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 Tableau de boRd de l’éConomie eT de l’emploi 
CommunauTé du RomoRanTinais

eT du monesTois

D’après source : CCI de Loir-et-Cher, CMA de Loir-et-Cher  

Total des créations et des radiations CCI et CMA 
 sans doubles comptes (en cumul glissant sur 4 trimestres) 

Romorantinais et Monestois

Part de la communauté dans le total des mouvements du Loir-et-Cher
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* note méthodologique
Les données sur les créations et les radiations sont provisoires sur les trois derniers trimestres. Seules les données quasi 
définitives sont présentées dans les graphiques correspondants. Les auto-entrepreneurs exerçant une activité commer-
ciale ou artisanale, jusqu’alors dispensés de s’immatriculer au RCS sont dans l’obligation de le faire.

Romorantinais et Monestois

2 581 établissements 
(INSEE - CLAP - 2015)

1 239 établissements relevant du 
registre du commerce et des sociétés
(CCI de Loir-et-Cher - 31/12/2017)

852 établissements artisanaux
(CMA de Loir-et-Cher - 31/12/2017)

dont 404 établissements ayant la 
double immatriculation

Répartition des établissements  
selon la taille

Nombre de salariés Nombre %
Aucun salarié 1 695 66
1 à 9 711 28
10 à 19 85 3
20 à 49 62 2
50 et plus 28 1

(INSEE - CLAP - 2015)

En %

la zone d’emploi, dont le périmètre est 
plus étendu que celui de la communau-
té de communes, enregistre à l’automne 
une hausse de ses effectifs salariés qui 
concerne la plupart des secteurs d’activi-
té, à l’exception toutefois du commerce.  
Globalement le territoire gagne 80 em-
plois (données provisoires) au 3ème tri-
mestre.

en 12 mois, à fin septembre 2017, la zone 
d’emploi de Romorantin-Lanthenay a vu 
ses effectifs croître de plus de 550 salariés, 
représentant une hausse de 5,3 %, de loin 
la plus importante observée pour les diffé-
rentes zones d’emploi enregistrée dans la 
région et dépassant largement celle obser-
vée en Loir-et-Cher (+ 0,5 %) et en Centre-
Val de Loire (+ 1,2%).

Cette dynamique vigoureuse est portée 
principalement par l’intérim (+ 200 em-
plois en 6 mois), ainsi que par les services 
qui progressent de 310 postes salariés sur 

12 mois. Le redressement de l’industrie 
locale se poursuit (+ 1,8 %) et le secteur 
de la construction reprend pied peu à peu 
affichant une évolution de + 0,8 % en 1 an.

Cette conjoncture agit sur le chômage. 
Pour la première fois depuis 4 ans le taux 
de chômage de la zone d’emploi (9,2 %) 
est inférieur à celui de la France (9,4 %). 
Le nombre de demandeurs d’emploi de 
cat. A (personnes sans activité) recule de 
5,2 % en 2017 dans le Romorantinais  et 
monestois, soit largement plus que dans 
les territoires de référence (- 1,6 % en Loir-
et-Cher, - 1 % en région et - 0,2 % pour la 
France). Cette baisse profite particulière-
ment aux jeunes de moins de 25 ans dont 

le nombre a chuté de 10 % en 1 an (- 14 % 
en 2016). 

Le chômage se porte cependant de plus 
en plus sur les demandeurs des catégo-
ries b et C dont leur nombre a particulière-
ment augmenté en 1 an (+ 5 %) traduisant 
des allers-retours plus fréquents entre em-
ploi et marché du travail.

Les superficies mises en chantier de lo-
caux d’activités sont restées modestes 
en 2017 (un peu plus de 7 200 m2 sur le 
territoire communautaire). Quant à la 
construction de logements, elle constitue 
sans aucun doute le point le plus sombre 
de cette conjoncture. Le nombre des mises 
en chantier a atteint en 2017 son niveau le 
plus bas avec seulement une cinquantaine 
de logements commencés concentrés à 
Romorantin-Lanthenay, et tous en habitat 
individuel. On remarque cependant que le 
nombre des permis de construction déli-
vrés sont en augmentation sensible.

