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1. Les habitants 
Depuis janvier 2004, le recensement de la population résidant en France est annuel. Une nouvelle méthode de recensement remplace le comptage traditionnel organisé tous les huit ou neuf ans. Le présent chapitre s’appuie 
sur le recensement 2012. 

1.1 L’évolution de la population 

Une croissance continue de la population municipale, ralentie depuis le début des 
années 2000 

La commune de Chécy compte environ 9 000 habitants (8 756 habitants au 
recensement INSEE 2013) occupant leur logement à l’année. 
La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur 
le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes 
sans abri et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile 
recensées sur le territoire. 
La population municipale sert de population de référence. 

Depuis la fin des années 1960, l’évolution démographique de la commune a connu 
une forte croissance, qui s’est faite en trois temps : 

- Jusqu’au début des années 1980, Chécy a connu une augmentation régulière 
et très intense de la population. La commune a gagné 4 016 habitants entre 
1968 et 1982, la population communale ayant été multipliée par 2,76 sur la 
période (+12,6 % par an) ; 

- Durant les années 1980 et 1990, l’augmentation de la population a été 
ralentie, avec une croissance annuelle de 1,7 % entre 1982 et 1990, puis une 
stabilisation de la population entre 1990 et 1999 (+0.1 % annuellement). 

- Depuis la fin des années 1990, l’augmentation de la population a repris de 
manière régulière, avec un gain de 1 535 habitants entre 1999 et 2012 
(+1,6 % par an). 
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Une évolution démographique reposant sur un fort excédent migratoire jusqu’à la 
fin des années 1980 

L’augmentation de la population peut être liée à deux facteurs : le solde naturel 
(différence entre le nombre de naissances et de décès) et le solde migratoire 
(différence entre le nombre d’arrivées et de départs du territoire communal). 

Les évolutions de la population à Chécy est d’abord le fait du solde migratoire, très 
nettement positif (au-delà de 6% par an) entre la fin des années 1960 et le début des 
années 1980. Les arrivées de population se font alors par la construction de 
nombreuses maisons sous forme de lotissements (par exemple à la Herpinière) et de 
l’habitat individuel spontané, principalement au profit de l’arrivée de familles. Sa 
réduction en-deçà de 1 % depuis les années 1980 a provoqué la décélération du 
rythme de l’évolution de la population ; il est faiblement négatif depuis la période 
1990-1999. 

Le solde naturel est quant à lui excédentaire sur l’ensemble de la période. Il se 
maintient entre 1968 et 2013 entre 0,5 % et 0,7 %, signifiant que l’on compte plus de 
naissances que de décès sur la commune, relativement jeune. 
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1.2 La structure par âge de la population 

Une population encore jeune, mais vieillissante 

La répartition de population parmi les grandes tranches d’âge est assez équilibrée. 
En effet, 35,4 % de la population a moins de 30 ans, 40,9% a entre 30 et 59 ans et 
23,7% de la population 60 ans ou plus. La majeure partie de la population de 
Chécy est ainsi représentée par des personnes en âge de travailler, tandis que les 
personnes de 60 ans ou plus sont sous-représentées dans la population 
communale, et relativement à des échelles supra-communales (-0,6 point par 
rapport à la moyenne départementale ; -3,1 points par rapport à la moyenne 
régionale). La commune est jeune : plus d’1 habitant sur 5 a moins de 15 ans 
(21,7%) et plus d’un sur trois a moins de 30 ans (35,4%). 

On remarque néanmoins un vieillissement continu de la population, qui est 
surtout le fait du vieillissement de populations demeurant sur la commune, que 
l’arrivée de populations âgées. Ainsi, les plus de 60 ans sont en progression 
constante depuis le début des années 1990. Sur une période récente, la part des 
plus de 60 ans a augmenté de 4 points entre 2008 et 2013, dont 2,6 points pour 
les 60-74 ans. Dans le même temps, les 30-59 ans ont vu leur part diminuer de 3,6 
points, étant désormais respectivement à des niveaux inférieurs à celle des 0-14 
ans, dont la part a connu une légère augmentation entre 2008 et 2013 (+1,1 
point). 
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Un nombre moyen de personnes par résidence principale élevé, mais en 
décroissance depuis le début des années 1990 

Le nombre moyen de personnes par logement est de 2,6 en 2013. Ce chiffre est 
relativement élevé, notamment en comparaison avec la moyenne 
départementale (2,3 personnes). 

 

De manière générale, ce taux a connu une diminution modérée depuis le début 
des années 1980 puisqu’il était de 3,3 à cette période, après avoir connu une 
forte augmentation entre 1968 et 1975. De ce fait, la décroissance du nombre 
d’habitants par résidence principale a commencé plus tardivement que celui à 
l’échelle départementale, mais en suivant un rythme similaire, jusqu’à constater 
une stabilisation du nombre moyen d’occupants des résidences principales entre 
2008 et 2013. La baisse générale du nombre moyen de personnes par logement 
n’est pas propre à Chécy. Ce fléchissement s’explique notamment par la 
décohabitation (départ des enfants du domicile familial, séparations, veuvages) et 
l’allongement de la durée de vie.  

