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d Chiffres clés

Population au 1 er janvier 201 3 : 3 660 852

Croissance : 31 000 habitants supplémentaires chaque

année, soit + 0,9 % en moyenne annuelle contre + 0,6 % en

France métropolitaine

Population par département au 1 er janvier 201 6 :

- Loire-Atlantique : 1 328 620

- Maine-et-Loire : 800 1 91

- Vendée : 655 506

- Sarthe : 569 035

- Mayenne : 307 500

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en

201 3 : 1 1 4,1

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et

201 3 : +0,8%

-

-

Naissances domici l iées en 201 5 : 42 049

Décès domici l iés en 201 5 : 33 867

Espérance de vie :

- Femmes : 85,6 ans

- Hommes : 78,8 ans

DEMOGRAPHIEDEMOGRAPHIE

Une démographie dynamique

Au 1 er janvier 201 3, la population des Pays de la Loire est

estimée à 3 660 852 habitants. Les Pays de la Loire se

classent désormais au 8ème rang sur les 1 3 régions

métropolitaines sur le plan démographique.

Les Pays de la Loire connaissent depuis 1 5 ans une forte

croissance démographique, grâce au dynamisme des

naissances et à l ’arrivée de nouveaux habitants. Ces effets

s’atténuent très légèrement sur la période récente. La

croissance de la population ralentit dans la région sauf en

Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. La baisse des

naissances y contribue, notamment en Vendée et en

Mayenne, de même que la hausse des décès. Au sein du

territoire régional, la population continue de croître plus

fortement à l ’ouest qu'à l ’est. Les zones les plus

dynamiques sont celles du rétro littoral et de la deuxième

couronne des grandes villes. Néanmoins, un regain de

population s'observe dans la première couronne des vil les,

notamment autour de Nantes. Certains territoires perdent des

habitants : quelques vil les moyennes, certaines communes du

littoral et des territoires ruraux à l’est de la région.

Le rythme de croissance est soutenu depuis 1 5 ans, de

l’ordre de 31 000 habitants supplémentaires chaque

année, soit + 0,9 % en moyenne annuelle contre + 0,6 % en

France métropolitaine. I l est près de deux fois supérieur à la

croissance de population observée dans la région dans les

années 1 980 et 1 990, en raison d'une hausse de l'attractivité.

Cette dynamique est la 3e plus importante de France

métropolitaine derrière celles de Corse et de Languedoc-

Roussil lon-Midi-Pyrénées. La région est 5ème en nombre

d’habitants gagnés sur cette période (+ 470 000), derrière l ’Île-

de-France (+ un mil l ion), l 'Occitanie (+ 890 000), Auvergne-

Rhône-Alpes (+ 870 000) et la Nouvelle-Aquitaine (+ 61 0

000), juste devant Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 450 000).

dont variation due au solde naturel : +0,4 %

dont variation due au solde apparent des entrées sorties

: +0,4%
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Toutefois, une moindre croissance depuis 2008 : si el le

reste soutenue, la hausse de la population régionale a

légèrement ralenti , passant de 32 600 habitants

supplémentaires par an entre 2000 et 2008 à 30 1 00 entre

2008 et 201 3. Les estimations de population de 201 4 et de

201 5 confirment ce léger ralentissement avec un taux de

croissance de 28 000 habitants par an entre 201 3 et 201 5.

Des disparités entre les
départements

La Loire-Atlantique et la Vendée sont les

départements les plus dynamiques de la région.

Depuis 2011 , la croissance est plus dynamique en

Loire-Atlantique qu'en Vendée. En effet, le rythme de

croissance est globalement stable sur 1 0 ans en

Loire-Atlantique, porté de manière équil ibrée par le

solde naturel et le solde migratoire. En revanche, i l

ralentit un peu en Vendée depuis 2009 sous l 'effet

d'une légère baisse du solde migratoire et, depuis

2011 , du solde naturel. Dans ce département

attractif, le solde migratoire explique l 'essentiel de la

croissance.

Dans le Maine-et-Loire, depuis 2008, le rythme de

croissance est stable autour de 0,6 % par an. Dans

ce département, le solde migratoire ne contribue qu'à

hauteur de 20 % environ à la croissance

démographique, comme au niveau national.

La Sarthe et la Mayenne ont désormais un rythme de

croissance de leur population inférieur au niveau

national. La population continue de croître sur la

période récente à un rythme de l’ordre de 0,3 % par

an dans la Sarthe. Principale contribution à la

croissance démographique dans ce département, le

solde naturel repart à la hausse après avoir diminué

en 2011 et 201 2. En Mayenne, le rythme de

croissance a fortement décru. I l s'agit du seul

département de la région où les départs sont plus

nombreux que les arrivées. Le solde naturel a

également tendance à diminuer

Une diminution des naissances depuis le pic de 201 0

Une croissance dynamique dans les Pays de la Loire malgré un

ralentissement depuis 2008

Moins de naissances depuis 201 0

Sur la période récente, la baisse des naissances contribue

au ralentissement de la croissance démographique. En

201 5, 42 049 bébés sont nés dans les Pays de la Loire,

soit 1 500 naissances de moins que l’année précédente.

Cette baisse s'observe dans tous les départements de la

région. Comme au niveau national, i l
s’agit de la 5ème année de baisse consécutive. Au

cours des dix dernières années, les naissances ont

atteint un pic en 201 0 avec 45 980 bébés ligériens.

Depuis, le nombre de naissances diminue : en 201 5,

i l est inférieur à celui de 2000 (– 2 000 bébés). Au

niveau national, la baisse est plus modérée.

Cependant le taux de fécondité demeure nettement

supérieur à la moyenne nationale avec 2,04 enfants

par femme dans la région (1 ,98 au niveau national).

DEMOGRAPHIEDEMOGRAPHIE
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900 000 habitants supplémentaires d’ici
2040

Si les tendances démographiques observées sur la période

récente se maintiennent, les Pays de la Loire compteront plus

de 900 000 habitants supplémentaires en 2040, soit la

quatrième plus forte progression en nombre d’habitants

derrière l ’ I le-de-France, les nouvelles régions Auvergne-

Rhône-Alpes et Occitanie.

À cet horizon, sous l ’effet de la réduction du solde naturel, les

migrations façonneraient davantage la dynamique

démographique régionale.

La croissance devrait toujours être tirée par les départements

du l ittoral. L’accroissement serait inégalement réparti sur le

territoire. Avec une évolution moyenne de 1% par an, la

Vendée se situerait à la deuxième place des départements

les plus dynamiques de France métropolitaine derrière le Tarn

et Garonne.

Prévisions de dynamique démographique entre 201 0 et

2040

Des dynamiques démographiques
différentes (regain de population dans
les villes et leur banlieue)

Depuis plusieurs décennies, les flux à l ’œuvre sur

chaque type d'espace expliquent la répartition actuel le

de la population. Jusqu'à la fin des années 1 960, les

territoires ruraux ont perdu des habitants au profit des

vil les et de leur banlieue. Puis, autour des principales

vil les, les territoires périurbains ont commencé à gagner

de la population et se sont étalés toujours plus loin.

L'emploi a continué de se concentrer dans les zones

urbaines, en particul ier à Nantes où la population est

arrivée massivement ainsi qu'à sa périphérie. En outre,

un attrait pour l 'ouest de la région s'observe depuis 50

ans. La Vendée et la Loire-Atlantique connaissent un

regain d'attractivité depuis 1 999. En raison de la plus

forte mobil ité des actifs pour se rendre au travail , les

territoires ruraux ont aussi gagné de la population à

partir de 1 999

54 000 habitants
supplémentaires
entre 2008 et 2013
dans l'aire urbaine
de Nantes

Évolution annuelle moyenne de population par commune entre

2008 et 201 3

DEMOGRAPHIEDEMOGRAPHIE
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DEMOGRAPHIEDEMOGRAPHIE DONNEES STATISTIQUES
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URBANISATION
& AMENAGEMENT
URBANISATION
& AMENAGEMENT

Dynamique urbaine : métropolisation et
consommation d'espaces

Avec une superficie de plus de 32 000 km², la région des

Pays de la Loire se situe au 8ème rang national

Un système urbain équilibré : celui-ci s’organise autour de

trois aires urbaines principales et d’un réseau dense de

petites vil les. La région est historiquement constituée d'un

mail lage urbain équil ibré, sans prédominance écrasante de la

commune chef-l ieu de région. Trois agglomérations

comptent plus de 250 000 habitants : Nantes, Angers et

Le Mans. Viennent ensuite plusieurs vil les moyennes (Laval,

La Roche-sur-Yon, Cholet, Saumur, Saint-Nazaire, La Baule),

qui structurent un réseau dense de petites vil les. Au total, la

région compte aujourd’hui 68 aires urbaines (pôles de plus de

1 500 emplois et leur couronne) qui s’étendent sur 52 % du

territoire régional contre seulement 43 % en moyenne

nationale.

Les aires urbaines de la région entretiennent des relations

dans les champs de la mobil ité, de l ’économie, de

l ’enseignement et de la recherche qui permettent de

caractériser un fonctionnement en systèmes. La région Pays

de la Loire est concernée par 6 systèmes urbains locaux

distincts (SUL) : 5 en Pays de la Loire (Nantes, Laval, Le

Mans, Angers et La Roche-sur-Yon) et 1 en Nouvelle-

Aquitaine (Niort). Chacun d’entre eux présente des

spécificités : tandis que les SUL du Mans et de Niort ont un

fonctionnement plus trans-régional, celui de Nantes apparaît

particul ièrement polycentrique (avec Nantes et Saint-Nazaire).

Bien qu’excentrée géographiquement, la région Pays de la

Loire dispose d’un potentiel d’ interconnexion au niveau

national qui en fait un territoire stratégique pour la France. Les

relations avec les autres régions sont intenses, notamment

avec les régions l ittorales. Paris capte une grande part des

flux extra-régionaux, noués avec Nantes mais aussi avec de

plus petits pôles régionaux : St Nazaire, Cholet, la Roche-sur-

Yon.

Chiffres clés

Urbanisation :

- Superficie de la région : 32 000 km² (8ème rang national)

- 3 agglos comptent + 250 000 habitants : Nantes, Angers et
Le Mans (axe Nantes- St Nazaire : 1 000 000 d'habitants)

- Malgré l 'attraction des métropoles, en dehors des vil les,
les territoires peu denses sont plus dynamiques que dans
les autres régions : 64 habitants au kilomètre carré contre
45 en France métropolitaine

- Une consommation d'espace supérieure à la moyenne :
taux d’artificial isation de 11 ,8% contre 9,3% au plan national
en 201 4 (1 0,3% en région et 8,3% en France métropolitaine
en 201 0)

- 1 356 communes (49 communes nouvelles)

Transports :

Les réseaux de transport urbain enregistrent 225 mil l ions de
voyages en 201 5 dans la région, soit + 2,6% sur un an

Numérique - téléphonie :

- Couverture ADSL régionale supérieure à 99 %

- La couverture 3G est quasiment totale (0,3 % de la
population non couverte d’après les cartes actuel les de
l’ARCEP)

Prévention des risques :

- 26 établissements sont classés Seveso I I seuil haut et 21
établissements sont classés Seveso I I seuil bas

- 1 5 PPRT approuvés (sur 1 5 à réaliser)
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URBANISATION
& AMENAGEMENT
URBANISATION
& AMENAGEMENT
Un renforcement de la métropolisation tempéré par le

maillage des villes moyennes

L’armature urbaine des Pays de la Loire est constituée de la

métropole Nantes-Saint-Nazaire qui rassemble près d’un

mil l ion d’habitants, des grandes vil les d’Angers et du Mans

qui offrent des fonctions métropolitaines supérieures et qui

ont un rayonnement interrégional, d’un ensemble de vil les

moyennes (Cholet, La Roche-sur-Yon, Laval, etc.) qui

disposent d’un potentiel de développement au niveau

interdépartemental et d’un tissu de vil les intermédiaires

rayonnant sur le territoire rural.

Malgré un mail lage urbain équil ibré, les attractivités

fortement différenciées des territoires mettent en lumière

l ’amplification de la métropolisation en termes de

dynamiques démographique, économique et urbaine. La

métropole régionale Nantes-Saint Nazaire concentre

environ 30% de la population régionale et 30% des

emplois de la région. Située en périphérie de la région, el le

a pour conséquence d’excentrer à l ’ouest le centre de gravité

des Pays de la Loire. Son poids se renforce et le dynamisme

démographique des communes littorales accentue encore

cette tendance au basculement du centre de gravité de la

région vers l ’ouest. Le risque est donc que des inégalités se

creusent de plus en plus en concentrant les activités sur les

territoires les plus dynamiques, en laissant les autres à

l’écart du développement.

L’ intensité des flux domici le-travail , qui va de pair avec la

dynamique de développement, dessine aujourd’hui un grand

territoire nantais qui intègre le nord de la Vendée et la région

angevine et qui pose alors la question du devenir des autres

vil les situées en dehors de ce territoire et aux marges des

Pays de la Loire. Cependant, les vil les moyennes se

développent indépendamment de leur place dans la

hiérarchie urbaine l igérienne, pour une large part. Du point

de vue des réseaux d’entreprises, la déconnexion est de plus

en plus marquée entre leur implantation territoriale et la

hiérarchie classique des vil les.

La polarisation spatiale est de ce fait tempérée par des vil les

moyennes d’une relative autonomie : axe mayennais (Laval –

Château-Gontier) et nord -Vendée (La Roche sur Yon – Les

Herbiers – Les Sables d’Olonne). El les constituent à l ’échelle

du bassin de vie des points d’ancrage de la population, des

emplois, des services marchands et publics.

Globalement, le territoire des Pays de la Loire enregistre à la

fois une concentration de l’emploi dans les pôles urbains et

une localisation dispersée de la population en dehors. Les

Ligériens bénéficient ainsi d’un réseau structuré de

villes moyennes qui se déploie autour de grands centres

urbains dynamiques, le tout formant un mail lage serré du

territoire.

De fortes interactions entre vil les et campagnes sont mises à

jour. De nombreuses communes rurales accueil lent à la fois

de nouvelles famil les de « rurbains » tout en maintenant une

activité et un paysage ruraux. Quelques communes, rurales

et urbaines, demeurent toujours hors influence des pôles.

Zonage en aires

urbaines (ZAU)

201 0 de la région

Pays de la Loire
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Malgré l'attraction des métropoles, en dehors des villes,

des territoires plus dynamiques que dans les autres

régions

Les territoires éloignés des vil les se caractérisent dans les

Pays de la Loire par une densité de population plus forte que

dans la plupart des autres régions. De nombreux bourgs et

petites vil les mail lent cet espace. La population croît

fortement sur plusieurs de ces espaces par effet de

périurbanisation autour des grandes vil les ou en raison de la

proximité du l ittoral. Cette population est globalement plus

jeune et composée de plus de famil les avec enfants que les

autres régions. El le se caractérise aussi par le taux d'emploi

le plus élevé de l'ensemble des territoires peu denses de

France métropolitaine, en raison du maintien d'activités

productives et du développement d’activités présentiel les.

La densité de population régionale relativement élevée et le

mail lage du territoire expliquent que les territoires éloignés

des principales vil les soient plus peuplés qu'ai l leurs. Ces

territoires peu denses possèdent une densité de 64

habitants au kilomètre carré contre 45 en France

métropolitaine. I ls regroupent 1 11 4 communes et 1 ,8

mil l ion d’habitants en 201 2, soit les trois quarts des

communes et la moitié de la population régionale.

Une population plus jeune qui comporte plus de

familles avec enfants : la population des territoires peu

denses des Pays de la Loire est plus jeune que celle

présente sur ce même type de territoire dans les autres

régions métropolitaines. En 201 2, un habitant sur deux a

moins de 40 ans, soit 4 points de plus que pour l 'ensemble

des territoires peu denses de France métropolitaine, ce qui

classe la région en première position, à égalité avec l 'Île-de-

France et à un niveau proche de celui des Hauts de France.

Les personnes de moins de 25 ans sont également bien

représentées. Leur proportion atteint 31 %, soit 3 à 4 points

de plus que la plupart des autres régions. Après l 'Île-de-

France et les Hauts de France, la région est la troisième

pour la part des jeunes de moins de 25 ans.

Les territoires peu denses ligériens se distinguent aussi de

ceux des autres régions par la forte présence de personnes

en emploi. En 201 2, le taux d'emploi des personnes de 25 à

54 ans s'élève à 88 % contre 85 % en France

métropolitaine. I l est le plus élevé parmi les territoires peu

denses des régions métropolitaines, 6 à 7 points au-dessus

des Hauts de France, de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou de

l'Occitanie.

Première région pour le taux d'emploi des 25-54 ans dans

les territoires peu denses :

URBANISATION
& AMENAGEMENT
URBANISATION
& AMENAGEMENT
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Une consommation d’espace supérieure à la moyenne

nationale : le dynamisme démographique des Pays de la

Loire constitue un défi en termes de développement durable.

Les Pays de la Loire comptent un taux d’artificial isation de

11 ,8%, contre 9,3% au plan national (en 201 4), soit + 1 ,5

point par rapport à 2006. Cette situation résulte de la

préférence pour la maison individuel le (72% des logements)

et des besoins en locaux d'activité. L'étalement urbain

(croissance en surface au sol de l 'emprise de l 'espace

urbanisé) touche fortement les vil les moyennes et les

espaces ruraux. Les outi ls de planification territoriale, et en

premier l ieu les documents d’aménagement et d’urbanisme

(Directive territoriale d’aménagement et de développement

durable [DTADD], Schéma de cohérence territoriale [SCoT],

Plan local d’urbanisme [PLU] et carte communale),

constituent le principal levier pour freiner la consommation

d’espace. Les SCoT devraient être général isés à l’ensemble

du territoire d’ici à 201 7. Au 1 er janvier 201 4, 82 % des

communes en Pays de la Loire et 93 % de la population

régionale sont concernées par un SCoT.

La situation des trains régionaux est stable : les flux TER de

voyageurs ont progressé de 0,4% entre novembre 201 3 et

novembre 201 4.

Les réseaux de transport urbain enregistrent 225 mil l ions

de voyages en 201 5 dans la région, soit + 2,6 % sur un an.

Le ralentissement est toutefois sensible en comparaison des

hausses de 4 % enregistrées chaque année depuis 2011 . En

201 5, malgré la baisse du prix des carburants, le recours aux

transports collectifs progresse dans chacune des huit plus

grandes agglomérations l igériennes.

En 201 5, 4,4 mil l ions de passagers sont recensés dans les

aéroports de la région (+ 5,7 % par rapport à 201 4). La quasi

total ité d'entre eux transitent par l 'aéroport de Nantes

Atlantique (99 %), dont la fréquentation a doublé en dix ans.

La croissance du trafic aérien l igérien est ininterrompue

depuis 2009. En 201 5, el le est presque deux fois supérieure

à celle observée en France métropolitaine et comparable à

celle des grands aéroports européens (+ 5,2 %). El le reste

portée par les l ignes à bas coût dont la fréquentation

progresse de 1 5 % par rapport à 201 4 (47,7 % du trafic de

l 'aéroport de Nantes).

Dans le domaine routier, autoroutes et routes, assurent un

mail lage de qualité, et les Ligériens recourent plus

fréquemment à la voiture que la moyenne des Français. Le

taux de motorisation des ménages est de 86 %, et l 'usage de

la voiture va croissant (+5 % entre 1 994 et 2008). En 201 0,

78,1 % des déplacements domici le-travail des l igériens se

font en voiture, ce qui place les Pays de la Loire en dixième

position des régions métropolitaines (ancienne carte des

régions). L'agglomération nantaise connaît en particul ier des

phénomènes de saturation marqués aux heures de pointe,

en particul ier sur le périphérique. En 201 3, la région comptait

2,33 mil l ions de véhicules routiers.

