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Données de cadrage au niveau national
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Baromètre du NUMERIQUE - Edition 2015

Source : Baromètre du Numérique - Etude réalisée par le CREDOC pour le Conseil général de l’Economie et l’ARCEP

Avec le boom des smartphones et des tablettes, 
les usages data du mobile explosent

• L’accès à internet fixe à domicile 
dépasse pour la première fois le 
taux d’équipement en ordinateur

• L'équipement en tablettes tactiles et 
en smartphones continue de 
progresser à un rythme soutenu 

• 35 % de la population est équipée 
d'une tablette et plus d'un Français 
sur deux d'un smartphone• 15 % sans équipement (ordinateur, smartphone ou tablette) 

En 2015, qui n’a pas internet à domicile ? 
plus souvent des femmes, plutôt âgées 
en majorité de personnes seules (59%), d’individus à faible niveau de diplôme 
31% vivent dans une commune rurale (moins de 2 000 habitants)
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La substitution de l’ADSL par le très haut débit 
est sensible depuis un an

Sources : Baromètre du Numérique - Etude réalisée par le CREDOC pour le Conseil général de l’Economie et l’ARCEP - ARCEP

Baromètre du NUMERIQUE - Edition 2015

• Les accès à internet par l’ADSL enregistrent un 
net recul en 2015 (- 6 points). 

• Les accès en fibre optique représentent 4 % des 
abonnements (+ 1 point en 2015). 

• Les autres abonnements au très haut débit 
enregistrent une croissance de 4 points en un an.
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De nouveaux usages émergent 

• 84 % des Français sont internautes (moyenne UE=76 %)

• 53 % effectuent des démarchent administratives et fiscales
• 51 % écoutent ou téléchargent de la musique 
• 35 % regardent ou téléchargent des films, des vidéos ou des séries ; 
• 37 % regardent la télévision sur internet, en direct ou en rattrapage ; 
• 52 % participent aux réseaux sociaux

• 8 % de lecteurs de livres numériques
• 6 % d’utilisateurs de services de domotique 

Source : Baromètre du Numérique - Etude réalisée par le CREDOC pour le Conseil général de l’Economie et l’ARCEP

Baromètre du NUMERIQUE - Edition 2015
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Tous les usages de l’internet mobile s’envolent 

Source : Baromètre du Numérique - Etude réalisée par le CREDOC pour le Conseil général de l’Economie et l’ARCEP

Baromètre du NUMERIQUE - Edition 2015

• Les pratiques réalisées ainsi à partir d'un téléphone mobile gagnent pratiquement 
toutes entre 8 et 9 points en un an -> La consommation en données ne cesse d’augmenter
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Baromètre du NUMERIQUE - Edition 2015 et  Marché e-commerce vente à 
distance aux particuliers en France en 2015

Source : ARCEP et FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) ICE 

Focus sur les achats et ventes par Internet

Source : Baromètre du Numérique - Etude réalisée par le CREDOC pour le Conseil général de l’Economie

• Si le nombre et le montant des 
transactions progressent , le nombre 
d’acheteurs en ligne stagne depuis 
deux ans

• 55 % des Français ont effectué un 
achat sur Internet sur les 12 derniers 
mois  / 65 % des Internautes
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Source : FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) ICE 

Marché e-commerce vente à distance aux particuliers en France en 2015

Focus sur les achats et ventes par Internet
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Source : FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) ICE 

Marché e-commerce vente à distance aux particuliers en France en 2015

Focus sur les achats et ventes par Internet
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L’utilisation des TIC par les entreprises

Source : Eurostat, enquête communautaire sur les TIC 2014. 
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Internet fixe et mobile /
couverture
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Couverture des services 3G 
en Loir-et-Cher

Source : ARCEP

23 Des niveaux comparables 
à la couverture des 
réseaux 2G pour tous les 
opérateurs, que ce soit en 
termes de population ou 
de surface couverte. 

