
A l'heure où l'Observatoire publie ce bilan la crise mondia-
le fait rage. Elle va toucher notre département qui venait
d’enregistrer d’excellents résultats en 2007. Souhaitons
que notre tissu de petites et moyennes entreprises, qui
passe souvent pour un handicap, puisse se révéler un
atout dans ces périodes troublées, de par sa réactivité et
sa créativité.
Poursuivant sur la lancée du raffermissement de la crois-
sance en 2006, les entreprises du Loir-et-Cher ont encore
augmenté leur niveau d'activité en 2007. Le montant glo-
bal des chiffres d'affaires s'est en effet accru de 10 % sur
l'année. Les échanges de marchandises avec l'étranger
ont été particulièrement fournis ; hausse de 12 % des
exportations et de 10 % des importations. Parmi ces derniè-
res, on note une forte poussée des biens d'équipement pro-
fessionnels, en lien avec l'investissement des entreprises.
Car les entreprises ont investi, massivement :
100 millions d'euros de plus qu'en 2006,
et dans tous les domaines : machines,
matériel informatique, locaux. Le départe-
ment a connu une effervescence sans
précédent dans la mise en chantier de
bâtiments destinés aux activités (+ 50
% en un an). La logistique est le principal
moteur de ce dynamisme, représentant à
elle seule près de 60 % des nouvelles surfaces. Les
efforts des institutionnels et des collectivités pour affir-
mer la vocation du Loir-et-Cher en ce domaine et exploiter
au mieux sa position géographique commencent à porter
leurs fruits. 
Bien loin de s'essouffler, le mouvement entrepreneurial
s'est au contraire hissé de nouveau pour atteindre des
volumes inégalés, tant pour les entreprises industrielles et
commerciales que chez les artisans. La CCI et la CMA ont
enregistré chacune une centaine de créations de plus que
l'année précédente. Les disparitions ont été un peu plus
nombreuses dans l'artisanat, mais ont au contraire diminué
pour les ressortissants de la CCI. 
Le secteur de la construction a été particulièrement en
verve. Outre le boom des locaux d'activité, il a connu un
exercice historique en matière de mise en chantier de

logements neufs, établissant un nouveau record pour les
quinze dernières années (le précédent datait de 2004)
avec 2 271 réalisations. La demande est restée forte pour
la maison individuelle mais la différence est venue du col-
lectif dont le nombre de mises en chantier a doublé par rap-
port à 2006. Une grande part de cette évolution prend sa
source dans le Projet de Rénovation Urbaine de Blois.
Les ménages n'ont pas seulement investi dans le loge-
ment. On remarque en effet une croissance soutenue
des immatriculations de véhicules et plus spécialement
des véhicules neufs.
Le surcroît d'activité s'est traduit par des besoins supplé-
mentaires en main d'œuvre. Les offres d'emploi et les
intentions d'embauche ont assez vivement progressé,
davantage cependant pour des postes de courte durée
que pour des emplois durables. Le secteur privé affiche
1 500 salariés de plus (+ 400 en 2006). Des pertes limi-

tées affectent l'industrie ainsi que le com-
merce, tandis que les services, dans le
rouge l'année dernière, ont vigoureuse-
ment réagi ; l'intérim explique toutefois
une part importante des créations (40 %).
La construction a poursuivi sur sa lancée
(+ 250 postes nets).

Dans ce contexte économique très favorable, les indica-
teurs sociaux montrent une certaine amélioration, plus
modeste toutefois que celle à laquelle on aurait pu s'atten-
dre. Le chômage recule encore, mais de façon moins
soutenue ; les nouvelles inscriptions à l'ANPE sont rede-
venues supérieures aux sorties. Les allocataires du RMI
sont moins nombreux qu'en début d'année, mais le ryth-
me de décroissance est presque deux fois plus élevé en
région Centre. Le recours à la commission de surendette-
ment n'est que très faiblement inférieur à celui de 2006. Le
relèvement du seuil de pauvreté (basé sur le salaire
médian) a par ailleurs entraîné l’augmentation du nombre
d'allocataires CAF "à bas revenus", ce qui doit modifier
quelque peu le regard que l’on porte sur la précarité. Il
convient également de souligner l'envergure prise aujour-
d'hui par le travail précaire : contrats courts, intérim,
emplois à temps partiel non choisi. 
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POPULATION ET VIE QUOTIDIENNE

La démographie

 L'INSEE estime à 322 500 habitants
la population du Loir-et-Cher au 1er janvier
2006, soit 7 500 de plus qu’en 1999.
 En 2007, 61 communes du Loir-et-

Cher ont été recensées, portant le total
à 220. 

Depuis le début de la nouvelle procé-
dure de recensement en 2004, 62 % des
communes ont vu s’accroître le nomb-
re de leurs habitants.

Le taux de variation annuel moyen de
la population départementale a été esti-
mé par l’INSEE à 0,35 % entre 1999 et
2006. Ce taux demeure plus élevé
qu’entre 1990 et 1999 (0,32 %). Celui du
Centre s’établit à 0,38 % et le taux natio-
nal à 0,65 %. 

Le renouveau démographique se confirme

Variation annuelle moyenne de la population depuis 1999
dans les communes recensées en 2004, 2005, 2006 et 2007

22,7% 17,3% 39,5%5,9% 9,1% 5,5%

%
Baisse Légère baisse Stabilité Légère hausse Hausse Forte hausse

D'après source : INSEE

Répartition des communes selon l’évolution annuelle moyenne
de la population depuis 1999 (en %)

(pour les communes recensées entre 2004 et 2007)



Répartition de la population du Loir-et-Cher par âge quinquennal
Comparaison 1999 - 2006

D'après source : INSEE - Estimations annuelles de population au 01/01/2006 et RGP 1999

D'après source : INSEE - Estimations annuelles de population

D'après source : INSEE - Estimations annuelles de population
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Moins de 20 ans

20 à 39 ans

40 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans et plus

Evolution de la population du Loir-et-Cher entre 1999 et 2006 
par grande tranche d’âge

Evolution positive pour les moins
de 10 ans, grâce à la reprise de la
natalité.

Dans l’attente des résultats définitifs
du recensement, on remarque un défi-
cit important pour les 20-24 ans et
les 25-29 ans (départ pour études ou
1er emploi).

La marche vers le papy-boom a
naturellement progressé : la classe
d’âge la plus fournie en 2006 est
celle des 55-59 ans.

Le creux des 60-70 ans est une
conséquence de la 2ème guerre mon-
diale. 

Les effectifs très étoffés des 65-
75 ans en 1999 se traduisent quelques
années plus tard par le quasi double-
ment du nombre de personnes ayant
entre 80 et 84 ans.

Le Loir-et-Cher compterait 25,4 %
de personnes de 60 ans et plus ;
cette proportion est supérieure de
2,5 points à la moyenne régionale et
de 4,5 points à la moyenne nationale.
L’écart s’est donc quelque peu réduit
puisqu’il était respectivement de 2,9 et
4,9 en 1999.
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Le vieillissement de la population se poursuit
L’INSEE fait paraître chaque année des 

estimations de population par âge quinquen-
nal pour les départements. L’estimation au 

1er janvier 2006 prend en compte les résultats
partiels des recensements réalisés 

en 2004 et 2005. 

24,2

23,3 23,1

27,6

28,2

12,7

13,6

14,8

8,2

9,3

10,6

24,8

25,0

26,6

28,0

France

Centre

Loir-et-Cher

%Moins de 20 ans 20 à 39 ans 40 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et +

Répartition de la population par grande tranche d’âge en 2006
Loir-et-Cher - Centre - France

En %
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D’après source : INSEE - Etat civil

Evolution du solde naturel en Loir-et-Cher
(en nombre de personnes)

L’excédent naturel se tasse légèrement

Moins de mariages, mais plus de Pacs

3 667 3 709 3 724 3 815 3 752

2003 2004 2005 2006 2007

Evolution du nombre de naissances

3 733 3 408 3 396 3 398 3 415

2003 2004 2005 2006 2007*

Evolution du nombre de décès

D'après source : INSEE - Etat civil D'après source : INSEE - Etat civil

1 228 1 208 1 161
1 257 1 176

2002 2003 2004 2005 2006

Evolution du nombre de mariages

115
168

268
326

486

2003 2004 2005 2006 2007

Evolution du nombre de Pacs conclus

D'après source : INSEE D'après sources : Tribunaux d’instance

* 2007 : données provisoires

* 2007 : données provisoires

3 750 naissances en 2007, un peu
moins qu’en 2006 (-1,7 %). Il s’agit tou-
tefois du deuxième meilleur résultat
des 17 dernières années.

Baisse de 1,5 % dans le Centre
(l’Indre-et-Loire est particulièrement
touchée  avec un recul de 5,6 %) et de
2,5 % au niveau national.

Le nombre des décès évolue peu
depuis 2004 (toujours proche de
3 400 personnes). 

Le solde naturel est de nouveau
excédentaire, mais à un niveau moin-
dre qu’au cours des quatre dernières
années. Selon les données provisoi-
res, il atteindrait + 337 personnes.

Les données sur les mariages pré-
sentées ici portent sur les mariages
domiciliés (dont les époux habitent
effectivement le département).

Le nombre des mariages évolue fai-
blement, mais la tendance de fond est
une baisse de la nuptialité. Le léger
rebond en 2005 ne semble être qu’un
phénomène isolé. 

Le Pacs prend une place de plus en
plus importante. Un nouveau palier a
été franchi en 2007, avec
160 contrats de plus en un an.



Loir-et-Cher Centre France

2005 2006 2005 2006 2005 2006
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D’après source : Conseil départemental de l’Ordre des médecins de Loir-et-Cher - 12/2007

Répartition par âge des médecins généralistes en Loir-et-Cher (en %)

Densité comparée Loir-et-Cher - Centre - France pour 100 000 habitants

Densité de quelques spécialités médicales en 2006 et 2007 pour 100 000 habitants1

271 médecins généralistes fin
2007 (7 de moins en un an).

46 % ont 55 ans ou plus.
La part des plus jeunes continue à

diminuer.

86 médecins généralistes1 pour
100 000 habitants en Loir-et-Cher en
2007 (source Ordre départemental).

Baisse de 2 points de la densité
en 2007. Recul plus important en
Vallée du Cher et en Grande Sologne.

En 2006 (données nationales2), la
densité départementale dépasse celle
de la région, mais se situe nettement
en deçà de la moyenne du pays. 

Pour l'ensemble des spécialités,
la densité en Loir-et-Cher est
d'ailleurs voisine de celle du Centre
ou lui est supérieure. En revanche,
les valeurs obtenues dans le départe-
ment et la région sont le plus souvent
très éloignées des moyennes nationa-
les. C'est le cas en particulier pour les
kinésithérapeutes et les infirmiers
(30 points de moins).

Le vieillissement de la population de médecins 
généralistes s’accentue 

La santé

La densité en médecins généralistes s’est réduite

Généralistes libéraux 77 77 91 89 100 95 86 82 79 78 88 86

Spécialistes libéraux 3 3 132 131 34 34 7 7 69 70 69 69

Chirurgiens-dentistes 26 31 61 61 46 40 30 30 37 34 45 44

Infirmiers libéraux 83 94 77 82 83 93 82 99 84 84 81 88

Kinésithérapeutes 40 46 65 63 59 63 36 30 48 53 55 56

D’après sources : Conseil départemental de l’Ordre des médecins - DRASS - INSEE (RGP 1999)

Pays Beauce    Pays des Pays Pays Pays Loir-et-
Val de Loire Châteaux Vallée du Cher Grande       Vendômois Cher

Romorantinais    Sologne
2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Généralistes libéraux 101 99 93 94 112 112

Spécialistes libéraux 63 62 65 65 87 88

Chirurgiens-dentistes 44 43 46 45 62 63

Infirmiers libéraux 80 85 70 73 107 116

Kinésithérapeutes 53 54 57 57 80 83

D’après sources : DRESS - DRASS - ADELI - INSEE (estimations de population au
01/01/06

Nota : les généralistes ayant
une qualification s'apparentant
à une spécialité (échographe,
angéiologue, allergologue…)
sont comptés avec les spécia-
listes (19 en 2006 comme en
2007).

1. Les données concernant les pays ne sont pas exactement comparables à celles des territoires
supérieurs pour lesquels les sources sont moins complètes et décalées dans le temps.
2. Les données permettant de comparer le département avec le Centre et la France sont publiées
avec un an de retard. De surcroît, la qualité de généraliste n’est pas identique à celle prise en comp-
te au niveau local (cf note dans la marge à gauche du tableau précédent).
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Consommation pharmaceutique (nombre de boîtes)

Les données 2007 ne sont pas
comparables à celles de 2006
(champs différents), mais à celles de
2005.

En deux ans, le nombre des consul-
tations de médecins généralistes
s’est réduit de 4,4 %. Cette évolution
est à rapprocher de la diminution du
nombre de praticiens.

Fléchissement pour les consulta-
tions de dentistes, mais augmentation
pour les ophtalmologues.

La baisse du nombre d’actes
explique en partie celle de la consom-
mation de médicaments. Ce n’est
sans doute pas le seul facteur, au vu
de l’évolution constatée pour les anxio-
lytiques et antidépresseurs.  

Quelques ajustements, mais dans
l’ensemble, la capacité des établisse-
ments est stable.

Les données relatives à la
Polyclinique de Blois sont disponi-
bles pour la 1ère année auprès de
l’ARH (Agence Régionale de
l’Hospitalisation). Elles font état de
165 lits, dont 111 en chirurgie.
Rappelons qu’il s’agit du plus grand
établissement de soins privé de la
région Centre.

