


Outil d’Aide à la Décision - Zone d’Emploi de Nogent-le-Rotrou 

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

(28 communes dans le Centre et 50 communes en Basse-Normandie) 

 
• 48 840 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne 

de + 0,1 % par rapport à 1999, contre + 0,4 % en région) 
• Solde naturel : + 0,0 % 
• Solde migratoire : + 0,1 % 

• 22,2 % 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 + 1,4 % entre 1999 et 
2010, contre + 6 % en région 

• Les ouvriers, artisans, commerçants, chefs d’entreprise et les 
agriculteurs exploitants sont surreprésentés dans la zone. 
Moins de cadres et professions intellectuelles supérieures 
qu’en région. 

• 46,2 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur au 
niveau V (37,3 % en région) 

• Un territoire marqué par des spécificités industrielles comme 
l’industrie automobile (Valéo), l’industrie des composants 
électriques et électroniques (B. Braun médical) et une 
surreprésentation du secteur de la santé, action sociale 
(hôpitaux, fondation Orphelins des Apprentis d’Auteuil, …) 
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 Le secteur de l’industrie est bien représenté dans la zone nogentaise, composé notamment de grands groupes tels que 
Valeo, B. Braun médical, Sofedit-Gestamp, anciennement Thyssen Krupp … Dans un contexte économique difficile, cette 
dépendance des établissements vis-à-vis de décisions extérieures peut être un facteur de risque pour l’emploi local. Il peut 
également s’agir d’une opportunité, à l’instar des mutations et des investissements nouveaux à l’œuvre actuellement 
(usine en mutation chez Valeo pour développer la production de radars de recul, nouveau plan d’extension en 2014 pour B. 
Braun, le marché de la santé ne cessant de se développer). A côté des grandes entreprises, des PME se lancent également 
dans l’investissement et la diversification de leurs activités (à l’instar des Manufactures du Château, de SEFARD , SMDT …). 
 La capacité du territoire à renforcer son tissu économique local peut cependant dépendre de l’existence de 
compétences spécifiques ainsi que du niveau de formation de la population. Le développement des compétences et 
l’élévation du niveau de qualification constituent donc un enjeu d’importance, pour permettre de répondre aux nouveaux 
besoins de main d’œuvre des entreprises. Notons que les acteurs se mobilisent sur le territoire, à l’exemple du forum de 
recrutement « 80 emplois » de septembre 2013, conjoint au Pôle emploi de Nogent-le-Rotrou et de Mortagne-au Perche, 
favorisant la rencontre d’employeurs et de demandeurs d’emploi. 
 Compte-tenu du faible poids démographique de la zone d’emploi, l’offre de formation professionnelle est limitée mais 
reste attractive notamment dans les filières agricoles ou encore l’hôtellerie-restauration.. La capacité à maintenir et 
appuyer une  offre de formation professionnelle notamment en lien avec les besoins nouveaux des entreprises (tourisme, 
filière bois…) constitue en enjeu de taille pour ce territoire.  
 Enfin, dans le secteur agricole, alors qu’aujourd’hui l’on compte en moyenne quatre départs d’agriculteurs exploitants 
pour une installation, et que les exploitations agricoles tendent à disparaitre, de nouveaux projets pour innover et 
expérimenter pour l’installation en circuit court se développent. 
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La population de la zone évolue peu sur la période 1999 – 2010 (+ 0,1 % par an en moyenne), seul le solde migratoire est 
effectivement légèrement positif. La zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou se situe à cheval sur l’Eure-et-Loir (28 communes) et 
l’Orne (50 communes). Dans la partie Centre, la population est plus âgée que dans la partie Basse-Normandie. 
Au global, la zone n’affiche pas de dynamique démographique. L’indice de vieillissement du territoire fait ressortir le poids élevé 
des seniors âgés de 60 ans et plus par rapport aux jeunes de moins de 20 ans (127 seniors pour 100 jeunes).  
 
A l’instar de la population résidente, le nombre d’actifs évolue peu entre 1999 et 2010. L’industrie est le secteur phare de la zone 
de Nogent-le-Rotrou, en particulier l’industrie automobile et celle des composants électriques et électroniques. De ce fait, les 
ouvriers sont nettement plus représentés qu’en région, avec une part dans l’emploi de près de 36 % (10 pts de plus qu’en 
moyenne régionale). A l’inverse, les professions intermédiaires ont un poids inférieur de 7 pts à la moyenne.  
Compte-tenu de la surreprésentation des seniors et de la qualification des emplois, le niveau de formation de la population 
affiche une très forte proportion de personnes peu ou pas diplômés (46,2 % contre 37,3 % en région).  
 
Le taux de chômage de la zone d’emploi est de 9,4 % au 2ème trimestre 2013 (10 % pour le Centre). Depuis le début de l’année 
2008, ce taux de chômage progresse au même rythme que la moyenne régionale (+ 3,9 pts). Dans la partie Centre, le niveau de 
chômage est plus élevé que dans celle de l’Orne (10,9 % contre 8,2 %), et sa progression sur 5 ans est aussi plus rapide (+ 5 pts 
contre + 3 pts). Fortement industrialisé, le territoire a effectivement subi de nombreuses pertes d’emplois salariés depuis le début 
de la crise économique. Au cours de l’année 2013, la hausse du nombre de demandes d’emploi de catégories ABC se ralentit 
cependant, et devient inférieure à l’augmentation régionale en juillet et août 2013. La part des jeunes et des femmes au chômage 
est supérieure à la moyenne régionale, comme celle des seniors, qui atteint 27,1 %. 
Du côté des métiers recherchés par les entreprises locales, ceux d’agents de services hospitaliers, médecins, employés de libre-
service, serveurs de café – restaurant et d’éducateurs spécialisés sont les plus nombreux. La part des demandes d’emploi de 
longue durée, élevée, devient cependant légèrement inférieure à la part régionale en août 2013. 
 


