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CHIFFRES-CLES

Territoire Source Loir-et-
Cher

Arr. de  
Romorantin

Cœur de 
Sologne

Romorantinais 
et Monestois

Sologne 
des Etangs

Sologne 
des 

Rivières

Val de Cher 
Controis

Dynamiques démographiques et attractivité du territoire

Population municipale 2011 Insee- 
recensement 331 280 89 652 10 712 32 019 7 996 12 230 34 636

Taux de variation annuel moyen de la population entre 2006 et 2011 (en %) Insee- 
recensement + 0,37 + 0,29 + 0,54 + 0,07 + 0,89 + 0,06 + 0,53

Nombre moyen annuel de logements construits par territoire - 
Période 2010/2013

Sitadel2 1 471 410 26 227 31 48 134

Evolution du nombre moyen annuel de logements construits 
Période 2010/2013 par rapport à 2006/2009 (en nombre)

Sitadel2 - 653 - 189 - 101 + 26 - 34 - 17 - 65

Dynamiques économiques

Emploi total 2011 Insee- 
recensement 126 355 29 154 4 388 11 353 2 007 4 056 11 012

Emploi salarié du secteur privé 2013 URSSAF 77 074 15 516 2 847 6 724 910 2 168 5 473

Evolution de l’emploi salarié en 2013 (en %) URSSAF - 1,6 - 2,4 - 2,5 - 1,3 - 2,9 - 2,5 - 1,9

Evolution de l’emploi salarié sur les 5 dernières années (2008-2013) (en %) URSSAF - 5,0 - 9,0 - 11,8 - 1,3 - 7,5 - 18,7 - 6,3

Nombre de m² de locaux d’activités construits en 2012 et 2013 (en milliers de m²) Sitadel2 298,4 105,2 3,8 62,1 3,4 3,5 42,0

Evolution du nombre de m² de locaux d’activités 
Période 2012/2013 par rapport à 2010/2011 (en %)

Sitadel2 - 7,5 + 38,3 - 84,3 + 189,2 - 5,6 + 63,0 - 15,7

Évolution du nombre de chômeurs (cat A) en 2013 (en %) Pôle Emploi + 6,1 + 12,1 * * * * *

Loir-et-Cher Zone d'emploi de Romorantin
Taux de chômage localisé 2ème trim 2014 
(moyenne trimestrielle -données CVS) en %

Insee 8,8 9,9

Evolution sur 1 an du taux de chômage localisé (en points) 
(moyenne trimestrielle - données CVS)

Insee - 0,2 - 0,1

* En raison du changement de périmètre de plusieurs communautés de communes au 1er janvier 2014, les évolutions ne peuvent être calculées
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Poursuivant sur la lancée de 2012, l’économie départementale a été de nou-
veau bien malmenée en 2013, subissant de nouvelles pertes d’emplois et une 
recrudescence du chômage.

Le Romorantinais a particulièrement souffert, avec la disparition nette de près 
de 400 postes salariés, soit 2,4 % des effectifs (Loir-et-Cher : - 1,6 %). Entre 2008 
et 2013, le bassin a ainsi perdu au total 1 500 emplois salariés (9 %). Les diver-
gences entre territoires persistent. La Communauté du Romorantinais et Monestois 
résiste mieux que les autres ; elle a d’ailleurs enregistré un fort accroissement 
dans les mises en chantier de locaux d’activités. A l’opposé, la Sologne des 
Rivières apparaît comme la plus fragilisée, alors même qu’elle traverse depuis de 
longues décennies une mutation drastique. 

En 2013, l’industrie et la construction ont de nouveau concentré la plus 
grande partie des pertes. En revanche, les services sont parvenus à stabiliser 
leurs effectifs. La substance même du tissu économique de plusieurs territoires est 
atteinte. Les entreprises artisanales du bâtiment constituent en effet le socle de 
l’activité en milieu rural (Sologne des Etangs par exemple). A cet égard, la baisse 
des créations d’entreprises artisanales représente évidemment un signal inquié-
tant. 

Les répercussions ont été de nouveau très sensibles sur le marché du travail : le 
chômage a effectué un nouveau bond en avant (+ 12,1 %, soit deux fois plus 
que pour l’ensemble du Loir-et-Cher). L’indicateur de chômage (rapport entre les 

demandeurs d’emploi et les actifs) de la communauté du Romorantinais et du 
Monestois est le plus élevé des communautés du département. L’écart est impor-
tant avec d’autres territoires de l’arrondissement (4,7 points avec la Sologne des 
Etangs). Le taux de chômage est cependant demeuré stable, bien que toujours 
supérieur au taux départemental ; il concerne un périmètre (celui de la zone 
d’emploi) qui ne correspond plus à celui de l’arrondissement. 

L’attractivité du Romorantinais pâtit sans doute d’un déficit de compétences de la 
main d'oeuvre locale. Le niveau de formation, historiquement faible, ne se rap-
proche pas de la moyenne départementale. Comme dans beaucoup d’autres 
bassins de la région, les jeunes qui souhaitent poursuivre des études longues 
doivent le plus souvent s’exiler. Par ailleurs, les taux d’activité sont moindres 
qu’en Loir-et-Cher, notamment pour les femmes et pour les seniors (55 – 64 ans). 

La dynamique démographique de l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay 
tend à faiblir, comme pour l’ensemble du département et de la région. En 
témoigne un taux d’accroissement de population de + 0,29 % par an en moyenne 
entre 2006 et 2011, contre + 0,37 % en Loir-et-Cher. A noter cependant que les 
communautés de communes du Romorantinais et Monestois et de la Sologne des 
Rivières ont gagné quelques habitants au cours des cinq dernières années, ce qui 
constitue un renversement par rapport à la tendance antérieure. Le renouvelle-
ment ne se fait que par l’apport de population extérieure, puisque le territoire enre-
gistre de forts excédents des décès sur les naissances. Il en résulte également un 
indice de vieillesse élevé, très nettement supérieur aux moyennes de référence. 

SYNTHESE
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LES COMMUNAUTES DE COMMUNES au 1er janvier 2014

Observatoire de l'Economie et des Territoires d'après source : Banatic (01/01/2014)
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Superposition de l'arrondissement et des zones d'emploi
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Commune Communauté Zone d'emploi Commune Communauté Zone d'emploi
Chaon Coeur de Sologne ZE Orléans Ferté-Imbault Sologne des Rivières ZE Romorantin

Chaumont-sur-Tharonne Coeur de Sologne ZE Orléans Marcilly-en-Gault Sologne des Rivières ZE Romorantin

Lamotte-Beuvron Coeur de Sologne ZE Orléans Orçay Sologne des Rivières ZE Vierzon

Nouan-le-Fuzelier Coeur de Sologne ZE Orléans Pierrefitte-sur-Sauldre Sologne des Rivières ZE Orléans

Souvigny-en-Sologne Coeur de Sologne ZE Orléans Salbris Sologne des Rivières ZE Orléans

Vouzon Coeur de Sologne ZE Orléans Selles-Saint-Denis Sologne des Rivières ZE Romorantin

Billy Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Souesmes Sologne des Rivières ZE Orléans

Chapelle-Montmartin Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Theillay Sologne des Rivières ZE Vierzon

Châtres-sur-Cher Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Châteauvieux Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Gièvres Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Châtillon-sur-Cher Val-de-Cher - Controis ZE Romorantin

Langon Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Chémery Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Loreux Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Choussy Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Maray Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Couddes Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Mennetou-sur-Cher Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Couffy Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Mur-de-Sologne Romorantinais et  Monestois ZE Blois Gy-en-Sologne Val-de-Cher - Controis ZE Romorantin

Pruniers-en-Sologne Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Lassay-sur-Croisne Val-de-Cher - Controis ZE Romorantin

Romorantin-Lanthenay Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Mareuil-sur-Cher Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Saint-Julien-sur-Cher Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Méhers Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Saint-Loup Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Meusnes Val-de-Cher - Controis ZE Romorantin

Villefranche-sur-Cher Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Noyers-sur-Cher Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Villeherviers Romorantinais et  Monestois ZE Romorantin Pouillé Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Dhuizon Sologne des Etangs ZE Orléans Rougeou Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Ferté-Beauharnais Sologne des Etangs ZE Orléans Saint-Aignan Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Marolle-en-Sologne Sologne des Etangs ZE Orléans Saint-Romain-sur-Cher Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Millançay Sologne des Etangs ZE Romorantin Seigy Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Montrieux-en-Sologne Sologne des Etangs ZE Orléans Selles-sur-Cher Val-de-Cher - Controis ZE Romorantin

Neung-sur-Beuvron Sologne des Etangs ZE Orléans Soings-en-Sologne Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Saint-Viâtre Sologne des Etangs ZE Orléans Thésée Val-de-Cher - Controis ZE Blois

Veilleins Sologne des Etangs ZE Romorantin Courmemin Grand Chambord ZE Blois

Vernou-en-Sologne Sologne des Etangs ZE Blois Ferté-Saint-Cyr Grand Chambord ZE Orléans

Villeny Sologne des Etangs ZE Orléans Thoury Grand Chambord ZE Blois

Yvoy-le-Marron Sologne des Etangs ZE Orléans

Liste des communes de l'arrondissement de Romorantin-Lanthenay par communauté de communes et zone d'emploi
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L’arrondissement de Romorantin-Lanthenay connaît un accroissement de 
population plus faible que dans l’ensemble du Loir-et-Cher : + 0,29 % par an en 
moyenne entre 2006 et 2011, contre + 0,37 %. A noter cependant que les com-
munautés de communes du Romorantinais et Monestois et de la Sologne des 
Rivières ont gagné quelques habitants au cours des cinq dernières années, ce 
qui constitue un renversement par rapport à la tendance antérieure.

Le territoire vieillit rapidement ; en témoignent de forts excédents des décès 
sur les naissances (2012 et 2013 ont enregistré des records en la matière), ainsi 
qu’un indice de vieillesse élevé, très nettement supérieur aux moyennes de réfé-
rence. 

Le parc de logements continue à croître régulièrement, porté à la fois par 
l’accueil de nouvelles populations et la décohabitation. On constate toutefois une 
augmentation de la vacance (qui n’est pas propre au territoire).

Eléments - clés

1 - Dynamiques démographiques et attractivité du territoire
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Evolution de la population de l'arrondissement de Romorantin-Lanthenay depuis 1968

D'après sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations principales.
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Evolution de la population par territoire depuis 1999

1 - Dynamiques démographiques et attractivité du territoire

> Au 1er janvier 2011, l’arrondissement de Romorantin 
compte 89 652 habitants.
> Il a gagné 1 270 habitants depuis 2006, soit une évolu-
tion annuelle moyenne de + 0,29 % (Loir-et-Cher + 0,37 
%). Elle est presque équivalente à celle observée entre 1999 
et 2006. 
> Toutes les communautés de communes ont gagné des 
habitants sur la dernière période. Pour le Romorantinais et 
Monestois ainsi que la Sologne des Rivières, il s'agit d'une 
rupture avec les tendances précédentes. 
> En revanche, on constate un tassement plus ou moins 
marqué de la croissance démographique dans les commu-
nautés de communes dynamiques : Cœur de Sologne, 
Sologne des Etangs et Val de Cher - Controis. C'est d'ail-
leurs le cas dans la plupart des territoires du Loir-et-Cher,

Cœur de Sologne 9 491 10 427 10 712 + 9,9 + 2,7 + 1,35 + 0,54

Romorantinais et  Monestois 32 054 31 909 32 019 - 0,5 + 0,3 - 0,06 + 0,07

Sologne des Etangs 7 100 7 651 7 996 + 7,8 + 4,5 + 1,07 + 0,89

Sologne des Rivières 12 527 12 191 12 230 - 2,7 + 0,3 - 0,39 + 0,06

Val de Cher - Controis 32 300 33 726 34 636 + 4,4 + 2,7 + 0,62 + 0,53

Arrondissement de Romorantin 86 479 88 382 89 652 + 2,2 + 1,4 + 0,31 + 0,29

Loir-et-Cher 314 933 325 182 331 280 + 3,3 + 1,9 + 0,46 + 0,37

D’après source : INSEE - RP 1999, 2006 et 2011  Exploitations principales.

