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En 2020, 50,4 % des exploitations ont eu recours à des prestations de service, une proportion croissante  
depuis 2010. Le volume de ce travail externalisé est estimé à 1 222 ETP.

Une diminution 
de l’emploi agricole 

mais un recours à l’externalisation 
en progression depuis 10 ans
LA DRAAF CENTRE-VAL DE LOIRE MET À DISPOSITION UNE SÉRIE  
DE PUBLICATIONS À LA SUITE DE L’EXPLOITATION DES DONNÉES  

DU RECENSEMENT AGRICOLE 2020 RÉALISÉ TOUS LES 10 ANS.

37 337 personnes travaillent de façon permanente sur 19 919 exploitations agricoles en  
Centre-Val de Loire. En ajoutant la main-d’œuvre saisonnière ou occasionnelle, le volume  
total d’emplois mobilisés par les exploitations est de 32 865 équivalents temps plein (ETP).

Les chefs d’exploitation, coexploitants et membres de leur famille représentent les trois quarts des 
actifs permanents. La diminution du nombre d’exploitations entre 2010 et 2020 a engendré une 
réduction marquée de ces derniers (- 28,3 %, -15,4 % en ETP). Parallèlement et malgré la baisse 
des effectifs, la part de la main d’œuvre salariée parmi les actifs permanents s’accroit.

55 % du volume de travail s’effectue dans des exploitations spécialisées en grandes cultures ou 
en viticulture. Moins nombreuses, les exploitations spécialisées en maraîchage et horticulture 
sont, en revanche, les plus intensives en main d’œuvre.

ÉDITO
Le début d’année 2022 a été affecté par les restrictions liées 
à une nouvelle vague de Covid, puis par les premières 
répercussions de la guerre en Ukraine. Malgré une situation 
sanitaire moins contraignante, le deuxième trimestre reste marqué 
par les conséquences économiques du conflit. Les hausses des 
coûts de revient liées aux matières premières et à l’énergie, 
ainsi que les tensions persistantes sur les recrutements, tendent 
encore à limiter la pleine capacité des entreprises de notre région 
à répondre aux niveaux élevés de leurs carnets de commandes.

Selon l’Insee, la production manufacturière devrait se contracter 
au 3e trimestre, sous l’effet de fortes contraintes sur l’offre 
et du niveau élevé des stocks de produits finis. Plusieurs 
industries ont annoncé des interruptions d’activité liées à la 
hausse des tarifs de l’énergie. A l’image, dans notre région, 
de la verrerie Duralex qui va mettre son four en veille.

J’en appelle tout particulièrement à l’Etat et à l’Europe 
pour trouver très rapidement des solutions 
de plafonnement du coût de l’énergie pour toutes 
nos entreprises.

Dans ce contexte international tendu, les créations 
d’entreprises restent à un niveau élevé même si elles 
ont tendance à diminuer. L’emploi salarié marchand 
se stabilise et l’emploi intérimaire enregistre une 
légère baisse. Le taux de chômage reste à un niveau 
exceptionnellement bas malgré une légère 
augmentation au 2e trimestre.

La crise doit être un accélérateur pour innover 
et trouver de nouvelles solutions. Ainsi certains 
industriels se tournent vers de nouveaux 
fournisseurs ou substituent certains produits 
moins coûteux et disponibles plus près 
de chez eux. Un certain nombre d’entre eux 
réfléchit à relocaliser leur production tout en 
tablant sur l’économie circulaire. La société TIB 
(Brezolles, 28) par exemple, relocalise 
la production de panneaux solaires sur son site 
afin d’apporter une nouvelle compétence à 
l’entreprise et ainsi continuer à renforcer sa 
démarche RSE et d’économie circulaire. 
Ce choix permet d’accompagner de nouvelles 
compétences, de favoriser le circuit court, 
de gagner en réactivité mais aussi de 
supprimer les coûts logistiques et de 
gestion des stocks.
Un exemple à suivre !