Moins d’actes médicaux et de médicaments 
consommés

Nombre de lits
Total Dont

Médecine Chirurgie Soins de 
suite

Centre Hospitalier de Blois 604 249 127 105
Centre Hospitalier de Vendôme 174 84 - 50
Centre Hospitalier de Romorantin 333 74 49 30
Hôpital Local de Marchenoir 12 2 - 10
Hôpital Local de Montoire 15 10 - 5
Hôpital Local de Montrichard 15 5 - 10
Hôpital Local de Saint-Aignan 55 25 - 30
Hôpital Local de Selles/Cher 27 9 - 18
Polyclinique de Blois 165 35 111 nc
Clinique du Saint-Coeur Vendôme 104 - 82 -
CRF La Ménaudière - Chissay 94 94
Centre Médical “Les Pins” - 
Lamotte-Beuvron 132 132

CRF L’Hospitalet - Montoire 12 12
Cl. Claude de France* - Blois 30 30
MRC Bon Secours - Vendôme 27 27
Cl. psychiatrique Chailles 101
Cl. psychiatrique Cour-Cheverny 107
Cl. psychiatrique Huisseau/Cosson 50
Cl. psychiatrique Villefrancoeur 60
Sources : DRASS - ARH 2006 EHPAD : Etablissement Hospitalier pour
Personnes Agées Dépendantes
* A noter que l’établissement a déménagé à Chailles en 2007

Capacités d’accueil des établissements de soins en Loir-et-Cher en 2006
(hors lits d’EHPAD et soins de longue durée)

Les établissements de soins
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L’accueil des tout-petits s’améliore 

39 structures d’accueil de la petite
enfance, une de plus qu’en 2007 ; la
répartition par type évolue, du fait
notamment de la transformation de
crèches en multi-accueil.

début 2008, on recense 3 crèches,
20 haltes-garderies, 15 multi-accueil et
1 service d’accueil familial.

948 places au 1er trimestre 2008
(+ 25 en un an).

La concentration des places sur
Blois demeure élevée (près de 42 %).

84 places pour 1000 enfants nés
au cours des trois dernières années
(82 début 2007).

2 432 assistantes maternelles
agréées, réparties dans 250 commu-
nes.

189 assistantes maternelles de plus
qu’en 2006 et une commune supplé-
mentaire couverte.

Capacité d’accueil théorique :
7 438 places (+ 747).

659 places pour 1000 enfants nés
au cours des trois dernières années.

Capacité d’accueil totale (collectif
et assistantes maternelles) : 743 pla-
ces pour 1000 enfants nés au cours
des trois dernières années (+ 64).

L’accueil de la petite enfance
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Les structures d’accueil de la petite enfance en Loir-et-Cher début 2008

D’après sources : Conseil général de Loir-et-Cher, Observatoire - 2008

Les rangs des assistantes maternelles continuent de
s’étoffer

Les assistantes maternelles agréées en Loir-et-Cher

D’après source : Conseil général de Loir-et-Cher - au 01/01/2008
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Nombre total de places d’accueil de
jeunes enfants en Loir-et-Cher pour

1000 enfants nés au cours des 
3 dernières années

D'après sources : Conseil général, INSEE

679 743

2006 2007

Limite cantonale
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D’après source : Inspection Académique

D’après source : Inspection Académique
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Evolution des effectifs des écoles primaires

Evolution des effectifs des collèges (hors SEGPA)

Les effectifs des classes élémentaires continuent
d’augmenter, mais plus modérément

Un peu plus de collégiens 

Très fort recul des effectifs des lycées en 2007
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D’après source : Inspection Académique

Evolution des effectifs des lycées

Lycées généraux et technologiques
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selon le secteur (en %)
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+ 0,9
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public privé

2003/2007 2006/2007

19 940 élèves en classes élémen-
taires durant l’année scolaire 2007-
2008.

0,7 % de plus en un an. Il s’agit de
la quatrième hausse consécutive, en
lien avec la reprise de la natalité.

12 330 élèves en maternelle. En
dessous de 3 ans, les enfants sont de
moins en moins nombreux à être
accueillis, alors que leur nombre aug-
mente. On semble manifestement
confronté à un manque de places.

60 770 élèves, étudiants ou
apprentis en 2007 en Loir-et-Cher
(hors enseignement agricole).

14 760 collégiens en 2007-2008
(hors SEGPA).
 La stabilisation des effectifs est

confirmée. Ils sont même en très
légère hausse.

Ils augmentent dans le privé, mais
pas encore dans le public.

Sur les 5 dernières années scolai-
res, la baisse est plus marquée dans
les établissements publics que dans
le privé (- 2,9 % contre - 1,7 %), mais
l’écart d’évolution tend à se réduire. En
2007, 16,8 % des élèves fréquentent
un collège privé.

6 190 élèves  dans les lycées d’en-
seignement général et technolo-
gique. Baisse de 2,4 % en un an
(150 élèves de moins).

2 800 élèves dans les lycées pro-
fessionnels. Recul de 2,9 % en un
an et de 8 % en 5 ans.

L’évolution croisée se poursuit
entre BEP (baisse, notamment en
1ère année) et CAP (hausse).

Les effectifs sont restés stables en
2007 en 4ème et 3ème techno après
plusieurs années d’érosion.

L’enseignement
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Plus de 3 200 étudiants sur le cam-
pus blésois.

Après 3 années de repli, les effectifs
ont augmenté de 71 étudiants en 2007.

La fin des turbulences pour l’ENIVL
lui a permis de retrouver un niveau d’ef-
fectifs plus conforme à sa vocation (plus
de 300 élèves, une trentaine de plus à la
rentrée 2007).

La disparition de la filière AES en
2007 a été compensée par l’adjonction
d’une année supplémentaire en Droit.
Les étudiants peuvent désormais pour-
suivre à Blois en Licence. De ce fait, les
effectifs de l’antenne atteignent 145 élè-
ves (+ 20) .

L’Ecole de Commerce et Services
du Val-de-Loire a ouvert ses deux 1ères

spécialités en 2007 : banque-assurance
et tourisme.

Les effectifs des Sections de
Technicien supérieur tertiaire du
Blaisois sont restés stables, tandis que
ceux de la filière industrielle s’effritent
à nouveau. 

En ajoutant celles de Vendôme et
Romorantin (90 élèves), les Sections de
Technicien supérieur du département
comptent 940 élèves.

Les effectifs en BTS agricole ont
recommencé à croître depuis 2002. On
compte 154 étudiants en 2007 (+ 24).

Loir-et-Cher Centre France
2006 2007 2006 2007 2006 2007

Nombre de candidats Taux de réussite (%)
2006 2007 2006 2007

Bac général 85,3 87,6 85,4 87,0 86,6 87,6
Bac technologique 77,3 78,7 78,1 81,3 77,3 79,5
Bac professionnel 80,2 78,3 77,4 78,9 77,3 77,9
Source : Rectorat de l’Académie Orléans - Tours 

Taux de réussite au baccalauréat (%)

CAP Total 907 1 017 75,0 75,2
dont Production 593 661 75,7 75,8

Services 314 356 73,6 74,2

BEP Total 1 012 967 72,6 78,0
dont Production 392 385 62,8 67,0

Services 620 582 78,9 85,2

Brevet Professionnel 131 114 89,3 86,8

Source : Rectorat de l’Académie Orléans - Tours

Taux de réussite aux examens de CAP, BEP et BP

Après plusieurs années de croissan-
ce ininterrompue, le nombre d’élèves
de l’enseignement agricole marque
une pause. En 2007, il perd 16 unités
et retrouve le même niveau qu’en
2005. 

Le nombre d’apprentis a de nou-
veau augmenté fortement : + 11,8%
en 2007 (région + 11,5 %).

Le nombre de candidats au  CAP
s’est accru de + 12,1 % en un an.

Les taux de réussite aux différents
baccalauréats ne sont jamais très éloi-
gnés des moyennes régionale et natio-
nale. 

1 282

2 836
3 324

3 660 3 627
3 347 3 263 3 163 3 234

1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolution du nombre d’élèves de l’enseignement post-bac à Blois 

2 063 2 050 2 188 2 306

2004 2005 2006 2007

Nouvelle hausse du 
nombre d’apprentis

D'après sources : Centre de Promotion de l’Enseignement Supérieur de Blois -
Inspection Académique

D'après source : Conseil régional du Centre

1 053 1 099 1 106 1 122 1 106

2003 2004 2005 2006 2007

Les effectifs de 
l’enseignement agricole 

en très faible retrait 

D'après source : DRAF Centre

Léger rebond des effectifs de l’enseignement 
supérieur blésois 
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599 656 650
962

1 100
1 043 1 032 1 066

2004 2005 2006 2007

Régime prestataire* Régime mandataire**

Evolution du nombre d'heures de travail des aides à domicile
(en millier d’heures) 

Périmètres d’intervention des SSIAD en Loir-et-Cher 
et organismes gestionnaires

D'après sources : Fédération ADMR et CIAS de Blois

D'après sources : DDASS, Fédération ADMR - 2007

En 2007, l’aide à domicile est gérée par les structures suivantes : Fédération ADMR, CIAS
du Blaisois, CIAS du Pays de Vendôme, ARGM (association romorantinaise de garde et
maintien à domicile), Equilibre Centre, Adhap Services A tout Age Sologne, Quiétude,
Proximité Services.

L’aide au maintien à domicile des personnes âgées

L’aide à domicile

Les Services de Soins Infirmiers à domicile (SSIAD)

L’aide à domicile est gérée par plu-
sieurs organismes (voir détail sous le
graphique) ; l’analyse porte sur les don-
nées fournies par les 2 principaux.

En 2007, l’ADMR et le CIAS de Blois
ont assuré 1 791 300 heures d’aide à
la vie quotidienne (+ 4,4 % en un an)
pour environ 9 900 personnes.

Le service prestataire pour les 
personnes âgées représente
691 800 h (6,4 % de plus qu’en 2006)
pour 4 111 personnes. Il a mobilisé
1 730 aides à domicile.

61,4 % des heures, soit 1,1 millions
d’heures, sont effectuées sous régime
mandataire (+ 3,1 % en 2007). 

L’APA (Aide Personnalisée à
l’Autonomie) versée par le Conseil
général a financé plus de 70 % des
heures dispensées par la fédération
ADMR pour les personnes âgées.

Au total, les deux structures ont
employé ou géré 4 311 aides à domi-
cile. Elles représenteraient globale-
ment l’équivalent d’environ
1 300 emplois à temps plein.

Le territoire départemental est entiè-
rement couvert par 17 SSIAD.

10 sont gérés par l’ADMR. Les 
autres structures interviennent chacu-
ne sur un territoire : CIAS de Blois et
Vendôme, l’hôpital de Romorantin,
l’ASSAD (Mer), l’AMPAD (Contres),
l’hôpital local de Selles-sur-Cher et la
maison de retraite de Châtres-sur-
Cher.

Sur l’ensemble du département, les
services disposent de 706 places
autorisées en 2007 (+ 45 en un an) ;
682 places sont financées (+ 56). 

Le taux d’équipement moyen est
de 21,5 places installées pour
1 000 personnes de 75 ans ou plus
(19,7 en 2006). 

49 places sont autorisées pour les
personnes majeures handicapées.

Mer
Val de Loire

Vendôme
Morée 

Selommes

Contres
Salbris

Vernou en sologne

Lamotte-Beuvron

Marchenoir

Montoire

Blois

On ain

Romorantin
Lanthenay

Selles-sur-CherMontrichard

Châtres-sur-Cher

 Mondoubleau

Saint-Aignan

Organisme gestionnaire :

Aide à Domicile en Milieu Rural (Fédération ADMR 41)

Association de Soins et Services à Domicile (ASSAD)

Association pour le Maintien des Personnes Agées à Domicile (AMPAD)

Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)

Centre Hospitalier / Hôpital Local

Maison de Retraite

18,8

16,9

23,2

20,331,1

23,3

28

17

25,9

18,9
34,4

17,3

24,4

29,8

22,2

18,7
24,4

nombre de places instal-
lées en 2007 pour
1 000 habitants de 75 ans
ou plus

18,8 : 

* Sous régime prestataire, c'est l'organisme qui est l'employeur direct de l'aide à domicile
** Sous régime mandataire, ce sont les usagers.

4 2

22

3

2

2

6

6

2

5

9
1

1

2

Nombre de places pour personnes majeures handicapées
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Le revenu des ménages

21
 9

30

21
 0

77

20
 7

51
Loir-et-Cher Centre France

Revenu moyen en 2006 (en euros)

A compter de 2007 (revenus 2006),
la loi de finances a modifié structurel-
lement le barème de l'impôt sur le
revenu en diminuant le nombre de
tranches et en ajustant les taux asso-
ciés. Par ailleurs, elle a intégré dans ce
barème les effets de l'abattement de
20 % applicable à certains revenus
d'activité ou de remplacement. De ce
fait, le revenu total imposable en
2007 n'est pas comparable aux pré-
cédents (gonflement artificiel très
important).

En 2006, le revenu moyen des
ménages s’établit à 20 751 euros en
Loir-et-Cher. Il est inférieur de 1,5 % à
celui de la région et de 5,4 % à la
moyenne nationale. 

45,5 % des foyers n’ont pas été
imposés en Loir-et-Cher en 2006,
(45,1 % en 2005). Le différentiel s’est
accru avec la région et s’est réduit
simultanément avec le taux national.

Le taux atteint ou dépasse 50 %
dans 8 cantons (2 de plus qu’en
2005). Il est inférieur à 40 % dans
7 cantons, les mêmes qu’en 2005.

Le revenu moyen apporté par les
pensions et retraites augmente tou-
jours plus rapidement que celui tiré
des salaires et traitements. L’arrivée à
l’âge de la retraite d’une population de
plus en plus nombreuse (issue du
baby-boom) et disposant d’un niveau
de revenu supérieur aux générations
précédentes pourrait prendre une part
importante dans cette évolution.

Parmi les ressources des contribua-
bles du Loir-et-Cher, celles reposant
sur les salaires ont augmenté de.
3,1 %, soit à peu près autant que la
moyenne régionale.

La part des pensions et retraites
dans le revenu total s’élève à 33 % en
Loir-et-Cher, contre 30,1 % dans le
Centre. 

Les données sur les revenus, provenant des
déclarations annuelles de revenus, sont
connues avec un décalage de 2 ans ; la

déclaration se fait en année n + 1 et elle est
ensuite vérifiée par les Services Fiscaux, qui

peuvent notifier des redressements.

