
21 874 habitants - RP 2016 Insee

Une variation négative entre 2011-2016 sur la zone : -0,9%/an

Solde naturel : -0,8%/an ; en région 0,2%/an

Solde migratoire : -0,2%/an ; en région 0%/an

Poids des jeunes : -15 ans : 13,8 % ; -1 pt entre 2011 et 2016 ; 15-24 ans : 8,4 % ; -0,1 pt 

Poids des séniors : 50-64 ans : 22,6 % ; 0,4 pt entre 2011 et 2016 ; 65 ans et + : 30,3 % ; 2,8 pts

Taux d’activité : 72,2% contre 74,8% en région - RP 2016 Insee

6 088 emplois salariés privés publics - ESTEL 2017

Hausse entre 2012 et 2017 : 3,9% - ESTEL

3 266 emplois salariés privés - ACOSS-URSSAF 4T 2019

Diminution entre 4T 2018 et 4T 2019 : -0,6% contre +0,8% en région

1er secteur employeur : Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Activité ayant perdu le plus d’emplois entre 2009 et 2018 : Construction 

1 183 demandeurs d’emploi Cat ABC en décembre 2019 - STMT-Pôle emploi, Dares

Evolution négative de la DEFM Cat ABC : -11,8%/1an

Part des demandeurs d’emploi de longue durée (+de 1an) : 47,9%

Offres d’Emploi Enregistrées : 398 en 2019, +32,2% en 1 an - STMT-Pôle emploi, Dares

Taux de chômage 4T 2019 : 6,4% - Insee

1 920 projets de recrutement dans le bassin d’Argenton-sur-Creuse - BMO 2020

Les 3 métiers les plus recherchés (hors saisonniers) : 

• Aides-soignants

• Employés de libre service

• Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation

3 266 établissements dans la zone d’emploi - SIRENE 2019
Répartition par tranche d’effectifs en 2018 : 75% 0 salarié ; 21% 1 à 9 salariés ; 3% 10 à 49 salariés ; 1% 50 et + salariés

Entre 2009 et 2018 :
Evolution positive du nombre d’établissements : +45 % (+ 1 008 établissements)  
Evolution positive du nombre d’établissements employeurs : +7 % (+65 établissements employeurs)

32 apprentis et 141 jeunes sous statut scolaire en formation professionnelle initiale CAP, BAC PRO et BTS 
dans la zone d’emploi du Blanc - rentrée 2019 - Conseil régional, Rectorat, DRAAF
Nombre de places de formation continue financées par la Région et Pôle emploi en 2019 : 77
Sources : Conseil régional, Pôle emploi

La zone d’emploi du

BLANC

GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE – ORFE JUIN 2020

Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN FREHEL



Source : Observatoire des territoires
Insee SIRENE 2018
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L’un des taux de création d’entreprises les plus faibles de la région

Plus de 3 200 établissements, dont 31% d’établissements employeurs

La zone d’emploi du Blanc comptabilise 3 255 établissements en 2018, dont 1 003 établissements employeurs. Entre 2017 et 2018, le
nombre d’établissements employeurs recule de 2,1%. Il s’agit de la diminution la plus forte du département de l’Indre et de la région
Centre-Val de Loire, après celle observée dans la zone d’emploi de Saint-Amand-Montrond (Cher).

Avec un taux de création d’entreprises

de 8% en 2018, la zone d’emploi du

Blanc se situe en-dessous de la

moyenne départementale (9,9%).

Dans l’Indre, les zones d’emploi de

Châteauroux et d’Issoudun possèdent

un taux de création d’entreprises plus

élevé (10,2%).

En comparaison régionale, seules les

zones d’emploi de Saint-Amand-

Montrond (9,2%) et de Gien (9,7%)

ont un taux de création d’entreprises

inférieur à 10%.

La moyenne régionale pour l’année

2018 s’élève à 13,1%. Elle reste

inférieure au taux national (14,7%).

* La loi Alur oblige les syndicats de copropriétaires de plus de 200 lots à s’immatriculer depuis le 1er novembre 2016, occasionnant une rupture dans la série statistique

des données SIRENE. Afin de palier cette rupture, les données présentées ne tiennent pas compte des copropriétés.

