
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO EN PLUS  
INSEE ANALYSE – Février 2021 - Centre Val-de-Loire n°75 
 
En Centre-Val de Loire, un habitant sur huit vit sous le seuil de 
pauvreté 
 

 

M
ar

ch
é 

d
u

 t
ra

va
il 

Em
p

lo
i 

+0.9% depuis septembre 2020 (dernier trim.) 

 

 Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine - www.facebook.com/meechartres 
 

3 623 établissements employeurs  
du secteur concurrentiel 

-0.5% depuis septembre 2020 (dernier trim.) 

40 452 emplois salariés  
du secteur concurrentiel 

7 174 demandeurs d’emploi  
en fin de mois de catégorie A au 2nd 
semestre 2020 
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CHIFFRES CLES  

SUR L’AGGLOMERATION CHARTRAINE 

 

 

 

 

 

 

 

+0.8% depuis décembre 2019 (depuis un an) 

 

+8.7% depuis juin 2019 (depuis un an) 

-1.0 % depuis décembre 2019 (depuis un an) 

 

4ème trimestre 2020 
 

Des éclaircies en pleine crise sanitaire  
 

 
 

En fin d’année 2020, si l’emploi salarié est en léger recul, en revanche certains indicateurs 
sont positifs. Tout d’abord, les créations d’entreprises sont très dynamiques. Ce trimestre, 
283 immatriculations ont été enregistrées, un chiffre relativement élevé comparativement 
à l’an passé (210).  Ensuite, le taux de chômage a diminué de 0.5 points en un an pour 
s’établir à 6.3.  

N°53 

 

 

 

 

 

 

 

Avril 2021 

 139 920 habitants  
 

65 216 actifs 
 

 Taux de chômage sur la zone d’emploi de Chartres : 6.3% 

66 communes 
 

 Pour aller plus loin (cliquez !) 

Focus : point de 
conjoncture 
URSSAF 

*La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les 

établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile 

recensées sur le territoire de la commune. 
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Nombre d’établissements employeurs du secteur concurrentiel sur l’agglomération 

Mouvements des entreprises industrielles et commerciales par grand secteur au 4ème trimestre 2020 sur l’agglo 

ECONOMIE  
Le nombre d’établissements salariés reste stable 

 

 

 

 

 

 

Source 
URSSAF 
CCI d’Eure-et-Loir 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie 

comptabilise 220 immatriculations pour 

84 radiations. Le solde est positif (+136). 

L’an dernier à la même période, le solde 

était de +21.  

Notons qu’il y a eu 8 reprises 

d’entreprises. 

 

 

 

9 468 

établissements en 

Eure-et-Loir 

Il y a un an  

144 immatriculations 

123 radiations 

Mouvements des entreprises artisanales (double inscrits inclus) par grand secteur au 4ème trimestre 2020 sur l’agglo 

La Chambre de métiers et de l’artisanat 

comptabilise 52 immatriculations pour 

41 radiations. Le solde est positif (+11). 

 

 

 

Les chambres enregistrent 283 immatriculations pour 105 radiations sur le territoire (hors double compte).  
Le solde est donc positif (+178) 

 

 Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine - www.facebook.com/meechartres 
 

Il y a un an  

 101 immatriculations 

 61 radiations 

http://www.facebook.com/meechartres
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Nombre 

d’emplois 

Structure des 
effectifs 

Agglo (%) 

Evolution depuis 
un an (%) 

Services  21 650 53.5 -0.2 

Dont transport et entreposage 2 999 7.4 +2.8 

BTP 2 938 7.3 +3.9 

Commerce 6 868 17.0 +0.7 

HCR (Hôtel, Café, Restaurant) 1 776 4.4 -9.6 

Industrie 7 220 17.8 -3.0 

EMPLOI  
L’emploi a légèrement diminué 

 

 

 

 

 

 

 

Source 
URSSAF 
INSEE 
 
 

 

