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L’année 2009 a été marquée en Loir-et-Cher, comme partout 
en France et dans le monde, par les effets de la crise éco-
nomique. Démarrée en 2008 par une crise financière, elle a 
atteint son paroxysme début 2009. La croissance industrielle 
est toutefois repartie progressivement à partir du second tri-
mestre, soutenue par les plans de relance de l’économie et la 
hausse de la demande des pays émergents. 

L’industrie et la construction avaient été les premiers secteurs 
touchés en 2008, en particulier les équipementiers automobiles 
du département. Les mesures de soutien (prime à la casse) ont 
permis de retrouver peu à peu un niveau d’activité convenable 
au cours de l’année. Inversement d’autres activités, qui avaient 
été relativement épargnées l’année précédente ont été frap-
pées à leur tour par le ralentissement.

Globalement, les chiffres d’affaires ont reculé de 6 % en 
2009. Les investissements se sont bien tenus, les décisions 
ayant été prises le plus souvent antérieurement ; on note toute-
fois un ralentissement marqué au 2ème semestre. Les surfaces 
nouvelles de locaux destinés aux activités sont 
un peu plus étendues qu’en 2008, année pour 
laquelle le résultat était le plus faible enregistré 
depuis longtemps.

Les échanges commerciaux avec l’étranger 
se sont contractés, davantage encore pour les 
exportations que pour les importations. Le solde 
de la balance commerciale du département est d’ailleurs néga-
tif, pour la première fois depuis 2003.

Le montant des transactions sur le marché immobilier dans 
l’ancien a sérieusement reculé (un quart de moins qu’en 2008). 
La construction de logements neufs a en revanche bien ré-
sisté, grâce notamment à la poursuite des programmes lancés 
auparavant. Le secteur a cependant vu les nouvelles autorisa-
tions fléchir nettement en fin d’année. 

La mesure de la création d’entreprise est fortement pertur-
bée en 2009 par la mise en place du régime de l’auto-entre-
preneur. Les créations progressent de 74 %, mais baissent 
de 29 % hors auto-entreprises, sans que l’on puisse savoir 
combien d’auto-entrepreneurs auraient créé leur entreprise 
sans ce dispositif. La baisse dans les secteurs peu propices au 
développement d’auto-entrepreneurs est cependant le signe 
d’une fragilité de la création cette année. Le régime d’auto-
entreprise a suscité des créations dans beaucoup de secteurs 
d’activité et plus particulièrement dans certaines branches des 

services comme l’information et la communication, les services 
aux ménages, le conseil aux entreprises, le commerce sur les 
marchés ou la réparation.

Face au fort ralentissement d’activité, les fermetures d’entre-
prise ont été nombreuses, de même que les licenciements 
pour motif économique (plus d’un millier ont été enregistrés 
par les services de l’Etat, contre 620 en 2008). Les besoins 
en personnel se sont sévèrement contractés ; les déclara-
tions d’embauche se sont réduites d’un quart dans l’industrie, 
de 20 % dans l’intérim et la construction. De surcroît, les postes 
offerts étaient très majoritairement de courte durée. En un an, 
le Loir-et-Cher a perdu 900 postes de travail (il en avait vu 
disparaître le double en 2008). Des branches comme les équi-
pements automobiles, la métallurgie ou les matières plastiques 
ont été particulièrement touchées. On constate en revanche 
une progression assez sensible du nombre de salariés des 
services, dont les hôtels-restaurants (peut-être en partie l’effet 
de la baisse du taux de TVA).

Le taux de chômage a augmenté de 1,6 point, 
se situant à 8,5 % en fin d’année, ce qui cor-
respond à environ 12 000 demandeurs d’em-
ploi. Le nombre de ces derniers a augmenté de 
17 %. Maigre consolation, cette hausse est un 
peu inférieure à celle constatée dans le Centre 
et au niveau national. Les évolutions les plus 

préoccupantes concernent les accroissements du nombre de 
chômeurs de longue durée et de celui des seniors.

Le Revenu de Solidarité Active (rSa) a remplacé à la fois le 
RMI et l’API (allocation parent isolé). Sa montée en charge 
s’est faite progressivement à partir de juin 2009 et concerne 
6 900 allocataires en fin d’année. Ce dispositif, mis en place 
notamment pour lutter contre la pauvreté des travailleurs, bé-
néficie pour 33 % des allocataires à des personnes en emploi 
(37 % dans le Centre). Les procédures administratives de bas-
culement des bénéficiaires d’un dispositif dans l’autre n’étaient 
pas achevées fin 2009, ce qui interdit de tirer des conclusions 
sur les phénomènes observés. Le nombre des ménages à bas 
revenus a augmenté, mais il évolue depuis plusieurs années 
dans une fourchette étroite. On note en revanche une forte 
croissance du nombre de nouveaux dossiers de surendette-
ment (deux fois plus qu’en France), qui est un signal fort d’une 
dégradation de la situation financière des ménages loir-et-ché-
riens.

La crise s’est  
étendue à  

l’ensemble de  
l’économie
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Population et vie quotidienne

 >Selon les données du recensement 
publiées en 2010, le Loir-et-Cher 
compte 326 291 habitants en 2007. Il 
aurait gagné près de 11 400 habitants 
depuis 1999.

 >216 communes (soit 74 %) ont vu s’ac-
croître leur population depuis 1999.

 >Le taux de variation annuel moyen 
de la population départementale s’éta-
blit à 0,4 % entre 1999 et 2007. Il est 
toujours plus élevé que durant la période 
90-99 (0,32 %).

 > Il est identique à celui du Centre, mais 
assez inférieur au taux national (0,7 %).

 >Les territoires jouxtant le Loiret bé-
néficient d’une dynamique élevée, ainsi 
que le Controis.

 >Les communautés autour de Romo-
rantin et de Salbris perdent des ha-
bitants (difficultés économiques), de 
même que celles du Perche et de Mon-
toire-sur-le-Loir.

La démographie

La population continue de croître en 2007

Répartition des communes selon l’évolution annuelle moyenne de la population 
entre 1999 et 2007 (en %)

D’après source : INSEE - RGP99, RP07
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Le recensement de la population a fait l'objet 
d'une rénovation en 2004.
Principaux changements : 
Une méthode de collecte étalée sur 5 ans (2005-
2009 pour celui qui est présenté) afin de produire 
des populations légales annuelles dans chaque 
commune, différente selon la taille des com-
munes : 
  -  collecte exhaustive une fois tous les 5 ans 
pour les communes de moins de 10 000 habitants 
(méthode d'extrapolation et d'interpolation pour 
obtenir des résultats annuels). Les informations 
ainsi collectées sont ramenées à une même date 
pour toutes les communes afin d'assurer l'égalité 
de traitement entre elles et d'obtenir une bonne 
fiabilité des données 
  -  collecte par échantillon (8 %) chaque année 
dans les communes de plus de 10 000 habitants 
à cumuls glissants sur 5 ans pour obtenir des ré-
sultats annuels. 
Les résultats sont ramenés à l'année médiane 
(2007 - pour les données diffusées en 2010).

Evolution de la population entre 1999 et 2007  
selon la taille des communes en 1999  (en %)

D’après source : INSEE - RGP99, RP07

 >Le mouvement de péri-urbanisation 
ne cesse de prendre de l’ampleur. Les 
territoires proches des grands centres 
urbains voient leur population croître de 
plus en plus rapidement, alors que les 
villes principales continuent à perdre 
des habitants.

 >L’espace rural est également réinvesti et 
les petites localités contribuent le plus lar-
gement à la croissance démographique.

Evolution de la population entre 1999 et 2007 selon le type de territoire  (en %)

D’après source : INSEE - RGP99, RP07

 >Densité du Loir-et-Cher en 2007 :  
51,44 habitants/km² (51,26 en 2006, 
50 en 1999). 

 >France Métropolitaine : 113,6. Région 
Centre : 64,5. 

Taux de variation annuel moyen entre 1999 et 2007 (en %)

par pays par territoire

D’après source : INSEE - RGP99, RP07
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 >26,3 % de la population du dépar-
tement ont 60 ans ou plus. C’est 
2,6 points de plus que la moyenne ré-
gionale et 4,6 points de plus qu’en 
France. Ces écarts sont toutefois légè-
rement plus faibles qu’en 1999.

 >Le nombre des 75 ans et plus s’est 
accru de près d’un quart depuis 1999. 
Il est de 36 160 personnes (11,1 % de 
l’ensemble de la population).

 >4 centenaires pour 10 000 habitants 
(moyenne du Centre : 3 pour 10 000).

 >Croissance de 20 % des 45-59 ans.

 >Les moins de 15 ans voient leurs 
effectifs augmenter de 2,2 % depuis 
1999, grâce notamment aux migrations, 
mais leur poids dans le total de la po-
pulation diminue.

 >Le Loir-et-Cher souffre d’un déficit 
de population de 15-29 ans (- 9 %), 
jeunes partant faire leurs études supé-
rieures ou chercher un premier emploi 
hors des frontières du département. 
Déjà largement perceptible en 1999, ce 
phénomène s’est accentué depuis.

 >Voir également infra les éléments sur 
les ménages et les personnes âgées.

Evolution de la population du Loir-et-Cher entre 1999 et 2007
par grande tranche d’âge

D’après source : INSEE - RGP99, RP07

Répartition de la population en 2007 par grande tranche d’âge 
Loir-et-Cher - Centre - France

D’après source : INSEE -  RP07

Avertissement
La prise en compte de l’âge étant différente dans 
le recensement rénové, seules des comparaisons 
sont possibles par grande tranche d’âge avec les 
résultats 1999, l’INSEE n’ayant pas effectué de 
rétropolation par âge détaillé mais seulement par 
âge regroupé.

Le déficit des 15-29 ans s’aggrave
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 >L’indice de vieillesse, qui mesure le 
rapport entre les anciens et les jeunes, 
constitue un point de repère important 
pour appréhender la vitalité d’un terri-
toire, actuelle mais surtout future.

 > Il s’établit à 113 en Loir-et-Cher, 
contre 98 en région Centre et 88 en 
France métropolitaine.

 >Le déséquilibre est particulièrement 
élevé dans les régions de Montoire et 
de Droué. Il est également très marqué 
autour de Mondoubleau, Montrichard, 
Saint-Aignan  et Salbris. A l’opposé, les 
communautés situées sur l’axe ligérien 
présentent un indice inférieur à 100, 
de même que le Vendômois Rural et la 
communauté de Beauce et Gâtine.
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Part de la population de 75 ans et plus en 2007 selon le territoire (en %)

Evolution de la part de la population de 75 ans et plus entre 1999 et 2007  
selon le territoire (en points)

D’après source : INSEE - RGP99, RP07

D’après source : INSEE - RP07

 >Le vieillissement de la population 
touche de façon très inégale les terri-
toires du département. La part des 75 
ans et plus varie ainsi presque de 1 à 
3 entre le Vendômois Rural et le Perche 
Vendômois.

 >C’est un phénomène qui tend à s’ac-
centuer dans les territoires déjà les plus 
concernés.
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Evolution du nombre de naissances

D’après source : INSEE - Etat civil

Evolution du solde naturel en Loir-et-Cher
(en nombre de personnes)

 >Léger recul de la natalité en 2009 : 
3 786 naissances (- 2,6 % en un an). 

 >Le nombre de décès (3 623) a au 
contraire augmenté (+ 2,3 % sur l’année). 

 >Le solde naturel est toutefois 
encore positif de 163 personnes.

 >Le nombre des naissances tend à 
fluctuer dans une fourchette étroite 
depuis plusieurs années, tandis que 
celui des décès s’accroît régulière-
ment. Cette évolution, liée au vieillis-
sement de la population, pourrait 
bientôt se traduire par un solde natu-
rel proche de l’équilibre, voire négatif. 

Un solde naturel qui se réduit

Evolution du nombre de décès

D’après source : INSEE - Etat civil 

D’après source : INSEE - Etat civil
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Le taux annuel de migration interne net d’une 
zone géographique donnée correspond au taux 
d’évolution de la population imputable aux mou-
vements migratoires entre cette zone et les autres 
parties du territoire national. Il est égal à la diffé-
rence entre les entrées et les sorties de la zone 
considérée liées à des mouvements internes, rap-
portée à la population moyenne de la zone.
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D’après source : INSEE -  RP07 - Exploitation complémentaire - Champ : population âgée de 5 
ans ou plus

Taux annuel de migration net 2002-2007 par communauté de communes  
ou d’agglomération (hors migrations résidentielles avec l’étranger)

Pour en savoir plus 
Les migrations résidentielles redessinent 
le paysage socio-démographique des 
territoires - Les études de l’Observatoire 
n° 55 - juillet 2010

 >Le solde naturel s’est légèrement re-
dressé entre 1999 et 2007 par rapport 
à la période intercensitaire précédente.

 >L’apport migratoire est supérieur à 
10 000 personnes depuis 1999 (soit en 
moyenne 1 260 par an). Il a contribué 
pour près de 90 % à la croissance dé-
mographique.

 >Le taux annuel de migration net est 
particulièrement élevé dans les com-
munautés d’Ouzouer-le-Marché et de 
Morée.

 > Il est négatif dans les communautés 
des trois chefs-lieux d’arrondissement, 
ainsi que dans celles de Droué  et de 
Savigny-sur-Braye.

L’apport migratoire, moteur de la croissance démographique

Evolution du solde naturel et du solde migratoire apparent annuels moyens  
en Loir-et-Cher (en nombre d’habitants)

D’après source : INSEE -  RGP1962 à 1990 dénombrements - RGP1999 et RP07 exploitations 
principales

Evolution de la part prise par le solde migratoire apparent dans la croissance 
de la population en Loir-et-Cher (en %)

D’après source : INSEE -  RGP1962 à 1990 dénombrements - RGP1999 et RP07 exploitations 
principales

Le solde migratoire apparent est la différence 
entre le nombre de personnes entrées sur un terri-
toire donné et le nombre de personnes qui en sont 
sorties, au cours de la période considérée. Il est 
obtenu par différence entre la variation totale de 
la population au cours de la période considérée 
et le solde naturel.
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D’après source : INSEE -  RP07 - Exploitation complémentaire - Champ : population âgée de 5 
ans ou plus

Migrations résidentielles du Loir-et-Cher  
Soldes entre les arrivants et les partants entre 2002 et 2007 

par catégorie de population (y compris arrivants en provenance de l’étranger)

 >Fort excédent des arrivants sur les 
partants pour les 30-59 ans et les mé-
nages de 3 personnes ou plus.

 >Gains un peu plus élevés pour les 
actifs que pour les inactifs.

 >Flux assez largement déficitaires 
pour les jeunes (étudiants ou à la re-
cherche d’un premier emploi).

Un ménage, au sens du recensement, désigne 
l’ensemble des personnes qui partagent la même 
résidence principale, sans que ces personnes 
soient nécessairement unies par des liens de 
parenté. Un ménage peut être constitué d’une 
seule personne. Il y a égalité entre le nombre de 
ménages et le nombre de résidences principales.

Une famille est la partie d’un ménage compre-
nant au moins deux personnes et constituée :
- soit d’un couple (formé de deux personnes 
de sexe différent, mariées ou non), avec le cas 
échéant son ou ses enfant(s) appartenant au 
même ménage ;
- soit d’un adulte avec son ou ses enfant(s) appar-
tenant au même ménage (famille monoparentale).

Répartition des ménages par taille en Loir-et-Cher en 2007 (en %)

D’après source : INSEE -  RP07

Ménages et familles, points de repère

 >141 389 ménages en Loir-er-Cher en 
2007.

 >44 760 ménages d’une seule per-
sonne (31,7 %).
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Evolution du nombre de mariages Evolution du nombre de Pacs conclus

Moins d’unions en 2009

D’après source : INSEE - Etat civil D’après sources : Tribunaux d’instance

 >1 429 mariages enregistrés, en lé-
ger repli sur un an. Au niveau national, 
baisse de 3,5 %. 

 >Le nombre de PACS conclus en 2009 
est en recul de 7,3 % par rapport à 2008 
en Loir-et-Cher, alors qu’il a continué à 
croître fortement en France (+ 20 %).

 >Au niveau national, 95 % des Pacs 
concernent des personnes de sexes op-
posés.  

D’après source : INSEE -  RGP1975 à 1999, RP07

Evolution du nombre moyen de personnes par ménage en Loir-et-Cher

 >La taille des ménages ne cesse de 
s’amenuiser.

 >94 565 familles.

 >9 900 familles monoparentales (dont 
82 % de femmes seules avec enfant).

 >Près de 54 % des familles n’ont pas 
d’enfant vivant auprès d’elles (1,5 point 
de plus qu’en 1999).

 >7,9 % en comptent 3 ou plus 
(0,8 point de moins qu’en 1999).

Répartition des familles selon le nombre d’enfants  
en Loir-et-Cher en 2007 (en %)

D’après source : INSEE -  RP07 - exploitation complémentaire
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Avertissement 
Le nouveau recensement permet de mieux 
prendre en compte les actifs ayant un emploi, 
même occasionnel ou de courte durée, étant par 
ailleurs étudiants ou chômeurs. Les comparai-
sons avec les recensements antérieurs ne sont 
pas possibles.

Le taux d’activité toujours plus élevé en Loir-et-Cher

Taux d’activité de la population de 15 à 64 ans en 2007 
comparaison Loir-et-Cher - Centre - France (%)

Taux d’activité par sexe et tranche d’âge en 2007 en Loir-et-Cher (%)

Niveau de formation de la population non scolarisée de 20 à 64 ans en 2007 (%)
Comparaison Loir-et-Cher - région Centre

D’après source : INSEE -  RP06, RP07

D’après source : INSEE -  RP07
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Niveau de formation de la population non scolarisée de 20 à 29 ans en 2007 (%)
Comparaison Loir-et-Cher - région Centre

 >En 2007, le département compte  
147 000 actifs.

 >Plus de 73 % des 15-64 ans sont ac-
tifs en Loir-et-Cher en 2007.

