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Les territoires monographiés 
L'Observatoire a pris toute sa part, en 1999, dans les travaux
de réflexion qui ont abouti au schéma de développement des
parcs d'activités, adopté  par l'Assemblée Départementale,
sous le nom de programme PARCQ.

Cette première phase l'avait déjà conduit à entreprendre une
analyse de grande ampleur portant sur les dynamiques en
œuvre dans les territoires du département, et reposant sur l'ex-
ploitation de multiples données sur la démographie, l'écono-
mie, les aspects sociaux, les communes et les pôles. Un lourd
travail qui sera utilement complété par la prise en considération
des résultats du dernier recensement de la population au fur et
à mesure de leur publication.

Aujourd'hui, l'Observatoire franchit une nouvelle étape, très
ambitieuse, en mettant en chantier aux côtés de l’ADELEC une
série de documents présentant, avec force détails et illustra-
tions, l'environnement socio-économique, les atouts et les
caractéristiques du département mais aussi de chacun des sec-
teurs retenus dans le programme PARCQ. Ce travail s’adresse
aux investisseurs potentiellement intéressés par le Loir-et-Cher
pour l’implantation ou le développement de leurs activités. Il
leur apporte une information appropriée, complète et pra-
tique, et constitue à cet égard une véritable mine de connais-
sances sur les territoires de notre département.  

Sont d’ores et déjà achevés les fascicules consacrés au Loir-et-
Cher et au pôle de Mer, ainsi que leur version en langue
anglaise. Les autres vont suivre rapidement. Priorité sera tou-
tefois donnée à ceux qui concernent les trois villes, les espaces
bénéficiant de la proximité d’un échangeur autoroutier ou ceux
pour lesquels l'intercommunalité (imposée par le programme
PARCQ) est très avancée.

Faire de l’Observatoire votre partenaire naturel et
incontournable pour vos recherches d’informa-
tions sur l’environnement socio-économique du
département : voilà l’objectif que ses membres, son
équipe, et moi-même, poursuivons assidument.
Donner à ses travaux une plus grande opération-
nalité, pour qu’ils soient davantage en concor-
dance avec vos attentes, tel est, je le répète,
notre leitmotiv.
Le programme de nos chantiers pour cette année
2000 nous permettra de progresser dans la voie
ainsi tracée et nos premières livraisons en ce
début de printemps sont, de ce point de vue,
très satisfaisantes.
C’est d’abord la création, avec les Fiches de
l’Observatoire, d’une nouvelle ligne éditoriale,
que j’ai souhaitée fonctionnelle, à la fois précise
et concise, pour que les informations contenues
dans nos banques de données soient accessibles
au plus grand nombre. Chaque commune,
chaque entité territoriale, peut désormais dispo-
ser de son propre tableau de bord.
C’est également l’élaboration de nouveaux outils
venant enrichir le contenu de la mallette des
équipes oeuvrant en faveur de la promotion du
Loir-et-Cher. Je pense par exemple à cette
longue série de monographies territoriales, si
riches en informations de toutes natures, à la pro-
duction desquelles travaille l’Observatoire.
Par ces réalisations, il manifeste sa capacité à se
mobiliser pour satisfaire au mieux les besoins de
ses membres, des élus, des professionnels mais
aussi d’un large public, sans  jamais perdre de
vue la notion maîtresse d’intérêt général, qui
guide chacun de ses choix.
L’Observatoire est fait pour vous... Utilisez-le!

Michel EIMER

Président

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès
de Roger GOEMAERE, survenu le 13 avril 2000. L’Assemblée
départementale avait, sous son impulsion, participé activement à
la création de l’Observatoire, dont il avait assumé la présidence
de novembre 1995 à mars 1998.
Le Président, les membres de l’Association et l’ensemble du per-
sonnel adressent leurs sincères condoléances à sa famille.
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Les Fiches de l'Observatoire viennent compléter ses
autres publications. Cette nouvelle ligne éditoriale
permettra de livrer un ensemble synthétique d'infor-
mations récentes, essentiellement de nature statis-
tique, sur un territoire, un secteur d'activités ou un
thème particulier, le tout sans commentaires. Ces
fiches constituent donc un outil complémentaire,
pratique et fonctionnel, dont le besoin se faisait
vivement ressentir.