Création d’emplois
et recul du chômage :

la tendance se poursuit

D’après source : CCI de Loir-et-Cher, CMA de Loir-et-Cher  

Léger fléchissement de la création d’entreprises fin 2017
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Zone d’emploi de Romorantin Evolution en %

Nombre
Evolution 

en %
Loir-et-

Cher
Région Centre 
- Val de Loire

Industrie + 63 + 1,8 - 2,5 - 1,1
Construction + 8 + 0,8 - 1,0 - 0,6
Commerce - 23 - 1,4 - 0,4 + 0,1
Intérim + 197 + 34,8 + 14,3 + 19,6
Services + 312 + 8,3 + 1,1 + 1,0
Total + 557 + 5,3 + 0,5 + 1,2

Evolution annuelle de l’emploi salarié privé
 dans la zone d’emploi de Romorantin - au 30/09/2017

Evolution annuelle glissante ZE Romorantin et comparaison  
département et région

D’après source : URSSAF - données corrigées des variations saisonnières 

En %

Zone d’emploi de
Romorantin

11 072 emplois salariés  
du secteur privé au 30/09/2017

80 emplois salariés gagnés
au 3ème trimestre 2017 
(URSSAF - données CVS)

Romorantinais et Monestois

7 098 emplois salariés  
du secteur privé au 31/12/2016 
(URSSAF - données brutes)

   9,2 % du Loir-et-Cher
    (+ 0,3 point en 1 an)

287 emplois salariés privés  
gagnés en 2015 et 2016

   + 6,7 % en 2 ans

   + 1,4 % en 2 ans en Loir-et-Cher

11 737 emplois privés et publics 
(emploi total RP 2014)

   9,3 % du Loir-et-Cher

Structure de l’emploi total (en %)
Romorantinais et Monestois

D’après source : Insee RP 2014
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Romorantinais et Monestois Evolution 2016

31/12/2016 Evolution 2016
Loir-et-

Cher

Région 
Centre-Val 

de Loire
Nombre Nombre % % %

Industrie 1 741 + 19 + 1,1 - 0,9 - 1,1
Construction 623 + 25 + 4,2 - 2,1 - 1,9
Commerce 1 209 + 17 + 1,4 + 0,8 + 0,5
Services 3 525 + 226 + 6,9 + 2,4 + 2,2
Total 7 098 + 287 + 4,2 + 0,9 + 0,9

D’après source : URSSAF - données brutes 

Evolution de l’emploi salarié privé en 2016

En raison d’un changement de définition à compter du
1er trim. 2017, toute comparaison avec les données des
tableaux de bord précédents implique une certaine prudence.
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Evolution trimestrielle du taux de chômage 

D’après source: INSEE - Direccte Centre

Evolution annuelle des demandeurs d’emploi catégories A, B, C 
(données brutes)*

* DeFM : demandes d’emploi en fin de mois
Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant pas exercé d’activité réduite au 
cours du mois précédent l’inscription, tenus d’accomplir des actes positifs 
de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type de 
contrat.
Catégorie B : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite courte 
(78 heures ou moins au cours du mois) tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi.
Catégorie C : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite longue 
(de plus de 78 heures au cours du mois) tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi.

En %

D’après source : Pôle emploi Centre 

NB : les taux de chômage ont été totalement recalculés par l’INSEE, pour tenir compte des résultats 
de l’enquête emploi nouvelle formule. Les séries sont rétropolées à chaque fin de trimestre.

Evolution annuelle des demandeurs d’emploi catégorie A en 2017
par type de public (données brutes)*

D’après source : Pôle emploi Centre 

Zone d’emploi de
Romorantin

Taux de chômage : 9,2 %  
(Septembre 2017)

En %

Romorantinais et Monestois

2 939 demandeurs d’emploi cat ABC 
(au 31 décembre 2017)

1 686 demandeurs d’emploi cat A 
(au 31 décembre 2017)

  

   47,4 % de femmes
   52,6 % d’hommes
   14,4 % de jeunes
   29,8 % de seniors
   42 % depuis plus d’un an
      (au 31 décembre 2017)

 
   - 93 demandeurs en 1 an
      (au 31 décembre 2017)
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Nombre de logements mis en chantier sur le territoire
du Romorantinais et du Monestois -  Répartition par nature

D’après source : Dreal Centre - Fichier Sitadel2

Romorantinais et Monestois

7 245 m² de locaux d’activités mis 
en chantier en 2017

    4 % du total du Loir-et-Cher Superficies de locaux d’activités mises en chantier par année 
sur le territoire du Romorantinais et du Monestois
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Romorantinais et Monestois 

51 logements commencés en 2017   
   
   - 47,4 % par rapport à 2016

   6,5 % du total du Loir-et-Cher
    (- 8,7 pts par rapport à 2016)

110 logements autorisés 2017

   + 2,8 % par rapport à 2016

D’après source : Dreal Centre - Fichier Sitadel2

Nombre de logements mis en chantier par trimestre

La construction de logements au plus bas

D’après source : Dreal Centre - Fichier Sitadel2

D’après source : Dreal Centre - Fichier Sitadel2

Superficies de locaux d’activités mises en chantier
par trimestre (en m²)
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La construction de locaux d’activités reste très modérée