Chaque jour, 1 45 000 personnes franchissent la Loire dans

la région pour al ler travail ler. Ces trajets se font

essentiel lement du sud vers le nord, du fait de la présence

sur la rive nord des grands pôles d’emplois que sont Nantes,

Angers et Saint-Nazaire.

Evolution de la surface artificialisée entre 2009 et 201 3 :

URBANISATION
& AMENAGEMENT
URBANISATION
& AMENAGEMENT
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Une situation excentrée compensée par des
infrastructures de qualité

La région dispose d’atouts pour le trafic voyageur. Ainsi, la

l igne grande vitesse qui rel ie Le Mans à Paris place la

majeure partie de la région à moins de deux heures et demie

de la capitale, et Nantes à un peu plus de deux heures.

Sources : données issues des fichiers fonciers de la DGFiP, retraitées sous forme

d'évolution en points par la DREAL.





Le Grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire est le

1 er port de la façade atlantique et le 5ème à l'échelon

national. Son territoire s’étend sur 65 km le long de

l’estuaire de la Loire. En quatre décennies, la capacité des

outi l lages portuaires a fortement augmenté, passant de 75 à

1 250 tonnes de marchandises à l’heure.

Le trafic total 201 5 du Grand port Nantes Saint-Nazaire

s'établit à 25,3 millions de tonnes. L'année est marquée

par une forte croissance des céréales (+ 29,3 %) et des

produits destinés à l 'al imentation animale (+ 1 5,6 %). Ces

évolutions contrastent avec la baisse du trafic énergétique (-

8 %) qui constitue historiquement l 'une des activités

principales du grand port. En effet, avec une capacité

annuelle de 1 0 mil l iards de m3 de gaz, Nantes-Saint-Nazaire

est surtout un port d'importation énergétique (environ 75 %

du trafic). Toutefois, une relative diversification s'opère avec

l'essor des trafics vraquiers, conteneurisés et roul iers.

Le port est directement concerné par le développement

des autoroutes de la mer. Suite à la fermeture fin 201 4 de

la l iaison Nantes - Saint-Nazaire - Gijon (Espagne), la l iaison

Nantes - Saint-Nazaire - Vigo (Espagne) a été renforcée en

janvier 201 5 avec la mise en place d'une troisième fréquence

hebdomadaire. Celle-ci bénéficie du soutien de l 'Union

européenne par le biais du programme RTE - T (réseau

transeuropéen de transport).

Les Pays de la Loire bénéficient d'un réseau
d'infrastructures numériques étendu et
performant

Une couverture ADSL supérieure à 99 % en région. En

moyenne, 11 ,5 % des lignes d’abonnés ne permettent pas de

bénéficier d’une connexion ADSL à 3 Mbit/s. Environ 11 % des

lignes ont un débit de 3 à 8 Mbit/s et 79 % ont un débit supérieur à

8 Mbit/s. Le projet du plan France très haut débit est de couvrir

l ’ensemble du territoire en très haut débit (30 Mbit/s minimum)

d’ici 2022. Cet objectif passe majoritairement par le déploiement

d’un nouveau réseau de fibre optique et, dans les zones les plus

rurales, par des technologies alternatives, tel les la montée en

débit sur le réseau cuivre ou les technologies satel l itaires. Sur la

plupart des départements des Pays de la Loire, un peu moins de

la moitié des logements et locaux professionnels disposent déjà

du très haut débit (Loire-Atlantique 48,4 %, Maine-et-Loire :

47,9 %, Mayenne : 47 %, Sarthe : 48,1 %, Vendée : 33,1 %). En

France, cette proportion atteint 48,3 % avec 30,5 % des locaux

qui bénéficient d’un débit >1 00 Mbit/s et 1 7,9 % des locaux qui

bénéficient d’un débit compris entre 30 et 1 00 Mbit/s. Toutefois, le

déploiement du très haut débit est pour l ’ instant concentré dans

les zones d’initiative privée, dans les principales agglomérations

de la région. Les projets portés par les collectivités permettront

d’améliorer la desserte dans les zones rurales.

La couverture en téléphonie mobile est étendue. La

couverture 3G est quasiment totale (0,3 % de la population non

couverte). 22 centres-bourgs sont en zone blanche pour la

téléphonie mobile et le plan en cours de résorption permettra de

les couvrir. Concernant la couverture 4G, la situation est

contrastée entre les départements. La Loire-Atlantique et le

Maine-et-Loire sont bien couverts tandis que la Mayenne, la

Sarthe et la Vendée présentent des taux de couvertures plus

faibles. La « zone de déploiement prioritaire » des nouvelles

l icences 4G concerne 668 communes des Pays de la Loire (24 en

Loire Atlantique, 258 en Sarthe, 1 53 en Maine-et-Loire, 1 60 en

Mayenne, et 1 73 en Vendée). I l faut noter que les cartes de

couverture par les opérateurs vont être remodelées par l ’ARCEP

d’ici 201 7 pour mieux tenir compte du ressenti des usagers.

Chantiers navals St Nazaire

Part des logements et locaux professionnels disposant d’un très haut débit

(source : observatoire France très haut débit – fin juin 201 6)

La couverture ADSL
régionale est
supérieure à 99  %
sur l'ensemble du
territoire ligérien
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Containers sur le port de St Nazaire (SGAR)
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Conteneurs, Grand port de Nantes StNazaire (SGAR)
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La prévention des risques : une nécessité
pour la région

Les plans de prévention des risques technologiques (PPRT)

ont pour final ité d’encadrer plus étroitement l ’urbanisation

autour des établissements classés SEVESO. Ainsi, un plan

de prévention des risques technologiques (PPRT) doit être

élaboré pour chaque établissement (ou groupe

d’établ issements) classé(s) Seveso.

En Pays de la Loire, 26 établissements sont classés

Seveso II seuil haut et 21 établissements sont classés

Seveso II seuil bas (hors installations relevant du

ministère de la Défense). Cinq de ces établissements seuil

haut sont instal lés sur la zone portuaire de Donges et

Montoir-de-Bretagne, avec notamment la deuxième raffinerie

de pétrole de France et le plus grand terminal méthanier

européen.

La région est particulièrement concernée par le risque

inondation. Ses caractéristiques géographiques expliquent

cette fragil ité : situation en aval du bassin de la Loire,

présence de nombreux marais à l ’Ouest et d’une façade

maritime. Ce risque est considéré comme majeur, c'est-à-

dire porteur d'enjeux humains, économiques ou

environnementaux, pour 37 % des communes de la région. I l

est aggravé par la fragil isation du trait de côte, l ’évolution

des pratiques culturales et l ’ insuffisante maîtrise de

l’urbanisation. Au total, depuis 20 ans, 258 des 1 362

communes ligériennes ont fait l 'objet d'au moins trois arrêtés

de catastrophe naturel le inondations. En 201 5, la région a

été relativement épargnée : seules 4 communes ont fait

l 'objet de ce type d'arrêté. La connaissance et la

prévention du risque inondation sont en progrès comme

le montre la réalisation d’un atlas des zones inondables

et le travail de retour d’expérience établi suite à la

tempête Xynthia en 201 0.

D’autre part, les procédures réglementaires sont bien

avancées : au 1 er novembre 201 6, un peu plus de 90%

des communes concernées par le risque inondation

sont couvertes par un plan de prévention des risques

naturels approuvé.

Infrastructures industrielles à Donges (DREAL)
Carte des établissements SEVESO

et du risque nucléaire en Pays de

la Loire (DREAL 201 6) :

Exercice de sécurité civile grandeur réelle, à Donges

le 20 janvier 201 6 (source préfecture) :
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Chiffres clés

Superficie : 32 082 km² (7ème région de France

métropolitaine)

Températures moyennes : 5C° en hiver / 1 8 C° en été

62 sites Natura 2000 et 230 sites inscrits et classés

500 mil l ions de m3 d'eau prélevés chaque année dans les

ressources souterraines

Energie : en 201 4, la région a consommé 7,7 Mtep* (8,1 en

2008) et a émis 32,8 MteqCO (34,9 en 2008)

Les Pays de la Loire ne représentent que 3,5% de la

consommation énergétique industriel le nationale alors que

l’ industrie régionale représente environ 8% de l’ensemble

des salariés ou des établissements nationaux.

(* mil l ion de tonnes équivalent pétrole)

Un contexte physique et des ressources
naturelles porteurs d’atouts

Septième région de France par sa superficie (dans la nouvelle

carte des régions), les Pays de la Loire occupent 32 082 km²,

soit 6% du territoire métropolitain. Les Pays de la Loire

constituent une région océanique à la croisée de trois

grands ensembles géologiques : le massif armoricain, le

bassin parisien et le bassin aquitain. Le relief est

globalement doux, à l ’exception de quelques cuestas dans le

nord-est de la Sarthe, et peu élevé (point culminant en

Mayenne au Mont des Avaloirs à 41 7 m). Environ 40 % du

territoire de la région sont occupés par des mil ieux naturels,

dont 320 000 hectares de forêt, 61 4 000 hectares de prairies,

200 000 hectare de zones humides et 1 60 000 km de haies.

La région est par l ’estuaire une des portes de l’Europe sur

l ’espace Atlantique.

Sous l’ influence de ces facteurs physiques se détachent trois

grands ensembles géographiques:

- Le Val de Loire, historiquement un axe économique majeur

à l ’échelle nationale ;

- La plaine, de part et d’autre du fleuve, couvrant la plus

grande part de la région ;

- Le littoral dont une partie des côtes basses a été gagnée

sur la mer, à la physionomie très contrastée : plages et dunes

sableuses, côte rocheuse. . .

Le cl imat, de type océanique, est caractérisé par des

températures douces (de 9 à 1 2,5°C environ), par une faible

amplitude thermique annuelle et une égale répartition des

précipitations au cours de l’année.

Le relief ligérien
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Très activement mise en œuvre en Pays de la Loire, la politique

des sites a permis l’inscription et le classement de 230 sites

répartis sur les cinq départements. La région occupe ainsi un

des tout premier rang au niveau national pour le nombre et la

surface de ses espaces protégés.

Qu’i ls bénéficient d’une renommée internationale – marais

l ittoraux, sites du Val de Loire inscrits au patrimoine mondial de

l ’UNESCO, ou qu’i ls soient représentatifs de la variété des

terroirs et des paysages régionaux, ces sites emblématiques

contribuent à l ’ identité et à l ’attractivité des Pays de la Loire. I ls

constituent une richesse patrimoniale mais aussi un enjeu

économique participant pour une large part au dynamisme de

l’activité touristique.

La préservation de ce patrimoine remarquable nécessite un suivi

rigoureux et permanent, des dispositifs de gestion adaptés aux

enjeux.

On compte comme paysages remarquables (230 sites) :

Classés : l ’estuaire de la Loire, le lac de Grand-Lieu (44), la confluence Maine-Loire (49), les Alpes Mancelles (53 & 72). . .

Inscrits : L’I le Dumet (44), le moulin de la Garde (85). . .

Classés et inscrits : la grande côte de la presqu’île du Croisic, la val lée de l’Erdre, la Corniche Angevine (49). . .

Les massifs

ENVIRONNEMENT, EAU
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Des milieux naturels riches et diversifiés

Dominée par un climat océanique, la région des Pays de la

Loire est soumise à des influences méditerranéennes sur son

littoral et à des influences continentales sur ses rel iefs les plus

élevés. Ces différentes influences climatiques offrent à la

région une grande diversité de milieux naturels. Avec ses

450 km de côtes, la façade maritime régionale présente une

grande variété d’écosystèmes grâce à l’ influence de la Loire, la

vitesse de courant assez faible, la côte basse et d’importantes

zones d’échanges terre-mer.

Malgré ses atouts naturels, en raison de la fragmentation et de

l ’altération des habitats pouvant conduire à un isolement des

populations ou à leur disparition, une part importante des

différentes espèces connues en région est aujourd’hui

menacée d’extinction : 30% des amphibiens, 21 % des repti les,

au moins 1 0% des mammifères et 30% des oiseaux.

La préservation de la biodiversité au cœur d’un réseau

fonctionnel :

1 ) En réponse aux pressions exercées sur les espaces

naturels, des mesures de protection et de gestion ont été mises

en place :

- arrêtés de protection de biotope ;

- réserves naturel les nationales et régionales ;

- réserves de chasse et faune sauvage ;

- réserve biologique dirigée.

2) La mise en place du réseau Natura 2000 représente un

tournant majeur dans les politiques de préservation de la

biodiversité en raison des grandes surfaces concernées, de

leur portée réglementaire et des obligations de résultats vis-à-

vis de l ’Europe en matière de préservation des espèces et

habitats.

3) Afin de préserver les espèces animales et végétales les plus

en danger, des plans d’actions ont été mis en place à l’échelle

nationale et pour lesquels la région est concernée : Râle des

genêts (DREAL Pays de la Loire coordinatrice), Balbuzard

pêcheur, Butor étoi lé, Chouette chevêche,

4) Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la

Loire (SRCE) adopté en 201 5, qui présente les grandes

orientations stratégiques du territoire régional en matière de

continuités écologiques, également appelées trame verte et

bleue. Le SRCE doit servir d’orientation pour la définition des

trames vertes et bleues locales. I l doit être pris en compte par

les SCOT et les projets publics.

ENVIRONNEMENT, EAU
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Ail des landes (allium ericcetorum). P.Lacroix  CBNB

Râle des genêts (Crex crex). E.Barbelette Réservenaturelle nationale de Moëze Oléron  RNF

Pélobate cultripède (Pelobates cultripes). E.BarbeletteRéserve naturelle nationale de Moëze Oléron  RNF

Angélique des estuaires (angelica heterocarpa). P.Lacroix CBNB Pays de la Loire

Sterne caugek (Sterna sandvicensis), crédit photo T. Degen,MEDDE
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La fragilité des ressources en eau

Située à l’aval du bassin versant de la Loire, la région est

l ’exutoire des eaux amenées par le fleuve et ses affluents

depuis la source. Cette situation exceptionnelle explique

la présence de vastes zones humides d’importance

européenne et nationale, notamment l ittorales et

estuariennes. De tel les zones humides revêtent une

importance majeure pour la biodiversité, pour la qualité et la

quantité de la ressource en eau (pouvoir épurateur vis-à-vis

des pollutions diffuses, rétention des eaux en période de crue

et restitution en période d’étiage) et comme zone d’expansion

des inondations.

Les différentes dimensions de la ressource en eau, qu’i l

s’agisse des mil ieux naturels humides ou aquatiques ou de

ses usages anthropiques (en tout premier l ieu l ’al imentation

en eau potable), requièrent une gestion globale pour la

préserver tant en termes qualitatif que quantitatif. C’est

l ’objectif du schéma directeur d’aménagement et de gestion

des eaux (SDAGE) à l’échelle de l ’ensemble du bassin Loire-

Bretagne. La quasi-totalité de la région est couverte par

des schémas d’aménagement de gestion des eaux

(SAGE). Par ail leurs, le Plan Loire Grandeur Nature, dont le

volet prioritaire est initialement la lutte contre les inondations,

a fait de la restauration et de la préservation de la ressource

en eau à l’échelle du bassin de la Loire un de ses quatre

enjeux déclinés en un plan d’actions.

Près de la moitié des cours d’eau présentent une qualité

moyenne, et environ 40% une qualité médiocre ou mauvaise

Les premières masses d’eau souterraines rencontrées depuis

la surface sont dans un état moyen pour 46% d’entre el les,

soit 42% pour celles correspondant aux formations

sédimentaires et al luviales et 53% pour celles des zones de

socle. En raison de l’état particul ièrement dégradé de la

ressource et l ’ importance des moyens techniques et

financiers à mettre en œuvre, l ’objectif de bon état écologique

a été reporté au-delà de 2021 pour 62% des rivières des

Pays de la Loire contre 40% pour le bassin Loire-Bretagne.

Des efforts importants mis en oeuvre par
l’ensemble des acteurs

Des pratiques agricoles en évolution :

- l ’appl ication en zone vulnérable du programme issu de la

directive nitrates, avec des actions spécifiques dans les

zones d’actions renforcées (ZAR) ;

- mise aux normes de la plupart des bâtiments d’élevage

concernés ;

- mesures agro-environnementales sur des aires

d’al imentation de captages et bassins versants ciblés ;

- le plan ECOPHYTO ;

- plus récemment les programmes mis en place dans le

cadre des captages prioritaires Grenelle`

De plus, la directive eaux résiduaires urbaines (DERU) qui

fixe des normes de rejet aux stations d’épuration a permis

d’améliorer la situation

Un état quantitatif qui s'améliore

Près de 500 millions de m3 sont prélevés chaque année

dans les eaux souterraines (environ 1 5%) et les eaux

superficielles (environ 85%), c’est à dire les cours d’eau et

leurs nappes d’accompagnement, hors prélèvements

énergétiques restitués au mil ieu.

Afin de restaurer un équil ibre entre ressources et besoins, le

schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux

Loire-Bretagne identifie des bassins ainsi que les îles pour

lesquels les prélèvements doivent être l imités (bassins

nécessitant une protection renforcée) ou soumis à la mise

en place d’une gestion collective (bassin nécessitant de

prévenir l ’apparition d’un déficit quantitatif).

L’économie de la ressource par la chasse au gaspil lage et la

diffusion des bonnes pratiques chez les différents usagers

constitue un autre pan d’actions à mettre en oeuvre. Un

indicateur permet de mesurer la performance des réseaux, i l

s’agit du rendement de réseau. Le rendement des réseaux

en Pays de la Loire est passé de 75% en 2004 à 87,30%

en 201 4, la moyenne nationale se situant à 83,98%. Cela

signifie que 87,30% de l’eau introduite dans le réseau de

distribution est dél ivrée aux compteurs des usagers ; soit

1 2,70% de l’eau « perdue » durant ce transport par les

fuites, vols ou autres prélèvements non comptabil isés

(incendies, prélèvements de service`).

Un état dégradé des
masses d'eau en
région :
13 % des cours d'eau
en bon état contre 30
% sur le district Loire
Bretagne et 43 % sur
la France entière.
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Des consommations d’énergie qui
stagnent après 1 5 années de forte
progression

En 201 4, la région a consommé 7,7 mtep (8,1 en 2008) et

a émis 32,8 MteqCO2 (34,9 en 2008). Les secteurs

transports routiers et résidentiels sont les premiers

consommateurs en énergie. I ls représentent à eux deux 64

% de la consommation énergétique régionale. Cela s’explique

par la relative ancienneté du parc, la prépondérance de la

maison individuel le (70 % des logements contre 52 % en

moyenne en France) et le desserrement des ménages.

Les consommations d’énergie ont diminué de l’ordre de

2,2% par an entre 2008 et 201 2. Ce résultat s’explique

notamment par une conjoncture économique globale plutôt

morose ces deux dernières années mais également par

l ’amélioration de la performance énergétique des biens et

équipements. Cette baisse intervient après plusieurs années

de forte croissance. La région a en effet vu sa consommation

d’énergie augmenter de 33% entre 1 990 et 2008

(principalement du fait du développement des transports et

du secteur tertiaire) quand sur la même période, la France a

connu une progression de l’ordre de 1 3%. SGAR Pays de la Loire, Cordemais, 2014

Part de la consommation d'énergie par secteur en 201 4

Emission de gaz à effet de serre par secteur en 201 2

Le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE),

élaboré conjointement par l ’Etat et la Région, a été adopté par

arrêté du préfet de région le 1 8 avri l 201 4. I l définit les orientations

permettant d’atténuer les effets du changement cl imatique et de s’y

adapter, en l ien avec l’engagement pris par la France de diviser

par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1 990 et

2050 :

La fragilité des ressources en eau

Située à l’aval du bassin versant de la Loire, la région est

l ’exutoire des eaux amenées par le fleuve et ses affluents

depuis la source. Cette situation exceptionnelle explique

la présence de vastes zones humides d’importance

européenne et nationale, notamment l ittorales et

estuariennes. De tel les zones humides revêtent une

importance majeure pour la biodiversité, pour la qualité et la

quantité de la ressource en eau (pouvoir épurateur vis-à-vis

des pollutions diffuses, rétention des eaux en période de crue

et restitution en période d’étiage) et comme zone d’expansion

des inondations.