 >C’est davantage que dans le Centre et 
en France.

 >L’écart se réduit très lentement entre 
les sexes. Pour le noyau central de la 
population active (25-54 ans), il est de 
7,6 points. 

 >En 2007, près de 32 % de la population 
de 20 à 64 ans non scolarisée du dé-
partement ont un niveau de formation 
faible, voire nul, soit 2 points de plus 
que pour l’ensemble de la région Centre. 

 >Les titulaires d’un CAP ou BEP sont 
également plus nombreux proportion-
nellement en Loir-et-Cher (+ 1,3 point).

 >La population disposant d’un diplôme 
de niveau Bac ou au-delà est au contraire 
en retrait : 36,2 % contre 39,5 %. 

 >Chez les jeunes générations, moins 
de personnes restent sans diplôme 
que parmi les aînés, mais l’écart 
peine à se réduire avec la région.

 >Toutefois, 1 jeune sur 5 de 
20 à 29 ans a encore un ni-
veau de formation faible ou nul. 

D’après source : INSEE -  RP07

D’après source : INSEE -  RP07

Un niveau de formation qui demeure inférieur à la moyenne régionale, 
même chez les jeunes

53,5
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15-24 ans 25-54 ans 55-64 ans Ensemble
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Loir-et-Cher Centre France Métro

Le taux d’activité des 15-64 ans est le rapport 
entre le nombre d’actifs âgés de 15 à 64 ans (ac-
tifs occupés et chômeurs) et la population totale 
de cette classe d’âge.
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Les emplois précaires plus fréquemment tenus par les jeunes

Part des salariés en CDD ou intérim en 2007 par grande tranche d’âge 
comparaison Loir-et-Cher - Centre  (%)

Part des salariés travaillant à temps partiel en 2007 en Loir-et-Cher  
selon le sexe  (%)

 >Le temps partiel, choisi ou subi, est 
avant tout une spécificité féminine.

 >En 2007, 27 % des salariées du dé-
partement ne travaillent pas à temps 
complet.

 >Les ratios sont identiques pour la ré-
gion Centre.

 >A noter que plus de trois-quarts des 
femmes salariées en CDD travaillent à 
temps partiel.

 >Les salariés les plus jeunes 
(20-24 ans) sont davantage soumis à 
la précarité des emplois : plus de 3 sur 
10 sont intérimaires ou en CDD. Ceux 
du Loir-et-Cher sont encore plus tou-
chés que dans l’ensemble de la région.

 >L’intérim est souvent aujourd’hui un 
passage obligé pour entrer sur le mar-
ché du travail.

Plus d’une femme sur quatre ne travaille pas à temps complet

D’après source : INSEE -  RP07

D’après source : INSEE -  RP07
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La santé

Des médecins généralistes plus âgés en Loir-et-Cher

 >307 médecins généralistes en Loir-
et-Cher en 2009 (au sens de la DRASS), 
soit 7 de moins en un an.

 >Plus d’un médecin généraliste libé-
ral sur 2 a atteint ou dépassé 55 ans 
dans le département ; c’est 7 points de 
plus que dans le Centre et 10 points au-
dessus de la moyenne nationale.

 >L’âge moyen des généralistes li-
béraux exclusifs (au sens du Conseil 
National de l’Ordre) est de 53 ans en 
Loir-et-Cher (comme dans le Centre), 
soit 1 an de plus qu’en moyenne  
nationale.

 >La profession de généraliste se fé-
minise. En 2009, on compte environ  
27 % de femmes dans le département, 
25 % dans la région et 29 % en France. 

Loir-et-Cher Centre France
2008 2009 2008 2009 2008

Généralistes libéraux 97 94 92 90 112
Spécialistes libéraux 67 70 71 71 88
Chirurgiens-dentistes 41 41 43 43 63
Infirmiers libéraux 88 90 75 78 116
Kinésithérapeutes 54 54 57 57 83

D’après sources : DRESS - DRASS - ADELI - INSEE (RP 07)

Densité comparée Loir-et-Cher - Centre - France pour 100 000 habitants

Pays 
Beauce Val-

de-Loire

Pays des 
Châteaux

Pays 
Grande 
Sologne 

Pays Vallée du 
Cher  

Romorantinais

Pays  
Vendômois Loir-et-Cher

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Généralistes libéraux 80 72 105 105 82 82 102 98 90 89 97 94
Spécialistes libéraux 3 5 127 131 6 6 30 29 72 82 67 70
Chirurgiens-dentistes 29 29 59 59 25 25 37 35 31 33 41 41
Infirmiers libéraux 83 83 83 86 101 91 94 101 84 86 88 90
Kinésithérapeutes 45 45 59 62 28 35 63 59 52 47 54 54

Nota : les densités ont 
été calculées sur la base 
des résultats du recense-
ment 2007. Elles ne sont 
donc pas comparables 
avec les précédentes.

Densité de quelques praticiens médicaux en 2008 et 2009 pour 100 000 habitants

D’après sources : DRASS - INSEE (RP 07)

D’après source : Conseil national de l’Ordre des médecins

Part des femmes parmi les médecins  
généralistes en activité régulière au 

01/01/2009 (en %)

Age moyen des médecins généralistes en 
activité régulière au 01/01/2009 (en années)

 >94 médecins généralistes pour 
100 000 habitants en Loir-et-Cher, plus 
qu’en région Centre, mais nettement 
éloigné de la moyenne nationale (112).

 >Les autres professionnels de santé 
renforcent ou stabilisent leurs effectifs.

 >Bonne dotation en infirmiers.

 >Forte réduction de la densité de gé-
néralistes en Beauce Val-de-Loire, où 
elle était déjà la plus faible. 

 > Implantation toujours très inégale sur 
le territoire des chirurgiens-dentistes et 
surtout des médecins spécialistes libé-
raux.

27 25
29

Loir-et-Cher Centre France
métropolitaine

D’après source : Conseil national de l’Ordre des médecins

53 53 52

Loir-et-Cher Centre France
métropolitaine

Part des médecins généralistes libéraux exclusifs âgés de 55 ans 
ou plus au 01/01/2009 en Loir-et-Cher  (en %)

52
45

42

Loir-et-Cher Centre France
métropolitaine
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La consommation d’actes médicaux

Nombre d’actes de médecins généralistes par assuré social et bénéficiaire 
par communauté de communes ou d’agglomération

D’après source : CPAM

2007 2008 2009 Evolution 2009 
(%)

Actes médicaux (nombre d'actes)
Médecins généralistes 1 134 417 1 125 175 1 207 023 + 7,3

Ophtalmologues 124 898 127 497 148 490 + 16,5

Dentistes 335 638 334 099 340 624 + 2,0

Médicaments (nombre de boîtes)
Antibiotiques 383 798 384 475 401 624 + 4,5

Anxiolytiques 279 919 274 330 280 014 + 2,1

Antidépresseurs 169 881 170 203 165 585 - 2,7

Source : CPAM

Consommation d’actes médicaux et de médicaments en Loir-et-Cher

 >Plus de 1,2 million d’actes de méde-
cins généralistes en 2009 (+ 7 %). 

 >La campagne de prévention contre le 
virus de la grippe A H1N1 a sans doute 
une part de responsabilité dans cette 
évolution.

 >Le nombre d’actes de généralistes 
par assuré social (y compris les bénéfi-
ciaires) varie selon les territoires : de 4,1 
en Beauce Ligérienne à 5,3 pour le Pays 
de Vendôme. La moyenne du départe-
ment s’établit à 4,7 en 2009. 
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Les établissements de soins

Nombre de lits

Total
Dont

Médecine Chirurgie Soins de 
suite

Centre Hospitalier de Blois 699 269 103 105

Centre Hospitalier de Vendôme 179 89 - 50

Centre Hospitalier de Romorantin 323 75 46 30

Hôpital Local de Marchenoir 12 2 - 10

Hôpital Local de Montoire 15 10 - 5

Hôpital Local de Montrichard 15 5 - 10

Hôpital Local de Saint-Aignan 55 25 - 30

Hôpital Local de Selles/Cher 27 9 - 18

Polyclinique de Blois 190 38 133 -

Clinique du Saint-Coeur Vendôme 104 - 82 -

CRF La Ménaudière - Chissay 94 94

Centre Médical “Les Pins” - Lamotte-Beuvron 132 132

CRF L’Hospitalet - Montoire 17 17

Cl. Claude de France* - Blois 46 46

Cl. psychiatrique Chailles 101

Cl. psychiatrique Cour-Cheverny 107

Cl. psychiatrique Huisseau/Cosson 50

Cl. psychiatrique Villefrancœur 60

Capacités d’accueil des établissements de soins en Loir-et-Cher en 2009 
(hors lits d’EHPAD et soins de longue durée)

Source : SAE 2009 - Agence Régionale de Santé
EHPAD : Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes

 >Nombre de journées d’hospitalisa-
tion dans les centres hospitaliers : 
 - Blois : 222 358 
 - Vendôme : 56 135 
 - Romorantin : 97 364

 >Dans les deux cliniques privées non 
spécialisées :  
 - Polyclinique de Blois : 47 340 
 - Saint-Coeur Vendôme : 24 779

Evolution du nombre de passages dans les services d’urgences  
des centres hospitaliers

NC : Non communiqué  D’après source : SAE 2009 - Agence Régionale de Santé
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L’accueil de la petite enfance
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Les capacités d’accueil augmentent en 2009

Capacité d’accueil totale de la petite enfance en 2009 pour 1 000 enfants nés entre 2006 et 2008 
par communauté de communes ou d’agglomération

D’après sources : Conseil général de Loir-et-Cher (31/12/09), Observatoire, INSEE 

Nombre de places d'accueil (2009)
pour 1 000 enfants nés entre 2006 et 2008

1 000  et plus

entre 900 et 1 000

entre 800 et 900

entre 700 et 800

moins de 700

D’après sources : Conseil général de Loir-et-Cher (31/12/09), Observatoire, INSEE 

Evolution de la capacité d’accueil totale de la petite enfance en 2009  
en Loir-et-Cher pour 1 000 enfants de moins de trois ans

 >8 413 places d’accueil chez les assis-
tantes maternelles en 2009 (+ 4,4 %). 

 >1 011 places en structures d’accueil 
(+ 4,3 %).

 >Une capacité totale de 9 424 places 
(+ 4,4 %).

 >826 places pour 1 000 enfants de 
moins de 3 ans.

 >Un ratio très inférieur à la moyenne 
départementale en Romorantinais  
et Monestois. 

 >Une couverture très satisfaisante dans 
la majeure partie des territoires Vendô-
mois et la région de Montrichard.

818 800 826850

2006 2007 2008 2009
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L’enseignement

Les effectifs des classes élémentaires poursuivent leur croissance

Evolution des effectifs des écoles primaires

Maternelle Elémentaire

D’après source : Inspection Académique

L’augmentation du nombre de collégiens bénéficie essentiellement au 
privé

Evolution des effectifs des collèges (hors SEGPA)

Effectifs totaux Selon le secteur (en %)

D’après source : Inspection Académique

 >20 184 élèves en classes élémen-
taires (années scolaire 2009-2010).

 >0,5 % de plus en un an. Il s’agit de 
la sixième année de croissance consé-
cutive. 

 >12 240 élèves en classes mater-
nelles. L’érosion se poursuit.

 >14 950 collégiens pendant l’année 
scolaire 2009-2010 (hors SEGPA).

 >Croissance de 0,5 % en un an 
(80 élèves de plus).

 >Le redressement apparu depuis 2006 
se confirme. Il est toutefois modéré. 
Les effectifs 2009 se situent au niveau 
de ceux de 2004. 

 >Le mouvement profite quasi exclu-
sivement aux établissements privés. 
Au cours des 5 dernières années, ceux-
ci ont vu leurs effectifs augmenter de  
7,5 % (dont + 3,4 % en 2009), contre 
+ 0,3 % pour le secteur public. 

Redressement des effectifs dans l’enseignement professionnel

Evolution des effectifs des lycées

Lycées généraux et technologiques Lycées et sections professionnels >6 011 élèves dans les lycées d’en-
seignement général et technolo-
gique. L’érosion des effectifs se 
poursuit, mais de façon plus modérée 
(une cinquantaine de moins en un an, 
soit - 0,9 %).

 >2 758 élèves dans l’enseignement 
professionnel (lycées et sections pro-
fessionnelles des établissements d’en-
seignement général et technologique).  
Retournement de tendance assez bru-
tal (+ 1,3 %) après plusieurs années de 
baisse prononcée.

D’après source : Inspection Académique

 >60 760 élèves ou étudiants en 2009 
en Loir-et-Cher.
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D’après sources : Centre de Promotion de l’Enseignement Supérieur de Blois -  
Inspection Académique - Rectorat de l’Académie Orléans-Tours

Le nombre d’étudiants continue de croître

Evolution du nombre d’élèves de l’enseignement post-bac

 >3 573 étudiants en Loir-et-Cher.

 >+ 3,9 % en un an (soit 133 élèves sup-
plémentaires). Le redressement amorcé 
en 2007 se poursuit donc.

 >L’ENIVL se renforce encore (+ 15 %, 
soit une soixantaine d’élèves). Augmen-
tation faible mais régulière pour l’Ecole 
Supérieure du Paysage (+ 3,5 %). 

 >L’IUT (30 étudiants de plus) et l’IUP 
(+ 16) renouent avec la croissance. La 
licence en droit consolide sa position 
(+ 2 %). 

 >Une quarantaine d’élèves de plus 
dans les sections de techniciens su-
périeurs (+ 3,6 %).

Loir-et-Cher Centre France
2008 2009 2008 2009 2008 2009

Bac général 87,1 89,5 87,8 88,3 87,9 88,8
Bac technologique 82,8 79,3 80,6 81,5 80,3 79,7
Bac professionnel 76,2 86,7 77,2 86,3 77,0 87,1

Taux de réussite au baccalauréat (%)

Source : Rectorat de l’Académie Orléans-Tours

Nombre de candidats Taux de réussite (%)
2008 2009 2008 2009

CAP Total 1 017 1 042 74,9 77,8
     dont Production 670 679 73,7 75,6
            Services 347 363 77,2 82,1
BEP Total 917 899 80,9 76,3
     dont Production 354 341 71,2 66,3
            Services 563 558 87,0 82,4
Brevet Professionnel 94 137 79,8 63,5

Taux de réussite aux examens de CAP, BEP et BP

D’après source : DRAF Centre

 >Le taux de réussite au baccalauréat 
professionnel a fait un bond de près 
de 10 points en 2009, quel que soit le 
territoire. 

 >Dans l’ensemble, les taux du dé-
partement restent peu éloignés des 
moyennes du Centre et de la France.

La baisse des effectifs de l’enseignement 
agricole se poursuit

Source : Rectorat de l’Académie Orléans-Tours

3 068 3 170
3 506 3 513

3 257 3 237 3 129
3 320 3 440 3 573

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 106 1 122 1 106 1 065 1 049

2005 2006 2007 2008 2009

2 063 2 050 2 188 2 306 2 420

2004 2005 2006 2007 2008

D’après source : Conseil régional du Centre 
2009 : données non disponibles

Augmentation du nombre d’apprentis

 >Pour la quatrième année consécutive, 
les effectifs de l’enseignement agri-
cole ont perdu quelques fractions. La 
perte est toutefois très limitée en 2009.

 >Le nombre de candidats au CAP s’est 
conforté, de même que le taux de réus-
site. 

 >Suite à la réforme du bac pro qui 
passe en 3 ans, le BEP est amené à 
disparaître. Il devient un diplôme inter-
médiaire dans l’obtention du bac pro. 
Seuls 4 BEP restent en place et seront 
progressivement réformés. En 2009, 
les taux de réussite sont en retrait de 
5 points environ pour les deux secteurs 
d’activité.

 >Le nombre total de contrats d’ap-
prentissage en cours fin 2009 n’a pu 
être communiqué. On peut néanmoins 
signaler que les contrats relevant de la 
Chambre de Métiers étaient en légère 
hausse.
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Etablissement ou filière 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

IUT 529 544 613 612 566 535 511 517 504 534
ENIVL 408 430 478 460 378 293 272 304 393 452
ENSNP 130 120 126 123 123 129 130 140 141 146
IUP 154 156 160 145 153 167 126 125 117 133
Licence Droit 145 176 180
IUFM 323 318 452 443 367 381 393 377 386 365
IFSI 190 273 319 333 345 426 365 382 385 381
CNAM 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
ECSVL 25 30 43
ETIC/ESTACOM 78 84 82 89 80 77 75 80 80 74
STS total 1 022 1 004 980 1 020 988 975 1 025 999 999 1 035
HEC (classe préparatoire) 59 56 57 66 48 40 44 53 68 64
Math Sup. et Math Spé. 53 54 47 52 48 53 41 46
TOTAL 3 068 3 170 3 506 3 513 3 257 3 237 3 129 3 320 3 440 3 573

D’après sources : Centre de Promotion de l’Enseignement Supérieur de Blois -  
Inspection Académique - Rectorat de l’Académie Orléans-Tours

Evolution des effectifs de l’enseignement supérieur en Loir-et-Cher 
 par établissement ou filière

Evolution des effectifs de Sections de Techniciens supérieurs par établissement

Etablissement Commune 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Lycée Camille 
Claudel Blois 83 78 93 109 117 114 124 112 112 123

Lycée Philibert  
Dessaignes Blois 230 226 224 226 211 212 214 214 202 189

Lycée Augustin 
Thierry Blois 136 135 127 111 103 86 88 89 88 88

Lycée hôtellerie et  
tourisme du Val de 
Loire

Blois 267 246 221 225 199 197 223 213 214 210

Lycée privé  
La Providence Blois 100 114 121 146 145 131 131 127 141 171

Lycée Claude de 
France Romorantin 53 51 50 48 47 41 32 32 42 43

Lycée Ronsard Vendôme 56 58 59 58 59 64 61 58 62 62

Lycée Profession-
nel Agricole 

Vendôme/
Areines 97 96 85 97 107 130 152 154 138 149

D’après source : Inspection Académique 

IUT : Institut Universitaire de Technologie
ENIVL : Ecole Nationale d’Ingénieurs du Val de Loire
ENSNP : Ecole Nationale Supérieurede la Nature et du Paysage
IUP : Institut Univerditaire de Professionnalisation
IUFM : Institut Universitaire de Formation des Maîtres
IFSI : Institut de Formation en Soins Infirmiers
CNAM : Conservatoire National des Arts et Métiers
ECSVL : Ecole de Commerce et Services du Val de Loire (création rentrée 2007)
ETIC : Ecole des Techniques de l’Image de Communication
ESTACOM : Ecole Supérieure des Techniques Appliquées de la Communication
STS : Section de Techniciens Supérieurs
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 >68 197 personnes de 65 ans ou plus 
en Loir-et-Cher en 2007.

