
Fin 2013, la région Centre semble connaître une stabilisation
économique et une orientation d'ensemble favorable, à l’instar de la
métropole. L’emploi salarié progresse légèrement pour le deuxième
trimestre consécutif (+ 0,1 %). Ce mouvement s’explique cependant
en grande partie par l’emploi intérimaire qui croît fortement sur la
période.

Le taux de chômage diminue de 0,1 point ce trimestre, marquant une
légère inflexion de tendance, mais le marché du travail connaît des
difficultés : les demandeurs d’emploi sont toujours plus nombreux et
les offres d’emploi se réduisent ce trimestre.

En matière d’activité économique, même si le tourisme est en léger
repli et si les défaillances d’entreprises sont importantes, des signes
encourageants apparaissent ce trimestre : la création d’entreprises
est dynamique et les échanges extérieurs progressent.
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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

(en indice base 100 au 4 trimestre 2008)e

T4
2008

T4
2009

T4
2010

T4
2011

T4
2012

94

96

98

100

T4
2013

Centre France métropolitaine

Évolution de l’emploi salarié marchand

Avril 2014 - n° 32

International : la zone euro retrouve un peu de tonus

L’embellie s’est poursuivie dans les économies avancées au
quatrième trimestre 2013. Dans la zone euro, l’activité a accéléré
du fait d’une reprise des exportations et de l’investissement.

Les économies émergentes traversent une zone de turbulences
monétaires. Les monnaies russe, turque et argentine se sont à
nouveau dépréciées au début de l’année, en lien avec la
réduction des achats de bons du Trésor par la Réserve fédérale
américaine. En Chine, le climat des affaires s’est affaissé. Au
total, les importations des économies émergentes perdraient de
la vigueur début 2014.

Les économies avancées continueraient de croître modérément
d’ici mi-2014. Aux États-Unis, l’activité serait toujours solide,
malgré les évènements météorologiques extrêmes du début
d’année. Au Royaume-Uni, l’activité continuerait d’être dopée par
la hausse des prix des actifs et le redémarrage du crédit. Surtout,
la zone euro retrouverait un peu de tonus (+ 0,4 % au premier
trimestre puis + 0,3 % au deuxième), grâce à une moindre
consolidation budgétaire, un redressement de l’investissement et
une baisse de l’épargne de précaution des ménages.

Source : Insee, Estimations d’emploi

France : une reprise modeste

L’activité a progressé en France au quatrième trimestre 2013
(+ 0,3 % après - 0,1 %). Au premier semestre 2014, l’activité
progresserait de 0,2 % en moyenne par trimestre, mais avec un
profil heurté (+ 0,1 % puis + 0,3 %). En effet, le dynamisme des
dépenses en biens durables et de construction au quatrième
trimestre 2013 résulte en partie de comportements d’anticipation,
et aurait ainsi généré un contrecoup début 2014. En outre, la
production d’énergie se contracterait au premier trimestre 2014
(- 1,5 %) avant de rebondir au deuxième (+ 2,4 %), en raison des
températures particulièrement douces de cet hiver. Au total, la
demande resterait peu dynamique au premier semestre 2014 : les
exportations continuent d’être pénalisées par l’appréciation
passée de l’euro, l’investissement serait freiné par l’absence de
reprise dans la construction et la consommation des ménages
progresserait faiblement.

L’emploi total progresserait au premier semestre 2014 (+ 53 000
après + 66 000 au second semestre 2013), principalement du fait
des emplois aidés, et le taux de chômage serait stable, à 10,2 %.

Stabilisation de la situation
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EMPLOI, CHOMAGE

Faible hausse de l’emploi salarié

Poursuivant la reprise entamée au trimestre précédent, l’emploi sa-
larié marchand augmente, de nouveau, au quatrième trimestre en
région Centre. La progression est légère : 0,1 %, identique à celle
de la métropole. Sur un an cependant, l’emploi est en recul (- 0,5 %
contre - 0,2 % au niveau national).
En fin d’année, l’emploi progresse dans l’intérim et dans le secteur
du commerce (+ 0,2 %). Il se stabilise dans l’industrie, après des
baisses trimestrielles successives. La diminution est réduite pour
les services marchands (- 0,1 %). En revanche, la construction,
déjà fortement touchée le trimestre passé, accuse une nouvelle
baisse (- 0,9 %). Sur un an, le recul dans ce secteur est substantiel,
supérieur de 3 points au niveau national.

Poursuite de la progression de l’emploi intérimaire

Le rebond de l’emploi intérimaire se confirme en fin d’année 2013
avec une progression trimestrielle de 3,3 %, expliquant presque à
lui seul la hausse de l’emploi dans le Centre. Sur un an, l’augmenta-
tion atteint 5,8 %, proche du niveau national.
Les effectifs intérimaires s’accroissent dans les services et l’in-
dustrie (respectivement + 1,5 % et + 1,1 %). Ils diminuent en
revanche dans la construction (- 2,9 %), déjà fortement impactée
hors intérim.