Les différentes dimensions de la ressource en eau, qu’i l

s’agisse des mil ieux naturels humides ou aquatiques ou de

ses usages anthropiques (en tout premier l ieu l ’al imentation

en eau potable), requièrent une gestion globale pour la

préserver tant en termes qualitatif que quantitatif. C’est

l ’objectif du schéma directeur d’aménagement et de gestion

des eaux (SDAGE) à l’échelle de l ’ensemble du bassin Loire-

Bretagne. La quasi-totalité de la région est couverte par

des schémas d’aménagement de gestion des eaux

(SAGE). Par ail leurs, le Plan Loire Grandeur Nature, dont le

volet prioritaire est initialement la lutte contre les inondations,

a fait de la restauration et de la préservation de la ressource

en eau à l’échelle du bassin de la Loire un de ses quatre

enjeux déclinés en un plan d’actions.

Près de la moitié des cours d’eau présentent une qualité

moyenne, et environ 40% une qualité médiocre ou mauvaise

Les premières masses d’eau souterraines rencontrées depuis

la surface sont dans un état moyen pour 46% d’entre el les,

soit 42% pour celles correspondant aux formations

sédimentaires et al luviales et 53% pour celles des zones de

socle. En raison de l’état particul ièrement dégradé de la

ressource et l ’ importance des moyens techniques et

financiers à mettre en œuvre, l ’objectif de bon état écologique

a été reporté au-delà de 2021 pour 62% des rivières des

Pays de la Loire contre 40% pour le bassin Loire-Bretagne.

Des efforts importants mis en oeuvre par
l’ensemble des acteurs

Des pratiques agricoles en évolution :

- l ’appl ication en zone vulnérable du programme issu de la

I I I . ENERGIE
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Les Pays de la Loire à l'heure de la
transition énergétique

Les Pays de la Loire ne représentent que 3,5% de la

consommation énergétique industriel le nationale alors que

l’ industrie régionale représente environ 8% de l’ensemble des

salariés ou des établissements nationaux.

Une production d’énergies renouvelables encore

modeste mais en forte croissance. Si la part des énergies

renouvelables reste toujours très minoritaire dans le bilan

énergétique régional (1 1 % en 201 4, quand on vise 21% à

horizon 2020), certaines fi l ières, comme l’éol ien, le

photovoltaïque et les pompes à chaleur, ont connu

récemment une forte expansion. Le développement de ces

fi l ières est porteur de développement économique pour la

région et une forte prise en considération des enjeux

environnementaux et sociaux est à même de favoriser leur

acceptabil ité. Le développement du photovoltaïque a été

particul ièrement précoce en Pays de la Loire où la barre du

premier MW raccordé a été franchie dès le début de

l’année 2007 quand cela s’est produit en 2008 voire l ’année

suivante dans la plupart des autres régions.

Au début de l’année 2009, la puissance des parcs éoliens

raccordés en Pays de la Loire s’élevait à 1 80 MW. La Vendée

en représentait près des deux tiers tandis que les

départements de Loire Atlantique et du Maine-et-Loire, avec

chacun 30 MW environ, en représentaient le tiers restant.

Entre 201 0 et 201 3, les départements l igériens présentent

des évolutions contrastées. Au 30 juin 201 6, le département

de la Loire-Atlantique est le premier de la région par la

puissance de ses installations, avec 311 MW d’éoliennes

raccordées et représente 45 % du parc régional.

Le potentiel de développement des énergies marines

renouvelables est très important au large du littoral des

Pays de la Loire. Concernant l ’éol ien offshore « posé », c’est-

à-dire fixé sur le fond marin, la démarche de concertation

menée à la fin des années 2000 a permis de déterminer au

large de la région deux zones potentiel les d’accueil de parcs

éoliens :

- la zone dite de « Saint-Nazaire », centrée sur le banc de

Guérande, au large de l’estuaire de la Loire, d’une superficie

de 78 km² ;

- la zone dite « des îles d’Yeu et de Noirmoutier » au large de

la Vendée, d’une superficie de 1 00 km².

La production d’électricité des deux projets est estimée à 1 50

ktep/an. La production d’électricité du projet de parc des "îles

d’Yeu et de Noirmoutier » serait du même ordre de grandeur.

Le bois-énergie, un potentiel à valoriser et à maîtriser :

Les Pays de la Loire disposent d’un certain potentiel de

ressources mobil isables pour le bois-énergie. La fi l ière bois,

avec 4 400 entreprises et 30 000 emplois, est le 3ème

secteur industriel de la région.

Valorisation du biogaz : Le développement de la

méthanisation et de la fi l ière biogaz sert à la fois la politique

de l’eau, des déchets et la politique énergétique, en effet :

- développer la méthanisation des déchets organiques revient

à réduire leur volume ;

- le développement de la méthanisation agricole (à la ferme

ou collectivement) augmente le traitement des effluents et

des déchets agricoles, et améliore ainsi la gestion des

épandages, au regard en particul ier des problématiques l iées

à l’azote.

Par ail leurs, la valorisation du biogaz permet de réduire les

émissions de gaz à effet de serre. Au 1 er mars 201 6, on

recense 58 unités valorisant du biogaz dans la région.

Elles sont de tailles diverses et traitent des matières

d’origines variées.

Centrale de Cordemais (SGAR)

Source : Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer
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AGRICULTURE

Une agriculture riche et diversifiée en Pays
de la Loire

L’agriculture en Pays de la Loire occupe une place centrale

dans l ’aménagement du territoire, l ’emploi et la production de

richesse. La douceur du climat, la diversité des sols, l iée

notamment à l ’histoire géologique de la région, point de

rencontre entre le Massif armoricain à l ’ouest et le Bassin

parisien à l’est, la proximité de la façade atlantique, le

passage de la Loire, les savoir-faire reconnus, figurent parmi

ses grands atouts.

La région au quatrième rang des régions agricoles

françaises. Avec une production estimée à 1 0 % du chiffre

d’affaires national, soit environ 6,9 Md€ de biens produits en

201 4, auxquels s’ajoutent 500 M€ de services, la région se

situe au quatrième rang des régions agricoles françaises avec

une production similaire à celle de l 'I rlande. En 201 3, l ’emploi

agricole direct représente 67 000 personnes, l ’emploi dans le

secteur agroalimentaire 47 000 personnes (soit 23% des

salariés de l’ industrie régionale), auxquelles i l convient

d’ajouter les emplois associés à la valorisation, à la

conservation, à la vente, au transport ou à la recherche. En

outre, l ’agriculture contribue fortement à l ’aménagement du

territoire et à l ’ identité paysagère régionale. Les surfaces

agricoles occupent près de 2,2 mil l ions d’hectares soit 68 %

de l’espace. Cette situation s’explique par la topographie

et le climat favorable de la région ainsi que par la moindre

importance des zones boisées en Pays de la Loire (1 5 %

du territoire contre 31 % en moyenne nationale).

De nombreuses activités sont liées directement à

l’agriculture. L’élevage constitue toujours l ’orientation

principale de l’agriculture régionale avec 62 % de la valeur

des productions. I l induit différentes activités comme

l’al imentation du bétai l , la production laitière, avicole et

porcine. La région occupe ainsi la deuxième place nationale

pour l ’élevage des gros bovins (vaches laitières, vaches

allaitantes et tauri l lons). Le cheptel bovin s’élève à 2,6 mil l ions

de têtes, ce qui représente 1 3 % du cheptel français et plus

d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires en 201 4.

AGRICULTURE

Chiffres clés

4ème région agricole de France

Nombre d'exploitations : 31 1 00 en 201 3

Production : 6,9 Md€ de biens produits + 500 M€ de

services (1 0 % du chiffre d’affaires national) en 201 4

Emplois directs : 67 000

Emplois agro-al imentaires : 47 000 (23% des salariés de

l’ industrie régionale)

Surface agricole : 2,2 mil l ions d’hectares (68 % de l’espace

régional total)

Par secteur :

-

-

-

Agriculture biologique : 1 1 6 000 ha (4ème rang national, 1 er

pour les cultures fourragères bio, l ’élevage bovin et 2ème

pour les poulets de chair)

En plein essort : les circuits courts (Les exploitations

commercial isant en vente directe ou avec un seul

intermédiaire représentent désormais 1 8 % des

exploitations régionales)

95 établissements d’enseignement agricole, soit près de 20

800 élèves ou apprentis

Elévage : 62 % de la valeur des productions (2ème rang

national)

Production avicole : 1 /4 de la production nationale et

31 % des abattages nationaux

Elevage porcin : 1 2% du cheptel français (2ème rang

national)

20

Dossier territorial  SGAR Pays de la Loire  novembre 2016



AGRICULTUREAGRICULTURE
Les Pays de la Loire sont aussi la deuxième région de

production avicole, avec un quart de la production nationale

et 31 % des abattages nationaux, et la deuxième région

d’élevage porcin avec 1 2 % du cheptel français.

Cette agriculture se caractérise aussi par la grande diversité

des productions végétales. Ainsi, aux côtés des surfaces

fourragères et céréalières, les cultures spécial isées comme

l’horticulture, l ’arboriculture (pomiculture essentiel lement), le

maraîchage (notamment la mâche et le concombre) ou la

production de plantes médicinales et à parfum occupent une

place importante, notamment en termes d’emplois. La région

s’i l lustre dans le domaine des semences (notamment les

semences potagères) et par le fait qu’el le dispose de deux

terroirs viticoles différents : le vignoble d’Anjou-Saumur et

celui du Pays nantais. En 201 3, la région dénombre 31 1 00

exploitations. La diversité et le poids des productions ont

permis l ’essor d’un secteur agroalimentaire puissant qui a

réalisé, en 201 3, un chiffre d’affaires de 1 3,1 mil l iards d’euros

dont 1 ,3 mil l iard à l ’export. L’activité de transformation de la

viande et du lait est particul ièrement importante. À ce titre, la

fi l ière bovine compte dans ses rangs de grandes entreprises

tel les que CHARAL, SOCOPA et TERRENA. Les abattoirs

régionaux réalisent 1 6 % des abattages nationaux de gros

bovins.

Une agriculture à forte valeur ajoutée

La qualité des produits, la traçabil ité, l ’ identification à un

territoire, la présence de pôles de compétitivité, le respect de

l’environnement, sont des critères importants pour l 'agriculture

régionale. Les Pays de la Loire sont l ’une des principales

régions pour la production sous signe officiel de qualité. On y

trouve des produits sous AOP/AOC (Appellation d’origine

protégée/Appellation d’origine contrôlée), sous Indication

géographique protégée (IGP), sous Label Rouge ou issus

de l 'agriculture biologique. On y dénombre plus d'une

trentaine d'AOP/AOC, pour l 'essentiel viticoles, auxquelles

s’ajoutent une vingtaine d'IGP dont plus d'une douzaine

concernent les produits animaux, essentiel lement

avicoles. Pour le Label Rouge, la région concentre à elle

seule un quart des cahiers des charges répertoriés à

l 'échelle nationale. C'est ainsi que le tiers de la production

française de poulets sous signe de qualité est issu de la

région.

La région se place au quatrième rang pour la surface

exploitée en agriculture biologique. Elle occupe la

première place pour les cultures fourragères bio, l ’élevage

bovin et la deuxième pour les poulets de chair. Ainsi, en

201 4, les Pays de la Loire disposent d’environ 11 6 000 ha

d’agriculture biologique, dont 1 2 000 ha sont en cours de

conversion (5,5 % de la surface agricole régionale). La

région compte près de 2 1 00 exploitations certifiées bio.

Le programme « Ambition bio 201 7 » a été mis en place

par l ’État en 201 3 avec, entre autres, un objectif de

doublement des surfaces « bio » d’ici fin 201 7. I l s’ intègre

aux 9,9 mil l ions d’euros d’aides à la conversion et au
maintien versés en 201 3 au titre du premier pil ier

de la PAC. Enfin, une nouvelle tendance se

dessine avec la volonté des agriculteurs de se

rapprocher du consommateur en choisissant

davantage les circuits courts de distribution. Les

exploitations commercial isant en vente directe ou

avec un seul intermédiaire représentent 1 8 % des

exploitations régionales.

4ème région agricole de
France
31 100 exploitations et un
secteur agroalimentaire
puissant avec un chiffre
d‛affaires en 2013 de 13,1
milliards d‛euros dont 1,3
milliard à l‛export
116 000 ha d‛agriculture
biologique

source: gouvernement.fr
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AGRICULTUREAGRICULTURE
L’agriculture induit de nombreuses
activités de recherche

Les activités de recherche ont permis de nombreux progrès

dans la traçabil ité des produits (avec l’aide des TIC), dans

l ’amélioration des cheptels et des semences ainsi que dans le

contrôle de la qualité. La région est ainsi membre, avec la

Bretagne, du pôle VALORIAL, consacré au secteur agro-

industriel .

Les Pays de la Loire disposent aussi d’un pôle de

compétitivité à vocation mondiale : VEGEPOLYS. Celui-ci

regroupe huit fi l ières végétales (horticulture et maraîchage,

viticulture, arboriculture, semences et plants, plantes à

parfums, aromatiques et médicinales, champignons,

cidriculture et tabac) et vise à renforcer les synergies autour

de projets d’intérêt commun et innovants. À ce titre, i l

encourage les échanges entre les entreprises et les structures

de recherche-formation ; i l représente 25 000 emplois répartis

dans 4 000 entreprises, compte 2 500 étudiants et 420

chercheurs-enseignants.

L’agriculture en Pays de la Loire peut se reposer sur une

formation agricole de qualité : la région compte 95

établissements d’enseignement agricole, soit près de 20 800

élèves ou apprentis, faisant d’el le l ’une des principales

régions de formation agricole française. La qualité de cet

enseignement se traduit notamment par un taux de réussite

aux examens, en juin 201 5, de 87,6 %. La présence de

plusieurs pôles d’enseignement supérieur agricole ou

agroalimentaire est enfin le signe d’un dynamisme et d’une

excellence régionale reconnus : site d’Angers Agro Campus

Ouest, École supérieure d’Agriculture (ESA) à Angers,

ONIRIS (École résultant de la fusion de l’École Nationale

Vétérinaire et de l ’École Nationale d’Ingénieurs des

Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires) située à

Nantes.

L’enjeu environnemental et social de
l’agriculture est pris en compte

Les agriculteurs sont engagés pour préserver l ’environnement

(mise en oeuvre de la Directive cadre sur l’eau,

effacement d’ouvrages, protections de captages d’eau

potable et plan Ecophyto). De plus, l ’accroissement de la

population, l ié au développement économique de la région,

fait émerger des confl its d’usage concernant le foncier

agricole et artificial isé.

Par ail leurs, le maintien de l’agriculture en Pays de la Loire et

de toutes les activités économiques qu’el le induit, passe par le

renouvellement de la population active. En effet, la part des

exploitants de plus de 50 ans représente désormais 5

chefs d’exploitation sur 1 0 ; l ’ instal lation des jeunes

agriculteurs constitue donc un enjeu important.

En 201 5, on compte 429 instal lations aidées en Pays de la

Loire, contre 567 en 201 4. Le démarrage tardif des dispositifs

d'aides et une conjoncture économique diffici le pour l 'élevage

(qui représente la moitié des instal lations l igériennes)

expliquent en partie ce recul.
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Répartition des productions agricoles

en Pays de la Loire

Productions agricoles dans les Pays de la Loire (en millions d’euros courants)
(source : Agreste - Comptes de l’agriculture – Base 201 0)
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AGRICULTURE

Le littoral des Pays de la Loire, une vaste
zone, riche mais menacée

Un héritage maritime naturel et humain : avec 450

kilomètres de linéaire côtier et 60 kilomètres d’estuaire, le

l ittoral des Pays de la Loire représente environ 1 0% du littoral

français et bénéficie d’une position centrale sur la façade

Atlantique. I l est le réceptacle de nombreuses activités et

constitue, pour la région, une zone attractive et un riche

patrimoine maritime.

À ce titre, les Zones de Protection Spéciale (ZPS) permettent

de préserver la biodiversité d’espaces remarquables et de

créer des aires marines protégées. Le l ittoral concentre en

effet les mil ieux naturels fragiles tels que des zones humides,

essentiel les à la préservation de certaines espèces animales

et végétales (Marais de Guérande, de Mesquer et Baie de

Pont-Mahé) ou différents écosystèmes marins essentiels à

leur reproduction. La région compte à ce jour sept zones

spéciales répertoriées au titre de Natura 2000, dont l ’estuaire

de la Loire, les dunes de Pen Bron, la baie de Mor Braz ou le

plateau rocheux de l’Île d’Yeu.

Des risques liés au littoral renforcés par la pression

anthropique : La tempête Xynthia a montré la vulnérabil ité

d’une zone côtière face aux aléas climatiques. L’urbanisation

progresse dans les communes littorales de la Loire-Atlantique

et de la Vendée. Ce phénomène s’explique par la forte

attractivité de ce territoire qui abrite plus de 300 000 habitants,

soit 9% de la population régionale et qui, l 'été, voit sa

population se démultipl ier avec l 'arrivée de près d'un mil l ion

d'estivants sur trois mois.

Si la loi Littoral de 1 986 permet d’éviter certains excès, cette

pression anthropique, associée aux activités industriel les,

engendre des menaces directes pour l ’environnement :

- pol lution par les hydrocarbures ;

- pol lutions l iées aux rejets urbains ;

- micropolluants issus de produits d’usage industriel , agricole

ou domestique uti l isés à grande échelle ;

- échouage ponctuel des algues vertes.

AGRICULTUREMER & LITTORALMER & LITTORAL

Chiffres clés

450 km de linéaire côtier

60 km d'estuaire

1 0% du littoral français

1 5 plages labell isées "pavil lon bleu"

1 34 zones de baignade de «qualité excellente» et 1 5 de

«qualité bonne» sur 1 49 sites contrôlés

359 navires de pêche

11 87 marins-pêcheurs

25 780 tonnes et 1 05 mil l ions d’euros de produits de la mer

commercial isés en criée

6 ports de pêche équipés d’une criée

26,4 mil l ions de tonnes de trafic dans les ports de

commerce (201 5)

85 661 navires de plaisance (201 5)

72 sites Natura 2000 en mer

9 zones de protection spéciale

1 0 zones spéciales de conservation (201 5)

24 400 emplois sur le complexe industrialo-portuaire de

Nantes Saint-Nazaire

Activité commerciale du Grand port maritime de Nantes-

Saint-Nazaire en 201 5 : 25,3 mil l ions de tonnes (premier

port de la façade atlantique et cinquième port français)
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La qualité des eaux littorales reste satisfaisante : en 201 5,

dans le cadre des contrôles de la qualité des eaux de

baignade assurée par l ’ARS, 1 34 zones de baignade ont été

reconnues de «qualité excellente» et 1 5 de «qualité bonne»

sur 1 49 sites contrôlés. 1 5 plages sont labellisées

«pavillon bleu» en Pays de la Loire.

