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Juillet 2005 � N° 34

L�emploi salarié privé en Loir-et-Cher
Tableau de bord n° 2 � Donnés de décembre 2003

L�année 2003 a été marquée en Loir-et-Cher par une destruction d�emplois d�une rare intensité. Le
secteur privé et semi-public (hors agriculture) a en effet perdu 2 300 postes. Au 31 décembre, le
département comptait ainsi 76 300 salariés relevant de l�Unedic (en données provisoires), contre
78 600 (données rectifiées) un an auparavant.

L�industrie a été particulièrement touchée. La fin des activités de production de Matra Automobile a
entraîné la disparition de plus de 1 000 postes chez le constructeur, à laquelle s�ajoutent les difficultés
de ses principaux fournisseurs et sous-traitants locaux, sans oublier les retombées dans des activités
telles que l�intérim. Parallèlement, la fermeture d�une unité du groupe MBDA à Salbris, intervenue fin
2002 mais comptabilisée pour les salariés en 2003, s�est traduite par la suppression d�environ
360 postes.

Rapprochés dans le temps, ces évènements sont également concentrés géographiquement. La
perte de substance économique infligée au Romorantinais et à la Sologne s�accompagnerait de
surcroît du départ d�une partie de la population active, qui peut gêner les efforts de redynamisation.
Un certain nombre de projets, dont quelques uns de grand ampleur, permettent néanmoins de
considérer que le redressement a commencé.

Les services aux entreprises et en particulier l�intérim ont subi le contrecoup de ces traumatismes,
d�autant que les autres activités manufacturières ont baigné dans un certain marasme. Hors intérim,
cependant, le secteur conserve une tendance positive.

Le bâtiment profite en revanche d�une conjoncture toujours porteuse. Ils gagne encore quelques
postes et pourrait sans doute faire mieux si les entreprises du secteur ne se heurtaient pas à une
pénurie de main d'�uvre, en particulier qualifiée.
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! 76 300 salariés du secteur privé
en 2003

! Soit 2 300 de moins qu�en 2002
(- 2,9 %)

Evolution 1990-2003 par grand
secteur
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Le Loir-et-Cher a perdu 2 300 emplois en 2003

Au 31 décembre 2003, le Loir-et-Cher compterait 76 303 salariés
dans le secteur privé et semi-public (hors agriculture), selon les
données provisoires de l�Unedic. Les données définitives pour 2002
se révélant plus élevées que les premières estimations (environ
700 salariés de plus), le déficit en 2003 serait très voisin de
2 300 postes, soit - 2,9 %. Cette perte est nettement plus
accentuée que celles enregistrées dans le Centre (- 0,8 %) et
dans l�ensemble de la France (- 0,3 %).

Une croissance de l�emploi moins forte en Loir-et-Cher
que dans le Centre et la France sur longue période

Depuis 1990, l�évolution demeure positive dans notre
département, + 5,1 %, mais les gains se sont considérablement
réduits. La comparaison avec les rythmes de croissance affichés
pour l�ensemble du Centre (+ 11 %) et surtout de la France
(+ 14,5 %) apparaît très défavorable au Loir-et-Cher. Celui-ci
pèse de moins en moins lourd dans l�économie régionale : 13,1 %
en 1990, 12,7 % en 2002, 12,4 % en 2003.

Evolution de l�emploi salarié privé (hors agriculture) entre 1990
et 2003
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Evolution comparée de l�emploi salarié privé (hors agriculture)
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90

95

100

105

110

115

120

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

In
di

ce
 b

as
e 

10
0 

en
 1

99
0

In
di

ce
 b

as
e 

10
0 

en
 1

99
0

In
di

ce
 b

as
e 

10
0 

en
 1

99
0

In
di

ce
 b

as
e 

10
0 

en
 1

99
0

Loir-et-
Cher

Centre

France

La destruction des emplois industriels s�amplifie, notamment en
Loir-et-Cher (effet Matra en particulier). Les effectifs du
commerce progressent aussi vite dans notre département que
dans l�ensemble du pays et le dynamisme de la construction,
dont le solde des postes apparaît positif, s�y avère plus marqué.

