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Les entreprises

A fin 2019, 310 entreprises comptant au moins un salarié sont présentes sur le territoire.

Les 10 employeurs privés les plus importants du territoire
En 2020, source : CCI Nantes St-Nazaire

Nom Secteur
d’activité

Commune Nombre de
salariés
(tranches)

SOCIETE
FROMAGERE DE
BOUVRON

Industrie Bouvron 400-500

HYPER U Commerce et
services aux
particuliers

Blain 150 - 200

LA POSTE Services aux
entreprises

Blain 60 - 100

E. LECLERC Commerce et
services aux
particuliers

Blain 40 - 60

SAS LANDAIS
ANDRE

Services aux
entreprises

Blain 40 - 60

Nom Secteur
d’activité

Commune Nombre de
salariés
(tranches)

STE DES
ETABLISSEMENTS
YVES DUBOURG

Commerce de
gros

Blain 20 - 40

ARP Commerce et
services aux
particuliers

Blain 20 - 40

LA POSTE Services aux
entreprises

Blain 20 - 40

AMBULANCE TAXI
ROUAUD

Commerce et
services aux
particuliers

Blain 20 - 40

ETS MADEC BTP Blain 20 - 40

L’emploi

Le nombre d’emplois total
Le territoire compte, début 2017, un total de 4 988 emplois.

Poids et spécificités des grands secteurs
d’activités

En 2017, source : INSEE

Les 6 plus fortes spécificités du territoire
En 2017, source : INSEE, sur la base de 38 secteurs

Secteurs d’activité Nombre
total
d’emplois
(2017)

Part dans
l’emploi
total

Spécificité

Fabrication de denrées
alimentaires, de boissons
et de produits à base de
tabac

567 11.3% 5.1

Activités pour la santé
humaine

806 16.1% 2.3

Agriculture, sylviculture et
pêche

267 5.3% 2.0

Hébergement
médico-social et social et
action sociale sans
hébergement

744 14.9% 2.0

Enseignement 491 9.8% 1.3
Autres activités de
services

157 3.1% 1.1
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L’emploi salarié privé et son évolution
Dans le secteur privé, on dénombre, fin 2019, 2 570 salariés. C’est 51 salariés de plus que fin 2014.

Evolution 2009-2019 de l’emploi salarié privé sur le territoire
source : Acoss

Evolution 2014-2019 de
l’emploi salarié privé

source : Acoss

La population

Début 2017, le territoire comptait 16 253 habitants, soit 660 habitants de plus que cinq ans auparavant.

Evolution 2012-2017 de la population par commune
source : INSEE

Evolution 2012-2017 de la
population
source : INSEE
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Les déplacements domicile-travail

Les flux sortants

EPCI de destination des actifs travaillant à l’extérieur du territoire
source : INSEE - Recensement 2017 - sélection de flux (supérieurs à 1%)
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Le territoire ac-
cueille, en 2017,
7 071 actifs occupés.
69% d’entre eux
en sortent pour
travailler

Les flux entrants

Le territoire ac-
cueille, en 2017,
4 988 emplois.
Parmi eux, 57%
sont occupés par
des actifs n’y
résidant pas

EPCI d’origine des emplois occupés par des actifs résidant à l’extérieur
du territoire

source : INSEE - Recensement 2017 - sélection de flux (supérieurs à 1%)
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Les créations et radiations d’entreprises

Au premier semestre 2020, 20 établissements se sont créés sur le territoire (création pures, hors
transferts géographiques et rachats). C’est 0 de moins qu’au premier semestre 2019 (20 creations).

Parralèlement, au premier semestre 2020, 3 établissements ont disparu sur le territoire (radiations,
hors transferts géographiques et ventes). C’est 3 de moins qu’au premier semestre 2019 (6 radiations).

Taux de création d’entreprise
source : CCI Nantes St-Nazaire - création pures, hors transferts et

rachats

Taux de radiation d’entreprises
source : CCI Nantes St-Nazaire - hors transferts et ventes

SOURCES ET METHODOLOGIE

Les données utilisées sont les dernières disponibles à la date de réalisation (sep-
tembre 2020)
LES ENTREPRISES
Le nombre d’entreprises comptant au moins un salarié est le nombre d’établissements
de droit privé avec au moins un salarié au 31 décembre 2019 (Source : Acoss - Réseau
des Urssaf). La liste des employeurs les plus importants du territoire provient du fichier
consulaire de la CCI Nantes St-Nazaire (au 1er juillet 2020).
L’EMPLOI
Les données d’emploi total (salariés et non salariés, dans le privé et dans le public) pro-
viennent du dernier recensement de l’INSEE (données au 1er janvier 2017). Le nombre
d’emplois salariés "privés" correspond au nombre de salariés des etablissements de
droit privé, au 31 décembre de chaque année (Source : Acoss - Réseau des Urssaf).
LA POPULATION
Le nombre d’habitants provient du recensement de l’INSEE, établi au 1er janvier de
chaque année.
LES DÉPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL
Le nombre d’actifs occupés sortant du territoire ou y entrant pour travailler provient du
recensement de l’INSEE, au 1er janvier de chaque année.
LES CRÉATIONS ET RADIATIONS D’ENTREPRISES
Les données de créations et de radiations d’entreprises proviennent du fichier consulaire
de la CCI Nantes St-Nazaire. Les transferts d’entreprises entrants ou sortants ainsi que
les rachats et ventes sont exclus. Le taux correspond au ratio entre les créations ou
radiations d’un semestre et le nombre d’établissements actif en début de semestre.
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