
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. 

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.
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4Centre 
de décision

3Distribution

5R&D, ingéniérie

13Logistique

27Services

Production 119

1%Distribution

1%Centre 
de décision

4%R&D, ingéniérie

16%Services

15%Logistique

Production 63%

Emballage
2%

7

Automobile
6

3%

Energie - Environnement
7%

12

Textile - Cuir - Habillement 8%
12

IAA
8%

19

Aéronautique - Défense 10%
10

Equipements - Habitat
12%

23

Logistique
9%

6

Santé Beauté Hygiène
16%

27

Services
16%

25

TOP 10 DES SECTEURS QUI INVESTISSENT
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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

* C/M : Créés/Maintenus




