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CHIFFRES-Clés  

Territoire Source Loir-et-Cher Arr. de  
Blois

CA -
 Agglopolys

Beauce - 
Val de 
Loire

Grand 
Chambord

Terres du 
Val de 
Loire 

Pays   
Beauce Val 

de Loire

Pays des 
Châteaux

Dynamiques démographiques et attractivité du territoire

Population municipale 2014 Insee- 
recensement 333 567 151 660 105 855 19 922 21 020 48 008 26 883 126 875

Taux de variation annuel moyen de la population entre 2009 et 2014 
(en %)

Insee- 
recensement + 0,35 + 0,58 + 0,55 + 0,58 + 0,60 + 0,57 + 0,69 + 0,56

Nombre moyen annuel de logements construits par territoire - 
Période 2013/2016

Sitadel2 926 520 374 45 96 177 54 470

Évolution du nombre moyen annuel de logements construits 
Période 2013/2016 par rapport à 2009/2012 (en nombre)

Sitadel2 - 739 - 308 - 229 - 42 - 21 -  80 - 69 - 250

Dynamiques économiques

Emploi total 2015 Insee- 
recensement 126 108 63 644 51 300 5 685 5 499 12 610 7 247 56 799

Emploi salarié du secteur privé 2015 URSSAF 76 693 40 835 33 538 2 385 4 305 9 266 3 173 37 843

Évolution de l’emploi salarié en 2015 (en %) URSSAF + 0,0 - 0,5 - 3,3 + 1,1 + 26,0 - 1,1 + 0,5 - 0,6

Évolution de l’emploi salarié sur les 5 dernières années (2008-2015) 
(en %)

URSSAF - 5,6 - 4,8 - 7,8 - 6,1 + 30,2 + 2,8 - 6,3 - 4,7

Nombre de m² de locaux d’activités construits en 2015 et 2016 (en mil-
liers de m²)

Sitadel2 278,9 142,0 115,9 10,9 10,8 4,4 15,2 126,7

Évolution du nombre de m² de locaux d’activités 
Période 2015/2016 par rapport à 2013/2014 (en %)

Sitadel2 + 2,0 + 56,9 + 106,8 - 43,9 + 19,7 - 27,3 - 39,9 + 94,7

Évolution du nombre de chômeurs (cat A) en 2016 (en %) Pôle Emploi - 3,9 - 4,4 - 5,3 - 2,7 + 1,2 - 5,0 - 3,7 - 4,6

Loir-et-Cher Zone d'emploi de Blois
Taux de chômage localisé 3ème trim 2016 
(moyenne trimestrielle -données CVS) en %

Insee 8,7 8,7

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

Insee - 0,3 - 0,3
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Synthèse

Un territoire attractif, une population plutôt jeune et active

En 2014, l’arrondissement de Blois compte environ 151 700 habitants, principalement 
concentrés à Blois et dans sa proche couronne. Il a gagné 4 300 habitants en 5 ans. La 
croissance, forte, s’est même accélérée, alors qu’elle tend à se tasser dans le reste du 
département et la région. Elle s’appuie sur un excédent migratoire assez net, témoignant 
de son attractivité, et surtout sur une dynamique démographique naturelle vigoureuse 
(excédent des naissances sur les décès) qui singularise le territoire (situation inverse dans 
les autres arrondissements du Loir-et-Cher).
Le vieillissement de la population, partout à l’œuvre, est ici relativement modéré, la pré-
sence de jeunes étant de surcroît favorisée par l’existence d’un pôle d’enseignement 
supérieur. De fait, l'indice de vieillesse est peu élevé : 106 personnes de 60 ans et plus 
pour 100 jeunes de moins de 20 ans, soit nettement moins que pour le Loir-et-Cher.

La population des 15-64 ans est relativement bien formée, plus diplômée que dans le reste 
du département, avec une faible proportion d’habitants ayant un bas niveau de formation, 
voire aucune. Elle compte aussi proportionnellement plus de cadres et professions intel-
lectuelles supérieures et moins d'ouvriers et de retraités. 
Les taux d’activité de la population sont élevés, à l’image du département, et le chô-
mage, moins fort qu’au niveau national, diminue malgré une alternance croissante des 
situations de contrats courts et de chômage. Globalement, les niveaux de revenus sont 
plus élevés que dans le reste du département et la région, les foyers non imposés sont 
comparativement moins nombreux : le taux de pauvreté est proche à celui du Loir-et-Cher 
(et donc sensiblement plus faible que pour la France).

Le parc de logements a progressé mais la construction récente 
s’est effondrée
La croissance démographique s’est accompagnée d’une augmentation du parc des 
logements : de 2008 à 2013, l’arrondissement gagne 3 900 logements pour 3 150 
ménages supplémentaires. 
Cette progression du parc (5,3 %), plus soutenue que celle observée pour le département, 
s’accompagne d’une croissance de la vacance relativement modérée comparativement 
aux autres territoires, touchant à présent moins de 9 % des logements. 
Comme dans de très nombreux territoires, la construction s’est effondrée au cours des 
années récentes. 520 logements en moyenne annuelle ont été mis en chantier entre 2013 
et 2016 (314 en 2016), contre 830 entre 2009 et 2012, et même près de 960 les 10 années 
précédentes. Le taux de construction nouvelle se situe à présent à un niveau historique-
ment bas.

Des pertes d’emplois importantes au cours des années récentes
L’arrondissement compte plus de 63 600 emplois, toutes catégories confondues. Entre 
2008 et 2013, il en a gagné 1 000, soit une progression de 1,6 %, d’autant plus remar-

quable que les deux autres arrondissements, le Loir-et-Cher et la région subissent un 
recul, parfois très sensible.
Cette tendance ne s’est hélas pas poursuivie depuis car 1 450 emplois salariés ont été 
perdus dans le privé entre le début de 2013 et la fin 2015 (mais nous ne connaissons 
pas l’évolution des autres catégories d’emploi permettant de dresser le bilan global pour 
cette période). Tous les grands secteurs d’activités sont touchés : l’industrie perd 420 
emplois au cours de ces 3 années, la construction, en crise ici comme ailleurs, 460, le 
commerce, plus durement touché dans l’arrondissement, 310 et les services, temporaire-
ment en panne localement, 270. La situation semble cependant s’être infléchie en 2016, 
avec à la clé de nouveau des créations nettes d’emplois.
Derrière ces chiffres se cachent toutefois des mouvements contraires que l’on peine à 
percevoir. Certaines branches de l’industrie ou des services connaissent des situations de 
croissance qui peuvent être assez vives et contrastent avec les reculs très nets subis par 
d’autres. Le profil économique du territoire, qui laisse une large place aux activités présen-
tielles, évolue progressivement, mais moins rapidement que dans les deux arrondisse-
ments voisins où la sphère productive, sujette à d’importants reflux, est encore très pré-
sente.   

Un territoire aux évolutions locales très contrastées

Au sein de l’arrondissement, les situations diffèrent selon les territoires et les dynamiques 
à l’œuvre localement sont parfois opposées, même si toutes les communautés bénéficient 
d’une forte poussée démographique et d’une population plutôt jeune.
Agglopolys présente un profil économique très proche de celui de la France métropoli-
taine. Son économie présentielle est particulièrement développée. Toutefois, les pertes 
récentes d’emplois salariés privés sont particulièrement sévères (- 9 % en 4 années, 
soit près de 3 400), touchant tous les secteurs d’activités, y compris les services qui 
impulsaient jusqu’alors une  dynamique positive.
La communauté de communes Beauce Val de Loire enregistre aussi un recul de l’activité 
depuis 2008, se traduisant par la perte nette de 160 emplois (- 6 %), cela dans tous les 
secteurs, à l’exception notable de la construction qui se maintient. Elle renoue toutefois 
avec la croissance en 2015. La place prise localement par la logistique explique le poids 
élevé des activités de services.
La présence de la Centrale nucléaire dope le poids de l’industrie du Grand Chambord qui 
bénéficie par ailleurs d’une forte dynamique dans le secteur des services. Depuis 2008, 
la communauté gagne plus d’un millier d’emplois, grâce surtout au transfert d’une 
société de nettoyage située auparavant à Blois. 
L’industrie a beaucoup reculé dans la communauté de communes des Terres du Val de 
Loire, mais les effets sur l’emploi ont pu être contrebalancés par un secteur des services 
en pleine expansion ; l’économie présentielle se renforce. Néanmoins, dans la partie loir-
et-chérienne du territoire les suppressions intervenues dans les entreprises de l’industrie 
et de la construction n’ont pas toutes été compensées (perte nette d’une cinquantaine 
d’emplois).
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1 communauté d'agglomération, 3 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES 
dont 1 en partie sur le Loiret

D’après source : Arrêtés préfectoraux

Répartition de la population de l'arrondissement 
de blois par communauté de communes ou d'agglomération

Répartition des emplois de l'arrondissement 
de blois par communauté de communes ou d'agglomération

D’après source : INSEE - RP 2014

D’après source : INSEE - RP 2013

Pays des Châteaux

Pays Beauce-Val de Loire
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69,8%

4 863
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Agglopolys Terres du Val de Loire
Grand Chambord Beauce Val de Loire

51 300
80,6%

1 160
1,8%

5 499
8,6%

5 685
8,9%

Agglopolys Terres du Val de Loire

Grand Chambord Beauce Val de Loire
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La frange Nord-est de l'arrondissement de Blois dans la zone d'emploi d'OrléAns 

D’après source : INSEE

Répartition de la population de l'arrondissement 
de blois par zone d'emploi

Répartition des emplois de l'arrondissement 
de blois par zone d'emploi

D’après source : INSEE - RP 2014

D’après source : INSEE - RP 2013

136 860
90,2%

14 623
9,6%

177
0,1%

Zone d'emploi de Blois
Zone d'emploi d'Orléans
Zone d'emploi de Vendôme

59 518
93,5%

4 094
6,4%

32
0,1%

Zone d'emploi de Blois
Zone d'emploi d'Orléans
Zone d'emploi de Vendôme

MéthOdOLOgie

Certaines communes ayant fusionné en 2016 ou 2017 peuvent se 
retrouver sur plusieurs zones d’emploi. Elles ont été rattachées à la 
zone d’emploi à laquelle appartenait à l’origine le chef-lieu de com-
mune. Ainsi, Beauce-la-Romaine est rattachée à la ZE d’Orléans et 
Oucques-la-Nouvelle à la ZE de Blois
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Dynamiques démographiques  
et attractivité du territoire
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Évolution de la population de l'arrondissement de bLOIS depuis 1968  
(en nombre d'habitants)

Blois gagne de nouveau des habitants

 > Avec 151 660 habitants en 2014, l'arrondissement de Blois 
est le plus important mais aussi le plus dynamique du dépar-
tement. Il a gagné plus de 4 300 habitants entre 2009 et 2014. 
Cette croissance de population est constituée au 2/3 par l'ex-
cédent des naissances sur les décès (+ 2 800 habitants), le 
solde migratoire apparent étant relativement faible (+ 1 500).

 > De surcroît, son rythme de croissance s'accélère sur la der-
nière période (passant de + 0,43 % par an en moyenne entre 
1999 et 2009 à + 0,58 % entre 2009 et 2014) alors même que les 
autres arrondissements connaissent un ralentissement 
(Romorantin) voire même une décroissance (Vendôme). Un léger 
tassement est également observé aux niveaux géographiques 
supérieurs (département, région et France métropolitaine).