Evolution de l’emploi salarié concurrentiel sur l’agglomération 

92 795 salariés en Eure-et-Loir -0.72% de salariés en Eure-et-Loir sur un an 

ZOOM – Nombre d’emplois par secteur d’activité sur l’agglo au 4ème trimestre 2020 

 

Emploi salarié  

Zoom – Déclarations d’embauche (hors intérim) au 4ème trimestre 2020 - Evolution sur une longue période  

On compte  40 452 

emplois soit une 

baisse de  

1% depuis un an 

Variation sur le trimestre  

 Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine - www.facebook.com/meechartres 
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MARCHE DU TRAVAIL  
Hausse significative de la demande d’emploi 

 

 

 

 

 

 

Source 
Pôle emploi 
 

 Observatoire de la Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine  - www.mee-Chartres.fr et                  www.facebook.com/meechartres 

Données à l’échelle du bassin d’emploi 
 

 Effectifs % 
Evolution depuis 

un an (%) 

Ensemble des DEFM 7 174 100 +8.7 

Femmes 3 572 49.8 +8.2 

Hommes 3 602 50.2 +9.1 
 

Moins de 25 ans 1 067 14.9 +22.0 

Entre 25 et 49 ans 4 278 59.6 +6.6 

Plus de 50 ans 1 829 25.5 6.60 
 

Niveau VI et Vbis 730 10.2 -32.5 

Niveau V 2 588 36.1 +6.6 

Niveau IV 1 621 22.6 +12.1 

Niveau III et plus 1 836 25.6 +12.6 
 

Ensemble des DELD 
cat. ABC 

5 424 47.4 --1.6 

1 an à moins de 2 ans 2 390 20.9 +2.0 

2 ans et plus 3 134 27.4 -1.1 

 

On compte 11 429 

DEFM de cat. A, B, C 

soit une baisse de 

0.3% sur un an  

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) de catégorie A au 2ème semestre 2020 sur l’agglomération 

Chiffres au 2nd semestre 2020 

http://www.mee-chartres.fr/
http://www.facebook.com/meechartres
http://www.mee-chartres.fr/fichiers/ze_2018t3.pdf


 

Conjoncture n°31 – 4ème trimestre 2020 

Le deuxième confinement suspend le rebond observé au trimestre précédent 

Le troisième trimestre 2020, s’il ne compensait pas les pertes enregistrées jusque-là, marquait 

cependant un net rebond de la situation économique. Le deuxième confinement a donné un nouveau 

coup d’arrêt. Toutefois, s’il est comparable dans la durée au premier, un demi-trimestre, il a été moins 

sévère et son impact sur l’emploi est donc moins marqué. Ainsi la masse salariale recule de 0,9 % ce 

trimestre (– 0,8 % France entière) et les effectifs de 0,1 % (– 0,2 % France entière). Toutefois, certains 

secteurs plus touchés ont dû renforcer le recours au chômage partiel. Ce trimestre, les indemnités de 

chômage partiel représentent 2,5 % des rémunérations contre 1,4 % le trimestre dernier. Certains 

secteurs maintiennent leur dynamisme (cf. encadré) comme la construction et l’intérim encore orientés 

à la hausse ce trimestre, et permettent un bilan trimestriel de l’emploi positif dans l’Eure-et-Loir (+ 0,3 

%) et le Loir-et-Cher (+ 0,5 %). Sur un an, le bilan de l’emploi demeure orienté à la baisse dans tous les 

départements, de – 4,1 % dans l’Indre à – 0,5 % dans l’Eure-et-Loir (– 1,7 % au niveau national). 

L’emploi en Eure-et-Loir 

L'emploi en Eure-et-Loir L'Eure-et-Loir est le département de la région qui semble le mieux résister aux 

effets délétères de la crise sanitaire. Avec ou sans l'intérim, les effectifs salariés diminuent "seulement" 

de 0,5 % en un an (– 420 postes hors intérim, – 50 intérimaires), alors qu’en région l’évolution des 

emplois est de -1,5%. Le transport et entreposage (+ 440), les activités informatiques (+ 140), l'action 

sociale et l'hébergement médico-social (+ 140) boostent les autres services qui progressent de 1,1% au 

