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L a région Centre compte au 1er janvier 2008, plus 
d’1 175 000 actifs (actifs occupés et chômeurs), soit 

46,4% de sa population totale (46,9% au plan national). 
Fin 2010, la majorité des emplois en région Centre sont 
des emplois salariés (91,1%). L’emploi salarié est mas-
sivement localisé dans le tertiaire (tertiaire marchand et 
tertiaire non marchand), qui occupe 74,9% des salariés. 
L’industrie regroupe 17,2% des emplois, la construction 
6,6% et l’agriculture 1,2%. L’industrie est un secteur carac-
téristique de la région Centre. En effet, ce secteur regroupe 
17,2% des effectifs salariés, ce qui classe la région Centre 
parmi les plus importantes régions métropolitaines pour 
ses effectifs industriels.

L’analyse des catégories socio-professionnelles issues 
du recensement de l’Insee de 2008 met en évidence 
différentes disparités. Tout d’abord, s’agissant des agri-
culteurs-exploitants, plus de 25 330 sont recensés en 
région Centre, soit 2,4% de la population ayant un emploi 

. Cette proportion est supérieure à celle observée en 
moyenne en France (2,0%). Les écarts entre les départe-
ments extrêmes sont importants puisque l’Indre présente 
un taux plus de 3 fois supérieur à celui observé dans le 
Loiret (4,9% contre 1,6%). Ces différences s’expliquent 
par davantage d’agriculteurs exploitants dans l’Indre pos-
sédant des parcelles moindres en comparaison aux larges 
superfi cies des parcelles dans le Loiret destinées à la 
culture céréalière.
Au recensement de population de 2008, l’Insee recense 
plus de 131 000 cadres en région Centre . Ils repré-
sentent ainsi 12,4% de la population active ayant un 
emploi, soit un taux inférieur à celui relevé en France 
(16,1%). Les proportions de cadres les plus élevées sont 
observées dans les départements de l’axe ligérien (14,5% 
de cadres dans le Loiret contre 8,3% dans l’Indre).
En proportion, ce sont les départements de l’Indre et du 
Loir-et-Cher qui comptent davantage d’ouvriers  parmi 
la population active ayant un emploi (28,7% et 28,9%). 
Ces taux sont supérieurs à ceux observés dans les territoires 
de référence (26,3% en région Centre et 22,3% au niveau 
national). Près de 278 560 ouvriers en région Centre sont 
recensés par l’Insee au 1er janvier 2008.
Les employés, au nombre de 305 800 en région Centre, 
représentent 28,9% de la population active ayant un 
emploi , soit une proportion supérieure à celle observée 
au niveau national (28,4%). Les employés sont davantage 

représentés dans le département de l’Indre que dans celui 
du Loiret (respectivement 31,6% et 27,6% de la popula-
tion active).
La représentation cartographique à l’échelle des cantons 
fait apparaître de plus fortes concentrations d’agriculteurs-
exploitants dans les cantons ruraux de la région. D’une 
manière générale, ce sont également dans les cantons ruraux 
des départements que l’on observe les plus fortes propor-
tions d’ouvriers. Les cadres et les employés sont davantage 
présents dans les villes-centres et leurs agglomérations. 

En 2008, 44,9% des foyers fi scaux de la région ne sont 
pas imposés , soit une proportion de près d’un point 
inférieure à la moyenne nationale (45,8%). Plus de dix 
points séparent les départements extrêmes de la région. 
Le Loiret a la plus faible part de foyers fi scaux non impo-
sés (41,5%), l’Indre la plus forte (52,4%). En France, le 
revenu moyen annuel par foyer fi scal (1) est de 23 450 
euros en 2008, contre 22 326 euros en région Centre 
. En région Centre, des disparités départementales sont 
observées quant au revenu moyen annuel par foyer fi s-
cal. Le Loiret se distingue avec le revenu moyen annuel le 
plus élevé (23 469 euros). À l’inverse, il est de 19 378 euros 
dans l’Indre. L’analyse cantonale montre que les agglomé-
rations des grandes villes présentent les revenus les plus 
élevés. Les plus faibles se concentrent dans les territoires 
ruraux du sud de la région. 

