
 

Des signes encourageants à confirmer 
u  deuxième trimestre 2015, l’emploi salarié se maintient après plusieurs trimestres de 
recul, en Centre-Val de Loire comme en France métropolitaine. La forte hausse de l’intérim 
explique en grande partie cette situation. Le chômage se stabilise ce trimestre et demeure 

inférieur au niveau national. Le nombre de demandeurs d’emploi est toujours en hausse, même 
si les offres d’emploi augmentent. Les créations d’entreprises, en particulier celles des micro-
entrepreneurs, restent en retrait, de même que la fréquentation hôtelière. Toutefois, les 
défaillances sont en repli et les autorisations de construction poursuivent leur reprise. Le solde 
du commerce régional est à nouveau positif grâce à des exportations très dynamiques. 
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Baisse de l’emploi marchand enrayée
La région Centre-Val de Loire compte 558 000 emplois 
salariés au deuxième trimestre 2015, en quasi-stagnation par 
rapport au trimestre précédent. Ce constat fait suite à 
plusieurs trimestres de recul. Au niveau national, la situation 
est sensiblement identique (respectivement + 0,1 % et 
+ 0,2 %) (figure 1). 
 
 1  Évolution de l’emploi salarié marchand 

L’emploi est stable dans le commerce et les services 
marchands hors intérim. En revanche, la dégradation se 
poursuit dans l’industrie (- 0,3 %) et s’accentue dans la 
construction (- 1,9 %) (figure 2). Sur un an, le recul de 
l’emploi salarié est plus marqué dans la région que 
nationalement (respectivement - 0,6 % et - 0,1 %).  
 

 2  Évolution de l’emploi salarié marchand par secteu r 

 

 

 

 

A

Champ : emploi salarié en fin de trimestre hors agriculture, secteurs principalement non marchands et salariés des particuliers employeurs  
Note : données trimestrielles, corrigées des variations saisonnières 
Source : Insee, Estimations d'emploi 
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Rebond de l’intérim 
Après un recul le trimestre précédent, l’emploi intérimaire augmente 
fortement au deuxième trimestre (+ 6,4 %). Cette hausse est plus 
forte qu’en France métropolitaine (+ 3,6 %) (figure 3).  
Sur un an, l’emploi dans l’intérim progresse plus dans la région 
qu’au niveau national (respectivement + 5,1 % et + 2,0 %). 

 3  Évolution de l’emploi intérimaire 

 
Champ : emploi en fin de trimestre  
Note : données trimestrielles, corrigées des variations saisonnières 
Source : Insee, Estimations d'emploi 

 

Hausse de l’emploi dans quatre départements 
Au deuxième trimestre 2015, la stagnation de l’emploi salarié 
régional masque des disparités selon les territoires. Il est en net recul 
dans le Cher (- 0,7 %), stable en Indre-et-Loire, mais en hausse dans 
les autres départements (figure 4).  
Par contre, sur un an, l’emploi recule dans  tous  les  départements, 
le Cher et l’Indre  étant  les  plus touchés (respectivement - 2,0 % et 
-1,7 %). L’Eure-et-Loir et l’Indre-et-Loire sont les moins impactés 
(- 0,2 %). 

 4  Évolution de l’emploi salarié  

 

 
*CVS : données corrigées des variations saisonnières 
Champ : emploi salarié du secteur privé marchand non agricole 
Source : Insee, Estimations d'emploi 

 

Stabilisation du taux de chômage 
En Centre-Val de Loire, comme en France métropolitaine, le taux de 
chômage se stabilise. Il est de 9,6 % dans la région alors qu’il se 
maintient à 10,0 % au niveau national (figure 5). 

