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Désormais, la conjoncture fait l’objet d’un suivi en continu sur www.pilote41.fr. Les graphiques sont mis à jour dès
qu’une nouvelle donnée est disponible. Une analyse par grand thème et une synthèse sont publiées régulièrement.
Ce sont ces textes qui sont regroupés ici afin d’en conserver la mémoire.

L’ACTIVITÉ SE MAINTIENT, MAIS LE MARCHÉ DU TRAVAIL
SE DÉTÉRIORE
Les périodes électorales (surtout lorsqu’il s’agit des présidentielles) sont toujours marquées par un certain attentisme. Celle que nous vivons aujourd’hui s’inscrit dans
le contexte général d’une conjoncture internationale
dégradée, particulièrement en Europe. De surcroît, les
conditions météorologiques très rigoureuses en février
ont pesé sur l’activité de la construction.
Malgré ces conditions défavorables, l’économie départementale continue de faire preuve de résistance.
Quelques signes de ralentissement apparaissent, mais
ils sont contrebalancés par d’autres indicateurs plus rassurants. Ainsi, les chiffres d’affaires sont à peu près au
même niveau qu’il y a un an, compte tenu de l’inflation. La
consommation d’heures de chômage partiel, certes en légère hausse, reste modeste, sans commune mesure avec
les autorisations sollicitées. Les investissements enregistrent un volume record ; ce résultat est à rapprocher des
prévisions des experts qui anticipent une amélioration
au 2ème trimestre. On ne voit par ailleurs pas de dégradation significative de la santé financière des entreprises.
L’immobilier ancien demeure une valeur refuge, le marché
étant de plus dopé par de nouvelles dispositions fiscales.
Le volume des transactions a établi un nouveau record au

1er trimestre.
En revanche, la dégradation du marché du travail est
patente. Les offres d’emploi se raréfient, le recours à l’intérim également. Le chômage augmente en conséquence,
surtout en février. L’évolution pourrait être plus importante
encore si la démographie départementale (nombreux départs en retraite, arrivée de classes creuses) n’apportait
un concours précieux dans la période actuelle. Le nombre
des bénéficiaires du RSA, qui évoluait dans des marges
étroites, s’est également accru.

Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher
Cité Administrative, 34 avenue Maunoury - 41000 Blois / Tél : 02 54 42 39 72 - Fax : 02 54 42 42 02
E-mail : infos@observatoire41.com - www.pilote41.fr

publié le 26/04/2012

Entreprises et activité économique
L’activité évolue en dents de scie, mais un rebond est attendu
Si l’on en juge par l’évolution des chiffres d’affaires, on
pourrait croire que l’activité est stable. Cela n’est pas complètement faux puisque sur un an (de mars à mars), ils ont
augmenté de 2,4 %, ce qui est très voisin de la hausse
des prix. Mais la tendance n’est pas linéaire. Après un bon
mois de janvier, les entreprises du Loir-et-Cher ont subi
un tassement d’activité en mars. Elles doivent de surcroît
faire face à une hausse du prix des matières premières, de
l’énergie et des charges salariales. Il convient de souligner
également que ce résultat est assez largement inférieur
à la moyenne nationale (+ 7,2 %). Un redressement est
attendu au 2ème trimestre dans tous les secteurs, selon
l’enquête mensuelle de l’antenne régionale de la Banque
de France. Peut-être les responsables ont-ils anticipé ce
mouvement, puisque les investissements ont atteint au
1er trimestre un montant inégalé avec près de 200 millions
d’euros, soit 10,2 % de plus que début 2011.
Les besoins en personnel d’appoint se sont à nouveau
réduits. Les déclarations d’embauche liées au travail
temporaire s’inscrivent en effet en baisse de 13 % par
rapport au 1er trimestre 2011.

La santé financière des entreprises ne donne aucun
signe de dégradation ; au 31 mars, la part des cotisations non recouvrées par l’Urssaf à l’échéance se situe
1,38 point en dessous de son niveau d’un an auparavant.
Toutefois, le nombre d’établissements ayant demandé à
l’URSSAF un délai pour le règlement de ses cotisations est
plus élevé qu’au 1er trimestre 2011 et tend à augmenter de
nouveau depuis début 2011.
La création d’entreprises ressortissant de la CCI se situe toujours à un niveau élevé. En revanche, les données,
encore provisoires, montrent une recrudescence assez
nette des radiations au second semestre 2011.
Par précaution, les entreprises ont sollicité les services de
la DIRECCTE pour pouvoir recourir au chômage partiel.
Le nombre des heures autorisées s’est envolé. Cependant, celui des heures réellement consommées n’a que
faiblement augmenté au cours du 1er trimestre.
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Le commerce extérieur en net recul
Le commerce extérieur du Loir-et-Cher se porte moins
bien au 1er trimestre qu’entre janvier et mars 2011. Les
importations reculent davantage que les exportations
(-12,8 % contre – 7,4 %). Maigre consolation, le déficit
s’est quelque peu réduit. Ce brusque retournement de
tendance est d’autant plus inquiétant qu’il n’est constaté ni dans le Centre, ni en France. L’industrie pharmaceutique marque en particulier un sévère repli (surtout à
l’export) ; les importations de machines et équipements et
de produits chimiques de base se tassent aussi assez fortement. En revanche, les flux de produits alimentaires font

