
Réduction tendancielle des flux
de marchandises

Les flux de transport de marchandises par la route sont en
retrait par rapport à 2008 tant pour les entrées que pour
les sorties de la région, respectivement - 3,9 % et - 3,5 %
en moyenne annuelle. Seuls les flux internes du Centre
progressent faiblement (+ 0,2 %).
Avec 6,0 % du total national du transport de marchandi-
ses par la route, la région Centre se situe en cinquième
position, derrière Rhône-Alpes (12,3 %), l’Île-de-France
(9,1 %), les Pays de la Loire (8 %) et la Bretagne (6,1 %).

Davantage de demandeurs d’emploi

À la fin de l’année, 4 940 demandeurs de catégorie A sont
inscrits à Pôle emploi en région Centre dans le secteur du
transport et l’entreposage, en données brutes. Par rapport
au dernier trimestre de 2012, ce nombre est en augmenta-
tion de + 5,1 %, taux inférieur à la hausse régionale tous
secteurs confondus (+ 6,5 %). Par ailleurs, 436 offres
d’emploi ont été enregistrées par Pôle emploi dans le sec-
teur du transport et de l’entreposage au cours du qua-
trième trimestre 2013 (données brutes), soit une baisse
annuelle de - 27,1 %. Environ sept offres sur dix sont des
emplois durables (6 mois ou plus).
Au cours de l’année, 153 417 contrats de travail tempo-
raire ont été conclus dans le secteur du transport et l’entre-
posage en région Centre, ce qui représente une
progression de + 7,9 % par rapport à 2012. Sur la même
période 3 958 intérimaires ont été employés en moyenne
trimestrielle dans ce secteur (+ 6,2 %).

Poursuite de la baisse des immatriculations
de véhicules neufs

Après une forte chute en 2012, les immatriculations des
véhicules neufs continuent de baisser, mais de façon plus
modérée : - 4,6 % contre - 5 % en 2013 au niveau natio-
nal. Ainsi, en région Centre près de 75 500 véhicules neufs
ont été immatriculés. Plus des trois quarts sont des véhicu-
les particuliers. Ces immatriculations baissent de 5,2 %
sur la région. Cette diminution est moindre en
Indre-et-Loire et dans le Loiret respectivement - 1,9 % et
- 1,6 %.
Un début de reprise intervient pour les immatriculations
de poids lourds, contrairement au niveau métropolitain :
- 1,3 % contre + 2,9 % par rapport à 2012.

Augmentation du trafic aéroportuaire
de passagers

La fréquentation totale des aéroports du Centre dépasse
187 000 passagers en 2013, soit une augmentation an-
nuelle de (+ 5,7 %), nettement supérieure à la progression
nationale (+ 2,4 %). Ce trafic relève à 97 % de l’aéroport

de Tours-Val de Loire, qui après une légère baisse en 2011
est en forte hausse (40 % en 2012 et 7,3 % en 2013), prin-
cipalement grâce à l’intensification du trafic international
(Porto, Londres...). Châteauroux, deuxième aéroport de la
région en termes de passagers, totalise moins de
5 000 personnes en 2013 (- 30 % par rapport à 2012). Les
vols low-cost progressent davantage : 10,2 % contre 9,1 %
à l’échelon national. La fréquentation des vols nationaux
reste stable en 2013.

Des projets d’infrastructures en attente

La commission « Mobilité 21 » a présenté ses recommanda-
tions en juin 2013. Elle a pour but de hiérarchiser et mettre
en perspective les grands projets inscrits au Schéma natio-
nal des infrastructures de transport (SNIT). Deux projets
d’envergure nationale concernant la région Centre ont été
évalués : la ligne à grande vitesse (LGV) Paris-Orléans-
Clermont-Lyon (POCL) et le projet d’aménagement
RN154-RN12. La commission a recommandé le report de
la LGV-POCL entre 2030 et 2050, l’engagement pouvant
toutefois être anticipé si la saturation de la ligne à grande vi-
tesse Paris-Lyon l’exige. Concernant le projet d’aménage-
ment en 2x2 voies des RN154 et RN12, la commission a
préconisé l’aménagement du tronc commun entre Dreux et
Nonancourt avant 2030, puis la réalisation du tronçon
Dreux-Allaines entre 2030 et 2050.�
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Une année contrastée

En 2013, le recul de l’activité dans le domaine du transport et de l’entreposage a été plus modéré qu’en

2012 notamment concernant l’emploi salarié et les immatriculations de véhicules neufs. Le trafic

aéroportuaire de passagers progresse plus vite qu’au plan national.
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Immatriculations de véhicules neufs

%

Véhicules particuliers
Véhicules utilitaires légers

(1)
Véhicules industriels à moteur

(2)
Ensemble des

immatriculations (3)

2013
(nombre)

Évolution
2013/2012

2013
(nombre)

Évolution
2013/2012

2013
(nombre)

Évolution
2013/2012

2013
(nombre)

Évolution
2013/2012

Cher 6 495 - 11,6 1 403 2,9 254 35,1 8 163 - 8,3

Eure-et-Loir 12 039 - 4,6 2 579 - 2,3 342 - 13,4 14 975 - 4,7

Indre 4 345 - 8,7 882 - 20,0 254 45,1 5 489 - 9,2

Indre-et-Loire 13 760 - 1,9 4 072 - 1,5 292 - 29,8 18 148 - 2,4

Loir-et-Cher 6 489 - 11,8 1 478 3,6 209 13,6 8 196 - 8,7

Loiret 16 126 - 1,6 3 824 - 5,0 475 14,2 20 457 - 1,9

Centre 59 254 - 5,2 14 238 - 3,1 1 826 2,9 75 428 - 4,6

France
métropolitaine 1 756 952 - 5,4 364 664 - 4,1 45 041 - 1,3 2 173 611 - 5,0

(1) : camionnettes et véhicules automoteurs spécialisés <= 3,5 t de PTAC

(2) : camions, véhicules automoteurs spécialisés > 3,5 t de PTAC et tracteurs routiers

(3) : y compris immatriculations de transports en commun

Note : données brutes

Source : SOeS, SIDIV

Transport de marchandises par la route

%

Centre
2013 (p)

(millions de tonnes-
kilomètres transportés)

Évolution
annuelle moyenne

2013/2008 (1)

Entrées dans la région 6 148 - 3,9

Sorties de la région 6 361 - 3,5

Intérieur de la région 2 691 0,2

p : données provisoires

(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu le transport de marchandise si l'évolution

avait été la même pour chaque année de la période considérée.

Champ : France métrolipitaine hors Corse, données hors transport international

Source : SOeS, Enquête transport routier de marchandises

Passagers des aéroports
%

Centre France métropolitaine

Passagers 2013

(nombre)

Évolution

2013/2012

Évolution

annuelle
moyenne

2012/2007
(1)

Évolution

2013/2012

Évolution

annuelle
moyenne

2012/2007
(1)

Lignes nationales 31 906 1,4 34,2 2,0 0,5

Lignes internationales 153 740 7,5 11,5 2,8 2,1

Transit 1 370 - 41,8 42,6 - 27,4 - 4,5

Total 187 016 5,7 14,3 2,4 1,6

172 834 10,2 15,6 9,1 9,3

Part des lignes à bas coût (low cost)
(en %) 92,4 4,3 1,1 6,5 7,6

(1) : taux d'évolution annuel qu'aurait connu le trafic passager si l'évolution avait été la même pour chaque année de la période

considérée.

Note : données brutes

Source : Union des aéroports français