Le littoral génère de nombreuses activités

Les ressources naturelles, sources de richesses : La

conduite des politiques de l 'État en matière de développement

durable de la mer, de gestion des ressources marines et de

régulation des activités exercées en mer et sur le l ittoral est

un enjeu primordial pour la région Pays de la Loire. Celle-ci

est assurée depuis 201 0 par la Direction interrégionale de la

mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO) située à

Nantes et dont le champ de compétences couvre les régions

de Bretagne et des Pays de la Loire.

La région compte huit ports de pêche principaux – La

Turballe, Le Croisic, Saint-Nazaire, Pornic, Noirmoutier, Saint-

Gil les-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne et l 'Île d'Yeu – et six

hal les à marée – La Turballe, Le Croisic, Noirmoutier, Saint-

Gil les-Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne et l 'Île d'Yeu. Les

espèces phares en valeur sont la sole, le bar, la seiche, la

baudroie, la langoustine et l 'anchois. La région possède un

fort taux de valeur débarquée en criée (1 05 mil l ions d’euros

pour 25 780 tonnes).

MER & LITTORALMER & LITTORAL

Plage des Sables d'Olonne (SGAR)

Ports et quartiers maritimes en Pays de la Loire :
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Cette production induit une cascade d’activités induites :

construction navale, entretien de la flotte, commercial isation et

transformation des produits de la mer, transport routier et

frigorifique, recherches sur la traçabil ité et l ’amélioration des

techniques de pêche.

Pour autant, le secteur est aujourd’hui en difficulté. Les

effectifs sont orientés à la baisse depuis plusieurs années en

Pays de la Loire ; 59 % des marins-pêcheurs ont plus de

quarante ans. Le viei l l issement de la flotte de pêche est

important (73 % de navires ayant plus de 20 ans ; 2 % ont

moins de 5 ans), en raison de :

- l 'encadrement de la flotte par des mesures rendant plus

diffici le le renouvellement des navires (permis de mise en

exploitation) ;

- le coût élevé des investissements ;

- la suppression des aides publiques à la construction des

navires

Autres contraintes sur le secteur de la pêche maritime :

- le coût des carburants qui impacte les marges, notamment

celles des chalutiers (26 % de la flotte), gros consommateurs

de gazole ;

- la fixation de quotas, dont la flotte de pêche ligérienne est

dépendante, l imite les tonnages débarqués ;

- le nombre de nouvelles instal lations à la pêche continue à

diminuer.

L’aquaculture marine est également une activité importante

pour la région. La production conchylicole équivaut à 9 % des

ventes sous marquage sanitaire nationales. Le département

de la Loire-Atlantique est le premier producteur de coques

d'élevage en France. La région fournit également 42 % du

naissain d’huîtres creuses commercial isé en France, grâce

aux cinq écloseries présentes en Vendée (sur 1 0 au niveau

national). Comme pour la pêche, l ’activité aquacole génère de

nombreuses activités induites et connaît des difficultés en

raison de la faible attractivité du secteur et de phénomènes de

sur-mortal ité (jeunes huîtres creuses, moules en baie de

l’Aigui l lon en 201 4).

La fi l ière l igérienne des bioressources marines travail le

notamment sur les micro-algues qui présentent une fort

potentiel économique avec une forte valeur ajoutée (santé et

cosmétique, nutrition, énergie, chimie verte, biomatériaux).

Enfin, l ’exploitation des granulats marins est une activité

traditionnelle de la région. El le consiste à extraire puis à l ivrer

du sable des zones de domaine public maritime situées au

large. Les Pays de la Loire représentent 80 % des extractions

de granulats marins de la façade atlantique, et 30 % de la

production nationale. Les granulats extraits ont de multiples

usages : aménagements urbains, cultures maraîchères,

aménagements côtiers dans le cadre de la lutte contre

l ’érosion.



Une économie résidentielle, touristique et dynamique. En

dépit d’un solde naturel très faible, dû à l’âge moyen élevé de

la population, le l ittoral régional connaît une croissance

démographique annuelle supérieure à 1%, expliqué par un

solde migratoire excédentaire de l’ordre de 1 ,3 % par an.

L’augmentation des prix du foncier n’a pas arrêté ce

mouvement ; désormais, les communes rétro-l ittorales sont

les plus attractives et permettent une proximité avec la mer et

des prix plus bas. Cette population est renforcée par un

tourisme important lors des périodes estivales, l ’ensemble

générant de nombreuses activités tertiaires. Par ail leurs, le

secteur de la plaisance est particul ièrement dynamique : plus

de 85 000 navires de plaisance y sont enregistrés, pour 1 7

ports structurants avec près de 11 000 places sur pontons.

Environ 300 manifestations nautiques ponctuent chaque

année l’activité maritime, parmi lesquelles :

- le Vendée Globe ;

- le trophée SNSM ;

- la « Barquera », course à la voile entre Pornichet et Gijón ;

- la « Transquadra », transat rel iant Saint-Nazaire à la

Martinique.

Une région d’accueil pour les activités d'enseignement et

de recherche liées à la mer. L’enseignement maritime

secondaire initial et continu pour le commerce, la pêche, la

plaisance professionnelle et l 'aquaculture marine s’appuie sur

deux lycées professionnels dont un lycée professionnel

maritime, deux écoles de pêche et une maison famil iale et

rurale. L’enseignement supérieur est quant à lui assuré par le

site nantais de l 'École nationale supérieure maritime (ENSM).

Par ail leurs, l 'École nationale de la sécurité et de

l 'administration de la mer (ENSAM) qui a pour mission la

formation initiale, continue et managériale des officiers et

agents des affaires maritimes est instal lée à Nantes. Enfin, la

région accueil le l 'un des cinq centres régionaux de l'IFREMER

(Institut français de recherche pour l 'exploitation de la mer), où

les scientifiques mènent des activités de recherche et de

surveil lance dans des discipl ines très variées touchant à la

mer, afin d’apporter les connaissances nécessaires à une

meil leure gestion des ressources marines et protection de

l’environnement l ittoral.

SGAR Pays de la Loire, plage des Sables d'Olonne

Le Grand port maritime de Nantes-
Saint-Nazaire, un élément structurant de
la façade littorale

Le Grand port maritime : premier port de la façade

atlantique avec 24 400 emplois sur le complexe

industrialo-portuaire de Nantes Saint-Nazaire.

L'activité commerciale du Grand port maritime de Nantes-

Saint-Nazaire (GPM) s'est élevée en 201 5 à 25,3 mil l ions

de tonnes. Le trafic a été porté par les céréales (+29%) et

les produits destinés à l 'al imentation animale (+1 9%),

alors que le trafic énergétique a chuté de 8%. Le GPM est

le premier port de la façade atlantique et le cinquième port

français. Cependant, i l ne bénéficie pas d’une grande

visibi l ité internationale, dans la mesure où il ne figure pas

parmi les principaux premiers ports européens. Malgré

tout, le GPM est le deuxième port agro-al imentaire

français. I l figure à la la première place nationale de

négoce de bois. I l est le 3ème GPM pour l ’emploi maritime

et le 4ème GPM en termes de trafic derrière Marseil le, Le

Havre et Dunkerque.

Son activité est essentiel lement due à l'importation, qui

représente environ deux tiers du trafic. Le port s'est

engagé dans une diversification de ses activités, i l lustrée

par la croissance des flux de conteneurs et les projets

concernant l ’éol ien en mer.

Port de Pornic (SGAR)

Le port de Nantes-Saint-
Nazaire :
24  400 emplois salariés dont
7  700 emplois maritimes et
16 700 dans les activités induites

4,1 % de la richesse générée par
les entreprises des Pays de la
Loire et 1,9  % de l‛emploi en
région

Chantiers STX (SGAR)

MER & LITTORALMER & LITTORAL
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Des activités industrielles nombreuses
liées au port et au littoral

Les activités non maritimes, quant à elles, mobil isent 1 6 700

salariés. Ces activités regroupent des établissements qui,

local isés sur les communes d’implantation du GPM, tirent

partie des infrastructures portuaires. Pour ces établissements,

la proximité du port est stratégique. La principale activité

industriel le l iée au port est la construction navale. La plupart

des chantiers de construction et de réparation navales sont de

petites entreprises, mais i l convient de remarquer la présence

de sociétés importantes :

- le groupe DCNS, spécial isé dans la construction de navires

mil itaires ;

- STX Cruise France SA, fi l iale du groupe coréen STX

Business Group ;

- Bénéteau, entreprise d’origine vendéenne.

Globalement, la fi l ière de l’ industrie navale dans sa globalité

(construction et réparation navales, équipementiers,

architectes, construction de structures navales et

d’équipements pour les secteurs connexes comme l’offshore,

les énergies marines renouvelables et l ’exploitation des mers

et des océans) concerne de nombreux emplois à terre.

À ce titre, la fi l ière compte 85 sociétés instal lées dans la

région pour environ 7 000 emplois, soit respectivement 24 %

et 1 7 % des sociétés et emplois de métropole.

SGAR Pays de la Loire, plage des Sables d'Olonne

Les exportations l iées à la construction navale ont généré

32 % du volume d’affaire national pour ce secteur (en 201 5).

D'autres activités industriel les bénéficient de la présence du

port, comme par exemple Airbus, dont une usine est située

à Montoir. Plusieurs acteurs se diversifient, vers les fi l ières

aéronautique, ferroviaire, ou plus récemment les énergies

marines renouvelables, notamment l 'éol ien en mer.

Des centres d'innovation et de recherche se trouvent

également à proximité, avec :

- les pôles de compétitivité EMC2 ;

- le Pôle mer Bretagne Atlantique

- le cluster NEOPOLIA ;

- le Blue cluster, structuré autour des bioressources marines

(micro-algues, biotechnologies, co-produits de la pêche) ;

- l 'Institut de recherche technologique (IRT) Jules Verne.

Enfin, la marine marchande représente 1 41 navires de

commerce et plus de 1 200 marins. Quelques grands

armements nationaux ont leur siège social dans la région :

- deux fi l iales de la compagnie belge Euronav,

- V. Ships France, fi l iale du leader mondial de gestion des

navires de commerce,

- la Compagnie maritime nantaise, fi l iale de la Compagnie

nationale de navigation,

- Finist’mer qui exploite des navires de transport à partir des

ports de la Manche, du Finistère et de la Loire-Atlantique.

SGAR Pays de la Loire, port de Pornic

SGAR Pays de la Loire, port de SaintNazaire

SGAR Pays de la Loire, port de SaintNazaire

MER & LITTORALMER & LITTORAL
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AGRICULTURE

Malgré la crise, la région conserve son
dynamisme économique

Le cadre national en 201 5 : le produit intérieur brut (PIB) de

la France se redresse avec une hausse modérée de + 1 ,3 %

contre seulement + 0,6 % en 201 4. La reprise économique

intervient dans un environnement international où l ’activité

accélère dans les économies avancées, pays anglo-saxons

en tête mais aussi zone euro. El les bénéficient notamment

d'un taux de change favorable pour l ’euro et d'un bas prix

pour le bari l de pétrole. En France, la consommation des

ménages et l ’ investissement des entreprises sont les

principaux moteurs de la croissance. L’activité progresse dans

l’ industrie et les services marchands en France comme dans

la région (d’après les enquêtes annuelles de la Banque de

France). Reflétant cette amélioration, l ’emploi salarié

augmente aux niveaux national (+ 0,5 %) et régional (+ 0,8

%). Après trois années de baisse, la région crée 7 000

emplois dans les secteurs principalement marchands,

Toutefois cette progression ne concerne que le tertiaire.

5,1% de la richesse nationale créée en Pays de la Loire.
Avec un PIB de 1 05,3 mil l iards d’euros en 201 3, les Pays de

la Loire contribuent pour 5,1 % à la richesse nationale

produite par l 'activité économique. I ls figurent parmi les

régions françaises les plus dynamiques : sur un an, comme

sur deux décennies, le PIB croît plus rapidement en région

qu'en France.

8ème région pour le PIB, 4ème région pour le PIB par

habitant. Le PIB par habitant s'élève à 28 650 €, montant

supérieur à celui de la moyenne des régions hors Île-de-

France (27 700 €). Les Pays de la Loire se situent au 4ème

rang pour ce ratio, derrière l 'Île-de-France, Auvergne-Rhône-

Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Ce positionnement de

la région s’explique par une densité d’emplois (rapport entre

nombre d’emplois et population) supérieure à celle

enregistrée dans la plupart des régions françaises.

AGRICULTUREECONOMIEECONOMIE

Chiffres clés

PIB 201 3 : 1 05,3 mil l iards d’euros, 8ème région

5,1 % du PIB national

PIB 201 3 par habitant : 28 650 €, 4ème région

32 550 € par habitant en moyenne au niveau national

PIB 201 3 par emploi : 69 300 €, 8ème région

En Pays de la Loire, comme au niveau national (hors Île-de-

France), les activités tertiaires marchandes génèrent la

moitié de la valeur ajoutée

En comparaison des autres régions françaises, l ’appareil

productif des Pays de la Loire est relativement diversifié :

2,7 % de VA pour l 'agriculture, 1 7,9 % pour l 'industrie, 7,3 %

pour la construction, 50 % pour le tertiaire marchand et 22,2

% pour le tertiaire non marchand

La part de la valeur ajoutée industriel le (1 7,9 %) est plus

importante qu'au niveau national (1 4,0 %)

En 201 5 :

1 7,5 mil l iards d'euros d'exportations pour 21 ,9 mil l iards

d'euros d'importations

(le déficit commercial s'explique pour partie par les

importantes importations de produits énergétiques destinés

au terminal gazier, à la raffinerie de Donges et à la centrale

de Cordemais qui al imentent d'autres régions de l 'ouest de

la France
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En Pays de la Loire, la part des personnes dites en âge de

travail ler (1 5-64 ans) dans l 'ensemble de la population est en

effet plus élevée qu'au niveau national. Le taux d'emploi des

personnes dites en âge de travail ler est lui-même parmi les

plus élevés des régions françaises.

La région se place au 8ème rang des régions françaises

pour le PIB par emploi, évalué à 69 300 € (70 300 € en

France métropolitaine hors Île-de-France). Ce ratio fournit

une mesure de la productivité apparente du travail . I l dépend

principalement de la structure de l 'activité, et en particul ier de

la présence de secteurs à forte valeur ajoutée (effet de

structure). I l est également l ié, dans une moindre mesure, à

d'autres particularités régionales (effet propre)

Entre 1 990 et 201 3, le PIB des Pays de la Loire enregistre la

deuxième plus forte progression de France de province, après

la Corse. Même si el le ralentit sensiblement depuis 2008, la

croissance régionale reste parmi les plus élevées. El le

s'explique par le dynamisme démographique et le

développement d'activités à forte valeur ajoutée. Depuis

1 990, la création de richesse progresse plus rapidement

que la population, le PIB par habitant augmente de 2,7 %

par an.

L’évolution de la productivité apparente du travail et la part

croissante de personnes en emploi dans la population

contribuent à cette hausse.

La création de régions de grande tai l le, depuis le 1 er janvier

201 6, fait ressortir davantage de disparités du niveau de

richesse. Avec 1 05 milliards d'euros de produit intérieur

brut en 201 3, les Pays de la Loire passent ainsi du 4ème

rang sur 21 régions de province au 7ème rang sur 1 2

régions en termes de richesse produite, tout comme de

population. Son dynamisme économique et démographique

reste cependant un des plus élevés. La région conserve sur

une longue période des caractéristiques plutôt favorables

observées depuis vingt ans : dynamisme économique, fort

taux d'activité.

ECONOMIEECONOMIE

Produit intérieur brut des régions françaises en

201 3 en valeur (données Insee mai 201 6) :
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Une progression de la valeur ajoutée
supérieure à la moyenne nationale

La valeur ajoutée (VA) correspond à la valeur de la production

diminuée de la consommation intermédiaire (Insee). El le est

obtenue par différence entre le chiffre d'affaires, d'une part, et

les consommations de matières premières, les achats de

marchandises et autres charges externes de l'entreprise (hors

masse salariale, impôts et taxes, frais financiers et charges

exceptionnelles), d'autre part. La somme des valeurs ajoutées

permet de calculer le PIB.

Une part de la valeur ajoutée industrielle plus élevée en

Pays de la Loire qu’au niveau national. En Pays de la Loire,

comme en moyenne dans les régions françaises hors Île-de-

France, le tertiaire marchand (commerce, services marchands

dont les transports) représente la moitié de la valeur ajoutée

en 201 3. Le tertiaire non marchand (éducation, santé, action

sociale, administration`) génère 22,2 % de la valeur ajoutée

en région, pour un taux de 25,4 % en France hors Île-de-

France. Cet écart à la moyenne nationale s'explique

notamment par une moindre représentation de la sphère

publique : les Pays de la Loire ont le plus faible taux

d'administration des régions françaises.

La part de la valeur ajoutée est en revanche plus élevée en

région qu’au niveau national (hors Île-de-France) dans les

secteurs agricole, industriel et de la construction.

Sur 20 ans, une forte croissance de la valeur ajoutée dans

la construction et dans les services. Entre 1 993 et 201 3, la

plus forte hausse de valeur ajoutée en région est enregistrée

dans la construction : +4,5 % par an en moyenne (+3,6 % en

France hors Île-de-France), en euros courants. I l s'agit du 2e

taux de croissance le plus élevé parmi les régions françaises,

après la Corse. La part du secteur dans la valeur ajoutée

régionale passe de 6,1 % à 7,3 %. Sur cette période, le

dynamisme économique et la croissance démographique

soutiennent le développement de l 'activité.

Entre 1 993 et 201 3, la valeur ajoutée de l'industrie

augmente en moyenne de 2,4 % par an en Pays de la

Loire, avec un taux supérieur à celui enregistré au niveau

national hors Île-de-France (+1 ,5 %). La contribution de

l 'industrie à la création de valeur ajoutée régionale diminue

néanmoins : de 22,1 % à 1 7,9 %. Cette baisse - de 4,2 points

- reste plus modérée qu'en France (-5,2 points, hors Île-de-

France). Dans l 'agriculture, la croissance de la valeur ajoutée

est faible sur la période. La part de la valeur ajoutée du

secteur dans la valeur ajoutée régionale recule de 4,9 % à 2,7

%.

Malgré une diminution de la valeur ajoutée en 2009 dans tous

les secteurs, à l 'exception des services non marchands, les

évolutions en Pays de la Loire sont positives sur la période

2008-201 3. L'agriculture et la construction, secteurs accusant

une baisse de leur valeur ajoutée au niveau national, sont en

croissance dans la région sur la période (respectivement +0,5

% et +0,7 % en moyenne par an).

Valeur ajoutée par secteur d'activité en Pays de la

Loire et en France de province (201 3) :

Entreprise RABAUD (Préfecture Vendée)

IRT Jules Vernes

Une meilleure résistance des
secteurs à la crise qu'au niveau
national
Malgré une diminution de la valeur
ajoutée en 2009, les évolutions en
Pays de la Loire sont positives sur la
période 2008-2013. L'agriculture et
la construction, secteurs accusant
une baisse au niveau national, sont
en croissance dans la région
(respectivement +0,5 % et +0,7 %
en moyenne par an).
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En comparaison des autres régions françaises, l’appareil

productif des Pays de la Loire est relativement diversifié :

2,7 % de VA pour l 'agriculture, 1 7,9 % pour l 'industrie, 7,3

pour la construction, 50 % pour le tertiaire marchand et 22,2

% pour le tertiaire non marchand.