 >20 300 personnes de 65 ans ou plus 
vivent seules (à leur domicile). Parmi 
elles, 8 500 ont 80 ans ou plus.

 >Près de 84 % des ménages dont la 
personne de référence est âgée de 
80 ans ou plus vivent en maison indi-
viduelle. C’est 6 points de plus que la 
moyenne régionale.

 >4 359 personnes bénéficiaient de 
l’APA fin 2009.

Les personnes âgées

Part des ménages dont la personne de 
référence a 80 ans ou plus habitant une 

maison individuelle en 2007 (en %)

D’après source : INSEE -  RP07

Evolution du nombre de bénéficiaires de l’Aide Personnalisée  
d’Autonomie à domicile

D’après source : Conseil général

Répartition par tranche d’âge des 
bénéficiaires de l’Aide Personnalisée 

d’Autonomie à domicile en 2009

D’après source : Conseil général

Répartition par Groupe Iso Ressources des bénéficiaires  
de l’Aide Personnalisée d’Autonomie à domicile en 2009

D’après source : Conseil général

Définition des groupes iso-ressources de la 
grille AGGIR
La grille AGGIR (Autonomie Gérontologique 
Groupe Iso-Ressources) classe les personnes 
âgées en six niveaux de perte d’autonomie. Seuls 
les 4 premiers ouvrent droit à l’APA : 
- Le GIR 1 comprend les personnes confinées 
au lit ou au fauteuil ayant perdu leur autonomie 
mentale, corporelle, locomotrice et sociale, qui 
nécessitent une présence indispensable et conti-
nue d’intervenants.
- Le GIR 2 est composé de deux sous-groupes : 
d’une part, les personnes confinées au lit ou au 
fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas 
totalement altérées et qui nécessitent une prise 
en charge pour la plupart des activités de la vie 
courante ; d’autre part, celles dont les fonctions 
mentales sont altérées mais qui ont conservé 
leurs capacités motrices. Le déplacement à l’inté-
rieur est possible mais la toilette et l’habillage ne 
sont pas faits ou partiellement.
- Le GIR 3 regroupe les personnes ayant conser-
vé leur autonomie mentale, partiellement leur 
autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quo-
tidiennement et plusieurs fois par jour des aides 
pour leur autonomie corporelle. Ainsi, la toilette 
et l’habillage ne sont pas faits ou partiellement. 
De plus, l’hygiène de l’élimination nécessite l’aide 
d’une tierce personne.
Le GIR 4 comprend les personnes qui n’assu-
ment pas seules leur transfert mais qui, une fois 
levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du loge-
ment. Elles doivent être aidées pour la toilette et 
l’habillage. La plupart s’alimente seule ; ce groupe 
comprend aussi des personnes sans problèmes 
de locomotion mais qu’il faut aider pour les activi-
tés corporelles et les repas..

GIR1
2% GIR2
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24%
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54%
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Répartition des personnes de 65 ans et plus selon le mode de vie  
en Loir-et-Cher en 2007 par grande tranche d’âge (en %)

D’après source : INSEE -  RP2007
* autres cas : personnes vivant en établissement ou hébergées par des proches
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D’après sources : Conseil général - INSEE (RP07)

Nombre de places d’accueil en établissement pour 1 000 personnes âgées de 
75 ans ou plus par communauté de communes ou d’agglomération en 2009

 >66 établissements pour personnes 
âgées en Loir-et-Cher en 2009, dont 
12 logements-foyers, 52 EHPAD (Eta-
blissement Hospitalier pour Personnes 
Agées Dépendantes) et 2 établisse-
ments d’accueil de jour.

 >Capacité totale de 5 140 places.

 >142 places pour 1 000 peronnes de 
75 ans ou plus. 

 >Une répartition inégale sur le territoire.

 >Début 2010, le département compte 
22 structures de services à la personne 
détenant l’agrément qualité qui leur 
permet d’intervenir pour le maintien à 
domicile des personnes âgées ou han-
dicapées. Parmi elles figurent 10 as-
sociations locales ADMR en plus de la 
fédération du Loir-et-Cher.

 >Au total, on recense 83 structures de 
services à la personnes (dont 61 avec 
un agrément simple). 

 >Elles ont effectué 2,32 millions 
d’heures en 2009, dont 56 % en mode 
prestataire.

 >83 % des heures ont été consacrées 
aux tâches permettant le maintien à do-
micile des personnes dépendantes.

 >Les structures ont employé 2 510 sa-
lariés, dont 91 % de femmes. Ils re-
présentent environ 1 460 équivalents 
temps plein.

 >35 % des salariés ont 50 ans ou plus.

L’aide au maintien à domicile

Familles
1%

Personnes 
dépendantes

83%

Vie quotidienne
16%

Répartition des heures effectuées en 2009 par les structures agréées  
de services à la personne en Loir-et-Cher par type de public

D’après sources : UT Direccte 41 - Agence Nationale des Services à la Personne

D’après sources : UT Direccte 41 - Agence Nationale des Services à la Personne

Répartition par grande tranche d’âge des salariés des structures agréées  
de services à la personne en Loir-et-Cher en 2009

Les places en établissement
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Le revenu des ménages

Un revenu toujours plus faible que dans le Centre

Le revenu fiscal par unité de consomma-
tion (UC) est le revenu du ménage rapporté au 
nombre d’unités de consommation qui le compo-
sent. Par convention, il est évalué ainsi : 
  - le premier adulte compte pour une unité de 
consommation ;
  - les autres personnes de 14 ans et plus comp-
tent chacune pour 0,5 ;
  - les enfants de moins de 14 ans comptent cha-
cun pour 0,3.

Médiane : la médiane du revenu fiscal par UC 
partage les personnes en deux groupes compre-
nant le même nombre de personnes.

Revenu médian par UC en 2008 
(en euros) >En 2008, le revenu médian par 

unité de consommation (voir défini-
tion ci-dessous) s’établit à 17 977 eu-
ros en Loir-et-Cher. Il s’est accru de 
3,5 % en un an, moins qu’en France  
(+ 4,1 %) mais très légèrement plus 
que dans la région (+ 3,4 %). L’écart 
avec celle-ci s’est en conséquence 
amenuisé. Le revenu médian des mé-
nages du département est inférieur de 
1,3 % à celui de la région et de 0,8 % 
à celui de la France métropolitaine.

D’après source : INSEE -  DGFIP 
* Un ménage fiscal regroupe les différents foyers fiscaux répertoriés dans un même logement 
(concubins, étudiants rattachés au ménage de leurs parents, etc.) 

Evolution du revenu moyen apporté par les salaires et les pensions (en %)

D’après source : Direction générale des Impôts

 >Le revenu apporté par les pensions et 
retraites a de nouveau augmenté for-
tement en 2008, mais sur un rythme un 
moins élevé que précédemment. L’écart 
avec celui tiré des salaires et traitements 
s’est en conséquence resserré. 

 >La part des pensions et re-
traites dans le revenu total s’élève à 
33,8 % en Loir-et-Cher (+ 0,1 point en 
un an), contre 31 % dans le Centre 
(+ 0,4 point).

 >46 % des ménages n’ont pas été im-
posés en Loir-et-Cher en 2008 (44,5 % 
en 2007). Le taux départemental est 
supérieur à celui de la région (44,9 %) 
mais inférieur à celui de la France 
(46,6 %).

 >Les écarts entre territoires sont impor-
tants. Les proportions les plus éle-
vées se trouvent en vallée du Cher.

Les données sur les revenus, provenant des dé-
clarations annuelles de revenus, sont connues 
avec un décalage de 2 ans ; la déclaration se fait 
en année n + 1 et elle est ensuite vérifiée par les 
Services Fiscaux, qui peuvent notifier des redres-
sements.

D’après source : INSEE -  DGFIP 
* Avertissement : les données de deux communes n’ont pas été prises en compte,  
  car  paraissant aberrantes
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Evolution du nombre d’allocataires CAF à bas revenus en Loir-et-Cher

D’après source : Caisse d’allocations familiales

Sont considérés comme ménages à bas reve-
nus ceux qui perçoivent moins de 60 % du re-
venu par unité de consommation médian (soit 
moins de 942 euros en 2009). Le revenu pris 
en compte est le revenu mensuel disponible 
avant impôt, comprenant les ressources propres 
(revenus d’activité, allocations chômage, pen-
sions, retraites, autres revenus imposables) et les 
prestations versées par la Caf. Pour pouvoir tenir 
compte des économies d’échelle, ce revenu glo-
bal mensuel est rapporté au nombre d’unités de 
consommation (UC) du ménage, selon l’échelle 
d’équivalence ainsi définie : l’allocataire compte 
pour 1 UC, les autres adultes et enfants à charge 
de 14 ans et plus comptent pour 0,5 UC, les en-
fants à charge de moins de 14 ans comptent pour 
0,3 UC. Un ajout de 0,2 UC est effectué dans le 
cas d’une famille monoparentale. Les revenus 
des personnes de 65 ans ou plus et des alloca-
taires étudiants ne rentrent pas en compte dans 
le dénombrement des allocataires à bas revenus.

 >14 406 allocataires CAF à bas re-
venus en Loir-et-Cher en 2009, soit 
29,5 % du total des allocataires (29 % 
en 2008).

 >Augmentation de 3,2 % sur l’année.

 >De fortes disparités territoriales.

 >Les situations de pauvreté sont plus 
nombreuses en proportion dans les 
communautés de Romorantin et de 
Vendôme. Le phénomène est d’ailleurs 
avant tout urbain, car très lié aux zones 
d’habitat social.

D’après sources : Caisse d’allocations familiales - INSEE RP07

14 474 13 954 14 406

2007 2008 2009

Légère augmentation du nombre d’allocataires à bas revenus

Allocataires CAF à bas revenus en 2009 par communauté de communes  
ou d’agglomération - ratio pour 1 000 ménages de moins de 65 ans
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Le Revenu de Solidarité Active succède au RMI 
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Le Revenu de Solidarité Active (rSa) remplace 
les dispositifs RMI et API (Allocation Parent Isolé). 
Il existe trois types de situation : le «rSa socle 
seul» concerne des foyers sans revenus d’acti-
vité, ou dont au moins un des membres est en pé-
riode de cumul intégral ; le «rSa socle et activité» 
concerne des foyers disposant de faibles revenus 
d’activité et dont l’ensemble des ressources est 
inférieur au montant forfaitaire ; le «rSa activité 
seul» s’adresse à des foyers avec de faibles reve-
nus d’activité et dont l’ensemble des ressources 
est supérieur au montant forfaitaire.

D’après sources : Caisse d’allocations familiales, MSA - INSEE 
(RP07)

D’après sources : Caisse d’allocations familiales, MSA - INSEE (RP07)

Part des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active par communauté  
de communes ou d’agglomération au 31 /12/2009 pour 1 000 habitants  

de 20 à 64 ans

Part des bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active au 31 /12/2009 pour 

1 000 habitants de 20 à 64 ans -  
Comparaison Loir-et-Cher - Centre - 

France

D’après sources : Caisse d’allocations 
familiales, MSA - INSEE (RP07)

 >Les statistiques sont encore difficiles à 
analyser dans la mesure où le reverse-
ment des bénéficiaires des anciens dis-
positifs dans le rSa s’effectue peu à peu.

 >Au 31 décembre 2009, le Loir-et-Cher 
comptait 6 865 allocataires du rSa, quel 
que soit le type (CAF et MSA). Ils cor-
respondent à une population couverte 
de 15 249 habitants

 >Les trois quarts sont bénéficiaires 
du rSa socle (avec ou sans activité), 
ce qui correspond globalement aux an-
ciens bénéficiaires du RMI et de l’API. 
Cette proportion est équivalente à celle 
constatée dans le Centre et en France.

 >Un quart est bénéficiaire du « rSa ac-
tivité » seul. Il s’agit de foyers dont les 
revenus du travail sont modestes et qui, 
avant la mise en place du rSa, ne per-
cevaient pas de soutien financier (« tra-
vailleurs pauvres »).

 >Les écarts entre territoires au sein 
du département sont particulièrement 
marqués. La communauté du Romo-
rantinais est la plus touchée proportion-
nellement.

Evolution du nombre d’allocataires du 
rSa en Loir-et-Cher

D’après source : CAF
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Nombre de bénéficiaires des principales prestations soumises à condition de 
ressources en Loir-et-Cher au 31/12 et évolution en 2009

2008 2009
Variation (en %)
L&C France

Complément familial CF 3 869 3 876 + 0,2 + 0,2

Allocation de Soutien Familial ASF 2 467 2 576 + 4,4 + 4,4

Allocation de Rentrée Scolaire ARS 13 886 13 788 - 0,7 - 1,3

Prestation d’accueil
du jeune enfant PAJE 11 005 11 269 + 2,4 + 2,3

Aide Personnalisée
au Logement APL 12 054 12 208 + 1,3 - 0,03

Allocation Logement Familiale ALF 4 717 4 813 + 2,0 + 0,3

Allocation Logement Sociale ALS 7 566 7 487 - 1,0 + 0,8

Ensemble des allocataires CAF
de Loir-et-Cher 48 241 48 843 + 1,2 + 1,7

Source : Caisse Nationale d’Allocations Familiales (CNAF)

Evolution du nombre d’allocations  
logement en Loir-et-Cher

Base 100 en 2000

Les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle 

La CMU a été mise en place au 1er janvier 2000. 
- La CMU de base permet d’affilier automati-
quement au régime général d’assurance mala-
die toute personne résidant en France de façon 
stable et régulière n’ayant pas de droits ouverts.
- La CMU complémentaire fournit une com-
plémentarité gratuite aux résidants stables et 
réguliers, sous conditions de ressources. Elle 
est donc davantage un indicateur de précarité 
que la CMU de base.
Des personnes peuvent être couvertes par les 
deux types de CMU. Le total n’est donc pas si-
gnificatif.

Nombre de bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle
en Loir-et-Cher au 31/12/2009

CMU de Base CMU
complémentaire

Evolution
CMU Comp. (%)

Total
     dont assurés
          ayants droit

8 478 
4 391 
4 087

14 956 
7 749 
7 207

+ 2,0 
+ 1,8 
+ 2,1

Source : DREES

Les bénéficiaires des autres minima sociaux et de prestations sociales 
en 2009

2008 2009
Variation  

(en %)

Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) 3 665 3 864 + 5,4

Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) 1 640 1 834 + 11,8

Allocation temporaire d'attente (ATA) 136 105 - 22,8

Allocation Supplémentaire Vieillesse (ASV)* 1 848 nc -

Allocation équivalent retraite (AER-R) 592 548 - 7,4

Allocation supplémentaire d'invalidité 422 381 - 9,7

RMI** 4 300 193 ns

Source : Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
* Estimations DREES du nombre d’allocataires de l’ASV et de l’ASPA (allocation de solidarité aux 

personnes âgées) qui lui succède peu à peu.
** Reliquat (voir Revenu de solidarité active plus haut)

nc : non communiqué
ns : non significatif

 >Les minima sociaux sont mouvants. 
Les dispositifs se succèdent, les condi-
tions d’accès sont modifiées. Les évolu-
tions n’ont donc qu’une valeur indicative.

L’allocation équivalent retraite (AER), créée en 
2002, est une allocation chômage qui constitue un 
revenu de remplacement (AER-R) ou de complé-
ment (AER-C) au profit des demandeurs d’emploi 
qui totalisent 160 trimestres de cotisations à l’as-
surance vieillesse avant l’âge de 60 ans. Seule 
l’AER-R constitue un minimum social.
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 >Les évolutions sont à considérer avec 
prudence. Elles varient en effet différem-
ment selon les sources, sans qu’une ex-
plication puisse être apportée.

 >On compte moins de 46 bénéficiaires 
de la CMU complémentaire pour 
1 000 habitants en Loir-et-Cher fin 
2009. Ce ratio est inférieur de 1,4 point 
à la moyenne régionale et de 6,8 points 
à celle de la France métropolitaine.

Nombre de bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle complémentaire
au 31/12/2009 pour 1 000 habitants

D’après sources : DREES - INSEE (RP07)

45,8 47,2
52,6

Loir-et-Cher Centre France métro

Nombre d’allocataires de minima sociaux hors rSa en Loir-et-Cher (au 31/12) 
et évolution en 2009

D’après source : Caisse Nationale  
d’Allocations Familiales (CNAF)
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Evolution du nombre de dossiers de surendettement en Loir-et-Cher

D’après source : Banque de France

Evolution du nombre de dossiers de surendettement en 2009 (en %)

D’après source : Banque de France

Forte poussée du surendettement

Nombre de dossiers de  
surendettement déposés en 2009 

pour 10 000 habitants

D’après sources : Banque de France - 
INSEE (populations légales en 2007 en 
vigueur depuis le 1er janvier 2010)

 >1 032 dossiers de surendettement 
déposés auprès de la Commission dé-
partementale en 2009.

 >Augmentation de 29 % en un an, bien 
supérieure à celle enregistrée dans le 
Centre et en France.

