


Outil d’Aide à la Décision - Zone d’Emploi de Le Blanc 

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

• 23 028 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne 
nulle par rapport à 1999, contre +0,4 % en région) 

• Solde naturel : -0,6% 
• Solde migratoire : +0,6% 

• 27,2% de la population âgée de plus de 65 ans (18,9% en 
région); 19,5% de la population âgée de moins de 25 ans (29,5% 
en région) 

• Stagnation de la population active entre 1999 et 2009 (-0,3%), 
contre +6 % en région 

• Une forte représentation des agriculteurs exploitants (8,3%) et 
des employés (37%). En revanche, une moindre proportion de 
cadres, professions intermédiaires et d’ouvriers. 

• 44,9% de la population non scolarisée a un niveau inférieur au 
niveau V (37,3% en région) 

• Un territoire essentiellement rural et caractérisé par une forte 
représentativité des services à la personne.  
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 Caractérisé par un vieillissement de la population, la zone d’emploi fait face à des besoins croissants de services et de soins alors 
que des difficultés pour attirer des professionnels de la santé, et plus globalement des métiers de la dépendance semblent 
persister. Plusieurs initiatives locales sont pourtant à l’œuvre sur le territoire pour tenter de répondre à cette problématique, à 
l’image de la décision du maintien des services de maternité et de chirurgie de l’hôpital du Blanc (principal employeur de la zone). 
 

 Face à l’amplification des départs à la retraite et au risque de déprise de la population active au cours des prochaines années, il 
convient de s’interroger sur la capacité du territoire à maintenir, voire renouveler son tissu économique. Dans une zone d’emploi 
caractérisée par le poids important de son tissu de TPE (moins de 20 salariés), les difficultés de transmission et de reprise d’activité 
pourraient encore s’accentuer en lien avec le vieillissement des dirigeants mais aussi face à l’affaiblissement du potentiel 
entrepreneurial. La dévitalisation commerciale et artisanale pourrait fragiliser l’ensemble du territoire et accélérer encore 
davantage le départ des populations.  

 
 De plus, et malgré un contexte conjoncturel peu favorable, de nouveaux besoins en compétences pourraient apparaître. Face à un 

niveau de qualification de la population bien plus faible qu’en région, le territoire doit être en mesure de capter et développer ces 
compétences devenues indispensables à son développement économique. En effet, de nouveaux projets apparaissent sur le 
territoire notamment dans l’industrie avec le développement du pôle maroquinerie de luxe de la zone des Daubourgs au Blanc 
(implantation d’une unité de fabrication d’articles de maroquinerie). Le secteur agricole connait également de nouveaux débouchés 
et des perspectives intéressantes grâce notamment à l’émergence d’une filière agricole biologique (pisciculture, fromage de chèvre) 
stimulée par le développement des circuits courts. 

EN
JE

U
X

 
C

O
N

ST
A

T 

La population de la zone d’emploi du Blanc est restée stable entre 1999 et 2010. Le déficit naturel particulièrement élevé sur la zone 
d’emploi est comblé par un solde migratoire nettement positif. A l’instar de nombreux territoires du sud de la région Centre, la zone 
d’emploi fait face à un vieillissement de sa population. En effet, la part de la population âgée de moins de 30 ans diminue alors qu’elle 
augmente chez les plus de 60 ans. Relativement enclavé et éloigné des principaux pôles urbains, le territoire peine à attirer une 
population jeune mais reste tout de même attractif auprès d’une population plus âgée attirée par un certain cadre de vie. En effet, 
entre 2003 et 2008, près d’un quart des individus venus s’installer sur le territoire sont âgés de plus de 55 ans (ils représentent 15% à 
l’échelle régionale). 
 
A l’instar de la population résidente, l’évolution de la population active reste atone. En revanche, le taux d’activité augmente (passant 
de 66,7% en 1999 à 69,4% en 2010) notamment sous l’effet de la baisse de la part des élèves et étudiants. Cette atonicité 
démographique s’accompagne d’un vieillissement de la population active qui se traduit par l’augmentation du volume des départs à la 
retraite.  
Au regard de son caractère rurale, la zone d’emploi présente une orientation économique essentiellement tournée vers l’agriculture et 
les activités de services (commerce, services aux entreprises et services à la personne). Cela peut expliquer une part élevée des 
employés, artisans-commerçants comparée à la moyenne départementale et régionale. Compte-tenu de ce profil socio-professionnel, 
le niveau de formation de la population non scolarisée reste inférieur à celui de la région. Ainsi, parmi la population non scolarisée, la 
proportion de niveau équivalent ou supérieur au CAP/BEP, inférieure de plus de 7 points à la part régionale. 
 
Au regard de sa structure économique, la zone d’emploi semble avoir mieux résisté à la dégradation de l’environnement économique 
connu depuis la fin des années 2000. Bien qu’ayant enregistré une progression de 3 points depuis le 1er trimestre 2008 (début du cycle 
de la récession), le taux de chômage blancois reste le plus faible de la région (8,1% de la population active au T2 2013). L’emploi salarié 
est globalement resté stable depuis 2008. Cependant, le territoire présente certaines évolutions atypiques, notamment au regard de la 
bonne tenue du secteur industriel (principalement industrie textile et habillement) et des services non marchands (santé humaine). 
Néanmoins, les effectifs salariés conservent une tendance baissière dans les services marchands (transport et entreposage) et la 
construction.   
La situation sur la marché du travail reste toutefois bien plus nuancée. Entre octobre 2012 et octobre 2013, le nombre de demandeurs 
d’emploi de catégorie A a enregistré une très forte croissance (+12,5% contre +6% en région). Bien que cette hausse touche toutes les 
catégories de demandeurs, les séniors âgés de 50 ans et plus restent les plus impactés (leur part gagne 1,9pt sur la période).  


