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Caractéristiques de la zone d’emploi :

• 243 982 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle moyenne de +0,5%

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

• Solde naturel : +0,4%

• Solde migratoire : +0,1%

• 16,2% de la population âgée de plus de 65 ans (18,9% en région) 30,5% de la

population âgée de moins de 25 ans (29,5% en région)

• Croissance de la population active de 7,5% entre 1999 et 2010, contre +6%

en région

• Les retraités représentent 27% de la population de 15 ans et plus. La part des

ouvriers représentent 25,1% de la population active de 15 à 64 ans. Les

cadres et professions intellectuelles supérieures sont plus représentés qu’en

région (13,2% contre 12,6%)

• 36% de la population non scolarisée n’a pas atteint le niveau V de formation

(37,3% en région).

• Un territoire marqué par des spécificités industrielles comme la parfumerie,

cosmétique (Reckitt Benckiser, Fragrance, Guerlain, Paco Rabanne etc.),

l’industrie chimique et pharmaceutique (Novo Nordisk, Ethicon) et l’industrie

des composants électriques et électroniques (Philips France, FCI Automotive,

Métalor Technologies, …). Le secteur de l’administration y est surreprésenté

(Conseil général de l’Eure-et-Loir, …).
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� Si à l’instar des autres zones d’emploi de la région, le territoire chartrain est lui aussi impacté par la dégradation de l’environnement économique, il

n’en reste pas moins vrai que les disparitions d’emploi ou l’augmentation du chômage restent comparativement plus contenus qu’ailleurs. En effet,

certaines activités notamment industrielles gardent une certaine vitalité notamment en matière de créations d’emploi. L’organisation du tissu industriel

autour de clusters et pôles de compétitivité dynamiques (Cosmetic Valley, Pharma Valley, Valbiom Centre) favorisent une certaine synergie inter-

entreprises et avec les laboratoires de recherche favorisant l’émergence de projets innovants et générateurs d’emploi. Ainsi, malgré le contexte

conjoncturel, certaines de ces activités industrielles ont continué à créer des emplois (exemple de la construction d’une usine Guerlain à Chartres, ou

encore le projet de recrutement de 150 salariés chez Novo Nordisk). Le secteur du tourisme semble également connaître un développement favorable

sur le territoire (projet d’hôtel de luxe à Maintenon annoncé pour 2014). La capacité du territoire à identifier et appuyer les nouveaux vecteurs du

développement économique et créateurs d’emplois constitue un enjeu d’importance.

� Néanmoins, de nombreux autres secteurs d’activité restent particulièrement affectés par l’aggravation de la situation économique notamment depuis

la fin de l’année 2011. Les activités les plus exposées aux oscillations conjoncturelles, telle que la sous-traitance industrielle (industrie automobile),

peinent à retrouver un niveau d’activité suffisant et donc à garantir le maintien des emplois. La fermeture du site Ethicon (production d’appareils

médicaux) constitue un autre exemple caractéristique de l’impact lié à la récession économique. Face à ces différents constats, il apparaît alors

important de poursuivre le travail d’identification des compétences transversales ainsi que sur les mobilités professionnelles afin de faciliter les

reconversions professionnelles notamment lors de restructurations.

� Alors que la proximité de la région parisienne semble constituer un atout en matière de développement économique (optimisation logistique :

exemple du projet d’implantation de la plateforme logistique Bricomarché), la forte attraction exercée par Paris tend à accentuer les difficultés de la zone

d’emploi à maintenir ses jeunes actifs. L’offre locale de formation souffre également d’un manque de notoriété et d’une faible attractivité caractérisée

par un déficit des migrations domicile-formation avec la région parisienne et les zones de Tours et Orléans. Face à certains projets industriels

d’accroissement de capacités (exemple de Novo Nordisk) ou le développement de filières (tourisme, énergie et environnement), des besoins de

compétences émergent et nécessitent des profils qualifiés et spécialisés. La capacité du territoire à maintenir, attirer ou développer les compétences

