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Chiffres clés 
 

Population : 407 665 habitants 
(16,7 % de la population de la région Centre) 

 
Emplois au lieu de travail : 148 972 

Actifs résidents : 189 947 
- 169 157 en emploi 
- 20 790 au chômage 

Présentation 
 

Une population active en 
forte hausse 
 
Situé à l’extrême nord de la 
région Centre, le département 
de l’Eure-et-Loir est frontalier 
à la fois de la région Ile-de-
France et de la Haute et 
Basse-Normandie. Avec plus 

de 400 000 habitants recensés en 1999, la population est nombreuse et sa 
croissance se maintient à un niveau élevé tout au long de la période 1982 
– 1999. Cependant, le département perd de son attractivité au cours de la 
dernière décennie, tant auprès des actifs que des inactifs. Seule l’arrivée 
des jeunes générations sur le marché du travail soutient la forte hausse de 
la population active entre 1990 et 1999. 
 
Une population plutôt jeune mais faiblement diplômée 
 
La population de l’Eure-et-Loir est légèrement plus jeune que celle de la 
région Centre. Mais le taux de scolarisation est faible et le niveau de 
formation de la population est inférieur à la moyenne régionale, avec une 
part élevée de personnes peu ou pas diplômées. A l’inverse, les titulaires 
d’un BAC ou d’un diplôme supérieur au BAC sont proportionnellement 
peu nombreux. Si l’on observe une élévation du niveau de diplôme de la 
population, elle est cependant moins marquée qu’en région. 
 
Une évolution de l’emploi globalement positive  
 
L’emploi progresse dans l’Eure-et-Loir entre 1982 et 1999, avec un 
ralentissement à partir de 1990. Seul l’emploi tertiaire augmente entre 
1990 et 1999, et avec lui l’emploi féminin. En revanche, l’industrie, le 
bâtiment et l’agriculture perdent des emplois. L’emploi masculin est en 
recul. 

En 1999, le département se distingue par une faible représentation des cadres,
des professions intermédiaires et des employés, en raison d’un secteur tertiaire
qui reste moins développé que la moyenne de la région. 
 
L’industrie occupe une place importante dans l’économie locale du
département (27,2 % des emplois contre 22,2 % en région), et les ouvriers y
sont nombreux.  
 
Une sur-représentation des métiers d’ouvriers 
 
Les métiers d’ouvriers sont sur-représentés, qu’ils soient qualifiés ou non
qualifiés. C’est le cas en particulier des ouvriers travaillant par enlèvement de
métal et des ouvriers de la mécanique (travail des métaux, mécanique), des
ouvriers des industries de process (industries de transformation) ou bien des
ouvriers de l’électricité - électronique (électricité, électronique). Parmi les
métiers du transport-logistique, les ouvriers de la manutention sont également
plus nombreux dans le département. 
Notons une représentation légèrement supérieure à la moyenne régionale des
agriculteurs, des ouvriers de la réparation automobile, des agents d’entretien
et des enseignants. 
 
Une montée rapide du chômage, qui reste cependant modéré 
 
La hausse de l’emploi n’a pas permis d’absorber la progression, deux fois plus
rapide, de la population active, entraînant la montée du chômage dans le
département. En 1999, le taux de chômage dans l’Eure-et-Loir reste inférieur
à celui de la région, mais avec de fortes disparités locales. 
 
Un département tourné vers l’extérieur 
 
De par sa situation géographique, le département de l’Eure-et-Loir compte de
très nombreux déplacements domicile – travail avec les régions limitrophes
(près de 47 000 mouvements quotidiens en 1999). 7 déplacements sur 10
concernent uniquement l’Ile-de-France. 
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La population totale 
La population totale et son évolution 
 Population Evolution 
 1999 1982 - 1990 1990 - 1999 
ZE Chartres 194 152 1,40 0,56 
ZE Dreux 120 298 1,65 0,13 
ZE Châteaudun 56 886 - 0,17 0,04 
ZE Nogent-le-Rotrou 36 329 0,00 0,12 
Eure-et-Loir 407 665 1,10 0,32 
Région Centre 2 440 329 0,58 0,32 
1 Taux d’accroissement annuel moyen 
 
