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664 335
personnes au sein 
de l’unité urbaine 

de Nantes

6ème ville

de France

318 808
habitants en 2019, 
soit +1,4 % par an 

entre 2013 et 2019

44,6 % 
de la population 
ont moins de 30 

ans

Une population

jeune

57 400
étudiants dans 
l’enseignement 

supérieur en 2020

67,6 %
des actifs résident 

et travaillent à 
Nantes

Un important

bassin d’emploi

145,4
emplois pour 100 

actifs résidents

42,1 % 
des résidences 
principales sont 

occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de

locataires

+0,3 
point d’évolution de 
la part de locataires 
dans le parc privé 

entre 2013 et 2019

CHIFFRES-CLES

Crédits photos slide 1 : Mariefrance.fr, France3-
region.fr, Wikipedia.org, Nantes.fr, Evasion-online.com, 
Tan.fr, Metropole.nantes.fr 



Principaux secteurs employeurs
Nom

•32 261Administration publique et Défense

•18 684Enseignement

•15 430Activités pour la santé humaine

•9 831Programmation, conseil et autres activités informatiques

•8 072Commerce de détail sauf automobiles et motocycles

•6 888Activités des services financiers, sauf assurances et retraites

•6 606Restauration

•6 350Action sociale sans hébergement

•5 922Activités d’architecture et d’ingénierie

•5 477Transports terrestres et par conduites

Sources : Fichier Flores, Insee 2019

Emploi - Entreprises

Zone d’emploi de Nantes 
95 communes réparties sur 3 départements

EMPLOI - ENTREPRISES

Nom

*source INSEE ; LT = emploi au lieu de travail
** actifs occupés de 15 ans ou plus

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Plus de 446 000 emplois 
dont 44 % à Nantes

29 728
établissements actifs 

employeurs
au 31/12/2019

Emploi au LT 2019*

% actifs** travaillant commune de 
résidence 2019



Emploi - Entreprises

Le réseau TAN – Transports de 
l’Agglomération Nantaise
Les lignes principales : 3 lignes de tramway / 2
lignes de busway / 52 lignes de bus

TRANSPORTS

Pour en savoir plus : www.tan.fr



Grands Projets

Développement du tramway
3 nouvelles lignes en projet

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.metropole.nantes.fr

La mise en service de trois nouvelles lignes de tramway et la transformation du
pont Anne-de-Bretagne, à l’horizon 2026, doit accompagner les projets urbains et
permettra un meilleur maillage du réseau. Le tramway représente aujourd’hui
320 000 voyages par jour.

« Si on se projette à 10 ou 15 ans, ce sont environ 270 000 voyageurs supplémentaires 
qu’on imagine fréquenter le réseau, soit une augmentation de 50 % de la 

fréquentation », observe Johanna Rolland, maire de Nantes et présidente de Nantes Métropole.

PROJET A 
HORIZON 

2026

À l’horizon 2030-2035, ces lignes 6, 7 et 8 pourront être prolongées.



Grands Projets

Euronantes
1ER quartier d’affaires de la façade atlantique

GRANDS PROJETS

Chiffres-clés 

 200 000 m² de bureaux dont

40 000 m² d’équipements
publics

 2 000 nouveaux logements

 15 000 m² de commerces
supplémentaires

Projet de la Gare Sud
L’objectif est de faciliter la circulation et les
usages de chacun : riverains et promeneurs,
professionnels du quartier et voyageurs,
chauffeurs de taxi et de bus, etc. À la livraison
en septembre 2022, la gare-mezzanine
débouchera au sud sur une vraie place de
quartier, arborée, piétonne, plus commerçante
et dotée de longues banquettes circulaires à
l’image de ce qui a été réalisé sur le parvis gare
nord.Pour en savoir plus : www.metropole.nantes.fr



Grands Projets

Le Grand Bellevue
En pleine mutation

GRANDS PROJETS

Chiffres-clés

 325 hectares
 19 000 habitants
 733 établissements économiques
 Démolition de 500 logements
 Construction de 900 logements et

réhabilitation de 1 269 logements

Pour en savoir plus : www.metropole.nantes.fr

Investissement 
de 310 M€

La rénovation urbaine comprendra l’ouverture de 4 nouveaux équipements publics
(maison pluriprofessionnelle de santé, école Alain Fournier rénovation et agrandie,
crèche intercommunale et un équipement sportif), et la construction de logements
et commerces



Grands Projets

Doulon-Gohards
Transformation de la rue de la Papotière

GRANDS PROJETS

Chiffres-clés

 Livraison mars 2024
 Création d’une bande de 10

mètres de large pour les
mobilités actives

 Limitation de vitesse à 30 km/h
 15 nouvelles places de dépose-

minute
Pour en savoir plus : www.metropole.nantes.fr

300 m de 
pistes 

cyclables

Situé entre la route de Sainte-Luce et la place du Vieux Doulon, cet axe très
emprunté est entièrement réaménagé pour sécuriser la circulation des piétons, des
vélos et des voitures.



Grands Projets

Les Dervallières
Rénovation urbaine 

GRANDS PROJETS

Chiffres-clés

 310 logements rénovés
 52 logements démolis
 6 nouvelles classes aux Châtaigniers
 17 nouveaux praticiens au pôle de

santé
 1 place centrale repensée

Pour en savoir plus : www.metropole.nantes.fr

Horizon 
2022-2023

D'ici 2025, des projets de services et d'espaces publics vont refaçonner la vie de
quartier des Dervallières.

Dans ces 1 000 m² d’espaces publics,
réaménagés, l’espace de 4 000 m²,
libéré par la démolition de la
chaufferie de l’immeuble Watteau, a
permis la création d’un espace
paysager où est implantée une
nouvelle aire de jeu, des tables de
pique-nique et de la prairie sauvage.



Grands Projets

D’autres rénovations urbaines

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.metropole.nantes.fr

Bottière-Pin Sec
Le cœur de quartier intégrera d'ici 2023 une centaine de
logements dont 80 logements collectifs en accession à la
propriété. Les bâtiments non démolis seront quant à eux
rénovés. Un pôle commercial se dessine rue Bottière avec le
déménagement du supermarché World Market, l'installation
prochaine de Centrakor et la création de cellules commerciales
neuves en pied d'immeubles.

Nantes Nord
Les problématiques de cohésion sociale, de développement
économique et d'environnement sont discutées avec les
habitants dans une démarche de co-construction : 15 % des
5 000 habitants du Bout-des-Pavés Chêne-des-Anglais se sont
impliqués dans la concertation : 2 200 logements rénovés,
341 nouveaux logements, 174 logements sociaux démolis,
groupes scolaires rénovés, une maison de santé et une place
publique aménagée.

Le Clos-Toreau
1 000 m² de jeux aquatiques, actionnés à la demande,
fonctionnent avec recyclage de l’eau pour en limiter la
consommation. Un grand parvis pour l’école Jacques Tati a été
créé en continuité directe avec la place, privilégiant le
stationnement des vélos et des trottinettes. Le groupe scolaire
a été rénové.



Grands Projets

Bords de Loire
Réaménagement de 4 km de berges

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.metropole.nantes.fr

Date de début des travaux en 
2024
De la gare jusqu’au jardin extraordinaire, le
périmètre du projet englobe 130 hectares, 4 km
de berges et 4 sites majeurs : la place Petite-
Hollande, le canal Saint-Félix, le quartier Gloriette
et l’actuel Hôtel-Dieu, le quai de la Fosse.

Les espaces végétalisés y seront triplés, pour couvrir 3,5 hectares contre 1,2 hectare 
aujourd’hui.


