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un département dynamique et attractif  
La Loire-Atlantique :  

 Dans le top 10  
des départements français  
les plus dynamiques et attractifs. 

 
 Au sein des Pays de la Loire, 

dans le trio de tête des régions 
françaises où l’on vit le mieux. 



La Loire-Atlantique  
c’est : 

1,36 million d’habitants 
 

574 000 emplois (emploi total) 
 

+ de 51 000 établissements 
(ressortissants CCI) 
 



Un département dynamique et attractif 

Une capacité de développement économique 
plus forte qu’ailleurs. 



Un département dynamique et attractif 

Doté d’une métropole dont l’essor ne se 
dément pas : Nantes St-Nazaire 
 
 1er pôle économique du Grand-Ouest 
 
 une croissance de l’emploi supérieure à la 

moyenne nationale 
 
 un tissu économique équilibré et diversifié 
 
 



Un département dynamique et attractif 

Aéroport Grand Ouest  
Ecoquartier 

Réaménagement gare de Nantes  

EuroNantes 

Ville Port – Ville Gare 

Futur MIN, pôle agro  
Grand Port Maritime Nantes St-Nazaire  

Eoliennes Offshore  

Zone Industrialo Portuaire 

Quartier de la création 

Franchissement de la  Loire 

IRT Jules-Verne 

Ile de Nantes 

Aperçu des grands projets : 

CHU 



Un département dynamique et attractif 



Un département dynamique et attractif 

Un projet urbain majeur : la restructuration de 
l’Ile de Nantes à l’horizon 2030 
 

 

 7 500 nouveaux logements, 15 000 nouveaux  

habitants, 300 000 m² d’activités économiques,   

15 000 nouveaux emplois 

 le quartier de la création : école d'architecture et des Beaux Arts, 
Médiacampus,  Maison de l’avocat, pôle des arts graphiques … 

 la restructuration des 90 ha du Sud Ouest de l’Ile : transfert du 
CHU (Hôtel-dieu, hôpital Laennec et équipes de recherche sur un site 
unique) 220 000 m² à l’horizon 2023-2025. 

 

Futur Médiacampus 



Un département ouvert à l’international 

FAÇADE 
MARITIME 
1er port de la  
façade Atlantique 

AÉROPORT 
DU GRAND 
OUEST 
Pour plus de 
mobilité au départ 
du Grand Ouest 
vers l’international 
 

DES  
INFRASTRUCTURES 
RÉGIONALES 
Un territoire connecté aux 
autres métropoles françaises 
et étrangères 



Un département ouvert aux autres métropoles 



Agriculture 

Des produits phares au sein de la 2ème 
région agricole de France 
 

 Des exploitations orientées vers le végétal spécialisé (légumes, 
horticulture pépinière) et la viticulture 

 

 Des productions emblématiques : mâche, muguet, muscadet 

 

 10ème département pour le nombre de salariés agricoles 

 

 L’importance du bio : 43 000 ha de surfaces cultivées bio, 627 
exploitations agricoles. Les Pays de la Loire : 2ème région bio de 
France. 



Industrie 

Le socle de l’économie 
 

 3 600 entreprises et 70 000 emplois 

 De nombreux sous-traitants qui bénéficient de la présence de grands donneurs 
d’ordres : Airbus, STX, DCNS, Manitou, TOTAL, EDF … 

 Une industrie diversifiée et reconnue avec des entreprises emblématiques :  

  - LU, Biscuiterie Nantaise, Tipiak … dans l’agroalimentaire  

  - Pilote, Man Diesel, Aérolia, SIDES… dans le travail et la   
  transformation des métaux, des composites et des véhicules spéciaux 

 et des structures de 1er ordre : 

  - le Grand Port Maritime Nantes St-Nazaire : 1er port de la filière  
  agroalimentaire, 

  - pôles de compétitivité, IRT Jules Verne, Technocampus … 



Construction 

Un secteur qui maille le territoire 
 

 

 5 300 entreprises et 33 000 emplois 

 

 Un réseau de PME et une présence des filiales des grands groupes 
nationaux sur l’ouest : SPIE Ouest Centre, Charier, Eiffage construction 
Pays de Loire, Eurovia Atlantique, ETPO … 

 

 De grands équipements d’essais et de recherche : soufflerie, bassin de la 
Carène, centrifugeuse LCPC, CETIM … 

 



Commerce de détail et services aux particuliers 

Une croissance tirée par le dynamisme 
démographique 
 
Commerce de détail : 

 41 000 emplois et 10 100 commerces 

 Près de 2 000 000 m² de surfaces commerciales 

 Une diversité commerciale qui structure le territoire 

 

Services aux particuliers : 

 3 900 cafés, hôtels et restaurants et 16 000 emplois 

 9 700 autres services qui représentent  47 000 emplois  



Le secteur moteur de la croissance de l’emploi 
 
 

 154 000 emplois et  18 700 entreprises en Loire-Atlantique 

 

 Une forte concentration sur Nantes Métropole : les 2/3 des emplois 

 

 Une croissance constante des emplois « métropolitains supérieurs » 

Services aux entreprises et commerce de gros 



 Activités financières et immobilières : 23 000 emplois 
 
 Informatique, information, audiovisuel : 18 000 emplois  
de grands acteurs : Cap Gemini, Alcatel, Bull, IBM, Logica, Sygma, TIBCO, 
Sopra, STERIA … 
Spécialisation dans le génie logiciel 
 

