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Données Source
Date de la 

dernière donnée 
disponible

Loir-et-Cher Région centre France

Défi nition
Valeur Evolution Valeur Evolution Evolution Evolution

Brute
T / T-1 ou
M / M-1

Picto
T / T-4 ou
M / M-12

Cumulée sur 4 
trimestres ou 1 an

An / An-1
T / T-1 ou
M / M-1

Picto
T / T-4 ou
M / M-12

An / An-1
T / T-1 ou
M / M-1

Picto
T / T-4 ou
M / M-12

An / An-1

Démographie des entreprises
Entreprises industrielles et commerciales

Créations pures (1) 2008T3 197 + 14 853 + 78
Création pure (ou création ex nihilo), 
création d’un établissement économique-
ment actif jusqu’alors inexistant

Radiations pures (1) 2008T3 59 - 31 392 - 58
Radiation pure (radiation défi nitive), 
radiation d’un établissement ne faisant 
pas l’objet d’un transfert d’activité

Entreprises artisanales

Immatriculations (2) 2008T3 134 - 73 622 - 170
Création d’entreprise artisanale relevant 
du répertoire des Métiers

Radiations (2) 2008T3 139 - 2 579 - 15
Radiation d’entreprise artisanale relevant 
du répertoire des Métiers

Activité économique

Chiffre d’affaires (3) 2008T3 2 603,4 M€ -15,3% 4,3% 11 131,9 M€ 6,8%

Chiffre d’affaires des entreprises au 
régime réel normal (EM, ET, ES, EB, 
EO, AM), y compris régimes mini réel 
(RM, RT, RS) et simplifi é agricole (AET), 
y compris les entreprises installées en 
Loir-et-Cher mais relevant de la Direction 
des grandes entrepries

DPAE
(provenant des agences intérim)

(4) 2008T3 28 490 -8,6% -6,1% 116 243 -3,9%

Déclaration préalable à l’embauche 
(DPAE) devant être remplie par tout 
employeur qui envisage de recruter un 
salarié

Taux de reste à recouvrer (4) 2008T2 1,28% + 0,29 pt + 0,42 pt
Part des cotisations URSSAF restant 
dues à leur échéance

Exportations (5) 2008T2 450,6 M€ 1,6% -6,4% 1 869,5 M€ 9,9% 1,7% 9,8% 2,0% Exportations de produits industriels
Importations (5) 2008T2 439,7 M€ 7,3% 15,3% 1 647,5 M€ 16,5% 1,5% 3,5% 3,1% Importations de produits industriels

Investissements des entreprises (3) 2008T3 87,0 M€ -30,8% 1,6% 467,3 M€ 22,6%

Montant des investissements reconstitué 
à partir de la TVA déductible sur les 
immobilisations inscrites au bilan et 
concerne les entreprises qui déclarent 
selon le régime réel normal. Les inves-
tissements sont issus des déclarations 
déposées

Locaux d’activités (6) 2008T3 28 904 m2 2,2% -31,8% 157 561 m2 -64,4% -17,7% -2,4% -3,4%
Concernent les constructions commen-
cées à usage de locaux d’activités

Emploi salarié
Nombre total d’emploi salarié… (4) 2008T2 83 623 0,4% 1,8% 0,0% 0,5% 0,2% 1,2%

Effectifs salariés du secteur privé 
(hors fonction publique d’Etat et secteur 
agricole) corrigés des variations 
saisonnières

…dans l’Industrie (4) 2008T2 23 069 -0,1% -1,1% -1,2%
…dans le BTP (4) 2008T2 8 310 -1,2% 1,8% 3,0%
…dans le Commerce (4) 2008T2 12 844 0,0% -0,1% 0,6%
…dans les Hôtels, Cafés, Restaurants (4) 2008T2 4 071 0,2% -0,6% 1,7%
…dans les Autres services (4) 2008T2 29 414 0,2% 2,7% 2,5%
…dans l’Intérim (4) 2008T2 5 915 6,4% 16,8% -3,0%

Masse salariale (4) 2008T2 473 779,3 M€ 1,3% 3,7% 2,8% 4,2%
Masse salariale des entreprises du sec-
teur concurrentiel, corrigée des variations 
saisonnières
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Méthodologie     
Sources : (1) Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher ; (2) Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher ; (3) Direction des Services Fiscaux ; (4) URSSAF de Loir-et-Cher ; (5) Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects ; (6) Direction Régio-
nale de l’Equipement ; (7) Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ; (8) Agence Nationale Pour l’Emploi ; (9) Caisse d’Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole ; (10) Sécrétariat de la commission de surendettement
Calculs d’évolution : T / T-1 ou M / M-1 : évolution par rapport au trimestre ou au mois précédent ; T / T-4 ou M / M-12 : évolution par rapport au même trimestre ou au même mois de l’année précédente ; An / An-1 : évolution annuelle par rapport à l’année précédente
Légende :  Evolution comprise entre - 1% et 1 % ;  Evolution positive > 1 % ;  Evolution positive > 20 % ;  Evolution positive > 50 % ;  Evolution négative > 1 % ;  Evolution négative > 20 % ;  Evolution négative > 50 %
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Emploi et marché du travail

