


Outil d’Aide à la Décision - Zone d’Emploi de Châteauroux 

 
Caractéristiques de la zone d’emploi (RP 2010) : 

 
• 176 835 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle 

moyenne de + 0,0 % par rapport à 1999, contre + 0,4 % en 
région) 

• Solde naturel : - 0,2 % 
• Solde migratoire : + 0,2 % 

• 23,2 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en 
région) ; 25,2 % de la population âgée de moins de 25 ans   
(29,5 % en région) 

• Stagnation de la population active entre 1999 et 2010, 
croissance de + 6 % en région 

• Les ouvriers, les employés et les agriculteurs exploitants sont 
surreprésentés dans la zone, qui compte en revanche moins de 
cadres et de professions intermédiaires. 

• 42,2 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur au 
niveau V (37,3 % en région) 

• Un territoire marqué par des spécificités économiques dans les 
secteurs industriels de la métallurgie, du caoutchouc/plastique 
et de l’agro-alimentaire. Le secteur transport/logistique est 
également bien représenté grâce notamment à la présence 
d’un pôle aéroportuaire international.  
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 Un enjeu fort du territoire concerne le maintien et le développement de compétences, afin de répondre aux besoins liés aux 
secteurs qui structurent aujourd’hui le territoire. Le défaut de compétences freinerait, en effet, le rebond de ces activités lors 
d’une future reprise et réduirait les créations d’emploi à venir. Par exemple, la filière aéronautique de la zone de Châteauroux, 
comprenant un aéroport de fret dédié à la maintenance aéronautique et à la formation des pilotes, a des besoins croissants en 
main d’œuvre qualifiée mais peine à recruter. L’offre de formation locale s’est pourtant diversifiée avec l’ouverture en 2012 d’une 
formation d’ingénieur en apprentissage (HEI).   

 
 Un autre enjeu réside dans la capacité à identifier et appuyer les relais de la croissance et du dynamisme du tissu économique 
afin d’atténuer l’érosion de la population jeune et qualifiée, voire d’inverser la tendance. De nombreux projets ont vu le jour ces 
dernières années (voir OAD 2012), et d’autres sont en cours, à l’instar du parc économique d’Ozans, première zone commerciale et 
industrielle régionale de Haute Qualité Environnementale (HQE), qui verrait l’implantation d’investisseurs chinois. A terme une 
université sino-chinoise est envisagée sur l’ancien site du 517e Régiment du Train en reconversion (départ des militaires en 2012). 
 
 Enfin, face au vieillissement de la population, il convient de s’interroger sur l’augmentation des besoins en matière de services 
(loisirs, vie associative, transport, logement, commerce de proximité) ainsi que l’adaptation de l’offre de santé. La pénurie 
observée des professionnels de santé et les difficultés de recrutements qui y sont liées (cf. enquête BMO) constitue une 
problématique forte sur le territoire castelroussin. Face à la désertification du centre-ville de Châteauroux liée au développement 
de la périurbanisation, des projets de restructuration de certains quartiers sont en cours de réalisation (commerces, logements). 
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Après deux décennies de baisse démographique, la population de la zone d’emploi de Châteauroux devient stable sur la période 
1999 – 2010. Le solde naturel, qui reste négatif (- 0,2 % en moyenne annuelle) est désormais compensé par un excédent 
migratoire (+ 0,2 % en moyenne par an). La zone de Châteauroux, structurante au sein du département, est attractive tant en 
termes d’emplois que de formations, et les apports de population ont été plus nombreux que les départs sur la période récente. 
Cependant,  la faiblesse du solde naturel entraîne le vieillissement de la population, marqué dans cette zone du sud de la région, 
qui compte 144 personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 jeunes de moins de 20 ans (105 en région Centre). Le poids des 
retraités atteint d’ailleurs 35,5 % contre 30 % en région. Le renouvellement des générations n’est pas assuré. 
 
Entre 1999 et 2010, le nombre d’actifs enregistre une évolution contrastée. Après une hausse de 1999 à 2009, un retournement 
semble aujourd’hui s’opérer, probablement en lien avec le vieillissement de la population (- 0,4 % entre 2009 et 2010). Dans 
cette zone chef-lieu de département, les employés, les ouvriers et les agriculteurs exploitants sont surreprésentés parmi les 
personnes en emploi, en comparaison de la moyenne régionale. Compte-tenu de la part élevée des seniors et du niveau de 
qualification des emplois, le niveau de formation de la population se caractérise de fait par une forte proportion de personnes 
peu ou pas diplômées (42,2 % contre 37,3 % en région), titulaires au mieux d’un Certificat d’études primaires ou d’un BEPC 
(diplôme de fin de scolarité obligatoire). La part des personnes de niveau CAP/BEP est également supérieure dans la zone (+ 1,5 pt 
par rapport à la part régionale), en lien avec la forte industrialisation du territoire. 
 
Le taux de chômage local atteint 9,6 % au 2ème trimestre 2013, se rapprochant ainsi du taux régional (10 %). S’il augmente de 
façon ininterrompue depuis 2 ans, sa progression est similaire à celle de la région (+ 1,6 pt). Cette hausse du taux de chômage est 
en lien avec la diminution de l’emploi salarié (- 2 %) observée dans tous les grands secteurs d’activité (le commerce et l’industrie 
en tête) entre les 2èmes trimestres 2012 et 2013. Ainsi, dans le même temps, le nombre de demandes d’emploi de catégorie A 
progresse de 11 % sur le marché du travail (+ 13 % en région). Les seniors sont les plus touchés, de même que les chômeurs de 
longue durée, alors que la part des femmes parmi les demandeurs d’emploi diminue légèrement. Néanmoins, des recrutements 
sont prévus sur de nombreux métiers, dont certains sont sujets à des difficultés de recrutement (ouvriers qualifiés travaillant par 
enlèvement de métal), une saisonnalité (agriculteurs, ouvriers agricoles, cuisiniers …) ou bien les deux (aides ménagères, aides à 
domicile), selon l’enquête sur les besoins de main d’œuvre de 2013. Les besoins en ouvriers (qualifiés ou non) de la manutention 
sont nombreux. 
 

Pôle urbain 
principal 
Autre pôle 
urbain 

Zone d’Emploi de Châteauroux – Typologie ZAU 
(DATAR-INSEE 2010) 


