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L’ESSENTIEL À RETENIR
✓✓ Des participations étrangères en

✓✓ Les capitaux étrangers bien établis dans

provenance de 35 pays, en hausse
depuis 2013

les activités emblématiques de la région
5 secteurs (automobile, santé, électronique,
mécanique-travail des métaux et logistique)
concentrent 50 % des établissements à capitaux
internationaux recensés (258 établissements) et
58 % des effectifs salariés (30 616 salariés).

517 établissements et 52 660 salariés recensés en
2015 pour des capitaux issus de 35 pays différents.
✓✓ L’Europe et les États-Unis, les premiers

partenaires de la région

✓✓ Le rythme annuel des projets

L’Europe est la première zone d’origine des
investisseurs étrangers et les États-Unis le premier
pays investisseur.

d’investissement s’accélère depuis 2013

25 projets d’investissements et 2 115 emplois
créés ou maintenus en 2014.

✓✓ La présence de la Chine et du Maghreb

s’intensifie depuis 2013

Parmi les nouveaux pays investisseurs en région,
3 sont issus du Maghreb.
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EURE-ET-LOIR (28)
99 établissements ⬈
10 687 salariés ⬈










 








 






LOIRET (45)
158 établissements ⬈
16 078 salariés ⬈


 



  

LOIR-ET-CHER (41)






70 établissements ⬈




 

7 643 salariés ⬊
 





 
 
 
   



 






 
  








 






  
 





 


 










   

INDRE-ET-LOIRE (37)


88 établissements ⬈



8 378 salariés ⬊
 


INDRE (36)
42 établissements ⬈

4 095 salariés ⬊



 




  





Orléans

Blois

LÉGENDE
Nombre d’établissements
dans la commune :
10 et plus




5à9
2à4
1

Effectif salarié total
dans la commune :
500 et plus
100 à 499
1 à 99
Évolution depuis 2013 :

⬈ Positive
⬊ Négative

Cartographie CCI Centre - 2015

Tours

Bourges

Châteauroux

CHER (18)
60 établissements ⬈
5 779 salariés ⬈

LES PAYS
INVESTISSEURS
Des participations étrangères en provenance de
35 pays, en hausse depuis 2013

CCI CENTRE

[ Établissements à capitaux internationaux

par pays ou groupes de pays ]

✓✓ 5171 établissements à capitaux internationaux sont présents en
Centre-Val de Loire en 2015, soit 46 de plus qu’en 20132. Les
nouveaux établissements recensés sont issus du secteur des services
aux entreprises. Ils sont principalement installés dans le Loiret, le
Cher et en Eure-et-Loir.

PAYS / ZONES
Amérique du Nord
Allemagne
Îles Britanniques
Benelux

✓✓ 52 660 salariés sont employés par ces établissements. Plus de la
moitié des effectifs sont concentrés dans le Loiret et en Eure-et-Loir.

Italie

✓✓ Ces capitaux internationaux proviennent de 35 pays différents.
Par rapport à 2013, 5 nouveaux pays font leur entrée : l’Algérie,
le Maroc, la Tunisie, le Portugal et le Brésil.

Asie

b

c

Pays Nordiques

d

a

NB ETS

EFFECTIF

130

17 251

75

5 845

55

5 996

52

3 110

50

3 954

47

6 731

28

3 793

Suisse

20

1 868

Espagne

10

785

7

1 161

43

2 166

517

52 660

e

Maghreb f
Autres Pays
Total

g

a- Canada, États-Unis
b- Irlande, Royaume-Uni
c- Belgique, Luxembourg, Pays-Bas
d- Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède
e- Chine, Corée du Sud, Inde, Japon, Malaisie
f- Algérie, Maroc, Tunisie
g- Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Brésil, Grèce, Israël, Mexique,
Pologne, Portugal, Russie, Slovaquie

L’Europe et les États-Unis, les premiers
partenaires de la région

La présence de la Chine et du Maghreb
s’intensifie depuis 2013

✓✓ Avec 323 établissements, l’Europe est la première zone
d’origine des investisseurs étrangers. Si 12 nouveaux
établissements sont recensés en 2015, les effectifs ont,
en revanche, baissé, passant sous la barre des 30 000
salariés.
Le premier partenaire à l’international du Centre-Val
de Loire voit ainsi son poids relatif diminuer au profit,
entre autres, des investisseurs américains. Plusieurs
rachats et regroupements dans le secteur de la santé ont
notamment fait basculer des établissements à capitaux
britanniques dans l’escarcelle des États-Unis.
Les capitaux européens sont majoritairement
investis dans le secteur de la santé, des équipements
automobiles et de l’électronique.