 
Population Evolution en %

 Taux de  
   variation 
   annuel en %
Territoire 1999 2006 2011 99-06 06-11 99-06 06-11

D'après source : INSEE-RP 2006 et 2011 - Exploitations principales

Taux de variation annuel moyen entre 2006 et 2011 (en %) 
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D’après source : INSEE, RP 2011 Exploitation principale.

D’après source : INSEE, RP 2011 Exploitation principale.

Indice de vieillesse en 2011 par communauté de communes

> Dans l’arrondissement de Romorantin, on dénombre  
148 personnes de plus de 60 ans pour 100 jeunes de 
moins de 20 ans, proportion nettement supérieure à celles 
du département (123) et de la région (107). 
> Le viellissement s’accélère, en particulier dans les com-
munautés de Romorantin et de Salbris. C'est d'ailleurs en 
Sologne des Rivières que l'indice est le plus élevé (167).
> Au total, l'arrondissement a enregistré un accroissement 
de 3 200 personnes de 60 ans et plus entre 2006 et 2011.
> Dans le même temps, on constate un recul important de 
la population de 30 à 44 ans (près de 1 400 personnes de 
moins). 

Indice de vieillesse par territoire en 2011

Indice de vieillesse : rapport de la population des personnes de 60 ans ou 
plus sur les personnes de moins de 20 ans.

Répartition de la population par grande tranche d’âge selon le territoire en 2011 (en %)

D’après source : INSEE, RP2011 Exploitation principale.
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D’après source : INSEE

Solde naturel et migratoire par communauté de communes

Cœur de Sologne

Romorantinais et Monestois

Sologne des Etangs

Sologne des Rivières

Val de Cher - Controis

Solde naturel et migratoire dans l’arrondissement de Romorantin

D’après source : INSEE

> Le solde naturel accuse en 2013 un déficit presque 
aussi élevé qu'en 2012. Il évolue négativement dans 
toutes les communautés à l'exception du Romorantinais et 
Monestois, où l'excédent des décès sur les naissances s'est 
nettement  réduit.
> Le solde migratoire se maintient à un bon niveau, assu-
rant donc la poursuite de la croissance démographique. En 
Romorantinais et Monestois et en Sologne des Rivières, 
il est redevenu positif dans la période récente.
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D'après source INSEE - RP 2006 et RP 2011  - Exploitations principales

Evolution du nombre de résidences principales entre 2006 et 2011 selon le territoire (en %)

Evolution du nombre de logements entre 2006 et 2011 selon le territoire (en %)

Coeur de Sologne 6 246 6 704 + 7,3 4 411 4 667 + 5,8 1 458 1 480 +1,5 377 557 + 47,8 
Romorantinais et  Monestois 16 728 17 400 + 4,0 13 856 14 272 + 3,0 1 248 1 177 - 5,6 1 624 1 951 + 20,1
Sologne des Etangs 4 367 4 735 + 8,4 3 261 3 482 + 6,8 778 763 - 1,9 328 490 + 49,3
Sologne des Rivières 7 020 7 256 + 3,4 5 552 5 617 + 1,2 908 900 - 0,9 560 739 + 32,0
Val-de-Cher - Controis 17 891 18 725 + 4,7 14 494 15 082 + 4,1 1 966 1 757 - 10,6 1 430 1 886 + 31,8
Arrondissement de Romorantin  48 792 51 089 + 4,7 38 517 39 820 + 3,4 6 166 5 946 - 3,6 4 109 5 324 + 29,5
Loir-et-Cher 169 349 177 168 + 4,6 140 424 146 031 + 4,0 15 499 14 495 - 6,5 13 426 16 642 + 24,0

D’après source : INSEE, RP 2006 et 2011

  Logements   Résidences principales  Résidences.second.  Logements vacants  
        et logements occa.
 2006 2011 Evol. (en %) 2006 2011 Evol. (en %) 2006 2011 Evol. (en %) 2006 2011 Evol. (en %)

> En 2011, le parc de l'arrondissement de Romorantin est 
constitué de 51 089 logements. 
> Au cours des cinq dernières années, il s'est accru de 
2 300 unités.
> Deux tendances de fond persistantes : 

 - L'accroissement très marqué du nombre de résidences 
principales en Sologne des Etangs et en Coeur de 
Sologne correspond à l’accueil de nouvelles populations 
travaillant le plus souvent en dehors de l’arrondissement 
(Orléanais pour l'essentiel).
 - En Romorantinais et Monestois et en Sologne des 
Rivières, la croissance est plus faible que la moyenne 
départementale. Les difficultés économiques ont entraî-
né le départ de ménages actifs et la mise sur le marché 
de nombreux logements. Les tensions y sont donc quasi 
inexistantes.

> Une nouveauté, générale à l'ensemble du département : 
l'accroissement très important du nombre de logements 
vacants. 
> Rappelons que le parc très important de résidences 
secondaires en Coeur de Sologne inclut désormais les cot-
tages de Center Parcs.
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Taux de construction nouvelle 2010-2013 par territoire

Taux de construction nouvelle 2010-2013 par territoire

D’après sources : SITADEL2 - INSEE (RP 2010)

> 1 640 logements ont été mis en chantier entre 2010 et 
2013 dans l'arrondissement de Romorantin (1 349 loge-
ments individuels et 291 logements collectifs).
> Cela représente pour l'ensemble de l’arrondissement,  
3,2 nouveaux logements construits pour 100 logements 
existants dans le parc initial en début de période.
> Le taux de construction neuve se situe entre ceux de l'ar-
rondissement de Vendôme (1,9) et de celui de Blois (4,1). Il 
est proche de la moyenne départemental (3,4). 
> La communauté du Romorantinais et du Monestois 
bénéficie d'une proportion élevée de nouveaux loge-
ments. Cette dynamique est notamment impulsée par des 
programmes importants de rénovation urbaine (espace 
Matra, quartier Saint-Marc). 

Nombre de logements mis en chantier dans l’arrondissement de Romorantin depuis 1999 

Part des logements collectifs mis en chantier dans l’arrondissement de Romorantin depuis 1999

D’après sources : SITADEL2
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Le tissu économique du bassin se distingue par quelques spécificités : le poids 
de l’emploi agricole est encore élevé dans certaines communautés ; la 
construction et les services de proximité sont comparativement plus présents 
qu’en moyenne dans le département. C’est également le cas pour les activités 
présentielles, parmi lesquelles le tourisme (hébergements à l’image de Center 
Parcs) tient une place importante.  La place de l'industrie demeure forte en 
Sologne des Rivières, mais dans les autres communautés, le secteur s'est net-
tement affaibli. 

Déjà particulièrement ébranlée, l’économie de l'arrondissement a été très 
secouée par la crise récente, puisqu’elle a perdu 1 500 emplois salariés (sec-
teur privé non agricole) entre 2008 et 2013, soit 9 % de ses effectifs. En 2013, 
le débours s’élève à 380 postes. L’industrie et la construction concentrent la plus 
grosse partie des pertes, tandis que les services ont réussi à se maintenir. 
Toutefois, le bassin a concentré près de 40 % des surfaces de locaux destinés 
aux activités mises en chantier en Loir-et-Cher.

Eléments - clés

2 - Dynamiques économiques 

Evolution de l'emploi salarié privé non agricole dans l'arrondissement depuis 2008
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Nombre total d'emplois  
par communauté de communes en 2011

D’après source : Insee, RP2011 exploitation principale

2 - Dynamiques économiques

> 29 154 emplois ont été recensés en 2011 (derniers 
chiffres globaux disponibles) dans l'arrondissement de 
Romorantin dont 4 328 emplois non salariés. 
> L’agriculture a toujours un poids important en Sologne 
des Etangs et en Val de Cher - Controis. Entre 2006 et 
2011, il s'est renforcé dans la 1ère, mais s'est nettement 
réduit dans la 2ème.
> La forte présence de la construction est l'une des 
caractéristiques du bassin. C'est le cas en particulier en 
Sologne des Etangs, où son poids a pourtant diminué de 
près de 4 points en 5 ans.

Répartition de l'emploi total par grand secteur d’activités selon le territoire en 2011 (en %)

D’après source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire

Les sources des données sur l'emploi
Deux sources sont principalement mobilisables pour analyser l'emploi ; elles 
présentent chacune des caractéristiques différentes et apportent en consé-
quence des éclairages complémentaires.

Le recensement permet de faire le point sur l'ensemble des emplois, de façon 
détaillée, tant par activité que par territoire. Il permet donc une analyse struc-
turelle ; il est toutefois connu avec un certain décalage temporel (3 ans). Les  
dernières données publiées sont millésimées 2011.

L’URSSAf publie chaque année (avec rétropolation depuis 2008) le détail des 
emplois salariés du secteur privé non agricole, par activité et par commune. Le 
décalage est de 9 mois pour les données provisoires. Cette série prend la suite 
de Pôle emploi, mais les données ne sont pas comparables. D’après source : Insee, RP 2006 et 2011 exploitation complémentaire

Evolution de la part de chaque secteur dans le total des emplois entre 2006 et 2011 selon le territoire (en points)
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Coeur de Sologne - 0,2 - 8,2 - 0,2 + 9,7 - 1,1

Romorantinais 
et  Monestois - 0,2 - 1,7 - 0,1 + 2,5 - 0,5

Sologne des 
Etangs + 1,5 - 4,9 - 3,8 + 1,7 + 5,5

Sologne des 
Rivières - 2,0 + 1,6 - 1,5 - 0,9 + 2,8

Val-de-Cher - 
Controis - 3,6 - 0,9 - 0,5 + 3,7 + 1,2

Arr. de Romorantin - 1,1 - 2,7 - 0,5 + 3,3 + 1,0

Loir-et-Cher - 0,6 - 2,0 0,0 + 1,7 + 0,9

Centre - 0,3 - 2,3 + 0,3 + 1,1 + 1,3
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Analyse fonctionnelle des emplois - Part comparée des fonctions dans l'emploi total en 2011 (en %)

L'analyse fonctionnelle des emplois propose des regroupements des pro-
fessions, définis à travers la nomenclature PCS, pour faire apparaître de 
grandes fonctions, transversales aux secteurs d’activité. Le département de 
rang 1 est celui où la part de la fonction dans l'emploi total est la plus élevée. 
15 fonctions ont été définies : 
- Conception - recherche : professions de la conception, de la recherche et 
de l'innovation. Dans l'industrie, elles recouvrent les phases préliminaires à la 
fabrication. Elle se distingue de la fonction Prestations intellectuelles par la 
dimension d’innovation incluse dans les travaux des métiers concernés ;
- Prestations intellectuelles : professions de mise à disposition de connais-
sances spécifiques pour le conseil, l'analyse, l'expertise, etc. ;
- Agriculture et pêche : ensemble des professions concourant directement à 
la production agricole, à la pêche ou à l'exploitation forestière ;
- Bâtiment et travaux publics : ensemble des professions concourant direc-
tement à la construction de bâtiments et d'ouvrages de travaux publics ;
- Fabrication : ensemble des professions consistant à mettre en œuvre des 
matériels ou des processus techniques, hors agriculture et pêche et hors BTP. 
Pour l’essentiel il s’agit des métiers concourant directement aux différentes 
étapes de la production de biens matériels et d'énergie ; 
- Commerce inter-entreprises : professions en relation directe avec le com-
merce de gros et le commerce entre les entreprises, que ce soit pour l'achat 
ou la vente ;
- Gestion : professions de la gestion d'entreprise, de la banque et de l'assu-
rance ;
- Transports - logistique : professions du transport des personnes et des flux 
de marchandises ;
- Entretien - réparation : professions prioritairement orientées vers l'entretien 
et la maintenance (hors bâtiment et travaux publics), ainsi que le traitement 
des déchets (et par extension l'environnement) ;
- Distribution : ensemble des professions de la vente aux particuliers, y com-
pris l'artisanat commercial ;
- Services de proximité : professions des services de la vie courante (hors 
distribution, transport, éducation et santé) ;
- Education - formation : métiers de l’enseignement scolaire et universitaire 
(primaire, secondaire et supérieur) et de la formation professionnelle, y com-
pris l’organisation de ces enseignements. Cette fonction n'intègre pas les 
animateurs sportifs ou de loisirs qui sont inclus dans la fonction Culture-loisirs ;
- Santé et action sociale : professionnels de la santé et de l'action sociale, y 
compris les pharmaciens ;
- Culture - loisirs : professions de la culture et des loisirs, sportifs ou non ;
- Administration publique : emplois liés aux activités régaliennes et d’admi-
nistration de l’État et des collectivités locales, hors services de la santé, de 
l'éducation. Elle intègre en particulier toutes les professions de la sécurité 
publique et de la justice. 