 >La proportion de dossiers déposés 
pour 10 000 habitants est toujours in-
férieure en Loir-et-Cher, mais l’écart 
avec les territoires de référence s’est 
nettement resserré.
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37 35
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Les familles monoparentales 

Evolution du nombre de familles monoparentales allocataires CAF au 31/12

D’après source : CAF

 >6 943 familles monoparentales allo-
cataires de la CAF.

 >Augmentation de 2 % en un an.

 >Elles représentent 14,2 % du total des 
familles allocataires. Cette proportion 
varie peu depuis le début de la décen-
nie.
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Le logement

14 000 logements de plus entre 1999 et 2007

Evolution du parc de logements par type de résidence 
entre 1999 et 2007 (%)

Données du recensement  
millésime 2007
publication en juillet 2010 

Evolution du parc de logements par type de résidence 
entre 1999 et 2007 (%)

D’après source : INSEE -  RGP99, RP07

1999 en % 2007 en %
Résidences principales  130 601 83,2  141 414 82,8
Résidences secondaires  
et logements occasionnels  15 567 9,9  15 258 8,9

Logements vacants  10 782 6,9  14 063 8,2
Ensemble  156 950 100  170 736 100

 >En 2007, le parc total du département 
comprend 170 736 logements.

 >Depuis 1999, il s’est accru de près 
de 14 000 unités (+ 8,8 %). L’évolution 
est légèrement supérieure à celle de la 
région, mais se situe en-dessous de la 
moyenne nationale.

 >Croissance forte du parc de rési-
dences principales (10 800 unités sup-
plémentaires).

 >Léger recul du nombre de rési-
dences secondaires.

 >Augmentation de la vacance 
(+ 3 300 logements). Rappelons qu’elle 
est en bonne partie liée aux projets 
de restructuration urbaine à Blois et 
Romorantin. Pour cette dernière, le 
programme prévoit la démolition de 
348 logements (sur 370) dans le quar-
tier Saint-Marc. Le PRU de Blois en pré-
voit plus de 1 200.

Variation du nombre de résidences principales en Loir-et-Cher entre 1999 et 2007  
par communauté de communes ou d’agglomération

D’après source : INSEE -  RGP99, RP07

D’après source : INSEE -  RGP99, RP07
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D’après source : INSEE -  RGP99, RP07

Répartition des résidences principales selon la taille en Loir-et-Cher

Des logements plus grands

 >La part des maisons individuelles 
dans le total des résidences principales 
continue de croître. Elle atteint 78,7 % 
en Loir-et-Cher en 2007.

 >Depuis 1999, le nombre des maisons 
a d’ailleurs augmenté plus vite que ce-
lui des appartements dans le départe-
ment, alors que l’inverse est constaté 
au niveau régional.

 >En lien direct avec cette évolution, la 
taille des résidences principales aug-
mente également : près de 39 % comp-
tent 5 pièces ou plus, soit 6 points de 
plus qu’en 1999. Le nombre moyen de 
pièces s’établit à 4,6 pour une maison 
(4,3 en 1999) et à 3 pour un apparte-
ment (sans changement).

 >En revanche, la taille des ménages 
s’amenuise : 2,24 personnes par mé-
nage en 2007.

 >97,3 % des résidences principales 
sont dotées d’une salle de bain (ou à dé-
faut, d’une baignoire ou d’une douche) ; 
1 point de plus qu’en 1999.

 >La part des logements chauffés à 
l’électricité a augmenté de 2,2 points en 
8 ans.

D’après source : INSEE -  RGP99, RP07

Evolution du nombre des résidences principales par type d’habitat 
entre 1999 et 2007 (en %)

Quelques éléments caractéristiques des résidences principales  
en 1999 et 2007 (en %)

D’après source : INSEE -  RGP99, RP07

Répartition des résidences  
principales selon le type d’habitat 

en Loir-et-Cher

D’après source : INSEE -  RGP99, P07
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La construction de logements neufs s’est à peine tassée

Evolution du nombre de logements mis en chantier en Loir-et-Cher

 >Le Ministère de l’écologie, de l’énergie, 
du développement durable et de la mer 
a fait évoluer sa base de données sur la 
construction de logements et de locaux 
en SITADEL2 (voir ci-dessous). Les 
comparaisons avec la série antérieure à 
2008 sont à examiner avec précaution, 
surtout lorsque l’on rentre dans le détail.

 >1 928 logements ont été mis en chan-
tier en 2009, contre 1 951 en 2008.

 >Le repli est minime (- 1,2 %) compte 
tenu du contexte général.

 >Baisse de 2,5 % pour l’ensemble de 
la région Centre (dont - 9 % pour les lo-
gements individuels). Le repli est beau-
coup plus sévère en France métropoli-
taine (- 16 %).

 >Evolutions très différenciées selon 
les types dans le département : + 1 % 
pour les logements individuels, - 9 % 
pour le collectif. 

SITADEL 2
Sit@del2 est la continuité de Sitadel, prenant en 
compte les nouvelles variables des formulaires 
mis en place lors de réforme du droit des sols en 
octobre 2007. La principale modification porte sur 
les collectifs. Une distinction est désormais faite 
entre les collectifs simples et les logements en 
résidence.
Les données ont été rétropolées sur longue pé-
riode.

D’après source : Ministère de l’écologie - Sitadel2

Les logements mis en chantier en 2009 par communauté de communes ou d’agglomération
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D’après source : Ministère de l’écologie - Sitadel2

Avertissement : suite à une réforme mise en place en 2007, les communes de Blois, 
Romorantin-Lanthenay, Vendôme et Vineuil assurent elles-mêmes l’instruction des permis de 
construire. Pour des raisons techniques, certaines données statistiques de ces villes peuvent 

être intégrées dans la base Sitadel2 avec quelques mois de retard, obérant un peu la fiabilité des 
résultats annuels.
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Le marché de l’immobilier ancien s’est nettement contracté en 2009

Evolution des transactions dans l’immobilier ancien  
en Loir-et-Cher (en millions d’euros)

D’après source : Direction des Services Fiscaux

Repli marqué du nombre de prêts à 0 %

Nombre de prêts à 0 % accordés en Loir-et-Cher

D’après source : ADIL - SGFGAS

 >La confiance des ménages a été 
fortement impactée par la crise écono-
mique et financière, qui a entraîné une 
brutale remontée du chômage. En 2009, 
cela s’est traduit davantage sur le mar-
ché immobilier dans l’ancien que sur la 
construction neuve.

 >Le montant des transactions s’est 
réduit de 26 % en un an (511 millions 
d’euros).

 >1 275 prêts à 0 % ont été accordés 
en Loir-et-Cher en 2009, soit 15 % de 
moins qu’en 2008.

 >Malgré l’élargissement des conditions 
d’octroi, ce nombre est en constante 
diminution depuis 2006. La tendance 
a évidemment été amplifiée par la crise.

 >La baisse est nettement plus sen-
sible en 2009 dans la construction ou 
l’achat neuf (- 27 %) que dans l’acquisi-
tion-amélioration (- 7 %).

 >Le montant moyen est en revanche 
plus élevé : 19 780 euros. Le prêt à 0 % 
a représenté 16 % du financement des 
opérations.

Promulgué par la loi de finances pour 2009, l’éco-
prêt à taux zéro est disponible dans le réseau 
bancaire depuis avril 2009. 
Il permet de financer les travaux d’économies 
d’énergie et les travaux induits dans les loge-
ments achevés avant 1990 et destinés à être oc-
cupés à titre de résidence principale. Il consiste 
en l’octroi d’un prêt à taux zéro d’un montant 
pouvant atteindre 20 K€ ou 30 K€ et permet de 
financer des ensembles cohérents de travaux 
d’amélioration énergétique : 
                - soit la combinaison de 2 ou 3 catégo-
ries de travaux constituant un bouquet ; 
                - soit un ensemble de travaux permet-
tant d’atteindre d’une performance énergétique 
globale minimale. 
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Construction ou achat neuf Acquisition, amélioration

 >495 résidences principales ont béné-
ficié de travaux financés par recours à 
l’ECO-prêt à taux zéro en 2009. 

 >Avec 4,2 éco-prêts pour 1 000 ré-
sidences principales d’avant 1990, le 
Loir-et-Cher affiche de meilleurs ré-
sultats que la moyenne française (3,3).

 >Plus de 45 % des prêts ont concerné 
des résidences construites avant 1949 ; 
96 % des maisons individuelles. 

 >L’Eco-prêt couvre en moyenne près de 
90 % de l’assiette de travaux réalisés 
(montant moyen du prêt : 16 775 euros).

 >Comme aux niveaux régional ou natio-
nal, les actions les plus fréquemment 
mises en œuvre sont l’isolation des pa-
rois vitrées (33 %), le système de chauf-
fage ou d’eau chaude sanitaire (22 %) et 
l’isolation thermique des toitures (21 %). 

D’après source : ADIL - SGFGAS

  

Isolation thermique des toitures  
21%

Isolation thermique des murs  
11%

Isolation thermique des parois 
vitrées et portes  

33%

Système de chauffage ou d'eau 
chaude sanitaire

22%

Système de chauffage utilisant 
une source d'énergie 

renouvelable 
9%

Système de production d'eau 
chaude sanitaire utilisant une 
source d'énergie renouvelable 

4%

Fréquence des actions dans les bouquets de travaux financés par des Eco-prêts 
à taux zéro en Loir-et-Cher en 2009
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Type d'opérations
Objectif Réalisés Taux de réalisation 

(%)(nombre de logements)
Démolition 1 213 539 44
Reconstruction sur site 320 105 30
Reconstruction hors site 865 54 6

Réhabilitation 3 039 546 18
Résidentialisation 1 169 82 7

Réalisation du Programme de Rénovation Urbaine de Blois fin 2009

Source : tableau de bord habitat - DREAL Centre, alimenté par DDT

L’évolution du parc social impactée par les programmes de rénovation 
urbaine

Evolution du nombre de logements dans le parc social en Loir-et-Cher 
(au 31/12)

D’après source : bailleurs sociaux
* 2008 source : DREAL Centre enquête EPLS

NB : sont inclus dans ces chiffres une partie des logements voués à la démolition dans le cadre 
des opérations de rénovation urbaine

 >20 564 logements sociaux en Loir-et-
Cher en 2009, dont 27 % d’habitations 
individuelles (3 points de plus en 5 ans).

 >Environ 15 % du total des résidences 
principales, l’un des plus faibles taux 
de la région.

 >Le parc est principalement concen-
tré dans les trois chefs-lieux d’arron-
dissement et quelques communes de  
Sologne.

 >Une évolution marquée notamment 
par les programmes de rénovation ur-
baine (démolition / reconstruction).

 >Effet de ciseau en 2009 : davantage 
de demandeurs et moins d’attribu-
tions.

 >En conséquence, le nombre de dos-
siers en attente anormalement lon-
gue est reparti à la hausse, alors qu’il 
s’était réduit entre 2006 et 2008.

 >Toutefois, le délai moyen d’attri-
bution continue à diminuer. Il est de 
4 mois en 2009.
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Délais anormalement longs d’attente pour une 
demande le logement locatif social en Loir-et-
Cher : 
   - plus de 14 mois pour une première demande
   - plus de 18 mois pour une demande de  
     mutation

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Evolution 
2009 (%)

Nb de demandes 8 862 8 815 8 633 8 276 8 577 8 818 + 2,8

Nb de demandeurs* 6 140 5 998 5 856 5 672 5 810 5 893 + 1,4

Nb de demandes  
attribuées

4 116 4 126 4 237 3 974 4 205 3 942 - 6,3

Nb de dossiers en  
attente anormalement 
longue au 31/12

585 703 770 657 596 637 + 6,9

Délai moyen  
d'attribution (en mois)

6 6 5 5 5 4 ns

Plus de demandes de logements sociaux et moins d’attributions en 2009

Source : DDCSPP - Numéro Unique Départemental
* Un demandeur peut déposer plusieurs demandes

ns : non significatif

Evolution des demandes et attributions de logements sociaux en Loir-et-Cher
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Nouveau recul de la délinquance en 2009

Répatition par type des crimes et délits en Loir-et-Cher en 2009

Autres délits
26,4%
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volontaires à
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12,2%
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stupéfiants
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infractions éco.

9,3%

Destruction et 
dégradation de biens

11,0%

Vols à la
roulotte et vols 
d'accessoires

15,3%

Vols d'automobiles et 
de 2 roues

8,5%

Cambriolages
12,1%

D’après source : Préfecture de Loir-et-Cher

Evolution des crimes et délits constatés en Loir-et-Cher

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Evol. 
2009 (%)

Total vols 7 040 7 083 7 438 7 552 7 696 7 513 -2,4
dont cambriolages nd 1 293 1 340 1 570 1 554 1 536 -1,2
vols d’automobiles* nd 695 688 672 715 763 6,7
vols à la roulotte et 
d’accessoires nd 1 607 1 763 1 783 2 097 1 937 -7,6

vols avec violence nd 216 268 209 218 196 -10,1
Destructions et 
dégradations nd 1 404 1 225 1 261 1 378 1 391 0,9

Crimes et délits 
contre les personnes 1 082 1 356 1 481 1 474 1 483 1 546 4,2

Escroqueries et inf. 
financières 960 1 332 1 207 1 157 1 575 1 180 -25,1

Infractions législation 
stupéfiants 562 715 707 713 693 652 -5,9

Total mineurs mis en 
cause nd 881 919 902 799 nd

D’après source : Préfecture de Loir-et-Cher d’après Police Nationale et Gendarmerie Nationale
nd : non disponible (présentation différente)
* : automobiles et véhicules de transport de fret

2004 2005 2006 2007 2008 2009 Variation 
2009 (nb)

Accidents 446 431 451 390 351 370 + 19
Blessés 571 562 573 542 466 471 + 5
Tués 49 42 48 40 58 40 - 18

D’après source : Préfecture de Loir-et-Cher

Evolution du nombre d’accidents de la route et de leurs répercussions
en Loir-et-Cher

 >Le nombre d’actes de délinquance 
constatés dans le département est glo-
balement en recul de 4 % en 2009. 

 >Nouvelle augmentation du nombre 
de crimes et délits contre les per-
sonnes (+ 4,2 %). Le phénomène n’a 
cessé de s’amplifier depuis 2004.

 >Hausse importante des vols de voi-
ture (+ 7 %).

 >A l’inverse, les escroqueries et infrac-
tions financières reculent de 25 % sur 
l’année.

 >Les infractions relatives aux stupé-
fiants décroissent pour la deuxième an-
née consécutive.

Des conséquences moins graves pour les accidents 
de la route en 2009

 >Un peu plus d’accidents en 2009.

 >Mais aux conséquences moins 
graves : le nombre des tués est revenu 
à son niveau le plus bas des 10 der-
nières années.

Avertissement
Suite à la mise en place de la nouvelle numérota-
tion minéralogique, les données départementales 
sur les immatriculations de véhicules ne sont plus 
disponibles.
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2008, dernière année disponible au 
moment de la réalisation de ce bilan.

Diminution des volumes de déchets collectés en 2008

Evolution de la collecte des déchets ménagers et assimilés
en Loir-et-Cher (en tonnes) par type de collecte

2007* 2008
Variation 07-08

en nombre en %
Collecte ordinaire 91 183 89 053 - 2 130 - 2,3
Collecte sélective
  dont collecte séparative**
          déchèteries

109 361
26 094
79 516

109 354
26 002
80 700

- 7
- 92

+ 1 184

0,0
- 0,4
+ 1,5

Encombrants en porte à porte 463 201 - 262 - 56,6
Déchets verts*** des plates-formes 3 288 2 451 - 837 - 25,5
Total 200 544 198 407 - 2 137 - 1,1

Source : Observatoire
* données corrigées pour le secteur III en raison d’un double compte des OM collectées dans les 

communes rattachées à Agglopolys 
** apport volontaire et porte à porte

*** tonnages collectés dans les plates-formes de déchets verts du SMICTOM de Lamotte-Salbris

 >Le gisement de déchets ménagers 
collectés en Loir-et-Cher s’est légère-
ment réduit en 2008 (- 1,1 %).

 >La collecte sélective est restée stable, 
tandis que la collecte ordinaire (en 
baisse de 2,3 %) a atteint son niveau le 
plus bas depuis 8 ans.  

 >La quantité annuelle de déchets 
collectés par habitant s’établit à 604 kg 
(1,7 Kg/j), soit une diminution de 6,5 kg 
par habitant par rapport à 2007.

 >Le poids des collectes sélectives oc-
cupe une large place dans notre dépar-
tement (plus de 55 % du gisement to-
tal) du fait principalement de l’adhésion 
croissante des habitants aux services 
proposés par les déchèteries.

 >Un revirement s’est opéré en 2008 
au niveau des échanges de déchets 
entre le Loir-et-Cher et les départements 
extérieurs. Alors que les quantités en-
trantes chutent de plus de 38 %, les 
volumes acheminés hors de ses fron-
tières augmentent de 24 %. Pour la 
première fois depuis le début de notre 
observation (en 2003), le département 
exporte plus de déchets qu’il n’en im-
porte.

 >Le taux de valorisation du dépar-
tement progresse très peu en 2008 
(+ 0,4 point). Il s’établit à 68 %, soit 
10 points en-dessous des objectifs dé-
finis dans le Plan pour 2010.