Le revenu moyen en Loir-et-Cher toujours inférieur à
celui de la région

Part des foyers non imposés par canton en 2006

45,5 44,6 46,4

Loir-et-Cher Centre France

Part des foyers non imposés (en %)

D'après source : Direction générale des Impôts

1,7 1,5

3,1

1,9 1,6

3,23
2,5

5,3

3,2
2,6

5,2

2004 2005 2006 2004 2005 2006

Salaires Pensions

Evolution du revenu moyen apporté par les salaires et les pensions (en %)

D'après source : Direction générale des Impôts 

D'après source : Direction générale des Impôts 

Loir-et-Cher Centre

��������
���	
���

���������
���������

�������

������
�������

���

�������
��������


������

������
���	
���

��	������

�����������

�������������

��	����
�������

������
���� �

��������
���	��	����

�������	���	
�����

�����������

�����

!�"����
��	������

����������

#����
���	�������

���� �$%

���� �$&

���������
���������$#���

���������
���������

���

�����$'
�����$%

�����$&

(����

"(��&���	���

:�	��'�����

:����'�����

:����'�����

.��&�������

.�������



Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher - Bilan Economique et Social 2007 13

-10,7

-7,6 -7,3

Loir-et-
Cher

Centre France

Evolution du nombre d’allocataires
parent isolé en 2007 (en %)

Evolution du nombre d’allocataires
adultes handicapés en 2007 (en %)

D’après source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales

1,2

5,6

Loir-et-Cher Centre France

666 allocataires de l’API au
31/12/2007 (- 10,7 %). Après plusieurs
années d’augmentation ininterrompue,
le repli est brutal. Il apparaît plus mar-
qué en Loir-et-Cher que dans les terri-
toires de référence. 

3 311 bénéficiaires de l’AAH en
Loir-et-Cher (+ 5,6 %). + 1,2 % en
France (non disponible dans le
Centre).

Très net recul du nombre d’allocataires parent isolé

Précarité, un bilan contrasté

Variation
2006 2007 (en %)

Revenu Minimum d’Insertion (RMI) 4 533 4 287 - 5,4
Allocation de Parent Isolé (API) 746 666 - 10,7
Allocation aux Adultes 

Handicapés (AAH) 3 134 3 311 + 5,6
Allocation de Solidarité

Spécifique (ASS) 2 003 1 764 - 11,9

Allocation temporaire d'attente (ATA)* 77* 88 ns
Allocation Supplémentaire

Vieillesse (ASV) 1 887 nd -

Ensemble des minima sociaux 12 422 nd -
Sources : Assedic, CNAF, CAF, CPAM, CRAM, DREES, MSA
* Allocation d’Insertion (AI) jusqu'en 2006

Nombre d’allocataires de mimima sociaux en Loir-et-Cher (au 31/12)
et évolution en 2007

Les bénéficiaires de minima sociaux un peu moins 
nombreux

Dans l’ensemble, le nombre de per-
sonnes percevant des minima
sociaux a baissé en 2007, exception
faite de l’AAH. Pour les 4 revenus de
substitution ou allocations permettant
une comparaison, le repli est de
400 bénéficiaires.

Le chômage de longue durée a
poursuivi sa décrue. En conséquence,
le nombre des bénéficiaires de l’allo-
cation de solidarité spécifique s’est
de nouveau inscrit en fort repli. 

10 894 11 568
14 474

2005 2006 2007

Evolution du nombre d’allocataires CAF à bas revenus en Loir-et-Cher

D'après source : Caisse d'Allocations Familiales 

Hausse importante du nombre d’allocataires CAF 
à bas revenus

14 474 allocataires CAF à bas
revenus en 2007, soit 31 % du total
des allocataires.

Leur nombre s’est accru de 25 %
en un an. Cette hausse est liée en
grande partie au relèvement du seuil
de pauvreté.

Sont considérés comme ménages à bas reve-
nus ceux qui perçoivent moins de la moitié du

revenu par unité de consommation médian
(soit moins de 817 euros en 2005). Le revenu
pris en compte est le revenu mensuel disponi-

ble avant impôt, comprenant les ressources
propres (revenus d'activité, allocations chôma-

ge, pensions, retraites, autres revenus imposa-
bles) et les prestations versées par la Caf.
Pour pouvoir tenir compte des économies 

d'échelle, ce revenu global mensuel est rappor-
té au nombre d'unités de consommation (UC)

du ménage, selon l'échelle d'équivalence ainsi
définie : l'allocataire compte pour 1 UC, les 

autres adultes et enfants à charge de 14 ans et
plus comptent pour 0,5 UC, les enfants à char-
ge de moins de 14 ans comptent pour 0,3 UC.

Un ajout de 0,2 UC est effectué dans le cas
d'une famille monoparentale.

Non 
disponible
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D’après sources : Caisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale Agricole (données
trimestrielles)

Evolution du nombre d’allocataires du RMI en Loir-et-Cher

31/12/2006 31/12/2007 Variation (%)

Loir-et-Cher 4 533 4 287 - 5,4
Région Centre 35 887 32 392 - 9,7
France Métropolitaine 1 124 576 1 028 050 - 8,6
Sources : CNAF, CAF, MSA, DREES

Nombre d’allocataires du RMI et évolution en 2007

Nombre d’allocataires du RMI par canton en 2007 pour 1 000 habitants
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Evolution annuelle du nombre 
d’allocataires du RMI en Loir-et-Cher

D'après sources : CAF - MSA

13,5 12,9
16,3

Loir-et-
Cher

Centre France
métro

Nombre d’allocataires du RMI pour
1 000 habitants en 2007

D'après sources : CAF, MSA, INSEE, DREES 
(estimations de population au 01/01/2006)

Le nombre des bénéficiaires du RMI s’est replié
4 287 allocataires du RMI au

31/12/2007.
Recul de 5,4 % en un an, plus

modéré que celui constaté dans la
région et en France.

La conjoncture économique plus
favorable et la création d’emplois ont
permis cette évolution positive. On
remarque qu’elle n’est toutefois pas
linéaire.

Le ratio d’allocataires est de 13,5
pour 1 000 habitants. Il est supérieur à
la moyenne régionale. L’écart s’est
également un peu réduit avec la
France métropolitaine, dont le ratio est
cependant plus élevé de 3 points. 

le ratio a diminué de 3 points à
Blois au cours de l’année. Il est tou-
jours cependant le plus élevé du
département (29,4). A l’inverse, il a
très fortement augmenté à
Romorantin : 5 points de plus  à
26,9 bénéficiaires pour 1 000 habi-
tants. Ces évolutions divergentes sui-
vent celles des marchés du travail et
des tissus économiques locaux.

Les cantons de la vallée du Cher
présentent toujours des ratios assez
élevés, en particulier Saint-Aignan oùu
il a augmenté de1 point en 2007. 

Le repli le plus important est à por-
ter au crédit du canton de Saint-
Amand-Longpré (- 3,4 points).

Pour en savoir plus : “Les bénéficiaires du
RMI en Loir-et-Cher  - Tableau de bord n° 4 -

Bilan 2006” - Les Fiches de l’Observatoire
n° 60 - Janvier 2008. 

29,4

2,9

9,3

26,9

8,7

4,6

21,1
4,2

4,1

4,7

7,4

9,6

7,9

7,1

7,1

11,2

5,4

6,7
6,7

5,0

7,3

9,3
11,6

8,9

9,4

Blois

Blois  2

Romorantin

Romorantin-Sud

Blois  5
Blois  1

Vendôme

Vendôme  2

Vendôme  1

Saint-Amand-
Longpré

Montoire-
sur-le-Loir

Savigny-
sur-Braye

Mondoubleau

Morée
Ouzouer-le-Marché

Herbault
Bracieux

Saint-Aignan

Selles-
sur-Cher

Romorantin-Nord

Neung-
sur-Beuvron

Salbris

Lamotte-Beuvron
4,6

10,5

14,9

7,6

15,1

7,3

Contres

Droué

Marchenoir

Mennetou-sur-Cher

Mer

Montrichard

Selommes

Vineuil

Nombre d'allocataires du RMI pour 1000 habitants
(moyenne départementale : 13,5 p.1000)

très supérieur à la moyenne

supérieur à la moyenne

proche de la moyenne

inférieur à la moyenne

très inférieur à la moyenne

D’après sources : Caisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale Agricole - 
INSEE-RGP99 - 2007
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Les prestations sociales

Variation
2006 2007 (en %)

Complément familial CF 3 837 3 825 -0,3
Allocation de Soutien Familial ASF 2 347 2 498 6,4
Allocation de rentrée scolaire ARS 13 391 13 388 0,0
Prestation d’accueil 

du jeune enfant* PAJE 9 039 10 510 ns

Aide Personnalisée 
au Logement APL 11 398 11 479  0,7

Allocation Logement Familiale ALF 4 071 4 215  3,5
Allocation Logement Sociale ALS 6 726 6 936  3,1
Ensemble des allocataires CAF
de Loir-et-Cher 46 241 46 756 1,1

Source : CNAF
* a remplacé peu à peu l’APJE (allocation pour jeune enfant) entre 2004 et novembre
2006 - évolution non significative

Nombre de bénéficiaires des principales prestations soumises 
à condition de ressources en Loir-et-Cher au 31/12 et évolution en 2007

80

85

90

95

100

105

110

115

2001 2003 2005 2007

ALS ALF APL

Evolution du nombre d’allocations logement en Loir-et-Cher
Base 100 en 2000

D'après source : Caisse Nationale d'Allocations Familiales 

Le nombre de bénéficiaires des
principales prestations sociales a
augmenté de 1 % en 2007.

Renversement de tendance pour les
bénéficiaires de l’APL et l’ALS ; leur
nombre est reparti à la hausse (surtout
pour l’ALS : + 3 %). L’augmentation se
poursuit pour l’ALF.
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D’après source : Banque de France

D’après source : Banque de France

637 677

858 870
803 792

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolution du nombre de dossiers de surendettement en Loir-et-Cher

Evolution du nombre de dossiers de surendettement en 2007 (en %)

Un peu moins de dossiers de surendettement

Le nombre d’assurés bénéficiant de la CMU complé-
mentaire est resté stable

Variation
2005 2006 2007 06/07 (en %)

CMU de base 6 324 6 932 7 373 + 6,4
dont assurés 3 641 3 896 4 105 + 5,4

ayants droit 2 683 3 036 3 268 + 7,6
CMU complémentaire 15 903 16 382 16 579 + 1,2

dont assurés 8 625 8 742 8 731 - 0,1
ayants droit 7 278 7 640 7 848 + 2,7

Source : CPAM

Nombre de bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle
en Loir-et-Cher (au 31/12) et évolution en 2007

-1,4

-6,8

-0,8

-8

-6

-4

-2

0

Loir-et-Cher Centre France

+ 6 % en un an pour les bénéficiai-
res de la CMU de base.

+ 1 % pour la CMU complémentai-
re, mais le nombre des assurés est
stable ; seul celui des ayants droit
augmente.

792 dossiers de surendettement
déposés en 2007.

1,4 % de moins qu’en 2006 (11 dos-
siers).

Forte diminution dans le Centre.
Proportion de dossiers de suren-

dettement inchangée en Loir-et-Cher.
Elle est toujours plus faible que dans
les territoires de référence.

La CMU a été mise en place au 
1er janvier 2000. 

- La CMU de base permet d’affilier automati-
quement au régime général d’assurance 

maladie toute personne résidant en France de
façon stable et régulière n’ayant pas de droits

ouverts.
- La CMU complémentaire fournit une com-
plémentarité gratuite aux résidants stables et
réguliers, sous conditions de ressources. Elle
est donc davantage un indicateur de précarité

que la CMU de base.
Des personnes peuvent être couvertes par les

deux types de CMU. Le total n’est donc pas
significatif. 

25
32 30

Loir-et-Cher Centre France

Nombre de dossiers de 
surendettement déposés en 2007

pour 10 000 habitants 

D'après sources : Banque de France - INSEE
(estimations de population au 01/01/2006)
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D’après source : Préfecture de Loir-et-Cher

- 0,2

+ 10,0

+ 2,8 

2005 2006 2007

Evolution du nombre d’immatriculations de véhicules en Loir-et-Cher 

+ 7,7

+ 1,0

2006 2007

Véhicules neufs Véhicules d’occasion 

En %

Fort accroissement de l’achat de véhicules

Variation
2006 2007 en nombre en %

Véhicules neufs 12 303 13 359 + 1 236 + 10,0
Véhicules d’occasion 42 652 45 956 + 3 304 + 7,7
Total 54 955 59 495 + 4 540 + 8,3
Source : Préfecture de Loir-et-Cher

Evolution du nombre d’immatriculations de véhicules 
en Loir-et-Cher en 2006

59 495 véhicules immatriculés en
Loir-et-Cher en 2007 (+ 8,3 %).

Dont 13 359 véhicules neufs
(+ 10 % ). 

Augmentation importante du mar-
ché des véhicules neufs dans le
Blaisois, légère baisse en
Vendômois. 

En raison du rattachement du can-
ton de Saint-Aignan à l’arrondisse-
ment de Romorantin (auparavant
Blois), l’évolution du bassin n’est pas
significative en 2007. 

Le marché de l’occasion s’est éga-
lement mieux tenu qu’en 2006.

Nota : la répartition des concessionnaires
selon les marques sur le territoire départe-
mental relativise l’incidence géographique

réelle entre les trois arrondissements.
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Avertissement : suite à une réforme mise en place en 2007, les communes de Blois, Romorantin-Lanthenay, Vendôme et Vineuil assurent elles-mêmes l’ins-
truction des permis de construire. Les données statistiques de Romorantin n’ont pas été transmises à la DRE à la date de publication de ce document. Les
informations portées sur la carte ne sont donc pas significatives pour cette ville.

D’après source : DRE - Sitadel

D’après source : DRE - Sitadel

1 761
1 566

2 137

1 825 1 903

2 271

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolution du nombre de logements mis en chantier en Loir-et-Cher 

Les logements mis en chantier en Loir-et-Cher en 2007 par commune

Construction record de logements 

Mise en chantier de 2 271 loge-
ments en 2007 (+ 2,6 %), total le plus
élevé des 15 dernières années.

Dont 1 662 logements individuels
(73 %).

Deux fois plus de logements col-
lectifs qu’en 2006.

Recul des mises en chantier en
région Centre.

502 logements ont été mis en chan-
tier en 2007 sur Blois (notamment
dans le cadre du Projet de Rénovation
Urbaine - PRU-  prévoyant la recons-
truction d’un habitat à taille humaine).

L’essentiel des nouveaux loge-
ments est de nouveau localisé dans
l’aire urbaine de Blois et la vallée du
Cher.
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D’après source : Direction des Services Fiscaux

364
418 442

537
618

690
769

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolution des transactions dans l’immobilier ancien
en Loir-et-Cher (en millions d’euros)

Les transactions dans l’immobilier ancien ont atteint
des sommets

D’après source : ADIL - SGFGAS

D’après source : ADIL - SGFGAS

594 602 650 613 631 640

107 97 80 45

831
1006 1009

590

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Construction ou achat neuf Acquisition, amélioration

Nombre de prêts à 0 % accordés en Loir-et-Cher

Moins de prêts à 0 % pour le financement de 
logements neufs

1 599 prêts à 0 % ont été accordés
en 2007 (- 2,9 %), pour un montant
total de 23,3 millions d’euros.

