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POPULATION ACTIVE

La population active (au sens du recensement) : actifs ayant un
emploi (apprentis inclus), chômeurs, militaires du contingent.

L'analyse sur la période 1982/1999 s'est faite sur la base de la
population active sans les militaires du contingent, telle qu'elle
était définie en 1982.

La population active occupée : actifs ayant un emploi au
moment du recensement (salariés, non salariés).

Définitions des indicateurs et modes de calcul ( pages 19 à 33)

Les chômeurs (au sens du recensement) : personnes sans
emploi qui se déclarent en recherche d'emploi.

Taux de croissance annuel moyen de la population active =
(population active 1999 / population active 1990)(1/9) - 1

Taux d’activité = population active d’une tranche d’âge /
population totale de la même tranche d’âge.

Les composantes du taux d'activité par tranche d’âge
(15-24 ans, 25-49 ans et 50-59 ans)

- part de l'emploi = population active occupée (hors
apprentis) / population active
- part du chômage = chômeurs / population active
- part de l'apprentissage = apprentis / population active

Taux d'emploi des 15-64 ans : population active occupée
15-64 ans / population 15-64 ans.
Taux de chômage des 15-64 ans (au sens du recensement) :
chomeurs 15-64 ans / population active 15-64 ans (hors
militaires).
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POPULATION ACTIVE

1982/1990 1990/1999

1982 1990

Population active totale
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Taux de croissance
annuel moyen (1)

Les taux d’activité
par sexe 15-64 ans (2)
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1999
Région : 1 012 525 Région : 1 058 986 Région : 1 105 370

actifs ≥ 160 000

160 00 >  actifs ≥ 100 000

100 000 > actifs ≥ 40 000
actifs < 40 000

Région = 0,56 %
France = 0,66 %

Région = 0,48 %
France = 0,58 %

       Région
Hommes = 75,6 %
Femmes = 65,2 %

Les taux d’activité
        France
Hommes = 74,5 %
Femmes = 63,1 %
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POPULATION ACTIVE

Taux d’activité  par sexe et par âge en 1999

Taux d’activité des hommes en 1982, 1990, 1999

Evolution du comportement d’activité variables selon
l’âge et le sexe.
La baisse des taux d’activité des 15-24 ans se poursuit,
principalement pour les femmes. Cette baisse est la
contrepartie de la croissance de la scolarisation. Entre
1982 et 1999, l’activité des femmes de 25 à 49 ans et  50
à 59 ans augmente constamment. Stable entre 1982 et
1990, le taux d’activité des hommes de 25 à 49 ans
diminue légèrement de 1990 à 1999. Par contre, celui
des hommes de 50 à 59 ans se remet à croître durant la
dernière période.

Taux d’activité des femmes en 1982, 1990, 1999

Un taux d’activité des 15-64 ans particulièrement élevé
dans l’Eure-et-Loir (72,1 %), faible dans l’Indre-et-
Loire (68,7 %).
En 1999, c’est dans la zone de Chartres que le taux d’activité
est le plus élevé (74,2 %). Cette zone détient le plus fort
taux d’activité régional à la fois pour les hommes (79,0 %)
et les femmes (69,2 %). Suivent les zones de Pithiviers
(72,6 %) puis Amboise (72,4 %). Les plus faibles taux
d’activité se trouvent au sud de la Loire : Argenton-sur-
Creuse, La Châtre et Saint-Amand-Montrond. La zone de
Tours se singularise également par un taux d’activité assez
faible (67,8 %), lié autant à la faiblesse du taux d’activité
des hommes qu'à celui des femmes.

Un ralentissement de la croissance.
La population active (hors militaires du contingent) s’est
accrue constamment de 1982 à 1999, en région Centre. Mais
le rythme de progression ralentit (0,56 % par an de 1982 à
1990, 0,48 % de 1990 à 1999).

Des changements très contrastés suivant les
zones.
Sur les deux périodes intercensitaires1982/1990 et
1990/1999, quatre types de modifications
apparaissent :
- un très fort ralentissement de la croissance dans
les zones de Chartres, Bourges et Dreux ;
- un faible ralentissement de la croissance dans les
zones de Tours, Blois et Orléans ;
- un fléchissement aggravé de la population active
de Châteauroux et Vierzon ;
- une légère amélioration de l'évolution dans les
autres zones.

