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  Les enjeux du territoire  
►  Conserver un territoire équilibré qui soit à la fois un lieu d’emploi 

et de résidence pour les actifs
►  Développer l’attractivité du territoire, notamment à destination des jeunes 

qualifiés, afin de répondre aux besoins des entreprises
►  Maintenir, voire renforcer, le dynamisme économique en créant 

les conditions favorables au développement des entreprises 
(politique d’accompagnement, offres immobilières et foncières, ...)

►  Porter une attention particulière aux filières économiques d’avenir
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►  Carrefour géographique
►  Réseau routier performant

7 715
actifs entrants

Source : INSEE 2013

6 530
actifs sortants

Source : INSEE 2013

Organisé autour d’un pôle d’emploi majeur, le territoire 
bénéficie d’un dynamisme économique important mais peine 
à attirer des jeunes qualifiés.

►  Saint-Lô, un centre administratif et médico-
social majeur (Préfecture, Conseil départemental, 
Hôpital Mémorial, Bon Sauveur,…)

►   Un territoire porté par ses fleurons industriels 
(Elle & Vire, Lecapitaine, Donaldson, Zanello…) 
et un tissu artisanal dense

►  Des filières d’avenir : agroalimentaire, numérique 
►  Des entreprises qui peinent à recruter 

sur les emplois qualifiés

►  Un déficit d’attractivité des jeunes actifs
►  Le seul EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale) de la Manche à connaître un solde 
migratoire et naturel positif entre 2011-2016

  un pôle d’emploi important  

  mais une population active à renforcer  

  constats  

une position stratégique

Près de 

28%
de la population  

a + de 60 ans

►  Saint-Lô : une ville moyenne suffisamment 
éloignée des pôles métropolitains pour avoir 
sa propre attractivité

+ de 30 000
emplois  

sur l’Agglo
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www.plui.saint-lo-agglo.frPour en savoir +

l’attractivité du territoire
économie et emploi
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