
Centre-Val de loire

une région peu dense

La région est composée de 6 départements : le Cher, 
l’Eure-et-Loir, l’Indre, l’Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher 
et le Loiret. Sa densité (66 hab/km²), moitié moindre 
que celle de la France métropolitaine, en fait une 
région peu peuplée. La densité de population est plus 
forte sur l’axe ligérien où se concentrent la moitié des 
habitants. La région ne compte que deux villes de plus 
de 100 000 habitants : Tours (135 000 habitants) et 
la capitale régionale Orléans (115 000 habitants). La 
région se structure ensuite autour d’un réseau de villes 
moyennes (Bourges, Blois, Châteauroux et Chartres) 
dont les populations sont comprises entre 39 000 et  
66 000 habitants. La région bénéficie de la proximité 
avec l’Ile-de-France, où les emplois sont les plus 
nombreux, notamment grâce à de solides réseaux de 
transports (TGV, autoroutes).

une démographie contrastée

Depuis 1999, la population de la région a progressé de 
+5,6%, soit moins rapidement qu’au niveau national 
(+9,2%). La démographie régionale se révèle contrastée 
entre les départements au Nord qui connaissent 
un dynamisme démographique égal à la moyenne 
métropolitaine (près de + 0,5 %/an) et les départements 
du Sud (Cher et Indre) dont la population est en légère 
baisse. Globalement, l’augmentation de la population 
résulte à la fois d’un excédent naturel (+0,2%/an) et 
d’un solde migratoire positif (+0,3%).

une économie de tradition  
industrielle et agricole

En 2012, le PIB du Centre-Val-de-Loire s’élève à  
68,9 milliards (12e rang des nouvelles régions). 
L’économie se distingue en particulier par l’importance 
de la valeur ajoutée provenant de l’agriculture (2 fois la 
moyenne métropolitaine), la région étant la 1ère région 
céréalière d’Europe grâce à ses grandes exploitations 
(allant du Bassin parisien au nord de la Loire)
La région bénéficie aussi de la dynamique d’industries 
exportatrices (pharmacie, chimie et cosmétiques) qui 
ont compensé le ralentissement ou les fermetures 
d’industries traditionnelles dues à la crise. 
En contrepartie, le secteur tertiaire marchand contribue 
nettement moins au PIB en Centre-Val-de-Loire que 
dans la moyenne des régions (47,5 % au lieu de 55,6 %), 
comme les autres régions limitrophes à l’Île-de-France. 
Le taux de chômage de la région (9,5%) est inférieur 
à la moyenne métropolitaine, alors même que le 
Centre-Val-de-Loire a été plus touché par la crise que 
la moyenne des régions : entre 2007 et 2013, l’emploi 
salarié a reculé de -1,4 %, soit plus du double du recul 
observé en métropole (- 0,6 %). 

6ème région Par Sa SUPerFiCie, le Centre-Val de 
loire S’étend SUr 39 151 km². aVeC 2,577 millionS 
d’habitantS aU 1er janVier 2014 ( 4 % de la PoPUlation 
métroPolitaine), la région Se SitUe aU 12ème rang 
national. Son éConomie eSt diVerSiFiée entre 
agriCUltUre (1ère région Céréalière d’eUroPe), 
indUStrie, PharmaCie et toUriSme.
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les repères économiques
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Centre-Val de loire

habitants 
(millions*)

evo. de la 
population
1999-2014

projection de 
la population 

à 2040 
(millions)

densité 
(hab/Km²*)

ménages 
< 30ans 
(part**)

ménages 
> de 65ans 

(part**)

part de 
propriétaires*

centre-Val de loire 2,577 +5,6% 2,807 66 10,8% 29,1% 63,8%

France 
métropolitaine 4,0% du total +9,2% 70,736 118 11,5% 26,5% 57,8%

* données 2014    ** données 2012

nb de  
communes 
dans l’agglo

habitants* 
(en 2013)

gain annuel 
hab depuis 

1999 

evolution
du nb hab
(1999-2013)

taux de  
chômage**

revenu  
mensuel
médian 

des ménages**

ca tours (plus) 22 290 114 +873 4% 10% 2 248 €

ca orléans Val de loire 
(agglo) 22 276 632 +731 4% 9% 2 555 €

ca chartres métropole 47 121 684 +282 3% 9% 2 643 €

* données 2013    ** données 2012So
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> agglomérations

