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Confirmation de l’amélioration de l’emploi salarié 

En Centre-Val de Loire, l’emploi salarié marchand poursuit, au cours de l’année 2016, l’amélioration amorcée l’année précédente. Cette croissance est 
quasi similaire à celle observée au niveau métropolitain. L’emploi dans le tertiaire augmente de nouveau cette année, en grande partie grâce à la forte 
croissance de l’emploi dans l’intérim. La construction et l’industrie connaissent toujours les mêmes difficultés et la reprise s’y fait attendre. Le Loiret est le 
moteur de la croissance de l’emploi dans la région. Dans une moindre mesure, le Cher, l’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont aussi porteurs en matière 
de création d’emploi. 

Caroline Métois, Insee Centre-Val de Loire 

Le Centre-Val de Loire compte plus de 
569 000 emplois salariés marchands fin 
2016. La légère reprise amorcée en 2015 
s’accélère sur l’ensemble de l’année avec 
une hausse de 1,1 %. Cette amélioration 
est semblable à celle de la France 
métropolitaine (+ 1,2 %). 

Entre 2010 et 2015, l’emploi salarié 
marchand recule dans la région (- 0,6 %) 
alors qu’il stagne au niveau national. 

Le tertiaire poursuit sa reprise 

Les pertes d’emplois se poursuivent dans 
l’industrie et la construction alors que la 
reprise enregistrée dans le tertiaire en 2015 
se confirme cette année (figure 1). 

Après une hausse de 1,4 % en 2015, le 
tertiaire marchand poursuit son redres-
sement avec une croissance de 2,6 % en 
Centre-Val de Loire sur l’année 2016, 
légèrement supérieure à celle de France 
métropolitaine (+ 2,0 %). Avec plus de 
11 000 emplois créés, le tertiaire permet de 
compenser les pertes subies dans les autres 
secteurs (figure 2). 

La hausse dans le secteur tertiaire 
marchand est principalement due à la très 
forte croissance de l’emploi dans l’intérim. 
Après une augmentation de 11,1 % en 
2015, l’intérim croît de 19,6 % dans la 
région en 2016, soit 7,6 points de plus 
qu’au niveau national. Avec plus de 
5 000 emplois supplémentaires, l’intérim 
représente à lui seul la moitié des emplois 
supplémentaires dans le secteur tertiaire. 

Les autres activités de service progressent 
aussi, à l’exception des services financiers 
(- 0,7 %). Les services aux entreprises,  
les activités immobilières, ainsi que 

l’hébergement et la restauration sont 
particulièrement dynamiques, en augmen-
tation de 2,8 % à 1,8 %. 

Sur une période plus longue, de 2010 à 
2015, les services aux entreprises et les 
activités financières dynamisent l’emploi 
dans le tertiaire. À l’inverse, le nombre 
d’emplois se rétracte dans les transports et 
l’information-communication. L’apport de 
l’intérim dans l’emploi régional sur ces 
cinq ans est neutre (figure 3). 

Dégradation de l’emploi dans la 
construction et l’industrie 

La construction, dont les effectifs 
diminuent depuis 2009, perd de nouveau 
des emplois en 2016, mais à un rythme 
inférieur à celui de 2015. Avec 1 200 
emplois en moins, le recul est plus marqué 
que nationalement (respectivement - 2,8 % 
et - 0,8 %). 

De même, l’industrie accuse à nouveau des 
pertes d’emplois cette année. Le repli en 
Centre-Val de Loire (- 1,1 %) est 
légèrement supérieur à celui de France 
métropolitaine (- 0,8 %). 

En dehors de l’industrie agro-alimentaire, 
tous les secteurs industriels subissent des 
pertes d’emploi. L’industrie de l’énergie, 
de l’eau et des déchets ainsi que celle des 
matériels de transports sont les secteurs les 
plus touchés par la diminution. 

Le Loiret, département le plus 
dynamique de la région 

Au cours de l’année 2016, l’évolution  
de l’emploi est variable selon les 
départements de la région (figure 4). 

L’emploi salarié marchand accélère sa 
croissance dans le Loiret avec plus de 
5 000 emplois supplémentaires, soit une 
augmentation de 3,2 % par rapport à 
l’année précédente. Le secteur tertiaire est 
particulièrement dynamique, avec une 
hausse de 5,5 %. Cette croissance est 
portée par l’intérim, en hausse de 31,5 % 
dans ce département, la plus forte 
augmentation de la région. La construction 
et l’industrie rencontrent toujours les 
mêmes difficultés que l’année précédente. 