Population
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• Selon les opérateurs :
– Entre 0,3 % à 45,8 % de la population couverte
– Entre 2,5 % et 17,9 % du territoire couvert

Couverture des services 4G 
en Loir-et-Cher

Source : ARCEP Couverture des services 4G, par département métropolitain, à décembre 2014
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Couverture des services 4G 
en Loir-et-Cher

Source : ARCEP

23 

Population Territoire
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Couverture numérique
débits et réseaux filaires (ADSL; câble; fibre optique FttH) disponibles

23 

19,4 % du Loir-et-Cher est couvert par 
un réseau très haut débit > 30Mbit/s  

Source : France Très Haut débit – novembre 2015 - données calculées en fonction des débits atteignables à partir des réseaux de communications électroniques filaires (DSL sur cuivre, 
câble coaxial et fibre optique). Seuls les débits descendants en téléchargement du réseau vers l’abonné sont pris en compte.
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Source : France Très Haut débit – novembre 2015 - données calculées en fonction des débits atteignables à partir des réseaux de communications électroniques filaires (DSL sur cuivre, 
câble coaxial et fibre optique). Seuls les débits descendants en téléchargement du réseau vers l’abonné sont pris en compte.

23 

Couverture numérique
débits et les réseaux filaires (ADSL; câble; fibre optique FttH) disponibles

18,3 % du territoire de Blois est couvert par 
un réseau très haut débit > 30Mbit/s  
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La filière TIC en Loir-et-Cher
Les TIC regroupent un ensemble de ressources nécessaires pour manipuler de l'information et 
particulièrement les ordinateurs, les programmes et les réseaux. Les secteurs suivants font 
partie des TIC (1) : 
•l'équipement informatique, serveurs, matériel informatique ; 
•la microélectronique et les composants ; 
•les télécommunications et les réseaux informatiques ; 
•le multimédia ; 
•les services informatiques et les logiciels ; 
•le commerce électronique et les médias électroniques. 

La filière TIC en Loir-et-Cher
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La filière TIC en Loir-et-Cher

337 établissements
2 516 emplois

Contenu et 
supports 
(produire, publier, diffuser de manière 
électronique)

70 établissements
247 emplois

Source : Fichier Observatoire de l’Economie et des Territoires – nov 2015

Selon une convention internationale fixée par l'OCDE, on qualifie de secteurs des technologies de l'information et de la communication (TIC) les 
secteurs suivants :
- secteurs producteurs de TIC (fabrication d'ordinateurs et de matériel informatique, de TV, radios, téléphone,...) ;
- secteurs distributeurs de TIC ( commerce de gros de matériel informatique,...) ;
- secteurs des services de TIC (télécommunications, services informatiques, services audiovisuels,...).

Cœur de 
métiers 

267 établissements
2 269 emplois



Octobre 2005

La filière TIC
en Loir-et-Cher

• 1 900 emplois salariés du 
secteur privé

• 2,5 % de l’emploi salarié du 
département 
(5,5 % en France métropolitaine)

• 51e rang sur 96

Source : URSSAF 2014
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La filière TIC en Loir-et-Cher

Source : URSSAFF 2014
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Les usages en Loir-et-Cher
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La consommation des ménages en région Centre-Val de Loire

E-consommation et vente à distance
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Les Drives et points de retraits des enseignes  en Loir-et-Cher 

Cartographie CCI Centre - données juillet 2015 – compléments observatoire 2015

E-consommation et vente à distance
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Les Drives de produits locaux

E-consommation et vente à distance
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Les usages en Loir-et-Cher
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Diagnostic numérique des acteurs du tourisme du Loir-et-Cher

Résultats de l'enquête qui s'est déroulée du 20 octobre au 12 décembre 2014 

Les usages numériques des professionnels 
du tourisme du Loir-et-Cher
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52% sont traduits dans au 
moins une langue étrangère

48% proposent une rubrique 
« Actualités / Promotions »

des vidéos

34% 28% publient 
des avis

Points à améliorer

80% présentent 
la destination 
touristique

98% proposent 
des photos 91 % affichent 

leurs coordonnées 
complètes

Liens vers sites de destinations

39% 13% 10%

44% 
Proposent des 
outils de partage

32% disponibilités 

75 % disposent
d’une carte de 
localisation

Le contenu des sites des prestataires
dédié à la sélection et la planification du séjour

Diagnostic numérique des acteurs du tourisme du Loir-et-Cher

Résultats de l'enquête qui s'est déroulée du 20 octobre au 12 décembre 2014 
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offrent une 
solution de 

paiement en ligne

20 %

offrent une 
option de 
réservation

39 % 21 %
Disposent d’ un système 
de réservation en ligne 
« En temps réel »

