
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO EN PLUS  
INSEE FLASH N°33 Septembre 2019 
Emploi productif en forte baisse, maintien de l’emploi 
présentiel* 
 

 
 

Extrait 
 
Entre 2006 et 2016, malgré la croissance démographique, l’emploi recule en 
Centre-Val de Loire. Les gains dans la sphère présentielle sont très faibles, à 
l’exception des services aux particuliers, et ne compensent pas le repli de 
l’emploi productif. L’axe ligérien est le plus dynamique, grâce aux métropoles 
d’Orléans et de Tours. Les franges franciliennes accueillent de plus en plus 
d’habitants mais l’emploi présentiel ne suit pas le rythme. Le sud de la région, 
plus rural, perd des habitants et des emplois. 
 

 
 
Sphère présentielle : les activités présentielles sont mises en œuvre localement et visent à 
satisfaire les besoins des personnes résidentes et des touristes. 
Sphère productive : les activités productives concernent la production de biens 
majoritairement consommés hors de la zone et les activités de services tournées 
principalement vers les entreprises de cette sphère. 
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-0.1% depuis janvier 2019 (dernier trim.) 

 

 

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

3 577 établissements employeurs  
du secteur concurrentiel 

+2.0% depuis janvier 2019 (dernier trim.) 

40 973 emplois salariés  
du secteur concurrentiel 

7 018 demandeurs d’emploi  
en fin de mois de catégorie A au 4ème 
trimestre 2018 
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-0.3% depuis juillet 2018 (depuis un an) 

 

+0.8% depuis décembre 2017 (depuis un 

an) 

-0.2% depuis juillet 2018 (depuis un an) 

 

2ème trimestre 2019 
 

 

L’emploi est stable 
 

Le début d’année 2019 a été relativement stable sur le champ de l’emploi. Les BTP, les services et le transport 
sont les secteurs d’activité en croissance tandis que l’industrie semble souffrir. Pourtant, les volumes de 
recrutement sont importants et ce même dans l’industrie. L’indicateur de déclarations d’embauches n’avait 
pas été aussi élevé à cette période depuis de longues années.  
Malheureusement, même dans une période conjoncturelle positive et malgré de réelles volontés de recruter, 
ces constats risquent de se répéter dans les prochains mois : les difficultés de recrutement sont un poids pour 
les entreprises du bassin. 
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Octobre 2019 

 140 542 habitants  
 

65 216 actifs 
 

 Taux de chômage sur la zone d’emploi de Chartres : 7,3% 

66 communes 
 

 Pour aller plus loin (cliquez !) 

Focus : 
projections 
démographiques 
(INSEE) 
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Nombre d’établissements employeurs du secteur concurrentiel sur l’agglomération 

Mouvements des entreprises industrielles et commerciales par grand secteur au 2ème trimestre 2019 sur l’agglo 

ECONOMIE  
Légère baisse du nombre d’établissements salariés 

 

 

 

 

 

 

Source 
URSSAF 
CCI d’Eure-et-Loir 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie 

comptabilise 122 immatriculations pour 

78 radiations. Le solde est positif (+44). 

L’an dernier à la même période, le solde 

était de +105.  

Notons qu’il y a eu 16 reprises 

d’entreprises. 

 

 

 

9 403 

établissements en 

Eure-et-Loir 

Il y a un an  

  154 immatriculations 

49 radiations 

Mouvements des entreprises artisanales (double inscrits inclus) par grand secteur au 2ème trimestre 2019 sur l’agglo 

La Chambre de métiers et de l’artisanat 

comptabilise 72 immatriculations pour 

44 radiations. Le solde est positif (+38). 

 

 

 

Les chambres enregistrent 163 immatriculations pour 103 radiations sur le territoire (hors double compte).  
Le solde est donc positif (+60). 

 

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

Il y a un an  

82 immatriculations 

47 radiations 

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

d’emplois 

Structure des 
effectifs 

Agglo (%) 

Evolution depuis 
un an (%) 

Services  21 741 53.0 +1.2 

Dont transport et entreposage 2 995 7.3 +0.03 

BTP 2 772 6.8 +0.6 

Commerce 6 903 16.8 -0.6 

HCR (Hôtel, Café, Restaurant) 2 059 5.0 -1.3 

Industrie 7 498 18.3 -2.5 

EMPLOI  
L’emploi est stable sur un an 

 

 

 

 

 

 

 

Source 
URSSAF 
INSEE 
 
 

 

Evolution de l’emploi salarié concurrentiel sur l’agglomération 

93 924 salariés en Eure-et-Loir -0.55% de salariés en Eure-et-Loir sur un an 

ZOOM – Nombre d’emplois par secteur d’activité sur l’agglo au 2ème trimestre 2019 

 

Emploi salarié  

Zoom – Déclarations d’embauche (hors intérim) au 2ème trimestre 2019 - Evolution sur une longue période  

On compte 40 973 

emplois soit une très 

légère baisse de  

-0.2% 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  
 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Chiffres au 4ème trimestre 2018 

 Effectifs % 
Evol. depuis le trimestre 

précédent (%) 
Evolution depuis 

un an (%) 

Ensemble des DEFM 7 018 100 +7.5 +0.8 

Femmes 3 388 49,9 +4.0 -0.5 

Hommes 3 630 50,1 +10.9 +2.0 
 

Moins de 25 ans 1 042 14.8 +20.0 +5.3 

Entre 25 et 49 ans 4 215 60.1 +4.5 -1.6 

Plus de 50 ans 1 761 25.1 +8.1 +4.3 
 

Niveau VI et Vbis     

Niveau V     

Niveau IV     

Niveau III et plus     
 

Ensemble des DELD 
cat. ABC 

5 680 48.6 +2.6  

1 an à moins de 2 ans 2 568 22.0 +1.1  

2 ans et plus 3 112 26.7 +3.9  

 

On compte 11 677 

DEFM de cat. A, B, C 

soit une baisse de 

0,5%  

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) de catégorie A au 4ème trimestre 2018 sur l’agglomération 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

FOCUS – PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES  

 

 

 

 

 

 

 

Source 
INSEE 

5 832 projets 

Chartres 

 

1 972 projets 

Châteaudun 

 

En 2050, un tiers de la population du Centre-Val de Loire aurait plus de 65 ans 

La croissance démographique de la région Centre-Val de Loire s’inscrit dans une dynamique de long terme, portée par un solde naturel et 

un solde migratoire tout deux positifs. En 2050, si les dernières tendances observées en matière de fécondité, mortalité et de migrations se 

poursuivaient, 2,7 millions d’habitants peupleraient le Centre-Val de Loire. 

Il y aurait alors 810 000 personnes de 65 ans ou plus dans la région, 300 000 de plus qu’aujourd’hui. La part des 75 ans ou plus devrait 

doubler sur la période. Ce vieillissement de la population devrait s’accompagner d’une baisse de la population active : la part des 25-64 ans 

serait la plus faible des régions de Province. Les jeunes, entre 15 et 24 ans, qui quittent plus qu’ailleurs la région, manqueront à l’emploi de 

demain. Si la région se comportait comme la moyenne des régions de Province, elle retiendrait 30 % de jeunes en plus. 

Dossier complet 

Bassin de Chartres 

http://www.mee-chartres.fr/fichiers/ce_ind_3_bassins_demographiques.pdf
http://www.mee-chartres.fr/fichiers/ce_ind_3_Bassin_Chartres.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 
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