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Une nouvelle édition des Fiches territoriales

Observer pour informer, pour aider. C'est ainsi que
l'Observatoire conçoit sa mission, au service du plus
grand nombre.
C'est cette motivation qui l'a conduit à proposer à
ses partenaires de créer des tableaux de bord, sur
différents thèmes, qu'il tient à jour à fréquence régulière. Force est de constater qu'il a pu de la sorte
répondre à un véritable besoin. En témoignent les
attentes impatientes manifestées pour la mise à jour
sur support papier des 346 Fiches territoriales ou
encore les demandes qui se multiplient pour l'exploration de nouveaux champs d'investigation afin
de mieux éclairer la prise de décision. Il suffit pour
vous en convaincre de parcourir le programme particulièrement chargé de l'année 2002.
Ce même objectif avait amené l'Observatoire à proposer à l'Adelec de réaliser un site Internet commun
entièrement dédié à l'économie du département et
à la construction duquel il a plus que largement
contribué. Ce site (www.observatoire41.com), à
présent en ligne, offre à chacun la possibilité d'aller
quérir à son aise des éléments sur le contexte local
et d'accéder par téléchargement à la presque totalité des publications de l'Observatoire.
Il s'agissait là d'une première étape que nous avons
aujourd'hui décidé de dépasser en nous lançant
dans la création d'un Extranet. Depuis sa création,
l'Observatoire a en effet bâti une architecture complexe de bases de données, continuellement actualisées et enrichies, qui toutes parlent d'un même
sujet : le département et ses territoires. On peut
facilement mesurer tout l'intérêt que peut représenter une libre consultation de leur contenu pour les
organismes en charge du développement économique et social du Loir-et-Cher.
Ce projet est bien entendu lourd d'implication pour
l'équipe de l'Observatoire, qui devra parallèlement
poursuivre ses travaux d'étude. Mais l'enjeu en vaut
la chandelle.

Ces tableaux de bord brossent le portrait statistique, en six ou
huit pages chacun, de toute une série de périmètres (346 au
total) : communes, communautés de communes, syndicats à vocation économique, cantons, pays, arrondissements. Tout, ou
presque, y est passé au crible : démographie, logement, emplois,
actifs, marché du travail, secteurs d'activité, agriculture, fiscalité,
revenu des ménages, établissements et effectifs scolaires, sites et
structures d'accueil touristiques, équipements, intercommunalité,
etc. Ces fiches connaissent un grand succès qui a conduit
l'Observatoire à les rendre accessibles sur son site Internet. Il propose aujourd'hui une nouvelle édition complète sur support
papier. Notez aussi que l'Observatoire peut aisément produire
ces tableaux de bord sur simple demande, pour un périmètre personnalisé.
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Bilan des emplois jeunes en Loir-eet-C
Cher
En vue de l'arrivée à terme des premiers contrats, de nouvelles
dispositions ont été arrêtées pour la pérennisation de ces
postes. Afin d'éclairer les décisions à intervenir en la matière,
l'Observatoire a été sollicité pour analyser les caractéristiques
des emplois concernés, qui sont au nombre de 1 080 à la fin
de septembre 2001. Le monde associatif est le premier pourvoyeur de postes. Le domaine de la famille, de la santé et de
la solidarité représente un quart des emplois ouverts, devant
le sport ; ce sont deux spécificités du Loir-et-Cher au regard
de la moyenne nationale. L'étude sera très prochainement disponible sur papier et sur le site Internet.
Un guide pour lutter contre l’exclusion
Ce guide, déjà évoqué, est en cours de validation auprès des
partenaires concernés. Il sera rapidement disponible sur
Internet, puis sous format papier. Il recense sous forme de
répertoire un grand nombre d'informations sur l'ensemble des
dispositifs et des mesures d'aides mis en œuvre pour lutter
contre l'exclusion et notamment le type de public visé, la
nature des interventions, les organismes prestataires et les
contacts utiles. Une présentation schématique des dispositifs
et des mesures selon quatre grands axes (action sociale, logement, soins-santé, emploi-insertion professionnelle) permet de
mettre en évidence les liens existant entre eux, leur articulation
et les cheminements possibles. Ce guide comprend également
un index par mot-clé ainsi qu'une liste d'adresses utiles.

