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ÉDITO
Après deux années de fortes turbulences pour l’économie 
régionale, la crise ukrainienne éclipse la crise de la Covid-19 
et fragilise de nouveau notre économie. Alors que 
les entreprises du Centre-Val de Loire ont globalement 
bien résisté à la crise sanitaire, les conséquences 
de la guerre en Ukraine créent de nouvelles incertitudes 

De fait, la Russie et l’Ukraine étant d’importants producteurs
 de matières premières, nous assistons à une flambée 
des prix mondiaux, notamment du pétrole et du gaz naturel, 
des denrées alimentaires comme le blé, le bois.

Selon les données des Douanes, en 2021, 34 millions d’euros 
de produits ont été importés en Centre-Val de Loire 
depuis la zone Russie, Biélorussie et Ukraine, 
soit 0,14 % de nos importations. Il s’agit principalement 
de bois et articles en bois, d’appareils ménagers, 
d’équipements électriques et de produits textiles. 
À cette date, la balance commerciale est positive 
avec 270 millions d’euros de produits régionaux 
exportés vers la zone (1,25 % de nos exportations), 
produits pharmaceutiques et parfums-cosmétiques 
en tête. 

Malgré la crise, le bilan économique régional 
reste positif fin 2021, avec un taux de chômage 
au plus bas depuis 2008 à 6,6 % fin 2021, 
des exportations record de 6,2 milliards d’euros 
au 4e trimestre de l’année et un nombre 
de créations d’entreprises toujours à la hausse.

Pour appuyer ce constat, le Zoom de 
ce Décodage met en lumière le nombre 
de projets d’investissements record en 2021. 
171 projets créateurs de plus de 10 emplois 
ont été recensés, permettant la création 
ou le maintien de 7 560 emplois en région. 
Ont été identifiés 40 créations de sites 
et 22 projets à plus de 100 emplois créés,
avec toujours de nombreux projets 
d’investissements dans le secteur 
de la santé. Des investissements qui 
témoignent de la solidité financière 
et de la capacité de résilience 
de nos entreprises. 

Si en décembre 2020, l’ESS avait perdu 1 674 emplois et 499 établisse-
ments, le 2e confinement a eu un impact moins fort que le 1er et le 3e a vu 
les effectifs de l’ESS repartir à la hausse : +3 208 emplois en juin 2021 par 
rapport à la baisse de -2 274 emplois en juin 2020 et +1 908 établissements 
employeurs en activité par rapport à – 1 138 établissements employeurs  
actifs en juin 2020.

Par statut juridique, les associations enregistrent la hausse la plus importante au 2e trimestre 2021 
(+ 2 881 emplois) devant les coopératives (+129 emplois) et les mutuelles (+98 emplois). 
Sur le même période, la situation s’est améliorée pour l’ensemble des secteurs d’activité et particulièrement 
pour les arts, spectacles et activités récréatives (+941 emplois) et l’action sociale (+489 emplois). 
Enfin, le département du Loiret a enregistré la plus forte hausse de l’emploi (+5,8%) devant l’Eure-et-Loir 
et l’Indre-et-Loire au 2e trimestre 2021. 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter : www.cresscentre.org

François 
BONNEAU
Président 
de DEV’UP 
Centre-Val 
de Loire

L’impact de 
la crise sanitaire 

sur l’Économie 
Sociale et Solidaire

LA CRESS CENTRE-VAL LOIRE A LANCÉ COURANT 2020 ET 2021 
PLUSIEURS TRAVAUX AFIN DE MESURER LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE 

ET DES DIFFÉRENTS CONFINEMENTS SUR L’ESS.

ÉVOLUTION EN GLISSEMENT ANNUEL DES EFFECTIFS
PRIVÉS ESS EN CENTRE-VAL DE LOIRE EN %
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EMPLOI
L’emploi salarié marchand est en hausse continue depuis le début de l’année 2021 (+2,6 % par rapport à 2020). 
Au 4e trimestre 2021, dans un contexte marqué par les difficultés d’approvisionnement et des tensions sur le marché du 
travail, la hausse des effectifs salariés du secteur marchand se maintient (+0,6 % par rapport au 3e trimestre) les portant à 
606 700. L’augmentation de l’emploi intérimaire est particulièrement marquée au cours de ce trimestre (+4,6%) en lien avec 
le dynamisme des recrutements mais aussi avec de possibles besoins de pallier des absences liées au rebond épidémique. 
Avec un taux de chômage à 6,6 % au 4e trimestre, la région Centre-Val de Loire retrouve son niveau de chômage de fin 2008. 
L’ensemble des départements de la région profite de cette dynamique positive sur le marché du travail. 

