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Le contexte national 

Timide éclaircie en France 
En France, le PIB a reculé de 0,2 % au 1er

 trimestre 
2013, pour le deuxième trimestre consécutif. Les 
exportations ont reculé (- 0,4 % après - 0,7 %), en raison 
notamment de la forte baisse des importations 
allemandes, et la consommation des ménages a stagné 
(- 0,1 % après + 0,1 %), malgré la forte progression des 
dépenses des ménages en énergie (+ 5,0 %), du fait des 
températures plus rigoureuses qu’à l’habitude début 
2013. Côté offre, la production manufacturière a continué 
de se replier (- 0,1 % après  - 2,1 %) et l’activité a ralenti 
dans les services, pénalisée par le manque de vigueur 
de l’activité industrielle et de la demande des ménages. 

D’ici fin 2013, la demande intérieure continuerait de 
manquer de tonus, mais le recul de l’activité 
s’interromprait néanmoins. Ainsi, au 2e

 trimestre 2013, 
grâce au rebond des exportations (+ 1,3 %) et à la 
reconstitution des stocks dans l’industrie manufacturière, 
l’activité se redresserait (+ 0,2 % après - 0,2 %). En 
2013, le pouvoir d’achat des ménages se stabiliserait. Il 
bénéficierait de la baisse marquée de l’inflation mais 
resterait pénalisé par la dégradation du marché du 
travail : d’ici fin 2013, plus de 110 000 emplois 
marchands seraient supprimés et le taux de chômage 
dépasserait 11,0 %. 

Le contexte international 

Dynamisme modéré de l’activité mondiale 
Au 1er

 trimestre 2013, l’activité dans les pays 
avancés (+ 0,4 % après 0,0 %) a rebondi comme 
attendu. Elle a en revanche été décevante dans les 
économies émergentes, notamment en Chine. En 
particulier, l’accélération de l’activité a été nette au 
Japon grâce au redémarrage des exportations et aux 
États-Unis, soutenue par une consommation des 
ménages particulièrement dynamique malgré le 
durcissement fiscal. 

Dans la zone euro, l’activité s’est repliée, pour le 6e

trimestre consécutif, à un rythme toutefois moindre qu’au 
trimestre précédent (- 0,2 % après - 0,6 %). Les 
situations nationales sont contrastées : l’activité 
allemande a seulement rebondi de 0,1 % et les 
importations allemandes se sont nettement repliées. 
L’activité a reculé en France (- 0,2 %) et encore plus en 
Espagne et en Italie (- 0,5 % et - 0,6 %). 

L’activité mondiale devrait rester robuste d’ici fin 
2013, avec un dynamisme sans excès dans les 
économies émergentes, une expansion aux États-Unis 
(autour de + 0,5 % par trimestre) et plus encore au 
Japon (+ 0,6 % par trimestre). L’activité dans la zone 
euro devrait connaître aussi un léger mieux d’ici fin 2013 
(+ 0,1 % par trimestre). 

 

Un climat conjoncturel toujours fragile 
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L’activité reste au ralenti au premier trimestre 20 13 en région Centre. L’emploi salarié se replie alo rs qu’il se 

stabilise au niveau national. L’intérim progresse d e nouveau, ainsi que la création d’entreprises. 
 

Synthèse régionale  

Comme au niveau national, le ralentissement de 
l’activité se poursuit en région Centre en ce début 
d’année 2013. L’emploi salarié se réduit un peu plus 
qu’au niveau national. Le fléchissement est cependant 
moins marqué qu’au trimestre précédent (- 0,2 % 
contre - 0,4 %). La construction est particulièrement 
affectée (- 1,2 %) tandis que les services se stabilisent. 
L’emploi intérimaire progresse vivement, laissant 
présager un possible redressement d’activité. 

Le marché du travail continue de pâtir de la 
faiblesse de l’activité économique. Le taux de chômage 
atteint 9,9 % en région Centre, soit 0,2 point de plus 
qu’au trimestre précédent. Le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégorie A, B et C progresse de nouveau 
(181 870 personnes au premier trimestre 2013), ainsi 
que la part des chômeurs de longue durée. 
Parallèlement, les offres d’emploi se réduisent. 

Des signes positifs sont cependant présents : après 
plus d’une année de diminution, la construction neuve 
tend à progresser dans la région. La création d’entreprise 
classique est dynamique et les défaillances reculent. 
Enfin, le commerce extérieur se maintient. 

