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Rédaction achevée en novembre 2012. 

Ce chapitre livre de nombreuses statistiques relatives à l'industrie en région Centre, à 
son secteur énergétique ainsi qu'à son domaine de la construction. 
 

Industrie  
Au 31 décembre 2010, 12 646 établissements industriels sont implantés dans la région, 

soit 3,8 % de l’ensemble des établissements de l’industrie française. Les six départements 
du Centre participent à la hausse régionale annuelle évaluée à plus de 600 unités. L’emploi 
de ce secteur perd près de 4 000 salariés en un an. Les emplois salariés occupent 
160 905 personnes et représentent 4,9 % des effectifs industriels nationaux.  

Les secteurs de la « fabrication de produits en caoutchouc et en plastique », la 
métallurgie et la fabrication de denrées alimentaires dépassent chacun les 20 000 salariés, 
totalisant 38 % des salariés de l’industrie régionale.  

En nombre d’établissements, les secteurs de la fabrication de denrées alimentaires, des 
« autres industries manufacturières et réparation-installation d’équipements » dépassent 
chacun les 2 500 unités, devant le « travail du bois-papier-imprimerie » et la métallurgie (plus 
de 1 000 établissements chacun) : ces quatre secteurs totalisent 60 % des établissements et 
45 % des salariés. 

 
Après la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (20 100 emplois dans 

892 établissements), premier secteur le plus porteur est la « Métallurgie - fabrication de 
produits métalliques à l’exception des machines et des équipements » avec 20 893 salariés 
dans 1 133 établissements.  

 
Le « Travail du bois, les industries du papier et imprimerie » emploie plus de 

11 253 personnes réparties dans 1 254 établissements du Centre, soit 10 % des unités.  
Le secteur de l’« Industrie pharmaceutique » compte seulement 52 établissements dans 

la région, soit 6,3 % du parc national, mais totalise plus de 8 400 salariés soit 10,3 % de la 
part nationale.  

 
L’industrie régionale représente 4,9 % du total des effectifs salariés de l’industrie 

française. Les secteurs surreprésentés, outre l’industrie pharmaceutique, sont le 
caoutchouc-plastiques (6,8 %), la fabrication de machines et équipements ainsi que les 
équipements électriques (respectivement 6,5 % et 6,2 %). 

 

Huit établissements sur dix emploient entre 0 et 9 salariés, 13 % entre 10 et 49. 

 

Au 1er janvier 2008, les nomenclatures d'activités et de produits françaises, NAF rév. 1 et 
CPF rév. 1, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, ont été révisées. Cette opération s'inscrit 
dans un vaste processus de révision aux niveaux mondial, européen et français. 

 
 



Energie 
En 2009, en région Centre, la production d’énergie primaire atteint 18 546 kilos-tonnes 

équivalent pétrole (KTEP). Elle est presque exclusivement d’origine nucléaire.  
Grâce à ses centrales nucléaires, le Centre fournit 17,2% de l’énergie primaire nucléaire 

produite en métropole ; la région garde sa seconde place derrière Rhône-Alpes en 
production nette totale d’électricité. 

L’exploitation de puits de pétrole dans la région, avec 40 KTEP, est en légère 
diminution. Le Centre représente 4,4 % de la production nationale de pétrole brut. 

 
La production des énergies éoliennes a augmenté, passant de 789 à 949 GWH. Elle 

place la région au 2e rang derrière la Picardie, et représente 12 % de la production nationale. 
Bien que disposant de moins d’installations éoliennes que d’autres régions, en termes de 
puissance produite le Centre prend la 1re place du parc éolien terrestre avec plus de 315 MW 
dégagés, devant la Lorraine (305 MW).  

 
En 2009, le secteur résidentiel et tertiaire réalise 46,8 % de la consommation finale 

d’énergie, devant les transports (33,0 %), pour respectivement 50,4 % et 32,4 % au niveau 
métropolitain. L’agriculture utilise une part presque deux fois plus importante en région 
Centre (4,0 %) qu’en moyenne métropolitaine (2,4 %). 

Le pétrole représente près de la moitié de l’énergie consommée en région Centre, une 
part plus élevée qu’en métropole (43 %). L’électricité couvre 23 % des besoins, devant le 
gaz (19 %). Pour ces deux types d’énergie, la consommation est similaire à celle de la 
France métropolitaine. 

 
En 2010, les ventes régionales de produits pétroliers diminuent pour les 

supercarburants et le fioul domestique (- 6,6 % et - 5,2 %). À l’inverse, les ventes de gazole 
progressent de 3,1 %. Pour la même période, la France métropolitaine enregistre une 
augmentation des ventes des trois produits pétroliers. 

 
Construction 
Fin 2010, la région Centre dénombre 13 660 logements autorisés à la construction, soit 

une augmentation de 15,3 % par rapport à 2009. Dans le Cher, les dépôts de dossiers 
reculent de 11,1 % pour les maisons individuelles, en revanche, c’est le département où il y 
a le plus d’autorisations dans le collectif avec 78,1 %. L’Indre accuse une baisse de 10,5 % 
pour les logements individuels tandis que les collectifs augmentent de 45,3 %. L’Indre-et-
Loire enregistre de nombreuses demandes d’autorisations de construction : 15,7% dans le 
collectif mais surtout dans l’individuel avec 46,2 %.  

 
En 2010, les logements commencés sont les plus nombreux dans le Loiret (3 179) et 

l’Indre-et-Loire (2 590), représentant la moitié du parc régional. Le Cher, l’Eure-et-Loir et le 
Loir-et-Cher oscillent dans une fourchette de 13 % à 17 %, et dans l’Indre les mises en 
chantier atteignent 5 %. Dans la région, en 2011, les surfaces autorisées dans la 
construction de locaux approchent 1,4 million de m2. La région se place au 10e rang des 
régions françaises. Les trois départements les plus actifs sont : le Loiret, l’Indre-et-Loire et 
l’Eure-et-Loir, qui se partagent près des deux tiers du total régional. La construction de 
commerces et bureaux arrive en tête avec 0,4 million de m2, dont la moitié incombent à 
l’Indre-et-Loire et au Loiret.  

En 2010, la région compte 19 300 établissements pour 61 800 postes de travail, soit 
respectivement 3,5 % et 4,1 % du total national. 

Au 31 décembre 2010, la région compte 322 entreprises de travaux publics : soit 4 % du 
total métropolitain, en baisse de 41,8 % par rapport à 2009. 

 
Les effectifs totaux des entreprises de travaux publics augmentent de 3,7 % entre 2009 

et 2010, principalement dans les petites entreprises (25,5 %), qui ne représentent cependant 
que 8 % de l’emploi salarié. 



 
En 2010, les travaux publics réalisés dans la région s’élèvent à 1,4 milliard d’euros. Les 

travaux routiers représentent 42 % de ces dépenses. Pour cette même année, la région 
compte 17 900 établissements pour 62 000 postes de travail. L’Indre-et-Loire et le Loiret 
concentrent 53 % des emplois pour 48 % d’établissements. 

 
 
Les données sont élaborées à partir de SITADEL2, une réactualisation des séries a été 

faite et ne permet aucune comparaison avec celles issues de SITADEL.  
 