La part des personnes de moins de 25 ans et de 50 ans et plus 

 Part – 25 ans Part 50 ans et plus 
 1990 1999 1990 1999 
ZE Chartres 36,3 32,3 26,5 29,9 
ZE Dreux 39,2 34,3 25,2 29,9 
ZE Châteaudun 30,8 27,2 37,4 39,2 
ZE Nogent-le-Rotrou 31,8 27,8 36,7 39,1 
Eure-et-Loir 36,0 31,8 28,6 32,0 
Région Centre 33,5 29,9 32,0 34,8 

L’Eure-et-Loir : 16,7 % de la population régionale 
 
Avec 407 665 habitants recensés en 1999, le département représente
16,7 % de la population de la région Centre. Près de la moitié des
habitants de l’Eure-et-Loir résident dans la zone d’emploi de Chartres,
préfecture de département. Un tiers de la population est comptabilisée
dans la zone de Dreux. 
 
Une population plus jeune que la moyenne régionale 
 
Dans l’Eure-et-Loir, la part des jeunes de moins de 25 ans s’élève à
31,6 %, contre 29,9 % en moyenne pour la région. La part de la
population âgée de 50 ans et plus est, à l’opposé, inférieure à la
moyenne (32,0 %, contre 34,8 % pour le Centre). 
A l’intérieur du département, deux zones d’emploi se distinguent par
une forte proportion de jeunes : Chartres (32,3 % de moins de 25 ans)
et Dreux (34,3 %). Les deux autres zones comptent, à l’inverse, une
proportion élevée de 50 ans et plus : Châteaudun (39,2 % de 50 ans et
plus) et Nogent-le-Rotrou (39,1 %). 
 
Un ralentissement de la croissance de la population 
 
La progression de la population dans l’Eure-et-Loir, très rapide entre
1982 et 1990 (+ 1,10 % en moyenne par an), se ralentit fortement
entre 1990 et 1999 (+ 0,32 %). Au cours de la dernière décennie, elle
est identique à celle de la région. C’est dans la zone de Chartres que la
population s’est le plus fortement développé, alors qu’elle stagne dans
la zone de Châteaudun. Après avoir connu une hausse très élevée dans
les années 80, la population de la zone de Dreux accuse un net
ralentissement de sa croissance (+ 1,65 % entre 1982 et 1990 ; + 0,13
% entre 1990 et 1999). 
 
Un département qui perd son attractivité 
 
Si l’évolution naturelle de la population reste fortement positive dans
le département, le solde migratoire connaît un retournement de
tendance. Le département, très attractif au cours de la première
période (pour les zones de Chartres et de Dreux), ne l’est plus entre
1990 et 1999. Dans la zone de Dreux, les départs deviennent
nettement plus nombreux que les arrivées. 

Evolution du solde naturel de la population
(taux d'accroissement annuel moyen)
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Evolution du solde migratoire de la population
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Source : Recensement de la population - INSEE 
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Taux d’activité, de chômage et d’emploi par genre 
 
 
Les taux d’activité, de chômage et d’emploi de la population  
âgée de 15 à 64 ans en 1999 
 
 Taux d’activité Taux de chômage Taux d’emploi
ZE Chartres 74,2 9,4 67,2 
ZE Dreux 69,7 14,1 59,9 
ZE Châteaudun 70,2 9,5 63,5 
ZE Nogent-le-Rotrou 71,0 11,9 62,5 
Eure-et-Loir 72,1 10,9 64,1 
Région Centre 70,4 11,5 62,2 
 
 
 

 
 

Une situation globalement
favorable face au marché du
travail 
 
De l’ordre de 72,1 %, le taux
d’activité de la population âgée de
15 à 64 ans est supérieur à la
moyenne dans L’Eure-et-Loir,
aussi bien pour les hommes que
pour les femmes. Dans la zone de
Chartres, il s’agit du taux
d’activité le plus élevé de la
région (74,2 %).  
 
