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En deux générations à peine, la structure de l’économie
mondiale s’est profondément transformée. Aujourd’hui,
près de la moitié de la population active mondiale travaille
dans les services, quand, en 1950, ils n’employaient que
18,5 % des actifs. Les avancées technologiques majeures
conjuguées aux stratégies d’entreprises centrées sur leur
cœur de métier ont permis cette mutation. 

Composé d’une très large palette d’activités allant de la
maintenance à la communication en passant par la logistique
ou encore par les ressources humaines, le secteur des
services aux entreprises est aujourd’hui le premier
employeur de l’économie marchande française. La France
possède à ce titre l’une des filières de services aux entre-
prises les plus développées d’Europe.

Avec près de 150 000 salariés au sein de 10 500 établis-
sements, les services aux entreprises sont le premier
employeur de l’économie marchande en région Centre.

La filière s’y est fortement développée au cours des quinze
dernières années. Ainsi, 6 des 10 principaux établissements
de la filière se sont implantés en région Centre durant
cette période. Il n’en reste pas moins que le tissu productif
régional est essentiellement composé d’établissements de
moins de 10 salariés.

Les services aux entreprises constituent par conséquent
une filière essentielle pour l’économie régionale, aux côtés
de l’industrie. C’est pourquoi Centréco a souhaité dresser
le portrait des services marchands aux entreprises afin
d’en appréhender l’impact sur l’économie régionale, en
termes d’emplois, d’établissements, de formations et de
recherche.

É D I T O

Marie-Madeleine MIALOT,
Présidente de Centréco,
Vice-Présidente du 
Conseil régional du Centre
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CHAMP DE L’ÉTUDE ET MÉTHODOLOGIE

Par opposition à la production de biens, définis comme des
articles tangibles, la production de services se caractérise
par la mise à disposition d'une capacité technique ou

intellectuelle. Les services appartiennent au champ de
l’économie tertiaire qui regroupe l’ensemble des activités
autres que l’agriculture et l’industrie.

Définition des services

Il faut distinguer les services marchands qui recouvrent
l’ensemble des activités donnant lieu à une contrepartie
financière, des services non-marchands dont les produc-
tions sont gratuites ou vendues à des prix non significatifs
économiquement parlant (santé, justice...). Dans cette
étude, nous nous intéresserons uniquement aux
activités des services marchands à destination
exclusive ou majoritaire des entreprises.

En effet, une autre distinction peut être opérée entre la
production de services aux entreprises et celle de services
aux particuliers. Une société de services aux entreprises
fournit une prestation à un autre établissement, quel que
soit son statut juridique ou son secteur d’activité (agricul-
teurs, artisans, commerçants, PME, industriels, ou encore

aux entreprises de services). Autrement dit, les clients des
établissements de services aux entreprises disposent d’un
numéro SIRET. Parmi les services exclusivement destinés
aux entreprises, citons par exemple le service des établis-
sements de Recherche et Développement scientifique. Par
opposition, une société de services aux particuliers fournit
une prestation à un individu, qui ne possède pas de
numéro SIRET. C’est le cas par exemple de l’activité des
salons de coiffure ou d’esthétique. 

La frontière entre ces deux pans des activités de services
est floue car de nombreuses activités visent à la fois des
clients professionnels et des clients particuliers. C’est entre
autres le cas de l’activité des banques ou des assurances.

Les différentes activités de services

AGRICULTURE

Activités “Cœur”

Activités “périphériques”

COMMERCE SERVICES NON MARCHANDS

INDUSTRIE

ACTIVITÉS TERTIAIRES

SERVICES MARCHANDS

SERVICES AUX ENTREPRISES SERVICES AUX PARTICULIERS

Recherche
Développement
Scientifique

Agence de Travail 
Temporaire

Marketing

Salon de coiffure

Soutien Scolaire

Transports

Banque
Assurance

Architecture

Schéma synthétique des activités économiques
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La présente étude porte sur les services à destination des
entreprises industrielles et tertiaires. Les services pris en
compte sont directement liés à l’exploitation de l’entre-
prise. C’est pourquoi, par exemple, la gestion de fonds ou
le courtage de valeur mobilières, services auxquels les
entreprises peuvent avoir accès mais dont l’utilisation
relève plus d’une logique purement financière que d’une
logique d’exploitation, ne seront pas étudiés. 

Sont également exclus de l’étude, les services aux entreprises
revêtant un caractère industriel fort (avec ligne de produc-
tion) tels que l’ensemble des services liés à l’environnement
(dépollution...) ou encore la blanchisserie de gros.

Enfin, l’activité des associations parapubliques et orga-
nismes consulaires, de même que l’activité postale dans
le cadre d’une obligation de service universel seront exclues
du champ d’activité retenu. Ces services sont, en effet,
présents sur l’ensemble du territoire national et toutes les
entreprises peuvent y avoir accès à des tarifs plus ou
moins équivalents. Dans cette mesure, ces activités ne
peuvent pas faire l’objet d’une spécificité régionale ou
départementale. C’est pourquoi elles seront assimilées à
des services non marchands.

Afin d’être le plus exhaustif possible, les activités exclusi-
vement destinées aux entreprises - dites activités « cœur
de métier » - seront différenciées de celles qui sont
destinées à la fois aux entreprises et aux particuliers -
dites activités « périphériques » - .

Les activités retenues1 ont été classées en 3 grandes
filières, elles-mêmes subdivisées en plusieurs segments :

1- Conseil et Ingénierie 
Cette filière comprend 41 codes NAF, répartis en 4 segments
exposés ci-dessous. 35 codes NAF concernent des activités
exclusivement destinées aux entreprises.

• Comptabilité, droit, gestion : 3 codes NAF, dont 2 sont
des activités « cœur »,
• Informatique, TIC : 14 codes NAF, tous concernant des
activités « cœur »,
• Ingénierie, R&D, études techniques : 10 codes NAF, dont
6 sont des activités « cœur »,
• Marketing, communication : 14 codes NAF, dont 13 sont
des activités « cœur ».

2- Services Opérationnels
Cette filière comprend 56 codes NAF, répartis en 7
segments exposés ci-dessous. 38 codes NAF concernent
des activités exclusivement destinées aux entreprises.

• Ressources humaines, formation : 4 codes NAF, dont 3
sont des activités « cœur »,
• Secrétariat et traduction : 5 codes NAF, dont 4 sont des
activités « cœur »,
• Locations de biens : 13 codes NAF, dont 9 sont des activités
« cœur »,
• Nettoyage, gardiennage, sécurité : 8 codes NAF, dont 3
sont des activités « cœur »,
• Services immobiliers : 3 codes NAF, tous concernant des
activités « cœur »,
• Services financiers : 8 codes NAF, dont 3 sont des activités
« cœur »,
• Installation et maintenance2 : 15 codes NAF, dont 13
sont des activités « cœur ».

3- Transport et Logistique
Cette filière comprend 15 codes NAF, répartis en 2
segments exposés ci-dessous. 14 codes NAF concernent
des activités exclusivement destinées aux entreprises.

• Transports de marchandises : 10 codes NAF, dont 9 sont
des activités « cœur »,
• Logistique : 5 codes NAF, tous concernant des activités
« cœur ».

Au total, 112 codes NAF ont été sélectionnés. Parmi eux,
87 codes NAF correspondent aux activités cœur de notre
étude.

Champ d’activité étudié

1 - Le détail des activités pris en compte figure en annexe
2 - La maintenance industrielle peut être réalisée par les entreprises produisant les machines mais aussi par des opérateurs spécialisés. Dans
cette étude, nous prendrons uniquement en compte les entreprises spécialisées en installation et maintenance
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Qu’est-ce que le code NAF ?

Au moment de son enregistrement légal, toute
entreprise est identifiée à l’Insee par un code dit
NAF en référence à la Nomenclature d’Activités
Françaises. Il est composé de trois chiffres et une
lettre. Ce code permet de définir l’Activité Princi-
pale Exercée par chaque entreprise, d’où l’origine
de son ancienne appellation : code APE.
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Le secteur tertiaire occupe une position de premier
plan dans l’économie mondiale. 75 % de la population
des économies les plus développées sont employés
dans les services.

En deux générations à peine, la structure de l’économie
mondiale s’est profondément transformée. La montée en
puissance des services - ou tertiarisation de l’économie
- est à l’origine de ces changements. Au début des
années cinquante, l’agriculture occupait 66,6  % de la
population active mondiale, l’industrie 15 % et les

services 18,4 %. 60 ans plus tard, les services se sont
imposés dans l’emploi mondial, leur part ayant progressé
de plus de 25 points (43,9 % en 2010). Dans le même
temps, l’industrie n’a gagné que 7,1 points (22,1 % en
2010) et l’agriculture en a perdu 32,6 (34 % en 2010). 

Il existe de grandes disparités entre les zones écono-
miques : près des trois-quarts de la population active
(73,8 %) sont tertiaires dans les économies les plus
développées, quand ils ne représentent que 29,6 % des
actifs en Afrique subsaharienne.

Ce qui est vrai pour l’emploi, l’est aussi pour la valeur
ajoutée. L’économie tertiaire réalise aujourd’hui 71,8  %
de la valeur ajoutée des pays de l’OCDE (Organisation
de Coopération et de Développement Economiques). 

Si le commerce international des biens est très mature, il
n’en est pas encore de même pour les services. Leurs
échanges internationaux ont été multipliés par 2,6 sur la
décennie dans les pays de l’OCDE, passant de 1 899 Mds$
en 1997 à 4 911 Mds$ en 2008. Toutefois, la part des
services dans les échanges est restée stable entre 1997
et 2008, autour des 19 %. 

Partie 1. Les services aux entreprises,
un secteur récent

1.1. La tertiarisation de l’économie mondiale : 
une nouvelle répartition de l’emploi et des richesses

Echanges internationaux (Importations + Exportations) de biens et de services des pays de
l’OCDE entre 1997 et 2008 - Source : OCDE, en milliards de dollars

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Biens Services

1 899 1 996 2 092 2 181 2 194 2 316 2 666 3 162 3 454 3 812 4 430 4 911

7 960 8 072 8 431 9 251 8 904 9 214 10 630 12 683 14 041 15 946 18 129 20 148

POPULATION ACTIVE SELON LES SECTEURS D'ACTIVITÉ EN  %
Source: BIT (Bureau International du Travail)

66,6
15,0
18,4

34,0
22,1
43,9

35,0
32,1
32,9

3,8
22,4
73,8

Agriculture 
Industrie
Services

Monde Economies les plus développées

1950 20101950 2010
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Deux raisons expliquent en partie ce phénomène. Tout
d’abord, les services demeurent plus difficilement échan-
geables que les biens sur les marchés internationaux.
Ceci s’explique par les caractéristiques propres des ser-
vices. Ce sont des biens intangibles, qui nécessitent de
nombreux échanges de proximité avec le client. Ensuite,
les barrières réglementaires limitant l’accès des presta-
taires étrangers aux marchés nationaux restent très
importantes. Une étude3 a ainsi montré que « si l’ensemble
des pays de l’OCDE alignait leur position concurrentielle sur
le plus bas niveau observé dans la zone, les échanges de ser-
vices pourraient s’accroître de 90  % en moyenne et de 140 %
dans les pays les plus réglementés ». 

Malgré ces transformations substancielles, l’économie
des services n’en reste pas moins récente, au regard de
l’histoire économique mondiale. Les services sont encore

trop souvent considérés comme le solde des deux autres
grands secteurs. Le tertiaire regroupe ainsi des activités
très hétéroclites, tant au niveau des prestations que de la
clientèle. C’est pourquoi, il n’existe pas de données sur
longue période étudiant uniquement les services aux
entreprises. Les premières données disponibles datent de
la fin des années quatre-vingt-dix.

Celles-ci montrent que l’économie tertiaire a assuré la
quasi-totalité des créations d’emplois des 15 dernières
années dans les pays de l’OCDE. 60 % de ces créations4

sont le fruit des seuls services aux entreprises. Et la
source n’est pas prête de se tarir : une étude prospective
de PriceWaterhouseCoopers5 a classé les services aux
entreprises parmi les secteurs les plus porteurs des 10
prochaines années.

Le développement considérable des services aux
entreprises est principalement dû à la conjonction
de deux facteurs : les transformations des straté-
gies d’entreprises et les avancées technologiques.

Ces 30 dernières années, l’environnement économique
des entreprises a subi d’importantes mutations. Le dou-
ble processus de libéralisation et de mondialisation de
l’économie a engendré de nouvelles contraintes : une
concurrence plus intense, une instabilité plus forte. La
flexibilité salariale des entreprises est apparue comme
la solution permettant aux entreprises de s’adapter plus
rapidement. 
Deux formes de flexibilité ont particulièrement influé sur
le développement des services aux entreprises : 

- La flexibilité quantitative externe permet aux
entreprises de faire fluctuer l’effectif selon leur besoin,
en usant, entre autres, des contrats temporaires, dont
l’emploi intérimaire. Certains emplois permanents sont
alors transformés en emplois intérimaires. Ainsi, par
un mécanisme de déversoir, de nombreux emplois,
auparavant classés dans l’industrie, se sont retrouvés
dans les services. 

- La flexibilité qualitative externe, ou externalisation,
consiste à acheter à des prestataires, des activités
accessoires effectuées auparavant dans l’entreprise (net-
toyage, gestion du personnel, des systèmes informa-
tiques...). Par ce biais, les entreprises ont transformé
l’emploi en achat de prestations. Le recours à une société

extérieure garantit une certaine efficacité (spécialisa-
tion). Le coût est souvent plus faible (économies
d’échelle). Cela permet à l’entreprise contractante de se
concentrer sur son cœur de métier et de gagner en pro-
ductivité. 