 > On note aussi des retournements de tendance au sein même 
du territoire : la ville de Blois renoue avec la croissance démo-
graphique en réduisant les pertes de population dues au 
départ d'habitants ; en cascade, le solde migratoire de la com-
munauté d'agglomération redevient positif. Les communautés 
de Beauce Val de Loire et Grand Chambord, restent parmi les 
plus dynamiques du département malgré une baisse de leur 
rythme d'accroissement (elles apparaissent un peu moins attrac-
tives que dans les années 2000).

D'après sources : Insee, RP 1968 à 1999 dénombrements, RP 2009 et RP 2014 exploitations principales.
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Un dynamisme démographique soutenu

D’après source : INSEE - RP 2009 et 2014  Exploitations principales.
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Évolution de la population par territoire depuis 1999

Population Évolution en % Taux de variation annuel  
moyen en %

1999 2009 2014 99-09 09-14 99-09 09-14

CA - Agglopolys 101 221 102 969 105 855 + 1,7 + 2,8 + 0,17 + 0,55

Beauce Val de Loire 17 709 19 353 19 922 + 9,3 + 2,9 + 0,89 + 0,58

Grand Chambord 18 385 20 397 21 020 + 10,9 +3,1 + 1,04 + 0,60

Terres du Val de Loire 41 926 46 655 48 008 + 11,3 + 2,9 + 1,07 + 0,57

Pays Beauce Val de Loire 23 164 25 980 26 883 + 12,2 + 3,5 + 1,2 + 0,69

Pays des Châteaux 119 606 123 366 126 875 + 3,1 + 2,8 + 0,3 + 0,56

Arrondissement de Blois  141 153    147 327    151 660   + 4,4 + 2,9 + 0,43 + 0,58

Loir-et-Cher 314 933 327 868 333 567 + 4,1 + 1,7 + 0,40 + 0,35

Région Centre-Val de Loire  2 439 962    2 538 590    2 577 435   + 4,0 + 1,5 + 0,40 + 0,30
D’après source : INSEE - RP 1999, 2009 et 2014  Exploitations principales.

Taux de variation annuel moyen entre 2009 et 2014 (en %)
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Soldes naturel et migratoire ...

Agglopolys Beauce Val de Loire

Grand Chambord

 ...par communauté de communes ou d'agglomération

 ...dans l'arrondissement de Blois

D’après source : INSEE
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Le solde naturel est la différence entre le nombre de nais-
sances et le nombre de décès enregistrés au cours d’une 
période.
Le solde migratoire, qui correspond au solde apparent des 
entrées sorties, est la différence entre le nombre de per-
sonnes entrées sur un territoire donné et le nombre de 
personnes qui en sont sorties, au cours de la période consi-
dérée. Il est obtenu par différence entre la variation totale de 
la population au cours de la période considérée et le solde 
naturel.
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Indice de vieillesse en 2013 par communauté de communes ou d'agglomération 

D’après source : INSEE, RP 2013 Exploitation principale.

Indice de vieillesse par territoire en 2013

D’après source : INSEE, RP 2013 Exploitation principale.

L’indice de vieillesse est le rapport de la population des 60 ans et plus à celle 
des moins de 20 ans. Un indice autour de 100 indique que les 60 ans ou plus et 
les moins de 20 ans sont présents dans à peu près les mêmes proportions sur 
le territoire. Plus l’indice est faible, plus le rapport est favorable aux jeunes ; plus 
il est élevé, plus le vieillissement est important. 

déFinitiOn

Répartition par grande tranche d'âge selon le territoire en 2013 (en %)

D’après source : INSEE, RP 2013 Exploitation principale.
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Une population plus jeune

 > Avec 106 habitants de plus de 60 ans pour 100 habitants de 
moins de 20 ans, la population de l'arrondissement est beau-
coup moins vieillissante qu'en moyenne départementale 
(127). 

 > On y retrouve la même proportion de jeunes de moins de 
30 ans qu'en région (35 %).

 > La partie beauceronne, sous influence loirétaine, a attiré, 
dans les années 2000, de nombreux jeunes ménages, souvent 
avec enfants : un habitant sur 5 y a moins de 15 ans en 2013.

 > L'offre développée de formations supérieures à Blois permet à 
Agglopolys d'être moins touchée que les autres EPCI par 
l'hémorragie des 15-29 ans.

Un indice de vieillesse très modéré



13 Observatoire de l'Economie et des Territoires

D'après source :  INSEE RP

Logements Résidences principales Résidences secondaires et 
logements occasionnels Logements vacants

2008 2013 Evol. 
(en %) 2008 2013 Evol. 

(en %) 2008 2013 Evol. 
(en %) 2008 2013 Evol. 

(en %)

Agglopolys 51 533 54 106 + 5,0 45 293 47 381 + 4,6 1 834 1 827 - 0,4 4 405 4 898 + 11,2

Beauce - Val de Loire 9 424 10 029 + 6,4 7 922 8 362 + 5,5 779 753 - 3,4 723 914 + 26,5

Grand Chambord 9 653 10 227 + 5,9 8 241 8 721 + 5,8 780 789 +1,2 632 717 + 13,4

Terres du Val de Loire 20 680 21 829 + 5,6 18 218 19 132 + 5,0 1 077 919 - 14,6 1 384 1 777 + 28,4

Pays Beauce - Val de Loire 12 623 13 432 + 6,4 10 537 11 162 + 5,9 1 111 1 032 - 7,1 975 1 237 + 26,9

Pays des Châteaux 61 186 64 333 + 5,1 53 535 56 102 + 4,8 2 614 2 616 + 0,1 5 037 5 615 + 11,5

Arr. de Blois 72 928 76 828 + 5,3 63 298 66 448 + 5,0 3 661 3 620 - 1,1 5 969 6 760 + 13,3

Loir-et-Cher 171 970 179 465 + 4,4 142 245 147 354 + 3,6 15 113 14 488 - 4,1 14 612 17 623 + 20,6

Centre-Val de Loire 1 282 672 1 340 702 + 4,5 1 097 234 1 134 388 + 3,4 87 315 84 748 - 2,9 98 123 121 566 + 23,9

France Métropolitaine + 5,5 + 4,5 + 3,2 + 22,1

Évolution du nombre de logements entre 2008 et 2013 selon le type et le territoire (en %)

 Évolution du nombre de résidences principales entre 2008 et 2013  
selon le territoire (en %)

D’après source : INSEE, RP 2008 et 2013 Exploitations principales.

Un ménage, au sens statistique du 
terme, désigne l'ensemble des occu-
pants d'un même logement sans que ces 
personnes soient nécessairement unies 
par des liens de parenté (en cas de 
cohabitation, par exemple). Un ménage 
peut être composé d'une seule per-
sonne.
Une résidence principale est un loge-
ment occupé de façon habituelle et à titre 
principal par une ou plusieurs personnes 
qui constituent un ménage.

déFinitiOn

Une progression soutenue du nombre de ménages  

 > L’arrondissement compte environ 76 800 logements en 2013. Leur nombre a 
progressé plus vite qu'en Loir-et-Cher : + 5 % depuis 2008 (évolution proche du 
niveau métropolitain). 

 > Le rythme de croissance du nombre de résidences principales y est sen-
siblement plus rapide que dans les territoires de référence. Il apparaît plus 
important dans le secteur de Mer, dans la partie loir-et-chérienne de la 
Communauté de communes Terres du Val de Loire et dans le sud d'Agglopolys.

 > De 2008 à 2013, le territoire a gagné 3 900 logements pour 3 150 ménages 
supplémentaires. 

 > Dans le Pays des Châteaux, la croissance du parc de logements vacants 
semble beaucoup moins rapide que dans la partie beauceronne de l'arrondis-
sement (la vacance y est toutefois inférieure à la moyenne départementale : 8 à 
9 % du parc total contre près de 10 %).

 > L’arrondissement de Blois abrite plus de la moitié du parc social des orga-
nismes HLM du département. Il rassemble 11 018 logements au 1er janvier 
2015 dont 8 136 à Blois. 

 > Cela représente 16,6 % des résidences principales (36 % dans la ville de 
Blois) contre 14,2 % en Loir-et-Cher et 16,9 % en métropole. Notons que 54 des 
94 communes de l'arrondissement sont pourvues d’au moins un logement social 
HLM.

Une vacance de logements contenue, qui évolue a un rythme modéré
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 Taux de construction nouvelle 2013-2016 par territoire

D’après sources SITADEL2 - INSEE RP 2013 

 Nombre de logements mis en chantier dans l'arrondissement de Blois depuis 1999

Part des logements collectifs mis en chantier dans l'arrondissement de Blois depuis 1999

D’après sources SITADEL2

D’après sources SITADEL2 - INSEE RP 2013 

Les chiffres portent sur le nombre total de logements répartis en logements ordi-
naires et logements en résidence. Au sein des logements ordinaires, on distingue 
les logements individuels (purs et groupés) et les logements collectifs. Les loge-
ments en résidences (pour personnes âgées, pour étudiants, pour touristes, etc.) se 
caractérisent par la fourniture de services individualisés (de loisirs, de restauration, 
de soins ou autres) en sus du gîte.

MéthOdOLOgie

 Taux de construction nouvelle 2013-2016 par territoire
(NB de logements commencés entre 2013 et 2016  

pour 100 logements existant en 2013)

Une bonne dynamique de construction à 
Grand Chambord et dans Terres du Val de 
Loire

 > 2 080 nouveaux logements ont été construits au cours de la 
période récente (2013-2016) dans l’arrondissement. 23 % concernent 
des opérations collectives.

 > Un tiers des réalisations sont localisées à Blois (près de 700), 
12 % dans les communes de la première couronne (265 logements 
dont près d’une centaine à Vineuil). Saint-Laurent-Nouan (140) et 
Mont-Près-Chambord (près d’une centaine) apparaissent aussi 
dynamiques en la matière : le Dispositif Losange de la Centrale de 
Saint-Laurent-Nouan a généré à lui seul la construction de près de 
110 logements sur ces 2 communes.

 > Au cours des 8 dernières années, le rythme de construction 
s’est nettement infléchi : 674 logements en moyenne par an contre 
un millier de logements entre 1999 et 2008 (soit environ 325 unités 
de moins). Les volumes mis en chantier sont particulièrement faibles 
en 2015 et 2016 (niveaux historiquement bas).
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Dynamiques économiques
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nombre total d'emplois par communauté de communes

5 499

5 685

12 610

51 300

5 241

4 669

12 972

51 580

Grand Chambord

Beauce Val de Loire

Terres du Val de Loire

Agglopolys (CA de Blois)

2008

2013

D'après source : INSEE - RP 2008 et 2013

-2,8

-1,7

-0,5

-0,4

0,0

0,7

1,6

4,9

17,0

21,7

Terres du Val de Loire

Centre-Val de Loire

Agglopolys - CA de Blois

Loir-et-Cher

Pays des Châteaux

France Métropolitaine

Arr. de Blois

Grand Chambord

Pays Beauce Val de Loire

Beauce Val de Loire

D'après source : INSEE - RP 2008 et 2013

Nombre et évolution de l'emploi total selon le territoire

Nombre d'emplois Évolution du nombre 
d'emplois

2008 2013 En nombre En %

Agglopolys  51 580    51 300   - 280   -0,5

Beauce Val de Loire  4 669    5 685   + 1 015   + 21,7

Grand Chambord  5 241    5 499   + 258   + 4,9

Terres du Val de Loire  12 972    12 610   - 362   - 2,8

Pays Beauce Val de Loire  6 193    7 247   + 1 055   + 17,0

Pays des Châteaux  56 821    56 799   - 21   0,0

Arrondissement de Blois  62 633    63 644   + 1 011   + 1,6

Loir-et-Cher  126 599    126 108   - 491   - 0,4

Région Centre-Val de Loire  1 005 789    989 011   - 16 778   - 1,7

France métropolitaine + 0,7

Évolution du nombre total d'emplois entre 2008 et 2013 (en %)

D'après source : INSEE - RP 2008 et 2013

Emploi total : 1 000 emplois gagnés entre 2008 et 2013

Une réelle dynamique de l'emploi

 > L’arrondissement de Blois constitue un grand réservoir d'emplois à l'échelle du 
Loir-et-Cher : en 2013, il compte environ 63 650 emplois (toutes catégories 
confondues), soit la moitié de ceux du département.

