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Une nouvelle dégradation de l’emploi salarié 

Dans la région, l’emploi salarié marchand se détériore à nouveau au cours de 2014. Ce repli est plus marqué qu’en France métropolitaine et il s’accélère 
par rapport à 2013. L’ensemble des secteurs d’activité est touché. Dans la continuité des années précédentes, la construction est la plus impactée en 
Centre-Val de Loire comme au niveau métropolitain. La baisse est bien moins importante dans le tertiaire marchand, grâce aux activités financières et 
aux services aux entreprises, secteurs au sein desquels les emplois augmentent cette année. En 2014, l’emploi est en recul dans tous les départements. 
L’Indre-et-Loire et le Loiret subissent des pertes relativement moins importantes que les autres départements. 

Caroline Métois, Insee Centre-Val de Loire 

Le Centre-Val de Loire compte 558 000 
emplois salariés marchands fin 2014. La 
situation se dégrade plus fortement  qu’au  
cours  de  l’année  2013  (- 1,0 %   contre  
- 0,6 %). Le recul relatif est un peu plus 
important qu’au niveau national (- 0,5 %). 
Depuis 2008, la région est plus touchée 
que la moyenne métropolitaine. L’indus-
trie, concentrant de nombreux emplois 
dans la région, a subi les effets de la crise 
davantage que les autres secteurs. 

Un recul de l’emploi dans l’ensemble 
des secteurs 

Durant l’année 2014, la détérioration de 
l’activité concerne tous les secteurs, plus 
fortement la construction et l’industrie 
(figure 1). 
 
Comme les années précédentes, la 
dégradation de l’emploi est importante 
dans la construction. Près de la moitié des 
5 900 emplois perdus dans la région sont 
dans ce seul secteur. Ce repli de 4,6 % est 
supérieur à celui affectant la France 
métropolitaine (- 3,5 %). 
 
L’activité industrielle subit cette année une 
perte de 1 800 emplois, soit un recul de 
1,2 %, similaire au niveau national. La 
baisse est toutefois moins marquée que 
durant la période 2008 et 2013 dans la 
région (- 2,6 % en glissement annuel 
moyen) (figure 2).  

En Centre-Val de Loire, les secteurs du 
matériel de transport et des biens d’équipe-
ment, et dans une moindre mesure celui de 
l’industrie alimentaire, sont les plus 
impactés, alors que l’emploi progresse 
fortement dans le secteur de l’énergie, de 
l’eau et des déchets. 
 
Comparé aux autres secteurs, le recul de 
l’emploi dans le tertiaire marchand est plus 
limité (- 0,4 %). Cette tendance à la baisse 
fait suite à une année 2013 plus favorable. 
Ce secteur évolue peu au niveau national. 
 
Le commerce et les transports subissent la 
dégradation la plus forte en 2014, plus 
marquée qu’en France métropolitaine. 
Dans la continuité de l’année précédente, 
l’emploi progresse dans les services 
financiers et le soutien aux entreprises. 
 
Après une forte progression en 2013, 
l’intérim se replie cette année (- 1,7 %), 
ayant fortement fluctué d’un trimestre à 
l’autre (figure 3) alors qu’il se stabilise au 
niveau national (+ 0,1 %). Cette 
diminution est à l’inverse de la tendance 
observée entre 2008 et 2013, où l’emploi 
dans l’intérim est en augmentation 
(+ 2,5 % en moyenne annuelle contre 
+ 1,1 % au niveau métropolitain).  
 
En lien avec l’évolution globale, les 
emplois intérimaires baissent le plus 
fortement dans la construction, secteur 

subissant les effets d’une conjoncture peu 
favorable, et dans une moindre mesure 
dans les services. En revanche, ils 
augmentent dans l’industrie. 

Une dégradation de l’emploi dans tous 
les départements 

En 2014, l’emploi décline dans l’ensemble 
des départements de la région Centre-Val 
de Loire (figure 4).  
 
