
 

 

 

Une région attractive pour les actifs mais pas pour 
les étudiants 

ntre 2013 et 2014, les Pays de la Loire gagnent 16 200 habitants supplémentaires par le jeu des déménagements. 
C’est l’une des régions les plus attractives de France. Les migrations sont nombreuses avec les régions limitrophes et 

l’Île-de-France. Les trois quarts des habitants supplémentaires sont en Loire-Atlantique ou en Vendée. Sur la période, la 
région attire 7 700 actifs supplémentaires et 4 100 seniors mais perd 300 étudiants. 

Adeline Clausse, Loïc Midy, Insee

Entre 2013 et 2014, les Pays de la Loire accueillent 
74 900 personnes résidant auparavant dans une autre région 
française et 58 700 Ligériens quittent la région pour 
emménager ailleurs en France. La population progresse ainsi 
de 16 200 habitants. Ce solde migratoire positif accroît la 
population de 0,4 % sur un an (figure 1). Cet impact 
migratoire (définitions) est le cinquième plus élevé des 
régions françaises, loin derrière la Corse (0,9 %), mais d’un 
niveau comparable à la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et la 
Bretagne. 

 1  Les Pays de la Loire, cinquième région la plus attractive 
de France 

Solde migratoire des régions et leur impact migratoire sur la 
population régionale (en %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lecture : les Pays de la Loire ont un solde migratoire positif de 16 200 individus en 2013. 
Celui-ci génère une hausse de population de 0,4 % (impact migratoire). 
Source : Insee, Recensement de la population (RP) 2014, exploitation complémentaire. 

Des échanges nombreux avec les régions limitrophes et 
l’Île-de-France 

Les échanges avec les régions limitrophes et l’Île-de-France 
sont nombreux à la fois pour les entrées et les sorties 
(figure 2). Les personnes qui emménagent dans la région 
viennent pour un quart d’Île-de-France et pour moitié d’une 
région limitrophe. Les départs de la région se font vers une 
région limitrophe dans plus de la moitié des cas et vers l’Île-
de-France dans un cas sur six. 

La région gagne principalement des habitants en provenance 
d’Île-de-France : ils représentent la moitié des habitants 
supplémentaires. La région gagne également des habitants en 
provenance du Centre-Val de Loire et de Normandie. Les 
arrivées sont aussi nombreuses que les départs pour la 
Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. 

 2  Cinq régions concentrent les trois quarts des flux 
migratoires des Pays de la Loire 

Entrées, sorties et solde migratoire dans les Pays de la Loire 
selon la région d’origine 
 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Insee, RP 2014, exploitation complémentaire. 
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Région d'origine

Île-de-France 18 570 9 650 8 920

Bretagne 12 990 13 060 – 70

Nouvelle-Aquitaine 10 030 9 910 120

Centre-Val de Loire 6 620 4 470 2 150

Normandie 6 340 4 680 1 660

Autres régions 20 330 16 930 3 400

Ensemble 74 880 58 700 16 180
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La Loire-Atlantique et la Vendée concentrent les trois quarts 
du gain de population de la région 

La Loire-Atlantique et la Vendée bénéficient d’un accroissement 
du nombre d’habitants venant d’autres régions (figure 3), qui 
représente 78 % du gain de population des Pays de la Loire. La 
Loire-Atlantique gagne également 800 habitants provenant des 
autres départements de la région alors que la Vendée en perd 400 à 
leur profit. L’ensemble des migrations augmente la population de 
Loire-Atlantique de 0,7 % et celle de Vendée de 0,6 % sur un an.  

Le Maine-et-Loire bénéficie d’un solde migratoire positif avec les 
autres régions et également avec les autres départements de la 
région. Le solde migratoire total fait progresser la population de 
0,3 % sur un an. 

La Mayenne et la Sarthe ont un solde migratoire total nul ou 
quasiment nul. 

 3  La Loire-Atlantique et la Vendée concentrent les trois quarts du 
gain de population de la région 

Décomposition du solde migratoire par département 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Lecture : le Maine-et-Loire gagne 2 800 habitants supplémentaires : 1 000 viennent d’un autre 
département de la région et 1 800 viennent d’une autre région.  
Source : Insee, RP 2014, exploitation complémentaire. 

La Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire attirent les étudiants 

En lien avec leur offre de formation importante et diversifiée dans 
l’enseignement supérieur, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire 
attirent plus d’étudiants qu’ils n’en perdent. Sur l’année 2013, la 
Loire-Atlantique accueille 2 000 étudiants supplémentaires, dont la 
moitié provient d’un autre département de la région. Le Maine-et-
Loire attire 900 étudiants supplémentaires dont 90 % proviennent 
d’un autre département de la région. A contrario, les jeunes quittent 
la Vendée, la Sarthe et la Mayenne pour poursuivre leurs études 
supérieures ailleurs : ces départements présentent un solde 
migratoire négatif. 

Globalement, sur l’année 2013, la région perd 300 étudiants au jeu 
des migrations, soit un impact migratoire de – 0,2 %. Toutefois, la 
majorité des régions françaises a un solde migratoire d’étudiants 
négatif et les Pays de la Loire se classent en sixième position en 
matière d’impact migratoire.  

7 700 actifs supplémentaires dont la moitié en Loire-Atlantique 

Sur l’année 2013, la région attire 7 700 actifs supplémentaires, ce 
qui fait progresser la population active de 0,5 % sur 

un an (figure 4). Cet impact migratoire est le quatrième plus élevé 
des régions françaises. 

Ces actifs gagnés en provenance d’autres régions le sont pour 55 % 
en Loire-Atlantique (+ 4 200) et pour 27 % en Vendée (+ 2 100). 
En revanche, ces deux départements captent peu d’actifs en 
provenance des autres départements de la région. L’ensemble de 
ces migrations augmente la population active de Loire-Atlantique 
de 0,7 % et celle de Vendée de 0,8 % sur un an. L'attractivité 
ligérienne est liée à la présence de la métropole nantaise, d'un tissu 
productif diversifié et d'une façade maritime prisée.  

Le Maine-et-Loire et la Mayenne gagnent peu d’actifs en 
provenance d’autres régions et ont un solde d’actifs nul avec les 
autres départements de la région. L’ensemble de ces migrations 
augmente la population active de chacun de ces deux départements 
de 0,2 % sur un an. 

La Sarthe gagne peu d’actifs en provenance d’autres régions et en 
perd autant au profit des autres départements de la région. Le solde 
migratoire total d’actifs est nul pour ce département. 

Les actifs supplémentaires de la région sont des familles avec 
enfants pour la plupart (68 %). Le solde migratoire des enfants de 
moins de 16 ans est de + 4 000 au niveau régional, soit une 
progression de 0,6 % sur un an.  

 4  Une région attractive pour les actifs et les seniors 

Impact du solde migratoire sur la population par catégorie (en %) 
 

 

 

 

 
 

Source : Insee, RP 2014, exploitation complémentaire. 

4 100 seniors supplémentaires dont la moitié en Vendée 

Sur l’année 2013, la région gagne 4 100 inactifs de 55 ans ou plus, 
âge où se fait souvent le choix de la résidence pour la retraite. Ceci 
fait progresser cette population de 0,4 % sur un an. Cet impact 
migratoire est le quatrième plus élevé des régions de France. 

Prisée par les seniors pour son littoral, la Vendée gagne la moitié 
des seniors en provenance d’autres régions (+ 2 000) et en capte en 
provenance des autres départements de la région (+ 300). Ces 
migrations augmentent la population vendéenne des seniors de 
1,2 % sur un an. L’impact migratoire des quatre autres 
départements de la région est plus faible (entre 0,2 et 0,3 %). 
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Loire-Atlantique 0,7 3,6 0,7 0,2 0,7

Vendée 0,8 – 14,7 0,8 1,2 0,6

Maine-et-Loire 0,3 2,9 0,2 0,3 0,3

Mayenne 0,5 – 8,8 0,2 0,2 0,1

Sarthe 0,3 – 5,3 0,0 0,2 0,0

Pays de la Loire 0,6 – 0,2 0,5 0,4 0,4

EnsembleMoins de 16 ans Étudiants Actifs Inactifs de  55 ou plus

Définitions  

Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes qui sont entrées 
sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de 
l'année. Les échanges avec l’étranger ne sont pas pris en compte dans cette 
étude. 

Impact migratoire : rapport du solde migratoire à la population de la zone en 
début de période. Il mesure l’impact des migrations sur la population de la 
zone. 
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