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I – Investissements en région Centre
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La région Centre : parmi les plus ouvertes à la 
présence étrangère 

Alsace46.161.6Midi-Pyrénées

Picardie40.754.6Centre

Lorraine39.748.7Provence-Alpes-Côte d'Azur

Bourgogne39.648.0Picardie

Centre37.847.7Bourgogne

Midi-Pyrénées36.947.2Champagne-Ardenne

Provence-Alpes-Côte d'Azur36.346.5Alsace

Champagne-Ardenne35.543.0Poitou-Charentes

Haute-Normandie35.142.9Aquitaine

France32.041.5Basse-Normandie

Aquitaine31.840.3Languedoc-Roussillon

Rhône-Alpes31.740.1Lorraine

Nord - Pas-de-Calais29.638.8Pays de la Loire

Languedoc-Roussillon29.636.9Nord - Pas-de-Calais

Basse-Normandie29.436.4France

Ile-de-France28.635.7Rhône-Alpes

Limousin28.130.7Franche-Comté

Poitou-Charentes27.729.9Haute-Normandie

Pays de la Loire27.529.0Bretagne

Bretagne22.326.1Limousin

Auvergne18.420.9Ile-de-France

Franche-Comté18.215.7Auvergne

Corse8.10.5Corse

Dans les effectifsDans les investissements

Poids de la présence étrangère en 2001 (en %)

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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1996 1997 1998 1999 2000 2001

Etats-Unis
Pays-Bas
Allemagne
Italie
Royaume-Uni
Suède
Canada

Pays présent 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Etats-Unis 31.5 31.5 31.7 34.1 36.4 36.4

Pays-Bas 8.5 8.8 10.3 14.6 13.5 12.6

Allemagne 11.4 10.6 10.6 10.4 10.4 10.4

Italie 10.4 10.0 7.9 8.2 8.2 8.7

Royaume-Uni 16.5 14.3 14.1 8.7 7.7 6.4

Suède 3.9 3.9 3.5 4.9 4.7 5.5

Canada 1.4 2.4 2.8 2.0 2.3 2.1 Palmarès en 2001 : 

-Etats-Unis

-Pays Bas 

-Allemagne 

Une présence croissante 
et ancienne de l’Amérique 
du Nord distingue la région 
Centre

La région Centre : parmi les plus ouvertes à la 
présence étrangère 

I. Investissements en Région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Parmi les pays étrangers qui 
investissent en région Centre, 
la part en pourcentage des 
différents pays.
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La région Centre : parmi les plus ouvertes à la 
présence étrangère 

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Année 2001
Répartition des 

investissements étrangers 
par pays en pourcentage. Evolution 1996-2001

France Centre France Centre 

Belgique et Luxembourg 12.1 5.1 182.09% 119.57%

Pays-Bas 11.1 12.6 101.27% 48.47%

Allemagne 14.9 10.4 -12.87% -8.68%

Italie 6.5 8.7 -0.15% -16.35%

Royaume-Uni 6.6 6.4 -56.58% -61.45%

Suède 5.5 5.5 56.57% 40.77%

Union Européenne 61.7 53.7 10.39% -5.82%

Suisse 6.0 4.1 -31.48% -33.55%

Ensemble de l'Europe 68.2 58.8 4.76% -8.91%

Etats-Unis 27.1 36.4 -7.29% 15.49%

Canada 1.6 2.1 9.33% 49.29%

Japon 2.6 2.6 -9.66% 16.36%

Reste du Monde 0.5 0.2 -63.85% -26.67%
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Les + et les – de cette ouverture 
internationale d’après nos interlocuteurs

Les + Les -
Des exemples de délocalisations vers la région Centre :

PACIFIC ( Cosmétique Corée ) :              
 - décide de faire son centre de recherche à Chartres
 - 17000 m² de locaux de production + siège européen
 - 200 emplois à terme

Novo Nordisk
 - 150 M€
 - 500 emplois nouveaux
 - 1250 emplois induits
 - Site en compétition avec USA, Asie, Amérique du Sud

Jouer des délocalisations équilibrées :

Rekit Benkiser : Rapprochement. Regroupement de la division 
recherche sur un autre site du groupe. Fuite vers l’est. En 
contrepartie, ils ont décidé d’investir en production sur Chartres.
Geiger : investit dans du vieux parc machine en Tunisie. Mais 
dans du nouveau parc machine à Chartres.
Loréart (Parqueterie industrielle) : investit dans des installations à 
l’Est mais rapatrie des productions localement pour finitions, 
packaging et distribution.

Les entreprises considèrent que les groupes les plus 
susceptibles de se délocaliser sont les Grands groupes 
internationaux ( Harry's, Mollertech, Berrytuft … ).

lorsqu' il y a plusieurs sites en compétition pour ce groupe, 
les investissements ont tendance à se concentrer sur un 
site au détriment des autres. Il faut que le département 
(territoire) réussisse à rester compétitif aux yeux du groupe 
étranger.

Difficile, on n’a pas d’interlocuteur 
localement. On n’est jamais allé au 
siège à Londres… Il faut oser ?!? 

Nos élus pensent à autre chose….
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Investissements en région Centre 

Evolution comparée des investissements dans 5 
régions 
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Zone Géographique
Franche-Comté
Picardie
Centre
Pays de la Loire
Ile-de-France

Zone 
Géographique

Evolution 1993-
2002

Franche-Comté 17.5%

Picardie
14.6%

Pays de la Loire 63.0%

Ile-de-France 75.2%

Quotation :

-Une légère baisse en 2002 

-Tendance stable sur 10 ans 

Mais : 

-Excellentes performances de proches concurrentes 

-Région Centre est inférieure à la moyenne française 
sur 10 ans 
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Investissements en région Centre 
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Investissements en région Centre 

Total 03 Total 04
Cher 3 2 1 6
Eure-et-Loir 5 11 5 7 23 5
Indre 2 1 2 1
Indre-et-Loire 3 3 11 1 15 3
Loir-et-Cher 9 1 6 4 5 20 5
Loiret 5 1 13 3 18 4

Total 27 5 43 13 14 84 18

Projets
Implantations Extensions Reprises

En 2003 : 84 projets, dont 17 étrangers et 67 français.
Les investissements du secteur « pharmacie, parfumerie, entretien » sont les plus créateurs d’emplois, 
suivis par le secteur Automobile, principalement par le biais de reprises.

En 2004, 18 projets d’investissements étrangers. Le commerce et la distribution sont les plus gros 
créateurs d’emplois. 

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

L’Indre et le Cher sont moins bien lotis
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Les investissement étrangers : par type d’activités

Type d'activités : les emplois

Production -
Fabrication

86%

Distribution 
- Logistique

13%

Services
1%

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

• La très large majorité des projets, comme des emplois créés ou maintenus, est liée 
à des activités de production.

• Les services sont extrêmement minoritaires

• Les activités logistiques représentent 18% des projets et 13% des emplois créés ou 
maintenus.
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La comparaison AFII des projets d’investissements 
en régions confirme la bonne position de la région 
Centre (en emplois). Année 2003 

Destinations des investissements par régions, 2003

Emplois Projets

Ile de France 3994 119 

Rhône-Alpes 2998 75 

Nord-Pas-de-Calais 2853 51 

Midi-Pyrénées 2271 54 

Lorraine 1927 27 

Centre 1784 20 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 1700 32 

Champagne-Ardenne 1532 16 

Alsace 1280 33 

Basse-Normandie 1220 7 

Bourgogne 1007 13 

Haute-Normandie 753 15 

Bretagne 744 17 

Pays de la Loire 723 14 

Poitou-Charentes 588 6 

Languedoc-Roussillon 504 15 

Aquitaine 453 13 

Picardie 390 8 

Franche-Comté 306 5 

Dom-Tom 172 4 

Auvergne 124 2 

Limousin 12 1 

Total 27335 457 

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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La comparaison AFII des projets d’investissements 
en régions confirme la bonne position de la région 
Centre (en emplois). Année 2004 
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Investissements en région Centre 
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Comparaison 2003-2004 des rapports de l’AFII pour la région 
Centre

Une bonne position de la région Centre.

