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Éducation 

Radioscopie de l'Académie de Nantes. 2009 
 

Réf. 32173 
Nantes est la quatrième académie de France, pour les effectifs d'élèves et 
d'étudiants, après Versailles, Lille et Créteil. L'académie couvre les 5 
départements de la région des Pays de la Loire, soit un territoire de 32 
000 Km² et 3 480 500 habitants. 62 296 agents, dont 81 % d'enseignants, 
travaillent dans l'académie, pour 672 916 élèves et apprentis et 109 236 
étudiants, à la rentrée 2008. Ce document est constitué de dix rubriques : 
données sociales et économiques, rentrée 2008, enseignement 
supérieur,dix ans d'évolution des effectifs, le réseau des formations, les 
personnels, parcours de formation, évaluations et examens, scolarisation 
et insertion, projet académique Cap 2015. 
Académie de Nantes. - Nantes : ACADÉMIE DE NANTES, 2009. – n.p. 
Consulter l'étude sur le site de l'Académie de Nantes. 
www.ac-nantes.fr/97694618/0/fiche___pagelibre/&RH=AP_PREstat 

 
 
 
 
 
 
 

La scolarisation des enfants et des adolescents en 
situation de handicap en milieu ordinaire dans 
l'Académie de Nantes 

  

Réf. 32060 
La loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées 
institue l'obligation éducative pour les jeunes handicapés. La loi du 11 
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées confirme celle du 30 juin 1975 
dans la reconnaissance des droits des personnes handicapées et ajoute à 
l'obligation éducative le droit pour chacun à une scolarisation en milieu 
ordinaire au plus près de son domicile, à un parcours scolaire continu et 
adapté. Désormais, l'école doit prendre en compte non seulement les 
besoins cognitifs mais également les besoins spécifiques des élèves. Pour 
répondre à cette nécessité de se confronter avec les normes de 
socialisation et favoriser ainsi une adaptation au monde ordinaire, l'école 
remplit sa mission auprès de tous les élèves en partenariat avec le secteur 
médico-social. En préconisant notamment l'élargissement des 
expérimentations, la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de 
l'école du 23 avril 2005 offre la souplesse nécessaire à la prise en compte 
des besoins diversifiés de tous les élèves et la possibilité de proposer tous 
les aménagements visant à compenser les difficultés scolaires liées au 
handicap. Quatre ans après la promulgation de la loi de février 2005, 
qu'en est-il de la mise en œuvre des grands principes ? Comment au sein 
de l'académie de Nantes les différents acteurs de l'Éducation nationale 
apportent, avec leurs partenaires, les réponses adaptées pour atteindre 
ces objectifs ? 
Académie de Nantes ; AUBREE Christiane. - ÉTUDES ET STATISTIQUES DE 
L'ACADÉMIE DE NANTES, n° 08-09, 01/11/2009. - 16 p. 
Consulter le n° 08-009 de Études et statistiques sur le site de l'Académie 
de Nantes. 
www.ac-nantes.fr/76061580/0/fiche___pagelibre/&RH=AC 

3

mailto:doc@cariforef-pdl.org?subject=réserver%20le%20doc%20:%20Réf.%2032173
http://www.ac-nantes.fr/97694618/0/fiche___pagelibre/&RH=AP_PREstat
mailto:doc@cariforef-pdl.org?subject=réserver%20le%20doc%20:%20RRéf.%2032060
http://www.ac-nantes.fr/76061580/0/fiche___pagelibre/&RH=AC


 

 

Carif-Oref des Pays de la Loire - Centre de ressources documentaires – février 2010  

 

Apprentissage 

Le financement et les effectifs de l'apprentissage en 
France : données 2006. Volume 1 : niveau national 

 
  

Réf. 30914 
Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie 
(CNFPTLV) publie un rapport sur le financement et les effectifs de 
l'apprentissage en France selon les données collectées au niveau national 
pour 2006. Ce rapport revient sur les principaux acteurs et les 
financements du dispositif avant d'aborder l'offre de formation par 
apprentissage et les effectifs d'apprentis. Des données régionales 
illustrent en annexe le propos. 
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
CORMIER Thierry ; JACQUOT Michèle ; DEVILLE Nathalie. - Paris : CNFPTLV, 
2009. – 100 p. 
Consulter le rapport sur le site du CNFPTLV. 
http://fr.calameo.com/read/000009294d8728bb56067 
 

 
 
 
Accueil des apprentis reconnus travailleurs 
handicapés et individualisation des parcours 

 
  

Réf. 30936 
Depuis 1993, la Région des Pays de la Loire a conduit une politique 
volontariste en faveur de l'accueil des jeunes reconnus travailleurs 
handicapés dans les CFA en partenariat avec l'Agefiph. Ainsi en 2007, 433 
apprentis reconnus travailleurs handicapés ont été accueillis en CFA. Par 
ailleurs pour faire face à la diversification des publics accueillis en CFA, la 
Région a mis en place un dispositif d'accompagnement afin de favoriser la 
mise en place de parcours individualisés pour les apprentis en difficulté. 
Une réflexion sur les passerelles envisageables entre ces deux dispositifs 
est engagée dans ce rapport afin d'analyser si les dispositifs récemment 
mis en place en faveur des apprentis en difficulté bénéficient aussi aux 
apprentis reconnus travailleurs handicapés et notamment ceux qui 
souffrent de déficience intellectuelle. 
Cafoc. - Nantes : CAFOC NANTES, 2008. – 35 p. 
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Formation professionnelle continue 

Contribuer par la formation à la sécurisation des 
parcours professionnels 

 

Réf. 31601  
Cette étude, réalisée dans le cadre d'une convention signée avec le 
Conseil régional des Pays de la Loire, porte sur un panel représentatif 
d'organismes de formation, conventionnés au titre du Programme 
régional de formation qualifiante (PRFQ) et, pour certains, au titre de 
l'Offre de formation territorialisée (OFT). Les formations concernées sont 
majoritairement professionnelles (80 %) et diplômantes. Elles portent sur 
des niveaux VI et II et plus généralement sur un niveau V. Réalisée entre 
mars et octobre 2008, l'étude concerne douze organismes dispensant des 
formations majoritairement conventionnées et modularisées en Pays de 
la Loire. L'objectif de l'étude est d'apporter un éclairage sur la question de 
la sécurisation des parcours de formation du point de vue des organismes 
de formation. Les éléments d'ingénierie pédagogique ou de formation 
susceptibles de concourir à une certaine sécurisation des parcours sont 
identifiés. L'étude a également recherché dans quelle mesure les 
structures, méthodes, organisations pédagogiques et administratives, 
mises en œuvre dans les organismes, pouvaient favoriser des 
progressions de formation sécurisées et garantir la réussite des projets 
professionnels des stagiaires. 
Fédération de la formation professionnelle. - Nantes : CONSEIL RÉGIONAL 

DES PAYS DE LA LOIRE, 2009. – 14 p. 

