


Située au cœur de l’axe ligérien, la zone d’emploi de Blois bénéficie d’une dynamique démographique semblable à

celle observée à Tours ou bien Orléans. En revanche, la zone se distingue par une accélération du rythme annuel de

croissance de la population par rapport à la période 1990-1999. Bien que Blois soit la seule zone d’emploi du

département du Loir-et-Cher à afficher un solde naturel positif, la population continue de vieillir. Au regard des

migrations résidentielles, le territoire semble plus attractif auprès d’une population âgée (30,5% des individus venus

s’installer entre 2003 et 2008 ont moins de 25 ans, contre 34% à l’échelle régionale). La difficulté à attirer une

population plus jeune peut constituer un des paramètres participant au vieillissement de la population.

La population active progresse également entre 1999 et 2010, accompagnée d’une hausse du taux d’activité au cours

de la même période (+1,4pt). En termes de migrations pendulaires, la zone d’emploi se caractérise par un solde

négatif des migrations domicile/travail, lié principalement à une forte polarisation du bassin d’Orléans, de la région

parisienne et de Tours.

L’emploi salarié évolue quand à lui de manière plus nuancée, notamment à partir de 2008, année marquant un

retournement conjoncturel. La dégradation de l’environnement économique impacte sensiblement les activités

industrielles (particulièrement la sous-traitance automobile bien présente sur le territoire), le commerce et le BTP qui

perdent des emplois. La réduction des carnets de commandes s’accompagne d’un moindre recours à l’intérim, secteur

fortement orienté à la baisse (-18% entre septembre 2011 et septembre 2012). Moins sensibles aux oscillations

conjoncturelles, les activités de services constituent aujourd’hui le seul véritable moteur de l’emploi du territoire.

La situation sur le marché de l’emploi de la zone de Blois s’est encore détériorée en 2012. En effet, le nombre de

demandeurs d’emploi de catégorie A progresse sensiblement (+14,4%) et sur un rythme plus rapide qu’en région

(+3pts). Le taux de chômage, établi à 9,1% de la population active au premier trimestre 2013, augmente également

sur la période (+0,9pt par rapport au 4T2011). Alors que la situation sur le marché du travail ne semble pas encore

connaître d’issue favorable, des difficultés de recrutements persistent pour un certains nombre de métiers

notamment dans l’hôtellerie-restauration (employés de l’hôtellerie, cuisiniers), le transport (conducteurs et livreurs)

ou encore l’aide à domicile.

Caractéristiques de la zone d’emploi :

• 176 931 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne de +0,5%

par rapport à 1999)

• Solde naturel : +0,2%

• Solde migratoire : +0,3%

• 19,6% de la population est âgée de plus de 65 ans, contre 18,9% en région.

Les moins de 25 ans représentent 29% de la population (29,5% en région).

• Augmentation de la population active de 5,1% entre 1999 et 2010 (+6% en

région). Un taux d’activité de 73,4% (72,9% en région).

• Une répartition des catégories socio-professionnelles similaire à celle de la

région.

• Un niveau de formation de la population identique à celui de la région

(37,5% de la population dispose d’un niveau inférieur au niveau V)

• Un territoire qui bénéficie d’une présence importante du secteur tertiaire

(Santé et action sociale, services administratifs et services aux entreprises).

Une industrie dont le poids est plus faible qu’en région mais caractérisée

par des spécificités dans l’équipement automobile, le caoutchouc-plastique

et l’agro-alimentaire.

� Malgré un contexte économique défavorable, la zone d’emploi connaît tout de même des dynamiques singulières

notamment dans l’industrie. L’émergence de nouveaux projets structurants portés par le dynamisme de

l’aéronautique civil participe au développement d’activités spécifiques et à haute valeur ajoutée (mécanique de

précision par exemple). Cela fait également apparaître de nouveaux besoins en compétences, notamment sur des

profils de niveau de qualification supérieure (niveaux III et + de formations techniques, commerce international…). A

noter la mise en place en 2013 de deux formations sur cinq ans : un master international « informatique » (Blois,

Bruxelles, Berlin, Barcelone) et la préparation d’un titre INSA (Institut national des sciences appliquées), grâce à

l’ouverture dès 2014 de l’INSA Centre Val de Loire, qui pourrait concerner 700 étudiants sur l’école de Blois.

Particulièrement bien développé sur le territoire, le secteur du tourisme représente l’un des vecteurs du

développement économique et de l’emploi de la zone, également caractérisé par un besoin accru en main d’œuvre

qualifiée. Face à ces nouveaux besoins, le territoire devra poursuivre le développement d’une offre de formation

adaptée afin de favoriser le développement d’activités innovantes et créatrices d’emplois.

� L’augmentation des départs à la retraite caractérisée par un vieillissement de la population active va contribuer à

libérer un nombre croissant de postes, notamment dans les secteurs de l’économie présentielle et plus

particulièrement de la santé et l’action sociale (accentué par le développement des services à la personne) de

l’industrie, ou encore de l’administration publique. Ces mouvements de départs, qui pourraient s’amplifier au cours

des prochaines années, constituent un risque de fragilisation du développement futur de ces activités si ces dernières

ne disposent pas des ressources suffisantes en main d’œuvre et en compétences. Or, certains employeurs de la zone

semblent confrontés à des pénuries de main d’œuvre (Transport, Tourisme, aide à domicile).
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