un bond spectaculaire. En cumul sur 12 mois, les résultats conservent néanmoins une avance confortable sur la
période antérieure.
C’est également le cas pour les nouvelles surfaces de
locaux d’activités, alors qu’elles s’inscrivent elles aussi
en baisse par rapport au 1er trimestre 2011. Elément rassurant cependant, les autorisations délivrées sont en nette
augmentation.
publié le 22/05/2012

Emploi et Marché du travail
Maintien de l’emploi en 2011
En données corrigées des variations saisonnières, le Loiret-Cher compte 80 030 salariés au 31 décembre 2011 ;
il aurait ainsi gagné 0,3 % en 2011, malgré un léger repli
au dernier trimestre. Ce gain est très limité (210 emplois),
comparé aux 3 000 postes supprimés en 2008 et 2009,
mais le département est le seul de la région à afficher un
bilan positif sur l’année. Le Centre est d’ailleurs globalement en recul (- 0,2 %), alors que la France est sur une
dynamique plus affirmée (+ 0,7 %). Le Romorantinais,
le plus éprouvé pendant la crise, fait preuve d’une belle
capacité de rebond avec 150 emplois de plus (+ 1,1 %) ;
le Blaisois connaît une croissance plus faible, mais plus
régulière (+ 0,3 % au cours de l’année). En revanche, le
Vendômois aurait perdu 0,5 % de postes (environ 80).
L’intérim, dont on constatait une baisse sensible avec
le ralentissement de l’activité, s’est stabilisé au second
semestre. Au cours de l’année, il a finalement gagné
quelques postes (+ 0,9 %). Les services ont été bien
orientés : l’hôtellerie-restauration a créé 250 emplois en

un an, malgré un repli au dernier trimestre. Les transports,
l’informatique, la finance et l’assurance figurent parmi les
activités créatrices d’emploi. Dans l’industrie, l’agroalimentaire et les matières plastiques ont perdu chacune une
centaine de postes en 12 mois. Le secteur recule globalement de 0,9 % seulement grâce à une bonne résistance
des autres branches. La construction apparaît davantage
en difficulté. L’emploi diminue pour la 3ème année consécutive. 140 postes ont été supprimés en 2011 (110 en 2010
et 440 en 2009).
L’évolution de la masse salariale sur un an est positive :
+ 2,6 %, comme dans le Centre, mais en-dessous de la
moyenne nationale. Le nombre d’heures supplémentaires est reparti à la hausse ; il a atteint au dernier trimestre son 2ème meilleur total des 3 dernières années..

publié le 26/04/2012

Hausse du chômage en Loir-et-Cher en début d’année
Jusqu’en janvier 2012, le chômage a évolué en dents de
scie autour de 12 300 personnes, en données corrigées
des variations saisonnières. Il a augmenté de 1,4 % au
1er trimestre. Cette évolution masque là encore des oscillations d’une certaine ampleur : quasi-stabilité en janvier,
puis brusque flambée en février (+ 2,4 %) et enfin, léger
recul en mars (- 0,7 %). Le département compte ainsi
12 539 demandeurs de catégorie A (n’ayant pas travaillé le
mois précédent l’inscription). Sur un an, le rythme d’accroissement du département a rattrapé, voire dépassé,
celui des territoires de référence : + 8,4 % (Centre : + 10 %,
France : + 7,6 %). On remarque une hausse plus soutenue
du nombre des nouvelles inscriptions, alors que celui des
sorties des fichiers ne croît que faiblement.
En données brutes à fin mars, les disparités territoriales
sont de nouveau bien marquées, avec une forte hausse
dans le Blaisois et sensiblement plus modeste en Romorantinais. Autre changement, et de taille : la croissance
est plus forte pour les hommes, alors que l’inverse était
constaté depuis de nombreux mois. Elle est également
plus soutenue pour les jeunes, particulièrement dans le

Blaisois. Le constat relatif au chômage des seniors est
identique aux mois précédents (croissance préoccupante). Le nombre de chômeurs de longue durée augmente moins vite que l’ensemble des demandeurs. Leur
part est pour l’instant contenue au-dessous de 30 % en
Loir-et-Cher, alors qu’elle atteint 31 % dans le Centre et
près de 33 % en France.
Pas de modification de la tendance relative à l’évolution
croisée entre les licenciements économiques déclarés
auprès de l’UT Direccte 41 (tassement) et les ruptures
conventionnelles (croissance).
Au 31 décembre 2011, le taux de chômage du département s’établit à 8,1 % contre 8,7% pour la région Centre et
9,4 % en France. Il est toujours nettement plus élevé dans
la zone d’emploi de Romorantin que dans les deux autres
zones. Au cours de l’année, il a évolué quasiment de manière identique dans tous les territoires considérés, sauf en
Vendômois (recul)..
publié le 15/05/2012

