour trouver le produit le mieux adapté à l’activité sont non seulement d’ordre quantitatif…
Par exemple :
- foncier indisponible avec les caractéristiques souhaitées,
- des petites surfaces de bureaux absentes du panel d’offre proposé etc…

…mais aussi qualitatif.
Par exemple :
- prix de location ou d’achat trop élevé ; renchérissement des prix par la promotion immobilière,
- difficultés d’accès aux financements,
- « parcours du combattant » pour monter un projet : lourdeur administrative, contraintes d’urbanisme, faible réactivité et/ou manque d’écoute de la part
de certaines collectivités…
- incertitudes de certains projets qui bloquent la visibilité économique d’une entreprise,

- etc…

En synthèse, pour leur implantation, les entreprises demandent avant tout :

• des produits ciblés répondant au « parcours » de l’entreprise quantitativement et qualitativement.
• des sites de qualité bien connectés aux flux routiers mais aussi numériques.
• des démarches à l’implantation facilitées.
• des services mutualisés : un « plus » dans l’accueil des entreprises.

Source : Enquête réalisée par la CCI Nantes St Nazaire auprès de 366 entreprises ressortissantes CCI. 
Note méthodologique : L’échantillon n’est pas représentatif du tissu économique du département car l’enquête a été volontairement ciblée sur les secteurs de l’industrie, du BTP, du commerce de gros et des services aux entreprises. Le 
commerce de détail et les services aux particuliers qui n’ont pas les mêmes stratégies en matière d’implantation, de localisation, sont donc naturellement sous représentés. 

Contact : Anne-Cécile Bernard - Département Economie et Stratégie des Territoires - 02 40 44 63 98 - a.bernard@nantes.cci.fr
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La zone d’activité n’est pas le seul lieu d’accueil desLa zone d activité n est pas le seul lieu d accueil des 
entreprises…

• 80% des entreprises répondantes sont 
implantées sur un seul site.

• 50% des entreprises répondantes ont un site en 
zone d’activités.
 71% des industries contre 46% des services aux 

entreprises.
 Près de 40% des services aux entreprises ont une Près de 40% des services aux entreprises ont une 

localisation en centre-ville.
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Si la propriété est davantage plébiscitée, dans les p p g p ,
faits elle n’est pas massivement généralisée…
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Un tissu économique qui bouge et évolue.
2/3 des entreprises ont un projet de développement, très souvent 

i i l il d d i / î lpour mieux organiser leur outil de production et/ou accroître leur 
surface.

Des projets d’implantation variés qui soulignent un 
besoin de réactivité pour les entreprises.besoin de réactivité pour les entreprises.

• 47% : location d’un bâtiment.
• 28% : achat/reprise d’un bâtiment.p
• 26% : achat d’un terrain.

Proposer une offre diversifiée ciblant les
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Proposer une offre diversifiée ciblant les 
besoins d’un tissu hétérogène d’entreprises.
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Des difficultés plus importantes pour l’achat d’un 
terrain…

… surtout à proximité des zones denses et urbanisées, l’agglomération 
nantaise notamment.
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2La demande immobilière et
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Les principaux freins à lever pour une implantation :
• La difficulté pour trouver des produits adaptés à p p p

l’activité (type, taille, offre disponible, réactivité).
• Des coûts d’opération parfois trop élevés.p p

Amélioration ou dégradation des conditions d’accueil ?Amélioration ou dégradation des conditions d accueil ? 
En fonction de leur « vécu », les entreprises sont 
mitigées…

• Pour 49%, il y a eu dégradation.
• Pour 51%, il y a eu amélioration.
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L’accessibilité : en tête des critères de décision pour 
l’implantation d’un établissement.
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L’accès & la desserte terrestre et numérique : 
souhait d’amélioration n°1.
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implantées en zone d’activités
Des mutualisations à envisager ?Des mutualisations à envisager ?

Des entreprises plutôt enclines à mettre en commun des services 
et des équipements : salles de réunion, parking, restauration…
…mais plus réservées sur le partage de la propriété.
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2Synthèse : quelles attentes
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Hétérogénéité du tissu économique, hétérogénéité 
des besoins…

Les entreprises ne veulent plus seulement des m² à 
construire, elles demandent avant tout :

• des produits ciblés répondant au « parcours » de 
l’entreprise quantitativement et qualitativement.p q q

• des sites de qualité bien connectés aux flux routiers 
mais aussi numériques.

• des démarches à l’implantation facilitées• des démarches à l implantation facilitées.
• des services mutualisés : un « plus » dans l’accueil des 

entreprises.
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