 > Son économie est plutôt dynamique. L'arrondissement affiche un rythme de 
croissance de + 1,6 % sur la période 2008/2013 et un gain de plus de 1 000 
emplois alors que ceux de Romorantin et Vendôme accusent des baisses 
d’emplois respectives de - 2,9 % et - 2 %. Ce résultat est particulièrement impor-
tant si on se réfère aussi aux reculs observés en Loir-et-Cher et au niveau régio-
nal (France + 0,7 %). 

 > Cette croissance est imputable principalement à deux territoires : Beauce Val 
de Loire (+ 21,7 %), où une grande majorité des communes bénéficie d'emplois 
supplémentaires,  et Grand Chambord (+ 4,9 %).  On note d’importantes créa-
tions d’emplois à Mer (900) notamment dans le secteur de la logistique ou à 
Saint-Laurent-Nouan (220) le plus souvent en lien direct avec l’activité de la 
Centrale nucléaire. 

 > L’emploi d’Agglopolys demeure quasi-stable (- 0,5 %) alors qu’en son sein 
les mouvements sont parfois de grande ampleur, à l’image de Blois qui perd 
plus de 1 500 emplois et Vineuil plus de 400 tandis que La Chaussée-Saint-
Victor en gagne 1 150 (implantations de nouvelles entreprises sur les parcs 
Euro-Val de Loire, développement du pôle santé). 

 > Plus globalement, la couronne de Blois, la rive nord de la Loire et le secteur 
sud-est (notamment Cheverny, Cour-Cheverny, Cellettes) paraissent les plus 
dynamiques, tandis que la partie nord-ouest du territoire, autour d'Herbault, se 
révèle plus fragile.

 > La frange loir-et-chérienne de Terres de Val de Loire gagne des emplois 
(Beauce-la-Romaine et Binas). Toutefois l'ensemble de la communauté en a 
perdu plus de 360, soit un reflux conséquent (- 2,8 %).
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Évolution de l'emploi total entre 2008 et 2013 par commune

D’après source : INSEE RP 2013 

Les sources des données sur l'emploi
Deux sources sont principalement mobilisables pour analyser 
l'emploi ; elles présentent chacune des caractéristiques diffé-
rentes et apportent en conséquence des éclairages complé-
mentaires.

Le recensement de l'INSEE permet de faire le point sur l'en-
semble des emplois, de façon détaillée, tant par activité que 
par territoire. Il permet donc une analyse structurelle ; il est 
toutefois connu avec un certain décalage temporel (3 ans). 
Les dernières données publiées sont millésimées 2013.

L’URSSAF publie chaque année (avec rétropolation depuis 
2008) le détail des emplois salariés du secteur privé non agri-
cole, 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.

MéthOdOLOgie
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D'après source :  INSEE RP 2013

Répartition comparée de l'emploi total par grand secteur d'activités selon le territoire en 2013
(en %)

D’après source : INSEE, RP 2008 et 2013 

évolution de la part de chaque secteur dans le total des emplois entre 2008 et 2013
selon le territoire (en points)

Agriculture Industrie Construction
Commerce,
transports,

services divers

Administration 
publique, ensei-
gnement, santé, 
action sociale

Agglopolys - 0,4 + 0,2 - 0,7 + 1,0 - 0,1

Beauce Val de Loire - 1,4 + 1,1 - 0,2 + 2,3 - 1,8

Grand Chambord - 1,1 + 1,4 - 1,0 - 1,2 + 1,8

Terres du Val de Loire - 0,5 - 4,1 + 1,3 + 1,3 + 1,9

Pays Beauce Val de Loire - 1,7 - 0,4 + 0,5 + 2,8 - 1,3

Pays des Châteaux - 0,5 + 0,4 - 0,7 + 0,8 + 0,0

Arr. de Blois - 0,5 + 0,2 - 0,6 + 1,1 - 0,2

Loir-et-Cher - 0,6 - 1,3 - 0,3 + 1,6 + 0,6

Centre-Val de Loire - 0,3 - 1,9 - 0,1 + 1,1 + 1,1

France Métropolitaine - 0,2 - 1,5 - 0,1 + 1,0 + 0,8

2,8

3,6

4,3

2,6

1,8

9,1

4,4

6,8

7,8

1,3

12,8

16,1

18,1

15,5

16,1

10,0

17,2

25,5

10,9

15,1

6,8

7,3

7,5

6,6

6,3

9,9

11,3

8,3

8,3

6,1

46,3

41,1

39,6

43,7

43,3

45,8

38,1

35,7

47,3

44,2

31,4

31,9

30,4

31,7

32,5

25,3

29,2

23,8

25,7

33,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

France Métropolitaine

Centre-Val de Loire

Loir-et-Cher

Arr. de Blois

Pays des Châteaux

Pays Beauce Val de Loire

Terres du val de Loire

Grand Chambord

Beauce Val de Loire

Agglopolys (CA de Blois)

Agriculture Industrie Construction Commerce, transports, services divers Administration pub., enseignement, santé, action sociale

L'économie locale se transforme progressivement

Poids renforcé des activités tertiaires

 > Cette évolution s’accompagne d’une transformation progres-
sive de l’économie locale, mais toutefois moins rapide que celle 
observée dans les deux autres arrondissements du Loir-et-Cher. 
De fait, les activités relevant du «Faire» (produire, fabriquer, 
construire) qui enregistrent des reflux parfois spectaculaires là où 
elles sont importantes, sont ici moins présentes. L'économie est 
déjà très tertiarisée (3 emplois sur 4) ; sa structure est assez 
proche du profil national.

 > Au cours de la période 2008-2013, l’industrie a créé des 
emplois, ce qui doit être souligné (reculs très fréquents ailleurs). 
Son poids demeure limité à 15 % de l’emploi local, proportion 
inférieure à celles du Loir-et-Cher et de la région.

 > L’agriculture perd aussi beaucoup d'emplois ; son influence 
se réduit aussi, ici comme ailleurs ; elle offre moins de 3 % des 
emplois, soit moins qu'au niveau national. 

 > Les activités de la construction sont relativement peu impor-
tantes : moins de 7 % des emplois ; elles ont également perdu de 
nombreux effectifs au cours de la période 2008-2013.

 > Les secteurs relevant du tertiaire marchand ont bien progres-
sé, confortant leur prépondérance. 

 > Au sein de l’arrondissement, le profil économique des terri-
toires communautaires apparaît très contrasté. 

 > Les activités relevant du «Faire» sont particulièrement dévelop-
pées en Grand Chambord (dopées par la présence de la Centrale 
nucléaire), et dans une moindre mesure dans la communauté des 
Terres du Val de Loire, mais cette dernière a perdu beaucoup 
d'emplois industriels.

 > La vocation logistique de la communauté Beauce Val de Loire 
explique le poids local élevé des services marchands (supérieur au 
poids national). Quant au profil économique d'Agglopolys il est très 
proche de celui de la France métropolitiaire, les services non mar-
chands y étant légèrement plus représentés.
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Répartition des emplois selon la fonction exercée en 2013 (en %) 

D’après source : Insee, RP 2013 exploitation complémentaire au lieu de travail
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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.  
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 ani-
mateurs 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.

MéthOdOLOgie

Les fonctions de gestion plus présentes

 > L’analyse fonctionnelle des emplois permet de mieux identifier la 
spécificité des métiers de l’arrondissement, au-delà de la répartition 
habituelle selon la nomenclature des entreprises par activité.

 > Le Blaisois se distingue par un poids assez nettement supérieur à 
celui du département pour les fonctions liées aux activités de ges-
tion (entreprises, banque et assurance), à l’administration publique 
et à l’enseignement / formation.

 > A l'inverse, les fonctions de fabrication, de services de proximité 
et du bâtiment sont sous-représentées par rapport à la moyenne du 
Loir-et-Cher.
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Analyse fonctionnelle des emplois - Part comparée des fonctions dans l'emploi total en 2013 (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. 

MéthOdOLOgie

Services aux
entreprises et

aux particuliers

Production 
concrète

Economie
présentielle

Services aux
entreprises

Conception
Recherche

Nb % Nb % Nb % Nb % Nb %

CA - Agglopolys 8 316 16,2 9 125 17,8 21 904 42,8 10 685 20,9 1 170 2,3

Beauce Val de Loire 1 338 24,2 1 488 26,9 1 897 34,3 711 12,9 97 1,7

Grand Chambord 1 080 19,7 1 483 27,0 2 032 37,0 767 14,0 124 2,3

Terres du Val de Loire 2 711 21,2 3 003 23,5 5 069 39,7 1 818 14,2 163 1,3

Pays Beauce Val de Loire 1 750 24,0 2 014 27,7 2 501 34,4 910 12,5 104 1,4

Pays des Châteaux 9 395 16,6 10 608 18,7 23 936 42,2 11 453 20,2 1 295 2,3

Arrondissement de Blois 11 069 17,4 12 475 19,6 26 261 41,4 12 303 19,4 1 398 2,2

Loir-et-Cher 21 506 17,1 30 049 23,9 51 220 40,7 20 819 16,5 2 354 1,9

Région Centre-Val de Loire 170 203 17,2 209 572 21,2 411 677 41,6 177 225 17,9 21 109 2,1

France métropolitaine 15,2 17,7 43,4 20,9 2,8

D’après source : INSEE RP 2013 exploitation complémentaire au lieu de travail 

De grandes disparités  
dans les fonctions selon les territoires

 > Agglopolys bénéficie d’une économie présentielle affirmée, 
regroupant 42,8 % des professions exercées, proportion supé-
rieure au niveau départemental et voisine de celle de la France 
métropolitaine (43,4 %). Les services aux entreprises et la 
conception-recherche y sont aussi comparativement plus pré-
sents (c'est le cas également en Grand Chambord pour cette 
dernière).

 > Les communautés de communes Beauce Val de Loire et 
Grand Chambord partagent la même caractéristique : la place 
importante des fonctions liées à  la production concrète dans 
leur économie (environ 27 %) ; elles comptent assez peu de 
métiers liés aux services aux entreprises.

 > L'économie pésentielle est aussi relativement développée dans 
la Communauté des Terres du Val de Loire.



21 Observatoire de l'Economie et des Territoires

Évolution de l'emploi salarié privé non agricole dans l'arrondissement de Blois depuis 2008
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 salarié 
et le nombre d’établissements employeurs au 31 décembre, par commune et 
activité détaillée.
Les premières statistiques ont été publiées en août 2013 ; la série est établie 
depuis 2008.
Précision importante : 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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Nombre total d'emplois salariés du secteur privé non agricole au 
31/12/2015 par communauté de communes

D'après source : Urssaf (données au 31 décembre)
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D'après source : Urssaf

... mais la tendance s'inverse en 2016

Les données sur l’emploi total sont connues jusqu’en 2013. Pour 
appréhender les évolutions récentes, il est nécessaire de se repor-
ter aux statistiques publiées par l’Urssaf. Elles concernent l’emploi 
salarié privé non agricole.

 > Depuis le début 2013, l’arrondissement de Blois a connu un 
recul sévère de l’emploi : plus de 1 450 postes salariés du 
secteur privé non agricole ont été supprimés en trois ans. Fin 
2015, il en compte 40 840.