De surcroît, les formes d’habitat privilégiées à Chécy et la structure par âges de la 
population permet au nombre d’occupants par résidence principale de rester 
relativement élevé. 
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1.3 Les caractéristiques socio-économiques de la population 

Un taux d’actifs assez élevé, conforme aux moyennes départementale et 
régionale 

A Chécy, le nombre d’actifs est de 5 431 en 2012 et représente 74,9% de la 
population en âge de travailler (15-64 ans). Ce taux est légèrement supérieur aux 
moyennes départementale et régionale, qui s’établissent respectivement à 74,6% 
et 74,1%. Les actifs étaient au nombre de 5 286 en 2008, soit une hausse de 2,7% 
entre 2008 et 2013. On compte également une hausse du taux d’activité (+0,7%). 
On remarque par ailleurs une hausse de la part des chômeurs, qui représentent 
6,3% des actifs de la commune en 2013 (+2,3 points). 

La hausse de la part des actifs s’explique principalement par deux facteurs propres 
à la composition de la population de la commune : 

- la baisse de la part des retraités au sein de la population de 15 à 64 ans     
(-0,6 point) 

- la baisse de la part des personnes comptabilisées dans la catégorie 
« autres inactifs » (parents au foyer, …) (-0,3 point) 
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Un profil sociologique marqué par une augmentation des catégories associées 
aux classes moyennes et supérieures et une population aisée par rapport aux 
autres communes de l’agglomération orléanaise. 

Les catégories socioprofessionnelles (CSP) les plus représentées parmi la 
population active entre 15-64 ans sont les professions intermédiaires (30,2%) 
devant les employés (25,5%) et les cadres et professions intellectuelles 
supérieures (21,5%). 

Il est à noter une forte croissance des catégories « Cadres et professions 
intellectuelles supérieures » et « Professions intermédiaires » depuis le début des 
années 2000, tandis que les catégories « Employés » et « Ouvriers » sont en net 
repli sur la même période. On peut ainsi mettre en évidence un changement de la 
structure socioprofessionnelle de Chécy depuis le début des années 2000. Ceci fait 
notamment suite à un renchérissement des prix du foncier sur la période et 
d’autres paramètres, comme la faiblesse de la part des logements locatifs sociaux, 
quoiqu’elle soit en croissance.  
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De même, on peut remarquer que Chécy est marquée par un taux d’imposition 
des ménages et des revenus par unité de consommation assez élevé par rapport 
aux communes comparables au sein de l’agglomération orléanaise, comme il nous 
est possible de le remarquer sur le tableau ci-contre. 

 

 

 

 

 

  

En 2012 (Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-

Ccmsa, Fichier localisé social et social) 
Foyers fiscaux imposables 
de l'ensemble des foyers 

fiscaux 

Médiane du revenu fiscal des 
ménages par unité de 

consommation 

  Checy 77,8 % 23 430,7 € 
  La Chapelle Saint 
Mesmin 74,8 % 21 235,5 € 
  Saint Jean le Blanc 77,3 % 23 678,0 € 
  Saint Denis en Val 79,7 % 24 380,3 € 
CA Orléans Val de 
Loire 63 % 20 636,8 € 
Mardié 77,4  % 23 622,9  € 
Combleux - 32 085,0 € 
Chanteau - 24 879,5  € 
Saint-Cyr-en-Val 84 ,4 % 26 365,3  € 
Loiret 60, 9 % 20 321,7 € 
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Une progression assez forte des diplômés post-baccalauréat 

Le taux de scolarisation des jeunes de 15 à 17 ans est important à Chécy, il est 
légèrement plus élevé que dans le Loiret (+0,9 point) et dans la région Centre-Val-
de-Loire (+0,7 point). En revanche, à partir de 18 ans, la part des jeunes se 
trouvant encore dans le système scolaire devient nettement moins élevée qu’à 
l’échelle départementale (2,3 points) et régionale (-1,4 point). 
 
Les Caciens titulaires d’un diplôme au moins équivalent à celui du baccalauréat 
sont en forte progression depuis 2008, comme l’indique le graphique ci-contre. 
Leur part est passée de 43,2% en 2008 à 47,5% en 2013, soit une augmentation 
de 4,3 points. Précisément, c’est la proportion des titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur qui a enregistré la hausse la plus importante 
(+2,6 points). 
A l’inverse, la proportion de la population non diplômée ou qui a comme diplôme 
le plus élevé un certificat d’études primaires, est en diminution depuis 2008, 
atteignant 28,3% en 2013 (-2,4 points). Enfin, la proportion de population ayant le 
brevet des collèges, CAP ou BEP comme diplôme le plus élevé (31,5%), a elle aussi 
diminué depuis 2008 (-2 points). 

En comparaison avec le département du Loiret et la région Centre-Val-de-Loire, la 
part de la population ayant obtenu au moins le baccalauréat est plus élevée à 
Chécy (40,6% pour le Loiret, 57,9% pour la région Centre-Val-de-Loire). En 
revanche, le taux de non diplômés dans le département et la région a connu une 
diminution plus importante qu’à Chécy (respectivement -4,2 points et -4,6 
points).  
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Enseignements  

 Une croissance continue de la population municipale, dont le rythme dépend d’abord du solde migratoire. 