 

Emploi 

Enquête besoins en main-d'œuvre 2009 
 
  

Réf. 30231 
Réalisée avec le concours des directions régionales de Pôle emploi, 
l'enquête besoins en main-d'œuvre (BMO) a été rendue publique le 10 
avril 2009. Elle révèle que le nombre d'intentions d'embauches pour 
l'année 2009 est en forte baisse (- 23,8 %), de même que le nombre de 
recruteurs potentiels (16,9 % contre 23,4 % en 2008). Les secteurs de 
l'industrie manufacturière et de la construction sont les plus touchés 
(respectivement 47,9 % et 46,8 % de projets de recrutements en moins). 
Au sein du secteur du commerce, le commerce automobile connaît une 
baisse conséquente (- 49,7 %). Les métiers les plus demandés concernent 
ceux relatifs aux services aux particuliers (employés, agents de maîtrise de 
l'hôtellerie, animateurs socioculturels…). 
Pôle emploi. - Paris : POLE EMPLOI, 2009. – 44 p. 
Consulter la synthèse sur le site de Pôle emploi. 
www.pole-emploi.org/communication/enqu-te-besoins-en-main-d-uvre-
2009-@/corp.jspz?id=307 
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Demandeurs d'emploi inscrits et offres collectées 
par Pôle emploi en Pays de la Loire en février 2009 

 
  

Réf. 31252 
Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A 
s'établit à 117 833 en Pays de la Loire fin février 2009 (données CVS). Ce 
nombre augmente de 6 % par rapport à la fin janvier 2009 (soit + 6 700 
demandeurs d'emploi). Sur un an, il est en hausse de 28,5 %. 
DRTEFP Pays de la Loire ; Pôle emploi Pays de la Loire. - Nantes.-  
01/03/2009. - 10 p. 
Consulter le document sur le site de l'Assédic. 
http://info.assedic.fr/unistatis/travail/documents/p13_01.pdf 
 

L'emploi salarié : bilan et évolution. 2007 
 
  

Réf. 29655 
L'emploi salarié a progressé en France de 2,2 % en 2007. La Région des 
Pays de la Loire participe activement à cette dynamique avec une 
croissance de son emploi salarié de + 2,9 %. La région a ainsi enregistré 26 
800 créations de postes en 2007. Elle se positionne en 3e région la plus 
créatrice d'emplois, derrière la Corse (+ 4 %) et le Languedoc-Roussillon 
(+ 3,1 %). Ce document fait le point sur l'emploi salarié et son évolution, 
en 2007, en France, dans les Pays de la Loire et dans chaque département 
ligérien. Il présente des statistiques réparties par secteurs économiques : 
industrie, construction, commerce et services. 
Assédic Pays de la Loire. - Nantes : ASSEDIC PAYS DE LA LOIRE, 2008. – n.p. 
 

L'activité intérimaire en Pays de la Loire : étude 
2008 

  

Réf. 29963 
Près de 1,2 millions de missions d'intérim ont été effectuées au cours de 
l'année 2007 dans la région des Pays de la Loire, par l'intermédiaire de 
500 établissements de travail temporaire, qui emploient 2 000 salariés 
permanents. Ces missions ont été réalisées par près de 215 000 
intérimaires différents. La région affiche un des plus forts taux de recours 
à l'intérim (5,2 %), significativement supérieur au taux national (4,2 %), 
avec un volume moyen mensuel de 3 800 emplois en équivalent temps 
plein. Ces chiffres témoignent de l'importance de ce secteur d'activité 
dans l'économie ligérienne. Fruit d'un travail collaboratif entre les services 
d'études et de statistiques de la Direction régionale du travail, de l'emploi 
et de la formation professionnelle et de l'Assédic des Pays de la Loire, ce 
document présente un panorama du travail temporaire par secteur 
d'activité aux niveaux régional et départemental et pour chaque zone 
d'emploi de la région. 
Assédic Pays de la Loire ; DRTEFP Pays de la Loire. - Nantes : ASSEDIC PAYS 
DE LA LOIRE ; DRTEFP PAYS DE LA LOIRE, 2008. – n.p. 
Consulter le document sur les besoins de main-d'œuvre 2009 sur le site 
de Pôle emploi. 
www.pole-
emploi.org/file/multimediaelement/pj/39/7f/16/a8/bmo2009_paysdelalo
ire2654.pdf 
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L'emploi intérimaire et conjoncture en Pays de la 
Loire 

  

Réf. 31249 
L'emploi intérimaire est souvent qualifié d'indicateur avancé de 
l'économie. Or, une évolution comparée de la progression du PIB et de 
l'emploi intérimaire montre plutôt une évolution synchrone. A contrario, 
en comparant les courbes d'évolution de l'emploi intérimaire régional et 
de la demande d'emploi de catégorie A, le travail temporaire apparaît 
bien comme un indicateur avancé du marché du travail ligérien avec un 
décalage d'environ 6 mois. Cette constatation souligne l'intérêt d'analyser 
régulièrement les chiffres de l'emploi intérimaire régional et sa 
déclinaison par secteurs d'activité, ce que s'attache désormais à faire Pôle 
emploi Pays de la Loire. 
Pôle emploi Pays de la Loire ; BONNET Hervé. - Nantes : POLE EMPLOI, 
2009. – 4 p. 
Consulter le document sur le site du Carif-Oref. 
www.cariforef-
pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Publications/12JourneesdesÉTU
DESConjonctureInterim.pdf 
 

 Situation de l'intérim en Pays de la Loire au 
30/06/2009 

  

Réf. 31479 
En juin 2009, le nombre d'intérimaires en Pays de la Loire s'établit à 33 
500 en valeur corrigée des variations saisonnières. Après deux mois de 
faible reprise (+ 0,4 % en avril et + 4,4 % en mai), la région perd 0,6 % de 
ses effectifs intérimaires. Les pertes régionales sont légèrement 
inférieures aux pertes nationales. Les fortes pertes enregistrées depuis 
début 2008 semblent se tasser au deuxième trimestre 2009. Sur un an, de 
juin 2008 à juin 2009, la chute reste importante avec 27,2 % d'intérimaires 
en moins. 
Pôle emploi Pays de la Loire ; BONNET Hervé. - Nantes : POLE EMPLOI, 
2009. – 4 p. 
 

Stabilisation de la population active dans les Pays 
de la Loire à l'horizon 2020 

  

Réf. 29604 
Après des décennies de croissance, la population active des Pays de la 
Loire devrait stagner d'ici 2020. En effet, les départs à la retraite des baby-
boomers compenseront les arrivées d'actifs liées aux nombreux atouts de 
la région : capacité à attirer les actifs, arrivées nombreuses de jeunes sur 
le marché du travail et très forte activité féminine. La région résisterait 
toutefois mieux que beaucoup d'autres, qui enregistreraient une baisse, 
parfois sensible, de leur population active. Seul un maintien massif des 
seniors en activité semble pouvoir amortir la chute annoncée du taux 
d'activité dans la région. 
RODRIGUES Amandine. - ÉTUDES, n° 73, 01/12/2008. - 4 p. 
Consulter le n° 73 de Études sur le site de l'Insee des Pays de la Loire. 
www.insee.fr/fr/regions/Pays de la Loire/collection.asp?id=190 
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L'emploi associatif : pourquoi et comment le 
soutenir ? 