À l’origine concentrée sur des activités « auxiliaires »,
l’externalisation est à présent souvent utilisée pour des
activités stratégiques. La Recherche-Développement
n’échappe plus à l’externalisation. Les entreprises sou-
haitent bénéficier de compétences - et de matériels -spé-
cifiques, tout en mutualisant les coûts souvent
importants. Déjà en 20036, 1/3 des entreprises françaises
pratiquant la R&D déclarait avoir au moins une relation
externalisée dans le domaine.

Les services aux entreprises se sont également développés
grâce à l’économie de la connaissance, en particulier les
TIC (Technologies de l’Information et de la Communica-
tion). Au fur et à mesure du déploiement des nouvelles
technologies, les modes de production se sont transfor-
més (Production Assistée par Ordinateur, Tournage-
Fraisage sur machine numérique...). Toute une série de
nouveaux services à fournir aux entreprises s’est créée :
sous-traitance informatique, développement d’applica-
tifs, d’intranets, d’extranets, webmarketing, e-commerce...
Par ailleurs, l’évolution rapide des TIC a permis à un cer-
tain nombre de services de s’affranchir de la contrainte
géographique. Ils ont ainsi pu faire l’objet d’échanges
internationaux. L’un des exemples les plus parlants est
peut-être celui des centres d’appels.

3 - Les services et la croissance économique – Emploi, productivité et innovation – OCDE 2005
4 - Les services et la croissance économique – Emploi, productivité et innovation – OCDE 2005
5 - The World in 2050 - Beyond the BRIC’s :  a broader look at emerging market growth prospects – PWC 2008
6 - L’externalisation de la R&D : quel arbitrage entre sous-traitance et coopération ? – Ministère de l’éducation nationale – Note de recherche 06-02 2006

1.2. L’externalisation des activités de services aux entreprises
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Les entreprises industrielles ont initié le mouvement
d’expansion des services aux entreprises, mais
aujourd’hui, ils sont demandés par tout type d’entreprise,
y compris les entreprises de services elles-mêmes. Celles-
ci sont désormais le principal client des services aux

entreprises. Elles fournissent, dans l’Union européenne,
près de la moitié de la demande7. A présent, le secteur
des services aux entreprises apparait de moins en moins
dépendant de la demande émanant des industriels.

7 - La compétitivité des services liés aux entreprises et leur contribution à la performance des entreprises européennes – Commission Européenne 2003
8 - Le recul de l’emploi industriel en France de 1980 à 2007 : quelle est la réalité ? – DG Trésor 2010

Mondialisation des services et Offshoring

Dans un contexte très concurrentiel et mondialisé, les entreprises ajustent en permanence leur outil de
production. La technique de l’offshoring consiste à délocaliser tout ou partie de la chaine de production,
afin de réaliser de substantielles réductions de coût. Les entreprises souhaitent accéder à une main
d’œuvre moins chère que la main d’œuvre nationale, à qualification équivalente. Dans les services,
plusieurs maillons en aval de la chaine de valeur sont concernés : service qualité, Service Après Vente,
Hotline... Le développement offshore de ces services n’aurait pu se faire sans les évolutions majeures des
TIC ces vingt dernières années : voix sous IP, avènement d’Internet...
Une étude commanditée par le Syndicat des Professionnels des Centres de Contacts, SP2C, montre que
22 % du chiffre d’affaires du secteur est aujourd’hui réalisé en offshore, soit deux points de plus qu’en
2008. Cette hausse est corroborée par la répartition géographique des sites. La part des sites offshore s'est
établie à 30 % en 2010, contre 25 % en 2008.
Toutefois, délocaliser sa relation client dans un pays low-cost n’est pas une aventure sans risque. Imbattables
sur le prix de la prestation, les centres d’appels offshore sont moins performants sur d’autres critères qui
contribuent à la qualité de services (méconnaissance des us et coutumes français, accents...)

L’économie des services, et plus particulièrement
les services aux entreprises, se serait développée
au détriment de l’industrie et de l’agriculture. En
apparence seulement !

Tout d’abord, le recours à la flexibilité externe a artifi-
ciellement gonflé l’emploi des entreprises de services.
De nombreux emplois sont aujourd’hui classés dans les
services aux entreprises alors que ce sont, en réalité, des
emplois de l’industrie, de la construction ou de l’agriculture.
L’exemple le plus parlant est certainement celui de
l’intérim : lorsqu’un intérimaire est employé dans une
entreprise industrielle, la tâche réalisée est bien de
nature industrielle. Pourtant, cet emploi est affecté, dans
les statistiques, aux services aux entreprises car c’est
l’agence de travail temporaire qui le rémunère. 25 % des
emplois industriels perdus sur la période 1980-2007,
soit 480 000 emplois, ne le sont pas réellement : ils sont
désormais comptabilisés dans les services aux entreprises,
au titre de la flexibilité du travail8 (intérim).

Ensuite, la frontière entre industrie et services est de plus
en plus floue. Plutôt que d’une économie industrielle, où
les services sont définis comme le résidu, il serait préfé-
rable de parler d’un système productif dans lequel
entreprises industrielles et entreprises de services
travaillent de concert, en interdépendance.

- Les entreprises industrielles se tertiarisent.
L’évolution de la demande les incite à associer une part
croissante de services à la fourniture de leur produit.
Ainsi, les fabricants d’ordinateurs offrent une prestation
de hotline. Les constructeurs automobile fournissent le
véhicule mais proposent également un crédit auto et une
prestation d’entretien. 

- Les entreprises de services « s’industrialisent ».
D’une part, elles obéissent à des règles d’efficacité de
type industriel (qualité, standardisation ...). Par exemple,
début 2012, les opérateurs européens de la vidéoconfé-
rence se sont réunis pour choisir les fonctionnalités stan-
dards qui faciliteront les échanges vidéos entre systèmes
différents. 
D’autre part, certaines prestations de services sont
quasiment devenues des industries types. C’est par
exemple le cas de la logistique. Au départ composées
uniquement d’entreposage et de livraison, les prestations
des entreprises logistiques se sont progressivement
étoffées en intégrant des opérations industrielles à leur
prestation (co-manufacturing, co-packing, personnalisa-
tion de produits...). Les entreprises de logistique se sont
engagées dans cette démarche, poussées par la recherche
constante de nouveaux gisements de valeur ajoutée.

1.3. Une frontière industrie – services de plus en plus floue
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La France possède l’une des filières de services aux
entreprises les plus développées d’Europe. Hormis le cas
particulier du Luxembourg (50,4 %), c’est le pays d’Union
européenne où le poids des services aux entreprises9

dans la valeur ajoutée est le plus important (34,1 %)
devançant le Royaume-Uni (33,4 %), l’Allemagne (31,5 %)
et la Belgique (30,4 %).

En 2010, la totalité de la filière employait près de 4,4
millions10 de salariés en France au sein de 367 000
établissements. Avec plus du quart des salariés français,
il s’agit donc du premier employeur de l’économie mar-
chande, devant le commerce (4,2 millions) et les autres

activités de services, telles que la coiffure ou les activités
de soutien scolaire (3,5 millions). Au sein de cet ensemble,
les activités de services destinées exclusivement aux
entreprises, ou activités « cœur », représentaient la
moitié des établissements et 72,5 % de l’emploi salarié. 

Chiffres clés 2010 

4,4 millions de salariés
367 000 établissements, 

dont 90 % de TPE (moins de 20 salariés)
(Source : Pôle Emploi)

Importations : 25,3 Mds€ / Exportations : 23,4 Mds€

(Source : Insee, comptes nationaux)

Partie 2. Les services aux entreprises
en France

2.1. Les services aux entreprises : un secteur de première importance
pour l’économie française

2.1.1. Les services aux entreprises, 1er employeur de l’économie marchande française

Répartition de l’emploi salarié (hors agriculture) par secteur en 2010
Source : Pôle Emploi

9 - Y compris les services financiers, la définition de la filière prise en compte est celle d’Eurostat
10 - Y compris l’emploi intérimaire qu’il est impossible de réaffecter

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0
Services aux entreprises Commerce,

hébergement
et restauration

Autres services Industrie Construction

4 399 882
4 189 719

3 463 262

2 868 563

1 454 681
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Les services aux entreprises regroupent des activités très
variées qui peuvent être réparties en  trois grandes
filières :

- Les services opérationnels garantissent, au jour le
jour, le bon fonctionnement de l’entreprise. Avec 2,3 mil-
lions de salariés, c’est le premier employeur des services
aux entreprises. Parmi les services opérationnels, les
ressources humaines et la formation arrivent en tête des
employeurs avec 788 000 salariés11. 

- Les activités de conseil et d’ingénierie compren-
nent l’ensemble des services à haute valeur ajoutée et/ou
à contenu technologique fort. Ces activités employaient
en 2010 près  de 1,5 million de personnes. 60 % de cette
filière, soit 881 000 salariés, appartiennent aux activités
« Informatique - TIC » et « Ingénierie, R&D, études
techniques ».

- Le transport et la logistique assurent en amont un
approvisionnement optimal aux clients, et en aval une
distribution efficace de leur produit. Près de 560 000
salariés participent à ces activités. Les activités de trans-
port emploient plus de 80 % de cet effectif, soit 454 000
salariés.

2e créateur d’emplois en France entre 2000 et 2010

Les services aux entreprises ont fortement contribué à la
création d’emplois en France sur les dix dernières années.
La filière est, en effet, le deuxième secteur créateur
d’emplois (+ 491 000), derrière les autres activités de
services (+ 562 000). A titre de comparaison, l’industrie
manufacturière a perdu, dans le même temps, 754 000
emplois. Entre 2000 et 2010, l’effectif salarié des services
aux entreprises a ainsi progressé en moyenne de 1,2 %
par an et les autres services de 1,8 %. L’industrie a,

quant à elle, vu son effectif régresser de 2,2 % chaque
année sur la même période. 
Si toutes les filières d’activités des services aux entre-
prises ont créé des emplois, la filière « Conseil, ingénierie »
en a fourni plus de la moitié. Grâce aux évolutions tech-
nologiques et aux nouveaux métiers et services qui en
ont découlé, deux secteurs se sont nettement détachés :
l’« Informatique -TIC » et l’« Ingénierie, R&D, études
techniques ».

RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ DES SERVICES AUX ENTREPRISES PAR ACTIVITÉ EN 2010
Source : Pôle Emploi

2 344 709
788 471
681 309
417 754
175 452
152 775
90 866
38 082

1 492 429
441 452
439 596
378 241
233 140

562 744
454 035
108 709

4 399 882

53,3 
17,9 
15,5
9,5 
4,0 
3,5 
2,0 
0,9 

33,9 
10,0 
10,0 
8,6 
5,3 

12,8 
10,3
2,5 

100 

Services opérationnels
Ressources humaines, Formation
Nettoyage, Sécurité, Gardiennage
Services financiers
Installation et Maintenance
Secrétariat et Traduction
Location de biens
Services immobiliers

Conseil - Ingénierie
Ingénierie, R&D, Etudes techniques
Informatique, TIC
Comptabilité, Droit, Gestion
Marketing, Communication

Transport - Logistique
Transports de marchandises
Logistique

TOTAL

En nombre En  %

11 - Y compris l’emploi intérimaire qu’il est impossible de réaffecter

2.1.2. Un secteur très dynamique, toutefois sensible à la conjoncture
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1er créateur d’établissements entre 2009 et 2011
La vitalité de la filière s’apprécie également en observant
la création d’établissements. Avec 592 000 créations, les
services aux entreprises sont le premier secteur créateur
sur la période 2009-2011. Ils représentent 30 % des créations
de l’économie marchande et devancent ainsi le
commerce (555 000).

La filière « Conseil - Ingénierie » surplombe l’ensemble
des services aux entreprises. Elle  a totalisé plus de
356 000 créations, soit 60 % de la filière. L’activité
« Comptabilité, Droit, Gestion » et le « Marketing -
Communication » sont les secteurs les plus créateurs.

Les services aux entreprises sont sensibles à la conjoncture…

Ces belles performances ne mettent toutefois pas les
services aux entreprises à l’abri des retournements
conjoncturels. Ils font souvent les frais des restrictions
budgétaires de la part des clients, notamment industriels,
qui font traditionnellement appel à eux en phase de
croissance. 
Au début de la crise, en 2008, les services opérationnels,
et notamment la filière « Ressources humaines, Forma-
tion », sont les premiers et les seuls affectés12. L’intérim

est, à ce titre, souvent considéré comme le reflet antici-
pateur de la santé économique d’un pays. En 2009,
toutes les activités ont souffert de la crise. 75 000
emplois ont ainsi disparu. La filière « Conseil Ingénierie »
a concentré près de la moitié de ces pertes. 
Ceci fait des services aux entreprises, la filière la plus
sensible à la conjoncture avec l’industrie qui a perdu,
quant à elle, 248 000 emplois entre 2008 et 2009.