 Une population familiale et constituée par une proportion importante de personnes en âge de travailler. 

 Un nombre moyen de personnes par logement élevé, globalement décroissant depuis les années 1980 mais stable 
entre 2008 et 2013. 

 Une évolution du profil sociologique caractérisée par la forte progression de la part des professions intermédiaires 
et des cadres et professions intellectuelles supérieures. 

 Une commune accueillant une population assez aisée comparativement à d’autres communes à proximité. 

 Une population active assez importante. 

 Des trajets domicile-travail effectués essentiellement en voiture, la part modale des transports en commun pouvant 
cependant fortement évoluer à terme. 

 Une population communale en moyenne de plus en plus diplômée post-baccalauréat malgré une scolarisation des 
18-24 ans plus faible qu’aux échelles départementale et régionale ; une forte diminution de la part des personnes 
sans diplôme. 
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2. Les logements 

2.1 Une augmentation par étapes du nombre de logements  
 

La commune de Chécy comptait 3 515 logements en 2013 (dernier chiffre officiel 
issu du recensement de la population INSEE). 
Ce nombre total de logements en 2013 se décompose de la façon suivante : 

- 3 323 résidences principales (94,5%) ;   

- 37 résidences secondaires et logements occasionnels (1,1%) ; 

- 155 logements vacants (4,4%). 
 
Le nombre total de logements a été multiplié par presque 4 en 45 ans. 
 
La part des résidences secondaires sur la commune a fortement décru depuis 
1968 où elle atteignait 10,6%, Chécy étant notamment concernée par des 
pratiques de villégiature. Ainsi, en 1968, on comptait 94 résidences secondaires, 
contre 37 aujourd’hui. Pour ce qui est des logements vacants, on remarque qu’à 
Chécy, le marché immobilier apparaît très tendu, avec seulement 4,4% de 
logements vacants, cette situation de tension du marché immobilier étant stable 
depuis les années 1970, avec un taux de logements vacants atteignant au plus bas 
2,4 % à la fin des années 1990. 
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2.2 Une faible production de logements ces dernières années 
 

Ces dernières années, la commune de Chécy connaît un rythme de construction 
de logements entre 50 et 60 logements par an, après une période marquée par 
une moindre construction de nouveaux logements durant les années 1980 et 
1990. L’évolution du parc de logements s’est faite à la fois par des opérations de 
lotissement et des logements individuels dans le diffus. 
 
Le rythme de construction était nettement plus élevé avant les années 1970, 
jusqu’à 111 logements par an entre 1975 et 1982, permettant à de nombreuses 
jeunes familles de venir s’installer à Chécy. 
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2.3 Le marché immobilier local 
Le marché immobilier cacien reste abordable pour 
les ménages déjà propriétaires dans 
l’agglomération, même les plus modestes. Les petits 
collectifs neufs ou anciens (≈45-65 m²) sont à la 
portée de la quasi-totalité des ménages 
propriétaires. Toutefois, le marché de l’individuel 
n’est, quant à lui, pas accessible aux ménages 
propriétaires les plus modestes (du 1er au 3ème 
décile). 
Pour les potentiels primo-accédants, un décalage 
fort existe entre leur pouvoir d’achat immobilier et 
les prix observés sur le marché de la commune. 
Ainsi, le marché individuel apparaît peu compatible 
avec le revenu des jeunes ménages (dans une 
logique de « primo-accession »). Malgré ces 
simulations favorables aux accédants, une grande 
majorité des ménages locataires (public et privé) ne 
serait pas suffisamment solvable pour acheter un 
logement de 4 pièces ou plus, dans le neuf ou dans 
l’ancien. Des différences notables apparaissent 
cependant entre les revenus des locataires du parc 
privé et ceux du parc social. Pour ces derniers, le 
marché de l’individuel ne serait accessible que pour 
les 10% plus aisés, contre 20% pour ceux du parc 
privé.  
Le marché du collectif, quant à lui, permet de 
diversifier l’offre de logements avec des prix plus 
faibles mais représente à l’heure actuelle un volume 
encore limité et ne touche pas les ménages les plus 
modestes.   

Méthodologie :  