 > Cependant, un changement de tendance semble s’être opéré 
en 2016, le territoire renouant avec la croissance. Les données 
encore provisoires disponibles pour la zone d’emploi de Blois, qui 
rappelons-le ne correspond pas au périmètre de l'arrondisse-
ment, font état d'un gain de 300 emplois, lié en bonne partie à 
l'intérim (signe d'un redémarrage de l'activité).

 >  L’essentiel des destructions intervenues entre le début 2013 et 
la fin 2015 correspond au territoire d'Agglopolys qui enregistre 
de lourdes pertes (- 2 380 emplois, - 6,6 %). La communauté 
voisine de Grand Chambord bénéficie au contraire d’une dyna-
mique très positive : un millier de postes supplémentaires, cor-
respondant pour l'essentiel à l'implantation à Mont-près-Chambord 
du siège d’une importante société de nettoyage auparavant ins-
tallée à Blois. Le bilan, pour être cohérent, doit donc être appré-
hendé globalement, à l'échelle de ces deux communautés.  

 > La communauté des Terres du Val de Loire gagne également 
des emplois (+ 380) grâce au dynamisme du secteur des ser-
vices qui gomme les pertes de l’Industrie. Toutefois des dispari-
tions d'emplois ont été observées en 2016.

 > Beauce-Val de Loire affiche un recul de plus de 50 postes 
au cours de ces 3 années, touchant plus particulièrement le sec-
teur de la construction. Mais la courbe s'est de nouveau infléchie 
positivement en 2015.

Une forte contraction de l’emploi salarié privé depuis début 2013...
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D’après source : URSSAF

Évolution du nombre d'emplois salariés 
entre 2008 et 2015 selon le territoire (hors agriculture) 

En nombre

D’après source : URSSAF
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Tous les secteurs sont touchés

 > Les pertes d’emplois du privé entre le début 2013 et la fin 2015 
concernent les 4 grands secteurs de l'économie. 

 > Au cours de ces trois années, environ 420 emplois ont été sup-
primés dans l’industrie, un rythme de pertes très voisin de celui 
observé pour le département, la région, voire la France. Il s’agit là 
d’une mutation profonde touchant l’ensemble des économies. Les 
difficultés sont vives pour Agglopolys et dans la communauté des 
Terres du Val de Loire qui perdent respectivement 440 et 140 
emplois industriels. Les baisses restent contenues en Beauce Val 
de Loire, seul le territoire du Grand Chambord affiche un gain de 45 
postes sur la période (effet Centrale nucléaire).

 > Le secteur de la construction, a connu au cours des années 
récentes une crise générale très dure, alimentée par une chute de la 
mise en chantier de logements, entraînant la disparition de nom-
breux établissements et emplois. Il semble toutefois, selon les don-
nées conjoncturelles récentes, que la situation soit sur le point de 
changer. 

 > Au cours des 3 dernières années, l’arrondissement de Blois n'a 
pas été épargné :  460 emplois ont été supprimés dans ce secteur.  

 > Le commerce a perdu environ 300 emplois. A l’exception de la 
communauté des Terres du Val de Loire qui affiche un gain de 130 
emplois sur la période, les autres espaces communautaires enre-
gistrent des reculs. Sur moyenne période, les difficultés de ce sec-
teur semblent localement plus fortes que dans le département ou la 
région (14 % des effectifs perdus dans l'arrondissement).

 > Les activités de services ont enregistré des pertes (270  
environ) intervenues pour l'essentiel en 2012 mais le secteur est de 
nouveau en croissance en 2015.
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Évolution de l'emploi salarié privé par grand secteur (base 100 en 2008)
Évolution de l'emploi salarié privé par grand secteur

selon le territoire entre 2008 et 2015 (en %)
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L’emploi salarié du secteur privé - Évolutions 2014 ET 2015

Seules les principales activités (comprenant 120 emplois ou plus en 2015) 
sont présentées dans ce tableau 

MéthOdOLOgie

Évolutions les plus importantes 
de l'emploi salarié privé en 2014 et 2015

Branches gagnant le plus d’emplois
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager : + 292
Activités administratives, soutien aux entreprises : + 113
Activités d'architecture et d'ingénierie : + 94
Entreposage et services auxiliaires des transports : + 78

Branches perdant le plus d’emplois
Commerce de détail : - 244
Travaux de construction spécialisés : - 232
Industrie automobile : - 181
Activités liées à l'emploi : - 142
Services d'information : - 118
Commerce de gros : - 83

Intitulé de la nomenclature Nb d'etab 2015  Nb d’emplois 2015
Évol. (en nb d'emplois)

2014 2015
Industries alimentaires  110    813   + 2   + 21   
Industrie du papier et du carton  3    175   + 7   + 4   
Imprimerie et reproduction d'enregistrements  16    157   - 25   - 1   
Industrie chimique  6    892   - 13   - 37   
Industrie pharmaceutique  4    421   + 4   - 28   
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique  3    165   + 10   - 38   
Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements  46    833   - 38   + 22   
Fabrication d'équipements électriques  6    325   - 17   - 15   
Fabrication de machines et équipements n.c.a.  18    731   + 28   - 16   
Industrie automobile  4    1 517   - 76   - 105   
Fabrication d'autres matériels de transport  5    331   - 5   + 10   
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné  17    1 200   - 4   + 10   

Total industrie  321    8 033   - 158   - 190   
Construction de bâtiments  34    217   - 3   + 19   
Génie civil  17    457   - 8   - 33   
Travaux de construction spécialisés  430    2 318   - 179   - 53   

Total construction  481    2 992   - 190   - 67   
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles  149    939   - 31   +  2   
Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles  148    1 333   - 59   - 24   
Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles  491    3 358   - 135   - 109   

Total commerce  788    5 630   - 225   - 131   
Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération  13    262   - 3   - 5   
Transports terrestres et transport par conduites  53    1 397   + 17   - 90   
Entreposage et services auxiliaires des transports  46    812   + 27   + 51   
Activités de poste et de courrier  15    654   - 31   - 11   
Hébergement  80    500   + 1   + 34   
Restauration  292    1 509   - 9   + 78   
Édition  8    134   + 42   - 62   
Services d'information  5    628    0     - 118   
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite  105    604   + 13   + 1   
Assurance  21    135   + 6   - 43   
Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance  85    486   + 23   + 19   
Activités immobilières  62    519   - 3   - 16   
Activités juridiques et comptables  76    448   - 5   + 2   
Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion  56    464   - 54   - 6   
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques  78    501   + 80   + 14   
Activités de location et location-bail  29    262   - 14   + 21   
Activités liées à l'emploi  54    1 932   - 279   + 137   
Enquêtes et sécurité  12    617   - 3   - 39   
Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager  61    2 170   - 35   + 327   
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises  74    1 617   + 96   + 17   
Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire  11    507   + 6   + 10   
Enseignement  76    615   - 4   - 13   
Activités pour la santé humaine  138    1 282   - 8   + 22   
Hébergement médico-social et social  41    917   + 15   - 19   
Action sociale sans hébergement  67    2 421   + 18   - 45   
Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles  9    239   + 31   - 7   
Activités sportives, récréatives et de loisirs  147    359   - 5   + 18   
Activités des organisations associatives  165    681   + 34   - 10   
Autres services personnels  156    744   - 17   + 4   

Total services  2 191    24 180   - 75   + 168   
Total  3 781    40 835   - 648   - 220   

D’après source : URSSAF
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Les principales branches industrielles - évolutions 2008 - 2015
Évolution de l'emploi salarié privé dans les principales branches industrielles de l'arrondissement entre 2008 et 2015

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

La plupart des branches  
industrielles perdent des emplois

 > Un regard porté sur une période un peu plus longue 
permet de mesurer l'ampleur des dynamiques en cours. 

 > Entre 2008 et 2015, l’industrie perd 10 % de ses effec-
tifs privés. Mais la situation selon les activités apparaît 
extrêmement inégale.

 > Parmi les 18 principales branches présentes locale-
ment, 12 affichent une évolution négative, qui peut être 
assez importante : 14 % des effectifs supprimés dans 
l'automobile, 13 % dans la fabrication de produits métal-
liques ou encore la fabrication d’équipements électriques.

 > Globalement, elles ont perdu durant ces 7 années près 
de 1 020 emplois soit un recul de 17 %

 > Seules 5 branches sont en croissance, parmi 
lesquelles on distingue la production et distribution 
d'électricité (+ 13 %), la fabrication de machines et 
équipements (+ 7 %) et dans une moindre mesure la 
fabrication de matériels de transports (hors automobile) 
ou encore l’industrie du papier et du carton.

 > Globalement, elles généraient 265 emplois supplé-
mentaires, soit un gain de 10 %.
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Spécificité de l’activité économique de l’arrondissement de blois - Industrie et construction

Activité Nb 
d'étab

Nb 
d'emplois

Part en 
% dans 
le total

Indice de 
spécificité

Evol 08-15  
(en nb)

Autres industries extractives  6    36   0,1 1,01  0    

Industries alimentaires  110    813   2,0 0,77 - 129   

Fabrication de boissons  1    17   0,0 0,24 - 4   

Fabrication de textiles  4    21   0,1 0,28 - 12   

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie  10    100   0,2 0,68 - 60   

Industrie du papier et du carton  3    175   0,4 0,87 + 27   

Imprimerie et reproduction d'enregistrements  16    157   0,4 0,70 - 110   

Industrie chimique  6    892   2,2 2,04 - 57   

Industrie pharmaceutique  4    421   1,0 0,76 + 19   

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique  3    165   0,4 0,20 - 95   

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques  15    61   0,1 0,18 - 18   

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements  46    833   2,0 0,75 - 123   

Fabrication d'équipements électriques  6    325   0,8 0,79 - 124   

Fabrication de machines et équipements n.c.a.  18    731   1,8 1,00 + 48   

Industrie automobile  4    1 517   3,7 4,85 - 248   

Fabrication d'autres matériels de transport  5    331   0,8 0,86 + 29   

Fabrication de meubles  4    48   0,1 0,28 - 9   

Autres industries manufacturières  20    70   0,2 0,40 - 19   

Réparation et installation de machines et d'équipements  20    108   0,3 0,29 - 29   

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné  17    1 200   2,9 1,71 + 142   

Total industrie  321    8 033   19,7 0,88 - 874   

Construction de bâtiments  34    217   0,5 0,97 - 59   

Génie civil  17    457   1,1 1,16 - 148   

Travaux de construction spécialisés  430    2 318   5,7 0,83 - 538   

Total construction  481    2 992   7,3 0,88 - 745   

D’après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)

L’indice de spécificité permet de comparer le poids 
d'une activité déterminée au sein de l'arrondisse-
ment à celui qu'elle représente dans un territoire de 
référence (ici, la région).

Plus fortes spécificités
Industrie automobile
Industrie chimique
Production et distribution d'électricité

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 31/12/2015.
Un indice supérieur à 1 est signe d’une spécificité du péri-
mètre dans l’activité concernée.
Précisions
> Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) unique-
ment
> Seront pointées les principales spécificités par territoire, 
mais aussi les déficits qui peuvent se faire jour dans certaines 
industries ou services aux entreprises, propres à assurer l'at-
tractivité d'un territoire (mécanique, conseils et gestion, sécu-
rité, nettoyage, etc.), commerces...

