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

• 23 525 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle

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

région)

• Solde naturel : - 0,2 %

• Solde migratoire : + 0,7 %

• 24 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en

région) ; 25,5 % 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 CSP dites « supérieures et intermédiaires » sont moins

représentées dans la zone (29,3 % contre 36,8 % en région).

Davantage de retraités qu’en région (+ 6,7 pts)

• 44,1 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur au

niveau V (37,3 % en région)

• Un territoire rural avec des spécificités industrielles comme la

construction aéronautique, l’habillement-cuir, la métallurgie-

transformation des métaux ; le secteur de la santé, action

sociale (Centre hospitalier de Loches) et le tourisme
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� La zone de Loches possède des atouts en termes d’attractivité ; néanmoins, le vieillissement de la population rappelle les

difficultés du territoire à attirer une population de jeunes actifs alors que le nombre de départs en retraite s’amplifie.

De plus, le niveau de formation de la population, inférieur à la moyenne régionale, pose la question de la capacité du territoire à

renouveler la main d’œuvre présente aujourd’hui. Lancée en 2013, une étude de gestion prévisionnelle des emplois et des

compétences menée auprès d’entreprises locales permettra de connaitre leurs difficultés, leurs besoins et leurs attentes, pour la mise

en place de plans d’actions cohérents sur le territoire.

� La problématique du retour à l’emploi de la main d’œuvre devient également d’autant plus critique qu’elle s’inscrit dans un

contexte de dégradation généralisée de l’environnement économique. Ce territoire, fortement dépendant des zones périphériques a

en effet subit en plus de la dégradation de son emploi local, l’impact de la crise dans les territoires limitrophes.

Compte tenu du caractère rural de la zone, la mobilité professionnelle apparait être un facteur pouvant favoriser le retour à l’emploi.

La poursuite du développement d’une offre de formation professionnelle continue ainsi que l’appui aux dispositifs spécifiques de

validation de l’expérience professionnelle sont donc des enjeux véritables pour répondre, au moins en partie, aux problématiques

d’éloignement vis-à-vis du marché de l’emploi.

�La zone d’emploi ne semble pourtant pas totalement exsangue de nouveaux projets économiques stratégiques ou de

développement. En effet, les relais de la croissance existent sur ce territoire notamment en lien avec le développement du secteur du

tourisme (ouverture en 2011 d’un parc aquatique de près de 15700m², présence d’une résidence touristique « Pierre et Vacances »….)

et des ses activités connexes. Des besoins en recrutement existent, en particulier dans les métiers de l’hôtellerie – restauration, du

bâtiment et du sanitaire et social (de fortes tensions apparaissent sur les métiers des services à la personne). Un effort d’adaptation de

la main d’œuvre local est donc à prendre en compte.

�Enfin, un renfort de l’attractivité du territoire vis-à-vis des entreprises (hors artisans commerçant, souvent peu créateur d’emploi)

est également un enjeu fort de la zone. Eloignée des principales infrastructures de communication (réseau autoroutier et ferroviaire),

il semble en effet aujourd’hui exister un réel frein au développement du tissu économique local.
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Située sur un axe Tours-Châteauroux, la zone d’emploi de Loches bénéficie d’une dynamique démographique légèrement supérieure

à la moyenne régionale. Cette croissance est exclusivement stimulée par un solde migratoire positif (+ 0,7 % par an en moyenne).

Si le lochois reste attractif auprès d’une population de seniors qui constitue une part non négligeable des nouveaux arrivants, ce

territoire peine à attirer et maintenir les plus jeunes (ce qui explique notamment la négativité du solde naturel). Cette arrivée de

seniors explique également en partie la forte proportion de retraités dans la zone (36,7 % contre 30 % en région).

A l’instar de la population résidente, le nombre d’actifs a enregistré une hausse de 6,9 % entre 1999 et 2010 (soit une croissance

annuelle moyenne de 0,6% - croissance supérieure à celle de la population). Néanmoins, cette population semble fortement attirée par

les pôles périphériques. En effet, en matière de migrations pendulaires, le territoire présente un fort déséquilibre. Les sorties d’actifs

sont près de deux fois plus nombreuses que les entrées et les échanges se font principalement avec les zones voisines de Tours, Blois et

Châteauroux.

Parmi les personnes en emploi, on compte donc relativement plus d’ouvriers, d’agriculteurs et d’artisans-commerçants qu’au niveau

régional. De même, les cadres et les professions intermédiaires y sont nettement moins présents.

De ce fait, le niveau de formation est localement plus faible qu’en région puisque 44,1 % des lochois non scolarisés ont un niveau de

diplôme inférieur au CAP/BEP (37,3 % en région).

Dans un contexte économique peu favorable, le tissu économique local crée cependant quelques emplois en 2012. Cette relative

dynamique est principalement portée par le bâtiment-travaux publics et le commerce mais semble s’arrêter en 2013, avec un retour au

niveau d’emploi de 2011.

Malgré cette stagnation de l’emploi, la hausse des demandes d’emploi a été plus importante que dans les autres zones d’emploi (+

12,9 % contre + 10,1 % en région). Pour la première fois, le taux de chômage local passe la barre des 9 % à la fin de l’année 2012. Il

reste toutefois inférieur à la moyenne régionale (9,1 % contre 9,7 %).

En lien avec leur poids élevé dans la population, les seniors sont particulièrement bien représentés parmi les demandeurs d’emploi.


