
Le 9 janvier 2017, 

les 2 agences régionales 

CENTRÉCO (Développement 

Économique)  

et l’ARITT (Innovation  

et Transfert de Technologie)  

ont fusionné pour  

créer Dev’up.

En résumé 
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Période de référence : Janvier - Mars 2017

Alors que la période électorale nationale qui a 
animé notre Pays ces derniers mois s’achève, 
le paysage économique hexagonal demeure 

particulièrement contrasté. Du côté des signaux positifs 
au 1er trimestre 2017 : un taux de chômage en baisse de 
0,4 point et l’amorce d’une reprise économique. Les faiblesses 
structurelles de l’économie française subsistent toutefois : 
une croissance atone de 0,3 point de PIB plombée par une 
balance commerciale encore déficitaire (dont un déficit record 
de 8,1 Mds d’euros en janvier).

Dans ce contexte où la politique économique du nouveau 
pouvoir en place reste à dérouler, les principaux indicateurs 
économiques de la région Centre-Val de Loire sont plutôt bien 
orientés. Sur le front de l’emploi, le taux de chômage régional 
(9,4 % au 4e trimestre 2016) n’excède pas la moyenne natio-
nale (9,7 %) à la même période. Par rapport au 3e trimestre 
2016, le chômage diminue notablement dans la plupart des 
zones d’emplois, y compris les plus touchées comme Montar-
gis (-0,3 pt), Châteaudun (-0,4 pt), ou encore Saint-Amand-
Montrond (-0,6 pt). Le recours à l’intérim est dans la continuité 
des chiffres constatés en 2016.

La dynamique entrepreneuriale régionale est forte au 1er tri-
mestre 2017, les créations ont fait un bond de 17 % par 
rapport au trimestre précédent. La force de cette remontée 
provient principalement des secteurs de la construction 
(+34 %) et de l’industrie (+25 %). Une dynamique est cepen-
dant moins forte qu’au 1er trimestre 2016 avec une baisse de 
2 % des créations globales. En cause ? Un recul de 11% des 
créations dans les activités liées au commerce.

Dans la continuité des trois précédents trimestres, la  
balance commerciale régionale est positive au 1er trimestre 
2017 (88 M€). Un signal positif étant donné que cette der-
nière était négative à la même période en 2015 et 2016. 

L’excédent commercial régional de ce début d’année est lar-
gement soutenu par la vigueur des exportations de produits 
pharmaceutiques (+557 M€), des parfums et cosmétiques 
(+272 M€) et du matériel de transport (+151 M€). 

Les pays de l’UE restent nos principaux clients, Allemagne et 
Belgique en tête. Aucun pays d’Amérique du Sud, du Maghreb 
ou du Moyen-Orient n’intègre le top 10 des pays clients ou 
fournisseurs de la région Centre-Val de Loire au 1er trimestre.

DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
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Données clés
Un taux de chômage régional  
au 4e trimestre 2016  
de 9,4 %, EN BAISSE DE 0,2 POINT  

Une balance commerciale   
excédentaire en 2016 
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ÉVOLUTION DE L’INTÉRIM EN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

Nombre de salariés 
effectuant une 
mission d’intérim 
(janvier 2014  
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Indicateurs  
ÉCONOMIQUES

1 . EMPLOI
TAUX DE CHÔMAGE  
EN RÉGION CENTRE-
VAL DE LOIRE EN % 
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2 . COMMERCE EXTÉRIEUR
  de la région CENTRE-VAL DE LOIRE

Légende

Exportations

Importations

Produits agricoles, 
sylvicoles, de la pêche  

et de l’aquaculture

- 11  M€

Équipements mécaniques,  
matériels électriques, 

électroniques et informatiques

+ 557 M€

Produits en caoutchouc 
et en plastique, produits 

minéraux divers
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IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR au 1er trimestre 2017 en millions d’euros

