Tableaux économiques régionaux de la région Centre :
Condition de vie- Société
Rédaction achevée en novembre 2012 (en avril 2012 pour le chapitre Vie politique et sociale)
Ce chapitre fournit des données statistiques régionales sur les différents thèmes que sont le
logement, les loisirs, ainsi que sur la justice et la délinquance, la vie politique et sociale.
Logement
En 2009, la région compte 1 294 000 logements, ce qui représente 4 % du parc national.
Dans le Centre, 72 % sont des maisons individuelles contre 56 % au niveau national. Par ailleurs,
85,4 % sont des résidences principales. Le nombre de ces dernières a augmenté de 10,4 %
depuis 1999.
Dans la région, 6,7 % des logements sont des résidences secondaires (9,5 % au niveau
national), les logements vacants représentant respectivement 7,9 % et 6,9 % Depuis 1999 le
nombre de résidences secondaires a progressé de 1,8 %.
Au 1er janvier 2009, dans le Centre, 63 % des ménages sont propriétaires. Cette proportion
est plus forte que le niveau national (58 %).
Près de 38 % des résidences principales comportent plus de 4 pièces, et 14 % ont 2 pièces
ou moins, contre respectivement 35 % et 18 % au niveau national.
Dans la région comme au niveau national, la décohabitation et la diminution de la taille des
ménages nécessitent des constructions supplémentaires de logements : le nombre moyen de
personnes par logement est passé de 2,4 en 1999 à 2,2 en 2009. Pour héberger le même nombre
de personnes il faut plus de logements.
On dénombre près de 187 900 logements sociaux en 2010, soit 4,2 % du parc national. Les
trois quarts sont des logements collectifs.
Le taux de mobilité continue de baisser. Il atteint 12,4 % en 2009. En revanche, le taux de
vacance a augmenté entre 2008 et 2009 dans tous les départements sauf dans le Loiret. Il varie
de 2,4 % en Indre-et-Loire à 8 % dans le Loir-et-Cher. La moyenne régionale s’établit à 3,8 %.
Après 2000, 9 % des logements ont été achevés, tandis que 35 % ont été construits avant 1970,
pour respectivement 10 % et 40 % au niveau national.
En 2010, 3 825 logements locatifs sociaux ont bénéficié de prêts PLUS, PLAI ou PLS, soit
118 de plus qu’en 2009, tandis que seulement 11 ont bénéficié de la prime PALULOS (contre
390 en 2008).
Le prêt à taux zéro (PTZ) a continué à financer l’acquisition de 9 600 résidences principales,
pour un montant global de 201 millions d’euro en 2009. Ce montant est nettement supérieur à celui
de 2008 (146 millions) alors que le nombre de logements était plus élevé (10 000).

Consommation et équipement des ménages
Au 1er janvier 2009, le taux d’équipement des ménages disposant au moins d’une voiture atteint
85 % contre 81 % au niveau national. Près de la moitié des ménages est propriétaire d’un seul
véhicule. Plus d’un tiers possèdent deux voitures ou plus.
Sur un an, le taux d’équipement reste stable, en revanche, pour les ménages disposant de
deux voitures ou plus il augmente de 0,4 point en région Centre et de 3,5 points au niveau
national.

