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DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

Un déficit commercial français qui perdure

Une économie régionale dopée par l’export

R
François
BONNEAU

Président de
DEV’UP Centre-Val
de Loire

égulièrement, la presse économique se fait lanceuse d’alertes… et la balance commerciale française en fait bien souvent l’objet, nous indiquant
à quel point le pays peine à faire décoller son commerce extérieur avec ces records qu’il serait bon de ne
pas battre. La dernière alerte, qualifiée de « rouge » par le
journal économique « Les Échos », a été lancée le 9 août
2017. Et les faits sont têtus : une balance commerciale
déficitaire au-delà des 20 milliards d’euros depuis plusieurs
années, des exportations de produits manufacturés en
berne, une mauvaise place sur le podium européen des puissances commerciales… Le caractère structurel du déficit du
commerce extérieur français n’est plus à prouver, la baisse
drastique du prix du pétrole et donc de l’énergie ne permet
toujours pas aux comptes nationaux de s’équilibrer.

Dans cette projection nationale d’un commerce extérieur en
perdition, comment se place la région Centre-Val de Loire ?
C’est tout l’objet du zoom en page 7 de ce tableau de bord
économique dédié à une analyse plus poussée de notre commerce extérieur. Si notre région n’est pas la championne des
exportations, son dynamisme économique avec en première
ligne son industrie impacte positivement la balance commerciale nationale. Le zoom vous en dira davantage sur le
cas particulier de l’Eure-et-Loir mais aussi sur les champions
régionaux en matière d’exportations.
Les autres indicateurs économiques traduisent une situation
contrastée. L’amélioration sur le front de l’emploi continue
avec un chômage qui passe sous la barre des 9 %, une première depuis le 3e trimestre 2012. Même constat de recul
dans la quasi-totalité des zones d’emploi, indiquant une
hausse globale de l’activité. Un recul, bien que modeste, qui
touche également les créations d’entreprises au 2e trimestre
tous secteurs confondus. À la fin de ce dernier, l’évolution
à 1 mois dans la plupart des secteurs d’activités est
défavorable mais les anticipations à 3 mois s’annoncent
prometteuses.

Le pays semble clairement accuser le « coût » d’une
désindustrialisation trop importante, un regard du côté des
exportations de produits manufacturés suﬃt à le démontrer.
La situation de notre voisin d’outre-Rhin avec 122,5 milliards
d’excédents commerciaux sur le seul 1er trimestre de l’année
nous montre ô combien ce secteur est important pour toute
l’économie.
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Indicateurs
ÉCONOMIQUES
1 . EMPLOI

France métropolitaine

TAUX DE CHÔMAGE
EN RÉGION
CENTRE-VAL DE
LOIRE EN %

Région Centre-Val de Loire
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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 2014 à juin 2017)

4 671

Exportations

Source : Direction Régionale des Douanes (3)

4 546

Importations
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BALANCE COMMERCIALE Données brutes CAF/FAB hors matériel
militaire / Valeurs en millions d’euros (janvier 2014 à juin 2017)
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IMPORTATIONS - EXPORTATIONS PAR SECTEUR au 2e trimestre 2017 en millions d’euros

Produits
métallurgiques
et produits
métalliques
Solde :

64

Matériels de
transport

149

401

Solde :

Solde :

- 252 M€

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

380

+ 156 M€

Produits des
industries
agroalimentaires
(IAA)

489

572

269

224
333

Solde :

- 85 M€

Solde :

255

Équipements mécaniques,
matériels électriques,
électroniques et informatiques

+ 489 M€

Solde :

- 78 M€

- 13 M€
77

Produits chimiques,
parfums et
cosmétiques

915

354

978

1 172

1 026

Solde :
+ 343 M€

Produits en caoutchouc
et en plastique, produits
minéraux divers

Solde :

Produits
pharmaceutiques

- 146 M€

Source : Direction Régionale des Douanes
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PRINCIPAUX CLIENTS en % au 2e trimestre 2017
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3 . ENTREPRISES

En région Centre-Val
de Loire, incluant
les micro-entrepreneurs.
Évolution du nombre de
créations et de défaillances
d’entreprises (janvier
2014 à juin 2017)

Créations
3 491
Défaillances
501
2014
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Source : Insee, BDM

CRÉATIONS ET
DÉFAILLANCES
D’ENTREPRISES

CRÉATIONS D’ENTREPRISES PAR GRANDS SECTEURS
Incluant les auto-entrepreneurs. Évolution du nombre de créations d’entreprises par secteurs
(janvier 2014 à juin 2017)