 
Évolution de l'emploi salarié marchand 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Estimations d’emploi 
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 Recul persistant de l’emploi salarié 

Au premier trimestre 2013, en région Centre, le 
nombre d’emplois salariés marchands atteint son 
niveau le plus bas depuis le début des années 2000. La 
région compte désormais 566 310 emplois, soit une 
baisse (- 0,2 %) par rapport au trimestre précédent 
contre - 0,1 % au niveau national. Sur un an, la chute 
atteint - 1,4 % contre - 0,7 % en métropole. 

Tous les secteurs ne sont pas touchés de manière 
uniforme par cette dégradation. L’emploi dans la 
construction se dégrade une nouvelle fois (- 1,2 % sur 
un trimestre). Même si la construction neuve ne 
diminue plus ce trimestre, dans son ensemble le 
secteur accuse une baisse annuelle importante, 
supérieure de 1,9 point au niveau national. Dans 
l’industrie - secteur fortement présent en région Centre 
- les pertes d’emploi sont assez sensibles (- 0,6 %) ; 
elles sont un peu plus modérées dans le commerce 
(- 0,4 %). Le tertiaire marchand, qui concerne quatre 
emplois sur dix, est épargné : l’emploi salarié s’y 
maintient. 

Évolution sectorielle de l’emploi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Estimations d'emploi 

Progression de l’emploi intérimaire 

Poursuivant le rebond amorcé au trimestre passé, 
l’emploi dans l’intérim progresse de manière importante 
au premier trimestre 2013 dans le Centre (+ 2,3 %). 
L’évolution est comparable à celle de France 
métropolitaine (+ 2,6 %), laissant présager un possible 
redressement de l’activité. Les effectifs intérimaires 
s’accroissent dans tous les secteurs, y compris dans 
l’industrie qui, de manière structurelle, peine à en 
recruter. Sur un an, le repli de l’emploi dans le secteur 
de l'intérim se réduit et passe à - 3,9 %. 

Évolution de l'emploi intérimaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Estimations d'emploi 

Les départements diversement impactés 

Au premier trimestre 2013, les pertes d’emploi sont 
contrastées selon les départements. L’emploi diminue 
dans le Loir-et-Cher et l’Indre (- 1,0 % et - 0,9 %), y 
compris pour l’intérim. Dans l’Eure-et-Loir et le Cher, le 
recul est plus modéré, proche du niveau régional 
(- 0,3 % et - 0,2 %). L’Indre-et-Loire et le Loiret sont les 
moins touchés, avec une stabilisation de l’emploi 
salarié, s’expliquant par une hausse de l’intérim et une 
légère progression des services. 

 
Évolution de l’emploi salarié départemental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CVS : corrigées des variations saisonnières 
Champ : emploi salarié du secteur privé marchand non agricole 
Source : Insee, Estimations d'emploi 

Hausse continue du chômage 

Le taux de chômage atteint des niveaux records au 
premier trimestre 2013. Il s’élève à 9,9 % en région 
Centre, en hausse de 0,2 point par rapport au trimestre 
précédent. L’écart avec le taux national, de 0,5 point, 
progresse légèrement alors qu'il diminuait 
tendanciellement depuis plusieurs trimestres. Sur un 
an, l’évolution est proche de celle de France 
métropolitaine. 

Évolution  du taux de chômage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Taux de chômage au sens du BIT et taux de 
chômage localisés 

Dans le Loir-et-Cher et le Cher, les évolutions 
trimestrielles et annuelles sont les plus fortes. Ce 
dernier département possède en outre le taux le plus 
élevé de la région. La variation trimestrielle dans le 
Loiret et l’Indre est identique à l’évolution régionale 
(+ 0,2 point). L’Indre-et-Loire et l’Eure-et-Loir résistent 
mieux, avec une progression limitée du chômage ce 
trimestre (+ 0,1 point). Ces derniers départements 
avaient été particulièrement touchés au trimestre 
précédent. Trois des six départements atteignent ou 
dépassent les 10 % de chômeurs. 
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Taux de chômage départementaux  

 1er trimestre 
2013 * 
(en %) 

Variation 
sur un 

trimestre 
(en point) 

Variation 
sur un an 
(en point) 

