
Migrations  
domicile-travail en 2012 

Les actifs qui :

  travaillent sur le territoire
  quittent le territoire  
pour travailler

229 141

28 620

Occupation 
des emplois par :

  des habitants du territoire
  des personnes extérieures 
au territoire

229 141
96 142

602 923    
habitants en 2012

Nantes Métropole

Chiffres 
Clés

eNjeux
&

les hOMMes

0,76 %
Taux de variation

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

les eNjeux

Nantes
Métropole
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SUR-LOIRE
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SAINT-JEAN-
DE-BOISEAU
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SUR-LOIRE

THOUARE-
SUR-LOIRE
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SUR-LOIRE

LA CHAPELLE-
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BOUAYE
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INDRE

ORVAULT

LE PELLERIN

SAUTRON

VERTOU

Taux de variation annuel 
moyen de la population  

(2007-2012), en % :

renforcer
les coopérations métropolitaines :
• jouer la complémentarité avec Paris, 

ville-monde pour bénéficier de ses 
retombées internationales,

• renforcer les coopérations entre les 
villes de l’Espace Métropolitain Loire 
Bretagne notamment avec Rennes 

sur des activités partagées (tourisme, 
équipements, enseignement supérieur 
et recherche, pôles de compétitivité...) 

pour atteindre une taille critique 
suffisante permettant d’exister au-delà 
de l’hexagone et créer de la croissance 
au-delà du potentiel propre à chacune 

des métropoles.

Maintenir la qualité  
des connexions entre 
 les différents espaces  

de la métropole. 

Afin d’assurer les échanges  
et le partage des savoirs, ainsi 

que l’accès pour tous aux grands 
équipements et services et à un  

large marché de l’emploi :  
transports en commun, voies 

routières structurantes, capacités de 
stationnement et de circulation.

Garder un socle industriel fort 
et diversifié en lui offrant les 
conditions de son maintien : 

• préserver des disponibilités foncières,
• optimiser et renouveler l’offre 
d’accueil pour les entreprises,

• veiller à la qualité et l’insertion 
des espaces économiques et des 

entreprises au sein de la ville.

Conforter les moteurs du 
développement économique 

métropolitain : 
activités tertiaires... et affirmer le 

positionnement nantais sur la nouvelle 
économie (numérique, incubateurs, 

industries créatives…).

renforcer 
la vocation métropolitaine  

et son attractivité :
• en consolidant les acquis  

avec en tête la culture et le sport,
• en intensifiant sa différence  
pour en faire une destination  
touristique de premier plan,

• en confortant la vitalité commerciale 
du centre historique nantais, élément 

majeur de l’attractivité de l’ensemble du 
territoire auprès des entreprises comme 
des habitants, mais aussi en renforçant, 
en complémentarité du centre-ville, l’offre 
commerciale globale pour répondre à la 
croissance et à la diversité des besoins.
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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



la fOrCe du COlleCTif :

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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LIAISON 
STRUCTURANTE

LNOBPL
FUTUR AÉROPORT 
DU GRAND OUEST

Blain

Savenay

St Philbert
de Grand Lieu

Clisson
Aigrefeuille 
sur Maine

Nantes

Nort sur Erdre

Ancenis

Vallet

Ste-Pazanne

Treillières
St-Etienne-
de-Montluc

Le Loroux-
Bottereau

RÉSEAU MARITIME :
 projet de transport fluvial    
  
TRANSPORT EN COMMUN :
 Chronobus, création d'une 4ème ligne
 de tramway

LOGISTIQUE :
 zone logistique intermodale existante
 zone logistique intermodale en projet

PROJETS URBAINS D'ENVERGURE :
 Ile de Nantes (CHU, quartier de la création ...)
 Futur MIN, pôle agroalimentaire 

1
2

1

2

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

RÉSEAU ROUTIER :
 axes routiers existants
 axes routiers en amélioration
 projets d'échangeurs
 projet de franchissement
 barreau routier en projet
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•   amélioration du périphérique 
nantais.

•  Réflexion sur l’amélioration du 
franchissement de Loire  
intra-périphérique à Nantes.

•  extension du réseau de 
transport en commun : chronobus, 
interconnexion des lignes 1 et 2  
de tramway...