Les études achevées
Les demandeurs d'emploi de la zone urbaine sensible de
Blois. Tableau de bord n° 2, données de juillet 2001. Les
Fiches de l'Observatoire n° 6, octobre 2001.
Indicateurs 41 (tableau de bord trimestriel de conjoncture) :
Les premiers signes d'un ralentissement, n° 20,
septembre 2001. Ralentissement perceptible après un bon
troisième trimestre, n° 21, décembre 2001. Bilan mitigé sur
fond de ralentissement, n° 22, mars 2002.
L'agriculture touchée par les difficultés de recrutement,
Chronic Echo, n° 32, octobre 2001.
Baromètre de conjoncture sociale 2001 (9ème édition).
L'économie départementale fait de la résistance. Chronic
Echo, n° 33, décembre 2001.
Les collèges de Blois et Vineuil. Perspectives démographiques et projections d'effectifs. Première partie.
Décembre 2001. Non diffusé.
L'accueil des gens du voyage en Loir-et-Cher. Eléments de
diagnostic. Février 2002. Non diffusé.
Les fiches territoriales (346 périmètres différents), Les
Fiches de l'Observatoire, n° 7, mars 2002.
Les travaux en cours
Le Loir-et-Cher à découper. Mise à jour du document
publié en 1997.
Tableau de bord sur les bénéficiaires du RMI.
Les demandeurs d'emploi de la zone urbaine sensible de
Blois. Tableau de bord n° 3, données de janvier 2002.
Les quartiers nord de Blois. Exploitation des informations
recueillies à l'occasion des entretiens réalisés avec les habitants de ces quartiers, à l'initiative du Conseil Général.
Le secteur des collèges de l'agglomération de Blois.
Extension de l'analyse initiale aux communes périphériques
du secteur de recrutement des collèges.
Guide des aides aux entreprises de Loir-et-Cher, en collaboration avec l'ADELEC.
Les nouveaux menbres actifs de l’Association
- Les communautés de communes suivantes : Beauce
Ligérienne, Haut-Vendômois, Sologne des Etangs, canton
de Montrichard.

les autres travaux au programme 2002
§ Actualisations et études régulières
- Bilan Economique et Social de l'année 2001.
- Loir-et-Cher en chiffres.
- Mise à jour des plans des zones d'activités économiques.
- Monographies territoriales liées au programme PARCQ.
- Les dynamiques des territoires.
- Actualisation de l'étude sur le poids économique du
tourisme en Loir-et-Cher.
§ Série Chronic Echo
- les emplois induits par l'agriculture,
- les relations domicile/travail,
- l'origine et les caractéristiques des personnes accueillies
en Loir-et-Cher entre les deux derniers recensements.
§ Tableaux de bord
-

Zones d'activités économiques.
Mobilisation des dispositifs de lutte contre l'exclusion.
La pauvreté en Loir-et-Cher
Collecte, traitement et valorisation des déchets ménagers.
Les finances communales et intercommunales (un tableau
de bord général et un tableau de bord par collectivité
teritoriale).
- Le tourisme en Loir-et-Cher.
- L'emploi salarié du secteur privé.
- Fiches sectorielles (panorama d'un secteur ou d'une filière
d'activité) en fonction des demandes.
§ Nouveaux travaux
- Mise à jour du Faire Savoir du Savoir-Faire en
Loir-et-Cher, en collaboration avec l'Adelec,
- La filière mobilier et aménagement de magasins en
Loir-et-Cher,
- Contributions à l'actualisation du Plan Départemental
d'Action pour le Logement des Personnes Défavorisées,
- Enquête de fréquentation d'une manifestation touristique
restant à définir,
- Réflexions sur le thème des besoins en matière de formation,
- Accessibilité des banques de données de l'Observatoire
auprès de ses partenaires par le biais d'un Extranet.
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- Le Syndicat Intercommunal du Jardin d'Entreprise de
Sologne.
- Les Syndicats Mixtes des Pays : de Grande Sologne, du
Pays Vendômois et du Pays des Châteaux.
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