
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Communiqué de presse 
 

 

 Nantes, le 10/07/2017 
 

L’économie de la Sarthe dispose d’atouts face à des départements comparables  
 

Ce diagnostic révèle les atouts et les fragilités de l’économie de la Sarthe en prenant comme référence 
un ensemble de six départements comparables au regard du nombre d’habitants, de la proximité de 
Paris et du statut administratif de la ville principale. 
 
 
Une économie structurée par la présence de 
quelques grands établissements privés 

 11 % des emplois salariés concentrés dans 
les établissements privés de plus de 500 
salariés, deux fois plus que dans le référentiel ; 
 
 une activité économique maintenue dans 
des territoires moins densément urbanisés grâce 
à l’implantation de grands établissements en 
périphérie du département. 

 
Localisation des établissements privés de plus de 500 salariés et 
taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans en 2013 par zone 
d’emploi (en %) 

 
Source : Insee, Recensement de la population (RP) 2013, Connaissance 
locale de l’appareil productif (Clap) 2014. 

Une meilleure résistance à la crise grâce aux 
spécificités industrielles 

 des pertes d’emplois moins prononcées 
dans les secteurs industriels spécifiques à 
l’économie sarthoise : industrie agroalimentaire, 
fabrication de matériels de transport ; 

 
 hébergement et restauration, santé et action 
sociale : augmentation de l’emploi plus rapide 
que dans le référentiel. 

 
Les pertes d’emplois dans les établissements 
pérennes, principal facteur de la hausse du 
chômage 
 

 la hausse du nombre d’actifs, deuxième 
cause de la hausse du chômage ; 
 
 des pertes d’emplois concentrées dans les 
établissements implantés dans la Sarthe avant 
2004 : – 6 200 postes salariés sur la période 
2008-2014. 

 
Des enjeux autour de la filière automobile et du 
tourisme  

 14 100 salariés dans la filière automobile ; 
Le Mans Resort, un projet de parc à thème 
autour des 24 Heures du Mans ; 
 
 l’amorce d’une politique de promotion 
territoriale avec la notoriété du circuit et celle du 
zoo de la Flèche. 
 

 

 

Cette étude est issue d’un partenariat entre l’Insee, la direction régionale des entreprises et de la concurrence, 
de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) des Pays de la Loire et l’unité départementale de la 
Direccte de la Sarthe. 
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