
CENTRE 
VAL DE LOIRE

DONNÉES GÉNÉRALES Sources : INSEE, CGET, Union européenne

Chef-lieu de région : Orléans
Population (au 1er janvier 2014) : 2 577 500 habitants
Part dans la population française : 3,9 %
Densité : 65,8 habitants au km2

Superficie : 39 151 km2

PIB régional (valeur 2012) : 68,93 milliards €
Part dans le PIB de la France : 3,3 %
PIB régional par habitant : 26 850 €

Emploi total (au 31 décembre 2013) : 994 500 emplois
Taux de chômage (4e trimestre 2014) : 9,8 %

Fonds européens structurels et
d’investissement (2014-2020) : 666,4 millions €

ROUTE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE Sources : INSEE, MEEDE (SOes), CEREMA, DGCL, CNIR, ONISR

Réseau routier (au 31 décembre 2013) : 68 018 km
dont autoroutes : 982 km
dont routes nationales : 343 km
dont routes départementales : 28 085 km
dont voies communales : 36 608 km

Infractions (année 2014)
Nombre d’infractions ayant entraîné un retrait de points : 330 230
Part régionale dans le total national : 4,3 %
Nombre d’infractions « Radars de vitesse » ayant généré
un retrait de points : 247 324
Part régionale dans le total national : 4,3 %
Nombre de permis invalidés pour solde nul : 3 150
Nombre de permis au capital de points initial rétabli : 60 811

Encombrements (année 2013)
Nombre de bouchons : 318
Nombre d’heures-km des bouchons : 10 829
Permis de conduire délivrés (année 2013) : 40 441

Accidentologie routière (année 2013)
Accidents corporels : 2 166
dont mortels : 171
dont graves : 1 143

Tués : 195

Blessés : 2 658
dont hospitalisés : 1 187
dont légers : 1 471

VÉHICULES Sources : MEEDE (SOes), FCA, Sofres

Parc roulant (au 1er janvier 2014) : 1 306 704 voitures particulières
De 0 à 5 ans : 416 548
De 6 à 10 ans : 447 961
Plus de 10 ans : 442 195
Part du parc régional de plus de 10 ans : 33,84 %
(32,23 % au plan national)

Taux d’équipement des ménages
Part des foyers avec 2 voitures et plus (année 2014) : 41,4 %
Kilométrage moyen annuel parcouru par
les voitures des ménages : 11 623 km
(moyenne 2013-2014)

Immatriculations des véhicules neufs (année 2013)
Voitures particulières : 59 254
Autobus et autocars : 110
Camions, camionnettes et véhicules spéciaux : 15 097
Tracteurs routiers : 967
Remorques lourdes : 104
Semi-remorques : 621
Motocycles neufs : 5 186
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© Union routière de France (URF)

NTERMODALITÉ Sources : INSEE, SNCF Réseau, MEEDE (SOes), Ville Rail & Transport, UTP (traitements URF)

Modes de déplacement domicile-travail (année 2011)
Voiture : 77,3 % (national hors Ile de France : 76,9 %)
Transports en commun : 7,2 % (national hors Ile de France : 7,6 %)
Autre moyen : 15,4 % (national hors Ile de France : 15,5 %)

Réseau ferroviaire (au 31/12/2013) : 2 082 km
dont lignes électrifiées : 1 048 km
Trafic ferroviaire (TER)
Offre de transport (année 2013) : 10 380 000 trains-km

Fréquentation (année 2013) : 910 252 milliers de voyageurs-km
Nombre de gares ferroviaires de voyageurs (au 31/12/2013) : 160

Transports collectifs urbains
Nombre de réseaux urbains : 9
dont 2 réseaux équipés d’une ou plusieurs
lignes de transport en site propre
Longueur totale des lignes : 3 444 km
Nombre total de kilomètres produits : 32 635 000
Nombre total de voyages : 86 858 000
Recettes commerciales cumulées : 42 151 000 €
Dépenses de fonctionnement cumulées : 164 434 000 €
Recette moyenne par voyage : 0,49 €
Dépense moyenne par voyage : 1,89 €
Dépense moyenne par kilomètre de ligne : 5,04 €
Taux moyen de couverture des dépenses (R/D) : 25,6 %

Emplois dans certains secteurs de la filière Route (au 31 décembre 2013)

Travaux publics : 6 592 salariés

Industrie automobile : 6 275 salariés
(Constructeurs, carrossiers, équipementiers + intérim équivalent temps plein)

Distribution, réparation automobile et activités connexes : 16 494 salariés
(Concessionnaires automobile, deux-roues et VI, contrôle technique, dépannage, distribution de carburants, éducation routière, 
loueurs, recycleurs)

Transports routiers et activités auxiliaires : 28 026 salariés
(Transports routiers de marchandises, de voyageurs, déménagement, location, auxiliaires de transport, prestataires logistiques, 
transport sanitaire)

Part de ces 4 secteurs dans l’emploi total régional : 5,8 %

ÉNERGIE & ENVIRONNEMENT Sources : CPDP, UFIP, MEEDE (SOes)

Consommation de carburants (année 2013) : 2 329 262 m3

dont essence : 423 102 m3

dont gazole : 1 906 160 m3

Part du gazole dans la consommation régionale : 81,84 %
(81,13 % au plan national)

Stations-services : 620 points de distribution de carburants

Plan de protection de l’atmosphère : 62 communes couvertes
dont agglomération d’Orléans : 22 communes
dont agglomération de Tours : 40 communes

€
ÉCONOMIE DES TRANSPORTS Sources : Ministre de l’Intérieur (DGCL), INSEE, DARES, Conseils régionaux, FNTP, CNPA, OPTL, ACOSS

Dépenses « Transports » des régions : 204,8 millions €
(Budgets primitifs 2014)
dont fonctionnement : 157,7 millions €
dont investissement : 47,1 millions €

dont « Transports ferroviaire régional de voyageurs » : 166,8 millions €
Fonctionnement : 155,9 millions €
Investissement : 10,9 millions €

Dépenses « Transports ferroviaire régional de voyageurs » par habitant : 63,5 €

Dépenses de voirie des départements de la région : 212,0 millions €
(Budgets primitifs 2014)
dont fonctionnement : 74,9 millions €
dont investissement : 137,1 millions €
Dépenses totales de voirie par habitant : 82 €
(moyenne nationale : 74 €)

Contrats de plan État-Régions 2015-2020
Montant total contractualisé « Volet Mobilité » : 603 millions €
Part du « Volet Mobilité » dans les CPER : 50 %

Répartition modale :
Ferroviaire : 468 millions €
Routes : 134 millions €
Portuaire et fluvial : 1 millions €

Plan de relance autoroutier
Cofiroute : 
A10 : aménagement à 2x4 voies entre la bif. A10/A19 et
la bif. A10/A71
A10 : aménagement à 2x3 voies entre la bif. A10/A85 et
Sainte-Maure-de-Touraine Aménagements environnementaux
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