Suivi de la conjoncture en Centre-Val de Loire
Complément à la note de conjoncture régionale du troisième trimestre 2020
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En Centre-Val de Loire comme ailleurs en France, 10 mois après le début du premier
confinement, la situation sanitaire demeure le principal déterminant de l’activité. Le deuxième
déconfinement est plus graduel que le premier, mais ses effets se cumulent aux pertes d’activité
déjà enregistrées.
Les incertitudes persistantes sur le développement à court terme de l’épidémie continuent à
peser sur l’économie, malgré la perspective d’une campagne de vaccination.
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Source : Insee, comptes nationaux trimestriels - base 2014.

Comparaison des pertes d’activité par branche estimées en Centre-Val de Loire
Activité économique en Centre-Val de Loire

écart par rapport à l’activité du quatrième trimestre 2019 en %
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Le dernier trimestre de 2020 est marqué par une
deuxième vague épidémique et la mise en place,
fin octobre, d’un nouveau confinement de la
population dont les modalités sont un peu moins
contraignantes et d’une durée moindre qu’au
printemps.
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compte tenu des inquiétudes qui persistent sur la
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L’activité économique en 2020 suit le rythme des mesures mises
en place pour limiter les effets de la crise sanitaire.
Lors du premier confinement, l’activité s’est effondré de 30 %
pour remonter rapidement jusqu’à un plateau bas autour de - 3 %
par rapport à une activité normale. Pendant le second
confinement, l’activité est redescendue à - 12 %.
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Evolution de l’emploi intérimaire
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Compte tenu du premier confinement pour endiguer la crise sanitaire
(17 mars-10 mai), l’emploi salarié a lourdement chuté au premier
semestre.
Au niveau national, le rebond vigoureux du troisième trimestre ne
compense qu’en partie les pertes du début d’année. Au quatrième
trimestre, l’aggravation de la situation sanitaire et les mesures prises
pour y faire face, notamment le deuxième confinement à compter du
30 octobre, se traduiraient par un nouveau recul de l’emploi salarié.
Après le point bas du deuxième trimestre, inédit en plus de 10 ans, le
Centre-Val de Loire retrouve avec 901 100 emplois salariés à la fin du
troisième trimestre 2020 son niveau de la fin de l’année 2015.
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Dans chaque secteur, l’ajustement de l’emploi à l’activité est passé par
divers canaux : le gel complet ou partiel des embauches en CDI et
CDD, le non-renouvellement des CDD à échéance ainsi que la baisse
du recours à l’intérim. Le taux de recours à l’intérim, qui est
structurellement plus élevé dans la construction (environ 10 % de
l’emploi salarié du secteur) a ainsi chuté en mars et avril, et explique à
lui seul la quasi totalité des variations de l’emploi dans ce secteur. Dans
le tertiaire marchand, où le recours à l’intérim est beaucoup moins
fréquent, ce sont les CDD qui ont supporté l’ajustement de l’emploi.
Après être resté pendant 11 trimestres consécutifs au dessus de
37 000 emplois intérimaires dans la région, le premier trimestre 2020
marque un effondrement : 21 900 emplois dans l’intérim à la fin du
trimestre, le niveau le plus bas depuis plus de 20 ans.
Au troisième trimestre, 34 200 emplois intérimaires sont présents en
Centre-Val de Loire.

Note : indice base 100 au 4ᵉ trimestre 2010
Sources : Insee, estimations d'emploi ;
estimations trimestrielles Acoss-Urssaf, Dares, Insee.
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Le taux de chômage a baissé fortement au deuxième trimestre avant de
rebondir au troisième. Cette baisse, peu intuitive s’explique par le fait
qu’un grand nombre de personnes sans emploi ont interrompu leurs
recherches pendant le premier confinement, sortant ainsi du marché du
travail au sens du BIT et basculant du chômage vers le « halo autour du
chômage » (personnes sans emploi qui souhaitent travailler mais ne
sont pas en recherche active et/ou ne sont pas disponibles).
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Le deuxième confinement instauré le 30 octobre a limité à nouveau les
possibilités d’emploi et donc les recherches d’emplois dans les secteurs
les plus concernés par les restrictions d’activité (tourisme, culture). Cet
effet serait plus limité qu’au printemps mais, compte tenu d’un emploi
qui semblerait quasi stable en moyenne trimestrielle, serait suffisant
pour entraîner une nouvelle baisse du taux de chômage.
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Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et
taux de chômage localisé.

Évolution du nombre de logements commencés

Construction

indice base 100 en décembre 2010

En Centre-Val de Loire, le secteur de la construction a rebondi comme
le reste de l’activité économique après le premier confinement. Le
niveau d’activité est revenu à un niveau très proche de la normale, sans
toutefois compenser les pertes du printemps. Entre mai et octobre
2020, le nombre de logements commencé a ainsi augmenté de 10 %.
Le sursaut régional ne s’observe pourtant pas de manière aussi
marquée au niveau national (+ 2 %).
Le nombre de logements autorisés à la construction repart à la hausse
après un point bas en juillet 2020. Cette augmentation compense la
moitié de la baisse amorcée en avril.
Au niveau national, la situation est nettement moins favorable puisque
les autorisations de construction sont en chute libre depuis le début de
l’année (- 15 % entre février et octobre).

Source : SDES, Sit@del2.

Pour en savoir plus, retrouvez sur Insee.fr :
- Notes de conjoncture nationale, 2 et 15 décembre 2020.
- Vers des effets durables de la crise sanitaire mondiale - Note de conjoncture régionale - Deuxième trimestre 2020, Insee
Conjoncture Centre-Val de Loire n°31, novembre 2020
- Un trimestre de reprise éphémère avant un nouveau confinement de la population - Note de conjoncture régionale - Troisième
trimestre 2020, Insee Conjoncture Centre-Val de Loire n°32, janvier 2021

