
Le Centre compte plus de 564 000 emplois salariés
marchands fin 2013. Le recul observé globalement sur
l’année est bien moins marqué qu’en 2012 (- 0,5 %
contre - 1,3 %). Il reste néanmoins plus important qu’au
niveau national (- 0,2 %). L’emploi régional, qui se
dégradait depuis mi-2011, semble se stabiliser sur la fin
de 2013. Depuis 2007, la région est plus touchée que le
reste de la France métropolitaine. L’industrie, très pré-
sente, a perdu davantage d’emplois pendant la crise
qu’au niveau national.

Dégradation dans la construction, amélioration
dans l’intérim

L’emploi diminue de 0,5 % au cours de 2013, en parti-
culier en raison d’une situation défavorable dans la
construction. La forte progression de l’intérim permet
de limiter le recul de l’emploi régional.

La construction poursuit la tendance amorcée les
années précédentes. Sur 2 800 emplois perdus dans la
région, près de 2 000 sont supprimés dans ce secteur,
soit une diminution de 3,4 % sur 2013, repli bien supé-
rieur à la baisse nationale (- 1,8 %).
La dégradation de l’activité touche également l’in-
dustrie avec un repli de 1,3 %, toutefois en décélération
par rapport au retrait observé entre 2007 et 2012. Cette
diminution est légèrement plus réduite que nationale-
ment (- 1,6 %). Dans le Centre, les biens d’équipements
et le matériel de transport sont les plus affectés. L’em-
ploi progresse dans le secteur de l’énergie, eau et
déchets. La baisse dans l’agro-alimentaire est légère et
équivalente à celle du niveau national.

Le tertiaire marchand connaît une évolution favorable
sur 2013 (+ 0,4 %). Au sein de ce secteur les évolutions
sont variées.
Dans le commerce, l’emploi recule globalement sur
l’année mais bénéficie d’une stabilisation au troisième
trimestre puis d’une hausse au quatrième.
Les secteurs de l’hébergement-restauration et des servi-
ces immobiliers subissent un retrait moins important

qu’au plan national (respectivement - 2 % et - 2,5 %
contre - 0,4 % et - 0,6 %). L’emploi progresse dans les
services financiers et aux entreprises (+ 1,6 % et
+ 1,8 % contre + 0,3 % et 0,8 %).
L’intérim est en forte progression sur l’année et limite
les pertes d’emplois dans la région. L’augmentation at-
teint 5,8 %, proche du niveau national, et fait suite à
une nette diminution au cours de 2012 (- 8,5 %). L’inté-
rim gagne plus de 1 500 emplois en 2013. En lien avec
l’évolution d’ensemble, les emplois intérimaires bais-
sent dans la construction. Ils augmentent dans l’in-
dustrie et les services.
Hors intérim, le recul annuel de l’emploi en région
Centre serait plus marqué (- 0,8 %).

Stabilisation de l’emploi dans le Loiret et
l’Indre-et-Loire

En 2013, l’emploi reste relativement stable dans le Loi-
ret et l’Indre-et-Loire alors qu’il décline dans les autres
départements.
Dans le Loiret et l’Indre-et-Loire les difficultés des sec-
teurs de l’industrie et de la construction sont compen-
sées par de fortes hausses de l’emploi intérimaire
(respectivement + 8,8 % et + 5,2 %). Le Loiret est le seul
territoire qui ne cède pas d’emplois dans le commerce.
Dans le Cher, le Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loir et l’Indre, le
recul de l’emploi oscille entre - 0,7 % et - 1,4 %. Au
sein de ces départements, les pertes dans la construc-
tion sont atténuées par l’augmentation des emplois
dans l’intérim excepté dans l’Indre où ces derniers bais-
sent de 2,5 %.
Avec plus de 800 emplois supprimés sur 2 800 perdus
dans la région, l’Eure-et-Loir est davantage affecté.�

Caroline Métois
Insee Centre

Le Bilan économique 2013 en région Centre

Un recul de l’emploi atténué

Dans la région, l’emploi salarié marchand poursuit jusqu’à mi-2013 le retrait amorcé depuis le milieu de

l’année 2011. Puis la situation tend à se stabiliser avec même une légère hausse sur le dernier trimestre.