Evolution du nombre d’établissements employeurs (hors copropriétés) 
entre 2017 et 2018, par départements en % (Insee SIRENE)

Source des données : Insee SIRENE / Traitement cartographique via Galigéo, 
GIP Alfa CVL/ORFE-mars 2019

Evolution du nombre d’établissements employeurs (hors copropriétés) 
entre 2017 et 2018, par zones d’emploi en % (Insee SIRENE)

Source des données : Insee SIRENE / Traitement cartographique via Galigéo, 
GIP Alfa CVL/ORFE-mars 2019

Taux de création d'entreprises 
Nombre de créations d'entreprises au cours de l 'année/stock des entreprises au 1er janvier 2018



Quelques établissements de la zone
ASSOCIATION ATOUT BRENNE, COMMUNAUTE COM 

BRENNE VAL DE CREUSE, EHPAD DAUPHIN, SAMB, ASS 

CONSTR GESTION MAISON ACCUEIL SPEC, BERRY 

DISTRIBUTION, SOCIETE NOUVELLE CENTRAIR, ASS 

MAISON RETRAITE, CATOIRE SEMI, COMMUNE DE LE 

BLANC, D T M, ENTREPRISE LABRUX, LA POSTE, LYCEE 

POLYVALENT PASTEUR, QUADRIFOGLIO

Répartition des établissements (en 2019) et des salariés (en 2018) par secteur A5

*Donnée non disponible

Sources : INSEE SIRENE 2019 – ACCOSS URSSAF 2018

Secteurs dont le tissu d’établissements employeurs présente un maillage plus dense qu’en région :

3

Un territoire agricole avec quelques activités tertiaires et industrielles

* Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

* Agriculture, sylviculture et pêche

* Arts, spectacles et activités récréatives

* Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

* Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

* Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

* Administration publique

* Activités immobilières

* Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

* Autres activités de services 

N.B. : les Industries extractives, la Fabrication de textiles, industries de l'habillement,
industrie du cuir et de la chaussure, la Fabrication de matériels de transport et le Travail du
bois, industries du papier et imprimerie présentent également un maillage d’établissements
employeurs plus dense qu’en région mais sur un effectif inférieur à 10.

Ventilation du nombre d'établissements par secteur d'activité
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Zone d'emploi du Blanc Région Centre-Val de Loire

Tertiaire non marchand

Tertiaire marchand

Industrie

Construction

Agriculture

La répartition des établissements par grand
secteur d’activité dans la zone d’emploi du
Blanc est très différente de celle observée
en région Centre-Val de Loire.
Un quart des établissements du territoire
relève du secteur de l’agriculture, soit le
double de la part régionale (+12 points).
A l’inverse, le tertiaire marchand est très
nettement sous-représenté (-13 points), à
l’exception toutefois des arts, spectacles et
activités récréatives, des activités
immobilières et des autres activités de
services (dont la coiffure). Dans le tertiaire
non marchand, notons la
surreprésentation des établissements dans
l’hébergement médico-social et action
sociale, ainsi que dans l’administration
publique.
9% des établissements relèvent de
l’industrie, soit 3 points de plus qu’en
région. Le maillage d’établissements
employeurs local est plus dense qu’en
région dans la production et distribution
d’électricité, de gaz, la fabrication de
denrées alimentaires, de boissons, la
production et distribution d’eau, gestion
des déchets et les autres industries
manufacturières, réparation et installation
de machines.

Nombre 

d'établissements
Effectifs salariés

Agriculture 787 NC

Construction 234 461

Industrie 289 660

Tertiaire marchand 1614 1434

Tertiaire non marchand 342 732



Forte hausse des établissements employeurs dans le tertiaire marchand

Source: INSEE SIRENE 2018 

Etablissements employeurs par grands secteurs et par tranche d’effectifs*
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Evolution du nombre d’établissements total (y compris les auto-entrepreneurs) et employeurs sur Le Blanc
(Base 100 Année 2009)

* S < 3 Hors effectifs inconnus

* La loi Alur oblige les

syndicats de

copropriétaires de plus

de 200 lots à

s’immatriculer depuis le

1er novembre 2016,

occasionnant une

rupture dans la série

statistique des données

SIRENE. Afin de palier

cette rupture, les

données présentées ne

tiennent pas compte des

copropriétés.