D’après source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire au lieu de travail

L’analyse fonctionnelle des emplois permet de mieux identi-
fier la spécificité des métiers de l’arrondissement, au-delà de 
la répartition traditionnelle selon la nomenclature des entre-
prises par activité.
> Le Romorantinais se distingue par un poids assez nette-
ment supérieur à celui du département pour les fonctions 
de services de proximité et de BTP. 
> Les fonctions de gestion sont les plus sous-représen-
tées par rapport à la moyenne du Loir-et-Cher.
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Cœur de Sologne 827 18,6 889 20,0 2 007 45,1 696 15,6 30 0,7
Romorantinais et  Monestois 1 863 16,5 2 638 23,3 5 189 45,9 1 491 13,2 128 1,1
Sologne des Etangs 318 15,5 669 32,7 825 40,3 213 10,4 20 1,0
Sologne des Rivières 615 15,4 1 245 31,2 1 551 38,9 494 12,4 84 2,1
Val de Cher - Controis 2 019 18,3 3 423 31,0 4 043 36,7 1 447 13,1 99 0,9
Arr. de Romorantin 4 860 16,7 7 731 26,5 12 474 42,8 3 748 12,9 326 1,1
Loir-et-Cher 21 324 16,9 30 761 24,3 51 193 40,5 20 869 16,5 2 233 1,8
France métropolitaine  15,3  18,2  43,0  20,8  2,7
 D'après source  : Insee, RP 2011 exploitation complémentaire au lieu de travail

 Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

 Services aux Production Economie Services aux Conception  
 entreprises  concrète présentielle entreprises Recherche 
 et aux particuliers 

Analyse fonctionnelle des emplois - Part comparée des fonctions dans l'emploi total en 2011 (en %)

L'analyse fonctionnelle des emplois propose des regroupements des professions, définis à travers la nomenclature PCS, dans le but de faire apparaître 
de grandes fonctions, transversales aux secteurs d’activité (15 fonctions ont été définies - voir page précédente).

En amont de la production concrète, la conception-recherche comprend des chercheurs, des techniciens de recherche, des ingénieurs et des cadres 
d'études et de recherche-développement, notamment dans les nouvelles technologies.

L'agriculture (y compris les métiers de la pêche et de l'exploitation forestière), la fabrication (dans la production industrielle ou artisanale, intégrant les opéra-
teurs de saisie et les techniciens de télécommunications) et le secteur des bâtiment et travaux publics sont qualifiés de production concrète. 

Les professions liées aux services à la population ou au fonctionnement de la société relèvent de l'économie dite "présentielle" : la distribution, les 
services de proximité, les métiers de la santé et du social, ceux de l'éducation et de la formation, la fonction culture-loisirs et l'administration publique.

Plusieurs fonctions fournissent des services aux entreprises, traités en interne ou externalisés : la gestion, le commerce inter-entreprises et les prestations 
intellectuelles.

Les deux dernières fonctions recensent des professions en relation directe aussi bien avec les entreprises qu'avec les ménages : l'entretien-réparation 
et les transports-logistique. 

> La répartition structurelle des fonctions au sein des diffé-
rents territoires du Romorantinais reste stable au fil des ans. 
Les principales caractéristiques sont : 
> un poids plus élevé des fonctions relevant de l’écono-
mie présentielle, notamment en Romorantinais et 
Monestois et Coeur de Sologne ;
> la faiblesse des services aux entreprises, qui peut 
constituer un handicap à l’accueil ou au développement de 
nouvelles activités ;
> la place importante de la production concrète dans 
plusieurs territoires.
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Nombre total d'emplois salariés du secteur privé non agricole au 
31/12/13 par communauté de communes

D’après source : URSSAF-2013 

Nombre d'emplois salariés du secteur privé non agricole au 31/12/2013 par commune

D’après source : URSSAF-2013

> Fin 2013, l'arrondissement de Romorantin compterait 
environ 15 520 emplois salariés (secteur privé hors agri-
culture), selon les données de l’URSSAF (voir ci-dessous). 
> Le poids de la communauté du Romorantinais et du 
Monestois s'est encore accentué ; elle rassemble plus de 
43 % du total.
> Les évolutions récentes figurent p.22 et suivantes.

Nouvelle série sur l’emploi salarié
Suite à un transfert de compétences entre Pôle emploi et l’URSSAF, c’est cette 
dernière qui est désormais chargée de publier les données sur l’emploi par 
salarié et le nombre d’établissements employeurs au 31 décembre, par com-
mune et activité détaillée.
Les premières statistiques ont été publiées en août 2013 ; la série est établie 
depuis 2008..
Précision imporante : les informations ne coïncident pas complètement avec 
celles de Pôle emploi. Il est donc impossible de comparer avec des données 
antérieures à 2008.
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Evolution du nombre d'emplois salariés privés entre 2008 et 2013 selon le territoire (hors agriculture) 

> L'arrondissement de Romorantin a payé un lourd tribu 
à la crise. Entre 2008 et 2013, il a perdu 9 % de ses emplois 
salariés (contre 5 % pour le Loir-et-Cher), soit plus de 
1 500 postes.  
> Le Romorantinais et Monestois a le mieux resisté 
(- 1,3 %).
> La Sologne des Rivières, déjà fortement ébranlée par de 
longues pertes industrielles, a été de loin la plus touchée. 
Elle a vu disparaître 500 emplois en 5 ans (- 19 %).
> La contraction est également sévère pour Coeur de 
Sologne (- 12 %). Elle est importante en volume pour le Val 
de Cher - Controis, mais moins en proportion (- 6 %). 

D'après source : URSSAF
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Evolution de l'emploi salarié privé par grand secteur (base 100 en 2008)

Industrie

Commerce Services

Construction

Ensemble des graphiques de la page  
D'après source : URSSAF

Evolution de l'emploi salarié privé par grand secteur 
 selon le territoire entre 2008 et 2013 (en %)
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L’emploi salarié du secteur privé - Evolutions 2013

Industries alimentaires 339 - 5 + 9
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles… 163 + 6 - 9
Industrie du papier et du carton 29 - 1 - 22
Imprimerie et reproduction d'enregistrements 88 - 7 - 4
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 837 - 18 - 13
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 77 - 29 + 2
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 928 + 8 - 3
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 155 + 2 - 3
Fabrication d'équipements électriques 190 - 18 - 31
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 294 - 57 - 61
Industrie automobile 101 - 15 - 4
Fabrication d'autres matériels de transport 284 - 3 - 2
Fabrication de meubles 601 - 62 - 50
Réparation et installation de machines et d'équipements 76 - 5 - 6
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 117 + 6 - 8
Total Industrie 4 370 - 202 - 211
Construction de bâtiments 266 - 23 - 35
Génie civil 81 + 3 - 5
Travaux de construction spécialisés 1 599 - 53 -132
Total Construction 1 946 - 73 - 172
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 387 - 9 + 2
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 690 - 10  10
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 1 799 + 27 - 41
Total Commerce 2 876 + 8 - 29
Captage, traitement et distribution d'eau 65 - 9 - 2
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 195 - 8 - 1
Transports terrestres et transport par conduites 465 - 37 - 4
Entreposage et services auxiliaires des transports 74 + 8 - 12
Activités de poste et de courrier 262 - 2 - 15
Hébergement 587 - 14 - 31
Restauration 589 - 37 - 35
Édition 42 + 6 + 3
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 137 - 8 - 6
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 264 + 20 + 38
Activités immobilières 113 - 12 + 9
Activités juridiques et comptables 170 0 - 2
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 63 + 22 - 19
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 150 - 12 + 12
Activités liées à l'emploi 530 - 87 - 4
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 45 0 0
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 470 + 102 + 91
Enseignement 169 - 6 + 6
Activités pour la santé humaine 408 - 32 + 2
Hébergement médico-social et social 383 - 1 + 9
Action sociale sans hébergement 515 - 8 - 14
Activités créatives, artistiques et de spectacle 24 + 1 - 8
Activités sportives, récréatives et de loisirs 96 + 14 + 4
Activités des organisations associatives 90 + 3 - 8
Autres services personnels 216 + 11 + 14
Total Services 6 324 - 155 + 29
TOTAL 15 516 - 422 - 383

    
Intitulé de la nomenclature Nb d’emplois Evol Evol 
 2013 2012 2013

Arrondissement de Romorantin-Lanthenay

D'après source : URSSAF

Seules les principales activités (comprenant 40 emplois ou plus en 
2013) sont présentées dans ce tableau 

> Comme dans l'ensemble du Loir-et-Cher, l'arrondisse-
ment a perdu beaucoup d'emplois pour la deuxième année 
consécutive : 380 postes supprimés en 2013 après 420 en 
2012.
> Seuls les services réussissent à retourner la tendance 
avec une légère croissance. Les activités de soutien aux 
entreprises sont plus spécialement bien orientées.
> L'industrie reproduit les pertes de 2012 (210 salariés de 
moins). La fabrication de machines et équipements divers 
et la fabrication de meubles sont de nouveau les plus impac-
tées ; elles concentrent plus de la moitié des destructions, 
en 2013 comme en 2012.
> La construction a vu disparaître des emplois en grand 
nombre, malgré une certaine résistance en coeur de 
Sologne. 
> Le commerce n'est pas non plus très dynamique et 
concède une trentaine de postes. 
> Tous les territoires sont touchés, plus ou moins forte-
ment. Le plus impacté en valeur absolue est la communauté 
Val de Cher - Controis mais en valeur relative, c'est la 
Sologne des Etangs (- 2,9% en un an).
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Industries alimentaires 92 - 7 - 3
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 45 + 5 + 2
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 234 - 12 - 5
Fabrication d'équipements électriques 152 - 15 - 30
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 126 - 58 - 19
Total Industrie 700 - 89 - 52
Travaux de construction spécialisés 132 - 6 - 2
Total Construction 135 - 7 - 3
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 40 -1 + 4
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 101 + 11 - 20
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 352 0 - 5
Total Commerce 493 + 10 - 21
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 47 -2 + 1
Activités de poste et de courrier 58 + 2 -5
Hébergement 388 -14 -31
Restauration 218 + 1 -32
Activités juridiques et comptables 31 + 3 0
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 21 - 1 0
Activités liées à l'emploi 100 - 39 + 18
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 32 + 18 + 11
Enseignement 40 - 5 -2
Activités pour la santé humaine 174 - 16 + 13
Hébergement médico-social et social 98 + 6 + 5
Action sociale sans hébergement 137 - 4 + 1
Activités sportives, récréatives et de loisirs 26 + 3 + 10
Activités des organisations associatives 29 + 6 + 2
Autres services personnels 23 - 4 + 5
Total Services 1 519 - 74 + 2
TOTAL 2 847 - 160 - 74

Intitulé de la nomenclature Nb d’emplois Evol Evol 
 en 2013 2012 2013

Cœur de Sologne

Ensemble des tableaux de la page d'après source : URSSAF

> Pertes plus limitées qu'en 2012, mais néanmoins importantes. 
> Le commerce replonge, essentiellement le commerce de gros.
> Bonne résistance de la construction, compte tenu du contexte général.
> Industrie de nouveau en  recul, surtout dans la fabrication d'équipements électriques.
> Relative stabilité dans la construction.
> Les services sont à l'équilibre, mais en leur sein les évolutions sont très disparates : 
repli marqué dans l'hôtellerie-restauration, dynamisme retrouvé pour les activités admi-
nistratives, l'intérim et la santé.