De même, le taux d’emploi se
situe nettement au-dessus de la
moyenne : 64,1 % de la
population occupe un emploi,
contre 62,2 % en région. Le taux
d’emploi est élevé dans toutes les
zones du département à
l’exception de Dreux, où il
n’atteint pas 60 %. 
 
Le taux de chômage est quant à
lui inférieur à celui du Centre
(10,9 % contre 11,5 %). Ce
constat départemental recouvre
des situations locales différentes :
un taux de chômage inférieur à
10 % dans les zones de Chartres et
de Châteaudun, mais un chômage
très élevé dans celle de Dreux
(14,1 %). 

Taux d’activité : population active d’une
tranche d’âge / population totale de la même
tranche d’âge 
 
Taux de chômage des 15 – 64 ans :
chômeurs 15-64 ans / population active 15 –
64 ans 
 
Taux d’emploi des 15 – 64 ans : population
active occupée des 15-64 ans /  population
totale des 15 – 64 ans 
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Évolution des taux d’activité, de chômage et d’emploi  

Forte hausse du taux d’activité
des femmes 
 
Quel que soit l’indicateur, la tendance
d’évolution entre 1982 et 1999 dans
l’Eure-et-Loir est similaire à celle de la
région. 
 
Les taux d’activité progressent à partir
de 1990, mais uniquement pour les
femmes, alors que ceux des hommes
stagnent.  
 
Si le taux d’emploi se maintient dans le
département entre 1990 et 1999, c’est
uniquement du à la forte croissance du
taux d’emploi des femmes. Celui des
hommes diminue, depuis 1982, en
Eure-et-Loir comme en région. 
 
Le taux de chômage progresse sur
l’ensemble de la période, mais à un
rythme moins élevé dans le
département que dans le Centre. La
hausse du taux de chômage des
hommes est très élevée à partir de
1990. En revanche, le taux de chômage
des femmes, après une forte croissance
au cours de la première période,
progresse moins rapidement dans le
département comme en région dans les
années 90. 
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Évolution de la population active

Une population active en constante augmentation 
 
Avec 189 947 actifs en 1999, l’Eure-et-Loir a vu sa population active progresser
de 9 603 personnes depuis 1990. Son taux de croissance annuel moyen reste
supérieur à celui de la région Centre (+ 0,58 % par an contre + 0,48 % en
moyenne). 
 
Les actifs de 45 à 54 ans de plus en plus nombreux 
 
La structure de la population active de 1999 comparée à celle de 1990 laisse
apparaître un vieillissement. Les actifs âgés de 45 à 54 ans en 1999 (soit 50 – 59
ans en 2004) sont de plus en plus nombreux avec l’arrivée des générations
nombreuses de l’après-guerre à ces âges. En bas de la pyramide les jeunes de
moins de 25 ans sont moins nombreux. Cela provient de l’entrée dans la vie
active de générations moins nombreuses nées après 1975, et de la prolongation de
la scolarité. 

Les composantes d’évolution de la population active
(taux de croissance annuel moyen) 

Seule l’arrivée des jeunes générations soutient la croissance 
 
L’arrivée des jeunes sur le marché du travail compense largement les
départs à la retraite et la mortalité. Elle permet à elle seule le
développement de la population active dans le département (effet
génération : + 0,85 % entre 1990 et 1999). 
En revanche, l’effet des migrations sur la croissance de la population
active devient négatif entre 1990 et 1999, contrairement à la période
précédente. Au cours de la dernière décennie, les arrivées d’actifs dans
l’Eure-et-Loir sont nettement moins nombreuses que les départs (effet
migrations : - 0,24 %). 
Les comportements des actifs vis-à-vis de travail évoluent peu depuis
1990, contrairement à la période antérieure où ils avaient une influence
négative sur l’évolution de la population active (effet flexion d’activité : -
0,03 %). 