Stabilité pour le financement 
d’opérations dans l’ancien, repli pour
la construction de logements neufs.

Comme en 2006, le prêt à 0 % a
représenté en moyenne 12 % du
financement des opérations, sa
durée est voisine de  15 ans. Le mon-
tant moyen des aides est en revanche
un peu plus faible (14 550 euros).

Montant moyen des opérations
aidées par le prêt à 0 % :
112 600 euros.

84 % des bénéficiaires étaient
auparavant locataires de leur loge-
ment.

Plus d’un bénéficiaire sur 2 est âgé
de 26 à 35 ans.

769 millions d’euros de transac-
tions en 2007 (+ 11,4 %).

Le rythme de croissance est tou-
jours très élevé depuis 2003.
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Répartition des bénéficiaires du prêt à 0 % (en %)

selon la CSPSelon la taille du ménage
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31

3

18

38

Artisan-
commerçant

Cadre

Employé

Retraité ou
Inactif

Ouvrier

Prof.
Intermédiaire

Création en 2005 du “nouveau” Prêt à 0 %
(qui remplace le Prêt à Taux Zéro). L’octroi de
l’aide est notamment élargi à des opérations
d’achat de logements anciens sans travaux.
Les conditions de ressources ont par ailleurs
été relevées.
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Source : Observatoire
* Comprend la collecte séparative (en porte à porte et apport volontaire), l’apport en déchèterie et
les encombrants en porte à porte.
Données indisponibles pour 1999 et 2000

Légère baisse des volumes de déchets ménagers 
collectés en 2006

Variation 05-062005 2006 en nombre en %

Collecte ordinaire 90 169 89 779 - 390 - 0,4
Collecte sélective 104 070 102 332 - 1 738 - 1,7

dont collecte séparative* 25 234 25 182 - 52 - 0,2
déchèteries 78 090 76 573 - 1 517 - 1,9

Encombrants en 
porte à porte 746** 577 - 169 - 22,7

Total 194 239 192 111 - 2 128 - 1,1
Source : Observatoire
* : apport volontaire et porte à porte
** : Une partie du flux ne peut être mesurée en 2005 en raison de l'acheminement direct
des encombrants vers les déchèteries

Evolution de la collecte des déchets ménagers et assimilés 
en Loir-et-Cher (en tonnes) par type de collecte

2006, dernière année disponible au moment
de la réalisation de ce bilan.

Diminution de 1,1 % de la collecte
de déchets en 2006, la première
depuis la révision du Plan départe-
mental.  

La collecte sélective représente
plus de 53 % des tonnages. 

Le taux de valorisation global s’é-
tablit à 63,1 %. Il est de nouveau en
léger fléchissement et s’écarte donc
davantage encore des objectifs fixés
par le Plan.

Les volumes de DIB (déchets indus-
triels banals) collectés sont en hausse
pour la deuxième année consécutive.
Ils représentent 60 % des déchets
enfouis.

Les échanges interdépartementaux
ont de nouveau augmenté, de façon
importante. Le Loir-et-Cher a accueilli
près de 100 000 tonnes de déchets en
2006. Un tiers des tonnages traités
dans le département viennent de l’ex-
térieur. A l’inverse, 51 000 t ont été
expédiées depuis le Loir-et-Cher,
contre 58 000 t. en 2005. Cette baisse
résulte de la mise en service d’un nou-
veau centre de tri à Mur-de-Sologne.

Chaque habitant du Loir-et-Cher a
produit en moyenne 606 kg de
déchets durant l’année (soit 1,7 kg par
jour), dont 243 kg recueillis en déchet-
terie et 282 kg en collecte ordinaire.

Pour en savoir plus : “La collecte et le
traitement des déchets ménagers et

assimilés en Loir-et-Cher - Tableau de
bord n° 5 - Bilan 2006” - Les Fiches de

l’Observatoire n° 68 - août 2008

Répartition des déchets collectés
en 2006 par type de collecte

D'après source : Observatoire

Encombrants
porte à porte

0,3 %
Collecte 
ordinaire
46,7 %

Collecte séparative
13,1 %

Déchèteries
39,9 %

Evolution des quantités de déchets ménagers et assimilés
collectées en collecte ordinaire et sélective *
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D’après sources : ADEME (résultats 2005 de l’enquête sur la collecte des déchets par le
service public en France), Observatoire (2006)  - INSEE (estimations de population au
01/01/2005)

Nombre moyen d’habitants desservis 
par déchèterie 

6 337

15 600

Loir-et-Cher
2006

France 2005
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Diminution du nombre d’accidents et de leurs 
conséquences en 2007 

Léger repli du nombre de crimes et délits en 2007

Evolution du nombre d’accidents de la route et de leurs répercussions
en Loir-et-Cher

Variation
2003 2004 2005 2006 2007 2007 (nb)

Accidents 444 446 431 451 390 - 61
Blessés 600 571 562 573 542 - 31
Tués 52 49 42 48 40 - 8
Source : Préfecture de Loir-et-Cher

D’après source : Préfecture de Loir-et-Cher

Destruction et 
dégradation de 

biens
8,2%

Vols 
d'automobiles et 

de 2 roues
7,7%

Vols à la 
roulotte et vols 
d'accessoires

13,6%
Atteintes 

volontaires à 
l'intégrité 
physique

11,3%

Escroqueries et 
infractions éco.

8,8%

Cambriolages
12,0%

Inf. legislation 
sur les 

stupéfiants
5,4%

Autres délits
33,0%

Répartition par type des crimes et délits en Loir-et-Cher en 2007 

Bilan de l’accidentologie en très
nette amélioration en 2007 : 61 acci-
dents de moins.

Le nombre de blessés et de tués
est également en recul sensible.

Evolution qui efface totalement la
mauvaise impression laissée par le
bilan 2006.

13 113 crimes et délits constatés
en 2007. Evolution très contrastée
selon les territoires : baisse en zone
police, hausse en zone gendarmerie.
Au total, très léger repli (- 0,2 %). 

Stabilité des infractions de voie
publique (5 885 faits).

Le nombre des vols continue à croî-
tre (7 552, + 1,5 %). On note en parti-
culier une recrudescence des cam-
briolages cette année (+ 17,2 %).

Confirmation de la tendance à l’ac-
croissement de la violence contre
les personnes : 1 509 faits en 2007,
+ 1,9 %.

Depuis 2003, les destructions et
dégradations de biens sont en net
recul, leur nombre a chuté de 12 %
en 2007.

5 070 faits élucidés, un peu plus
qu’en 2006 (+ 0,4 %).

4 372 personnes mises en cause
(stable). 1 307 placées en garde à vue
(+ 6,6 %).

902 mineurs mis en cause (- 1,8 %).
Taux de criminalité pour

1 000 habitants : 40,7. Le Loir-et-Cher
se situe au 59ème rang des départe-
ments français. Il est moins bien placé
qu’en 2006 (66ème).

Evol.
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 (%)

Total vols 9 028 8 193 7 040 7 083 7 438 7 552 + 1,5
dont cambriolages 1 938 1 760 nd 1 293 1 340 1 570 + 17,2
vols d’automobiles* 1 159 1 114 nd 695 688 675 - 1,9
vols à la roulotte et

d’accessoires 2 472 1 700 nd 1 607 1 763 1 783 + 1,1

vols avec violence 240 242 nd 216 268 183 - 31,7
Destructions et 
dégradations 1 531 1 715 nd 1 404 1 225 1 078 - 12,0

Crimes et délits
contre les personnes 1 010 1 024 1 082 1 356 1 481 1 509 + 1,9

Escroqueries et 
inf. financières 1 238 914 960 1 332 1 207 1 157 - 4,1

Infractions législation
stupéfiants 421 315 562 715 707 713 + 0,9

Total mineurs mis
en cause 869 774 nd 881 919 902 - 1,8

Source : Préfecture de Loir-et-Cher d’après Police Nationale et Gendarmerie Nationale 
nd : non disponible (présentation différente)
* : automobiles et véhicules de transport de fret

Evolution des crimes et délits constatés en Loir-et-Cher
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Activité économique et marché du travail

La vie des entreprises et des établissements

Plus de 780 entreprises nouvelles
ont été enregistrées au RCS (Registre du
Commerce et des Sociétés) en 2007, soit
81 de plus qu’en 2006.

Le nombre des radiations est en repli
d’une vingtaine d’unités, laissant un
solde d’une exceptionnelle ampleur
(350 entreprises).

Les services aux entreprises confir-
ment leur dynamisme, tandis que la
construction apparaît un peu en retrait
par rapport aux années précédentes
(moins d’immatriculations). Elle bénéficie
toutefois d’un solde encore extrêmement
élevé.

L’industrie et le commerce sont bien
orientés. 

Malgré une performance en nette
hausse, le Vendômois a toujours une
part assez modeste dans cet élan
entrepreneurial.

En Romorantinais, la croissance des
radiations est presque aussi soutenue
que celle des créations. 

Les taux de création sont en repli.
Une grande part de ce mouvement est
d’origine mécanique (rapport des créa-
tions au stock initial qui s’est étoffé). On
remarque surtout que le taux départe-
mental est revenu au niveau du taux
régional, alors qu’il lui était supérieur au
cours des deux dernières années. 

Nouveau record dans la création d'entreprises

Immatriculations et radiations d’entreprises ressortissantes 
de la CCI de Loir-et-Cher (mouvements purs)

Immatriculations Radiations Solde
2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007

Agriculture 31 40 + 9 26 19 - 7 + 5 + 21
Industrie 31 45 + 14 28 30 + 2 + 3 + 15
Construction 161 145 - 16 53 54 + 1 + 108 + 91
Tertiaire 479 553 + 74 346 330 - 16 + 133 + 223
dont Commerce 202 257 + 55 211 200 - 11 - 9 + 57

Hôtel, café, rest. 42 40 - 2 38 34 - 4 + 4 + 6
Transports 11 21 + 10 10 17 + 7 + 1 + 4
Services aux entrep. 175 185 + 10 63 61 - 2 + 112 + 124
Serv. collectifs, santé 49 50 + 1 24 18 - 6 + 25 + 32

Total 702 783 + 81 453 433 - 20 + 249 + 350
Source : CCI de Loir-et-Cher

Immatriculations et radiations d’entreprises ressortissantes 
de la CCI de Loir-et-Cher par arrondissement (mouvements purs)

Blois 385 414 + 29 228 206 - 22 + 157 + 208
Vendôme 110 145 + 35 96 87 - 9 + 14 + 58
Romorantin 207 224 + 17 129 140 + 11 + 78 + 84
Total 702 783 + 81 453 427 - 26 + 249 + 350

710
783

608566
702

2003 2004 2005 2006 2007

Evolution du nombre de créations d’entreprises au RCS

D'après source : CCI de Loir-et-Cher
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Evolution du taux de création d’entreprises (en %)

D'après source : INSEE

Immatriculations Radiations Solde
2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007
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Le Loir-et-Cher a enregistré un
niveau record de créations d’entre-
prises artisanales en 2007 : 802 uni-
tés, soit près d’une centaine de plus
qu’en 2006. 

Les disparitions sont elles aussi en
hausse, mécaniquement, mais sur un
rythme un peu moins soutenu.

Globalement, le tissu artisanal
s’est ainsi de nouveau conforté sub-
stantiellement, avec presque
200 entreprises de plus. 

Le bâtiment tire une nouvelle fois
la tendance (plus d’une création sur
2), alors que les services sont moins
performants que l’année précédente. 

La plupart des branches du secteur
industriel apparaissent en progres-
sion. 

Les disparitions se sont accrues
plus rapidement que les créations
dans le Romorantinais. Les évolu-
tions sont modestes (mais favorables)
en Vendômois.

Les nouvelles entreprises parais-
sent un peu plus fragiles. Le taux de
radiation augmente en effet dans plu-
sieurs branches. Cette évolution tou-
che en particulier les activités les plus
dynamiques en matière de création
(bâtiment et services), mais aussi l’ali-
mentation, qui présente en 2007 un
taux de disparition très élevé. 

800 entreprises artisanales créées en 2007

Immatriculations et radiations d’entreprises ressortissantes 
de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher

Alimentation 76 99 + 23 75 105 + 30 + 1 - 6
Travail des métaux 19 25 + 6 21 22 + 1 - 2 + 3
Textile, Cuir, Habillement 5 6 + 1 3 3 0 + 2 + 3
Bois - Ameublement 21 23 + 2 15 9 - 6 + 6 + 14
Autres fabrications 34 33 - 1 26 25 - 1 + 8 + 8
Bâtiment 376 418 + 42 255 279 + 24 + 121 + 139
Transports, réparation,
Services 177 198 + 21 127 163 + 36 + 50 + 35

Total 708 802 + 94 522 606 + 84 + 186 + 196
Source : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher

Immatriculations et radiations d’entreprises ressortissantes de la
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher par arrondissement

Immatriculations Radiations Solde
2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007

Blois 365 416 + 51 274 313 + 39 + 91 + 103
Vendôme 149 162 + 13 124 130 + 6 + 25 + 32
Romorantin 194 224 + 30 124 163 + 39 + 70 + 61
Total 708 802 + 94 522 606 + 84 + 186 + 196
Source : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher

Immatriculations Radiations Solde
2006 2007 Var. 2006 2007 Var. 2006 2007

Taux de radiation d’entreprises artisanales par grand secteur d'activité 
(nombre d’entreprises radiées dans l’année 

sur nombre d’entreprises en début d’année  - en %)

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Alimentation 9,2 8,7 12,3 15,5 12,5 17,6
Travail des métaux 6,9 6,0 7,5 11,3 7,7 8,1
Textile, habillement, cuir 7,5 10,5 12,8 7,3 6,8 7,3
Bois et ameublement 8,2 5,1 7,1 12,4 8,5 5,1
Autres fabrications 6,9 8,1 8,9 9,3 8,3 7,8
Bâtiment 7,6 9,3 10,1 10,9 12,0 12,6
Transport, réparation, 
autres services 7,4 7,7 7,6 11,7 8,8 11,1

Total 7,7 8,3 9,4 11,6 10,5 11,9

D'après source : Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Loir-et-Cher
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Principales créations et disparitions 

Nom de l’entreprise Commune Activité Eff.