  

Réf. 31615 
Quelle est la plus value du secteur associatif ? Quel rôle tient l'emploi 
dans le développement des associations ? Quelle est la nature des 
relations entre pouvoirs publics et associations ? Quelles sont les 
spécificités de l'emploi associatif ? Autant de questions auxquelles tente 
de répondre ce document dans l'optique de déterminer comment 
soutenir l'emploi associatif. La première partie du document répond à ces 
questions dans un contexte national et sert de cadre théorique à la 
deuxième partie qui se situe dans un contexte local, échelon vers lequel 
se tourne la majorité des associations pour répondre à leurs 
interrogations. 
COLLIN Hugo. - Nantes : Université de Nantes, 2009. – 75 p. 

Relation emploi-formation 

La fonction d'observation emploi-formation en 
région : les Oref en 2008 

  

Réf. 30001 
Dans ce rapport, le Conseil national de la formation professionnelle tout 
au long de la vie (CNFPTLV) dresse un panorama de la fonction 
d'observation et d'expertise de la relation emploi–formation au niveau 
régional telle qu'elle est assurée par les Observatoires régionaux de 
l'emploi et de la formation (Oref). Il présente tout d'abord les différents 
statuts de ces structures et les points de convergence en matière 
d'organisation, de statuts, de financement et de fonctionnement, puis il 
étudie les évolutions de la fonction observation et le travail des Oref en 
2008. Enfin, il analyse la place des Oref dans le paysage régional 
(positionnement et pratiques d'intervention) et les perspectives 
d'évolution de cette fonction, notamment dans le cadre d'un réseau. 
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. - 
Paris : CNFPTLV, 2009. – 77 p. 
Consulter le rapport sur le site du CNFPTLV. 
www.cnfptlv.gouv.fr/publ/index.htm 
 

Emploi-formation dans le bâtiment et les travaux 
publics en Pays de la Loire : tableau de bord 

 
  

Réf. 30689 
Ce tableau de bord présente une batterie d'indicateurs sur l'emploi et la 
formation dans le bâtiment et les travaux publics en Pays de la Loire. 
Observatoire régional des professions du BTP des Pays de la Loire. - 
Nantes : OBSERVATOIRE RÉGIONAL DES PROFESSIONS DU BTP DES PAYS 
DE LA LOIRE, 2008. – 59 p. 
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Insertion sociale 

Les travailleurs pauvres : Carene et Cap Atlantique 
 
  

Réf. 31632 
Dans cette étude, l'Agence pour le développement durable de la région 
nazairienne (ADDRN) apporte une expertise permettant d'identifier le 
public des travailleurs pauvres et préparer la mise en place du Revenu de 
solidarité active (RSA) à l'échelle des territoires de la Carene et de Cap 
Atlantique. L'analyse des données disponibles sur ce public est 
indispensable pour évaluer le nombre de travailleurs pauvres au niveau 
local et déterminer les facteurs de cette précarité. Cet état des lieux est 
complété par la vision et le ressenti des acteurs du secteur social présents 
sur le territoire. Plusieurs propositions sont formulées par l'ADDRN afin de 
mieux inclure les travailleurs pauvres dans un dispositif d'aide sociale. Il 
est en effet constaté sur le terrain une tendance de ce public au non-
recours aux droits dont ils pourraient bénéficier (méconnaissance des 
aides mais aussi replis sur soi, fierté personnelle…). 
Agence pour le développement durable de la région nazairienne (ADDRN). 
- Saint-Nazaire : AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA 
RÉGION NAZAIRIENNE (ADDRN), 2009. – 15 p. 
 

 
 
 
 
Construire l'insertion des travailleurs handicapés : 
le rôle de la négociation collective 

 
  

Réf. 31313 
Les résultats présentés dans ce document sont issus d'une recherche 
juridique et sociologique réalisée en 2008 sur le rôle de la négociation 
collective dans l'insertion des travailleurs handicapés. Le travail juridique 
se compose d'analyses des différentes sources du droit (lois, accords) 
ainsi que des débats parlementaires. Sur le plan sociologique, une 
cinquantaine d'entretiens semi-directifs ont été réalisés auprès de trois 
populations distinctes : l'une, au niveau national, composée des parties 
signataires et non signataires de l'accord de branche (représentants 
syndicaux, représentants des fédérations d'employeurs). L'objectif était 
de comprendre la manière dont les interlocuteurs, au cours des 
négociations, ont abouti aux accords. La deuxième, au niveau régional, 
constituée d'acteurs locaux (directeurs, correspondants handicap, 
représentants du personnel) avait pour objectif d'appréhender la 
déclinaison des accords au niveau local, de saisir les conditions de mise en 
œuvre de ces accords et leurs effets. La dernière auprès des intervenants 
impliqués dans la mise en œuvre d'accord au sein d'un groupe, d'une 
entreprise. Ceci afin de mieux saisir l'importance du niveau de négociation 
de ce type d'accord. 
Céreq des Pays de la Loire, Collectif d'auteurs. - Nantes : MAISON DES 
SCIENCES DE L'HOMME ANGE GUEPIN, 2009. – 296 p. 
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L'emploi des travailleurs handicapés en 2006 : 
région Pays de la Loire 

 
  

Réf. 29886 
La loi d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés du 10 juillet 1987 a 
été modifiée par celle du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. 
Cette nouvelle loi entre en vigueur pour la gestion 2006 des Déclarations 
obligatoires à l'emploi des travailleurs handicapés (DOETH). Elle instaure 
un nouveau mode de calcul de l'obligation d'emploi qui vise à rendre plus 
incitatif l'emploi direct des personnes handicapées. En Pays de la Loire, 
selon les termes de la nouvelle loi de 2005, 14 200 personnes 
handicapées ont été employées, fin 2006, dans les 5 365 établissements 
de 20 salariés et plus assujettis à la DOETH. En équivalent temps plein, ces 
emplois directs représentent 2,6 % des effectifs des établissements 
assujettis. 
DRTEFP Pays de la Loire ; LEGOUX Marie-France. - EMPLOI TRAVAIL, sup. 
au  n°108, 01/12/2008. - 4 p. 

Parcours 

Les trajectoires d'insertion des élèves du second 
degré en situation de décrochage 

 
  

Réf. 32147 
Cette étude est l'aboutissement du travail d'enquête mené depuis juin 
2005, sur les trajectoires d'insertion des jeunes repérés par la Mission 
générale d'insertion (MGI) des Pays de la Loire. Un certain nombre de 
résultats ayant déjà été exposés dans deux rapports intermédiaires, seule 
une synthèse présente, dans ce document, l'ensemble des résultats 
obtenus, y compris à travers la dernière enquête réalisée en juin 2007. 
Dans un premier temps, l'étude rappelle les objectifs et la démarche de 
recherche. Dans un second temps, elle situe la recherche par rapport aux 
travaux existants. Pour finir, elle présente les résultats de la recherche 
organisée autour de deux grandes parties : une partie portant sur les 
jeunes et leurs caractéristiques au moment du passage par la MGI des 
Pays de la Loire et une partie portant sur les parcours suivis entre le 
passage par la MGI des Pays de la Loire et l'enquête. 
BERNARD Pierre-Yves. - Nantes : CENTRE DE RECHERCHE EN ÉDUCATION 
DE NANTES, 2008. – 150 p. 
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L'insertion professionnelle des diplômés de 
masters 2 professionnels à l'université d'Angers 