L’Indre-et-Loire et le Loiret sont les moins 
touchés, avec respectivement des replis de 
0,5 et 0,7 %. Cependant, ces baisses 
représentent un volume d’emploi 
important : - 1 900 emplois dans ces deux 
départements. Dans ces territoires, la 
stabilisation du secteur tertiaire marchand 
permet de limiter la baisse.  
Le recul dans la construction en Indre-et-
Loire est plus faible qu’ailleurs. C’est 
aussi le seul département de la région où 
l’emploi dans le commerce augmente 
légèrement. 
 
Dans le Loir-et-Cher, l’Eure-et-Loir, 
l’Indre et le Cher, le recul de l’emploi 
oscille entre 1,1 et 1,9 %. Comme au 
niveau régional, la construction est 
particulièrement touchée dans ces quatre 
départements.  
Un quart des pertes d’emploi régionales 
provient de l’Eure-et-Loir : - 1 300 
emplois.� 

 
 
 

Pour en savoir plus 

• Caroline Métois, « Des signes de reprise toujours en attente », Insee Conjoncture-Val de Centre n° 4, avril 2015 
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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 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des se cteurs 
principalement marchands en Centre-Val de Loire 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3  Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire  

 

 

 1  Emploi salarié des secteurs principalement marchan ds 
%

2014 - T4 
(millier) 

Glissement 
annuel 

Glissement annuel 
  moyen 2013/2008 (1) 

 
Secteur d'activité NAF  

rév. 2, 2008 Centre-Val 
de Loire 

Centre-Val 
de Loire 

France 
métropolitaine 

Centre-Val 
de Loire 

France 
métropolitaine 

Industrie  149,9 - 1,2 - 1,2 - 2,6 - 2,0 

Industrie agro-alimentaire     19,0 - 0,6   0,1 - 1,3 - 0,4 
Énergie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage     18,0    3,4   1,0   0,5   0,2 
Biens d'équipement     24,2 - 1,1 - 1,4 - 3,6 - 2,8 
Matériels de transport     10,9 - 2,2 - 2,7 - 4,3 - 2,0 
Autres branches industrielles     77,8 - 2,2 - 1,7 - 2,9 - 2,9 
Construction      54,4 - 4,6 - 3,5 - 1,9 - 1,5 

Tertiaire marchand    353,7 - 0,4   0,1 - 0,1   0,3 

Commerce    107,7 - 1,1 - 0,5 - 0,4 - 0,2 
Transports      47,8 - 0,9 - 0,5 - 1,7 - 0,3 
Hébergement - restauration      27,0 - 0,3   0,8 - 0,3   0,9 
Information - communication      14,1 - 0,7   0,8 - 1,4   0,3 
Services financiers      28,9   1,3   0,5   0,3   0,2 
Services immobiliers       6,7 - 0,2 - 0,1 - 1,0 - 0,5 
Services aux entreprises     68,6    0,7   0,8   0,7   0,9 
Services aux ménages     25,7 - 0,1   0,8   0,6   0,7 
Intérim     27,2 - 1,7   0,1   2,5   1,1 
Total  558,0 - 1,0 - 0,5 - 1,0 - 0,4 

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 

 4  Emploi salarié par département et par secteur 

% 

Glissement annuel 
 

2014 T4 
(millier) Industrie Construction 

Tertiaire  
marchand 

dont  
commerce 

dont 
 intérim 

Total 

Cher   57,6 - 1,0 - 5,4 - 1,9 - 2,5   2,1 - 1,9 

Eure-et-Loir   84,7 - 1,8 - 6,3 - 0,7 - 0,6 - 1,8 - 1,6 

Indre   44,1   0,3 - 5,3 - 2,1 - 2,4   4,5 - 1,7 

Indre-et-Loire 135,4 - 0,9 - 2,6 - 0,0   0,3 - 6,7 - 0,5 

Loir-et-Cher   70,2 - 1,6 - 5,5 - 0,0 - 2,9 - 0,3 - 1,1 

Loiret 166,0 - 1,4 - 4,6    0,1 - 0,8 - 1,2 - 0,7 

Centre-Val de Loire 558,0 - 1,2 - 4,6 - 0,4 - 1,1 - 1,7 - 1,0 

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 