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

4e trimestre 2021

7,4 %

6,6 %

6,8 %5,8 %

60 163

91 781

178 70978 553

6,2 % 152 171

6,9 % 45 328

Demandeurs d’emploi 
de -25 ans

15 220

Demandeurs d’emploi 
de +50 ans

31 160

Ensemble des 
demandeurs d’emploi

107 870

Personnes sans emploi en recherche active

SITUATION DE L’EMPLOI SALARIÉ MARCHAND & INTÉRIMAIRE
SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS, HORS AGRICULTURE

 Emploi salarié marchand   Emploi intérimaire
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INTERNATIONAL
Direction régionale des Douanes - Données brutes CAF/FAB hors matériels militaires, valeurs exprimées en M€ - lekiosque.finances.gouv.fr

L’année 2021 se caractérise par un redressement des échanges commerciaux de la région Centre-Cal de Loire.
Les secteurs traditionnellement excédentaires (Produits pharmaceutiques, cosmétiques), voient leur solde 
s’améliorer. Les exportations des produits agroalimentaires décollent. Au 4e trimestre, les exportations et  
les importations ont dépassé leur niveau d’avant crise. Néanmoins, en lien avec la hausse du coût des matières 
premières, le déficit commercial se dégrade pour atteindre 3 milliards d’euros sur l’ensemble de l’année.

TOP PAYS 
CLIENTS

TOP 5 SECTEURS 
EXPORTATEURS 

LE COMMERCE EXTÉRIEUR 
DÉPARTEMENTAL

4e trimestre 2021

ALLEMAGNE

18,4%

1
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5,3%

2
BELGIQUE

15,5%

4
ITALIE

9,6%

3
ESPAGNE

8,2%
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 Exportations
 Importations
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SITUATION DU COMMERCE EXTÉRIEUR RÉGIONAL
SECTEURS PRINCIPALEMENT MARCHANDS, HORS AGRICULTURE

 Exportations   Importations   Balance commerciale
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2020

6 247 M€
Exportations

6 861 M€
Importations

- 614 M€
Balance 

commerciale

Savons, produits d’entretien et parfums

SOLDE 

+ 741 M€142

Machines et équipements d’usage général

SOLDE 

- 14 M€
528

514

Produits pharmaceutiques
SOLDE 

+ 737 M€

Cuir et articles en cuir

SOLDE 

- 141 M€
283

424

Autres produits alimentaires

SOLDE 

+ 123 M€
276

152

T1 T2 T3 T4

2021

883

1 505

767
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ENTREPRISES 

ÉVOLUTION DES CRÉATIONS 

LES CRÉATIONS 
D’ENTREPRISES 
LOCALISÉES  
PAR DÉPARTEMENT

Insee, Banque de données macroéconomiques
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Les créations d’entreprises ont enregistré une hausse de 12 % entre le 3e trimestre et le 4e trimestre 2021  
pour atteindre 6 979 nouveaux établissements. Si les créations d’entreprises classiques ont augmenté,  
ce sont bien les microentreprises qui contribuent davantage à cette hausse. Ces dernières représentent  
66% de l’ensemble des nouvelles immatriculations ce trimestre.
En 2021, la création d’entreprise a augmenté de 24 % par rapport à 2020 ; 13 % pour les seules entreprises 
classiques.

4e trimestre 2021

 Part classiques  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 - Avril 2022

En 2021, l’activité du secteur de la construction s’est 
inscrite dans une dynamique très positive avec des 
niveaux records atteints sur les carnets de com-
mandes. L’augmentation des effectifs se maintient  
en ce début d’année. 
Toutefois, le secteur cumule des difficultés de  
recrutement et d’approvisionnement en matériaux 
de construction. Les surcoûts de production com-
mencent à retarder, voir geler, l’exécution de certains 
chantiers.

Si l’industrie a enregistré une forte hausse de son 
chiffre d’affaires en 2021, les effectifs salariés 
restent en retrait. En ce début d’année 2022, alors 
que la guerre Ukrainienne génère des difficultés 
d’approvisionnement et une augmentation des  
matières premières, l’activité industrielle semble  
se maintenir. Dans les industries agroalimentaires : 
les carnets de commande restent bien garnis malgré 
des pénuries sur les emballages et la forte hausse 
des prix de matières premières agricoles. La situa-
tion se dégrade dans la filière automobile qui souffre  
de la faiblesse des ventes de voitures et des pénuries 
de matières premières et de composants. Les carnets 
de commandes dans l’industrie pharmaceutique 
restent à des niveaux historiques.