Accentuation du contraste nord-sud.
De 1990 à 1999, la population active augmente au
nord de la région, en particulier dans les zones de
Tours, Amboise, Orléans, Pithiviers, Montargis et
Chartres.
Dans l’ensemble des zones du sud de la région
(Loches et les zones des départements de l’Indre et
du Cher), la population active passe de 262 331 en
1982 à 258 962 en 1999. Le rythme de diminution
s’est accentué sur les deux périodes intercensitaires
(-0,05 % entre 1982 et 1990, -0,10 % entre 1990 et
1999) principalement du fait de la très forte
réduction de la croissance de la population active à
Bourges et aussi, par une plus forte diminution à
Vierzon et à Châteauroux.
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Taux de croissance annuel moyen de la population
active et ses composantes d'évolution

POPULATION ACTIVE

Trois facteurs interviennent dans l’évolution de la
population active.

- L’effet génération, évolution naturelle de la
population active, qui tient à la fois à l’arrivée
des jeunes sur le marché du travail, aux départs
à la retraite et à la mortalité.

- Les migrations qui prennent en compte l’arrivée
d’actifs sur le territoire et les départs du territoire.

- La variation des taux d’activité, ou flexion des
taux d’activité, qui, comme son nom l’indique
se réfère aux modifications, sur la période, du
comportement des individus vis à vis du travail
(par exemple, la progression de l’activité des
femmes accroît le nombre des actifs, la
prolongation de la formation initiale des jeunes
réduit le nombre des actifs).

Outre les populations actives de 1990 et 1999 (PA90 et
PA99), le mode de calcul de ces trois effets nécessite
l’estimation de deux populations intermédiaires :

1. Une population active stable non migrante de 1999
(PASNM99) : population active de 1999 calculée à
partir de celle de 1990, à laquelle on applique les
mouvements naturels entre 1990 et 1999, sans
migration et avec maintien du taux d’activité de
1990.

2. Une population active stable de 1999 (PAS99) :
population active de 1999, calculée à partir de celle
de 1990, à laquelle on applique les mouvements
naturels et migratoires entre 1990 et 1999, avec
maintien du taux d’activité de 1990.

Ces effets sont des facteurs structurants de l’évolution
de la population active. Cette dernière s’explique en
fonction du poids relatif  de chacun d’eux.

Les effets «génération» (G), «migrations» (M), et
«flexion d’activité» (A) se définissent ainsi :
G = PASNM99 - PA90
M = PAS99 - PASNM99
A = PA99 - PAS99

Les différentes composantes d’évolution de la population active

semmoh semmef elbmesnE

noitarénégteffe 23,0 62,0 85,0

noitargimteffe 60,0- 20,0- 80,0-

étivitcateffe 51,0- 31,0 20,0-

elbmesne 11,0 73,0 84,0

Composantes d'évolution (%)
de la population active par sexe

Grille de lecture : Dans la zone de Vierzon, l'évolution de -0,44 % se
décompose en 0,38 % pour l'effet génération, -0,94%  pour l'effet migration
et 0,12% pour l'effet flexion du taux d'activité.
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Explication de l'évolution de la population active par l'effet démographique et l'effet "flexion des taux d'activité"

Evolution 1990/1999 de la population active

Région Centre : 0,48 %
France              : 0,58 %

POPULATION ACTIVE

Taux de croissance annuel moyen

L’évolution démographique : facteur essentiel de
l’évolution de la population active de la région Centre.

Entre 1990 et 1999, la population active s’est accrue à un
rythme annuel moyen de 0,48 %. Cette progression est
essentiellement imputable à l’évolution naturelle appelée
"effet génération" (0,58 %). Les migrations et l’évolution
des taux d’activité ont eu un impact faible (respectivement
-0,08 % et -0,02 %) sur l’ensemble de la région (cf. tableau
page 22).

L’évolution naturelle et les migrations : origine du
contraste  entre le nord et le sud dans l’évolution de la
population active.

Les mouvements naturels (effet génération) favorisent la
croissance de la population active pour les zones de l’axe
ligérien et les zones limitrophes de la région Ile-de-France.
Les migrations accentuent ce contraste. Elles ont un apport
fortement positif dans les zones d’Amboise, Orléans,
Pithiviers et Montargis. Elles ont un impact fortement
négatif dans les zones de Vierzon, Bourges et Châteauroux,
ainsi qu’à Dreux qui fait exception au nord de la région.
Dans cette zone, les migrations atténuent fortement l’impact
très positif de l’effet génération.