Sur 2013, l’emploi enregistre toutefois un repli plus marqué que nationalement. La construction, déjà

fortement touchée en 2012, est le secteur le plus affecté. Les emplois sont en légère progression dans le

tertiaire marchand. La forte hausse de l’emploi intérimaire limite la baisse annuelle dans le Centre.

Sur un an, l’emploi reste relativement stable dans le Loiret et l’Indre-et-Loire alors qu’il diminue dans les

autres départements.
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Emploi salarié des secteurs principalement marchands
%

Secteurs d'activité NAF rév. 2, 2008

2013 T4
(en millier) Glissement annuel Glissement annuel moyen

2012/2007 (1)

Centre Centre France
métropolitaine Centre France

métropolitaine
Industrie 152,2 - 1,3 - 1,6 - 2,7 - 2,2

Industrie agro-alimentaire 19,2 - 0,6 - 0,6 - 1,4 - 0,5

Energie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage 17,5 1,4 - 0,3 0,1 0,2

Biens d'équipement 24,7 - 2,9 - 1,8 - 3,7 - 2,9

Matériels de transport 11,3 - 3,0 - 2,1 - 4,3 - 2,1

Autres branches industrielles 79,5 - 1,4 - 2,1 - 3,0 - 3,1

Construction 56,4 - 3,4 - 1,8 - 1,4 - 1,0

Tertiaire marchand 355,3 0,4 0,4 - 0,5 0,1

Commerce 108,7 - 0,8 - 0,4 - 0,2 - 0,2

Transports 48,5 - 0,6 - 0,3 - 1,3 - 0,2

Hébergement - restauration 26,7 - 2,0 - 0,4 - 0,2 0,9

Information - communication 14,1 0,9 0,5 - 1,6 0,4

Services financiers 29,0 1,6 0,3 0,2 0,2

Services immobiliers 6,6 - 2,5 - 0,6 - 1,7 - 0,9

Services aux entreprises 68,2 1,8 0,8 0,6 1,1

Services aux ménages 25,7 - 0,5 0,6 1,2 0,9

Intérim 27,8 5,8 6,5 - 4,4 - 4,6

Total 564,0 - 0,5 - 0,2 - 1,2 - 0,5

Note : données CVS

(1) : glissement annuel qu'aurait connu l'emploi salarié du secteur, si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période
considérée.

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers
employeurs

Source : Insee, estimations d'emploi
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Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des secteurs
principalement marchands dans la région Centre

Note : données CVS
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs

principalement non marchands et salariés des particuliers
employeurs

Source : Insee, estimations d’emploi

Note : données CVS
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre

Source : Insee, estimations d’emploi

Emploi salarié par département et par secteur
%

2013 T4
(en millier)

Glissement annuel

Industrie Construction Tertiaire
marchand

Dont
commerce

Dont
intérim Total

Cher 58,8 - 0,6 - 5,4 0,1 - 2,2 7,1 - 0,7

Eure-et-Loir 86,4 - 1,9 - 1,6 - 0,4 - 0,2 3,0 - 1,0

Indre 45,0 - 0,7 - 5,4 - 1,2 - 1,3 - 2,5 - 1,4

Indre-et-Loire 136,2 - 1,3 - 2,8 0,7 - 1,0 5,2 - 0,2

Loir-et-Cher 70,6 - 1,1 - 4,8 - 0,2 - 1,7 4,2 - 0,9

Loiret 166,9 - 1,7 - 2,8 1,1 0,0 8,8 - 0,0

Centre 564,0 - 1,3 - 3,4 0,4 - 0,8 5,8 - 0,5

Note : données CVS
Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des

particuliers employeurs
Source : Insee, estimations d'emploi
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Industrie

Tertiaire principalement marchand hors intérim

Construction

Emploi hors intérim Centre

Emploi hors intérim France métropolitaine

dont Commerce