Cette spécificité se retrouve dans la structure de l’emploi

régional. En 201 4, 72 % des emplois sont recensés dans le

secteur tertiaire. Le poids de l’ industrie et de la construction

(23,9 %) est largement supérieur à la moyenne métropolitaine

(20,1 %). L’agriculture occupe 4 % des actifs contre 2,5 %

pour la moyenne métropolitaine. La région bénéficie ainsi de

plusieurs moteurs de croissance qui lui donnent un avantage

comparatif en période de crise ou de mutation de l’appareil

productif. Ce constat doit être relativisé car la garantie offerte

sur le volume de l’emploi est contrebalancée par la moindre

valeur ajoutée de ces emplois dans certains secteurs

intensifs.

La quatrième région agricole française (2ème pour

l'élevage). L’agriculture est un secteur économique essentiel

pour la région (6,9 mil l iards d’euros de biens produits en

201 4). L’emploi agricole direct représente 67 000 personnes,

l ’emploi dans le secteur agroalimentaire 47 000 personnes

(soit 23% des salariés de l’ industrie régionale), auxquelles i l

convient d’ajouter les emplois associés à la valorisation, à la

conservation, à la vente, au transport ou à la recherche (cf.

Section agriculture).

Les Pays de la Loire, 6ème région industrielle française

en nombre d'emplois, la 2ème région pour la part de

l'industrie dans l'emploi total (1 6,6 % contre 1 2,4 % en

France métropolitaine). Les activités industriel les représentent

dans la région 1 7,9 % de la valeur ajoutée (1 4,0 % en France

métropolitaine).

La région profite de la présence de « leaders » industriels et

de pépites : Airbus, STX, Daher, Renault Le Mans, DCNS

mais aussi Manitou, Armor, Gautier France, Besné

Mécanique (de précision). . . Le tissu économique régional se

renouvelle par le développement de jeunes entreprises

innovantes dans les secteurs du numérique, de

l 'électronique, des biotechnologies. Nantes est métropole

French Tech, Angers accueil le la première Cité des objets

connectés de France et Laval a une compétence reconnue

dans la réalité virtuel le, symbolisée par le salon Laval

Virtual. Pourtant en dépit de la forte présence industriel le,

les productions ligériennes ont une valeur ajoutée

moyenne. Les centres de décisions sont souvent situés

hors de la région. En 201 3, la valeur ajoutée par emploi

industriel était ainsi de 70 200 euros dans la région, contre

79 41 6 euros en moyenne nationale. Cette fragil ité tend à se

résorber, avec le développement d'activités de recherche et

d'innovation dans la région.
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Les entreprises de taille moyenne, de 50 à 500 salariés,

occupent une place majoritaire dans le tissu industriel

régional. En 201 2, el les emploient 52,1 % des effectifs du

secteur contre 44,5 % pour la moyenne nationale. Les

entreprises de moins de 50 salariés sont moins représentées

en région (29,6 % contre 34,4 %), tout comme les structures

de plus de 500 salariés (1 8,3 % contre 21 ,1 %). Cette

caractéristique peut profiter à la région, car ces entreprises

ont l 'avantage d'avoir de meil leures capacités d'adaptation.

PME et ETI se caractérisent par un travail en réseau très

développé. Ces réseaux les associent à la fois entre el les et

avec les grands donneurs d'ordres présents dans la région.

El les bénéficient ainsi d’une meil leure visibi l i té sur les

évolutions des commandes des donneurs d'ordres. Ce mode

de fonctionnement s’est d’abord développé dans la

construction navale où l 'activité est particul ièrement cyclique.

En 201 3, 1 68 entreprises se regroupent au sein de

l 'association NEOPOLIA, créée en en 1 999 sous le nom de

POLE Marine à l 'initiative des pouvoirs publics. Ces

entreprises représentent 1 8 000 emplois et 1 ,2 Md€ de

chiffres d'affaires. El le n’a cessé de se diversifier pour opérer

aujourd’hui dans cinq fi l ières : aerospace, marine, rai l , EMR,

Oil&GAS.

Plusieurs programmes encadrent et encouragent la

coopération :

- Le dispositif DINAMIC Entreprises, propre aux Pays de la

Loire, a été mis en place par l 'État et le Conseil régional dans

le cadre du CPER 2007-201 4 et du programme opérationnel

FEDER 2007-201 3. Conçu pour accompagner les PME, i l leur

propose des programmes de formation/action pour les aider à

progresser dans les domaines de la performance interne, le

développement commercial et l ’ innovation. Plus de 1 000

entreprises ont été suivies entre 2007 et 201 4. Parmi les

entreprises impliquées, 80 % ont moins de 50 salariés.

- Neuf pôles de compétitivité sont actifs en Pays de la Loire.

Quatre sont basés en Pays de la Loire (Végépolys, Atlanpole

Biothérapies, EMC2, iD4CAR) et cinq dans les régions

voisines mais dont le territoire est étendu aux Pays de la Loire

: trois pôles basés en Bretagne (Images & Réseaux, Valorial ,

Pôle mer Bretagne Atlantique), deux en région Centre

(Elastopôle, S2E2).

- Le pôle EMC2 travail le étroitement avec l 'IRT Jules Verne

qu'i l a contribué à créer ; ces deux structures, avec le

groupement Technocampus, forment la "Jules Verne

Manufacturing Valley", écosystème qui entend acquérir une

dimension internationale sur les technologies avancées de

production. Avec les clusters (Neopolia, Atlanbois, Atlansun,

WE Network, Novachild, Atlantic 2.0, etc. . . ) et les technopoles

(Nantes, Laval, Angers), ces structures forment un réseau de

l'innovation très actif dans le région.

Pour soutenir le développement de secteurs industriels

porteurs, le CPER 201 5-2020 prévoit d’articuler ses

actions autour de trois axes : le soutien à l’animation des

fi l ières, l ’accompagnement des entreprises (via

« DINAMIC » notamment), des dispositifs de gestion des

prévisionnelle des l 'emploi et des compétences par fi l ière.

Le partenariat régional d'innovation entre l 'Etat et la Région

inscrit au CPER se traduit par un appel à projets régional

pour les projets d'innovation des PME de 20M€, cofinancé à

parité par l 'Etat, sur le programme d'investissements

d'avenir, et la Région.

Les Pays de la Loire sont la première région à expérimenter

l 'uti l isation d'enveloppes déconcentrées du programme

d'investissements d'avenir. Cet appel à projets permettra de

soutenir les projets dans les thématiques d'excellence de la

région, cel les de la stratégie régionale d'innovation :

technologies avancées de production, industries maritimes,

industries agroalimentaires, électronique et numérique,

santé, design et industries culturel les.

Les services, secteur économique créateur d’emplois

en Pays de la Loire avec ses spécificités régionales. Les

services occupent une moindre place dans les Pays de la

Loire qu'ai l leurs. Si les services représentent la plus grande

part de l 'activité économique de la région (71 ,4 % de sa

valeur ajoutée brute en 2011 ) comme dans l 'ensemble des

économies occidentales, i ls occupent une plus faible part

qu'ai l leurs en France. Ainsi, la part de valeur ajoutée brute

des Pays de la Loire dans les services marchands est de

4,5 % et de 5 % dans les services non marchands

Mais le secteur tertiaire se développe rapidement. Entre

2009 et 201 2, la croissance de la valeur ajoutée dans les

services a atteint 7,4 % contre 6,7 % en moyenne pour la

France métropolitaine. Ce renouveau des services date de

la fin des années 1 980, avec l’ instal lation de plusieurs

administrations délocalisées du ministère de la Justice

(Casier judiciaire national) et des Affaires étrangères

(fonctions support ou consulaires, état civi l des Français à

l 'étranger). Les Pays de la Loire se distinguent par leur

activité dans le domaine financier : Nantes est la troisième

place financière française après Paris et Lyon en nombre

d'établ issements bancaires (plus de 600), les Mutuel les du

Mans Assurance font quant à elles partie des dix plus

grands assureurs mondiaux. À l'inverse, la part de l 'emploi

public dans l 'emploi total régional est la plus faible de

France (1 3,3 %). En 201 2, 28,7% de l'emploi se situe dans

les services non marchands contre 39,9% pour la France

métropolitaine.

Innover
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Artisanat, commerce et tourisme trois
piliers de l'économie ligérienne

Le commerce et l'artisanat, le tourisme et l'économie

sociale et solidaire sont les spécificités du secteur

tertiaire. Les activités l iées au commerce représentent 1 8,6%

de la valeur ajoutée régionale en 2011 (commerce de gros et

de détai l , transports, hébergement et restauration). En 201 2,

avec 90 21 4 postes salariés dans le commerce de détai l , les

Pays de la Loire se situent en 9ème position sur les 23

régions françaises métropolitaines. I ls se positionnent au

8ème rang pour le nombre d’établ issements avec 31 795

unités.

La région se caractérise par la prédominance des

hypermarchés dans le paysage commercial (premier rang

des régions de province pour la surface de vente). En 2008,

el le offre 21 0 m² de surface de vente en hypermarchés pour

1 000 habitants, ce qui la place nettement au-dessus de la

moyenne en France métropolitaine (1 49 m² / 1 000 habitants).

Les cinq départements se situent tous au-dessus de la

moyenne. A l’ inverse, la surface de vente des supermarchés

(qui comprend également les maxi-discomptes) reste très

inférieure à la moyenne nationale lorsqu’el le est rapportée à la

population. Le commerce de proximité peine à trouver sa

place. Le taux d’équipement en commerce de détai l

al imentaire est particul ièrement faible pour l ’épicerie/supérette

(2,6/1 0 000 habitants), la boulangerie (6,7/1 0 000 habitants)

et la boucherie/charcuterie (2,9/1 0 000 habitants).

Le commerce de gros occupe une place de choix. La

région se positionne au 8ème rang national pour le nombre de

salariés (57 934 salariés pour le commerce de gros hors

automobile et motocycle) et le nombre d’établ issements

(1 0 654 établissements). L’activité du Port autonome de

Nantes Saint-Nazaire, l 'implantation de centrales d'achat de

groupes de la grande distribution et la présence du Marché

d'intérêt national de Nantes (deuxième MIN de France)

expliquent le dynamisme du commerce de gros.

L’artisanat, fin 201 5, représente en Pays de la Loire :

- 1 48 348 salariés

- 1 2 096 apprentis

- 56 782 établissements

- 5 431 créations et reprises d’entreprises artisanales

Le tourisme est une activité économique et sociale

essentielle pour la région. Entre mai et septembre 201 5,

1 4,7 mil l ions de nuitées ont été enregistrées dans les

hôtels et les campings l igériens. La fréquentation est en

hausse de 4,6 % par rapport à la saison 201 4, contre 2,9 %

au niveau national. Si l ’affluence a augmenté dans tous les

départements de la région, la hausse est particul ièrement

forte en Loire-Atlantique (+ 9,0 %) et dans le Maine-et-Loire

(+ 8,8 %).

Dans les Pays de la Loire, les trois quarts des nuitées ont

l ieu dans les campings, contre 60 % en France de

province. La hausse de fréquentation entamée en 201 2 se

poursuit : en 201 5, le nombre de nuitées atteint 1 1 ,1

mil l ions (+ 4,2 %). Cette augmentation est plus soutenue

qu’au niveau national (+ 2,9 %).

Avec 3,6 mil l ions de nuitées durant la saison d’été 201 5, la

fréquentation dans les hôtels a nettement augmenté (+ 5,8

%) et davantage qu’au niveau national (+ 3,0 %). Cette

hausse de fréquentation dans les hôtels provient d’une

augmentation du nombre de nuitées de la cl ientèle

française (+ 4,6 %) et étrangère (+ 1 4,7 %). La forte

hausse de la fréquentation étrangère est en grande partie

l iée à la remontée de la cl ientèle britannique (1 30,6 mil l iers

de nuitées en 201 5, + 1 5,2 %) et al lemande (+ 1 9,0 %).

La région dispose de nombreux atouts touristiques. La

valorisation de la destination « Val de Loire » est une des

priorités partagées entre l ’État, les régions Centre-Val-de-

Loire et Pays de la Loire, la mission Val de Loire et l ’agence

de tourisme Atout France. Le développement du tourisme à

vélo en constitue un des axes majeurs. Avec 2 500 km de

voies dédiées, les Pays de la Loire sont un grand territoire

cyclable, situé au croisement de la « Loire à Vélo » et de la

« Vélodyssée ». Le succès de la Loire à vélo se confirme

au fi l des ans : en 201 3, plus de 853 000 cyclistes ont

emprunté l ’ itinéraire. On compte au total plus de 730 lieux

de visites, ayant reçu 1 4 mil l ions de visiteurs en 201 2. Les

5 sites les plus visités sont : les Machines de l’ I le (Nantes),

le parc du Puy du Fou (Les Epesses), Planète Sauvage

(Port-Saint-Père), Terra Botanica (Angers), le zoo de La

Flèche.

Le vieux Mans (SGAR )
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Chiffres clés

Emploi total : 1 ,5 mil l ion

Hausse de 25 % sur 20 ans contre +1 6% en France

métropolitaine

2ème région pour la croissance de l’emploi dans les

services : +59 % sur 1 989-201 2 (+43 % en France hors Île-

de-France)

Nombre de demandeurs d’emploi (A, B et C) : 31 3 1 70

inscrits en octobre 201 6

Taux de chômage (1 er trimestre 201 6) : 8,8% (-1 ,1 point sur

un an

6 000 entreprises crées au 1 er trimestre 201 6

320 320 établissements dont :

- 9,5 % agriculture

- 6,1 % industrie

- 9,4 construction

- 61 ,6 commerce

- 1 3,3 % administration publique

300 000 emplois supplémentaires entre 1 994 et 201 4 (+ 25

% contre 1 6 % à l'échelon national

Fin jui l let 201 6 : 53 769 intérimaires sur la région ; 1 063

postes supplémentaires et une hausse de +2% par rapport

au mois de juin. Sur un an l’emploi intérimaire est toujours

en nette hausse avec +11 ,3%, soit 5 478 postes)

La conjoncture de l'emploi s'améliore en
Pays de la Loire

Dans un contexte national où le PIB progresse nettement au

premier trimestre 201 6, l ’amélioration de la conjoncture

régionale se confirme. L’emploi régional accélère (+ 0,8 %),

après un rebond au trimestre précédent. Les effectifs des

services marchands progressent fortement, tirés par les

services aux entreprises et par l ’ intérim dont la croissance ne

faibl it pas. Les évolutions sont favorables également dans

l ’ industrie dont l ’emploi se stabil ise pour le deuxième trimestre

consécutif et dans la construction, avec un très léger

redressement des effectifs salariés après une baisse

ininterrompue depuis la mi-2011 . Le taux de chômage est

stable à 8,8 % de la population active, après s’être replié de

0,2 point au quatrième trimestre. Si l ’activité demeure bien

orientée dans la construction, les mises en chantiers et les

autorisations de logements augmentent moins rapidement

qu’au trimestre précédent. La fréquentation hôtel ière continue

de progresser. Les créations d’entreprises sont de nouveau

en hausse, aussi bien les micro-entrepreneurs que les

entreprises individuel les ou les sociétés. Le recul des

défail lances d’entreprises s’accentue nettement au premier

trimestre. Une croissance de 0,3 % est attendue en France au

deuxième trimestre 201 6.

Par département au 1 er trimestre 201 6 :

L’emploi augmente vivement en Vendée (+ 1 ,3 %) et en Loire-

Atlantique (+ 1 ,2 %), et plus modérément dans le Maine-et-

Loire (+ 0,5 %) et dans la Sarthe (+ 0,2 %). I l est quasi-stable

en Mayenne (– 0,1 %). En France métropolitaine, la hausse

est plus mesurée (+ 0,3 %). Sur un an, l ’emploi salarié

s’accroît de 1 ,7 % dans la région et de 1 ,1 % au niveau

national. Par département, les évolutions annuelles sont

positives mais d’ampleur inégale : Vendée (+ 2,8 %), Loire-

Atlantique (+ 2,2 %), Maine-et-Loire (+ 1 ,1 %), Mayenne (+

1 ,1 %) et Sarthe (+ 0,3 %).
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EMPLOIEMPLOI
Évolution de l'emploi salarié marchand :

Évolution de l'emploi salarié marchand par secteur :

Évolution de l'emploi intérimaire :

Taux de chômage :

Les services marchands de nouveau en hausse :

Hors intérim, les effectifs des services marchands augmentent

de nouveau au 1 er trimestre 201 6 (+ 1 ,2 %, soit + 4 320

postes), après + 0,7 % au trimestre précédent. Tous les

départements affichent des hausses.

La stabilisation se confirme dans l’industrie et s’amorce

dans la construction :

La stabil isation de l’emploi industriel régional se confirme au

premier trimestre : + 0,1 % (soit + 21 0 postes) après 0,0 % au

trimestre précédent. En revanche, le repli se poursuit au plan

national (– 0,2 %). Les effectifs progressent légèrement en

Mayenne (+ 0,3 %) et dans le Maine-et-Loire (+ 0,2 %). I ls

sont quasi-stables en Loire-Atlantique (+ 0,1 %) et en Vendée

(+ 0,1 %). I ls reculent de nouveau dans la Sarthe (– 0,3 %).

Le nombre de salariés augmente dans les secteurs des autres

produits industriels (+ 0,5 %, + 520 postes) et de l ’agro-

al imentaire (+ 0,5 %, + 320 postes). À l’ inverse, i l diminue

dans les secteurs des biens d’équipements (– 1 ,1 %, – 350

postes) et des matériels de transport (– 0,8 %, – 220 postes).

Dans le secteur de la construction, l ’emploi se redresse très

légèrement au 1 er trimestre (+ 0,2 %, soit + 1 40 postes),

après une baisse ininterrompue depuis 2011 .

Un taux de chômage stable :

La demande d’emploi catégorie A est en diminution entre

jui l let et septembre 201 6 en Pays de la Loire, en données

CVS : -1 ,8 % (soit 3 050 personnes en moins). La situation

régionale est mieux orientée que celle de la France où la

demande d’emploi diminue de 1 ,0% sur trois mois (-1 ,9 % sur

un mois). Sur un an, par rapport à fin septembre 201 5, la

demande d'emploi de catégorie A est toujours en baisse sur la

région (-3,9 %). Une baisse plus marquée qu’au niveau

national : -1 ,7 %.

Le rebond des créations d’entreprises se confirme :

Au premier trimestre 201 6, 5 939 entreprises sont créées

dans les Pays de la Loire, en hausse de 8,0 % par rapport au

trimestre précédent. Le rebond du trimestre précédent est

confirmé avec une croissance qui accélère. Les

immatriculations de micro-entrepreneurs progressent de

nouveau (+ 1 2,6 %). Hors micro-entrepreneurs, les créations

d’entreprises individuel les ou de sociétés augmentent

également (+ 4,4 %) après une baisse au trimestre précédent.

Au niveau national, la hausse des créations d’entreprises est

moins marquée (+ 5,1 %), avec une progression plus faible

des créations hors micro-entrepreneurs.

Dans les Pays de la Loire, les créations d’entreprises

progressent dans les services aux entreprises, le commerce,

l ’hébergement et la restauration et dans la construction. En

revanche, el les diminuent dans l ’ industrie. Sur un an, les

créations d’entreprises progressent de 7,6 % dans les Pays

de la Loire tirées par les créations hors micro-entrepreneurs,

contre + 4,7 % en France métropolitaine.
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Structure de l'emploi et évolution en Pays
de la Loire

300 000 emplois supplémentaires en 20 ans :

Les Pays de la Loire comptent 1 527 000 emplois en 201 4,

soit 5,7 % des emplois de France métropolitaine. Sur 20 ans,

la croissance de l’emploi est nettement plus élevée qu’au

niveau national : + 25 % en Pays de la Loire contre + 1 6 % en

France métropolitaine.