L’impact des taux d’activité sur l’accroissement de la
population active est plutôt positif dans les zones du sud de
la région. En particulier dans la zone de Saint-Amand-
Montrond, où il s'élève à 0,49 %, il permet ainsi à cette
zone d’accroître sa population active de 0,07 %. Sans cela
elle aurait diminué de 0,42 % par an en moyenne (cf. tableau
page 22). Elle a un impact négatif dans la plupart des zones
de la vallée de la Loire et dans celles du nord de la région.

TA ≥ 1%

1% >TA ≥ 0,5%
0,5% >TA ≥ 0%
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Taux d’activité des hommes en 1999 et évolution 1990/1999
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Hommes 15-24 ans

Région = -5,3 %
France = -4,6 %
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Hommes 25-49 ans

Région = -0,7 %
France = -1,2 %

Taux d’activité des 25-49 ans
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Hommes 50-59 ans

Région = 0,8 %
France = 3,2 %

Taux d’activité des 50-59 ans

POPULATION ACTIVE

TA ≥ 40%

40% > TA ≥ 35%
35% > TA ≥ 30%
ΤΑ < 30%

TA ≥ 95%

95% > TA ≥ 90%
90% > TA ≥ 85%
TA < 85%

TA ≥ 85%

85% > TA ≥ 80%
80% > TA ≥ 75%
TA < 75%

Attention les cartes sont comparables entre elles uniquement sur les évolutions.
Pour les taux d'activité, elles ne sont comparables que par tranches d'âge.

Région = 34,5 %
France = 31,3 %

Région = 96,0 %
France = 94,9 %

Région = 83,9 %
France = 83,2 %

Evolution du taux d'activité Evolution du taux d'activité Evolution du taux d'activité
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Femmes 25-49 ans

Région = 4,2 %
France = 5,5 %
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Femmes 15-24 ans

Région = -8,9 %
France = -8,2 %

Femmes 50-59 ans

Région = 9,7 %
France = 11,6 %
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 POPULATION ACTIVE

Taux d’activité des femmes en 1999 et évolution 1990/1999

Les moins de 25 ans.
La baisse d'activité est nettement moins importante pour
les hommes que pour les femmes. Pour les hommes, elle
est soutenue dans les zones limitrophes de l’Ile de France
(hors Chartres), dans  les deux zones universitaires, à
Blois et dans le triangle d’industries traditionnelles du
Berry (Vierzon, Bourges, Issoudun). Pour les femmes,
elle est importante dans toutes les zones en particulier à
Vierzon et Issoudun.

Les 25-49 ans.
La baisse de l’activité des hommes est faible et généralisée
dans toutes les zones, à l’exception de Saint-Amand-
Montrond.
Les taux d’activité des femmes de 25 à 49 ans augmentent
dans toutes les zones d’emploi avec une acuité
particulièrement forte dans les zones frontalières du sud et
de l’est de la région, de Chinon à Gien.

Les 50-59 ans.
Contrairement aux hommes, on observe une très forte
évolution des taux d’activité des femmes dans toutes
les zones d’emploi. Elle tient en partie à la forte
progression du taux d’activité féminin initiée à la fin
des années 1960. Toutefois, elle reste globalement
inférieure à la moyenne nationale (9,7 % contre
11,6 %).

Evolution du taux d'activité Evolution du taux d'activité Evolution du taux d'activité

Région = 28,4 %
France = 26,4 %

Région = 84,0 %
France = 81,5 %

Région = 69,2 %
France = 65,8 %



page 26 Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi

POPULATION ACTIVE

Une augmentation de la population active entre 1999
et 2008.

Entre 1999 et 2008, la population active de la région
Centre devrait augmenter d’environ 20 000 actifs. La
pyramide des âges s'étoffe au sommet (au-delà de 50
ans) et se rétrécit à la base (avant 35 ans).
L'effet génération devient négatif à partir de 2006. A
cette date, les départs à la retraite des premières

Note technique : la projection de population active en 2008

A une date donnée (0) et pour un âge donné (x), la population
active se définit par cette équation :
P0a

x
 = P0

x 
 x  T0a

x

P0a
x 
:
 
Population active d’âge x à la date 0

P0
x 
:
 