12 - Très volatil par définition, le travail temporaire a perdu 155 000 emplois en 2008. Ce sont majoritairement des emplois affectés à l’industrie
et à la construction

Créations et destructions d’emplois salariés en France entre 2000 et 2010
Source : Pôle Emploi - Par secteur d’activité (hors agriculture)

600 000

-600 000

-600 000

400 000

-400 000

200 000

-200 000

0 Industrie

Commerce,
hébergement

et restauration

Autres servicesServices aux entreprisesConstruction

- 718 710

201 731

371 836

491 546
561 881

Industrie

Construction

Commerce, hébergement
et restauration

Services aux
entreprises

Autres services 27,9
29,8

23,4
5,3

13,6

Créations d’établissements par secteur d’activité
(hors agriculture) 2009-2011 Source : Insee

... mais savent rebondir
Pour autant, les services aux entreprises rebondissent
beaucoup mieux que l’industrie. En 2010, l’emploi des
services aux entreprises a ainsi retrouvé la croissance
(+ 124 000 emplois), alors que l’industrie a continué d’en
perdre (-56 000). Mais si toutes les filières ont gagné des
emplois en 2010, des disparités existent. Les services

opérationnels en sont l’exemple le plus marquant. Le
retour à la croissance de la filière « Ressources humaines,
formation » (+ 105 600) a ainsi masqué les pertes du
secteur « Nettoyage, gardiennage, sécurité » (- 4 800)
ou de l’« Installation - maintenance » (-2 600).



L
E

S
 

S
E

R
V

I
C

E
S

 
A

U
X

 
E

N
T

R
E

P
R

I
S

E
S

 
E

N
 

R
É

G
I

O
N

 
C

E
N

T
R

E

12

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS EN FRANCE ET EMPLOIS CRÉÉS ET/OU MAINTENUS PAR ACTIVITÉ 2010-2011
Source :  AFII

533
249
206
782

459
239
193
698

20 562
11 253
8 884

31 815

19 050
8 908
6 342

27 958

Nombre de projets

Secteur manufacturier
Services
dont services aux entreprises
Total

Nombre d'emplois

2010 2011 2010 2011

2.1.3. Une filière constituée essentiellement de TPE-PME 

193 projets d’investissements étrangers pour 6 342 emplois

En 2011, la France a reçu 193 projets d’investissements
dans la filière services aux entreprises, pour un total de
6 342 emplois créés et/ou maintenus. L’activité « transport,
stockage » concentre le tiers des emplois, dans 33
projets. De plus, 40 % des projets concernent la création
de logiciels, pour un total de 1 460 emplois créés ou
maintenus. Les activités de services aux entreprises
représentent environ 30 % des projets d’investissements

étrangers en France. Cette proportion est stable depuis 5
ans.
La France est un pays très attractif pour les investisse-
ments étrangers créateurs d’emplois. C’est, en effet, le
deuxième pays d’accueil européen, derrière le Royaume-
Uni. En 2011, près de 700 projets, tous secteurs confondus,
ont permis de créer et/ou de maintenir un total de
27 958 emplois.

Une filière atomisée
367 000 établissements de l’économie marchande fran-
çaise affichent une activité principale dans les services
aux entreprises. Il s’agit du 3e secteur pour le nombre
d’établissements, derrière le commerce et les autres
activités de services. Les services opérationnels regrou-
pent plus de la moitié des établissements de la filière.

Le tissu productif des services aux entreprises, composé
très largement de petits établissements, ressemble peu
ou prou à celui de l’économie française. Dans les services
aux entreprises, 99,2 % des établissements emploient
moins de 200 salariés, et 90 % d’entre eux sont des TPE
(moins de 20 salariés).

10 raisons d’investir en France

1. Une puissance économique de rang mondial : avec 2 712 Md € de PIB en 2011, la France est la  2e

puissance économique européenne
2. Un pays ouvert à l’investissement international : plus de 20 000 entreprises étrangères présentes en
France qui emploient plus de 2 millions de personnes
3. Un marché dynamique, porte d’accès à la zone EMEA (Europe Middle East Asia) : avec 65 millions
d’habitants il s’agit du second marché d’Europe 
4. Des connexions performantes avec l’Europe et le reste du monde : 2e place en Europe pour les lignes
de chemin de fer à grande vitesse avec 1 896 km de lignes TGV
5. Un site très compétitif : au 4e rang mondial pour les coûts d’implantation et d’exploitation devant l’Italie,
les Etats-Unis ou encore l’Allemagne
6. Une main d’œuvre qualifiée et productive : 4e rang européen pour la productivité horaire de la main d’œuvre
7. La fiscalité mise au service de la compétitivité : le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), dispositif d’incitation
fiscale à la R&D le plus attractif d’Europe
8. La R&D et l’innovation, priorités nationales : la France au 2e rang européen et au 4e rang mondial pour
le dépôt de brevets internationaux
9. Cap sur la croissance durable et l’économie de la connaissance : les investissements d’avenir, programme
national qui consacre 35 Mds€ à 5 domaines stratégiques
10. Une qualité de vie reconnue : 2e rang en Europe pour la qualité de vie, après Malte

Source :  “Les dix raisons d’investir en France”- AFII 2012
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RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR TRANCHE D’EFFECTIF SALARIÉ
Source :  Pôle Emploi

296 714
32 721
21 466
8 177
4 811
2 392

543
366 824

80,9
8,9
5,9
2,2
1,3
0,7
0,1

100

845 210
441 975
663 153
568 990
665 250
697 602
517 702

4 399 882

19,2
10,0
15,1
12,9
15,1
15,9
11,8
100

Nombre d'établissements

1 à 9 sal.
10 à 19 sal.
20 à 49 sal.
50 à 99 sal.
100 à 199 sal.
200 à 499 sal.
Plus de 500 sal.
Total

Effectif salarié

En unité En  % En unité En  %

Une moyenne de 12 salariés par établissement

Avec 12 salariés en moyenne, les établissements de
services aux entreprises sont plus petits que les établis-
sements industriels (23 salariés). Il existe toutefois des
différences selon l’activité. Les établissements de l’acti-
vité « Transport – Logistique » sont plutôt situés autour
des 19 salariés, quand les activités de « Conseil - Ingé-

nierie » atteignent en moyenne les 10 emplois par
établissement. Entre 2000 et 2010, la taille moyenne des
établissements de services est restée stable. La crois-
sance des activités s’est donc plus faite par la création de
nouvelles structures de même taille que par l’augmen-
tation de taille des établissements déjà existants.

Un emploi sur 5 dans des entreprises de plus de 5 000 salariés13

Cela n’a pas empêché un fort mouvement de concentra-
tion : les établissements existants se sont regroupés au
sein de structures de gestion et d’organisation plus
grandes. Fin 2009, près de 45 % des salariés de la filière
occupaient un emploi dans des entreprises de plus de
250 salariés et un salarié sur cinq était employé par une
Grande Entreprise (plus de 5 000 salariés). Aujourd’hui,
si les prestataires de services aux entreprises sont en ma-
jorité de petite taille, il existe tout de même un certain

nombre de grandes entreprises qui offrent leurs services
dans le cadre d’une exploitation internationale. Elles se
sont épanouies à la faveur de la mondialisation et se
sont imposées aux quatre coins de la planète en accom-
pagnant leurs clients. VIVENDI, ORANGE, CAPGÉMINI
ou encore ATOS ORIGIN, font partie des firmes trans-
nationales d’origine française, aujourd’hui leaders
européens ou mondiaux sur leur marché.

13 - La définition de la filière est ici restreinte aux seules activités spécialisées, scientifiques et technique et aux activités de services administratifs et de soutien

L’emploi salarié des services aux entreprises est forte-
ment concentré géographiquement. Ainsi, l’Ile-de-France
domine largement l’activité, employant le tiers des salariés
du secteur.  Les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte-d’Azur viennent compléter le trio de tête. Un peu
plus de la moitié des salariés des services aux entreprises

est concentrée dans ces 3 régions. Les activités de conseil
et d’ingénierie apparaissent les plus concentrées
géographiquement : 43 % des salariés du secteur
travaillent en Ile-de-France. En toute logique, l’activité
« Transport – Logistique » est la mieux répartie sur le
territoire.

2.1.4. Un tiers de l’effectif salarié en Ile-de-France
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175 700

70 979

120 365 92 578

253 279

149 681231 401

78 909
32 128

179 184

172 396

57 481

77 200

112 886

67 613

110 443

moins de 85 700

de 85 700 à 135 499

de 135 500 à 242 499

de 242 500 à 384 499

de 384 500 à 999 999

plus de 1 000 000

Effectifs salariés
56 443

447 318

322 049

10 255

121 441

1 460 153

Les services aux entreprises en France en 2010 - répartition des effectifs
Source : Pôle Emploi 2010 - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Articque

Malgré leur position dominante dans l’économie
française, les services aux entreprises restent

en retrait dans les échanges internationaux et
l’innovation.

En France, les échanges internationaux de services aux
entreprises (importations + exportations) demeurent très
limités. Avec 49 milliards d’euros en 2010, Ils ne repré-
sentent que 4,7 % des flux de biens et services, quand ils
emploient un salarié français sur 514. Toutefois, avec un
tiers des échanges, les services aux entreprises sont le
premier poste du commerce international des services
marchands en France. 

Même si le solde des échanges internationaux de
services aux entreprises est déficitaire (-1,9 milliard
d’euros en 2010), ils s’en sortent globalement mieux que
l’industrie. Le taux de couverture des importations par
les exportations est, en effet, situé à 93 % quand celui
des biens industriels n’est qu’à 85 %.

2.2. Les grands enjeux du secteur

2.2.1. Encourager les échanges internationaux

14 - La définition des services aux entreprises est ici encore une fois limitée aux activités scientifiques et techniques et aux services administratifs 
et de soutien
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Ces constats sont partagés par l’ensemble des écono-
mies de l’Union européenne. Pour pallier ce retard et
développer les échanges de services au sein de l’UE, la
Commission européenne a adopté la directive « services »
en décembre 2006. Cette directive a pour objectif de :

- Faciliter la liberté d'établissement et la liberté de pres-
tation de services au sein de l'UE
- Renforcer les droits des destinataires des services en
tant qu'utilisateurs de ces services
- Promouvoir la qualité des services
- Etablir une coopération administrative effective entre
les États membres.

Les PME et ETI des services aux entreprises15 pourront
désormais bénéficier de procédures simplifiées et de
formalités administratives allégées. Une des mesures
phare de la directive est la création de guichets uniques
pour les formalités d’entreprises. En France, l'article 8 de
la Loi de Modernisation de l'Economie (LME) du 4 août
2008 a confié aux Centres de Formalités des Entreprises
(CFE) les missions incombant aux guichets uniques.
Les 27 états membres devaient l’avoir transposée à la fin
de l’année 2009. Un gain de 1,5 point de PIB est attendu
à l’horizon 2020 grâce à l’entrée en vigueur de ce texte.

L’innovation est un puissant levier de croissance
pour les entreprises. Les services aux entreprises
n’échappent pas à cette règle. Il est donc nécessaire
d’encourager l’innovation dans ce domaine, car
les entreprises recherchent aujourd’hui non plus
seulement des prestations mais des « solutions ».

En 2010, les services aux entreprises16 réalisaient 7,6
milliards d’euros de la Dépense Intérieure de Recherche
Développement des Entreprises (DIRDE)17. Cela repré-
sentait 30 % de la DIRDE française. Cette dépense
d’innovation est fortement concentrée. Plus de 88 % de
la DIRDE sont réalisés par les services à dominante tech-
nologique : l’Ingénierie et la Recherche-Développement.
Hormis ces 2 secteurs d’activités, les dépenses d’innova-
tion de la filière apparaissent donc très réduites. 

COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA FRANCE PAR GROUPE DE PRODUITS EN 2010 (MILLIARDS D’EUROS)
Source : Insee, comptes nationaux, base 2005

13,4
376,0
67,1
23,4
0,8

457,2

11,1
442,5
68,8
25,3
0,3

522,7

Agriculture
Industrie 
Services marchands

dont Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien
Services non marchands
Total

Exportations Importations 

DÉPENSES TOTALES INTÉRIEURES DE R&D EN 2009 (MILLIARDS D'EUROS)
Source : Insee, Enquête Recherche-Développement - *s : secret statistique

s*
14,56
0,15
1,07
2,59

s
s

7,63
7,25
0,38
0,01

26,01

Agriculture, sylviculture et pêche
Industrie 
Construction
Commerce, transports, hébergement et restauration
Information et communication
Activités financières et d'assurance
Activités immobilières
Services aux entreprises, dont :

Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Activités de services administratifs et de soutien

Autres activités de services
Total

15 - Tous les services aux entreprises ne sont pas concernés : les services financiers, les transports et les télécommunications ont des directives qui leur
sont propres
16 - La définition des services aux entreprises est ici encore une fois limitée aux activités scientifiques et techniques et aux services administratifs et de
soutien
17 - Les dépenses intérieures correspondent aux travaux de Recherche-Développement exécutés par les entreprises du secteur dans leurs propres locaux,
quelle que soit l'origine de leurs financements (ressources externes ou financement propre)

2.2.2. Accompagner la dynamique d’innovation
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En réalité, l’importance de l’innovation dans les services
aux entreprises, serait plutôt sous estimée. Il existe un
réel décalage entre la mesure macro-économique de
l’innovation centrée sur la R&D et les brevets, et la
réalité des entreprises. Les concepts et mesures tradi-
tionnels de l’innovation sont beaucoup plus adaptés à
l’industrie qu’aux services. En effet, encore plus que pour
les produits, l’innovation dans les services aux entre-
prises relève certes du développement et de la protec-
tion des technologies mais aussi de l’organisation, du
marketing, du design, de la créativité, de la stratégie

d’entreprise, du recrutement... De plus, dans les services
aux entreprises, l’innovation résulte plus souvent d’une
co-création collaborative entre entreprise et utilisateurs
finaux que d’un processus isolé. La dernière édition du
manuel d’Oslo, document de référence en matière de
recueil et d’interprétation des données sur l’innovation,
a été réalisée en 2005 par l’OCDE. Pour la première fois,
les concepts d’innovation organisationnelle et d’innova-
tion en matière de commercialisation ont été introduits.
L’OCDE s’est également efforcée de traiter dans cette 3e

édition, la dimension systémique de l’innovation.

