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algré de bonnes surprises
en début d’année, le
ralentissement inattendu
de l’économie américaine et les difficultés de certains grands pays émergents ont refroidi les espoirs d’une
reprise vigoureuse au 1er semestre.
En Europe, le climat d’incertitude lié
au Brexit a provoqué des effets avant
même le vote des Britanniques pour
la sortie de l’Union. La croissance
européenne a ainsi dévissé passant
de 0,6 % en début d’année à 0,3 % à
fin juin. Au Japon, la déception est de
mise : le PIB a stagné au 2e trimestre,
après une croissance surprise de 0,5 %
en première période. Pour éviter la
récession, le pays a même décidé la mise
en œuvre d’un plan de relance massif de
240 milliards d’euros.
Les performances de l’économie française ont également déçu au 2e trimestre. Le PIB a marqué le pas (- 0,1 %),
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après une croissance inespérée de
0,7 % en début d’année et 3 trimestres
consécutifs de progression. En conséquence, l’Insee ne prévoit plus que 1,3 %
de croissance en 2016, contre 1,6 %
annoncé précédemment. L’Hexagone a
notamment pâti de la diminution des investissements (-0,4 %, après + 1,3 % au
premier trimestre) et du coup d’arrêt de
la demande intérieure, principal moteur
de la croissance depuis des mois. Sur le
front de l’emploi, les nouvelles sont rassurantes. Le taux de chômage a reculé
de 0,3 point en un trimestre, s’établissant à 9,6 % de la population active,
tandis que l’emploi salarié a atteint au
premier trimestre son meilleur niveau
depuis mi-2011.
En région Centre-Val de Loire, la situation économique se consolide, dans
l’attente d’une reprise économique
d’ampleur. Au 2e trimestre, le taux de
chômage régional s’est réduit à 9,4 %

de la population active (- 0,2 point).
L’emploi intérimaire, indicateur avancé
de l’évolution de l’emploi, se maintient
depuis début 2016 à un niveau élevé,
malgré un léger fléchissement au 2e
trimestre (- 1,4 %). À la fin juin, près de
30 100 personnes étaient intérimaires
en région Centre-Val de Loire, du jamais
vu depuis 2011 !

Les créations d’entreprises ont toutefois
marqué le pas au 2e trimestre, en diminution de 13,7 %, après 2 trimestres
de hausse. Aucun secteur d’activité
n’échappe à ce recul et les services
sont particulièrement affectés, avec
une chute des créations de 16,5 %. Les
défaillances d’entreprises s’inscrivent
toutefois à la baisse (- 14,7 %).

Après un début d’année difficile,
le commerce extérieur régional
a également connu une embellie au
cours du 2e trimestre, avec un excédent
de 334 millions d’euros. La demande
étrangère adressée au Centre-Val de
Loire s’est améliorée de 4,8 % au cours
du trimestre, tandis que les importations
diminuaient de 4,1 %. Les achats de
produits pharmaceutiques à l’étranger
ont enregistré un recul de 2,6 %, tandis
que les exportations progressaient de
21,1 %.

Si les signes positifs s’accumulent au
fil des semaines, le constat demeure
encore et toujours le même : l’ampleur
de la croissance apparaît insuffisante
pour relancer durablement l’économie
mondiale. Dans l’industrie, les chefs
d’entreprises interrogés par la Banque de
France font état de leur frilosité à faire
progresser les cadences, en dépit de carnets de commandes qui s’étoffent et de
stocks en baisse. Et l’anticipation d’une
conjoncture économique dégradée, liée
aux conséquences du Brexit, ne les incite
pas à modifier leurs comportements.

En résumé
DONNÉES CLÉS

BALANCE DES EMPLOIS

Un taux de chômage régional
au 2e trimestre 2016
de 9,4 %, EN BAISSE DE 0,2 POINT

Les annonces
de suppression et
de création/maintien
de postes entre juillet
2015 et juin 2016

Une balance commerciale
excédentaire au 2e trimestre 2016
(+ 334 MILLIONS D’EUROS)
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Indicateurs
ÉCONOMIQUES
1 . EMPLOI

9,6

TAUX DE CHÔMAGE
EN RÉGION CENTREVAL DE LOIRE EN %

France métropolitaine

9,4

2013
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TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONES D’EMPLOI
au 2e trimestre 2016 en %
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Région Centre-Val de Loire

ÉVOLUTION DE L’INTÉRIM EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN
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2015

2016
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1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
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2e trim.