Activités de
Services

Commerce

1 013

Construction

472
197

Industrie

2014

2015

2016

2017

Source : Insee, BDM

1 809

4 . INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
PERMIS DE CONSTRUIRE : ÉVOLUTION DES SURFACES AUTORISÉES POUR L’INDUSTRIE
ET LE STOCKAGE (janvier 2014 à juin 2017) en milliers de m2
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5 . ANALYSE SECTORIELLE
ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION
(Juin 2017)
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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)
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CHIFFRES-CLÉS
de la région
Centre-Val de Loire
Superficie

39 151 km2

ANALYSE SECTORIELLE (JUIN 2017)

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
L’activité industrielle est jugée stable en fin de second trimestre de l’année,
cette stabilisation concernant la plupart des secteurs. L’activité dans les
secteurs des équipements électroniques, des machines et équipements et
de la métallurgie a connu un rebond tandis que les secteurs des produits
pharmaceutiques, des produits minéraux non métalliques et des matériels
de transport ont moins progressé.
Le niveau de la demande étrangère se répercute sur les carnets de
commandes, les maintenant à un haut niveau. La hausse du coût des
matières premières n’a pas eu d’impact notable sur le prix des produits
finis. Le taux d’utilisation des capacités de production a diminué d’un point
mais aucune diminution des effectifs globaux n’est à déplorer, ces derniers
se maintiennent.

>d
 ont Commerce, Transports
et Services divers
%
> dont Administration publique
et assimilés
%

51,5

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
Les prévisions pour le secteur des services marchands sont bien orientées
malgré un mois de juin sous le signe d’une baisse globale de l’activité.
Cette baisse est à imputer particulièrement aux secteurs de l’ingénierie
technique et des transports. D’autres secteurs se sont illustrés par leur
dynamisme : la réparation automobile, l’hébergement-restauration et
l’intérim.
Globalement, l’activité reste soutenue pour l’ensemble des secteurs avec
notamment des effectifs renforcés dans les intérims, le nettoyage ou
encore le transport.

CONSTRUCTION
Période de stabilisation pour le gros œuvre avec des mises en chantier
très proches du niveau enregistré en 2016. L’optimisme est de mise dans
la profession. Idem pour le second œuvre où l’activité a significativement
progressé par rapport au trimestre précédent, les prévisions sont bien
orientées.
Les travaux publics enregistrent quant à eux une baisse d’activité
entraînant une diminution des effectifs. Bien que les carnets de
commandes soient à un bon niveau, une poursuite de la baisse d’activité
est attendue pour les prochains mois.

Source : Banque de France

Salaires nets annuels (2013)

zoom

EN BREF

sur…

4,1 %

Part des exportations régionales
sur le total national

LE COMMERCE EXTÉRIEUR
EN RÉGION

214 M€

(Données de la Direction Régionale des Douanes - Données brutes de collecte, CAF-FAB hors
matériel militaire, valeurs exprimées en millions d’euros)

E

n matière de commerce extérieur,
notre région fait partie de celles
qui tirent leur épingle du jeu même
si elle ne figure pas sur le podium
des puissances exportatrices, si
tant est que les comparaisons
soient pertinentes depuis la réforme
territoriale ayant fait passer le nombre
de régions de 22 à 13. En 2016, les
exportations régionales composaient
4,1 % des exportations totales du pays
pour seulement 3,5 % des importations.
Si le chiffre paraît modeste à côté de
biens plus grands ensembles comptant
parfois deux fois plus de départements,
notre commerce extérieur contribue
positivement à la balance commerciale
du pays.

département semble porter seul sur ses
épaules l’excédent commercial de notre
région, estimé à 392 M€ cette même
année. Une situation particulière tenant
au fait que le département polarise les
secteurs industriels phares de la région,
véritables locomotives en matière
d’exportations: à savoir la fabrication
de produits pharmaceutiques et
cosmétiques. Cette concentration de
l’activité industrielle à fort potentiel
d’exportations n’empêche pas le
département du Loiret
d’être à l’origine de 41,2%
d’entre elles sur
l’ensemble de la région.

Balance commerciale régionale au 1er
semestre 2017 contre - 34 353 M€
pour la balance commerciale française
sur la même période

+ 17 %

Meilleure progression pour
les exportations de matériels
de transports entre 2015 et 2016,
soit plus de 210 M€ supplémentaires.