 
  

Réf. 31269 
L'étude, réalisée dans le cadre de la mission d'aide à l'insertion 
professionnelle de l'Université d'Angers, porte sur les promotions 2005-
2006 des jeunes diplômés "Bac + 5" de 25 masters en formation initiale 
ou continue. L'insertion professionnelle de ces jeunes est présentée à 
deux niveaux : les caractéristiques de l'emploi occupé et celles des 
entreprises ou des institutions qui recrutent. L'étude présente tout 
d'abord les résultats de l'insertion nationale des diplômés de masters 2 
issus de trois composantes, puis l'insertion régionale (dans les Pays de la 
Loire) sur des diplômés de masters 2 (types d'entreprises, nombre de 
salariés, secteurs d'activité, fonctions occupées…). La dernière partie est 
consacrée à l'insertion des diplômés de master 2 en formation continue. 
BOUJON Christophe/LE JACQUES Dominique. - Angers : UNIVERSITÉ 
D'ANGERS, 2009. – 4 p. 
Consulter l'étude sur le site de l'Université d'Angers. 
www.univ-angers.fr/pagdiv.asp?ID=1276&langue=1 

 

Le devenir des étudiants sortant sans avoir validé 
leur première année de PCEM : années 2004-2005, 
2005-2006 

  

Réf. 30055 
Cette étude est le résultat d'une enquête portant sur les étudiants inscrits 
en 2005 et 2006 sortant de la première année de PCEM (Premier cycle des 
études médicales) sans l'avoir validé. Au sommaire : Qui sont les étudiants 
ayant répondu ? ; Parcours de formation ; Caractéristiques de l'année 
PCEM 1 ; Que font les étudiants après leur sortie de PCEM 1 ? 
Université d'Angers ; LE JACQUES Dominique/BEAUPUY 
Guylaine/RIBRAULT Annie. - Angers : UNIVERSITÉ D'ANGERS, 2008. – 42 p. 
Consulter l'étude sur le site de l'Université d'Angers. 
www.univ-angers.fr/pagdiv.asp?ID=1276&langue=1 
 
 

Le devenir des étudiants inscrits et sortants en 
licence de droit : promotion 2003-2004 

 
  

Réf. 30095 
Cette étude est le résultat d'une enquête portant sur le devenir des 
étudiants inscrits en licence de droit en 2003 et sortis en 2004. Au 
sommaire : Qui sont les étudiants ayant répondu ? ; Parcours de 
formation ; Stages et travail durant les études universitaires ; Activités des 
répondants après leur année de licence ; Que font les étudiants en 2007 ? 
Quel parcours professionnel ? 
Université d'Angers ; LE JACQUES Dominique/BEAUPUY Guylaine. - 
Angers : UNIVERSITÉ D'ANGERS, 2008. – 32 p. 
Consulter l'étude sur le site de l'Université d'Angers. 
www.univ-angers.fr/pagdiv.asp?ID=1276&langue=1 
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Le devenir des étudiants inscrits en maîtrise de 
lettres modernes et classiques : promotions 2001, 
2002 et 2003 

Réf. 30568 
Cette étude est le résultat d'une enquête portant sur le devenir des 
étudiants inscrits en maîtrise de lettres modernes et lettres classiques. 
L'analyse porte sur les étudiants inscrits en 2001, 2002 et 2003. Au 
sommaire : Qui sont les étudiants ayant répondu ? Parcours de 
formation ; Stages et travail durant les études universitaires ; Activités des 
répondants après leur année de maîtrise ; Existence d'un projet 
professionnel à l'issue de la maîtrise ; Que font les étudiants en 2005 ? ; 
Quel parcours professionnel ? ; Analyse des facteurs influençant 
l'insertion. 
Université d'Angers ; LE JACQUES Dominique. - Angers : UNIVERSITÉ 
D'ANGERS, 2006. – 37 p. 
Consulter l'étude sur le site de l'Université d'Angers. 
www.univ-angers.fr/pagdiv.asp?ID=1276&langue=1 
 

Enquête sur le devenir des étudiants inscrits en 
licence, maîtrise d'histoire et DESS histoire et 
métiers des archives : promotion 2002 

Réf. 30574 
Cette étude est le résultat d'une enquête portant sur le devenir des 
étudiants inscrits en licence, maîtrise d'histoire et DESS histoire et métiers 
des archives. L'analyse porte sur les étudiants inscrits en 2001 et sortis de 
l'Université d'Angers en 2002. Au sommaire : Qui sont les étudiants ayant 
répondu ? ; Parcours de formation ; Que font les étudiants en 2006 ? ; 
Quel parcours professionnel ? 
Université d'Angers ; LE JACQUES Dominique. - Angers : UNIVERSITÉ 
D'ANGERS, 2007. – 34 p. 
Consulter l'étude sur le site de l'Université d'Angers. 
www.univ-angers.fr/pagdiv.asp?ID=1276&langue=1 

Enquête sur le devenir des étudiants de licence 
(L3) de psychologie non réinscrits à l'Université 
d'Angers : promotion 2005-2006 

  

Réf. 31286 
L'enquête menée par le Pôle enquêtes et suivi de l'insertion 
professionnelle du Bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) de 
l'Université d'Angers porte sur les étudiants inscrits en 2005 en licence 
(L3) de psychologie et sortant en 2006. Elle examine la situation des 
étudiants, 30 mois après leur année de licence en distinguant l'identité 
des répondants, le parcours de formation après l'obtention du diplôme de 
licence et le parcours vers l'emploi. 
LE JACQUES Dominique/BEAUPUY Guylaine. - Angers : UNIVERSITÉ 
D'ANGERS, 2009. – 18 p. 
Consulter l'étude sur le site de l'Université d'Angers. 
www.univ-angers.fr/pagdiv.asp?ID=1276&langue=1 
 

Les inscriptions et la première année d'études à 
l'université des bacheliers de l'académie de Nantes 

  

