Pays de la Loire : la mobilisation des électeurs,
enjeu majeur pour la gauche sortante
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« Où vont les régions ? », avec le Cevipof
Les 6 et 13 décembre, les Français voteront pour élire leurs représentants dans les 13 nouvelles
régions. Afin d’éclairer le choix des électeurs, Le Monde.fr s’associe au Centre d’études de la vie
politique de Sciences Po pour proposer un portrait détaillé de ces 13 (nouvelles) circonscriptions
électorales.
Retrouvez tous nos contenus sur les régionales dans notre page spéciale.
Vous pouvez aussi retrouver nos statistiques détaillées sur les votes et les grands équilibres socioéconomiques sur notre portail de données.
La région Pays de la Loire fait partie des quatre régions dont le territoire a été conservé par la loi du
16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions. Pays de la Loire se situe à l’ouest de la région
Centre-Val de Loire et se présente surtout comme la région trait d’union entre le Grand-Ouest –
Bretagne et la nouvelle Normandie qu’elle complète – et la nouvelle grande région du Sud-Ouest
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Son étendue de 32 000 km2 bénéficie d’une armature
urbaine solide avec la métropole portuaire de Nantes-Saint-Nazaire et l’appui de deux grandes
agglomérations urbaines bien réparties spatialement sur le territoire régional : Le Mans et Angers.

• Un fort dynamisme démographique
• Une économie régionale attractive
• Les effets sociaux de la crise moins marqués qu’ailleurs
• Une région de droite, tardivement basculée à gauche
• Le FN n’a jamais perturbé les affrontements gauche-droite
• Les élections locales récentes montrent les difficultés de la gauche
• En marche vers les élections régionales de décembre 2015

Un fort dynamisme démographique
Avec 3,7 millions d’habitants dont les deux tiers vivent dans des communes rurales ou faiblement
urbanisées, Pays de la Loire représente 5,5 % de la population métropolitaine, devant ses voisines
de Bretagne et de Normandie. Elle se distingue surtout par un dynamisme démographique bien
supérieur à la moyenne (+ 0,9 % annuel au lieu de + 0,5 %) qui la place au 3e rang des régions pour
la croissance de sa population entre 2006 et 2011. Cet atout de choix résulte des effets combinés
d’un solde migratoire conséquent (+ 0, 4 %) – témoignant de l’attractivité économique de la région
– et d’un solde naturel (+ 0,4 %) de bonne tenue.

Une économie régionale attractive
Avec un PIB de 104,5 milliards en 2012, Pays de la Loire pèse pour 5 % dans le PIB métropolitain.
Elle fait partie des régions qui ont connu les plus fortes croissances de l’économie et de l’emploi
depuis le début des années 2000.
L’économie régionale s’est maintenue entre 2008 et 2013 à un niveau positif malgré la crise (+
0,2 % de croissance annuelle) alors que la France connaissait une croissance nulle. Pays de la Loire
doit la poursuite de sa croissance à la diversification de ses activités. L’agriculture contribue encore
en 2012 à 3 % de la richesse régionale, soit plus du double de sa contribution nationale.
Le poids de l’industrie reste aussi bien supérieur à la moyenne en termes de création de richesses
(18,3 % au lieu de 14 %). Le déclin des industries de main-d’œuvre a été largement compensé par le
développement des services aux entreprises et des services financiers. Mais pris globalement, le
secteur des services produit moins de valeur ajoutée que dans les autres régions : 71 % au lieu de
74,5 % en moyenne hors Ile-de-France.
L’emploi a continué de croître annuellement (+ 0,2 %) entre 2008 et 2013 en s’appuyant sur la
diversité du tissu industriel, le redéploiement de la pêche (2e région après la Bretagne) et celui des
activités agricoles (2e région pour l’agriculture biologique) vers les industries agroalimentaires. En
conséquence, les ouvriers comptent encore pour 27 % dans la population active de Pays de la Loire
(au lieu de 23 % en moyenne, 5e rang des régions) et les agriculteurs pour 2,5 % au lieu de 1,5 % en
moyenne nationale.
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Les effets sociaux de la crise moins marqués qu’ailleurs
Avec un PIB par habitant de 28 773 euros, Pays de la Loire se situe au 4e rang des régions hors Ilede-France. Les marqueurs sociaux qui décrivent la situation de richesse de la population dressent un
bilan plus encourageant que dans beaucoup d’autres régions. Le taux de chômage (8,8 % en 2014)
se distribue inégalement entre les départements – dans la Sarthe et le Maine-et-Loire, il passe la
barre des 9 % – mais reste partout inférieur à la moyenne métropolitaine. Le taux de pauvreté
(11,6 % en 2011) et la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active (4,8 % en 2013)
sont nettement moins élevés qu’en moyenne. C’est en Pays de la Loire enfin que les familles
monoparentales, les plus exposées au chômage et à la précarité de l’emploi, sont les moins
nombreuses de toutes les régions.

Une région de droite, tardivement basculée à gauche
Globalement, Pays de la Loire se présente comme une région de droite qui a tardivement basculé à
gauche. Le rapport de forces gauche-droite établi au second tour de l’élection présidentielle depuis
la fin de l’ère mitterrandienne a été nettement favorable à Jacques Chirac en 1995 (54,3 %), mais
moins généreusement à Nicolas Sarkozy en 2007 (51,7 %) avant de basculer légèrement en faveur
de la gauche en 2012. Car la région présente comme sa voisine normande un tropisme centriste qui
la rend réticente à l’égard du déplacement du centre de gravité de la droite loin du centre-droit
qu’incarnait jadis Raymond Barre et plus près de nous des personnalités régionales affiliées au
MoDem ou à l’UDI telles que Jean Arthuis et bien sûr François Bayrou. Aux élections
présidentielles de 2007 et 2012, ce dernier réalise en Pays de la Loire des scores bien supérieurs à sa
moyenne nationale : respectivement 21,1 % et 11,6 %.
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