
Document 1- Chiffres clés pour le Sancerrois 

(Sources : site de l’INSEE) 

                                                                   Population       
      

Population en 2013          74 784    

Densité            29.3 

Superficie    (km²)                                                                                           2 554 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en %   -0,4 

dont variation due au solde naturel, en %       -0,6 

dont variation due au solde des entrées sorties, en %       +0,2 

 

Part des moins de 20 ans dans la population  en %:  21 

Part des plus de 60 ans en % :      33.1 

 

 
Revenus 

Taux de pauvreté en 2012, en %        14,4% 
 
 
 

Emploi - Chômage 
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013     10 650 

Variation de l'emploi total au lieu de travail moyen entre 2008 et 2013, en %   -0,5 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013        70.8 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013       13.3 

 
 

Entreprises   
Nombre d’entreprises           7 111 

Part de l'agriculture, en %         19.3   

Part de l'industrie, en %          6.5    

Part de la construction, en %          9.8    

Part du commerce, transports et services divers, en %      48    

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en %       29    

     

 

Logements 
 

 
             
Nombre total de logements en 2013 :   51 860       
Dont   Résidences principales     68,5 %                       
           Résidences secondaires 17.7 %     
           

 
 
 
 



 
Chiffres pour la France  

Population 
France 

métropolitaine 

Population en 2013 63 697 865 

Densité de la population (nombre d'habitants au km²) en 2013 117,1 

Superficie (en km²) 543 939,9 

Variation de la population : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % +0,5 

dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % +0,4 

dont variation due au solde des entrées sorties : taux annuel moyen entre 2008 et 2013, en % +0,1 

 
Part des moins de 20 ans dans la population  en %:  24.7 
Part des plus de 60 ans en % :      24.5 

 
 

       
 
 
 

Emploi - Chômage 
 

France 
métropolitaine 

Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2013 25 773 946 

dont part de l'emploi salarié au lieu de travail en 2013, en % 87,1 

Variation de l'emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 2008 et 
2013, en % 

+0,1 

Taux d'activité des 15 à 64 ans en 2013 73,3 

Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2013 13,1 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations principales 
 

 
Entreprises 

 
France 

métropolitaine 

Nombre d'établissements actifs au 31 décembre 2013 6 087 638 

Part de l'agriculture, en % 6,5 

Part de l'industrie, en % 5,2 

Part de la construction, en % 10,2 

Part du commerce, transports et services divers, en % 64,5 

Part de l'administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % 13,6 

Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % 24,4 

Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % 6,0 

 

 
 
 
 
 
 
  



Document 2 – Le vignoble sancerrois 

 
Document 3 – Sancerre 

 
 
 



Document 4- Carte des transports en France 

 
 
Document 5- Brochure touristique sur le pays de sancerre 
 
http://www.pays-sancerre-sologne.com/tourisme/document-5.html  
 
 

http://www.pays-sancerre-sologne.com/tourisme/document-5.html