économique

27 003
25 717
27 185
27 466

Nombre de salariés
eﬀectuant une
mission d’intérim
(janvier 2013
à juin 2016)

26 918
27 082
26 037
26 792
26 803
28 441
29 126
29 862
30 497
30 062

Source : Insee, estimations d’emplois

2013
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3e trim.
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2 . COMMERCE EXTÉRIEUR

de la région CENTRE-VAL DE LOIRE
IMPORTATIONS - EXPORTATIONS

Données brutes CAF/FAB hors matériel militaire
Valeurs en millions d’euros (janvier 2013
à juin 2016)

Exportations
4 807

2013

2014

2015

Source : Direction Régionale des Douanes (3)

4 473

Importations

2016

BALANCE COMMERCIALE Données brutes CAF/FAB hors matériel
militaire / Valeurs en millions d’euros (janvier 2013 à juin 2016)
170

33

1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.

187

288

175

427

105
- 61

2015

1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.

2016

1er trim.
2e trim.

- 76

Source : Direction Régionale des Douanes

2014

30

281

212
176

IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR au 2e trimestre 2016 en millions d’euros

Produits
métallurgiques
et produits
métalliques
Solde :
68

98

390

145

264

248

Solde :

- 245 M€
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493

590

219

874

347

Solde :
Produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche
et de l’aquaculture

Solde :

+ 618 M€

Solde :

320

Équipements mécaniques,
matériels électriques,
électroniques et informatiques

+ 207 M€

Solde :

- 72 M€

+ 30 M€

Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques

Produits en caoutchouc
et en plastique, produits
minéraux divers

e
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Lége

334

1 163

1 033

426

Solde :

- 83 M€

Produits des
industries
agroalimentaires (IAA)

1 111

Solde :

+ 284 M€

Matériels de
transport

- 130 M€

Produits
pharmaceutiques

Source : Direction Régionale des Douanes
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4e trim.
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PRINCIPAUX CLIENTS en % au 2e trimestre 2016
15,2

Allemagne
Autres pays
30,1

13,6

en %

Source : Direction Régionale des Douanes

Belgique

9,1

Royaume-Uni

Chine 2,5
Pologne 2,7
Irlande

7,8

3,1

Espagne

3,7

Pays-Bas

4,9

7,3

États-Unis

Italie

PRINCIPAUX FOURNISSEURS en % au 2e trimestre 2016

Allemagne

Autres pays

17,5

24,7

Pays-Bas

3

Italie

Source : Direction Régionale des Douanes

Suède
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en %
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8,3

4,1
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4,9

Belgique

5,7

États-Unis

7,6
7,6

Chine

Espagne

CRÉATIONS ET
DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES
En région Centre-Val
de Loire, incluant
les micro-entrepreneurs.
Évolution du nombre de
créations et de défaillances
d’entreprises (janvier 2013
à juin 2016)

3 551

Créations

Défaillances
529
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2013

2014

2015

2016

Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene)

3 . ENTREPRISES
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Incluant les autoentrepreneurs.
Évolution du nombre
de créations
d’entreprises
par secteurs
(janvier 2013
à juin 2016)

1 772

Services

1 088

Commerce

Construction

496

Industrie manufacturière

195

2013

2014

2015

2016

Source : Insee, Répertoire des entreprises et établissements (Sirene) (2)

CRÉATIONS D’ENTREPRISES PAR GRANDS SECTEURS

4 . INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
PERMIS DE CONSTRUIRE : ÉVOLUTION DES SURFACES AUTORISÉES POUR L’INDUSTRIE
ET LE STOCKAGE (janvier 2013 à juin 2016) en milliers de m2
102
156

56
85

108
109

1er trim.

85
85

3e trim.
4e trim.