Effet génération : évolution
naturelle de la population
active (arrivée des jeunes sur
le marché du travail, départs
à la retraite). 
Effet migrations : arrivée
d’actifs sur le territoire et
départs d’actifs 
Effet flexion d’activité :
modifications du
comportement des individus
vis à vis du travail :
progression de l’activité des
femmes, prolongation de la
scolarité des jeunes, … 

 LA POPULATION ACTIVE PAR AGE en 1990 et 1999
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82-90 90-99
Eure et Loir 1,04 0,58
Centre 0,56 0,48

82-90 90-99
Eure et Loir 0,94 0,85
Centre 0,77 0,58

82-90 90-99
Eure et Loir 0,38 -0,24
Centre 0,12 -0,08

82-90 90-99
Eure et Loir -0,28 -0,03
Centre -0,33 -0,02
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Source : Recensement de la population - INSEE 
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Le niveau de diplôme de la population 

Une population globalement moins diplômée qu’en région  
 
Pour la région, les niveaux de diplôme de la population non scolarisée
âgée de 15 à 59 ans se décomposent en trois groupes : 
- Un tiers de la population ne possède aucun diplôme, ou possède au
mieux le Certificat d’études primaires ou le BEPC. 
-  Un tiers de la population est titulaire d’un CAP ou d’un BEP. 
-  Un troisième tiers possède le BAC ou un diplôme de niveau supérieur
au BAC. 
 
La comparaison entre l’Eure-et-Loir et le Centre montre une plus grande
représentation de la population peu ou pas diplômée dans le département
(+ 2,7 points). A l’inverse, les deux autres groupes sont sous-représentés
par rapport à la région (respectivement – 0,5 et – 2,2 points). 
 

Des disparités de niveaux de formation entre les zones du
département 
 
Le niveau de diplôme de la population de la zone de Chartres diffère de
celui des résidents des autres zones, en particulier de Dreux et de
Nogent-le-Rotrou. Pour ces deux dernières, la part des personnes peu ou
pas diplômées atteint ou dépasse les 42 %, soit 7,5 points de plus que
celle de Chartres. 
Concernant le niveau CAP – BEP, les écarts entre les zones sont faibles,
variant de 31,7 % (Dreux) à 34,3 % (Châteaudun). En revanche, la
proportion de la population possédant au moins le baccalauréat s’élève à
32,5 % pour Chartres, contre 24,1 % pour la zone de Nogent. Elle est
équivalente à 26,3 % pour les deux autres zones d’emploi. 
 

Répartition de la population de 15 - 59 ans par niveau de diplôme 
dans l'Eure-et-Loir et le Centre
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Taux de scolarisation et niveau de diplôme

Un taux de scolarisation inférieur de plus de trois points dans le
département par rapport à la région 
 
Dans le département de l’Eure-et-Loir, 40,0 % des jeunes âgés de 15 à 29
ans sont scolarisés. Le taux de scolarisation départemental est nettement
inférieur à la moyenne régionale (43,4 %). La comparaison  entre les zones
d’emploi du département distingue la zone de Dreux, dont le taux de
scolarisation est proche de celui de la région (43,0 %) des trois autres zones,
pour lesquels le taux est inférieur à 40 % (39,3 % dans la zone de Chartres). 
C’est à partir de 20 ans que l’écart avec la moyenne régionale se creuse. Si le
taux de scolarisation des jeunes de 20 – 24 ans est de 37,3 % pour la région,
il n’est que de 18,9 % dans les zones de Châteaudun et de Nogent-le-Rotrou.
En contrepartie, le taux d’activité des jeunes à ces âges est très élevé pour
ces deux zones, supérieur à 72 % contre 56,3 % en moyenne pour la région.  

Dans le département, les hommes comme les femmes sont moins
diplômées qu’en région Centre. 41,6 % des femmes de l’Eure-et-Loir
possèdent au mieux le BEPC ou le Certificat d’études primaires (38,8 %
en moyenne régionale) et 34,5 % des hommes (contre 32,0 %). 