Réf. 30547 
Quatre bacheliers de l'Académie de Nantes sur dix se sont orientés vers 
des études universitaires en 2006, ce taux est de 63 % pour les bacheliers 
généraux. Ces inscriptions ont été prises pour 11 % dans des antennes 
universitaires des établissements et pour 14 % en dehors de l'académie. À 
la rentrée suivante, 78 % de ces étudiants fréquentaient toujours un 
établissement universitaire : 52,5 % poursuivaient alors leurs études en 
seconde année tandis que 18 % redoublaient leur première année et 8 % 
s'étaient réorientés dans une autre filière universitaire que celle choisie à 
l'issue du baccalauréat. À l'IUT, l'accès direct en seconde année concerne 
huit étudiants sur dix. À l'opposé, seulement 13 % des primo inscrits dans 
la filière santé passent en seconde année et 57 % tentent à nouveau leur 
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chance au concours de fin de première année. Les étudiants inscrits en 
licence ont poursuivi directement des études en L2 à raison de 52 % mais 
les parcours varient sensiblement selon les filières d'études. La réussite 
est la meilleure en Staps au contraire de la filière AES où seulement 
quatre étudiants sur dix étaient inscrits en L2 à la rentrée 2007. Comme 
en santé, plusieurs licences, Psychologie et sciences de la vie et de la 
terre, se révèlent être des tremplins pour des poursuites d'études dans 
des écoles du secteur sanitaire et social. On constate aussi des poursuites 
d'études vers les sections de techniciens supérieurs à l'issue d'une 
première année à l'université, globalement 4 %, plus souvent après une 
année d'AES, d'économie ou de langues. Les résultats au baccalauréat, la 
mention obtenue et aussi l'âge au baccalauréat influencent le parcours à 
l'université. Les bacheliers scientifiques réussissent un peu mieux leur 
première année que les autres bacheliers généraux. De leur côté, les 
bacheliers technologiques obtiennent de bons résultats à l'IUT mais ont 
un parcours nettement plus difficile en licence, à peine un sur cinq était 
inscrit en L2 à la rentrée 2007. 
Académie de Nantes ; FURET Thierry. - NOTE D'INFORMATION, n° 2, 
01/02/2009. - 14 p. 
Consulter le n° 02 de Note d'information sur le site de l'Académie de 
Nantes. 
www.ac-nantes.fr/76061580/0/fiche___pagelibre/&RH=AC 
 

Le devenir professionnel des diplômés de licence 
professionnelle et DUT 

  

Réf. 31270 
Que deviennent les diplômés de DUT et de licences professionnelles ? 
C'est l'objet de l'enquête menée auprès des jeunes diplômés par la 
Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 
professionnelle (DGESIP) et l'Association des directeurs d'IUT. Distinguant 
les résultats liés aux diplômés de DUT et ceux liés aux diplômés de licence 
professionnelle, l'auteur présente leur niveau d'entrée, leur taux de 
réussite, leur devenir (poursuite d'études, parcours d'insertion 
professionnelle) et replace les résultats de l'académie de Nantes dans le 
contexte national. 
FURET Thierry. - Nantes : RECTORAT DE NANTES, 2009. – 6 p. 
Consulter l’étude sur le site du Carif-Oref. 
www.cariforef-

pdl.org/telechargement/ficTelecharge_1/Publications/31Ledevenirdesdipl

omesdelicenceprofessionnelleetDUT.pdf 
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VAE 

La Validation des acquis de l'expérience pour les 
entreprises artisanales du BTP en Loire-
Atlantique : état des lieux 

 

Réf. 31141 
En 2008, la Validation des acquis de l'expérience (VAE) peine à se 
développer malgré les campagnes de communication publique et les 
démarches des organisations professionnelles en direction de leurs 
adhérents. La VAE apparaît pourtant comme une forme de réponse aux 
besoins croissants de qualification, par le passage de titres professionnels 
ou de diplômes, notamment dans le secteur du Bâtiment - Travaux publics 
(BTP) où la main-d’œuvre non qualifiée est importante. Pour répondre à 
l'évolution du secteur du BTP et de son besoin en personnel qualifié, le 
recours à la VAE devrait contribuer, non seulement à la fidélisation et à la 
promotion des salariés, mais également à l'attractivité de ce secteur. C'est 
sur la base de ce constat qu'une enquête a été menée en Loire-Atlantique 
afin de sensibiliser et de promouvoir la VAE auprès des chefs d'entreprises 
et des salariés du secteur. La présente étude rend compte des 
observations recueillies sur le terrain, des arguments les plus 
fréquemment rencontrés en faveur ou en défaveur de la VAE et propose 
une démarche argumentée susceptible de contribuer à sa promotion. 
Chambre de métiers et de l'artisanat de Loire-Atlantique/Formation 
compagnonnique des métiers du bâtiment/Union professionnelle 
artisanale/Centre régional technique du bâtiment - Capeb 44. - 2008. – 27 
p. 

 
 
Les effets de la validation des acquis de 
l'expérience sur le parcours professionnel des 
bénéficiaires 

  

Réf. 31221 
Depuis l'ouverture du dispositif de Validation des acquis de l'expérience 
(VAE) en 2002, le Fongecif Pays de la Loire a financé 1 128 congés VAE 
(avec un taux d'acceptation de 100 %). 6 950 personnes ont reçu une 
information (dont 4 390 participants en réunions collectives) et 2 560 un 
conseil (en entretien d'opportunité). Par ailleurs, 13 740 appels 
téléphoniques ont été reçus au pôle VAE. Au cours de l'année 2008, un 
état des lieux sur l'activité du dispositif de VAE a été réalisé pour mesurer 
les effets de cette démarche sur le parcours professionnel des 
bénéficiaires d'un congé VAE obtenu au cours des années 2005 et 2006. 
Fongecif Pays de la Loire ; RAVET Claudine/FOURAGE Murielle/CLOUET 
Géraldine. - Nantes : 2008. – 4 p. + 19 p. 
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Secteurs économiques 

Plastiques, caoutchouc & chimie 
 
  

Réf. 31604 
Le secteur des plastiques, du caoutchouc et de la chimie souffre de la 
crise économique. Allégement des stocks et faiblesse des carnets de 
commande concourent à un climat social de plus en plus tendu sur le plan 
de l'emploi. Dans les Pays de la Loire, c'est 422 établissements et plus de 
24 000 salariés, soit 10 % des effectifs salariés de l'industrie régionale, qui 
sont concernés par la baisse de rythme de ces activités. Les entreprises 
régionales de la plasturgie (64 % des effectifs salariés du secteur) et de 
l'industrie du caoutchouc (25 %) dominent le secteur avec 80 % des 
établissements et 90 % des effectifs salariés, concentrés pour plus des 
trois quarts dans les établissements de plus de 50 salariés. Ce numéro de 
Perspective Pays de la Loire permet de cerner les forces et les faiblesses 
du secteur et d'anticiper sur sa capacité de réactivité et de changement. 
Carif-Oref des Pays de la Loire. - PERSPECTIVE PAYS DE LA LOIRE, n° 3, 
01/10/2009. - 6 p. 
Consulter le n° 3 de Perspective Pays de la Loire sur le site du Carif-Oref 
des Pays de la Loire. 
www.cariforef-pdl.org/getPage.asp?id=765 
 

 
 
 
La logistique occupe une place croissante dans 
l'économie des Pays de la Loire 

 
  

Réf. 30736 
Les emplois de la logistique ont davantage progressé en Pays de la Loire 
qu'en France pour atteindre 50 000 emplois en 2005. L'industrie et le 
commerce restent, plus qu'en France en moyenne, les principaux secteurs 
employeurs. L'externalisation vers les entreprises de transports et de 
services aux entreprises est plus faible en Pays de la Loire. Ces emplois 
sont pourvus majoritairement par des ouvriers qualifiés. Les salariés de la 
logistique sont plus jeunes et moins souvent des femmes que l'ensemble 
des salariés de la région. Ils perçoivent des salaires plus faibles que la 
moyenne nationale. 
FOUCHARD Christophe/GICQUAUD Nicole. - ÉTUDES, n° 76, 01/06/2009. - 
4 p. 
Consulter le n° 76 de Études sur le site de l'Insee des Pays de la Loire. 
www.insee.fr/fr/regions/Pays de la Loire/collection.asp?id=190 
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La fonction logistique dans les entreprises : 4 
schémas types 