Fort de ces constats, le Ministère de l’Economie, des
Finances et de l’Industrie a organisé, fin 2011, le 1er

colloque national sur l’innovation dans les services. Un
plan d’action visant à développer l’innovation dans les
services a été annoncé. 3 axes ont été présentés :
- favoriser, diffuser et valoriser l’innovation dans les
services

- mobiliser des moyens financiers en faveur de l’innova-
tion dans les services
- coordonner les acteurs et expertiser la création d’un
pôle d’innovation dans les services.
Dans le cadre de ce plan d’action, un appel à projet sur
l’innovation dans les services a été lancé début 2012, en
collaboration avec Oséo.  

Processus d’innovation dans les services
Source : DGCIS/Ernst & Young, Etude Innovation Service, 2010 - SHS : Sciences Humaines et Sociales
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Partie 3. Les services aux entreprises
en région Centre

3.1.  Principales caractéristiques des services aux entreprises

Données clés 2010

149 681 salariés
10 471 établissements

dont 87,6 % de TPE
9e rang national en termes d’effectifs

(Source : Pôle Emploi)

Les principaux établissements

- Groupe HUMANIS (Blois, 920 salariés), groupe paritaire de
protection sociale

- AMAZON FR LOGISTIQUE (Saran, 800 salariés), plateforme logistique de
l’entreprise d’e-commerce AMAZON

- ARMATIS CENTRE (Châteauroux, 600 salariés), centre de contacts clients

3.1.1.  Les services aux entreprises emploient près de 150 000 personnes

1er employeur de l’économie marchande régionale

En région Centre, les services aux entreprises emploient
près de 150 000 personnes en 2010. La filière est ainsi
le premier employeur régional, devant le commerce
(141 000) et l’industrie (139 000). Cependant, la région
Centre se place en milieu de classement des régions

françaises pour les services aux entreprises, en termes
d’effectif (9e région française). 
Près de 8 salariés sur 10 occupent un emploi dans les
services uniquement destinés aux entreprises. 

Répartition de l’emploi salarié (hors agriculture) par secteur en 2010 (en unité)
Source : Pôle Emploi
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Répartition de l’effectif salarié des services aux entreprises selon les filières en 2010 en %
Source : Pôle Emploi
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L’activité logistique : une des spécificités régionales

La structure économique régionale des services aux
entreprises, selon les 3 grandes filières d’activité,
ressemble à celle de la France. La filière « Services
opérationnels » emploie  85 675 salariés en région
Centre, soit près de 60 % de l’effectif des services aux

entreprises. Avec 37 438 salariés, la filière « Conseil -
Ingénierie » emploie, quant à elle, un quart des salariés
des services aux entreprises quand le « Transport- Logis-
tique » occupe les 18 %  restant, soit 26 568 salariés.

Les statistiques, étudiées à une échelle plus fine que celle
des 3 grandes filières d’activité, montrent que la région
Centre possède une seule spécificité très marquée,
la logistique. Cette activité emploie en effet 5,8 % de
l’effectif régional des services aux entreprises quand, en
France, elle ne concentre que 2,5 % des emplois. La
région Centre se place ainsi à la 4e position pour la
logistique en termes d’effectifs, derrière l’Ile-de-France,
Rhône-Alpes et Nord-Pas-de-Calais. En dehors de cette
activité, la région Centre se distingue dans 3 autres
segments pour lesquels, elle se situe entre le 7e et le 8e

rang français, quand, pour l’ensemble des services aux
entreprises, elle atteint le 9e rang national.  

- La région Centre se positionne au 7e rang national pour
l’activité « Ressources Humaines - Formation », en
termes d’effectifs. L’activité des agences de travail
temporaire, qui emploient près de 90 % des effectifs
salariés de ce segment, explique cette position. En effet,
d’après une étude du syndicat professionnel des agences
d’emploi PRISME, en région Centre, le secteur le plus
utilisateur d’emploi temporaire après le BTP est le
transport - entreposage. La spécialisation logistique de la
région Centre peut donc en partie expliquer l’importance
de l’emploi intérimaire. Par ailleurs, la région Centre est
la 6e région industrielle de France et est notamment la
première région pour la sous-traitance industrielle du tra-
vail des métaux18. Or, dans l’industrie, l’intérim est le
mode de flexibilité le plus utilisé, devant le CDD ou les
heures supplémentaires19.

Ils sont présents en région Centre : ADECCO (53 établis-
sements), ADIA (15 établissements), SUPPLAY (11 éta-
blissements)…

- Avec 5 749 salariés, la région Centre est aussi la 7e

région française pour les activités de « Secrétariat –
Traduction ». Dans ce segment d’activité, les « Autres
activités de soutien aux entreprises non classées
ailleurs» (code NAF 82.99Z) qui comprennent le recou-
vrement de créances, la gestion administrative, la prépa-
ration de données ou encore certains groupes paritaires
de protection sociale occupent 70 % de l’effectif. 
Ils sont présents en région Centre : LOCARCHIVES (28),
EFFICO (37), DS SERVICES (45)…

- la région Centre est enfin la 8e région française pour
les activités de « Marketing - Communication », avec
7 606 salariés. La spécialisation de la région dans les
centres de contacts clients explique ce classement. Ils
représentent, en effet, près de 3 500 salariés en région
Centre, soit 45,3 % des effectifs du segment « Marke-
ting – Communication ». La région Centre se positionne
d’ailleurs comme la 4e région française pour l’activité des
centres d’appels20 (code NAF 82.20Z).
Ils sont présents en région Centre : ARMATIS (36), LASER
CONTACT (37), TÉLÉPERFORMANCE (37/45), ACTICALL
(41)

18 - La région Centre est la 1ère région française pour la sous-traitance industrielle du travail des métaux -  Etude Centréco 2012
19 - Enquête Acémo Flexibilité - DARES 2004
20 - Les activités des centres d’appels dépassent ce seul code NAF et selon l’étude « Les centres de contacts et la gestion de la relation client en région
Centre » publié par Centréco en 2009, 9 052 emplois appartiennent à ces activités en région Centre, en intégrant les centres de contacts internalisés
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Répartition des effectifs par type d’activité et par département
Source : Pôle Emploi 2010 - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Articque

RÉPARTITION DE L’EMPLOI SALARIÉ DES SERVICES AUX ENTREPRISES PAR ACTIVITÉ EN 2010
Source : Pôle Emploi

85 675
42 113
17 974
9 743
7 073
5 749
2 184

839
37 438
11 177
9 542
9 113
7 606

26 568
17 913
8 655

149 681

57,2 
28,1 
12,0 
6,5 
4,7 
3,8 
1,5 
0,6 
25 
7,5 
6,4 
6,1 
5,0

17,8
12,0 
5,8 

100 

Services opérationnels
Ressources humaines, Formation
Nettoyage, Sécurité, Gardiennage
Services financiers
Installation et Maintenance
Secrétariat et Traduction
Location de biens
Services immobiliers

Conseil - Ingénierie
Ingénierie, R&D, Etudes techniques
Comptabilité, Droit, Gestion
Informatique, TIC
Marketing, Communication

Transport - Logistique
Transports de marchandises
Logistique

TOTAL 

En unité En  %

Plus du tiers des effectifs dans le Loiret

Les effectifs de la filière sont très concentrés géographi-
quement : 58,8 % des salariés sont présents dans le Loiret
et l’Indre-et-Loire. Le Loiret domine avec 34,1 % des
effectifs et 28 % des établissements. Le département de
l’Indre, avec seulement 11 390 emplois - soit quatre fois
moins que le Loiret - ferme le classement. 
Certaines spécialisations départementales se dégagent.
Ainsi, l’Indre-et-Loire est leader pour les activités de

« Comptabilité, droit, gestion » et pour les activités de
« Secrétariat et Traduction ». Malgré la présence relati-
vement faible des services aux entreprises dans l’Indre, le
département se place à la 3e position régionale en
termes d’effectifs salariés pour les activités de « Marke-
ting – Communication ». La présence du centre de
contacts clients ARMATIS (600 salariés), explique à elle
seule cette position.
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Economie tertiaire pour l’Indre-et-Loire et économie productive pour le Loiret

En région Centre, trois profils de départements coexistent :

- Le profil EQUILIBRE : le Cher, l’Eure-et-Loir, l’Indre et
le Loir-et-Cher présentent des profils similaires. Dans ces
quatre départements, les services aux entreprises
semblent pâtir de la prépondérance de l’industrie,
puisque leur poids dans l’emploi salarié départe-
mental est inférieur de 3 points à la moyenne
régionale (24,5 %). Le poids de l’industrie est, quant
à lui, bien supérieur à la moyenne régionale (22,8 %),
de 3,3 points en moyenne. Au final, les deux secteurs
s’équilibrent.

- Le profil TERTIAIRE : l’économie de l’Indre-et-Loire
apparait comme tournée vers les services, qu’ils
soient destinés aux entreprises ou aux particuliers.
En effet, dans l’Indre-et-Loire, le poids des services aux

entreprises est supérieur à la moyenne régionale
(+ 0,9 point) quand le poids de l’industrie est de 4,8
points inférieur à la moyenne régionale. Plus globale-
ment, toutes les activités économiques de services
(hébergement, restauration, commerce ou services aux
particuliers) ont un poids supérieur à la moyenne régio-
nale dans ce département. 

- Le profil PRODUCTIF : l’économie du Loiret est
caractéristique d’une économie productive, tournée
à la fois vers l’industrie et les services aux entre-
prises. Dans le Loiret, le poids des services aux entre-
prises est supérieur à la moyenne régionale (+ 4,3
points) alors que celui de l’industrie reste un peu
inférieur à la moyenne régionale (-1,6 point).

2e filière créatrice d’emplois de la région Centre depuis 2000

Comme en France métropolitaine, les services aux entre-
prises ont connu un fort dynamisme de l’emploi salarié
au cours des 10 dernières années. Entre 2000 et 2010, la
filière a ainsi créé 15 626 emplois dans la région, soit
une progression annuelle moyenne des effectifs de
1,1 % environ (1,2 % en France). En comparaison,
l’industrie a, sur la même période, perdu 45 670 emplois,
soit près du quart de ses effectifs salariés. Toutes filières
confondues, la région Centre a vu son nombre de salariés
stagner aux alentours des 610 000 emplois, soit une di-
minution de 0,3 % par rapport à 2000. 

La filière « Conseil – Ingénierie », à l’image de la France,
concentre plus de la moitié des créations d’emplois de
la filière en région. En particulier, les effectifs du segment
« Marketing – Communication » et notamment ceux des
centres de contacts clients ont véritablement explosé
depuis 2000. Ces derniers sont, en effet, passés de 205
salariés en 2000 à 3 449 en 2010.

Dans la filière « Services Opérationnels », les « Autres
services de soutien aux entreprises », du segment
« Secrétariat - Traduction » font également partie des

Poids de l’industrie et des services aux entreprises dans l’effectif salarié départemental en 2010
Source : Centréco à partir de données Pôle Emploi
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activités dont l’effectif a le plus progressé. Cette activité
est ainsi passée de 1 670 salariés en 2000, à 4 031 sala-
riés. Au total, ces deux activités concentrent, à elles
seules, plus du tiers des créations d’emplois réalisées

dans les services aux entreprises entre 2000 et 2010. Il
apparait ainsi que deux des spécialisations de la
région dans les services aux entreprises d’au-
jourd’hui, n’existaient pas, il y a seulement 10 ans.

30 000

-30 000

-40 000

20 000

-20 000

10 000

-10 000

0
Industrie

Commerce,
hébergement

et restauration

Autres servicesServices aux entreprisesConstruction

-50 000 -45 670

5 460 5 624

15 626 17 174

Près de la moitié des créations d’emplois dans l’Indre-et-Loire

Avec 7 745 emplois supplémentaires dans les services
aux entreprises depuis 2000, l’Indre-et-Loire a concentré
près de la moitié de la croissance du secteur. Comme à
l’échelle régionale, ce sont les autres activités de soutien

aux entreprises et l’activité des centres d’appels qui ont
gagné le plus d’emplois dans le département, avec
respectivement 838 et 760 salariés additionnels entre
2000 et 2010.

Créations et destructions d’emplois salariés entre 2000 et 2010
Source : Pôle Emploi (par secteur d’activité (hors agriculture))

3.1.2. Un tissu productif composé essentiellement de TPE mais qui compte quelques grands employeurs

Plus de 8 établissements sur 10 sont des TPE

Le tissu productif des services aux entreprises en région
Centre est, comme en France, quasi-intégralement
composé de PME (plus de 99 %). Toutefois les micro-
entreprises (moins de 10 salariés) sont un peu moins
représentées qu’au niveau national. Ce type d’établissement
concentre, en effet, 77,6 % des établissements de la

filière régionale alors que cette proportion atteint 80,9 %
en France. Il en résulte que la taille moyenne des
établissements de services aux entreprises en région
Centre - 14 salariés par établissement - est légèrement
plus importante que la taille moyenne nationale (12).

RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR TRANCHE D’EFFECTIF SALARIÉ
Source :  Pôle Emploi
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21 - La définition des services aux entreprises est ici encore une fois limitée aux activités scientifiques et techniques et aux services administratifs et de soutien

En 10 ans, la taille moyenne des établissements de
services aux entreprises est restée stable, alors que
l’effectif salarié a fortement progressé. Comme pour la
France, le tissu productif de la filière régionale s’est
donc beaucoup plus développé par la création de
nouveaux établissements que par l’agrandissement
de structures déjà existantes. En 2011, le taux de
création dans les services aux entreprises21 s’est établi à

19,5 %, soit 4 points supérieur au taux de création
moyen national. Le développement des réseaux de
services est une des explications possibles. L’utilisation
d’un réseau permet, en effet, d’être proche des clients
tout en fournissant une prestation de qualité équivalente
sur tout le territoire. Ainsi, des emplois se créent au sein
de nouveaux établissements qui viennent mailler le
territoire régional. 

Cela n’a pas empêché l’émergence de grands établissements
dans la filière. Les 10 principaux établissements des
services aux entreprises emploient aujourd’hui plus de
5 900 salariés en région Centre. Parmi ces grands
établissements, 3 activités se distinguent :

- les centres d’appels (4 établissements dans le top 10)
- les groupes paritaires de protection sociale (3 établis-
sements dans le top 10)
- la logistique (1 établissement dans le top 10)

Le point commun entre toutes ces activités est la nécessité
de travailler en réseau, en utilisant au mieux les atouts
que la région Centre a à offrir.

Les réseaux dans les services aux entreprises

Prédominants dans le commerce, les réseaux d’enseignes sont une forme d’organisation qui s’est forte-
ment développée depuis quelques années dans les services. Le réseau d’enseigne est constitué de points
de vente portant la même enseigne et d’une tête de réseau chargée d’animer l’organisation, de définir
les offres de services à la  clientèle, d’assurer la publicité ou encore de former les équipes. Si le réseau
d’enseigne peut prendre de nombreuses formes, 3 types de réseaux sont toutefois prépondérants :
- le réseau intégré désigne la forme de réseau où la tête de réseau possède les points de vente. Pour les
désigner, on parlera de succursales ;
- la franchise concerne les réseaux où des points de vente juridiquement indépendants ont le droit d’utiliser
l’enseigne, grâce à un contrat de franchise précis, signé avec la tête de réseau ; 
- le groupement est composé d’unités juridiquement indépendantes qui adhèrent à un groupement coopératif.
La tête de réseau coordonne l’ensemble.
Le plus souvent, les enseignes ont recours à plusieurs types d’organisation, alliant parfois réseau intégré
à contrat de franchise.
Le réseau d’enseigne est une forme d’organisation prépondérante dans certaines activités. Par exemple,
88 % des agences de travail temporaire appartiennent à un réseau d’enseigne.
En région Centre, la franchise COHÉSION INTERNATIONAL, n°1 en solutions manageriales (formation, coaching),
est implantée à Blois (41) et Bourges (18). WSI, leader mondial du Digital Marketing est implanté à Chécy (45).



23

N
O

V
E

M
B

R
E

E
 

2
0

1
2

LES 10 PLUS GRANDS ÉTABLISSEMENTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES EN RÉGION CENTRE22-23
Source : BD Centréco 2011
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37
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41

37
41

La-Chaussée-St-Victor
Saran
Saran

Châteauroux

Chinon
Esvres-sur-Indre

Bourges
Blois

Tauxigny
Blois

920
600
800

600

580
550

517
494

470
426

Retraite - Prévoyance
Santé - Epargne
Centre de distribution de produits culturels vendus sur
le site internet
Centre de contacts clients : démarchage, back office, 
services à la clientèle
Logistique nucléaire - Gestion des déchets
Gestion de retraite complémentaire - Informatique
Logistique - Relation client
Relation Client
Prestations de services dans le domaine informatique
Centre de relation client
Gestion de la relation client à distance
Centre d'appel spécialisé dans la gestion de services 
bancaires à distance

HUMANIS

AMAZON FR LOGISTIQUE

ARMATIS CENTRE

TECHMAN INDUSTRIE
RÉUNICA

PRINTANIA BOUYGUES TÉLÉCOM
ATOS WORLDLINE

LASER CONTACT
ACTICALL

VilleDptRaison Sociale Effectif Activité

22 - Le classement est réalisé sur la base d’effectifs en ETP (Equivalent Temps Plein). Ainsi les sociétés de nettoyage (ONET, SAMSIC …) ont été sorties
de cette liste, car la majorité des effectifs annoncés sont en temps partiel
23 - Le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières est un Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC). Il emploie  plus de 1000
personnes sur le site d’Orléans et réalise études et recherches sur les sols

3.1.3.  De grands investissements ont structuré la filière régionale au cours des 
10 dernières années

6 des 10 plus grands établissements se sont implantés
et développés en région Centre, au cours des 15
dernières années. L’effort d’investissement de ces
sociétés à souvent été conséquent et continu.

L’entreprise américaine AMAZON en est l’un des exemples
les plus remarquables. Après s’être implanté à Boigny-
sur-Bionne (Loiret) en l’an 2000 et avoir loué pendant
7 années des locaux sur l’ancien site de Lexmark, AMAZON
a fait construire en 2007 à Saran (Loiret), son premier
centre logistique français. Depuis, la firme américaine n’a
eu de cesse de développer son site : après plusieurs
extensions successives, le site de Saran atteint
aujourd’hui 7 hectares et emploie plus de 800 personnes.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’effectif salarié va
jusqu’à doubler en raison du surcroît d’activité. D’autres
prestataires de l’univers logistique ont fortement investi
ces dernières années. Le groupe familial orléanais DERET
a ainsi réalisé plusieurs investissements d’importance au
cours des 10 dernières années. En 2007, l’entreprise a
engagé la construction de 110 000 m² de bâtiments sur
la zone d’activité d’Ormes-Saran (Loiret). Ces entrepôts,
dont le coût a atteint les 65 millions d’euros, sont destinés
à des clients dans les domaines de la cosmétique et de
la pharmacie. En pleine expansion, DERET a également

annoncé fin 2011 la construction d’un nouveau bâtiment
de 36 000 m² à Artenay (Loiret).

L’activité des centres de contacts clients s’est, quant à
elle, fortement développée à la fin des années quatre-
vingt-dix. La région Centre a bénéficié d’un important
mouvement de décentralisation des centres d’appels
depuis l’Ile-de-France. D’abord orléanais, le mouvement
s’est étendu aux autres agglomérations de la région Centre
(Bourges, Châteauroux, Tours...). Les prestataires ont
souhaité rester à proximité de la région parisienne tout
en bénéficiant d’une main d’œuvre de qualité et de coûts
immobiliers inférieurs. La société ARMATIS a choisi
d’implanter un de ses 7 centres de contacts clients à
Châteauroux en 2005. Fin 2008, ARMATIS a investi dans
la création de 1 000 m² de plateaux supplémentaires, soit
150 positions. Le site de Châteauroux est aujourd’hui,
avec 700 emplois, le 3e plus grand établissement des
services aux entreprises en région Centre. Toujours en
phase de croissance, ARMATIS a annoncé en juin 2012
l’acquisition de la société concurrente LASER CONTACT.
Du rapprochement de ces deux entreprises naît un nou-
veau leader sur le marché français de la gestion exter-
nalisée du service client.
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LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS DANS LES SERVICES AUX ENTREPRISES DE LA RÉGION CENTRE DEPUIS 2008
Source : Centréco – Veille presse
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REUNICA
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LOGISTIQUE

MARIE LAURE 
PROMO ACTION

AFFAIRE DE CONTACTS

PHONE MARKETING

LASER CONTACT

CORDON ELECTRONICS

MATELSOM

ARMATIS

ND LOGISTICS

Centre de distribution 
logistique de produits 
culturels et de loisirs
Prestation de services 
dans le domaine informatique; 
Centre de relation client
Groupe de retraite et de 
prévoyance - Centre 
expert informatique et 
Centre d'appels
Centre de distribution 
logistique de produits 
culturels et de loisirs
Confection de publicité sur les 
lieux de ventes dans les secteurs 
de la parfumerie et de la cosmétique 
Centre de contact spécialisé dans 
les campagnes marketing et 
commerciales sortantes multi-produits
Gestion de la relation client 
et Télémarketing

Gestion de la relation client à 
distance pour le compte de tiers
Service après-vente de produits 
électroniques grand public
Plateforme logistique pour la 
distribution de literie en ligne
Centre d'appels : démarchage 
par téléphone, service à la clientèle 
ou back office
Prestataire logistique

Embauche de 100 à 200 personnes en 
CDI en 2012

Recrutement de 120 personnes
entre les sites d'Orléans et Blois

Investissement de 7,5 M€ sur le site
de Evres/Indre pour agrandir la plate-forme 
de traitement des retraites.

Extension de 23 400 m² et poursuite du
programme de recrutement

Construction à Nogent-le-Rotrou 
d’un bâtiment de 20 000m². A terme, 240 
emplois ont été annoncés par l'entreprise.
Création d'un nouveau centre d'appels

Implantation sur un ancien site de Philips en
juin 2009. Phone Marketing occupe près de 
3 000m². 250 positions de travail aménagées
Programme d'extension avec l'installation 
dans un nouveau bâtiment supplémentaire.
Développement de l'activité suite à la 
reprise du site
Création d'une plateforme logistique : 
60 emplois en 2009, 120 dans les 3 ans
Accroissement du nombre de positions :
+150. L'entreprise prend possession de 
1 000m² de plateau supplémentaire
Extension de la surface de stockage.

Activité Emplois créés
ou MontantDptEntreprise Description Date

d'annonce

Outre la logistique et les centres de contacts clients, la
région Centre accueille plusieurs groupes paritaires de
protection sociale24 : AG2R LA MONDIALE, AGRICA,
D&O, MALAKOFF MÉDÉRIC, RÉUNICA ET HUMANIS.
Chacun de ces groupes possède plusieurs établissements
en région Centre. Comme les centres d’appels, les groupes
paritaires de protection sociale se sont développés au
début des années quatre-vingt à la faveur des lois de
décentralisation, de la proximité avec l’Ile-de-France et
des coûts fonciers et salariaux inférieurs à ceux de la
région parisienne. 

Le groupe REUNICA possède son centre de gestion à
Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire). Ce site a été agrandi en
2009-2010 au prix d’un investissement de 7,5M€.
Depuis 2000, les effectifs de cet établissement ont plus
que doublé passant de 240 personnes à 550 (soit 20 %
de son effectif national). 4 grands pôles d’activité sont
recensés: 
- la gestion Retraite complémentaire : 250 personnes 
- les services de la logistique du Groupe REUNICA : 85
personnes 
- le GIE informatique de REUNICA, Systalians : 115
personnes
- la relation client : 100 personnes

3.1.4. Les groupes paritaires de protection sociale : une particularité régionale 

24 - Les établissements appartenant à des groupes paritaires de protection sociale sont classés sous plusieurs codes NAF. Les codes d’activités les plus 
fréquents sont : le 82.99Z (Autres activités de soutien aux entreprises non classées ailleurs), le 70.22Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion),
et le 84.30B (Gestion des retraites complémentaires)
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L’année 2012 a vu naître le groupe HUMANIS, issu de la
fusion des groupes NOVALIS TAITBOUT, et HUMANIS.
Le groupe HUMANIS est bien implanté en région Centre
avec 5 sites qui emploient  environ 2 000 salariés, sur les
6 300 personnes employées en France.  HUMANIS est
ainsi devenu le premier acteur en santé collective, le 1er

intervenant paritaire en épargne salariale et la 2e insti-
tution de prévoyance. Les 3 sites principaux que sont
Blois (920 salariés), Saran (600 salariés) et Olivet (375
salariés) accueillent les activités de gestion de la retraite
complémentaire, les activités de prévoyance et les
activités de santé. Le site de Blois s’occupe également
de gestion pour le compte de tiers (banques, assureurs...)
des feuilles de soins de leurs clients.

La région Centre accueille également une partie du GIE
(Groupement d’Intérêt Economique) informatique de
l’AGIRC-ARCCO, ALCARA (Alliance pour la Convergence
Informatique Retraite), chargé de mettre en place l’Usine
Retraite, l’application informatique destinée à être utili-
sée par les groupes paritaires de protection sociale,
dans la gestion des processus du métier de la retraite
complémentaire. Ainsi, les groupes partageront bientôt
une application informatique unique sur ces processus :
l'Usine Retraite sera installée de façon identique dans le
système d’information de tous les groupes de protection
sociale en remplacement des applications de gestion de
retraite complémentaire propres à chaque groupe.
Le déploiement total sera effectif avant la fin de
l’année 2013. Présent à Saran, Olivet et Ormes, le GIE
emploie aujourd’hui 500 personnes dans l’agglomération
orléanaise.

Qu’est-ce qu’un groupe paritaire de protection sociale ?

Un groupe paritaire est un organisme de protection sociale créé, piloté et contrôlé par les partenaires
sociaux. La gouvernance est assurée par les représentants des syndicats d’employeurs et les représen-
tants des syndicats de salariés, à part égale. Ils sont apparus sous leur forme actuelle en 1994, lors de la
séparation des activités retraite et prévoyance au sein des caisses de retraite complémentaire, qui a fait
suite à la transformation des institutions de prévoyance en organismes relevant des directives
européennes sur l'assurance.

Ils comportent au moins une institution de retraite AGIRC (pour les cadres et assimilés),  une institution
de retraite ARRCO (pour tous les salariés) et une institution de prévoyance. Mais ils peuvent aussi
accueillir une mutuelle ou une compagnie d'assurances. Les groupes paritaires de protection sociale
gèrent ainsi non seulement la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO (activité non concurrentielle), mais
proposent des couvertures contre les risques de la vie telles que la garantie incapacité/invalidité de
travail, complémentaire santé, épargne retraite et salariale, garantie décès, garantie dépendance...

