
 

 

 
 
 

 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

Communiqué de presse  
 

Bilan économique 2015 des Pays de la Loire  
Des signes d'amélioration dans les Pays de la Loire  

 
 

Nantes, le 31 mai 2016 
 
 
 

Le Bilan économique 2015 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 2016. 
 
En 2015, le produit intérieur brut (PIB) de la Fran ce se redresse avec une hausse de + 1,3 % 
contre seulement + 0,6 % en 2014. La reprise économique modérée intervient dans un environnement 
international où l’activité accélère dans les économies avancées, avec un taux de change favorable 
pour l’euro et un bas prix pour le pétrole. En France, la consommation des ménages et 
l’investissement des entreprises sont les principaux moteurs de la croissance. Comme en France, 
l’activité progresse dans l’industrie et les services marchands dans les Pays de la Loire. La 
fréquentation touristique progresse fortement. Le secteur des transports et la construction ne 
bénéficient qu'en partie de l'amorce de reprise. Pour l'agriculture, le bilan est contrasté avec de bons 
rendements en blé et en orge, mais des productions animales en crise. 
 
Reflétant cette amélioration, l’emploi salarié augm ente  dans la région (+ 0,8 %), un peu plus qu'au 
niveau national (+ 0,5 %). Après trois années de baisse, la région crée 7 000 emplois dans les 
secteurs marchands, toutefois cette progression ne concerne que les services. Dans l'industrie, 
l'emploi recule à nouveau mais à un rythme inférieur à l'année précédente, et il se stabilise en fin 
d'année. La situation est contrastée selon les départements : l'emploi salarié se replie légèrement 
dans la Sarthe (– 0,2 %), tandis qu'il progresse assez fortement en Vendée et en Loire-Atlantique 
(+ 1,5 % et + 1,2 %). 
 
Le taux de chômage se replie très légèrement  : – 0,1 % sur un an pour atteindre 8,9 % au 
4e trimestre, un niveau élevé pour la région. Il demeure inférieur au niveau national (10,0 % fin 2015). 
Les disparités sont importantes entre les départements, de 7,0 % en Mayenne à 10,0 % dans la 
Sarthe fin 2015. 

Sept thématiques sont détaillées : l’emploi, le chômage, la démographie d’entreprises,  la 
construction, les transports, l’agriculture et le t ourisme . 
 

Le bilan économique 2015 des Pays de la Loire est réalisé en collaboration avec la Direccte, 
la Dreal et la Draaf. 
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