
Sur le plan national, l’activité rebondit. Néanmoins, cette améliora-
tion ne suffit pas pour créer de l’emploi. En région Centre, l’emploi sa-
larié se réduit par rapport au trimestre précédent (- 0,3 %), un peu
plus qu’en France métropolitaine (- 0,2 %). La dégradation dans l’in-
térim explique la moitié de cette baisse d’emploi.
Le marché du travail se détériore. Les offres d’emploi se réduisent.
Le taux de chômage poursuit sa progression à un rythme équivalent
à celui du niveau national. Il atteint 10 % mais reste en deçà du taux
national.
La région montre d’autres signes de ralentissement de son activité
ce trimestre. Le marché de la construction reste en difficulté, avec
des mises en chantier de logements en diminution. La démographie
des entreprises n’est pas favorable : les défaillances progressent et
les créations sont en baisse. Enfin, la fréquentation touristique fai-
blit. Élément positif, le solde commercial s’accroît, principalement en
raison du recul des importations.
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Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs
principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ;
données corrigées des variations saisonnières
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Rebond de l’activité mondiale

Au deuxième trimestre 2013, l’activité a surpris par son dyna-
misme dans les économies avancées (+ 0,6 % après + 0,3 %).
Elle a notamment accéléré aux États-Unis (+ 0,6 % après + 0,3 %)
et au Royaume-Uni (+ 0,7 % après + 0,4 %) et a progressé vigou-
reusement au Japon. A contrario, la croissance s’est tassée au
deuxième trimestre dans les économies émergentes.
La zone euro a renoué comme attendu avec la croissance
(+ 0,3 %), après six trimestres de récession, avec une nette accé-
lération de l’activité en Allemagne (+ 0,7 %) et en France
(+ 0,5 %). L’ensemble des postes de demande, à l’exception des
stocks, ont participé à ce mouvement. En particulier, l’investisse-
ment a progressé légèrement, mettant fin à huit trimestres de
baisse.
Dans les économies avancées, l’amélioration cet été du climat
des affaires laisse à penser que l’embellie va se poursuivre d’ici
la fin de l’année.
L’activité dans la zone euro devrait continuer de croître au se-
cond semestre (+ 0,1 % au troisième trimestre puis + 0,3 % au
quatrième), stimulée par le faible niveau de l’inflation, une modé-
ration de la consolidation budgétaire et le redressement de l’in-
vestissement après un ajustement très marqué.

Source : Insee, Estimations d’emploi

L’éclaircie se confirme en France

L’activité a fortement rebondi en France au deuxième trimestre
2013 (+ 0,5 % après - 0,1 %), notamment grâce à une industrie ma-
nufacturière en nette accélération (+ 2,0 % après + 0,2 %). De
plus, les températures d’avril et mai, inférieures aux normales sai-
sonnières, ont maintenu à un niveau élevé les dépenses de chauf-
fage des ménages, si bien que la production d’énergie a accéléré
au deuxième trimestre (+ 2,0 % après + 0,7 %). En revanche, l’acti-
vité dans la construction a continué de se contracter (- 0,7 % après

- 0,8 %), tant dans l’entretien du logement que dans les nouveaux
bâtiments.
Depuis cet été, le climat des affaires s’améliore nettement dans
l’ensemble des secteurs. Le PIB progresserait de 0,2 % en 2013,
avec une nette accélération sur l’année portée par le rebond de la
production manufacturière.
L’emploi total progresserait au second semestre, du fait de l’aug-
mentation des emplois aidés dans le secteur non marchand. Le
taux de chômage s’établirait à 11 % fin 2013.
Le pouvoir d’achat des ménages progresserait à nouveau en 2013
(+ 0,5 % après - 0,9 % en 2012). En effet, les prélèvements effec-
tifs ralentiraient nettement et la baisse de l’inflation ne se transmet-
trait qu’en partie aux salaires.

Une conjoncture encore incertaine

Note : données trimestrielles



2

EMPLOI, CHÔMAGE
Poursuite de la baisse de l’emploi salarié

L’emploi salarié marchand continue de se dégrader en région
Centre, pour se situer à 565 600 unités au deuxième trimestre 2013.
La baisse trimestrielle est de 0,3 %, légèrement supérieure à celle de
la France métropolitaine. Sur un an, la tendance est la même
(- 1,4 contre - 0,9 %).