Evolution des quantités de déchets ménagers et assimilés
collectées en collecte ordinaire et sélective *

Source : Observatoire
* comprend la collecte séparative (en porte à porte et apport volontaire), l’apport en déchèterie et 

les encombrants en porte à porte.
Données non disponibles pour 1999 et 2000.
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Quantités de déchets ménagers collectées en 2008 par habitant

D’après sources : INSEE - Observatoire
Secteurs de plan
Secteur I : SICTOM de Montoire et Valdem
Secteur II : VAL ECO et Agglopolys
Secteur III (Val-de-Cher) : SMIEEOM Val de Cher, Gièvres, Agglopolys (quelques communes) - 
Secteur IV : SMIEOM de Mer, SMICTOM de Lamotte/Salbris, SIVOM de Mennetou, Communes 
de Romorantin, Pruniers, Veilleins et Villeherviers

Répartition des déchets collectés 
en 2008 par type de collecte

D’après source : Observatoire

Collecte ordinaire
44,9 %

Collecte séparative
13,1 %

Déchèteries
40,7 %

Encombrants
porte à porte

0,1 %

Déchets verts des 
plates-formes

1,2 %

Nombre moyen d’habitants
desservis par déchèterie et

par secteur en 2008

6 416
4 910

11 996

7 874
5 198

Sect. I Sect. II Sect. III Sect. IV Loir-et-
Cher

Pour en savoir plus : «La collecte et le 
traitement des déchets ménagers et 
assimilés en Loir-et-Cher - Tableau de 
bord n° 7 - Bilan 2008» - Les Fiches 
de l’Observatoire n° 84 - mars 2010
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Activité économique et marché du travail

La vie des entreprises et des établissements

Les créations d’entreprises nettement moins nombreuses et davantage 
de radiations

Immatriculations Radiations Solde
2008 2009 Var. 2008 2009 Var. 2008 2009

Agriculture 25 18 - 7 18 21 3 + 7 - 3

Industrie 36 35 - 1 30 27 -3 + 6 + 8

Construction 173 102 - 71 86 139 53 + 87 - 37

Tertiaire 575 465 - 110 351 366 15 + 224 + 99

dont  Commerce 209 176 - 33 181 183 2 + 28 - 7

         Hôtel, café, rest. 45 46 + 1 36 33 -3 + 9 + 13

         Transports 28 13 - 15 16 22 6 + 12 - 9

         Services aux entrep. 226 175 - 51 87 94 7 + 139 + 81

         Serv. collectifs, santé 67 55 - 12 31 34 3 + 36 + 21

Total 809 620 - 189 485 553 + 68 + 324 + 67

Immatriculations Radiations Solde
2008 2009 Var. 2008 2009 Var. 2008 2009

Blois 375 340 - 35 223 289 + 66 + 152 + 51

Vendôme 179 129 - 50 119 113 - 6 + 60 + 16

Romorantin 255 151 - 104 143 151 + 8 + 112 0

Total 809 620 - 189 485 553 + 68 + 324 + 67

Source : CCI de Loir-et-Cher

Source : CCI de Loir-et-Cher

Immatriculations et radiations d’entreprises ressortissantes 
de la CCI de Loir-et-Cher (mouvements purs)

Immatriculations et radiations d’entreprises ressortissantes 
de la CCI de Loir-et-Cher par arrondissement (mouvements purs)

Evolution du nombre de créations d’entreprises au RCS

Source : CCI de Loir-et-Cher

 >Les effets de la crise se sont fait très 
largement sentir sur les mouvements 
d’entreprises au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

 >Forte baisse des créations (presque 
200 de moins qu’en 2008).

 >Augmentation des radiations, mais 
relativement contenue globalement.

 >Le solde est demeuré positif de 
67 unités. 

 >La construction est l’activité la plus 
touchée (solde négatif de 37 unités). 

 >Baisse particulièrement importante 
des créations dans l’arrondissement de 
Romorantin. Le solde est nul.

609
714 703

783 809

620

2004 2005 2006 2007 2008 2009
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Les auto-entrepreneurs troublent la perception des mouvements  
d’entreprises artisanales

Immatriculations et radiations d’entreprises ressortissantes 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher 

Les auto-entrepreneurs sont nombreux à s’ins-
crire au répertoire des Métiers. Cela ne préjuge 
en rien de leur activité (le chiffre d’affaires peut 
être très minime, voire nul pendant plusieurs mois 
sans que cela entraîne la radiation de l’auto-en-
trepreneur).
Voir page suivante.

Immatriculations Radiations Solde
2008 2009 Var. 2008 2009* Var. 2008 2009*

Alimentation 59 125 + 66 37 56 + 19 + 22 + 69

Travail des métaux 20 26 + 6 22 20 - 2 - 2 + 6

Textile, habillement, cuir 11 4 - 7 7 7 0 + 4 - 3

Bois - ameublement 9 24 + 15 12 13 + 1 - 3 + 11

Autres fabrications 28 50 + 22 37 23 - 14 - 9 + 27

Bâtiment 311 299 - 12 302 261 - 41 + 9 + 38

Transport, réparation, 
services

155 191 + 36 144 139 - 5 + 11 + 52

Total 593 720 + 127 561 520 - 41 + 32 + 200

Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher 
* 2009 : données provisoires pour les radiations

Immatriculations Radiations Solde
2008 2009 Var. 2008 2009* Var. 2008 2009*

Blois 277 345 + 68 270 254 - 16 + 7 + 91

Vendôme 133 168 + 35 125 111 - 14 + 8 + 57

Romorantin 183 207 + 24 166 155 - 11 + 17 + 52

Total 593 720 + 127 561 520 - 41 + 32 + 200

Immatriculations et radiations d’entreprises ressortissantes 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher par arrondissement

2004 2005 2006 2007 2008 2009*
Alimentation 12,3 15,5 12,5 17,6 9,3 9,3

Travail des métaux 7,5 11,3 7,7 8,1 10,2 7,3

Textile, habillement, cuir 12,8 7,3 6,8 7,3 18,4 13,0

Bois et ameublement 7,1 12,4 8,5 5,1 7,3 6,3

Autres fabrications 8,9 9,3 8,3 7,8 10,8 7,3

Bâtiment 10,1 10,9 12 12,6 15,8 11,1

Transport, réparation, services 7,6 11,7 8,8 11,1 11,4 8,7

Total 9,4 11,6 10,5 11,9 12,9 9,6

Taux de radiation d’entreprises artisanales par grand secteur d’activité  
(nombre d’entreprises radiées dans l’année 

sur nombre d’entreprises en début d’année - en %)

 >Le régime de l’auto-entrepreneur, 
mis en place par la loi de modernisation 
de l’économie adoptée le 4 août 2008, 
a réellement pris son essor début 2009. 
L’auto-entrepreneur qui créé son activité 
est dans la plupart des cas dispensé 
d’immatriculation au registre du com-
merce et des sociétés (RCS) ou au ré-
pertoire des métiers (RM). Néanmoins, 
beaucoup le font, en particulier auprès 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisa-
nat.

 >Les chiffres sur les créations ont ainsi 
brusquement augmenté. Toute analyse 
sur l’artisanat proprement dit est donc 
impossible.

Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher 
* 2009 : données provisoires pour les radiations

Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher 
* 2009 : données provisoires pour les radiations
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Plus de 1 200 inscriptions d’auto-entrepreneurs en 2009 en Loir-et-Cher

Part des auto-entrepreneurs dans le total des créations d’entreprises en 2009

 >1 245 créations d’auto-entrepre-
neurs en Loir-et-Cher en 2009.

 >59 % du total des créations (au sens 
de l’Insee).

 >Le taux de création d’entreprises a 
fait un bond en raison du succès du 
nouveau statut d’auto-entrepreneur. 

 >Sans ce dernier, le nombre des créa-
tions aurait chuté de 29 % en 2009. 
C’est plus que dans le Centre et la 
France.

 > Il est impossible de distinguer dans 
cette évolution ce qui relève de la crise 
économique de ce qui est lié à la préfé-
rence pour ce nouveau statut.

 >Parmi les créateurs ayant opté pour ce 
statut, plus de 3 sur 10 exercent dans le 
domaine du commerce, des transports, 
de l’hébergement et de la restauration. 
Près de 2 sur 10 dans le soutien aux en-
treprises.

 >Le taux de création du département 
est inférieur de 2 points à ceux des ter-
ritoires de référence. 

D’après source : INSEE - Répertoire Sirene

D’après source : INSEE - Répertoire Sirene

Répartition par activité des auto-entrepreneurs inscrits en 2009 
Comparaison Loir-et-Cher - Centre

D’après source : INSEE - Répertoire Sirene

Pour en savoir plus : «Les auto-en-
trepreneurs dynamisent la création 
d’entreprise en 2009» - Flash Insee 
Centre n° 33 - mai 2010

59,2 61,1 55,8 
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Nom de l'entreprise ou  
de l'établissement 

Commune Activité Effectifs

Thyssenkrupp Sofedit Vendôme Equipements pour automobiles 276*

Porcelaine de Sologne Lamotte-Beuvron Arts de la table 76*

Transports Frigorifiques Meslandais Blois Transports de marchandises 60

Vendôme menuiseries Saint-Ouen Fermetures de bâtiment 40

MD Impression Vendôme Imprimerie 33

SARL Lucas Pascal Selommes Travaux de plâtrerie 27

OCV Lorcet Vendôme Fabrication de fibres de verre 26

AXITEC Blois Décolletage 26

Circle Printers (ex Québecor) Blois Imprimerie 22*

AVEX Naveil Transports de marchandises 21

Ceanothe Dhuizon Matériel de classement 20

Fonderie Industrielle de Saint-Calais Savigny-sur-Braye Fonderie de fonte 20

SEAB Mura Ouzouer-le-Marché Pièces techniques en matières plastiques 18

BAT'Innov Vendôme Maçonnerie générale 16

Usinage Commande Numérique La Chaussée-St-Victor Décolletage 15

Centrerosion Romorantin Mécanique de précision 14

Vendôme Construction Huisseau-en-Beauce Maçonnerie générale 13

SGP St Sulpice de Pommeray Commerce de gros de fournitures et équipements  
industriels divers

12

Fermetures Modernes d'habitations Vendôme Travaux de montage de structures métalliques 11

E.C.V. Naveil Maçonnerie générale 11

Lamet Automatismes Le Gault du Perche Equipements de contrôle des processus industriels 11

Boiseo Neung-sur-Beuvron Charpente menuiserie 10

Etablissements Gréjon Josnes Transformation et conservation de la viande de volaille 10
D’après sources : CCI, Observatoire

* Pour ces entreprises, il s’agit des effectifs restant au moment de la liquidation ou de la fermeture 
définitive. Par exemple 115 salariés de Québecor avaient été licenciés fin 2008

Nota
La disparition d’un établissement peut provenir de 
la décision d’un groupe. Elle peut ne pas corres-
pondre à une procédure judiciaire (liquidation).

Principaux établissements et entreprises disparus en 2009

Principaux établissements et entreprises créés ou implantés en 2009*

Principales créations et disparitions 

Nom de l’entreprise ou  
de l’établissement

Commune Activité Effectifs

SARL Saines Propreté Blois Nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 25

SARL R.C.H. - Région Centre Habitat Selles-sur-Cher Imprégnation du bois 23

Pizza Pasta Del Arte Blois Restauration traditionnelle 22

Buffalo Grill Saint-Ouen Restauration traditionnelle 17

La Boucherie Blois Restauration traditionnelle 17

Babou (CDS Distribution) Blois Commerce de vêtements et articles textiles 16

S3R (Tartine Avenue) Romorantin Restauration rapide 16

SA Clemessy La Chaussée-St-Victor Travaux d'installation électrique dans tous locaux 15

EIFL Saint-Ouen Formation continue 12

AXIS Conseil Vendôme Géomètres 11
D’après sources : CCI, Observatoire

* Les entreprises de la construction ont volontairement été omises dans ce tableau, comme précédemment.
A noter par ailleurs la création de Sotira Automotive à Theillay qui a repris les activités de Ranger France avec 298 salariés.
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La baisse d’activité a entraîné des tensions sur la trésorerie  
des entreprises 

Evolution du reste à recouvrer des cotisations URSSAF

D’après source : URSSAF

Forte poussée des défaillances d’entreprises 

Evolution du nombre de procédures judiciaires

D’après source : BODACC (bulletin d’annonces légales) - nouvelle série

 >Fin 2009, la part des cotisations restant 
impayées après leur date d’échéance 
s’est établie à 2,58 %, en hausse de 
1,21 point sur l’année.

 >Le point culminant a été atteint en 
mars (4,61 %).

 >  Le Romorantinais apparaît particu-
lièrement touché (4,56 % en décembre 
2009).

 >La crise est survenue après une pé-
riode intense en création d’entreprises. 
La vulnérabilité est toujours importante 
au cours des premières années d’exis-
tence. Le brusque retournement de 
conjoncture a ainsi entraîné de nom-
breuses défaillances, deux fois plus 
qu’en 2008.

 >Les procédures se sont le plus fré-
quemment conclues par une liquidation 
judiciaire immédiate (61 % des cas). 
Une quarantaine d’entreprises ont bé-
néficié d’un sursis (mises en règlement 
judiciaire).

 >Le nombre des liquidations consé-
cutives à un règlement (prononcé en 
2009 ou antérieurement) a sérieuse-
ment augmenté également, la période 
n’étant évidemment pas propice à un 
redressement.

Proportion d’établissements présentant une dette significative auprès de 
l’URSSAF par grand secteur d’activité au 4ème trimestre (en %)

 >Globalement, 4,3 % des entreprises 
présentent une dette significative 
auprès de l’URSSAF. La proportion 
est plus élevée dans la construction et 
les Hôtels-cafés-restaurants (une très 
grande part de petites entreprises).

 >L’évolution durant l’année est beau-
coup plus modérée que dans l’ensemble 
de la région, dont le taux d’établisse-
ments endettés est ainsi supérieur.

 >Fin 2009, le nombre d’établissements 
du département ayant été contraints de 
demander à l’URSSAF un délai pour ac-
quitter leurs cotisations sociales est supé-
rieur de 55 % à son niveau d’avant crise.

D’après source : URSSAF 
* HCR : Hôtels-Cafés-Restaurants 
** Services : autres services (hors HCR)
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Recul des chiffres d’affaires

Les investissements très peu impactés

D’après source : Direction des Services Fiscaux

D’après source : Direction des Services Fiscaux

Evolution du chiffre d’affaires des entreprises en Loir-et-Cher

Evolution des investissements des entreprises en Loir-et-Cher

Chiffres d’affaires des entreprises déclarés pour 
l’assujettissement à la TVA. A compter du 1er 

janvier 2002, chiffres d’affaires des 
entreprises au régime réel normal, y compris 

régimes mini réel et simplifié agricole, y 
compris les entreprises installées en Loir-et-Cher 

mais relevant de la Direction des 
grandes entreprises.

 >Les chiffres d’affaires des entre-
prises du Loir-et-Cher se sont repliés 
de 6,2 % en 2009.

 >Leur montant total s’est élevé à 
10,56 milliards d’euros.

 >Dégradation plus nette au cours des 
six derniers mois de l’année.

 >Très bonne tenue des investisse-
ments, malgré la crise : 455 millions 
d’euros en 2009.

 >Repli très modéré par rapport à 2008 
(- 0,7 %).

 >Deux périodes au cours de l’année 
toutefois : poursuite du mouvement de 
hausse au 1er trimestre (sans doute liée 
en partie aux décisions antérieures), 
puis repli au second. 

 >Comme en 2008, les investissements 
en machines et équipements (moder-
nisation de l’outil de production) ont été 
importants, si l’on en juge par le niveau 
des importations.

Près de 280 associations créées en 2009

D’après source : Journal Officiel

 >276 nouvelles associations ont vu le 
jour en Loir-et-Cher en 2009.

 >C’est en-dessous de la moyenne des 
10 dernières années (291).

 >48 dissolutions, mais il est notoire 
que peu d’associations déclarent leur 
cessation d’activité.
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La logistique et les équipements collectifs tirent vers le haut  
les surfaces de locaux d’activités mises en chantier

Locaux d’activités commencés

En Loir-et-Cher En région Centre

D’après source : Ministère de l’écologie - SITADEL2

Evolution des surfaces de locaux d’activités mises en chantier

en milliers de m²

Evolution des surfaces destinées à 
l’industrie en Loir-et-Cher 

(en milliers de m²)

D’après source : Ministère de l’écologie - 
SITADEL2

2008 2009
Variation 2008 - 2009
brute en %

Agriculture 22,2 9,3 - 12,9 - 58
Industrie, artisanat 40,8 35,6 - 5,2 - 13
Entrepôts, stockage 8,0 67,5 + 59,5 + 744
Commerce et hôtellerie 40,4 16,3 - 24,1 - 60
Bureaux 13,1 13,4 + 0,3 + 2
Equipements collectifs 24,6 53,7 + 29,1 + 118
TOTAL 149 195,8 + 46,8 + 31

D’après source : Ministère de l’écologie - SITADEL2

D’après source : Ministère de l’écologie - 
SITADEL2

Répartition des surfaces commencées 
en Loir-et-Cher en 2009 par destination

Agriculture
5% Industrie, 

artisanat
18%

Entrepôts, 
stockage

35%

Commerce 
et hôtellerie

8%

Bureaux
7%

Equipements 
collectifs

27%

Le Ministère de l’Equipement a mis en place un 
nouvel outil statistique, SITADEL 2, depuis dé-
but 2009. Les groupes d’activités ont été modifiés, 
rendant les comparaisons impossibles avec les 
années antérieures, à l’exception de 2008 pour 
laquelle les données ont été rétropolées.

 >Environ 196 000 m² de locaux des-
tinés aux activités mis en chantier en 
2009. 

 >Augmentation de 31 % en un an, 
mais par rapport à un total historique-
ment faible. Recul de 24 % en région 
Centre.

 >Résultat une nouvelle fois très large-
ment généré par la logistique (35 % du 
total des surfaces). 

 >Davantage d’équipements collectifs 
également.

La  crise a sérieusement limité la consommation des terrains dans les 
parcs d’activités

 >L’impact de la crise sur la commercia-
lisation des terrains dans les parcs d’ac-
tivité est important : 21 ha ont été ven-
dus et 4 ha ont été réservés en 2009.

 >Ces surfaces ne concernent aucune 
des grandes branches habituelles : 
industrie, logistique, services, construc-
tion et commerce.

 >Parmi les superficies commercialisées 
en 2009, 23 % l’ont été dans des zones 
Parcq (éligibles au programme d’aide 
spécifique du Conseil général) contre 
38 % en 2008.