Le taux de chômage localisé au 4e trimestre 2011  
en région Centre s’établit à 8,7% des actifs de la région 
Centre, contre 9,4% au niveau national. Au niveau dépar-
temental, le Cher (9,9%) est le seul département à dépasser 
le taux de chômage national. Le Loir-et-Cher présentant 
quant à lui le plus faible (8,1%).
Fin décembre 2011, en région Centre, près de 59 620 
demandeurs d’emploi en fi n de mois de longue durée 
(catégories ABC) sont recensés, soit une proportion infé-
rieure à celle du niveau national (36,2% contre 37,7% 
dans l’hexagone). En région, le département de l’Eure-
et-Loir (38,5%) présente la proportion de demandeurs 
d’emploi de longue durée la plus élevée et l’Indre-et-Loire 
la plus faible (33,2%).
Au 31 décembre 2011, 48,5% des DEFM de catégorie A sont 
des femmes en région Centre, contre 47,9% au niveau 
national. À l’échelle départementale, les taux varient de 
47,2% dans le Loir-et-Cher à 49,2% dans le Loiret.
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Fin 2011, en région Centre, près d’un DEFM de catégorie 
A sur 5 est âgé de moins de 25 ans (19,0%). Cette pro-
portion est supérieure de plus d’un point à celle observée 
en France hexagonale (17,6%). L’analyse départemen-
tale montre une forte proportion de DEFM A de moins de 
25 ans dans l’Indre-et-Loire (20,1%). Le Loiret présente la 
plus faible part (18,1%).

Parmi les DEFM de catégorie A, en région Centre, au 
31 décembre 2011, 20,8% sont âgés de 50 ans et plus 
contre 19,7% en France hexagonale. À l’échelle des 
départements de la région, 4 points séparent les deux 
extrêmes de la région. Celui de l’Indre présente la propor-
tion de DEFM A « séniors » la plus élevée (23,0%) tandis 
que celui de l’Indre-et-Loire a la plus faible (19,0%). ■

Données Cher Eure-
et-Loir

Indre Indre-
et-Loire

Loir-
et-Cher

Loiret Centre France
hexagonale

données générales

eemmploi, cchhôômagge ett revvenu

(1) Ce revenu déclaré au fi sc, aussi appelé revenu net imposable, comprend plusieurs catégories de revenus (revenus d’activité, pensions, revenus du patrimoine…). Le revenu net imposable par foyer fi scal a 
augmenté depuis 2006. En effet, à partir de cette date, les barèmes d’imposition reposent sur de nouvelles bases parmi lesquelles fi gurent entre autres le changement des taux et des tranches d’imposition, 
l’abandon de l’abattement de 20% sur les revenus d’activités (salaires et revenus des indépendants). De plus, en 2007, un « bouclier fi scal » a été instauré dont le principe repose sur le fait que les impôts directs 
payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60% de ses revenus (50% à partir de 2008).

Actifs de 15 ans et plus (occupés et chômeurs) 
en 2008 (pour 100 personnes)

139 528
(44,5%)

202 185
(47,7%)

101 874
(43,9%)

273 548
(46,7%)

147 780
(45,2%)

310 150
(47,7%)

1 175 064
(46,4%)

29 164 230
(46,9%)

Nombre total d’emplois salariés et non 
salariés*au 31.12.2010
(% emplois salariés/total)

115 567
(89,8%)

148 278
(91,1%)

88 314
(88,6%)

245 276
(91,3%)

129 140
(90,2%)

277 596
(92,8%)

1 004 171
(91,1%)

Emploi salarié par secteur 
d’activité*au 31.12.2010

103 729 135 022 78 220 223 841 116 454 257 577 914 843

     Agriculture (en%) 2,0 0,8 1,3 1,1 1,9 0,9 1,2
     Industrie (en %) 18,2 19,8 18,2 13,8 19,4 17,2 17,2
     Construction (en %) 6,1 6,5 6,3 7,1 6,7 6,5 6,6
     Tertiaire marchand (en %) 37,5 41,5 40,9 44,6 41,7 44,2 42,5
     Tertiaire non marchand (en %) 35,8 31,5 34,0 33,3 30,8 30,9 32,4

Nombre d’agriculteurs-exploitants 
(pour 100 actifs ayant un emploi) en 2008

4 121
(3,3%)

3 985
(2,2%)

4 493
(4,9%)

4 878
(2,0%)

3 703
(2,8%)

4 156
(1,6%)

25 336
(2,4%)

507 848
(2,0%)

Nombre de cadres 
(pour 100 actifs ayant un emploi) en 2008

12 765
 (10,3%)

22 173
  (12,2%)

7 619
(8,3%)

33 918
(13,8%)

14 001
(10,5%)

40 584
 (14,5%)

131 060
(12,4%)

4 172 122
(16,1%)

Nombre d’ouvriers 
(pour 100 actifs ayant un emploi) en 2008

33 308
(26,9%)

49 604
(27,3%)

26 311
(28,7%)

58 587
(23,8%)

38 451
(28,9%)

72 296
 (25,8%)

278 558
(26,3%)

5 792 043
(22,3%)

