
Une activité encore orientée à la baisse dans
la construction et le transport

Dans la région comme nationalement l’activité des en-
treprises des secteurs de la construction et de l’industrie
est toujours en recul en 2013. Cette année les autorisa-
tions et les mises en chantier de logements diminuent
respectivement de 11,0 % et 11,3 % et les ventes de
plus de 20 %.
Avec la poursuite du repli tendanciel des flux routiers
de marchandises, les entreprises de transport et d’entre-
posage enregistrent en 2013 une contraction de l’acti-
vité plus modérée que l’année précédente.

Le tourisme et le secteur tertiaire plus solides

L’activité touristique est en léger retrait en 2013 mais
l’affluence étrangère progresse. La clientèle française
délaisse les hôtels au profit des campings. Le trafic aé-
roportuaire de passagers évolue nettement à la hausse
en 2013 (+ 5,7 %), s’intensifiant à l’international, en
particulier sur l’aéroport de Tours-Val de Loire.
En matière d’activité économique comme pour l’em-
ploi, les évolutions sont plus favorables dans le secteur
tertiaire marchand. Les activités de service résistent
mieux que les autres secteurs, avec une hausse de
1,2 % des créations d’entreprises de services aux parti-
culiers et une baisse de seulement 1,3 % pour les servi-
ces aux entreprises.

Une météo défavorable aux cultures

La météo de 2013 a eu un effet défavorable sur les pro-
ductions de fruits et légumes et d’une large partie des
grandes cultures. Les cours des céréales et des oléopro-
téagineux, dont le Centre reste la première région de
production, ont en outre évolué à la baisse. Les abatta-
ges se sont fortement réduits (- 36 %), en lien avec la
fermeture d’abattoirs régionaux. Les cours de la viande
et des bêtes enregistrent majoritairement des hausses.

Un commerce extérieur stable

Le Centre se maintient, en matière de commerce exté-
rieur, parmi les dix premières régions françaises, avec
des volumes d’importations et d’exportations stables en
2013. La structure sectorielle des échanges évolue
peu : plus de la moitié des importations et le tiers des
exportations sont réalisés par les entreprises pharma-
ceutiques, cosmétiques et chimiques ou productrices
de machines et d’équipements. Ces échanges s’effec-
tuent majoritairement au sein de l’Union européenne.

Quelques signes encourageants en matière d’emploi

En région Centre, si l’emploi diminue toujours en 2013
(- 0,5 %), c’est à un rythme trois fois moindre que celui
de 2012. Il se stabilise même sur le second semestre, en
lien avec l’amélioration du climat des affaires sur cette
période. L’intérim joue toutefois un rôle important de
modérateur de la baisse de l’emploi.
Ce moindre recul de l’emploi s’accompagne d’une pro-
gression également modérée de la demande d’emploi
(+ 6,4 % contre + 10,1 % en 2012). Les seniors et les
demandeurs d’emploi de longue durée restent les plus
affectés, avec des hausses de 11,7 % et 16,4 %, toute-
fois en recul par rapport à 2012. Le dynamisme des em-
plois aidés permet de freiner l’augmentation du nombre
des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (+ 2,4 %,
contre + 11,1 % l’année précédente). Le taux de chô-
mage se stabilise à 9,3 %. Mais le recours à l’activité
partielle s’accroît très sensiblement en 2013.�
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La région s’inscrit dans le contexte national de stabilité de l’activité économique et de modération du recul de

l’emploi. Les difficultés économiques sont, comme nationalement, très sensibles dans les secteurs de la

construction et de l’industrie manufacturière. Le commerce extérieur se maintient et le retrait de l’activité touristique

reste modéré. Les premiers signes encourageants observés à l’échelle de la France en matière d’emploi le sont

également dans le Centre. Ils sont toutefois de moindre ampleur : si le taux de chômage se stabilise dans la région

comme nationalement, le recul de l’emploi y est plus important.