Evolution de la commercialisation des parcs d’activités en Loir-et-Cher 
(superficie en ha)

D’après source : Observatoire
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L’innovation

La crise a freiné l’effort d’innovation

Evolution du nombre de brevets déposés par des entreprises  
du Loir-et-Cher

Poids des départements en 2009 au sein de la région Centre 
pour le dépôt de brevets (en %)

D’après source : INPI

D’après source : INPI

Le programme TrempoliNNo

 >Les entreprises du Loir-et-Cher ont 
déposé 35 brevets en 2009 contre 42 
au cours des deux années précédentes, 
selon les informations de l’INPI (Institut 
National de la Propriété Industrielle).

 >Ce recul est l’un des plus impor-
tants de la région, alors que le nombre 
des demandes publiées a augmen-
té de 11 % dans le Centre (384).

 >Le poids du Loir-et-Cher dans les dé-
pôts de brevets régionaux s’est réduit : 
9,1 % contre 12 % en 2008.

En 2009, 
- 36 diagnostics de positionnement on été réalisés,
- 35 entreprises ont bénéficié d’une ou plusieurs mesures d’accompagnement : dia-
gnostic stratégique, marketing (stratégique ou opérationnel), stratégie commerciale, 
nouvelle organisation, participation aux salons spécialisés, etc. Le taux de prise en 
charge de ces prestations est de 50 à 80 %.

Source : CCI de Loir-et-Cher

Initié par le Conseil général et la Chambre de Commerce et d’Industrie dans le cadre 
de la Conférence Départementale de l’Economie, le programme TrempoliNNo a pour 
objectif de favoriser le développement de la démarche d’innovation dans les petites 
et moyennes entreprises du Loir-et-Cher
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Les aides économiques et financières en 2009

Source
Nb d’entreprises
ou de dossiers 

concernés

Montant accordé
(milliers d’euros)

Entreprises / Industrie
Immobilier d’entreprise
     FEDI (Fonds Economique Départemental d’Intervention)

1
24 978,8

Zones d’activités
     PARCQ (aide départementale à l’aménagement de zones
     de qualité en intercommunalité)

1 4 438,7

Création ou développement
     Loir-et-Cher Initiative
     Prêt d’honneur de l’ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique)
     NACRE (Nouvel Accompagnement pour la Création et la Reprise
     d’Entreprise
     Cap Création
     Cap Développement transmission :
     - volet investissement
     - volet innovation
     - volet international
     - volet nouveau marché à l’international
     - volet conseil
     - volet primo exportateur
     Cap Emploi
     Cap Formation
     Cap Recherche et Développement
     Prime à l’aménagement du Territoire (PAT)
     Aides d’Oséo
     Fonds Loir-et-Chérien d’Aide à l’Innovation et à la Recherche (FLAIR)

2
3

2
4
4

4
4
4
5
7
1

60
5

24
1

4
1
1
13
0
2
0
1
1
0
5
8

488,5
12,25

177,0
26,0

491,3
132,5
286,6
10,5

0
37,8

0
108,6
327,0

0
527,5
168,0

Artisanat
     CREATEM (aide régionale à la CRéation d’Entreprise Artisanale)
     FREMA (Fonds REgional de Modernisation de l’Artisanat)
     FISAC (Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du
     Commerce)
     FACAS (Fonds d’Aide au Commerce, à l’Artisanat et aux Services en
     milieu rural)
    FRAC (Fonds Régional d’Aide au Conseil)
    Artisanat / Commerce de gros

4
4

6

1

4

80
8

9

7

2

1 499,4
116,4

1 292,5

294,2

6,4

Agriculture
     Aide à l’installation des jeunes agriculteurs (DJA)
     Aides compensatrices aux surfaces cultivées (PAC)
     Cap bovins viande
     Cap caprins
     Cap légumes
     Cap ovins
     Cap viande blanche
     Cap Viticulture
     Certification Bio
     Expérimentation (aide dans l’évolution de la stratégie de production agricole)
     Maisons de culture (culture en champignons)
     Prêts bonifiés

8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
8

28
nc
1
1
1
2
8
10
44
5
1
91

313,5
nc

18,0
3,0
9,1
9,6

185,6
121,5
16,3
141,3
41,3

3 538,3

Tourisme
     Cap Hébergement touristique : 
     - hébergements labellisés
     - hôtellerie de plein air
     - hôtellerie

4
15
2
3

215,6
57,6
106,9

Environnement
     Cap forêt bois 4 5 62,3

D’après sources : (1) Conseil général, (2) Chambre de Métiers de Loir-et-Cher - Loir-et-Cher Initiative, (3) ADIE, (4) Conseil régional, (5) Préfecture 
de région, (6) Préfecture de Loir-et-Cher, (7) OSEO, (8) DDT
nc : non communiqué
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Le transport de marchandises

Des volumes plus importants de marchandises sorties du Loir-et-Cher 
en 2009
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Répartition géographique des flux de marchandises transportées en 2009

Evolution des entrées et sorties de marchandises (en milliers de tonnes) 
pour les principaux types de marchandises en Loir-et-Cher

Nota : Les données sur les transports de mar-
chandises en provenance ou en direction de 
l’étranger ne sont plus disponibles. Ne sont donc 
traités que les flux avec les autres départements 
de la France métropolitaine.

Entrées Sorties
2008 2009 Var. (%) 2008 2009 Var. (%)

Minéraux bruts et  
manufacturés et matériaux 
de construction

1 078,3 1 463,8 + 36 915,0 543,9 - 41

Machines, véhicules, objets 
manufacturés

1 814,2 1 843,3 + 2 1 880,2 2 067,6 + 10

Denrées alimentaires 539,2 790,9 + 47 390,2 430,8 + 10

Produits agricoles et  
animaux vivants

654,5 447,7 - 32 829,4 1 442,1 + 74

Produits pétroliers 608,4 352,7 - 42 - 69,4 -

Total général 5 300,3 5 347,5 + 1 4 546,1 5 162,9 + 14

 >5,35 millions de tonnes de marchan-
dises entrées en Loir-et-Cher en prove-
nance du reste de la France en 2009. 
Très légère hausse par rapport à 2008.

 >5,16 millions de tonnes ont été expé-
diées depuis le département. C’est une 
augmentation importante (+ 14 %). Il 
s’agit du volume le plus étoffé des cinq 
dernières années.

 >Les évolutions les plus importantes 
concernent les produits agricoles et les 
animaux, comme en 2008 mais en sens 
contraire (moins d’entrées, davantage 
de sorties). 

 >La création de plates-formes logis-
tiques en Loir-et-Cher induit que l’on ne 
peut distinguer dans la progression des 
sorties de marchandises ce qui a trait à 
la dynamique propre des entreprises du 
département.

Source : Ministère du développement durable, de l’équipement et des transports - base SITRAM

Source : Ministère du développement durable, de l’équipement et des transports - base SITRAM

 >Les échanges ont été très concen-
trés sur la région  : la moitié des flux 
(entrants ou sortants) ont concerné 
des départements du Centre (41 % en 
2008).

 >A eux seuls, les deux départements  
ligériens en regroupent un tiers.
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Le commerce extérieur

Les exportations se sont davantage contractées que les importations

Evolution des exportations et importations de marchandises

D’après source : Direction Régionale des Douanes du Centre

Répartition des exportations régionales par département en 2009

D’après source : Direction Régionale des Douanes du Centre

 >Exportations : 1 514 millions d’eu-
ros, - 14,1 %.
  Importations : 1 570 millions d’eu-
ros, - 8,1 %.
  Solde : - 56 millions d’euros, - 206 %.

 >Fort repli des échanges de la ré-
gion : - 16,4 % pour les exportations et 
- 12,1 % pour les importations.

 >Le poids du Loir-et-Cher dans le total 
régional a gagné quelques fractions, 
tant pour les exportations (11,2 %, 
+ 0,3 point) que pour les importations 
(11,8 %, + 0,5 point).

 >Les cinq premiers clients reçoivent 
55,8 % des exportations départemen-
tales (55 % en 2008). Le Royaume-Uni 
a repris la 1ère place à l’Espagne et la 
Russie a réintégré ce groupe.

 >La provenance des marchandises 
s’est nettement diversifiée. Les 5 pre-
miers fournisseurs représentent 55,3 % 
des importations, soit 5,8 points de 
moins qu’en 2008.

Valeur %
Royaume-Uni 241 15,9

Espagne 236 15,6

Allemagne 191 12,6

Italie 111 7,3

Russie 67 4,4

Palmarès des pays partenaires du Loir-et-Cher en 2009 (millions d’euros)

Valeur %
Allemagne 229 14,6

Irlande 180 11,5

Espagne 174 11,1

Italie 157 10

Royaume-Uni 128 8,1

Exportations Importations

Palmarès des produits échangés par le Loir-et-Cher en 2009 (millions d’euros)

Exportations Importations

D’après source : Direction Régionale des Douanes du Centre

Valeur %
Machines et équip. 
usage général 381 25,2

Savons, parfums et 
produits d’entretien 367 24,2

Mat. électrique 78 5,1

Cuir, bagages et chaus-
sures 72 4,7

Eq. pour automobiles 71 4,7

Valeur %
Prod. pharmaceutiques 368 23,4

Machines et équip. 
usage général 232 14,8

Prod. chimiques divers 178 11,3

Chimie de base, mat. 
plastiques 119 7,6

Prod. en caoutchouc 67 4,2
Suite à la mise en place de la nouvelle nomen-
clature d’activités, le Ministère des finances a 
modifié ses séries statistiques. De nombreuses  
catégories détaillées de produits ne sont pas 
comparables à celles précédemment employées.

 >La mise en place d’une nouvelle no-
menclature d’activités en 2009 ne per-
met pas de mesurer les évolutions (voir 
note ci-dessous).

 >Deux familles de marchandises re-
groupent près de la moitié des expor-
tations départementales : machines et 
équipements d’usage général  - savons, 
parfums et produits d’entretien. Le poids 
des équipements automobiles est faible, 
ce secteur ayant été particulièrement 
impacté par la crise au niveau mondial.

 >Les produits pharmaceutiques restent 
en tête (et de loin) des produits impor-
tés. Ces échanges témoignent du dyna-
misme de la filière en Loir-et-Cher.

 >Les volumes de machines et équi-
pements achetés à l’étranger sont im-
portants. Ils attestent des efforts d’in-
vestissement consentis par nombre 
d’entreprises, dans un climat peu pro-
pice.
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Répercussions des activités sur l’emploi

Forte contraction des besoins de personnel

Des déclarations d’embauche en net repli

Evolution du nombre de DUE (Déclarations Uniques d’Embauche) 
par grande branche d’activités (hors agriculture)

La baisse des offres d’emploi moins marquée en Loir-et-Cher

Variation
2008 2009 absolue en %

Hors intérim 66 922 65 114 - 1 808 - 2,7
Industrie 5 050 3 816 - 1 234 - 24,4

Construction 5 087 4 125 - 962 - 18,9

Commerce 7 824 7 749 - 75 - 1,0

Services 48 961 49 424 + 463 + 0,9

Intérim 111 406 88 405 - 23 001 - 20,6

TOTAL 178 328 153 519 - 24 809 - 13,9

Source : URSSAF

Pour correspondre aux nouvelles catégories de 
demandeurs d’emploi (voir note dans la partie 
chômage, p.57) Les offres d’emploi sont désor-
mais diffusées globalement (catégories A, B et 
C confondues).

D’après source : Pôle Emploi

Evolution annuelle des Offres d’Emploi Enregistrées
comparaison Loir-et-Cher - Centre - France

 >Les offres d’emploi collectées par 
Pôle emploi ont diminué de 10 % en 
2009.

 >Le département est cependant moins 
touché que la région et la France.

 >Recul de près de 14 % en un an des 
déclarations uniques d’embauche re-
çues à l’URSSAF.

 >Baisse particulièrement sensible dans 
l’industrie (un quart), l’intérim (23 000 de 
moins qu’en 2008) et la construction. 

 >Bonne résistance du commerce.

 >Hausse d’environ 1 % dans les ser-
vices (hors intérim), représentant 
460 embauches.

D’après source : URSSAF

Evolution du nombre d’embauches comp-
tabilisées par l’URSSAF  

de Loir-et-Cher (hors intérim)

Répartition des d’embauches par 
type de contrat en 2009

Près de 6 embauches sur 10 concernent des postes de courte durée

Evolution du nombre d’embauches 
en intérim comptabilisées par 

l’URSSAF de Loir-et-Cher 

D’après source : URSSAF

 >Le nombre d’embauches effective-
ment réalisées s’est réduit de 15 % 
dans l’intérim.

 >Pour les autres secteurs, le repli est 
plus mesuré (- 5 %).

 >Près de 6 recrutements sur 10 étaient 
pour des postes de courte durée (entre 
45 et 48 % au cours des trois années 
précédentes).

 >Les embauches en CDI ont baissé 
d’un tiers en 2009. 
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Encore plus de 900 emplois salariés supprimés en 2009 dans le secteur 
privé en Loir-et-Cher

Evolution du nombre de salariés du secteur privé au 31 décembre

D’après source : UNEDIC 
* 2009 - données provisoires - nouvelle nomenclature NAF

Evolution brute annuelle (en %)
Loir-et-Cher Centre

D’après source : UNEDIC 
* 2009 - données provisoires - nouvelle nomenclature NAF

Evolution des effectifs salariés des principales branches  
d’activité en Loir-et-Cher

D’après source : UNEDIC 
* 2009 - données provisoires - nouvelle nomenclature NAF

 >Le Loir-et-Cher a perdu 900 emplois 
salariés dans le secteur privé en 2009 
(données provisoires) ; c’est cependant 
2 fois moins qu’en 2008 (destruction 
de 1 800 postes, chiffre définitif).

 >Fin décembre, le Loir-et-Cher compte 
76 010 salariés, soit 1,2 % de moins 
en un an. L’évolution est moins marquée 
que pour l’ensemble de la région.

 >L’industrie a une nouvelle fois payé 
un très lourd tribut. La situation s’est 
dégradée dans le commerce et la 
construction.

 >En revanche, croissance significa-
tive de l’emploi dans les services.

 >La plupart des branches d’activi-
tés ont perdu des emplois en 2009. 
Deux exceptions : le commerce de 
détail (stabilité) et les hôtels-restaurants 
(croissance).

 >L’action sociale et les activités de san-
té n’ont pas été épargnées.

 >Dégradation très sensible dans la 
métallurgie et le travail des métaux 
(280 salariés de moins) dont les effectifs 
avaient augmenté en 2008. 

 >Forte contraction dans la transfor-
mation des matières plastiques pour 
la 2ème année consécutive (210 postes 
supprimés) et les équipementiers au-
tomobiles (300 postes).

 >Bonne résistance des industries ali-
mentaires.
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Activité 2000 2004 2007 2008 2009
Evolution (%)

08-09 00-09
Agriculture, chasse ; Sylviculture, exploitation forestière 13 7 30 25 20 ns ns

Industries extractives 83 74 86 69 67 -2,9 -19,3

Industries alimentaires 3 054 2 861 2 962 2 929 2 922 -0,2 -4,3

Industrie textile 52 47 58 46 40 ns ns

Industrie de l'habillement et des fourrures 487 227 108 60 47 -21,7 -90,3

Industrie du cuir et de la chaussure 202 148 148 214 195 -8,9 -3,5

Travail du bois et fabrication d'articles en bois 419 393 421 392 372 -5,1 -11,2

Industrie du papier et du carton 314 289 247 253 237 -6,3 -24,5

Edition, imprimerie, reproduction 811 708 551 454 343 -24,4 -57,7

Industrie chimique 770 813 1037 1074 1086 1,1 41,0

Industrie pharmaceutique 542 564 480 536 554 3,4 2,2

Industrie du caoutchouc et des plastiques 2 175 2 049 2 218 1 865 1 651 -11,5 -24,1

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 1 065 902 718 695 565 -18,7 -46,9

Métallurgie 267 199 211 204 169 -17,2 -36,7

Fab. de prod. métalliques, à l’exception des machines et des équipements 2 784 2 131 2 333 2 450 2 208 -9,9 -20,7

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques 624 533 510 1 144 1 048 -8,4 67,9

Fabrication d'équipements électriques 1 552 1 585 1 468 1 371 1 279 -6,7 -17,6

Fabrication de machines et équipements n.c.a. 1 928 1 766 1 629 1 577 1 523 -3,4 -21,0

Industrie automobile 6 226 3 572 3 433 3 406 3 111 -8,7 -50,0

Fabrication d'autres matériels de transport 1 084 423 561 563 587 4,3 -45,8

Fabrication de meubles ; industries diverses 1 423 1 280 1 493 1 460 1 390 -4,8 -2,3

Réparation et installation de machines et d'équipements 831 1 104 1 121 518 561 8,3 -32,5

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air condi-
tionné, captage, traitement et distribution d'eau 188 209 161 190 180 -5,3 -4,3

Sous-total Industrie 26 881 21 877 21 954 21 471 20 135 -6,2 -25,1

Sous-total Construction 7 357 7 741 8 582 8 446 8 176 -3,2 11,1

Commerce et réparation automobile 2 017 2 293 2 191 2 126 2 072 -2,5 2,7

Commerce de gros et intermédiaires du commerce 2 809 3 201 3 053 3 230 3 151 -2,4 12,2

Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 6 774 7 039 7 346 7 288 7 285 0,0 7,5

Sous-total Commerce 11 600 12 533 12 590 12 644 12 508 -1,1 7,8

Hôtels et restaurants 3 828 3 887 3 882 3 779 3 889 2,9 1,6

Transports terrestres 2 075 2 174 2 305 2 284 2 241 -1,9 8,0

Autres transports et services auxiliaires des transports 612 984 877 900 906 0,7 48,0

Edition, production de films cinématographiques, programmation et diffusion 341 278 307 332 323 -2,7 -5,3

Postes et télécommunications 6 13 31 26 22 ns ns

Activités des services financiers et services d’information 2 417 1 894 1 705 1 787 1 777 -0,6 -26,5