CEP : certificat d’études primaires 
BEPC : brevet d’études du premier cycle appelé aujourd’hui brevet 
des collèges 
CAP, BEP : certificat d’aptitude professionnelle, brevet d’études 
professionnelles 
BAC, BP : baccalauréat, brevet professionnel 

Taux de scolarisation en 1999

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Chartres Dreux Châteaudun
Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Centre

Le niveau de diplôme des Hommes
de 15 à 59 ans

34,5
38,5

11,9
7,9 7,2

32

38,9

12,5
8,3 8,3

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Sans
diplôme,

CEP,
BEPC

CAP, BEP BAC, BP BAC + 2 Supérieur
BAC+2

Eure-et-Loir Centre

Le niveau de diplôme des Femmes
de 15 à 59 ans

41,6

26,8

14,3
10,8

6,5

38,8

27,4

14,6
11,5

7,7

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

Sans
diplôme,

CEP,
BEPC

CAP, BEP BAC, BP BAC + 2 Supérieur
BAC+2

Eure-et-Loir Centre

Source : Recensement de la population - INSEE 



DEPARTEMENT DE L’EURE-ET-LOIR          

11 

Évolution du niveau de diplôme

Une évolution des niveaux de diplôme moins rapide qu’en région 
 
La comparaison entre le niveau de formation de deux générations (25-29 ans et
30-59 ans) montre, pour l’Eure-et-Loir, une élévation des niveaux moins
marquée qu’en région. Les niveaux de formation égaux ou inférieurs au CAP –
BEP enregistrent une diminution moins forte dans le département (- 20,2 points
contre – 21,3 points). 
 
Parallèlement, les niveaux de formation égaux ou supérieurs au BAC
progressent moins rapidement que la moyenne régionale (+ 20,3 points contre
+ 21,4 points), en particulier les niveaux supérieurs à BAC +2. 
 

La mesure de l’évolution du niveau de diplôme 
 
Afin de mesurer l’évolution du niveau de diplôme, en l’absence de
données du recensement sur la formation en 1982 et 1990, nous
utilisons un indicateur substitutif permettant d’approcher cette
évolution : la comparaison de deux classes d’âge : les 25 – 29 ans et
les 30 – 59 ans. Le choix de la classe 25 – 29 ans est motivée par le
fait que la quasi-totalité des jeunes (96 %) de cette classe ne sont plus
scolarisés en 1999. 

Population : différence de niveau de diplôme entre
les 25-29 ans et les 30-59 ans
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Évolution de l’emploi 
 
 

 
 

 
  
 

 
 
 

 Emplois en 1999 

ZE Chartres 74 648 

ZE Dreux 39 125 

ZE Châteaudun 20 792 

ZE Nogent-le-Rotrou 14 407 

Eure-et-Loir 148 972 

Région Centre 940 473 

Une évolution favorable de l’emploi  
 
Avec 148 972 emplois comptabilisés en 1999, l’Eure-et-Loir totalise 15,8 %
des emplois de la région Centre. La moitié de ces emplois se trouvent dans la
zone de Chartres, et 26 % dans celle de Dreux. 
La situation de l’emploi est favorable dans le département entre 1982 et
1999, même si le rythme de croissance se ralentit au cours de la dernière
décennie (+ 0,55 % en moyenne par an contre + 0,29 % entre 1990 et 1999).
L’évolution favorable au cours de la seconde période provient d’une hausse
de l’emploi qui reste élevée dans la zone de Chartres (+ 0,82 % en moyenne
annuelle), et dans celle, plus modérée, de Châteaudun (+ 0,12 %). A
contrario, l’emploi diminue dans les zones de Nogent-le-Rotrou (- 0,22 %) et
de Dreux (- 0,39 %). Si la situation dans la zone de Dreux était encore très
favorable entre 1982 et 1990, elle s’inverse au cours de la seconde période
comme le montre le graphe ci-dessous. 
 