Ils s'adressent aux entreprises pour leurs salariés dans le cadre de contrats collectifs ou aux personnes dans
le cadre de contrats individuels.
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3.2. Les différentes activités de services aux entreprises

Données clés 2010

37 438 salariés 
3 965 établissements

99,5 % de PME (moins de 250 salariés)

9e rang national
2,5 % des effectifs nationaux

(Source : Pôle Emploi)

3.2.1. Les activités de conseil et d’ingénierie

Les activités de conseil et d’ingénierie regroupent
l’ensemble des activités relatives aux études techniques,
à la Recherche - Développement, l’informatique, les TIC
et le marketing. En région Centre, 37 438 salariés
travaillent dans ces activités, au sein de 3 965 établisse-
ments. Cette filière représente le quart des effectifs des
services aux entreprises en région Centre, contre 33,9 %
en France.
Près de 85 % des salariés de cette filière sont employés
par des établissements dont les clients sont uniquement
des entreprises. 
Les effectifs de cette filière sont globalement bien
répartis entre 4 grands segments d’activité. Le segment
« Ingénierie, R&D, études techniques » emploie le plus
de salariés, avec près de 30  % du total. Le segment
« Marketing - Communication » n’emploie, quant à lui,
que 7 606 personnes, soit un peu plus de 20 % des
salariés de la filière.

Toutefois, en observant les activités détaillées, il apparaît
que les 5 secteurs d’activités employant le plus de
salariés, concentrent près de la moitié des effectifs de la
filière (48,6 %). 

Il s’agit :
- des activités d’ingénierie et d’études techniques : 4 292
salariés
- des activités comptables : 3 684 salariés
- des activités juridiques : 3 558 salariés
- des activités des centres d’appels : 3 449 salariés
- des activités de conseil en systèmes et logiciels
informatiques : 3 193 salariés
Dans cet ensemble, seules les activités juridiques ne font
pas partie des activités « cœur ».

Ingénierie, R&D,
Études techniques

Comptabilité, Droit,
Gestion

Informatique, TIC

Marketing,
communication

25,5

24,3

20,3

29,9

Effectif salarié du Conseil - Ingénierie en 2010, 
par type d’activité Source : Pôle Emploi
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Plus de 60 % des salariés dans le Loiret et l’Indre-et-Loire

A l’image des services aux entreprises, les effectifs de la
filière Conseil – Ingénierie sont très concentrés géogra-
phiquement : plus de 60  % des salariés travaillent dans
le Loiret (33,9 %) et l’Indre-et-Loire (26,9 %). Le Loiret
est en tête des départements dans tous les segments,
excepté pour les activités de « Comptabilité, droit et

gestion » où l’Indre-et-Loire domine. Le Loir-et-Cher est
le 3e département en termes d’effectifs salariés pour les
activités « Informatique - TIC », grâce à la présence à
Blois d’ATOS WORLDLINE, spécialisé dans le traitement
des transactions électroniques (émission, acquisition,
terminaux, solutions de paiement …).

EURE-ET-LOIR

LOIRET

CHER

INDRE

LOIR-ET-CHER

Secteurs d’activité

INDRE-
ET-LOIRE

Ingénierie, R&D,
Études techniques

Comptabilité, Droit,
Gestion

Informatique, TIC

Marketing,
communication

12 700

6 350

3 200

Effectifs

Répartition des effectifs Conseil - Ingénierie par type d’activité et par département
Source : Pôle Emploi 2010 - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Articque

Forte progression des effectifs depuis 2000

Sur les 10 dernières années, l’effectif de la filière Conseil -
Ingénierie régionale a connu une forte croissance, avec
+ 2,6 % en moyenne chaque année. Cette progression
est d’ailleurs supérieure à celle rencontrée en France

(+ 2 %). Par ailleurs, tous les segments d’activité de la
filière ont gagné des emplois. Toutefois, la part de la
région Centre dans les effectifs nationaux est restée
stable, aux alentours des 2,5-2,7 %.  

Evolution de l’emploi de la filière Conseil – Ingénierie sur 10 ans (base 100 en 2000)
Source : Pôle Emploi

100
105
110
115
120
125
130
135

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Région Centre                     France
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Forte présence des centres d’appels et de l’informatique bancaire

Comme dans l’ensemble des services aux entreprises, la
quasi-totalité des entreprises sont des PME (99,5 %). La
proportion de micro-entreprises (moins de 10 salariés)
est toutefois supérieure à la moyenne (82,1 % contre
77,6 % pour la totalité des services aux entreprises en
région Centre). En conséquence, la taille moyenne d’un
établissement de la filière Conseil – Ingénierie s’établit
à 9 salariés, alors qu’elle se situe à 14 salariés pour
l’ensemble des services aux entreprises.

Deux segments d’activité sortent néanmoins de cette
moyenne :

- Dans le segment « Informatique – TIC », les établis-
sements emploient en moyenne près de 18 salariés et
seuls 68,8 % des établissements emploient moins de 10
salariés. Plusieurs grandes sociétés spécialisées dans
l’informatique bancaire sont présentes en région Centre.
Outre ATOS WORLDLINE à Blois, Atos dispose d’un autre

établissement de 256 salariés à Orléans, ATOS ORIGIN
INTEGRATION. Au total le groupe Atos, premier acteur
européen des SSII25, possède 5 établissements en région
Centre qui emploient au total près de 900 salariés.
Autre acteur de l’informatique bancaire, DELTA-INFOR-
MATIQUE édite, commercialise et implémente un progiciel
bancaire. Ce progiciel est aujourd’hui utilisé dans 40 pays
d’Europe, d’Afrique et d’Asie. Delta informatique dont le
siège est situé à Tours, emploie sur ce site 241 salariés.
La société a été rachetée fin 2011 par le groupe SOPRA,
qui possède également un établissement de 160 salariés
à Orléans.

- Dans le segment « Marketing – Communication »,
la taille moyenne d’établissement est située à près de
17 salariés. Sans surprise, les grands centres de contacts
clients présents en région Centre expliquent cette
particularité.

Données clés 2010

85 675  salariés26

5 339 établissements
99,3 % de PME

8e rang national
3,7 % des effectifs nationaux

(Source : Pôle Emploi)

3.2.2. Les activités de services opérationnels

Les services opérationnels rassemblent les activités
permettant à une entreprise de mettre en œuvre sa pro-
duction. Cette filière regroupe ainsi le travail temporaire,
le secrétariat, la maintenance. En région Centre, 85 675
salariés travaillent dans les services opérationnels dans
5 339 établissements. Comme en France, la filière des
services aux entreprises emploie le plus de personnel
(57,2 % des effectifs). 

Si les effectifs employés par des établissements d’une
activité « cœur » sont majoritaires (70 %), il n’en reste
pas moins que les services opérationnels représentent la
filière qui emploie le plus de salariés au sein d’activités
« périphériques». Ceci est notamment dû aux services

financiers et aux activités de nettoyage, auxquels les
particuliers peuvent également avoir recours.

Hors activités de travail temporaire dont les effectifs
ne sont pas exploitables, 3 segments d’activité se
distinguent :
- Le Nettoyage, Sécurité, Gardiennage emploie
17 974 salariés. Toutefois, l’importance de ce segment
en termes d’effectifs doit être minorée car ces secteurs
ont fortement recours aux temps partiels. En 200927, le
temps partiel concerne 74 % des salariés de la branche.
Parmi eux, 45 % travaillent moins de 17,5 heures par
semaine.

25 - Société de Services spécialisée en Ingénierie Informatique
26 - Y compris l’emploi intérimaire qu’il est impossible de réaffecter
27 - Chiffres clés de la Fédération des Entreprises de la Propreté, édition 2011
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- Les Services Financiers emploient 9 743 personnes :
près de 64 % des effectifs de ce secteur appartiennent
aux seuls établissements bancaires.
- L’Installation – Maintenance occupe 7 073 salariés.

Les 5 activités détaillées qui emploient le plus de salariés
concentrent près du tiers des effectifs des services
opérationnels (30,9 %).  Il s’agit :
- du nettoyage courant des bâtiments : 8 895 salariés
- de l’activité « autre intermédiation monétaire » (activités
des banques) (64.19Z) : 6 230 salariés
- des autres activités de soutien aux entreprises non
classées ailleurs (gestion administrative, recouvrement
de créances...) : 4 031 salariés
- des activités de sécurité privée : 3 732 salariés
- des activités juridiques : 3 558 salariés
Trois de ces secteurs d’activités font partie des activités
« mixtes ».

Ressources humaines
Formation

Secrétariat et traduction

Location de biens

Nettoyage, sécurité
gardiennage

Services immobiliers

Services financiers

Installation et
maintenance

6,72,5

21

1

8,3

11,4

49,1

Effectif salarié des services opérationnels en
2010, par type d’activité Source : Pôle Emploi

Plus du tiers des effectifs salariés dans le Loiret

71,7 % de l’effectif des services opérationnels est
concentré dans le Loiret (34,3 %), l’Indre-et-Loire (25 %)
et l’Eure-et-Loir (12,4 %). Quel que soit le segment
d’activité pris en compte, le classement est respecté,
excepté pour :

- les services de secrétariat et traduction : l’Indre-et-Loire
arrive en tête des départements employeurs devant le
Loiret
- les services financiers et locations de biens : le Loir-et-
Cher est le 3e département de la région Centre, en termes
d’effectifs salariés.

EURE-ET-LOIR

LOIRET

CHER

INDRE

LOIR-ET-CHER

Secteurs d’activité

INDRE-
ET-LOIRE

Secrétariat et traduction

Location de biens

Nettoyage, sécurité
gardiennage

Services immobiliers

Services financiers

Installation et
maintenance

15 000

7 500

3 750

Effectifs

Répartition des effectifs Services opérationnels* par type d’activité et par département
Source : Pôle Emploi 2010 - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Articque (* Hors intérim)
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Des évolutions d’effectifs contrastées selon les activités

Les effectifs de la filière ont globalement peu progressé
en 10 ans. La filière a, en effet, crû en moyenne de 0,6 %
tous les ans, soit une progression annuelle deux fois
moindre que celle enregistrée pour l’ensemble des
services aux entreprises en région Centre (+1,1 %) ou en
France (+ 1,2 %). Les évolutions sont très contrastées
selon les types d’activité. Le segment « Secrétariat –

Traduction » a par exemple vu son effectif quasiment
doubler quand celui de l’« Installation - Maintenance »
a perdu près du quart de son effectif de 2000. Cette
baisse est à rapprocher de celle observée sur la même
période pour les activités industrielles de la région
Centre (environ 25 %).

4e région française pour les activités logistiques

La filière d’activité Transport - Logistique réunit l’ensem-
ble des activités qui permettent aux entreprises clientes
de s’approvisionner en matières premières ou de livrer
leurs produits finis. En région Centre, 1 167 établissements

exercent une de ces activités et emploient au total
26 568 salariés. La région Centre possède une véritable
spécialisation en Logistique : c’est, en effet, la 4e région
française pour ce segment d’activité, en termes d’effectifs

Le tissu productif est presque intégralement composé de
PME (99,3 %)28 et la proportion d’établissements de
moins de 10 salariés (83,5 %) est supérieure à la

moyenne des services aux entreprises (79,4 %). La taille
moyenne des établissements s’en ressent puisqu’elle
s’établit en 2010 à 9,7 salariés. 

Evolution de l’emploi de la filière Services opérationnels sur 10 ans (base 100 en 2000)
Source : Pôle Emploi

90
95

100
105
110
115
120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Région Centre                     France

28 - Les données de ce paragraphe sont calculées hors activités de travail temporaire pour tenir compte de la réalité de la filière services opérationnels en 
région Centre

Données clés 2010

26 568 salariés 
1 167 établissements

9e rang national pour la filière Transport - Logistique,
4,7 % des effectifs nationaux

4e rang national pour la logistique
8 % des effectifs nationaux

(Source : Pôle Emploi)

3.2.3. Les activités de transport et de logistique
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salariés. Seules les « Autres activités de postes et de
courrier » comprenant les services de livraison à domicile
ou les services de coursiers peuvent avoir des clients

particuliers. En conséquence, la quasi-totalité des effectifs
salariés de la filière (99,3 %) sont employés dans une
entreprise ne travaillant qu’avec des clients professionnels.

2/3 des salariés dans les transports de marchandises

La répartition des effectifs salariés entre les deux
segments d’activités est déséquilibrée. Les activités de
transport de marchandises emploient les 2/3 des effectifs
de la filière, soit 17 913 personnes. Les activités
logistiques rassemblent quant à elles 8 655 salariés.

Plus de 70 % des effectifs de la filière est concentré dans
3 secteurs, qui emploient chacun plus de 5 000 salariés :
- les transports routiers de fret interurbain : 8 261 salariés
- l’entreposage et stockage non frigorifique : 5 521 salariés
- les transports routiers de fret de proximité : 5 191 salariés

Comme pour les autres filières d’activité, les effectifs
salariés du transport et de la logistique sont très concentrés
géographiquement. Plus du tiers des effectifs est
employé dans le seul département du Loiret.                 

Pour la logistique, comme pour le transport de marchan-
dises, le Cher ferme la marche, avec seulement 2 398
salariés, soit moins de 10 % des effectifs.