Loisirs
Trois principales fédérations enregistrent les inscriptions dans les clubs sportifs : les
fédérations olympiques, les fédérations non olympiques et les fédérations multisports affinitaires.
En 2009, dans la région Centre, elles ont délivré 619 822 licences sportives, toutes disciplines
confondues. Les fédérations olympiques ont recruté 319 726 sportifs, en augmentation de 1,7 %
par rapport à 2008 contre 1,9 % au niveau national.
Le football reste le sport préféré même si les inscriptions sont légèrement en baisse dans la
région (- 2,1 %) comme sur le territoire national (- 2,3 %). Cette discipline totalise deux fois plus
d'adeptes que le tennis. Ce dernier, demeure le second sport favori. La part du tennis atteint 7,4 %
de l'ensemble des sports répertoriés dans le Centre. Ces deux disciplines rassemblent près de
142 000 sportifs sur un total de 620 000, soit 22,9 % des licenciés de la région (21,7 % au niveau
national). L'équitation, le judo et le basket-ball n'en demeurent pas moins populaires et
représentent 12,5 % des licences en région et 10,7 % pour l'ensemble du pays.
Les licences de chasse se chiffrent à 102 588 dans le Centre en 2008. Depuis quatre années
consécutives, le nombre d'adhésions baisse (- 5,4 % depuis 2004 contre - 2,5 % au niveau
national). L'Indre-et-Loire est le seul département où le nombre d'adhérents augmente (13,1 %), le
Loir-et-Cher restant stable.
En 2008, quelque 90 800 cartes de pêche ont été délivrées dans la région, soit une hausse de
60,6 % depuis 2006, faisant suite à un recul de 30 % par rapport à 2004. C'est également dans
l'Indre-et-Loire que l'augmentation est la plus importante (67,1 %). En métropole, l'accroissement
annuel du nombre de pêcheurs atteint 43,9 % contre seulement 4,3 % depuis 2004.
En 2009, la région dispose de 191 salles de cinéma, après 13 fermetures en un an
(essentiellement dans l'Eure-et-Loir et le Loiret). La fréquentation est en hausse de 10 %, avec
6,3 millions d'entrées enregistrées contre 5,7 en 2008. Cette augmentation est plus importante que
la moyenne nationale (+ 6 %).
Les élèves inscrits dans les conservatoires de musique du Centre sont plus nombreux à la
rentrée 2009 (+ 7,8 %). La France de province enregistre une hausse de 0,9 %. Quant aux élèves
inscrits dans les conservatoires de danse, la tendance est la même (+ 4,1 %), avec
692 inscriptions. En France de province l'augmentation atteint 6,8 %.
Justice - Délinquance
En 2010, le nombre de crimes et délits constatés dans la région atteint 95 828, il augmente de
0,9 % sur un an contre - 1,6 % au niveau national. Les infractions de biens, représentent plus de la
moitié des crimes et délits (69 438), en baisse de 2,1 % (taux légèrement supérieur à l’échelon
national France, -1,9 %).
Les infractions économiques et financières s’accroissent fortement (19,7 % contre - 4,3 % à
l’échelon national). Les atteintes volontaires à l’intégrité physique progressent en un an de 2,2 %
contre 2,5 % au niveau national.
Dans l’Indre, les crimes et délits sont en hausse, notamment pour les infractions économiques
et financières qui croissent de 56,8 %.
En 2009, 48 212 affaires poursuivables ont fait l’objet d’une mesure judiciaire, soit une
augmentation de 6,3 % alors que sur le territoire national leur nombre diminue légèrement de
0,8 %.
Avec 5 399 affaires concernant les poursuites impliquant les mineurs, le Centre affiche une
hausse de 1,4 %, alors qu’en France le taux reste stable.
En 2008, les sept tribunaux de grande instance de la région sont saisis de 26 100 affaires
civiles nouvelles, hors référés, à peine moins qu’en 2007. Les divorces prononcés constituent
encore cette année 7,7 % des affaires jugées.
Pour cette même année, le parquet traite 150 000 affaires pénales soit une hausse annuelle
de 1,6 %.
En 2009, les vingt et un tribunaux d’instance ont traité 23 100 nouvelles affaires civiles soit
13 % de plus qu’en 2008. Les affaires pénales concernent surtout les amendes forfaitaires

majorées, en augmentation de 13 %. Sur le plan national, même constat : + 5 % de nouvelles
affaires civiles, et une baisse (9 %) des amendes forfaitaires majorées.

Dans le Centre en 2009, les jugements en affaires civiles pour les cours d’appel et les cours
d'assises restent stables (5 147). On totalise 1 542 affaires pénales contre 1 495 en 2008, soit une
augmentation de 3,1 %. Le nombre de jugements en assises reste équivalent.
En France, les affaires pénales s’accroissent de 9,5 % tandis que les affaires civiles diminuent
de 6,8 %.Pour cette même année, les conseils des prud'hommes sont saisis de 6 400 litiges : ce
nombre d’affaires nouvelles est en hausse de 7,4 % par rapport à 2008. En France, elles
augmentent de 1,3 %. Ces affaires relèvent principalement des secteurs de l’industrie et du
commerce. Le nombre d’affaires terminées (5 181) diminue de 1,5 %. Celui des ordonnances de
référé atteint 1 252, en baisse de 1,0 %.
Au 1er janvier 2011, la population carcérale, en région Centre, s’élève à 2 344 personnes soit
3,2 % des détenus de France, dont 44 femmes. Cette population augmente de 6,2 % par rapport à
l’année précédente. Un détenu sur six est un prévenu. Parmi les condamnés, 83,5 % relèvent
d’une affaire correctionnelle.
Les établissements pénitentiaires sont surpeuplés, la densité carcérale pour 100 places est
de 111 en moyenne régionale : elle atteint 208 dans le Loiret, 186 dans l’Indre-et-Loire et 128 dans
le Loir-et-Cher, le minimum étant de 89 dans l’Indre.

Vie politique et sociale
La part des femmes élues dans les conseils régionaux, en 2010, s’élève à 45,5 % (48,0 % au
niveau national). Le Centre se positionne à la 18e place des régions métropolitaines. La Lorraine
est la région la mieux pourvue avec 51,2 % de femmes élues, la Bourgogne fermant la marche
avec 42,1 %.
Dans les conseils généraux en 2011, le taux de femmes élues est de 12,6 % (14 % en
France). Le Loir-et-Cher en totalise 20 %. La part la plus faible se situe dans le Cher avec 5,7 %.
La région occupe la 15e place des régions métropolitaines. Si la Bretagne comptabilise le plus de
femmes élues avec 21,9 %, la Lorraine est cette fois-ci dernière (7,6 %).
En 2008, le nombre de femmes maires dans le Centre atteint 14,2 %. L’Eure-et-Loir, le Loiret-Cher et le Loiret (respectivement 14,6 %, 15,2 % et 15,5 %) dépassent le taux régional. Le
Centre se place en 10e position des régions métropolitaines. Le taux le plus élevé est localisé en
Bourgogne avec 17,5 % et le plus bas en Alsace (7,9 %).