Une croissance de l’emploi tirée par les services :

Sur la période 1 994-201 4, la tertiarisation de l’économie

l igérienne, entamée au cours des décennies précédentes, se

poursuit. En 20 ans, près de 320 000 emplois

supplémentaires sont comptabil isés dans les activités

tertiaires (marchandes et non marchandes), représentant une

hausse de 40 % (+28 % en France métropolitaine). La

croissance est particul ièrement marquée dans les activités

tertiaires marchandes, où l ’emploi progresse de moitié. Ce

secteur, qui total isait 35 % des emplois régionaux en 1 994, en

représente 43 % en 201 4. L’appareil l igérien s’est largement

redéployé vers des activités de services à forte valeur ajoutée,

et en particul ier vers les services aux entreprises. Ce dernier

secteur génère environ 1 50 000 emplois salariés, effectif

multipl ié par près de trois en 20 ans.

Une bonne résistance de l’industrie :

L’industrie régionale perd 1 2 000 emplois entre 1 994 et 201 4.

Le recul est toutefois nettement plus l imité en Pays de la Loire

qu’au niveau national : -5 % contre -21 %.

Une population active augmentant plus rapidement que

l’emploi :
Par définition, la population active regroupe les personnes en

emploi et les chômeurs. Dans ce contexte, la population active

l igérienne augmente de 4,5% entre 2007 et 201 2, passant de

1 621 975 à 1 694 776 individus. Plus de 72 800 actifs

supplémentaires sont ainsi comptabil isés sur cinq ans.

Paral lèlement, sur la même période, on enregistre une

progression de 1 6 000 emplois.

Chômage : l’écart se creuse entre les jeunes et les autres

générations
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35 400 entreprises libérales

35 400 entreprises relèvent du
champ des professions libérales en
2012 (plus d‛une entreprise sur cinq
du secteur marchand non agricole).
En ajoutant les salariés directement
employés par les entreprises aux
emplois des entrepreneurs
individuels, les professions libérales
représentent au total 63 700
emplois dans la région.
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L’allongement de la vie active tire la croissance de la population active. Entre 2007 et 201 2, la région gagne 1 4 1 00 actifs
chaque année. Malgré la crise, les Pays de la Loire conservent des caractéristiques socioéconomiques plutôt favorables par

rapport aux autres régions : dynamisme économique, faibles taux de chômage et de pauvreté. Ceci contribue à attirer des actifs

en Vendée et en Loire-Atlantique, les arrivées sont plus nombreuses que les départs. Les générations du baby-boom sont

progressivement remplacées sur le marché du travail par l ’arrivée de jeunes moins nombreux.

Cette perte est compensée par l ’arrivée d’actifs extérieurs à la région (+ 1 200 personnes par an en cumulant les facteurs

démographique et migratoire). Par le passé, le facteur démographique constituait le principal moteur de la croissance de la

population active. S’i l demeure positif, cet effet est moins marqué. L’augmentation des taux d’activité est désormais le moteur

quasi-exclusif de la croissance de la population active.

Un taux de chômage qui varie du simple au
double selon la zone d’emploi

La région des Pays de la Loire est divisée en vingt zones d'emploi.

Ces territoires présentent des caractéristiques différentes, tant sur

le plan démographique qu’économique.

Dans ce contexte, la situation professionnelle et l ’ insertion sur le

marché du travail des habitants varie d’une zone d’emploi à l ’autre

: entre 5,7 % et 11 ,6 %. Les Herbiers et Ancenis enregistrent les

taux les plus faibles : respectivement 5,7% et 6,5 %. Le taux de

chômage est également inférieur à la moyenne régionale dans les

zones de Laval, Mayenne, Segré ou Cholet.

Sept zones d’emploi affichent un taux de chômage d'au moins 1 0

% : Challans, La Flèche, Angers, Saumur, Le Mans, Fontenay-le-

Comte et Les Sables d’Olonne.

25-49 ans : des disparités entre femmes et

hommes et selon les territoires :

Chez les 25-49 ans, l ’augmentation du chômage est

plus mesurée : le taux de chômage augmente de

2,8 points entre 2008 et 201 4, pour atteindre 7,9 %.

Les hommes sont plus touchés : en 201 4, leur taux

de chômage devient légèrement supérieur à celui

des femmes. Pendant la crise, les destructions

d’emploi ont davantage touché l’ industrie, la

construction et l ’ intérim, secteurs majoritairement

masculins. À l’ inverse, le nombre de femmes en

emploi a progressé – en lien avec le

développement des services ; ceci a l imité la

progression du chômage malgré la hausse de

l’activité féminine.

Entre 2007 et 201 2, le chômage des 25-49 ans est

avant tout tiré par la croissance de la population

active (+ 1 ,2 % en cinq ans), l iée à l ’augmentation

de l’activité féminine. Si au niveau régional la

baisse démographique est compensée par l ’arrivée

de nouveaux actifs, seules la Loire-Atlantique et la

Vendée sont dans cette situation. Comme au

niveau national, la population active est stable dans

le Maine-et-Loire, el le diminue dans la Mayenne et

dans la Sarthe.

Toujours inférieurs à ceux des hommes, les taux

d’activité des femmes pourraient continuer à

augmenter notamment grâce à des dispositifs

facil itant la concil iation entre vie famil iale et

professionnelle. L’ impact serait vraisemblablement

de moindre ampleur que la modification des

comportements d’activité des seniors.
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Chiffres clés

Chiffres 201 5 :

892 1 83 élèves, apprentis ou étudiants (public et privé hors

et sous contrat) dont

- 723 668 élèves relevant de l 'Éducation nationale

- 1 23 811 étudiants

- 26 670 apprentis

- 1 8 034 élèves relevant de l 'agriculture

(données DRAAF)

Etablissements :

2 848 écoles

429 collèges

83 SEGPA (Section d'Enseignement Générale Adaptée)

1 40 lycées (G.T)

77 lycées professionnels et EREA (Établissements

Régionaux d'Enseignement Adapté)

42 lycées d'enseignement agricole

53 C.F.A (Centres de Formation d'Apprentis) dont 1 0

agricoles

1 9 écoles d'ingénieurs

2 instituts privés d'enseignement supérieur

88 autres établissements d'enseignement supérieur

Baccalauréat : 38 730 candidats et 35 450 lauréats pour la

session 201 5, le taux de réussite est de 91 ,5 %

Le système éducatif des Pays de la Loire
est dynamique et performant jusqu’au
baccalauréat

Le dynamisme démographique de la région se répercute dans

le domaine de l'enseignement. L'académie de Nantes est la

4ème académie de France en population scolaire, après

Versail les, Li l le et Crétei l . L’académie compte 723 668

écoliers, collégiens et lycéens dans le public et le privé et

1 23 811 étudiants de l’enseignement supérieur.

Les Pays de la Loire ont des effectifs scolarisés et des taux de

réussite aux examens supérieurs à la moyenne nationale. La

région compte sur son territoire près de 4 000 établissements

d'enseignement : 3 000 écoles, plus de 650 collèges et

lycées, plus de 50 centres de formation d'apprentis,3

universités, plus de 1 00 établissements d'enseignement

supérieur, proposant ainsi une offre de formation riche et

variée.Concernant les lycéens, on prévoit 1 2 700 lycéens

supplémentaires d’ici à 2025. Ceci est la conséquence de la

forte reprise des naissances intervenue à partir de l ’an 2 000.

Des tensions sont à prévoir notamment pour les équipements

situés en zone périurbaine.

La région se distingue par ses bons résultats au baccalauréat.

Avec 38 730 candidats et 35 450 lauréats pour la session

201 5, le taux de réussite est de 91 ,5 %. Ce taux place

l’académie parmi les plus performantes, 3,6 points au-dessus

du taux France métropolitaine et DOM (87,9 %). Seul le taux

de réussite de la voie professionnelle est en léger recul. I l est

quasiment stable dans la voie générale et progresse

légèrement dans la voie technologique. La part des bacheliers

avec mention se stabil ise. Le système éducatif fait une grande

place à l'enseignement privé et à l 'enseignement

professionnel/apprentissage. Au total on recense 268 51 9

élèves et apprentis en établissements privés. L’académie de

Nantes compte 26 700 apprentis en 201 5, soit une baisse de

1 600 par rapport à 201 3 (-5,7 %).

Source : université de Nantes
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Seules les formations supérieures de niveau I et I I (l icence et

supérieur) continuent à accueil l ir un nombre croissant de

jeunes, les autres niveaux accusant une forte diminution. Pour

la deuxième année consécutive, on observe en effet un recul

des entrées en apprentissage après la classe de troisième. La

région des Pays de la Loire, à forte tradition d’apprentissage,

n’échappe donc pas à la réduction du nombre d’apprentis. Pour

autant, el le se maintient en 4ème position des régions

françaises pour le nombre d’apprentis formés en 201 4. Le poids

de l’apprentissage dans l’ensemble des formations du second

cycle professionnel reste supérieur à la moyenne nationale :

31 ,3 % contre 26,4 % en France.

Des marges de progression pour l’accès à
l'enseignement supérieur et à la recherche,
possibles grâce à l’ouverture extra régionale
et internationale des établissements

La région compte près de 1 24 000 étudiants à la rentrée

201 5, soit 3,4 % de la population. L'université accueil le 56 %

des étudiants, les sections de techniciens supérieurs 1 3 %, les

écoles d'ingénieurs 7 %, les classes préparatoires aux grandes

écoles 3 %, les établissements privés d'enseignement

universitaire 5 % et les autres établissements d'enseignement

supérieur (publics et privés) 1 7 %. La population universitaire

d'Angers compte environ 21 000 étudiants, cel le du Mans 1 0

000 et cel le de Nantes 35 000.

Les jeunes bacheliers de l 'académie de Nantes sont peu enclins

à s'orienter vers l 'université quand ils entament des études

supérieures. Pourtant leur réussite y est sensiblement plus

aisée dans les trois universités de Nantes, Angers et du Mans

qu'au plan national. Les indicateurs de première année du

cursus, d'obtention de la l icence et le taux de réussite en master

sont élevés et montrent un succès partagé par l 'ensemble des

fi l ières et quelle que soit la série de bac d'origine des inscrits

Par rapport aux moyennes nationales, les universités

ligériennes sont davantage tournées vers les disciplines

scientifiques et les formations d'ingénieurs que vers les

lettres, sciences humaines, et le droit. Cette spécificité

scientifique de l 'enseignement supérieur régional se retrouve

avec le succès des programmes de Culture scientifique et

technique (CST) dans les Pays de la Loire. Trois centres de

culture scientifique, industriel le et technique opèrent ainsi dans

la région (Laval, Angers, Sablé-sur-Sarthe). Un programme

d’envergure s’est engagé en région à compter du 1 er février

201 2 pour 4 ans dans le cadre des Investissements d’avenir.

Intitulé « Parcours en sciences et en technique en Pays de la

Loire pour la réussite des jeunes ligériens », ce projet col lectif

vise à développer le goût des sciences chez les 6-1 8 ans.

Un système polycentrique et un
fonctionnement en réseau caractérisent
l’enseignement supérieur en Pays de la
Loire

On compte trois pôles universitaires principaux : Nantes,

Angers et Le Mans, qui accueillent au total 51 ,8 % des

étudiants ligériens en 201 2. L’aire urbaine de Nantes se

place au 11 ème rang des aires urbaines françaises pour le

nombre d’étudiants. Au-delà de bac + 2, les formations

proposées dans la région se concentrent sur les pôles

d’Angers et Nantes. À côté de ces trois universités

pluridiscipl inaires, d’autres établissements profitent d’une

image de qualité à l ’extérieur de la région : l 'École centrale,

l 'École des Mines, Oniris et Audencia sur le pôle nantais ;

l 'École supérieure des sciences commerciales (ESSCA),

l 'ENSAM et l 'Agro Campus Ouest à Angers. Dans le

domaine de la santé, Nantes et Angers accueil lent

également chacune un CHU.

Afin de renforcer leur visibi l i té et leur attractivité, les

établissements l igériens se rapprochent et s’ouvrent à

l ’extra-régional et à l ’ international. Un travail est en cours

entre les universités des Pays de la Loire et les université de

Bretagne. Ce rapprochement doit aboutir à la création de

l 'UBL : l 'Université Bretagne-Loire.

FORMATION, RECHERCHE ET
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Les universités ont développé de nombreux partenariats avec

des pays de l'Union Européenne et au-delà (497 à Nantes, 1 87

à Angers, 1 78 au Mans). L'ouverture se concrétise de plus en

plus par des doubles diplômes, notamment à l 'université du

Maine qui en délivre 58 (Nantes 1 5, Angers 8). L'université de

Nantes est ainsi la première université nationale pour le

nombre d'étudiants participant au programme Erasmus. Les

grandes écoles se situent dans la même logique. Par exemple,

l 'École centrale de Nantes a 11 5 partenariats avec d'autres

établissements dans 40 pays, accueil le 30% d'étudiants

étrangers, et 30 % de ses élèves ingénieurs obtiennent un

double diplôme à l'étranger. Si la région envoie beaucoup de

ses étudiants à l 'étranger, el le est moins souvent choisie comme

destination. Ainsi, la proportion d'élèves étrangers, tous niveaux

confondus, est de 9,8 % contre 11 ,6 % au niveau national.

Malgré des structures dédiées à la recherche de plus en plus

reconnues à l’échelle nationale et internationale, la région pâtit

d’un nombre de chercheurs qui n’est pas à la hauteur de son

poids démographique. 8ème région française en termes de

PIB, de population ou d’effectifs étudiants, les Pays de la

Loire n’apparaissent qu’au 9ème rang en termes d’effectifs

de chercheurs publics.

Pourtant, la région s’appuie sur des structures de recherche

reconnues. Au mois de janvier 201 2, on compte 1 45

laboratoires, dont 75 % sont A ou A+. I ls s’appuient sur 6 500

personnels et disposent de 90 mil l ions d’euros de budget

annuel. Ces laboratoires s’inscrivent dans différents champs

discipl inaires : biologie Santé / Maths, systèmes et technologies

de l’ information et de la communication / mécanique matériaux,

énergies et génie civi l / végétal, agro-al imentaire et mer /

sciences humaines et sociales. Les pôles métropolitains ont

certaines spécial ités, comme la santé (Nantes et Angers), les

sciences et technologies du végétal (Angers), les sciences de

l’univers (Nantes), ou l ’acoustique (Le Mans).

Bon nombre des établissements publics à caractère scientifique

et technologique et des établissements publics industriels et

commerciaux œuvrant dans la recherche sont également

présents dans la région : CNRS, INSERM, groupements de

recherche en chimie et en mathématiques, INRA, IFREMER,

CETIM (centre technique des industries mécaniques). La

région est particul ièrement reconnue à travers les grands

équipements l iés à l 'Institut Français des Sciences et

Technologies des Transports, de l 'Aménagement et des

Réseaux (IFSTTAR) (centrifugeuse géotechnique, un manège

de fatigue des chaussées, un banc de fatigue des câbles, etc.).

De même, le centre scientifique et technique du bâtiment

(CSTB) dispose à Nantes d'une grande soufflerie cl imatique qui

permet des essais dans des secteurs très variés, cyclotron

« haute énergie et haute intensité », ARRONAX.

Enfin, dans le prolongement de son implication dans la

politique des pôles de compétitivité, la région renforce ses

infrastructures de recherche dans le cadre du programme

d'investissements d'avenir : el le accueil le un Institut de

recherche technologique, un Institut hospitalo-universitaire

prometteur en immuno-transplantation, et participe à trois

Labex (laboratoires d'excellence) pilotés dans d'autres

régions.

Soufflerie climatique Jules Verne

CSTB , Soufflerie climatique Jules Verne

Répartition des principaux centres d'enseignement

supérieur et de recherche
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Un potentiel d’innovation à renforcer

Dans le champ de l'innovation la région est dans une

dynamique de rattrapage. L'activité de recherche et

développement (R&D) représente 1 ,2 % du produit intérieur brut

régional en 201 3, contre 2,3 % en France métropolitaine, loin de

la cible européenne de 3 % du PIB national pour 2020 (11 ème

rang des nouvelles régions). Ce résultat s'explique notamment

par les choix d'implantation des grands établissements de

recherche en France et par la nature du tissu productif local. La

recherche est ainsi fortement sous-représentée dans les

établissements publics spécial isés tandis qu'el le est assez

dynamique dans ceux d'enseignement supérieur. La recherche

privée est peu présente dans les grandes entreprises régionales

et les principaux secteurs de recherche français, tandis qu'el le

est plus répandue dans les PME de la région.

Les dépenses de R&D progressent nettement depuis 2007

dans les Pays de la Loire, notamment grâce aux

investissements publics. La région dispose d'atouts à travers

ses PME, ses domaines de compétences diversifiés, et les

synergies possibles entre les acteurs publics et privés.

Les différences d'intensité de la recherche entre les régions

s'expliquent en partie par l ’ implantation historique d’entreprises

et d'établ issements de recherche dans des secteurs soutenus

par des politiques de financement (nucléaire, armement,

aéronautique, télécommunication, transports ferroviaires). Les

quatre régions qui présentent les dépenses de R&D les plus

importantes réalisent les trois quarts de la recherche nationale.

El les possèdent également une très forte activité productive

(57 % du PIB national) et bénéficient de nombreux centres de

décisions économiques qui facil itent le développement de la

recherche. Les Pays de la Loire ont moins bénéficié de ces

grands investissements publics et privés, et disposent de moins

de centres de décision que plusieurs autres régions.

Entre 2007 et 201 3, les Pays de la Loire sont la première région

pour l 'augmentation relative des dépenses intérieures annuelles

de R&D (+ 49 %), la 7ème région cependant pour leur

augmentation en volume (+ 422 mil l ions d'euros par an). Les

dépenses intérieures de R&D atteignent 1 286 mil l ions d’euros

en 201 3. Le programme investissements d’avenir (PIA) a

contribué à cette augmentation : 830 mil l ions d’euros ont été

engagés en cinq ans dans la région, pour 1 27 projets.

Dépenses intérieures de recherche & développement des Pays de la Loire
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Dépenses intérieures de recherche en 201 3 (en milliards d'euros) et effort de R&D (en % du

PIB régional)

Stratégie régionale d'innovation pour une spécialisation intelligente (SRI - SI) 201 4

- 2020 : domaines de spécialisation intelligente
Six domaines à fort potentiel

d’innovation ont été identifiés par

la stratégie régionale d’innovation

pour une spécialisation intelligente

(SRI-SI) 201 4-2020 :

- les technologies avancées de

production,

- les industries maritimes,

- l ’al imentation et les bio-ressources,

- l ’ informatique et l ’électronique

professionnelle,

- le design et les industries culturel les

et créatives,

- les thérapies de demain et la santé.