L’emploi croît aussi dans le Cher, l’Indre-
et-Loire et le Loir-et-Cher, de 0,5 % à 
0,7 %. Dans ces trois départements 
également, le secteur tertiaire marchand 
est moteur en matière de créations 
d’emploi. À l’inverse, la situation de 
l’emploi dans la construction continue de 
se dégrader. L’industrie perd aussi des 
effectifs en Indre-et-Loire et dans le Loir-
et-Cher. Le Cher est le seul département 
qui enregistre une hausse de ses effectifs 
industriels. 

L’Eure-et-Loir et l’Indre subissent un recul 
de l’emploi en 2016, respectivement de 
- 0,4 % et - 0,8 %. En Eure-et-Loir, le gain 
d’emploi dans le tertiaire, notamment dans 
l’intérim, ne permet pas de compenser les 
pertes subies dans les autres secteurs. Dans 
l’Indre, l’emploi dans l’ensemble des 
secteurs décroît même si la forte hausse de 
l’intérim permet de limiter le recul 
global.  

 
 
 

Pour en savoir plus 

 « La situation de l’emploi s’améliore dans la région », Insee Conjoncture Centre-Val de Loire n°14, avril 2017 
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 2  Évolution trimestrielle de l’emploi salarié des secteurs 
principalement marchands en Centre-Val de Loire 

 
 

 3  Évolution trimestrielle de l’emploi intérimaire 
 

 

 

 1  Emploi salarié des secteurs principalement marchands 
%

2016 - T4 
(en millier) 

Glissement 
annuel 

Glissement annuel 
 moyen 2015/2010 

 
Secteur d'activité NAF  

rév. 2, 2008 Centre-Val 
de Loire 

Centre-Val 
de Loire 

France 
métropolitaine 

Centre-Val 
de Loire 

France 
métropolitaine 

Industrie 147,5 - 1,1 - 0,8 - 1,1 - 0,9 
Industrie agro-alimentaire 19,6 0,2 0,7 - 0,2 - 0,1 
Énergie, eau, déchets, cokéfaction et raffinage 17,4 - 2,6 - 1,6 1,2 0,3 
Biens d'équipement 23,8 - 0,9 - 2,0 - 1,8 - 1,2 
Matériels de transport 10,6 - 1,8 - 1,1 - 1,6 - 0,7 
Autres branches industrielles 76,1 - 1,1 - 0,7 - 1,6 - 1,5 
Construction 50,7 - 2,8 - 0,8 - 3,1 - 1,9 
Tertiaire marchand 370,9 2,6 2,0 0,1 0,6 
Commerce 108,7 0,4 0,7 - 0,4 0,2 
Transports 48,3 0,9 0,8 - 1,1 - 0,1 
Hébergement - restauration 28,7 1,8 2,1 0,4 1,2 
Information - communication 13,7 0,3 3,1 - 1,1 0,6 
Services financiers 28,6 - 0,7 1,0 0,9 0,6 
Services immobiliers 7,1 2,4 0,7 0,0 - 0,1 
Services aux entreprises 72,8 2,8 4,0 1,4 1,2 
Services aux ménages 27,7 1,0 1,9 0,2 0,5 
Intérim 35,4 19,6 12,0 0,0 - 0,4 
Total 569,1 1,1 1,2 - 0,6 0,0 

Note : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires.  
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 
 2016 T4 

(en millier) Industrie Construction Tertiaire 
marchand 

dont  
commerce 

dont 
 intérim Total 

Cher 57,8 0,7 - 1,5 0,7 - 0,9 14,1 0,5 
Eure-et-Loir 86,9 - 1,7 - 4,1 0,8 1,0 1,9 - 0,4 
Indre 43,4 - 0,9 - 5,4 - 0,1 - 1,3 16,0 - 0,8 
Indre-et-Loire 136,9 - 1,7 - 2,1 1,7 - 0,2 12,4 0,6 
Loir-et-Cher 71,5 - 1,4 - 3,6 2,4 0,4 18,3 0,7 
Loiret 172,5 - 1,1 - 2,2 5,5 1,5 31,5 3,2 
Centre-Val de Loire 569,1 - 1,1 - 2,8 2,6 0,4 19,6 1,1 
Note : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
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. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
Champ : emploi intérimaire en fin de trimestre. 
Source : Insee, estimations d’emploi 

Note : données CVS. Les données du dernier trimestre affiché sont provisoires. 
Champ : emploi salarié en fin de trimestre (hors agriculture, secteurs principalement  
non marchands er salariés des particuliers employeurs). 
Source : Insee, estimations d’emploi 