François 
BONNEAU
Président 
de DEV’UP 
Centre-Val 
de Loire
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EMPLOI
Dans un contexte marqué par les difficultés d’approvisionnement, la hausse des prix de l’énergie et les tensions 
sur le marché du travail, l’emploi salarié marchand marque le pas (+ 0,1 % entre le T4 2021 et le T1 2022). Pour  
la première fois depuis la fin du 1er confinement, l’emploi intérimaire baisse ce trimestre (- 0,2 %). Dans ce contexte, le taux  
de chômage remonte légèrement (+0,1 point) pour atteindre 6,7 %. Cette dégradation du taux de chômage touche  
particulièrement le Loiret et l’Indre-et-Loire.

CARACTÉRISATION DES 
DEMANDEURS D’EMPLOIS 
EN CATÉGORIE A

Sources : Insee (estimations d’emplois), Dares, Pôle Emploi, Dreets

SITUATION DE L’EMPLOI 
DANS NOS DÉPARTEMENTS 
SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS, 
HORS AGRICULTURE.
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 Taux de chômage
 Emploi salarié marchand (ESM)

Variation trimestrielle :  Augmentation   Diminution

1er trimestre 2022

7,3 %

6,6 %

7,0 %5,9 %

60 163

92 110

181 42077 253

6,3 % 153 596

7,0 % 45 261

Demandeurs d’emploi 
de -25 ans

14 370

Demandeurs d’emploi 
de +50 ans

29 760

Ensemble des 
demandeurs d’emploi

102 870

Personnes sans emploi en recherche active

SITUATION DE L’EMPLOI SALARIÉ MARCHAND & INTÉRIMAIRE
SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS, HORS AGRICULTURE
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INTERNATIONAL
Direction régionale des Douanes - Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires, valeurs exprimées en M€ - lekiosque.finances.gouv.fr

Au 2e trimestre 2022, le solde commercial FAB/FAB baisse par rapport au 1er trimestre 2022 et s’établit à -576 M€.  
Ce solde négatif résulte d’importations qui, en valeur, augmentent fortement tandis que les exportations diminuent 
sur le trimestre. Seuls l’Eure-et-Loir et le Cher affichent une balance commerciale positive avec respectivement  
+ 588 M€ et + 145 M€. Le top 5 des pays clients reste, quant à lui, inchangé.

TOP PAYS 
CLIENTS

TOP 5 SECTEURS 
EXPORTATEURS 

LE COMMERCE EXTÉRIEUR 
DÉPARTEMENTAL

2e trimestre 2022

ALLEMAGNE

16,3%

1
PAYS-BAS

8,2%

2
BELGIQUE

11,7%

4
ITALIE

9,6%

3
ESPAGNE

8,4%
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 Exportations
 Importations

EURE-E T-LOIR
BALANCE COMMERCIALE

+ 588 M€

LOIR-E T-C HER
BALANCE COMMERCIALE

- 133 M€
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BALANCE COMMERCIALE
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BALANCE COMMERCIALE
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SITUATION DU COMMERCE EXTÉRIEUR RÉGIONAL
SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS

 Exportations   Importations   Balance commerciale

T1 T2 T3 T4

2019

T1 T2 T3 T4

2020

6 231 M€
Exportations

6 807 M€
Importations

- 576 M€
Balance 

commerciale

Savons, produits d’entretien et parfums

SOLDE 

+ 704 M€154

Machines et équipements d’usage général

SOLDE 

- 18 M€
523

541

Produits pharmaceutiques
SOLDE 

+ 632 M€

Produits de cokéfaction et du raffinage

Cuir et articles en cuir

SOLDE 

+ 341 M€
376

35

SOLDE 

- 170 M€
324

494

T1 T2 T3 T4 T1 T2

2021 2022

858

1 171

539
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ENTREPRISES 

ÉVOLUTION DES CRÉATIONS 

LES CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES 
LOCALISÉES  
PAR DÉPARTEMENT

Insee, Banque de données macroéconomiques

Source : Insee, données brutes
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Même si les créations ont enregistré une baisse de 4,4 %, le niveau de création d’entreprises reste  
très élevé. Entre le 1er trimestre et le 2e trimestre 2022, 7 185 nouveaux établissements ont été enregistrés. 
La part des microentreprises dans les créations a tendance à diminuer, mais reste néanmoins  
majoritaire (61 %) dans l’ensemble des nouvelles immatriculations du trimestre.