Pour réaliser ses ambitions, la région

peut s’appuyer sur la tradition d’un

faire-ensemble des acteurs, une

ouverture extra-régionale croissante

et des dispositifs d’accompagnement

importants.
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Chiffres clés

Revenu médian région : 1 9 490 euros
Revenu médian France : 1 9 790 euros
Taux de pauvreté région : 1 0,7 %
Taux de pauvreté France : 1 4,3 %

Parc locatif social :
1 4,0 % des résidences principales au 1 er janvier 201 5
21 6 906 logements locatifs sociaux (+ 1 ,4 % en 201 4)

Un tissu associatif est fourni et dynamique :
Entre 64 000 et 69 000 associations sont identifiées en
région (tous domaines confondus)

28,4 % de la population l igérienne possède une licence
dans un club de sport (22,8 % à l'échelon national)

Hébergement de réinsertion sociale :
- CHRS (Centre d'hébergement et de réinsertion sociale)
1 762 places au 1 er janvier 201 5

- CADA (Centre d'accueil des demandeurs d'asi le) 1 468
places au 1 er janvier 201 5

- Hébergement d'urgence hors CHRS, 659 places au 1 er
janvier 201 5

Economie sociale et sol idaire en 201 4 :
- 1 3 890 établissements-employeurs (1 2,9%)
- 1 54 500 personnes travail lent dans des entreprises de
l’ESS

- 3,4 mil l iards de masse salariale brute annuelle

La pauvreté et les inégalités sont moins
marquées qu’ailleurs

Les Pays de la Loire sont avec la Bretagne, la région

française la moins inégalitaire. Cela s’explique notamment par

la structure régionale des professions et catégories sociales :

les agriculteurs et les ouvriers sont plus représentés, a

contrario des cadres supérieurs et professions intel lectuel les

Le niveau de vie des Ligériens est semblable à la moyenne

nationale, avec des écarts modérés entre les plus pauvres

et les plus riches, même si ceux-ci tendent à se creuser. Le

niveau de vie médian par unité de consommation est de

1 9490 euros en 201 2 (1 9790 euros pour la France

métropolitaine). La région se distingue par un éventai l de

revenus disponibles très resserré. Les 1 0 % les plus riches

disposent en 201 2 d'un niveau de vie 2,8 fois plus important

que les 1 0% les plus pauvres, contre 3,5 fois pour la France

de province.

En 201 2, dans les Pays de la Loire, 383 000 personnes

vivent sous le seuil de pauvreté. Ainsi, 1 0,7 % de la

population régionale est considérée comme pauvre,

contre 1 4,3 % en France métropolitaine. Les Pays de la Loire

sont la 2ème région la moins touchée par la pauvreté, juste

derrière la Bretagne. Les catégories de personnes les plus

concernées sont : les famil les monoparentales pour un tiers

d'entre el les, les personnes seules (1 6,5 % pour les femmes,

1 7,4 % pour les hommes) et les jeunes (1 6,0 % des 0-1 9 ans

et 1 5,8 % des 20-24 ans). Les territoires sont plus ou moins

épargnés par la pauvreté selon leur profi l . La Sarthe est

proportionnellement le département le plus touché, mais les

personnes pauvres sont les plus nombreuses en Loire-

Atlantique et en Maine-et-Loire. Parmi les espaces les plus

sujets à la pauvreté, on trouve la région de Saumur, de

Saint-Nazaire, de Châteaubriant, de Fontenay-le-Comte et

de La Flèche. Elle est surreprésentée dans les quartiers

urbains de la politique de la vil le : 35 quartiers urbains sur 46

sont touchés par la pauvreté. El le est également très présente

dans les territoires ruraux.

COHESION SOCIALECOHESION SOCIALE
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De nouvelles inégalités : face aux
factures d’énergie, 340 000 foyers
vulnérables

Dans les Pays de la Loire, 1 3,2 % des ménages

consacrent sur l’année plus d’un mois de

revenu à payer leur chauffage. Cette vulnérabil ité

énergétique « résidentiel le » touche davantage les

plus pauvres et les personnes seules. Au-delà des

niveaux de revenus des ménages, des

caractéristiques propres au logement augmentent le

montant de la facture énergétique : le chauffage au

fioul, une date de construction antérieure à 1 975.

Les ménages les plus exposés à la précarité «

résidentiel le » habitent en dehors des

agglomérations et dans le nord ou le sud-est de la

région. Outre le chauffage, le budget énergie des

ménages comporte les dépenses en carburant pour

la voiture. Les ménages de la région sont 1 2,4 % à

y consacrer plus de 4,5 % de leur revenu. La

vulnérabil ité « carburant » augmente avec

l’éloignement des centres urbains.

COHESION SOCIALECOHESION SOCIALE

Taux de vulnérabilité énergétique « résidentielle » par zone d’au moins

30 000 habitants

Un ménage ligérien
dépense en moyenne
700 euros par an en
carburant pour se
rendre en voiture à
son travail
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Un ménage ligérien
dépense en moyenne
700 euros par an en
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rendre en voiture à
son travail

Le nouveau programme national de
renouvellement urbain 201 4-2024

6 quartiers d'intérêt national auxquels s'ajoutent 9

quartiers d'intérêt régional proposés par le préfet de

région. La mobilisation financière de l’ANRU s’élève à

30 M€ pour les quartiers d’interet régional en Pays de la

Loire.

Un parc locatif social concentré, de qualité
très variable

Le parc locatif social des Pays de la Loire représente

1 4,0 % des résidences principales au 1 er janvier 201 5. La

région des Pays de la Loire compte 21 6 906 logements

locatifs sociaux, soit 1 4,0 % des résidences principales,

alors que la moyenne métropolitaine est de 1 5,4 % hors I le-

de-France (1 7,2 % en l’ incluant).

Près des 2/3 du parc locatif social des Pays de la Loire

localisé en Loire-Atlantique et dans le Maine-et-Loire. À

eux deux, la Loire-Atlantique (36,5 %) et le Maine-et-Loire

(28,9 %) hébergent 65,4 % du parc régional. Ces deux

départements laissent 1 7,4 % du total régional à la Sarthe,

1 0,0 % à la Vendée, et 7,2 % à la Mayenne. Nantes Métropole

concentre à elle seule 25,1 % du total, Angers Métropole, 1 6,2

%, Le Mans Métropole, 1 1 ,4 %.

Un gros quart du parc locatif social régional se situe dans un

quartier prioritaire de la vil le (QPV) : 27,6 % des logements

locatifs sociaux des Pays de la Loire se situent dans un des

46 quartiers prioritaires de la vil le de la région.

Les quartiers prioritaires de la vil le accueil lent 30 à 40 % des

logements locatifs sociaux des EPCI concernés. La CA de

Cholet est le seul des 11 EPCI dont une majorité des

logements locatifs sociaux se situe en QPV. Le plus souvent,

cette proportion est comprise entre 30 % et 40 %. Les

communes hébergeant des QPV accueil lent en moyenne

82 % des logements sociaux de l’EPCI , mais cette proportion

varie entre 71 ,2 % (Saumur) et 94,5 % (Le Mans).

En 201 4, les effectifs du parc locatif social des Pays de la

Loire ont progressé de 1 ,4 % (contre 2,0 % en 201 2 et 1 ,3

% en 201 3), un rythme identique à la moyenne nationale.

Saint-Herblain : le Sillon-de-Bretagne réhabilité

Source : ANRU.FR

Source : ANRU.FR

Saumur : démolition de la dernière « tour bleue »
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Typologie des communes selon le niveau des fragilités sociales

Dans certaines communes des Pays de la Loire, la population est dans une situation socio-économique davantage fragil isée.

Les personnes à bas revenus y sont plus présentes, de même que les personnes âgées et les actifs ayant des conditions de

travail pénibles. Le coeur des grandes agglomérations concentre 40 % de la population pauvre de la région. Le niveau de vie

des habitants de certaines communes peu denses est en moyenne plus faible et leurs conditions de travail plus souvent

diffici les. Sur le l ittoral, les jeunes aux revenus modestes côtoient des retraités. Dans les espaces périurbains, la population est

davantage épargnée par ces fragil ités.
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Les communes les plus éloignées des

centres des grandes vil les attirent des

famil les avec des revenus plus

modestes. Les enjeux en matière de

politique de santé sont ainsi différents

d’un territoire à l ’autre

Une pauvreté très présente dans le

centre des grandes agglomérations :

les communes-centres des grandes

agglomérations regroupent 28 % de la

population régionale. Leurs habitants

sont les plus touchés par la pauvreté :

ces territoires concentrent ainsi 40 %

de la population pauvre de la région.

Des environnements peu denses qui

abritent une population fragilisée :

plus loin des grandes vil les, la

population présente également des

fragil ités socioéconomiques accrues.

Ces territoires ont souvent connu de

profondes mutations économiques

depuis une trentaine d’années, qui se

sont accompagnées d’une baisse et

d’une précarisation de l’emploi.

Les habitants des communes situées

dans l’espace périurbain des grandes

agglomérations sont plus préservés.
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Nantes, Angers, Le Mans, Saint-Nazaire :
des habitants aux profils de revenus
différents

Dans les plus grandes villes des Pays de la Loire, les

contrastes sociaux sont marqués, notamment en leur

cœur. Comme dans la plupart des métropoles françaises,

Nantes concentre à la fois les populations les plus pauvres et

les plus aisées dans sa vil le-centre. Dans sa banlieue, seuls

les ménages aisés sont surreprésentés. À Angers, au Mans et

à Saint-Nazaire, les populations plus aisées sont moins

présentes dans la vi l le-centre, à l ’ inverse des banlieues où

elles habitent plus fréquemment. À Nantes, la répartition des

habitants selon leur revenu est semblable à celle observée

dans d'autres métropoles. La ville-centre concentre à la fois

les habitants les plus riches et les plus pauvres. Si 1 0 %

des habitants de l 'ensemble des communes de France

métropolitaine disposent de plus de 37 240 euros par unité de

consommation en 201 2, 1 2,8 % des Nantais résidant dans la

vi l le-centre sont dans cette situation.

Conernant Angers, Le Mans et Saint-Nazaire, il s'agit des

villes centres concentrant le moins les populations plus

aisées. Si les populations à bas revenus sont

systématiquement surreprésentées dans les vil les-centres, ce

n'est pas le cas des plus aisées. À Angers, au Mans et à

Saint-Nazaire, le profi l des revenus est intermédiaire et non

en forme de U. Brest, Clermont-Ferrand, Limoges, Orléans,

Tours ont notamment un profi l semblable. La plupart des 23

vil les de ce groupe sont des capitales de région, anciennes ou

nouvelles, ou de département ; certaines sont des métropoles,

comme Marseil le-Aix-en-Provence ou Nice.

Les populations les plus aisées sont particul ièrement

sousreprésentées dans les vil les-centres du Mans et de Saint-

Nazaire. Dans ces vil les-centres, les personnes ayant des

revenus faibles ou modestes sont plus présentes que sur

l 'ensemble du territoire, notamment au Mans et à Angers.

Source : ANRU.FR

Une culture régionale du sport et de la vie
associative

Le tissu associatif est fourni et dynamique : entre 64 000 et

69 000 associations sont identifiées en région (tous

domaines confondus). 3 909 associations ont été créées

en 201 5, notamment dans le champ des loisirs et de la vie

sociale). Ce tissu, ancré dans les traditions régionales,

s'appuie sur un réseau de bénévoles fourni, dont le nombre

est estimé entre 525 et 590 000. La part importante de

l 'emploi associatif distingue les Pays de la Loire. I l

représente près de 9,2 % de l'emploi salarié (1 26 1 76

emplois) contre 7,5 % au niveau national. 26 000 emplois

ont été créés entre 2000 et 201 0. L’année 2011 a marqué un

coup d’arrêt à la croissance continue de l’emploi associatif

en Pays de la Loire comme dans la quasi-total ité des

régions.

Les Pays de la Loire sont une région sportive avec plus

d’un million de licenciés sportifs (28,4 % de la

population, 22,8 % en France métropolitaine) en 201 4 et

plus de 9 000 associations dédiées. Les femmes comptent

pour 35,6 % des licenciés, un peu moins que la moyenne

nationale (36,4 %). Les trois activités les plus pratiquées

sont le footbal l , le basketball et le tennis. La région est très

bien dotée en équipements : 24 1 06 en 201 4.

Le sport de haut niveau est présent dans la région, avec 61 3

sportifs inscrits sur l istes de haut niveau en 201 4 (en

incluant les espoirs). I ls bénéficient de 40 structures

d’entraînement identifiées dans un parcours d’excellence

sportive (PES).

Source : DRDJSCS
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Les Pays de la Loire : un patrimoine
remarquable

La région compte 2 1 06 monuments historiques, dont 1 438

inscrits, 531 classés et 1 37 inscrits et classés. Au sein de la

région, le Maine-et-Loire est le plus riche en monuments

historiques avec près de deux fois plus de bâtiments

inscrits et classés que les autres départements.

La région se distingue notamment par le nombre de ses

châteaux et la place des propriétaires privés, à la tête d’un

pourcentage d'édifices classés parmi les plus élevés de

France. En outre, important, le patrimoine bâti non protégé,

notamment rural, a justifié de la Fondation du patrimoine

l ’octroi de ce label à plus de 1 000 sites l igériens. Enfin, la

région dispose d'un large patrimoine représentatif de la

création architecturale du XXe siècle, dont la labell isation est

enrichie chaque année. En 201 5, un nouvel édifice a été

labell isé, ce qui porte leur nombre total à 48.

Parmi les monuments les plus emblématiques du patrimoine

l igérien, dix sont propriétés de l 'Etat (Ministère de la Culture) :

les cinq cathédrales (Nantes, Angers, Laval, Le Mans, Luçon),

l 'abbaye royale de Fontevraud, l 'ancien palais épiscopal

d'Angers, la tour d'Oudon, le château d'Angers et la maison

de Georges Clémenceau à Saint-Vincent-en-Pareid.

Les réseaux de vil les et pays d'art et d'histoire contribuent à

dynamiser la région, avec 11 territoires conventionnés, parmi

lesquels quatre pays (Perche sarthois, Coëvrons-Mayenne,

Vallée du Loir et Vignoble nantais labell isé en 2011 ) et sept

vi l les (Nantes, Guérande, Angers, Saumur, Laval, Le Mans,

Fontenay-le-Comte). Ces espaces font l 'objet de conventions

avec l 'État, destinées à améliorer la connaissance et la

préservation du patrimoine.

Les monuments historiques de la région couvrent 4,87 %

du parc monumental national. 50,3 % des monuments

historiques l igériens appartiennent à des collections

publiques, 47 % à des propriétaires privés, 2,7 % à l'Etat.

CULTURECULTURE

Chiffres clés

2 1 00 munuments historiques :

- 1 430 inscrits

- 530 classés

- 1 37 inscrits et classés

50,3 % des monuments historiques l igériens appartiennent

à des collections publiques, 47 % à des propriétaires

privés, 2,7 % à l'Etat

53 musées de France (1 243 à l'échelon national)

Le paysage culturel exceptionnel du Val de Loire a valu à ce

territoire d'être classé au patrimoine mondial de l ’Unesco,

depuis le 30 novembre 2000

Une identité culturel le régionale forte :

Compagnie Royal de Luxe, Lieu Unique, Puy du Fou, La

Folle Journée de Nantes, un conservatoire régional,

l 'Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL), 4 scènes

nationales et 9 scènes conventionnées

1 26 établissements cinématographiques, soit 308 écrans et

60 632 fauteuils
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Trois bibl iothèques municipales (Nantes,

Angers, et Le Mans) sont également

classées en raison de l'importance de

leurs fonds patrimoniaux d'État, issus des

confiscations révolutionnaires. el les

bénéficient de 8 conservateurs d'État.

La vil le de Nantes abrite également un

service du Ministère des affaires

étrangères chargé de conserver les

archives diplomatiques.

5 maisons des illustres sont labellisées en région :

- Maison Georges Clemenceau - Saint-Vincent-sur-Jard (85) -

Georges Clemenceau ;

- Maison natale de Mouil leron-en-Pareds (85) - Jean-Marie de

Lattre de Tassigny ;

- Manoir des Sciences – Réaumur (85) – René-Antoine

Ferchault de Réaumur ;

- Maison des Champs – Cossé-le-Vivien (53) – Robert Tatin ;

- Maison Jul ien Gracq – Saint-Florent-le-Viei l (49).

Enfin, le paysage culturel exceptionnel du Val de Loire,

remarquable par la qualité de son patrimoine architectural, a

valu à ce territoire d'être classé au patrimoine mondial de

l’Unesco, depuis le 30 novembre 2000. Le périmètre inscrit,

pour la région Pays de la Loire, s’étend de Montsoreau à

Chalonnes-sur-Loire.

Le patrimoine archéologique est également bien représenté,

sur toutes les périodes de la préhistoire au Moyen-Âge. En ce

qui concerne l’archéologie préventive, 233 zones de

présomption de prescription archéologique concernant autant

de communes réparties sur l ’ensemble de la région ont été

promulguées à ce jour. La mise en œuvre du plan de création

de centres de conservations et d’études (CCE) à l’échelle des

Pays de la Loire est un projet qui se poursuit au regard de la

nécessité d’achever la mise à niveau des dépôts de fouil le

départementaux.

Les musées de France sont au nombre de 53, sur les 1 243

que compte la France. Leur répartition spatiale, assez

équil ibrée, entre 6 et 1 4 par département. I ls ont accueil l i

1 ,280 mil l ion de visiteurs en 201 3. S'ajoutent aux Musées de

France, une centaine de musées sans appellation, diffici les à

recenser, mais 25 d'entre eux sont en relation occasionnelle

ou régulière avec les services de l 'État, directement ou par

l 'intermédiaire des conservations départementales, pour des

conseils et avis techniques. Si leur vocation n’est pas d’

entraîner une demande d'appellation, ces relations permettent

une professionnalisation du fonctionnement de ces

établissements.

Couvent des Ursulines à ChâteauGontierSource : Mayennetourisme.com

Théâtre Graslin de Nantes (SGAR)

Museum d'Histoire naturelle de Nantes (SGAR)

CULTURECULTURE
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La région bénéficie d'une bonne image du point de vue de

la création artistique et culturelle :

Son dynamisme est en particul ier porté par Nantes, qui a

développé des actions qui rencontrent un grand succès

populaire, comme l'accueil de la Compagnie Royal de Luxe ou

la programmation du Lieu Unique, scène nationale, dans les

anciennes usines LU. La Folle Journée de Nantes attire

chaque année un public de plus en plus nombreux vers la

musique classique. En 201 7, pour sa vingtième-troisième

édition, René Martin, son fondateur, a choisi d’axer la

programmation sur le thème universel de la danse. Les thèmes

de la Folle Journée de Nantes ces deux dernières années

étaient les suivants :

En 201 6 : « La nature » (1 48 500 tickets vendus)

En 201 5 : « les passions de l’âme et du cœur » (1 54 000

tickets vendus)

Le Voyage à Nantes, couplé à la biennale Estuaire est une

autre i l lustration de la capacité de ce territoire à créer des

événements culturels à succès.

Dans le domaine du spectacle vivant, les actions

s'appuient sur les grandes institutions dont dispose la

région :

- l 'Orchestre National des Pays de la Loire (ONPL) ;

- Angers Nantes-Opéra, deuxième institution musicale

régionale, qui se singularise par des productions de grande

qualité et un travail innovant et remarquable à destination de

tous les publics ;

- les 2 centres chorégraphiques nationaux de Nantes et

d'Angers qui se double, pour sa part, d'une école

d'enseignement supérieur.

- les 4 scènes nationales (le Lieu Unique à Nantes, le Fanal à

Saint-Nazaire, le Carré à Château-Gontier, le Grand R à La

Roche-sur-Yon) ;

- le centre dramatique national (Nouveau Théâtre d'Angers –

Le Quai) ;

- le centre dramatique national des arts de la rue (Centre

National des Arts de la Rue, à Saint Barthélémy d'Anjou)

1 5 équipes conventionnées en théâtre/cirque Arts de la rue :

- les 9 scènes conventionnées (Théâtre Universitaire et le

Grand T à Nantes, l ’Arc à Rezé, Onyx – La Carrière à Saint-

Herblain, la Scène de Pays dans les Mauges, Théâtre de

Laval, les Quinconces-Espal et Théâtre de l’Ephémère au

Mans, l ’Entracte – Centre culturel Joël Le Theule à Sablé-sur-

Sarthe) ;

- les 6 scènes de musiques actuel les (Stéréolux et Pannonica

à Nantes, le 6 par 4 à Laval, le VIP à Saint-Nazaire, le

Chabada à Angers et le Fuzz’Yon à La Roche-sur-Yon) ;

- les 2 l ieux intermédiaires situés au Mans, la Fonderie et la

Cité du cirque Marcel Marceau.