 5  Évolution du taux de chômage 

Note : données trimestrielles, corrigées des variations saisonnières 
Source : Insee, Taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisés 

 
Le taux de chômage évolue peu ce trimestre dans les départements 
de la région. Sur un an, il a augmenté plus fortement dans l’Indre-et-
Loire et le Cher. Les difficultés d’accès à l’emploi sont plus 
importantes dans ce dernier département où le taux de chômage 
atteint 10,5 % (figure 6). 
 

 6  Taux de chômage  

    *Estimations provisoires au 2e trimestre 2015 
     Source : Insee, Taux de chômage localisés 

Davantage de demandeurs d’emploi 
Au deuxième trimestre 2015, 211 000 demandeurs d’emploi de 
catégorie A, B et C sont inscrits à Pôle emploi dans la région. 
L’augmentation est légèrement supérieure à celle de la France 
métropolitaine : + 2,2 % contre + 2,0 %. Les sorties de Pôle emploi 
diminuent fortement ce trimestre (- 3,9 %) ; les entrées suivent la 
même tendance mais de façon plus mesurée (- 2,7 %). Ces dernières 
restent cependant plus nombreuses. 
La situation se dégrade pour l’ensemble des inscrits (figure 7). À 
l’image des trimestres précédents, les demandeurs d’emploi de 
longue durée sont particulièrement touchés (+ 3,6 %). Le nombre de 
jeunes inscrits à Pôle emploi et celui des personnes de 50 ans et plus 
progressent dans une moindre mesure (+ 2,0 % et + 2,4 %). 

   Variation  
    (point) 

 
       2e trimestre  

       2015* 
      (%)       sur un  

       trimestre  
      sur un an  

Cher 10,5 0,1 0,5 

Eure-et-Loir 9,6 0,0 0,1 

Indre 9,4 0,0 0,1 

Indre-et-Loire 9,2 0,1 0,3 

Loir-et-Cher 9,0 0,1 0,2 

Loiret 9,9 - 0,1 0,2 

Centre-Val de Loire 9,6 0,0 0,3 

France métropolitaine 10,0  0,0 0,3 
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 7  Demandeurs d’emploi (A, B,C) inscrits à Pôle empl oi 

Variation  
(%) 

 
2e trimestre  

2015 
(CVS*) sur un 

trimestre 
sur un an 

Centre-Val de Loire 211 055 2,2 8,0 
Moins de 25 ans 35 691 2,0 5,9 
50 ans et plus 48 028 2,4 10,1 
Inscrits depuis plus d'un an 95 089 3,6 13,1 
France métropolitaine 5 397 400 2,0 7,1 
*Calcul des CVS : Pôle emploi Centre-Val de Loire ; Direccte Centre-Val de Loire  
Note : à compter de juin 2015, Pôle emploi accède à des données administratives plus complètes lui 
permettant de mieux classer les demandeurs d’emploi en formation, en service civique ou en contrat 
aidé dans l’insertion par l’activité économique dans la catégorie correspondant à leur situation. Ces 
opérations, réalisées principalement sur le mois de juin 2015, se poursuivent à la marge en juillet et ont 
un impact à la baisse sur les évolutions du nombre de demandeurs d’emploi en catégories A, B et C. 
Sources : Pôle emploi ; Dares, Statistisques mensuelles du marché du travail 

Hausse importante des offres d’emploi 
Poursuivant la reprise amorcée en début d’année en Centre-Val de 
Loire, les offres collectées par Pôle emploi augmentent de 6,2 %. 
Cette hausse est nettement plus marquée qu’en France 
métropolitaine (+ 1,6 %). Sur un an, les offres d’emploi progressent 
plus fortement dans la région qu’en moyenne nationale. 
Cette croissance est principalement due à celle des offres d’emploi 
durable, nettement plus importante ce trimestre que celle des offres 
d’emploi de durée limitée (respectivement + 8,2 % et + 3,9 %). 
Sur un an, l’évolution des offres d’emploi de six mois ou moins et 
celles de plus de six mois sont quasi similaires. 

