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EDITO

Outil-sentinelle, diffuseur, capteur et catalyseur,
l’Observatoire est à l’écoute de vos préoccupations. Grâce à lui, l’information qui vous intéresse n’est plus une goutte d’eau perdue dans
l’océan. Elle devient une matière première directement exploitable. L’enquête de lectorat réalisée il y a peu révèle que l’Observatoire a
réussi à entrer en résonnance avec vos attentes.
Mieux connaître les lignes d’évolution, le
champ des possibles et les conditions de l’action, n’est-ce pas anticiper et mieux décider ?
L’Observatoire permet ce regard à la fois prospectif et dynamique.

Comment vous en servir ?
Passeur d’information, désormais Relais Insee,
l’Observatoire place ses ressources au service
du public. Celui-ci peut accéder en toute
liberté à de nombreuses données ou bénéficier
d’une assistance dans ses recherches. Plus d’une
centaine de demandes sont enregistrées chaque
année, et ce chiffre ne cesse de croître.
Cherchant à éclairer les décisions,
l’Observatoire, à travers ses études, propose
d’ouvrir de nouvelles pistes. Il s’efforce ainsi de
contribuer à l’émergence d’orientations stratégiques. Groupes de travail, restitution des premiers
résultats sont autant d’occasions où acteurs économiques et institutionnels peuvent faire entendre leur
voix et faire part de leurs expériences.
Elus, décideurs, professionnels, enseignants, étudiants, citoyens…, l’Observatoire est fait pour
vous, utilisez-le !
Michel EIMER
Président

L’Observatoire relaie l’Insee
Depuis plus de trois années, l’Observatoire décrypte les évolutions socio-économiques en œuvre dans le département et
répond à de multiples demandes de renseignements émanant
de ses membres et d’un public diversifié. Pour enraciner plus
profondément encore sa vocation de fournisseur et de diffuseur
d’informations, et faciliter l’accès de l’ensemble des publics aux
données démographiques, économiques et sociales,
l’Observatoire accueille désormais dans ses locaux un Point
Relais Insee.

Outre le propre fonds de l’Observatoire, constitué notamment
de nombreuses banques de données et d’une cartothèque
riche d’un millier de cartes, le public peut y consulter un large
éventail de publications périodiques (nationales et régionales),
d’études thématiques, d’éditions électroniques et de données
statistiques de base mises à disposition par l’Insee. Il peut également bénéficier d’une assistance dans ses recherches.
Le relais Insee est ouvert au public du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Pour plus d’information, contacter Corinne GASNIER au
02 54 42 39 72

Bilan Economique et Social
de Loir-et-Cher,
le panorama de l’économie
départementale en 1998
Cet ouvrage de référence présente les
données et les informations essentielles sur
l’évolution de l’économie en 1998, ainsi
que d’utiles éclairages sur les thèmes
(population, aspects sociaux, vie des
entreprises, travail, indicateurs de l’activité
économique) faisant l’actualité de cette
année, qui s’affirme bonne, malgré le ralentissement observé à la fin du dernier trimestre.
La consommation des ménages, particulièrement élevée, facilitée par la stabilité des
prix et la hausse du pouvoir d’achat, a tiré
la croissance (hausse du PIB de 3,2 %).
L’activité en Loir-et-Cher a été particulièrement soutenue au cours des 3 premiers trimestres, même si l’industrie a connu un
coup de frein en fin d’année.
Le chômage partiel et les licenciements
économiques continuent à reculer.
L’économie départementale a gagné plus de
1 000 d’emplois salariés, essentiellement
dans le secteur tertiaire. L’érosion observée
l’an dernier dans l’industrie et la construction est plus faible cette année. Cette
bonne conjoncture a généré un recul du
chômage de 5,6 % sur l’année, notamment dans les zones d’emploi de Vendôme
et de Blois.

biens intermédiaires, tirés par la consommation toujours soutenue, laissant augurer pour 1999 des perspectives prometteuses.
Bilan économique et social du Loir-et-Cher, année 1998, juillet
1999, 100 p.

