
Travailler
la complémentarité économique 

entre les 2 territoires 
intercommunaux aux moteurs  
de développement distincts : 

• développer les opportunités autour 
des filières marines (produits de la mer, 

énergie, industrie, etc),
• asseoir la vocation industrialo-
portuaire du secteur nazairien 

(compétences, savoir-faire, espaces 
logistiques…),

• conforter, voire renouveler, l’image 
et l’offre touristique, notamment pour 

faire face à la multiplication  
des destinations et à l’évolution  
de la demande : travailler sur  
le marketing territorial en lien  
avec le Sud Loire, développer 

l’évènementiel...

Renforcer
l’offre de transport collectif  
pour la population résidente et pour 

optimiser la fréquentation touristique :
• accroître et améliorer les connexions 

entre la presqu’île et St-Nazaire,
• maintenir de bonnes conditions 

d’accès à la presqu’île et à St-Nazaire 
depuis la métropole nantaise : voie 

express ; desserte TGV...

Anticiper les besoins liés 
au vieillissement de la 

population, 
notamment dans le secteur des 

services à la personne, le commerce : 
l’arrivée de populations retraitées sur 

la frange littorale va se poursuivre dans 
les années à venir. 

Anticiper  
collectivement les besoins 

en foncier 
par une gestion économe de l’espace pour : 
• faire cohabiter tous les usages qui 

concourent à l’image du territoire 
(mer, saliculture, pêche, tourisme, 
industrie et logistique, économie 

portuaire, nautisme...) en préservant 
un environnement naturel exceptionnel 

(estuaire, zones humides ...),
• répondre aux besoins de logements  

des jeunes ménages et actifs.

Renforcer  
le positionnement du territoire 

littoral et estuarien  
au sein de la dynamique métropolitaine :

• accroître les synergies avec 
l’agglomération nantaise,

• faire de l’Aéroport du Grand Ouest  
un levier de développement (accentuer 
la dimension internationale du territoire 

au niveau touristique et notamment 
économique).

185 232    
habitants en 2012

Presqu’île Estuaire

ChiffREs 
Clés

EnjEux
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lEs hOMMEs

0,27 %
Taux de variation

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

lEs EnjEux

Presqu’île 
Estuaire
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 Cap Atlantique l Carène

Migrations  
domicile-travail en 2012 

Les actifs qui :

  travaillent sur le territoire
  quittent le territoire  
pour travailler

8 586

61 208

Occupation 
des emplois par :

  des habitants du territoire
  des personnes extérieures 
au territoire

19 073

61 208

Taux de variation annuel 
moyen de la population  

(2007-2012), en % :
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www.nantesstnazaire.cci.fr

faire avancer toutes les envies d’entreprendre

info.clients@nantesstnazaire.cci.fr

nantes 
Centre des Salorges  

16, quai Ernest Renaud  
CS 90517

44105 Nantes cedex 4
Tél. 02 40 44 60 00
Fax 02 40 44 60 90

Ancenis
Espace Entreprendre 

Aéropôle - 6, place H. Boucher
44150 Ancenis

Tél. 02 40 44 62 92
Fax 02 40 44 62 89

saint-nazaire
Hôtel Consulaire

35, avenue du Général de Gaulle
CS 70405

44602 Saint-Nazaire cedex
Tél. 02 40 44 60 00
Fax 02 40 66 68 35

Châteaubriant
16, rue des 
Vauzelles 

44110 Châteaubriant
Tél. 02 40 44 61 44
Fax 02 40 44 61 18



quElquEs EnTREPRisEs

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

Population et migrations : © Insee, Recensements de la population 2007 et 2012/ SIRENE. 
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Axe Redon-St Nazaire

Vers la LGV Bretagne 
Pays de la Loire 2017

PARC ÉOLIEN OFF-SHORE

Blain

Guéméné-Penfao

Savenay

Pontchâteau

St-Nazaire
La Baule

Guérande
La Turballe

Herbignac

St Brevin-les-Pins

St-Etienne-
de-Montluc

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

RÉSEAU FERROVIAIRE :
 ligne existante
 réouverture de ligne à l'étude
 tram-train
 aménagement gare TGV et pôle d'échange
  multimodal
 contournement ferroviaire : Raffinerie de Donges (1),
Virgule de Savenay (2)

RÉSEAU MARITIME :
 extension des terminaux portuaires
         port de plaisance
 projet de transport fluvial sur l'estuaire   

LOGISTIQUE :
 zone logistique intermodale existante
 zone logistique intermodale existante

MAILLAGE URBAIN :
 pôle principal

 pôle secondaire
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•   Contournement ferroviaire  
de la raffinerie de Donges pour 2021.