Peu d’évolution dans les départements

Le dernier trimestre 2013 est marqué par une forte hausse de l’emploi
dans le Cher (+ 0,6 %) mais succédant à une chute équivalente au tri-
mestre précédent. L’emploi évolue relativement peu dans les autres dé-
partements : entre - 0,2 % pour l’Indre et + 0,1 % pour l’Indre-et-Loire.
Sur un an, l’emploi reste relativement stable dans le Loiret et
l’Indre-et-Loire alors que le recul est important dans les autres
départements.

Très légère baisse du taux de chômage

Le taux de chômage régional s’établit à 9,3 % au quatrième trimestre,
soit une baisse trimestrielle de 0,1 %, équivalente à celle de la métro-
pole. Il reste toujours inférieur de 0,5 point au niveau national.

Le Cher, le plus affecté, enregistre une baisse trimestrielle (- 0,3 point).
Le chômage dans le Loiret, deuxième département le plus touché, se
stabilise. Dans les autres départements, ce taux varie entre - 0,1 et

- 0,2 point sur la période.
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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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Champ : emploi en fin de trimestre ; données corrigées
des variations saisonnière
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Évolution du taux de chômage

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

« Les séries de taux de chômage localisés sont révisées à partir de la publication des résul-
tats du quatrième trimestre 2013 . D’une part, le taux de chômage est revu à la baisse au ni-
veau national suite à la rénovation du questionnaire de l’enquête Emploi. Ce nouveau calcul
situe le taux de chômage national à un niveau inférieur de 0,5 point par rapport aux données
publiées antérieurement. D’autre part, la méthode d’estimation des taux de chômage locali-
sés a été améliorée sur différents points concernant notamment l'emploi au dénominateur
des taux de chômage localisés (amélioration de la méthode de passage de l'emploi au lieu
de travail à l'emploi au lieu de résidence, information sur les travailleurs frontaliers...) À par-
tir d’avril 2014, les nouvelles séries de taux de chômage régionaux et départementaux sont
rétropolées de ces deux effets : elles sont cohérentes sur l'ensemble de la période d'estima-
tion.» Ce nouveau calcul situe le taux de chômage du troisième trimestre 2013 à un niveau in-
férieur de 0,6 point pour la région Centre par rapport aux données publiées antérieurement.



Les plus de 50 ans toujours davantage impactés

Ce trimestre, environ 189 700 demandeurs d’emploi de catégorie A,
B et C sont inscrits à Pôle emploi. C’est une augmentation équiva-
lente à celle de la métropole. Les entrées à Pôle emploi ralentissent
(- 1,0 %) plus fortement que les sorties (- 0,4 %).
La situation est moins défavorable pour les jeunes demandeurs, un
chômeur sur cinq, avec une stabilité ce trimestre, conséquence des
emplois aidés. La hausse est particulièrement forte parmi les deman-
deurs de 50 ans et plus (+ 3,3 %). À l’image des évolutions antérieu-
res, le nombre de chômeurs de longue durée croît également de
manière importante (+ 2,8 %). Ces derniers représentent toujours
42 % de l’ensemble des demandeurs, comme au niveau national.

Nouvelle réduction des offres d’emploi

Au quatrième trimestre, les offres d’emploi collectées par Pôle em-
ploi en région Centre fléchissent de manière importante par rapport
au trimestre précédent (- 8,5 %) alors qu’elles progressent en France
métropolitaine (+ 4,0 %). Sur un an, le recul est de 27 % contre - 4 %
sur le plan national.
Les offres d’emploi durables et non durables sont touchées avec des
baisses trimestrielles respectives de 5,8 % et 11,2 %. Cependant, sur
un an, seules les offres de six mois ou moins diminuent (- 44 % contre
+ 4 % pour celles de plus de six mois). Ainsi, ces dernières représen-
tent la moitié des offres totales.

LOGEMENT

Reprise des mises en chantier

Après un début d’année particulièrement morose, la construction re-
part à la hausse avec 2 800 logements commencés dans le Centre ce
trimestre. Les logements autorisés suivent la même tendance.

La baisse d’activité observée sur l’année dans la construction est
amoindrie par ce regain de dynamisme. Sur un an, la diminution du
nombre de logements commencés est de 3 %, toutefois inférieure de
2 points à celle de la France métropolitaine. L’habitat individuel pur
est touché (- 18 %) alors que l’habitat collectif progresse fortement
sur 2013 (+ 65 %).