L’emploi dans l’Eure-et-Loir

L’emploi en 1982, 1990 et 1999 

L’emploi progresse pour les femmes, diminue pour les hommes  
 
54,8 % des emplois de l’Eure-et-Loir sont occupés par des hommes. Entre
1990 et 1999, les emplois masculins sont en recul, avec une perte observée
de 900 emplois pour les hommes. A l’inverse, les emplois occupés par les
femmes progressent fortement : + 4 748 emplois féminins créés dans le
département au cours de la dernière décennie.  
 
Comme l’indique le graphe ci-dessous, la comparaison avec l’évolution
régionale des emplois par sexe met en évidence une diminution moins
marquée qu’en région des emplois masculins dans l’Eure-et-Loir. L’emploi
des femmes progresse plus rapidement dans le département qu’en région
entre 1982 et 1999. 
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L’emploi par secteurs d’activité économique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une moindre représentation des emplois tertiaires dans l’Eure-et-
Loir 
 
Sur les 148 972 emplois que compte l’Eure-et-Loir en 1999, 92 306 emplois
relèvent du secteur tertiaire (62,0 %), contre 66,2 % en moyenne pour la
région. Les activités tertiaires dominantes sont la santé, action sociale (11,4 %
du total des emplois), l’administration publique (9,1 %) et l’éducation (6,9 %).
L’éducation, ainsi que le commerce, réparation automobile (2,3 % des
emplois), sont les seules activités tertiaires sur-représentées dans le
département par rapport à la région. 
 
Un secteur industriel bien présent dans le département 
 
40 526 emplois industriels sont recensés dans l’Eure-et-Loir en 1999, soit
27,2 % des emplois (contre 22,2 % en moyenne régionale). Les trois activités
industrielles dominantes sont la chimie, caoutchouc, plastiques, la pharmacie,
parfumerie, entretien et les industries des équipements mécaniques. Ces trois
secteurs représentent plus du tiers des emplois industriels du département. 
Le poids du secteur de bâtiment est identique à celui de la région (6,2 % des
emplois), alors que l’agriculture est sous-représentée (4,6 % contre 5,2 % en
région). 

Baisse de l’emploi industriel moins accentuée qu’en région 
 
Avec 5 066 emplois de moins entre 1990 et 1999, le secteur industriel est
en perte de vitesse. La diminution de l’emploi est cependant moins forte
dans l’Eure-et-Loir qu’en région (- 1,3 % contre – 1,79 %), et n’intervient
qu’à partir de la seconde période inter-censitaire. 
 
Chute de l’emploi agricole et dans le bâtiment  
 
Le déclin de l’emploi dans l’agriculture se poursuit à un rythme élevé au
cours de la dernière décennie, plus marqué que la moyenne régionale
(- 3,89 % contre – 3,35 %). Dans le bâtiment, la situation est également
défavorable pendant la période (- 2,44 %) et s’est fortement détériorée par
rapport à 1982 – 1990 (- 0,81 %). 
 
Seul l’emploi tertiaire progresse 
 
14 166 emplois tertiaires ont été créés dans l’Eure-et-Loir entre 1990 et
1999 (+ 1,87 % par an en moyenne). L’emploi tertiaire se développe à un
rythme légèrement plus rapide dans le département qu’en région. 

Evolution de l'emploi par secteur d'activité 
dans l'Eure-et-Loir
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Les secteurs d’activité économique

Le poids des secteurs tertiaires dans l'emploi total
de l'Eure-et-Loir en 1999
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L’emploi par catégorie socioprofessionnelle 

Davantage d’ouvriers qu’en région 
 
Un tiers des emplois du département de l’Eure-et-Loir sont des emplois
d’ouvriers (33,6 % contre 30,5 % en région). La part des agriculteurs et des
artisans, commerçants, chefs d’entreprise est identique dans le département et
dans le Centre (respectivement 3,3 % et 6,4 %). 
 
Moins de cadres et d’employés 
 
Les cadres et professions intellectuelles supérieures représentent 8,8 % des
emplois du département, soit un point de moins que la moyenne. De même, on
observe une sous-représentation des employés, en raison d’un secteur tertiaire
localement moins développé. Ils totalisent cependant 27 % des emplois (28,6 %
en région). 
 