• Sur les deux années, on remarque une bonne position de la région Centre dans les investissements 
étrangers. 6ème en 2003, elle reste 7ème en 2004.

• Cependant, dans les régions « de tête », la région Centre est, avec le Pas de Calais, la région dont les 
emplois créés par les investissements baissent entre les deux années, dans un environnement 
globalement à la hausse en France :

• En 2003, les investissements étrangers créaient 1784 emplois en région Centre (pour 27 335 en 
France).

• En 2004, ils en créent 1183 (pour 29 578 en France).

• Cependant, si on relativise le nombre d’emplois créés par rapport à la population active 
régionale, la région Centre apparaît comme l’une des plus attractive de France.
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II - Compte rendu des entretiens avec les acteurs 
institutionnels et les entreprises
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

1. Quelles sont les ressources attractives de la 
région Centre ?

Nous avons interrogés des acteurs institutionnels, services économiques 
des départements (ou agences de développement) et des entreprises 
sur les différents points de la matrice FENETRES pour avoir un premier 
panorama des avantages et des lacunes du territoire de la région 
Centre, tels qu’ils sont vus par ces acteurs.

Nous avons ensuite voulu savoir ce qu’évoquaient chez eux, par rapport à
leur département respectif, les thématiques abordées dans cette 
mission, à savoir « délocalisation », « ancrage », et « attractivité ».

Ce compte rendu dresse un bilan des réponses qui ont été accumulées 
durant les entretiens que nous avons effectués.

Il n’est pas apparu nécessaire de distinguer les réponses 
« Institutionnels » et « entreprises », la taille de l’échantillon interrogé
n’autorisant pas un traitement statistique

Les points essentiels de 
l’attractivité d’un 
territoire sont dans la 
matrice FENETRES :

1. Formation

2. Entreprises Leader

3. NTIC

4. Entreprises 
Secondaires

5. Technologie

6. Réseau d’entreprises

7. Évènements

8. Services
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La main d’œuvre en région Centre est-elle une 
ressource attractive ?

1. Quels sont les ressources attractives de la 
région Centre ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

• Le premier problème cité à propos de cette ressource est un problème de mobilité de la main d’œuvre.

• Ensuite, vient un problème d’enseignement supérieur.

• Les entreprises se déclarent satisfaites de la qualité des écoles avant Bac. ( 81% de satisfaction )

• Par contre, quand on leur demande la position concurrentielle de la région Centre en terme de :

• Qualification / Spécialisation de la MO : 11 / 24

• Niveau de langues : 9 / 24

• Travail en groupe  : 7 / 24

• Travail à distance  : 9 / 24

• Entreprise étendue : 10 / 24

Dès que les besoins en main d’œuvre requièrent des compétences 
techniques, cela pose problème.

Beaucoup de mal à trouver des cadres et des 
techniciens qualifiés
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La main d’œuvre en région Centre est-elle une 
ressource attractive ?

1. Quelles sont les ressources attractives de la 
région Centre ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Cette lacune en écoles supérieures a plusieurs effets négatifs.

• Il manque d’établissements supérieurs pour accueillir les enfants des cadres dirigeants, donc les sièges 
vont choisir d’autres lieux pour s’installer. De même les centres de recherche et développement des 
entreprises choisissent d’autres sites, plus réputés.

• Il y a une fuite des jeunes qualifiés qui ne va pas que vers Paris, et de grosses difficultés à attirer les 
actifs qualifiés. 

• Au niveau des entreprises, les établissements supérieurs sont très souvent liés aux pôles de recherche 
et développement. Il y a donc encore une fois une faiblesse à ce niveau.

• A Chartres, capitale de la Cosmetic Valley, les établissements ont du mal à se situer entre Paris, 
Orléans et Tours. La ville n’arrive pas à garder ses étudiants dans des longues études.
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La région Centre est la première région française, et européenne pour 
la production de céréales. Pourtant, ce « grenier à blé » européen ne 
possède pas une industrie agro-alimentaire à la mesure de cet atout 
déterminant.

En général, la région manque d’entreprises leaders, il s’agit surtout de 
sous-traitance, ou une tranche bien spécifique dans une chaîne de 
production.

Les entreprises Leader de la région Centre sont-elles une 
ressource attractive?

Les Infrastructures NTIC de la région Centre sont-ils des atouts attractifs ?
Selon vous, la qualité des 

infrastructures de transport de 
marchandises de la région centre 
est :

• Très satisfaisant
• Satisfaisant
• Peu satisfaisant
• Très peu Satisfaisant
• NSP

Le niveau des 
infrastructures en 
technologie de 
l'information et de 
communication (haut 
débit), est ?

• Très satisfaisant
• Satisfaisant
• Peu satisfaisant
• Très peu satisfaisant
• Pourquoi ? 

Les réseaux, routiers, 
comme informatique, sont 
de très bonne qualité, et 
un atout majeur de la 
région centre.

1 ère région européenne 
pour les céréales 

Mais personne ne le sait : 
on ne communique pas 
assez sur l’agroalimentaire 
en région Centre (à la 
différence de la Bretagne)

1. Quels sont les ressources attractives de la 
région Centre ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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Quelle est l’attractivité de la région Centre sur des critères 
personnels et individuels ?

Quelle est votre appréciation 
qualitative 

° de dispo 1 = 
peu dispo

4 = très dispo

Position de la région 
centre (qualité et 
coût)

Du point de vue de la sécurité

Taux de criminalité

coût de la santé

Frais de scolarité

Coût du logement

Prix des biens de consommation

Fiscalité des particuliers

21 / 24

Dispo en Loisirs Culture 18 / 32 22 / 24

Dispo en Établissements de santé 22 / 32 20 / 24

Dispo en services de télécoms 27 / 32 21 / 24

Qualité des écoles AVANT BAC 26 / 32 15 / 24

M

18 / 24

Disponibilité de logements 23 / 32

Dispo en universités à proximité 20 / 32

Climat agréable? 23 / 32

1. Quels sont les ressources attractives de la 
région Centre ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

On a demandé à nos interlocuteurs de noter par une note allant de 0 à 4 les différents critères. Vous trouvez 
dans ce tableau et les suivants la somme des notes obtenues pour chacun de ces critères.
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Quelle est l’attractivité de la région Centre sur des 
critères personnels et individuels ?

1. Quelles sont les ressources attractives de 
la région Centre ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

La satisfaction générale est extrêmement positive. De l’avis de chacun, 
vivre en région Centre est agréable. Il faut donc réussir à traduire ce 
plaisir personnel en un désir d’implanter son entreprise en région 
Centre. 

On retrouve dans ce questionnement un écart significatif de satisfaction 
(pour des raisons différentes) en ce qui concerne les établissements 
scolaires. La satisfaction passe de plus de 80% avant le bac, à
seulement 60% pour la disponibilité d’universités.

C’est à la région parisienne que profite essentiellement cette baisse. Si 
la présence de l’île de France et du marché parisien est un atout, elle 
est aussi un aimant pour les jeunes qualifiés de la région Centre, et 
donc un manque voir un risque pour la région.
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Structure et coût des salaires 16

Esprit d’entreprise, Employabilité 14

Coûts d’ensemble, y compris les charges sociales MOY

Coût Location de bureaux 15

Cout de Électricité M

Cout de Gaz naturel M

Coût des Télécommunications M

Syndicalisation atténuée 18

Offre en Terrains industriels

Offre en Locaux industriels

Coûts de transport Routier

Coûts de transport Ferroviaire

Coûts de transport Aérien

Coûts de transport Maritime

Présence d’un marché pour se développer

Mutation immobilière

Niveau des exemptions fiscales M

Autres taxes locales

Fiabilité des services publics

Ventes et transactions

17

13

17

M

M

M

17

M

M

M

M

L’offre en terrains industriels 
en dernière position des 
critères d’attractivité

La région Centre profite 
surtout de la proximité de 
Paris. 