Loir-et-Cher
Centre
France
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! disparition de 2 000 emplois
industriels en 2003

! perte de 330 emplois dans les
services, à cause du repli de
l�intérim

! maintien des effectifs du
commerce

! confirmation du dynamisme de la
construction

La croissance des services est soutenue, mais le rythme est un
peu moins élevé qu�ailleurs ; le différentiel dans la structure des
activités tendrait donc à s�accroître.

Evolution 1990-2003 par grand secteur (en %)

Industrie Construction Commerce Services Ensemble
Loir-et-Cher - 24,0 + 0,5 + 12,2 + 42,8 + 5,1
Centre - 17,1 - 3,5 + 8,9 + 51,0 + 11,0
France - 16,5 - 6,1 + 12,8 + 45,6 + 14,5

En 2003, un accès de faiblesse des services s�ajoute à la
crise industrielle en Loir-et-Cher

Les évènements se sont succédés en Sologne et dans le
Romorantinais, créant un véritable séisme industriel : fermeture
du site MBDA de Salbris, puis arrêt définitif des chaînes de
production de Matra Auto à Romorantin. Ce dernier a eu des
retombées sur un certain nombre d�activités, dont la fermeture de
Sieloir (fabricant de sièges pour l�Espace), les difficultés de Matra
Venture Composites (fabricant les carrosseries en matériaux
composites), l�intérim, etc. Au total, l�industrie départementale
aurait perdu 2 000 emplois en un an.
Dans le même temps, les services ont traversé une mauvaise
passe. Peu dynamiques dans l�ensemble de la France, ils ont
reculé en Loir-et-Cher, détruisant plus de 300 postes de travail.
Précisons toutefois qu�une grande partie de ce repli est imputable
à l�intérim, donc en lien direct avec l�industrie. Si l�on exclut cette
branche particulière, les services gagnent 260 emplois. Des points
positifs permettent heureusement d�éclairer une conjoncture très
morose. Le commerce a pu maintenir ses effectifs, mais l�on
remarque que la région Centre a fait beaucoup mieux. La principale
satisfaction provient du secteur du bâtiment. Porté par une
demande de logements toujours aussi pressante, l�activité et les
besoins en main d'�uvre s�avèrent soutenus. Signalons que les
entreprises continuent à faire état de difficultés à trouver du
personnel, ce qui bride quelque peu les recrutements.

Evolution en 2003 par grand secteur (en %)

Industrie Construction Commerce Services Ensemble
Loir-et-Cher - 7,9 + 0,4 + 0,1 - 1,0 - 2,9
Centre - 3,3 + 0,1 + 1,3 - 0,1 - 0,8
France - 2,7 + 0,7 + 0,6 + 0,4 - 0,3

L�évolution par grande branche en 2003
Dans le premier tableau de bord réalisé par l�Observatoire, une
classification avait été opérée entre les grandes branches
(nomenclature d�activités en 31 postes) selon leur évolution entre
1990 et 2002. Il a paru intéressant de regarder comment elles
s�étaient comportées en 2003, au regard des tendances de longue
période1.

                                                     
1 Seules ont été retenues les activités comptant au moins 100 salariés en
1990 ou en 2003.
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La longue période s�étend ici de 1990
à 2002.

Les services relevant de l�Unedic :
précisions méthodologiques

- « Administration publique » concerne
essentiellement les activités de
sécurité sociale, la distribution sociale
de revenus et la gestion de retraites
complémentaires.

- « Education » recouvre les
établissements privés
d�enseignement et les organismes de
formation professionnelle.

- « Santé et action sociale » ne prend
pas en compte les établissements
publics (Etat, collectivités locales) de
soins, d�accueil de personnes âgées,
handicapées ou en difficulté, de
gardes d�enfants�

- « Services collectifs, sociaux et
personnels » regroupent différents
types d�activités dont les
établissements privés
d�assainissement, voirie et gestion
des déchets, les activités
associatives, les activités récréatives,
culturelles et sportives qui ne sont
pas gérées par des collectivités
territoriales et les services personnels
(blanchisserie, coiffure, esthétique,
pompes funèbres.