Autorisations de construction de logements en hausse  
Prolongeant la tendance du trimestre précédent, le nombre de 
logements autorisés progresse au deuxième trimestre 2015 (+ 5,9 %) 
alors qu’il stagne en France métropolitaine (+ 0,2 %). À l’inverse, le 
nombre de logements commencés poursuit son recul dans la région 
comme au niveau national (respectivement - 2,9 % et - 1,8 %). 
Sur un an, les autorisations de construction et le nombre de 
logements mis en chantier  diminuent  respectivement  de 0,9 % et 
4,8 %, tendance moins marquée qu’au niveau national (figure 8). 
Sur les douze derniers mois, la construction d’habitat collectif 
augmente fortement de 10,0 % ; celle d’habitat individuel baisse 
nettement de 11,1 %. 

 8  Évolution du nombre de logements commencés 

Note : données mensuelles brutes, en date réelle. Chaque point représente la moyenne des douze 
derniers mois. 
Source : SOeS, Sit@del2 
 

 

Recul des créations d’entreprises 
À l’image des deux trimestres précédents, la création d’entreprises 
manque de dynamisme. En baisse de 3,3 %, le nombre d’entreprises 
créées s’établit à 3 600 unités au cours du deuxième trimestre 2015. 
Ce repli est cependant moins marqué que nationalement (- 4,4 %). Il 
est uniquement dû au déficit de créations par des micro-
entrepreneurs. Celles-ci reculent de 16,4 % ce trimestre, alors que 
les créations d’entreprises classiques se portent bien (+ 7,2 %). Ces 
évolutions sont similaires à celles de la France métropolitaine 
(figure 9). 
L’ensemble des secteurs d’activité est impacté par ce repli des 
créations, hormis l’industrie où le nombre d’entreprises créées reste 
stable. 

 9  Évolution de la création d’entreprises  

Champ : ensemble des activités marchandes hors agriculture  
Note : les créations d'entreprises hors micro-entrepreneurs sont corrigées des jours ouvrables et 
corrigées des variations saisonnières (CJO-CVS). Les créations sous régime de micro-entrepreneur 
sont brutes. Données trimestrielles 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) 

Moins de défaillances d’entreprises  
Après un trimestre de hausse, le nombre de défaillances 
d’entreprises recule en Centre-Val de Loire. La diminution est 
légèrement moins  marquée  qu’au niveau national  (respectivement 
- 0,5 % et - 0,6 %) (figure 10). 
Comme lors des trimestres précédents, la construction et le 
commerce sont particulièrement touchés. 
Sur un an, les défaillances sont en net repli dans la région (- 3,5 %) 
alors qu’elles augmentent en France métropolitaine (+ 0,9 %). 

 10  Évolution des défaillances d’entreprises  

Note : données mensuelles brutes, au 12 octobre 2015, en date de jugement. Chaque point représente 
la moyenne des douze derniers mois. 
Source : Banque de France, Fiben
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Fréquentation hôtelière de nouveau en retrait  
Après un léger rebond le trimestre précédent, la fréquentation 
hôtelière est de nouveau en retrait au deuxième trimestre de l’année 
2015 par rapport à la même période de l’année précédente. Le 
nombre de nuitées diminue de 1,5 % en Centre-Val de Loire, alors 
qu’il augmente en France métropolitaine (+ 1,9 %). 
Cette diminution est principalement due à la désaffection de la 
clientèle étrangère, en recul de plus de 9 % par rapport au deuxième 
trimestre de 2014 (figure 11). 