MéthOdOLOgie

Principales spécificités
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Les principales branches du commerce et des services - évolutions 2008 - 2015
Évolution de l'emploi salarié privé dans les principales branches des services de l'arrondissement de Blois entre 2008 et 2015

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

Évolution de l'emploi salarié privé dans les principales branches du 
commerce de l'arrondissement entre 2008 et 2015

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

Le tertiaire crée des emplois

 > Depuis 2008, en sept années, le tertiaire marchand a 
créé 507 emplois dans l'arrondissement. Ce gain 
résulte de mouvements très contrastés, dont on sous-
estime souvent la portée. 

 > Sur les 43 principales branches présentes locale-
ment, 23 seulement ont enregistré une croissance de 
leurs effectifs (globalement + 2 320, soit un bond de  
18,4 %), tandis que les 20 autres ont perdu près 
de 1 800 postes (- 16,4 %). 

 > En retrait, l’administration publique/sécurité sociale 
(-333 emplois), l’action sociale (- 285) et l’assu-
rance (- 149).
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Spécificité de l’activité économique de l’arrondissement de blois - commerce et services

Plus fortes spécificités
Services d'information
Activités culturelles
Services relatifs aux bâtiments et aménagement pay-
sager
Enquêtes et sécurité
Activités administratives / soutien aux entreprises

Activités sous-représentées
Programmation, conseil et activités informatiques
Assurance
Télécommunications
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
Publicité et études de marché
Commerce de gros
Hébergement médico-social et social

D’après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)Principales spécificités

Activité Nb 
d'étab

Nb 
d'emplois

Part en % 
dans le total

Indice de 
spécificité

Evol 08-15  
(en nb)

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles  149    939   2,3 0,99 - 183   

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles  148    1 333   3,3 0,69 - 468   

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles  491    3 358   8,2 0,86 - 294   

Total commerce  788    5 630   13,8 0,83 - 945   

Captage, traitement et distribution d'eau  18    100   0,2 0,99 - 8   

Collecte et traitement des eaux usées  2    33   0,1 1,12 + 5   

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération  13    262   0,6 0,95 - 23   

Transports terrestres et transport par conduites  53    1 397   3,4 0,85 + 79   

Entreposage et services auxiliaires des transports  46    812   2,0 0,89 + 73   

Activités de poste et de courrier  15    654   1,6 0,98 - 145   

Hébergement  80    500   1,2 1,31 - 4   

Restauration  292    1 509   3,7 1,11 + 64   

Édition  8    134   0,3 0,93 - 2   

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale  9    49   0,1 1,01 + 13   

Télécommunications  4    105   0,3 0,42 - 53   

Programmation, conseil et autres activités informatiques  20    77   0,2 0,23 - 63   

Services d'information  5    628   1,5 6,02 + 65   

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite  105    604   1,5 0,92 - 82   

Assurance  21    135   0,3 0,32 - 149   

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance  85    486   1,2 1,64 + 137   

Activités immobilières  62    519   1,3 1,23 -135   

Activités juridiques et comptables  76    448   1,1 0,94 - 46   

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion  56    464   1,1 1,49 + 117   

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques  78    501   1,2 0,94 + 109   

Publicité et études de marché  8    101   0,2 0,52 - 108   

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques  8    25   0,1 0,47 - 11   

Activités vétérinaires  12    56   0,1 1,09 + 15   

Activités de location et location-bail  29    262   0,6 1,41 + 64   

Activités liées à l'emploi  54    1 932   4,7 0,89 - 265   

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes  19    69   0,2 1,51 - 1   

Enquêtes et sécurité  12    617   1,5 2,00 + 182   

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager  61    2 170   5,3 2,03 + 173   

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises  74    1 617   4,0 1,77 + 654   

Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire  11    507   1,2 1,19 - 333   

Enseignement  76    615   1,5 0,99 - 60   

Activités pour la santé humaine  138    1 282   3,1 1,17 + 40   

Hébergement médico-social et social  41    917   2,2 0,74 + 160   

Action sociale sans hébergement  67    2 421   5,9 1,39 - 285   

Activités créatives, artistiques et de spectacle  37    97   0,2 0,66 + 4   

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles  9    239   0,6 4,89 + 73   

Activités sportives, récréatives et de loisirs  147    359   0,9 1,04 + 84   

Activités des organisations associatives  165    681   1,7 1,26 + 25   

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques  14    35   0,1 0,45 - 32   

Autres services personnels  156    744   1,8 1,43 + 174   

Total services  2 191    24 180   59,2 1,12 + 507   

Total  3 781    40 835   - 2 057   
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Répartition de l’emploi salarié privé en 2015 (%)

Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement

Indice de spécificité : voir note p. 26

Évolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2015 (%)

D'après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)  

Industrie
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Industrie Construction Commerce Services

Activité Nb 
d'étab

Nb 
d'emplois

Part en 
% dans 
le total

Indice de 
spécificité

Evol 2014  
(en nb)

Evol 2015  
(en nb)

Evol 08-15  
(en nb)

Industrie du papier et du carton 3 175 0,5 1,06 7 4 27

Industrie chimique 5 842 2,5 2,35 - 14 - 38 - 60

Industrie pharmaceutique 4 421 1,3 0,93 4 - 28 19

Fabrication d'équipements électriques 5 324 1,0 0,96 - 17 - 16 - 119

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 14 699 2,1 1,17 28 - 17 42

Industrie automobile 3 1 498 4,5 5,83 - 74 - 103 - 241

Fabrication d'autres matériels de transport 4 290 0,9 0,92 10 12 17

Total industrie 228 6 435 19,2 0,86 - 118 - 181 - 899

Génie civil 13 393 1,2 1,22 - 11 - 31 - 181

Total construction 320 2 283 6,8 0,81 - 96 - 80 - 597

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 119 788 2,3 1,02 - 16 - 6 - 146

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 420 2 984 8,9 0,93 - 126 - 96 - 285

Total commerce 661 4 907 14,6 0,88 - 194 - 120 - 757

Captage, traitement et distribution d'eau 12 79 0,2 0,96 - 1 3 - 5

Collecte et traitement des eaux usées 2 33 0,1 1,37 2 0 5

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 9 218 0,7 0,96 2 - 7 - 15

Hébergement 55 393 1,2 1,25 11 10 - 6

Restauration 237 1 352 4,0 1,21 - 30 109 112

Édition 7 131 0,4 1,11 41 - 62 - 1

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision... 6 40 0,1 1,01 3 - 2 8

Services d'information 4 617 1,8 7,20 0 - 111 64

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 85 529 1,6 0,99 9 - 4 - 97

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 76 470 1,4 1,93 19 23 134

Activités immobilières 53 505 1,5 1,45 - 6 - 16 - 130

Activités juridiques et comptables 69 387 1,2 0,99 - 5 - 1 - 44

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 47 442 1,3 1,72 - 49 - 6 110

Activités vétérinaires 9 45 0,1 1,06 - 1 6 12

Activités de location et location-bail 23 238 0,7 1,56 - 11 20 57

Activités liées à l'emploi 52 1 905 5,7 1,07 - 277 129 - 216

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation... 16 59 0,2 1,57 19 - 12 4

Enquêtes et sécurité 10 373 1,1 1,47 7 - 58 70

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 52 1 106 3,3 1,26 15 - 546 - 666

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 63 1 538 4,6 2,05 93 21 662

Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire 11 507 1,5 1,45 6 10 - 333

Enseignement 68 576 1,7 1,12 -7 - 14 - 57

Activités pour la santé humaine 120 1 160 3,5 1,29 - 18 22 22

Action sociale sans hébergement 58 2 185 6,5 1,53 32 - 29 - 240

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 6 57 0,2 1,42 5 - 21 - 7

Activités sportives, récréatives et de loisirs 97 280 0,8 0,98 - 9 15 81

Activités des organisations associatives 146 640 1,9 1,44 31 - 10 17

Autres services personnels 118 675 2,0 1,58 - 25 - 3 156

Total services 1 789 19 913 59,4 1,13 - 167 - 746 - 598

TOTAL 2 998 33 538 100,0 - 575 - 1 127 - 2 851

D'après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)  Principales spécificités

La situation de l'emploi salarié privé par communauté de communes ou d'agglomération
Spécificité de l’activité économique de la communauté d'agglomération Agglopolys 

 > Au sein de l’arrondissement il s’agit du territoire communautaire enregis-
trant le recul d'activité le plus sévère, particulièrement sur les 4 années 2012-
2015 : 3 380 emplois salariés privés perdus (- 9 %), 2 850 depuis 2008.

 > Cette évolution affecte tous les grands secteurs. Pertes continues 
depuis 7 ans dans l’industrie (900 emplois, soit - 12 %), la contruction (600, 
soit  un cinquième de ses effectifs), le commerce (760, 13 %) et même depuis 
4 ans dans les services (bilan négatif depuis 2008 : - 600 emplois, recul de 
3 %). Ces derniers impulsaient jusqu'alors une dynamique positive.

 > Rappelons cependant que les chiffres de ce secteur sont impactés par le 
transfert à Mont-près-Chambord du siège d’une importante société de net-
toyage installée auparavant à Blois (environ 650 emplois).
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Répartition de l’emploi salarié privé en 2015 (%)

Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement

Indice de spécificité : voir note p. 26

Évolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2015

D'après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)  
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Industrie Construction Commerce Services

Activité Nb 
d'étab

Nb 
d'emplois

Part en 
% dans 
le total

Indice de 
spécificité

Evol 2014  
(en nb)

Evol 2015  
(en nb)

Evol 08-15  
(en nb)

Autres industries extractives 2 12 0,5 5,74 1 0 - 1

Industries alimentaires 11 49 2,1 0,79 - 5 3 - 25

Industrie chimique 1 50 2,1 1,96 2 1 4

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 2 11 0,5 0,54 - 2 - 2 - 3

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 11 176 7,4 2,70 - 7 0 2

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 2 21 0,9 0,49 0 0 6

Fabrication d'autres matériels de transport 1 41 1,7 1,83 - 15 - 2 12

Total industrie 35 374 15,7 0,70 - 28 0 - 24

Construction de bâtiments 5 51 2,1 3,91 0 21 16

Génie civil 3 58 2,4 2,52 3 - 2 36

Travaux de construction spécialisés 66 263 11,0 1,61 - 31 21 - 56

Total construction 74 372 15,6 1,86 - 28 40 - 4

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 14 52 2,2 0,94 - 7 1 - 11

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 12 119 5,0 1,05 - 7 - 3 - 27

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 41 182 7,6 0,80 8 - 10 - 7

Total commerce 67 353 14,8 0,89 - 6 - 12 - 45

Captage, traitement et distribution d'eau 3 13 0,5 2,21 - 2 2 5

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 2 33 1,4 2,05 - 5 1 - 5

Transports terrestres et transport par conduites 6 61 2,6 0,63 6 6 13

Entreposage et services auxiliaires des transports 7 168 7,0 3,17 - 7 1 42

Activités de poste et de courrier 3 252 10,6 6,45 - 8 - 9 - 74

Hébergement 8 33 1,4 1,48 2 - 2 - 13

Restauration 26 49 2,1 0,62 - 4 6 11

Services d'information 1 11 0,5 1,81 - 2 - 5 1

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 9 34 1,4 0,89 0 - 1 3

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance 5 13 0,5 0,75 0 3 5

Activités juridiques et comptables 3 38 1,6 1,36 0 4 - 4

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion 7 14 0,6 0,77 - 3 1 10

Activités vétérinaires 1 2 0,1 0,66 1 0 2

Activités de location et location-bail 6 24 1,0 2,21 - 3 1 14

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 3 37 1,6 0,59 - 2 9 - 12

Enseignement 4 28 1,2 0,77 1 3 7

Hébergement médico-social et social 5 80 3,4 1,10 6 - 4 4

Action sociale sans hébergement 8 230 9,6 2,26 - 11 - 17 - 42

Activités créatives, artistiques et de spectacle 4 5 0,2 0,58 - 1 - 1 1

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 2 7 0,3 2,45 0 0 - 2

Activités sportives, récréatives et de loisirs 22 28 1,2 1,38 7 - 3 10

Autres services personnels 16 35 1,5 1,16 6 0 9

Total services 187 1 286 53,9 1,02 - 15 - 1 - 83

TOTAL 363 2 385 100,0 - 77 27 - 156

D'après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)  Principales spécificités

Spécificité de l’activité économique de la communauté de communes

Beauce Val de Loire

> Les secteurs relevant des services marchands sont domi-
nants. Le développement de la logistique dans les années 2000 
confére à l'économie du territoire une forte spécificité. Les  
activités financières et l’action sociale sont également bien pré-
sentes. Ces secteurs comptent près de 2 400 emplois salariés 
dans le privé non agricole.