IMPORTATIONS - EXPORTATIONS 
Données brutes CAF/FAB hors matériel militaire  
Valeurs en millions d’euros (janvier 2014 à mars 2017)
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BALANCE COMMERCIALE Données brutes CAF/FAB hors matériel 
militaire / Valeurs en millions d’euros (janvier 2014 à mars 2017)
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)  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 2014 
à mars 2017) 
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PRINCIPAUX CLIENTS en % au 1er trimestre 2017
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PRINCIPAUX FOURNISSEURS en % au 1er trimestre 2017
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. ENTREPRISES

États-Unis 

20172014 2015 2016
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CRÉATIONS D’ENTREPRISES PAR GRANDS SECTEURS 

Incluant les auto-entrepreneurs. Évolution du nombre de créations d’entreprises par secteurs 
(janvier 2014 à mars 2017)
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PERMIS DE CONSTRUIRE : ÉVOLUTION DES SURFACES AUTORISÉES POUR L’INDUSTRIE  
ET LE STOCKAGE (janvier 2014 à mars 2017) en milliers de m2
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ÉVOLUTION / MOIS - 1

DE LA PRODUCTION

PRODUCTION

PRÉVUE À 3 MOIS

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION 
(Mars 2017)

5 . ANALYSE SECTORIELLE
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CHIFFRES-CLÉS  
de la région  
Centre-Val de Loire
Superficie

39 151 km2

Population

2 577 435
Densité de la population (2014)

65,8 hab./km2

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 %

>  dont Commerce, Transports  
et Services divers 51,5 %

> dont Administration publique  
et assimilés 14,4 %

Salaires nets annuels (2013)

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

ANALYSE SECTORIELLE (MARS 2017)

INDUSTRIE
L’activité industrielle en fin de 1er trimestre est conforme aux prévisions 
avec une hausse notable des cadences, un dynamisme particulièrement 
visible pour les secteurs pharmaceutique et agroalimentaire. La situation 
est inverse pour ceux de la cosmétique et des équipements électriques. 
Les activités du caoutchouc-plastique, de la métallurgie, des machines 
et équipements ou de l’agroalimentaire ont subi une hausse du coût 
des matières premières sans répercussion sur le prix des produits finis.
Les carnets de commandes restent supérieurs à la normale. Toutefois, le 
rythme de progression de flux de commande a connu un ralentissement 
tandis que les stocks de produits finis ont été reconstitués. Le taux 
d’utilisation des capacités a progressé d’un point par rapport au mois de 
février 2017. De plus, les effectifs globaux se sont maintenus.

 

SERVICES MARCHANDS
L’activité des services marchands a globalement progressé en fin de 1er 

trimestre avec certaines sous-activités, bien orientées à court terme, tirant 
leur épingle du jeu : l’ingénierie technique, l’informatique et les services 
d’information ou encore les transports. Les effectifs se sont étoffés pour 
ce dernier, ils devraient se renforcer dans l’informatique. 

D’autres activités se stabilisent comme le nettoyage ou l’hébergement/
restauration qui connaît des difficultés à recruter. La confiance à court 
terme est de mise autant pour l’un que pour l’autre. Les seules activités à 
avoir fléchi sont celles de la réparation automobile, qui se maintiendrait à 
court terme, et le travail intérimaire dont le niveau reste soutenu.

CONSTRUCTION
Les activités du bâtiment et des travaux publics ont progressé au 
1er    trimestre 2017. En témoignent la hausse du nombre de mises 
en chantiers et le maintien des carnets pour le gros œuvre ainsi que 
l’optimisme des chefs d’entreprise dans le second œuvre.