Affaires de contact Vendôme Centre d’appels 30

Savelys Romorantin Installation d’équipements 26thermiques et climatisation

Plastipak France La Chaussée-St-Victor
Emballages en matières
plastiques 25

Callac-Coppens Naveil Electricité du bâtiment 20

Alterpaint France Blois Com. de gros d’appareils 14sanitaires
Les murs pimentés Vendôme Peinture en bâtiment 12

Sablières carrières et travaux Gièvres Exploitation de gravières 11et sablières
BCCM Romorantin Etanchéification 11
EDM Vendôme Maçonnerie 11
ROMO-BAT Soings-en-Sologne Maçonnerie 11
BOISEO Neung/Beuvron Charpente, menuiserie 10

VITRO Services France St-Amand-Longpré Com. de gros d’équipements
automobiles 10

Sources : CCI de Loir-et-Cher, Adelec, INSEE - Fichier SIrene

Principaux établissements et entreprises créés ou implantés en 2005 et 2006

Nom de l’entreprise Commune Activité Eff.

Sologne G.M.D. Blois Publipostage 117
Polyroc Vendôme Fabrication de baignoires 100
Lithotech France Blois Imprimerie 88
Pool Industrie Romorantin Fab. de piscines 80
AXR Industries Romorantin Fab. de véhicules 47
Intermarché St-Denis/Loire Hypermarché 35
Super U Blois Supermarché 32
Ozogul Vendôme Maçonnerie 27
Central Projection Saint-Agil Ravalement 25
Editions Martinsart Romorantin Edition 20
Eglantine Informatique Vendôme Edition de logiciels 16

SPC Software Salbris
Produits et services de

15colorimétrie
Sources : CCI de Loir-et-Cher, Observatoire

Principaux établissements et entreprises disparus en 2007
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Comme le laissait entrevoir le greffe
du tribunal, on assiste à une hausse
du nombre de défaillances, directe-
ment liée à la forte croissance des
créations.

Rappelons que les données 2006
n’étaient pas significatives, les statis-
tiques ayant été perturbées par le
regroupement du tribunal de commer-
ce de Romorantin avec celui de Blois.
Elles ne figurent donc pas dans ce gra-
phique.
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D’après source : Greffe du tribunal de commerce de Blois

D’après source : Greffe du tribunal de commerce de Blois

Evolution des mesures prises par le tribunal de commerce

Les défaillances d’entreprises plus nombreuses

Il s’agit d’une nouvelle série depuis 2005. Les
données ne sont pas comparables avec celles
fournies dans les Bilans Economiques et
Sociaux antérieurs. 

Le taux de reste à recouvrer (RAR) permet de
mesurer la part des cotisations dues à
l’URSSAF restant impayées après leur
échéance. Il donne par conséquent une indica-
tion des difficultés de trésorerie rencontrées
par les employeurs, mais demande beaucoup
de prudence quant à son interprétation. 

Au 31 décembre 2007, la part des
cotisations restant dues à l’échéan-
ce est de 0,76 %. 

La tendance à la diminution s’est
confirmée, bien que les taux soient
déjà très bas.

La bonne conjoncture a été favora-
ble à la trésorerie des entreprises.

Une conjoncture favorable à la santé financière des
entreprises 

0,91 0,85
0,760,78
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1,2

1,6
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En
 %

Droite de tendance

Evolution du taux de reste à recouvrer des cotisations URSSAF

D'après source : URSSAF

Répartition par secteur d’activité en 2007...

...des réglements judiciaires ...des liquidations judiciaires

Agriculture
2 %

Industrie
11 %

Construction
35 %

Commerce
19 %

Services
25 %

Inconnu
7 %

Agriculture
4 % Industrie

9 %

Construction
17 %

Commerce
19 %

Services
27 %

Inconnu
23 %
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Le montant total des chiffres d’af-
faires des entreprises a largement
dépassé les 10 milliards d’euros en
2007.

Il s’est accru de 9,6 % en un an
(correction non faite de l’inflation).

En 2005 (dernière année disponible)
le PIB du Loir-et-Cher s’est élevé à
7 336,4 millions d’euros. 

Il était de 22 771 euros par habitant
et se trouvait inférieur de 8,9 % à la
moyenne régionale et de 18,6 % à la
moyenne de la France métropolitai-
ne. 

L’écart en défaveur du Loir-et-Cher
s’est accru en 2005, puisque le PIB
départemental par habitant a aug-
menté de 2,8 % seulement, contre
+ 4,1 % pour le Centre et + 3,1 % pour
la métropole.

Les investissements des entrepri-
ses ont atteint un montant record en
2007, 416 millions d’euros.

Ils se sont accrus de 100 millions
au cours de l’année (+ 32 %, correc-
tion non faite de l’inflation). L’évolution
est d’autant plus remarquable que
2006 était déjà marquée par une assez
forte progression.

Les investissements immobiliers
ont pris une nouvelle fois une part
importante dans cette évolution (voir
ci-après). Mais les entreprises ont éga-
lement investi en équipements pour
faire face au surcroît d’activité, comme
en témoignent les importations  (voir le
chapitre sur le commerce extérieur)
ainsi que les marchandises en prove-
nance des autres départements fran-
çais (voir le chapitre Transport de mar-
chandises).
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D’après source : Direction des Services Fiscaux

Evolution du chiffre d’affaires des entreprises en Loir-et-Cher
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D’après source : Eurostats

Evolution du Produit Intérieur Brut par habitant
(base 100 en 2000)

Des chiffres d’affaires toujours en hausse

Un écart grandissant entre le PIB du Loir-et-Cher et
celui des territoires de référence
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D’après source : Direction des Services Fiscaux

Evolution des investissements des entreprises en Loir-et-Cher

Envolée des investissements

Chiffres d'affaires des entreprises déclarés
pour l'assujettissement à la TVA. A compter du

1er janvier 2002, chiffres d’affaires des 
entreprises au régime réel normal, y compris

régimes mini réel et simplifié agricole, y 
compris les entreprises installées en Loir-et-

Cher mais relevant de la Direction des 
grandes entreprises.
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Près de 425 000 m² de surfaces de
locaux destinés aux activités ont été
mis en chantier en 2007.

Presque 50 % de plus en un an. 
Pas de reprise dans l’ensemble de

la région (+ 1,5 %). Le Loir-et-Cher a
fourni près du quart du total régional.

Comme le laissaient prévoir les
autorisations délivrées en 2006, l’acti-
vité logistique a été particulière-
ment dynamique (+ 223 %). Elle
représente 59 % des surfaces mises
en chantier. Une grande part de ces
superficies concerne le Parc Industriel
et Logistique des Portes de Chambord
à Mer. 

Les superficies consacrées aux
bureaux ont explosé ; le total atteint
est le plus élevé des 10 dernières
années. 

Les locaux industriels apparaissent
en revanche en très net recul, après
toutefois un exercice 2006 particu-
lièrement prolifique. C’est le cas éga-
lement, dans une moindre mesure,
pour les commerces.  

Entrepôts, 
stockage

59%

Commerces
8%

Bureaux
7%

Industrie, 
artisanat

9%

Equipements 
collectifs

10%

Agriculture
6%

Stockage 
agricole

1%

Répartition des surfaces commencées en 2007 par destination

Le Loir-et-Cher réalise un quart des surfaces de
locaux d'activités mises en chantier dans la région

2006 2007 Variation 2006 - 2007
brute en %

Agriculture 23,7 26,7 + 3,0 + 12,7

Stockage agricole 11,3 6,3 - 5,0 - 44,5

Industrie, artisanat 70,8 36,7 - 34,1 - 48,1

Entrepôts, stockage 77,1 249,4 + 172,3 + 223,5

Commerces 45,8 34,1 - 11,7 - 25,6

Bureaux 7,4 31,2 + 23,8 + 321,8

Equipements collectifs 50,0 40,5 - 9,5 - 19,0

TOTAL 286,0 424,8 + 138,8 + 48,5

Source : DRE - SITADEL

Evolution des surfaces de locaux d’activités mises en chantier

D’après source : DRE - SITADEL

D’après source : DRE - SITADEL
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D’après source : Observatoire

Evolution de la commercialisation des parcs d’activités en Loir-et-Cher
(superficie en ha)

Près de 90 ha commercialisés ou réservés dans les
parcs d’activité

Répartition par commune des superficies totales de locaux d’activités mises en chantier en 2007

En 2007, 33 ha de terrains ont été
vendus sur les parcs d’activités du
Loir-et-Cher et 53 ha ont été réservés. 

Le total (achats + options) rejoint
celui de 2004.

Un quart des surfaces acquises ou
réservées est destiné à la logistique.
Cette activité représente à elle seule
43 % de la consommation foncière des
4 dernières années. 

Les zones Parcq (éligibles au pro-
gramme d'aide spécifique du Conseil
général) ont pris une part moins pré-
pondérante dans la commercialisation
avec 41 % des superficies en 2007
contre 77 % l'année précédente.
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D’après source : DRE - SITADEL

Pour en savoir plus : “Les zones d’activi-
tés en Loir-et-Cher - Tableau de bord
2007” - Les Fiches de l’Observatoire

n° 64 - juillet 2008
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D’après source : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Evolution des montants de TVA collectés (en %)

Accroissement soutenu du produit de la TVA ...
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D’après source : Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Evolution des montants d’impôts sur les sociétés collectés
(en %)

... et plus encore de celui de l’impôt sur les sociétés
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411 millions d’euros ont été collec-
tés en 2007 dans notre département
au titre de la TVA. L’augmentation est
de 5,5 % sur l’année, contre 4,4 % en
2006. Elle est légèrement inférieure à
la moyenne régionale, mais plus sou-
tenue qu’au niveau national.

115 millions d’euros collectés en
Loir-et-Cher en 2007 au titre de l’impôt
sur les sociétés.

Ce montant s’est accru de 17 % en
un an (+ 7 % dans le Centre).
 A noter cependant que les chiffres

2007 sont à considérer avec prudence,
des ajustements étant toujours possi-
bles.

Les impôts et taxes payés par les entreprises

Les données définitives 2006 sont diffé-
rentes des données provisoires du pré-
cédent bilan.
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D’après source : INPI

Poids des départements en 2007 au sein de la région Centre
pour le dépôt de brevets (en %)

Les entreprises du Loir-et-Cher déposent 
peu de brevets

Loiret
32,7 %

Indre-et-
Loire 
23,6 %

Indre
2,1 %

Eure-et-
Loir

 20,6 %

Cher
11,4 %

Loir-et-
Cher
 9,6 %

D’après source : INPI

Evolution du nombre de brevets déposés par des entreprises 
du Loir-et-Cher
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Selon les informations de l’INPI
(Institut National de la Propriété
Industrielle) les entreprises du Loir-et-
Cher ont déposé 42 demandes de
brevet en 2007, contre 48 en 2006.

Cela représente moins de 10 % des
demandes publiées sur l’année par les
entreprises de la région Centre.

Celles-ci ont déposé 437 brevets en
2007 (soit 0,7 % de plus qu’en 2006),
représentant seulement 3,5 % du total
national.

Cette situation ne signifie pas
nécessairement une faible activité de
R&D. En effet, une enquête de
l’Observatoire effectuée dans l’ensem-
ble de la région en 2008 indique que
pour les établissements appartenant à
un groupe, le dépôt des brevets est le
plus souvent réalisé par le siège.

L’innovation
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Les aides économiques et financières

Entreprises / Industries
Reconversion des industries de défense

FRED (Fonds de Reconversion des Entreprises de Défense) 0 -
Immobilier d'entreprise

FEDI (Fonds Economique Départemental d'Intervention)* 20 597,5
Zone d'activités

PARCQ (aide départementale à l'aménagement de zones 
de qualité en intercommunalité) 2 83,7

Création ou développement
Loir-et-Cher Initiative 36 323
Aides aux investissements matériels pour les IAA
EDEN (Encouragement au Développement des Entreprises Nouvelles) 3 18
Prêt de l'ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) 6 16
EDEN-ADIE 27 102,7
Cap Création 4 205
Cap Développement Transmission :
- volet investissement 4 802
- volet innovation 1 400
- volet conseil 4 62,7
Cap Emploi 9 663,4
Cap Recherche et développement 1 126,4
Prime d'Aménagement du Territoire (PAT) 1 400
POA (Prime d'Orientation Agricole) suppression fin 2006
Aides d'Oséeo-Anvar 12 983
Fonds Loir-et-chérien d’Aide à l’Innovation 

et à la Recherche (FLAIR) 12 284,3

Artisanat
CREATEM (aide régionale à la CRéation 

d'Entreprise Artisanale) 70 1 322,7

FREMA (Fonds REgional de Modernisation de l'Artisanat) 9 145,9
FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde 

de l’Artisanat et du Commerce) 4 172,8

FACAS (Fonds d’Aide au Commerce, à l’Artisanat 
et aux Services en milieu rural - Département) 2 100

Agriculture
Aide à l'installation des jeunes agriculteurs (DJA) nc -
Aides compensatrices aux surfaces cultivées (PAC) nc -
Prêts bonifiés nc -

Tourisme
Cap Hébergement touristique :
- hébergements labellisés 9 97,7
- hôtellerie de plein air 2 60,8
- hôtellerie 7 211,6
Cap Hébergement Touristique Structurant 0 -

Aides Européennes
FEDER* 0 -
FEOGA 0 -

D’après sources : Préfecture de Loir-et-Cher, DDAF, DRAF, Conseil général, Conseil régional, OSEO-ANVAR, Loir-et-Cher Initiaitive,
ADIE * Modifications des conditions d’attribution à partir de 2007
nc : non communiqué

2007
Nb d’entreprises Montant

Principaux types d’aides ou de dossiers accordé
concernés (milliers d’euros)
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Les échanges se sont un peu diver-
sifiés. Un tiers des tonnages
transportés ont pour origine ou desti-
nation une région non limitrophe du
Loir-et-Cher. Nos voisins du Centre
restent cependant des partenaires
prépondérants (47 %).

En 2007, 4,956 millions de tonnes
de marchandises sont entrées en Loir-
et-Cher en provenance des autres
départements français et 4,71 millions
de tonnes y ont été expédiées.

Les flux sont globalement moins
étoffés qu’en 2006.

