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S

elon une étude récente
du Cabinet américain PwC,
l’économie mondiale devrait
connaître un taux de croissance annuel
moyen d’environ 2,5 % entre 2016 et
2050, avec un centre de gravité qui
continuerait de s’éloigner des pays matures pour s’orienter vers les économies
émergentes. Les pays de l’E7 pourraient
alors peser près de 50 % du PIB mondial
d’ici 2050, tandis que la part des pays du
G7 diminuerait à tout juste 20 %. Six des
sept plus grandes économies au monde
pourraient être des pays émergents
contre quatre aujourd’hui, le Mexique et
l’Indonésie rejoignant la Chine, l’Inde, la
Russie et le Brésil. En conséquence, la
France ne ferait plus partie du Top 10
mondial.
2016 n’a pas démenti ces prévisions,
avec une croissance décevante du PIB
français (1,1 %), en baisse par rapport à
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2015 (1,3%). La principale raison de ce
ralentissement tient au commerce extérieur : il a pesé à hauteur de - 0,9 point
sur la croissance. La faute, d’une part,
au fort ralentissement du commerce
mondial, dans les pays émergents et par
ricochet dans les économies avancées.
Cette baisse n’a pu être compensée par
la bonne tenue des autres moteurs de
la croissance que sont la consommation
des ménages et l’investissement des
entreprises.
Dans ce paysage français pour le
moins contrasté, la région Centre-Val
de Loire tente de résister. Le taux de
chômage augmente (9,6 % au 3e trimestre/+ 0,2 point) et se rapproche du
niveau national. Mais sur une période
annuelle, l’emploi salarié régional progresse (+ 0,6 %).
Après 3 trimestres de repli, la création
d’entreprises a repris des couleurs en

fin d’année. Cependant, elle accuse une
baisse de 2,6 % sur un an, avec 14 112
entreprises créées contre 14 490 l’année précédente. Néanmoins, en 2016,
les défaillances reculent plus nettement
dans la région que nationalement avec
respectivement - 17 % et - 8,1 %.
Autre signe encourageant, après un
trimestre de repli, l’emploi salarié dans
l’intérim est reparti à la hausse, soutenant de nouveau l’emploi régional. Il croît
fortement en Centre-Val de Loire mais
tout de même dans une moindre mesure
qu’en France métropolitaine (respectivement + 2,4 % et + 5 %).
Si elle est toujours excédentaire, la balance commerciale a, quant à elle, baissé
de plus de 34 % par rapport à 2015 pour
atteindre 407 M€, toujours soutenue par
les exportations de produits pharmaceutiques, de parfums et cosmétiques. Les
exportations vers l’Union européenne

ont progressé à hauteur de 2,1 %, mais
à l’image du commerce mondial, elles ont
dévissé dans de nombreux pays émergents, notamment vers l’Asie, l’Amérique
du Sud et le Maghreb.

À QUOI S’ATTENDRE
POUR 2017 ?

Pour 2017, les incertitudes
sont nombreuses rendant
les prévisions difficiles. De
nombreux évènements
pourraient peser sur la
croissance, qu’ils soient de
nature politique, économique ou
financière (Brexit ou élection de
Donald Trump aux États-Unis).
Si la croissance globale devrait
légèrement accélérer en 2017,
la Banque mondiale estime
quant à elle que cela devrait
se faire sans grand entrain.

En résumé
DONNÉES CLÉS

BALANCE DES EMPLOIS

Un taux de chômage régional
au 3e trimestre 2016
de 9,6 %, EN HAUSSE DE 0,2 POINT

Les annonces
de suppression et
de création/maintien
de postes en 2016
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Indicateurs
ÉCONOMIQUES
1 . EMPLOI

France métropolitaine

TAUX DE CHÔMAGE
EN RÉGION CENTREVAL DE LOIRE EN %

9,7
Région Centre-Val de Loire

2013

2015

2014

2016

Source : Insee

9,6

TAUX DE CHÔMAGE PAR ZONES D’EMPLOI
12,3 Dreux
au 3e trimestre 2016 en %
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ÉVOLUTION DE L’INTÉRIM EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

4e trim.