•  Branches créatrices d�emplois en Loir-et-Cher sur longue
période et en 2003

Evolution 2003
Loir-et-Cher

Branche

Nombre
d�emplois
en Loir-et-
Cher en

2003
En

nombre En %
France
(en %)

Commentaires
sur l�évolution

en Loir-et-Cher

Transports et
communications 2 945 + 60 + 2,1 - 0,1

Très bonne
tenue, dans un
contexte délicat

Administration publique 990 + 20 + 2,1 + 0,7
Progression
plus forte qu�en
France

Santé et action sociale 7 126 + 138 + 2,0 + 2,9 La croissance
se poursuit

Industrie chimique 1 396 + 28 + 2,0 - 0,9

L�évolution
atypique de
l�activité en
Loir-et-Cher est
confirmée

Hôtels et restaurants 4 096 + 58 + 1,4 + 1,0 Progression
constante

Construction 7 524 28 + 0,4 + 0,7

La reprise
constatée
depuis 98 s�est
poursuivie

Education 823 + 1 + 0,1 + 1,2 Stabilité

Commerce et réparation
d�articles domestiques 12 624 + 12 + 0,1 + 0,6

Consolidation
de l�évolution
positive

Fab. de machines et
équipements 2 108 0 0,0 - 3,0

Les effectifs se
sont stabilisés,
après une
période
d�érosion

•  Branches dont les pertes d�emplois en Loir-et-Cher sur
longue période ont été confirmées en 2003

Evolution 2003
Loir-et-CherBranche

Nombre
d�emplois en
Loir-et-Cher

en 2003
En

nombre En %
France
(en %)

Commentaires
sur l�évolution en

Loir-et-Cher

Textile et
habillement 386 - 116 - 23,1 - 9,5

Le rythme de
destruction des
emplois s�est
brutalement
aggravé

Métallurgie et travail
des métaux 2 941 - 586 - 16,6 - 3,9

Evolution
particulièrement
défavorable en
2002 et 2003

Fab. d�autres
produits minéraux
non métalliques

959 - 63 - 6,2 - 2,3 La baisse
s�accentue

Papier � carton ;
édition et imprimerie 1 135 - 71 - 5,9 - 3,5 L�érosion se

poursuit

Autres industries
manufacturières 1 365 - 80 - 5,5 - 3,9

Nouveau repli,
alors que les
effectifs étaient
stables depuis
2000

Ind. du cuir et de la
chaussure 148 - 8 - 5,1 - 7,9

La reprise de
2000 n�a pas été
confirmée

Fab. d�équipements
électriques et
électroniques

2 239 - 26 - 1,1 - 3,9
Baisse plus
modérée qu�en
France
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•  Branches ayant connu une inversion de tendance par
rapport à l�évolution de longue période

Evolution 2003
Loir-et-CherBranche

Nombre
d�emplois en
Loir-et-Cher

en 2003
En

nombre En %
France
(en %)

Commentaires
sur l�évolution en

Loir-et-Cher

Inversion positive

Activités financières 1 810 + 96 + 5,6 - 0,5
Très forte reprise
au cours des 2
dernières années

Ind.
agroalimentaires 2 955 + 89 + 3,1 - 0,4

Résultat qui
contraste avec la
décrue observée
précédemment

Travail du bois et
fab. d�articles en
bois

411 13 + 3,3 - 2,0

Léger rebond qui
tranche avec
l�évolution
nationale

Inversion négative
Immobilier, location
et services aux
entreprises (hors
intérim)

7 979 - 70 - 0,9 + 0,2
Marque une
rupture dans la
tendance longue

Services collectifs,
sociaux et
personnels

3 176 - 44 - 1,4 + 0,8

Léger repli après
une croissance
continue depuis
1995

Prod. et distribution
d�électricité, de gaz
et d�eau

193 - 13 - 6,3 + 2,7 Les effectifs
restent modestes

Fab. de matériel de
transports 5 159 - 732 - 12,4 - 0,7

Les chaînes de
production de
Matra se sont
arrêtées
définitivement

Travail intérimaire 3 925 - 663 - 13,1 - 3,5 Très fort recul

Ind. du caoutchouc
et des plastiques 1 802 - 431 - 19,3 - 2,3

Les difficultés de
Matra Venture
Composites
(repris par
Ranger Plast)
expliquent en
grande partie le
recul sévère
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Ces activités sont observées dans
une nomenclature en 222 ou
700 postes selon les cas

Les évolutions les plus marquantes en 2003 par
activité détaillée

Les plus fortes croissances
Dans un contexte difficile, plusieurs activités ont su tirer leur épingle
du jeu et font preuve de dynamisme :

- Action sociale + 130
dont notamment aide à domicile + 48

- Banques + 83
- Assurances + 82
- Supermarchés + 80
- Production de viande de volailles + 75
- Restauration de type rapide + 51
- Organisation du transport de fret + 51
- Gestion d�infrastructures de transport + 50
- Chaudronnerie + 42
La fabrication d�équipements automobiles (+ 692) est un exemple
de l�extrême vigilance qu�il convient d�apporter aux données
détaillées. L�essentiel de l�évolution est imputable en effet à des
changements de code d�activité, liés plus ou moins à la mutation
des entreprises.

