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Les Pays de la Loire contribuent pour 7 % au PIB de province 

Entre 2005 et 2006, le produit intérieur brut en valeur de la région progresse de 5 %. C'est plus que la croissance nationale
(4,3 %). 

Le PIB par habitant est de 26 000 €, soit le 5ème rang des régions hors Île de France. 

En 2006, le Produit Intérieur Brut (PIB.) des Pays de la Loire s'élève à 89,5 milliards d'euros. Il contribue pour 5,1 % au PIB national 
et 7 % au PIB de l'ensemble des régions hors Ile-de-France (dit "PIB de province"). Entre 2005 et 2006, le PIB ligérien enregistre une 
progression de plus de 5 %. Cette évolution est supérieure à celle de la France métropolitaine (+ 4,3 %) ainsi qu'à celle de province 
(+ 4,5 %). Le secteur tertiaire contribue pour plus de 71 % à la production en valeur de la richesse régionale. Si l'industrie, en réalisant 
17,5 % du PIB régional, voit sa contribution légèrement diminuer, les secteurs de la construction ainsi que de l'agriculture restent une 
spécificité régionale en représentant, respectivement, 8,2 % et 3,2 % du PIB ligérien. 

Un classement avec le PIB par habitant plus favorable que pour le PIB par emploi 
En valeur, les Pays de la Loire produisent en 2006 un PIB par habitant de 26 000 euros. Ce résultat place la région au cinquième rang 
des régions de province, juste derrière Champagne-Ardenne et devant Midi-Pyrénées. Le PIB ligérien par habitant est légèrement au-
dessus de celui enregistré sur l'ensemble des régions de province (25 300 €). 

Le PIB ligérien (en valeur) rapporté à l'ensemble des actifs travaillant dans la région s'élève, en 2006, à 63 300 € contre 65 500 € en 
moyenne en province. Ce ratio place la région à un rang moins favorable (13ème) qu'avec le PIB par habitant. Cette différence de 
classement s'explique, toutes choses égales par ailleurs, par un taux d'emploi (rapport entre emploi et population totale) des Pays de la 
Loire supérieur à la moyenne nationale. Plus fondamentalement, elle renvoie à des particularités socio-économiques de la région des 
Pays de la Loire et à la structure sectorielle de son économie. 
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Source : INSEE (Comptes régionaux) 

Source 
INSEE (Comptes régionaux) 

Les Pays de la Loire contribuent à 7 % du PIB national
Pays de la Loire France

PIB 2006 (en millions d'euros de l'année courante) 89 530 1 762 379
(PIB par habitant) (26 041) (28 721)
PIB 2005 (en millions d'euros de l'année courante) 85 128 1 689 559
(PIB par habitant) (24 940) (27 700)
Contribution des secteurs d'activité 
à la formation à la valeur ajoutée 2006 (en %)
Agriculture, sylviculture, pêche 3,2 2,0
Industrie 17,4 14,6
Construction 8,2 6,3
Tertiaire 71,2 77,1
Total 100,0 100,0