2014

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

2015
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2 trim.
3e trim.
4e trim.
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26 997
25 742
27 153
27 444

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

26 930
27 087
26 016
26 784
26 816
28 448
29 085
29 854
30 517
30 073
30 790

Source : Insee, estimations d’emplois

2013

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

2 . COMMERCE EXTÉRIEUR

de la région CENTRE-VAL DE LOIRE

Exportations

IMPORTATIONS - EXPORTATIONS

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

4 726

Source : Direction Régionale des Douanes (3)

4 622
Importations

2013

2014

2016

2015

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

2015

2016

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

32

171

187

289

175

427

106

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

- 57

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

- 68

Source : Direction Régionale des Douanes

2014

35

214
179

281

328
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IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR au 4e trimestre 2016 en millions d’euros

Produits
métallurgiques
et produits
métalliques
0 M€
60

60

340

147

334

Solde :

- 193 M€

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

258

675

543

252

Solde :

- 82 M€

Matériels de
transport

Solde :

- 73 M€

193
343

Équipements mécaniques,
matériels électriques,
électroniques et informatiques

+ 325 M€

Solde :

Solde :
+ 150 M€

Solde :

Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques

Produits des industries
agroalimentaires (IAA)

e

nd
ns
rtatio
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ns
rtatio
Impo

Lége

108

915

331

1 000

1 172

1 114

Solde :

Solde :

+ 372 M€

Produits en caoutchouc
et en plastique, produits
minéraux divers

- 58 M€

Produits
pharmaceutiques

Source : Direction Régionale des Douanes

2013

1er trim.
2e trim.
3e trim.
4e trim.
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PRINCIPAUX CLIENTS en % au 4e trimestre 2016
15,6

Allemagne
Autres pays
30,3

12,4

Source : Direction Régionale des Douanes

Belgique

en %

9,2

Royaume-Uni

Chine 2,8
Pologne 2,8

8,1

Irlande 3,3

Italie

3,3

Pays-Bas

4,4

7,8

États-Unis

Espagne

PRINCIPAUX FOURNISSEURS en % au 4e trimestre 2016

Allemagne

Autres pays

16,5

23,2

en %

Italie

Source : Direction Régionale des Douanes

Pologne 2,9
Pays-Bas

12,3

4,1

États-Unis

12,3

4,4

Royaume-Uni

Irlande
5
5,3

Belgique

7,5
6,5

Chine

Espagne

CRÉATIONS ET
DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES

Créations
3 446

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

450
Défaillances
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2013

2014

2015

2016

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

3 . ENTREPRISES

2 116

CRÉATIONS D’ENTREPRISES PAR GRANDS SECTEURS

Incluant les auto-entrepreneurs.
Évolution du nombre
de créations d’entreprises
par secteurs (janvier 2013
à décembre 2016)

1 150

Commerce

661
Construction

248
Industrie
manufacturière

2013

2014

2015

2016

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

Services

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

56
85

108
109

1er trim.

85
85

3e trim.
4e trim.

2015

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

2016

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

66

82

Source : DRE-DDE Système SITADEL

2014

2e trim.

115
283

60

182
131

5 . ANALYSE SECTORIELLE
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
(Décembre 2016)

323
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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.

5

CHIFFRES-CLÉS
de la région
Centre-Val de Loire
Superficie

39 151 km2

ANALYSE SECTORIELLE (DÉCEMBRE 2016)

Population

2 577 435
Densité de la population (2014)
2

65,8 hab./km

Moyenne nationale 116,1 hab./km²

Population active (en 2013)

1,18 million

Population ayant un emploi

992 600 (salariés + non-salariés

données au 31/12/2015)

Produit intérieur brut total

68 916 (en millions d’euros - 2014)
Valeur ajoutée brute totale

61 703 (en millions d’euros - 2014)
Nombre d’établissements

180 433 au 01/01/2016
> dont Agriculture 16,8 %
> dont Industrie 6,9 %
> dont Construction 10,4 %

INDUSTRIE

La production industrielle s’est inscrite à la hausse en fin d’année
2016. L’activité régionale a notamment bénéficié du dynamisme de la
cosmétique, des produits électroniques, de la pharmacie, de la métallurgie,
du caoutchouc et des plastiques. En revanche, le travail du bois et
l’imprimerie sont mal orientés.
Le flux de commandes nouvelles reste bien orienté pour le trimestre
prochain, tandis que les stocks diminuent. Ainsi, le taux d’utilisation des
capacités a progressé d’un point par rapport à novembre, à 78 %. Certains
intrants ont vu leur coût augmenter mais ces hausses n’ont pas encore eu
d’effet sur le prix des produits finis.

