


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

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

 
• 112 918 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle 

moyenne de + 0,5 % par rapport à 1999, contre + 0,4 % en 
région) 

• Solde naturel : + 0,6 % 
• Solde migratoire : - 0,1 % 

• 13,9 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en 
région) ; 33,4 % de la population âgée de moins de 25 ans   
(29,5 % en région) 

• Croissance de la population active de + 6,9 % entre 1999 et 
2010, contre + 6 % en région 

• Les ouvriers comme les artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise sont légèrement surreprésentés dans la zone. 
Représentation moyenne des cadres et des professions 
intermédiaires. 

• 38,2 % 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 pharmaceutique (Beaufour IPSEN, Norgine Pharma, 
Sophartex, Famar …), la fabrication de matériels de transport 
etc. Le Centre hospitalier de Dreux (santé-action sociale) est le 
premier employeur de la zone. 
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La zone d’emploi de Dreux est confrontée à la fois à un niveau de chômage élevé, en particulier le chômage de longue durée, et à 
de difficultés de recrutement tangibles. A côté de ces problématiques persistantes au niveau territorial, des améliorations sont à 
noter quant à l’élévation du niveau de formation de la population et à l’attractivité du territoire au cours des années 2000. 
 
 Alors que la reconversion industrielle du territoire reste difficile (industrie automobile, électronique), elle s’accompagne du 
développement de nouvelles filières économiques comme l’industrie pharmaceutique (Polepharma) ou le développement durable 
(éolien, éco-construction). Au regard de ces différents changements, il apparait important d’attirer et de développer les 
compétences nécessaires afin de répondre à ces nouveaux besoins. Effectivement, bien que des actions soient mises en place 
localement afin d’inciter les entreprises à recruter du personnel du Drouais, à l’instar de la charte d’engagement territorial où des 
employeurs s’engagent en faveur de l’emploi local, il est primordial pour les employeurs d’anticiper leur besoin en personnel 
qualifié pour permettre la mise en place de formations adéquates. Cela se traduit par des actions concrètes comme par exemple la 
collaboration entre le fonderie Loiselet et la Maison de l’Emploi et des Entreprises du Drouais en faveur du développement d’une 
offre de formation locale dans la métallurgie, pour les métiers d’usineur et technicien de maintenance.   
 
 Dans cette zone d’emploi caractérisée par une population jeune et plutôt bien diplômée, se pose la question du maintien des 
jeunes sur le territoire et de leur mobilité. Si l’offre de formation semble relativement bien représentée dans les filières pré-bac, 
les formations de niveau supérieur restent davantage limitées (ces dernières étant principalement présentes à Chartres, puis 
Orléans/Tours et la région parisienne). Plus de la moitié des étudiants du département part étudier en dehors de la région. Le 
retour des jeunes actifs diplômés est alors un facteur favorable au développement économique du territoire, dans un contexte où 
des départs à la retraite sont annoncés dans les prochaines années et les difficultés de recrutement sont présentes dans de 
nombreux domaines. 
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La population de la zone d’emploi de Dreux a progressé entre 1999 et 2010 de + 0,5 % en moyenne par an. Cette hausse démographique est 
portée exclusivement par un solde naturel positif (+ 0,6 % par an en moyenne), le solde migratoire étant quant à lui faiblement négatif        
(- 0,1 % par an). Néanmoins, au cours de la dernière décennie, les entrées sur le territoire sont devenues néanmoins presque aussi 
nombreuses que les sorties, contrairement à la période 1990 – 1999, caractérisée par un solde migratoire fortement négatif (- 0,5 % en 
moyenne par an). Forte d’un solde naturel élevé, la population de la zone est plutôt jeune, comptant 71 personnes âgées de 60 ans et plus 
pour 100 jeunes de moins de 20 ans (88  seniors dans l’Eure-et-Loir et 105 en région). 
 
Le dynamisme démographique se retrouve à travers la hausse de la population active sur la période  (+ 6,9 %), supérieure de près d’un 
point à la progression régionale (+ 6 %). Les spécificités économiques de la zone reposent sur quelques secteurs industriels, en particulier 
l’industrie pharmaceutique, le BTP et dans une moindre mesure le commerce. De fait, les ouvriers et les artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises sont les deux catégories socioprofessionnelles les plus représentées localement. 
En nette progression depuis les années 90, le niveau de formation de la population est désormais proche de celui observé dans le Centre : 
la part de personnes peu ou pas diplômées est de 38,2 %, soit 0,9 pt de plus qu’en région. Seuls les titulaires d’un diplôme de 
l’enseignement supérieur long restent moins représentés (respectivement 8 % et 9,3 %). 
Autre caractéristique de cette zone frontalière de la région parisienne : des déplacements domicile-travail nombreux, marqués par un net 
déséquilibre entre les entrées et les sorties. L’indicateur de concentration d’emploi montre que 71 emplois sont proposés sur le territoire, 
pour 100 actifs résidents en emploi. 
 
Bien que toujours très élevé par rapport à la moyenne régionale (10 %), le taux de chômage de la zone de Dreux, de 13,3 % au deuxième 
trimestre 2013, est en recul par rapport aux deux trimestres précédents. Si l’évolution de la demande d’emploi de catégorie A est élevée 
par rapport aux autres zones d’emploi du département, elle est similaire à celle observée en région (+ 6 % entre octobre 2012 et octobre 
2013). Alors que la part des jeunes, des seniors et des femmes est légèrement moins élevée dans la demande d’emploi, le chômage de 
longue durée est une caractéristique de la zone (44,1 % contre 41,6 % en région en octobre 2013). Enfin, l’évolution de l’emploi salarié 
entre 2012 et 2013 (2ème trimestre) reste aussi négative dans le commerce et l’industrie (données URSSAF). Paradoxalement, notons que    
43 % des projets de recrutement de 2013 sont jugés difficiles par les employeurs, concernant de nombreux métiers du bâtiment, de 
l’industrie, du commerce … 


