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Principaux établissements employeurs (Insee - SIRENE
2011)

Etablissements et effectifs par taille (Insee - SIRENE 2011)

Evolution des effectifs salariés - Indice base 100 en 2005 (Insee - ESTEL)

Evolution de la demande d'emploi en fin de mois
(Dares - Pôle emploi)

Taux de chômage (Insee)

Répartition des effectifs par secteur d'activité (Insee -
ESTEL 2010)

Evolution des offres et des demandes (Dares -
Pôle emploi)

Flux du lieu de domicile vers le lieu de travail (Insee - RP)

Les principaux domaines de formation
(Rectorat - DRAAF 2012)
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Domaines Entrants

Commerce 558

Gestion administration des
entreprises 317

Services aux particuliers et aux
collectivités 252

Agriculture - Production animales
- Elevage 188

Electricité - Electronique 183

Conjoncture :

Estimations trimestrielles
d'emploi salarié (Urssaf) 2011T1 2013T1
AUTRES SERVICES 68 356 68 829
BTP 13 918 13 639
COMMERCE 23 368 23 388
HCR 7 291 7 127
INDUSTRIE 26 833 25 338

Intérim (Direccte) 2012_03 2013_03
Zone d'emploi 5 182,4 5 150,7
Région 25 150 23 514,2

Estimations trimestrielles de
l'emploi salarié (Urssaf) 2011T1 2013T1
Zone d'emploi 139 766 138 321

Conjoncture (Dares - Pôle emploi) :

201205 201305
DEFM. A 20 006 23 204
DEFM. ABC 32 470 36 922

201205 201305
Poids des seniors 20,19 21,03
Poids des jeunes 15,29 15,37

201205 201305

Poids des femmes 50,94 51

201205 201305
Poids des DELD 34,58 37,3

Raison sociale Libellé NA38 Effectifs à la
centaine près

SOC NAT DES
CHEMINS DE FER
FRANCAIS

Transports et entreposage 7 355

COMMUNE DE TOURS Administration publique 3 600

CTRE HOSP
REGIONAL
UNIVERSITAIRE
TOURS

Activités pour la santé
humaine 3 348

OAD TERRITOIRE : Zone d'emploi Tours

Evolution des effectifs inscrits en formation
professionnelle, hors enseignement agricole (Rectorat)

Evolution des effectifs inscrits en
apprentissage (source : Conseil

Régional)



 Malgré l’arrivée d’une population jeune sur le territoire, l’amplification à venir des mouvements de départs en retraite, laisse apparaitre  
l’importance de poursuivre le travail de maintien et de développement des compétences et des qualifications.  
En effet, afin de maintenir son statut et de conserver son dynamisme structurel, le renouvellement de la main d’œuvre actuelle assurant la 
pérennité des activités clés du territoire doit être vu comme un enjeu majeur pour cette zone d’emploi. 
 
 De plus, bien qu’attirant de nombreux jeunes, bénéficiant rappelons le d’une offre de formation relativement dense, cette zone peine à 
maintenir ses jeunes actifs une fois formés et diplômés. En effet, l’analyse des migrations résidentielles permet d’identifier un déficit migratoire 
chez les jeunes de 25 à 29 ans. C’est ainsi que des difficultés de recrutement apparaissent et pourraient même s’accroitre sur certains métiers à 
haute qualification, notamment d’ingénieurs d’études en recherche et développement industriel. Un enjeu de développement local en terme de 
service et d’infrastructure peut donc être étudié afin de sédentariser cette population de moins de 29 ans. 

 
 Enfin, bien que la situation économique se soit sensiblement aggravée ces dernières années, notamment dans l’industrie, accompagnée d’une 
forte hausse du chômage (les activités de sous-traitance automobile et électronique ont été les principales activités impactées par la baisse des 
commandes – l’exemple le plus marquant concerne l’annonce de la suppression de plus de 700 emplois sur le site Michelin de Joué-lès-Tours), le 
territoire reste attractif et continue d’attirer de nouveaux projets générateurs d’emplois.  
Certains secteurs connaissent ainsi un développement favorable sur le territoire telle l’énergie avec notamment l’ouverture prochaine d’une 
centrale de cogénération Biomasse au sein de l’agglomération. Ce projet s’intègre d’ailleurs dans un programme plus global de développement 
d’un pôle de recherche et d’industrie spécialisé autour des énergies et du transport. La filière aéronautique poursuit également son 
développement avec des projets remarqués par leur caractère innovant, à l’image de l’implantation d’une usine de construction de tracteur 
d’avion (TLD) ou encore le projet industriel de production de pièces de fonderie en titane. La capacité du territoire à maintenir un niveau 
d’attractivité suffisamment élevé auprès des entreprises et à soutenir les nouveaux vecteurs du développement économique local et de l’emploi 
(notamment via l’adaptation de son offre de formation et la valorisation d’une main d’œuvre qualifiée adaptable et formée aux nouvelles 
méthodes), constituent désormais l’un des principaux enjeux de la zone. 