DEMOGRAPHIE D’ENTREPRISE

Dynamisme pour la création d’entreprises

Après un deuxième et un troisième trimestres 2013 particulièrement
difficiles en région Centre, la création d’entreprises reprend en fin
d’année. Au quatrième trimestre, elle dépasse le seuil des 3 900 uni-
tés. L’augmentation est significative et similaire à celle de métropole
(+ 6,9 %).

Cette embellie s’observe pour tous les statuts, même si la création
classique progresse un peu plus que la création auto-entrepreneu-
riale (+ 8 % contre + 6 %). Sur le trimestre comme sur l’année, et pour
ces créations classiques, l’évolution est plus dynamique en région
qu’au niveau national.
Globalement, cette reprise se retrouve dans la quasi-totalité des
secteurs.
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Taux de chômage départementaux

4e trimestre
2013 *

(en %)

Variation (en point)

sur un trimestre sur un an

Cher 10,1 - 0,3 0,0

Eure-et-Loir 9,3 - 0,1 - 0,2

Indre 9,1 - 0,2 0,0

Indre-et-Loire 8,8 - 0,1 0,1

Loir-et-Cher 8,8 - 0,2 0,1

Loiret 9,5 0,0 0,0

Centre 9,3 - 0,1 0,1

Métropole 9,8 - 0,1 0,0

* Estimations provisoires au 4e 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

4e trimestre
2013

Variation (en %)

sur un trimestre sur un an

Centre 189 735 1,2 6,5

Moins de 25 ans 33 336 0,0 2,4

50 ans et plus 41 783 3,3 11,6

Inscrits depuis
plus d'un an

79 808 2,8 16,4

Métropole 4 906 300 1,2 6,0

Calcul des CVS : DIRECCTE du Centre / ESE, Pôle emploi Centre

Sources : Statistiques mensuelles du marché du travail ; Pôle emploi, Dares
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Évolution du nombre de logements commencés

Source : SOeS, Sit@del2

Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture

Note : les créations d’entreprises hors auto-entrepreneurs sont
corrigées des jours ouvrables et corrigées des variations saisonnières
(CJO-CVS), les créations sous régime d’auto-entrepreneur sont brutes.
Données trimestrielles
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Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des
établissements - Sirene)
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Des défaillances d’entreprises toujours plus nombreuses

En région Centre, comme au niveau national, le nombre de défail-
lances continue de progresser ce trimestre (700 entreprises tou-
chées dans le Centre). Sur un an, la hausse est supérieure à celle
de la métropole (+ 3 % contre + 2 %).
Le secteur le plus touché est la construction, avec plus d’un quart
des défaillances.

TOURISME

Une fréquentation hôtelière en léger retrait

Le nombre de nuitées enregistrées dans le Centre au quatrième tri-
mestre 2013 diminue de 1,1 % par rapport au même trimestre de
2012, en raison notamment d’un mois de novembre difficile. Au ni-
veau national, la baisse est légèrement moins marquée (- 0,4 %).
Fin 2013, la clientèle étrangère représente un visiteur sur sept pour
les hôtels régionaux contre un sur trois en métropole. Comme au ni-
veau national, cette part reste stable sur un an.

COMMERCE EXTERIEUR

Rebond du commerce extérieur

Les échanges extérieurs se redressent en région Centre fin 2013.
Au dernier trimestre, les exportations et les importations progres-
sent et atteignent respectivement 4,7 et 4,4 milliards d’euros. Le re-
bond étant supérieur pour les exportations, le solde commercial,
déjà excédentaire de 296 millions d’euros, augmente à nouveau. À
l’import comme à l’export, la hausse trimestrielle des flux de pro-
duits pharmaceutiques et des produits industriels contribue en
grande partie à l’intensification des échanges.
Sur un an, le bilan est plus mitigé : exportations et importations se
contractent dans des proportions équivalentes, respectivement
- 1,8 % et - 1,5 %. Les exports fléchissent notamment pour les équi-
pements mécaniques et le matériel électrique et les imports se

contractent pour le matériel de transport.
En 2013, l’essentiel des mouvements s’effectue toujours avec
l’Union européenne mais, en un an, si les importations depuis cette
zone ont progressé (+ 2,5 %), les exportations se sont réduites
(- 3,6 %). Ce repli provient exclusivement d’une contraction des
échanges intra zone euro. L’Asie reste la deuxième zone géogra-
phique en matière de commerce extérieur avec la région. Cepen-
dant, sur la période, les importations en provenance de ce
continent diminuent assez fortement (- 14 %).
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(en indice base 100 en décembre 2008)

Note : données mensuelles brutes au 07 février 2014, en date de jugement.
Chaque point représente la moyenne des douze derniers mois.
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Évolution du nb de nuitées du mois de l’année n par rapport au mois de l’année n-1 (en %)

Note : données mensuelles brutes
Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données
2011 et 2012 ont été rétropolées.
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