Population d’âge x à la date 0

T0a
x 
:
 
taux d’activité pour l’âge x à la date 0

L’ensemble de la population active se définit ainsi :
            

n

P0a
 
= ∑

0 
P0

x 
 x  T0a

x

La projection de la population active à une date déterminée t
(2008) passe par deux étapes :

1. projection des populations par âge et sexe à la date t :
Pt

x

2. estimation des taux d’activité par âge et sexe, à la date
t : Tta

x

Elle se définit ainsi :
            

n

Pta
 
= ∑

 0 
Pt

x 
 x  Tta

x

La date d’origine est 1999, date du dernier recensement. La
date d’arrivée est 2008, soit 1999 plus la période écoulée entre
les deux derniers recensements.
Les populations par âge et sexe de 2008.
Pour leur projection, l’hypothèse est le maintien des conditions
de mortalité et de migrations observées de 1990 à 1999.
Les taux d’activité par âge et sexe de 2008
Ils sont estimés en prolongeant graphiquement la tendance
observée entre les deux recensements. Cependant, les ruptures,
observées par les "Enquêtes emploi" de l'Insee, notamment
pour les taux d’activité de 15 à 24 ans et ceux des hommes
âgés de 50 à 59 ans, sont prises en compte.

Pyramide des âges de la population active
(1999-2008)

1 - Arrivée à l'âge de la retraite des générations du "baby-boom".
2 - Entrée en activité des générations nées après 1975.

générations du "baby-boom" interviennent au même
moment que l'entrée dans la vie active des générations
peu nombreuses nées après 1975 (faible fécondité).
Ainsi, les départs à la retraite seront plus nombreux que
les entrées en activité.
Comme sur la période 1990/1999, la Loire marque une
limite entre le nord (progression ou stabilité de la
population active, excepté la zone de Dreux) et le sud
(diminution des effectifs).

100000 80000 60000 40000 20000 0 20000 40000 60000 80000 100000

 15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 29 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

 45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 ans ou plus

hommes 2008 femmes rp99 femmes 2008hommes rp99

1

2

Estimation de la population active en 2008
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Estimation des remplacements
 de générations (1)

Estimation des renouvellements de sorties
d’activité des 50 ans et plus en 2008 (2)

Besoins de renouvellements de la population active
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Guide de lecture : Dans la zone de Tours, les entrées entre 15 et
34 ans sont supérieures de 49,5 % aux sorties après 59 ans. Dans
la zone de Vierzon elles sont inférieures de 9,7 %.

Guide de lecture : Dans la zone de Tours, les entrées entre 15 et
43 ans sont supérieures de 20,8 % aux sorties au delà de 49 ans.
Dans la zone de Vierzon elles sont inférieures de 32,8 %.

POPULATION ACTIVE

(1) rapport du solde entrées/sorties des 15-34 ans en 2008
sur le solde entrées/sorties des 60 ans et plus en 2008
(retraites envisagées).

(2) rapport du solde entrées/sorties des 15-43 ans en 2008
sur le solde entrées/sorties des 50 ans et plus en 2008.

E  ≥  26%

26% > E  ≥  18%
18% > E  ≥ 9%
E <  9%

E  ≥  -8%

-8% > E  ≥  -11%
-11% > E  ≥ -14%
Ε <  -14%

L’évolution de la population active résulte d’entrées et
de sorties, mouvements qu’on peut décomposer en deux
groupes :
- l'estimation des remplacements des générations :

entrées en activité des jeunes générations, âgées de
moins de 35 ans en 2008 (moins de 25 ans en 1999), et
sorties d’activité à 60 ans des anciennes générations
(âgées de 51 ans ou plus en 1999).

- l'estimation des renouvellements de sorties
d’activité des 50 ans et plus en 2008 : solde des entrées-
sorties quel que soit le motif (départ à la retraite,
mobilité géographique, licenciement, démission).

Le premier groupe est fortement lié à la situation
démographique d’un territoire. Le second dépend de la
situation économique de ce territoire, de la politique des
entreprises, des politiques des pouvoirs publics et des
tendances sociales profondes (croissance de l’activité
des femmes, départs à la retraite précoces, etc...).

A l’échéance 2008, le remplacement des générations n'est
pas assuré à l'extrême sud de la région et à Vierzon
(carte 1).
Si l’on estime le remplacement des sorties d’activité,
quel qu’en soit le motif, par l’ensemble des entrées entre
15 et 43 ans, le déficit des entrées par rapport aux sorties
s’étend à l’ensemble des zones du sud de la Loire sauf
Romorantin (carte 2).

