
                    Présentation SPRO - Portrait du territoire Chartres             

Zoom territorial- Zone d’emploi de Chartres « Diagnostic local et 

problématique de territoire »  22 Juin 2016 

SPRO : Service Public Régional de l’Orientation. Loi du 5 Mars 2014.  

Diagnostic de territoire : croisement de 3 regards : ORFE, MEE Chartres, Pôle Emploi 

 

La zone d’emploi est un poids démographique conséquent : en Eure et Loire, on compte 

432 967 habitants ; en zone d’emploi de Chartres, on compte 247 461 habitants. 

On remarque une population qui augmente fortement :  

- Dans la zone d’emploi de chartres : + 0,7% 

- En Centre Val de Loir : + 0,3% 

Le solde naturel est l’accroissement naturel ou l’excédent naturel de la population. C’est la 

différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès sur un territoire par an pour 

1000 habitants. Il est estimé à 0,5%. 

Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le 

territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. Il est estimé à 

0,2%. 

Population :  

 

On note un vieillissement de la population, dû à l’incapacité du territoire à retenir les jeunes 

à partir de la 15ème année (enjeux d’orientation). Mais ce vieillissement est moins prononcé 

qu’à l’échelle régionale.  

On constate une population légèrement plus formée que la moyenne régionale et moins de 

personnes sans aucun diplôme.  

Le taux d’activité est nettement supérieur à la moyenne régionale (76,4% pour la zone 

d’emploi de Chartres contre 73,8% en Centre Val de Loire). 

 

Entreprises :  

On observe : 

- Plus de 8000 établissements employeurs. Le plus grand nombre d’établissements 

sont des petites entreprises ; 

- Plus de 6 établissements sur 10 dans le tertiaire marchand ; 

- 59 255 emplois salariés privés au 4ème trimestre en 2015 ; 

- 5 secteurs concentrent plus de 50% des emplois : commerce, service administratif, 

transport, hébergement médico-social, construction. 



- Ancrage du secteur industriel, dû à la présence et la compétitivité du pôle pharma et 

de la cosmétique vallée. 

 

Indice de spécificité de l’emploi industriel (rapport entre la part du nombre d’emplois 

salariés d’un secteur dans l’emploi salarié total d’un territoire donné et celle du territoire de 

référence) : Chartres est en dernière place sur le département ; le premier est Nogent Le 

Rotrou. 

Dans la filière cosmétique, on compte 60 établissements et 2800 métiers.  

Au niveau du cœur du métier (fabrication de parfums), on compte 1200 emplois. D’autres 

entreprises travaillent pour la cosmétique.  

 

Actifs :  

 

Sur la zone d’emploi de Chartres, les principaux métiers exercés sont : agent d’entretien, 

conducteur véhicules, attaché commercial, ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment, 

etc. Il s’agit donc surtout de services de proximité ou de production, avec le plus de 

personnes en niveau CAP/BEP ou BAC.  

On remarque une plus forte proportion d’ouvriers en comparaison des cadres et professions 

intellectuelles, d’agriculteurs exploitants et d’artisans, des commerçants et chef 

d’entreprises. Là où on retrouve le plus de personnes c’est dans les métiers d’employés, 

d’ouvriers et de professions intermédiaires.  

On note toutefois aujourd’hui des professions intermédiaires et des cadres de plus en plus 

nombreux et une diminution des ouvriers. Ces constats sont dus à la mutation des métiers 

(ouvriers, secrétaires…) et sont en lien avec les niveaux de formation qui évoluent aussi. 

Depuis 1999, les actifs non diplômés sont en baissent. 31% des actifs ont un niveau V en 

formation, mais ces niveaux V baissent au profit de niveau IV et niveau III, notamment lié à 

l’exigence des entreprises et des jeunes plus diplômés.  

 

Au niveau des caractéristiques d’emploi, on constate :  

- Près de 86% de CDI dans la zone de Chartres comme en région 

- Une part nombreuse des plus de 50 ans et une relève insuffisante, surtout dans les 

domaines de la gestion-administration, service aux particuliers et collectivités, 

banque et assurance, etc. 

- Des flux de migration pendulaire (domicile-travail) qui se densifient depuis 1999 ; 

- 78 004 personnes exercent au sein de la zone d’emploi, dont 48000 sur 

l’agglomération chartraine ; 

- 5,9 % des habitants de la zone exercent sur le département, et 21,6 % hors 

département, notamment en région parisienne (surtout les cadres et les + de 50 ans).  



Des résidents extérieurs vont compenser ces départs. La plupart des personnes qui sortent 

du territoire sont âgés de + 50 ans. La plupart de personnes qui rentrent sur le territoire sont 

âgés de 40 ans.  

L’emploi s’est fortement réduit entre 2010 et 2014 (plus qu’au niveau régional). Depuis 

2015, sur la zone d’emploi, il y a un vrai rebond de l’activité économique, plutôt en 

croissance ces derniers temps. A Chartres, on observe une évolution entre 2012 et 2015 de 

0,7% (zone d’emploi dynamique).  

Pourtant, il y a deux secteurs où l’évolution de l’emploi salarié chute fortement : la 

construction et l’industrie. On note aussi une destruction d’emploi dans le commerce, 

l’hébergement et la restauration, les télécommunications, le transport et l’entreposage, due 

à la mutation des métiers. 

 

Demande d’emploi :  

 

On aperçoit une évolution de la demande d’emploi toujours supérieure à la moyenne 

régionale sur une longue période mais en repli sur les derniers mois. Le territoire de Chartres 

concentre 46 % des demandeurs d’emploi du département et 8% de la région. Au niveau de 

la catégorie ABC, on compte 19 047 personnes, avec, sur un an, une évolution de 1,8%. 

Le taux de chômage reste cependant  inférieur : 8,6% pour Chartres contre 9,7% en Centre 

Val de Loir. Près d’un demandeur d’emploi sur deux résident sur les communes de Chartres, 

Lucé ou Mainvilliers. 

 

Le flux d’offres d’emploi est en baisse depuis 2011.  

Enquête BMO 2016 :  

On observe de nombreux projets de recrutement, notamment dans les emplois durables 

(commerce, vente et service/distribution…). Mais des difficultés à recruter sont présentes 

sur certains métiers (agriculture, commerce, bâtiments, travaux publics, hôtellerie…). 

 

Formation professionnelle:  

 

Les effectifs en formation professionnelle initiale se maintiennent sous statut scolaire, mais 

les apprentis sont en baissent depuis 2012.  

Les principales filières de formation dans la zone d’emploi de Chartres sont le commerce, la 

gestion-administration des entreprises, le bâtiment et la finition. 

Les principales filières de formation en apprentissage sont les métiers de bouche, 

l’alimentation, la restauration, le commerce. 

 



 Il est nécessaire de prendre en compte les besoins sur le territoire. La carte des 

formations évolue en parallèle des besoins des entreprises, mais le problème est le manque 

de stagiaires sur certaines formations.  

On prévoit aussi une augmentation de la population entre 2007 et 2050, notamment avec 

un solde naturel positif (plus de naissance que de décès). Aujourd’hui, on a plus d’inactifs 

que d’actifs (plus de personnes en école et à la retraite que de travailleurs). Les secteurs où 

les projections d’emploi sont les plus fortes se retrouvent dans l’industrie chimique, la 

fabrication d’équipements et la construction. 

 

Enjeux pour la zone et conséquences en termes de formation :  

- Accompagner le développement de nouvelles activités structurantes 

- Assurer le maintien des compétences spécifiques et entrainantes des territoires 

 