Cher 11,0 0,3 1,0 
Eure-et-Loir 10,0 0,1 1,0 
Indre 9,7 0,2 0,8 
Indre-et-Loire 9,2 0,1 0,8 
Loir-et-Cher 9,5 0,3 1,2 
Loiret 10,1 0,2 0,9 
Centre 9,9 0,2 1,0 
Métropole 10,4 0,3 0,9 
* Estimations provisoires au 1er trimestre 2013 

Source : Insee, Taux de chômage localisés 

Des demandeurs d’emploi toujours plus 
nombreux 

Au premier trimestre 2013, 119 585 demandeurs 
d’emploi de catégorie A sont inscrits à Pôle emploi en 
région Centre. Ce nombre progresse de 3,5 % par 
rapport au trimestre précédent, une évolution 
légèrement supérieure à celle de France métropolitaine. 
Pour les demandeurs d’emploi de catégories A, B et C, 
la hausse est moins marquée qu’au niveau national sur 
ce trimestre mais elle l’est davantage sur l’année. 

En région, le nombre de demandeurs d’emploi de 
moins de 25 ans progresse modérément ce trimestre 
(+ 1,5 %). La part des jeunes chômeurs reste 
importante, bien supérieure à celle de métropole 
(18,2 % contre 16,5 %). Un demandeur d’emploi sur 
cinq a 50 ans ou plus dans la région, leur nombre est de 
nouveau en forte hausse ce trimestre : + 3,3 %. À 
l’image des évolutions antérieures, le nombre de 
chômeurs de longue durée croît fortement : + 4,6 %. 
Ces derniers représentent désormais 39,4 % de 
l’ensemble des demandeurs régionaux, part comparable 
à celle de France métropolitaine. Le nombre d’entrées à 
Pôle emploi ralentit par rapport au précédent trimestre. 
Les fins de contrat restent le principal motif d’inscription. 

Demandeurs d’emploi 
(A, B, C) inscrits à Pôle emploi 

  Variation (en %) 

 
1er trimestre 

2013 
sur un 

trimestre 
sur un an 

Centre 181 874 2,1 10,4 

Moins de 25 ans 33 063 1,5 11,1 

50 ans et plus 38 647 3,3 15,1 

Inscrits depuis 
un plus d'un an  

71 635 4,6 15,1 

Métropole 4 741 100 2,6 9,8 
Informations : une campagne de réactualisation des coefficients de 
correction des variations saisonnières (CVS) est menée chaque 
année au cours du mois de février. Cette campagne de 
réactualisation des coefficients CVS a été réalisée en février 2013 et 
modifie désormais l’historique des données des années antérieures. 
Les statistiques de demandeurs d’emploi par âge sont désormais 
établies selon l’âge en fin de mois, et non plus l’âge au 31 
décembre. Cette modification n’a pas d’impact sur le nombre total 
de demandeurs d’emploi, mais modifie la répartition des demandeurs 
d’emploi par tranche d’âge. 
Sources : STMT- Pôle emploi, Dares ; Calcul CVS : Pôle emploi Centre, 
Direccte Centre 

Fléchissement des offres d’emploi 

En région Centre, environ 29 300 offres ont été 
collectées par Pôle emploi au cours du premier 
trimestre 2013. C’est un fléchissement marqué de 
11,6 % par rapport au trimestre passé (- 21,5 % sur un 
an). La baisse est plus limitée au plan métropolitain 

(- 8,5 %). Ce repli régional s’explique uniquement par le 
nombre d’offres d’emploi non durables - six mois ou moins 
- qui chute de 20,7 %. Ce type d’offres avait fortement 
progressé au précédent trimestre. Les offres d’emploi 
durables - de plus de six mois - sont en progression ce 
trimestre (+ 4,9 %). Elles représentent 42 % des offres 
totales. 

La construction toujours à un niveau faible 

Dans le Centre, le nombre de logements 
commencés repart à la hausse avec 2 900 logements 
au premier trimestre 2013, après plus d’une année de 
diminution. Cependant, sur un an, la baisse d’activité de 
la construction est importante (- 13,9 %), même si elle 
est plus faible de 3 points que celle du niveau 
métropolitain. L’habitat individuel groupé est le type de 
logements le plus touché (- 32 % par rapport au même 
trimestrede l’année précédente) alors que l’individuel 
pur se stabilise et que l’habitat collectif progresse sur la 
période. Les logements autorisés reculent dans des 
proportions équivalentes (- 14,8 % sur un an). 
Évolution du nombre de logements commencés 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : SOeS, Sit@del2 

Hausse de la création d’entreprises classiques 

Poursuivant la reprise entamée au trimestre 
précédent, la création d’entreprises en région Centre 
progresse très légèrement pour atteindre quasiment 
4 000 unités au premier trimestre 2013. L’augmentation 
trimestrielle reste cependant modérée comparativement 
à celle de métropole (0,5 % contre 4,9 %). 