  

Réf. 30099 
Traditionnellement centrée sur le transport et l'acheminement, la 
prestation logistique s'oriente vers des prestations à plus forte valeur 
ajoutée et davantage spécialisées. Les systèmes d'information 
permettent, grâce aux nouvelles technologies de l'information, de 
coordonner les échanges entre les différents acteurs, de garantir la 
traçabilité des produits et d'optimiser la chaîne logistique en apportant 
efficacité et rapidité. Les entreprises de la branche transport 
revendiquent un vrai savoir-faire en ce domaine. De leur côté, les 
entreprises de production, entreprises de services, entreprises 
commerciales structurent de plus en plus la fonction logistique au sein de 
leur organisation. 
Académie de Nantes ; AUBREE Christiane. - ÉTUDES ET STATISTIQUES DE 
L'ACADÉMIE DE NANTES, n° 04-2008, 01/09/2008. - 11 p. 
Consulter l’étude sur le site du Rectorat. 
www.ac-
nantes.fr/adminsite/objetspartages/liste_fichiergw.jsp?OBJET=DOCUMEN
T&CODE=1221667306475&LANGUE=0 
 

Pour une coopération interrégionale en faveur d'un 
nautisme durable : 50 propositions du CESR de 
l'Atlantique 

  

Réf. 30952 
Le rapport synthétise le poids et les problématiques du nautisme sur la 
côte atlantique. À l'heure de la mondialisation et des grands espaces 
régionaux, il s'interroge sur la visibilité mondiale d'un modèle nautique 
atlantique, conjuguant le savoir-faire, l'innovation et la performance 
technologique avec le respect de l'environnement. Au-delà d'un état des 
lieux et des défis auxquels ce secteur d'activité doit aujourd'hui faire face, 
le rapport préconise 50 actions concrètes qui sont résumées dans ce 
document. Avec comme dernière suggestion que les quatre Régions 
atlantiques se saisissent ensemble de cette question et qu'elles coopèrent 
étroitement pour un développement fort du nautisme durable dans 
toutes ses composantes. 
Conseils économiques et sociaux régionaux de l’Atlantique. - Nantes : 
CONSEILS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX RÉGIONAUX DE L'ATLANTIQUE, 
2009. – 122 p. 
Consulter le document sur le site du CESR des Pays de la Loire. 
www.cesr.paysdelaloire.fr/ 
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Les services à la personne en Mayenne en 2008 : un 
développement soutenu par les organismes 
prestataires de services à la personne 

 
  

Réf. 32163 
Le travail présenté dans cette étude s'inscrit dans une démarche initiée 
depuis 2006 afin de mesurer l'évolution de l'activité "services à la 
personne" en Mayenne et d'évaluer les impacts sur l'emploi. Pour l'année 
2008, les nouveaux organismes prestataires de services à la personne sont 
principalement des micro-entreprises. L'activité des services à la personne 
dépasse de nouveau les 3,1 millions d'heures. L'emploi direct connaît une 
baisse d'activité (- 3,7 % sur un an). Les sept principales structures 
prestataires de services à la personne emploient un peu plus de 1 600 
salariés. 
Maison de l'emploi de la Mayenne. - Laval : MAISON DE L'EMPLOI DE LA 
MAYENNE, 2009. – 16 p. 
 

Étude à caractère prospectif et opérationnel sur les 
services à la personne en Pays de la Loire 

 
  

Réf. 30934 
Le développement des services à la personne constitue un enjeu fort pour 
notre société, du fait des évolutions de la démographie et des conditions 
de vie. Face à cette demande sociale importante et diversifiée, les 
services à la personne (aujourd'hui plus de 1,9 million d'emplois en 
France) sont le secteur de l'économie française dont la croissance a été la 
plus forte au cours des quinze dernières années en terme de création 
d'emplois. En 2003, l'État et la Région des Pays de la Loire ont mis en 
place une démarche prospective conjointe visant à donner un éclairage de 
long terme aux orientations et aux décisions des acteurs politiques, 
économiques et sociaux dans la région. Dans ce contexte, il a été décidé 
de réaliser une étude sur les services à la personne autour de trois thèmes 
en particulier : les besoins, l'offre et les métiers de services à la personne. 
Cette étude qui vise à mettre en perspective les nombreux travaux 
réalisés sur le sujet au niveau régional et national a deux principaux 
objectifs : disposer d'un état des lieux partagé sur les services à la 
personne et d'une réflexion prospective sur les enjeux dans la région en 
lien avec l'évolution de la démographie et des conditions de vie, proposer 
une réflexion sur l'organisation du secteur des services à la personne et 
sur la structuration de l'intervention publique. Le champ de l'étude est 
celui du secteur des services à la personne tel que défini dans le cadre du 
Plan Borloo. 
Brigitte Crof et associés. - Nantes : PRÉFECTURE DE RÉGION DES PAYS DE 
LA LOIRE, 2008. – 70 p. 
Consulter l'étude sur le site de la DRTEFP des Pays de la Loire. 
www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr/gallery/file/3762.pdf 
Consulter la synthèse sur le site de la DRTEFP des Pays de la Loire. 
www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr/gallery/file/3763.pdf 
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L'activité des services à la personne progresse à 
nouveau en 2006 : les services à la personne en 
Pays de la Loire 

 
  

Réf. 29732 
Ce document réalisé par le service d'études et de statistiques de la 
DRTEFP en liaison avec la Fédération des particuliers-employeurs de 
France (Fepem) et les Urssaf des Pays de la Loire présente les principales 
données par département sur les services à la personne. Ce secteur 
totalise en 2006, dans la région, près de 37,3 millions d'heures de travail 
au domicile de particuliers, soit une progression de 3,8 % sur un an. Pour 
la majeure partie, ces heures ont été travaillées par des salariés employés 
par des particuliers, cette modalité d'emploi augmentant en Pays de la 
Loire légèrement plus (+ 2,8 % sur un an) qu'au niveau national (+ 2,4 %). 
Mais la part de l'emploi direct dans l'ensemble des heures travaillées 
diminue au profit de l'activité prestataire dont le volume d'heures s'est à 
nouveau sensiblement accru entre 2005 et 2006. Globalement, par 
rapport à l'ensemble de la population estimée par l'Insee, on obtient un 
ratio de 10,9 heures de services par personne en 2006 dans la région 
contre 11,6 % pour l'ensemble de la France métropolitaine. 
DRTEFP Pays de la Loire. - ÉTUDES ET DOSSIERS, 01/11/2008. - 15 p. 
Consulter l'étude sur le site de la DRTEFP des Pays de la Loire. 
www.drtefp-paysdelaloire.travail.gouv.fr/drtefp_ddtefp/id-
5268/Publications_statistiques/ÉTUDES_et_Statistiques/ÉTUDES_et_analy
ses.htm 
 

Environnement social et économique 

L'année économique et sociale 2008 dans les Pays 
de la Loire 

  