Emploi et Marché du travail
Moins d’offres d’emploi
Entre décembre 2011 et février 2012, Pôle emploi a collecté près de 7 % d’offres de moins que durant la même
période un an auparavant. Ce recul est nettement plus
marqué que pour le Centre et la France. Le retournement
de tendance s’est effectué au dernier trimestre 2011. Ainsi,
en données cumulées sur 12 mois, le total est encore
largement supérieur au précédent, davantage même en
Loir-et-Cher que dans les territoires de référence.

La baisse des offres d’emploi collectées par Pôle emploi
au 4ème trimestre s’est trouvée confirmée, mais pas de façon aussi tranchée, par les embauches comptabilisées
par l’URSSAF. L’intérim recule assez nettement par rapport au dernier trimestre 2010, ainsi que les CDD longs. En
revanche, on enregistre une augmentation du nombre de
CDD courts et de CDI
publié le 13/02/2012

Hôtellerie de tourisme
Taux d’occupation et nombre de nuitées en hausse pour le mois d’avril 2012
Malgré une météo pluvieuse, les hôtels du département
affichent en avril de bons résultats. Le taux d’occupation
s’améliore de 3,6 points et les nuitées progressent de
10 % par rapport à avril 2011. En cumul sur les 4 premiers mois de l’année, elles sont en hausse de 6 % :
+ 5 % pour les Français et + 9 % pour les étrangers.

Le taux d’occupation des établissements qui rapporte le
nombre de chambres occupées au nombre de chambres
offertes, enregistre une légère augmentation de 0,2 point
(pour l’ensemble de la région, il progresse de plus d’un
point).
publié le 02/07/2012

Conditions de vie
Le nombre des bénéficiaires du RSA augmente légèrement
Entre octobre et fin décembre, le nombre des bénéficiaires du RSA est reparti à la hausse. Il a augmenté de
0,9 % en Loir-et-Cher, comme en France (Centre : + 1 %).
Au cours de l’année 2011, l’augmentation est de 1,3 %
dans le département, moins que dans la région (+ 3 %)
et le pays (+ 2,1 %). Les évolutions selon les typologies
se sont modifiées par rapport aux constats précédents.
La hausse est toujours très marquée pour ceux percevant
le rSa activité et socle ; en revanche, durant le trimestre,
on enregistre une baisse de ceux qui bénéficient du rSa
activité seul et une légère croissance du nombre des bénéficiaires du rSa socle seul. La part des bénéficiaires
ayant un travail s’établit à 37,9 % du total (38,4 % en
septembre).

chantier se situe en très léger retrait par rapport au 1er trimestre 2011. Toutefois, il convient de souligner que les
conditions météorologiques ont été particulièrement défavorables en février. Un rattrapage a d’ailleurs eu lieu en
mars. Le cumul sur 12 mois est supérieur au précédent
(+ 4,3 %), grâce notamment à une bonne progression de
l’individuel groupé et à la fermeté de l’individuel pur. En
revanche, le collectif est en recul. Le résultat global du
Loir-et-Cher est une nouvelle fois bien meilleur que celui
de l’ensemble de la région (- 10 %). Les nouvelles autorisations se tassent un peu, notamment dans l’individuel.
Les volumes demeurent toutefois assez étoffés. A noter
que les perspectives se redressent très nettement dans le
Centre, grâce au collectif.

Le nombre de situations de surendettement continue
à augmenter légèrement. D’octobre 2011 à mars 2012, la
commission a reçu 538 nouveaux dossiers, soit 0,9 % de
plus qu’au cours de la même période de l’année précédente, alors que l’on constate un repli dans la région et le
pays. En données annuelles cumulées, le total s’élève à
1 042 dossiers, en hausse de 3,5 % ; c’est un peu moins
que dans le Centre (+3,9 %), mais davantage qu’en France
(+ 1,6 %).

Le marché de l’immobilier ancien a été particulièrement
actif. Le montant des transactions du 1er trimestre est
supérieur de 18,7 % à celui de l’hiver 2011. Le cumul sur
12 mois est lui aussi en forte hausse (+ 16,3 % par rapport
aux 12 mois antérieurs). C’est le plus élevé des 15 dernières années. Les récentes modifications de la défiscalisation immobilière ne sont sans doute pas étrangères à
cette évolution.
publié le 22/05/2012

En ce début d’année, le nombre de logements mis en

Retrouvez l’ensemble des éléments ayant trait à la conjoncture (suivi permanent,
enquêtes de conjoncture, chiffres-clés actualisés en continu ) sur http://www.pilote41.fr/
economie-et-conjoncture/observatoire de la conjoncture
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