Net ralentissement dans la croissance de l’emploi des cadres 
 
En hausse de 4,07 % en moyenne par an entre 1982 et 1990, la croissance de
l’emploi des cadres se ralentit fortement (+ 1,93 %). Elle reste cependant
légèrement supérieure à la hausse régionale (+ 1,86 %). L’emploi des
professions intermédiaires progresse également, au rythme de 2,61 % par an
(+ 2,33 % en région). Pour les employés, la hausse est deux fois moins rapide
que celle des professions intermédiaires, en région comme dans le département
(+ 1,37 %). A l’inverse, les emplois d’ouvriers se réduisent, moins fortement
dans le département qu’en région (- 1,04 % contre – 1,22 %). 
En effectifs, cela se traduit par : 

- La création de 2068 emplois de cadres, 6444 de professions
intermédiaires, 4643 d’employés ; 

- La disparition de 2819 emplois d’agriculteurs, 1563 d’artisans,
commerçants et chefs d’entreprise, 4925 d’ouvriers. 

Répartition des emplois par catégories socioprofessionnelles
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Une approche par métiers : les domaines professionnels 
 
 
 
 
 
 

Les domaines professionnels concernent les métiers exercés par les
individus, quel que soit le secteur d’activité dans lequel ils
interviennent. 
 
Les domaines professionnels sur-représentés dans le département de
l’Eure-et-Loir sont les suivants. A l’intérieur de ces domaines, seuls
les emplois d’ouvriers apparaissent sur-représentés. 
 

1. Travail des métaux, mécanique (8,5 % des emplois du
département contre 6,8 % en région). A l’intérieur de ce
domaine, les familles professionnelles particulièrement
sur-représentées sont les ouvriers travaillant par
enlèvement de métal (ONQ et OQ) et les ouvriers de la
mécanique (ONQ et OQ). 

 
2. Transports, logistique (8,2 % contre 8 %). Cette faible sur-

représentation ne concerne que les ouvriers, qualifiés ou
non, de la manutention. 

 
3. Industries de transformation (6,5 % contre 5,5 %). Parmi

les familles professionnelles qui composent ce domaine,
seuls les ouvriers (ONQ et OQ) des industries de process
sont plus nombreux qu’en région.  

 
4. Electricité, électronique (5,1 % contre 3,7 %). Autre

spécificité économique locale, le domaine présente une
forte proportion d’ouvriers, qualifiés ou non, de
l’électricité et de l’électronique. 

 
Enfin, notons une représentation légèrement supérieure à la
moyenne régionale de quelques familles professionnelles, comme
les agriculteurs (4 % des emplois contre 3,7 % en région), les
ouvriers de la réparation automobile, les agents d’entretien et les
enseignants. 

Répartition des domaines professionnels
dans l'Eure-et-Loir et le Centre (en %)

16,3

8,5

8,2

8,2

8,0

7,8

6,9

6,5

6,0

5,4

5,1

4,9

1,9

1,7

1,4

1,2

0,8

0,7

0,6

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0

Administration, gestion, finances

Travail des métaux, mécanique

Transport logistique

Commerce, vente

Hors domaine

Propreté, sécurité et autres services aux collectivités

Services sociaux, autres services aux particuliers

Industries de transformation

Bâtiment, travaux publics

Santé

Electricité, électronique

Agriculture

Hôtellerie, restauration, tourisme

Alimentation

Bois et matériaux associés

Réparation automobile

Arts et spectacles, communication

Industries graphiques

Cuir, textile et habillement

Eure-et-Loir Centre

Source : Recensement de la population - INSEE 



DEPARTEMENT DE L’EURE-ET-LOIR          

18 

 
L’évolution de la situation de l’emploi 

 

