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Les défis de la région Pays de la Loire au regard 
des objectifs de développement durable

Les femmes travaillent toujours moins souvent que les hommes. 

Des inégalités femmes-
hommes sur le marché

du travail persistent

Les Ligériens vivent plus
longtemps

En 2019, 10 % de la surface agricole utile est consacrée à l’agriculture

biologique (8 % en France).

En 2018, l’espérance de vie à la naissance est plus élevée qu’en France de

province : 85,8 ans contre 85,0 ans pour les femmes, et 79,6 ans contre 

79,2 ans pour les hommes.

L'agriculture biologique
gagne du terrain

En 2017, 10,8 % des Ligériens vivent sous le seuil de pauvreté, c’est la part la

plus faible des régions françaises.

Moins de pauvreté que
dans le reste de la

France

La surface bio a triplé dans la région en 12 ans.

Cependant, les décès dus au cancer et au suicide sont plus fréquents qu’en

France de province.

Les difficultés de lecture
augmentent malgré la

baisse de l’échec scolaire

Un jeune de 16 à 17 ans sur dix a des difficultés de lecture dans les Pays de

la Loire, chiffre en augmentation depuis 8 ans.

Les difficultés scolaires sont moins fréquentes qu’en France de province.

Des inégalités qui tendent cependant à se réduire depuis 10 ans.

La qualité de l’eau 
se dégradeLa situation se détériore : de 2013 à 2017, la part des cours d’eau en état

« médiocre ou mauvais » est passée de 40 % à 47 %.

En 2017, seuls 11 % des cours d’eau sont en bon état écologique. En

France cette proportion est 4 fois plus élevée.

8,3 % des jeunes de 18 à 24 ans sont en échec scolaire, soit 1,5 point de

moins que 10 ans auparavant.

Faible diminution de la
consommation, essor de

 la production d’électricité
renouvelable

De 2008 à 2016, la consommation totale d’énergie est quasiment stable dans

la région alors qu’elle diminue de 5 % en France métropolitaine.

De 2013 à 2019, la production d’électricité d’origine renouvelable a presque

doublé dans la région.

Mais la part de l’électricité d’origine renouvelable dans la consommation totale

est deux fois plus faible qu’en France de province.

Elles gagnent 25 % de moins que les hommes et travaillent toujours

nettement plus souvent à temps partiel  : 31 % contre 7 % en 2016.

À l'occasion de l'anniversaire des objectifs de développement durable, l'Insee et la Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (Dreal) Pays de la Loire publient un diagnostic de la situation régionale et de ses évolutions récentes.

https://www.insee.fr/fr/accueil


De 2008 à 2016, dans la région, les émissions de gaz à effet de serre

diminuent, mais moins qu’en France de province : – 11 % contre – 13 %.
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Diminution
des émissions

de gaz à effet de serre

L’artificialisation
continue

de progresser 

Les Ligériens travaillent en moyenne à 15,1 km  de chez eux, soit 1,4 km de

plus que 10 ans auparavant.

Les Pays de la Loire sont la 3   région de province la plus artificialisée.

Déplacements
domicile-travail :

toujours plus loin et en
voiture

En 2017, le rapport entre le niveau de vie des personnes les plus riches et

celui des plus pauvres est plus faible qu’en France de province.

De plus en plus de logements sont vacants.

Le volume de déchets ménagers par habitant est identique à celui du niveau

national : 580 kg par habitant. Dans la région, il stagne depuis 10 ans.

En 2017, 36 % des déchets municipaux sont recyclés, soit 9 points de plus

qu’au niveau national.

La diminution a ralenti depuis 2014 et serait insuffisante pour atteindre les

objectifs fixés.

Diminution
de la participation 

électorale

De 2002 à 2017, le taux de participation au 1   tour des élections législatives

diminue fortement : 53 % des Ligériens ont voté en 2017, 

contre 66 % en 2002.

79 % vont travailler en voiture, soit 1 point de plus qu’il y a 10 ans.

Moins d’inégalités que
dans le reste de la France

De 2012 à 2017, dans la région, les surfaces artificialisées augmentent

plus qu’en France de province.

Pas de diminution des
déchets, mais leur

valorisation progresse

Diminution de la 
biodiversité

De 2003 à 2013, l’abondance des oiseaux communs spécialistes

diminue fortement.

Pas d’indicateur disponible

Les défis de la région Pays de la Loire au regard
des objectifs de développement durable

Une situation 
économique plutôt

favorable

En 2016, le PIB par habitant est le 3  plus élevé de France de province.

Au 1   trimestre 2020, le taux de chômage est le 2  plus faible de France

métropolitaine.
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En 2017, 11 cours d’eau littoraux sur 14 sont en bon ou très bon

état écologique.

Les cours d'eau littoraux
sont en bon état

écologique

er

https://www.insee.fr/fr/accueil


L’agenda 2030 est un programme universel pour le développement durable. Il porte l’ambition de transformer notre

monde en assurant sa transition écologique et solidaire à l’horizon 2030. Au coeur de l'Agenda 2030, 17 Objectifs de

développement durable ont été fixés. Ils couvrent l’intégralité des enjeux du développement durable tels que le climat, la

biodiversité, l’énergie, l’eau mais aussi la pauvreté, l’égalité des genres, la prospérité économique ou encore la paix,

l’agriculture, l’éducation... L’agenda 2030 se caractérise également par la reconnaissance des liens intrinsèques entre les

différentes thématiques ainsi que la nécessaire mobilisation de l’ensemble des acteurs, institutionnels comme ceux de la

société civile. Tous les pays doivent mettre en œuvre l’intégralité de l’agenda, avec le même degré d’ambition, tout en

tenant compte de la variété des situations. Ils sont invités à rendre compte annuellement de leurs progrès devant le forum

politique de haut niveau des Nations Unies.
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Les résultats sont issus d'un dossier réalisé par l'Insee et la Dreal en partenariat.

https://www.insee.fr/fr/accueil

