
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO EN PLUS  
INSEE Conjoncture Centre Val de Loire n°28 – janvier 2020 
Extraits 
 
 
L’emploi salarié s’essouffle 
 
Au troisième trimestre 2019, l’emploi salarié total s’essouffle 
de nouveau en Centre-Val de Loire, alimenté par le seul secteur 
de la construction. Le taux de chômage augmente légèrement, 
tout en restant à un bas niveau (8,2 %), et le nombre de 
demandeurs d’emploi continue de reculer. Les autorisations de 
construction confirment leur relance, et les mises en chantier 
repartent à la hausse. Les créations d’entreprises prospèrent, 
tandis que le nombre de défaillances reste stable. La 
fréquentation hôtelière progresse en dépit d’un recul de la 
clientèle non-résidente, et le solde commercial redevient 
excédentaire. 
 
À l’inverse du trimestre dernier, seul le Cher gagne des effectifs 
salariés en Centre-Val de Loire au troisième trimestre 2019 (+ 
0,1 %), notamment grâce à l’intérim et l’industrie 
(respectivement + 2,9 % et + 0,3 %). Les départements de 
l’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du Loiret affichent, eux, une 
baisse équivalente à celle de la région (- 0,1 %). Cependant, la 
croissance de l’emploi intérimaire pour le Loir-et-Cher (+ 1,4 %) 
et celle de la construction pour le Loiret et l’Eure-et-Loir 
(respectivement + 0,7 % et + 0,9 %) permettent d’atténuer les 
pertes. 
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+0.3% depuis juin 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 

-0.6% depuis juin 2019 (dernier trim.) 

40 973 emplois salariés  
du secteur concurrentiel 

6 602 demandeurs d’emploi  
en fin de mois de catégorie A au 1er 
semestre 2019 
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-0.1% depuis septembre 2018 (depuis un an) 

 

+1.1% depuis juin 2018 (depuis un an) 

+0.2% depuis septembre 2018 (depuis un 

an) 

 

3ème trimestre 2019 
 

 

Les créations d’entreprises sont très dynamiques et l’emploi reste stable 
 

Si sur un an l’emploi est stable, en revanche, notons que depuis le 1er trimestre 2019, le nombre de salariés a 
progressé de 458 unités. 
Les mouvements de création d’entreprises artisanales et commerciales sont très dynamiques. Les chambres 
consulaires enregistrent 202 immatriculations sur ce trimestre soit 43 de plus qu’en 2018.   
Sur le marché du travail, le nombre de séniors inscrits en demande d’emploi a encore progressé. Leur situation 
est de plus en plus fragile. La dynamique de recrutement enclenché depuis quelques mois ne semble pas leur 
profiter.  
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 139 920 habitants  
 

65 216 actifs 
 

 Taux de chômage sur la zone d’emploi de Chartres : 7,2% 

66 communes 
 

 Pour aller plus loin (cliquez !) 

Focus :  
Population 
municipale* 2017 par 
commune 

*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 3ème trimestre 2019 sur l’agglo 

ECONOMIE  
Hausse significative du nombre de créations nettes d’entreprises 

 

 

 

 

 

 

Source 
URSSAF 
CCI d’Eure-et-Loir 
 

La Chambre de Commerce et d’Industrie 

comptabilise 152 immatriculations pour 

72 radiations. Le solde est positif (+80). 

L’an dernier à la même période, le solde 

était de +44.  

Notons qu’il y a eu 15 reprises 

d’entreprises. 

 

 

 

9 393 

établissements en 

Eure-et-Loir 

Il y a un an  

 120 immatriculations 

55 radiations 

Mouvements des entreprises artisanales (double inscrits inclus) par grand secteur au 3ème trimestre 2019 sur l’agglo 

La Chambre de métiers et de l’artisanat 

comptabilise 87 immatriculations pour 

37 radiations. Le solde est positif (+50). 

 

 

 

Les chambres enregistrent 202 immatriculations pour 85 radiations sur le territoire (hors double compte).  
Le solde est donc positif (+117). 
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Il y a un an  

61 immatriculations 

  36 radiations 
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Nombre 

d’emplois 

Structure des 
effectifs 

Agglo (%) 

Evolution depuis 
un an (%) 

Services  21 807 53.3 +0.8 

Dont transport et entreposage 2 978 7.3 +0.9 

BTP 2 794 6.8 +1.9 

Commerce 6 772 16.6 -1.6 

HCR (Hôtel, Café, Restaurant) 2 054 5.0 -0.2 

Industrie 7 423 18.2 -2.2 

EMPLOI  
L’emploi reste stable sur un an 

 

 

 

 

 

 

 

Source 
URSSAF 
INSEE 
 
 

 