Estimations réalisées par Hubert Bouquet
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15-24 ans

Hommes Femmes

part > 20%

20%  ≥ part >16%

16% ≥ part > 8,5%

part ≤ 8,5%

part > 65%

65%  ≥ part > 60%

60% ≥ part > 55%

part > 33%

33%  ≥ part > 27%

27% ≥ part > 22%

POPULATION ACTIVE

Apprentissage, chômage, emploi : les trois facteurs structurants de la population active

effectifs > 7 500

7 500 > effectifs ≥ 5 000
5 000 > effectifs ≥ 2 500
effectifs <  2 500

En 1999, une sur-représentation de l’apprentissage
chez les hommes, parmi les 15-24 ans.

Le nombre des actifs est proportionnellement plus élevé
parmi les hommes de 15-24 ans que parmi les femmes
du même âge (34,5 % contre 28,4 %). Les jeunes
hommes sont plus fréquemment en emploi (hors
apprentissage). Mais, surtout, ils sont deux fois plus
nombreux en apprentissage que les femmes (18,5 %
contre 10,6 %).
A l’inverse, les jeunes femmes proportionnellement
moins nombreuses en activité sont plus souvent au
chômage que les hommes.

Les jeunes apprentis plutôt à l’ouest de la région.

Les jeunes apprentis sont domiciliés, en grand nombre,
à l’ouest de la région, alors que des caractéristiques de
localisation n’apparaissent pas pour les jeunes femmes.

La part des chômeurs plus élevée, à Dreux et Vierzon
quel que soit le sexe.

Pour les jeunes hommes, la part des chômeurs est plus
élevée à Dreux et à Vierzon (respectivement 30,9 % et
27,3 %). En revanche, pour les jeunes femmes, la part
des chômeurs est élevée dans presque toutes les zones,
particulièrement dans celles de Vierzon, Chinon, Saint-
Amand-Montrond et Dreux où elle dépasse 34,5 %.

Part de l’apprentissage Part de l’emploi Part du chômage

Région =      53 323
France = 1 218 469

Région =   42 444
France = 991 583

             Hommes
Région = 59,7 %
France = 60,2 %

    Femmes
       60,9 %
       62,1 %

part ≤ 55% part ≤ 22%

             Hommes
Région = 18,5 %
France = 15,8 %

    Femmes
       10,6 %
       8,7 %

             Hommes
Région = 21,8 %
France = 24,1 %

    Femmes
       28,5 %
       29,2 %
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25-49 ans

Hommes
25-49 ans

Femmes
25-49 ans
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Hommes
50-59 ans

Femmes
50-59 ans

POPULATION ACTIVE

effectifs > 53 000

53 000 > effectifs ≥ 37 000
37 000 > effectifs ≥ 21 000
effectifs <  21 000

La part des hommes actifs de 50-59 ans en emploi  diminue
par rapport à celle des 25-49 ans dans toutes les zones du
Loiret, de l’Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher. Au contraire,
elle augmente légèrement (1,0 %) dans les zones
d’Issoudun, Saint-Amand-Montrond, Bourges et Tours (Cf.
annexe page 67 - T9).

Pour les femmes actives de 50-59 ans, la situation de
l’emploi s’améliore dans toutes les zones, sauf Vierzon et
Issoudun. Les zones de Bourges, Châteauroux et Chinon
enregistrent une hausse de plus de 4 %.
On observe une certaine stabilité de la situation de l’emploi
entre les actives de 25-49 ans et les actives de 50-59 ans à
Dreux et Romorantin.

part > 93%

93%  ≥ part > 89%

89% ≥ part > 85%

part ≤ 85%

part > 19%

part ≤ 9%

14% ≥ part > 9%

19% ≥ part > 14%

Part de l’emploi Part du chômage

50-59 ans

effectifs > 10 600

10 600 > effectifs ≥ 8 000
8 000 > effectifs ≥ 5 400
effectifs <  5 400

Du  groupe d’âge de 25-49 ans à celui de 50-59 ans :
- une légère dégradation de la situation de l’emploi  pour les hommes actifs

- une amélioration de la situation de l’emploi pour les femmes actives.