Recrutement : du diagnostic
à la pharmacopée
De nombreuses entreprises se trouvent confrontées à des pénuries de main d’œuvre ou rencontrent des difficultés à pourvoir
certains postes, alors que le chômage continue de sévir. Des tentatives ont été menées pour porter remède à ce problème, mais
l’acuité et la persistance de celui-ci requièrent une réflexion plus
poussée avant d’engager des actions en profondeur. C’est pourquoi l’Observatoire a entrepris une étude sur ces difficultés de
recrutement.
Cette étude, menée en partenariat avec la DDTEFP (Direction
départementale du travail et de la formation professionnelle), et
en concertation avec la FAEB (Fédération des artisans et des
entrepreneurs du bâtiment), la CAPEB (Confédération des artisans et petits entrepreneurs du bâtiment), la CCI, la Chambre
de Métiers, l’ANPE et l’Inspection académique, repose sur l’exploitation d’une enquête effectuée auprès de plus de 200 établissements du département appartenant aux secteurs de l’industrie et du bâtiment, qui figurent parmi les plus concernés par ces
problèmes.

Le solde des échanges extérieurs, même s’il
est un peu plus faible qu’en 1997, reste
très élevé. Les exportations ont augmenté
de 2,5 % et dépassent les 10 milliards de
francs ; les importations ont quant à elles
augmenté sensiblement.

Cette réflexion s’appuie sur l’analyse de l’évolution du contenu
des emplois, des caractéristiques des demandeurs, du système
de formation. Elle met en lumière les nouvelles attentes des
employeurs (notamment en matière de qualités comportementales), la désaffection des jeunes (et de leurs parents) pour les
filières techniques, liée en partie à une image brouillée et un
manque d’informations sur les perspectives réelles d’emplois et
de carrière qu’offrent de nombreux secteurs. Elle met également
l’accent sur la qualification toujours plus poussée des emplois de
production, sur la concurrence entre entreprises pour attirer les
meilleurs éléments et sur les handicaps rencontrés par les établissements les plus petits et les plus éloignés des grands pôles d’activités. Elle met enfin en évidence les répercussions négatives de
la précarité des emplois pour le recrutement.

Le passage à vide semble terminé, l’activité
industrielle reprend, notamment dans les

Cette étude, qui se veut opérationnelle, propose un certain
nombre de pistes de réflexion et d’action, susceptibles de remé-

dier à ces dysfonctionnements préjudiciables à la compétitivité des entreprises et
de permettre une meilleure adéquation
entre l’offre et la demande d’emplois au
niveau local.
Cette étude est éditée en deux volets, une
synthèse d’une trentaine de pages faisant
seule l’objet d’une large diffusion. Il sera
cependant possible à toute personne intéressée par le sujet de se procurer l’intégralité de cette étude (150 pages) auprès de
l’Observatoire.
A noter : Cette étude servira de support
et de fil conducteur à une matinée-débat
sur ce thème, prochainement organisée par
le Club l’Energie d’Entreprendre.
Les difficultés de recrutement des entreprises
et l’adéquation entre offre et demande d’emploi - A paraître

Enquête de lectorat :
un satisfecit pour
l’Observatoire
Soucieux de mieux connaître le regard que
portent les lecteurs et utilisateurs sur les
publications et les documents qu’il conçoit
et édite, l’Observatoire a confié à deux
groupes d’élèves de BTS Action commerciale du lycée Dessaignes et de l’Institut de
Formation Continue de La Providence le
soin de réaliser une enquête de lectorat.
Un questionnaire, élaboré par ces étudiants
et validé par l’Observatoire a été adressé
aux membres de l’Association, à l’ensemble
des élus du département, ainsi qu’à un
échantillon d’entreprises sélectionnées de
façon aléatoire par informatique. L’analyse
des réponses obtenues montre que les
publications de l’Observatoire sont
connues du plus grand nombre, lues, uti-

lisées et appréciées par la très grande majorité de leurs destinataires.
Le Bilan Economique et Social bénéficie d’une notoriété incontestable. Un quart de ses lecteurs lisent le Bilan Economique et
Social in extenso, et les deux tiers en prennent connaissance en
partie. Ils sont 89 % à le juger intéressant, voire très intéressant.
La moitié considère que ce document leur est utile dans le cadre
de leurs fonctions professionnelles. La présentation du document
et la qualité des informations délivrées font l’unanimité.
86 % des personnes interrogées se réfèrent au Loir-et-Cher en
chiffres, dont 25 % régulièrement et 61 % ponctuellement.
Ses utilisateurs le jugent intéressant, voire très intéressant. La
présentation du document et la qualité des informations délivrées
font également l’unanimité.
Il en va de même pour les Indicateurs Eco même si leurs lecteurs,
qui sont plus de 89 % à juger cette publication intéressante,
voire très intéressante, ne sont que la moitié à la juger utile dans
le cadre de leur activité.
Les Chronic Echo ne sont connus que par la moitié des personnes interrogées. Cependant, 50 % de ses lecteurs en prennent régulièrement connaissance et 42 % de façon ponctuelle.
Ils sont 89 % à la juger intéressante, voire très intéressante. La
présentation du document et la qualité des informations délivrées
font l’unanimité.
Les Etudes de l’Observatoire sont également fort bien perçues
par leurs lecteurs, qui sont près de 45 % à souhaiter continuer
à en être systématiquement destinataires. Les membres de
l’Observatoire sont 90 % à faire part de cette volonté, et les
responsables d’entreprises 40 %. A l’opposé, les élus sont
55 % à préférer ne recevoir qu’une synthèse de ces études.