Les déciles permettent de distribuer les ménages de l’agglomération en 10 parties égales, du 1er décile au 9ème décile, en fonction de 
leur pouvoir d’achat immobilier maximum. Ainsi, le pouvoir d’achat du 5ème décile, aussi appelé « médiane », est celui qui sépare le 
nombre de ménages en deux parties égales : la moitié a un potentiel supérieur, l’autre a un potentiel inférieur. 
Pour chaque décile, une simulation de financement immobilière dans des conditions « optimales » a été réalisée afin d’identifier au 
mieux le pouvoir d’achat immobilier correspondant : endettement à 33% du revenu mensuel, durée d’emprunt de 25 ans avec un Taux 
Effectif Global de 4,2% (soit un très bon taux au moment de l’exercice) et un apport personnel du ménage à hauteur de 10% du montant 
empruntable. Un taux forfaitaire de frais de notaires (6,5%) a également été déduit afin d’exprimer des montants proches du « net 
vendeur, frais d’agence inclus » des annonces immobilières. 
Ces résultats ont ensuite été rapprochés aux prix moyens de logements disponibles à Chécy. 
Le graphique permet ainsi de comparer le marché immobilier cacien aux moyens dont les ménages de l’agglomération disposent pour le 
poste de dépense « achat immobilier », selon leur statut actuel (propriétaire, locataire d’un logement social, locataire d’un logement 
privé). Le pouvoir d’achat immobilier des ménages locataires du parc social ou privé permet d’apprécier la compatibilité du marché 
immobilier pour de potentiels « primo-accédants ». 
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2.4 Une majorité de grands logements 
 

Le parc de résidences principales de Chécy est très majoritairement constitué de 
grands logements (55,9% font au moins cinq pièces, 83,6% au moins quatre 
pièces). Ceci s’explique notamment par la forme urbaine privilégiée à Chécy, avec 
principalement des maisons. 
La commune ne compte que 17 logements d’une pièce (0,5%), et seulement 4,4% 
de logements de trois pièces ou moins. 
 
Comparée aux données de 2008, la répartition de ces logements a très peu 
évolué. Néanmoins, on peut mettre en avant la croissance de la part des 
logements de 3 pièces (+2 points), le quart des logements de trois pièces ayant 
été construits depuis 2008. La part des grands logements a quant à elle diminué 
de 2,5 points entre 2008 et 2013. 
 
Comparativement avec l’échelle de la Communauté Urbaine et l’échelle 

départementale, Chécy présente une taille moyenne des résidences principales plus 
élevée (4,8 pièces en moyenne, contre respectivement 3,9 et 4,2 pièces par 
logement) et une part très importante de logements de grande taille (4 et 5 
pièces) : à l’échelle de la Communauté Urbaine, 56,5% des résidences principales   

(-27,1 points) font au moins 4 pièces et 64,6% à l’échelle départementale (-19 
points). De même, on remarque une plus faible part de logements de taille petite et 
moyenne à Chécy comparativement aux échelles intercommunale et 
départementale. Ceci peut être expliqué principalement par deux critères : la forme 
des résidences principales (les appartements, largement minoritaires à Chécy, font 
en moyenne 2,9 pièces) et l’ancienneté des résidences principales. 
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2.5 Un parc de logements quasi exclusivement constitué de 
maisons individuelles 

 

Le parc de logements de la commune se compose de 93,1% de maisons 
individuelles et de 6,9% d’appartements. 
 
La répartition des logements selon les formes d’habitat a très légèrement évolué 
entre 2008 et 2013, la part des appartements ayant régressé d’environ 0,4 point. 

En comparaison avec la moyenne à l’échelle intercommunale et départementale, 
on peut remarquer une large prédominance des maisons individuelles à Chécy 
(+46,1 points par rapport à l’échelle intercommunale et +24,3 points par rapport à 
l’échelle départementale). 
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2.6 Un parc de logements principalement constitué récemment, 
mais avec une part non-négligeable de logements anciens 

 

Le parc de logements cacien est relativement récent : en effet, plus des trois 
quarts (77,3%) des logements de Chécy ont été construits depuis 1971. 
 
La proportion de logements construits entre 1971 et 1990 est en outre 
particulièrement importante à Chécy : presque la moitié (48,7%) a été construite 
durant cette période. Cette part est particulièrement importante 
comparativement aux échelles intercommunale (+11,6 points) et départementale 
(+13,8 points). En revanche, seuls 11,6% des logements ont été construits entre 
1919 et 1970. Le développement de Chécy s’est ainsi fait de manière récente et 
importante dans le dernier quart du XXème siècle. Ce développement sous forme 
pavillonnaire est caractéristique des communes périurbaines. De même, il est à 
noter que la part des logements récents, construits depuis 1991, représente 28,6% 
du parc des logements caciens (contre 23,4% à l’échelle intercommunale et 21,7% 
à l’échelle départementale). La plupart des appartements (57,9%) ont par ailleurs 
été construits durant cette période. 
Enfin, la part de logements anciens (11,1% des logements ont été construits avant 
1919), témoigne d’une constitution tôt de Chécy comme un bourg d’importance, 
marqué par un important patrimoine bâti, dans le bourg comme dans les 
hameaux. 
 
