LES ENJEUX
Gérer et maximiser
les retombées liées à
la proximité nantaise en
terme :

Erdre et Gesvres

• de préservation

de l’identité
du territoire : agriculture,
paysages, eau et bocage.

• d’attractivité
démographique :
qui génère des revenus
et permet le développement
de l’économie présentielle
(commerce, artisanat...),

Développer le potentiel
touristique du territoire
et les activités de loisirs
en complémentarité avec la
métropole Nantaise : Erdre,
canal de Nantes à Brest...

• de desserrement

de l’activité :
économique, industrielle
et logistique, en cohérence
avec l’oﬀre métropolitaine,

Erdre et
Gesvres

• d’infrastructures
et d’équipements :
anticiper l’arrivée de l’aéroport
du Grand Ouest, améliorer les
connexions vers la métropole,
notamment en transports
collectifs (tram-train et liaisons
routières cadencées...),

CHIFFRES
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&

ENJEUX

LES HOMMES

56 754

habitants en 2012

Migrations
domicile-travail en 2012
Occupation
des emplois par :

Les actifs qui :

des habitants du territoire
des personnes extérieures
au territoire

annuel moyen (2007-2012)
(Loire-Atlantique : 1,05%)

7 729

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

travaillent sur le territoire
quittent le territoire
pour travailler

1,94 %

Taux de variation

www.NantesStNazaire.cci.fr

7 729

6 769

info.clients@nantesstnazaire.cci.fr

18 725

Nantes

Taux de variation annuel

Centre des Salorges
16, quai Ernest Renaud
CS 90517
44105 Nantes cedex 4
Tél. 02 40 44 60 00
Fax 02 40 44 60 90

moyen de la population
(2007-2012), en % :

NORT-SUR-ERDRE

Saint-Nazaire
Hôtel Consulaire
35, avenue du Général de Gaulle
CS 70405
44602 Saint-Nazaire cedex
Tél. 02 40 44 60 00
Fax 02 40 66 68 35

LES TOUCHES

PETIT-MARS

FAY-DE-BRETAGNE
CASSON

NOTRE-DAMEDES-LANDES
GRANDCHAMPSDES-FONTAINES

SAINT-MARS-DU-DESERT
SUCE-SUR-ERDRE
VIGNEUX-DE-BRETAGNE

TREILLIERES

Ancenis

Châteaubriant

Espace Entreprendre
Aéropôle - 6, place H. Boucher
44150 Ancenis
Tél. 02 40 44 62 92
Fax 02 40 44 62 89

16, rue des
Vauzelles
44110 Châteaubriant
Tél. 02 40 44 61 44
Fax 02 40 44 61 18
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3 149

établissements

2 235
emplois

commerce
de gros inclus
15% de l’emploi total
(Loire-Atlantique : 13%)

SERVICES

7 349
emplois

2 100

hôtels classés

4

14% de l’emploi total
(Loire-Atlantique : 7%)

(Loire-Atlantique : 209)
avec 200 chambres
(2% de la capacité hôtelière
du département)

10 411

INDUSTRIE

campings classés

privés ﬁn 2014

1 967

immatriculés en 2014
au Registre du Commerce
et des Sociétés

13 652
emplois

TOURISME

emplois

nouveaux
établissements

du secteur marchand
en 2014 dont
1 064 établissements
artisanaux, soit 34%

en 2012, en hausse de
2,5% par an depuis 2007
(Loire-Atlantique : 1,03%)

COMMERCE

133

CONSTRUCTION

2

emplois salariés

emplacements

L’emploi industriel :
18% dans la fabrication de produits
en caoutchouc et en plastique
(Loire-Atlantique : 7%)

résidences
secondaires

14% de l’emploi total
(Loire-Atlantique : 13%)

Commerce de détail en 2014

(Observatoire des Locaux Commerciaux CCI) :

51% de l’emploi total
(Loire-Atlantique : 64%)

2% des logements

840

emplois (INSEE), en 2012
6% de l’emploi total, (Loire-Atlantique : 2%)

• Densité commerciale : 815 m²
de surfaces couvertes pour 1 000 habitants
(Loire-Atlantique : 1 503 m² pour
1 000 habitants)

• 19% dans l’hébergement
médico-social et l’action sociale
(Loire-Atlantique : 12%)

503

16% dans la métallurgie et la fabrication
de produits métalliques (hors machines
et équipements) (Loire-Atlantique : 12%)

• 249 commerces, 925 ETP (équivalent
temps plein), 46 229 m² de surfaces
de vente (2,3% de la surface de vente
du département)

Emploi tertiaire (hors commerce)

190

emplois

448

AGRICULTURE

exploitations agricoles

3 149 établissements • 13 652 emplois

LES ENTREPRISES

en 2010 (7% des exploitations en Loire-Atlantique)

QUELQUES ENTREPRISES
Reconnues : Materiel.net (Domisys), la Florentaise, Carpentras Sign, SOFRADI, 1daysexpress…
PME leaders dans leur domaine : Moulin Roty : leader français du cadeau de naissance ; Catel-Roc : producteur
de galettes et crêpes ; Roussilhe : fabricant français de lunettes ; Timcod : leader sur le marché de l’intégration
de solutions informatiques mobiles ; Minigroup : leader français du modélisme et des drones ; Chantier Merré :
multispécialiste dans la construction navale ; Solfab : spécialiste de la construction modulaire…

LES GRANDS PROJETS

Guéméné-Penfao
Nozay
Saint-Mars-la-Jaille

INFRASTRUCTURES

• Projet de liaison routière
structurante départementale
entre Ancenis et Savenay,
via Nort-sur-Erdre.

• Projet de raccordement
du tram-train Nantes Châteaubriant vers TreillièresGrandchamps des Fontaînes
et le futur aéroport.

Nort sur Erdre

Savenay

LNOBPL

LIAISON
STRUCTURANTE

Ancenis

FUTUR AÉROPORT
DU GRAND OUEST
Treillières / Grandchamp

St-Etiennede-Montluc

Nantes

Le LorouxBottereau

Vallet

RÉSEAU ROUTIER :
axes routiers existants
axes routiers en amélioration
projets d'échangeurs
projet de franchissement
barreau routier en projet

RÉSEAU FERROVIAIRE :
ligne existante
tram-train
aménagement gare TGV et pôle
d'échange multimodal
réouverture ligne

MAILLAGE URBAIN :
pôle principal
pôle secondaire

Sources : Etablissements : © Insee, SIRENE et CCI Nantes St-Nazaire, CCI Info Eco ; Emplois : © Insee et URSSAF (emploi
privé) ; Commerce de détail : CCI Nantes-St-Nazaire, Observatoire des Locaux Commerciaux de Loire-Atlantique ;
Tourisme : © Insee ; Exploitations agricoles : Ministère de l’Agriculture - Recensement Général Agricole, 2010 ;
Population et migrations : © Insee, Recensements de la population 2007 et 2012/ SIRENE.

56 754 habitants

• Création d’échangeurs
et barreau d’accès au futur
aéroport depuis la RN165
et la RN137.

• Projet de liaison
ferroviaire nouvelle
entre Nantes et Rennes
qui traversera le territoire
à horizon 2030 avec
la desserte l’Aéroport
du Grand Ouest.

Source et conception : CCI Nantes St Nazaire, DEST - Décembre 2015

• Construction du futur
Aéroport du Grand Ouest
à Notre-Dame-des-Landes.

Blain