Seules les principales activités (comprenant 20 emplois ou plus en 2013) sont présentées dans les 
tableaux par communauté 

Intitulé de la nomenclature Nb d’emplois Evol Evol 
 en 2013 2012 2013

Sologne des Rivières

Industries alimentaires 35 + 2 - 2
Travail du bois et fabrication d'articles en bois, à l’exception des meubles… 69 + 3 - 7
Industrie chimique 20 + 2 - 2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 326 - 25 + 8
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 42 - 1 + 1
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 53 - 2 - 5
Fabrication d'autres matériels de transport 284 - 3 - 2
Fabrication de meubles 109 - 5 - 7
Réparation et installation de machines et d'équipements 25 - 5 + 1
Total Industrie 981 - 35 - 33
Construction de bâtiments 42 - 3 - 4
Travaux de construction spécialisés 176 - 23 - 11
Total Construction 229 - 28 - 16
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 37 - 1 - 1
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 87 - 39 - 1
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 199 + 3 - 5
Total Commerce 323 - 37 - 7
Activités de poste et de courrier 27 0 0
Hébergement 71 - 4 + 3
Restauration 60 - 5 - 4
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 23 - 1 - 6
Activités juridiques et comptables 22 + 1 - 2
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 49 - 8 + 9
Enseignement 20 0 + 4
Activités pour la santé humaine 26 + 3 - 1
Hébergement médico-social et social 111 + 5 - 4
Action sociale sans hébergement 79 + 4 + 2
Autres services personnels 27 + 1 + 1
Total services 636 - 59 + 1
TOTAL 2 169 - 159 - 55

> Pertes réduites d'un tiers par rapport à 2012.
> Stabilité dans les services et recul très modéré dans le commerce.
> Repli contenu dans la construction.
> L'industrie cède encore plus d'une trentaine de postes.
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Intitulé de la nomenclature Nb d’emplois Evol Evol 
 en 2013 2012 2013

Romorantinais et Monestois

Industries alimentaires 71 - 10 - 2

Imprimerie et reproduction d'enregistrements 67 - 6 - 8

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 367 - 7 - 16

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 36 - 1 + 4

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 533 + 30 - 3

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 93 + 4 + 2

Fabrication d'équipements électriques 36 - 3 - 1

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 141 + 1 - 33

Industrie automobile 89 - 15 - 4

Fabrication de meubles 261 - 28 - 14

Réparation et installation de machines et d'équipements 33 + 4 + 2

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 21 + 9 - 2

Total industrie 1 793 - 26 - 74
Construction de bâtiments 67 - 9 - 24

Génie civil 33 + 3 - 1

Travaux de construction spécialisés 583 - 17 - 80

Total Construction 683 - 23 - 105
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 217 - 2 - 3

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 182 - 3 + 38

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 793 + 17 - 30

Total commerce 1 192 + 12 + 5
Captage, traitement et distribution d'eau 51 - 9 - 1

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 115 - 1 - 1

Transports terrestres et transport par conduites 301 - 2 + 9

Activités de poste et de courrier 79 - 5 - 12

Hébergement 86 + 4 0

Restauration 184 - 16 + 9

Édition 27 + 3 0

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 62 - 3 - 5

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 225 + 21 + 45

Activités immobilières 56 + 11 + 16

Activités juridiques et comptables 83 - 4 - 1

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 41 + 20 - 23

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 35 - 1 - 1

Activités liées à l'emploi 428 - 48 - 22

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 29 0 + 2

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 379 + 64 + 92

Enseignement 66 0 + 1

Activités pour la santé humaine 131 - 13 - 3

Hébergement médico-social et social 112 - 11 + 7

Action sociale sans hébergement 260 - 10 - 15

Activités sportives, récréatives et de loisirs 32 + 2 - 7

Activités des organisations associatives 33 - 4 - 4

Autres services personnels 98 + 19 + 4

Total services 3 056 + 30 + 86
TOTAL 6 724 - 7 - 88

Intitulé de la nomenclature Nb d’emplois Evol Evol 
 en 2013 2012 2013

Sologne des Etangs

Industrie pharmaceutique 20 - 1 - 2
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 99 + 9 - 7
Total industrie 207 + 4 - 14
Construction de bâtiments 99 - 3 + 1
Travaux de construction spécialisés 213 + 2 - 19
Total construction 312 - 1 - 18
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 171 + 7 - 4
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 26 + 1 + 7
Total commerce 211 + 5 + 1
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 28 + 4 + 3
Action sociale sans hébergement 23 - 1 + 2
Total services 180 - 6 + 4
TOTAL 910 + 2 - 27

> La Sologne des Etangs n'échappe pas à la tendance générale et perd près d'une tren-
taine d'emplois en 2013.
> Ces reculs concernent la construction et l'industrie.
> Stabilité ou léger gain dans le commerce et les services. 

> Le débours est proportionnellement plus modéré en Romorantinais et Monestois que 
dans les autres communautés.
> Les services font preuve de dynamisme en créant près de 90 postes nets. Les activités 
de soutien aux entreprises sont particulièrement en pointe, ainsi que les auxiliaires finan-
ciers et d'assurance. 
> Dans le commerce, les évolutions s'équilibrent entre gros (hausse) et détail (baisse).
> La construction est la plus atteinte, avec un repli de plus de 100 postes. 
> L'industrie cède de nouveau du terrain. 

Ensemble des tableaux de la page d'après source : URSSAF
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D'après source : URSSAF

Intitulé de la nomenclature Nb d’emplois Evol Evol 
 en 2013 2012 2013

Val de Cher - Controis

Industries alimentaires 718 + 37 + 44
Travail du bois et fabrication d'articles en bois, à l’exception des meubles… 66 + 6 - 7
Imprimerie et reproduction d'enregistrements 26 - 5 + 3
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 123 + 31 + 2
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 40 - 29 - 1
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 126 - 9 + 5
Fabrication de meubles 223 - 28 - 27
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 96 - 3 - 6
Total Industrie 1 457 - 5 + 5
Construction de bâtiments 57 - 12 - 3
Génie civil 106 + 5 + 5
Travaux de construction spécialisés 924 0 - 5
Total Construction 1 087 - 7 - 3
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 98 0 + 4
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 363 + 14 - 2
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 664 + 36 - 17
Total Commerce 1 125 + 50 - 15
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 58 - 5 - 2
Transports terrestres et transport par conduites 311 - 20 - 32
Entreposage et services auxiliaires des transports 104 - 35 - 16
Activités de poste et de courrier 119 + 34 - 1
Hébergement 38 - 31 - 4
Restauration 146 - 32 + 5
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 47 - 5 + 3
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 24 0 - 7
Activités juridiques et comptables 44 - 1 - 1
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 47 - 16 - 16
Activités liées à l'emploi 281 + 41 - 7
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 60 + 19 - 8
Enseignement 41 + 4 + 4
Activités pour la santé humaine 77 - 1 - 11
Hébergement médico-social et social 58 - 2 + 3
Action sociale sans hébergement 116 0 - 5
Activités sportives, récréatives et de loisirs 27 + 1 + 3
Autres services personnels 76 - 7 - 4
Total Services 1 804 - 77 - 93
TOTAL 5 473 - 39 - 106

> La communauté Val de Cher - Controis a perdu plus d'une centaine d'emplois en 
2013. 
> Par rapport aux autres territoires, les évolutions par secteur sont très différentes, 
voire opposées : 
 - Bonne résistance de l’industrie qui reste au même niveau qu'en 2011 (solde nul 
sur les deux dernières années) et de la construction, dont les pertes sont très limitées.
 - Léger recul du commerce.
 - Dégradation importante dans les services, en particulier dans les transports et 
la logistique. 
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Evolution de l'emploi salarié privé dans les principales branches industrielles de l'arrondissement entre 2008 et 2013

D'après source : URSSAF (données au 31/12)

Les principales branches industrielles - Evolutions 2008-2013

> Rappel : la nouvelle série mise en place par l'URSSAF ne 
remonte qu'à 2008. Il est donc difficile d'apprécier les évolu-
tions de long terme. 
> La plupart des principales branches industrielles ont 
perdu des emplois au cours de ces 5 dernières années. 
> Les pertes sont significatives dans 4 des 5 principales 
branches industrielles de l'arrondissement : la fabrication 
de produits métalliques, la plasturgie, la fabrication de 
meubles et la fabrication de machines et équipements.
> A contrario, les industries alimentaires, l'aéronautique-
défense (classée dans "autres matériels de transport") et le 
travail du bois font preuve d'un dynamisme réconfortant.
> La céramique - porcelaine ("produits minéraux non 
métalliques" dans la nomenclature) a perdu plus de la moitié 
de ses emplois depuis 2008. 
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> L’ "indice de spécificité" (voir définition ci-dessous) per-
met de comparer le poids d'une activité déterminée au sein 
de l'arrondissement à celui qu'elle représente dans un terri-
toire de référence (ici, la région).
> Globalement, les spécificités de l'arrondissement dans 
l'industrie et la construction perdurent. Pour cette der-
nière néanmoins, l'écart avec la moyenne régionale tend à 
s'amenuiser au fil des ans 
> La fabrication de meubles et la plasturgie ont un poids 
particulièrement élevé.

Spécificité de l’activité économique de l’arrondissement de Romorantin - Industrie et construction

Intitulé de la nomenclature des activités (88 postes) Nb Nb Part* dans Indice de Evol** 
 d’entreprises d’emplois  le total  spécificité 08-13

Industries alimentaires 86 339 2,2 0,86 + 3
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège,  
à l’exception des meubles… 13 163 1,1 2,75 + 26
Industrie du papier et du carton 2 29 0,2 0,30 - 31
Imprimerie et reproduction d'enregistrements 9 88 0,6 0,27 - 14
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 12 837 5,4 5,84 - 116
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 9 77 0,5 0,18 - 114
Fabrication de produits métalliques, à l’exception  
des machines et des équipements 28 928 6,0 2,21 - 121
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 4 155 1,0 1,06 - 21
Fabrication d'équipements électriques 4 190 1,2 1,18 - 98
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 8 294 1,9 1,02 - 159
Industrie automobile 2 101 0,7 0,76 - 22
Fabrication d'autres matériels de transport 2 284 1,8 2,04 + 46
Fabrication de meubles 9 601 3,9 8,33 - 109
Autres industries manufacturières 7 30 0,2 0,20 + 4
Réparation et installation de machines et d'équipements 15 76 0,5 0,50 - 29
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 4 117 0,8 0,45 + 7
Total industrie 225 4 370 28,2 1,23 - 780
Construction de bâtiments 21 266 1,7 2,61 - 99
Génie civil 7 81 0,5 0,53 - 42
Travaux de construction spécialisés 394 1 599 10,3 1,38 - 483
Total construction 422 1 946 12,5 1,38 - 624
D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  * en pourcentage  ** évolution en nombre

Principales spécificités (industrie et construction) 
> Fabrication de meubles

> Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
> Travail du bois et fabrication d'articles en bois 

> Construction de bâtiments
> Fabrication de produits métalliques

> Fabrication d'autres matériels de transport (aéronautique-
défense) 

L’indice de spécificité
La spécificité se mesure par l'intermédiaire d'un indice calculé ainsi : 
part de la branche N dans le total des emplois du périmètre / part de la 
branche N dans le total des emplois de la région
Les données utilisées sont celles de l'Urssaf au 31/12/2013.
Un indice supérieur à 1 est signe d’une spécificité du périmètre dans l’activité 
concernée.
Précisions
> Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement
> Seront pointées les principales spécificités par territoire, mais aussi les défi-
cits qui peuvent se faire jour dans certaines industries ou services aux entre-
prises, propres à assurer l'attractivité d'un territoire (mécanique, conseils et 
gestion, sécurité, nettoyage, etc.), commerces...
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> A retenir : 
- L'évolution croisée sur la période 2008-2013 entre héber-
gement (repli) et restauration (croissance), imputable à une 
décision de Center Parcs d'externaliser la seconde activité, 
entraînant un transfert d'une activité à l'autre.
- Le recul du commerce de gros.
- La stabilité de l'intérim sur 5 ans.
- La croissance forte de deux activités de services présen-
tielles (auxiliaires financiers et assurances, activités admi-
nistratives).
- Alors que d'autres sont en repli (action sociale, santé, 
poste).

