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Bilan économique 2014 des Pays de la Loire
Une année économique 2014 encore morose dans les Pays de la Loire

Nantes, le 28 mai 2015

Le Bilan économique 2014 des Pays de la Loire retrace les faits et les tendances de l’année
écoulée dans la région. Il présente également quelques perspectives pour l’année 2015.

La zone euro, après deux années de contraction de l’activité, ne renoue que timidement avec la
croissance et les hétérogénéités y restent fortes. En 2014, le PIB de la France progresse de 0,2 %
après + 0,7 % en 2013.

Reflétant la faiblesse de la croissance économique nationale, la situation économique des Pays de la
Loire reste également morose.
L’emploi salarié recule dans la région pour la troisième année consécutive, et de manière un peu plus
marquée qu’en 2013. Les pertes d’emploi dans l’industrie et la construction ne sont pas compensées
par les gains dans le secteur tertiaire. Entre fin 2013 et fin 2014, la région a perdu 4 400 emplois
salariés dans les secteurs marchands, une contraction de même ampleur qu’en France (– 0,5 %).
L’année 2014 s’achève toutefois par une légère hausse de l’emploi salarié régional : + 0,1 % au 4

e

trimestre. La Loire-Atlantique demeure le principal département moteur de la création d’emploi dans la
région (+ 0,2 %).
Alors que le taux de chômage était stable fin 2013 dans les Pays de la Loire, il progresse de nouveau
en 2014. Il s'établit en fin d'année à un niveau élevé pour la région (9,0 %), un record depuis 17 ans,
mais un taux toujours inférieur au niveau national (10,0 %). Les disparités sont importantes entre les
départements, les extrêmes étant la Mayenne et la Sarthe (respectivement 6,9 % et 10,1 %).

La première partie de l’étude présente l’analyse de la situation conjoncturelle de la région à
travers une synthèse régionale et un cadrage national.

Le document détaille ensuite cette analyse conjoncturelle selon différentes approches
thématiques : l’emploi, le chômage, la démographie d’entreprises, la construction, les
transports, l’agriculture et le tourisme.

Réalisé par l’Insee des Pays de la Loire, le bilan économique 2014 des Pays de la Loire
s’appuie sur les contributions de services de l’État de la région (Direccte, Dreal et Draaf).

Le bilan économique annuel est réalisé sur un modèle harmonisé pour l’ensemble des directions régionales de
l’Insee.
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