Réf. 30947 
Comme chaque année, l'année économique et sociale dans les Pays de la 
Loire retrace les faits et les tendances de l'année écoulée dans la région. 
L'année 2008 a été marquée par un retournement conjoncturel, en 
France comme au niveau mondial. À partir de l'été 2008, l'activité s'est 
fortement dégradée sous l'effet conjugué des crises financière et 
immobilière. Au niveau national, le marché du travail, pénalisé par le repli 
économique, s'est dégradé. De leur côté, les Pays de la Loire ont 
également subi ce ralentissement dès le milieu d'année. Le taux de 
chômage est reparti à la hausse et l'emploi, sous l'effet d'une contraction 
de l'intérim, s'est affiché en repli. L'ensemble des secteurs économiques 
ont été touchés. L'industrie a atteint un niveau de production très faible. 
Les effectifs, qui avaient réussi à se maintenir en 2007, ont de nouveau 
reculé. L'activité s'est également fortement contractée dans les secteurs 
de la construction, du commerce et des services. La dégradation 
conjoncturelle ne s'est pas ressentie de la même manière dans tous les 
départements de la région même si tous enregistrent les effets de la crise.  
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Ainsi, la Vendée et la Mayenne ont été particulièrement impactées : le 
chômage s'est fortement accentué et l'emploi est en repli. En revanche, le 
marché du travail en Loire-Atlantique, bien qu'en essoufflement, résiste 
mieux. Dans ce dossier, une place importante est consacrée à l'analyse de 
la situation conjoncturelle de la région mais la structure locale de 
l'économie a une grande influence sur la capacité de chaque région à faire 
face aux mouvements conjoncturels mondiaux et nationaux. C'est 
pourquoi, dans une deuxième partie, une analyse plus structurelle est 
menée. En 2008, un regard sur la mobilité professionnelle dans les Pays 
de la Loire montre que changer de métier est plus fréquent chez les 
jeunes ou les hommes et que cela se traduit assez peu fréquemment par 
une ascension sociale. 
Insee Pays de la Loire. - DOSSIER, n° 33, 01/05/2009. - 42 p. 
Consulter le document sur le site de l'Insee. 
www.insee.fr/fr/insee_RÉGIONs/Pays de la 
Loire/themes/dossiers/dossier33/aes2008.pdf 
 

Fascicule structurel : région Pays de la Loire 
 
  

Réf. 29884 
Dans le cadre du contrat de service public signé avec l'État, les expertises 
économiques et financières de la Banque de France sont mises à la 
disposition des collectivités territoriales à travers la prestation ACSEL, 
diagnostic de place à destination des décideurs et responsables 
territoriaux. Le présent fascicule d'indicateurs financiers propose 
d'appréhender l'économie ligérienne dans ses différentes composantes : 
industrie, construction, commerce et services. 
Banque de France. - Nantes : BANQUE DE FRANCE, 2009. – 53 p. 

Note de conjoncture pour 2008-2009 
 
  

Réf. 30955 
Dans sa note de conjoncture annuelle, le Conseil économique et social 
régional des Pays de la Loire (CESR) a étudié la forte dégradation 
économique dans la région. Dans le secteur industriel, 2008 aura été une 
année de progression globale de chiffres d'affaires de 3 % mais d'une 
baisse de l'emploi quasi équivalente. La fin d'année a été catastrophique, 
annonciatrice de la crise qui a touché l'industrie automobile, le bâtiment, 
les travaux publics et la construction. Année 2008 au ralenti aussi pour 
l'artisanat (même si 90 % des entreprises ont continué à maintenir ou 
créer des emplois), pour l'agriculture et pour la pêche avec une baisse 
globale des revenus. La situation de l'emploi n'a cessé de se dégrader, 
conséquence d'une diminution à la fois du nombre d'emplois (- 13,5 %) et 
d'une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi (+ 25 %). 
Résultat : un taux de chômage qui est passé de 6,1 à 6,7 % fin 2008. Un 
chiffre qui n'a cessé de croître début 2009, avec l'effondrement de 
l'emploi intérimaire. 
Conseil économique et social régional des Pays de la Loire, ROUGER 
Nicolas. - Nantes : CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL DES PAYS 
DE LA LOIRE, 2009. – 81 p. 
Consulter la note de conjoncture annuelle sur le site du CESR des Pays de 
la Loire. 
www.cesr.paysdelaloire.fr/uploads/media/2009_05_Rapport_conjonctur
e_2008_2009.pdf 
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Quelles ressources pour quel progrès ? Une vision 
innovante sur l'avenir des Pays de la Loire 

 
  

Réf. 32169 
Ce document s'intéresse aux atouts et aux ressources ligériennes sous 
toutes leurs formes : ressources de l'économie, ressources humaines, 
ressources de cohésion sociale, ressources de la bio-diversité, ressources 
des territoires, ressources maritimes. Il pose la question suivante : 
Comment maintenir, mobiliser et optimiser ces ressources ? La partie du 
document consacrée aux ressources humaines et intitulée "Mettre le 
paquet sur les compétences" encourage la mobilisation de plusieurs 
leviers : l'évaluation et l'anticipation des besoins en compétences 
l'information et le conseil sur le développement des compétences et le 
développement proprement dit des compétences. Avec une urgence : 
simplifier les dispositifs et faciliter les démarches. 
Conseil économique et social régional des Pays de la Loire. - Nantes : CESR, 
2009. – 488 p. 
Consulter l'étude sur le site du Conseil économique et social régional des 
Pays de la Loire. 
http://cesr.paysdelaloire.fr/index.php?id=6  

Enjeux et limites des observatoires : le cas de 
l'Observatoire de l'entrepreneuriat du Maine-et-
Loire 

  

Réf. 31616 
Ce mémoire s'attache à comprendre quels sont les enjeux des 
observatoires : comment se fait-il qu'ils se soient multipliés ces dernières 
années ? Quels sont leurs objectifs, quelles sont leurs limites ? La 
première partie du document présente les enjeux et les limites possibles 
d'un observatoire. Parmi les enjeux, la décentralisation, le rôle de 
l'information comme troisième facteur de production, le partage de 
l'information et le rôle des pouvoirs publics, l'intelligence économique 
territoriale et enfin l'adaptation aux changements économiques pour le 
développement du territoire sont traités. Les limites se trouvent surtout 
dans le domaine de la réalisation pratique d'un observatoire. La deuxième 
partie du document s'appuie sur l'Observatoire de l'entrepreneuriat, qui 
analyse la démographie d'établissements et le profil des porteurs de 
projet du Maine-et-Loire. 
MAURER Anita. - Nantes : 2009. – 76 p. 
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En Pays de la Loire, une densification de la 
population plus loin des villes 

  