Les tonnages entrants ont diminué
de 13 %, les sortants de 2 %. 

Forte contraction du transport de
minéraux et de matériaux de cons-
truction, sans doute liée à l’achève-
ment de l’A 85.

Croissance remarquable des
échanges de machines, véhicules et
objets manufacturés tant à l’entrée
en Loir-et-Cher qu’en provenance de
celui-ci. A rapprocher de l’augmenta-
tion des immatriculations de véhicu-
les neufs, de l’activité soutenue
dans l’industrie et de la progression
importante des investissements des
entreprises. 

Le transport de marchandises

Des volumes de marchandises transportées un peu
plus faibles en 2007

L’enquête “transport routier de marchandi-
ses” mesure de façon permanente les flux de

marchandises entre un point d’origine et un
point de destination. Elle s’applique aux

camions et tracteurs routiers de moins de
15 ans immatriculés en France métropolitaine,
de plus de 3,5 tonnes de Poids Total Autorisé

en Charge, avec ou sans remorque.

NB : les données sur les transports de
marchandises en provenance ou en
direction de l’étranger ne sont pas dispo-
nibles pour 2007. Ne sont donc traitées
ici que les transports en provenance ou
en direction des autres départements de
la France métropolitaine.

D’après source : Ministère de l'Equipement et des Transports - base SITRAM

Répartition géographique des flux de marchandises transportées
en 2007

D’après source : Ministère de L'Equipement et
des Transports - base SITRAM

Répartition géographique des flux de
marchandises transportées entrées et

sorties du Loir-et-Cher

17,2%

14,7%

15,1%

8,4%
11,1%

33,5%

Evolution des entrées et sorties de marchandises (en milliers de tonnes)
pour les principaux types de marchandises en Loir-et-Cher

Entrées Sorties  
2006 2007 Var. (%) 2006 2007 Var. (%)

Minéraux bruts 
et manufacturés et 1 772,3 1 242,5 - 29,9 1 321,2 884,5 - 33,1
matériaux de construction 
Machines, véhicules, 
objets manufacturés 1 325,8 1 783,6 + 34,5 1 466,9 1 816,7 + 23,8

Denrées alimentaires 466,8 508,3 + 8,9 378,7 409,6 + 8,2
Produits agricoles 
et animaux vivants 910,5 391,2 - 57,0 1 266,2 1 226 - 3,2

Produits pétroliers 472,4 519,5 + 10,0 47,5 30,6 - 35,6

Total général 5 660,6 4 955,8 - 12,5 4 827,7 4 709,7 - 2,4

Source : Ministère de L'Equipement et des Transports - base SITRAM 

Indre-
et-Loire

Loiret

Autres dép.
du Centre

Autres
régions
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Exportations : 1 778 millions
d’euros, + 12 %.

Importations : 1 565 millions
d’euros, + 10 %.

Solde : 213 millions d’euros, + 29 %.
Les exportations régionales ont en

revanche diminué (- 3 %), tirées vers
le bas par les évolutions négatives du
Loiret et de l’Eure-et-Loir. Hausse des
importations (+ 6 %).

Nouvelle augmentation du poids
du Loir-et-Cher dans le total régional.
Il est supérieur à 10 % pour les impor-
tations (+ 0,4 point) et dépasse 11 %
pour les exportations (+ 1,5 point).

L'Espagne conforte sa place de
premier client. Apparition de la
Russie dans le top 5 des destinations
des produits made in Loir-et-Cher. 

L'Allemagne est toujours notre pre-
mier fournisseur, mais son poids
dans le total des importations a reculé
de 7 points en un an (14 % au lieu de
21 %). On constate d'ailleurs une
diversification des sources d'appro-
visionnement puisque les 5 premiers
pays représentent 59 % du total en
2007, contre 67 % l'année précédente.
A noter que l'Irlande se place en 2ème

position (4ème en 2006). 

La forte poussée de l’investisse-
ment des entreprises s’est de nou-
veau traduite par un accroissement
de l’importation de biens d’équipe-
ment professionnel (+ 10 %). On
relève notamment + 71 % pour les
machines d’usage général. 

Croissance de 16 % des biens de
consommation intermédiaire, liée à
la bonne tenue de l’activité écono-
mique. 

La dynamique de la branche cos-
méto-pharma ne se dément pas. Ses
exportations ont augmenté de 13 %.

La 4ème place des articles d’ha-
billement au sein du palmarès des
produits exportés illustre parfaite-
ment le nouveau rôle pris en Loir-et-
Cher par la logistique : ces flux sont
liés en grande partie à la plate-forme
blésoise du groupe Dior, alors que l’ac-
tivité a quasiment disparu du paysage
économique départemental. 

Le commerce extérieur

Des échanges de marchandises très fournis avec 
l’étranger

D’après source : Direction Régionale des Douanes du Centre

Evolution des exportations et importations de marchandises 

-200
0

200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

en
 m

ill
io

ns
 d

'e
ur

os

Exportations Importations Solde

Indre
5,7%Indre-et-Loire

18,5%

Loiret
37,4%

Eure-et-Loir
21,9%

Loir-et-Cher
11,2%

Cher
5,4%

Répartition des exportations régionales par département en 2007

Palmarès des pays partenaires du Loir-et-Cher en 2007 (millions d’euros)

Palmarès des produits échangés par le Loir-et-Cher en 2007 
(millions d’euros)

D’après source : Direction Régionale des Douanes du Centre

Source : Direction Régionale des Douanes du Centre

Valeur %
Savons, parfums
et produits d’entretien 415 23,3

Eq. pour automobiles 312 17,5
Eq. mécaniques 177 10,0
Articles d’habillement 101 5,7

Exportations

Valeur %
Prod. 
parapharmaceutiques 414 26,5

Prod. de la parachimie 125 8,0
Eq. mécaniques 112 7,2
Machines d’usage général 77 4,9

Importations

Valeur %
Allemagne 222 14,2
Irlande 217 13,9
Royaume-Uni 180 11,5
Italie 163 10,4
Espagne 135 8,6

Importations

Valeur %
Espagne 322 18,1
Royaume-Uni 289 16,2
Allemagne 186 10,5
Italie 138 7,7
Russie 93 5,2

Exportations
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Offres d’Emploi Enregistrées
Type A : emploi durable (CDI, CDD de plus de
6 mois)
Type B : emploi temporaire (CDD 1 à 6 mois)
Type C : emploi saisonnier (CDD moins de
1 mois)

Répercussions des activités sur l’emploi

Les entreprises ont cherché du personnel

186 743 intentions d’embauche
adressées à l’URSSAF en 2007.

Augmentation globale de 5,5 % en
un an (hors secteur agricole). Tous les
secteurs participent au mouvement.

Les besoins de main d'œuvre se
sont de nouveau fortement accrus
dans le BTP. La progression la plus
élevée concerne cependant les servi-
ces non marchands.

Evolution très positive dans 
l’industrie pour la deuxième année
consécutive. C’est le cas également
pour le commerce.

Croissance un peu moins soute-
nue dans l’intérim que dans les aut-
res activités, malgré un niveau d’activi-
té très soutenu.

Augmentation de 8,1 % du nombre
d’offres d’emploi collectées par
l‘ANPE (14 928). 

Evolution qui se situe entre les
moyennes régionale et nationale. 

Comme en 2006, très forte crois-
sance des offres d’emploi de très
courte durée. Ces postes sont notam-
ment liés à l’activité très soutenue dans
la construction.

Hausse beaucoup plus modeste
pour les emplois durables. Leur
poids dans le total des offres est toute-
fois comparable à celui constaté dans
les territoires de référence. 

2006 2007
Variation 

absolue en %
Hors Intérim 61 720 66 273 + 4 553 + 7,4

Industrie 4 943 5 328 + 385 + 7,8
BTP 4 844 5 322 + 478 + 9,9
Commerce 7 045 7 542 + 497 + 7,1
Services marchands. 34 774 36 352 + 1 578 + 4,5
Services non marchands 9 533 10 748 + 1 215 + 12,8
Autres 581 981 + 400 + 68,9

Intérim 115 241 120 470 + 5 229 + 4,5
TOTAL 176 961 186 743 + 9 782 + 5,5

Source : URSSAF

Evolution du nombre de DUE (Déclarations Uniques d’Embauche)
par grandes branches d’activité (hors agriculture)

Hausse des déclarations d’embauche...

...et des offres d’emploi
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Evolution en 2007 des Offres d’Emploi Enregistrées 
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Bonne croissance de l’emploi en 2007

78 800 emplois salariés du secteur
privé et semi-public au 31/12/2007
(Unedic - données provisoires). 

Gain de 1 460 emplois en 2007
(+ 1,9 %), contre 400 en 2006.

L’industrie du Loir-et-Cher conti-
nue à faire de la résistance, avec des
pertes très limitées (une cinquantaine
de postes), alors que dans l’ensemble
de la région, le recul est assez sévère
(- 2,5 %).

Après un exercice déficitaire en
2006, les services ont redressé
sérieusement la barre, avec la créa-
tion de plus de 1 300 emplois.
L’intérim explique à lui seul plus de
40 % de ce résultat ; parmi les bran-
ches les plus dynamiques figurent les
transports, les activités financières, les
activités culturelles et sportives. 

Inversement, le commerce a été
affecté par un léger repli. Le bilan des
deux dernières années est cepen-
dant nettement positif (340 postes
supplémentaires).

La construction poursuit sur sa lan-
cée : nouveau gain de 240 emplois
nets. 

Les excellentes performances de
quelques branches industrielles
sont à mettre en évidence : la métal-
lurgie-travail des métaux, les industries
agroalimentaires et la cosméto-phar-
macie. elles ont toutes trois largement
amélioré leurs gains de 2006. Il y a
assurément encore un avenir pour l’in-
dustrie dans notre département. 

Des inquiétudes pèsent en revan-
che sur le secteur des équipemen-
tiers automobiles. Les exigences des
constructeurs en matière de coût
poussent à la délocalisation de la pro-
duction. En témoigne la fermeture
annoncée du site Vendômois de
Thyssenkrupp.

Après plusieurs années de croissan-
ce, les effectifs se sont contractés
deux ans de suite dans l’hôtellerie-
restauration.

Bénéficiant sans doute du dévelop-
pement des plates-formes logistiques,
les transporteurs du Loir-et-Cher ont
augmenté leur personnel de près de
220 salariés en 2 ans.

1,2

2,4

3,1

4

-2,4

5,6

0,1

-1,6

-0,9

4,5

4,6

5,1
0,3

2,4

1,6

1,5

-0,6

2,2

-3

-0,5

5,8

0,9

0,4

-2,9

-4 -2 0 2 4 6 8en %

2007
2006

D’après source : Unedic - 2007, données provisoires

Evolution des effectifs salariés des principales branches 
d’activité en Loir-et-Cher 
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Santé et Action sociale

Industrie automobile

Métallurgie, transformation 
des Métaux
Industries agroalimentaires
Chimie, caoutchouc, 
plastiques
Pharmacie, parfumerie,
produits d'entretien
Transports

Hôtels et restaurants

Commerce de gros

Commerce de détail
Commerce et réparation 
automobile

Services opérationnels
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Agriculture, chasse ; Sylviculture, exploitation forestière 14 14 29 54 53 ns ns
Industries extractives 83 91 74 64 76 ns ns
Industries alimentaires 3 063 2 866 2 862 2 839 2 970 + 4,6 - 3,0
Industrie textile 52 43 47 51 58 ns ns
Industrie de l'habillement et des fourrures 487 459 227 105 109 + 3,8 - 77,6
Industrie du cuir et de la chaussure 202 156 148 146 157 + 7,5 - 22,3
Travail du bois et fabrication d'articles en bois 419 398 390 390 409 + 4,9 - 2,4
Industrie du papier et du carton 314 297 289 264 247 - 6,4 - 21,3
Edition, imprimerie, reproduction 979 909 857 829 712 - 14,1 - 27,3
Industrie chimique 1 325 1 368 1 377 1 440 1 508 + 4,7 + 13,8
Industrie du caoutchouc et des plastiques 2 175 2 233 2 055 2 141 2 144 + 0,1 - 1,4
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 1 065 1 022 902 863 697 - 19,2 - 34,6
Métallurgie 267 234 199 194 211 + 8,8 - 21,0
Travail des métaux 3 289 3 293 2 547 2 498 2 671 + 6,9 - 18,8
Fabrication de machines et d'équipements 2 415 2 226 2 217 2 057 1 972 - 4,1 - 18,3

dont machines de bureau et de matériel informatique 170 118 129 5 1
Fabrication de machines et appareils électriques 1 118 1 147 1 251 1 238 1 190 - 3,9 + 6,4
Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication 194 188 220 217 225 + 3,7 + 16,0
Fabrication d'instruments médicaux, de précision, 715 812 961 923 938 + 1,6 + 31,2
d'optique et d'horlogerie
Industrie automobile 6 486 4 918 3 801 3 737 3 628 - 2,9 - 44,1
Fabrication d'autres matériels de transport 987 973 236 309 311 + 0,6 - 68,5
Fabrication de meubles ; industries diverses 1 338 1 282 1 173 1 367 1 369 + 0,1 + 2,3
Récupération 145 163 175 197 229 + 16,2 + 57,9
Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 188 206 209 174 161 - 7,5 - 14,4
Sous-total Industrie 27 306 25 284 22 217 22 043 21 992 - 0,2 - 19,5
Sous-total Construction 7 345 7 496 7 703 8 343 8 591 + 3,0 + 17,0
Commerce et réparation automobile 2 172 2 530 2 436 2 610 2 598 - 0,5 + 19,6
Commerce de gros et intermédiaires du commerce 2 801 3 116 3 191 3 235 3 182 - 1,6 + 13,6
Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 6 689 6 966 6 952 7 103 7 110 + 0,1 + 6,3
Sous-total Commerce 11 662 12 612 12 579 12 948 12 890 - 0,4 + 10,5
Hôtels et restaurants 3 690 4 038 3 893 3 920 3 885 - 0,9 + 5,3
Transports terrestres 2 075 2 097 2 154 2 237 2 334 + 4,3 + 12,5
Autres transports et services auxiliaires des transports 734 780 1 103 960 1 006 + 4,8 + 37,1
Postes et télécommunications 6 8 13 27 39 ns ns
Intermédiation financière 964 1 038 958 837 933 + 11,5 - 3,2
Assurance 345 409 349 354 372 + 5,1 + 7,8
Auxiliaires financiers et d'assurance 249 267 345 352 399 + 13,4 + 60,2
Activités immobilières 644 713 751 948 977 + 3,1 + 51,7
Location sans opérateur 314 326 336 355 367 + 3,4 + 16,9
Activités informatiques 1 507 1 789 1 125 1 071 1 124 + 4,9 - 25,4
Recherche et développement 15 10 10 10 11 ns ns
Services fournis principalement aux entreprises 8 421 9 728 10 885 10 174 10 710 + 5,3 + 27,2
Administration publique 985 970 930 1 049 1 096 + 4,5 + 11,3
Education 853 822 844 808 825 + 2,1 - 3,3
Santé et action sociale 6 730 6 988 7 372 7 744 7 813 + 0,9 + 16,1
Assainissement, voirie et gestion des déchets 217 280 307 364 367 + 0,8 + 69,1
Activités associatives 1 301 1 295 1 134 1 071 1 109 + 3,5 - 14,8
Activités récréatives, culturelles et sportives 695 571 612 630 819 + 30,0 + 17,8
Services personnels et activités des ménages employeurs 1 003 1 074 1 084 1 037 1 088 + 4,9 + 8,5
Sous-total Services 30 748 33 203 34 205 33 948 35 274 + 3,9 + 14,7
TOTAL 77 075 78 609 76 733 77 336 78 800 + 1,9 + 2,2
D’après source : UNEDIC - 2007, données provisoires ns : non significatif