Des dispositifs de soutien, comme l'aide individuel le à la

création ou l 'aide individuel le à l 'instal lation, favorisent la

création dans le domaine des arts plastiques, mais aussi de

la mode, du design ou des métiers d'art. Plusieurs l ieux de

diffusion de l 'art contemporain comme le Fonds régional d'art

contemporain des Pays de la Loire (FRAC), les centres d'art

contemporain (Le Grand Café à Saint-Nazaire et la Chapelle

du Genêteil , Le Carré, à Château-Gontier) sont soutenus. Le

FRAC a acquis plus de 1 500 œuvres d’artistes

internationaux depuis sa création. Chaque année il touche

sur l ’ensemble de ses projets en région entre 60 000 et

11 0 000 visiteurs.

Le Grand R  La Roche sur YonSource : scènesnationales.fr

Les Machines de l'IleSource : lesmachinesnantes.fr
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La culture s'inscrit dans une démarche
d'aménagement du territoire et de
démocratisation

Les établissements culturels sont assez bien répartis sur le

territoire régional à l 'image des 236 bibl iothèques publiques

professionnalisées précitées. De même plus de la moitié des

musées des Pays de la Loire est située en mil ieu rural

(52,8 %).

La région dispose de 2 écoles supérieures d'art : l 'Ecole

supérieure des Beaux-Arts de Nantes-Métropole de statut

EPCC, qui forme 250 étudiants, et cel le de Tours, Angers et

Le Mans (EPCC TALM), premier établissement multisite et

inter-régional qui compte 580 étudiants.

Visant l'élargissement des publics et le développement

culturel des territoires, la politique d'éducation artistique

et culturelle suit trois grands axes : l ’accompagnement

des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre de

politiques locales de sensibi l isation à l’art et la culture de leur

population, notamment en mil ieu rural et sur les quartiers

relevant de la politique de la vil le (contrats locaux d’EAC –

CLEA - contrats territoriaux d’EAC – CTEAC) ; la

mobil isation des structures culturel les autour de leur mission

de sensibi l isation à l 'art et à la culture du public, notamment

du jeune public ; la formation des acteurs de l’EAC

(professionnels de la culture, professionnels de l’éducation,

professionnels de l’animation) aux enjeux de la médiation.

Par ail leurs, le développement des actions à l 'attention des

publics spécifiques est mis en œuvre par la déclinaison

régionale de conventions interministériel les Culture/Justice,

Culture/Santé, Culture/Handicap ainsi que par

l 'accompagnement des projets culturels dans les quartiers

prioritaires de la politique de la vil le et le mil ieu rural.
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Dans le domaine du livre et de la lecture, le développement de

bibl iothèques professionnalisées est soutenu par l 'État et les

collectivités. Dans le champ de l'économie du livre, la l ibrairie

indépendante de qualité est reconnue par l 'attribution du label

LIR. 27 l ibrairies ont obtenu ce label, qui donne accès à des

aides du Centre national du l ivre, et 2 le label LR.

Le développement de la création l ittéraire s’effectue soit par un

réseau particul ièrement dense de structures permanentes

(Maison des écrivains étrangers et traducteurs (MEET) de

Saint-Nazaire, Maison de la poésie à Nantes, Maison Jul ien

Gracq à Saint-Florent-le-Veil , Centre poétique de Rochefort sur

Loire, Lecture en tête à Laval, « Maison Gueffier » au sein du

Grand R à La Roche sur yon. . . ) soit par la mise en place de

résidence d’écrivains (une dizaine de lieux de résidences dont

Saint Nazaire, Liré, Angers, Rochefort sur Loire, la Mayenne,

Sil lé le Guil laume, Le Mans, La Roche sur yon, Luçon. . . ).

Dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel, en 201 3 la

région compte 1 26 établissements cinématographiques,

soit 308 écrans et 60 632 fauteuils. Le territoire connaît une

bonne dynamique, avec un certain nombre d’actions

structurantes qui ont vocation à fédérer les acteurs locaux : les

réseaux de salles qui rayonnent à l ’échelle départementale,

des acteurs structurants du territoire dont le cinématographe à

Nantes, l ’OPCAL (organisation des professionnels du cinéma

et de l’audiovisuel l igériens), l ’association 1 ers Plans à Angers,

l ’association « Atmosphère 53 » en Mayenne, « Graines

d’images » en Sarthe et l ’établ issement public de coopération

culturel le cinématographique yonnais à la Roche sur Yon. Si

une trentaine de manifestations cinématographiques sont

réparties sur l 'ensemble du territoire régional, sept d'entre el les

sont soutenues par l 'Etat. Ces festivals de cinéma ont

quasiment tous une dimension internationale, notamment le

festival des Trois continents à Nantes et le festival Premiers

plans à Angers.

Les industries

culturelles et

créatives
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Chiffres clés

Espérance de vie :

- Femmes : 85,6 ans

- Hommes : 78,8 ans

Equipements hospital iers en médecine, chirurgie et gynéco-

obstétrique au 1 er janvier 201 4 :

- Loire-Atlantique : 4 946

- Vendée : 1 750

- Maine et Loire : 3 296

- Sarthe : 2 242

- Mayenne : 968

- Pays de la Loire : 9 906

Effectif total des médecins au 1 er janvier 201 4 :

1 0 360 (9ème rang national)

Accueil des personnes âgées (équipements médico-

sociaux) au 1 er janvier 201 4 en Pays de la Loire :

1 1 24 (5ème rang national)

1 2 000 personnes âgées dépendantes supplémentaires

dans les Pays de la Loire d'ici 2020 : 7 300 et 11 000

emplois supplémentaires du secteur social et médico-social

s'avéreront ainsi nécessaires

La culture s'inscrit dans une démarche
d'aménagement du territoire et de
démocratisation

Les établissements culturels sont assez bien répartis sur le

territoire régional à l 'image des 236 bibl iothèques publiques

professionnalisées précitées. De même plus de la moitié des

musées des Pays de la Loire est située en mil ieu rural

(52,8 %).

La région dispose de 2 écoles supérieures d'art : l 'Ecole

supérieure des Beaux-Arts de Nantes-Métropole de statut

EPCC, qui forme 250 étudiants, et cel le de Tours, Angers et

Le Mans (EPCC TALM), premier établissement multisite et

inter-régional qui compte 580 étudiants.

Visant l'élargissement des publics et le développement

culturel des territoires, la politique d'éducation artistique

et culturelle suit trois grands axes : l ’accompagnement

des collectivités territoriales dans la mise en oeuvre de

politiques locales de sensibi l isation à l’art et la culture de leur

population, notamment en mil ieu rural et sur les quartiers

relevant de la politique de la vil le (contrats locaux d’EAC –

CLEA - contrats territoriaux d’EAC – CTEAC) ; la

mobil isation des structures culturel les autour de leur mission

de sensibi l isation à l 'art et à la culture du public, notamment

du jeune public ; la formation des acteurs de l’EAC

(professionnels de la culture, professionnels de l’éducation,

professionnels de l’animation) aux enjeux de la médiation.

Par ail leurs, le développement des actions à l 'attention des

publics spécifiques est mis en œuvre par la déclinaison

régionale de conventions interministériel les Culture/Justice,

Culture/Santé, Culture/Handicap ainsi que par

l 'accompagnement des projets culturels dans les quartiers

prioritaires de la politique de la vil le et le mil ieu rural.

Un niveau de santé satisfaisant, en dépit de
l'évolution de certaines pathologies

La région des Pays de la Loire, à l’ instar du niveau

national, a connu une amélioration marquée de l’état de

santé de sa population au cours des dernières décennies.

L’ indicateur quantitatif le plus marquant est l ’augmentation de

l’espérance de vie à la naissance. El le est de 78,8 ans pour

les hommes et 85,6 ans pour les femmes. On observe donc

une hausse entre 201 2 et 201 3 après la très légère baisse

entre 2011 et 201 2.

La plupart des indicateurs ont ainsi évolué de façon favorable.

La mortal ité à tous les âges a été divisée par deux en vingt

ans pour la plupart des causes de décès, tel les que les

maladies cardio-vasculaires, le diabète et l ’asthme. En 2011 ,

le taux brut de mortal ité régional est de 8,7 %o. Le ratio est

moins favorable qu’en 201 0 et fait passer la région en

dessous de la moyenne nationale métropolitaine.

Les avancés technologiques ont également permis

d'améliorer l 'état de santé dans la région, grâce notamment

aux traitements contre la douleur, les prothèses articulaires ou

la chirurgie réparatrice.

La région pâtit surtout des maladies chroniques et de la

mortalité évitable. En 2007, les quatre principales causes de

décès sont les tumeurs (30,6 % des décès), les maladies

cardiovasculaires (26,7 %), les accidents et autres morts

violentes (7,6 %) et les maladies de l’appareil respiratoire. Les

Pays de la Loire font partie des cinq régions ayant les plus

faibles taux standardisés de mortal ité prématurée chez les

femmes. La mortal ité prématurée chez les hommes est

proche de la moyenne nationale.

Les conduites, les styles de vie et l’environnement sont

responsables d’une part conséquente des décès. La

question de l’alcool reste un enjeu majeur en Pays de la Loire

(1 200 décès annuels). En effet, les consommations d’alcool

pur par habitant sont restées pratiquement stables depuis

2007 et la mortal ité masculine par maladies alcooliques du

foie dépasse de 24 % la moyenne nationale.

SANTESANTE

Source : Université de Nantes
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L'accès à l’offre de soins de premier
recours est très inégal

Avec 23 professionnels libéraux pour 1 0 000 habitants,

la couverture en soins de premier recours apparaît plus

faible en Pays de la Loire qu’ai l leurs en métropole. Si les

tendances se poursuivent, la position relative de la région

pourrait s’améliorer : les Pays de la Loire feraient ainsi partie

des 8 régions françaises qui devraient connaître une

évolution positive de la densité médicale à l ’horizon 2030.

Cette position résulte de grandes disparités infra-régionales :

un déficit de professionnels de santé marqué en Mayenne et

en Sarthe. Ces deux départements se situent ainsi parmi les

dix départements français les moins bien couverts, avec

respectivement 1 7,3 et 1 8,3 ETP pour 1 0 000 habitants. La

Loire-Atlantique est le seul département dont la densité de

professionnels l ibéraux de santé de premier recours (26,2)

dépasse la moyenne nationale.

Le contraste d’accessibilité à certains soins est fort

entre territoires ruraux et urbains, notamment concernant

les ophtalmologistes et les psychiatres. Ces professions sont

plus représentées dans l’espace urbain. Ainsi, dans les

espaces plus ruraux situés au nord de la Loire-Atlantique, à

l ’est de la Vendée et de la Sarthe, l ’accessibi l ité à ces

professionnels est problématique. Les tensions rencontrées

par les territoires ruraux pour l ’accès aux soins pourraient

s’accentuer en raison de la poursuite de la croissance et du

viei l l issement de la population mais aussi du viei l l issement

des professionnels de santé. La nécessité de garantir l ’accès

aux soins de premier recours est un axe fort du projet

régional de santé. L’objectif est d’organiser l ’accès aux avis

spécial isés et à l ’ innovation à partir de services de santé

coordonnés, répartis rationnellement sur le territoire au sein

des maisons et pôles de santé de premier recours.

De plus, les ivresses et les consommations ponctuel les de

quantités importantes d'alcool semblent en augmentation entre

2005 et 201 0, notamment chez les jeunes. L’alcool favorise de

très nombreuses pathologies, mais également le risque de

mort violente de toute nature : dans 35 % des accidents de la

route mortels survenus dans les Pays de la Loire entre 2005 et

2009, au moins un des conducteurs impliqués avait un taux

d'alcoolémie supérieur au maximum légal.

Parmi les autres causes liées à l’environnement et au style de

vie :

- le tabagisme reste faible en Pays de la Loire. Cependant i l

semble être en augmentation : entre 2005 et 201 0, la

proportion de fumeurs quotidiens est passée de 27 % à 29 %.

Cette évolution s'accompagne toutefois d'une baisse du

nombre moyen de cigarettes consommées par les fumeurs

quotidiens.

- l ’obésité a augmenté depuis quelques années, réduisant

l ’écart avec la moyenne nationale (1 ,8 % d’obésité en Pays de

la Loire contre 3,1 % au niveau national) ;

- les accidents de la route ont été à l’origine de 237 décès à

trente jours en 2011 . Le recul du nombre de décès a été

particul ièrement important entre 1 999-2001 et 2006-2008. La

baisse est moins marquée sur la période 2008-201 0.

- le taux de suicide continue d’être supérieur à la moyenne

nationale de 24 % chez les hommes et de 21 % chez les

femmes.

Accompagner la dépendance : enjeu pour
l’avenir en Pays de la Loire

La région devrait compter 1 2 000 personnes âgées

dépendantes supplémentaires d’ici 2020. En 201 3, 79 000

personnes sont potentiel lement dépendantes dans les Pays de

la Loire. Une hausse de 1 5,2 % est envisagée d’ici 5 ans,

notamment le long du littoral et dans les grandes

agglomérations.

La région est particul ièrement bien dotée pour l ’hébergement

permanent des personnes âgées. 739 établissements

(maisons de retraite et logements-foyers) sont recensés en

201 3. Le taux d’équipement en hébergements permanents est

nettement supérieur à la moyenne française métropolitaine

(1 53,5 pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus contre 1 22,4),

notamment pour les l its médical isés (1 30,8 contre 99,6).

En 201 3, 57 400 emplois en équivalent temps plein du secteur

social et médico-social sont consacrés à l’accompagnement

des personnes âgées.

7 300 à 11 000 emplois supplémentaires seraient nécessaires

d’ici 2020 pour accompagner la hausse du nombre de

personnes âgées. Les besoins d’infirmiers et d’aides-soignants

sont importants. Les aides à domici le seront également

mobil isées, avec une fourchette de 4 000 à 6 000 emplois

nécessaires.

Centre hospitalier universitaire de Nantes

SANTESANTE
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De plus, les ivresses et les consommations ponctuel les de

quantités importantes d'alcool semblent en augmentation entre

2005 et 201 0, notamment chez les jeunes. L’alcool favorise de

très nombreuses pathologies, mais également le risque de

mort violente de toute nature : dans 35 % des accidents de la

route mortels survenus dans les Pays de la Loire entre 2005 et

2009, au moins un des conducteurs impliqués avait un taux

d'alcoolémie supérieur au maximum légal.

Parmi les autres causes liées à l’environnement et au style de

vie :

- le tabagisme reste faible en Pays de la Loire. Cependant i l

semble être en augmentation : entre 2005 et 201 0, la

proportion de fumeurs quotidiens est passée de 27 % à 29 %.

Cette évolution s'accompagne toutefois d'une baisse du

nombre moyen de cigarettes consommées par les fumeurs

quotidiens.

- l ’obésité a augmenté depuis quelques années, réduisant

l ’écart avec la moyenne nationale (1 ,8 % d’obésité en Pays de

la Loire contre 3,1 % au niveau national) ;

- les accidents de la route ont été à l’origine de 237 décès à

trente jours en 2011 . Le recul du nombre de décès a été

particul ièrement important entre 1 999-2001 et 2006-2008. La

baisse est moins marquée sur la période 2008-201 0.

- le taux de suicide continue d’être supérieur à la moyenne

nationale de 24 % chez les hommes et de 21 % chez les

femmes.

Accompagner la dépendance : enjeu pour
l’avenir en Pays de la Loire

La région devrait compter 1 2 000 personnes âgées

dépendantes supplémentaires d’ici 2020. En 201 3, 79 000

personnes sont potentiel lement dépendantes dans les Pays de

la Loire. Une hausse de 1 5,2 % est envisagée d’ici 5 ans,

notamment le long du littoral et dans les grandes

agglomérations.

La région est particul ièrement bien dotée pour l ’hébergement

permanent des personnes âgées. 739 établissements

(maisons de retraite et logements-foyers) sont recensés en

201 3. Le taux d’équipement en hébergements permanents est

nettement supérieur à la moyenne française métropolitaine

(1 53,5 pour 1 000 habitants de 75 ans ou plus contre 1 22,4),

notamment pour les l its médical isés (1 30,8 contre 99,6).

En 201 3, 57 400 emplois en équivalent temps plein du secteur

social et médico-social sont consacrés à l’accompagnement

des personnes âgées.

7 300 à 11 000 emplois supplémentaires seraient nécessaires

d’ici 2020 pour accompagner la hausse du nombre de

personnes âgées. Les besoins d’infirmiers et d’aides-soignants

sont importants. Les aides à domici le seront également

mobil isées, avec une fourchette de 4 000 à 6 000 emplois

nécessaires.

Une offre de soins très hétérogène entre les
quartiers des 7 principales agglomérations

Dans les Pays de la Loire, deux personnes sur cinq vivent

dans les sept grandes agglomérations de la région. La

situation en termes de santé est globalement plus

favorable dans ces territoires urbains que dans le reste de

la région, avec notamment un indice comparatif de mortal ité

plus faible. Cependant, au sein des agglomérations, on

observe de fortes disparités entre les quartiers.

Proche du cœur des villes-centres, des populations

modestes ou plus défavorisées. L’état de santé des

populations défavorisées est plus souvent dégradé que celui

des plus aisées : maladies cardiovasculaires, obésité plus

fréquente, problèmes bucco-dentaires, troubles mentaux, etc.

D’après des études nationales, ces personnes, qui cumulent

parfois les difficultés vis-à-vis de l ’emploi, de leur situation

famil iale et financière, consultent en moyenne moins souvent

les professionnels de santé et recourent moins souvent à des

pratiques de dépistage et de prévention. L’enjeu est de prendre

en compte ces spécificités, avec une coordination des acteurs

des domaines sociaux, culturels ou associatifs. Par exemple,

améliorer l ’accès à l’emploi ou encore dynamiser le secteur

associatif pour créer du l ien social sont des moyens indirects

pour améliorer la santé des populations défavorisées.

Une offre de soins moins favorable dans les quartiers avec

une forte présence de familles : Les famil les constituent une

population cible des actions de santé, notamment en direction

de la petite enfance : suivi post-natal, dépistages lors de la

prime enfance, prévention de l’obésité, etc. Sensibi l iser les

famil les, mais également facil iter la prise en charge lorsque

des difficultés sont rencontrées, sont des enjeux importants

pour les acteurs de santé publique.

Les quartiers avec une forte présence de famil les sont situés

dans les communes périphériques, souvent à l ’écart des

bourgs historiques, ou en deuxième couronne dans la vil le-

centre. De ce fait, i ls sont souvent éloignés des équipements et

dans des zones faiblement peuplées. Un quart des enfants de

moins de 7 ans habitent dans ce type de quartier. Leur

localisation en périphérie peut rendre plus diffici le la mise en

place d’actions de santé publique. Par ail leurs, les

professionnels de santé y sont moins présents que dans les

autres catégories de quartiers car la densité de population

moindre de ces territoires laisse présager une « rentabil ité »

plus faible.
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Un déficit de professionnels de santé marqué en

Mayenne et en Sarthe

Les ophtalmologistes et les psychiatres libéraux
surtout dans les agglomérations

Démographie des médecins * :
- 4 470 (44)
- 2 474 (49)
- 615 (53)
- 1 350 (72)
- 1 451 (85)
Total région : 10 360
(INSEE 01/01/2014 - généralistes,
spécialistes, dentistes, infirmiers
diplômés d'Etat, masseurs-kinés,
pharmaciens)
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