Les communes mises en fiches
Les communes du département offrent le champ
d'une première expérimentation de ces fiches, menée
en étroite concertation avec l'Association des
Maires de Loir-et-Cher. Le portrait de chacune
d'elles est brossé en quatre pages. Tout, ou
presque, y est passé au crible : la démographie et
son évolution, le logement, l'emploi et le marché du
travail, les secteurs d'activités, l'agriculture, la fisca-
lité, les revenus des ménages, les établissements et
les effectifs scolaires, les sites et monuments touris-
tiques, les structures d'accueil, l'équipement de la
commune… Ajoutons que ces fiches seront très uti-
lement complétées, lors d'une seconde étape, par
une liste des entreprises présentes sur le territoire
communal. Un travail qui nécessitera une lourde
tâche de compilation et de confrontation des diffé-
rentes sources d’information.
A leur suite, ce sont les autres niveaux territoriaux
qui seront mis en fiche, en commençant par les can-
tons, les Pays, puis les groupements intercommu-
naux.

Les secteurs d'activités en bref
Le même esprit prévaut pour la réalisation de fiches
sur les secteurs d’activités, très largement souhaitées
par les équipes en charge de la promotion et de la
prospection économiques du département. Point de
littérature. Nul besoin de livrer une analyse com-
mentée, ce qui pourra être fait dans la série des
Chronic Echo. Il s'agit simplement d'en dresser une
photographie, rapide et précise : une brève présen-
tation, quelques chiffres clés, la liste détaillée des
établissements et des entreprises, le recensement des
centres de recherche régionaux et des formations
intéressant directement le secteur. Un premier numéro
portant sur les industries agro-alimentaires a été pré-
paré puis validé par les partenaires concernés de
l'Observatoire. D'autres, consacrés aux principales
activités du département, vont suivre rapidement. 
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L’emploi est au coeur de toutes les préoccupations. Pourtant, notre
connaissance en est souvent approximative, parfois même inexacte.
Comment a-t-il évolué au cours de ces dernières années ? Quels
ont été les secteurs de développement ? Quelles spécificités
caractérisent le Loir-et-Cher, lui conférant force ou fragilité ?
Quels espaces de son territoire  paraissent plus enclins à cristalliser
la croissance ? Autant de questions auxquelles tente de répondre
l’Observatoire dans sa dernière étude. 
Après un rapide regard porté à l’emploi global en Loir-et-Cher,
placé dans son contexte régional, c’est l’emploi du secteur privé,
relevant de l’Unedic et comptant quelque 73 000 salariés, que
l’Observatoire analyse dans le détail sur la période 1985-1998.
Chaque branche a été examinée au niveau le plus fin de la nomen-
clature (700 rubriques) et répertoriée en fonction de son profil
d’évolution dans l’une de ces quatre catégories : les activités créa-
trices d’emplois sur longue période ou en phase de redémarrage au
cours des dernières années, les activités dynamiques perdant des
emplois sur tout ou partie de la période, les activités globalement
stables et celles en perte de vitesse voire ayant même disparu. 
Poursuivant cette première phase, une investigation, plus originale,
a ensuite été menée en direction des territoires. L’examen de la
répartition et des spécificités géographiques de l’emploi précède
celui des évolutions, analysées par canton. L’étude met particuliè-
rement en lumière l’impact des mutations sectorielles sur les écono-
mies locales, d’abord à travers la transformation de chacun des
quatre grands secteurs d’activités, ensuite par une observation de
la localisation des branches qui ont été pleinement porteuses de
développement pendant cette période et de celles ayant, à l’in-
verse, fortement régressé. Enfin, un complément d’analyse a été
recherché avec l’examen des rythmes d’évolution, ce qui a permis
d’établir une mise en perspective des dynamiques territoiriales et
de proposer in fine une typologie des cantons.

L’emploi salarié en Loir-et-Cher - période 1985-1998. Les études de
l’Observatoire n° 11, avril 2000.

EEnn bbrreeff......

- Jean-Marie BISSON, Président de l’ADELEC, a été élu Secrétaire
de notre Association, en remplacement de Jacques BEAUCIEL. Les
autres membres du Bureau sont Michel EIMER (Président), Alain
COURTOIS (Vice-Président) et Gérard MARTINEAU (Trésorier).
- L’Association des Maires de Loir-et-Cher rejoint l’Observatoire
en qualité de membre permanent, aux côtés de l’Etat, du Conseil
général, des trois compagnies consulaires, du CJD et de l’ADELEC.
- L’Observatoire a reçu 172 demandes d’informations au cours de
l’année 1999, dont 71 au titre du RELAIS INSEE qui a ouvert ses
portes en septembre dernier. Ces sollicitations sont de plus en plus
nombreuses.
- L’édition 2000 du Loir-et-Cher en chiffres est en préparation.
Elle sera disponible très prochainement.


