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Orléans, le 9 novembre 2016

Une attractivité économique des territoires à soutenir 
en Centre-Val de Loire

L’attractivité économique est un enjeu majeur pour le développement des territoires, ici les zones
d’emploi. Cette faculté à attirer de nouvelles activités et ressources est de nature productive ou
résidentielle.

L’attractivité  productive  des  zones  d’emploi  du  Centre-Val  de  Loire  est  caractérisée  par  deux
indicateurs :

• les actifs qualifiés attirés par ces territoires. Un peu plus de deux emplois sur mille du  
secteur  privé,  arrivés  en 2013,  sont  occupés par  ces  actifs  qualifiés dans les  zones  
d’emploi de Tours et Orléans.

• les  emplois  créés  par  des  centres  de  décisions  extérieurs  au  territoire  ou  par  le  
rattachement  d’emplois  pérennes  à  ces  centres  de  décision  extérieurs.  Deux  zones  
d’emplois ont un taux moyen de création d’emploi important : Blois et Vendôme.

L’attractivité résidentielle des zones d’emploi du Centre-Val de Loire est, elle, caractérisée par trois
indicateurs :

• l’arrivée  d’actifs  s’installant  dans  la  zone  et  travaillant  hors  de  la  zone  d’emploi  (les
navetteurs). Les zones d’emplois du nord de la région (Pithiviers, Dreux et Chartres) en
bénéficient le plus, avec plus de 2% de nouveaux actifs « navetteurs » en 2013.

• l’arrivée de retraités,  plus attirés par les zones rurales (Nogent-le-Rotrou,  Saint-Amand-
Montrond, Vierzon) où plus de huit retraités pour mille habitants sont venus s’installer en
2013.

• la part de l’emploi touristique, qui s’élève à 3% en moyenne pour les zones d’emploi de la
région Centre-Val de Loire, principalement dans l’hébergement. La présence des châteaux
de la Loire et des parcs naturels et zoologiques favorise l’axe Tours - Châteauroux.

Pour en savoir plus : 
L'étude régionale : Une attractivité économique des territoires à soutenir, IAC n°28
L'étude nationale : Arrivées d'emplois et de résidents - Un enjeu pour les territoires, IP n°1622
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