« Elle fait des  Success stories
mais pas des réseaux 
d’entrepreneurs. »

Intelligence économique : les 
Chambres de Commerce et 
d’Industrie sont très 
impliquées.

1. Des veilles sur les process
clés et les outils performants 
sont à disposition des 
entreprises

2. Un site Web portail 
économique avec des 
indicateurs (observatoire 
économique régional) est 
prévu

Quelle est l’attractivité de la région Centre du 
point de vue des entreprises ? 

1. Quelles sont les ressources attractives de la 
région Centre ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Classement des critères de l’enquête mondiale KPMG « Choix concurrentiel »
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Les services en région Centre sont-ils une ressource 
d’attractivité?

1. Quelles sont les ressources attractives de la 
région Centre ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Dans la région, on est plutôt satisfait du réseau routier. La réalisation 
de grands projets autoroutiers a amélioré la valeur des territoires 
du sud de la région. Ces réseaux de qualité sont un atout majeur 
pour le développement économique. Chaque nœud autoroutier 
devient systématiquement un foyer d’activité.

Il reste encore à développer le réseau ferroviaire intra régional. En 
effet, encore aujourd’hui, Chartres, qui est l’un des pôles 
dynamiques de la région, n’est pas encore relié par le fer aux 
autres grandes agglomérations de la région.
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Comment qualifier la Gouvernance de la région Centre ?

Qualité de la 
gouvernance : 3 3.5 3 2 3 4 18.5

3 16

14.5

12.5

12

19.5

15

4

2

1

4

3

2

Degré et capacité
de coordination : 3 3.5 2 2.5 2 3

Planification au 
niveau régional : 2 1.5 2 3 2 5

Qualité de 
l’intelligence 
économique : 

2 2 2 2.5 2 6

Veille 
concurrentielle : 3 2 2 2 2 7

Rapidité de mise 
en œuvre : 3 3.5 3 3 3 1

Capacité à
éliminer les 
inutilités : 

3 1 1 3 3 4

Si la qualité de la gouvernance est 
jugée positivement, le point qui 
apparaît comme négatif dans la région 
aux yeux des acteurs institutionnels 
est la mise en réseau insuffisante des 
nombreux gisements d’intelligence 
économiques  (structures et 
organisations en charge du 
développement économique à
l’échelon territorial  : Service 
économique des Régions, des 
Départements, des EPCI, des
Communes, les agences et services 
spécialisés de l’Etat, les Organismes 
consulaires, les Agences de 
Développement , Département et 
Région).

1. Quelles sont les ressources attractives de la 
région Centre ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Les tribulations d’un récent implanté …

Verbatim d’un chef d’entreprise récemment installé en région Centre.

• « Au niveau du Bassin d’emploi, on a beaucoup de mal à trouver des cadres et 
des techniciens qualifiés »

• « Le tissu industriel est peu porteur ; il manque d’entreprises leaders. »
• « Les liaisons ferrées sont mauvaises entre Orléans et Paris. » (la critique peut 

porter sur les fréquences des liaisons, ou sur le manque d’arrêts intermédiaires 
entre Orléans et Paris)

• « Les infrastructures routières sont un gros atout. »
• « Orléans concentre les services et les entreprises au détriment des autres 

secteurs du Loiret »
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

2. Les Pôles. Trop de pôles = Pas de pôle ?

L’exploration des sites Internet des agences de développement des départements de la région montre 
l’image qu’ils donnent à l’extérieur, ainsi que les filières qu’ils mettent en avant pour leur promotion.

Voici les pôles d’activité mis en avant par les différents départements, au travers de l’Internet.

CHER
EURE ET LOIR INDRE

Les quatre pôles de compétence du 
Cher sont 
• l’or, 
• la porcelaine,
• les capteurs et automatismes,
• l’aéronautique et l’armement. Ces 
pôles sont uniformément répartis dans 
le département.

Source : site de l’ADC

Spécificités industrielles en Eure-et-
Loir : 
•Pharmacie, parfumerie
•Cosmétique
•Chimie caoutchouc plastique 
•Industrie automobile et mécanique 
•Composants électriques 
•Métallurgie et transformation des 
métaux 
• Agroalimentaire(Réseau 
Agrodynamic) 

Source : Site du CODEL 

Le département de l’Indre se 
positionne autour de 4 pôles 
d’activité majeurs :

• l’aéronautique, 
• la logistique
• l’agroalimentaire, 
• Plus récemment, les centres 

d’appels.

Source : site de l’ADEI
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

2. Les Pôles. Trop de pôles = Pas de pôle ?

INDRE ET LOIRE LOIR ET CHER LOIRET 

Filière automobile : 
•Caoutchouc et plastiques
•Travail des métaux et métallurgie
•Machines et équipements

•Agroalimentaire
•Construction électronique et électrique 
•Imprimerie (du papier, du carton, etc.)

Source : Site Observatoire Economique
de Touraine et site de l’AD Touraine

Automobile
•Métallurgie - Travail des métaux
•Agroalimentaire
•Plasturgie
• Pharmacie - Parapharmacie -
Cosmétologie
•Imprimerie - Arts graphiques
•Services financiers – Assurance 

Source : ADELEC 

7 pôles d’activités : 

•Agroalimentaire
• Constructions mécaniques
• Imprimerie, Arts graphiques
• Informatique,
• Electronique
• Logistique, transports
• Matériaux composites
• Pharmacie, cosmétique

Source : Site CG Loiret, 
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2. Les Pôles. Trop de pôles = Pas de pôle ? 

-97%-92%680%-100%-100%-100%Activités des ménages

111%-96%-66%-97%-5%-42%Recherche et développement

20%83%7%190%62%48%Fabrication de meubles, industries diverses

-2%227%-90%-77%62%-76%Industrie automobile

-17%15%-23%103%72%29%
Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et 
d'horlogerie

31%-69%90%-83%267%-94%
Fabrication d'équipements de radio, télévision et 
communication

36%60%-57%-53%121%22%Fabrication de machines et appareils électriques

70%46%23%11%75%320%Fabrication de machines et d'équipements

-11%34%29%5%66%107%Travail des métaux

-40%-64%-11%306%-32%-42%Métallurgie

63%67%135%61%271%99%Industrie du caoutchouc et des plastiques

121%7%22%-76%203%-83%Industrie chimique (Parfumerie) 

-85%-16%20%611%-99%-1%Industrie du cuir et de la chaussure

-17%4%-51%383%-34%85%Industrie de l'habillement et des fourrures

-72%-90%-5%141%-47%-17%Industrie textile

465%-100%-100%-100%-100%-100%Industrie du tabac

-26%-33%-41%214%0%-7%Autres industries extractives

72%59%-75%-3%131%-75%Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

465%-40%-72%-27%-50%-29%Agriculture, chasse, services annexes

Loiret
Loir et 
Cher

Indre et 
LoirIndre

Eure et 
LoirCherLibelleNES 60

-97%-92%680%-100%-100%-100%Activités des ménages

111%-96%-66%-97%-5%-42%Recherche et développement

20%83%7%190%62%48%Fabrication de meubles, industries diverses

-2%227%-90%-77%62%-76%Industrie automobile

-17%15%-23%103%72%29%
Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et 
d'horlogerie

31%-69%90%-83%267%-94%
Fabrication d'équipements de radio, télévision et 
communication

36%60%-57%-53%121%22%Fabrication de machines et appareils électriques

70%46%23%11%75%320%Fabrication de machines et d'équipements

-11%34%29%5%66%107%Travail des métaux

-40%-64%-11%306%-32%-42%Métallurgie

63%67%135%61%271%99%Industrie du caoutchouc et des plastiques

121%7%22%-76%203%-83%Industrie chimique (Parfumerie) 