 
Avec un taux de croissance annuel moyen de +0,6% entre 1999 et 2010, la zone d’emploi de Tours se démarque par son dynamisme 
démographique. En effet, il s’agit de la seule zone du département dont la croissance est portée à la fois par un solde naturel positif et un excédent 
migratoire. Notons tout de même que nombre de ces flux migratoires peuvent s’expliquer par la concentration de plusieurs ensembles de 
formation supérieure (université, écoles, instituts). De ce fait, la zone attire une population relativement jeune venant suivre ses études et l’on 
comprend ainsi pourquoi parmi les individus âgés de 15 à 24 ans installés dans la zone d’emploi en 2008, plus de 27% habitaient ailleurs en 2003. 
Cependant, malgré cette arrivée importante d’une population jeune, le vieillissement de la population continue et la part de la tranche d’âge 
supérieure à 59 ans continue d’augmenter. 
 

Le dynamisme démographique de la zone s’accompagne également d’une forte progression de la population active entre 1999 et 2010. La 
concentration des fonctions métropolitaines supérieures liées plus particulièrement aux prestations intellectuelles, la recherche et développement 
ou encore le commerce inter-entreprises dans l’agglomération tourangelle implique de fait une surreprésentation des catégories socio-
professionnelles dites « supérieures » (la part des cadres et professions intermédiaires est supérieure de 2,8pts par rapport à la région).  Le niveau de 
formation de la population non scolarisée est ainsi plus élevé qu’en moyenne avec 41,4% de personnes titulaires au minimum d’un baccalauréat, 
contre 35,5% en région. 
 

C’est d’ailleurs probablement en raison de ce dynamisme et de cette main d’œuvre qualifiée que la zone d’emploi de Tours enregistre une des plus 
faible progression du taux de chômage de la région entre le premier trimestre 2011 et le premier trimestre 2013.  Ainsi, même si aujourd’hui la zone 
affiche un chômage au plus haut niveau depuis plus de 10 ans, soit un taux de 9,3% au 1er trimestre 2013, ce dernier reste en deçà de la moyenne 
régionale (9,9%). 
 

La dégradation de l’environnement économique puis le ralentissement de l’activité amorcé à la fin de l’année 2008 a en effet également durement 
touché la zone et s’est d’ailleurs traduit par de nombreuses destructions d’emploi : entre le 1er trimestre 2011 et le 1er trimestre 2013, près de 1500 
emplois salariés ont  ainsi disparu, essentiellement dans l’industrie (-5,6%).  
Ce résultat se retrouve également au regard du marché du travail puisque la demande d’emploi en fin de mois de catégorie A enregistre une hausse 
de 12% entre décembre 2011 et décembre 2012.  
L’augmentation du nombre d’inscriptions concerne principalement les séniors et le poids des demandeurs de longue durée ne cesse également 
d’augmenter. Toutefois, le dynamisme du territoire et la reprise de l’intérim sur le département depuis septembre 2012 (indicateur avancé du 
marché du travail) se traduit par des difficultés de recrutement persistantes sur le territoire : les métiers de l’aide à domicile et du médical, les 
ouvriers et techniciens de l’industrie, ainsi que dans le domaine des services (informatique, attachés commerciaux, banques et assurances…). 
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Caractéristiques de la zone d’emploi : 

 
• 527 487 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne de 0,6% 

par rapport à 1999, contre +0,4% en région) 
• Solde naturel : +0,3% 
• Solde migratoire : +0,3% 

• 17,6% de la population âgée de plus de 65 ans (18,7% en région) ;  31,3% de 
la population âgée de moins de 25 ans (29,6% en région) 

• Croissance de la population active de +10,5% entre 1999 et 2009, contre 
5,8% en région 

• Les retraités (27,5%) sont sous-représentés par rapport à la région (29,6%). 
Les CSP dites « supérieures et intermédiaires» sont davantage représentées 
qu’en région alors que les ouvriers sont proportionnellement moins 
représentés. 

• 32,8% de la population non scolarisée a un niveau inférieur au niveau V 
(37,3% en région) ; 41,4 % possèdent le bac ou plus. 

• Un territoire marqué par des spécificités industrielles diversifiées comme la 
chimie-caoutchouc-plastiques, l’édition-imprimerie-reproduction, la 
construction ferroviaire, l’industrie des composants électriques et 
électroniques (STMicroelectronics) , les équipements mécaniques (SKF 
France) ; la santé-action sociale (trois CHRU) et l’éducation (universités) 

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


