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SYSTEME PRODUCTIF - Fiche 10 : Emploi 
 

Indicateurs 

Evolution de l’emploi total 
Répartition de l’emploi par grand secteur 
Part des salariés et non salariés 
Part des salariés à temps partiel 
Part des salariés en CDD, en intérim 

 
Evolution de l’emploi 
 
• Fin 2010, le Loir-et-Cher compte 129 140 emplois selon l’estimation provisoire de l’Insee 
• Croissance nette de 9,8 %  depuis 1990 (11 500 emplois supplémentaires). 
• Performance qui se situe entre celle de la France et celle de la région. 
• L’impact Matra est très visible entre 2000 et 2003. 
• Depuis 2003 , le Loir-et-Cher  a repris une croissance plus soutenue que dans les autres 

territoires  (+ 4 %, contre + 0,9 % dans le Centre et + 2,9 % dans le pays). 
• Moindre impact de la crise en 2008-2010. 
 
• En 2010, l’industrie regroupe 18 % des emplois en Loir-et-Cher contre 13 % en France et 

16,3 % dans le Centre. 
• Inversement, le tertiaire marchand a un poids inférieur de 5 points à la moyenne nationale, 

malgré une croissance affirmée, plus rapide que dans les territoires de référence. 
• Recul  un peu plus prononcé de l’agriculture et de l’industrie  qu’en France métropolitaine. 
• D’une manière générale, les écarts  dans la répartition de l’emploi tendent à s’estomper  entre le 

Loir-et-Cher, la région Centre et la France. 
 
 

Evolution comparée du nombre total d’emploi Loir-et -Cher  - Centre  - France  
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D’après source : Insee – estimations localisées d’emploi au 31/12 – 2010 : données provisoires 
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Evolution de la répartition des emplois par grand s ecteur  
Loir-et-Cher – Centre – France Métropolitaine (en % ) 

 
Secteur Année Loir-et-Cher Centre France 

Agriculture 
1990 8,7% 6,3% 4,9% 
2000 5,5% 4,1% 3,3% 
2010 4,1% 3,2% 2,4% 

Industrie 
1990 28,4% 25,2% 20,3% 
2000 23,8% 21,3% 16,7% 
2010 18,1% 16,3% 13,0% 

Construction 
1990 7,8% 7,5% 7,3% 
2000 7,0% 6,4% 5,9% 
2010 7,3% 7,2% 6,6% 

Tertiaire marchand 
1990 31,4% 34,9% 40,2% 
2000 35,7% 39,1% 44,9% 
2010 41,8% 42,7% 47,3% 

Tertiaire non marchand 
1990 23,7% 26,1% 27,3% 
2000 28,0% 29,1% 29,3% 

2010 28,6% 30,7% 30,6% 
D’après source : Insee – estimations localisées d’emploi au 31/12 – 2010 : données provisoires 

 
 

Evolutions 1990/2010 et 2000/2010 de l’emploi par g rand secteur (en %) 
 Evolution 1990-2010 Evolution 2000-2010 
 Loir-et-Cher Centre France Loir-et-Cher Centre France 
Agriculture - 47,6 - 45,9 - 44,1 - 22,6 - 22,6 - 21,8 
Industrie - 30,1 - 30,8 - 27,4 - 21,7 - 23,2 - 18,5 
Construction + 2,4 + 2,3 + 1,8 + 7,7 + 12,1 + 16,9 
Tertiaire marchand + 46,2 + 31,3 + 32,8 + 20,4 + 10,0 + 10,3 
Tertiaire non marchand + 32,8 + 26,1 + 26,5 + 5,1 + 6,2 + 9,3 
Ensemble + 9,8 + 7,3 + 12,8 + 2,9 + 0,6 + 4,5 

D’après source : Insee – estimations localisées d’emploi au 31/12 – 2010 : données provisoires 
Plus favorable qu’en France 
Moins favorable 
 
 
Non salariés et temps partiel 
 
• En 2010, près de 10 % des actifs ne sont pas salari és en Loir-et-Cher (chefs d’entreprise, 

d’exploitation agricole, indépendants…) 
• C’est légèrement plus que dans le Centre et en France mais l’écart s’est considérablement réduit 

depuis 1990 (surtout entre 1990 et 2000). 
• L’évolution est imputable en grande partie à la diminution du nombre d’exploitants agricoles. 
 
• 20 565 salariés du département ont une activité à temps partiel en 2009, soit 15,5 % du total. Ils 

étaient 18,6 % en 1999. 
• Peu d’écart en 2009 avec le Centre (15,6 %) mais la part est légèrement inférieure à celle du pays 

(17,1 %). 
• La modification du mode de comptabilisation des actifs empêche tout calcul d’évolution en volume. 

Il peut également interférer sur la structure. 
• Le temps partiel est davantage féminin (26 % des femmes contre 6 % des hommes) ; il est plus 

répandu aux âges extrêmes.  
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Evolution de la part des non-salariés parmi les act ifs ayant un emploi (en %) 
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D’après source : Insee – estimations localisées d’emploi au 31/12 
 

Part des salariés à temps partiel selon la tranche d’âge en 2009 (en %) 
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D’après source : Insee RP 2009 

 
Précarité du travail 

 
• 12,1 % des salariés en emploi précaire  (CDD, intérim ou emploi aidé). 23ème rang  métropolitain 

en 2008 (moyenne France métro : 12,5 %). 
• Une des proportions les plus faibles  parmi les départements limitrophes et parmi ceux 

comparables en taille et en structure économique. 
• La précarité  est très prégnante chez les jeunes . 
 
• L’intérim représente 6,8 % des salariés du secteur privé non agricole au 31 décembre 2010 en 

Loir-et-Cher  contre 6,1 % dans le Centre et 4 % en France. 
• A l’exception du Loiret, ce taux est le plus élevé des deux échantillons de comparaison 
• Le nombre des salariés en intérim a augmenté de 36 %  entre 2000 et 2010, soit 5 fois plus vite 

que dans le Centre. Il s’est réduit en France métropolitaine. 
 

Part des salariés en contrats précaires selon la tr anche d’âge en 2009 (en %) 
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D’après source : Insee RP 2009 
 

Evolution de la part des salariés intérimaires parm i l’ensemble des salariés (en %) 
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D’après source : Pôle emploi (Unistatis) 
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Poids de l’intérim dans l’emploi salarié privé (hor s agriculture) au 31/12/2010 (en %) 

 Départements limitrophes Départements comparables 
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 Départements présentant une taille et une structure économique 

proches du Loir-et-Cher  
D’après source : Pôle emploi (Unistatis) – 2010, données provisoires 
 
Catégories socioprofessionnelles 

 
• Le recul de l’industrie se traduit par un poids moindre des ouvriers , surtout non qualifiés. 
• La part des cadres d’entreprise a gagné 1,8 point en 10 ans. 
• Le poids des employés administratifs  d’entreprise s’est réduit , au bénéfice des professions 

intermédiaires  des entreprises (+ 1,9 point). Les métiers administratifs ont fortement évolué avec la 
généralisation de la bureautique et de l’usage des TIC. 

• Principaux écarts de structure  entre le Loir-et-Cher et la France métropolitaine en 2009 : poids 
des catégories ouvriers plus important (6,2 points de plus) et moins de cadres (5,8 points de moins). 
Ecarts plus réduits avec la région. Le plus important est pour les ouvriers (+ 2,6 points). 

 
 

Répartition des actifs occupés en Loir-et-Cher selo n la catégorie socioprofessionnelle (en %) 
comparaison 1999-2009  
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D’après source : Insee RGP99, RP 2009 