-85%-16%20%611%-99%-1%Industrie du cuir et de la chaussure

-17%4%-51%383%-34%85%Industrie de l'habillement et des fourrures

-72%-90%-5%141%-47%-17%Industrie textile

465%-100%-100%-100%-100%-100%Industrie du tabac

-26%-33%-41%214%0%-7%Autres industries extractives

72%59%-75%-3%131%-75%Sylviculture, exploitation forestière, services annexes

465%-40%-72%-27%-50%-29%Agriculture, chasse, services annexes

Loiret
Loir et 
Cher

Indre et 
LoirIndre

Eure et 
LoirCherLibelleNES 60

Dans ce tableau, les spécialisations des départements de la région Centre par rapport à la France. 
Nous comparons les parts d’effectifs dans les différents secteurs.
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2. Les Pôles. Trop de pôles = Pas de pôle ? 
LibelleNES 36
Agriculture, sylviculture et pêche 0.02% 0.03% 0.05% 0.01% 0.03% 0.20% 467 0.04%
Recherche et développement 0.17% 0.28% 0.01% 0.10% 0.01% 0.62% 1677 0.16%
Industrie textile 0.52% 0.33% 1.51% 0.59% 0.06% 0.17% 2671 0.25%

Construction navale, aéronautique et ferroviaire 0.22% 0.06% 0.81% 0.75% 0.81% 0.20% 2672 0.25%
Habillement, cuir 1.02% 0.28% 3.71% 0.49% 0.64% 0.39% 4825 0.46%
Activités récréatives, culturelles et sportives 0.84% 0.88% 0.95% 1.27% 0.73% 1.04% 6139 0.58%
Activités immobilières 0.98% 1.06% 0.98% 1.15% 0.94% 1.12% 6562 0.63%
Industries du bois et du papier 1.09% 0.91% 1.67% 0.75% 0.90% 1.48% 6939 0.66%
Services personnels et domestiques 1.14% 1.13% 1.27% 1.40% 1.41% 0.96% 7313 0.70%
Industries des produits minéraux 1.75% 1.05% 2.19% 0.99% 1.37% 1.27% 8118 0.77%
Edition, imprimerie, reproduction 1.81% 1.54% 0.89% 1.66% 1.13% 1.86% 9748 0.93%
Industries des équip. électriques et 1.33% 2.16% 2.03% 0.91% 1.31% 1.89% 9813 0.93%
Industries des équipements du foyer 1.79% 2.81% 2.51% 0.97% 2.25% 1.58% 11226 1.07%
Industrie automobile 0.43% 2.94% 0.42% 0.17% 5.95% 1.78% 11400 1.09%
Activités associatives et extra-territoriales 1.77% 1.34% 3.17% 1.98% 1.64% 2.05% 11912 1.13%
Pharmacie, parfumerie et entretien 0.00% 4.82% 0.16% 1.77% 1.39% 3.41% 14497 1.38%
Activités financières 2.00% 2.71% 2.12% 3.10% 2.37% 2.90% 16522 1.57%
Commerce et réparation automobile 2.91% 3.33% 3.18% 2.69% 3.29% 2.78% 18211 1.73%
Industries agricoles et alimentaires 3.78% 2.12% 4.76% 1.99% 3.87% 3.74% 19708 1.88%
Chimie, caoutchouc, plastiques 3.10% 5.61% 2.54% 3.65% 2.80% 2.66% 20971 2.00%
Métallurgie et transformation des métaux 5.14% 4.06% 5.11% 3.39% 3.35% 1.97% 21032 2.00%
Industries des équipements mécaniques 8.63% 3.92% 2.92% 3.25% 2.98% 3.66% 24687 2.35%
Hôtels et restaurants 4.22% 3.32% 3.55% 4.61% 5.37% 3.63% 25070 2.39%
Transports 5.31% 4.20% 5.93% 4.92% 3.85% 5.65% 30917 2.94%
Conseils et assistance 3.92% 4.74% 2.89% 5.92% 5.44% 5.57% 31314 2.98%
Commerce de gros 5.27% 3.93% 6.10% 5.40% 4.10% 5.85% 31912 3.04%
Santé, action sociale 8.49% 6.96% 9.01% 9.86% 9.34% 6.30% 49630 4.73%
Construction 8.53% 8.06% 9.11% 10.08% 9.86% 8.43% 55357 5.27%
Commerce de détail, réparations 10.39% 10.07% 10.16% 10.31% 9.15% 9.18% 60267 5.74%
Services opérationnels 9.06% 9.43% 7.41% 10.45% 9.60% 12.64% 64096 6.11%
TOTAL en emplois 68030 97718 53811 138290 76325 181529 1049877 100.00%

Centre 18. Cher
28. Eure-

et-Loir 36. Indre
37. Indre-
et-Loire

41. Loir-
et-Cher 45. Loiret

Dans ce tableau, la part (par rapport au nombre d’actifs) des différents domaines du libellé NES36
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

2. Les Pôles. Trop de pôles = Pas de pôle ?

La Chambre Régionale du 
Commerce et de 
l’Industrie :

« La répartition dans la 
région reprend à peu 
près la répartition 
nationale dans chaque 
branche. Il n’y a pas de 
secteur dominant. »

Souvent entendu :
« Par rapport à
l’attractivité et aux 
délocalisations, la 
concentration de savoir-
faire en France, sur des 
zones géographiques 
précises notamment en 
terme de qualification 
de la main d'oeuvre
paraît être un facteur 
très décisif. »

De cette observation, on retire que sur la région, c’est une vingtaine de 
filières qui sont mises en avant, dont moins de dix sont partagées par 
plus de deux départements. On ne peut donc pas parler d’une unité de 
la région Centre.

La région Centre a gardé une certaine diversité dans son tissu industriel 
afin de ne pas être trop sensible aux mouvements conjoncturels. Elle n’a 
jamais pris le risque d’un pôle trop spécialisé. La Chambre Régionale du 
Commerce et de l’Industrie nous a confirmé qu’en région Centre, il n’y a 
pas de secteur vraiment dominant. La répartition dans la région reprend à
peu près la répartition nationale dans chaque branche industrielle. Or, 
aujourd’hui, de l’avis de chacun, la présence de pôle est un facteur 
décisif dans la visibilité d’une région.

Dans l’image que donne la région Centre à l’extérieur, par le biais de ces 
sites Internet, le nombre de pôle est (trop) important, ce qui sous-entend 
qu’il n’existe pas vraiment de réel pôle locomoteur, spécialisé, ayant une 
légitimité dans sa filière. L’attractivité d’une région passe par la visibilité
nationale, voire même internationale de ses pôles d’excellence.

Cette volonté de diversité économique a pu limiter le développement de 
l’image de l’Industrie Agroalimentaire (qui semblerait devoir s’imposer 
pour la première région céréalière de France).



34© 2004 KPMG S.A. cabinet français membre de KPMG International, une coopérative de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France

3. La vision des institutionnels et des entreprises

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

La région Centre bénéficie d’une tradition industrielle ancienne.

Les industries qui se sont développées dans les années cinquante 
souffrent aujourd’hui de la concurrence des pays dont la main 
d’œuvre est bon marché.

Des secteurs entiers se sont vu délocalisés ( par exemple l’industrie 
textile dans l’Indre, 21.000 emplois en 1975, plus que 700 en 2003, 
à suivre ... ). La fonderie commence également à suivre cette voie.

Aujourd’hui, nombre d’entreprises sont alarmistes au sujet de la 
délocalisation. Elles n’ont plus confiance dans l’avenir de leur 
secteur en région centre et redoutent beaucoup les délocalisations.

