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 TABLEAU DE BORD DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI 
COMMUNAUTÉ DU ROMORANTINAIS

ET DU MONESTOIS

D’après source : CCI de Loir-et-Cher, CMA de Loir-et-Cher  

Total des créations et des radiations CCI et CMA 
 sans doubles comptes (en cumul glissant sur 4 trimestres) 

Romorantinais et Monestois

Part de la communauté dans le total des mouvements du Loir-et-Cher
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* Note méthodologique
Les données sur les créations et les radiations sont provisoires sur les trois derniers trimestres. Seules les données quasi 
définitives sont présentées dans les graphiques correspondants. Les auto-entrepreneurs exerçant une activité commer-
ciale ou artisanale, jusqu’alors dispensés de s’immatriculer au RCS sont dans l’obligation de le faire.

Romorantinais et Monestois

2 581 établissements 
(INSEE - CLAP - 2015)

1 277 établissements relevant du 
registre du commerce et des sociétés
(CCI de Loir-et-Cher - 31/05/2018)

717 établissements artisanaux
(CMA de Loir-et-Cher - 31/05/2018)

dont 433 établissements ayant la 
double immatriculation

Répartition des établissements  
selon la taille

Nombre de salariés Nombre %
Aucun salarié 1 695 66
1 à 9 711 28
10 à 19 85 3
20 à 49 62 2
50 et plus 28 1

(INSEE - CLAP - 2015)

En %

Les trimestres se suivent, confirmant la bonne 
vitalité de l’économie romorantinaise. Pour 
preuve les 410 emplois salariés créés par le 
secteur privé en 2017 dans la communauté de 
communes, soit une progression de près de 
6 %. Sur les deux dernières années, le bilan 
s’élève à + 630 emplois, soit plus de 9 % !

La tonicité de cette dynamique locale se ré-
vèle pleinement à la faveur des comparaisons 
avec d’autres territoires : les gains enregistrés 
pour le Loir-et-Cher sont nettement moindres  
(+  90 emplois en 2017 soit + 0,1 % : + 0,5 % en  
2 ans). En France la hausse est de 1,5 %.

Une forte singularité de la conjoncture locale 
tient au fait que tous les grands secteurs sont 
concernés par cette tendance favorable, y 
compris l’industrie, le commerce et surtout la 
construction, qui sont à la peine ailleurs. Le dé-
veloppement des services y est aussi nettement 
plus vigoureux que dans le département ou la 
région, dopé par l’intérim qui souligne cette vi-
talité retrouvée. 

Les résultats de la zone d’emploi (qui couvre un 
territoire bien plus vaste), sont moins marqués, 
signe que l’épicentre de cette dynamique se si-
tue bien à Romorantin-Lanthenay. Néanmoins, 
elle enregistrait encore fin 2017  la plus forte 
croissance des zones d’emploi de la région. Elle 
aurait cependant perdu une soixantaine d’em-
plois au 1er trimestre 2018, lui valant de perdre 
2 places au classement.

Ces évolutions ont largement influé sur le 
chômage, en nette diminution en 2017. 
Le nombre des demandeurs d’emploi de 
catégorie A (sans activité dans le mois) 
a régressé de plus de 5 % dans l’année  
(- 1,6 % en Loir-et-Cher), et tout particu-
lièrement s’agissant des jeunes (recul de  
10 %) et des seniors. La Communauté en-
registre de ce fait une réduction sen-
sible de l’ensemble de ces chômeurs  

(- 1,1 % pour les 3 catégories A, B et C), alors 
que le département, la région et la France 
connaissent encore  une situation de hausse. 
En écho de ces évolutions, les intentions d’em-
bauche se multiplient. Toutefois, le taux de 
chômage, établi à l’échelle de la zone d’emploi, 
aurait de nouveau augmenté au 1er trimestre, ici 
comme ailleurs. Il se situe désormais au même 
niveau que celui du pays tout entier.

En revanche, les données sur la construction, 
qu’il s’agisse de locaux d’activité ou de loge-
ments, demeurent à des niveaux peu élevés ; le 
nombre de logements mis en chantier en 2017 
était même le plus faible depuis de très nom-
breuses années. Il semblerait que les perspec-
tives seraient désormais meilleures.

Enfin on pourra aussi se réjouir du fait que les 
disparitions d’entreprises s’amenuisent, y com-
pris leur poids dans le total départemental, 
alors que parallèlement les projets de création 
demeurent plutôt nombreux, même si une part  
importante d’entre eux relève de l’autoentre-
prise.