Demandes d'emploi en fi n de mois (DEFM) - 
brutes

(7) 30/09/2008 9 110 -2,8% 3,7% -1,9% 2,8% 1,2% 0,8%

Demandes d'emploi en fi n de mois 
de catégorie 1 (demandeurs à la 
recherche d'un emploi à plein temps et 
immédiatement disponibles)

Demandes d'emploi en fi n de mois (DEFM)  - 
CVS

(7) 30/09/2008 9 060 -0,3% 3,7% -0,2% 2,9% 0,4% 0,8%
Demandes d'emploi en fi n de mois, 
corrigées des variations saisonnières

Demandes d'emploi enregistrées
 (toutes catégories)

(7) 30/09/2008 2 379 43,0% 12,6% 20 329 -1,0% 43,3% 12,5% -0,3% 51,1% 12,2% -0,1%

Représentent le nombre de personnes 
qui s'inscrivent à l'ANPE cahque mois 
pour différents motifs (fi n de contrat, 
première entrée, licenciement écono-
mique, etc.). Cette statistique mesure 
également un fl ux

Demandes d'emploi sorties (toutes catégories) (7) 30/09/2008 1 894 52,7% -1,0% 19 287 -4,1% 53,2% 1,5% -5,0% 57,6% 3,3% -4,0%

Représentent le nombre de personnes 
(alors inscrites à l'ANPE) qui sortent 
des listes de cette agence chaque 
mois pour différents motifs (reprise 
d'emploi, entrée en stage, arrêt de la 
recherche, etc.). Il s'agit d'une statisti-
que de fl ux

Taux de Chômage (7) 2008T2 6,2 + 0,3 pt - 0,5 pt + 0,2 pt - 0,7 pt 0,0% - 0,9 pt
Le taux de chômage est le pourcen-
tage de chômeurs dans la population 
active (actifs occupés + chômeurs)

Zone d'emploi de Blois (7) 2008T2 6,2 + 0,2 pt - 0,7 pt

Zone d'emploi de Romorantin (7) 2008T2 6,5 + 0,2 pt - 0,5 pt
Zone d'emploi de Vendôme (7) 2008T2 6,1 + 0,5 pt + 0,1 pt

Offres d'emploi enregistrées - Type A (8) 2008T2 1 797 0,1 % -0,1% 6 920 8,3% 6,6% 9,1% 12,3% 2,3% 2,9% 3,6%
Concernent les emplois durables (CDI, 
CDD de 13 mois et plus et CDD de 
7 à 12 mois)

Offres d'emploi enregistrées - Toutes 
catégories

(8) 2008T2 4 243 -2,8% 2,3% 16 073 18,8% 20,6% 9,4% 13,2% 7,8% 0,7% 3,3%

Concernent les emplois durables, les 
emplois temporaires (CDD de 1 à 6 
mois, travail intérimaire de 1 mois et 
plus), les emplois occasionnels (CDD 
ou travail intérimaire de moins de 1 
mois)

Déclarations uniques d'embauche (hors travail 
temporaire et agriculture)

(4) 2008T2 20 295 22,0% -3,4% 65 467 -1,7%
La déclaration unique d'embauche 
(DUE) permet d'effectuer les formalités 
liées à l'embauche d'un salarié

Conditions de vie

Revenu minimum d'insertion (RMI) (9) 30/06/2008 4 076 1,1% -2,1%
Nombre d'allocataires du revenu 
minimum d'insertion

Dossiers de surendettement (10) 30/09/2008 57 1,8% 23,9% 771 -3,4% 18,2% 5,2% -1,8% 21,4% 12,0% -0,4%
Nombre de dossiers déposés auprès 
de la commision de surendettement de 
la Banque de France

Logements individuels commencés (6) 2008T2 212 -13,1% -52,4% 1 148 -35,8% -24,5% -36,6% -18,6%
Nombre de logements individuels mis 
en chantier

Logements collectifs commencés (6) 2008T2 98 8,9% -52,4% 582 75,8% -16,2% -30,3% 41,7%
Nombre de logements collectifs mis 
en chantier

Marché immobilier dans l'ancien (3) 2008T3 193 M€ 19,8% -10,0% 725 M€ -2,6%

Concerne le montant des transactions. 
Données reconstituées d'après le
montant des taxes relatives aux droits 
de mutations à titre onéreux

Méthodologie     
Sources : (1) Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher ; (2) Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher ; (3) Direction des Services Fiscaux ; (4) URSSAF de Loir-et-Cher ; (5) Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects ; (6) Direction
Régionale de l’Equipement ; (7) Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle ; (8) Agence Nationale Pour l’Emploi ; (9) Caisse d’Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole ; (10) Sécrétariat de la commission de surendettement
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