Réf. 29605 
La population des Pays de la Loire s'est accrue de 32 500 habitants par an 
en moyenne entre 1999 et 2006. Portée par un solde migratoire en forte 
augmentation, cette période se caractérise également par le retour d'une 
dynamique démographique dans le milieu rural, dont l'augmentation de 
population est sensiblement plus élevée que lors de la décennie 
précédente. L'élévation des coûts de l'immobilier dans les villes-centres et 
les banlieues profite par ailleurs à l'espace périurbain, très dynamique 
également. Le littoral connaît une croissance plus forte que le reste de la 
région, portée notamment par les communes rétro-littorales. 
GICQUAUD Nicole/RODRIGUES Amandine/RORTAIS Cécile. - ÉTUDES, 
n° 74, 01/01/2009. - 6 p. 
Consulter le n° 74 de Études sur le site de l'Insee des Pays de la Loire. 
www.insee.fr/fr/regions/Pays de la Loire/collection.asp?id=190 

Panorama des sociétés coopératives de production 
dans les Pays de la Loire 

  

Réf. 29644 
En 2006, les Sociétés coopératives de production (Scop) représentent 
dans les Pays de la Loire 3 370 salariés répartis au sein de 135 Scop, soit 
un effectif moyen de 25 salariés par Scop. Avec 39 % le secteur des 
services est le plus représenté dans l'ensemble des Scop (28 % pour le 
BTP, 20 % pour l'industrie, 8 % pour le commerce et 5 % pour 
l'agriculture). Depuis 2002, le chiffre d'affaires des Scop ne cesse de 
progresser, atteignant en 2006 un total proche de 450 millions d'euros 
(soit 14 % de l'ensemble des Scop françaises). Ce panorama des Scop 
ligériennes a été dressé à partir des données statistiques de 2006, issues 
de la base de la Confédération générale des Scop. 
Chambre régionale de l'économie sociale des Pays de la Loire. - Les 
publications de l'Observatoire de l'économie sociale et solidaire, n° 1, 
01/05/2008. - 4 p. 
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Forces et faiblesses caractérisant l'économie des 
Pays de la Loire 

 

Réf. 29990 
Éclairer le débat public à partir d'un diagnostic chiffré et d'une mise en 
perspective retraçant les évolutions économiques récentes dans les Pays 
de la Loire, telle est l'ambition de ce document qui propose un référentiel 
sur les forces et les faiblesses de la région. Le document est structuré en 
une brève synthèse et trois grandes parties : le contexte et le diagnostic 
selon sept thématiques, les zooms sectoriels et les zooms 
départementaux. Chaque partie comprend une analyse approfondie, 
visant à mettre en évidence les particularités de la région et à la 
positionner par rapport aux autres régions françaises sur le thème 
abordé. 
Insee Pays de la Loire/Direction générale des finances publiques. - 
DOSSIER, n° 32, 01/01/2009. - 56 p. 
Consulter le dossier sur le site de l'Insee des Pays de la Loire. 
www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=14337 

 
 

L'impact socio-économique du Port de Nantes 
Saint-Nazaire 

  

Réf. 29991 
Cette étude a pour but de mesurer la place stratégique qu'occupe 
l'infrastructure portuaire de Nantes Saint-Nazaire dans le tissu 
économique ligérien. Elle prend en compte dans sa globalité le poids 
économique et territorial du port et le décompose en trois segments : 
direct, indirect et induit, en y intégrant les sous-traitants et fournisseurs 
des établissements portuaires. Au-delà de l'aspect économique immédiat, 
16 000 emplois dépendent directement ou indirectement des 
infrastructures portuaires, l'étude montre que l'impact territorial du port 
s'étend bien au-delà des frontières du département. Il est même 
structurant pour les communes les plus proches de Saint-Nazaire et dans 
l'estuaire. Une réflexion sur l'impact environnemental du port enrichit 
l'étude. 
Insee Pays de la Loire/Université de Nantes/Port autonome de Nantes-
Saint-Nazaire. - DOSSIER, n° 31, 01/11/2008. - 24 p. 
Consulter le dossier sur le site de l'Insee des Pays de la Loire. 
www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=3&ref_id=14166 
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En Pays de la Loire en 2006, des emplois en ville, 
des logements à la campagne 

  

Réf. 31043 
Au 1er janvier 2006, les Pays de la Loire comptent près de 3,5 millions 
d'habitants. Entre 1999 et 2006, la population a crû de 1 % par an (contre 
0,3 % en moyenne entre 1990 et 1999). Les plus fortes progressions 
concernent la Loire-Atlantique et la Vendée (respectivement + 1,5 % et 
1,2 %). Avec 1,5 million d'emplois, la région représente 5,7 % des emplois 
métropolitains. L'emploi est concentré dans les pôles urbains qui 
regroupent 60 % des emplois et 45 % de la population. L'espace rural, 
quant à lui, représente 16 % des emplois. 
JULE Magali. - ÉTUDES, n° 77, 01/07/2009. - 4 p. 
Consulter le n° 77 de Études sur le site de l'Insee des Pays de la Loire. 
www.insee.fr/fr/régions/Pays de la Loire/collection.asp?id=190 

 
Les comptes régionaux du travail, de l'emploi et de 
la formation professionnelle : année 2007 

  

Réf. 29959 
Dans un contexte de baisse très sensible de la demande d'emploi (moins 
de 10,7 % sur un an) la dépense de l'État en matière de politique du 
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est estimée, pour 
l'année 2007 dans la région des Pays de la Loire, à environ 1,99 milliard 
d'euros pour les actions conduites par le ministère de l'Emploi, de la 
Cohésion sociale et du Logement, en augmentation par rapport à l'année 
2006 (+ 6,6 %). L'essentiel des dépenses (1,49 milliard d'euros) qui 
apparaissent en hausse significative, résulte de la politique d'Allégement 
du coût du travail. 
DRTEFP Pays de la Loire SAVARY Jacques. - EMPLOI TRAVAIL, n° sup. 
n° 106, 01/11/2008. - 3 p. 

La négociation collective en 2007 : région Pays de 
la Loire 

  

Réf. 30129 
En Pays de la Loire, le nombre de textes signés dans le cadre de la 
négociation collective d'entreprise en 2007 s'élève à environ 4 400, soit 
une diminution de 3,5 % par rapport à l'année 2006. Par textes signés, il 
faut entendre : les accords d'entreprises, les avenants, les désaccords et 
dénonciations, ainsi que les décisions unilatérales. Cette évolution 
négative provient essentiellement de la diminution du nombre des textes 
signés sur les salaires (- 28 % sur un an). Tous thèmes confondus, près de 
la moitié des textes signés relève des entreprises de moins de 20 salariés 
et plus d'un tiers de celles de moins de dix salariés. Dans ces entreprises, 
l'essentiel des accords porte sur l'épargne salariale. S'agissant des accords 
sur le temps de travail, leur nombre tend à se stabiliser après 
l'aboutissement du processus de négociation sur le temps de travail. En 
2007, 586 accords ont été signés et 564 en 2006. C'est trois fois moins 
qu'en 2002. L'examen des négociations collectives engagées en 2007 dans 
la région montre que c'est dans le secteur tertiaire que le nombre de 
textes signés est le plus élevé : plus de la moitié de l'ensemble des textes 
signés. Le syndicat CFDT est le premier signataire des accords en Pays de 
la Loire. 
DRTEFP Pays de la Loire, SAVARY Jacques/LEMASSON Anne-Laurence. -
 EMPLOI TRAVAIL, n° sup. n° 107, 01/12/2008. - 4 p. 
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