Les composantes du marché du travail dans le département de l’Eure-et-Loir 

Une situation favorable de l’emploi entre 1990 et 1999 
 
Entre 1990 et 1999, l’emploi dans l’Eure-et-Loir connaît une situation
favorable, progressant de 0,29 % en moyenne par an. Cette situation
n’a cependant pas permis d’absorber la progression, deux fois plus
rapide, de la population active (+ 0,58 % par an), entraînant la montée
du chômage (+ 2,87 % par an). A la date du dernier recensement, le
taux de chômage du département reste inférieur de un point au taux
régional. 
Au cours la période antérieure (1982 – 1990), la situation du marché
de l’emploi était identique : un fort accroissement de la population
active (+ 1,04 %), non suivi par un développement de l’emploi
similaire (+ 0,55 %), avait eu pour conséquence une montée du
chômage (+ 2,60 %). 
 
La situation de l’emploi en 1999 dans l’Eure-et-Loir 
 
La situation de l’emploi dans l’Eure-et-Loir en 1999 peut être
résumée ainsi : 148 972 emplois comptabilisés dans le département,
pour une population active de 189 947 personnes. Parmi les actifs,
169 157 occupent un emploi, dont 21 % en dehors du département.
20790 actifs sont au chômage. 
 

1982 1990 1999
Population active 166 062 180 344 189 947
Actifs résidents en emploi 152 946 164 242 169 157
Actifs au chômage 13 116 16 112 20 790
Emplois au lieu de travail 138 920 145 124 148 972

Evolution des composantes du marché de l'emploi dans 
l'Eure-et-Loir
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Les déplacements quotidiens domicile - travail 
 

 
 

36 787 
résidents travaillent en dehors 

du département 

132 370 
résidents travaillent dans le 

département 

16 602 
Non-résidents travaillent dans 

le département 

148 972 
emplois dans 
l’Eure-et-Loir 

169 157 actifs 
occupés 

résidents  dans 
l’Eure-et-Loir 

Un département tourné vers l’extérieur 
 
Frontalier des régions Ile-de-France, Basse-Normandie, Haute-Normandie et
proche des Pays de la Loire, le département de l’Eure-et-Loir compte de très
nombreux échanges avec l’extérieur de la région. Près de 47 000
déplacements quotidiens domicile-travail ont lieu entre l’Eure-et-Loir et les
autres régions métropolitaines. 71 % d’entre eux concernent uniquement l’Ile
de France. 29 584 actifs de l’Eure et Loir quittent chaque jour leur
département pour travailler en Ile-de-France. 
A l’inverse des déplacements entre l’Eure-et-Loir et la région parisienne, les
entrées d’actifs en provenance de la Basse-Normandie, la Haute-Normandie
et les Pays de la Loire sont deux fois plus nombreuses que les sorties d’actifs
vers ces régions frontalières : respectivement 7917 contre 3858. 
 
Peu d’échanges avec les autres départements de la région 
 
Les mouvements entre l’Eure-et-Loir et les autres départements du Centre,
au nombre de 5 000, sont plutôt faibles. 60 % d’entre eux (3085) ont lieu
avec le Loiret. On observe un certain équilibre entre le total des entrées et
celui des sorties, avec des différences selon les départements : le solde est
négatif concernant le Loiret (davantage de départs que d’entrées), et positif
pour l’Indre et Loire et le Loir et Cher. 
 

La situation de l’emploi dans l’Eure-et-Loir
en 1999 

Les déplacements domicile – travail entre le département de 
l’Eure-et-Loir et les autres départements de la région Centre ou 

les autres régions 

Origine ou destination Entrées Départs Solde
Cher 51 54 -3
Indre 28 22 6
Indre et Loire 247 89 158
Loir et Cher 982 444 538
Loiret 1 315 1 770 -455
Total région Centre 2 623 2 379 244
Haute-Normandie 4 262 2 520 1 742
Ile-de-France 3 725 29 584 -25 859
Basse-Normandie 2 798 868 1 930
Pays de la Loire 857 470 387
Autres régions 874 966 -92
Total autres régions 12 516 34 408 -21 892

Source : Recensement de la population - INSEE 