2e trimestre 2022

 Part entreprises  Part microentreprises

ÉVOLUTION DES DÉFAILLANCES 
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FOCUS SECTORIEL
Tendances Banque de France - Source : Banque de France, Tendances régionales, Insee, BDM, DRE-DDE Système Sitadel 

Depuis le début de l’année 2022, le secteur de la 
Construction souffre de difficultés de recrutements et 
d’approvisionnements en matériaux de construction 
faisant augmenter les devis. 
Si les carnets de commande restent néanmoins bien 
garnis dans l’ensemble, le second œuvre et le gros 
œuvre connaissent un repli de leur activité.

Depuis le début de l’année 2022, alors que la guerre  
Ukrainienne génère des difficultés d’approvisionne-
ments et une augmentation des coûts de l’énergie, 
l’activité industrielle se maintient. 
L’augmentation du coût des intrants (matières 
premières, emballage, énergie) est répercutée sur 
les prix. Les tensions sur le marché du travail sont 
toujours fortement ressenties par les entreprises  
industrielles. 

Les effectifs se stabilisent, mais de fortes diffi-
cultés de recrutement sont évoquées. L’hôtelle-
rie-restauration connaît une activité très soutenue 
malgré l’augmentation des charges d’exploitation, 
notamment des salaires. L’ingénierie technique 
continue à progresser sous l’effet d’une demande 
dynamique. Demande atone et tensions sur les 
recrutements de chauffeurs mettent en difficultés 
les entreprises du transport. L’emploi intérimaire  
se replie. 

T E N DA N C E S  S E C TO R I E L L E S  B A N Q U E  D E  F R A N C E

C R É AT I O N S  D ’ E N T R E P R I S E S
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Construction Industrie Services

E M P L O I  S A L A R I É  M A R C H A N D

2020 T1

53 994
2020 T1

148 147
2020 T1

374 714
2021 T1

55 836
2021 T1

145 320
2021 T1

392 040
2022 T1

57 006
2022 T1

144 655
2022 T1

408 569

LA CONSTRUCTION 
DE LOCAUX : 
STOCKAGE  
ET INDUSTRIE

 Surfaces autorisées 
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LE ZOOM
L’économie verte en Centre-Val de Loire

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter : www.devup-centrevaldeloire.fr

515
établissements 

dans l’économie verte

106 
dans les activités 

périphériques 
impactées par les enjeux 

environnementaux

202 572 
emplois en Centre-Val de Loire 

dans les entreprises de l’économie verte
• dont 53 731 exercent une profession verte ou verdissante 

• et 148 841 une autre profession

Environ 450 
en apprentissage 

5 LEVIERS STRATÉGIQUES

6 913 
personnes exercent 

une profession verte
• dont 4 940 au cœur de l’économie verte

• et 1 973 dans d’autres secteurs

148 475 
personnes exercent une profession verte 

ou verdissante, soit 15 % de l’emploi en région
• dont 53 731 au cœur de l’économie verte

• et 94 744 dans d’autres secteurs
Source : Insee 2019

DEFINITIONS

Les métiers verts : 
dédiés à la protection de 

l’environnement

Les métiers verdissants : 
dont la finalité n’est 

pas directement 
environnementale 

mais dont les compétences 
évoluent pour intégrer les 
enjeux environnementaux

1 020 
projets de 

recrutements 
en 2021 

dans la filière 
dont une centaine 

de postes de cadres 
Source : BMO-Pôle emploi

Environ 800 étudiants  
en formation initiale 

aux métiers verts par an

5

4

3

1

2

Les énergies 
renouvelables : 

15% de l’électricité 
produite en région

La rénovation 
énergétique 
des bâtiments : 
55 % des logements 
construits avant 1975

La mobilité bas-carbone : 
le secteur des transports représente 
près du tiers des émissions de GES

La collecte, le traitement 
et la valorisation des déchets 

>  457 centres de tri des déchets 

>  3e rang national en termes  
d’habitants par déchetterie

Le changement 
climatique. 