Il peut enfin être mis en valeur les risques de problèmes d’isolation thermique 
pour les logements construits avant les années 1990, induisant potentiellement 
des travaux à effectuer pour leurs propriétaires. Toutefois, il apparaît que le 
nombre de logements potentiellement indignes (85 logements en 2011) est en 
forte régression (-38% entre 2007 et 2011). 
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2.7 Une grande part de ménages propriétaires de leur logement, 
mais une part importante de ménages ayant emménagé 
depuis au moins 10 ans 

 

A Chécy, huit résidences principales sur dix sont occupées par leur 
propriétaire (80,7%). La part des locataires du parc privé est de 11,3%, celle des 
locataires du parc social de 6,9%, tandis que la part des ménages logés 
gratuitement est négligeable (1%). Cette répartition a peu évolué par rapport à 
2008 : la part des propriétaires a diminué de 2,4 points, au profit de la part des 
locataires du parc privé (+1 point) et du parc social (+0,5 point). La part des 
propriétaires à Chécy est nettement plus importante qu’à l’échelle 
intercommunale et départementale (respectivement +28,6 points et 
+18,3 points), tandis que celle de locataires, du parc privé et du parc social est 
nettement plus faible (respectivement -16,4% et -11,5% par rapport à l’échelle 
intercommunale ; -9,7% et -7,8% par rapport à l’échelle départementale).  
 

Les propriétaires restent plus longtemps dans leur logement que les locataires. 
Les propriétaires résidant actuellement dans la commune ont emménagé dans 
leur logement il y a en moyenne 19,3 ans. Les locataires occupent leur logement 
depuis 5,5 ans en moyenne. La part des personnes dans leur logement depuis 
longtemps est plus importante à Chécy qu’aux échelles intercommunale et 
départementale : 55,8% sont dans leur logement depuis plus de 10 ans, 24,1% 
depuis plus de 30 ans, tandis qu’à l’échelle intercommunale, 44,5% sont dans leur 
logement depuis plus de 10 ans, 15,3% depuis plus de 30 ans (respectivement 
50,2% et 18,1% au niveau du Loiret).  

Néanmoins, il est à noter que la part des ménages ayant emménagé dans leur 
logement depuis moins de 5 ans, quoique nettement moindre par rapport aux 
échelles intercommunale et départementale est assez élevée compte-tenu de la 
large majorité de ménages propriétaires de leur logements. Ainsi, 25% des 
ménages ont emménagé dans leur logement depuis moins de 5 ans, dont 8,9% 
depuis moins de 2 ans.  
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2.8 Une carence en logements sociaux pour lesquels la commune 
vise le comblement progressif 

Chécy compte 284 logements locatifs sociaux en 2015, soit 8,45% du parc de 
logements. Parmi les logements sociaux, on compte 16 logements PLAI, à 
destination des ménages très modestes (5,6% du parc), 192 logements PLUS, à 
destination des ménages modestes (67,7% du parc) et 41 logements PLS, à des 
ménages plus aisés (14,4% du parc) Chécy connait ainsi une forte carence en 
logements sociaux, l’objectif à atteindre étant de 20% en 2025. 

Pour atteindre l’obligation légale de 20% de logements du parc social, il serait 
nécessaire de construire environ 380 logements sociaux, compte-tenu de 
l’évolution du parc depuis 2013, date du dernier recensement INSEE. 

Les logements sociaux sont concentrés essentiellement dans 3 secteurs : le quartier 
du Pavé, le centre-ville et le quartier de la Herpinière. Du fait de leur localisation à 
proximité des réseaux de transport en commun, et équipements et services, ces 
logements sociaux apparaissent assez attractifs. 

Cependant, la commune fait preuve d’une forte volonté pour combler, autant que 
faire se peut la carence en logements sociaux. Ainsi, le taux de logements sociaux a 
presque doublé depuis le début du XXIème siècle, passant de 4,81% en 2002 à 
8,45% en 2015. 

Un contrat de mixité sociale a par ailleurs été signé avec la Communauté 
d’Agglomération Orléans-Val-de-Loire et l’Etat, représentée par le préfet du Loiret 
afin d’organiser le rattrapage des objectifs de production de logements sociaux. Un 
repérage du foncier potentiellement mobilisable pour combler le déficit en 
logements sociaux a notamment été effectué et met notamment en valeur le site 
de Grainloup, qui fait actuellement l’objet d’une opération d’ensemble prévoyant 
30% de logements sociaux. 
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2.9 Le logement spécifique 

a. L’accueil des gens du voyage sur le territoire communal 
Chécy dispose d’une aire d’accueil des gens du voyage comportant 26 emplacements. Celle-ci est située rue Edouard Branly, à proximité directe de la zone 
d’activités Chécy Val d’Affaires. Cependant, le PLH identifie cette aire d’accueil comme étant à réhabiliter du fait d’une certaine dégradation. Il est également à 
noter la sédentarisation progressive de familles des Gens du voyage sur le territoire communal. 

 

b. Les structures d’accueil des personnes âgées 
On recense trois structures d’accueil pour les personnes âgées sur le territoire communal. Un EHPAD, le Jardin des Sablons comprend 62 lits et 24 lits destinés à 
l’accueil de personnes handicapées. Deux résidences de services sont également recensées sur le territoire communal, situées en centre-bourg, à proximité des 
commerces et services : « Les Fleurs d’Automne » (5 logements) et « Hameau Service » (23 logements). Il est à noter qu’une troisième résidence avec services à 
destination des personnes âgées est également en projet dans le bourg de Chécy, avenue de la Paix en Algérie. 
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Enseignements  

 Une augmentation continue du nombre de logements, avec un pic durant les années 1970 

 Des logements de grande taille, principalement des maisons individuelles occupées par leur propriétaire. 