Zone b1 Zone b2

19 % de la pop
répartie dans

185 communes

53 % de la pop
répartie dans

1 595 communes

Zone c

 % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

> population et Zonage abc

pib** 
(Mds €)

evolution
annuelle 
du pib**

(depuis 2007)

pib/hab**

revenu
mensuel
médian

des 
ménages**

taux de 
chômage**

emploi salarié 
dans le secteur 

de la 
construction*

Volume annuel 
construction 

neuve
(moy. 2010-2014)

centre-Val de loire 68,9 +0,3% 26 500 € 2 446 € 9,5% 54 267 6,7% 12 600

France 
métropolitaine

3,4% 
du total +1,3% 31 500 € 2 468 € 10,4% 1 349 088 6,2% 380 080

* données 2014    ** données 2012

> économie

28 % de la pop
répartie dans
60 communes
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leur part est passée à 54% en 2014 sous le double effet 
d’un contexte économique difficile et des mesures du 
Gouvernement prises sur les dispositifs de soutien à 
l’investissement locatif.

le prix des logements neuFs depuis 2010

Le prix des logements neufs est globalement resté 
stable depuis 2010. Il a progressé de +4%/an en 
moyenne jusqu’en 2012 (pour atteindre 3 309€/m²) 
pour ensuite se détendre entre 2013 et 2014 (-3%/an) 
et s’établir à 3 124 €/m² en 2014.
Il est globalement inférieur de -19% par rapport au prix 
moyen des logements en France et de -12% par rapport 
au prix moyen des logements en province.

le marché immobilier (2010-2014)
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le parc de logements

Le parc de logement de la région Centre-Val-de-Loire est 
constitué de 1,319 millions de logements (source Insee 
2011), soit 4% du parc national. Il est constitué de 85,1% 
de résidences principales (dont 63,8% occupées par 
leurs propriétaires), de 6,5% de résidences secondaires 
et de 8,5% de logements vacants. Le parc de logements 
locatifs sociaux s’élève à 185 736 logements (14,1% du 
parc national), dont les trois quarts sont des logements 
collectifs.
Chaque année depuis 2010, 12 600 logements sont 
construits en moyenne chaque année, soit 3,3% de la 
construction de logements en France. 

le marché des logements neuFs depuis 2010

La période 2010-2014 a été marquée par un 
ralentissement du marché des logements neufs 
auquel la région Centre-Val-de-Loire n’a pas échappé. 
Sur cette période, les ventes de logements neufs ont 
régulièrement reculé de plus de 10% chaque année, 
soit un recul du volume de ventes de plus de 40% sur 
l’ensemble de la période. Se maintenant jusqu’en 2011, 
les mises en vente ont suivi la même tendance, se 
réduisant de -48% entre 2011 et 2014, sous l’effet des 
difficultés des opérateurs à initier de nouveaux projets. 
L’offre commerciale est restée globalement stable sur 
la période en raison de la baisse concomitante de la 
demande et de l’offre nouvelle de logements.

Entre 2010 et 2014, l’investissement privé dans les 
ventes du secteur marchand a toujours représenté la 
majorité des ventes mais leur part s’est réduite au cours 
de la période : représentant 67% des ventes en 2010, 
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> Ventes en promotion  
à inVestisseurs

2010-2012 

marché immobilier par agglomération (2010-2014)
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Centre-Val de loire

4 %
5 %

11 %

11 %

69 %

> population 
(2013)

2 %

11 %

47 %

36 %

4 % 1 %

> Ventes en promotion
2010-2012

1 % 10 %

33 %

53 %

3 %

Ventes en promotion
2013-2014

1 %
7 %

58 %

34 %

0 %

Ventes en promotion
à inVestisseurs

2013-2014

1 % 9 %

39 %

50 %

3 %

13 %
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10 %

> Ventes en promotion
à accédants

2010-2012

2 %
13 %

32 %

48 %

5 %

Ventes en promotion
à accédants

2013-2014

4 %
5 %

16 %

14 %61 %

> construction neuVe  
de logements 2010-2014

(logements collectifs,  
individuels et résidences)

ca de blois agglopolYs

ca chartres métropole

ca tours (plus)

ca orléans Val-de-loire

reste de le région
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