✓✓ 28 établissements (soit 7 supplémentaires par rapport
à 2013), représentant près de 3 800 salariés, possèdent
des capitaux en provenance de 5 pays d’Asie.
Si le Japon domine largement ces investissements
(19 établissements - dont 10 dans le Loiret - et plus
de 2 300 salariés, localisés pour 60 % dans ce même
département), la Chine a accru sa présence avec 5
établissements contre 2 en 2013.
Les capitaux asiatiques sont majoritairement recensés
dans les équipements automobiles et l’électronique
(1 016 salariés).
✓✓ Absents de la région en 2013, des capitaux en
provenance de 3 pays du Maghreb ont été investis dans
7 établissements installés dans le Cher, en Eure-et-Loir,
dans le Loir-et-Cher et le Loiret. Ils emploient plus de
1 100 salariés.

✓✓ L’Amérique du Nord investit dans 130 établissements
régionaux. Un tiers des établissements et 40 % des
salariés sont concentrés dans le Loiret. Les États-Unis
sont le 1er pays investisseur avec 128 établissements et
plus de 17 000 salariés en région Centre-Val de Loire.

L’Algérie (suite à la reprise de l’espagnol FagorBrandt) et le Maroc sont en tête des investisseurs issus
du continent africain. Ils détiennent respectivement
3 établissements chacun.
Ces capitaux ont majoritairement été investis dans les
équipements du foyer et les services aux entreprises.

Les participations américaines sont particulièrement
présentes dans l’automobile, la logistique et l’agroalimentaire.
1- Voir méthodologie en p.4
2- Une vingtaine de ces nouveaux établissements correspondent à de nouveaux codes d’activité pris en
compte. Voir la publication « Les entreprises à capitaux internationaux en région Centre », CCI Centre/
Centréco, édition janvier 2014.
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LES SECTEURS
D’ACTIVITÉ
Les capitaux étrangers bien établis dans les activités
emblématiques de la région
✓✓ Automobile, santé, électronique, mécanique-travail des métaux et
logistique : ces 5 secteurs représentent 50 % des établissements à
capitaux internationaux recensés (258 établissements) et 58 % des
effectifs salariés (30 616 salariés).
✓✓ Comparé à 2013, la logistique enregistre un bond de 36 % des
établissements et de 40 % de ses effectifs.
L’explication tient essentiellement au rachat en mai 2015 du groupe
logistique lyonnais Norbert Dentressangle par l’américain XPO
Logistics. A cela s’ajoute la croissance continue du site logistique
d’Amazon (Loiret) et l’intégration des 4 sites GEFCO de la région
(145 emplois) suite au rachat du groupe par le russe JSC Russian
Railways.
A l’inverse, certains secteurs sont touchés par une baisse sensible
de leurs effectifs (santé et équipement automobile).
✓✓ Si la région compte désormais 35 nationalités différentes au sein des
établissements industriels et logistiques de son territoire, ce sont les
secteurs de l’électronique et de la mécanique-travail des métaux
qui remportent la palme de « l’internationalisation du secteur »
avec respectivement 16 et 14 nationalités représentées.
A contrario, l’aéronautique, dont 2/3 des établissements sont
britanniques, n’accueille que 3 nationalités différentes.

CCI CENTRE

[ Emplois par secteurs d’activité ]
NB ETS

EFFECTIF

Équipement automobile

SECTEURS D’ACTIVITÉ

30

8 461

Santé

46

5 991

Électronique

48

5 765

Mécanique-Travail des métaux

73

5 642

Logistique

61

4 757

Emballage

28

3 287

Agro-alimentaire

32

3 258

Aéronautique

12

2 952

Bâtiment

76

2 417

Équipement du foyer

18

2 173

Cosmétique

11

2 142

Caoutchouc-Plastique

23

1 591

Industries graphiques

11

824

Autres activités industrielles

37

2 818

Services divers aux entreprises

11

582

517

52 660

Total

[ Internationalisation des principaux

secteurs d’activité ]
16 nationalités

Électronique
Mécanique
Travail des métaux
Agro-alimentaire
Bâtiment
Caoutchouc-Plastique