Secteur NA5 Taille 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1- 1à10 84 80 82 88 107 110 112 110 114 109

2- 10à49 s s s s s s s s s s

3- 50à199

4-200à499

5- 500 et plus

1- 1à10 75 74 69 66 66 63 65 63 70 69

2- 10à49 12 15 14 14 14 15 14 15 10 10

3- 50à199 s s s s s s

4-200à499

5- 500 et plus

1- 1à10 65 59 57 59 51 52 48 45 51 50

2- 10à49 9 12 13 11 15 14 14 14 13 13

3- 50à199 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4

4-200à499 s s s

5- 500 et plus

1- 1à10 280 278 286 301 314 307 300 292 319 310

2- 10à49 31 33 28 32 29 26 26 29 22 22

3- 50à199 s s s s s s s s 4 4

4-200à499

5- 500 et plus

1- 1à10 89 89 91 96 90 89 87 81 98 94

2- 10à49 39 36 36 36 47 46 42 47 41 41

3- 50à199 9 6 6 8 7 9 9 9 8 8

4-200à499 s s s s s s

5- 500 et plus s s s s

Agriculture

Construction

Industrie

Tertiaire 

marchand

Tertiaire non 

marchand
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Source : emplois salariés privés 2009-2018 – ACOSS-URSSAF (hors 

champ agricole dans le graphe)  / traitement ORFE
5

Légende des flèches : l’évolution de l’emploi sur la période 2009-2018 des principales
activités de la zone est très variable. Si certaines affichent un beau dynamisme (vert),
d’autres stagnent (jaune) ou sont en diminution (rouge).

Trois secteurs d’activité concentrent plus de la moitié des emplois

En 2018, la zone d'emploi du Blanc
comptabilise 3 259 emplois salariés
privés du champ concurrentiel et
commercial.
Trois secteurs d’activité
concentrent à eux seuls 54% des
emplois salariés privés :
 Commerce et réparation

d'automobiles et de motocycles
(22%),

 Hébergement médico-social et
social et action sociale sans
hébergement (18%) ;

 Construction (14%).
Entre 2009 et 2018, le nombre
d’emplois salariés dans la zone
reste quasi-stable, avec 8 pertes
nettes d’emplois sur la période.
Les secteurs qui enregistrent la plus
forte progression de leurs effectifs
salariés sont :
• La fabrication de textiles,

industries de l'habillement,
industrie du cuir et de la
chaussure : +182 emplois,
+260 % ;

• Les activités de services
administratifs et de soutien,
dont l'intérim et le nettoyage
des bâtiments : +63 emplois,
+86% ;

• Les arts, spectacles et activités
récréatives : +21 emplois, +36%.

A l'inverse, d'autres secteurs
subissent de nombreuses pertes
d'emplois, notamment :
• La construction : -89 emplois,

-16% ;
• Les autres industries

manufacturières ; réparation et
installation de machines et
d'équipements : -81 emplois,
-68% ;

• Le commerce : -44 emplois, -6%;
• Les autres activités de services :

-30 emplois, -20% ;
• L'hébergement et restauration :

-22 emplois, -18% ;
• L'enseignement : -21 emplois,

-38%.

Evol
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Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

Construction

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et…

Activités de services administratifs et de soutien

Transports et entreposage

Autres activités de services

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base…

Hébergement et restauration

Activités pour la santé humaine

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des…

Fabrication de matériels de transport

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,…

Arts, spectacles et activités récréatives

Activités financières et d'assurance

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que…

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de…

Enseignement

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Industries extractives

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets…

Administration publique

Répartition des emplois salariés dans les activités économiques (A38) et évolution 
2009 - 2018 

Infos TRENDEO 2019-2020

Au Blanc (36), suite à un plan de développement en 2018 avec plus de 80 emplois, la
société nouvelle Centrair, filiale du groupe Lauak, prévoit deux millions d’euros
d’investissement complémentaire. L’entreprise est spécialisée dans la sous-traitance
aéronautique, notamment de matériaux composites pour planchers de cabines de
pilotage, pour les soutes sur programmes Airbus, pour les habillages de cockpits et pour
les capots de drones.
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Source : emplois salariés privés 2009-2018 – ACOSS-URSSAF (hors champ agricole)  / traitement ORFE

Quels métiers (FAP) exercés dans les principales activités spécifiques ?