•NOKIA : parti en Espagne : 220 personnes licenciées
•GDX Sappon : racheté, puis fermé : 400 emplois supprimés
•MBDA : 350 emplois
•MICHELIN Bourges : 4000 emplois en 1980 ; 800 emplois en 2006. pas 

d’investissement depuis 20 ans. Étiolement progressif
•Philips à Dreux.
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1. La délocalisation peut avoir plusieurs logiques.

2. La plus répandue est celle de recherche de compétitivité et de coûts 
de production faibles. Les entreprises se déplacent pour trouver une 
main d’œuvre bon marché ou des coût sociaux plus avantageux pour la 
compagnie.

3. Une délocalisation qui touche les entreprises de la région Centre, car il 
s’agit de tranches d’entreprises, est la délocalisation par « contagion ». 
L’entreprise suit un fournisseur ou un donneur d’ordre essentiel qui 
quitte le territoire. 

Un interlocuteur déclare : « La sous-traitance dans la fonderie souffre 
des délocalisations de l’industrie automobile. »

4. Il y a enfin la délocalisation pour conquérir de nouveaux marchés. La 
société Sitram Inox qui a délocalisé la production de ses équipements 
« low cost » dans les pays émergents en est un exemple. Mais, dans le 
contexte actuel, le nouveau marché exprimé de manière récurrente est 
la Chine. Les industries s’implantent pour conquérir de nouveaux 
marchés, mais à terme, la délocalisation des outils de production se 
profile. Les seules composantes qui resteront en France seront les 
centres logistiques et décisionnels.

Un acteur institutionnel 
reprend les propos de 
Devedjian :

« Une délocalisation 
peut avoir 3 objectifs:

1.Recherche de 
compétitivité et de coût 
faible

2.Conquête de 
nouveaux marchés

3.« Mouvement 
d’humeur »

3. La vision des institutionnels et des entreprises

Si je vous dis « délocalisation », qu’est ce que cela  
évoque dans votre territoire ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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Certains tentent de relativiser en disant qu’il n’y a pas que des 
délocalisations négatives. C’est à la région de travailler pour inverser 
les tendances, et créer de la délocalisation vers la région Centre. Des 
success stories sont présentées, comme la Cosmetic Valley dans la 
région de Chartres, ou le groupe coréen Pacific a établi son siège 
européen. Ou encore :

• Rekit Benkiser ( Rapprochement. Regroupement de la division 
recherche sur un autre site du groupe. Fuite vers l’est. En 
contrepartie, ont décidé d’investir en production sur Chartres.)

• Geiger ( investit dans du vieux parc machine en Tunisie... mais 
dans du nouveau parc machine à Chartres.)

• Loréart (Parqueterie industrielle), investit dans des installations à
l’Est mais rapatrie des productions localement pour finitions, 
packaging et distribution.

On parle ainsi de délocalisation « équilibrée », lorsqu’elle se traduit par 
compromis : production textile à l’étranger, mais étiquetage, 
conditionnement final et logistique en France.

Pour les uns : « sur 12 
millions de salariés, les 
délocalisations, c’est un 
peu moins de 100 000. 
Relativisons ! »

Les entreprises, elles, 
sont beaucoup plus 
alarmistes. « Attention 
aux délocalisations 
d’usines de production 
dans l’ automobile »

Si je vous dis « délocalisation », qu’est ce que cela  
évoque dans votre territoire ?

3. La vision des institutionnels et des entreprises

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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Aujourd’hui en région Centre, les délocalisations apparaissent comme 
inévitables. Les employés ont parfois renoncé à essayer de défendre 
leur postes. Les institutions du sud s’alarment. Elles ne voient plus 
d’implantations, et ne se font pas beaucoup d’illusions pour l’avenir.

Les avis de nos interlocuteurs sur le danger de l’élargissement de l’UE à
25 est assez partagé. Les métiers de la sous-traitance, sont bien sûr 
plus inquiets puisque c’est dans ce secteur que la concurrence des 
PECO est la plus forte.

« Il est difficile de s’opposer aux 
délocalisations. Pourquoi se battre 

contre des moulins à vents ? »

« Pensez-vous que votre 
secteur d'activité a un 
avenir positif dans un 
proche avenir : non »

« Pensez-vous que votre 
secteur d'activité risque 
de connaître des 
délocalisations dans un 
proche avenir : 
probablement »

Mais quand on demande 
quel est l’horizon de 
temps, tout le monde 
s’accorde à dire : « Cela 
a déjà commencé ! »

Si je vous dis « délocalisation », qu’est ce que cela  
évoque dans votre territoire ?

3. La vision des institutionnels et des entreprises

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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Pour réussir à ancrer les entreprises en région Centre, il faut que les pôles 
d’activités atteignent une masse critique, un « seuil de non retour ».

1. taille des entreprises (entreprises leaders, notoriété
internationale), 

2. taille du site lui-même (plus de 150 ha )

3. par le niveau des équipements proposés.

Ainsi, il faut que la région acquière et développe une légitimité dans les 
filières qu’elle met en valeur. Cette légitimité passe notamment par des 
évènements organisés sur les pôles d’activités : des conventions 
d’entreprises, des séminaires, des congrès annuels des entreprises 
mondialement reconnues.

Il faut favoriser l’ancrage par la création de « clusters » autour de 
locomotives. Par exemple, dans l’Indre, un réseau s’est créé autour de 
l’entreprise Harry’s dans le secteur de l’Agroalimentaire. Cet effet de 
« cangue » créé par le tissu dans lequel est enserré l’entreprise, le 
(cocon) est un facteur d’ancrage très important.

On nous donne 
l’exemple du Schéma de 
Zone d’Activité du Loiret 
le long de l’A19 :

« 5 sites majeurs de 100 
à 200 ha »

« Les nœuds 
autoroutiers deviennent 
systématiquement des 
foyers d’activité. »

Dans le sud : « une 
grande faiblesse en 
locaux d’activité. Il faut 
créer des solutions 
d’investissement et de 
portage public. »

Si je vous dis « ancrage », qu’est ce que cela  évoque 
dans votre territoire ?

3. La vision des institutionnels et des entreprises

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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Les entreprises les mieux ancrées sont celles : 

• qui dépendent d’un marché de proximité (ex des piscines, de 
l’agroalimentaire) .

• qui investissent dans une R&D très spécifique.

A titre d’exemple, un administrateur de l’Indre, nous donne quatre 
exemples d’entreprises qu’il considère comme ancrées :

1. Harry’s : implantation historique. Un réseau s’est créé autour des 
entreprises IAA dans l’Indre. Effet de cangue, de cluster.

2. Episcentre : accroché à la ressource  (agriculteurs)

3. Newale : accroché à des fours …indéplaçables !!!

4. Cerabatti : idem !!!

En revanche, le domaine de l’aéronautique n’a pas réussi à profiter 
encore d’un regroupement autour de l’aéroport de Déols. Il y a de 
ce point de vue là certainement un gros effort à faire.

Quelles sont les entreprises les mieux ancrées ?

Un acteur institutionnel du 
Cher déclare :

« Pour augmenter 
l’ancrage, il faut 
resserrer les liens entre 
le 18 et le 36. »

« Sans réseau, on note la 
présence d’entreprises 
très ancrées, mais 
seules, qui luttent dans 
leur coin. »

3. La vision des institutionnels et des entreprises

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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Si je vous dis « attractivité », qu’est ce que cela  évoque 
dans votre territoire ?
1.Lorsqu’on leur demande si il y a plus ou moins d’Investissement Direct 

Étranger, le sentiment est mitigé car on sent tout de même certains 
frémissements. 

2.L’attractivité exogène est une politique « défensive » de longue haleine. Dans 
le 28, à été mise en œuvre un Schéma Territorial de Zones d’Activités + des 
offres immobilières (villas d’entreprises) pour réussir à mettre au point une 
offre attractive et cohérente. Le 28 veut ainsi attirer des sièges sociaux ou 
des directions fonctionnelles (tertiairisation).