Dans la région, seul le tertiaire marchand est épargné par la dimi-
nution de l’emploi ce trimestre. Dans ce secteur, l’emploi pro-
gresse en effet de 0,4 %. Il recule dans l’industrie et la
construction (respectivement - 0,5 et - 0,3 %) mais dans de moin-
dres proportions qu’au niveau national. Cependant, dans la cons-
truction la baisse est plus limitée qu’aux trimestres précédents.
Les pertes d’emploi dans le commerce s’accentuent, davantage
qu’en métropole (- 0,8 contre - 0,4 %).

Dégradation de l’emploi intérimaire

En région Centre, la détérioration dans l’intérim explique la moitié de
la baisse d’emploi observée au second trimestre. L’emploi intéri-
maire décroît de 3,2 % par rapport au trimestre passé. La diminution
est plus marquée que celle de la métropole (- 0,8 %).

Cette dégradation touche le secteur de la construction et encore plus
fortement celui des services. Les effectifs intérimaires progressent
dans l’industrie.

Des situations hétérogènes selon les départements

Au deuxième trimestre, l’évolution de l’emploi diverge selon les dé-
partements. La perte d’emploi se situe entre - 0,5 et - 0,6 % pour
quatre des six départements régionaux (Cher, Indre-et-Loire, Indre
et Loir-et-Cher). Pour ces deux derniers la baisse est plus limitée
qu’au trimestre précédent. Dans l’Eure-et-Loir la diminution est équi-
valente à celle du niveau régional (- 0,3 %). La situation s’améliore
dans le Loiret où l’emploi salarié repart à la hausse (+ 0,1 %).

Hausse contenue du chômage

En région Centre, le taux de chômage continue sa progression plus
modérément qu’aux trimestres précédents et au même rythme qu’au
niveau national. En hausse de 0,1 point, il atteint 10,0 % au deuxième
trimestre 2013 et reste en deçà du taux national (10,5 %). Sur un an,
l’évolution reste très proche de celle de la métropole, avec un différen-
tiel qui se stabilise.

L’Indre-et-Loire affiche la plus forte hausse trimestrielle, qui reste ce-
pendant limitée (0,2 point). Son taux de chômage reste le plus bas de
la région. Il augmente dans le Loir-et-Cher, le Loiret, l’Indre et le
Cher, au même rythme que dans le Centre. Pour la première fois de-
puis plusieurs trimestres, le chômage régresse dans l’Eure-et-Loir
pour passer en dessous du seuil des 10,0 %.
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Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture secteurs
principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs ;
données corrigées des variations saisonnières
Note : données trimestrielles
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Évolution du taux de chômage

Source : Insee, Estimations d’emploi

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

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

Note : données trimestrielles

Source : Insee, Estimations d’emploi



Toujours davantage de demandeurs d’emploi

Au deuxième trimestre 2013, dans le Centre, le nombre de deman-
deurs d’emploi inscrits en fin de mois à Pôle emploi en catégorie A
s’élève à 123 090, soit une progression trimestrielle de 2,9 %.
Celle-ci est conséquente, supérieure de 1,2 point à l’évolution natio-
nale.
Le nombre de demandeurs d’emploi des catégories A, B et C aug-
mente également, mais dans une moindre proportion ce trimestre
(+ 2,3 %). Parmi ces derniers, le nombre de demandeurs d’emploi
de moins de 25 ans progresse au même rythme. La part de ces jeu-
nes chômeurs reste donc stable. Les inscriptions à Pôle emploi des
chômeurs de 50 ans ou plus sont en augmentation. Toutefois, c’est
la hausse du nombre de chômeurs de longue durée qui est la plus im-
portante : + 4,8 %. Ils représentent désormais quatre demandeurs
sur dix, comme en métropole.
Enfin, les entrées à Pôle emploi sont en forte progression par rap-
port au trimestre précédent (environ + 4 %). Les fins de contrat à
durée déterminée restent le principal motif d’inscription, soit près
d’un quart des entrées.

Nouveau recul des offres d’emploi

Environ 26 900 offres d’emploi ont été enregistrées par Pôle emploi
au cours du deuxième trimestre 2013 dans le Centre, soit 8,3 % de
moins qu’au trimestre précédent, déjà en recul. Sur un an, le fléchis-
sement est de 18,7 %, supérieur de 4 points à celui de la métropole.

Les emplois durables et non durables (six mois ou moins) enregis-
trent des baisses respectives de 7,6 et 8,8 %. Sur un an, les diminu-
tions correspondantes atteignent 12,2 et 22,9 %.

LOGEMENT

Ralentissement persistant dans la construction

En région Centre, les mises en chantier de logements continuent de
décroître, recul amorcé depuis un an et demi. Au deuxième trimestre
2013, la baisse annuelle est de 15 %, comme en France métropoli-
taine. La dégradation concerne aussi bien l’habitat individuel pur que
le collectif, avec respectivement - 6 et - 8 % par rapport au même tri-
mestre de l’année précédente.