Les Plans Climat Air Énergie 
Territoriaux (PCAET) 

notamment sont obligatoires 
pour les EPCI de plus 
de 20 000 habitants, 

ce qui concerne 
38 EPCI en région 

Centre-Val de Loire

DONT

409 
dans les activités 

« cœur » ou éco-activité 
(eau, récupération, déchets)



LE PANNEAU 
D’AFFICHAGE

Fnac Darty installe un nouveau centre SAV  
en Touraine sur une ancienne base logistique.

Le géant français de la distribution de produits culturels et de biens d’équipements de la 
maison Fnac Darty se dote d’un nouvel entrepôt multi-fonctions pour le service après-vente 
de ses produits. Le groupe a choisi un bâtiment de 7 300 m² situé sur une zone industrielle à 
l’est de l’agglomération tourangelle. Après avoir rénové en profondeur les surfaces de cette 
ancienne base logistique, Fnac Darty y regroupera plusieurs activités de SAV, notamment 
celles des deux magasins Darty de Tours-Nord et de Chambray-lès-Tours. On parle de 150 
emplois créés à terme. Le distributeur possède déjà un centre de SAV au nord de Tours 
(environ 400 m2 exploités), ainsi qu’à Limonest (69) et trois en région parisienne : Noisy-le-
Grand (93), Massy (91) et Bezons (95), qui est le plus important et le plus polyvalent du groupe.

Source : Lettre Valloire | 31 août 2022

Le transporteur Van de Walle compte reprendre  
l’ancien dépôt logistique de La Halle-Vivarte (36).

Le transporteur souhaite développer, par cette acquisition, sa branche logistique, qui représente, 
pour l’heure, environ 10 % de son activité.  L’entreprise devra d’abord procéder à un certain 
nombre d’aménagements, à commencer par la rénovation de la toiture, le remplacement de 
l’éclairage par du led, le réaménagement des quais et la mise aux normes du site. Pour l’achat 
et les travaux de ce dernier, la PME a dédié un budget global de huit millions d’euros. Un 
investissement qui devrait permettre la création d’une dizaine d’emplois sur site, « mais aussi 
une vingtaine à côté de cela, car cela demandera plus de conducteurs ou encore d’agents 
administratifs », explique Charline Van de Walle. Une acquisition importante qui devra renforcer 
le développement continu de l’entreprise, dont le chiffre d’affaires a atteint 25M€ en 2021.

Source : Nouvelle République 36 | 7 juillet 2022

La seconde vie 
des sites de la région
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PYREX investit 9 millions d’euros 
à Châteauroux (36)

Comme tous les cinq ans, l’industriel  
spécialisé dans le verre vient de changer 
son four, élément essentiel à la production 

et mise sur la décarbonation.
Source : Nouvelle République 36 | 9 août 2022

FEDERAL MOGUL VALVETRAIN  
La Source pourrait fermer (45)

L’entreprise Tenneco qui a racheté Federal 
Mogul en 2018, fermera ses portes  

en décembre 2022. L’importante perte de 
production de pièces a entraîné  

une chute du chiffre d’affaires. 73 personnes 
pourraient être licenciées.

Source : Lettre Valloire | 21 juillet 2022

Une 2e usine pour l’allemand VORWERK 
en Eure-et-Loir (28)

Pour faire face au succès mondial  
du robot ménager Thermomix, Vorwerk  

va investir 57 millions d’euros près  
de Châteaudun pour créer une deuxième 

usine qui devrait être livrée au dernier 
trimestre 2023. 74 emplois seront créés.

Source : L’Usine Nouvelle | 11 juillet 2022

35 millions d’euros d’investissement  
pour SISLEY (41)

Le fabricant de cosmétiques vient d’annoncer 
qu’il allait construire une nouvelle usine  

à Vendôme, livrée d’ici deux à  
trois ans. À terme, le site devrait employer 

250 salariés avec une montée en  
puissance progressive. Le démarrage  
des opérations de production devrait 

s’effectuer avec 75 collaborateurs.
Source : Lettre Valloire | 4 juillet 2022

L’entreprise MSL Circuits  
à Meung-sur-Loire (45) prévoit  

de recruter 200 personnes d’ici 2025.
Le site, producteur français de cartes 

électroniques pour l’automobile du groupe 
All Circuits, prévoit de recruter dans les 

fonctions de production et d’encadrement 
de la production suite à l’acquisition de trois 
nouvelles lignes de production d’ici 2024.