recherchées, notamment sur les profils de niveaux de qualification intermédiaire et supérieur (niveau IV et +) constitue un enjeu majeur. La création

d’une licence professionnelle Maitrise de l’énergie et énergies renouvelables à l’IUT de Chartres constitue par exemple une première réponse. Enfin, si le

projet d’ouverture d’une ligne TER Chartres-Orléans devait s’ouvrir en 2018, les mobilités entre les deux zones pourraient être renforcées et ainsi

favoriser l’attractivité du territoire.
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La population de la zone d’emploi de Chartres s’est légèrement accrue entre 1999 et 2010 (+0,5% en moyenne par an). Cette croissance démographique

tient exclusivement à un solde naturel plutôt élevé et relativement stable depuis les années 90. En revanche, l’atténuation du dynamisme démographique

est principalement liée à une forte chute des mouvements migratoires ce qui témoigne d’une perte d’attractivité résidentielle. Selon le modèle

prospectiviste de l’INSEE, la population de la zone devrait continuer à progresser à l’horizon 2030, soutenue par un solde naturel qui resterait le plus élevé

de la région, après celui d’Orléans. Si, à l’instar de nombreux autres territoires, la zone d’emploi enregistre un vieillissement de la population, elle reste

comparativement plutôt jeune par rapport aux autres zones. En effet, en 2010, pour 100 jeunes de moins de 20 ans, 88 personnes sont âgées de 60 ans et

plus contre 105 en région Centre.

La population active de la zone d’emploi se caractérise également par une hausse des effectifs : entre 1999 et 2009 elle a augmenté de 6,8% contre 5,8% à

l’échelle régionale. Caractérisée par des spécificités industrielles, notamment dans le secteur de la parfumerie-cosmétique et de la pharmacie et chimie, la

zone d’emploi de Chartres présente une proportion d’ouvriers plus importante qu’à l’échelle régionale. De plus, la présence de la capitale départementale

permet à la zone d’emploi de disposer de certaines fonctions métropolitaines. Cette concentration d’activités peut ainsi expliquer le niveau de formation

plus élevé de la population non scolarisée par rapport au reste de la région (36,5% de la population est titulaire à minima d’un baccalauréat ou d’un brevet

professionnel contre 35,5% en région). Il convient cependant de noter le fort déséquilibre des migrations domicile-travail principalement lié à la forte

attractivité exercée par la région Ile-de-France.

En matière d’évolution de l’emploi, les effectifs salariés s’érodent à nouveau entre 2011 et 2012, enregistrant une perte de 684 emplois (données URSSAF).

Les plus fortes baisses de l’emploi salarié se concentrent dans l’industrie (-269 salariés) et plus particulièrement dans le tertiaire marchand (-460 salariés).

Les fonctions support (soutien administratif aux entreprises) compilent à elles seules près de 70% des suppressions d’emploi du secteur. Au cours des 5

dernières années, la zone d’emploi a perdu plus de 2500 salariés, soit un rythme de croissance annuel moyen de -1% par an. Contrairement à de

nombreuses zones d’emploi de la région, le taux de chômage dans la zone de Chartres est resté stable depuis la fin de l’année 2012 (9% de la population

active). Ce dernier progresse cependant de 0,7pt entre le deuxième trimestre 2012 et le deuxième trimestre 2013 mais reste bien inférieur au niveau

régional (10%) et métropolitain (10,5%). Dans le même temps, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A augmente de 6,4% entre septembre

2012 et septembre 2013. Cette hausse concerne essentiellement les demandeurs d’emploi de longue durée (+3,8pts) et les séniors (+1,6pt) alors que le

poids des demandeurs d’emploi de moins de 25 ans diminuent (-0,2pt).

Quelque soit le contexte conjoncturel, des difficultés de recrutement persistent sur un certain nombre de métiers, notamment dans l’hôtellerie-

restauration (postes de serveurs, commis), le bâtiment (plombiers, chauffagistes) mais aussi sur des postes d’ingénieurs et cadres d’études.