3.En Eure-et-Loir, on donne la priorité au développement endogène, en 
recherchent le développement des entreprises présentes.

• Pacific (Cosmétique, Corée). 20 000 personnes dans le monde. Ont 
un pied en France, à Chartres 60 emplois. Ils décident d’y faire leur 
centre de production et de recherche. 200 emplois à terme. 17 000 
m2 de locaux de production + siège européen. Un exemple de 
délocalisation …vers la France.

• 5 sur 5 (téléphonie mobile). 800 personnes dont 300 à Chartres. 
Siège social va être construit à Chartres. 6000 m2 de bureaux. Avec 
400 personnes à terme sur site.

• Novonordisk doublement sur Chartres. 150 ME. 500 emplois 
nouveaux. 1250 emplois induits. Plus important investissement 
pharmaceutique en région Centre. Site en  compétition avec USA, 
Asie, Am du Sud. 

Dans le Cher et l’Indre :

« Il y a très peu 
d’Investissement 
Direct Étranger. On 
constate une chute 
très nette des 
implantations et du 
PIB depuis les 
années 90 »

« Aujourd’hui, on 
constate une panne 
des investissements 
dans le 36. Les 
derniers remontent à
2001-2002 sur la ZA 
de Châteauroux. »

3. La vision des institutionnels et des entreprises

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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Nos interlocuteurs ont eu à se prononcer sur l’importance des politiques à mener. 
Nous avons établi un classement par rang dégressif d’importance ou d’intérêt :

1. Politique de Bassins sectoriels ou de branches : en mettant en place des 
formations et qualifications (initiale et professionnelle) beaucoup plus 
performantes. + Présence d'établissements d'enseignements et d'unités de 
recherche liés à la filière + Avoir une politique de tertiairisation beaucoup plus 
active. + Aides différenciées selon les zones touchées par les délocalisations et 
par leur degré de fragilité. 

• Idée de « contrats de sites régionaux (type Dreux) » : plan de 
réindustrialisation (avec Etat et UE) + plan marketing offensif.

• Politique de capitalisation des entreprises.

• Politique de portage immobilier et foncier dans le Cher et l’Indre.

2. Politique de Technologie de l'information (notament extension de l’infrastructure 
ADSL )

3. Politique spécifique pour attirer des cadres (logement, équipements sportifs, 
culturels)

4. Politique de Transport (réseau routier, réseau ferroviaire)

5. Politique de l’Énergie (Coût de l’energie, variété des sources, approvisionnement 
en carburant … )

6. Politique de zones et sites d'implantation d'entreprises. 

Quelle politique adopter ?
Autres idées de 
politiques à mener

Mener des actions de 
revalorisation des 
métiers industriels 
pour améliorer 
l’attractivité

Monter des réseaux 
de villes autour de 
filières communes (ex  
Salbris Romorantin
Vierzon) 

Un SRDE avec un 
véritable contenu

Communication 
meilleure sur la 
région Centre 
(Marketing territorial)

3. La vision des institutionnels et des entreprises

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark



42© 2004 KPMG S.A. cabinet français membre de KPMG International, une coopérative de droit suisse. Tous droits réservés. Imprimé en France

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

4. Tentative de Profil des entreprises fragiles 
par les acteurs institutionnels et les 
entreprises

Plusieurs facteurs peuvent permettre de déterminer un profil des entreprises 
fragiles en région Centre. 

1. De manière générale, les entreprises dont le centre de décision est en dehors 
de la région Centre, et encore plus si ce centre de décision est en dehors de 
France, sont des entreprises considérées comme fragiles dans la région. 

Les premières entreprises visées sont évidemment les grands groupes 
internationaux basés dans la région. En effet, ces grands groupes possèdent 
plusieurs sites, et donc chaque site est en « compétition » pour se maintenir. Il 
faut donc suivre les investissements de ces groupes en région Centre, et sur 
les autres sites. Si un investissement conséquent est fait en immobilisation 
« moderne » sur un autre site, il pourrait y avoir une focalisation du groupe à
l’extérieur, et par voie de conséquence, un désintéressement vis à vis de la 
région Centre.

Cette crainte est accentuée par l’impression dans la région que les centres de 
décision s’en vont progressivement. On se demande quand les unités de 
production vont suivre ces déménagements…

2. Un autre facteur de fragilité est le secteur d’activité. S’il s’agit d’un secteur 
pour lequel les Pays d’Europe Centrale et Orientale sont un marché
prometteur, par exemple les biens industriels, ou les biens intermédiaires, on 
craint un déplacement des centres de production vers ces pays émergents.

Un sentiment partagé par 
plusieurs interlocuteurs :
« les centres de 
décisions commencent 
à s’en aller 
progressivement. »

Les sources de presse 
nous parlent du départ 
du centre de décision de 
Harry’s, Poulain …
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

4. Tentative de Profil des entreprises fragiles 
par les acteurs institutionnels et les chefs 
d’entreprises

3. Un signe qui peut caractériser la fragilisation d’une entreprise est la 
décroissance, voire l’arrêt des investissements dans toutes leurs formes 
( machines, immobilier, R&D ). Ce détachement est un signe avant-
coureur d’un désintéressement du site par l’entreprise. Les locaux ne 
sont plus rénovés, les machines plus remplacées.

Lorsque les entreprises  appartiennent à une technologie déjà mature, le 
besoin d’un basculement vers une nouvelle technologie commence à se 
faire sentir. Si l’investissement nécessaire au transfert de technologie 
n’est pas fait, le maintien à long terme de l’entreprise est menacé.

4. Enfin, un dernier facteur concerne la sensibilité de l’entreprise aux coûts 
sociaux et au coût de capital. Si le taux de main d’œuvre est important, 
c’est-à-dire supérieur à 30%, on peut considérer que le régime social est 
un facteur primordial pour la rentabilité et la performance de l’entreprise. 
Elle risque de chercher un jour ou l’autre à s’installer dans une zone où
le coût de la main d’œuvre sera moindre.

Un chef d’entreprise nous 
donne le profil des 
entreprises fragiles. Selon 
lui, ce sont  :
« Les entreprises à

partir de 200 
personnes ; qui ont une 
part de main d’oeuvre 
importante ; qui ont une 
participation 
étrangère. »
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1. Groupes internationaux (Harry’s = Italie ; Mollertech = Allemagne ; Balsan = Belgique).
2. Plusieurs sites dans le groupe, en compétition ; croissance forte ou brutale des 

investissements « modernes » sur d’autre sites.
3. Centre de décision loin du territoire et loin de la France.
4. Fusions, rapprochements «internes ou externes » (ex : Dolisos/Boiron ; BRO / CIC ; 

déplacement de Burberry’s, DO principal de création 100000, qui va en Tunisie).
5. Lorsque décroissance voire arrêt des investissements (immobilier, parc machines, R&D) 

localement.
6. Accompagnement de Sous traitants ou de DO majeurs.
7. Fort taux de MO (ou fort taux d’Investissement). Sensibilité aux coûts sociaux et au coût de 

capital. Régime social coûteux. 
8. Normes de rejet et environnementales coûteuses dans le process de production moins 

sévères.
9. Technologie mature (process standards) et basculement vers une nouvelle technologie.
10.Équipements de production déplaçables.
11.Secteurs pour lesquels les PECO sont un marché prometteur (biens intermédiaires, biens 

industriels).
12.Unités de production (entreprises) similaires dans des pays émergents.

Les 12 caractéristiques des entreprises fragiles

4. Tentative de Profil des entreprises fragiles 
par les acteurs institutionnels et les chefs 
d’entreprises

I. Investissements en Région 
Centre

II. Compte rendu des 
entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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III – Que dit l’analyse FENETRES des 
départements ?
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Que dit l’analyse FENETRES des départements ?