 Transport, entreposage : 31 000 emplois  

de grands acteurs : Schenker Joyau, Idea Groupe, Altead,  
HOP (fusion de Régional compagnie aérienne, British Air et Air Line), Volotea … 
 

 Commerce de gros : 25 000 emplois  

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

Services aux entreprises et commerce de gros 



Tourisme 

Un patrimoine exceptionnel 
 

 Le littoral  : La Baule, la Presqu’île Guérandaise, la Côte de Jade  

 le patrimoine naturel et monumental : châteaux, parc naturel, 

marais et marais salants, vignoble …  

 les manifestations : La Folle Journée, Estuaire, les spectacles 

Royal de Luxe, les Escales, Hellfest, Le Voyage à Nantes … 

 les sites touristiques : Escal’ Atlantic, les Machines de l’Ile, le Lieu 

Unique, le château des Ducs de Bretagne, Planète Sauvage … 



Un poids économique important 
 
 

 Capacité d’accueil : 430 000 lits touristiques 

 Fréquentation du littoral : 20 millions de nuitées en 2015 

 20 000 emplois équivalents temps plein à l’année 

 Chiffre d’affaires direct estimé : 7,5 milliards d’€ 

 Valeur ajoutée estimée : 2,5 milliards d’€ 

 Nantes : cité reconnue pour le tourisme d’affaires et de congrès 

Tourisme 



Des perspectives nouvelles 

Une économie qui continue de se diversifier 
 
 

 Les Industries Culturelles et Créatives : de nombreuses structures propices 
au développement de la création  : 90 000 m2 au Quartier de la création à 
Nantes, près de 90 000 emplois à l’échelle des Pays de la Loire. 

 
 
 Le numérique : un bouillonnement composé de nombreuses startups 

innovantes sur le secteur, plus de 20 formations, labellisation French Tech : 
avec 1600 emplois créés en 2014, Nantes affiche la première croissance 
de l’emploi numérique en France. 

 
 
 Les Energies Marines Renouvelables : 2 champs éoliens off-shore à partir 

de 2018, 1er pôle industriel français des EMR, 5000 étudiants concernés 
par la filière. 



Des perspectives nouvelles 

 
 La silver économie : Plus de 400 entreprises et associations actives sur le 

secteur au niveau régional, création des Rendez-Vous d'Affaires Silver 
économie Pays de la Loire : incontournable pour des opportunités d’affaires 
sur le secteur. 

 
 
 
 
 La santé et les biotechnologies : Le CHU de Nantes au 2nd rang national 

dans le domaine des transplantations, Atlanpole Biothérapies l'un des pôles 
les plus attractifs et dynamiques pour le développement des biothérapies en 
France : 80 entreprises y sont présentes. 



La formation 

Des structures d’enseignement supérieur et 
de recherche de qualité 
 
 
 53 500 étudiants à Nantes en 2015 (+13% d’étudiants en 10 ans) 
 
 Grandes écoles : AUDENCIA, Centrale Nantes, Mines Nantes, Ecole 

de Design Nantes-Atlantique, ONIRIS (école nationale vétérinaire, 
agroalimentaire), ICAM, ESB (Ecole Supérieure du Bois) …  

 
 Laboratoires : IFREMER, INSERM, Cancéropôle Grand Ouest, IRS …   

 
 Juillet 2017 ouverture du médiacampus : lieu unique en France qui 

regroupe une école de communication, une télé locale et des 
entreprises de la filière communication et médias 
 

 
 
A noter : une maison d’accueil des chercheurs étrangers     



Les réseaux 

La force du collectif 
 
 

 des pôles et clusters  dynamiques : 
EMC2, Atlanpole Biothérapie, ID4CAR, Novabuild, Atlanpole Blue Cluster, 
Cluster du Quartier de la Création, Valorial, Néopolia ..  
 
 ... et des réseaux actifs : 
ADN’ Ouest, la cantine numérique, Club environnement,  EntrepreNantes, 
NAPF, Alliance Libre, Nantes Tech…  
 
 des équipements/structures de 1er ordre :  
IRT Jules Verne (nouveaux matériaux), cyclotron Arronax, Technocampus 
(composites), Centre de réalité virtuelle… 
 
 de nombreuses PRI : 
(plate-forme régionale d’innovation) en lien avec les filières  (ex : bois, 
agroalimentaire… )… 



L’international 

La Loire-Atlantique prédomine dans les 
échanges de la région 
 

 près de 1900 exportateurs en 2015, 
 

 la Loire-Atlantique représente près de la moitié du volume des 
importations régionales,  

 principaux partenaires : l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne, 
 

 Le Business Center du World Trade Center Nantes Atlantique : 
ouvert depuis octobre 2016, véritable lieu d’échange et de 
cohésion à l’international, création du pass Coworking à 
l’international, 

 
 Nantes Saint-Nazaire développement : l’agence de développement 

économique et international. 



Merci … 
 
 
 

Pour toute information concernant les données économiques et les projets 
d’aménagement de notre territoire :  

Département Economie et Stratégie des Territoires 
CCI Nantes St-Nazaire 

http://nantesstnazaire.cci.fr/economie-et-territoire 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les données utilisées pour les emplois et entreprises par secteurs proviennent du fichier de la CCI Nantes St-Nazaire. 
Autres sources : INSEE, douanes, Nantes St-Nazaire développement, Chambre d’Agriculture, URSSAF. 
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