Source : RP 2016 - Insee / traitement ORFE

*Indice de spécificité : On parle de spécificité dans l’emploi lorsque que l’indice dépasse 1. Une activité
est spécifique sur le territoire (indice supérieur à 1) si le poids de l’activité dans l’ensemble de l’emploi
du territoire est supérieur à celui de l’activité au niveau régional.

Légende des flèches : l’évolution de
l’emploi sur la période 2009-2018 des
principales activités du département est
très variable. Si certaines affichent un beau
dynamisme (vert), d’autres stagnent
(jaune) ou sont en diminution (rouge).

Des spécificités dans des secteurs d’activité variés

La zone d’emploi du Blanc présente
plusieurs activités spécifiques*, en
particulier dans l’industrie :
- l’Industrie du cuir et de la chaussure

(dont l’Etablissement SAMB, les
Ateliers CHARVET)

- La fabrication de matériels de
transport, en particulier la
construction aéronautique (SOCIETE
NOUVELLE CENTRAIR …)

- La fabrication de denrées
alimentaires, de boissons (dont
TRICOCHE SOMEVIA).

Plusieurs activités tertiaires sont
également spécifiques :
- l’hébergement médico-social et social

(dont ASS CONSTRUCTION GESTION
MAISON ACCUEIL SPECIALISEE
LUREUIL, EHPAD DAUPHIN,
ASSOCIATION ATOUT BRENNE dans
l’aide au travail, 1er employeur du
territoire),

- Les arts, spectacles et activités
récréatives,

- les autres activités de services,
- le commerce (dont BERRY

DISTRIBUTION LECLERC, D.T.M.)
- la santé.
Pour finir, notons que le secteur de la
construction est aussi surreprésenté
(ENTREPRISE LABRUX …).

Dans le secteur de l’industrie du cuir, les ouvriers (qualifiés et non qualifiés) du textile et du cuir sont les métiers les plus
nombreux. Dans l’hébergement médico-social et action sociale, l’emploi est davantage diversifié : aides à domicile, aides
ménagères, agents d’entretien, aides-soignants, assistantes maternelles …

260%

-1%

36%

-16%

2%

-20%

-6%

14%

-3%

10,6

2,4

1,9

1,7

1,6

1,5

1,3

1,3

1,1

Fabrication de textiles, industries de l'habillement,
industrie du cuir et de la chaussure

Hébergement médico-social et social et action sociale
sans hébergement

Arts, spectacles et activités récréatives

Construction

Fabrication de matériels de transport

Autres activités de services

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de
produits à base de tabac

Activités pour la santé humaine

Les activités spécifiques de la zone d'emploi du Blanc

Indice de spécificité et évolution 2009 - 2018
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Ouvriers qualifiés du textile
et du cuir

Ouvriers non qualifiés du
textile et du cuir

Ouvriers non qualifiés de la
manutention

Ouvriers qualifiés de la
manutention

Artisans et ouvriers
artisanaux

Professions para-médicales

Techniciens et agents de
maîtrise des matériaux
souples, du bois et des
industries graphiques

Les principaux métiers exercés dans la fabrication de textiles, 
industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure
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Assistantes maternelles
Professionnels de l'action
sociale et de l'orientation

Employés administratifs
d'entreprise

Artisans et ouvriers
artisanaux

Les principaux métiers exercés dans l'hébergement médico-social et 
social et action sociale sans hébergement
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Source : Insee RP 2016/traitement ORFE*La population active occupée (ou population active ayant un emploi) comprend, au sens du recensement de la population, les
personnes qui déclarent être dans l'une des situations suivantes : exercer une profession (salariée ou non), même à temps
partiel ; aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être chômeur tout
en exerçant une activité réduite ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons : 1ère famille professionnelle

Parmi les principales familles
professionnelles de la zone d’emploi du
Blanc, les agriculteurs et les éleveurs
sont les plus nombreux. Ils sont suivis
par les agents d’entretien et les métiers
de l’Armée, police, pompiers, en lien
avec la présence du Commandement
de soutien opérationnel de la
gendarmerie nationale (COMSOPGN)
du Blanc et du Centre de transmission
de la Marine de Rosnay.
Les autres FAP sont principalement des
postes d’employés (employés
administratifs, aides à domicile, aides
ménagères, aides soignants,
conducteurs de véhicules, vendeurs,
secrétaires). Quelques professions
intermédiaires figurent également dans
ce classement, comme la maîtrise des
magasins et intermédiaires du
commerce, les professions
intermédiaires administratives de la
fonction publique (cat B) et les
infirmiers, sages-femmes.
Enfin, en lien avec la forte spécificité de
la construction dans la zone du Blanc,
notons la présence des ouvriers
qualifiés du gros œuvre et ceux du
second œuvre du bâtiment.