2015

2016

1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
1er trim.
2e trim.

66

82

Source : DRE-DDE Système SITADEL

2014

2e trim.

115
283

60
182

5 . ANALYSE SECTORIELLE
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
(Juin 2016)
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Denrées alimentaires et boissons
Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines
Matériel de transport
Travail du bois
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Métallurgie et produits métalliques
Imprimerie et reproduction d’enregistrements
Industrie pharmaceutique
Fabrication de savons, de produits d’entretien, de parfums

Source : Banque de France (4)

2013

1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
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CHIFFRES-CLÉS
de la région
Centre-Val de Loire
Superficie

39 151 km2

ANALYSE SECTORIELLE (JUIN 2016)

Population

2 570 548
Densité de la population (2013)
2

65,7 hab./km

Moyenne nationale 117,1 hab./km²

Population active (en 2012)

1,18 million

Population ayant un emploi

995 000 (salariés + non-salariés
données au 31/12/2014)

Produit intérieur brut total

68 874 (en millions d’euros - 2013)
Valeur ajoutée brute totale

61 800 (en millions d’euros - 2013)
Nombre d’établissements

INDUSTRIE

Traditionnellement en hausse pour pallier les fermetures estivales, la
production s’est paradoxalement tassée au 2e trimestre 2016. L’activité
industrielle a notamment été affectée par les intempéries du mois de
juin. Les flux de commandes nouvelles sont toutefois bien orientés pour
le trimestre prochain, sur le marché intérieur comme à l’exportation. A
l’exception de certains intrants agroalimentaires, les coûts des matières
premières sont restés stables, tout comme les prix. Dans leurs prévisions
à court terme, les industriels sont prudents et les effectifs devraient se
stabiliser, malgré des stocks de produits finis en forte baisse.

180 433 au 01/01/2016
> dont Agriculture 16,8 %
> dont Industrie 6,9 %
> dont Construction 10,4 %
> dont Commerce, Transports
et Services divers
%

51,5

> dont Administration publique
et assimilés
%

14,4

24 257 euros

Moyenne nationale 26 331 euros

Nombre de ménages fiscaux (2013)

1 442 100

Source : INSEE Centre-Val de Loire - Juin 2016

Avertissements

1 - MÉTHODOLOGIE. Les chiffres présentés dans la carte
de page de couverture sont issus des bases de données de
Centréco :
+ suivi des annonces de suppressions d’emplois dans les
établissements de la région de plus de 10 salariés, suite à des
fermetures de sites ou des restructurations ;
+ suivi des principaux investissements créateurs d’au moins
10 emplois en région Centre-Val de Loire. Le nombre d’emplois
indiqué est le nombre d’emplois annoncés comme devant être
créés au terme du projet (jusqu’à 3 ans).
2 - Évolution du nombre de créations d’entreprises par secteur
NES4. La statistique INSEE des créations d’entreprises
est constituée des informations du répertoire national
des entreprises et des établissements
(Sirene). Depuis janvier 2009, l’INSEE inclut, sans
différenciation, les créations en auto-entrepreneur
enregistrées dans Sirene.
3 - Pour le commerce extérieur de la France, la valeur des
échanges est prise en compte au passage de la frontière. Cette
comptabilisation est dite CAF/FAB : pour les importations « coût,
assurance et frais compris » jusqu’à notre frontière nationale,
pour les exportations « franco à bord » à notre frontière.
4 - Enquête de conjoncture effectuée par la Banque de France
de la région Centre-Val de Loire auprès d’un échantillon
représentatif d’entreprises appartenant à tous les secteurs
de l’économie régionale.

Évolution favorable

Évolution défavorable

SERVICES MARCHANDS
Après une année de croissance continue, l’activité des services marchands
s’est inscrite en net repli à la fin juin. Cette évolution masque toutefois des
disparités : la réparation automobile a progressé et l’intérim s’est stabilisé
tandis que l’hébergement-restauration et les transports ont fortement pâti
des inondations. Le trimestre prochain, les chefs d’entreprises interrogés
prévoient un accroissement modéré du volume d’affaires, excepté pour les
activités de nettoyage.