16 %
Proposent réellement un 
système de transaction 
par Internet

Le contenu des sites des prestataires
Les outils de réservation et de paiement en ligne

Après vérification des sites 
Internet des répondants

Diagnostic numérique des acteurs du tourisme du Loir-et-Cher

Résultats de l'enquête qui s'est déroulée du 20 octobre au 12 décembre 2014 
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Conclusion

Diagnostic numérique des acteurs du tourisme du Loir-et-Cher

Résultats de l'enquête qui s'est déroulée du 20 octobre au 12 décembre 2014 
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Des usages des professionnels du tourisme 
qui se développent…
La place de marché touristique régionale

L’Agence de développement Touristique Cœur Val de Loire 
partenaire pilote du projet de Place de Marché Touristique 
Régionale mis en place par le CRT* Centre – Val de Loire
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Des usages des professionnels du tourisme 
qui se développent …
les visites virtuelles

HistoPad Chambord, une tablette numérique qui 
vous permet de redécouvrir, grâce à la réalité 
augmentée, le Chambord d’il y a cinq siècles.

Visite en 3D au Château de 
Selles-Sur-Cher
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Services à la population
8 sites Internet satellites appartenant 

au Conseil départemental
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Services à la population
Les e‐services du Conseil départemental 

• Demande de bourse
• Demande de carte de transport scolaire
• Service de covoiturage
• Marchés publics
• Offres d’emploi
• Recherche d’assistante maternelle
• Tranquillidom
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Services à la population

• Guide des Solidarités du Blaisois
• Annuaire des Elus et des Territoires
• Répertoire d’entreprises
• Répertoire des associations 

Pilote41
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Les web sig
• Outil cartographique en ligne d’aide à la décision mis à 

disposition par l’Observatoire.

• Connaissance approfondie des données géolocalisées 
disponibles sur le Loir‐et‐Cher, 

• Gestion de données métier : cadastre, urbanisme, réseaux, 
logement, tourisme, patrimoine, économie, services, 
environnement, … .

• 380 utilisateurs identifiés

• 260 structures institutionnelles utilisatrices : Pays, 
Communautés de communes et d’agglomération, 
communes, syndicats (numérique, électricité, eau, 
assainissement, rivières), CAUE, CDPNE, TDLH, Offices de 
tourisme, comités départementaux, … 

• 60 applications WebSIG spécifiques.
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OPEN DATA 41
• Espace mutualisé de libération des données publiques produites par les acteurs 

institutionnels du département

• L’un des premiers Opendata en France : présent sur www.data.gouv.fr depuis 
l’automne 2011

• Près de 70 jeux de données
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Les applications mobiles

Loir-et-Cher Tour

MY LOIRE VALLEY

VENDOME Tour

BLOIS CHAMBORD

VISIT’BLOIS

La Nouvelle
République

Vins du Val de Loire

TOURISME / DECOUVERTES INFORMATION / RADIO

Vibration

TV TOURS

LOISIRS

Cap’Ciné

VENDOME 
RANDO

SAINT-AIGNAN 
VAL DE CHER TOUR
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Les espaces publics numériques EPN en Loir-et-Cher

Source : www.netpublic.fr

Ouvert à tous, un Espace Public Numérique (EPN) 
permet d’accéder, de découvrir, de s’informer, 
d’échanger, de créer et de s’initier aux outils, aux 
services et aux innovations liés au numérique dans le 
cadre d’actions diversifiées : rencontres, 
débats, ateliers collectifs d’initiation ou de production, 
médiations individuelles, libre consultation, etc

Les accès publics à Internet
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Le programme Points Net dans les bibliothèques et les points de lecture

Source : Conseil Départemental DLP - Lancé (point lecture fermé en 2015)

Les accès publics à Internet

69 ordinateurs installés dans 
les bibliothèques et points 
lecture entre 2011 et 2015 

- Saint-Jean-Froidmentel
(bibliothèque) en septembre 
2014 

- Neung-sur-Beuvron 
(bibliothèque) en juin 2015
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Repères et références statistiques sur les enseignements,  la formation et la recherche
Statistiques - publications annuelles - Édition 2015 

Les usages du numérique 
dans l’éducation
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Repères et références statistiques sur les enseignements,  la formation et la recherche
Statistiques - publications annuelles - Édition 2015 

Les usages du numérique 
dans l’éducation

• 364 tableaux numériques interactifs 
(TNI) acquis par le CD pour les collèges 
dont 115 en 2014 

• Des équipements directement acquis 
par les collèges

• 3 339 PC dans les collèges dont 44 % 
datant d’avant 2009. 