À l’inverse des prévisions de décembre 2016, les travaux publics suivent 
la même tendance, nécessitant même de renforcer les effectifs. L’activité 
devrait poursuivre sa progression en dépit d’une hausse notable des tarifs, 
quant à elle conforme aux prévisions.
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zoom sur…
L’INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE  
EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE 
(Données issues de la base de données construite à l’occasion de la publication Répertoire 
des sous-traitants et équipementiers du secteur aéronautique en région Centre-Val de Loire 
en juin 2017)

Au plan national, l’industrie aéronautique 
affiche une santé de fer avec un chiffre 

d’affaires total de 60,4 milliards d’euros en 
2016, un record. La filière peut d’ailleurs se 
vanter d’être le premier solde excédentaire 
de la balance commerciale française. Record 
également pour le trafic aérien en France et en 
Europe, les prévisions pour 2017 ont été revues 
à la hausse. Le succès conjugué des acteurs 
industriels participant à la construction des 
appareils et des compagnies qui les exploitent 
permet d’être optimiste pour l’avenir de la filière 
avec des carnets de commandes remplis pour 
plusieurs années.

Une filière bien implantée en région Centre-
Val de Loire où l’on ne compte pas moins de 
350 établissements assurant intégralement 
ou partiellement la sous-traitance ou la 
fourniture d’équipements spécialisés pour 
cette industrie de pointe. Une sous-traitance 
diversifiée intervenant sur toutes les 
parties de l’avion : motorisation, propulsion, 
aménagement de cabine ou encore armement 
pour les avions militaires. La région accueille 
les grands équipementiers aéronautiques 
et la galaxie d’entreprises gravitant autour 
d’eux, représentant dans leur globalité plus 
de 21 000 emplois directs et indirects. 

Pas de vents contraires pour 2017  
L’année 2017 s’annonce aussi bonne que les précédentes, une dynamique entretenue par un carnet de commandes pour la pro-
fession correspondant à cinq ans d’activité. Selon le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), 
il faut davantage s’attendre à une stabilisation sur le front de l’emploi plutôt qu’à de nouvelles vagues d’embauches. Il indique 
également que beaucoup de travail reste à faire pour structurer ce qui est considéré comme la 2e chaîne de sous-traitance du 
monde. En effet, 20 à 25 % des sous-traitants de la filière seraient en difficulté selon une étude menée avec la Banque de France, 
les marchés de l’aviation d’affaires et de l’hélicoptère étant les plus critiques. 

EN BREF 
L’industrie aéronautique en région 
Centre-Val de Loire, c’est : 

•  Plus de 350 établissements,  
en sous-traitance intégrale  
ou partielle pour le secteur

•  Plus de 21 000 emplois salariés 
directs ou indirects

• De véritables géants industriels :

-  MBDA France, plus  
de 1 700 salariés

- Zodiac, plus de 1 500 salariés

-  Daher Aerospace, plus  
de 600 salariés 

Aérocentre, un pôle d’excellence 
régionale fédérant une centaine d’acteurs 
de l’aéronautique en Centre-Val de Loire.

Répartition géographique des 
sous-traitants et équipementiers 

de l’industrie aéronautique en 
région Centre-Val de Loire

Mécanique 

et travail des 

matériaux 

Tours

Châteauroux

Services 

Autres 

activités Électricité - 

Electronique51 %

19 % 17 %
Source : Traitement DEV’UP Centre-Val de Loire, pourcentage pour un panel non-exhaustif de 
plus de 350 établissements répertoriés dans la filière aéronautique en région Centre-Val de Loire. 
Un établissement peut avoir plusieurs compétences.

Top 3 des compétences des sous-traitants 
et équipementiers aéronautiques en région 
Centre-Val de Loire.

Aéroports



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

- Liquidation judiciaire  
pour Technibat (18) 
La SARL Technibat, entreprise de maçonnerie et 
de gros œuvre située dans la zone industrielle 
du Paradis, à Mehun-sur-Yèvre, était en 
redressement judiciaire depuis le 20 décembre 
2016. Elle employait alors 23 salariés. Suite à 
une période d’observation n’ayant pas permis de 
redresser sa situation financière, son placement 
en liquidation judiciaire a été prononcé.
Source : Le Berry Républicain

+ Gamma-Tial :  
un investissement de 

10 M€ (37)
Spécialisée dans la fonderie de pièces 

techniques en titane pour l’automobile 
et l’industrie, Gamma-Tial déploie un 

important programme de développement 
industriel. Une partie des 10 M€ de ce 

lourd investissement a déjà été engagée 
pour l’intégration d’un nouvel équipement 

apparemment rare en France ainsi que 
dans une extension immobilière. Du fait 

de son positionnement très technique sur 
des pièces complexes légères, l’entreprise 

ambitionne de passer de 26 salariés 
actuellement à 80 d’ici 2020. 