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

• D’après les matrices FENETRES complétées par les agences de développement de chaque 
département, ainsi que l’analyse des sites Internet des mêmes agences, nous avons extrait les filières et 
secteurs mises en avant par les départements. 

• Nous allons tout d’abord mettre en évidence les filières qui sont communes à plusieurs départements de 
la région Centre. Il s’agit de filières « majeures »

• Agro-alimentaire
• Automobile
• Logistique
• Pharmacie

• L’étude comparée de ces 4 filières se fera sur la base d’un « radar » contenant les 8 clefs de la matrice 
FENETRES. Chacune des 8 clés est « cotée » en faisant la synthèse des notes données par les 
agences de développement, sur la Masse, la Croissance et l’Évolution des ressources clés de la filière 
dans leur département.

• A coté de ces 4 filières « majeures », on note la présence de pôles plus spécifiques au sein des 
départements mais ayant malgré tout une importance moindre. Ces pôles « spécialisés » ont des 
particularités mises en avant par les agences de développement de ces départements, et contribuent à
l’attractivité de la région par leur spécificité, leur spécialisation, leur différenciation.
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La filière Agro-alimentaire

1er filière commune à tous 
les départements de la 
région. 

Pour l’instant, la part des 
salariés de l’industrie 
Agro alimentaire en 
région Centre reste 
légèrement inférieure à
la moyenne nationale 
(7% contre 9% en 
France).

Même si les industries se 
développent dans ce 
secteur, on a assisté à
un départ des centres de 
décisions : Harry’s, 
Poulain, Brossard.

Présence forte
Présence moyenne
Présence faible

Tendance de cette 
filière (en hausse 
ou en baisse)

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

La filière Agro-alimentaire
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• La clé F est notamment faible pour un secteur sensible à l’innovation technologique.

•Un manque au niveau des Évènements.

• En Eure-et-Loir, seul le réseau Agrodynamic marque la présence de cette filière dans le département de la 
Beauce, grand producteur céréalier. La filière n’est pas promue au rang de filière clef du département.
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La filière Automobile

La filière automobile est 
une filière 
traditionnelle de 
l’industrie de la 
région Centre. La plus 
grande partie des 
entreprises présentes 
sont des sous-
traitants, des 
équipementiers 
automobiles qui 
s’étaient installés en 
région Centre dans 
les années 60-70.

Aujourd’hui, cette filière 
connaît de sérieuses 
difficultés du fait de la 
concurrence des pays 
émergents.

Présence forte

Présence faible

Tendance de cette 
filière (en hausse 
ou en baisse)

Présence moyenne

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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La filière Automobile
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

• La filière automobile est extrêmement fragile en région Centre. Même si le tissu est encore important du fait de 
sa position de 3eme région française pour la sous-traitance automobile, c’est un secteur très menacé par les 
délocalisations.

•Aucun évènement professionnel notoire en région Centre

•Une cote moyenne en Technologie et Recherche.
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La filière Logistique

La région Centre a une 
position géographique 
extrêmement 
intéressante pour 
l’industrie de la 
Logistique. A 
l’intersection des axes 
Est-Ouest et Nord-Sud 
de la France, les 
nouvelles infrastructures 
routières dont la région 
s’est dotée en font l’une 
des régions les plus 
dynamiques dans cette 
filière.

Présence forte

Présence faible

Tendance de cette 
filière (en hausse 
ou en baisse)

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

La filière Logistique
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Même si le secteur de la Logistique est un secteur qui se 
porte bien en région Centre, il manque à cette activité une 
densité au niveau de la recherche développement associée 
à ce secteur, et en tous cas de la formation.
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La filière Pharmacie

La région Centre produit 
une très large partie des 
médicaments 
consommés en Europe. 
Malgré cela, on constate 
un certain manque au 
niveau de la recherche et 
de l’innovation dans ce 
domaine. La présence 
d’entreprises leaders et 
d’un bon réseau 
d’entreprises doit être 
confortée par une 
politique d’aide à
l’innovation.

Présence forte

Présence faible

Tendance de cette 
filière (en hausse 
ou en baisse)

Présence moyenne

I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark
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La filière Pharmacie
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• Un léger déficit au niveau de la formation et de la recherche dans le domaine pharmaceutique comparé au 
potentiel des établissements présents sur la région Centre, spécialement en Eure et Loir et dans le Loiret.

•Des évènements, mais qui devraient être « dopés » pour atteindre une audience plus importante.
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I. Investissements en région 
Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Les pôles spécialisés de la région Centre.

Pôles 

Post-Modernes 

au Nord

Pôles 

Traditionnels

au Sud

Aménagement de 
Magasin

Porcelaine

Or

Cosmétique

Énergie

Aéronautique

Imprimerie

Aéronautique
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Centre

II. Compte rendu des entretiens

III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Les pôles spécialisés de la région Centre.

• Les pôles très dynamiques
•Pôle Cosmétique

•Le pôle cosmétique est un pôle d’excellence qui est mis en avant pour montrer le dynamisme de la région Centre, 
spécialement dans les deux départements du nord, l’Eure et Loir et le Loiret. Candidat aux pôles de compétitivité de la Datar
Cosmetic Valley, centrée à Chartres, connaît actuellement de grandes progressions en région Centre, qui devient un des 
centres principaux de l’industrie Cosmétique en France.

•Le pôle Aménagement de Magasin
•Situé à cheval sur le Loir-et-Cher et le Cher, ce pôle est unique en France, et ne connaît  pas vraiment de concurrence sur le 
marché national. C’est une des filières de spécialité de ces départements et une activité qui se porte bien économiquement.

•Le pôle Imprimerie – Arts Graphiques
•3ème REGION FRANCAISE POUR LES ARTS GRAPHIQUES 

•515 établissements ; 9 814 emplois
•Présence de grands leaders : 

•MAURY, Impression de livres et de périodiques ; VENDOME IMPRESSIONS, n° 1 mondial de l'édition d'ouvrages 
universitaires ; RABET L'IMAGE, n° 1 mondial du plan de ville ; IGN, n° 1 français de la cartographie

• Les pôles traditionnels
•Le pôle Or

•3ème pôle national de la bijouterie or après Paris et Lyon, Saint Amand Montrond compte une dizaine d’entreprises pour 
environ 300 salariés. L'activité pèse aujourd'hui 10 % du marché français, soit 4 à 5 tonnes d'or par an.

•Le pôle porcelaine
•Le Berry est aujourd'hui la première région porcelainière de France : 7 000 tonnes (58 % de la production française), 900 
emplois, 53.36 M€ de chiffre d'affaires.
En dehors de la traditionnelle porcelaine de table, dont la production est essentiellement assurée par les sociétés Pillivuyt et 
Deshoulières, Une diversification est menée avec succès par Avignon Céramique dans le domaine des céramiques techniques 
(noyaux céramiques destinés aux activités de fonderie)
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Les pôles spécialisés de la région Centre.

• Les autres pôles .
• Le pôle Énergie

• Le nucléaire est l'activité dominante du secteur de l'énergie en Touraine depuis la mise en service de la première 
centrale nucléaire française à Avoine, près de Chinon en 1961. Le développement de ce site est à l'origine du pôle 
industriel du Chinonais.

• Tours accueille la Délégation Régionale Centre d'EDF et un Centre National d'Équipement et de Production 
d'Électricité chargé notamment de la recherche dans le démantèlement nucléaire et dans la conception de 
nouvelles générations de centrales. Devenue un musée national du nucléaire, la première génération des centrales, 
Chinon I, accueille chaque année dans sa bulle de béton 15 000 à 20 000 visiteurs.