Nombre d’employés 
(pour 100 actifs ayant un emploi) en 2008

37 562 
(30,3%)

52 194
 (28,7%)

29 023 
(31,6%)

71 051 
(28,8%)

38 483 
(28,9%)

77 484
 (27,6%)

305 796 
(28,9%)

7 355 164 
(28,4%)

Nombre de foyers fi scaux non imposés en 2008 
(pour 100 foyers fi scaux)

88 691 
(48,6%)

99 830
(42,5%)

72 148
(52,4%)

145 688
(44,6%)

86 700
(46,0%)

150 804
 (41,5%)

643 861
(44,9%)

16 132 612
(45,8%)

Revenu net imposable moyen 
de l’ensemble des foyers fi scaux 
en 2008 (en euros)

20 550 23 448 19 378 22 695 21 956 23 469 22 326 23 450
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données générales

Sources : Insee (RP 2008), DGI, Pôle emploi Centre, 
Direccte Centre, CAF  

*Source : Insee au 31.12.2010, Estimations 
localisées d’emploi (données provisoires)

**DEFM : données brutes

VALEURS
COMMENTÉES

Revenu par unité de consommation mensuel 
(<0,5 smic) au 31.12.2011 (pour 100 familles 
dont les ressources sont connues)

4 590
(11,8%)

4 944
(9,9%)

2 512
(9,4%)

7 810
(10,8%)

3 778
(10,2%)

8 287
(10,4%)

31 921
(10,5%)

ND

Revenu par unité de consommation mensuel 
(<0,75 smic) au 31.12.2011 (pour 100 familles 
dont les ressources sont connues)

8 408
(21,6%)

8 193
(16,4%)

5 352
(19,9%)

12 669
(17,6%)

6 479
(17,5%)

13 963
(17,5%)

55 064
(18,1%)

ND

Taux de chômage localisés au 4e trimestre 2011 
(en %)

9,9% 8,8% 8,4% 8,2% 8,1% 9,0% 8,7% 9,4%

Nombre de demandeurs d’emploi en fi n 
de mois (DEFM**) de catégories ABC 
au 31 décembre 2011

19 991 27 829 13 586 37 383 20 701 45 206 164 696 4 316 843

dont de DEFM** de catégorie A au 31 décembre 
2011

13 984 18 017 8 836 23 961 12 819 28 658 106 275 2 898 825

Nombre de DEFM**de longue durée (>1an) 
de catégories ABC pour 100 DEFM** ABC 
au 31 décembre 2011

7 652
 (38,3%)

10 720
(38,5%)

4 632
(34,1%)

12 408
(33,2%)

7 312 
(35,3%)

16 895 
(37,4%)

59 619
(36,2%)

1 627 828
(37,7%)

Nombre de DEFM**femmes de catégories ABC 
parmi les DEFM**ABC au 31 décembre 2011

10 331
(51,7%)

14 764
(53,1%)

7 053
(51,9%)

19 292 
(51,6%)

10 672
(51,6%)

23 222
 (51,4%)

85 334
(51,8%)

2 193 507
(50,8%)

dont DEFM** femmes de catégorie A parmi les 
DEFM**A au 31 décembre 2011

6 716 
(48,0%)

8 793 
(48,8%)

4 231
(47,9%)

11 623 
(48,5%)

6 045 
(47,2%)

14 086
(49,2%)

51 494 
(48,5%)

1 389 797
(47,9%)

Nombre de DEFM**jeunes (moins de 25 ans) 
de catégories ABC parmi les DEFM**ABC 
au 31 décembre 2011

3 601 
(18,0%)

5 296 
(19,0%)

2 594 
(19,1%)

7 109
(19,0%)

3 708 
(17,9%)

8 221 
(18,2%)

30 529 
(18,5%)

732 414
(17,0%)

dont DEFM** jeunes de catégorie A parmi les 
DEFM**A au 31 décembre 2011

2 628 
(18,8%)

3 480 
(19,3%)

1 745 
(19,7%)

4 810 
(20,1%)

2 387 
(18,6%)

5 194 
(18,1%)

20 244 
(19,0%)

510 190 
(17,6%)

Nombre de DEFM**seniors (50 ans et plus) 
de catégories ABC parmi les DEFM** ABC 
au 31 décembre 2011

4 374 
(21,9%)

5 509 
(19,8%)

3 015 
(22,2%)

6 909 
(18,5%)

4 554 
(22,0%)

8 369 
(18,5%)

32 730 
(19,9%)

827 280
(19,2%)

dont DEFM**seniors de catégorie A parmi les 
DEFM**A au 31 décembre 2011

3 164
(22,6%)

3 724
(20,7%)

2 033
(23,0%)

