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Orléans, le 09 octobre 2017

Une reprise de l’emploi.

Emploi et chômage : le taux de chômage repasse sous la barre des 9 %.

• L’emploi salarié repart à la hausse dans tous les départements de la région (+ 0,5 % sur
l’ensemble du Centre-Val de Loire).

• Après une forte baisse au premier trimestre, l’intérim augmente de 6,3 % et redevient le
principal moteur de la croissance de l’emploi dans la région.

• Les effectifs salariés des services marchands hors intérim et du commerce sont en hausse,
alors que ceux de l’industrie et de la construction sont stables.

• Dans la continuité des deux trimestres précédents, le taux de chômage diminue légèrement
en Centre-Val de Loire (- 0,1 point) pour s’établir à 8,9 %.

• Le nombre de demandeurs d’emplois (A,B,C) inscrits à Pôle emploi augmente de 0,5 % par
rapport  au premier trimestre, bien que le taux de chômage diminue. En effet, certaines
personnes inactives souhaitant un emploi peuvent être inscrites à Pôle emploi sans être
comptabilisées comme chômeurs au sens du BIT.

Sur un an, l'emploi salarié progresse moins vite en Centre-Val de Loire qu'en France métropolitaine.
Le taux de chômage régional diminue, lui, un peu plus qu’au niveau national.

Entreprise : des tendances contrastées.

• Les constructions de logements continuent d’augmenter, ce qui confirme la tendance des
trois derniers trimestres.

• Les créations  d’entreprises  diminuent  de  2 % au  2ème trimestre  2017.  L’industrie  est  le
secteur  le  plus  touché  par  cette  baisse.  Les  défaillances  d’entreprises  continuent  de
baisser, depuis six trimestres consécutifs.  La construction et le commerce et réparation
d’automobiles restent les secteurs qui comptabilisent le plus de défaillances.

• La fréquentation hôtelière repart à la hausse par rapport à la même période de l’année
précédente, principalement grâce à la clientèle étrangère.

• Les échanges commerciaux diminuent, mais les importations baissent davantage que les
exportations, faisant ainsi progresser le solde commercial.
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