Répartition des effectifs de la filière Transport - Logistique par type d’activité
Source : Pôle Emploi 2010 (en unité)

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

1 908

8 261

5 521
5 191

1 731 1 630
1 021

839
205 189 66 6

Transports routiers de fret interurbains

Entreprosage et stockage non frigorifique

Transports routiers de fret de proximité

Activités de conditionnement

Messagerie, fret express

Affrêtement et organisation des transports

Entreposage et stockage frigorifique

Location de camions avec chauffeur

Manutention non portuaire

Autres activités de poste et de courrier

Transports ferroviaires de fret

Transports fluviaux de fret
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8 900

4 450

2 220

Effectifs

EURE-ET-LOIR

LOIRET

CHER

INDRE

LOIR-ET-CHER

Secteurs d’activité

INDRE-
ET-LOIRE

Transports de marchandises

Logistique

Répartition des effectifs Transport - Logistique par type d’activité et par département
Source : Pôle Emploi 2010 - Carte : réalisation Centréco - Source cartographique : Articque

Une évolution de l’emploi chaotique

Entre 2000 et 2010 les effectifs salariés de la filière
«Transport-Logistique ont en moyenne progressé de 0,8 %
par an en région Centre. Cette augmentation est très
semblable à celle de la filière en France (+ 0,9 %).
Le transport de marchandises en région (+0,6 %/an) a
connu une évolution semblable au niveau national
(+ 0,5 %/an). La logistique a, quant à elle, vu ses effectifs
progresser de 1,2 % en moyenne chaque année. Cette

évolution est importante mais reste presque trois fois
inférieure à celle de la filière nationale (+ 3 %/an). La
filière régionale a connu une évolution assez chaotique,
ce qui la différencie du niveau national. Entre 2005 et
2006 le nombre de salariés a ainsi perdu près de 5 points,
puis s’est redressé, gagnant même 8,5 points entre 2006
et 2007. 

Evolution de l’emploi de la filière Transport - Logistique sur 10 ans (base 100 en 2000)
Source : Pôle Emploi
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Une taille d’établissement deux fois supérieure à la moyenne

Comme pour l’ensemble des services aux entreprises en
région Centre, le tissu économique est composé en
grande majorité (99,1 %) d’établissements de moins de
200 salariés. Seulement la ressemblance s’arrête là. En
effet, à la différence de la filière régionale, où la taille
moyenne d’établissement équivaut à 12 salariés, dans le
transport et la logistique les établissements sont
plus grands avec en moyenne 23 salariés. Les micro-
entreprises, dont l’effectif est inférieur à 10 salariés, ne

comptent que pour 52,8 % des établissements, quand
elles représentent près de 78 % du tissu productif des
services aux entreprises pris dans leur ensemble. 
Dans les activités logistiques, la taille moyenne est même
plus de deux fois et demie supérieure avec 38 salariés
par établissement. Sur les 10 établissements de la filière
dont l’effectif est supérieur à 200 emplois, 8 appartien-
nent aux activités logistiques.

De nombreux métiers de services peuvent être exercés
dans tous les types d’entreprises (secrétariat, informa-
tique, gestion des ressources humaines, comptabilité,
banque, assurance…). En région Centre, il existe plus de
200 formations différentes s’appliquant au champ des

services aux entreprises. Les formations présentées de
manière détaillées ci-dessous concernent en priorité les
services aux entreprises et présentent un caractère
spécifique à la région Centre.

3.3. La formation et la recherche dans les services aux entreprises 

3.3.1. La formation

Orléans

Orléans

Orléans

Orléans

Orléans

Orléans

Tours

Tours

Tours

Tours

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Master Pro Marketing, spécialité Marketing du produit et de l'innovation par les services

Master Recherche Marketing, spécialité Marketing du produit et de l'innovation par les services

Master Pro Logistique, spécialité Management de la performance industrielle

Master Pro Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises, spécialité Systèmes
d'informations des métiers du social et de l'assurance

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, mention visuel/graphique (ESAD)

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, mention objet/espace  (ESAD)

Master Pro Management stratégique des hommes et des organisations, spécialité Marketing des
services

Titre d'ingénieur, spécialité Informatique industrielle (Polytech'Tours)

Master Supply chain management et achats (ESCEM)

Master Advise : management and ICT consulting (ESCEM)

Intitulé du diplôme VilleNiveau de Formation
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Blois

Bourges

Orléans

Orléans

Tours

II

II

II

II

II

Licence Pro Activités et techniques de communication, spécialité Conception et réalisation de 
produits et services multimédia

Licence Pro Gestion de la production industrielle, spécialité Logistique de production

Licence Pro Gestion de la production industrielle, spécialité Chaine logistique globale

Licence Pro Réseaux et télécommunications, spécialité Développement web et mobile

Licence Pro Commerce, spécialité Marketing et nouvelles technologies de l'information et 
de la communication

Intitulé du diplôme* VilleNiveau de Formation

Châteauroux
La-Chapelle-Saint-Mesmin

Blois

Tours

Tours

Ingré/Joué-lès-Tours/
Orléans/Tours

Chartres/Issoudun

Bourges/Orléans

Chinon/ Issoudun
Saint-Jean-de-la-Ruelle

Orléans/Tours

Issoudun/Orléans

Bourges

Anet/Blois

Tours

Tours

Vendôme

Issoudun

Vendôme

III

III

III

III

III

III

III

IV

IV

IV

IV

IV

IV

V

V

V

V

BTS Assistance technique d'ingénieur

BTS Design de produits

BTS Design graphique option communication et médias numériques

BTS Hygiène propreté environnement

BTS Transports et prestations logistiques

DUT Gestion logistique et transport

DUT Qualité, logistique industrielle et organisation option organisation 
et gestion des flux

Bac Pro Conducteur transport routier de marchandises

Bac Pro Hygiène et environnement

Bac Pro Transport

Bac Pro Sécurité-prévention

Bac Pro Laboratoire contrôle qualité

MC Assistance, conseil, vente à distance

BEP Logistique et transport

CAP Agent de sécurité

CAP Conducteur routier marchandises

BP Agent technique de prévention et de sécurité

Intitulé du diplôme* VilleNiveau de Formation

Sous l’impulsion du pôle d’excellence Nékoé, le premier Master professionnel français consacré à l’innovation
par les services ouvrira ses portes, à la rentrée 2012 à l’IAE d’Orléans. Ce Master vise à former des étudiants
capables de concilier qualité et conception de produits et services, au marketing. Les cours fondamentaux tradi-
tionnels en marketing seront complétés par des cours liés à la conception, à la gestion des produits (conception
et développement de produit, gestion des produits, marques...).

L’IAE d’Orléans accueille le premier Master français consacré à l’innovation par les services

* BP : Brevet Professionnel - Bac Pro : Bac Professionnel - MC : Mention Complémentaire
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Labellisé en 2009 et situé à Orléans, Nekoé est le premier
pôle d’excellence français consacré à l’innovation
par les services. Plusieurs organismes institutionnels
sont à l'origine de sa création : Orléans Val de Loire Tech-
nopole et l'agglomération Orléans Val-de-Loire au niveau
local, le conseil général du Loiret et la Chambre de Com-
merce et d’Industrie du Loiret au niveau départemental,
la Région Centre, la DIRECCTE29 Centre et l'université
d'Orléans au niveau régional, ainsi que la DGCIS30 et la
DATAR31 au niveau national. Les entreprises IBM (45/37)
et LEXMARK (45) font également partie des initiateurs.

Il fédère aujourd’hui une cinquantaine d’adhérents,
entreprises, laboratoires, universités, centres de formation,
fédérations professionnelles, organismes financiers et
collectivités territoriales impliqués dans le développe-
ment de services innovants. Ce cluster aide les entre-
prises, quel que soit leur secteur d’activité, à trouver de
nouveaux gisements de croissance, par le développement
de services innovants, dans une logique de mutation des
entreprises et des territoires. L’action de Nekoé s’articule
autour de 3 grands axes :

3.3.2. Le pôle d’excellence Nekoé dédié à l’innovation par les services

Aider les entreprises à développer une offre de services innovants

Le pôle Nekoé a mis en place plusieurs projets structurants
dont :
- La plateforme de mutation : cette plateforme
accompagne les entreprises dans la mise en œuvre de
services innovants, grâce à un processus et des métho-
dologies centrés “utilisateur”, issus entre autre de la
science des services et du design de service. La démarche
d’accompagnement va de la phase de sensibilisation
avec des modules de formations au déploiement des
services. Elle permet aux entreprises de modéliser,
prototyper et tester leur service auprès d’utilisateurs.

- Le Centre Multiservices Partagé (CMP) : situé sur le
parc d’activités Pôle 45 au nord d’Orléans, il a pour
ambition de proposer une offre de services diversifiés aux
entreprises et employés de la zone.  Du conseil en
ressources humaines à l’archivage de documents, du
lavage de véhicule aux services « bien-être », le CMP se
caractérise par un bouquet de services proposés par des
entreprises préalablement labellisées.

Innovation par les services : exemple d’Expert In Box Marketing

Expert In Box Marketing, entreprise fondée en 2009 à Olivet (45), propose aux PME/PMI un service
Marketing de proximité, dispensé à travers des kits prêts à l’emploi et assuré en ligne par un réseau
d'experts indépendants. Avec l’appui de Nekoé, les équipes d’Expert in Box ont modélisé, prototypé et testé
leur offre de service avant le déploiement. 

Nekoé a aidé Expert in Box Marketing à professionnaliser leur démarche de conception de service grâce
à des phases de segmentation des usages et de tests qui ont notamment permis de révéler le besoin
d’accompagnement humain et de tutorat au sein des box initialement proposées.

Aujourd’hui, l’offre de services, comprend un module de formation, un modèle de projet, des outils de
marketing (e-mailing, campagnes de prospection…), ainsi que des heures de tutorat.

29 - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
30 - Direction Générale du Commerce, de l’Industrie et des Services
31 - Délégation interministérielle l'Aménagement du territoire et à l'Attractivité Régionale

Source : l’innovation en région Centre - Aritt Centre - N°19 - mars 2012
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Faire émerger une recherche et un enseignement de haut niveau 

Le cluster Nekoé cherche à faire émerger en France une
recherche et un enseignement de haut niveau en
Sciences des services et en Design de services. Pour ce
faire, l’équipe de Nekoé a débuté la construction de
référentiels, de modèles conceptuels et dynamiques
caractérisant la réalité telle que vécue par les usagers
d’un service. La concrétisation de ces éléments passe par

la rédaction d’articles et de chapitres d’ouvrages, la
création de modules de formations dédiés mais aussi par
l’élaboration de projets de recherches fédérant profes-
sionnels et académiques. C’est dans ce cadre que le Master
Professionnel « Marketing du produit et Innovation par
les services » de l’IAE d’Orléans s’est ouvert à la rentrée
2012.

Faire avancer l’innovation par les services

Nekoé organise plusieurs manifestations d’envergure
nationale afin de faire connaître les différents concepts
relatifs à l’innovation par les services. 
En partenariat avec l’ESAD (École Supérieure d’Art et de
Design) d’Orléans, le pôle d’excellence a organisé en
mars 2011, le Nekoé jam, première session française du
Global Service Jam, concours international de design de
services. Une cinquantaine de designers, marketeurs, in-
formaticiens, ergonomes, étudiants ou experts – venus
de toute la France - se sont ainsi retrouvés pour imaginer
des services innovants autour du thème des Supers
Héros. Une deuxième édition a été organisée en février
2012. 

Au niveau national Nekoé participe également à de
nombreux colloques ou manifestations visant à faire
émerger des projets d’innovation par les services. En
novembre 2012 le pôle a organisé les 1ères rencontres de
l’innovation par les services à Orléans : deux jours
dédiés à l’innovation par les services autour d’ateliers,
de conférences débats et de tables rondes pour permet-
tre aux entreprises industrielles de trouver de nouveaux
champs de croissance, aux entreprises de services de
développer leur innovation, et enfin aux acteurs de la
recherche de faire avancer la science et les formations.
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Atouts

Liés à la région
1-Un positionnement géographique avantageux et un
territoire bien desservi par les grands axes routiers et
ferroviaires, favorisant le développement des activités en
réseaux (logistique…).
2-Une offre de formations complète (CAP à Master) sur
un large éventail de métiers (finance, communication,
logistique, informatique…).
3-Des spécificités économiques à faire connaître et à valoriser :
informatique bancaire, logistique, centres de contacts clients,
protection sociale paritaire …
4-Présence de grands employeurs, véritables fers de lance de
la filière en région (ATOS WORLDINE, DERET, BOUYGUES
TÉLÉCOM, HUMANIS…).

Liés à la filière
Avec le fort développement rencontré au cours des dernières
années, la filière apparaît toujours porteuse d’emplois et de
croissance.

Faiblesses

Liées à la région
Une proximité avec l’Ile-de-France à double tranchant : le
développement de certains secteurs en pâtit (activités de
conseil...).

Liées à la filière
1-Une filière, composée d’activités très différentes, qui peine
encore à se structurer et à fédérer les initiatives.
2-Des contraintes techniques et réglementaires qui limitent le
développement des marchés à l’international.

Opportunités

Liées à la région
Nekoé, premier pôle d’excellence français dédié à l’innovation
par les services. Il accompagne les entreprises dans le déve-
loppement de services innovants et cherche par son action à
faire avancer l’innovation par les services.

Liées à la filière
1-Créée par le gouvernement en 2010, la Commission
Permanente de Concertation des Services, CPCS, rassemble
les principales professions du domaine des services. Elle a
pour vocation d’établir un diagnostic économique et de
formuler des propositions pour favoriser le développement
de l’activité et de l’emploi dans le secteur des services.
2-Les avancées techniques et changements sociétaux sont
porteurs de nouveaux besoins et donc de nouveaux services
(mobilité, développement durable...). 

Menaces

Liées à la filière
Les services aux entreprises sont plus sensibles à la conjonc-
ture que d’autres secteurs. Ils sont souvent concernés par les
restrictions de budget de la part des secteurs qui font
appel à eux en phase de croissance (Intérim, conseils,
communication …).