Les plus fortes pertes
De très nombreuses branches ont réduit leurs effectifs en 2003.
Les activités les plus touchées sont évidemment liées directement
à Matra :

- construction de véhicules automobiles - 1 056
- fabrication de pièces techniques en matières plastiques (il s�agit

pour l�essentiel de Matra Venture Composites, repris par Ranger
Plast avec moins de salariés et sous un autre code d�activité,
celle-ci ayant évolué) - 432

- fabrications de sièges (fermeture de Sieloir) - 64
- intérim - 592
- construction aéronautique et spatiale (fermeture de l�unité MBDA

à Salbris) - 361
- fabrication de vêtements féminins - 120
- activités de nettoyage - 103
- imprimerie - 76
- mécanique générale - 66
- fabrication d�appareils sanitaires en céramique - 41
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En raison de l'importance des pôles
dans la répartition géographique de
l'emploi, l'analyse n'est pertinente que
sur des territoires assez vastes. Elle
est donc réalisée sur les pays plus
Agglopolys. Les périmètres tiennent
compte des dernières modifications.

Le pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais
perd 1 300 emplois
L�arrêt définitif des chaînes de production de Matra Auto à
Romorantin-Lanthenay et ses conséquences sur les fournisseurs et
sous-traitants locaux ont entraîné la perte de 1 300 emplois nets
en 2003 dans le pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais,
dont plus de 1 200 pour le seul secteur industriel. Toutes les
activités sont d�ailleurs en recul, les services eux-mêmes accusant
une légère baisse. Le pays des Châteaux est également frappé
par un repli général. Le déficit constaté en Grande Sologne est
imputable en totalité à l�industrie, marquée en particulier par la
fermeture du site de Salbris de MBDA et les difficultés de Matra
Venture Composites ; tous les autres secteurs sont en revanche
orientés favorablement. L�érosion reste contenue pour
Agglopolys et dans le pays du Vendômois, malgré un à-coup
prononcé dans les services pour ce dernier. Dans ce contexte,
l�accroissement dont peut se prévaloir le pays Beauce - Val de
Loire n�en est que plus méritoire : plus d�une centaine de postes
supplémentaires en un an, en particulier dans le domaine des
services (santé et action sociale).

Pays du
Vendômois

Pays Beauce
Val-de-Loire Agglopolys Pays des

Châteaux

Pays de
Grande
Sologne

Pays de la Vallée
du Cher et du
Romorantinais

Effectifs 2003 7 036 1 143 7 153 472 2 583 4 898
Nombre - 70 - 11 - 64 - 58 - 553 - 1 243Industrie Evolution

2003 % - 1,0 - 1,0 - 0,9 - 10,9 - 17,6 - 20,2
Effectifs 2003 1 207 593 2 260 761 807 1 896

Nombre + 31 + 16 + 7 - 19 + 21 - 28Construction Evolution
2003 % + 2,6 + 2,8 + 0,3 - 2,4 + 2,7 - 1,5

Effectifs 2003 2 248 809 5 648 504 810 2 605
Nombre + 62 + 4 - 46 - 15 + 31 - 24Commerce Evolution

2003 % + 2,8 + 0,5 - 0,8 - 2,4 + 4,0 - 0,9
Effectifs 2003 4 162 1 674 18 220 1 359 2 512 4 943

Nombre - 137 + 107 - 263 - 77 + 49 - 12Services Evolution
2003 % - 3,2 + 6,8 - 1,4 - 5,4 + 2,0 - 0,2

Effectifs 2003 14 653 4 219 33 281 3 096 6 712 14 342
Nombre - 114 + 116 - 366 - 169 - 452 -1 307Ensemble Evolution

2003 % - 0,8 + 2,8 - 1,1 - 5,2 - 6,3 - 8,4
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