> La communauté bénéficie d’un léger gain d’emploi en 2015, 
cependant le bilan global sur les 7 années 2008-2015 est néga-
tif : 160 emplois en moins (- 6,1 %) touchant tous les secteurs 
et plus particulièrement les services et le commerce qui 
concentrent à eux deux plus 80 % des pertes. 
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Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement

Répartition de l’emploi salarié privé en 2015 (%)

Indice de spécificité : voir note p. 26

Évolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2015 

D'après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)  

Industrie
27%

Construction
7%

Commerce
6%

Services
60%

10,7

-27,3
-37,6

80,8

Industrie Construction Commerce Services

Activité Nb 
d'étab

Nb 
d'emplois

Part en 
% dans 
le total

Indice de 
spécificité

Evol 2014  
(en nb)

Evol 2015  
(en nb)

Evol 08-15  
(en nb)

Industries alimentaires 20 80 1,9 0,71 2 - 5 8

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles 4 64 1,5 4,10 0 - 5 - 46

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 3 15 0,3 0,41 - 9 0 - 4

Fabrication de meubles 1 20 0,5 1,11 2 - 2 3

Autres industries manufacturières 1 10 0,2 0,54 - 2 - 1 0

Réparation et installation de machines et d'équipements 4 48 1,1 1,24 - 1 0 - 11

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné 6 905 21,0 12,24 2 11 157

Total industrie 47 1 179 27,4 1,23 - 9 - 3 114

Construction de bâtiments 2 11 0,3 0,47 - 2 - 1 - 2

Travaux de construction spécialisés 55 260 6,0 0,88 - 60 - 20 - 99

Total construction 58 277 6,5 0,77 - 62 - 21 - 104

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 13 92 2,1 0,92 - 6 5 - 26

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 23 145 3,4 0,35 - 13 - 4 - 14

Total commerce 46 271 6,3 0,38 - 20 - 3 - 163

Captage, traitement et distribution d'eau 2 8 0,2 0,75 - 3 - 1 - 8

Transports terrestres et transport par conduites 11 333 7,7 1,92 21 20 50

Hébergement 16 72 1,7 1,79 -1 3 26 14

Restauration 27 105 2,4 0,73 25 - 37 - 57

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision… 3 9 0,2 1,76 - 1 2 5

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 7 29 0,7 0,42 5 3 3

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques 6 111 2,6 1,98 77 12 80

Publicité et études de marché 1 15 0,3 0,74 - 1 1 15

Activités vétérinaires 2 9 0,2 1,66 1 - 1 1

Enquêtes et sécurité 1 243 5,6 7,48 - 11 21 111

Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager 6 1 027 23,9 9,13 - 48 864 851

Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises 6 69 1,6 0,72 - 3 0 - 9

Activités pour la santé humaine 4 86 2,0 0,74 9 - 5 22

Hébergement médico-social et social 3 121 2,8 0,92 13 - 6 34

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles 1 175 4,1 33,97 26 14 82

Activités sportives, récréatives et de loisirs 20 45 1,0 1,23 4 4 - 4

Activités des organisations associatives 9 20 0,5 0,35 3 0 - 1

Autres services personnels 18 21 0,5 0,38 -2 6 2

Total services 172 2 578 59,9 1,14 103 915 1 152

TOTAL 323 4 305 100,0 12 888 999

D'après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)  Principales spécificités

Spécificité de l’activité économique de la communauté de communes

Grand Chambord

 > Globalement fin 2015, le territoire compte 4 300 emplois salariés privés 
dont un gros quart dans l'industrie. 

 > Sur longue période, de 2008 à fin 2015, il en a gagné plus d'un millier, 
dans les services mais aussi dans l'industrie (environ 115 postes supplé-
mentaires, grâce à la Centrale nucléaire). Le commerce et la construction 
sont en revanche en perte de vitesse, enregistrant des baisses d'effectifs 
constantes.

 > Cette évolution favorable est surtout intervenue en 2015, à la faveur du 
transfert à Mont-près-Chambord du siège d'une importante société de net-
toyage auparavant située à Blois (environ 650 emplois). 

 > Cette année-là, le nombre d'emplois salariés privés rattachés au territoire 
fait un bond : + 900, soit + 26 %.  
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Emploi salarié du secteur privé (hors agriculture) uniquement

Répartition de l’emploi salarié privé en 2015 (%)

Indice de spécificité : voir note p. 26

Évolution de l’emploi salarié privé entre 2008 et 2015 

D'après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)  
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Activité Nb 
d'étab

Nb 
d'emplois

Part en 
% dans 
le total

Indice de 
spécificité

Evol 2014  
(en nb)

Evol 2015  
(en nb)

Evol 08-15  
(en nb)

Autres industries extractives 5 22 0,2 2,71 3 0 2

Fabrication de textiles 3 48 0,5 2,83 - 3 0 - 6

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles 3 26 0,3 0,77 10 2 1

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 6 91 1,0 1,15 - 5 4 57

Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements 27 409 4,4 1,62 - 18 - 20 - 121

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 5 523 5,6 6,14 - 3 - 7 - 148

Industrie automobile 5 147 1,6 2,07 3 1 33

Fabrication de meubles 4 153 1,7 3,93 4 - 8 - 37

Réparation et installation de machines et d'équipements 11 51 0,6 0,61 - 11 0 - 38

Total industrie 126 1 757 19,0 0,85 - 19 - 41 - 571

Construction de bâtiments 12 132 1,4 2,60 - 7 3 - 63

Génie civil 3 61 0,7 0,68 0 - 7 - 7

Travaux de construction spécialisés 188 948 10,2 1,49 9 - 60 45

Total construction 203 1 141 12,3 1,47 2 - 64 - 25

Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles 32 140 1,5 0,65 - 1 0 0

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles 42 525 5,7 1,19 - 5 - 1 - 8

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles 98 1008 10,9 1,13 35 66 106

Total commerce 172 1 673 18,1 1,08 29 65 98

Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 9 367 4,0 5,88 - 15 - 33 - 61

Transports terrestres et transport par conduites 28 456 4,9 1,22 - 1 14 42

Entreposage et services auxiliaires des transports 14 209 2,3 1,01 5 15 - 57

Activités de poste et de courrier 2 77 0,8 0,51 - 12 0 - 16

Hébergement 18 69 0,7 0,80 13 2 6

Restauration 61 222 2,4 0,72 10 - 5 - 2

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision... 3 12 0,1 1,09 2 2 1

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite 28 112 1,2 0,76 - 49 5 - 15

Activités juridiques et comptables 10 73 0,8 0,67 1 - 2 - 1

Activités vétérinaires 2 12 0,1 1,03 - 2 1 0

Activités liées à l'emploi 29 1 169 12,6 2,38 294 - 28 559

Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation ... 6 17 0,2 1,64 3 - 4 - 5

Enquêtes et sécurité 3 386 4,2 5,52 70 - 45 196

Enseignement 21 84 0,9 0,59 1 - 3 - 2

Activités pour la santé humaine 33 272 2,9 1,09 - 9 11 21

Hébergement médico-social et social 6 319 3,4 1,13 2 - 10 - 14

Action sociale sans hébergement 9 232 2,5 0,59 40 2 54

Activités créatives, artistiques et de spectacle 18 25 0,3 0,75 - 4 - 4 - 4

Activités sportives, récréatives et de loisirs 48 65 0,7 0,83 3 - 3 17

Activités des organisations associatives 36 70 0,8 0,57 - 2 7 27

Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques 5 9 0,1 0,51 0 1 - 1

Autres services personnels 41 157 1,7 1,33 -8 3 - 2

Total services 529 4 695 50,7 0,96 350 - 63 748

TOTAL 1 030 9 266 100,0 362 - 103 250

D'après source : URSSAF 2008 - 2015 (données au 31/12)  Principales spécificités

Spécificité de l’activité économique de la communauté de communes
Terres du Val de Loire 

> Terres du Val de Loire rassemble 9 270 emplois salariés du sec-
teur privé fin 2015 dont environ 600 dans l’arrondissement de 
Blois. 
> Malgré un repli en 2015, le territoire gagne des emplois sur les 
7 dernières années grâce au dynamisme vigoureux du secteur des 
services (+ 19 %) permettant de gommer les pertes industrielles 
(- 25 %).
> Dans les communes de l'arrondissement, on enregistre néanmoins 
la disparition d'une cinquantaine d'emplois (- 7,5 %), les gains 
enregistrés dans les services et le commerce ne compensant pas les 
baisses d'effectifs dans l'industrie et la construction.  
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Les mouvements d'entreprises

Création d’entreprises par secteur d'activité en 2015

Créations Taux de création 
(en %)

Nb % Loir-et-Cher 
% Arr. Loir-et-

Cher

Ensemble 854 100 100 11,8 11,7

Industrie 57 6,7 6,1 9,7 7,6

Construction 106 12,4 14,2 10,6 10,6

Commerce, transport,
hébergement et restauration

280 32,8 33,1 13,4 12,7

Services aux entreprises 215 25,2 25,2 12,0 13,3

Services aux particuliers 196 23,0 21,5 11,1 11,1

Taux de création : rapport du nombre des créations d'entreprises d'une année au stock d'entreprises au 1er 
janvier de cette même année.

Source : INSEE - fichier Sirene

Total des créations et des radiations CCI et CMA sans doubles comptes sur l'arrondissement de Blois
(en cumul glissant sur 4 trimestres)
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D'après source : CCI de Loir-et-Cher, CMA de Loir-et-Cher

Les auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale ou artisanale, jusqu'alors dispensés de s'immatriculer 
au registre du commerce et des sociétes (RCS) ou au répertoire des métiers (RM) sont dans l'obligation de le 
faire depuis le 19 décembre 2014.

MéthOdOLOgie

* Année provisoire

** Seules les données définitives sont présentées dans le graphique

Vers une réduction des radiations  
d’entreprises ?

 > 854 établissements ont été créés dans l’arrondissement en 
2015 dont près de 700 relevant de la CCI et/ou de la CMA.

 > Le nombre des créations s’est envolé récemment du seul fait 
de l’inscription désormais rendue obligatoire de certaines autoen-
treprises. Sans surprise, elles relèvent très majoritairement d’acti-
vités de commerce et de services.