cours de l'année. La construction et le commerce créent chacun 110 postes et affichent des hausses 

respectives de 1,5 % et 0,7 %. L'industrie perd 3% de ses effectifs (– 720 emplois). Grace à un très bon 

premier trimestre (+ 140 postes) et un dernier trimestre qui recrée une vingtaine de postes, l'agro-

alimentaire est la seule industrie qui progresse nettement sur l’année (+4%, 80 postes). Le second 

confinement efface la timide reprise de l'hébergement-restauration au cours de l'été. Sur l'ensemble 

de l'année, le secteur perd près de 9 % des effectifs. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

FOCUS – Conjoncture Centre-Val de Loire  

 

 

 

 

 

 

 

Source 
URSSAF 

5 832 projets 

Chartres 

 

https://www.mee-chartres.fr/public/Medias/chiffres_cles/centre_statur_31.pdf
https://www.mee-chartres.fr/public/Medias/chiffres_cles/centre_statur_31.pdf


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLES DE LECTURE  
 

 

 

 

 

 

 

Taux de tension  

Nombre de demandes d’emploi enregistrées sur une période, sur le nombre d’offres d’emploi déposées sur la même période. 

Niveau de formation 

 

Niveau I : sorties avec un diplôme de 3ème cycle universitaire ou un diplôme de grande école. 

Niveau II : sorties avec un diplôme de 2ème cycle universitaire (licence, maîtrise ou master 1). 

Niveau III : sorties avec un diplôme bac+2 (DUT, BTS, DEUG ou équivalent…). 

Niveau IV : sorties de la classe de terminale (avec ou sans le bac) ou abandonnant la scolarité une ou deux années après le bac. 

Niveau V : Sorties de l’année terminale des seconds cycles professionnels courts (CAP ou BEP) ou abandon de la scolarité en 2nde ou 1ère. 

Niveau Vbis : sorties de la dernière classe du 1er cycle de l’enseignement secondaire (3ème), des 4ème et 3ème technologiques, des 

classes de section d’enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), des écoles régionales d’enseignement adapté (EREA) ou 

abandon de la scolarité du 2nd cycle court avant l’année terminale. 

Niveau VI : sorties du 1er cycle du 2nd degré et d’EREA avant la dernière classe ou des classes préprofessionnelles en un an. 
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Les données URSSAF 

Déclarations Uniques d’Embauche (DUE) : formalité obligatoire préalable à toute embauche, temporaire ou durable. 

Emploi et masse salariale : le champ couvre l’ensemble des cotisants exerçant leur activité dans le département, dans le secteur 

concurrentiel (hors agriculture). Ce secteur concurrentiel comprend tous les secteurs d’activités économiques sauf les administrations 

publiques, l’éducation non marchande (établissements d’enseignement relevant de l’état ou des collectivités locales), la santé non 

marchande et l’emploi par les ménages de salariés à domicile. 

Le marché du travail 

Demandeurs de catégorie A : Demandeurs d’emploi disponibles n’ayant exercé aucune activité dans le mois et recherchant un emploi 

(CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, CDD temporaire ou saisonnier). 

Demandeurs de catégorie B : Demandeurs d’emploi pourvus d'un emploi d'au plus 78 heures / mois, tenus d'accomplir des actes 

positifs de recherche d'emploi. 

Demandeurs de catégorie C : Demandeurs d’emploi pourvus d'un emploi de plus de 78 heures / mois, tenues d'accomplir des actes 
positifs de recherche d'emploi. 
 

Les données de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

Le nombre de créations et de radiations est issu de données à une date arrêtée. D’un trimestre sur l’autre, des actualisations peuvent 

donc être effectuées. 
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Chiffres clés réalisés par Sébastien ODON - Directeur de la publication Bernard ORTS 
 

Maison des Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine 
3 rue de l’étroit degré, Chartres - Tél : 02 37 91 43 80 ; Correspondance : Hôtel de ville de Chartres, place des halles 28019 Chartres cedex 

 

 
 

 

Indicateurs Sources 

*La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la 

commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune. 