Source : L’Usine Nouvelle | 30 juin 2022

MICHELIN Saint-Doulchard (18)  
recrute une 50e de salariés  

d’ici la fin de l’année
La forte reprise aéronautique observée 

depuis l’automne 2021 pourrait permettre 
à l’usine spécialisée dans la fabrication  

de pneus d’avions de retrouver rapidement 
son niveau d’avant-crise.

Source : Le Berry Républicain | 15 juin 2022

FAIVELEY va investir 2 M€ sur son site 
 de Saint-Pierre-des-Corps (37)

Equipementier ferroviaire du groupe  
américain Wabtec, Faiveley va investir 

pour installer une ligne d’impression 3D. 
Le site est spécialisé dans les portes 

embarquées et palières de TGV,  
métros et tramways. 

Source : L’Usine Nouvelle | 10 juin 2022

L e  f i l  d ’ i n f o s

HappyVore installe une usine de viande végétale  
à Chevilly (45)  dans une ancienne usine agro-alimentaire

Réduire l’empreinte écologique de l’élevage, le maître mot de l’entreprise qui va réhabiliter une 
ancienne usine agro-alimentaire de 4 000 m² en y ajoutant une extension de 500 m². Cette usine 
désaffectée a été identifiée grâce à l’implication de DEV’UP Centre-Val de Loire. La startup 
projette une centaine de recrutements à horizon 2025. Disponible dans plus de 2 000 points de 
vente sur tout le territoire national, dans plus de 1 000 restaurants et sur la boutique en ligne 
de la marque, la gamme HappyVore compte désormais 12 produits. Boulettes, aiguillettes, 
saucisses, nuggets... des produits simili carnés qui reproduisent la texture et l’apparence 
de la viande. Des recettes originales qui permettent aux consommateurs de maintenir les 
apports en protéine indispensables au fonctionnement du corps humain. 

Source : Dev’up et la République du Centre | 17 juin 2022



Superficie 

39 151 km2

Population 

2 573 180
habitants en 2019

74 286 M€ 
Produit intérieur brut total 

(En 2018)

65 947 M€
Valeur ajoutée brute totale 

(En 2018)

Source : Insee 
Centre-Val de Loire 

BOURGES

CHÂTEAUROUX
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Lyon
Italie
Suisse
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A20
Toulouse
Espagne

A10
Bordeaux
Espagne

A85
Nantes

ORLÉANS

CHARTRES

PARIS

65,7 
hab./km2

Densité de 
la population (2018) 

pour une moyenne nationale 
de 116,1 hab./km²

Population active (en 2018) 

1,16 million

Champ : Activités marchandes hors agriculture
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NOS DERNIÈRES 
ÉTUDES 

> L’économie verte 
> Bilan des investissements 2021

> L’industrie de défense
> L’industrie régionale (Tomes I et II)

> L’économie numérique 
> L’industrie agroalimentaire
> La relation client à distance

> TPE-PME industrielles & transition numérique
> Les PME en croissance

> Les services à la personne

NOS INFOGRAPHIES 
SECTORIELLES

> Aéronautique/défense
> Échanges internationaux

> Formation supérieure
> Horticulture et pépinières
> Industrie agroalimentaire

> La relation client à distance
> Entreprises à capitaux internationaux

> Parfums et cosmétiques
> Transport et logistique

Retrouvez nos publications 
en téléchargement dans la rubrique 
Médiathèque de notre site Internet 
www.devup-centrevaldeloire.fr

Nombre d’emplois (en 2020)

1,02 million 
dont 87 % 

de salariés

Nombre d’établissements 

138 828
au 31/12/2018 dont :

Services 
35,9 %

Industrie 
7,6 %

Construction 
14,1 %

Commerce, transports, 
hébergement  
et restauration 
28,6 %

Admin. publique, 
enseignement, santé humaine 
et action sociale 
13,8 %