 Évolution  de la création d’entreprises 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Insee, Sirene 
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Cette amélioration s’explique par un rythme 
important de créations d’entreprises classiques, en 
progression de 5,0 % par rapport au trimestre précédent 
(+ 4,9 % sur un an). L’activité auto-entrepreneuriale en 
région Centre fléchit ce trimestre (- 2,8 %) alors qu’elle 
augmente au niveau national (+ 3,4 %). Les secteurs 
les plus créateurs sont les activités scientifiques et 
techniques (+ 22 %) et les activités financières et 
d’assurance (+ 21 %). Seules les créations dans 
l’industrie s’essoufflent (- 6 %). 

Recul des défaillances d’entreprises 

En région Centre, 530 défaillances d’entreprises 
sont observées au premier trimestre, en baisse de 
130 unités par rapport au trimestre précédent. Sur un 
an, la baisse est de 1,8 % alors que sur la même 
période les défaillances progressent en France 
métropolitaine de 1,4 %. Dans l’agriculture, l’industrie et 
la construction les défaillances sont moins nombreuses. 
À l’inverse, les secteurs les plus affectés sont 
l’information-communication et l’enseignement, santé et 
action sociale. 

Évolution des défaillances d’entreprises 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Banque de France, Fiben 

Une fréquentation hôtelière en retrait 

Au premier trimestre 2013, le nombre de nuitées 
enregistrées dans les hôtels du Centre diminue de 
5,2 % par rapport au même trimestre de l’année 
précédente. Elle est en net recul alors qu’au niveau 
métropolitain la baisse est plus modérée (- 0,8 %). Seul 
le mois de mars bénéficie d’une fréquentation 
touristique en hausse sur un an. 

Comme au niveau national, la part de la clientèle 
étrangère est en augmentation par rapport à l’année 
passée (+ 2 points). 

Évolution de la fréquentation dans les hôtels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux 

Stabilité du commerce extérieur 

Au premier trimestre 2013, le commerce extérieur 
se maintient en région Centre. Les exportations se 
stabilisent par rapport au trimestre précédent 
(4,8 milliards d’euros) alors que les importations se 
réduisent légèrement (4,7 milliards d’euros). Le solde 
commercial progresse ainsi pour atteindre 73 millions 
d’euros. En raison de la baisse des immatriculations, les 
importations de matériel de transport reculent de 60 %, 
contribuant largement à la baisse globale de ces flux. 

Sur les quatre derniers trimestres, les exportations 
ont progressé au même rythme que les importations 
(+ 9 %). Les flux entrants et sortants de matériels de 
transport et de produits pharmaceutiques augmentent le 
plus sur cette période. 

À l’export comme à l’import, l’essentiel des 
mouvements s’oriente toujours vers l’Union européenne 
et notamment vers les pays de la zone euro. L’Asie 
reste la deuxième zone géographique en matière 
d’échanges. Les exportations vers l'Asie ont tendance à 
augmenter tandis que les importations se stabilisent 
depuis trois ans.  

Évolution du  commerce extérieur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Direction générale des douanes du Centre 

 
 

Pour en savoir plus 

« Note trimestrielle de conjoncture », Insee Centre 
conjoncture n° 28, avril 2013. 
(http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=21&re
f_id=19752). 

Conjoncture régionale, indicateurs clés de la région. 
(http://www.insee.fr/fr/regions/centre/default.asp?page=con
joncture/specifique/specifique.htm),  
« Bilan économique 2012 de la région Centre », Insee 
Centre Dossiers, Édition 2012, n° 18, juin 2013. 
(http://www.insee.fr/fr/regions/centre/default.asp?page=the
mes/bilaneco/bilan2012/bilan.htm). 

« Note de conjoncture nationale », Insee conjoncture, 
juin 2013. 
(http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17). 

 
Pour comprendre ces résultats. 

(http://www.insee.fr/fr/insee_regions/centre/conjoncture/not
etrim/note1301/conj1301_definitions.pdf) 


