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Quel accès aux équipements et services en Centre-Va l de Loire ? 
Pour qui ? 

Densité, temps d’accès aux équipements et services pour les jeunes, les 
actifs et les seniors 

 
La préfecture et l’Insee Centre-Val de Loire se sont associés pour établir un diagnostic des 96 bassins de 
vie régionaux (définitions) en matière d’accessibilité de la population aux services et équipements. 
 
Le Centre-Val de Loire, comparé à la France de province, compte peu d’hypermarchés, de cinémas, et 
d’agences Pôle emploi. La densité de médecins généralistes libéraux, dentistes et kinésithérapeutes est 
également peu élevée. 
 
Toutefois, plus de six habitants sur dix vivent dans des territoires bien dotés, essentiellement urbains, et 
bénéficient d’un temps d’accès plutôt court. 
 
Trois « paniers » d’équipements et services sont étudiés, correspondant aux besoins de trois  
populations :  « les jeunes, les actifs ou les seniors ». 
 
L’offre d’équipements et de services pour les 18 à 25 ans est faible dans certaines zones où leur nombre 
a augmenté entre 2006 et 2011 ; c’est le cas des bassins de vie situés près de Chartres, Montargis, 
Orléans ou au sud de Tours. 
 
Le Centre-Val de Loire se situe dans la moyenne de France de province concernant la densité des 
équipements pour les 26 à 64 ans. Toutefois, y accéder demandera un temps plus long qu’ailleurs, en 
particulier dans le sud de la région et le périurbain de Montargis et de Chartres. 
 
Pour les seniors, des disparités existent au sein de la région, les zones urbaines étant les mieux 
équipées. Environ trois seniors sur dix habitent dans des territoires peu dotés en équipements et 
services, majoritairement situés dans le sud régional et autour de Montargis, avec des temps d’accès 
importants. 
 

Pour en savoir plus, "Des équipements et services inégalement répartis en Centre-Val de Loire" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts :  
Anne-Claire Monvoisin et Pascale Haye-Delise 
Tél. : 02 38 69 53 04 / 02 38 69 53 58 
Mél : medias-centre@insee.fr 

 

Service études et diffusion  
Division communication externe et conseil en information 
 

Définitions :  

Bassin de vie : plus petit territoire sur lequel les habitants 
ont accès aux équipements et services les plus courants. 

Paniers d’équipements et de services :  Ces paniers 
comptent respectivement 16, 28 et 25 équipements et 
services dont ont besoin trois populations : les jeunes de 
18 à 25 ans, la population de 26 à 64 ans et les 75 ans et 
plus, dénommés pour les besoins de cette étude 
respectivement « jeunes », « actifs » et « seniors ». 