 Chécy, une commune connaissant une forte carence en logements sociaux. 
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3. Les activités économiques et l’emploi 
 

Le nombre d’emplois présents dans la commune est de 2 653 (2013). 

 

Emploi et activité 2008 2013 

Nombre d’emplois dans la commune 2744 2653 

Actifs ayant un emploi, résidant dans la commune 3717 3753 

Indicateur de concentration d’emploi1 73,8 70,7 

Source : INSEE 2013 

 

Le tableau ci-dessus permet d’observer plusieurs phénomènes : 

 de 2008 à 2013, la commune de Chécy a perdu 91 emplois (-3,3% sur la période) et perdu 36 actifs ayant un emploi et résidant dans la commune ; ceci étant 
notamment dû à la hausse du taux de chômage et au phénomène de vieillissement de la population ; 

 l’indicateur de concentration d’emploi1 est assez élevé pour une commune périurbaine comme Chécy : on compte 7 emplois pour 10 actifs résidant sur la 
commune. Cependant, celui-ci est en repli du fait de la perte plus rapide du nombre d’emplois que du nombre d’actifs ayant un emploi et habitant Chécy. 

 La zone économique Chécy Val d’Affaire permet à Chécy de compter un nombre important d’emplois, qui en font un pôle économique d’importance à l’échelle 

de l’agglomération orléanaise. La commune n’a ainsi pas seulement une fonction résidentielle.    

                                                           
1

 L’indicateur de concentration d’emploi (ou taux d’attraction de l’emploi) désigne le rapport entre le nombre d’emplois offerts dans une commune et les actifs ayant un emploi qui résident 

dans la commune. On mesure ainsi l’attraction par l’emploi qu’une commune exerce sur les autres. 
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3.1 Les établissements actifs 

a. La dynamique des activités économiques 
Au 31 décembre 2014, la commune accueille 523 établissements économiques. 

Les établissements présents dans la commune se répartissent de la manière 
suivante : 

- 253 établissements de services (48,4%) : ce champ d’activités se caractérise 
essentiellement par la mise à disposition d’une capacité technique ou 
intellectuelle. Il intègre les secteurs de l’administration, des transports, des 
activités financières et  immobilières, des activités scientifiques et techniques, de 
l’éducation, de la santé, de l’action sociale… ; 

- 120 établissements commerciaux (22,9%) : ce sont selon l’INSEE les commerces 
de gros, les commerces de détail ainsi que les commerces – réparation de 
véhicules ; 

- 55 établissements de construction (10,5%) : ce champ comprend les activités 
d’installation ou de mise en œuvre sur le chantier du client, qui concerne aussi 
bien les travaux neufs que la rénovation, la réparation ou la maintenance ; 

- 26 établissements industriels (5%) : selon l’INSEE, relèvent de l’industrie les 
activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, 
approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au 
marché. 

- 6 établissements agricoles (1,1%) : ce sont selon l’INSEE des unités de 
production produisant des produits agricoles ayant une gestion courante 
indépendante et atteignant un certain seuil en superficie (un hectare en superficie 
agricole, 20 ares en maraîchage) ou en production agricole. 

- 63 établissements de l’administration publique, enseignement, santé, action 
sociale (12%) : ce sont les collectivités locales et organismes divers 
d’administration locale, et les services liés à la santé ou à l’action sociale. 
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En 2015, 41 établissements ont été créés, ce qui représente un taux de création 
d’environ 7,8%. Les secteurs d’activité les plus dynamiques dans ce domaine sont 
ceux des services aux particuliers et du commerce, qui regroupent les deux tiers 
(68,3%) des créations d’établissement durant cette année. 6 entreprises de 
services aux entreprises ont été créées, 2 dans l’industrie et 5 dans la 
construction. 

Plus largement, on remarque une certaine stabilité autour de 50 créations 
d’entreprises entre 2009 et 2014. On peut remarquer un fléchissement de la 
création d’entreprises en 2015, avec seulement 41 entreprises créées. 

 

b. Des établissements actifs de taille réduite 
 

Le tissu économique de la ville de Chécy se compose pour l’essentiel 
d’établissements de taille réduite qui, pour deux tiers d’entre eux (66,2%), ne 
comportent aucun salarié, 92,2% moins de 10 salariés. Cependant, la plupart des 
postes salariés le sont dans des grandes entreprises (50% dans des entreprises de 
plus de 50 salariés, 36,4% dans des entreprises de plus de 100 salariés), comme 
Thelem, Franciaflex, Vetir, … pour la plupart situées dans le Parc d’Activités Chécy 
Val d’Affaires. 

Les établissements de taille moyenne, comportant entre 10 et 49 salariés 
représentent quant à elles 6,1% des établissements et 29,7% des postes salariés. 