D'après source : URSSAF (données au 31/12)

D'après source : URSSAF (données au 31/12)

Evolution de l'emploi salarié privé  
dans les principales branches du commerce  

de l'arrondissement entre 2008 et 2013

Evolution de l'emploi salarié privé dans les principales branches des services  
de l'arrondissement entre 2008 et 2013

Les principales branches du commerce et des services - Evolutions 2008-2013
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Spécificité de l’activité économique de l’arrondissement de Romorantin - Commerce et services
Intitulé de la nomenclature des activités (88 postes) Nb Nb Part* dans Indice de Evol** 
 d’entreprises d’emplois  le total  spécificité 08-13
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 94 387 2,5 1,07 - 8
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 98 690 4,4 0,92 - 104
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 261 1 799 11,6 1,22 - 6
Total Commerce 453 2 876 18,5 1,11 - 118
Captage, traitement et distribution d'eau 7 65 0,4 1,52 - 4
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 8 195 1,3 1,78 - 15
Transports terrestres et transport par conduites 49 465 3,0 0,77 - 19
Entreposage et services auxiliaires des transports 5 74 0,5 0,27 - 13
Activités de poste et de courrier 11 262 1,7 0,97 - 65
Hébergement 64 587 3,8 4,08 - 218
Restauration 137 589 3,8 1,16 + 163
Édition 7 42 0,3 0,69 + 5
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 40 137 0,9 0,55 - 4
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 32 264 1,7 2,54 + 171
Activités immobilières 44 113 0,7 0,69 + 6
Activités juridiques et comptables 30 170 1,1 0,95 - 34
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 16 63 0,4 0,57 - 50
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 33 150 1,0 0,72 - 28
Activités liées à l'emploi 19 530 3,4 0,69 - 3
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 12 45 0,3 0,12 - 32
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 35 470 3,0 1,43 + 230
Enseignement 43 169 1,1 0,70 - 13
Activités pour la santé humaine 90 408 2,6 0,98 - 35
Hébergement médico-social et social 14 383 2,5 0,83 + 17
Action sociale sans hébergement 26 515 3,3 0,77 - 35
Activités sportives, récréatives et de loisirs 64 96 0,6 0,79 + 10
Activités des organisations associatives 41 90 0,6 0,43 - 13
Autres services personnels 93 216 1,4 1,15 + 28
Total Services 1 002 6 324 40,8 0,79 - 7
TOTAL 2 102 15 516 100  
D'après source : Urssaf 2008 - 2012 (données au 31/12)  * en pourcentage  ** évolution en nombre

Principales spécificités (commerce et services) 
> Hébergement (CenterParcs)

> Activités auxiliaires de services financiers et d’assurance
> Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération

> Captage et distribution de l'eau
> Activités administratives et de soutien aux entreprises

Principaux déficits
> Entreposage et services auxiliaires des transports (logistique) 

> Activités des services financiers
> Action sociale sans hébergement

> Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager

L’indice de spécificité
La spécificité se mesure par l'intermédiaire d'un indice calculé ainsi : 
part de la branche N dans le total des emplois du périmètre / part de la 
branche N dans le total des emplois de la région
Les données utilisées sont celles de l'Urssaf au 31/12/2013.
Un indice supérieur à 1 est signe d’une spécificité du périmètre dans l’activité 
concernée.

> La spécificité dans le domaine de l'hébergement est 
ancienne. Les autres sont très récentes.
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Spécificité de l’activité économique sur le périmètre de la communauté Coeur de Sologne

Répartition de l’emploi salarié privé en 2013 (%)

Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement

Principales spécificités 
> Hébergement (Center Parcs )

> Fabrication d'équipements électriques
> Fabrication de produits métalliques

> Fabrication de machines et équipements divers
> Activités pour la santé humaine

> Industries alimentaires   

Principaux déficits 
> Construction

> Commerce de gros 
> Transports

> Activités administratives 

Intitulé de la nomenclature des activités (88 postes) Nb Nb Part* dans Indice de Evol** 
 d’entreprises d’emplois  le total  spécificité 08-13

Indice de spécificité : voir note p. 23

Evolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2013 

D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  

Industries alimentaires 11 92 3,2 1,27 5
Industrie du papier et du carton 1 16 0,6 1,12 -5
Imprimerie et reproduction d'enregistrements 1 14 0,5 0,79 -1
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 1 45 1,6 0,75 12
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 1 4 0,1 0,15 -70
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 4 234 8,2 3,04 -45
Fabrication d'équipements électriques 1 152 5,3 5,13 -88
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 2 126 4,4 2,38 -99
Industrie automobile 1 12 0,4 0,49 -8
total industrie 26 700 24,6 1,11 - 298
Travaux de construction spécialisés 37 132 4,6 0,62 -35
total construction 39 135 4,7 0,51 - 37
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 11 40 1,4 0,60 7
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 13 101 3,5 0,73 -10
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 33 352 12,4 1,30 51
Total commerce 57 493 17,3 1,05 + 48
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 1 47 1,7 2,34 5
Transports terrestres et transport par conduites 6 15 0,5 0,14 5
Activités de poste et de courrier 2 58 2,0 1,17 -7
Hébergement 13 388 13,6 14,71 -199
Restauration 26 218 7,7 2,34 153
Édition 2 13 0,5 1,16 7
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 6 19 0,7 0,42 1
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 5 12 0,4 0,63 2
Activités immobilières 7 19 0,7 0,64 5
Activités juridiques et comptables 3 31 1,1 0,94 4
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 5 21 0,7 0,55 -6
Activités vétérinaires 2 7 0,2 2,08 0
Activités liées à l'emploi 2 100 3,5 0,71 -27
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 1 4 0,1 0,06 0
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 1 32 1,1 0,53 7
Enseignement 3 40 1,4 0,90 -14
Activités pour la santé humaine 16 174 6,1 2,27 -12
Hébergement médico-social et social 3 98 3,4 1,16 2
Action sociale sans hébergement 3 137 4,8 1,11 -5
Activités sportives, récréatives et de loisirs 9 26 0,9 1,17 12
Activités des organisations associatives 9 29 1,0 0,76 6
Autres services personnels 12 23 0,8 0,67 0
Total services 143 1 519 53,4 1,04 - 94
Total 265 2 847 100,0  - 381
D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  * en pourcentage  ** évolution en nombre
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Spécificité de l’activité économique sur le périmètre de la communauté du Romorantinais et du Monestois
Intitulé de la nomenclature des activités (88 postes) Nb Nb Part* dans Indice de Evol** 
 d’entreprises d’emplois  le total  spécificité 08-13

Répartition de l’emploi salarié privé en 2013 (%)

Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement

Principales spécificités 
> Fabrication de meubles) 

> Auxiliaires des services fianciers et d’assurance 
> Fabrication de produits métalliques

> Fab. de produits en caoutchouc et en plastique
> Activités administratives et de soutien aux entreprises  

Principaux déficits
> Services financiers 

> Hébergement médico-social et social 
> Eneignement

Indice de spécificité : voir note p. 23

D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  

Industries alimentaires 24 71 1,1 0,36 - 26
Imprimerie et reproduction d'enregistrements 4 67 1,0 1,77 - 5
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 5 367 5,5 2,55 + 1
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 4 36 0,5 0,54 + 4
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 15 533 7,9 3,00 - 18
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 2 93 1,4 1,51 - 3
Fabrication d'équipements électriques 2 36 0,5 0,51 - 9
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 3 141 2,1 1,38 - 47
Industrie automobile 1 89 1,3 1,57 - 3
Fabrication de meubles 3 261 3,9 9,00 - 50
Réparation et installation de machines et d'équipements 8 33 0,5 0,75 + 9
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 2 21 0,3 0,22 + 9
Total industrie 82 1 793 26,7 1,22 - 142
Construction de bâtiments 10 67 1,0 1,96 - 72
Génie civil 2 33 0,5 0,52 - 9
Travaux de construction spécialisés 142 583 8,7 1,08 - 167
Total construction 154 683 10,2 1,09 - 248
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 40 217 3,2 1,31 - 12
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 35 182 2,7 0,42 + 44
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 123 793 11,8 1,38 - 4
Total commerce 198 1 192 17,7 1,09 + 28
Captage, traitement et distribution d'eau 2 51 0,8 2,72 + 1
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 5 115 1,7 1,05 + 3
Transports terrestres et transport par conduites 14 301 4,5 1,19 + 21
Activités de poste et de courrier 3 79 1,2 0,80 - 50
Hébergement 14 86 1,3 1,15 - 3
Restauration 47 184 2,7 0,80 - 6
Édition 3 27 0,4 0,88 + 3
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 12 62 0,9 0,64 - 9
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 13 225 3,3 4,37 + 169
Activités immobilières 15 56 0,8 0,60 + 24
Activités juridiques et comptables 14 83 1,2 1,14 - 12
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 7 41 0,6 1,46 + 2
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 13 35 0,5 0,43 + 2
Activités liées à l'emploi 14 428 6,4 1,50 + 26
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 5 29 0,4 0,17 - 7
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 22 379 5,6 2,18 + 214
Enseignement 19 66 1,0 0,50 - 7
Activités pour la santé humaine 36 131 1,9 0,77 - 14
Hébergement médico-social et social 5 112 1,7 0,58 - 2
Action sociale sans hébergement 12 260 3,9 0,73 - 42
Activités sportives, récréatives et de loisirs 17 32 0,5 0,87 - 18
Activités des organisations associatives 19 33 0,5 0,40 - 10
Autres services personnels 38 98 1,5 1,21 + 24
Total services 382 3 056 45,4 0,85 + 276
TOTAL 816 6 724 100,0  - 86
D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  * en pourcentage  ** évolution en nombre

Evolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2013 
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Répartition de l’emploi salarié privé en 2013 (%)

Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement

Spécificité de l’activité économique sur le périmètre de la communauté de communes de la Sologne des Etangs

Industries alimentaires 9 19 2,1 0,82 7
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles... 2 15 1,6 4,31 -5
Industrie pharmaceutique 1 20 2,2 1,63 0
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 2 99 10,9 5,16 4
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1 9 1,0 1,05 1
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1 15 1,6 0,89 -18
Autres industries manufacturières 1 13 1,4 3,14 2
Total industrie 21 207 22,7 1,01 -33
Construction de bâtiments 2 99 10,9 16,55 -12
Travaux de construction spécialisés 52 213 23,4 3,14 -33
Total construction 54 312 34,3 3,76 -45
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 8 14 1,5 0,66 2
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 14 171 18,8 3,87 -9
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 11 26 2,9 0,30 3
Total commerce 33 211 23,2 1,37 -4
Hébergement 5 11 1,2 1,31 -4
Restauration 9 15 1,6 0,50 -6
Activités immobilières 10 13 1,4 1,36 -12
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 4 28 3,1 2,28 10
Enseignement 4 10 1,1 0,70 -1
Activités pour la santé humaine 6 14 1,5 0,57 -3
Action sociale sans hébergement 6 23 2,5 0,58 7
Activités sportives, récréatives et de loisirs 8 13 1,4 1,83 7
Total services 81 180 19,8 0,37 8
TOTAL 189 910 100,0  - 74
D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  * en pourcentage  ** évolution en nombre

Intitulé de la nomenclature des activités (88 postes) Nb Nb Part* dans Indice de Evol** 
 d’entreprises d’emplois  le total  spécificité 08-13

Principales spécificités 
> Construction 

> Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
> Commerce de gros, à l'exception des automobiles...