En un an, le nombre de logements autorisés se réduit également,
deux fois plus fortement dans la région qu’au niveau national
(- 17 contre - 8 %).

DÉMOGRAPHIE D’ENTREPRISE
Légère remontée de la création classique

Après deux trimestres consécutifs de reprise, la création d’entre-
prises s’essouffle, pour atteindre 3 680 unités. Cependant, hors
auto-entreprises, la création progresse très légèrement, comme au ni-
veau national (respectivement + 1,3 et + 1,4 %).

3Note trimestrielle de conjoncture n° 30 - octobre 2013

Taux de chômage départementaux

2e trimestre
2013 *

(en %)

Variation sur
un trimestre

(en point)

Variation
sur un an
(en point)

Cher 11,0 0,1 0,8

Eure-et-Loir 9,9 - 0,2 0,6

Indre 9,8 0,1 0,8

Indre-et-Loire 9,4 0,2 0,8

Loir-et-Cher 9,6 0,1 1,0

Loiret 10,2 0,1 0,6

Centre 10,0 0,1 0,8

Métropole 10,5 0,1 0,7

* Estimations provisoires au 2e trimestre 2013
Sources : Insee, Taux de chômage au sens du BIT et Taux de chômage
localisés

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

2e trimestre
2013

Variation (en %)

sur un
trimestre

sur un an

Centre 186 120 2,3 9,6

Moins de 25 ans 33 802 2,2 9,1

50 ans et plus 39 803 3,0 14,3

Inscrits depuis
plus d'un an

75 056 4,8 20,1

Métropole 4 799 700 1,2 9,1

Sources : Statistiques mensuelles du marché du travail ; Pôle emploi, Dares
Calcul des CVS : DIRECCTE du Centre / ESE, Pôle emploi Centre

Note : données mensuelles brutes, en date de prise en compte
Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.
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Évolution du nombre de logements commencés

Évolution de la création d'entreprises

Source : SOeS, Sit@del2



La création auto-entrepreneuriale se réduit davantage dans le
Centre qu’au plan national. En recul de 14 % par rapport au tri-
mestre précédent, elle atteint son plus bas niveau depuis la mise en
place du régime spécifique en 2009. Ce type de création ne repré-
sente plus que la moitié du total.
Le recul touche l’ensemble des secteurs et particulièrement celui
des services, fortement concerné par l’auto-entreprenariat.

Progression des défaillances d’entreprises

Le léger rebond de l’activité n’empêche pas une progression des dé-
faillances d’entreprises au niveau national. Sur un an, la hausse est
plus modérée en région Centre (+ 1,4 contre + 4,7 %). Les secteurs
les plus touchés sont l’information-communication et les activités
immobilières.

TOURISME

Fléchissement de la fréquentation hôtelière

Au deuxième trimestre 2013, le nombre de nuitées enregistrées en
région Centre diminue fortement par rapport au même trimestre de
l’année précédente (- 4,2 %). Le mois d’avril a été particulièrement
difficile pour l’hôtellerie régionale. En métropole la baisse est moins
marquée (- 0,6 %). Un quart des clients fréquentant les hôtels sont
étrangers, part comparable à celle de l’année passée.

COMMERCE EXTERIEUR

Ralentissement des échanges extérieurs

Après les niveaux records atteints aux deux précédents trimestres
dans le Centre, les échanges extérieurs ralentissent au deuxième
trimestre. Les exportations se réduisent légèrement à 4,7 milliards
d’euros et les importations chutent à 4,4 milliards. Le solde com-
mercial progresse ainsi par rapport au premier trimestre pour s’éle-
ver à 220 millions d’euros. À l’import comme à l’export, la réduction
des flux de produits industriels et pharmaceutiques explique en
grande partie la baisse globale trimestrielle.

Sur les quatre derniers trimestres, les volumes échangés ont pro-
gressé, davantage pour les importations (+ 8,2 %) que pour les ex-
portations (+ 4,5 %). Les flux de matériel de transport se sont
intensifiés sur la période.

L’Union européenne reste le principal soutien à la croissance du
commerce extérieur régional. L’Asie est le second contributeur.
Les exportations vers cette zone tendent à progresser alors que
les importations se réduisent.
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(en indice base 100 en décembre 2005)

Note : données mensuelles brutes au 10 septembre 2013, en date de jugement
Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.
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Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été
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Évolution de la fréquentation dans les hôtels

Sources : Insee ; DGCIS, partenaires régionaux
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