Evolutions (%)
Activité 2000 2002 2004 2006 2007 06-07 00-07

Evolution de l’emploi salarié du secteur privé par branche (60 postes)
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Blois Vendôme Romorantin
Secteur 06-07 00-07 06-07 00-07 06-07 00-07
Industrie - 0,8 - 9,7 + 0,6 - 5,4 - 0,1 - 41,6
Construction + 4,2 + 16,9 + 6,5 + 29,2 - 1,0 + 11,1
Commerce + 0,6 + 11,4 - 1,5 + 0,8 - 2,2 + 16,5
Services + 4,5 + 16,3 + 3,4 + 13,0 + 2,1 + 9,9
Ensemble + 2,6 + 9,0 + 1,7 + 3,5 + 0,1 - 13,3
D’après source : UNEDIC - 2007, données provisoires

Evolution de l’emploi salarié du secteur privé par grand secteur 
selon l’arrondissement en 2007 et entre 2000 et 2007 (%)

Depuis 2000, le Blaisois assure
l'essentiel de la dynamique départe-
mentale en matière de création d'em-
plois. Les pertes dans l'industrie y sont
plus que largement compensées par
les gains dans les autres secteurs. En
2007, la construction (de nouveau) et
les services sont à l'honneur. 

Après un certain redécollage en
2004 et 2005, l'économie
Romorantinaise fait du sur-place au
cours des deux dernières années. Des
projets industriels qui semblaient pro-
metteurs ont finalement échoué
(AXR Industries, Pool Industrie en par-
ticulier). Au-delà de l'impact écono-
mique, le contrecoup psychologique
n'est pas à négliger. 

En Vendômois, l’évolution est
positive pour la deuxième année
consécutive, mais sur un rythme
modéré. A souligner que l’industrie
résiste mieux que dans les deux autres
arrondissements.

109

103,5

86,7

80

85

90

95

100

105

110

115

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Blois Vendôme Romorantin

Evolution de l’emploi salarié du secteur privé non agricole 
par arrondissement - base 100 en 2000 (%)
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D’après source : UNEDIC - 2007, données provisoires
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En 2007, les entreprises du Loir-et-
Cher ont consacré 1,832 milliard d’eu-
ros à la masse salariale.

L’augmentation de la masse sala-
riale est du même ordre qu’en 2006 :
+ 4 %. Toutefois, compte tenu d’une
inflation plus élevée, le gain réel est au
final un peu moins important.

A noter qu’au 4ème trimestre, les
entreprises du département ont décla-
ré plus de 850 000 heures supplé-
mentaires dans le cadre de la loi Tepa
(en faveur du Travail, de l’Emploi et du
Pouvoir d’Achat). 43 % des établisse-
ments du Loir-et-Cher ont recouru à
cette nouvelle possibilité, contre 37 %
en moyenne nationale.

Le Loir-et-Cher a connu quelques
fermetures d’entreprises qui se sont
inévitablement traduites par des licen-
ciements économiques (Polyroc,
AXR Industries, Lithothec, pour ne citer
que celles-ci).

Ce motif a concerné 818 deman-
deurs d’emploi inscrits au cours de
l’année.

C’est 4,5 % de plus qu’en 2006.
Ce contingent se situe cependant

très en deçà de ceux enregistrés avant
2005.
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Un peu plus de licenciements économiques 
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D'après sources : Enquête INSEE/Ministère délégué au tourisme/CRT auprès des hôtels
classés de 0 à 4 étoiles et non classés de chaîne intégrée et non classés “Logis de
France” - 2005, résultats rétropolés

D'après sources : Enquête INSEE/Ministère délégué au tourisme/CRT auprès des hôtels
classés de 0 à 4 étoiles et non classés de chaîne intégrée et non classés “Logis de
France” 

566 400 arrivées et 848 000 nui-
tées ont été comptabilisées dans les
hôtels du département en 2007.

Elles sont en hausse respective-
ment de 3 % et 1 % en un an. 

Elles restent en-deçà des valeurs
atteintes en 2005, mais cette évolu-
tion constitue une rupture avec la ten-
dance à l’érosion enregistrée depuis
plusieurs années.

Le département a moins profité
que l’ensemble de la région de la pro-
gression des nuitées provenant de la
clientèle étrangère. 

Inversement, la hausse des nuitées
des nationaux est légèrement plus
marquée en Loir-et-Cher. Le mouve-
ment est cependant très timide.

Les résultats de la région et du
département sont globalement très
inférieurs à ceux de la France.

Le taux d’occupation est en légère
progression à 52,6 % (+ 1,4 point). Il
est cependant toujours le plus faible
de la région.

L’écart avec celle-ci ne se comble
pas. Le déficit pointé antérieurement
dans d’autres formes de tourisme
(affaires notamment) reste évidem-
ment d’actualité, malgré la réussite de
quelques événements tels que les
Rendez-vous de l’Histoire.

Légère amélioration du taux d’occupation des hôtels
du département 

Fréquentation en hausse dans les hôtels

Tourisme

Evolution comparée des nuitées comptabilisées 
dans les hôtels en 2007 (en %)

+ 1,8

+ 0,7+ 1

+ 5,9

+ 0,3

+ 1,7

+ 3,6
+ 2,8

+ 5,2

Ensemble des nuitées Nuitées françaises Nuitées étrangères

Loir-et-Cher

Région Centre

France*

D'après sources : Enquête INSEE/Ministère délégué au Tourisme/CRT auprès des hôtels
classés de 0 à 4 étoiles et non classés de chaîne intégrée et non classés “Logis de
France” - * INSEE - Direction du tourisme - Partenaires régionaux
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La saison 2007 a vu se poursuivre
un mouvement de désaffection pour
les campings du département.

Les arrivées sont en baisse de
2 % ; les nuitées n’ont reculé que de
0,8 %, grâce à un nouvel allonge-
ment de la durée moyenne de séjour
(4 jours).

Les nuitées effectuées par les
Français chutent de presque 4 % en
Loir-et-Cher et de 8 % en région
Centre, alors que les nuitées étrangè-
res progressent.

Le taux d’occupation perd
0,9 point en 1 an, mais reste l’un des
plus élevé de la région juste derrière
celui du Loiret (26,4 %).

La clientèle étrangère représente
61 % de la fréquentation de l’hôtellerie
de plein air en 2007, proportion en
hausse régulière.
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242 gîtes en service de réservation
(233 en 2006 et 243 en 2005).

15,8 semaines de location en
moyenne, résultat légèrement en
retrait sur 2006 qui confirme la ten-
dance à l’érosion.

3 535 contrats réalisés (- 3,7 % en
1 an).

La durée moyenne des séjours est
elle aussi en légère baisse
(7,25 jours).

En revanche, le taux d’occupation
(nombre de semaines louées par rap-
port au nombre de semaines ouvertes
à la location) se stabilise.

Un peu plus de 36 % des réserva-
tions ont été effectuées par Internet.

Résultats décevants pour les gîtes ruraux (agréés
Gîtes de France)

Les chambres d’hôtes agréés Gîtes de France

D’après source : Relais départemental des Gîtes de France / service de réservation

D’après source : Relais départemental des Gîtes de France / service de réservation

Evolution de la fréquentation des gîtes en service de réservation 
(en nombre annuel moyen de semaines de location par gîte)
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Evolution du nombre de chambres d’hôtes* agréées Gîtes de France
en Loir-et-Cher
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Part des réservations par Internet
dans l’ensemble des contrats (en %)
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Taux d’occupation
(en %)
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D’après source : Relais départemental des Gîtes de France - 
* hors chambres Clévacances ** Parc au 31/12/07

556 chambres d’hôtes fin 2007
dans 182 structures.

Nouvelle progression du parc
mais le rythme de croissance se ralen-
tit (+ 2,6 % en 2007 contre 4,3 % et
7 % les années précédentes).

Les 3/4 des chambres sont classées
3 ou 4 épis.

Les propriétaires ayant répondu à
l’enquête annuelle font état très majo-
ritairement d’une hausse ou d’une
stabilité de fréquentation.
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Variation
2006 2007 Nombre %

Château de Chambord 658 977 721 830 + + 9,5
Zoo-parc de Beauval 450 000 450 000 =
Château de Cheverny ND ND
Château royal de Blois 
et ses musées 241 061 273 108 + + 13,3

Festival International 
des Jardins 183 103 162 201 - - 11,4
Chaumont-sur-Loire
Game Fair - Chambord* 80 000 88 000 + + 10,0
Château de Chaumont/Loire 87 514 83 945 - - 4,1
Maison de la Magie 
Robert Houdin - Blois 65 555 71 025 + + 8,3

Festival " Tous sur le pont "
Blois 50 000 50 000 =

Caves champignonnières, 
carrière de tuffeau 51 000 34 100** - - 33,1
et ville souterraine - Bourré
“Les Rendez-vous de
l’Histoire” - Blois 30 000 30 000 =

Spectacle équestre
Chambord 30 000 30 000 =

Promenades commentées
en attelage - Blois 26 628 29 972 + + 12,6

Caves Monmousseau
Montrichard 21 636 23 069 + + 6,6

Château de Beauregard
Cellettes 20 784 ND

Château de Villesavin 
et ses musées - 19 761 19 693 - - 0,3
Tour-en-Sologne
Château de Fougères/Bièvre 15 558 17 768 + + 14,2
Festival des Folklores 
du Monde - Montoire 19 203 17 718 - - 7,7

Commanderie des Templiers 
et centre d'Histoire des 15 923 14 163 - - 11,1
Ordres de Chevalerie (Arville)
Source : enquête Observatoire/Comité Départemental du Tourisme (y compris les
entrées gratuites) ND : non diffusable
* Les chiffres du Game Fair comprennent les estimations du nombre d’entrées 
aux soirées, dont le feu d’artifice.
** fréquentation en forte baisse pour la carrière de tuffeau et la ville souterraine de
Bourré suite à 3 mois de fermeture pour travaux.

Evolution du nombre d'entrées des principaux monuments, 
sites et manifestations du département

Une bonne saison pour Blois et les châteaux publics

La saison touristique 2007 apparaît
globalement satisfaisante, avec une
hausse de la fréquentation des
monuments, sites et manifestations.

Le regain d’intérêt pour les châ-
teaux publics manifesté en 2006 s’est
confirmé. On compte notamment 10 %
d’entrées de plus à Chambord. Un tel
résultat n’avait pas été enregistré
depuis bien longtemps.

La destination “Blois” semble avoir
capitalisé les efforts entrepris depuis
plusieurs années, avec des hausses
de fréquentation pour la plupart des
sites ou manifestations.

Le nombre de visiteurs du Festival
International des Jardins de
Chaumont-sur-Loire se situe dans la
moyenne, après une édition 2006
exceptionnelle.
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134 chefs d’exploitation de moins en un an

Agriculture

4 125 4 040 3 9064 2124 2704 4884 7845 091
4 335

5 712

1993 1995 1997 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Evolution du nombre de chefs d’exploitation agricole

D’après source : MSA

En 2007, notre département compte
pour la 1ère fois moins de 4 000 chefs
d’exploitation agricole (3 906 exacte-
ment).

L’érosion s’est de nouveau accélé-
rée avec une diminution de 3,3 % en
un an, représentant plus de
130 exploitants. 

Sur les 10 dernières années (1997-
2007), leur nombre a baissé de 18,4 %
(880 personnes).
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D’après source : MSA

Le temps de travail par salarié diminue de nouveau
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Evolution du nombre d’heures travaillées par grand secteur en 2007

D’après source : MSA

Relative stabilité du nombre de
salariés affiliés à la MSA en 2007
(+ 0,7 % en un an). 

En revanche, les postes sont de
plus en plus précaires. Le nombre
d’emplois à temps plein a en effet bais-
sé considérablement (6 057 person-
nes). En équivalent temps plein, la
perte est de 8,3 % sur l’année.

La charge de travail a diminué,
parfois fortement, dans la plupart des
activités agricoles. Seule exception,
mais de taille, le secteur  culture - éle-
vage. Ce dernier a ainsi représenté
plus de 45 % du total des heures tra-
vaillées en 2007.

