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 TABLEAU DE BORD DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI 
COMMUNAUTÉ DU ROMORANTINAIS

ET DU MONESTOIS

Romorantinais et Monestois

2 581 établissements 
(INSEE - CLAP - 2015)

1 344 établissements relevant du 
registre du commerce et des sociétés
(CCI de Loir-et-Cher - 31/03/2019)

748 établissements artisanaux
(CMA de Loir-et-Cher - 31/03/2019)

dont 448 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)

Sur longue période, de 2007 à 2018, le bilan 
de l’économie communautaire demeure très 
positif avec un gain de 600 postes salariés, ce 
qui représente une progression de 8,8  % qui 
contraste avantageusement avec les résultats 
du Loir-et-Cher (- 5,3 %).

Cependant, il semble que celle-ci soit entrée 
dans une nouvelle phase. Pour l’année 2018, 
la communauté a perdu près de 200 postes 
salariés, soit un recul de 2,7 %, plus impor-
tant que celui observé pour le Loir-et-Cher et 
la région (- 0,4 %). Les pertes relèvent essen-
tiellement des services (aux entreprises no-
tamment) et de l’intérim, alors que l’indus-
trie affiche une croissance sensible.

Cette tendance semble se poursuivre dé-
but 2019, mais de façon plus atténuée, si 
l’on en croit les premiers chiffres disponibles 
à l’échelle de la zone d’emploi, dont le péri-

mètre est certes plus vaste. De fait, le terri-
toire ne figure plus parmi les plus dynamiques 
de la région, comme ce fut le cas pendant plu-
sieurs trimestres d’affilée.

Ce ralentissement n’a semble-t-il pas encore 
trouvé sa traduction dans les chiffres du 
marché du travail (non encore disponibles). 
Le taux de chômage, proche du taux natio-
nal, diminue régulièrement. Le nombre des 
demandeurs d’emploi de catégorie A (sans 
activité) recule bien plus fortement qu’ail-
leurs ; ceux des catégories B et C (activité 
partielle) augmentent (+ 1,9 %) mais à un 

rythme moins prononcé qu’en Loir-et-Cher 
(+ 2,4 %) ou en Centre Val de Loire (+ 3,4 %), 
signe d’une précarisation toujours croissante 
des emplois.

Au sein du périmètre communautaire, les 
mises en chantier de locaux d’activités et de 
surfaces habitables demeurent modestes.  
Une quarantaine de logements ont été com-
mencés au cours des 6 derniers mois, tous 
en habitat individuel et dans 7 cas sur 10 
implantés sur Romorantin-Lanthenay. Cette 
faible dynamique peut s’expliquer en partie 
par la division par deux de l’enveloppe des 
prêts à taux zéro en zone périurbaine et ru-
rale, rendant ainsi plus difficile la construction 
de maison individuelle pour les primo-accé-
dants (suite à la réforme entrée en vigueur en 
2018).

200 emplois perdus
en 2018

Un solde positif de 90 entreprises en 1 an

JUILLET 2019

Communauté du
Romorantinais et du Monestois

D’après source : RCS Open Data, CMA de Loir-et-Cher

172 entreprises créées en 1 an
(en cumul glissant sur 4 trimestres au 31/03/2019)
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Zone d’emploi de Romorantin Evolution en %

Nombre
Evolution 

en %
Loir-et-

Cher
Région Centre 
- Val de Loire

Industrie + 86 + 2,4 0,0 + 0,3
Construction - 29 - 2,8 + 1,3 + 0,9
Commerce - 3 - 0,2 + 0,4 + 0,8
Intérim - 103 - 14,2 - 6,9 - 5,6
Services - 26 - 0,7 - 0,4 + 0,2
Total - 75 - 0,7 - 0,5 0,0

Evolution annuelle de l’emploi salarié privé
 dans la zone d’emploi de Romorantin - au 31/03/2019

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

10 827 emplois salariés  
du secteur privé au 31/03/2019

11 emplois salariés perdus
au 1er trimestre 2019 
(URSSAF - données CVS)

Romorantinais et Monestois

7 163 emplois salariés  
du secteur privé au 31/12/2018 
(URSSAF - données brutes)

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

220 emplois salariés privés  
gagnés en 2017 et 2018

   + 3,1 % en 2 ans

   - 0,5 % en 2 ans en Loir-et-Cher

12 005 emplois privés et publics 
(emploi total RP 2015)

   9,5 % du Loir-et-Cher

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

D’après source : Insee RP 2015
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L’économie communautaire a perdu 200 emplois en 2018

0,4

-1,1 -1,0

-0,7

-0,4
-0,5

-0,6
-0,5

0,3

0,0

-0,5

0,0

-1,2

-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

2018T2 2018T3 2018T4 2019T1

Zone d'emploi de Romorantin Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
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* données provisoires

Romorantinais et Monestois Evolution 2018

31/12/2018 Evolution 2018
Loir-et-

Cher

Région 
Centre-Val 

de Loire
Nombre Nombre % % %

Industrie 1 993 + 75 + 3,9 - 0,9 - 0,3
Construction 691 - 11 - 1,6 + 1,1 + 0,1
Commerce 1 251 + 11 + 0,9 + 0,3 + 0,3
Services 3 228 - 271 - 7,7 - 0,5 - 0,8
Total 7 163 - 196 - 2,7 - 0,4 - 0,4

D’après source : URSSAF - données brutes 

Evolution de l’emploi salarié privé en 2018

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-Val de Loire

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-Val de Loire 

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 juin 2018 type de public (données brutes)*

D’après source : Pôle emploi Centre-Val de Loire 

Zone d’emploi de
Romorantin

Taux de chômage : 8,5 %  
(Mars 2019)

En %

Romorantinais et Monestois

2 870 demandeurs d’emploi cat ABC 
(au 30 juin 2018)

1 510 demandeurs d’emploi cat A 
(au 30 juin 2018)

  

   51 % de femmes
   49 % d’hommes
   14 % de jeunes
   31 % de seniors
   (au 30 juin 2018)

 
   - 67 demandeurs en 1 an
      (au 30 juin 2018)
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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-Val de Loire - Fichier Sitadel2

Romorantinais et Monestois

7 132 m² de locaux d’activités mis 
en chantier en 2018

    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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Nombre de logements mis en chantier par trimestre

... tout comme la construction de logements

D’après source : Dreal Centre-Val de Loire - Fichier Sitadel2

D’après source : Dreal Centre-Val de Loire - Fichier Sitadel2

Superficies de locaux d’activités mises en chantier
par trimestre (en m²)

16

25

16

40

14
10

15
12

15
18

48

28

16

0

10

20

30

40

50

60

1 316 674

30 097

1 866 2 353
1 102 1 924

239 997
3 768

2 128 1 817

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

La construction de locaux reste timide...

Romorantinais et Monestois 
33 887 habitants en 2016
 + 0,81 % / an
 Loir-et-Cher : + 0,09 % / an
 période 2011-2016
  (Source : INSEE - RP)

109 logements commencés en 
2018   
   
   + 109,6 % par rapport à 2017

   12,6 % du total du Loir-et-Cher
    (+ 6 pts par rapport à 2017)

93 logements autorisés 2018