DERNIÈRES

PARUTIONS

Indicateur Eco
Ce tableau de bord trimestriel présente en 8 pages un bilan de
conjoncture, synthèse de diverses séries statistiques (sur les
entreprises, l’emploi et le marché du travail, les aspects sociaux)
et d’une enquête réalisée auprès d’une centaine d’établissements.
L’activité se maintient à un niveau élevé, n° 11, janvierfévrier-mars 1999
Très forte hausse de l’emploi salarié en Loir-et-Cher, n°12,
avril-mai-juin 1999

Les Etudes de l’Observatoire
La déprise agricole en Loir-et-Cher, n°9,
juillet 1999, 67 p.
Cette étude a été présentée devant la
Chambre d’Agriculture réunie en assemblée
générale en mai dernier.

La chasse en Loir-et-Cher et ses
retombées économiques en Sologne - A
paraître
Cette étude a été présentée en juin dernier
devant un large public de chasseurs, d’élus
et de représentants de la Grande Sologne,
au cours d’une réunion à Marcilly-en-Gault
organisée à l’initiative du Président du
Syndicat de la Sologne. Cet échange de
vues a permis d’apporter quelques compléments à ce travail, qui a été validé par le
comité de pilotage, réuni début septembre
sous la présidence du sous-préfet de
Romorantin-Lanthenay.

EN

CHANTIER

l’agglomération de Blois, ainsi que des professionnels du secteur.
Les échanges de vues nés de ces débats permettent de nourrir
les réflexions en cours sur la qualité de la desserte par car
(horaires fixes, permanence du service sur l’année, etc.), sur
l’optimisation des lignes en fonction des déplacements de population, l’intermodalité, …

Le schéma départemental des parcs d’activité
L’Observatoire poursuit sa participation aux travaux initiés par le
Conseil Général sur le schéma départemental des parcs d’activités. Il contribue à qualifier les atouts de chacun de ces
“ espaces ”, et collecte un maximum d’informations sur leur environnement économique et social, à un niveau de détail très fin.

La démographie des entreprises du département
L’Observatoire vient de démarrer une étude sur la démographie
des entreprises du département, en collaboration avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de
Métiers. Ce travail répond à une double finalité, collecter toutes
les informations disponibles sur les entreprises créées et radiées
dans le département, concevoir un outil statistique permettant
de suivre ces entreprises dans le temps pour, à terme, identifier
les facteurs de risques et ceux contribuant à la pérennité des
entreprises.

Les transports collectifs en Loiret-Cher

Une journée d’information consacrée aux emploisjeunes

L’Observatoire, qui participe à un groupe
de réflexion sur les transports collectifs en
Loir-et-Cher, a, à la demande du Conseil
Général et de la Préfecture, débuté une
analyse très fine sur l’offre existant dans le
département en matière de transports collectifs, pour mesurer notamment la qualité
de la desserte proposée. Les premiers résultats de cette étude ont été, en juillet,
portés à la connaissance d’un comité de
pilotage élargi auquel assistaient des représentants de la Région et du Syndicat de

A la fin du mois d’octobre sera organisée, à l’instigation de la
Préfecture et de la DDTEFP, une journée d’information consacrée
aux emplois-jeunes. Pour cette occasion, l’Observatoire est en
train d’établir un bilan de ce dispositif depuis son instauration en
octobre 1997. Seront notamment analysés le profil des bénéficiaires (âge, sexe, niveau de formation, situation antérieure), la
nature des tâches qui leur sont confiées et leur niveau de rémunération, le type d’organismes ayant créé des emplois dans le cadre
de cette mesure et les champs d’activité concernés.
L’Observatoire dispose pour ce faire des informations recueillies
depuis la mise en place des emplois-jeunes par la Préfecture et
le CNASEA, organisme de la gestion de l’aide de l’Etat.

Directeur de la publication : Michel EIMER - Tirage : 800 exemplaires - Imprimerie Offet 41 - Dépôt légal à parution - ISSN : 1291-4525