L’année 2021 a été marquée par l’automatisation et 
la digitalisation des process sous l’effet de la géné-
ralisation du télétravail. Les services informatiques 
ont enregistré une hausse élevée de leur chiffre d’af-
faires (+18 %). Les effectifs se stabilisent en début 
d’année 2022, mais de fortes difficultés de recrute-
ment sont évoquées. L’activité dans les transports 
de marchandises augmente faiblement. Le secteur 
cumule hausse des prix du carburants et difficultés 
à recruter des chauffeurs. L’emploi intérimaire pro-
gresse en début d’année 2022, sous l’effet de la 
demande dans l’industrie. Néanmoins, les profils les 
plus qualifiés ne sont pas tous pourvus. La levée des 
contraintes sanitaires permet un rebond de l’activité 
dans l’hôtellerie-restauration.

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 Service

E M P L O I  S A L A R I É  M A R C H A N D
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2020 T4
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410 171

LA CONSTRUCTION 
DE LOCAUX : 
STOCKAGE  
ET INDUSTRIE
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LE ZOOM
2021 : des investissements créateurs 

d’emplois record en Centre-Val de Loire

Retrouvez l’analyse complète « 2021 : une année exceptionnelle en projets d’investissements créateurs d’emplois » 
sur le site www.devup-centrevaldeloire.fr, rubrique Médiathèque.

Le bilan 2021 des investissements créateurs d’emplois a mis en évidence la forte 
attractivité du Centre-Val de Loire l’année passée, avec pas moins de 171 projets 
annoncés pour près de 7 600 emplois créés/maintenus. Si le développement 
de sites demeure le type de projets le plus courant, 2021 s’est démarquée par 
un nombre important de créations, avec pas moins de 40 nouveaux sites créés. 
Tous les départements de la région ont bénéficié de ces investissements, 
le Loiret en tête devant l’Indre-et-Loire et l’Eure-et-Loir. 

DES PROJETS 
TRÈS INTENSIFS 
EN EMPLOIS

En 2021, 22 projets à plus de  
100 emplois ont contribué à 46 %  
des intentions de recrutement.  
Les 28 projets de taille intermédiaire 
(entre 50 et 99 emplois) sont 
également pourvoyeurs de nombreux 
emplois (23% des emplois C/M)

La production industrielle a polarisé  
la grande majorité des décisions  
d’investissement en Centre-Val de Loire. 
Ces investissements productifs ont 
motivé 63 % des créations et maintiens 
d’emplois en 2021. Les services arrivent 
en 2e position en matière d’emplois 
C/M avec des projets beaucoup 
moins nombreux mais beaucoup 
plus intensifs en main d’œuvre.

*Sont recensés les investissements français et étrangers créateurs d’au moins 10 emplois en région Centre-Val de Loire. 
Le nombre d’emplois indiqué est le nombre d’emplois annoncés comme devant être créés au terme du projet (jusqu’à 3 ans).

CRÉATIONS
40 projets

2 122 
emplois créés

EXTENSIONS-
DÉVELOPPEMENTS

120 projets
4 305 

emplois créés

REPRISES 
11 projets

1 133 
emplois C/M

Emplois C/M

400

200

100

50

Types 
d'investissements

Création

Développement-
extension

Reprise

Eure-et-Loir
15% part 

emplois C/M
29 projets

Indre-et-Loire
16% part 

emplois C/M
31 projets

Indre
11% part 

emplois C/M
20 projets

Loiret
36% part 

emplois C/M
43 projets

Cher
7% part 

emplois C/M
21 projets

* C/M : Créés/Maintenus

Loir-et-Cher
15% part 

emplois C/M
27 projets

 En % d’emplois C/M     En nombre de projets

Plus de 100 
emplois

50 à 99
emplois

20 à 49
emplois

10 à 19
emplois

46%

23%

20%

11%
22

28

54

67

Centre de décision

4
Distribution

3

R&D, ingéniérie

5

Logistique

13

Services

27

Production

119

NB DE PROJETS

Une cinquantaine de projets étrangers

20 nationalités

171 
projets*

7 560 emplois 
créés ou maintenus



LE PANNEAU 
D’AFFICHAGE

Récipharm à Monts (37), qui met en flacon le vaccin 
contre la Covid-19 de Moderna, va installer 
une cinquième ligne de production.

Après avoir recruté plus d’une centaine de salariés en 2021, l’usine du groupe pharmaceu-
tique suédois prévoit à nouveau de recruter une centaine de personnes cette année avec 
l’installation d’une nouvelle ligne de production opérationnelle en juillet. Spécialisé dans la 
technologie Blow Fill Seal (BFS), une même machine permettra le formage, le remplissage 
et le scellage du flacon dans des conditions de parfaite asepsie.