> 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 - Février 2017

Avertissements

1 - MÉTHODOLOGIE. Les chiffres présentés dans la carte de
page de couverture sont issus des bases de données de Dev’up
+ 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
indiqués 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

Évolution stable

SERVICES MARCHANDS
Après un net repli au trimestre précédent, l’activité des services
marchands s’est stabilisée au dernier trimestre de l’année. Cette situation
globale masque toutefois de fortes disparités : le dynamisme de l’intérim
et de la réparation automobile est venu compenser les difficultés de
l’hébergement-restauration. Les perspectives des chefs d’entreprise
interrogés sont favorables pour les semaines à venir, pour tous les
segments de services.

CONSTRUCTION
Les activités du bâtiment et des travaux publics sont bien orientées en fin
d’année, malgré une stabilisation des mises en chantier dans le gros œuvre.
Pour le trimestre à venir, les professionnels envisagent une progression
modérée de l’activité dans le second œuvre et les travaux publics, sans
pour autant enclencher une hausse des effectifs. Dans le gros œuvre,
l’activité resterait mal orientée à court terme, provoquant l’inquiétude des
chefs d’entreprise interrogés.

Source : Banque de France

Salaires nets annuels (2013)

zoom

EN BREF

sur…

L’INNOVATION ET LA R&D

(Données extraites de l’étude réalisée par Centréco « Innovation, Recherche &
Développement en région Centre-Val de Loire », publiée en décembre 2016)

L

’économie de la région CentreVal de Loire présente deux
caractéristiques fortes : d’une part
une forte représentation de l’industrie
qui, par nature, est plus intensive en
R&D et en innovation que les activités
primaires ou tertiaires, et d’autre part une
économie plutôt diversifiée en termes
de secteurs. Aussi, pour ces économies
de type productives, l’orientation vers
les marchés extérieurs est forte et
nécessite une capacité à innover dans un
environnement concurrentiel important.
Ainsi, en 2014, en région Centre-Val de
Loire, 1,14 milliard d’euros a été consacré
à la R&D par les acteurs privés et publics
de la recherche, une R&D qui s’articule
autour de 4 types d’acteurs : les financeurs,
les acteurs au service du transfert de
technologie et du développement de
l’innovation, le tissu économique et les
acteurs de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
10 322 personnes impliquées dans
la démarche régionale de R&D
Le personnel total de R&D inclut les
chercheurs et les collaborateurs qui
assurent les fonctions « d’appui à la
recherche » dans les laboratoires et
institutions de recherche. Parmi les
10 322 salariés, plus de la moitié sont des
chercheurs (5 452) dont 65 % exercent
dans le secteur privé. En termes de
localisation, les activités de recherche sont
davantage concentrées dans les zones
urbaines, avec Tours et Orléans en tête,
devant Chartres et Bourges.

1,14 milliard d’euros de dépenses
en 2014

5 452 chercheurs
3e région française pour la part du
secteur privé dans la recherche

400

demandes de brevets
publiées en 2014

1 000

Plus de
publications
scientifiques par an

4 pôles de compétitivité
DÉFINITIONS
La Dépense Intérieure de Recherche & Développement (DIRD) correspond
aux sommes engagées pour réaliser les travaux de R&D sur le territoire quelle
que soit l’origine des fonds.
Cette dépense engagée par les entreprises (DIRDE) ou par le secteur public
(DIRDA) se compose de deux volets :
- les dépenses courantes : masse salariale des personnels de R&D et dépenses
de fonctionnement ;
- les dépenses en capital : achats d’équipement nécessaires à la R&D et
opérations immobilières réalisées dans l’année.

ÉVOLUTION DE LA DIRDE
ET DIRDA, EN M€

DIRDA
330
310

DIRDE
900
850

290
270
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250

750

230
210
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190
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00
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8
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0
0
0
1
0
14
1
20
20
20
20
20
20

Une recherche privée très dynamique
La région Centre-Val de Loire est la 3e région française, derrière Bourgogne-Franche-Comté et Normandie, en part du secteur privé
dans l’ensemble de la recherche régionale : 73,1 % du total des dépenses intérieures de recherche contre une moyenne nationale
de 65,5 %.
La recherche privée porte sur de nombreux secteurs d’activité avec quelques spécialisations sur les secteurs phares de la région
tels que la pharmacie, la cosmétologie, l’automobile, l’armement ou encore les matériaux (caoutchouc, plastiques, composants électroniques...). Aussi, la DIRDE est davantage orientée vers les secteurs de haute et moyenne-haute technologie tels que l’industrie
pharmaceutique, l’instrumentation de mesure et la construction aéronautique.
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et d’assurance en région
Centre-Val de Loire
>Les industries de l’énergie en
région Centre-Val de Loire