Evolution de l’emploi salarié concurrentiel sur l’agglomération 

93 414 salariés en Eure-et-Loir -0.28% 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 3ème trimestre 2019 - Evolution sur une longue période  

On compte 40 850 

emplois soit une très 

légère hausse de  

0.2% depuis un an 

Variation sur le trimestre  
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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 1er semestre 2019 

 Effectifs % 
Evol. depuis le trimestre 

précédent (%) 
Evolution depuis 

un an (%) 

Ensemble des DEFM 6 602 100  +1.1 

Femmes 3 301 50  +0.9 

Hommes 3 301 50  +1.3 
 

Moins de 25 ans 708 10.7  -2.5 

Entre 25 et 49 ans 3 338 50.6  -1.3 

Plus de 50 ans 1 285 19.4  +8.4 
 

Niveau VI et Vbis 1 082 16.3   

Niveau V 2 427 36.8   

Niveau IV 1 446 21.9   

Niveau III et plus 1 630 24.7   
 

Ensemble des DELD 
cat. ABC 

5 513 48.1  -0.4 

1 an à moins de 2 ans 2 343 20.4  -7.8 

2 ans et plus 3 170 27.7  +5.9 

 

On compte 11 460 

DEFM de cat. A, B, C 

soit une hausse de 

+0.8% sur un an  

Demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) de catégorie A au 1er semestre 2019 sur l’agglomération 

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


Nom de la commune 2017 
evolution 
sur un an 

Moinville-la-Jeulin 170 0.0% 
Fresnay-le-Gilmert 202 3.1% 
Boncé 245 0.4% 
Briconville 249 4.2% 
Saint-Léger-des-Aubées 266 -1.5% 
Chauffours 276 -0.4% 
Voise 282 -1.4% 
Allonnes 313 0.3% 
Ermenonville-la-Grande 319 -0.6% 
Santeuil 320 0.0% 
Fresnay-le-Comte 326 -1.2% 
Champseru 333 2.1% 
Meslay-le-Grenet 345 -34.4% 
Oinville-sous-Auneau 345 0.9% 
Vitray-en-Beauce 357 0.0% 
Corancez 378 -2.6% 
Umpeau 396 1.3% 
Sandarville 408 0.5% 
Cintray 422 1.2% 
Houville-la-Branche 424 -3.2% 
Dangers 432 0.7% 
Challet 433 0.0% 
Poisvilliers 443 0.0% 
Nogent-sur-Eure 497 -0.6% 
Meslay-le-Vidame 522 53.1% 
Roinville 561 2.4% 
Ollé 612 0.3% 
Gellainville 670 -1.0% 
Clévilliers 707 0.3% 
Theuville 708 -0.1% 
Boisville-la-Saint-Père 712 0.8% 
La Bourdinière-Saint-Loup 725 1.1% 
Chartainvilliers 727 -0.4% 
Houx 758 -1.0% 
Denonville 759 0.0% 
Bouglainval 767 -1.0% 
Ver-lès-Chartres 783 -0.9% 
Mittainvilliers-Vérigny 794 -0.4% 
Francourville 833 0.1% 
Berchères-Saint-Germain 845 1.7% 
Coltainville 884 0.8% 
Berchères-les-Pierres 1 000 -0.8% 
Fontenay-sur-Eure 1 016 5.3% 
Saint-Aubin-des-Bois 1 016 2.3% 
Mignières 1 057 2.2% 
Thivars 1 059 -0.7% 
Prunay-le-Gillon 1 075 -0.4% 
Bailleau-l'Évêque 1 162 -1.0% 
Gasville-Oisème 1 448 2.3% 
Nogent-le-Phaye 1 472 3.3% 
Dammarie 1 512 0.1% 
Barjouville 1 712 -0.6% 
Morancez 1 836 5.5% 
Amilly 1 842 -0.4% 
Jouy 1 939 -0.3% 
Sours 1 951 0.0% 
Saint-Prest 2 031 1.7% 
Saint-Georges-sur-Eure 2 803 2.5% 
Champhol 3 656 0.9% 
Le Coudray 4 161 -0.7% 
Maintenon 4 292 1.1% 
Lèves 5 801 2.0% 
Luisant 6 665 0.1% 
Mainvilliers 11 182 -1.2% 
Lucé 15 404 -2.2% 
Chartres 38 578 -0.4% 
Chartres métropole 136 218 -0.1% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

FOCUS – Population municipale* 2017 par 
commune  

 

 

 

 

 

 

 

Source 
INSEE 

5 832 projets 

Chartres 

 

1 972 projets 

Châteaudun 

 

136 218 habitants sur l’agglomération en 2017 

*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. 

135344

136373 136375

136218

2014 2015 2016 2017

Evolution de la population munipale 
sur l'agglomération depuis 4 ans



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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