 11  Évolution de la fréquentation dans les hôtels  
 

 
Note : données trimestrielles brutes. Évolution du nombre de nuitées du trimestre de l’année n par 
rapport au trimestre de l’année n-1 
Suite au changement de méthode intervenu début 2013, les données 2011 et 2012 ont été rétropolées. 
Sources : Insee ; en partenariat avec les comités régionaux du tourisme (CRT) et la DGE 

Solde commercial à nouveau positif 
Les exportations de la région Centre-Val de Loire poursuivent leur 
progression au deuxième trimestre, alors que les importations 
reculent pour se fixer respectivement à 4,7 et 4,4 milliards d’euros 
(figure 12). Après un premier trimestre déficitaire, le solde 
commercial de la région devient excédentaire et s’établit à 
313 millions d’euros. 
En volume annuel, les exportations et les importations progressent 
respectivement de 1,7 % et 1,2 %. Les échanges de produits du 
textile et de l’habillement restent très dynamiques sur les douze 
derniers mois. 
L’Union européenne reste le partenaire privilégié de la région. Les 
échanges avec cette zone sont relativement stables et représentent 
plus de 70 % des mouvements. Si l’Asie demeure le deuxième 
partenaire de la région, les relations commerciales avec l’Afrique 
sont celles qui se développent le plus sur l’année. 

 12  Évolution du commerce extérieur du Centre-Val de Loire 

 
Source : Direction régionale des douanes du Centre 

Contexte national - En France, la demande reste bien 
orientée, mais l’activité progresse par à-coups 
En France, l’activité a calé au deuxième trimestre (0,0 % après 
+ 0,7 %), du fait notamment du décrochage de la production 
industrielle qui s’est poursuivi jusqu’au début de l’été. Au second 
semestre, la consommation des ménages retrouverait une croissance 
en phase avec les gains de pouvoir d’achat, lequel accélèrerait 
nettement sur l’ensemble de l’année (+ 1,7 %). Leur investissement 
en logement continuerait cependant de peser sur l’activité. Après 
une hausse au premier semestre, l’investissement des entreprises 
accélèrerait modérément au second semestre, avec la hausse de 
leurs marges et un accès au crédit facilité par les mesures de 
politiques monétaires. Au total, au-delà des à-coups trimestriels, 
l’activité progresserait au second semestre (+ 0,2 % puis + 0,4 %) à 
un rythme comparable à celui du premier semestre. En moyenne 
annuelle, la croissance serait de + 1,1 %, après + 0,2 % en 2014. 
L’accélération de l’activité et les politiques d’allégement du coût 
du travail stimuleraient l’emploi, qui serait rehaussé de 
120 000 postes en 2015. En conséquence, le taux de chômage se 
stabiliserait, à 10,3 % de la population active fin 2015. 

 
Contexte international - Au niveau international, le 
climat conjoncturel est favorable dans les économies 
avancées mais se dégrade encore dans les pays 
émergents 
Au deuxième trimestre 2015, la croissance des pays avancés est 
restée robuste. Elle a été particulièrement vive aux États-Unis et au 
Royaume-Uni. Dans les pays émergents, l’activité a continué de 
ralentir, notamment en Chine. Le commerce entre pays asiatiques a 
pesé sur les échanges mondiaux, qui se sont de nouveau contractés. 
Dans la zone euro, en revanche, la reprise continue de se diffuser 
progressivement : le redémarrage de l’emploi et la baisse du prix du 
pétrole portent la consommation des ménages, tandis que la 
dépréciation de l’euro depuis mi-2014 stimule les exportations. 
L’activité resterait très dynamique en Espagne, grâce aussi à la 
vigueur de l’investissement privé. Elle accélèrerait modérément en 
Allemagne, et plus modestement encore en Italie, dont le PIB a 
renoué avec la croissance début 2015. Dans les pays anglo-saxons, 
l’activité resterait soutenue par la vigueur de la consommation. Au 
total en 2015, la croissance des économies avancées resterait solide. 
Dans les pays émergents, l’activité continuerait de tourner au 
ralenti, et leurs importations reculeraient en moyenne annuelle, 
pour la première fois depuis 2009.  
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� La demande reste bien orientée, mais l’activité 
progresse par à-coups,  
Point de conjoncture, octobre 2015 

 

 

 