> Activités d'architecture...

Principaux déficits 
> Commerce de détail 

> Transports
> Services financiers

> Activités administratives
> Activités pour la santé humaine 

Indice de spécificité : voir note p. 23

Evolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2013 

D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  
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Spécificité de l’activité économique sur le périmètre de la communauté de la Sologne des Rivières

Répartition de l’emploi salarié privé en 2013 (%)

Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement

Principales spécificités 
> Fabrication d'autres matériels de transport (aéronautique-

défense) 
> Fabrication de meubles

> Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
> Travail du bois et fabrication d'articles en bois

> Hébergement 

Principaux déficits
> Activités administratives

> Transports
> Activités pour la santé humaine  

Intitulé de la nomenclature des activités (88 postes) Nb Nb Part* dans Indice de Evol** 
 d’entreprises d’emplois  le total  spécificité 08-13

Industries alimentaires 13 35 1,6 0,63 + 9
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles... 2 69 3,2 8,32 - 13
Industrie chimique 3 20 0,9 0,87 - 22
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 4 326 15,0 7,13 - 133
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 4 42 1,9 0,72 - 48
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 1 53 2,4 2,60 - 19
Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1 11 0,5 0,27 + 4
Fabrication d'autres matériels de transport 2 284 13,1 14,58 + 46
Fabrication de meubles 3 109 5,0 10,81 0
Réparation et installation de machines et d'équipements 2 25 1,2 1,18 - 14
Total industrie 39 981 45,2 1,98 - 221
Construction de bâtiments 3 42 1,9 2,95 - 20
Génie civil 1 11 0,5 0,51 - 15
Travaux de construction spécialisés 49 175 8,1 1,08 - 69
Total construction 53 228 10,5 1,16 - 105
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 11 37 1,7 0,73 - 5
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 13 87 4,0 0,83 - 18
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 27 199 9,2 0,96 - 14
Total commerce 51 323 14,9 0,89 - 37
Transports terrestres et transport par conduites 4 17 0,8 0,20 + 8
Entreposage et services auxiliaires des transports 2 18 0,8 0,47 + 1
Activités de poste et de courrier 1 27 1,2 0,71 - 8
Hébergement 13 71 3,3 3,54 - 8
Restauration 18 60 2,8 0,85 - 3
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 11 23 1,1 0,67 - 1
Activités immobilières 4 13 0,6 0,57 - 1
Activités juridiques et comptables 3 22 1,0 0,88 - 2
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 6 49 2,3 1,67 - 30
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 5 12 0,6 0,23 - 25
Enseignement 5 20 0,9 0,59 - 3
Activités pour la santé humaine 11 26 1,2 0,45 - 1
Hébergement médico-social et social 4 111 5,1 1,73 0
Action sociale sans hébergement 4 79 3,6 0,84 + 5
Activités sportives, récréatives et de loisirs 14 19 0,9 1,12 + 7
Activités des organisations associatives 5 18 0,8 0,62 + 1
Autres services personnels 16 27 1,2 1,03 + 7
Total services 146 636 29,3 0,57 - 135
TOTAL 289 2 168 100,0  - 498
D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  * en pourcentage  ** évolution en nombre

Indice de spécificité : voir note p. 23

Evolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2013 

D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12) 
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Principales spécificités 
> Fabrication de meubles

> Industries alimentaires
> Travail du bois...

> Construction
> Transports terrestres

> Activités de poste et de courrier
Principaux déficits 

> Activités administratives...
> Activités pour la santé humaine

> Secteur social  

Répartition de l’emploi salarié privé en 2013 (%)

Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement

Spécificité de l’activité économique sur le périmètre de la communauté de communes Val-de-Cher - Controis

Industries alimentaires 45 718 13,1 5,15 + 104
Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles… 6 66 1,2 3,15 + 28
Imprimerie et reproduction d'enregistrements 4 26 0,5 0,76 - 21
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique 3 123 2,2 1,07 + 39
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 4 40 0,7 0,79 - 49
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 7 126 2,3 0,85 - 11
Fabrication de meubles 2 223 4,1 8,76 - 56
Autres industries manufacturières 3 12 0,2 0,23 + 7
Réparation et installation de machines et d'équipements 4 17 0,3 0,32 - 19
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 2 96 1,8 1,04 - 2
Total industrie 86 1 457 26,6 1,17 + 14
Construction de bâtiments 5 57 1,0 1,58 + 8
Génie civil 6 106 1,9 1,95 - 20
Travaux de construction spécialisés 142 924 16,9 2,27 - 143
Total construction 153 1 87 19,9 2,18 - 155
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 29 98 1,8 0,77 - 3
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 30 363 6,6 1,37 - 88
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 94 664 12,1 1,28 - 18
Total commerce 153 1 125 20,6 1,23 - 109
Captage, traitement et distribution d'eau 5 13 0,2 0,86 - 2
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 3 58 1,1 1,50 - 32
Transports terrestres et transport par conduites 30 311 5,7 1,47 - 16
Entreposage et services auxiliaires des transports 4 104 1,9 1,07 - 44
Activités de poste et de courrier 5 119 2,2 1,25 + 4
Hébergement 18 38 0,7 0,75 - 3
Restauration 54 146 2,7 0,82 + 20
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 16 47 0,9 0,54 + 5
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 12 24 0,4 0,66 + 2
Activités immobilières 8 15 0,3 0,26 - 8
Activités juridiques et comptables 13 44 0,8 0,69 - 28
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 5 47 0,9 1,20 - 39
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 6 19 0,3 0,26 - 9
Activités vétérinaires 4 14 0,3 2,17 - 3
Activités liées à l'emploi 6 281 5,1 1,04 - 9
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 11 60 1,1 0,52 + 18
Enseignement 15 41 0,7 0,48 + 14
Activités pour la santé humaine 29 77 1,4 0,52 - 24
Hébergement médico-social et social 1 58 1,1 0,36 + 14
Action sociale sans hébergement 4 116 2,1 0,49 + 9
Activités sportives, récréatives et de loisirs 23 27 0,5 0,63 + 20
Activités des organisations associatives 9 17 0,3 0,23 - 11
Autres services personnels 32 76 1,4 1,15 - 4
Total services 347 1 804 33,0 0,64 - 118
TOTAL 739 5 473 100,0  - 368
D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  * en pourcentage  ** évolution en nombre

Intitulé de la nomenclature des activités (88 postes) Nb Nb Part* dans Indice de Evol** 
 d’entreprises d’emplois  le total  spécificité 08-13

Indice de spécificité : voir note p. 23

Evolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2013 

D'après source : Urssaf 2008 - 2013 (données au 31/12)  
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Evolution du nombre de créations et radiations pures au Registre du Commerce et des Sociétés  
dans l’arrondissement de Romorantin

D'après source : Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Loir-et-Cher

Les mouvements d’entreprises

Evolution du nombre de créations et radiations d’entreprises artisanales dans l’arrondissement de Romorantin

*2013 : données encore provisoires, surtout pour les radiations

> Rappel : ne sont pas présentés dans ces tableaux les 
mouvements d’entreprises par communauté de communes, 
les données récentes n’étant pas suffisamment stabilisées 
pour être examinées à un niveau territorial fin.
> Sur les trois dernières années, le nombre des créations 
au RCS (CCI) s'est un peu redressé par rapport à 2009 et 
2010 ; il est nettement inférieur toutefois aux volumes 2005-
2008.
> Le nombre des radiations est resté très contenu. 
> Dans l'artisanat, les flux de créations se sont sensible-
ment contractés en 2013.
> Les radiations ont connu une poussée en 2011 et 2012. 
Elles seraient plus modérées en 2013, selon les données 
encore provisoires.

D'après source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher
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Création d’entreprises par secteur d'activité en 2013

Source : Insee - fichier Sirene

Créations Taux de  
création

Nombre % % Loir-
et-Cher Arr Loir-et-

Cher
Ensemble 495 100 100 12,7 13,5

Industrie 30 6,1 6,1 8,5 8,6

Construction 98 19,8 16,8 13,3 13,9

Commerce, 
transports, services 
divers

311 62,8 64,9 12,9 14,1

   dont commerce 
et réparation auto-
mobile

112 22,6 22,8 12,1 14,3

Administration 
publique, enseigne-
ment, santé, action 
sociale

56 11,3 12,3 4,4 13,3

Taux de création : Rapport du nombre des créations d'entreprises d'une année 
au stock d'entreprises au 1er janvier de cette même année.
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 Densités artisanales et établissements artisanaux par communauté de communes en 2013

D’après source : CMA (31/12/2013) et Insee, RP2011

> Au 31 décembre 2013, l'arrondissement compte 1 770 arti-
sans (tous corps de métiers confondus). Il bénéficie toujours 
de la plus forte densité du Loir-et-Cher : 19,7 artisans 
pour 1000 habitants (18,3 en Loir-et-Cher).
> Dans les 5 communautés (périmètre plus étendu que 
l'arrondissement), ces entreprises artisanales regroupent au 
total 3 442 salariés, soit 19 % de l'ensemble des salariés  
du secteur privé non agricole. Cette part est supérieure à la 
moyenne départementale (14,4 %). Les effectifs ont reculé 
de 3 % en 2013, autant qu'en Loir-et-Cher.
> La Communauté du Romorantinais et du Monestois, qui 
présente la plus faible densité de l'arrondissement (19,3 pour 
1000) se situe néanmoins au-dessus de la moyenne dépar-
tementale. 
> En 2013, le nombre d'entreprises artisanales de l’arron-
dissement s’est accru de 54 unités, soit + 3,1 %. C'est un 
peu moins que pour l'ensemble du Loir-et-Cher (+ 3,8 %). 
> La spécificité de la construction dans le tissu artisanal 
du Romorantinais n'est plus à démontrer. Son poids est 
supérieur de 2 points à la moyenne départementale. En 
Sologne des Etangs, plus d'une entreprise artisanale sur 
deux appartient à ce secteur.
> En Cœur de Sologne, plus d'un artisan sur 3 relève de 
la branche des services.

D'après source : CMA (31/12/2013)

Nombre d'entreprises artisanales  
par communauté de communes au 31 décembre 2013

Répartition comparée des entreprises artisanales par grand secteur d’activité en 2013 (en %)
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Textile, habillement, cuir D’après source : CMA (31/12/2013) 
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> Près de 63 000 m² de locaux destinés aux activités ont 
été mis en chantier en 2013 dans l'arrondissement de 
Romorantin, soit 38 % du total départemental.
> Ce résultat confirme, en les amplifiant, ceux des deux 
années précédentes, nettement plus prolifiques que la 
période 2008-2010. 
> Au cours des deux dernières années, le Romorantinais 
et Monestois tire à lui seul la tendance du bassin. En 
Cœur de Sologne et Val de Cher - Controis, la dynamique 
s'est essoufflée après deux années fastes.

Evolution de la construction de locaux d’activités  
Période 2012/2013 par rapport à 2010/2011 

 (en milliers de m²)

Evolution des surfaces de locaux d'activités mis en chantier dans l'arrondissement de Romorantin
(en m²)

D’après source : Ministère de l’Equipement - SITADEL2

Surfaces de locaux d’activités réalisés par commune dans l’arrondissement de Romorantin en 2013

D’après source : Ministère de l’Equipement - SITADEL2

Sologne des Rivières

Sologne des Etangs

Romorantinais et Monestois

Val de Cher - Controis

Cœur de Sologne

D’après source : Ministère de l’Equipement - SITADEL2
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Les taux d’activité sont plus faibles dans l’arrondissement que dans l’en-
semble du département. Les écarts les plus importants concernent les femmes 
et les 55-64 ans. Pour ces derniers, le taux est inférieur de 5,5 points au taux 
national. En revanche, les jeunes de 15 à 24 ans sont proportionnellement 
plus actifs en Romorantinais, notamment chez les hommes. Cette précocité 
dans l’activité s’accompagne d’un niveau de formation inférieur ; les jeunes qui 
restent sur place font plus rarement des études longues, faute d’un appareil de 
formation suffisant. 