CONSTRUCTION
L’embellie du début d’année s’est confirmée au second trimestre pour
l’ensemble des activités. Le second œuvre a progressé plus fortement
qu’attendu, tandis que les mises en chantier dans le gros œuvre se sont
stabilisées. Les travaux publics se sont maintenus à un bon niveau. Pour
le trimestre à venir, les professionnels envisagent une progression de
l’activité dans le bâtiment. Dans les travaux publics, l’activité devrait se
tasser à court terme.

Source : Banque de France

Salaires nets annuels (2013)

Évolution stable
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zoom

EN BREF

319 établissements
11 678 salariés

sur…

L’INDUSTRIE DES MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION

Principaux employeurs :

(Données extraites de l’étude réalisée par Centréco « L’industrie des matériaux
de construction en région Centre-Val de Loire », publiée en septembre 2016)

Lorillard (28) :

L

GROS
ŒUVRE

30,1%

RÉPARTITION DES
EMPLOIS ET DES
ÉTABLISSEMENTS
PAR DÉPARTEMENT

62

Loiret

Loir-ertChe

3 381

1 308
2 310

1 099

Indreir- e
et-Lo

1 242

39

Télécharger l’étude
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Cher

34

Indre

61,4%

DÉCORATION

8,5%

Swiss Krono (45) :
fabrication de panneaux de
bois, MDF, OSB et particules

À NOTER : Ces matériaux et
équipements s’adressent aussi bien :
• aux constructions neuves
• à l’entretien-rénovation
du parc de bâtiments
• aux Travaux Publics

Une majorité de salariés employés par des PME
En région Centre-Val de Loire, l’effectif moyen d’un établissement est de 37 salariés, une moyenne supérieure de 12 points à
la moyenne de l’industrie manufacturière régionale (25 salariés).
• Les TPEI, Très Petites Entreprises Industrielles (moins de
10 salariés) sont des acteurs très présents parmi les fournisseurs
de la construction (1 établissement sur 3) mais ne représentent
que 4 % de l’emploi ;
• Les PME sont les plus nombreuses en termes d’établissements
(213). Elles emploient plus des 3/4 des salariés ;
• Seuls 5 établissements relèvent de la dénomination ETI en
termes d’effectifs salariés mais ils représentent 17 % des emplois.

Les éco-matériaux
bâtissent l’avenir

85

35

64

fabrication de menuiseries

SECOND
ŒUVRE

Concernant le gros œuvre, la production est essentiellement axée
vers la filière béton et mortiers, un secteur fortement atomisé.
Dans le second œuvre, on observe une forte spécialisation dans
la fabrication de menuiseries, la fabrication de charpentes et panneaux en bois, la production de revêtements de sols et murs ou
encore la production de peintures, enduits et colles.

2 338

et maintenance d’ascenseurs

TYPES DE MARCHÉS
(EN % DES ÉTABLISSEMENTS)

a région Centre-Val de Loire compte
319 fournisseurs de matériaux
de construction produits de manière
industrielle sur son territoire. L’offre de
ces fournisseurs est très variée et comprend
des matériaux et produits de nature et de
fabrication très différentes : du béton aux
ascenseurs, en passant par tous les types
de menuiseries. Comme à l’échelle nationale,
la répartition des entreprises entre gros
œuvre et second œuvre est peu équilibrée,
ce deuxième rassemblant plus de 60 % des
établissements et plus des trois quarts des
emplois.

