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Orléans, le 3 septembre 2015 
 
 
 
 

Quelle évolution de l’emploi en Centre-Val de Loire  
 entre 2003 et 2013 ? 

 
 
 
 
La Direccte et l’Insee Centre-Val de Loire se sont associés pour étudier les transformations de l’emploi 
sur 10 ans afin de mieux comprendre les tendances à l’œuvre, anticiper les évolutions futures et adapter 
les mesures visant à l’insertion professionnelle. 
 
 
 
Avec près d’un million personnes en activité, le niveau d’emploi est resté stable entre 2003 et 2013 dans 
la région, grâce à la hausse de l’emploi non salarié.  
Dans un contexte de profonde mutation de l'appareil productif régional, deux périodes se dessinent : 
2003-2007, favorable à la création d’emplois puis 2008-2013, marquée par la crise et les destructions 
d’emplois. Depuis 2008, plus d’un établissement sur trois a été créé ou a disparu. 
 
En Centre-Val de Loire, deux secteurs créent de l’emploi salarié sur l’ensemble de la période 2003-2013, 
les services et la construction. Depuis 2008, la progression des services ralentit, la construction subit les 
effets de la crise et perd près d’un emploi salarié sur dix. Ces deux secteurs ont créé chacun 5% 
d’emplois supplémentaires en 10 ans alors que dans l’industrie un emploi sur cinq a disparu et un peu 
plus d’un sur dix dans le secteur agricole.  
Sur la décennie, la région connaît une diminution de l’emploi salarié de 1,5% alors qu’il augmente de 2% 
en France de Province. 
 
L’emploi non salarié s‘est fortement développé depuis la crise, grâce notamment à la création du statut 
d’autoentrepreneur en 2009. Il représente un emploi régional sur dix. 
 
 
 
 
Pour en savoir plus, « Évolution de l’emploi en Centre-Val de Loire : une décennie marquée par la 
crise  », Insee Analyses Centre-Val de Loire n° 18. 
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