(Orléans, lundi 28 mars 2022) – 171 projets d’investissements annoncés en 2021 pour 7 560 emplois créés ou
maintenus. Jamais la région Centre-Val de Loire n’avait enregistré un tel niveau d’engagements, malgré une
situation économique tendue, conséquence de la pandémie de Covid-19 qui perdure depuis deux ans. Le territoire
confirme ainsi son attractivité auprès des investisseurs français et étrangers et solidifie par la même occasion
son tissu économique avec de nombreuses pérennisations de sites de production. Les détails des chiffres et
statistiques de cette année exceptionnelle sont à retrouver sur le rapport édité par DEV’UP – Centre-Val de Loire.
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Le Centre-Val de Loire enregistre des records
en projets d’investissements en 2021

171 projets d’investissements, dont 40 créations
Record de projets d’investissements annoncés. Record d’emplois
maintenus/créés. L’année 2021 s’inscrit déjà comme une année
exceptionnelle pour la Région Centre-Val de Loire en matière de
programme d’investissements.
Si la pandémie de Covid-19 a été un catalyseur de la crise économique et
du ralentissement de l’activité pour de nombreuses entreprises depuis
deux ans, le rebond se confirme aujourd’hui en Centre-Val de Loire dans de
nombreux secteurs d’activités.

Top 10 des secteurs qui investissent
Si le rebond économique se vérifie auprès de tous
les secteurs d’activités, dix domaines sont
particulièrement
dynamiques
en
matière
d’investissement en Centre-Val de Loire.
Les
filières
santé/beauté ;
services
et
équipements/habitat arrivent en tête du nombre
de projets. Les secteurs agroalimentaire,
textile/cuir/habillement, énergie/environnement
et la défense se situent en milieu de classement
devant l’emballage, la logistique et l’automobile.

Ainsi, 171 projets d’investissements – dont 40 créations, 120 extensions et
11 reprises – ont été annoncés en 2021. Une cinquantaine de ces projets
sont placés sous pavillon étranger. A titre de comparaison, sur ces cinq
dernières années, le précédent record d’annonces d’investissement
remonte à l’année 2019 avec 116 projets. La production industrielle tire la dynamique économique engagée sur le
territoire en concentrant la majorité des décisions d’investissement.

Des retombées significatives sur l’emploi
Ce programme d’investissements génère d’importantes retombées sur le champ de l’emploi avec près de 7 560
emplois créés/maintenus. Le précédent record en 2018 portait sur 5 097 postes créés/maintenus. 22 projets annoncés
à plus de 100 emplois contribuent à 46 % des intentions de recrutement.
Porté par le secteur de la logistique et de nombreux projets industriels, le Loiret concentre un quart des projets de
recrutement et 36 % des emplois créés/maintenus devant l’Eure-et-Loir et l’Indre-et-Loire grâce au dynamisme des
activités de services et de production.
Concomitamment aux nombreux engagements annoncés l’an passé, le rapport réalisé par le service études,
évaluation et observation économique de DEV’UP Centre-Val de Loire révèle également une forte baisse des
défaillances d’entreprises. En 2021, le nombre total de défaillances enregistrées s’élève à 975 alors qu’en moyenne
longue période ce chiffre avoisine les 2 000 défaillances par an sur le territoire. Ce chiffre 2021 relativement bas
s’explique en partie grâce aux mesures de soutien et à l’adaptation de certaines réglementations afin de permettre
aux entreprises de faire face à la crise économique.

À propos de DEV’UP Centre-Val de Loire: Agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire, DEV’UP
Centre-Val de Loire assure principalement des missions d'aide au développement, de promotion et d’animation du territoire.
L'agence accompagne également les entreprises dans leurs projets de croissance, d’implantation ou encore d’innovation en
s’appuyant sur ses six antennes départementales et en complémentarité avec les acteurs économiques du Centre-Val de Loire.
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