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

• 57 017 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne de

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

• Solde naturel : - 0,3 %

• Solde migratoire : + 0,3 %

• 25 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en région) ;

24,9 % de la population âgée de moins de 25 ans (29, 5% en

région)

• Diminution de la population active de - 5,7 % entre 1999 et 2010,

contre + 6 % en région

• Davantage d’ouvriers qu’en région (30,5 % contre 26,0 %). Les CSP

dites « supérieures et intermédiaires » sont moins représentées

dans la zone (27,1 % contre 36,8 %).

• 47,3 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur au

niveau V (37,3 % en région).

• Des secteurs bien représentés comme l’agriculture, la

construction, l’industrie (caoutchouc-plastique, métallurgie).

La zone d’emploi de Romorantin-Lanthenay voit sa population stagner entre 1999 et 2010, alors que la tendance est à la hausse dans

les autres zones du département et en Région. Cette relative stabilité résulte à la fois d’un solde naturel négatif (- 0,3 % par an en

moyenne) et d’un solde migratoire positif (+ 0,3 % par an en moyenne).

Bien qu’en 2010, les seniors de 65 ans et plus soient encore aussi nombreux que les jeunes de moins de 25 ans, le territoire tend à

connaitre un vieillissement accéléré, du fait d’un manque important de naissance et du départ fréquent des jeunes afin d’accéder à

leur formation.

L’absence de dynamique démographique se confirme également au regard de l’évolution de la population active, en net recul par

rapport à 1999 (-5,7 %). Cette diminution est le résultat direct du vieillissement en marche sur le territoire. L’amplification du nombre

de départs à la retraite associée aux difficultés du territoire à maintenir et attirer les jeunes actifs, entraine de fait une diminution du

taux d’activité. De plus, cette population active apparait significativement dépendante des zones périphériques. On enregistre en

effet un déséquilibre important des migrations pendulaires : de nombreux actifs partant travailler quotidiennement vers les zones

voisines de Blois, Orléans, Vierzon et Châteauroux.

Anciennement très industriel, les fonctions métropolitaines supérieures sont moins bien représentées qu’au niveau régional. De

même, le niveau de formation de la population de la zone d’emploi apparaît également plus faible. Parmi la population non

scolarisée, la part des individus dont le niveau de formation est inférieur au niveau V (CAP-BEP) est supérieure de 10 points par rapport

au taux régional (47,3 % contre 37,3%).

Malgré la diminution de la population active, le taux de chômage de la zone reste le plus élevé du département pour atteindre 10 %

fin 2012. En un an, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A progresse de 18 %, soit 4 points de plus que dans les zones de

Blois et Vendôme. Les seniors et les hommes sont les publics les plus touchés par cette montée du chômage, en lien avec la diminution

de l’emploi salarié dans deux secteurs bien présents localement : la construction, en forte baisse depuis 2007, et l’industrie qui

continue à perdre des emplois..

Néanmoins, il est important de noter que bien qu’enregistrant des destructions d’emplois, l’industrie connait aujourd’hui de fortes

tensions sur le marché du travail local. Il apparait en effet une pénurie d’ouvriers qualifiés, d’ingénieurs, de techniciens et agents de

maitrise dans ce secteur. Les fonctions médicales apparaissent également comme enregistrant des difficultés de recrutements.
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� Alors que le vieillissement de la population s’accroit sur la zone d’emploi de Romorantin-Lanthenay, et que le volume de jeunes

entrant dans la vie active diminue, il faut s’interroger sur les capacités de renouvellement de l’activité économique sur ce territoire.

Un accroissement du nombre de postes disponibles est prévu d’ici 2020 tant dans l’industrie que dans l’administration, en raison

notamment du nombre important de départs à la retraite. L’un des enjeux majeurs pour le développement de cette zone repose alors

sur le maintien ou le retour d’une population jeune et active, quittant aujourd’hui le territoire pour poursuivre leur formation ou

trouver un emploi. Cet enjeu d’attractivité peut alors se caractériser à la fois par un développement de services associés aux jeunes

familles ou aux étudiants (social, infrastructure), qu’au développement d’une offre de formation afin de capter les jeunes au moment

de leur orientation.

�Le territoire doit également préparer le rebond possible que pourrait connaitre son économie, mais aussi et surtout travailler à

lever les tensions qui freinent l’évolution de son territoire.

Avec une population active vieillissante et peu formée, la main d’œuvre semble ne plus répondre aux besoins des entreprises

recherchant toujours plus de qualifications et d’expertises d’où des volumes d’offres d’emploi sur certains métiers bien supérieurs au

nombre de demandeurs.

Malheureusement, si le territoire avait à répondre rapidement à un afflux de commandes, le risque de décrochage du marché serait

relativement important du fait d’un manque de main d’œuvre disponible et prête à produire.

� Enfin, le développement de projets structurants forts dans l’industrie (les véhicules électriques « Made in Romorantin », la

déconstruction automobile, le déploiement de la filière bois), la densification du commerce et le développement et l’aménagement

autour des principales infrastructures (A85 – Ligne Le Blanc Argent) laissent clairement apparaître un besoin accru de nouvelles

compétences sur ce territoire. Bien que des accompagnements spécifiques ont été mis en place pour répondre à ces besoins

(Préparation opérationnelle à l’emploi- à travers la formation de stagiaires suite aux besoins identifiés dans des entreprises de la

métallurgie, ou encore les actions du nouveau Groupement des entreprises de l'arrondissement du Romorantinais) de nombreux

autres restent encore sans solution.
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