Beaucoup d'actifs sortent de l'arrondissement chaque jour pour se rendre à leur 
travail ; ils sont deux fois plus nombreux que ceux qui y entrent. Si certains y sont 
poussés par le manque d'emplois sur place, d'autres ont fait le choix de s'instal-
ler dans l'arrondissement tout en continuant de travailler en dehors.

Eléments - clés

3 - Les ressources humaines
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Sologne des Rivières

Arrondissement de Romorantin

Loir-et-Cher

Centre

Coeur de Sologne

Val-de-Cher - Controis

Sologne des Etangs

Evolution du nombre d'actifs entre 2006 et 2011 (%)

D'après source : INSEE - RP 2006 et 2011 exploitation principale 
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3 - Les ressources humaines
Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2011

Le taux d'activité des 15 à 64 ans est le rapport entre le nombre d'actifs âgés 
de 15 à 64 ans (actifs occupés et chômeurs) et la population totale de cette 
classe d'âge. 
Le taux d'emploi d'une classe d'individus est calculé en rapportant le nombre 
d'individus de la classe ayant un emploi au nombre total d'individus dans la 
classe. Il exclut donc les chômeurs.
La part des salariés en CDD ou intérim mesure le poids des salariés en 
contrat à durée déterminée ou en mission d'intérim dans le total des salariés.

Taux d'activité comparé de la population féminine  
de 15 à 64 ans en 2011 (en %)

Part des salariés en CDD ou intérim en 2011 (en %)

D'après source : INSEE - RP 2011 exploitation principale 

D'après source : INSEE - RP 2011

> Au recensement millésime 2011, l’arrondissement compte 
38 264 actifs.
> 72,2 % des 15-64 ans sont actifs. L'écart avec les terri-
toires de référence ne se comble pas (Loir-et-Cher : 73,6 % 
et Centre : 73,4 %).
> Pour les femmes, le différentiel est important entre les 
communautés (le taux de la Sologne des Etangs affiche 
8 points de plus que celui du Romorantinais et Monestois).
> La part des 55 - 64 ans en activité est encore plus faible 
qu'aux échelons géographiques supérieurs : 39,1 %, contre 
42,1 % pour le Loir-et-Cher, 43 % dans le Centre et 44,6 % 
en France.

> La proportion des emplois précaires apparaît très légère-
ment supérieure à la moyenne des territoires de référence, 
contrairement à l'année précédente. Les taux se tiennent 
toutefois dans une fourchette assez étroite, quel que soit le 
territoire, à l'exception de la Sologne des Rivières qui appa-
raît moins touchée.
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Nota : Les CDD comprennent les contrats aidés
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Population Actifs Taux  
d'activité en %

Actifs ayant 
un emploi

Taux d'emploi 
en %

Ensemble 53 016 38 264 72,2 33 731 63,6

    15 à 24 ans 7 849 4 063 51,8 2 972 37,9

    25 à 54 ans 31 761 28 953 91,2 26 003 81,9

    55 à 64 ans 13 406 5 247 39,1 4 756 35,5

Hommes 26 551 20 025 75,4 17 692 66,6

    15 à 24 ans 4 088 2 336 57,1 1 745 42,7

    25 à 54 ans 15 829 15 024 94,9 13 559 85,7

    55 à 64 ans 6 634 2 665 40,2 2 387 36,0

Femmes 26 465 18 239 68,9 16 039 60,6

    15 à 24 ans 3 761 1 727 45,9 1 226 32,6

    25 à 54 ans 15 932 13 929 87,4 12 444 78,1

    55 à 64 ans 6 772 2 582 38,1 2 369 35,0
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> De nombreux actifs sortent chaque jour de leur com-
mune de résidence pour se rendre à leur lieu de travail : 
presque deux sur trois en moyenne pour l'arrondissement.
> Les actifs qui sortent de l'arrondissement sont presque 
2 fois plus nombreux que ceux qui y entrent. 
> Les échanges sont particulièrement déficitaires avec le 
Blaisois et l'Orléanais. Les difficultés économique et la dis-
parition de nombreux emplois a poussé de nombreux actifs 
à chercher du travail en-dehors du bassin. De surcroît, le 
territoire enregistre l'installation de ménages actifs venant 
des bassins voisins et qui continuent à y travailler. 
> Le territoire est attractif pour les actifs en provenance de 
l'arrondissement de Blois, de l'Indre et du Cher. Les 
échanges avec l'Indre-et-Loire sont modestes.

 

23 982 

Arr. de Vendôme 

Arr. de Blois 

Eure‐et‐Loir 

Sarthe 

Indre‐et‐Loire 

Indre 

Cher 

Loiret 

Ile‐de‐France 

499 

86 

888 

1 210 

1 180 

725 

384 

477 

4 128 

1 582 

2 416 
669 

57 

44 

Total sorties : 10 000 

Total entrées : 5 150 

D'après source : INSEE - RP 2011 

Flux domicile - travail 2011 pour l'arrondissement de Romorantin
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Arrondissement Loir-et-Cher

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes
Population non scolarisée de 15 ans ou plus 48 422 24 225 24 196 180 490 89 849 90 641

Part des titulaires en %

    d'aucun diplôme 19,3 19,0 19,6 15,7 15,9 15,6

    du certificat d'études primaires 7,2 5,3 9,2 6,5 4,7 8,3

    du BEPC, brevet des collèges 6,0 4,8 7,1 5,8 4,7 6,8

    d'un CAP ou d'un BEP 34,3 41,6 27,1 32,4 38,7 26,1

    d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel 15,8 14,6 16,9 17,0 16,0 17,9

    d'un diplôme de l’enseignement supérieur court 10,8 8,5 13,2 12,8 10,5 15,2

    d'un diplôme de l’enseignement supérieur long 6,6 6,3 6,9 9,8 9,4 10,1
Source : INSEE - RP 2011

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 à 64 ans selon le sexe en 2011

> Le niveau de formation de la population est historique-
ment plus faible dans l'arrondissement de Romorantin 
qu'en moyenne départementale.
> Près de 19 % des personnes de 15 à 64 ans n'ont aucun 
diplôme, soit près de 4 points de plus qu'en Loir-et-Cher. 
> A l'opposé, 17 % d'entre elles disposent d'un diplôme de 
l'enseignement supérieur en Romorantinais, soit 5 points 
de moins que pour l'ensemble du département.

2011 % 2006 %
Loir-et-

Cher 2011 
%

Ensemble 74 640 100,0 72 853 100,0 100,0

   Agriculteurs exploitants 705 0,9 973 1,3 1,2

   Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 2 948 3,9 2 711 3,7 3,4

   Cadres et professions intellectuelles supérieures 2 636 3,5 2 690 3,7 5,5

   Professions intermédiaires 7 463 10,0 6 997 9,6 12,2

   Employés 11 502 15,4 11 556 15,9 15,9

   Ouvriers 13 105 17,6 13 140 18,0 16,2

   Retraités 27 706 37,1 25 633 35,2 33,4

Autres personnes sans activité professionnelle 8 574 11,5 9 152 12,6 12,2

Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle en 2011

Source : INSEE - RP 2006 et 2011 exploitations complémentaires

> Illustration du vieillissement dont il a été question dans la 
partie démographie, la part des retraités est supérieure 
de près de 4 points à la moyenne départementale. Elle a 
augmenté de 2 points en cinq ans.
> Le poids des cadres et des professions intermédiaires 
est à l'inverse plus réduit que dans l'ensemble du Loir-et-
Cher. Pour les premiers, il a même diminué depuis 2006. 
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Intitulé de la formation Lieu Nature Organisme Intitulé de la formation Lieu Nature Organisme

Assistant de vie aux familles Selles-sur-Cher Titre professionnel Besife
Bac Techno série sciences et technologies de l'industrie 
et du développement durable (STI2D) spécialité systèmes 
d'information et numérique

Romorantin Bac Lycée Claude de France

Assistant de vie aux familles romorantin Titre professionnel VIA Formation Bac Techno série sciences et technologies du management 
et de la gestion (STMG) spécialité gestion et finance Romorantin Bac Lycée Claude de France

Comptable assistant Selles-sur-Cher Titre professionnel Besife Bac Techno série sciences et technologies du management 
et de la gestion (STMG) spécialité mercatique (marketing) Romorantin Bac Lycée Claude de France

Assistant sanitaire et social Selles-sur-Cher Titre professionnel Besife
Bac Techno série sciences et technologies du management 
et de la gestion (STMG) spécialité ressources humaines et 
communication

Romorantin Bac Lycée Claude de France

Conseiller en insertion professionnelle Selles-sur-Cher Titre professionnel Besife BTS assistant de gestion de PME-PMI à référentiel commun 
européen Romorantin BTS Lycée Claude de France

Employé commercial en magasin Selles-sur-Cher Titre professionnel Besife Bac Pro commerce Romorantin Bac Pro lycée Pro Denis Papin

Formateur professionnel d'adultes Selles-sur-Cher Titre professionnel Besife Bac Pro commerce Saint-Aignan Bac Pro lycée Pro Val-de-Cher

Secrétaire-assistant Selles-sur-Cher Titre professionnel Besife Bac Pro électrotechnique, énergie, équipements communi-
cants - habitat tertiaire Romorantin Bac Pro lycée Pro Denis Papin

Secrétaire-comptable Selles-sur-Cher Titre professionnel Besife Bac Pro électrotechnique, énergie, équipements communi-
cants - habitat tertiaire Saint-Aignan Bac Pro lycée Pro Val-de-Cher

Agent de sécurité et de prévention incendie / 
SSIAP 1 Romorantin Titre professionnel CECAM Bac Pro gestion-administration Romorantin Bac Pro lycée Pro Denis Papin

Cariste d'entrepôt Villefranche-sur-
Cher Titre professionnel FTL Bac Pro maintenance de véhicules automobiles option 

voitures particulières Romorantin Bac Pro lycée Pro Denis Papin

Assistant de comptabilité et administration Romorantin Titre professionnel GRETA Bac Pro maintenance des équipements industriels Romorantin Bac Pro lycée Pro Denis Papin

CAP cuisine Romorantin CAP GRETA CAP employé de commerce multi-spécialités Romorantin Bac Pro lycée Pro Denis Papin

CAP Boulanger Romorantin CAP GRETA CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques Romorantin Bac Pro lycée Pro Denis Papin

Agent de restauration Romorantin Titre professionnel GRETA Bac Pro technicien en installation des systèmes énergé-
tiques et climatiques Saint-Aignan Bac Pro lycée Pro Val-de-Cher

Installateur en thermique et sanitaire Saint-Aignan Titre professionnel GRETA Bac Pro vente, prospection, négociation, suivi de clientèle Saint-Aignan CAP lycée Pro Val-de-Cher

CAP couvreur Romorantin CAP GRETA CAP assistant(e) technique en milieux familial et collecti Saint-Aignan CAP lycée Pro Val-de-Cher

Aide-soignant Romorantin Diplôme d'Etat IFAS CAP installateur sanitaire Saint-Aignan CAP lycée Pro Val-de-Cher

operateur régleur sur machine outil à com-
mande numérique par enlèvement de matière Romorantin CQP IFCA CAP préparation et réalisation d'ouvrages électriques Saint-Aignan CAP lycée Pro Val-de-Cher

operateur régleur sur machine outil à com-
mande numérique par enlèvement de matière Romorantin CQPM IFCA Agent(e) de loisirs Romorantin Titre professionnel SAS-AFEC

Coordinateur en rénovation énergétique et 
sanitaire Romorantin Titre professionnel INIT Environne-

ment Cuisinier Romorantin Titre professionnel SAS-AFEC

Formations qualifiantes ou professionnalisantes organisée dans l'arrondissement en 2014-2015

Source : Site Etoile du GIP Alfa Centre
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L’arrondissement a connu de nouveau une forte poussée du chômage en 
2013, deux fois plus importante qu’en Loir-et-Cher. Le rapport entre les deman-
deurs d’emploi et les actifs (indicateur de chômage) est particulièrement élevé 
dans la communauté du Romorantinais et du Monestois. Cependant, le taux de 
chômage de la Zone d’emploi (dont le périmètre diffère de celui de l’arrondisse-
ment) reste stable sur un an. L’augmentation du chômage touche plus parti-
culièrement les femmes et les jeunes. 