•  Projet de liaison ferroviaire 
nouvelle entre Nantes et Rennes  
via l’aéroport du Grand Ouest  
à horizon 2030.

•  Transfert de l’aéroport  
de Nantes Atlantique  
à Notre-Dame-des-Landes.

•   déploiement de l’irT jules Verne et d’un campus de recherche et 
d’innovation dédié aux technologies avancées de productions composites, 
métalliques et structures hybrides.
•   Transfert du MiN associé à un nouveau pôle agroalimentaire  

sur Rezé Océane à l’horizon 2018.
•   réaménagement complet de la gare de Nantes d’ici à 2020.

•   Nouveau lycée à Carquefou.
•   Transfert et construction du nouveau CHU  

sur l’Ile de Nantes à l’horizon 2023-2025.
•   Construction de la Plateforme Régionale d’Innovation  

Cap Aliment sur le campus de la Géraudière.

•   Projets urbains :
-  aménagement  
de l’ile de Nantes :  
quartier de la création, 
Médiacampus, quartier  
de la santé, nouveau parc  
urbain, écoquartier de la  
prairie aux ducs...

-  Poursuite de l’aménagement  
du centre d’affaires EuroNantes.

-  Nouveaux projets urbains  
en bords de loire : Bas Chantenay  
et Pirmil-les Isles.

-  Nouveaux projets commerciaux  
sur le centre-ville de Nantes : 
Pommeraye, la Chatelaine, quartier  
Decré, Petite-Hollande...

COMMerCe

42 069     
emplois 
commerce  

de gros inclus  
13% de l’emploi total 

(Loire-Atlantique : 13%) 

CONsTruCTiON

18 754   
emplois 

6% de l’emploi total  
(Loire-Atlantique : 7%)

iNdusTrie

29 956  
emplois 

9% de l’emploi total 
(Loire-Atlantique : 13%)

l’emploi industriel :  
15% dans les autres industries manufacturières, 

réparation et installation de machines et 
d’équipements  (Loire-Atlantique : 12%)

11% dans la production et distribution d’énergie 
(électricité, gaz...) (Loire-Atlantique : 6%)

4% dans la fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques (Loire-Atlantique : 2%)

serViCes

233 503   
emplois  

72% de l’emploi total 
(Loire-Atlantique : 64%)

des pôles et clusters  dynamiques : EMC2, Atlanpole Biotherapies, ID4CAR, Novabuild, Atlanpole Blue 
Cluster, Cluster du Quartier de la Création, Valorial…

des réseaux actifs : ADN’ Ouest, la cantine numérique, Club environnement, EntrepreNantes, NAPF, 
Alliance Libre…

les eNTrePrises

les GraNds PrOjeTs

42 067 
établissements
du secteur marchand  

en 2014 dont  
8 367 établissements 
artisanaux, soit 20%

328 071   
emplois

en hausse de 1,2%  
par an depuis 2007 

(Loire-Atlantique : 1,03%) 

1 984 
nouveaux 

établissements
immatriculés en 2014  

au Registre du Commerce 
et des Sociétés

252 349  
emplois salariés

privés fin 2014

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

•  4 191 commerces, 20 113 eTP (équivalent 
temps plein),  887 920 m² de surface  
de vente (45% de la surface de vente  
du département

•  Densité commerciale : 1 473 m²  
de surfaces couvertes pour 1 000 habitants 
(Loire-Atlantique : 1 503 m² pour  
1 000 habitants)

 
emploi tertiaire (hors commerce) 
•  7% dans les activités financières  

et d’assurance, soit 70% des emplois 
de la Loire-Atlantique dans ce domaine

•  5% dans les activités informatiques 
et services d’information, soit 96% 
des emplois de la Loire-Atlantique 
dans ce domaine

aGriCulTure

1 353 emplois (INSEE), en 2012  
0,4% de l’emploi total, (Loire-Atlantique : 2%)

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

TOurisMe
93  

hôtels classés  
(Loire-Atlantique : 209)  
avec 5 249 chambres  

(56% de la capacité hôtelière  
du département), 20 résidences 

de tourisme, 5 361 lits 

2  
campings classés 

262   
emplacements 

6 544    
résidences  
secondaires  

2% des logements

iNfrasTruCTures

équiPeMeNTs