Source : Lettre Valoire n°680

-Nypro va fermer son site  
de Fontenay-sur-Eure (28)
L’américain Jabil Compagny, a annoncé la fermeture de son unique site français : Nypro 
France SAS à Fontenay-sur-Eure. Spécialisée dans la production de dispositifs médicaux 
par injection plastique, l’activité va être réorganisée via les autres implantations du 
groupe américain en Europe. La fermeture du site fontenaisien, prévue pour juin, 
menace 115 emplois.
Source : L’Écho Républicain

news

+MBDA investit 
massivement à Selles-

Saint-Denis (41)
MBDA Selles-Saint-Denis, site d’intégration 

pyrotechnique du missilier, va investir près 
de 17 millions d’euros pour la construction 

de deux nouveaux bâtiments équipés de 
systèmes de pointe : chariots automatisés, 

robots collaboratifs. Cet investissement 
intervient dans le cadre de l’obtention d’un 

important marché de maintenance de missiles 
et des effets des contrats Rafales, déjà 

vieux de deux ans. Si l’investissement est 
massif, il ne donnera pas nécessairement lieu 

à de nouveaux recrutements si ce n’est le 
remplacement des départs en retraite.

Source : La Nouvelle République

-Un plan social 
pour Andritz (36)
Le concepteur et fabricant de centrifugeuses 
Andritz, basé à Châteauroux, a annoncé la mise en 
œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE). 
32 postes seraient menacés au sein de l’entreprise 
qui met en avant la nécessité d’une réorganisation 
de la division et d’un changement d’orientation. 
Selon un délégué syndical, il serait question de 
10 à 13 postes supprimés en tenant compte des 
reclassements en interne. 
Source : La Nouvelle République

de l’économie 
régionale

ACTUS 
DEV’UP
Retrouvez nos dernières publi-
cations en téléchargement sur 
notre site Internet  
www.devup-centrevaldeloire.fr

Nos dernières ÉTUDES 
SECTORIELLES 
>Les PME en croissance
> Les services à la personne en 

région Centre-Val de Loire
> Innovation et Recherche-

Développement en région 
Centre-Val de Loire
> L’industrie agroalimentaire en 

région Centre-Val de Loire
> L’industrie des matériaux 

de construction en région 
Centre-Val de Loire
>�Les entreprises à capitaux 

internationaux en région 
Centre-Val de Loire
>�Les organismes de prévoyance 

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 
informations clés des principaux 
secteurs de la région
>�La filière électronique en 

région Centre-Val de Loire
>�La filière dispositifs médicaux 

en région Centre-Val de Loire
>�La filière pharmacie en région 

Centre-Val de Loire
>�La filière industrie ferroviaire 

en région Centre-Val de Loire
>�La filière plasturgie  

en région Centre-Val de Loire
>�La filière automobile  

en région Centre-Val de Loire
>�La recherche et l’innovation  

en région Centre-Val de Loire

+Des locaux plus grands 
pour Caudalie à Gidy (45)
L’entreprise de cosmétiques Caudalie a annoncé un 
investissement de 10 M€ pour le déménagement de 
sa base technique et logistique. Elle s’installera dans 
des locaux plus grands à Gidy, près d’Orléans, passant 
de 4 800 à 12 000 m² de surface de stockage. 
Employant 80 salariés sur son site actuel, l’effectif 
devrait à terme être renforcé d’une centaine de 
salariés supplémentaires qui assureront en interne 
des productions actuellement sous-traitées. 
Source : L’Usine Nouvelle
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