Répartition du nombre d’heures 
travaillées par grand secteur en 2007
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Des terres remises en culture

Evolution de la superficie des principales cultures
En hectares

Céréales 162 650 166 200 + 3 550 + 2,2
Oléagineux 48 695 49 530 + 835 + 1,7
Pois protéagineux 5 000 4 000 - 1 000 - 20,0
Légumes de plein champ 3 873 4 046 + 173 + 4,5
Cultures fourragères 15 985 15 885 - 100 - 0,6
Jachères 29 850 26 500 - 3 350 - 11,2
Cultures permanentes 8 225 7 590 - 635 - 7,7

dont vignes 7 840 7 200 - 640 - 8,2
dont vignes en 
AOC et VDQS 4 620 4 510 - 110 - 2,4

S.A.U. 303 941 303 575 - 366 - 0,1
Source : DDEA - Service de statistique agricole * 2007 : données semi-définitives

Variation 06/07
2006 2007* absolue %

Effectifs (têtes)
Espèce équine** 2 610 nd - -
Espèce bovine 52 530 53 015 + 485 + 0,9
Espèce ovine 18 300 18 490 + 190 + 1,0
Espèce caprine 11 000 10 785 - 215 - 2,0
Espèce porcine 53 460 50 540 - 2 920 - 5,5
Lapins 29 000 nd - -
Gallus*** 1 562 000 nd - -
Autres volailles 823 000 nd - -

Production
Lait (en hl)

Vaches 803 580 768 200 - 35 380 - 4,4
Chèvres 72 320 75 200 + 2 880 + 4,0

Source : DDEA - Service de statistique agricole        * 2007 : données semi-définitives
** Equidés localisés dans les exploitations agricoles uniquement
*** Gallus : coq, poules, poulets, coquelets
nd : non disponible.

Variation 06/07
2006 2007* absolue %

Evolution des productions végétales

Evolution des productions animales

Céréales (en qx) 9 716 600 10 185 200 + 468 600 + 4,8
dont blé tendre 5 002 000 5 260 500 + 258 500 + 5,2

blé dur 1 592 500 1 509 000 - 83 500 - 5,2
maïs 1 150 600 1 307 500 + 156 900 + 13,6

Oléagineux (en qx) 1 332 950 1 428 350 + 95 400 + 7,2
dont colza 1 103 200 1 276 000 + 172 800 + 15,7

tournesol 215 500 145 600 - 69 900 - 32,4
Pois protéagineux (en qx) 190 000 136 000 - 54 000 - 28,4
Vignes en production (en hl) 426 930 392 295 - 34 635 - 8,1
dont vignes en 

AOC et VDQS
241 560 230 100 - 11 460 - 4,7

Source : DDEA - Service de statistique agricole        * 2007 : données semi-définitives

Variation 06/07
2006 2007* absolue %

La Superficie Agricole Utilisée
s’est de nouveau réduite ; elle a perdu
un peu plus de 360 hectares en 2007.

La politique de réduction des
jachères mise en œuvre par la
Commission européenne s’est traduite
au niveau départemental par une bais-
se de 11,2 % des terres laissées au
repos. Cette mesure a permis d’accroî-
tre la surface dédiée aux céréales et
aux oléagineux (respectivement
+ 2,2 % et + 1,7 %). Accompagnée par
de bonnes conditions climatiques,
cette évolution a abouti à une aug-
mentation des productions.

C’est en particulier le cas pour le
maïs (+ 14 %) et le colza (+ 16 %).

Inversement, la viticulture apparaît
en perte de vitesse, les primes à l’ar-
rachage de vignes et les départs à la
retraite se conjuguant. 

Les données relatives à la produc-
tion de viande et aux effectifs de cer-
tains animaux ne sont plus disponi-
bles annuellement au niveau départe-
mental.
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Le chômage

8 936 demandeurs d'emploi de
catégorie 1 en données brutes au
31/12/07.

Baisse de 6,8 % en 2007 en Loir-et-
Cher (650 demandeurs de moins)
alors qu’elle était proche de 9 % au
cours des deux années précédentes.
Dans le Centre et la France, le rythme
de baisse est en revanche resté élevé :
plus de 9 % pour le pays et plus de
10 % pour la région.

Evolution très positive dans la
zone d'emploi de Blois (- 10,1 %),
alors qu’elle était en retrait en 2006. Le
repli est nettement plus modéré dans
les deux autres zones.

Depuis 2000, le chômage a davan-
tage reculé en France qu’en Loir-et-
Cher.

Baisse un peu moins soutenue du chômage en 2007

Evolution du chômage au 31 décembre - base 100 au 31/12/2000
(Demandes d'Emploi en Fin de Mois catégorie 1 - données brutes)
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D'après sources : Ministère de l'Emploi, des Relations sociales et de la Solidarité -
ANPE - INSEE

Evol. Evol.
Zone d'emploi 2005 2006 2007 2006  2007

(%) (%)
Blois 6 047 5 594 5 027 - 7,5 - 10,1
Vendôme 1 991 1 789 1 751 - 10,1 - 2,1
Romorantin 2 445 2 176 2 121 - 11,0 - 2,5
Loir-et-Cher* 10 483 9 583 8 936 - 8,6 - 6,8
Sources : DDTEFP-ANPE * Total général

Evolution du nombre de demandes d’emploi en fin de mois 
(DEFM cat. 1) au 31 décembre par zone d’emploi
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Les évolutions apparaissent beaucoup plus contrastées en 2007.
Le chômage a augmenté dans 9 cantons, contre 4 seulement en 2006.
La hausse est de surcroît très prononcée dans plusieurs d’entre eux
(Saint-Aignan, Vendôme 2 et surtout Mondoubleau). La Sologne et le
Vendômois sont plus spécialement concernés. Inversement, Blois et
ses cantons, ainsi que celui d’Herbault, bénéficient d’une amélioration
très nette.
Dans le canton de Montoire, le marché du travail est moins fluide
qu’ailleurs. La part importante des demandeurs de plus de 50 ans se
conjugue avec celle des chômeurs de longue durée. Ces caractéristis-
tiques sont celles d’une population active vieillissante, ce qui pourrait
handicaper le développement des entreprises locales. 
Parmi les spécificités, on peut mettre en évidence : 
- une part élevée des jeunes chômeurs dans le canton de Droué ;
- des écarts toujours très importants dans la répartition par sexe. Les
femmes représentent ainsi près des deux-tiers des chômeurs dans le
canton de Vendôme 2 et moins de 40 % dans celui de Blois 5. 

Chômage par canton au 31 décembre 2007

Données caractéristiques (part en %)
Total Evol. Evol. Moins 25 à Plus
DEFM 2007 2006 Femmes de 49 ans de CLD

Canton 2007 (%) (%) 25 ans 50 ans

Blois 1* 177 - 6,8 + 2,2 52,5 24,3 63,3 12,4 21,5
Blois 2* 142 - 7,8 - 13 53,5 17,6 66,2 16,2 26,8
Blois 5* 73 - 18,0 + 1,1 39,7 26,0 58,9 15,1 28,8
Commune de Blois 2 092 - 10,5 - 6,5 47,8 20,3 66,8 12,9 23,9
Bracieux 341 - 17,4 - 2,6 50,1 24,9 61,3 13,8 19,1
Contres 376 - 14,9 - 3,5 55,1 19,4 62,8 17,8 22,6
Droué 59 - 14,5 - 15,9 61,0 28,8 50,8 20,3 20,3
Herbault 309 - 26,6 + 0,5 48,2 17,5 64,7 17,8 29,1
Lamotte-Beuvron 311 + 9,5 - 6,3 48,6 17,0 70,7 12,2 23,8
Marchenoir 112 - 5,9 - 11,9 50,9 20,5 59,8 19,6 25,0
Mennetou-sur-Cher 207 - 4,2 - 8,1 53,1 25,1 61,4 13,5 23,2
Mer 265 - 18,5 - 11,2 50,9 16,2 68,3 15,5 24,9
Mondoubleau 123 + 21,8 - 15,8 47,2 26,0 61,0 13,0 16,3
Montoire-sur-le-Loir 182 - 5,7 - 17,9 55,5 18,7 57,1 24,2 31,9
Montrichard 372 - 2,9 - 1,0 58,1 22,0 61,6 16,4 25,8
Morée 218 - 1,8 + 3,3 53,7 20,2 61,0 18,8 29,4
Neung-sur-Beuvron 148 - 9,8 - 13,2 56,1 16,9 63,5 19,6 26,4
Ouzouer-le-Marché 108 + 3,8 - 10,3 59,3 18,5 68,5 13,0 26,9
Romorantin nord* 59 + 3,5 - 9,5 61,0 15,3 64,4 20,3 20,3
Romorantin sud* 99 + 1,0 - 17,6 58,6 21,2 58,6 20,2 28,3
Commune de Romorantin 645 - 4,4 - 14,6 48,5 19,8 64,2 16,0 28,1
Saint-Aignan 432 + 12,2 - 25,2 51,9 19,0 62,3 18,8 24,3
Saint-Amand-Longpré 113 - 5,0 - 5,6 54,9 23,9 58,4 17,7 28,3
Salbris 357 + 6,6 - 13,2 51,0 26,9 55,7 17,4 21,6
Savigny-sur-Braye 140 - 13,0 - 4,7 52,1 20,7 63,6 15,7 27,1
Selles-sur-Cher 300 - 14,0 - 1,7 52,0 23,3 63,7 13,0 27,0
Selommes 86 + 6,2 - 8,0 53,5 24,4 64,0 11,6 24,4
Vendôme 1* 135 - 14,0 - 10,8 47,4 17,8 62,2 20,0 27,4
Vendôme 2* 112 + 14,3 - 15,5 62,5 16,1 70,5 13,4 23,2
Commune de Vendôme 585 - 1,0 - 10,2 46,5 26,0 62,4 11,6 22,2
Vineuil 221 - 0,9 - 13,6 44,3 18,1 66,1 15,8 26,7
Loir-et-Cher 8 936 - 6,8 - 8,6 50,6 20,9 63,9 15,2 24,6
Source : ANPE * hors ville centre - voir ci-dessous détail
CLD : Chômeurs de longue durée (1 an et plus)
En gras italiques, proportions ou valeurs les plus élevées

Composition des cantons de Blois,
Vendôme et Romorantin hors villes 
centres 

Blois 1 : La Chaussée-Saint-Victor,
Saint-Denis-sur-Loire, Villebarou,
Villerbon

Blois 2 : Cellettes, Chailles, Saint-
Gervais-la-Forêt

Blois 5 : Fossé, Marolles, Saint-Bohaire,
Saint-Lubin-en-Vergonnois, Saint-
Sulpice-de-Pommeray

Vendôme 1 : Azé, Mazangé, Naveil,
Thoré-la-Rochette, Villiers-sur-Loir

Vendôme 2 : Areines, Marcilly-en-
Beauce, Meslay, Sainte-Anne, Saint-
Ouen, Villerable, Villiersfaux

Romorantin nord : Courmemin,
Millançay, Veilleins, Vernou-en-Sologne

Romorantin sud : Loreux, Pruniers-en-
Sologne, Villeherviers
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Le taux de chômage 

La baisse du chômage a concerné presque toutes les catégories 
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Evolution du taux de chômage par
zone d’emploi

Evolution annuelle Part dans 
Catégories des DEFM 1 (%) les DEFM 1 au

2006 2007 31/12/07 (%)

Hommes - 9,9 - 8,7 49,4
Femmes - 7,2 - 4,8 50,6

Moins de 25 ans - 7,7 - 11,1 20,9
De 25 à 49 ans - 8,2 - 4,6 63,9
50 ans et plus - 11,4 - 9,2 15,2

Inscrits depuis plus d’un an - 17,2 - 17,4 24,6
Inscrits depuis plus de 2 ans - 13,8 - 19,5 10,7
Sources : ANPE -  Ministère de l'Emploi, des Relations sociales et de la Solidarité 

Evolution annuelle et poids relatif de quelques catégories

Typologie des demandeurs d’emploi au 31 décembre 2007

Les taux ont été une nouvelle fois
révisés par l'INSEE (et rétropolés) ; les
nouveaux sont inférieurs aux précé-
dents d’environ 1 point. 

Au 31 décembre 2007, le taux de
chômage du Loir-et-Cher s'établit à
6,3 %, identique à la moyenne régio-
nale. Il a reculé de 0,7 point au cours
de l’année. Deux départements du
Centre affichent un taux de 6 %, l’Indre
et le Loiret. 

Le taux national s’élève à 7,4 %.
Baisse de 1 point en un an dans le

Blaisois (6,2 % au 31/12), de 0,5 point
en Vendômois (5,7 %) et de 0,4 point
dans le Romorantinais (6,9 %).

Pour la troisième année consécuti-
ve, la baisse du chômage est plus
forte pour les hommes. Ils sont en
conséquence minoritaires parmi les
demandeurs d'emploi.

Le nombre de jeunes chômeurs est
en fort recul, contrairement aux
années précédentes.

Le nombre de chômeurs de lon-
gue durée est une nouvelle fois en
très nette diminution. Leur part est
inférieure à 25 % (33 % en 2000).

dé
c-

07
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Plus d’inscriptions et moins de sorties du chômage 

Globalement, les indicateurs du 1er semestre 2008 donnent l’image d’une activité encore soutenue, mais des
signes d’une dégradation apparaissent. On remarque en particulier un fléchissement des exportations qui pré-
figure le repli de la demande mondiale, ainsi qu’une contraction brutale de la construction de logements. Or,
cette activité a constitué au cours des dernières années un pilier de l’économie locale, se traduisant par de
nombreuses créations d’emplois. La crise internationale a sévi à partir de juillet, financière d’abord, écono-
mique ensuite. Des branches majeures du tissu départemental sont lourdement impactées, comme la filière
automobile. Le deuxième semestre devrait ainsi se traduire par une croissance faible, voire un recul de l’acti-
vité. 
Le chômage est déjà reparti à la hausse. A la fin du mois de juin 2008, le Loir-et-Cher compte 2 % de deman-
deurs de plus qu’un an auparavant. Le retournement est particulièrement marqué en Vendômois (+ 14 %). De
même, le nombre d’allocataires du RMI a recommencé à augmenter. Les fins de mission d’intérim ou de CDD,
auxquelles vont s’ajouter des licenciements économiques, vont conduire sans doute à une forte progression
du chômage au cours des derniers mois de l’année. 

Perspectives 2008 : crise internationale et retour du chômage

Comme en 2006, la baisse est plus
marquée pour les ouvriers que pour
les employés.

De même, l’évolution la plus favo-
rable concerne de nouveau les tech-
niciens et le personnel d’encadre-
ment (- 15 %). 

Le nombre des demandeurs inscrits
dans la catégorie des employés non
qualifiés a augmenté de 1 %. 

Moins de demandes sorties en
2007 (19 865, - 1,1 %).

Plus de nouvelles inscriptions
(20 110, + 1 %).

Le Ratio DES/DEE repasse sous
la barre des 100.

Forte hausse des inscriptions liées
à une reprise d’activité (+ 62 %). Cet
indicateur est plutôt positif, reflétant la
confiance de demandeurs qui se
tenaient jusque là à l’écart du marché
du travail. 
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