L’Eure-et-Loir, un cas à part ?
Comme permet de le constater la
carte ci-contre, l’Eure-et-Loir semble
jouir d’une position particulière avec
une balance commerciale largement
excédentaire ces trois dernières années.
Avec un solde de 1 243 M€ en 2016, le

Top 3 des produits exportés en 2016

 3 994 ★ + 1 586

2
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 Export
★ Solde

Principaux exportateurs en région Centre-Val de Loire en 2016
JOHN DEERE SAS
Fabrication de moteurs
pour matériels agricoles
1er exportateur
Rang national 123

ZODIAC SEATS
Fabrication de sièges
pour aéronefs
2e exportateur
Rang national 184

FRAGRANCE PRODUCTION
Fabrication de parfums et
cosmétiques
3e exportateur
Rang national 236

METALOR TECHNOLOGIES
FRANCE Fabrication de
contacts électriques
4e exportateur
Rang national 275

Source : Direction Régionale
des Douanes, données 2016

1
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ACTUS
DEV’UP
Retrouvez nos dernières publications 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

news

DE L’économie

régionale

+ Satecno investit

7 M€ pour s’agrandir à - ADVEO
Vendôme (41) FRANCE QUITTE
Satecno, environ 100 salariés, met
MONTIERCHAUME (36)
en œuvre ses compétences pour

accompagner ses clients dans leurs
besoins spécifiques en packaging lors
de leurs opérations promotionnelles.
Son dirigeant et ses actionnaires ont
racheté puis aménagé pour 7 M€ une
ancienne usine de l’équipementier
automobile ThyssenKrupp à Vendôme.
Ce lourd investissement va permettre à
l’entreprise de doubler tant sa surface de
stockage que sa force commerciale via le
renforcement de son bureau d’études.
Source : Les Échos

+ 10 M€ de fonds pour

Adveo France, groupe spécialisé dans la vente
de matériel de bureau et de fournitures scolaires,
a annoncé son intention de fermer son site
logistique de Montierchaume dans l’Indre. Cette
fermeture, attendue par les salariés au regard
des baisses successives d’effectifs depuis 5 ans,
a donné lieu à des négociations pour un plan de
sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant congé de
reclassement, prime de licenciement supérieure
au seuil légal et une dizaine de propositions de
reclassement. En tout, 37 emplois sont concernés
par cette fermeture.
Source : La Nouvelle République

Liquidation pour les
la lutte contre une maladie Transports Billy à Vierzon (18)

rare à Orléans (45)

Créée il y a peu, l’entreprise Kaerus Bioscience
a obtenu une levée de fonds de 10 M€ pour
vaincre une maladie rare. C’est la société suisse
Medicxi Ventures qui est à l’origine de l’apport
de ce lourd investissement. Ce spin-off créé en
février 2016 gère les fonds de la société de
capital-risque suisse Index Ventures dans le
domaine des sciences de la vie. L’enveloppe
serait complétée de 2 M€ par la
Région et Bpifrance.
Source : La République du Centre

-

La société de transport Billy a été placée
courant 2016 en redressement judiciaire,
année au cours de laquelle ont été révélés
des détournements effectués par deux
de ses cadres les plus gradés.En avril 2017,
c’est sa liquidation judiciaire qui a été
prononcée, entraînant la perte
d’une vingtaine d’emplois.
Source : Le Berry Républicain

+ Une nouvelle ligne de

production pour SKF à
(37)
salariés pour Sodiclair à SiSaint-Cyr-sur-Loire
le site de production SKF a désormais
capacités de produire 10 000 kits
Nottonville (28) les
de roulement par an, c’est grâce à un

+ Plus de surface et de

À Nottonville, Sodiclair, spécialisée dans la
production et la distribution des stores et des
rideaux va investir de plus grands locaux grâce
à un investissement de 800 000 € pour une
extension. Portée par la croissance de ses
ventes auprès des particuliers par le biais de
ses ventes en ligne, l’entreprise anticipe un
doublement de son effectif d’ici à 2020, le
faisant probablement passer de 20 à 40.
Source : L’Écho Républicain
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investissement massif de 11 M€ pour la mise
en place d’une nouvelle ligne de production.
Le site de Saint-Cyr-sur-Loire a été choisi
pour concentrer les activités d’autres sites
européens de SKF, notamment pour les
marchés de la réparation et des garagistes.
Ce transfert d’activités amène l’entreprise à
anticiper une hausse de son effectif d’une
soixantaine de personnes sur 5 ans.
Source : Usine Nouvelle