Assurance 345 349 372 384 390 1,6 13,0

Auxiliaires financiers et d'assurance 249 388 511 439 508 15,7 104,0

Activités immobilières 454 580 674 640 604 -5,6 33,0

Activités de location et location-bail 314 336 497 504 505 0,2 60,8

Recherche et développement 15 10 11 11 8 ns ns

Services fournis principalement aux entreprises 8 837 11 296 11 131 9 662 10 398 7,6 17,7

Administration publique 985 936 1 099 1 108 1 173 5,9 19,1

Education 869 874 861 842 897 6,5 3,2

Santé et action sociale 6 621 7 229 7 745 8 002 7 824 -2,2 18,2

Collecte, traitement et élimination des déchets, des eaux usées, récupération 362 477 579 572 533 -6,8 47,2

Activités récréatives, culturelles et sportives 459 521 743 854 865 1,3 88,5

Activités des organisations associatives 1 301 1 126 1 085 1 095 1 161 6,0 -10,8

Services personnels et activités des ménages employeurs 1 134 1 223 1 163 1 142 1 147 0,4 1,1

Sous-total Services 31 224 34 575 35 578 34 363 35 171 2,4 12,6

TOTAL 77 075 76 733 78 734 76 949 76 010 -1,2 -1,4

Evolution de l’emploi salarié du secteur privé par branche

D’après source : UNEDIC 
* 2009 - données provisoires - nouvelle nomenclature NAF

ns : non significatif
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Secteur
Blois Vendôme Romorantin

08-09 00-09 08-09 00-09 08-09 00-09
Industrie - 4,3 - 14,0 - 7,0 - 12,7 - 8,8 - 47,6
Construction - 4,0 + 9,8 + 1,5 + 21,8 - 4,2 + 8,2
Commerce - 0,6 + 8,4 - 2,0 - 0,8 - 1,5 + 13,6
Services + 4,3 + 16,7 + 0,6 + 12,4 - 4,4 - 2,3
Ensemble + 0,9 + 7,1 - 3,1 - 1,0 - 5,2 - 20,1

D’après source : UNEDIC 
* 2009 - données provisoires - nouvelle nomenclature NAF

Evolution de l’emploi salarié du secteur privé par grand secteur d’activité 
selon l’arrondissement en 2009 et entre 2000 et 2009

Evolution de l’emploi salarié du secteur privé selon l’arrondissement  
Base 100 en 2000

D’après source : UNEDIC 
* 2009 - données provisoires - nouvelle nomenclature NAF

Le chômage partiel mis largement à contribution pour amortir la baisse 
d’activité

Evolution du nombre d’heures de chômage partiel consommées  
par les entreprises du Loir-et-Cher

 >Selon des données encore provisoires, 
l’emploi aurait augmenté en 2009 
dans le Blaisois, malgré le contexte 
défavorable. La dynamique des services 
serait à l’origine de cette évolution.

 >La situation se serait en revanche dé-
gradée dans les deux autres bassins, 
davantage dans le Romorantinais 
(pour la deuxième année consécutive). 

 >En Vendômois, les gains dans la 
construction et les services ont été trop 
limités pour compenser les pertes 
des deux autres secteurs et en particu-
lier de l’industrie. 

 >Le dispositif du chômage partiel a 
pleinement joué son rôle d’amortisseur 
en cette période de baisse d’activité.

 >En 2009, il a été activé à 236 reprises 
(53 en 2008). 

 >12 000 salariés en ont bénéficié, pour 
un total de 327 650 heures réellement 
consommées (3,5 fois plus qu’en 2008). 

D’après source : Direccte Centre - Unité territoriale du Loir-et-Cher
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Diminution de près de 3 % de la masse salariale en 2009

Evolution de la masse salariale en données corrigées
(en millions d’euros)

Ces données sont corrigées des varia-
tions saisonnières. Elles sont exprimées 
en euros courants.

 >Nouveau signe de la crise, le montant 
de la masse salariale versé par les em-
ployeurs du département a enregistré 
une baisse de près de 3 % en 2009.

 > Il s’est élevé à 1,836 milliard d’euros.

D’après source : URSSAF 
* 2009 : données provisoires

Taux d’évolution annuelle de la 
masse salariale 

 en données corrigées (en %)

D’après source : URSSAF

Forte hausse du nombre de licenciements économiques

Evolution du nombre d’inscriptions au chômage
suite à un licenciement pour motif économique

 >Outre la forte réduction des contrats 
précaires (CDD et intérim), les entre-
prises ont procédé en 2009 à de nom-
breux licenciements économiques, 
correspondant à la suppression de 
postes permanents.

 >Ainsi 1 291 personnes se sont ins-
crites à Pôle emploi suite à cette pro-
cédure, soit 487 de plus qu’en 2008 
(+ 61 %).

 >Les services de l’Unité territoriale 
du Loir-et-Cher de la Direccte (Direc-
tion Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi) ont enregistré 
1 032 licenciements économiques, 
soit deux-tiers de plus qu’en 2008. Ils 
ont concerné 349 entreprises (+ 20 %). 
Précisons que ces déclarations suivent 
des règles précises et qu’elles ne sont 
pas exhaustives.

 >On compte en moyenne 3 salariés 
licenciés par entreprise ayant déposé 
une déclaration en 2009, contre 2,1 en 
2008.

D’après source : Pôle emploi

3,2
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-2,9
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Evolution du nombre de licenciements économiques déclarés

D’après source : Direccte Centre - Unité territoriale du Loir-et-Cher 
nd : non disponible
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Tourisme

La clientèle française n’a pas boudé les hôtels du département

Evolution de la fréquentation des hôtels de tourisme du Loir-et-Cher

Année Arrivées Nuitées Taux d’occupation 
en %

2006 551 495 839 584 51,2

2007 566 422 848 067 52,6

2008 556 898 861 488 50,9

2009 576 550 874 420 50,2

Evol 09/08 + 3,5 % + 1,5 % - 0,7 pt

D’après sources : Enquête INSEE/Ministère délégué au tourisme/CRT auprès des hôtels classés 
de 0 à 4 étoiles et non classés de chaîne intégrée et non classés «Logis de France»

Evolution comparée des nuitées comptabilisées dans les hôtels en 2009 (en %)

D’après sources : Enquête INSEE/Ministère délégué au tourisme/CRT auprès des hôtels classés 
de 0 à 4 étoiles et non classés de chaîne intégrée et non classés «Logis de France» - * INSEE, 
DGCIS, partenaires régionaux

 >En 2009, les hôtels du  
département ont enregistré 576 500 arri-
vées représentant 874 400 nuitées.

 >A l’image des échelons géographiques 
supérieurs, les hôtels du département 
ont enregistré de nouveau une baisse 
de fréquentation étrangère en 2009 en 
arrivées comme en nuitées (respective-
ment - 8 % et - 9,1 %).

 >La forte diminution des nuitées des 
Britanniques (la première clientèle 
étrangère du département) combinée à 
celles en provenance des Pays-Bas et 
de Belgique contribue nettement à ce 
phénomène.

 >Comme en 2008, le Loir-et-Cher 
a dans l’ensemble mieux résisté 
que l’ensemble de la région aux 
effets de la baisse de la clientèle 
étrangère en accueillant de nom-
breux Français. Globalement, les nui-
tées progressent légèrement de 
1,5 % dans le département alors qu’elles 
sont en recul de 3,9 % au niveau  
régional (- 4,9 % en France).

 >Le taux d’occupation est néanmoins 
en baisse et ce pour la troisième année 
consécutive.

 >Le nombre de chambres occu-
pées dans l’année est quasi stable  
(- 0,3 %) mais l’augmentation des ca-
pacités d’accueil (+ 1,1 %) se traduit 
par une diminution du taux d’occupa-
tion (- 0,7 point par rapport à 2008).

 >Celui-ci s’établit à 50,2 % et demeure 
le plus faible de la région.

 >Une note positive : les écarts avec les 
moyennes régionale et nationale se 
resserrent.

L’augmentation des capacités d’accueil pèse sur le taux d’occupation

Taux d’occupation des hôtels depuis 2006 (en %)

Taux d’occupation = nombre de chambres 
occupées / nombre de chambres offertes 
(en %).

D’après sources : Enquête INSEE/Ministère délégué au tourisme/CRT auprès des hôtels classés 
de 0 à 4 étoiles et non classés de chaîne intégrée et non classés «Logis de France»
* INSEE, DGCIS, partenaires régionaux
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Les campings du département ont réalisé une belle saison

Evolution de la fréquentation dans les campings du Loir-et-Cher

Année Arrivées Nuitées Durée moyenne de séjour
(en nombre de jours)

Taux d’occupation 
en %

2005 148 929 526 772 3,5 26,3

2006 135 977 531 630 3,9 26,5

2007 133 233 527 372 4 25,6

2008 141 289 544 986 3,9 26,2

2009 150 672 565 280 3,8 28,3

Evol 09/08 + 6,6 % + 3,7 % - 0,1 jour + 2,1 pt

D’après sources : Enquête INSEE/DGCIS/CRT auprès des campings classés de 1 à 4 étoiles 
(emplacements nus et locatifs - hors fréquentation résidentielle) >L’hôtellerie de plein air départemen-

tale affiche d’excellents résultats en 
2009, avec 565 000 nuitées de mai à 
septembre, soit 3,7 % de plus que lors 
de la saison d’été 2008. Elle accueille 
d’ailleurs au fil des années de plus en 
plus de campeurs.

 >Ce résultat a été obtenu grâce à la 
clientèle française en hausse de 
13 %. Mais la fréquentation étrangère 
diminue de 2,2 %. 

 >Comme dans les hôtels, ce sont prin-
cipalement les Britanniques qui ont fait 
défaut (baisse de 26 % du nombre de 
nuitées).

 >Toutes les catégories de camping ont 
bénéficié de cette hausse de fréquenta-
tion. 

 >Le taux d’occupation augmente de 
2,1 points. Il est le plus élevé de la ré-
gion.

Evolution des taux d’occupation des campings  
par catégorie en Loir-et-Cher (en %)

D’après sources : Enquête INSEE/DGCIS/CRT auprès des campings classés de 1 à 4 étoiles 
(emplacements nus et locatifs - hors fréquentation résidentielle)

Evolution des nuitées de l’hôtellerie de plein air par type de clientèle en 2009
(en %)

D’après sources : Enquête INSEE/DGCIS/CRT auprès des campings classés de 1 à 4 étoiles 
(emplacements nus et locatifs - hors fréquentation résidentielle)
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Fréquentation en légère hausse dans les gîtes ruraux  
agréés Gîtes de France

Evolution de la fréquentation des gîtes en service de réservation
(en nombre annuel moyen de semaines de location par gîte)

D’après source : Relais départemental des Gîtes de France / service de réservation

 >107 860 nuitées enregistrées en 2009 
dans les gîtes ruraux en service de ré-
servation, en légère progression par 
rapport à 2008 (+ 1 %).

 >Les contrats fermes réalisés augmen-
tent également de 5 % en un an.

 >Le nombre moyen de semaines de 
location par gîte est stable (14,6). Il 
demeure très en deçà de celui constaté 
en région (18,2 semaines). 

 >La tendance à des séjours plus courts 
se vérifie encore cette année. La du-
rée moyenne est cependant stable 
(6,8 jours).

Durée moyenne des séjours
(en nombre de jours)

D’après source : Relais départemental des Gîtes de 
France / service de réservation

Le parc des chambres d’hôtes agréées Gîtes de France regagne 
quelques unités

Evolution du nombre de chambres d’hôtes agréées Gîtes de France
en Loir-et-Cher

D’après source : Relais départemental des Gîtes de France -
* Parc au 14/01/2010

 >Le parc des chambres d’hôtes agréées 
Gîtes de France s’est accru de 4 %, 
retrouvant globalement son niveau de 
2007.

 >  535 chambres d’hôtes réparties 
dans 175 structures.

 >Une capacité d’accueil de 1 479 lits.
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Hausse de la fréquentation globale des sites

Evolution du nombre d’entrées des principaux monuments,
sites et manifestations du département >Au regard de la situation économique 

générale, la saison 2009 a finalement 
été satisfaisante pour la plupart des 
sites départementaux. A échantillon 
comparable, la fréquentation est en pro-
gression globale de 3,7 % environ.

 >Les châteaux publics enregistrent 
une légère hausse de 1,7 % du nombre 
de visiteurs (+ 3 % en 2008).

 >La fréquentation du Château de 
Chambord est stable (- 0,1 %). Celle du 
Château Royal de Blois se maintient 
également (- 0,9 %). Pour ce dernier, 
l’augmentation du nombre des visiteurs 
français (+ 4 %) a en effet compensé la 
désaffection des étrangers (- 9 %) sur-
tout en provenance d’Europe centrale et 
du continent américain, la crise limitant 
les déplacements lointains.

 >La plus forte progression concerne 
cette année encore le Domaine de 
Chaumont-sur-Loire. La fréquenta-
tion du Château passe la barre des 
140 000 visiteurs (+ 20 %) et enregistre 
en 2009 un record d’entrées sur les 
25 dernières années. Le Festival des 
Jardins n’a également pas désempli. 
Sa 18ème édition sur le thème de la cou-
leur a enregistré le plus grand nombre 
de visiteurs depuis sa création 
(216 000, + 29 % en 2009).

 >Le zooparc de Beauval consolide sa 
deuxième place en termes de destina-
tion touristique départementale avec 
une hausse de 15 % de ses entrées 
s’expliquant notamment par des condi-
tions climatiques très favorables et une 
augmentation de la clientèle française.

 >La fréquentation globale des musées 
départementaux est en légère baisse 
(- 1,9 %). Toutefois, le museum d’His-
toire Naturelle de Blois tire bien son 
épingle du jeu.

 >La Maison de la Magie comptabilise 
environ 67 000 entrées, en diminution 
de 3,7 %.

 >A noter aussi la bonne fréquentation de 
la Commanderie d’Arville (+ 6 %) qui 
avec l’ouverture de son nouveau centre 
d’hébergement peut désormais ac-
cueillir les groupes dans les meilleures 
conditions et celle de la chocolaterie 
Max Vauché à Bracieux dont les visites 
connaissent un vif succès (+ 5 000 per-
sonnes en 2009).

Source : enquête Observatoire/Comité Départemental du Tourisme 
 (y compris les entrées gratuites) 

  ND : non diffusable
* Seules les entrées payantes ont été comptabilisées

2008 2009 Variation 
en %

Château de Chambord 717 822 716 997 - 0,1

Zooparc de Beauval (St-Aignan) 450 000 520 000 + 15,6

Château de Cheverny ND ND =

Château royal de Blois et musées 268 257 265 767 - 0,9

Festival des Jardins 
(Domaine de Chaumont-sur-Loire) 167 161 216 048 + 29,2

Château (Domaine de Chaumont-sur-Loire) 116 530 140 138 + 20,3

Maison de la Magie Robert-Houdin (Blois) 69 419 66 824 - 3,7

Game Fair en Loir-et-Cher (Chambord) 75 000 57 000* - 24,0

Festival «Tous sur le pont» (Blois) 50 000 40 000 - 20,0

Visite insolite en barque, bateau électrique ou bateau 
promenade (Chambord) 29 500 37 400 + 26,8

Spectacle son et lumière au château royal de Blois 29 640 30 453 + 2,7

Les Rendez-vous-de l’histoire (Blois) 30 000 30 000 0,0

Promenades en attelage dans la vieille ville (Blois) 29 575 29 533 - 0,1

Spectacle équestre (Chambord) 27 600 27 600 0,0

Cave champignonnière des Roches 25 000 27 000 + 8,0

Spectacle nocturne à Chambord 32 522 24 960 - 23,3

Caves Monmousseau (Montrichard) 23 585 23 348 - 1,0

Château de Beauregard (Cellettes) 22 301 22 456 + 0,7

BD BOUM (Blois) 22 000 22 000 =

Basilique Notre-Dame de la Trinité (Blois) 20 000 19 000 - 5,0

Château de Villesavin et musées (Tour-en-Sologne) 19 197 18 941 - 1,3

Commanderie des templiers et Centre des ordres 
de chevalerie (Arville) 17 041 18 057 + 6,0

Festival Les Folklores du Monde (Montoire-sur-le-Loir) 18 410 17 254 - 6,3

Château de Talcy 17 838 16 143 - 9,5

Museum d’Histoire Naturelle (Blois) 13 055 16 101 + 23,3

Château de Fougères-sur-Bièvre 15 597 15 728 + 0,8

Musée Espace automobiles Matra (Romorantin) 15 805 15 700 - 0,7

Max Vauché, maître chocolatier (Bracieux) 10 000 15 000 + 50,0

Carrière de tuffeau et ville souterraine 10 000 14 000 + 40,0

Maison botanique et chemins (Boursay) 10 078 13 234 + 31,3

Journées Gastronomiques de Sologne (Romorantin) 12 500 12 500 =

Spectacle Nuits de Sologne (Nouan-le-Fuzelier) 11 635 12 309 + 5,8

Musée-spectacle Musikenfête (Montoire-sur-le-Loir) 12 256 12 223 - 0,3

Festival du film de Vendôme 13 049 10 794 - 17,3

Musée de Sologne (Romorantin) 16 987 10 724 - 36,9
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La perception de la taxe de séjour se répand peu à peu

Evolution du produit de la taxe de séjour en Loir-et-Cher en euros
(taxe de séjour forfaitaire comprise*)

Source : Préfecture de Loir-et-Cher
* La taxe forfaitaire ne vise pas le logé mais le logeur. Elle est assise sur la capacité d’accueil et le nombre de 
nuités comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’établissement et la période de perception fixée

 >Le syndicat mixte du Pays des Châ-
teaux, 3 Communautés de Communes 
et 4 communes ont perçu la taxe de sé-
jour en 2009 en Loir-et-Cher (77 com-
munes au total).