Le dynamisme du 
Romorantinais confirmé

D’après source : CCI de Loir-et-Cher, CMA de Loir-et-Cher  

La création d’entreprises se maintient à un niveau élevé en 2018
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Zone d’emploi de Romorantin Evolution en %

Nombre
Evolution 

en %
Loir-et-

Cher
Région Centre 
- Val de Loire

Industrie + 1 + 0,0 - 2,2 - 0,6
Construction + 45 + 4,6 + 0,5 + 0,0
Commerce + 10 + 0,6 - 0,3 + 0,1
Intérim + 133 + 23,4 + 16,1 + 10,3
Services - 7 - 0,2 - 1,1 + 0,7
Total + 182 + 1,7 - 0,1 + 0,7

Evolution annuelle de l’emploi salarié privé
 dans la zone d’emploi de Romorantin - au 31/03/2018

Evolution annuelle glissante ZE Romorantin et comparaison  
département et région

D’après source : URSSAF - données corrigées des variations saisonnières 

En %

Zone d’emploi de
Romorantin

10 863 emplois salariés  
du secteur privé au 30/12/2017

65 emplois salariés perdus
au 1er trimestre 2018 
(URSSAF - données CVS)

Romorantinais et Monestois

7 332 emplois salariés  
du secteur privé au 31/12/2017 
(URSSAF - données brutes)

   9,5 % du Loir-et-Cher
    (+ 0,5 point en 1 an)

629 emplois salariés privés  
gagnés en 2016 et 2017

   + 9,4 % en 2 ans

   + 0,5 % en 2 ans en Loir-et-Cher

12 005 emplois privés et publics 
(emploi total RP 2015)

   9,5 % du Loir-et-Cher

Structure de l’emploi total (en %)
Romorantinais et Monestois

D’après source : Insee RP 2015

Agriculture
2,0

Industrie
17,0

Construction
8,5

Commerce, 
transports, 

services
37,3

Administration 
Publique, 

Enseignement, 
Santé, Action 

sociale
35,2

Le Romorantinais et Monestois a gagné plus de 400 postes salariés en 2017
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Romorantinais et Monestois Evolution 2017

31/12/2017 Evolution 2017
Loir-et-

Cher

Région 
Centre-Val 

de Loire
Nombre Nombre % % %

Industrie 1 780 + 39 + 2,2 - 1,7 - 0,5
Construction 695 + 73 + 11,7 - 0,5 + 0,3
Commerce 1 217 + 10 + 0,8 - 0,8 - 0,4
Services 3 640 + 289 + 8,6 + 0,7 + 2,3
Total 7 332 + 411 + 5,9 - 0,2 + 1,1

D’après source : URSSAF - données brutes 

Evolution de l’emploi salarié privé en 2017

En raison d’un changement de définition à compter du
1er trim. 2017, toute comparaison avec les données des
tableaux de bord précédents implique une certaine prudence.
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Evolution trimestrielle du taux de chômage 

D’après source: INSEE - Direccte Centre-Val de Loire

Evolution annuelle des demandeurs d’emploi catégories A, B, C 
(données brutes)*

* DEFM : demandes d’emploi en fin de mois
Catégorie A : demandeurs d’emploi n’ayant pas exercé d’activité réduite au 
cours du mois précédent l’inscription, tenus d’accomplir des actes positifs 
de recherche d’emploi, à la recherche d’un emploi quel que soit le type de 
contrat.
Catégorie B : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite courte 
(78 heures ou moins au cours du mois) tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi.
Catégorie C : demandeurs d’emploi ayant exercé une activité réduite longue 
(de plus de 78 heures au cours du mois) tenus de faire des actes positifs de 
recherche d’emploi.

En %

D’après source : Pôle emploi Centre 

NB : les taux de chômage ont été totalement recalculés par l’INSEE, pour tenir compte des résultats 
de l’enquête emploi nouvelle formule. Les séries sont rétropolées à chaque fin de trimestre.

Evolution annuelle des demandeurs d’emploi catégorie A en 2017
par type de public (données brutes)*

D’après source : Pôle emploi Centre 

Zone d’emploi de
Romorantin

Taux de chômage : 8,9 %  
(Mars 2018)

En %

Romorantinais et Monestois

2 939 demandeurs d’emploi cat ABC 
(au 31 décembre 2017)

1 686 demandeurs d’emploi cat A 
(au 31 décembre 2017)

  

   47,4 % de femmes
   52,6 % d’hommes
   14,4 % de jeunes
   29,8 % de seniors
   42 % depuis plus d’un an
      (au 31 décembre 2017)

 
   - 93 demandeurs en 1 an
      (au 31 décembre 2017)
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Nombre de logements mis en chantier sur le territoire
du Romorantinais et du Monestois -  Répartition par nature

D’après source : Dreal Centre - Fichier Sitadel2

Romorantinais et Monestois

7 245 m² de locaux d’activités mis 
en chantier en 2017

    4 % du total du Loir-et-Cher Superficies de locaux d’activités mises en chantier par année 
sur le territoire du Romorantinais et du Monestois
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Romorantinais et Monestois 

51 logements commencés en 2017   
   
   - 47,4 % par rapport à 2016

   6,5 % du total du Loir-et-Cher
    (- 8,7 pts par rapport à 2016)

110 logements autorisés 2017

   + 2,8 % par rapport à 2016

D’après source : Dreal Centre - Fichier Sitadel2

Nombre de logements mis en chantier par trimestre

La construction de logements reste faible

D’après source : Dreal Centre - Fichier Sitadel2

D’après source : Dreal Centre - Fichier Sitadel2

Superficies de locaux d’activités mises en chantier
par trimestre (en m²)
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La construction de locaux est à la peine au 1er trimestre