• 550 acquisitions projetées en 2016

3 339 PC dans les collèges dont 44 % 
datant d’avant 2009. 
550 acquisitions projetées en 2016
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Les Espaces numériques ENT

Source : site de l’Académie Orléans - Tours

Les usages du numérique 
dans l’éducation
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PRATIC : cartographie des pratiques numériques dans l'académie

Projet participatif
- Faciliter l’échange de pratiques
- Développer l’apprentissage par les pairs

Source : site de l’Académie Orléans - Tours

Les usages du numérique 
dans l’éducation
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Impôt sur le revenu 

Source : DGFIP – données 2015 provisoires

Les usages dans l’administration
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• Impôt sur le revenu en Loir-et-Cher 
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Titre payable sur Internet : TIPI 

Source : DGFIP – décembre 2015

TIPI proposé dans 36 
collectivités du département 
(communes, communautés 
de communes et syndicats)

Les usages dans l’administration

Liste des collectivités ayant mis en place le système TIPI :

COMMUNE DE SELLES SUR CHER (VILLE DE SELLES)
COMMUNE LAMOTTE BEUVRON (COMMUNE LAMOTTE)
COMMUNE CONTRES (COMMUNE CONTRES)
SYNDICAT VAL D EAU (VAL D EAU)
SIVOS FEINGS FOUGERES OUCHAMPS (SIVOS FEINGS)
BA AFFAIRES SCOLAIRES / CCBF (CCBF PERI SCOLAI)
REGIE UNIQUE RECETTE / CC PAYS VENDOME (CPV REGIE UNIQUE)
COMMUNE DE SALBRIS (CANTINE SALBRIS)
COMMUNE DE VOUZON (COMMUNE VOUZON)
BA EAU ASSAINISSEMENT VOUZON (EAU ASST VOUZON)
SAEP NAVEIL‐STE ANNE‐VILLERABLE (SAEP NAVEIL STA)
SITEU NAVEIL VILLIERS (SITEU NAVEIL VIL)
SIVOS DE TALCY (PERISCOL TALCY)
ST CLAUDE DE DIRAY (ST CLAUD SCOL)
COMMUNE DE NOUAN LE FUZELIER (COMMUNE NOUAN)
BA EAU ASSAINISSEMENT NOUAN LE FUZELIER (EAU ASST NOUAN)
CHAUMONT SUR THARONNE (COMMUNE CHAUMONT) 
LA FERTE ST CYR  (LA FERTE ROLE)
LA FERTE ST CYR (LA FERTE TITRE)
SIVOS LA CHAPELLE ST MARTIN MAVES
REGIE UNIQUE DE RECETTES VINEUIL (VINEUIL REGIE UN)
CC VAL DE CHER CONTROIS (CC VDCC CL‐EM)
SIAAM (SIAAM ASSAINIST)
CHOUZY SUR CISSE (CHOUZY)
MOLINEUF (MOLINEUF)
SIVOS MOLINEUF CHAMBON ORCHAISE (SIVOS 320)
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL (LABO DEPTAL)
SIAEP ORCHAISE MOLINEUF SANTENAY (SIAEP 347)
ONZAIN (ONZAIN 20000 T)
ONZAIN (ONZAIN 20000 R)
SIAEP HERBAULT FRANCAY (345 SIAEP HERB R)
SIAEP LANDES LE GAULOIS (346 SIAEP LANDES)
SIAEP RILLY (SIAEP RILLY 228)
HERBAULT (30000 GARDERIE)
SIVOS AMANDINOIS (SIVOS AMANDINOIS)
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Espace dédié à l’innovation numérique à Vendôme

• un espace coworking et de télétravail de plus de 100 m², 
• une connexion internet très haut débit par fibre optique,
• quatre bureaux pour des entreprises en pépinière,
• un espace de convivialité,
• des animations régulières autour du numérique et de l’entrepreneuriat

Des initiatives locales
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L’imprimante 3D
Des initiatives locales
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Initiatives "numérique & quartiers en Région Centre" - Villes au Carré
Des initiatives locales