                Hommes
Région =     413 418
France = 10 008 602

        Femmes
          361 862
       8 708 010

                Hommes
Région =    118 341
France = 2 794 328

        Femmes
            96 472
       2 218 092

Emploi
 Région : 87,0 %
 France : 85,6 %

Chômage
 Région : 13,0 %
 France : 14,4 %

Emploi
 Région : 91,7 %
 France : 90,2 %

Chômage
 Région : 8,3 %
 France : 9,8 %

Emploi
 Région : 88,7 %
 France : 88,2 %

Chômage
 Région : 11,3 %
 France : 11,8 %

Emploi
 Région : 91,2 %
 France : 90,0 %

Chômage
 Région :   8,8 %
 France : 10,0 %
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POPULATION ACTIVE
Taux d'emploi des hommes

Tx ≥ 74%
74% > Tx ≥ 69%
69% > Tx ≥ 64%
64% > Tx ≥ 59%

59% > Tx ≥ 54%
54% > Tx ≥ 49%
Tx < 49%

Taux d'emploi
Var ≥ 0,52%

0,52% > Var ≥ 0,18%

-0,64%  > Var ≥ -0,96%

Variation du taux d'emploi

1982/1990 1990/1999

Var < -0,96%
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0,18% > Var ≥ 0%

0% > Var ≥ -0,32%
-0,32% > Var ≥ -0,64%

GIEN

MONTARGIS

DREUX

CHARTRESNOGENT

VENDOME

BLOIS ROMORANTIN

BOURGES
LOCHES

CHINON

TOURS

CHATEAUROUX

ST-AMAND

ORLEANS

CHATEAUDUN

ARGENTON

ISSOUDUN

AMBOISE

AUBIGNY

PITHIVIERS

LA CHATRE

VIERZON

Taux d'emploi 1982
Région = 75,4 %
France = 72,6 %

Taux d'emploi 1990
Région = 70,4 %
France = 68,6 %

Taux d'emploi 1999
Région = 68,3 %
France = 66,2 %

Région = -0,62 %
France = -0,51 %

Région = -0,23%
France = -0,27 %

De 1982 à 1990, une diminution du taux d’emploi
de 75,4 % à 70,4 %.  Entre 1990 et 1999, le rythme de
diminution s’affaiblit dans toutes les zones d’emploi. A
l’extrême sud de la région, Argenton-sur-Creuse, La
Châtre et Saint-Amand-Montrond connaissent même une
reprise du taux d’emploi masculin.

En 1999, un taux d’emploi masculin élevé dans des
zones à dominante industrielle (hors Dreux, Nogent-
le-Rotrou et Vierzon).
Le profil de la région  en fonction du taux d’emploi des
hommes, assez homogène en 1982, montre, en 1999,
une forte disparité entre la zone de Vierzon où le niveau

est le plus faible  (63,5 %) et les zones sur un arc en
forme de fer à cheval, d’Amboise à Issoudun, en passant
par Pithiviers et Gien (taux d’emploi entre 69,0 % et
74,0 %) (Cf. page 48).
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POPULATION ACTIVE
Taux d'emploi des femmes

Tx ≥ 74%
74% > Tx ≥ 69%
69% > Tx ≥ 64%
64% > Tx ≥ 59%

59% > Tx ≥ 54%
54% > Tx ≥ 49%
Tx < 49%

Taux d'emploi
Var ≥ 0,52%

0,52% > Var ≥ 0,18%

-0,64%  > Var ≥ -0,96%

Variation du taux d'emploi

1982/1990 1990/1999

Var < -0,96%

0,18% > Var ≥ 0%

-0,32% > Var ≥ -0,64%

Taux d'emploi 1982
Région = 52,7 %
France = 47,9 %

Taux d'emploi 1990
Région = 53,3 %
France = 50,3 %

Taux d'emploi 1999
Région = 56,1 %
France = 53,6 %
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0% > Var ≥ -0,32%

Région = 0,07%
France = 0,30 %

Région = 0,31%
France = 0,36 %

Une accélération de la progression du taux d’emploi
des femmes  de 1982 à 1999.
En 1982, les zones où les taux d’emploi des femmes
âgées de 15 à 64 ans sont les plus faibles (inférieurs à
49,0 %), se situent dans le Cher, ainsi qu'à Argenton-
sur-Creuse et Chinon.
En 1999, dans ces zones, à l’exception de Bourges, les

 taux d’emploi demeurent les plus faibles (entre 49,0 %
et 54,0 %). S’y adjoignent aussi Tours, Montargis et
Dreux. A cette date, Orléans et Chartres se distinguent
par un niveau élevé du taux d’emploi (respectivement
59,6 % et 61,4 %), lié principalement à la croissance de
l'emploi très élevée entre 1990 et 1999.

