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Au 1er janvier 2009, près d’1,2 million d’habitants de la région Centre sont actifs, les deux tiers 
occupent un emploi (34,3 % pour les hommes, 31,0 % pour les femmes). Le taux d’activité masculin 
des 15-64 ans s’élève à 76,1 %, soit 0,5 point de plus que le taux national. Le taux d’activité féminin 
(69,4 %) est supérieur de 1,4 point au taux national. Concernant les 55-64 ans, le taux d’activité est 
de 41,5 % pour les hommes et de 39,1 % pour les femmes, ces taux restant inférieurs au niveau 
national.  
 
Au 31 décembre 2010, la région compte un million d’emplois, représentant 3,8 % de l’emploi total en 
France métropolitaine. Les emplois salariés (y compris l’administration) sont majoritaires et occupent 
915 000 personnes. Ils constituent 91 % des emplois, dans la région comme en métropole. 
 
Dans la région Centre, l'emploi salarié est massivement localisé dans le secteur tertiaire, avec 75 %, 
tandis que l’industrie regroupe 17 % des emplois, la construction 7 % et l’agriculture 1 %. 
 
Début 2008, les trois fonctions publiques (État, collectivités territoriales et administration hospitalière) 
rassemblent, en région Centre, 198 500 agents, soit 20 % de l’emploi total régional et 3,8 % du total 
national, comme un an auparavant. En un an, les effectifs de la fonction publique d’État sont en légère 
baisse (73 300 agents, soit - 1,2 %), tandis que ceux de la fonction publique territoriale augmentent 
(+ 2,7 %, totalisant 61 800 personnes) ainsi que le nombre d’agents de la fonction publique 
hospitalière (43 900 agents, + 1,4 %) et les militaires (19 500, soit + 5,7 %). 
 
Au deuxième trimestre 2012, le taux de chômage touche 9,2 % de la population active de la région. Il 
marque une hausse 0,8 point sur un an et reste inférieur au taux métropolitain (9,7%). Le Cher 
enregistre le taux le plus élevé de la région (10,3 %). Le taux de chômage est le plus faible dans 
l’Indre-et-Loire avec 8,5 %. 
 
Fin décembre 2011, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, inscrits à Pôle emploi, s’élève 
à 164 700, soit une hausse de 5,7 % par rapport à l’année précédente (légèrement supérieur au 
niveau national). Pour la deuxième année consécutive la proportion d’hommes diminue, passant de 
52,6 % à 48,2 % entre 2010 et 2011.  
Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans reste stable avec 18,5 %. Celui des plus de 
50 ans augmente de 1,7 point pour atteindre 19,9 %. 
Plus d’un tiers des demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi sont des chômeurs de longue durée, 
enregistrés depuis plus d’un an (+ 1,4 % sur un an). 
 
 
 

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. 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=nomenclatures/liste-nomenclatures.htm 

 