Le revenu moyen est toujours assez nettement inférieur à la moyenne dépar-
tementale. Concomitamment, la part des foyers fiscaux non imposés est sensi-
blement plus élevée. 

Les autres indicateurs sociaux ne montrent pas de situation plus préoccupante 
que dans l’ensemble du Loir-et-Cher. 

Eléments - clés

4 - Le marché du travail et la précarité

Evolution du nombre de demandes en fin de mois au 31/12 selon la catégorie
arrondissement de Romoratin

D'après source : Pôle emploi
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Catégorie A : correspond aux demandeurs sans emploi
Catégorie B : demandeurs ayant travaillé au plus 78 heures au cours du mois
Catégorie C :  demandeurs ayant travaillé plus de 78 heures au cours du mois
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Evolution comparée du taux de chômage (en %)

D'après source : Ministère de l'emploi - INSEE

4 - Le marché du travail et la précarité

> Rappelons que le périmètre de la zone d'emploi (sur 
lequel est calculé le taux de chômage) ne correspond plus 
à celui de l'arrondissement. 
> Depuis 2006, la courbe du taux de chômage de la zone 
d'emploi est très proche de celle de la France.
> En juin 2014, le taux de la ZE se situe 1,1 point au-des-
sus de la moyenne départementale.
> Le taux est en très léger recul sur un an dans la ZE ainsi 
que la plupart des territoires de référence, à l'exception de 
la ZE d'Orléans. 

Une nouvelle série des taux de chômage
L'INSEE fait paraître une série actualisée des taux de chômage basés sur les 
résultats de l'enquête emploi nouvelle formule. Cette modification a pris effet 
avec les taux du 4ème trimestre 2013. Ces derniers ont été rétropolés sur la 
même base de manière à pouvoir effectuer des comparaisons dans le temps. 
Dans la plupart des territoires, cela s'est traduit par un taux inférieur d'environ 
un demi-point par rapport à la série précédente.

Les zones d’emploi  
de l’arrondissement de Romorantin

D'après source : Ministère de l'emploi - INSEE

Evolution comparée du taux de chômage
selon le territoire et évolution sur un an

Territoire 2013T2 2014T2 Evolution sur
un an (en point)

Zone d'emploi de Vierzon 13,1 13,0 - 0,1

Zone d'emploi de Blois 8,8 8,6 - 0,2

Zone d'emploi de 
Romorantin-Lanthenay

10,0 9,9 - 0,1

Zone d'emploi d'Orléans 8,5 8,6 + 0,1

Loir-et-Cher 9,0 8,8 - 0,2

Centre 9,4 9,3 - 0,1

France 9,9 9,7 - 0,2
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Nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C au 31/12/13 et indicateurs de chômage

D'après sources : Pôle emploi (données brutes), INSEE - RP 2011- Exploitation principale

* Nombre de demandeurs d'emploi de catégories A, B et C au 
31/12/2013 / population active de 15 à 64 ans 2011 

> Au 31 décembre 2013, l'arrondissement compte  
6 456 demandeurs inscrits à Pôle Emploi, quelle que soit 
leur durée de travail au cours du mois ayant précédé leur 
inscription. Parmi ces derniers, 4 225 n'avaient pas du tout 
travaillé le mois précédent (catégorie A).
> Augmentation deux fois plus forte qu'en Loir-et-Cher 
pour les demandes de cat A : + 12,1 %, contre + 6,1 %.
> L'indicateur de chômage (voir note ci-dessous) du 
Romorantinais et Monestois est le plus élevé des commu-
nautés du Loir-et-Cher (20,1 %). Celui du Val de Cher - 
Controis et celui de la Sologne des Rivières figurent égale-
ment parmi les plus importants. 
> La moyenne de l'arrondissement (16,9 %) est toutefois 
très voisine de celle du Loir-et-Cher (16,4 %).
> Près de 21 % des jeunes de 15 à 24 ans ne sont ni 
élèves, ni étudiants, ni en emploi, ni en stage rémunéré. 
C'est 2,7 points de plus que la moyenne départementale. 

Part des jeunes de 15 à 24 ans non insérés en 2011 dans l'arrondissement de Romorantin

Territoire Part en % 

Arr. Romorantin 20,6

Loir-et-Cher 17,9

D'après source : INSEE - RP 2011- Exploitation principale

Sont considérés comme non insérés les jeunes qui ne sont ni en 
emploi, ni élèves, étudiants ou stagiaires non rémunérés.

Indicateur de chômage : Nombre de demandeurs d'emploi de 
catégories A, B et C au 31/12/2013 rapporté à la population active 

de 15 à 64 ans 2011.
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Part de certaines populations dans le total des demandeurs d’emploi de catégorie A au 31/12/13 selon le territoire

Part des 50 ans et plus (en %) Part des inscrits depuis plus d’un an (en %)

Part des femmes (en %) Part des moins de 25 ans (en %)

Ensemble des graphiques de la page  
D'après source : Pôle emploi 

Evolution comparée 2013 du nombre de  
demandeurs d’emploi de catégorie A au 31/12  

selon les caractéristiques (en %)

> Augmentation du nombre de chômeurs nettement 
supérieure à la moyenne départementale pour les femmes 
et les jeunes.
> L'arrondissement est également davantage impacté par la 
montée du chômage des seniors (+ 18,1 %). Leur poids 
est en conséquence supérieur ; en Sologne des Etangs, il 
dépasse 30 %.
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D’après source : Ministère des finances 

Revenu fiscal de référence moyen en milliers d’euros selon le territoire en 2011

Revenu fiscal de référence moyen en milliers d’euros  
selon le territoire en 2011

Evolution du revenu moyen entre 2006 et 2011 (en %)

D’après source : Ministère des finances 

D’après source : Ministère des finances 

> Le revenu fiscal de référence moyen de l’arrondisse-
ment de Romorantin est de 21 990 euros en 2011. Il est 
toujours sensiblement inférieur à la moyenne départemen-
tale (23 705 euros) et à la moyenne régionale (23 976 
euros).
> Entre 2006 et 2011, le revenu moyen a augmenté un peu 
plus faiblement dans l'arrondissement qu'en Loir-et-Cher 
et en France.
> L'accroissement est nettement inférieur aux autres terri-
toires pour le Romorantinais et Monestois.
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Part des foyers non imposés selon le territoire en 2011 (en %)

D’après source : Ministère des finances D’après source : Ministère des finances 

Part des foyers non imposés en 2011 
selon le territoire (en %)

> Près de la moitié des foyers n'ont pas été imposés en 
2011. Cette proportion est nettement supérieure à celle des 
territoires de référence.

46,5
42,6 42,0 43,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Arrondissement de
Romorantin

Loir-et-cher Centre France



Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher | 49 |

Ta
bl

ea
u 

de
 b

or
d 

du
 R

om
or

an
tin

ai
s 

20
14

Nombre de bénéficiaires de la CMU complémentaire pour 1 000 habitants au 31/12/13  
(par canton périmètre 2013)

D’après sources : CPAM - MSA Berry Touraine et INSEE RP 2011 

> 4 444 personnes résidant dans l'arrondissement sont 
bénéficiaires de la Couverture maladie universelle com-
plémentaire (CMUc), comme assurés ou ayants droit fin 
2013.
> 49,6 bénéficiaires en moyenne pour 1 000 habitants 
dans le Romorantinais (55,2 ‰ en Loir-et-Cher.). 
> Les divergences entre cantons sont très  
marquées. Comme le montrent la plupart des indicateurs de 
précarité, celle-ci est liée au milieu urbain : présence d'habi-
tat social et de structures d'accueil des populations en diffi-
culté.

D’après source : INSEE - RP 2006 et 2011 -  
exploitation complémentaire

Ménages selon leur composition

> Le nombre de ménages d'une personne augmente, 
mais leur poids demeure inférieur à la moyenne départe-
mentale.
> La part des couples sans enfants est plus élevée de 
2 points qu'en Loir-et-Cher. Ce résultat est sans doute liée 
en grande partie aux retraités. 

Arrondissement 41

2011 2006 2011
Nb % % %

Ensemble 39 831 100,0 100,0 100,0

  Ménages d'une personne 13 042 32,7 31,2 33,1

    hommes seuls 5 371 13,5 12,6 13,8

    femmes seules 7 671 19,3 18,6 19,2

  Autres ménages sans 
famille 747 1,9 1,7 1,8

  Ménages avec famille(s) 
dont la famille principale 
est :

26 042 65,4 67,1 65,1

    un couple sans enfant 13 698 34,4 34,4 32,4

    un couple avec enfant(s) 9 676 24,3 26,1 25,7

    une famille monoparentale 2 669 6,7 6,6 7,0
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Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (rSa) par communauté de communes au 31/12/2013

D'après sources : CAF du Loir-et-Cher, MSA Berry-Touraine - INSEE RP 2011 

Le Revenu de Solidarité Active (rSa) se décline en trois volets : 
Le "rSa socle seul" concerne des foyers sans revenus d'activité, ou dont au 
moins un des membres est en période de cumul intégral.
Le "rSa socle et activité" concerne des foyers disposant de faibles revenus  
d'activité et dont l'ensemble des ressources est inférieur au montant forfai-
taire.
Le "rSa activité seul" s'adresse à des foyers avec de faibles revenus d'acti-
vité et dont l'ensemble des ressources est supérieur au montant forfaitaire.

> Au 31 décembre 2013, on compte 2 512 bénéficiaires du 
rSa dans l'arrondissement de Romorantin, soit 200 de plus 
en un an. 
> 52 bénéficiaires en moyenne pour 1 000 habitants 
âgés de 20 à 64 ans. Cette proportion est un peu supé-
rieure à celle du Loir-et-Cher (49 ‰). 
> Le Romorantinais et Monestois présente toujours le 
ratio le plus élevé des communautés du département 
(67,2 ‰). Il est nettement plus modeste dans la plupart des 
autres communautés. Il est toutefois supérieur à la moyenne 
du Loir-et-Cher en Vallée du Cher - Controis (50,2 ‰).
> Le rSa socle seul (données CAF uniquement) concerne 
1 501 bénéficiaires (62,8 %), le rSa socle et activité 389 
(16,3 %) et le rSa activité 502 personnes (21 %).
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Densités médicales des communautés de communes en 2014

D’après sources : ARS Centre (01/01/2014) – Insee RP 2011

Nombre de médecins généralistes  
pour 100 000 habitants selon le territoire

D’après sources : ARS Centre (01/01/2014) – Insee RP 2011

> Début 2014, l’arrondissement de Romorantin compte  
72 médecins généralistes libéraux en activité, soit un ratio 
de 80 pour 100 000 habitants.
> Un écart s'est récemment creusé avec la moyenne 
départementale, qui s'établit à 86 pour 100 000. 
> Le Romorantinais et Monestois est nettement mieux doté 
que les autres communautés.
> A l'opposé, la densité de praticiens est faible en Sologne 
des Etangs et Sologne des Rivières. 

5 - La densité médicale
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