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Des signaux encourageants
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L’économie nationale reste confrontée aux niveaux relati-
vement faibles de l’activité. Mais la situation semble s’amé-
liorer : la progression du Produit Intérieur Brut est estimée 
à 1,2 % pour l’année 2015, favorisée par la progression 
tant des dépenses de consommation des ménages que 
des investissements des entreprises.

Cette évolution est également perceptible en Loir-et-
Cher où les signaux encourageants se multiplient. La 
création d’entreprises s’est maintenue alors qu’elle re-
cule en région et en France, les disparitions fléchissent 
; l’investissement s’est bien redressé en fin d’année, 
atténuant le mauvais bilan de l’année en ce domaine. 
Les volumes d’affaires réalisés dans le département pro-
gressent aussi, mais plus faiblement qu’ailleurs.

La création d’emplois salariés dans le secteur privé est 
avérée depuis le 2ème trimestre 2015, mettant fin à une suc-
cession de pertes au cours des trimestres précédents (le 
plus long cycle de destruction d’emplois en région depuis 
plusieurs décennies !). En une année, d’octobre 2014 à fin 
septembre 2015, le Loir-et-Cher enregistre 600 emplois 
supplémentaires, presque autant que le Loiret, soit un 
gain de 0,8 %, le plus élevé de la région. A son origine, 
une bonne tenue de l’activité dans les services mais 
surtout dans l’intérim qui se redresse nettement (+ 16 % 
en un an) ; une timide amélioration semble se préciser à 
l’automne dans le commerce tandis que l’industrie paraît 
stabiliser ses effectifs. C’est aussi le cas de la construction 
et  cela mérite d’être souligné tant ses difficultés ont été 
grandes.

La mise en chantier de nouveaux logements n’a en ef-
fet pas cessé de diminuer. En cause, la faible propension 
des ménages à investir en période d’incertitude écono-
mique alors que le renforcement des exigences règlemen-
taires en matière d’isolation et de consommation énergé-
tique tend à gonfler les prix et que l’accès au crédit s’avère 
plus difficile. La construction de maisons individuelles se 
retrouve en Loir-et-Cher à un niveau historiquement bas. 
Cependant les projets d’habitat collectif se font à présent 
plus nombreux après une période particulièrement atone.

La hausse du chômage se poursuit (+ 5,3 % en un an 
pour les catégories A, B et C) mais dans des proportions 
moindres qu’en région. Le taux de chômage départemen-
tal (9,1 %) demeure inférieur aux taux régional et national. 
La part des seniors et celle des chômeurs de longue 
durée restent importantes, ces derniers représentent fin 
décembre près de la moitié des demandeurs d’emploi, 
soit 13 points de plus en 4 ans. Cette situation a aussi 
des répercussions sur le RSA dont le nombre de bénéfi-
ciaires continue de gonfler (+ 4 % en 12 mois, à fin sep-
tembre).

Les difficultés sociales demeurent importantes, progres-
sant même parfois à des rythmes plus élevés qu’ailleurs, 
mais le Loir-et-Cher conserve un avantage marqué sur 
de nombreux points (niveaux de revenus dans la bonne 
moyenne, taux de pauvreté, taux de précarité et propor-
tions de bénéficiaires de minima sociaux comparativement 
moins élevés, etc.).
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Désormais, la conjoncture fait l’objet d’un suivi en continu sur www.pilote41.fr. Les graphiques sont mis à jour dès 
qu’une nouvelle donnée est disponible. Une analyse par grand thème et une synthèse sont publiées régulièrement. 
Ce sont ces textes qui sont regroupés ici afin d’en conserver la mémoire.



Hausse des chiffres d’affaires des entreprises fin 2015

Entreprises et activité économique

Au 4ème trimestre 2015, le Produit Intérieur Brut (PIB) de 
la France a augmenté de 0,3 %. En moyenne sur l’année, 
la croissance s’élève a + 1,2 % contre + 0,2 % pour 2014. 
Ce résultat a été rendu possible grâce aux dépenses de 
consommation des ménages qui ont progressé de 1,4 % 
(la plus forte augmentation depuis 2010) et aux investisse-
ments des entreprises (+ 2 % en 1 an).

