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

• 46 613 habitants en 2010 (soit une évolution annuelle

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

région)

• Solde naturel : - 0,2 %

• Solde migratoire : - 0,1 %

• 23,4 % de la population âgée de plus de 65 ans (18,9 % en

région) ; 25,9 % de la population âgée de moins de 25 ans

(29,5 % en région)

• Diminution de la population active de -4,5 % entre 1999 et

2010, contre + 6 % en région

• Les ouvriers et les employés sont surreprésentés dans la

zone. Moins de cadres et de professions intermédiaires

supérieures qu’en région.

• 42,2 % de la population non scolarisée a un niveau inférieur

au niveau V (37,3 % en région)

• Un territoire qui conserve un caractère industriel

(caoutchouc-plastique, céramique, métallurgie et

fabrication de produits métalliques, fabrication

d’équipements électriques, …), et des services de santé,

action sociale
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De par son caractère industriel, la zone d’emploi de Vierzon subit plus que d’autres les effets de la crise débutée en 2008.

Cette dégradation conjoncturelle vient s’ajouter à un phénomène de désindustrialisation à l’œuvre depuis une trentaine

d’années. En 2011-2012, un plan de revitalisation a été lancé pour compenser les emplois supprimés. Ce sont ainsi 30

entreprises du bassin qui ont été accompagnées en 2012 (dont TIMKEN).

� Le départ des jeunes (en formation ou en activité) et le manque d’attractivité ne permet plus au territoire de bénéficier

d’un renouvellement de sa population active. Afin de maintenir les compétences industrielles sur le territoire dans ce

contexte économique complexe et malgré le vieillissement de la population, l’enjeu est alors de retenir les jeunes, et de

favoriser leur retour. Cela passe notamment par le développement du potentiel d’attractivité de ce territoire, carrefour

d’infrastructures ferroviaires et autoroutières.

� Adapter l’emploi et la formation, avec par exemple la mise en place d’une plateforme de ressources humaines

permettant d’accueillir des centres de formation, est aussi l’une des actions liée à la démarche de gestion prévisionnelle de

l’emploi et des compétences (GPEC) initiée en 2010, renouvelée en 2012. Les formations manuelles sont déjà présentes au

niveau local, mais sont peut être insuffisantes pour répondre aux besoins du territoire. Des pistes existent, comme

renforcer le lien école-entreprise ou favoriser la mobilité géographique des jeunes, comme la mobilité professionnelle des

actifs.

� Enfin de nouveaux projets vont encore accentuer ces besoins accrus de renforcement et de développement de

nouvelles compétences sur ce territoire. Pour l’année 2013, les besoins en main d’œuvre portent sur de nombreux métiers

comme dans le bâtiment - travaux publics (maçons, plombiers, menuisiers, chefs de chantier, dessinateurs en BTP …), à

l’heure où les projets dans le BTP sont nombreux dans la zone et le département (le centre commercial AVARICUM de

Bourges, le chantier de la centrale de Belleville-sur-Loire), à l’instar de la reconversion d’une ancienne usine en centre de

congrès de Vierzon de 600 places (développement du tourisme d’affaires).
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La zone d’emploi de Vierzon perd des habitants entre 1999 et 2010, - 0,3 % par an en moyenne, alors que la population

s’accroit en région Centre (+ 0,4 % par an). Cette baisse démographique provient à la fois de soldes naturels et

migratoires négatifs. Cependant, il est important de noter que le solde migratoire est moins négatif que lors de la

précédente décennie. Sans renouvellement de la population, cette dernière vieillit alors rapidement : en 2010, les

retraités représentent plus de 35 % des habitants, contre 30 % en moyenne. Cependant, les jeunes de moins de 25 ans

restent plus nombreux que les seniors âgés de 65 ans et plus.

Plus marquée que celle de la population résidente, la population active enregistre un recul de - 5 % sur la période, alors

que la tendance est à la hausse en région Centre (+ 6 %). Parmi les personnes en emploi, les ouvriers restent

surreprésentés dans ce territoire à caractère industriel. Les employés et les artisans, commerçants, chefs d’entreprises

sont également plus présents. En lien avec le niveau de qualification des emplois, le niveau de formation de la population

est inférieur à la moyenne régionale. Il se caractérise en effet par une proportion plus élevée de personnes peu ou pas

diplômées, et une part des titulaires de CAP/BEP supérieure à la moyenne (30 % contre 27,2 % en région). Enfin, les

déplacements domicile-travail sont nombreux, en particulier les sorties d’actifs qui vont travailler vers les zones de

Bourges, Orléans, Romorantin-Lanthenay, Issoudun, Châteauroux, …

Début 2013, le taux de chômage de la zone de Vierzon atteint 13,9 % (9,9 % en région). Il s’agit du taux de chômage le

plus élevé de la région, devant celui de Dreux et de Montargis. En cinq ans, le taux de chômage a progressé plus

fortement qu’en région (+ 5,6 pts contre + 3,8 pts en moyenne). Entre juillet 2012 et juillet 2013, le nombre de

demandeurs d’emploi augmente plus rapidement que la moyenne (+ 12,4 %). Le chômage de longue durée est

particulièrement élevé, touchant 47,1 % des demandeurs d’emploi en fin de mois de catégories ABC, contre 40,5 % en

moyenne régionale. Les hommes, adultes et seniors, sont les plus touchés, en lien avec les suppressions d’emplois

industriels récentes (Ranger France sur le site de Theillay, Paulstra du groupe Hutchinson, Timken, …). Notons enfin qu’il

semble que les disparitions d’emplois salariés se poursuivent début 2013, dans la zone de Vierzon comme dans l’ensemble

du département du Cher.
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