


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

Caractéristiques de la zone d’emploi : 
 

• 37 962 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne de +0,2% par 
rapport à 1999, contre +0,4% en région) 

• Solde naturel : -0,1% 
• Solde migratoire : +0,2% 

• 22,5% de la population âgée de plus de 65 ans (18,9% en région) 27,2% de la 
population âgée de moins de 25 ans (29,5% en région) 

• Croissance de la population active de 1% entre 1999 et 2010, contre 5,6% en 
région 

• Les retraités représentent 35,3% de la population de 15 ans et plus.  
• La part des ouvriers représentent 29,4% de la population en emplois. Les 

cadres et professions intellectuelles supérieures sont bien moins 
représentées qu’en région (8,2% contre 12,6%) 

• 43,3% de la population non scolarisée n’a pas atteint le niveau V de 
formation (37,3% en région).  

• Un territoire avec des spécificités industrielles comme le caoutchouc-
plastique (Paulstra), l’industrie automobile (Arvin Méritor), les équipements 
mécaniques, du foyer etc. La base militaire aérienne est le premier 
employeur de la zone ; la sphère publique est bien représentée (Hôpitaux, 
Service aide à domicile Schweitzer, centre de détention, …) 
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 Depuis l’année 2008, la zone d’emploi a enregistré une succession de fermetures de sites industriels entraînant la 
disparition de plusieurs centaines d’emplois (Flextronics, Paulstra, ERE Solar Valley). Malgré un contexte conjoncturel peu 
enclin aux investissements, plusieurs projets industriels générateurs d’emplois apparaissent sur la zone. La renaissance de 
l’ancien site industriel Nortel – Flextronics par Ccérem (Châteaudun Concept Etudes et réalisations mécaniques), avec 
potentiellement l’embauche de plus d’une centaine de salariés au cours des prochaines années constitue un exemple 
emblématique. La capacité du territoire à appuyer les vecteurs du développement économique, notamment dans la filière 
agroalimentaire, l’énergie ou le tourisme constitue un enjeu majeur.  
 
 L’autre enjeu fort du territoire correspond au maintien et au développement des compétences via une offre de 
formation adaptée et répondant aux besoins de main d’œuvre des entreprises. En effet, quel que soit le contexte 
économique, certaines activités connaissent des difficultés de recrutement, faute d’une main d’œuvre suffisamment 
qualifiée et compétente présente sur le territoire. C’est notamment le cas dans le secteur industriel de la métallurgie où 
certaines entreprises ont créé leur propre dispositif de formation interne. Cette situation est également comparable dans le 
secteur sanitaire et social où l’un des principaux employeurs de l’action sociale du département de l’Eure-et-Loir peine à 
recruter des aides à domicile. Ce constat s’ajoute au contexte de vieillissement de la population qui s’accompagne d’une 
augmentation des besoins en matière de santé et de services  à la personne. 
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La population de la zone d’emploi de Châteaudun a très légèrement progressée entre 1999 et 2010 (+0,2%/an). Cette 
croissance est exclusivement portée par un excédent migratoire, alors que dans le même temps, le solde naturel devient 
déficitaire sur le territoire. La zone d’emploi fait également face à un vieillissement de la population. En effet, l’analyse de la 
pyramide des âges permet d’observer une baisse de la part des moins de 30 ans alors que celle des 60 ans et plus augmente 
sensiblement depuis la fin des années 90. De plus, cette tendance semble s’accentuer par l’arrivée  d’une population 
relativement âgée : parmi les individus ayant migrés sur la zone d’emploi entre 2003 et 2008, plus de 20% ont au moins 55 ans 
contre 15% en région. Au regard de ces constats, il paraît alors moins étonnant d’observer une très forte proportion de retraités 
(35,2% de la population de 15 ans ou plus, soit 30 points de plus qu’à l’échelle régionale). 
 
La population active est également restée stable par rapport à 1999 (+1%) alors qu’une dynamique plus vive existe à l’échelle 
régionale (+5,6%). Néanmoins, le taux d’activité poursuit sa progression (+1,5pt au cours de la période) en dépit de 
l’augmentation du nombre de retraités. Cette tendance s’explique principalement par la baisse du nombre d’élèves et 
d’étudiants.  
Orienté principalement vers le secteur primaire, le Dunois présente toutefois quelques spécifiés industrielles. Ainsi, la 
configuration socio-professionnelle de la zone se caractérise par une surreprésentation des agriculteurs/exploitants et des 
ouvriers par rapport à la région. En revanche, les professions de catégories  supérieures ou intermédiaires restent plus 
faiblement représentées. Cette répartition se retrouve au regard du niveau de formation, la population non scolarisée 
disposant d’un niveau moins important que la moyenne régionale (43,3% ont un niveau inférieur au niveau V contre 37,3% en 
région Centre). 
 
Proche de celui de la région, le taux de chômage dunois atteint 10,4% de la population active au 2ème trimestre 2013, soit une 
progression de 0,4pt par rapport au même trimestre de l’année 2012. A l’image de nombreuses zones de la région, l’activité 
économique particulièrement atone s’accompagne de destructions d’emplois notamment dans les secteurs de la construction 
et de l’industrie (respectivement -8,3% et -8,8% entre 2008 et 2012). Toutefois, l’industrie locale présente depuis  2011 une 
inflexion de l’emploi salarié, qui semble se confirmer en 2012.  
Face au recul de l’emploi salarié, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en fin de mois (Cat A) continue d’avancer (+3% 
entre octobre 2012 et octobre 2013). La zone se caractérise par une proportion importante de demandeurs d’emploi de 
longue durée : ils représentent désormais 44,2% des inscrits et sont en nette progression sur 1 an (+3,9pts). 


