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

• 66 928 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle

moyenne de + 0,3 % par rapport à 1999, contre +0,4 % en

région)

• Solde naturel : - 0,1 %

• Solde migratoire : + 0,5 %

• 23,5 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en

région) ; 26,5 % de la population âgée de moins de 25 ans

(29,5 % en région)

• Croissance de la population active de + 4,5 % entre 1999 et

2010, contre + 6 % en région

• Davantage d’ouvriers, d’agriculteurs et d’artisans,

commerçants, chefs d’entreprise qu’en région

• 42,5 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur

au niveau V (37,3 % en région).

• Un territoire très industriel (équipement automobile,

électrique et électronique, travail des métaux, agro-

alimentaire), avec un poids élevé de l’agriculture

Entre 1999 et 2009, la population de la zone d’emploi de Vendôme a progressé en moyenne de 0,3 % par an. Cette

croissance est portée exclusivement par un solde migratoire positif (deux fois plus important qu’au niveau

régional), signe du potentiel d’attractivité du territoire. En revanche, le Vendômois fait face à un vieillissement de

sa population caractérisé par la diminution des classes d’âges de moins de 30 ans. Cela explique d’ailleurs pourquoi

le solde naturel reste quasi stable au niveau local (inférieur à 0), les naissances ne couvrant plus les décès depuis

1990.

La zone d’emploi présente un tissu économique essentiellement dominé par le secteur industriel. Ainsi, la

structure des emplois par catégorie socioprofessionnelle se caractérise par une surreprésentation des ouvriers

(30,4% contre 26 % en région) et une sous représentation des cadres et fonctions intellectuelles. Cette répartition

socioprofessionnelle explique en partie le plus faible niveau de formation de la population non scolarisée, en

comparaison de la moyenne régionale (42,5 % sont peu ou pas diplômés, contre 37,3 % en région Centre). Malgré

l’importance des flux migratoires, aussi bien pour les actifs en emploi que pour les jeunes en formation, le territoire

présente un déséquilibre des migrations lié principalement à la polarisation exercée par la zone de Blois, mais aussi

par Tours, Le Mans et Châteaudun. Enfin, la population active continue de croître (+ 4,5 % entre 1999 et 2009),

mais à un rythme inférieur à celui de la région (6 %).

Le taux de chômage de la zone de Vendôme a fortement progressé fin 2009, en lien avec les disparitions d’emplois

observées notamment dans l’industrie (dont la fermeture de Thyssenkrupp à Vendôme). Fin 2012, le taux de

chômage local atteint le niveau départemental (respectivement 9,1 % et 9,2 %). Les hommes et les seniors sont les

plus touchés ; le chômage de longue durée est le plus élevé du Loir-et-Cher.
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�La zone d’emploi de Vendôme se caractérise par un tissu économique constitué d’entreprises industrielles et de sous-

traitance, et d’une activité agricole importante. Ces spécificités industrielles peuvent fragiliser le territoire dans le contexte

de restructuration, à l’instar de la fermeture, courant 2009, du site de l’équipementier automobile Thyssenkrupp Sofedit à

Vendôme, ou la liquidation de deux abattoirs à Choue et Vendôme, en 2012. La suppression de plusieurs centaines

d’emplois, que ne compensent pas les créations d’emplois, ont un impact très négatif sur le marché du travail et le niveau

de chômage de la zone. Pour faire face à la crise, certaines entreprises ont décidé de se recentrer sur leur cœur de métier, à

l’instar de Thalès (fabrication de matériels de transport) qui a externalisé la gestion de ses stocks et a ouvert de nouvelles

lignes de fabrication en 2012 ; d’autres comme la NACAM (matériels de transport) veille « à ne pas être mono dépendant

avec PSA en travaillant pour différents constructeurs à la fois pour du véhicule de tourisme comme de l'utilitaire pour

Mercédès, Jaguar-Land Rover, Audi et même le russe Auto gaz. » La capacité du territoire à appuyer les vecteurs du

développement économique, mais aussi l’innovation, constitue un enjeu majeur.

� L’autre enjeu fort du territoire correspond au maintien et au développement des compétences via une offre de

formation adaptée et répondant aux besoins de main d’œuvre des entreprises. En effet, quel que soit le contexte

économique, certaines activités connaissent des difficultés de recrutement, faute d’une main d’œuvre suffisamment

qualifiée présente sur le territoire. C’est notamment le cas dans le secteur industriel de la métallurgie par exemple. Autre

secteur en développement, celui de la santé, avec l’ouverture de nouveaux services au sein de l’hôpital de Vendôme en

2012-2013. Le vieillissement de la population en emploi, et le niveau de formation et de qualification plus faible qu’en

région, pose la question du renouvellement de la main d’œuvre dans un contexte où de nombreux départs à la retraite sont

attendus d’ici à 2020.
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