Plusieurs signes encourageants sont également per-
ceptibles à l’échelle du Loir-et-Cher. L’activité des entre-
prises semble se renforcer : le recours à l’intérim s’ac-
croît (+ 13 % en 2015) et l’emploi progresse, de moins 
en moins de situations de chômage partiel ou de retard 
de paiement des cotisations URSSAF… Leurs chiffres 
d’affaires ont progressé de près de 2 % en fin d’année 
par rapport à la fin 2014, toutefois le bilan annuel reste très 
modeste (hausse de 0,2 %) comparé à la région ou à la 
France toute entière (respectivement + 0,5 % et + 1,7 %). 
De même, les investissements ont été soutenus d’oc-
tobre à décembre (+ 22 % par rapport aux trois derniers 
mois de 2014), sans permettre toutefois de compenser les 
reculs des trimestres précédents ; aussi le résultat annuel 
affiche-t-il une diminution de près de 8 %, moins forte que 
celle de la région.

La tendance des trimestres précédents est confirmée pour 
le commerce extérieur de marchandises (hors matériel 
militaire) : poursuite du recul des importations (- 6,2 % en 
2015), contrastant avec les évolutions positives consta-
tées pour la France (+ 1,4 %) et la région (+ 8 %) et faible 
progression des exportations (+ 2,5 % contre respective-
ment + 4 % et + 6,2 %), un peu plus prononcée toutefois 
s’agissant des machines / équipements et des produits 
cosmétiques. Le taux de couverture départemental s’éta-
blit à 92,0 % ; il devance celui de la France (88,8 %) mais 
reste inférieur à celui de la région (103,5 %).

Pour le troisième trimestre consécutif, on observe une 
diminution des superficies de locaux d’activité mises en 
chantier ; le recul est même particulièrement important si 
on se compare au 3ème trimestre 2014 (un quart en moins), 
alors que la situation est inverse au niveau de la région 
(+ 20 %). Sont surtout concernées les constructions rele-
vant des services publics.
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Emploi et Marché du travail

Près de 600 postes supplémentaires au 3ème trimestre
Selon les données provisoires de l’URSSAF, le Loir-et-
Cher aurait gagné près de 600 emplois salariés au 
3ème trimestre 2015 (correction faite des variations sai-
sonnières). De surcroît, les gains du 2ème trimestre ont 
été revus à la hausse (+ 280, soit 30 de plus qu’initiale-
ment annoncé) portant ainsi le nombre de postes supplé-
mentaires acquis au cours des 6 derniers mois dans le 
département à près de 870. Pour mémoire, 260 emplois 
avaient été supprimés au cours des 6 mois précédents. La 
progression en rythme annuel est de 0,8 %.

Cette tendance, comme au niveau régional, s’explique 
par la forte augmentation du nombre d’emplois intéri-
maires : + 310 au cours de ce 3ème trimestre (+ 16 % en 1 
an soit 560 postes de plus). Mais globalement l’emploi 
hors intérim maintient aussi le cap (+ 200 postes).

Des créations d’emploi sont enregistrées dans le com-
merce, les services et l’hébergement / restauration tan-
dis que la situation reste stable dans l’industrie. Après 

une période continue de très forte récession, les effectifs 
salariés se maintiennent également au cours de ce 3ème 
trimestre dans le secteur de la construction, ce qui mé-
rite d’être souligné ; le résultat annuel demeure cependant 
fortement négatif (- 5,8 % en 2015 contre - 4,3 % dans 
la région et - 3 % en France), directement impacté par les 
reculs observés dans les activités du gros œuvre et des 
travaux publics.

Les 3 zones d’emploi du département ont bénéficié de 
créations d’effectifs sur un an ; les plus significatives 
concernent celle de Vendôme (plus forte progression avec 
+ 1,4 % soit 192 emplois) et celle de Blois (260 postes, 
+ 0,5 %). Le Romorantinais gagne 43 emplois (+ 0,4 %).
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La situation des jeunes face au chômage s’améliore en cette fin d’année
Au 30 septembre 2015, le taux de chômage du départe-
ment s’établit à 9,1 %, comme à l’automne 2014. L’écart 
reste stable avec le taux régional (9,9 %) et national 
(10,2 %). Pour les 3 principales zones d’emploi, les taux 
sont de 9,1 % dans celle de Blois (+ 0,2 point sur un an), 
8,6 % en Vendômois (- 0,1 pt)  et 10,4 % pour le Romoran-
tinais (+ 0,1 pt).