Opportunité ou menace ? : la Directive services, dans sa mise en œuvre, va engendrer une concurrence de plus en plus 
exacerbée, en raison de l’ouverture quasi-totale des marchés nationaux à l’ensemble des pays de l’Union 

mais constitue pour autant une réelle opportunité de développement à l’international pour les entreprises françaises.

Synthèse
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69.20Z
70.22Z
58.29A
58.29B
58.29C
62.01Z
62.02A
62.02B
63.12Z
62.03Z
62.09Z
63.11Z
61.10Z
61.20Z
61.30Z
61.90Z
71.20B
71.12B
74.90B
72.11Z
72.19Z
72.20Z

Comptabilité, 
droit, gestion

Informatique, TIC

Ingénierie, R&D, 
études techniques

Conseil et 
ingénierie

Activités comptables
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Édition de logiciels système et de réseau
Édition de logiciels outils de développement et de langages
Édition de logiciels applicatifs
Programmation informatique
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Tierce maintenance de systèmes et d’applications informatiques
Portails Internet
Gestion d’installations informatiques
Autres activités informatiques
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Télécommunications filaires
Télécommunications sans fil
Télécommunications par satellite
Autres activités de télécommunication
Analyses, essais et inspections techniques
Ingénierie, études techniques
Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Recherche-développement en biotechnologie
Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles
Recherche-développement en sciences humaines et sociales

Code NAF Libellé code NAFIntitulé Catégorie

59.11B
59.12Z
58.12Z
58.19Z
70.21Z
73.11Z
73.20Z
74.10Z
73.12Z
82.20Z
82.30Z
63.91Z
63.99Z
78.10Z
78.30Z
78.20Z

Marketing,
communication

Ressources 
humaines, formation

Conseil 
et ingénierie

Services 
Opérationnels

Production de films institutionnels et publicitaires
Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision
Édition de répertoires et de fichiers d’adresses
Autres activités d'édition
Conseil en relations publiques et communication
Activités des agences de publicité
Études de marché et sondages
Activités spécialisées de design
Régie publicitaire de médias
Activités de centres d’appels
Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Activités des agences de presse
Autres services d’information n.c.a.
Activités des agences de placement de main-d’œuvre
Autre mise à disposition de ressources humaines
Activités des agences de travail temporaire

Code NAF Libellé code NAFIntitulé Catégorie

Les activités « cœur de métier »

Répartition des codes NAF par segment d’activité

Annexe
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74.30Z
82.11Z
82.91Z

82.99Z
43.99E
77.12Z
77.31Z
77.32Z
77.33Z
77.34Z
77.35Z
77.39Z
77.40Z

81.22Z
80.10Z
80.20Z
41.10B
41.10C
68.20B
64.91Z
64.99Z
65.20Z
33.11Z
33.12Z
33.13Z
33.14Z
33.15Z
33.16Z
33.17Z
33.19Z
33.20A
33.20B
33.20C

33.20D

45.20B

Secrétariat 
et traduction

Location de biens

Nettoyage, 
Sécurité, 
Gardiennage

Services immobiliers

Services financiers

Installation 
et Maintenance

Services 
Opérationnels

Traduction et interprétation
Services administratifs combinés de bureau
Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information 
financière sur la clientèle
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Location avec opérateur de matériel de construction
Location et location-bail de camions
Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
Location et location-bail de matériels de transport par eau
Location et location-bail de matériels de transport aérien
Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l’exception des œuvres 
soumises à copyright
Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel
Activités de sécurité privée
Activités liées aux systèmes de sécurité
Promotion immobilière de bureaux
Promotion immobilière d'autres bâtiments
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Crédit-bail 
Autres activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Réassurance
Réparation d'ouvrages en métaux
Réparation de machines et équipements mécaniques
Réparation de matériels électroniques et optiques
Réparation d'équipements électriques
Réparation et maintenance navale
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux 
Réparation et maintenance d'autres équipements de transport
Réparation d'autres équipements
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Installation de machines et équipements mécaniques
Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des 
processus industriels 
Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques 
ou d'autres matériels
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles

Code NAF Libellé code NAFIntitulé Catégorie

49.20Z
49.41A
49.41B
49.41C
50.20Z
50.40Z
51.21Z
52.29B
52.29A

Transports
de marchandises

Transport 
et logistique

Transports ferroviaires de fret
Transports routiers de fret interurbains
Transports routiers de fret de proximité
Location de camions avec chauffeur
Transports maritimes et côtiers de fret
Transports fluviaux de fret
Transports aériens de fret
Affrètement et organisation des transports
Messagerie, fret express

Code NAF Libellé code NAFIntitulé Catégorie
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52.10A
52.10B
52.24A
52.24B
82.92Z
69.10Z

71.11Z
71.12A
71.20A
74.90A
74.20Z

85.59A

82.19Z

77.11A
77.11B
79.11Z
79.12Z
81.10Z
81.21Z
81.29B
81.30Z
80.30Z
64.19Z
64.92Z
66.19B
66.21Z
66.22Z
95.11Z
95.12Z
53.20Z

Logistique 

Comptabilité,
droit, gestion

Ingénierie, R&D,
études techniques

Marketing, 
communication
Ressources 
humaines, 
formation
Secrétariat 
et traduction
Location de biens 
et réservation

Nettoyage, 
Sécurité, 
Gardiennage

Services 
financiers

Installation 
et Maintenance
Transports 
de marchandises

Transport 
et logistique

Conseil 
et Ingénierie

Services 
Opérationnels

Transport 
et Logistique

Entreposage et stockage frigorifique
Entreposage et stockage non frigorifique
Manutention portuaire
Manutention non portuaire
Activités de conditionnement
Activités juridiques

Activités d’architecture
Activité des géomètres
Contrôle technique automobile
Activité des économistes de la construction
Activités photographiques

Formation continue d’adultes

Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
Activités des agences de voyage
Activités des voyagistes
Activités combinées de soutien lié aux bâtiments 
Nettoyage courant des bâtiments
Autres activités de nettoyage n.c.a.
Services d'aménagement paysager 
Activités d’enquête
Autres intermédiations monétaires
Autre distribution de crédit
Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Évaluation des risques et dommages
Activités des agents et courtiers d'assurances
Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
Réparation d'équipements de communication
Autres activités de poste et de courrier

Code NAF Libellé code NAFIntitulé Catégorie

Les activités périphériques
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Contacts utiles

Au niveau départemental

Ad2T
Agence de développement du Tourisme et des Territoires
du Cher
Carré des créateurs
11, rue Maurice Roy – 18023 BOURGES Cedex 
Tél. : 02 48 69 72 72 – Fax : 02 48 69 71 91
www.economie-cher.com

ADEI
Agence de Développement Economique de l’Indre
Espace Entreprises Châteauroux-Déols 
Pl. Marcel Dassault
Zone Aéroportuaire – BP 11 – 36130 DEOLS
Tél. : 02 54 35 50 60 – Fax : 02 54 35 50 61
www.objectifindre.com

ADEL
Agence de Développement Economique du Loiret
15 rue Eugène Vignat 
45040 ORLEANS Cedex 1
Tél. : 02 38 25 44 28 – Fax : 02 38 25 43 96
www.adeloiret.com

CCIT du Cher
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Cher
Esplanade de l'aéroport
BP 54 - 18001 BOURGES Cedex
Tél. : 02 48 67 80 80 - Fax : 02 48 67 80 99
www.cher.cci.fr

CCIT d’Eure-et-Loir
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale d’Eure-
et-Loir
5 bis avenue Marcel Proust
BP 20062 – 28002 CHARTRES Cedex
Tél. : 02 37 84 28 28 – Fax : 02 37 84 28 29
www.cci28.fr

CCIT de l’Indre
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Indre
24 place Gambetta
36000 CHATEAUROUX
Tél. : 02 54 53 52 51 – Fax : 02 54 34 17 77
www.indre.cci.fr

CCIT de Touraine
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Touraine
4 bis rue Jules Favre
BP 41028 – 37010 TOURS Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 00 – Fax : 02 47 61 62 38
www.touraine.cci.fr

CCIT de Loir-et-Cher
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de
Loir-et-Cher
Maison des entreprises
16 rue de la Vallée Maillard
41018 BLOIS Cedex 1
Tél. : 02 54 44 64 00  - Fax : 02 54 74 78 20
www.loir-et-cher.cci.fr

CCIT du Loiret
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale du Loiret
23 place du Martroi
45044 ORLEANS Cedex
Tél. : 02 38 77 77 77 - Fax : 02 38 53 09 78
www.loiret.cci.fr

CODEL
Comité de Développement Economique d’Eure-et-Loir
4 bis rue Georges Fessard – 28000 CHARTRES
Tél. : 02 37 20 99 – Fax : 02 37 21 51 89
www.nouveauciel.com

OE2T
Observatoire de l'Economie et des Territoires de Touraine
4bis rue Jules Favre – BP 41028 
37010 TOURS Cedex 1
Tél. : 02 47 47 20 45 – Fax : 02 47 66 41 54
www.economie-touraine.com

Observatoire de l'Economie et des Territoires 
de Loir-et-Cher
Cité Administrative - Porte B - 1er étage
34 avenue du Maréchal Maunoury 
41000 BLOIS
Tél. : 02 54 42 39 72 – Fax : 02 54 42 42 02
www.pilote41.fr
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Au niveau régional

Aritt Centre
Agence Régionale pour l’Innovation et le Transfert de 
Technologie en région Centre
6 rue du Carbone – 45072 ORLEANS Cedex 02
Tél : 02 38 88 88 10 – Fax : 02 38 88 88 11
www.arittcentre.fr

CENTRECO
Agence de développement et de promotion économique
de la région Centre 
37 avenue de Paris
45000 ORLEANS
Tel : 02 38 79 95 40
www.centreco.regioncentre.fr

CRMA Centre
Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat du 
Centre
5 rue de la Lionne – 45000 ORLEANS
Tel : 02 38 68 03 32 – Fax : 02 38 68 01 07
www.crma-centre.fr

Conseil régional du Centre
Direction générale Innovation, développement 
économique, Recherche (DG IDER)
9 rue Pierre Lentin – 45041 ORLEANS Cedex 1
Tel : 02 38 70 32 30 – Fax : 02 38 70 92 97
www.regioncentre.fr

CCIR Centre
Chambre de Commerce et d’Industrie de Région Centre
45926 ORLEANS Cedex 9
Tél. : 02 38 25 25 29 – Fax : 02 38 43 00 39
www.centre.cci.fr
www.proforum.fr

DIRECCTE Centre
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de
la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Pôle 3E)
12 Place de l’Etape
CS 85809 – 45058 ORLEANS Cedex 1
Tel : 02 38 11 69 55
www.centre.direccte.gouv.fr

OSEO Centre
39 rue Bœuf St Paterne
B.P. 14537 - 45045 ORLEANS Cedex 1
Tel : 02 38 22 84 66 – Fax : 01 41 79 94 66
www.oseo.fr

Pôle d’excellence Nekoé
16, rue Léonard de Vinci
45 074 ORLEANS Cedex 2
Tél. : 02 38 69 80 92 – Fax : 02 38 69 80 85
http://www.nekoe.fr

Au niveau national

GPS
Groupement des Professions de Services
55 avenue Bosquet - 75330 PARIS Cedex 07
Tél. : 01 53 59 17 28 – Fax : 01 53 59 18 10
http://www.gps.asso.fr

FEP
Fédération des Entreprises de la Propreté
34, boulevard Maxime Gorki
94808 VILLEJUIF Cedex 
Tél. : 01 46 77 68 00 - Fax : 01 47 26 90 85
http://www.proprete-services-associes.com

PRISME
Professionnels de l’intérim, services et métiers de l’emploi
56, rue Laffitte
75320 PARIS Cedex 09 
Tél. : 01 55 07 85 85 – Fax : 01 55 07 85 86
http://prisme.eu

SP2C 
Syndicat Professionnel des Centres de Contacts
33, rue de Galilée
75016 PARIS
Tél. : 01 53 56 70 11 – Fax : 01 44 43 52 05
http://sp2c.org

D’autres fédérations professionnelles existent, certaines sont listées ici : http://www.gps.asso.fr/nos_adherents.php
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• Insee
• Pôle Emploi
• DARES : Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques
• Ministère de l’éducation nationale
• Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
• DGCIS : Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services 
• Direction Générale du Trésor
• ONISEP : Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions
• ORFE : Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi
• BIT : Bureau International du Travail
• FMI : Fonds Monétaire International
• OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economique
• Eurostat
• Commission Européenne
• GPS : Groupement des Professions de Services
• FEP : Fédération des Entreprises de la Propreté
• PRISME : Syndicat des professionnels de l’intérim, services et métiers de l’emploi
• SP2C : Syndicat Professionnel des Centres de Contacts
• Ernst&Young
• PriceWaterhouseCoopers

REMERCIEMENTS : Nous adressons nos remerciements aux différentes personnes ayant apporté leur concours à la
réalisation de cette étude, au sein du pôle d’excellence Nekoé et de la DIRECCTE Centre (Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi).

Pour tout renseignement sur l’étude,
contactez Sabrina ROUSSEAU, Centréco, au 02 38 79 95 87

srousseau@centreco-asso.com
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Pour en savoir plus 

CENTRÉCO
Agence de développement et de promotion économique de la région Centre

37 avenue de Paris - 45000 Orléans
Tél : 02 38 79 95 40 - Fax : 02 38 79 95 45

E-mail : centreco@centreco-asso.com
Web : www.centreco.regioncentre.fr

Les services aux entreprises 
en région Centre
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