Eure-ir
et-Lo

Otis (45) : fabrication

Carte réalisée par
Centréco avec Cartes &
Données - © Articque

La région Centre-Val de Loire offre un véritable panel d’écomatériaux, qu’ils soient issus de matières recyclées ou naturelles : chanvre, paille et bois ; pierre, terre crue ; ouate de
cellulose, textile recyclé…
Si les éco-matériaux sont davantage du ressort des entreprises artisanales, certains établissements régionaux
en produisent à l’échelle industrielle, à l’image de Swiss
Krono (ex. Kronofrance), qui dispose depuis la fin des années
quatre-vingt, à Sully-sur-Loire (Loiret), de sa plus importante
unité française de production. L’entreprise suisse y emploie
370 personnes pour produire et commercialiser des produits à base de bois. Le groupe favorise l’utilisation de bois
certifiés PEFC et contribue à la gestion durable des forêts
au travers de ses propres exploitations forestières.
Autre entreprise investie dans les éco-matériaux de
construction, MNBC (41) qui a breveté en 2012 un béton
de chanvre baptisé Néochanvre. MNBC propose ainsi des
panneaux, qui allient béton armé et chanvre et permettent
de procéder à des constructions industrielles écologiques.
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(rubrique « Publications »).
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news

DE L’économie

régionale

+LOIR-ET-CHER

: fin de partie pour Philips

La direction de Philips vient d’annoncer la fermeture déﬁnitive de l’usine
de Lamotte-Beuvron (41). Jadis ﬂeuron de l’industrie française, Philips ne produira plus
en France. Après l’usine drouaise en 2010, c’est au tour du site de Lamotte-Beuvron
de fermer ses portes. Les 89 salariés de ce site spécialisé dans l’éclairage,
qui a compté jusqu’à 350 salariés, vont être licenciés. La production devrait
être délocalisée en Hongrie.
Source : La Nouvelle République

+ PUIGRENIER

développe son site
à La Châtre (36) de Bourges (18)

+ Satene s’agrandit
Fabricante de matériels d’élevage et
autres matériels agricoles, la société
Satene (16 salariés) vient d’engager un
programme d’extension de 800 000 euros.
L’entreprise, déjà installée sur 2 600 m²,
devrait très prochainement engager des
travaux d’agrandissement de 1 000 m²
et la construction de 1 500 m² de locaux
de stockage. Pour accompagner ce
développement, elle devrait embaucher
une dizaine de personnes au cours des
prochains mois.
Source : Lettre Valloire

+ LOIRET :

Leroy-Somer
change de main

Mise en vente en avril 2016 dans le
cadre du recentrage du groupe américain
Emerson sur ses métiers d’automatisation
industrielle, la société Leroy-Somer est
en passe d’être rachetée par le groupe
japonais Nidec. La transaction s’élève à 1,2
milliard de dollars et comprend également
le rachat du fabricant britannique de
variateurs Control Techniques. Spécialiste
des alternateurs industriels et de moteurs
électriques, Leroy-Somer emploie 305
salariés à Saint-Jean-de-Braye (45).
Source : Les Echos

Propriété d’un groupe familial de l’Allier, la
société Puigrenier commercialise de la viande
et des produits élaborés à base de viande
auprès de partenaires professionnels : GMS,
restaurateurs, boucheries et industriels.
L’établissement de Bourges, qui emploie
une centaine de salariés, annonce un
agrandissement de son usine et investit près
de 5 millions d’euros dans le bâti. Associée au
déploiement d’un nouveau process industriel,
cette extension devrait permettre la création
d’une vingtaine de postes supplémentaires.
Source : L’Usine Nouvelle

EURE-ET-LOIR :
Le Drein Courgeon en
redressement judiciaire
+

Implantée depuis 2000 à Marboué (28),
la société Le Drein Courgeon (28 salariés
et 5,4 M€ de CA en 2015), fabriquant des
maisons à ossatures bois, a été placée
en redressement judiciaire. Membre du
cluster Agrodynamic et Développement
durable, la société construit pour les
particuliers des maisons en bois surmesure qui respectent les dernières
normes environnementales.
Source : La Lettre Valloire

+Plastiques 2005 relocalise de l’activité

à Savigné-sur-Lathan (37)

Spécialiste du thermoformage de matières plastiques, la société Plastiques 2005 a récemment
ravi deux contrats à ses concurrents chinois. La PME de 100 personnes a su séduire ses prospects
européens qui cherchent à maîtriser au mieux leur chaîne logistique. En parallèle, Plastiques 2005
cherche actuellement un partenaire industriel, projette d’étendre ses locaux en se dotant d’un
hangar de stockage et prévoit de recruter une dizaine de personnes.
Source : La Nouvelle République
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