14

12

12
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Le rythme annuel des projets d’investissement
s’accélère depuis 2013
✓✓ Depuis 2010, le Centre-Val de Loire accueille chaque
année, en moyenne, 18 projets d’investissements
d’origine étrangère qui concourent au maintien ou
à la création de près de 1 200 emplois. Depuis 2013,
le rythme s’accélère pour atteindre le record de 25
projets et 2 115 emplois en 2014.
74 % des projets d’investissements (contre 35 % au
plan national) et 89 % des emplois créés ou maintenus
(contre 55 % au plan national) depuis 2010 par ces
investissements étrangers concernent les secteurs
industriel et logistique, confortant l’attractivité de la
région au plan national dans ces domaines.

✓✓ En 2014, le Centre-Val de Loire a accueilli plusieurs
investisseurs nord-africains avec l’algérien Cevital
(repreneur de Fagor-Brandt) ou le marocain Intelcia qui
a ouvert un centre de Relations Clients à Boigny-surBionne (Loiret).
✓✓ On observe depuis 2010 une tendance à la hausse des
investissements issus des régions en développement, à
l’instar du Maghreb.
Si les investisseurs européens sont de loin les plus
nombreux (60 % des projets), les investissements
d’origine asiatique, moyen-orientale et africaine sont
passés de 1 projet en 2010 à 8 projets en 2014.
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MÉTHODOLOGIE

L

’objectif de ce document est de dresser un état des
lieux des établissements à capitaux internationaux en
région Centre-Val de Loire.
Ce bilan, arrêté en juillet 2015, a été réalisé à partir des
fichiers de Centréco et de CCI Centre.
La base de données est composée de 517 établissements
industriels, de services aux entreprises (transport et
logistique, services informatiques...) et du bâtiment (hors
artisanat) représentant 52 660 salariés.

Les établissements retenus dépendent, pour une partie de
leur capital, d’au moins une entreprise étrangère.
La nationalité retenue est celle qui correspond à la part du
capital la plus importante, hors part des capitaux français.
Cette étude n’a pas pour ambition de tendre vers
une exhaustivité totale, mais plutôt de présenter une
photographie la plus précise possible de la présence des
entreprises internationales en région Centre-Val de Loire.

Centréco et CCI Centre ont réalisé, ensemble, cette 4e édition de l’état des lieux des entreprises à capitaux

internationaux en région Centre-Val de Loire. Les chiffres témoignent de l’attractivité économique de la région CentreVal de Loire.

CCI CENTRE
Agence de développement et de promotion
économique de la région Centre-Val de Loire, Centréco
oriente et accompagne les entreprises dans leurs projets
de développement : implantation, reprise, export,
partenariats, valorisation des produits régionaux...
Elle réalise également une importante veille
économique à destination des acteurs économiques
régionaux. Centrexport, pôle export de Centréco,
encourage et accompagne les entreprises du CentreVal de Loire à développer leur activité, en participant
à des manifestations internationales en stand collectif.
Centréco agit dans 3 grands domaines d’action :
✓✓ La promotion économique et l’attractivité du
territoire.
✓✓ L’aide au développement international des
entreprises de la région Centre-Val de Loire.
✓✓ La coordination de la signature régionale © du
Centre.

V

Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie
de la région Centre-Val de Loire s’appuie sur une
chambre régionale et six chambres territoriales.
Les CCI sont mobilisées sur les enjeux des territoires et
leur aménagement.
Elles sont à l’écoute des besoins des entreprises et les
aident dans leur développement.
Les CCI assurent 4 missions principales :
✓✓ La représentation des entreprises auprès des
institutions.
✓✓ L’appui aux entreprises.
✓✓ La gestion d’équipements structurants
(aéroports...).
✓✓ La formation (formation initiale, continue et
supérieure et apprentissage).

os contacts pour cette étude

Sabrina Rousseau

Matthieu Blin

Chargée de mission Développement économique
srousseau@centreco-asso.com

Observatoire des entreprises à l’international
matthieu.blin@centre.cci.fr

37 avenue de Paris,
45000 Orléans
Tél. : 02 38 79 95 40
centreco@centreco.asso.com
www.centreco.regioncentre.fr

6 rue Pierre et Marie Curie, Parc d’activités d’Ingré,
45926 Orléans Cedex 9
Tél. : 02 38 25 25 25
info@centre.cci.fr
www.centre.cci.fr
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