4 541
(19,0%)

2 890
(22,5%)

5 762
(20,1%)

22 114
(20,8%)

572 446
(19,7%)

Données Cher Eure-
et-Loir

Indre Indre-
et-Loire

Loir-
et-Cher

Loiret Centre France
hexagonale
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cartographie

N

emploi, chômage et revenu

[ Nombre d’ouvriers pour 100 personnes 
actives ayant un emploi en 2008 

11,7 - 20,5
20,5 - 25,1
25,1 - 27,3
27,3 - 31,8
31,8 - 40,7
Limites départementales

Taux régional : 26,3%Taux régional : 28,9%

[ Nombre d’employés pour 100 personnes 
actives ayant un emploi en 2008

[ Nombre de cadres pour 100 personnes 
actives ayant un emploi en 2008

[ Nombre d’agriculteurs exploitants pour 100 personnes 
actives ayant un emploi en 2008

21,5 - 25,4
25,4 - 28,0
28,0 - 30,2
30,2 - 33,7
33,7 - 39,7
Limites départementales

4,0 - 6,7
6,7 - 9,4
9,4 - 13,4
13,4 - 19,2
19,2 - 28,3
Limites départementales

Taux régional : 12,4%

0,0 - 0,8
0,8 - 2,2
2,2 - 4,8
4,8 - 9,4
9,4 - 17,6
Limites départementales

Taux régional : 2,4%

Sources : Insee (RP 2008) 
IGN GEOFLA - Exploitation 
ORS Centre

Sources : Insee (RP 2008) 
IGN GEOFLA - Exploitation 
ORS Centre

Sources : Insee (RP 2008) 
IGN GEOFLA - Exploitation 
ORS Centre

Sources : Insee (RP 2008) 
IGN GEOFLA - Exploitation 
ORS Centre
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cartographie

N

emploi, chômage et revenu

Eure-et-Loir

Loiret

Cher

Indre

Indre-et-Loire

Loir-et-Cher

DEFM A : 18 017
% jeunes : 19,3
% femmes : 48,8
% seniors : 20,7

DEFM ABC % CLD>1an : 38,5

Taux de chômage* : 8,8

Région Centre

DEFM A : 106 275
% jeunes : 19,0
% femmes : 48,5
% seniors : 20,8

DEFM ABC % CLD>1an : 36,2

Taux de chômage* : 8,7

France hexagonale
DEFM A : 2 898 825
% jeunes : 17,6
% femmes : 47,9
% seniors : 19,7

DEFM ABC % CLD>1an : 37,7

Taux de chômage* : 9,4

DEFM A : 13 984
% jeunes : 18,8
% femmes : 48,0
% seniors : 22,6

DEFM ABC % CLD>1an : 38,3

Taux de chômage* : 9,9

DEFM A : 8 836
% jeunes : 19,7
% femmes : 47,9
% seniors : 23,0

DEFM ABC % CLD>1an : 34,1

Taux de chômage* : 8,4

DEFM A : 23 961
% jeunes : 20,1
% femmes : 48,5
% seniors : 19,0

DEFM ABC % CLD>1an : 33,2

Taux de chômage* : 8,2

DEFM A : 12 819
% jeunes : 18,6
% femmes : 47,2
% seniors : 22,5

DEFM ABC % CLD>1an : 35,3

Taux de chômage* : 8,1

DEFM A : 28 658
% jeunes : 18,1
% femmes : 49,2
% seniors : 20,1

DEFM ABC % CLD>1an : 37,4

Taux de chômage* : 9,0

*Taux de chômage au 4ème trimestre 2011
Sources : Insee, Direccte Centre, Dares, Pôle Emploi

DEFM :  Données brutes

[ Situation du marché du travail en région Centre fi n décembre 2011

Sources : Direccte Centre, Insee, Dares, 
Pôle Emploi IGN GEOFLA - Exploitation 
ORS centre

[ Revenus imposables moyens annuels 
(en euros) de l’ensemble des foyers 
fi scaux en 2008

Limites départementales

15569 - 19396
19396 - 21049
21049 - 24876
24876 - 33738

Non disponibles

Revenu net moyen imposable 
régional : 22 326 euros  

[ Nombre de foyers fi scaux non imposés sur le revenu 
pour 100 foyers fi scaux imposés en 2008

Limites départementales

28,2 - 41,6
41,6 - 47,1
47,1 - 52,5
52,5 - 65,9

Non disponibles

Taux régional : 44,9%

Sources : DGI, Insee 
(RP 2008) IGN GEOFLA - 
Exploitation ORS Centre

Sources : DGI, Insee 
(RP 2008) IGN GEOFLA - 
Exploitation ORS Centre