• La Touraine postule au projet de pôle de compétitivité « Sciences et Systèmes de l’Énergie Électrique »
• Quelques chiffres :

• 100 établissements, 2 888 salariés (8,6% de l'emploi salarié industriel total, 5e rang)
• 26 établissements emploient au minimum 10 salariés, dont 4 de plus de 100 salariés
• 73,5% des salariés travaillent dans un établissement EDF (la centrale de production Avoine-Chinon emploie à

elle seule 46,7% des salariés du secteur)
• 54,3 % des établissements (0,3% des salariés) ont leur siège en Indre et Loire

• Le Pôle Aéronautique
• Aux abords de l’aéroport de Châteauroux et de l’ancienne base aérienne de Bourges, des industries de 

l’aéronautique sont regroupées et forment un pôle particulier en région Centre. La quasi-totalité des 200 PME sous-
traitantes industrielles du Cher travaillent directement ou indirectement pour le secteur aéronautique.

• Il s’est développé un tissu industriel aéronautique dans des domaines de haute technologie comme les systèmes 
électroniques et la mécanique de haute précision. C’est notamment la présence de leaders nationaux ou européens 
qui forment ce pôle d’activité aéronautique majeur, par exemple SICMA AERO SEAT, leader européen et n°2 
mondial pour la fabrication de sièges d’avion et qui emploie environ 1000 salariés.
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IV – Benchmark avec d’autres régions
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IV. Benchmark

Benchmark avec d’autres régions

• Le benchmark va permettre de comparer l’attractivité des filières phares de la région Centre avec la 
promotion faite par deux régions Françaises jugées similaires de par leur territoire, leur géographie et 
leur économie en général.

• Les filières choisies sont les filières communes aux départements de la région Centre : Agro-alimentaire, 
Automobile (filière majeurs).

• Les filières Logistique et Pharmacie ont été écartés car ces filières ne sont pas promues par les régions 
benchmarkées.
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I. Investissements en région 
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Benchmark avec d’autres régions

La filière Agro-alimentaire

Investissement entre 1995 et 2002 dans le 
secteur Agro-almimentaire
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Depuis 1995, la région 
Centre compte moins 
d’investissements que 
la Picardie et les Pays 
de la Loire dans le 
secteur de l’Agro-
alimentaire. Elle est 
aujourd’hui au même 
niveau que la Picardie, 
mais encore loin des 
Pays de la Loire ( en 
2002, les Pays de la 
Loire avaient des 
investissements qui 
montaient à plus de 
300 millions  d’euros 
pour 100 millions en 
région Centre).
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Benchmark avec d’autres régions

La Filière Agro-alimentaire

Données Note Données Note Données

F

UNIVERSITE ORLEANS  : 
 - Licence Professionnelle Gestion 
des risques adaptés aux entreprises 
agricoles et agro-alimentaires.
 - Licence Professionnelle Industrus 
Agro-alimentaire, alimentation - 
Valorisation des ressources végétales 

BTS Industries Agroalimentaire - 
Option Industries Alimentaires

6

Ecole Nationale d'Ingénieurs des 
Techniques des Industries Agricoles 
et Alimentaires 
Institut Supérieur du Conditionnement 
Alimentaire 
Centre de Formation des Métiers de la 
Mer

8

E

Andros
Fromagerie Bel
Harry's
Jacquet

6

Biscuit LU
Fleury-Michon (leader francais des 
plats cuisinés)
Saupiquet (leader national de la 
conserve)
SODEBO (N° 1 Français de pizzas 
fraîches, plats cuisinés)

9

Saint Louis Sucre
Bongrain
Findus
Bolino
Maggi

E 7% de l'effectif industriel de la région 5

Eurofins (leader mondial de la bio 
analyse )
L'industrie agro-alimentaire, 
l'agriculture, la pêche représentent 
24% des effectifs industriels 
régionaux.

9

22000 salariés.
5% du secteur agro alimentaire 
francais
14% de l'emploi industriel régional.

PicardiePays de la LoireCentre
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Benchmark avec d’autres régions

La Filière Agro-alimentaire

Données Note Données Note Données Note

T
INRA
Centre de R&D de la fromagerie 
Bel

5

 - Vendée Recherche : centre de 
transfert de technologie dans le 
domaine de l'agro-alimentaire
 - Accueil de la 1ère pépinière 
d'entreprises agro-alimentaire en 
France
 - Centre de R&D privés des grands 
groupes

8

INRA (Institut National de la 
Recherche Agronomique)
CTCPA ( Centre Technique de la 
Conservation des Produits Agricoles)
Agro-transfert (Transfert vers 
l'agriculture)

7

R AgroDynamic (Eure et Loir) 6
le Pôle Agronomique Ouest (PAO) 
qui réunit chercheurs, industriels et 
producteurs agricoles

8 Projet de pôle de compétitivité 
"Industrie et Agro Ressources" 6

E Entretiens de Millancay 6

SQUALIM (1er Salon Européen des 
produits agricoles et agro-
alimentaires sous signes officiels de 
qualité et d'origine) à Nantes

9 Aucun Evenement 0

Centre Pays de la Loire Picardie

Les Pays de la Loire sont de loin la première région française dans le secteur agro-alimentaire. Cette filière 
s’est développée autour d’un terroir agricole assez important. Mais la région Centre a un potentiel très 
important dans la production agricole. Pourquoi n’a-t-elle pas jusqu’à aujourd’hui profité de cet atout naturel 
pour devenir une des région leader de l’industrie Agro Alimentaire ? En région Centre, la part d’effectifs 
industriels des lAA est de 7%, contre 15% en Picardie et 24% en Pays de la Loire.

On rappelle aussi que la Beauce, premier producteur céréalier, a certes un potentiel d’agriculture, mais un 
grand manque en IAA.
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Benchmark avec d’autres régions

La Filière Automobile

Investissement entre 1995 et 2002 dans le secteur 
Automobile
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Depuis 1995, les 
investissements dans 
le domaine de 
l’automobile restent à 
peu près constants 
avec une tendance à la 
baisse pour la région 
Centre.

La région Pays de la 
Loire reste celle qui 
reçoit les 
investissements les 
plus importants dans 
ce domaine, avec un 
renouveau en 2002 des 
investissements dans 
cette région.

La région Picardie reste 
en retrait par rapport 
aux deux autres 
régions.
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I. Investissements en région 
Centre
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III. Analyse FENETRE

IV. Benchmark

Benchmark avec d’autres régions

La Filière Automobile

Données Note Données Note Données Note

F

IUT Génie des matériaux
Nombreux BTS maintenance, 
automatisme
Ecole d'ingénieurs
DUT Génie Industrielle et 
Maintenance

6 Equivalent 6 Equivalent 6

E

Hutchinson
Philips Eclairage
Michelin
Valeo

6

Renault au Mans
Constructeur suédois de camions 
Scania
Manitou, n°1 mondial des chariots 
élévateurs

8

Beautor S.A. : Tôles
CIA Eberspaecher : Pots 
d'échappement
GKN Ribemont : Arbre de 
transmission

6

E

1er employeur au niveau régional, la 
construction automobile tient, en 
région Centre, une place deux fois 
plus importante en terme d'emplois 
que sur le plan national. 

3ème région française pour la sous 
traitance

7

16 000 personnes travaillent dans la 
filière automobile en Pays de la 
Loire. Et l´on y dénombre une 
centaine de sous-traitants de premier 
rang.

6 La filière Mécanique compte près de 
60000 salariés. 6

Evt 0 Les 24h du Mans 7 0

Centre Pays de la Loire Picardie

Au niveau de la Formation, aucune région ne se démarque par un enseignement très spécialisé dans cette 
filière.

Les Pays de la Loire sont les seuls à encore avoir un constructeur sur son territoire et à avoir une visibilité
internationale dans le domaine automobile grâce aux 24h du Mans. 

L’automobile est le premier employeur de la région Centre, mais reste en crise. Le départ de MATRA à
Romorantin a été un coup très dur pour l’industrie automobile, surtout dans le sud.

Aucun réel réseau structurant cette filière n’apparaît dans la promotion économique.
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