Le tissu économique de Chécy apparaît ainsi assez diversifié pour ce qui est de la 
taille des établissements. 
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3.2 Les principales polarités d’activités et de commerce 
Les emplois sont pour la plupart concentrés dans trois pôles ayant des fonctions 
spécifiques : le centre-ville, avec principalement des commerces et services, la 
zone d’activités Chécy Val d’Affaires, qui comprend à la fois des entreprises 
industrielles, de construction ou tertiaires et un centre commercial, et le long de 
la RD960, qui comporte principalement des commerces et services aux 
particuliers. 
 

a. La zone d’activités Chécy Val d’Affaires 
et le centre commercial Belles Rives 

La zone d’activités Chécy Val d’Affaires au sein de laquelle est 

implanté le centre commercial Belles Rives est une zone d’activités 

d’importance à l’échelle de l’agglomération orléanaise. Elle s’étend 

sur une superficie de 66 hectares et se place à proximité d’une sortie 

de la « Tangentielle », tout en étant située à proximité du reste de la 
ville. Elle concentre 3 entreprises de la ville sur 10 et 7 emplois sur 
10. Celle-ci présente encore 8 000 m² disponibles, mais un projet 
d’extension au nord de la voie rapide est actuellement en étude 
sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté Urbaine Orléans-
Métropole. Celui-ci permettrait de diversifier l’activité au sein de la 

zone, avec notamment potentiellement l’accueil d’activités 

artisanales.  
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b. Le centre-ville, une polarité commerciale majeure 
à l’échelle de la ville 

Le centre-ville présente une vocation commerciale et de service, avec des 
commerces de proximité comme une boulangerie, un institut de beauté, une 
agence immobilière, un café, des restaurants, … Il s’agit ainsi la plupart du temps 
de très petites entreprises. Les façades commerciales forment des linéaires 
discontinus, principalement rue du Maréchal Leclerc, avenue de Patay, avenue de 
Domrémy et rue de la Charpenterie. On compte 183 places de stationnement, 
réparties en 8 parkings. 

Deux sous-pôles commerciaux peuvent être distingués sur la carte ci-contre par le 
type de commerces ou services en place : 

 Le pôle Patay – Domrémy regroupe plus particulièrement des services et 
des soins médicaux. Un supermarché y est également implanté.  

 Le pôle centre ancien est plus hétérogène dans l’offre en commerces et 

services qu’il propose. On y trouve des commerces alimentaires, de la 

restauration, quelques services, 2 commerces liés au tourisme et aux 
loisirs, 2 services de soins médicaux et des commerces « autres ». Cet 
appareil commercial correspond à une offre type de centre-ville, mais 
reste tourné vers une clientèle très locale. Les commerces de prêt à 
porter par exemple, qui sont susceptibles d’accueillir une clientèle locale 

comme de passage, sont inexistants. Les entreprises dédiées au tourisme 
ou aux loisirs sont plutôt éloignées ou peu visibles depuis le cœur de ville.  
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c. Le linéaire commercial de la RD960 
De nombreux commerces sont implantés le long de la RD 960. 

Une analyse de la répartition des commerces le long de la voie fait apparaître 
que : 

 Les entrées de ville supportent une centralité composée d’activités, de 

services et de commerces 

 Des commerces et services sont concentrés au niveau du croisement 
entre la RD960 et la D8, ce qui est révélateur de l’importance de cette 

localisation au cœur de la ville, et au carrefour avec l’axe principal 

desservant le centre bourg. 

 De façon globale, la répartition des commerces, activités et services le 
long de la RD 960 manque d’organisation, contribuant ainsi au manque 
de lisibilité de l’axe. Plusieurs commerces liés à la vente de matériaux 

de construction, de véhicules, d’électroménager, sont implantés sur la 

pré-séquence « cœur de ville ». Leurs locaux (le plus souvent des 
entrepôts) sont peu valorisants d’un point de vue paysager et ne 

reflètent pas une dynamique commerciale de cœur de ville. Il existe 

par ailleurs moins de commerces de bouche ou liés à l’alimentaire sur 

cette séquence qu’à l’entrée de ville Ouest. 

Les commerces de la RD960 présentent par ailleurs des problèmes de 
stationnement, qui peut se faire de manière désordonnée sur les trottoirs. 
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3.3 L’activité touristique 
L’activité touristique est caractérisée pour une profusion de structures 
touristiques à proximité (châteaux, musées, activités sportives, Loire à Vélo, 
forêt d’Orléans, …) et un secteur touristique s’organisant et se structurant 
autour d’une offre en tourisme durable et itinérant, notamment autour de la 
Loire à Vélo, jouant un rôle moteur sur l’agglomération orléanaise et à l’échelle 
du Val de Loire. Par ailleurs, Chécy fait partie des communes classées au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Néanmoins, la commune souffre d’être quelque peu à l’écart des flux 
touristiques présents sur l’agglomération orléanaise, notamment en 
n’accueillant pas le tracé de la Loire à Vélo (qui longe la Loire sur sa rive Sud 
pour traverser à Orléans) et essuie la forte concurrence, pour le tourisme 
excursionniste de proximité, de communes voisines (notamment Combleux). 
De ce fait, l’attractivité touristique de la commune est faible, même s’il y est 
présent une offre diversifiée quoique limitée, avec un camping municipal « Les 
Patures » de 41 places dans un cadre naturel privilégié, à proximité directe de 
la Loire et du Canal d’Orléans, un gîte rural municipal (pouvant accueillir 6 
personnes), trois autres gîtes ruraux et une chambre d’hôtes (proposant 4 
chambres), le Musée de la Tonnellerie et une offre diversifiée de restauration. 
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3.4 L’activité agricole 
 