ZOOM SUR L’EMPLOI PUBLIC DANS LE DEPARTEMENT DE L’INDRE

Taux d’administration des trois versants de la fonction publique,            

par département au 31 décembre 2017

Dans l’Indre, les 15 280 agents
civils de la fonction publique
(ETP) se répartissent ainsi :
- 5 608 dans la fonction

publique d’Etat ;
- 5 037 dans la fonction

publique territoriale ;
- 4 635 dans la fonction

publique hospitalière.

Taux d’administration :
France entière : 72,7 ‰
France métropolitaine : 72,3 ‰
Centre-Val de Loire : 68,0 ‰

Source : Siasp, Insee. 
Traitement DGAFP –
Département des études, des 
statistiques et des systèmes 
d’information.

Champ : Ensemble de la 
fonction publique. Emplois 
principaux, agents civils, 
situés en métropole et DOM 
(hors Mayotte), hors COM et 
étrangers. Hors bénéficiaires 
de contrats aidés.

Taux d’administration : 
nombre d’agents civils de la 
fonction publique (converti en 
équivalent temps plein) pour 
1 000 habitants.
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Secrétaires

Vendeurs

Infirmiers, sages-femmes

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

Professions intermédiaires administratives de la fonction

publique (catégorie B et assimilés)

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Enseignants

Conducteurs de véhicules

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce

Aides-soignants

Aides à domicile et aides ménagères

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et
assimilés)

Armée, police, pompiers

Agents d'entretien

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

Les 15 principales familles professionnelles
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Ouvrier non qualifié du textile et du cuir : le métier le plus spécifique

*Indice de spécificité : On parle de
spécificité dans l’emploi lorsque que
l’indice dépasse 1. Une FAP ou un domaine
est spécifique sur le territoire (indice
supérieur à 1) si le poids de la FAP ou du
domaine dans l’ensemble de l’emploi du
territoire est supérieur à celui observé au
niveau régional.

Parmi les 87 familles professionnelles (FAP), 27
apparaissent spécifiques* dans la zone d’emploi du Blanc
(>30 emplois). Dans ce territoire agricole, les métiers
d’agriculteurs et d’éleveurs sont particulièrement
spécifiques. Située au sein du Parc naturel de la Brenne,
la zone d’emploi se caractérise notamment par de
l’élevage caprin (agneau de Brenne, fromage caprin). Par
ailleurs, le tourisme de nature, bien développé, se
retrouve à travers la spécificité des patrons et cadres
d’hôtels, cafés, restaurants.
En lien avec les activités industrielles locales, certains
métiers associés au domaine des matériaux souples, bois

et industries graphiques sont bien présents, tels que les
ouvriers du textile et du cuir, les ouvriers du travail du
bois et de l’ameublement, les ouvriers qualifiés de la
mécanique et les artisans et ouvriers artisanaux.
Les services aux particuliers et aux collectivités sont bien
représentés dans ce territoire où 30% de la population
est âgée de 65 ans et plus (aides à domicile, aides
ménagères, employés de maison, aides soignants, …).
Enfin, le bâtiment, travaux publics est caractéristique de
la zone à travers plusieurs métiers d’ouvriers (qualifiés et
non qualifiés) du gros œuvre, du second œuvre et des
travaux publics, du béton et de l’extraction.

Nota Bene : les professionnels de la
politique et du Clergé sont spécifiques sur
le territoire. Ils regroupent les personnes
exerçant un mandat politique ou
syndical, le clergé séculier et le clergé
régulier.

