
CRÉATIONS

40 projets
2 122 emplois 

créés

EXTENSIONS-
DÉVELOPPEMENTS

120 projets
4 305 emplois 

créés

REPRISES 

11 projets
1 133 emplois 

C/M

L’ATTRACTIVITÉ DE LA RÉGION 
SE CONFIRME AUPRÈS 
DES INVESTISSEURS

2021 se démarque par une part relativement 
importante des emplois créés via des 
créations de sites : 40 projets assurent 
à eux seuls près d’un tiers des emplois 
créés. Néanmoins, le développement  
de sites reste le type de projets le plus 
courant, preuve de la volonté des dirigeants 
de pérenniser leur site régional. 

Une année record avec 171 projets recensés 
et 7 560 créations d’emplois en 2021
 
Confrontées à l’arrêt soudain et violent de l’activité, les entreprises ont été 
contraintes de reporter voire annuler leurs projets d’investissements et de 
recrutements en 2020. Une situation comparable à celle de la crise de 2008.
En 2021, le rebond a eu lieu dans de nombreux secteurs d’activité, avec  
au total 171 projets d’investissements créateurs de plus de 10 emplois.  
Il s’agit du nombre de projets détectés le plus élevé depuis que ces derniers 
font l’objet d’un suivi régional. Sur les 5 dernières années, on estime  
à 534 le nombre total de projets. 

Près de 7 600 créations de postes ont été annoncées en 2021. Sur les cinq 
dernières années, ce nombre reste assez volatile d’une année à l’autre  
avec des années 2016 et 2018 plus en retrait. Sur les cinq dernières années, 
ce sont ainsi près de 24 000 emplois qui ont été créés ou maintenus  
en Centre-Val de Loire.

Note méthodologique 
Ces données, non exhaustives, sont issues de différentes sources mais reposent essentiellement 
sur une veille dans la presse économique ainsi que sur les échanges d’informations avec les 
acteurs du développement économique régional. Sont recensés les  investissements 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).

57 % des emplois C/M* en 
réinvestissement sur des sites existants

Une cinquantaine de projets étrangers

171 projets

20 nationalités

7 560 
emplois 
créés/

maintenus
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EN 2021

Une année exceptionnelle 
en projets d’investissements 
créateurs d’emplois 
en Centre-Val de Loire

2021
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Le Loiret en tête  
des projets 
de recrutement

Les entreprises du Loiret  
concentrent ¼ des projets  
de recrutement et 36 %  
des emplois créés/maintenus,  
grâce à de nombreux projets  
dans les secteurs de la logistique  
et de l’industrie. 

L’Eure-et-Loir et l’Indre-et-Loire 
arrivent en 2e position avec  
une trentaine de projets et 16 %  
des emplois C/M, avec des activités 
de services et de production  
surreprésentées. 

Dans le Loir-et-Cher, les 2/3  
des projets de recrutement 
concernent des activités de  
production et 1/3 de la logistique. 
Avec respectivement 11 % et 7 %  
des emplois C/M, les départements  
de l’Indre et du Cher concentrent  
des projets moins intensifs en emplois.

22 projets à plus de 100 emplois 

Logiquement, il faut peu de gros projets pour que ces derniers aient 
un impact sur l’emploi créé/maintenu. 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)

Les plus petits projets (10 à 19 emplois) sont les plus nombreux 
(67 projets) mais ils ne concourent qu’à 11 % des projets 
de recrutement. 

 En % d’emplois C/M     En nombre de projets
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Eure-et-Loir
15% part 

emplois C/M
29 projets

Loir-et-Cher
15% part 

emplois C/M
27 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
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L’investissement en forte reprise 
dans la plupart des secteurs industriels

Le rebond des investissements dans l’industrie en 2021 a été confirmé 
en Centre-Val de Loire, une région riche d’une tradition industrielle ancienne 
et d’un écosystème qui a su faire croître des fleurons industriels dans l’automobile, 
l’aéronautique, la pharmacie, la cosmétique ou bien encore l’armement. 
La production industrielle a polarisé par conséquent 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. 