Nos dernières
fiches FILIÈRES

Des documents synthétiques
présentant les chiffres et
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en région Centre-Val de Loire
Publication Dev’up
Centre-Val de Loire
Directeur de la publication :
François BONNEAU
Directeur de la rédaction :
Rémi FEREZ - Comité de rédaction :
Service économique Dev’up
Centre-Val de Loire
Conception et réalisation :
Dev’up Centre-Val de Loire
6 Rue du Carbone, 45072 Orléans
cedex 02
ISSN 2417-2510

news
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+LOIRET

: Fin de partie pour le centre
de recherche de Seita

Seita, filiale française d’Imperial Tobacco, a annoncé la fermeture du centre de
recherche de Fleury-les-Aubrais (45) lors du dernier Comité Central d’Entreprise réuni
fin novembre. Confronté à la chute continue des ventes dans ses principaux marchés
et à la forte baisse de production qui en résulte, le cigarettier britannique est contraint
d’adapter son outil industriel pour sauvegarder sa compétitivité. Les activités d’analyse
cesseront à partir du second semestre 2017, laissant 87 personnes sans emploi.
Source : la République du Centre

+ INDRE-ET-LOIRE :
+MMA ouvre un

campus de formation
ultramoderne
à Chartres (28)

MMA vient d’investir 6 millions d’euros
à Chartres, dans un campus de
professionnalisation pour accompagner
et développer les compétences des
entrepreneurs d’assurances. Ce bâtiment
de 3 000 m², répondant aux dernières
normes environnementales, se compose
de 9 salles de formation et de salles
équipées pour la visioconférence, réparties
sur 3 niveaux. MMA forme en moyenne
50 nouveaux entrepreneurs d’assurance
chaque année, qui viennent suivre un
parcours qualifiant de 23 semaines.
Source : l’Écho Républicain

+ CHER :

Mécachrome pourrait
supprimer 180 postes à
Aubigny-sur-Nère

Le mécanicien de précision Mécachrome
envisage de transférer certaines
fabrications aujourd’hui réalisées par le
site d’Aubigny-sur-Nère vers d’autres
usines françaises ou vers le site portugais
d’Evora. En cause, une mauvaise
performance industrielle liée à des flux mal
maîtrisés et un défaut de maintenance
de certaines machines. Mis à exécution,
ce projet aboutirait à la suppression
de 180 postes et au licenciement de
50 salariés sur les 550 que compte le site
berrichon, d’ici à 2020.
Source : Lettre Valloire

Schrub change de main

Le groupe Laffi n’est plus en procédure de
sauvegarde, grâce à la cession de la société Schrub
qui lui appartenait depuis 2008. Schrub appartient
désormais au groupe Filec qui détient son principal
concurrent Serv. Les 43 emplois de la société,
implantée depuis près de 50 ans à Ballan-Miré,
seront conservés.
Source : Lettre Valloire

+ Clariant conforte
son site de RomorantinLanthenay (41)
Le chimiste suisse Clariant vient d’investir
plusieurs millions d’euros dans son usine
d’emballages de tubes et bouchons qui
emploie 257 salariés. Les capacités de
production ont été renforcées par l’installation
de nouvelles rotatives pour l’impression des
tubes, permettant d’accélérer le process et
d’augmenter la production d’un tiers environ.
Ces investissements seront très prochainement
complétés par une nouvelle machine
d’impression offset à grande vitesse.
Source : La Nouvelle République

+INDRE : Zodiac rachetée

par Safran

L’entreprise spécialisée dans les sièges d’avion, qui
emploie près de 1 100 personnes à Issoudun (36),
vient de faire l’objet d’une offre publique d’achat
en provenance du motoriste aéronautique français
Safran. Après des négociations entamées à l’automne
2015, un accord vient d’être trouvé entre les deux
équipementiers aéronautiques, pour une transaction
estimée à 10 milliards d’euros. Le groupe devient ainsi
leader mondial de l’aménagement de cabine, du sol
au plafond, des sièges d’avion et des systèmes de
sécurité. Safran devrait conserver toutes les activités
de Zodiac, dont les effectifs ne sont pas menacés.
Source : La Nouvelle République