 > Pour l’ensemble du Loir-et-Cher, le taux de création d’entre-
prises apparaît en deçà  des taux régional et national ; de surcroît 
le taux de survie à 5 ans des jeunes entreprises y est plus faible. 
Cela révèle une difficulté du tissu local des entreprises à se 
renouveler. Toutefois la situation semblerait évoluer sur ce point…

 > Le volume des radiations est resté stable pendant plusieurs 
années (il diminuait dans d’autres territoires). Il s’est réduit en 
2015, signe d’une amélioration progressive de la situation des 
entreprises ; il se situe désormais en dessous du niveau d’avant 
la crise de 2007/2008.
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L'artisanat, une répartition inégale
densités artisanales et établissements artisanaux par communauté de communes en 2016

D'après source : CMA (31/12/2016) et INSEE - RP 2013

Répartition comparée des entreprises artisanales par grand secteur d’activité en 2016 (en %) 
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Nb d'entreprises 
artisanales

1 914

417

409

2 323

6 720

* partie Loir-et-Chérienne

   119 *

536

2 859

Des forts écarts de densité  
selon les territoires

 >  Fin 2016, environ 2 870 établissements artisanaux, tous 
corps de métiers confondus, sont installés dans l’arrondissement. 
On compte 18,9 artisans pour 1 000 habitants, soit un ratio un 
peu plus bas que dans le département (20,2). 

 > Des disparités existent selon les territoires. Agglopolys pré-
sente la plus faible densité artisanale des communautés de 
communes ou d’agglomération tandis que la partie loir-et-ché-
rienne des Terres du Val de Loire une des plus élevées (24 ‰) 
après la Sologne des Etangs. 

 > A l’image du Loir-et-Cher, l’activité la plus répandue dans l’ar-
rondissement est le Bâtiment, il concerne près de 4 entreprises 
artisanales sur 10.
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Surfaces de locaux d’activités réalisés par communauté de communes en 2016

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

Évolution des surfaces de locaux d'activités mis en chantier dans l'arrondissement de Blois (en m2)
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Évolution de la construction de locaux d’activités  
Période 2015/2016 par rapport à 2013/2014 

 (en milliers de m2)

-8,5

-1,6

1,8

59,9

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70

Beauce Val de Loire

Terres du Val de Loire
(partie Loir-et-Chérienne)

Grand Chambord

Agglopolys (CA de Blois)

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

Une concentration des constructions de 
locaux sur Agglopolys

 > Près de 285 495 m² de locaux destinés aux activités ont été 
mis en chantier au cours des 5 dernières années dans l'arron-
dissement, soit un volume annuel moyen orienté à la baisse,  
2,4 fois moindre que celui observé pour la période 2007-2011.

 > En 2016, la construction est repartie timidement à la hausse 
(86 000 m²), soit la moitié environ du total départemental. 

 > 81 % sur le seul territoire d’Agglopolys.

Locaux d'activité, la construction redémarre en 2016
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Surfaces de locaux d’activités réalisés par commune entre 2012 et 2016

D'après source : Ministère de l’Equipement - SITADEL2
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Les ressources humaines
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Taux d'activité des 15-64 ans en 2013

D'après source : INSEE - RP 2013

Évolution du nombre d'actifs entre 2008 et 2013 (en %)

D'après source : INSEE - RP 2008 et 2013

Un taux d'activité faible à Blois

 > Près de 70 500 actifs vivent dans l’arrondissement de Blois. La 
majorité d’entre eux résident en périphérie de la ville centre et 
sur l’axe ligérien. Leur nombre progresse à un rythme sou-
tenu dans le Pays Beauce Val de Loire (+ 6,8 % entre 2008 et 
2013 contre + 1,3 à + 1,6 % pour la région ou le département), il 
est stable en Pays des Châteaux.

 > Le taux d’activité de la ville de Blois est particulièrement 
faible (69,5 %) et tire le taux de la communauté d’agglomération 
vers le bas (73,4 %, en deçà de la moyenne départementale). Il 
est beaucoup plus élevé dans le Pays Beauce Val de Loire où 
il frôle les 78 %.

Des taux d'activité très contrastés selon les territoires
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Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par sexe et âge en 2013

Population Actifs Taux d'activité 
en %

Actifs ayant 
un emploi

Taux d'emploi 
en %

Ensemble 93 795 69 831 74,5 61 639 65,7

    15 à 24 ans 16 597 7 644 46,1 5 595 33,7

    25 à 54 ans 56 707 52 427 92,5 47 088 83,0

    55 à 64 ans 20 492 9 760 47,6 8 956 43,7

Hommes 46 395 35 641 76,8 31 497 67,9

    15 à 24 ans 8 596 4 236 49,3 3 137 36,5

    25 à 54 ans 27 850 26 540 95,3 23 922 85,9

    55 à 64 ans 9 949 4 865 48,9 4 437 44,6

Femmes 47 400 34 189 72,1 30 142 63,6

    15 à 24 ans 8 000 3 407 42,6 2 458 30,7

    25 à 54 ans 28 857 25 887 89,7 23 166 80,3

    55 à 64 ans 10 542 4 895 46,4 4 519 42,9

Source : INSEE - RP 2013

Taux d'activité comparé de la population féminine  
de 15 à 64 ans en 2013 (en %)

Part des salariés en contrat court en 2013 (en %)

Source : INSEE - RP 2013
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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 contrat court  mesure le poids des salariés en 
contrat à durée déterminée, mission d'intérim ou contrat aidé dans le total des 
salariés. Y est ajoutée la part des apprentis et stagiaires qui sont également 
concernés par un contrat court salarié.

MéthOdOLOgie

Un niveau d'activité plus important pour 
les seniors

 > Les communautés de l’arrondissement affichent des taux 
d’activité parmi les plus faibles du département concernant 
les jeunes. La présence d'étudiants explique pour partie le taux 
bas observé pour Agglopolys (44 %). Globalement, le taux 
d’activité de cette tranche d’âge est de 46 % dans l’arrondisse-
ment (contre 49,7 % en Vendômois et 52,7 % en Romorantinais). 
A contrario, les seniors bénéficient d’un niveau d’activité plus 
élevé comparé aux autres arrondissements (47,6 %), particuliè-
rement dans les communautés d’Agglopolys et Beauce Val de 
Loire (près de 50 % des hommes et 47 % des femmes de 55 à 
64 ans).

 > Les salariés vivant dans la communauté du Grand Chambord 
occupent moins souvent qu'ailleurs un emploi précaire (CDD, 
interim ou contrat aidé) : 1 sur 10 contre 1 sur 8 pour le départe-
ment ou la France métropolitaine. 

 > Blois et Mer sont particulièrement touchées par l'emploi 
précaire (17,4 et 14,9 % de leurs salariés). Au total ces deux 
communes regroupent près de 3 000 salariés en contrat court, 
soit 20 % des emplois précaires du département. 
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Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle sur l'arrondissement de blois

Arrondissement de Blois Loir-et-
Cher

2013 % 2008 % 2013  
en %

Ensemble 122 322 100 119 949 100 100

   Agriculteurs exploitants 983 0,8 1 240 1,0 1,1

   Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 3 856 3,2 3 609 3,0 3,5

   Cadres et professions intellectuelles supérieures 8 811 7,2 8 248 6,9 5,5

   Professions intermédiaires 17 931 14,7 16 973 14,2 12,4

   Employés 20 312 16,6 20 757 17,3 16,1

   Ouvriers 17 640 14,4 18 373 15,3 15,8

   Retraités 36 747 30,0 33 812 28,2 33,7

   Autres personnes sans activité professionnelle 16 043 13,1 16 936 14,1 11,8

Source : INSEE - RP 2008 et 2013

Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans à 64 ans selon le sexe en 2013

Arrondissement Loir-et-Cher

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Population non scolarisée de 15 ans à 64 ans 82 672 40 786 41 885 179 233 89 263 89 970

Part des titulaires en %

    d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ... 22,9 21,4 24,5 25,9 23,8 28,1

    d'un CAP ou d'un BEP 30,2 35,5 25,0 32,3 38,3 26,3

    d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) 18,4 17,5 19,4 17,8 16,7 18,8

    d'un diplôme de l’enseignement supérieur 28,5 25,7 31,2 24,0 21,2 26,8

Source : INSEE - RP 2013

Les catégories socioprofessionnelles 
supérieures mieux représentées

 > Le profil socioprofessionnel de la population est assez proche 
de celui du Loir-et-Cher.

 > Il se distingue toutefois par une présence plus marquée  
(2,3 points de plus) des professions dites intermédiaires et des 
cadres et professions intellectuelles supérieures  
(1,7 point).

 > À l’inverse, les ouvriers mais surtout les retraités sont moins 
présents (respectivement 1,4 point et 3,7 points de moins qu’en 
Loir-et-Cher). 

Une population relativement bien formée

 > L’arrondissement de Blois bénéficie d’une population plus 
diplômée que celle du Loir-et-Cher. 46,9 % des personnes de 
15 à 64 ans ont un niveau supérieur ou égal au baccalauréat 
contre 41,8 % dans le département. Rappelons toutefois que le 
Loir-et-Cher est de ce point de vue très mal classé au niveau 
national.

 > L’arrondissement se distingue aussi par une faible proportion 
d'habitants ayant une faible voire aucune formation (22,9 %, 
contre 25,9 % pour le Loir-et-Cher).

 > Cette proportion est cependant plus élevée dans les com-
munes de Blois, Mer ou Onzain, ainsi que dans la partie nord de 
l'arrondissement (secteur d'Oucques notamment).

Un niveau de formation supérieur a la moyenne départementale
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Flux domicile - travail 2013 pour l'arrondissement de Blois

D'après source : INSEE - RP 2013

90 emplois pour 100 actifs

50 840 actifs résident et travaillent dans l’arrondissement.
11 000 actifs de l’arrondissement travaillent à l’extérieur.
12 660 emplois locaux sont occupés par des actifs résidant en 
dehors de l’arrondissement. 

 > Le nombre d'emplois offerts dans l'arrondissement est impor-
tant. De ce fait, relativement peu de personnes quittent chaque 
jour l'arrondissement pour aller travailler (18 % contre 24 % en 
Vendômois et 27 % en Romorantinais).

 > Les échanges de travailleurs sont excédentaires avec le 
Vendômois, la Touraine et en particulier le Romorantinais (2 
entrées pour 1 sortie) contrairement à ceux qui concernent l'Ile-
de-France mais surtout le Loiret (1 entrée pour 2 sorties). 

 > La partie Est de l'arrondissement est clairement sous 
influence loirétaine (13 communes font partie de l'Aire urbaine 
d'Orléans).

 > Les distances parcourues à l'occasion des trajets domicile-
travail sont moins importantes que dans les autres arrondisse-
ment (46 km A/R en moyenne, soit 11 de moins que dans l'arron-
dissement de Vendôme). Les actifs du nord de l'arrondissement, 
notamment dans le secteur de Beauce-la-Romaine, réalisent 
des trajets quotidiens plus longs dans l'ensemble, une forte pro-
portion d'entre eux rejoignant l'agglomération orléanaise. C'est 
également le cas des résidants des communes situées dans la 
frange tourangelle.

Flux domicile - travail : Le territoire draine de nombreux actifs extérieurs
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Le marchÉ du travail et la précarité
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Évolution comparée du taux de chômage (en %)

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

... mais une précarisation croissante de 
l'emploi

 > Fin 2016, l’arrondissement compte plus de 14 200 deman-
deurs d’emploi, catégorie A, B et C confondues.

 > Ce nombre a progressé de 39 % entre 2010 et 2015. On 
observe une inversion de tendance en 2016 ; le nombre de 
demandeurs d'emploi recule légèrement (- 0,3 %).

 > Pour la deuxième année consécutive, les effectifs de la caté-
gorie A (sans activité dans le mois) se réduisent (- 468 en  
2 ans). Cette baisse est sensiblement plus importante en 2016. 
Il faut y voir l’incidence du plan de formation mis en place par le 
gouvernement pour les chômeurs. Cette dernière évolution a 
profité à presque toutes les catégories de demandeurs, et plus 
particulièrement aux jeunes (leur nombre a diminué plus forte-
ment qu'en moyenne départementale : - 12,5 % en un an). Elle 
est favorable aux chômeurs de longue durée comme à ceux 
inscrits plus récemment. En revanche elle ne touche pas les 
seniors dont l'effectif augmente légèrement en 2016 (+ 1,7 %) 
alors qu'il tend à se stabiliser, voire se réduire dans le reste du 
département.