 >Son produit global s’élève à  
860 571 euros, en très forte progres-
sion par rapport à 2008 (+ 52 %) du fait 
notamment de la perception pendant 
une année complète de la taxe par la 
Communauté de Communes Cœur de 
Sologne (mise en application au 1er avril 
2008). Rappelons que ce territoire ac-
cueille Center Parcs.

 >L’évolution est également positive 
pour les communautés de communes 
Val de Cher - Saint-Aignan (+ 13 %) 
et Pays de Vendôme (+ 7 %). A contra-
rio, le produit collecté est en recul de 
4 % dans le Pays des Châteaux (qui 
peut s’expliquer en partie pas un dé-
calage d’exercice comptable) et dans 
l’ensemble des 4 communes isolées 
(- 18 %). 

Communes ou groupements de communes
percevant la taxe de séjour en Loir-et-Cher en 2009

Chaum ont-sur-Loire

Pierrefitte-sur-Sauldre

M uides-sur-Loire

M ontrichard
Com m une ou 
groupem ent de com m unes
percevant la taxe de séjour 

Com m unauté de com m unes du Pays de Vendôm e

Com m unauté de Com m unes 
Val de Cher - Saint-Aignan

Pays des Châteaux

D'après source : Préfecture de Loir-et-Cher - 2008

Com m unes ou groupem ents de com m unes
percevant la taxe de séjour en Loir-et-Cher en 2008

Observatoire de l'Econom ie et des Territoires de Loir-et-Cher - Octobre 2009

Com m unauté de Com m unes 
Coeur de Sologne

Evolution 2009 du produit de la taxe de séjour selon le territoire (en %)
(taxe de séjour forfaitaire comprise*)

Source : Préfecture de Loir-et-Cher

Source : Préfecture de Loir-et-Cher

26 39 65
132 133

394

567

861

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1 000

1996 2000 2002 2005 2006 2007 2008 2009

en
 m

ill
ie

rs
 d

'e
ur

os

-18

7

13

399

52

-4

-100 0 100 200 300 400 500

4 communes

Syndicat mixte du Pays des Châteaux

Communauté de communes du Pays de
Vendôme

Communauté de Communes Val de Cher -
Saint-Aignan

Communauté de communes Cœur de Sologne

Ensemble



Observatoire de l’Economie et des Territoires de Loir-et-Cher - Bilan Economique et Social 200955

Agriculture

La baisse du nombre de chefs d’exploitation se poursuit

Evolution du nombre de chefs d’exploitation agricole

D’après source : MSA Berry - Touraine

 >En 2009, notre département comptait 
3 785 chefs d’exploitation agricole, soit 
58 de moins que l’année précédente.

 >Face aux départs à la retraite, peu de 
jeunes s’installent à la tête d’une exploi-
tation. Ainsi depuis 1993 (début de notre 
série) le nombre d’exploitants a chuté de 
plus d’un tiers représentant 1 927 per-
sonnes de moins.

D’après source : MSA Berry - Touraine

Evolution du nombre d’heures travaillées par grand secteur en 2009

D’après source : MSA Berry - Touraine

Répartition du nombre d’heures
travaillées par grand secteur

en 2009

D’après source : MSA Berry - Touraine

Avertissement
La MSA a établi une nouvelle série à compter de 
2008. Les données (plus fiables) ne sont donc pas 
comparables avec les éléments antérieurs.

Les salariés agricoles ont travaillé un peu moins longtemps

Evolution comparée du nombre de salariés agricoles total et en équivalent 
temps plein par grand secteur en 2009

 >La MSA a revu son mode de comp-
tabilisation des salariés. Seules deux 
années (2008 et 2009) sont disponibles 
pour l’instant dans la nouvelle série.

 >12 588 salariés agricoles en 2009 
(- 0,2 %), pour 4 976 equivalents temps 
plein (- 1,9 %). 

 >Globalement, le nombre d’heures 
travaillées a légèrement diminué. 

 >Forte baisse, pour la deuxième année 
consécutive, dans les travaux fores-
tiers et, dans une moindre mesure, la 
coopération. 

 >Activité croissante dans l’ensemble 
cultures et élevage.
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Recul de la jachère en 2009

Evolution de la superficie des principales cultures

2008 2009*
Variation 08/09

absolue en %
Céréales 174 320 170 550 - 3 770 - 2,2

Oléagineux 46 785 51 625 + 4 840 + 10,3

Pois protéagineux 2 000 2 900 + 900 + 45

Légumes de plein champ 4 000 4 000 0 0

Cultures fourragères 16 185 16 595 + 410 + 2,5

Jachères 21 400 20 300 - 1 100 - 5,1

Cultures permanentes (hors STH)
dont vignes (en production)

dont vignes en AOC et VDQS

10 060
7 434
4 976

10 016
7 400
5 000

- 44
- 34
+ 24

- 0,4
- 0,5
+ 0,5

Superficie agricole utile (S.A.U.)  
du département 303 948 304 983 + 1 035 + 0,3

En hectares

D’après source : DDEA  - Service de statistique agricole   * 2009 : données semi-définitives 

 >Le Loir-et-Cher a gagné plus de 
1  000 hectares de surface agricole utile 
en 2009.

 >La superficie de céréales a diminué 
cette année du fait du recul des surfaces 
de blé tendre, d’orge et de maïs. Inver-
sement on note une forte croissance des 
surfaces de blé dur.

 >Cette dernière s’est traduite par une 
hausse de 38 % de la production en un 
an.

 >2009 a été une année favorable à 
la culture des oléagineux et des pois, 
grâce à une hausse des superficies 
consacrées, mais également à des ren-
dements exceptionnels pour le colza.

 >Après s’être déroulées dans de bonnes 
conditions climatiques, les vendanges 
2009 ont fourni des vins de qualité. 
La production totale progresse de plus 
de 26 % dont près de 15 % pour les 
vignes situées dans des aires d’appella-
tion d’origine contrôlée dont la surface a 
légèrement augmenté.

 >L’exercice a été marqué par la baisse 
des cours des produits agricoles, par-
ticulièrement sensible pour les produc-
teurs de lait de vache. Le prix de ce 
dernier a atteint un niveau historique-
ment bas. 

 >A l’inverse, le prix du lait de chèvre 
s’est élevé, en raison d’une demande 
soutenue, générant une augmentation 
de la production. 

STH : surface toujours en herbe

Evolution des productions végétales

2008 2009*
Variation 08/09

absolue en %
Céréales (en qx)
   dont blé tendre
           blé dur
           maïs

12 106 200
6 230 000
1 395 000
1 579 000

12 013 000
5 926 500
1 928 900
1 482 800

- 93 200
- 303 500
+ 533 900
- 96 200

- 0,8
- 4,9

+ 38,3
- 6,1

Oléagineux (en qx)
   dont colza
           tournesol

1 581 125
1 365 000
210 000

1 885 625
1 661 400
215 000

+ 304 500
 + 296 400

+ 5 000

+ 19,3
+ 21,7
+ 2,4

Pois protéagineux (en qx) 106 000 147 900 + 41 900 + 39,5
Vignes en production (en hl)
   dont vignes en AOC et VDQS

336 702
226 752

425 000
260 000

+ 88 298
+ 33 248

+ 26,2
+ 14,7

D’après source : DDEA  - Service de statistique agricole   * 2009 : données semi-définitives 

Evolution des productions animales

2008 2009*
Variation 08/09

absolue en %
Effectifs (têtes)

Espèce bovine
Espèce ovine
Espèce caprine
Espèce porcine

52 110
16 854
10 413
53 405

51 910
16 591
10 728
52 266

- 200
- 263
+ 315

- 1 139

- 0,4
- 1,6
+ 3,0
- 2,1

Production (hl)
Lait 
   Vaches
   Chèvres

809 886
60 029

767 290
65 010

- 42 596
+ 4 981

- 5,3
+ 8,3

D’après source : DDEA  - Service de statistique agricole   * 2009 : données semi-définitives 
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Le chômage

Le chômage augmente de nouveau fortement

 >12 375 demandeurs d’emploi de ca-
tégorie A inscrits à Pôle emploi fin 2009 
en données brutes (11 790 en données 
corrigées des variations saisonnières).

 >Hausse de 16,7 % en un an (en don-
nées corrigées des variations saison-
nières), presque du même niveau qu’en 
2008 (+ 18,1 %). Ce résultat est toute-
fois le plus limité de la région (moyenne 
+ 21,4 %) et inférieur à celui de la France 
(+ 18,5 %).

 >L’arrondissement de Blois apparaît 
moins marqué que ceux de Romorantin 
et de Vendôme.

 >19 684 demandeurs catégories ABC 
en données corrigées des variations 
saisonnières au 31/12/2009 en Loir-et-
Cher.

Evolution du nombre de demandes d’emploi en fin de mois  
au 31 décembre par arrondissement

(Demandes d’Emploi en Fin de Mois catégorie A - données brutes)  

Arrondissement 2008 2009 Evol.2009
(%)

Blois 5 761 6 472 + 12,3

Vendôme 2 157 2 575 + 19,4

Romorantin 2 691 3 285 + 22,1

Loir-et-Cher données brutes* 10 638 12 375 + 16,3
Loir-et-Cher données corrigées* 10 100 11 790 + 16,7

Evolution du chômage au 31 décembre - base 100 au 31/12/2000
(Demandes d’Emploi en Fin de Mois catégorie A - données CVS)

D’après source : Pôle Emploi 
* Total général

D’après source : Pôle Emploi
CVS : corrigées des variations saisonnières

De nouvelles règles de comptabilisation des 
chômeurs ont été mises en œuvre à partir de 
février 2009. La distinction ne se fait plus par 
rapport au type d’emploi recherché (durable ou 
saisonnier, à temps plein ou partiel), mais selon 
la position au regard de l’emploi dans le mois 
précédent l’inscription. Les anciennes catégo-
ries 1 à 8 ont ainsi été remplacées par 5 caté-
gories : 
Cat A : personnes immédiatement disponibles, 
n’ayant pas du tout travaillé le mois précédent ;
Cat B : personnes immédiatement disponibles, 
ayant travaillé moins de 78 h le mois précédent ;
Cat C : personnes immédiatement disponibles, 
ayant travaillé plus de 78 h le mois précédent ;
Cat D : personnes non disponibles immédiate-
ment en raison d’un stage, d’une formation, de 
la maladie… (ancienne cat 4) ;
Cat E : personnes pourvues d’un emploi, à la 
recherche d’un autre emploi (ancienne cat 5).
Par ailleurs, l’ensemble des séries sera désor-
mais corrigé des variations saisonnières. Pour 
permettre un suivi dans le temps, les catégories 
A, B et C ont fait l’objet d’une rétropolation de-
puis début 1997 pour les données départemen-
tales. 
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Chômage par communauté de communes ou d’agglomération  
au 31 décembre 2009 

(Demandes d’Emploi en Fin de Mois catégorie A - données brutes)  

 >Des écarts importants entre territoires.

 >Très forte hausse dans le Vendômois Rural et les Collines du Perche.

 >Augmentation très modérée en Beauce Ligérienne et dans le Perche Vendômois, assez limitée également pour Agglopolys.

 >La part des femmes est spécialement élevée dans la région d’Ouzouer-le-Marché. Elle dépasse également 49 % dans la Sologne 
des Etangs, le Pays de Ronsard, le Vendômois Rural et le Haut-Vendômois.

 >Le chômage de longue durée touche davantage certains territoires du nord (Perche Vendômois, Haut-Vendômois, Coteaux de la 
Braye).

 >Plus d’un quart des demandeurs d’emploi du Pays de Ronsard ont moins de 25 ans.

 >La part des plus de 50 ans est plus élevée en vallée du Cher.

Communauté Total DEFM A 
2009

Evol. 2009
(%)

Données caractéristiques (part en %)

Femmes Moins de 
25 ans

25 à 49 
ans

Plus de 
50 ans CLD

Agglopolys 4 023 + 9,0 44,8 17,6 65,3 17,1 30,0

Beauce Ligérienne 377 + 5,0 45,4 21,0 62,3 16,7 25,5

Beauce Oratorienne 141 + 22,6 56,7 15,6 67,4 17,0 27,0

Beauce - Val de Cisse 452 + 22,2 44,0 19,7 59,3 21,0 25,2

Beauce et Forêt 190 + 12,4 44,7 13,2 66,3 20,5 27,4

Beauce et Gâtine 210 + 14,8 44,8 21,0 63,8 15,2 31,4

Cher à la Loire 485 + 15,5 47,2 19,4 58,1 22,5 30,9

Cher-Sologne 432 + 19,3 46,8 18,3 59,0 22,7 31,9

Cœur de Sologne 314 + 19,4 38,2 16,6 61,8 21,7 26,8

Collines du Perche 189 + 35,0 48,1 22,2 57,1 20,6 29,6

Controis 297 + 26,4 47,8 21,5 60,9 17,5 29,6

Coteaux de la Braye 173 + 23,6 44,5 17,9 64,7 17,3 32,4

Haut-Vendômois 221 + 20,1 49,3 16,7 62,0 21,3 32,6

Pays de Chambord 579 + 23,7 43,4 20,0 59,4 20,6 29,0

Pays de Ronsard 264 + 16,8 49,6 25,4 57,2 17,4 30,3

Pays de Vendôme 1 259 + 17,1 45,5 19,6 62,7 17,7 33,4

Perche Vendômois 70 + 6,1 38,6 21,4 60,0 18,6 32,9

Romorantinais et Monestois 1 232 + 20,9 46,1 21,9 60,5 17,6 30,3

Sologne des Etangs 260 + 28,1 49,6 19,6 58,8 21,5 27,7

Sologne des Rivières 427 + 18,6 42,2 22,0 60,4 17,6 28,6

Val de Cher - Saint-Aignan 450 + 29,3 48,2 22,7 57,8 19,6 27,3

Vendômois Rural 144 + 39,8 49,3 16,0 64,6 19,4 31,3

Loir-et-Cher 12 375 + 16,3 45,6 19,4 62,3 18,3 29,9
Source : Pôle Emploi 
CLD : Chômeurs de longue durée (1 an et plus)
En gras italiques, proportions ou valeurs les plus élevées 
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Le taux de chômage

Evolution du taux de chômage

 >Le taux de chômage du Loir-et-Cher   
s’établit à 8,5 % au 31 décembre 2009 
soit  1,6 point de plus que fin 2008. 

 >Les taux de la région (8,8 %) et de la 
France (9,6 %) sont plus élevés.

 >Taux identique pour les zones d’em-
ploi de Blois et de Vendôme (8,3 %), 
assez nettement supérieur pour celle de  
Romorantin (9,1 %).

D’après sources : Ministère de l’Emploi, des Relations sociales et de la Solidarité - INSEE

Evolution du taux de chômage par 
zone d’emploi

D’après source : Ministère de l’Emploi, 
des Relations sociales et de la Solidarité 

- INSEE 

Très fort accroissement des effectifs des seniors et des chômeurs de 
longue durée

Evolution annuelle et poids relatif de quelques catégories

 >Les nouvelles dispositions concernant 
les seniors ont contribué, avec les sup-
pressions de postes, au fort gonfle-
ment de leurs effectifs au chômage. 
Leurs difficultés de réinsertion sont par 
ailleurs connues.

 >Le grand nombre des inscriptions à 
Pôle emploi en 2008, conjugué à la fai-
blesse des offres se traduit par un allon-
gement de la durée du chômage en 
2009. 

 >L’écart d’évolution entre hommes et 
femmes est moins marqué qu’en 2008. Il 
est cependant de nouveau plus fort pour 
les premiers.

Catégories
Evolution annuelle 

des DEFM A (%)
Part dans les 
DEFM A au 
31/12/09 (%)2009

Hommes + 17,7 54,4

Femmes + 14,8 45,6

Moins de 25 ans + 8,3 19,4

De 25 à 49 ans + 14,5 62,3

50 ans et plus + 34,1 18,3

Inscrits depuis plus d’un an + 46,0 29,9

Inscrits depuis plus de 2 ans + 25,9 11,6
D’après source : Pôle Emploi

Typologie des demandeurs d’emploi au 31 décembre 2009

D’après source : Pôle Emploi
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Evolution du nombre de DEFM (catégorie A) en Loir-et-Cher
par niveau de qualification en 2009

D’après source : Pôle Emploi

 >Des tendances identiques à celles de 
2008.

 >Une structure d’évolution qui est à 
l’image du poids de chaque catégorie 
parmi les actifs.

D’après source : Pôle Emploi

Evolution du ratio demandes sorties / demandes enregistrées 
en Loir-et-Cher

Les inscriptions de nouveau beaucoup plus nombreuses que les sorties 
du chômage

 >Pas de comparaison possible avec les 
données antérieures.

 >33 048 nouvelles inscriptions (cat 
ABC).

 >29 401 demandes sorties (cat ABC).

 >Près de 31 % des inscriptions sont 
consécutives à une fin de contrat pré-
caire (CDD ou intérim).

Evolutions 2010 : un rythme de hausse nettement amoindri

Le Loir-et-Cher semble avoir résisté mieux que ses voisins. Des emplois nets ont été créés, ce qui n’est encore que rarement le 
cas ailleurs. En conséquence, le rythme d’augmentation du chômage s’est considérablement ralenti. Au 30 septembre, il s’établit à 
+ 1,3 % sur un an (cat A en données corrigées des variations saisonnières), alors que la moyenne régionale s’élève à + 5,6 %. La 
pyramide des âges joue sans doute également son rôle, si l’on en juge par la baisse du nombre d’inscriptions des moins de 25 ans.
Toutefois, le marché du travail demeure peu fluide. Les offres, en hausse, concernent en très grande partie des emplois de courte 
durée. La reprise de l’intérim est certes le signe d’une activité plus soutenue, mais les enquêtes menées trimestriellement auprès des 
dirigeants d’entreprise montrent que la visibilité sur les évolutions à venir est très réduite.
Pour l’heure, le reflux du chômage ne semble pas amorcé. Il pourrait probablement stagner encore pendant quelques mois, mais la 
moindre rechute dans la reprise, encore timide, le verrait croître de nouveau.
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