13 mars 2022 | Source : France Bleu Touraine

LA FILIÈRE SANTÉ TOUJOURS AU TOP 
La pandémie de la COVID-19 a ravivé  

les investissements dans  
la filière santé en région

7

WILO INTEC à Aubigny-sur-Nère (18) 
connait une croissance accélérée  

de 20 % depuis 2020
L’entreprise de fabrication  

de composants pour les systèmes  
de chauffage et air conditionné recrute  

50 personnes de l’approvisionneur  
de ligne, à l’opérateur, ou encore  

au préparateur de commande.
17 mai 2022 | Source : Le Berry 

La start-up tourangelle GEOVELO  
lève 3,8 millions d’euros pour améliorer 

ses produits et se développer sur l’Europe. 
Cet apport devrait lui permettre de doubler 

ses effectifs en recrutant 20 salariés. 
21 mars 2022 | Source : France Bleu 

SIDAMO, concepteurs d’outillages  
à La-Chaussée-St-Victor (41), relocalise  

la production de croisillons autonivelants 
et de cales en plastiques.

7 mai 2022 | Source : Nouvelle République 41 

SAINT-MICHEL à Contres (41) projette 
de moderniser et d’automatiser son outil 
de production. Résultat : 25 salariés vont 

s’ajouter aux 424 déjà en poste. 
25 avril 2022 | Source : First Eco 

MAFLOW sous-traitant automobile  
à Chartres (28) ferme ses portes  

cet été et licencie 91 salariés.
15 avril 2022| Source : L’Echo républicain 

Le groupe suisse SOTAX va investir  
16 M€ dans sa filiale SPS Pharma  

d’Orléans (45) spécialisée dans  
les tests in vitro. Une cinquantaine  

de personnes pourraient être  
recrutées sur 5 ans

17 mars 2022 | Source : Usine Nouvelle 

Spécialisée dans la fabrication de jantes 
aluminium, ALVANCE ALUMINIUM 

WHEELS située à Diors (36), vient  
d’être reprise par Saint Jean Industries 

(EDS Holding). La fonderie, rebaptisée 
Imperial Wheels, reprend 166 salariés. 

Pour sa remise en route, sa modernisation 
et son automatisation, l’entreprise  
va bénéficier d’un investissement  

de 60 millions d’euros. L’EDS Holding 
souhaite y développer une nouvelle  

technologie qui permet de réduire  
le poids des jantes et donc celui  

des véhicules électriques. Renault  
et Stellantis ont passé des commandes 

fermes pour 2023. Une centaine  
d’emplois devraient être créés d’ici 2 ans

2 février 2022 | Source : La Nouvelle République

L e  f i l  d ’ i n f o s

Le groupe pharmaceutique Novo Nordisk investit 
18 millions d’euros dans la construction d’un nouveau 
laboratoire de contrôle.

Le site de Chartres (28) , spécialisé dans la production d’insuline,  permet de livrer à  4 millions 
de patients dans le monde. Projet pilote pour le groupe dès 2023, le nouveau laboratoire per-
mettra la mise en place de robots de stockage des échantillons, le traitement automatique 
des éluants et le recours à des palettes autoguidées. Parallèlement, le groupe prévoit une 
centaine de recrutements

09 février 2022| Source : Usine Nouvelle

Delpharm va investir 26 millions d’euros pour agrandir 
son site de Chambray-Lès-Tours (37) 

Spécialisé dans la fabrication de petites et moyennes séries d’injectables stériles et non 
stériles, Delpharm a décroché un contrat auprès de Pfizer et BioNTech. Cet investissement 
va permettre de créer un nouvel atelier de 1 500 m2. 20 millions sont financés par le Plan de 
relance. Cet atelier devrait être opérationnel en fin d’année, une quarantaine de recrutements 
sont prévus. Le nouvel atelier permettra d’abriter une ligne de lyophilisation et de condition-
nement en remplissage aseptique.

01 février 2022| Source : Usine nouvelle 

Vermon 

L’ETI de Tours (37) qui fabrique des sondes à ultrasons pour les acteurs de l’imagerie médi-
cale et industrielle prévoit de doubler la surface de son site avec à la clé 80 collaborateurs 
recrutés à l’horizon de 5 ans. L’entreprise qui est sous-traitant de Philips, Siemens et General 
Electric, a vu son chiffre d’affaires augmenter de 17% en 2021. Elle réalise plus de 90% de 
son CA à l’export, dont 55% sur le continent nord-américain.

09 mai 2022 | Source : La tribune



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 
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1,16 million

Champ : Activités marchandes hors agriculture
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> 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 %