 > Toutefois les rangs des demandeurs alternant contrats courts 
et périodes de recherche (catégories B et C) continuent de se 
gonfler, signe d’une précarisation croissante des emplois. Fin 
2016, ils étaient 6 200 dans l’arrondissement, soit 330 de plus 
en un an.

 > Les taux de chômage sont disponibles par zone d’emploi. 
Celle de Blois est plus étendue au Sud mais englobe 90 % de la 
population de l'arrondissement. Les communes de la frange Est 
de l'arrondissement sont inclues dans celle d'Orléans.  

 > Le taux demeure modéré dans la zone d'emploi de Blois  
(8,7 % à fin septembre 2016, soit 1 point de moins que le taux 
national), comme dans celle d'Orléans (8,9 %).

Le nombre des demandeurs d’emploi de catégorie A diminue...
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Nombre de demandeurs d'emploi en 2016 et indicateur de chômage par communauté de communes ou d'agglomération

D'après sources : Pôle emploi (données brutes), INSEE - RP 2013

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.

Indicateur de chômage : Nombre de demandeurs d'emploi de catégories 
A, B et C au 31/12/2016 rapporté à la population active de 15 à 64 ans en 
2013.

MéthOdOLOgie

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

Territoire 2015T3 2016T3 Evol. sur un an 
(en pt)

Zone d'emploi de Blois 9 8,7 - 0,3

Zone d'emploi d'Orléans 9 8,9 - 0,1

Loir-et-Cher 9 8,7 - 0,3

Centre-Val de Loire 9,8 9,6 - 0,2

France 10,1 9,7 - 0,4 D'après source : 
Ministère de l'emploi - INSEE

 > Le chômage est plus marqué à Blois (27 demandeurs 
d'emploi pour 100 actifs de 15 à 64 ans, contre 18 en moyenne 
pour le Loir-et-Cher). C'est également le cas dans le secteur de 
Mer et dans celui d'Onzain.

 > Le territoire d'Agglopolys compte, parmi les demandeurs 
d'emploi, une plus forte proportion d'hommes et en parallèle, 
moins de seniors.

 > Grand Chambord est le territoire qui enregistre la plus faible 
proportion de chômeurs du département. Y sont davantage 
repérés des personnes inscrites depuis plus d'un an et des 
seniors.
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Nombre de demandeurs d'emploi en 2016 et indicateur de chômage par commune 

D'après sources : Pôle emploi (données brutes), INSEE - RP 2013
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Évolution comparée du nombre de demandeurs d'emploi  
de catégorie a selon les caractéristiques (en %) entre 2015 et 2016

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

Part de certaines populations dans le total des demandeurs d’emploi de catégorie A au 31/12/2016 selon le territoire
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Revenu fiscal de référence moyen en milliers d’euros selon le territoire en 2014

D'après source : Ministère des finances

Évolution du revenu moyen entre 2009 et 2014 (en %)

D'après source : Ministère des finances
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Un bon niveau de revenu dans l'ensemble

Des niveaux de revenus élevés le long 
de la Loire et en périphérie de Blois

 > Dans l’ensemble, la population de l’arrondissement de Blois 
dispose d’un niveau de vie plutôt confortable : revenu fiscal 
de référence moyen (25 954 euros en 2014) supérieur à ceux 
enregistrés pour le département, la région ou la métropole ;  
proportion de ménages non imposés dans la bonne moyenne 
(51,4 %) et plus faible que dans le reste du Loir-et-Cher.

 > Cette caractéristique est partagée par la plupart des territoires 
situés sur l’axe ligérien qui constitue le principal axe de crois-
sance de la région et concentre les dynamiques démographique 
et économique.

 > Au sein de l’arrondissement, les niveaux de revenus sont 
assez contrastés : ils sont élevés le long de la Loire et dans la 
périphérie de Blois ; ils sont plus faibles dans le nord de l’arron-
dissement dans les secteurs d'Oucques-la-Nouvelle / Beauce-la-
Romaine) et au sud dans le secteur de Bracieux.

 > A Blois, le revenu fiscal moyen apparaît aussi assez faible :  
21 553 euros en 2014.
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Part des foyers non imposés en 2014 
selon le territoire (en %)

51,4
54,9 53,7 54,5

Arrondissement de
Blois

Loir-et-cher Centre-Val de Loire France

D'après source : Ministère des finances

Part des foyers non imposés selon le territoire en 2014 (en %)

D'après source : Ministère des finances
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mÉnages selon leur composition

rr

Arrondissement 41

2013 2008 2013

Nb % % %

Ensemble 66 434 100 100 100

   Ménages d'une personne 22 812 34,3 32,3 33,7

   hommes seuls 9 656 14,5 13,7 14,3

   femmes seules 13 157 19,8 18,6 19,5

   Autres ménages sans  
   famille 1 236 1,9 1,9 1,8

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

42 386 63,8 65,9 64,4

   un couple sans enfant 19 939 30,0 30,4 32,1

   un couple avec enfant(s) 17 383 26,2 28,2 25,3

   une famille monoparentale 5 065 7,6 7,3 7

D’après source : INSEE - RP 2008 et 2013

Nombre et part des familles monoparentales en 2013 
parmi les familles avec enfants

1 450

231

287

335

218

628

609

2143 824

1 615

1 450

231

287

335

218

628

609

2143 824

1 615

1 0371 468

D'après source : INSEE RP 2013 
26 et plus
De 23 à 26
De 20 à 23
Moins de 20

Nombre de familles
monoparentales
par Communauté de communes

1 500

3 824

300

Part des familles monoparentales
parmi les familles avec enfants (en %)

Arrondissement de Blois

Des fragilités sociales principalement concentrées à Blois

A Blois, près d'un ménage sur deux  
est composé d'une personne seule

 > La composition des ménages de l’arrondissement de Blois 
ne s’éloigne guère de celle du Loir-et-Cher : on y constate 
légèrement plus de ménages composés de personnes seules 
(34,3 %) et de familles monoparentales (7,6 %).

 > De grandes différences sont observées par contre à l’échelle 
des communautés. Agglopolys compte 47 400 ménages en 
2013, dont 17 650 composés d’une personne seule (37 %). Plus 
de 6 sur 10 d’entre elles résident à Blois. Les personnes seules 
y représentent près d’un ménage sur 2. 

 > Blois se distingue aussi par la sur-représentation des 
familles monoparentales (9,5 % de l’ensemble des ménages). 
Ces familles sont plus souvent concernées par la pauvreté.

 > Les 3 autres territoires de l'arrondissement présentent une 
faible proportion de familles monoparentales.



50 Observatoire de l'Economie et des Territoires

Évolution du nombre de bénéficiaires du RSA de l'Arrondissement (en nombre)
RSA socle (avec ou sans activité)

39

1 019

2 911

93

146

346

212
104

196

181

1 0771 011

39

1 019

2 911

93

146

346

212
104

196

181

1 0771 011

*

D'après sources : CAF du Loir-et-Cher, MSA Berry-Touraine - INSEE RP 2013 

Évolution du nombre de bénéficiaires du RSA en 2015 (en %)
RSA socle (avec ou sans activité) 

*Partie loir-et-chérienne de la Communauté Terres Val de Loire

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

Le Revenu de Solidarité Active (RSA) a remplacé les dispositifs RMI et API 
(Allocation Parent Isolé) à partir de 2009. Depuis le 1er janvier 2016, le « RSA 
activité » n'existe plus. Il se présente désormais sous la forme du  
« RSA » destiné aux personnes de plus de 25 ans sans revenus et dès 18 ans 
sous certaines conditions. Son montant varie selon la composition du foyer.
Les données 2015 présentées dans cette page comprennent l'ensemble des 
bénéficiaires du RSA socle (avec ou sans activité) encore en vigueur fin 2015 
et correspondant au dispositif actuel.

MéthOdOLOgie

Nombre de bénéficiaires 
du RSA socle au 31/12/2015

350

2 900

Part des bénéficiaires du Rsa au 31/12/2015
dans la population âgée de 20 à 64 ans (en pour 1000)

45 et plus
De 32 à 45
De 25 à 32
Moins de 25

Arrondissement de Blois

Partie loir-et-chérienne de la Communauté
Terres du Val de Loire

Les bénéficiaires du revenu de solidarité active (rSa) par communauté de communes au 31/12/2015
RSA socle (avec ou sans activité)

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

12,7
4,4

3,5
3,3
3,2

2,6
2,5
2,5
2,4

-7,1

Beauce Val de Loire
Grand Chambord

Centre-Val de Loire
Arr. de Blois
Loir-et-Cher

France métropolitaine
Pays Beauce-Val de Loire

Pays des Châteaux
Agglopolys

Terres du val de Loire*
2644 2892

3207 3395 3508

2011 2012 2013 2014 2015

Des bénéficiaires du RSA fortement 
concentrés à Blois

 > Depuis la mise en place du dispositif en 2009, le nombre de 
bénéficiaires du RSA a augmenté de façon continue dans l'ar-
rondissement comme au plan départemental et national. Une 
inversion de tendance est repérée en 2016 à ces 2 échelons 
(avec une baisse d'environ 4 %) ; les données ne sont pas encore 
disponibles à un niveau géographique plus fin.

 > La hausse a été particulièrement soutenue en 2012 et 2013 puis 
s'est ralentie dans l'arrondissement (+ 3,3 % en 2015). 

 > Fin 2015, le territoire compte 3 500 foyers allocataires du RSA 
socle (avec ou sans activité).

 > Les 2/3 des bénéficiaires de l'arrondissement résident à Blois 
où ils peuvent accéder plus facilement à un logement dans le parc 
social. Leur proportion est également plus importante à Mer, 
Onzain et Oucques. Elle est sensiblement plus faible sur le reste 
du territoire.

*
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Synthèse des principaux indicateurs sociaux et pôles de services
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Carte de synthèse réalisée à partir d’un ensemble d’indicateurs : Niveaux de revenus, taux de pauvreté, allocataires CAF à bas revenu, part  
des jeunes ni en emploi ni en formation, familles monoparentales, proportion de salariés précaires, indicateur de chômage, bénéficiaires du RSA 

Près du quart de la population de 
Blois sous le seuil de pauvreté

 > 12,2 % de la population (18 400 habitants) vivent 
sous le seuil de pauvreté, soit un taux proche de celui 
du Loir-et-Cher et 2,3 points en dessous de la métro-
pôle. A Blois, cette proportion est de 23,8 % en 2013 et 
elle atteint 50, voire 60 % de la population dans certains 
quartiers.

 > La présence d'un parc social très développé et large-
ment concentré dans la ville de Blois favorise l'installa-
tion de ménages cumulant d'importantes difficultés 
économiques et sociales.

 > Dans une moindre mesure, quelques indicateurs 
sociaux défavorables ressortent à Mer, où le taux de 
pauvreté est proche de 15 %, et dans le secteur 
d'Onzain où les revenus sont plus modestes, les diffi-
cultés d'insertion professionnelle davantage marquées. 
Le taux de pauvreté y est plus modéré (10 %). 

 > La population du reste de l'arrondissement (excep-
tés le secteur d'Oucques et les communes de la frange 
solognote qui présentent quelques fragilités) bénéficient 
plutôt de conditions de vie relativement favorables.
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