En 2009, la Surface Agricole Utile déclarée au titre de la PAC était d’environ 
430 hectares. Celle-ci a diminué d’environ 50 hectares en 10 ans. De même, 
tandis que 15 exploitations avaient leur siège sur la commune en 2000, elles 
n’étaient plus que 5 en 2010. Néanmoins, la commune a récemment recensé 
l’installation nouvelle d’un exploitant maraîcher, qui commercialise une part 
de sa production en vente directe, profitant de la proximité du pôle urbain 
orléanais pour développer une agriculture périurbaine de proximité. 
Parallèlement, 8 exploitations ayant leur siège en-dehors de Chécy cultivent 
des terres sur la commune.  

Les cultures sont principalement des grandes cultures, mais on recense 
également des cultures légumières (asperges en plein champ), des cultures 
maraîchères, des productions arboricoles (qui tendent néanmoins à disparaître 
alors qu’il s’agissait d’une culture ancienne dans l’agglomération Est 
d’Orléans), une activité viticole associative par l’association « Les Amis de la 
vigne de Chécy » qui bénéficie de l’AOC « Orléans », ou encore des plantations 
de sapins de Noël, marginalement présentes sur le commune. 

Il est à noter une forte proportion de terres en jachères et en friche dans les 
secteurs très morcelés et difficiles d’accès. En effet, certaines parcelles sont 
enclavées au sein de l’espace urbain ou du fait de la présence de grandes 
infrastructures de transport. Par ailleurs, il apparaît que le parcellaire est très 
morcelé, avec de nombreux propriétaires de petites parcelles (inférieures à 
1ha). Ce morcellement apparaît comme étant un facteur d’insécurité sur le 
long terme concernant la pérennité des exploitations agricoles. Par ailleurs, il 
apparaît que les ventes de terres sont rares, avec seulement 7 ha de terres 
vendues en moyenne chaque année entre 2001 et 2010.  

La commune met toutefois en place des actions fortes en faveur du maintien 
de l’activité agricole. Ainsi, une Zone Agricole Protégée (ZAP) a été créée par 
approbation du Conseil Municipal le 27 mars 2012 sur 283,7 ha afin de 
favoriser le maintien d’une coupure verte au nord-est de l’agglomération. Le 

Registre parcellaire agricole 2017 - Geoportail 
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classement d’un périmètre en ZAP permet d’affirmer la vocation agricole du 
secteur classé, par la création d’une servitude d’utilité publique dont la  
délimitation est annexée au document d’urbanisme de la collectivité 
concernée. Elle favorise ainsi la sécurisation et la pérennisation des 
exploitations agricoles en milieu périurbain. Celle-ci permet également 
d’informer la population sur l’importance de l’agriculture sur le territoire 
communal. L’extension de celle-ci est à l’étude par la commune. 

Aujourd’hui, l’agriculture cacienne fait face aux enjeux propres à l’agriculture 
en milieu périurbain, notamment pour la diversification potentielle des 
cultures, ou dans le cadre du développement de la vente directe à proximité 
de l’agglomération orléanaise. Il s’agit enfin de préserver les qualités 
paysagères des espaces agricoles de la commune par leur culture dans le cadre 
d’une qualification du cadre de vie.  

Depuis 2012, la commune a signé une convention avec la Chambre 
d’Agriculture pour favoriser l’installation d’agriculteurs sur son territoire. Elle 
souhaite notamment concrétiser l’installation d’un agriculteur avec la 
constitution d’une assiette foncière nécessaire à une exploitation de 
maraichage ou de production de petits fruits. Concrètement, la commune 
souhaite la mise en place d’une réflexion pour rapprocher du bourg une 
structure de vente de produits locaux, et créer le lien avec la population. 

De la même manière, il apparaît que le voisinage entre espaces agricoles et 
espaces urbanisés est un enjeu majeur à l’échelle du territoire de Chécy, dont 
la constitution souvent assez linéaire de l’espace urbanisé ouvre à de 
nombreux contacts entre espaces agricoles et urbanisés. Une charte de bon 
voisinage avec le territoire agricole cacien a ainsi été travaillée par la commune 
afin de concilier les pratiques agricoles et les habitants en favorisant le mieux 
vivre ensemble sur ces espaces sensibles de franges agricoles et urbaines. 

 
  

Parcelles recensées au sein du périmètre AOC « Orléans » 
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Enseignements  

 De fortes polarités économiques, avec notamment la zone d’activités Chécy Val d’Affaire, d’ampleur intercommunale. 

 Un tissu économique dynamisé par la prépondérance du secteur des services. 

 Des établissements économiques principalement petits, mais de grandes entreprises employant plusieurs dizaines de 
salariés. 

 L’agriculture, une activité économique fortement valorisée à l’échelle communale, notamment par la Zone Agricole 
Protégée. 




