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Le complexe industrialo-portuaire ligérien génère 28 500 emplois 

 

La dernière étude de l'Insee révèle le développement économique et social du complexe 
industrialo-portuaire implanté sur l'estuaire de la Loire, de Nantes à Saint-Nazaire. Sur la période 
2015-2018, 2 300 emplois y ont été créés et la valeur ajoutée économique s'est accrue de 14 %. 

À la fois plateforme multimodale internationale, outil industriel de développement économique et 
aménageur du territoire, Nantes Saint-Nazaire Port joue un rôle majeur pour l'attractivité du  
Grand Ouest. Ses installations s'étendent sur 1 350 ha, le long de l'estuaire de la Loire. Avec un trafic 
total annuel proche des 30 millions de tonnes, Nantes Saint-Nazaire est le 4e port français et le 1er de 
la façade atlantique française. Son hinterland couvre tout ou partie des régions Bretagne,  
Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine. 

Le complexe industrialo-portuaire de Nantes Saint-Nazaire est un équipement structurant, au cœur 
des enjeux de développement économique, d'aménagement et de développement durable des 
Pays de la Loire. L'étude conduite récemment par l'Insee, sur la base des données 2018, dévoile qu'il 
est composé de 730 établissements (industries, entreprises de services, administrations). Ils génèrent 
28 500 emplois : 9 000 dans les activités maritimes (+ 900 emplois par rapport à 2015) et 19 500 dans 
les activités industrielles ou de services (+ 1 400), lesquelles regroupent des établissements qui 
bénéficient des infrastructures portuaires ligériennes. Entre 2015 et 2018, le port de Nantes  
Saint-Nazaire a ainsi contribué pleinement au dynamisme de l'emploi en Pays de la Loire.  

L'ensemble de ces activités génère 3 milliards d'euros de valeur ajoutée économique. Les 
établissements du complexe industrialo-portuaire participent à hauteur de 5 % de la richesse 
produite dans la région des Pays de la Loire. Leurs salariés contribuent par ailleurs à un effet 
multiplicateur sur l’activité économique locale, avec notamment les dépenses liées à la 
consommation courante sur leur lieu de résidence. 

 

Pièces jointes : 
. Etude réalisée par l'Insee (Insee Analyses Pays de la Loire - N° 104 - Mai 2022) 
. Principales données chiffrées issues de l'étude de l'Insee. 
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