De 1982 à 1999, le taux d’emploi des femmes est passé
 de 52,7 % à  56,1 %. Entre 1990 et 1999, la croissance
est plus rapide qu'entre 1982 et 1990. Les progressions
les plus élevées se trouvent à La Châtre et Saint-Amand-
Montrond (liées à la diminution de la population), la
plus faible à Dreux (liée à la diminution de l’emploi
accompagnée de l’augmentation de la population).
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POPULATION ACTIVE
Taux de chômage des hommes

Tx ≥ 16%
16% > Tx ≥ 13%
13% > Tx ≥ 10,5%

10,5% > Tx ≥ 8%
8% > Tx ≥ 5,5%
Tx < 5,5%

Taux de chômage

Var ≥ 0,44%

0,44% > Var ≥ 0,20%

Variation du taux de chômage

1982/1990 1990/1999

0,20% > Var ≥ 0%

Taux de chômage 1982
Région = 5,7 %
France = 6,8 %

Taux de chômage 1990
Région = 6,6 %
France = 8,1 %

Région = 9,5 %
France = 11,0 %
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Var < 0%
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Taux de chômage 1999

Région = 0,11%
France = 0,16 %

Région = 0,33%
France = 0,33 %

Entre 1982 et 1999, une forte dégradation du marché
du travail.
Le taux de chômage de la population active (au sens du
recensement) est passé de 7,9 % en 1982 à 9,6 % en
1990 pour atteindre 11,5 % en 1999. En 1999, le niveau
du chômage reste encore plus élevé parmi les femmes
que parmi les hommes (13,9 % contre 9,5 %). Mais

l’écart entre les hommes et les femmes s’est réduit entre
1982 et 1999. De près du double de celui des  hommes
en 1982 et 1990, le taux de chômage des femmes n’est
supérieur que de 44 % en 1999. Entre 1982 et 1999, les
hommes ont été plus touchés par la dégradation du
marché du travail que les femmes. Elle s’est surtout fait
ressentir, pour les hommes, entre 1990 et 1999.

Les niveaux de chômage les plus faibles se situent à
Chartres, Pithiviers, Châteaudun et La Châtre, pour
les hommes (entre 5,5 % et  8,0 %), comme pour les
femmes (entre 10,2 % et 13,0 %). Il est faible, aussi,
à Aubigny-sur-Nère, pour les hommes, et à Orléans,
pour les femmes.
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POPULATION ACTIVE
Taux de chômage des femmes

Tx ≥ 16%
16% > Tx ≥ 13%
13% > Tx ≥ 10,5%

10,5% > Tx ≥ 8%
8% > Tx ≥ 5,5%
Tx < 5,5%

Taux de chômage

Var ≥ 0,44%

0,44% > Var ≥ 0,20%

Variation du taux de chômage

1982/1990 1990/1999

0,20% > Var ≥ 0%

Taux de chômage 1982
Région = 11,0 %
France = 12,0 %

Taux de chômage 1990
Région =13,4 %
France = 14,4 %

Région = 13,9 %
France = 15,0 %

Var < 0%

Taux de chômage 1999
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Région = 0,30%
France = 0,30 %

Région = 0,06%
France = 0,06 %

Les hommes : une dégradation du marché du travail
des zones à industries anciennes vers des zones à
industries récentes.
Entre 1982 et 1990, les plus importantes dégradations
du marché du travail masculin touchent les zones Saint-
Amand-Montrond, La Châtre, Bourges et Pithiviers (Cf.
annexe page 69 - T11). Entre 1990 et 1999, elles se

situent plutôt dans les zones à industries implantées plus
récemment (Dreux, Nogent-le-Rotrou, Blois) et dans
deux zones à industries plus anciennes comme Vierzon.
Les femmes : la dégradation du marché du travail
s'atténue entre 1990 et 1999.
Entre 1982 et 1990, les fortes dégradations du marché

du travail se situent plutôt au sud de la Loire.
Entre 1990 et 1999, le marché du travail feminin s’est
davantage détérioré à Dreux, Blois, Vierzon et Saint-
Amand-Montrond. Par contre, on observe une
amélioration dans les zones d’emploi de Chartres,
Pithiviers, Orléans, Châteaudun, Gien et Aubigny-sur-
Nère.
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