Fin décembre 2015, le Loir-et-Cher compte 15 330 de-
mandeurs d’emploi de catégorie A (n’ayant pas travaillé 
le mois précédent l’inscription) en données corrigées des 
variations saisonnières, ce nombre est proche de celui de 
fin 2014, alors que dans la région et en France il augmente 
de + 1,8 % et + 2,3 %.

26 280 demandeurs sont comptabilisés par Pôle emploi 
pour l’ensemble des catégories A, B et C (toujours en 
données corrigées) dans le département. Ces effectifs 
continuent de croitre plus rapidement que ceux de la seule 
catégorie A (+ 5,3 % en 1 an).

Le fait le plus marquant de cette fin d’année concerne le 
chômage des jeunes dont le nombre a diminué, davantage 
dans le département (- 9 % en 2015) que dans les autres 
territoires d’observation (- 6,3 % en Centre-Val de Loire 
et - 4,2 % au niveau national) ; toutes les zones d’emploi 
du département confirment cette orientation, en particulier 
celles de Blois et de Vendôme où les baisses atteignent 
- 12 et - 9 %. A l’inverse, la situation des seniors s’est dété-
riorée sur la même période (+ 10 % pour le département) 
et notamment dans le Romorantinais (+ 13 %).

Le nombre des demandeurs inscrits depuis plus d’un 
an augmente encore à un rythme soutenu (+ 8 % par rap-
port à fin 2014), comparable à celui observé dans les terri-
toires de référence. La part des chômeurs de longue durée 
atteint près de 43 % au 31 décembre dans le département 
soit 3,2 points de plus en 1 an.
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Des besoins croissants de main-d’œuvre

Les embauches hors intérim (tous types confondus) comp-
tabilisées par l’URSSAF au 4ème trimestre 2015 semblent 
repartir à la baisse après un rebond constaté en milieu 
d’année. Ce repli est dû principalement aux activités de 
l’industrie et de la restauration/hôtellerie. Néanmoins, le 
cumul sur 12 mois laisse apparaitre une hausse  (+ 1,0 %, 
soit près de 550 postes supplémentaires).

Parallèlement, le nombre d’offres d’emploi enregistrées par 
Pôle Emploi a augmenté plus rapidement dans le départe-
ment (+ 16,6 % en 2015) qu’au niveau régional (+ 2,7 %) 
et national (+ 3,5 %).
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Conditions de vie

Chute du nombre de maisons individuelles commencées et essoufflement du collectif

194 logements ont été mis en chantier durant le dernier 
trimestre 2015 dans le département soit une baisse de 
près 40 % par rapport à la même période de 2014 ; d’au-
tant plus significative qu’elle est bien plus importante que 
celle subie au niveau de la région (- 15 %). Cette situation 
s’explique par l’absence de logements collectifs au cours 
de ce trimestre (contre 165 pour les 3 derniers mois 2014).

Sur l’ensemble de l’année 2015, le total du Loir-et-Cher 
est inférieur de plus de 20 % à celui de 2014 (moins un 
tiers pour les maisons individuelles mais + 6,8 % pour le 
collectif). Au niveau régional, le repli est moins important (- 
13 %), mais s’est opéré sur les deux types d’habitat (-19 % 
pour l’individuel et - 3 % pour le collectif).

La situation ne devrait guère évoluer dans le département 
si l’on en juge par les autorisations délivrées : de nouveau 
moins de collectif et d’individuel ; en données annuelles le 
volume global est particulièrement bas atteignant son 
niveau le plus faible depuis longtemps.

Au 30 septembre, le Loir-et-Cher compte 9 536 bénéfi-
ciaires du RSA, soit 4 % de plus en un an. Cette hausse 
apparait plus modérée que dans le Centre-Val de Loire 

(+ 5,9 %) et qu’en France (+ 4,7 %) ; elle concerne très 
majoritairement les bénéficiaires exerçant une activité 
professionnelle ; le nombre de ceux concernés par le 
Socle seul reste relativement stable depuis plus d’un an.

Durant le 2ème semestre, la commission départementale de 
surendettement a examiné 588 nouveaux dossiers, soit 
62 de plus qu’au cours du second semestre 2014.

Le cumul 2015 laisse apparaitre une augmentation de 
7,6 % en Loir-et-Cher, alors qu’il diminue de 2,7 % dans 
la région et de 6 % au niveau national.
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