•   Projets portuaires : 
-  Extension du terminal conteneur, 

déplacement du terminal roulier  
à Montoir, hub logistique à St-Nazaire 
et développement industrialo-portuaire 
(EMR) en projet et à long terme sur  
le site du Grand Tourteau.

-    Virgule ferroviaire de Savenay  
et projet de transport combiné  
sur Montoir destiné à développer  
le fret ferroviaire sur le Port.

-  Projet d’aménagement d’une liaison 
routière entre La Turballe-Guérande.

•   Mise en service d’un parc de 80 éoliennes offshore au large  
de St-Nazaire pour 2018.
•   Mise en place d’une plateforme de R&D Algosolis à St-Nazaire, 

dédiée à la production industrielle de biomasse de microalgues.
•   Projet de centre d’affaires à La Baule sur l’ancien site  

de l’Hôtel des Pensions.

ZONES D’ACTIVITéS

•   Extension et requalification du Parc de Villejames à Guérande.
•  Implantation d’équipements liés à l’IRT Jules Verne  

et au Technocampus Océan sur St-Nazaire-Montoir.

-  Déploiement de la fibre 
optique sur l’ensemble  
du territoire d’ici à 2020.

•   Projets urbains :
-  Aménagement des quartiers 

Ville-Port, Ville-Gare  
et Ville-Ouest sur St-Nazaire.

-  Aménagement du site de l’ancien 
hôpital de Saint-Nazaire.

-  Poursuite des aménagements  
du front de mer à St-Nazaire :  
centre d’interprétation et de 
valorisation de l’estuaire  
de la Loire dans l’usine élévatoire, 
rénovation de la place du commando...

COMMERCE

9 876    
emplois 
commerce  

de gros inclus  
12% de l’emploi total  

(Loire-Atlantique : 13%) 

COnsTRuCTiOn

6 306  
emplois 

8% de l’emploi total  
(Loire-Atlantique : 7%)

INDuSTRIE

15 649  
emplois 

19% de l’emploi total  
(Loire-Atlantique : 13%)

L’emploi industriel :  
45% dans la fabrication de matériels  
de transport (Loire-Atlantique : 15%)

sERViCEs

47 423  
emplois  

59% de l’emploi total   
(Loire-Atlantique : 64%)

Reconnues : STX, Airbus, Total, Man Diesel, Famat, IDEA Groupe, Stelia , Yara, Elengy, Maury Transport, AGIS, 
Charier carrières et matériaux, Technitoile, Cargill, HCI, Acmat, Groupe Lucien Barrière, HCI (Herbignac Cheese 

Ingredients), Atelier David. 

PME leaders dans leur domaine : ACS production : n°1 mondial des structures en toile pour le secteur naval, Aj-
Tech : 1er Français pour la fabrication de pompes à chaleur aérothermique Sides : 1er fabricant français et 5ème mondial 

de véhicules anti-incendie, Atlanbio : n°2 français de l’évaluation de la sécurité des nouveaux médicaments…

lEs EnTREPRisEs

LES gRANDS PROjETS

13 122
établissements
du secteur marchand  

en 2014 dont  
3 070 établissements 
artisanaux, soit 23%

80 191  
emplois

en hausse de 0,16%  
par an depuis 2007 

(Loire-Atlantique : 1,03%) 

539
nouveaux 

établissements
immatriculés en 2014  

au Registre du Commerce 
et des Sociétés

55 927  
emplois salariés

privés fin 2014

Commerce de détail en 2014  
(Observatoire des Locaux Commerciaux CCI) : 

•  1 969 commerces, 8 093 ETP (équivalent 
temps plein), 398 528 m² de surfaces  
de vente (20% de la surface de vente du 
département)

•  Densité commerciale : 2 152 m²  
de surfaces couvertes pour 1 000 habitants 
(Loire-Atlantique : 1 503 m² pour  
1 000 habitants)

 
Emploi tertiaire (hors commerce) 
•  13% dans les activités de soutien  

aux activités générales des  
entreprises (Loire-Atlantique : 10%)

•  8% dans les activités  
d’hébergement et de restauration 
(Loire-Atlantique : 6%)

AgRiCulTuRE

1 065 emplois (INSEE) en 2012  
1% de l’emploi total, (Loire-Atlantique : 2%)

351 exploitations agricoles  
en 2010 (5% des exploitations en Loire-Atlantique) 

TOuRisME
72  

hôtels classés  
(Loire-Atlantique : 209)  
avec 2 725 chambres  

(29% de la capacité hôtelière 
 du département), 30 résidences 

de tourisme 7 123 lits 

57  
campings classés 

9058   
emplacements 

39 706    
résidences  
secondaires  

30% des logements

infRAsTRuCTuREs

équiPEMEnTs