Une répartition 
sectorielle des projets 
assez hétérogène

Si quasiment tous les secteurs  
d’activité ont profité du rebond  
économique, 3 secteurs arrivent  
en tête concernant les projets  
de recrutements : les services,  
la santé-hygiène-beauté et  
les équipements de la maison.  
Ils représentent à eux trois près  
de la moitié des emplois C/M  
en 2021. 

Les différentes périodes de 
confinement et le télétravail ont  
profité au secteur des équipements 
de la maison, les Français se recentrant 
davantage sur leur intérieur.  
Ce sont ainsi 870 emplois C/M qui  
ont été annoncés dans ce secteur. 

Enfin, le secteur de l’aéronautique  
qui avait été fortement impacté en 2020, 
a retrouvé des couleurs en 2021  
avec 745 emplois C/M annoncés. Nombre de projets   

 Pourcentage emplois C/M
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5R&D, ingéniérie
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27Services

Production 119
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1%Centre 
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TOP 10 DES SECTEURS QUI INVESTISSENT

NB DE PROJETS PART EMPLOIS C/M
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A contrario, 
les défaillances 
d’entreprises sont 
au plus bas 

Dans le contexte de la crise sanitaire, 
au moment où l’activité économique 
se trouve brutalement ralentie, 
le nombre de défaillances d’entreprises 
est paradoxalement en forte baisse. 
Grâce aux mesures de soutien mises 
en place par le gouvernement,  
le niveau des défaillances d’entreprises 
en France est resté à un niveau très bas. 
En Centre-Val de Loire, les défaillances 
(RJ et LJ) ont chuté de 42,3 % en 2020 
pour atteindre les 1 007 entreprises 
défaillantes. 

Ceci s’explique tout d’abord à la fois par 
la période de confinement qui a affecté 
le fonctionnement des juridictions 
commerciales, par l’adaptation de 
la réglementation qui a accordé 
temporairement des délais supplémen-
taires pour apprécier l’état de cessation 
de paiements, et par les mesures 
de soutien qui permettent de réduire 
ou reporter le paiement de certaines 
charges.

Sur les 1 007 défaillances d’entreprises 
en 2020, 23,4% concernent le secteur 
du commerce, 19,9 % la construction 
et 12% l’hébergement-restauration. 

*3 PREMIERS TRIMESTRES 2021
Les entreprises sont en défaillance lorsqu’elles sont en cessation de paiement, c’est à dire qu’elles ne peuvent 
plus faire face aux paiements exigibles comme les salaires ou le paiement des fournisseurs. Cette situation 
ne donne pas forcément lieu à un arrêt définitif de l’entreprise qui peut être placée en redressement judiciaire.

Ils ont choisi le Centre-Val de Loire 
pour s’implanter ou se développer

Cosmétique, équipement, logistique, défense… 
De nombreux grands noms français et étrangers de filières 
en pleine expansion ont choisi le Centre-Val de Loire  
pour pérenniser leur activité ou implanter une nouvelle  
unité de production. 
Passé sous pavillon anglais en 2021, le spécialiste des cosmétiques 
naturels ALBAN MULLER, a renforcé son unité de production  
en Eure-et-Loir. INTERSPORT, la coopérative spécialisée dans 
l’équipement sportif a choisi l’Indre-et-Loire pour créer  
une nouvelle plateforme logistique. Engagée dans une démarche 
de relocalisation, SCAVI-CORELE contribue au renouveau  
de la filière textile française en développant son activité dans  
le Loiret. Dans l’Indre, la société VALLAIR a signé le bail  
de location du hangar XXL de l’aéroport de Châteauroux.  
À Bourges (Cher) et Selles-Saint-Denis (Loir-et-Cher),  
l’entreprise d’armement MBDA a annoncé un nouveau plan  
de recrutement d’une centaine de personnes. 
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