Famille professionnelle Indice de spécificité
Actifs en emploi 

(>30)

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 7,8 72

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 3,6 686

Armée, police, pompiers 3,0 409

Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 3,0 34

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir 2,9 55

Aides à domicile et aides ménagères 2,3 358

Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants 1,9 94

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment 1,9 196

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce 1,6 233

Ouvriers qualifiés de la mécanique 1,5 60

Employés de maison 1,5 44

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) 1,4 360

Bouchers, charcutiers, boulangers 1,4 112

Artisans et ouvriers artisanaux 1,4 70

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment, des travaux publics, du béton et de l'extraction 1,3 113

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 1,3 35

Aides-soignants 1,3 279

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique (catégorie B et assimilés) 1,3 194

Secrétaires 1,3 130

Agents d'entretien 1,2 464

Médecins et assimilés 1,2 116

Ouvriers qualifiés de la réparation automobile 1,1 70

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 1,1 67

Cuisiniers 1,1 101

Professionnels de l'action sociale et de l'orientation 1,1 103

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 1,1 159

Employés de la comptabilité 1,1 95

1,1

1,2

1,2

1,3

1,4

1,6

2,1

2,6

Santé, action sociale, culturelle et sportive

Bâtiment, travaux publics

Hôtellerie, restauration, alimentation

Services aux particuliers et aux collectivités

Artisanat

Administration publique, professions juridiques,
armée et police

Matériaux souples, bois, industries graphiques

Agriculture, marine, pêche

Les domaines professionnels les plus spécifiques
Indice de spécificité
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Aide-soignant : le métier le plus recherché par les employeurs

Source : BMO 2020 – Pôle Emploi / traitement ORFE

Sources : RP 2016 – INSEE / Traitement ORFE. Ces données ne sont pas disponibles sur les zones d’emploi, 

Dans le bassin d’Argenton-sur-Creuse, qui comprend Le
Blanc, Argenton-sur-Creuse et La Châtre, 1 920 projets de
recrutement (1) sont recensés pour l’année 2020.
Les trois métiers les plus recherchés par les employeurs
(hors emplois saisonniers) sont les aides-soignants, les
employés de libre service et les menuisiers, ouvriers de
l’agencement et de l’isolation.
Si ces métiers ne semblent pas difficiles à recruter
localement, d’autres en revanche semblent confrontés à
un niveau de difficulté élevé.

Des difficultés de recrutement notables sont notamment
observées pour les métiers suivants :
- Les autres ouvriers qualifiés des industries chimiques

et plastiques, les chaudronniers, tôliers, métalliers,
forgerons,

- Les aides à domicile et aides ménagères, les cuisiniers,
les surveillants d’établissements scolaires ;

- Les conducteurs routiers, les conducteurs de transport
en commun, les conducteurs et livreurs, …

- Les couvreurs.

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Ouvriers non qualifiés de la manutention

Aides à domicile et aides ménagères

Assistantes maternelles

Ouvriers non qualifiés de la mécanique

Professionnels de la communication et de l'information

Coiffeurs, esthéticiens

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce

Dirigeants d'entreprises

Artisans et ouvriers artisanaux

Cadres des services administratifs, comptables et financiers

Secrétaires

Conducteurs de véhicules

Ouvriers des industries graphiques

Agents d'entretien

Professionnels des arts et des spectacles

Médecins et assimilés

Caissiers, employés de libre service

Aides-soignants

Employés administratifs d'entreprise

Employés de maison

Les métiers qui vont recruter le plus à horizon 2025 (besoins annuels) 
Département de l'Indre

Des départs à la retraite annoncés sur de nombreuses familles professionnelles

1Avertissement : Les résultats de l’enquête BMO 2020 reposent sur les réponses des employeurs interrogés fin 2019 quant à leurs intentions
d’embauche et leurs difficultés de recrutement anticipées pour 2020. Ces résultats ne prennent pas en compte les effets non anticipés de la crise du
coronavirus. Les impacts de cette crise peuvent affecter à la fois le nombre de projets de recrutement et les difficultés rencontrées.

Métiers 
Projets de 

Recrutement

Aides-soignants 110

Employés de libre service 90

Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 80

Aides à domicile et aides ménagères 60

Professionnels de l'animation socioculturelle 60

Ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de 

l'extraction
50

Autres ouvriers qualifiés des industries chimiques et 

plastiques
50

Cuisiniers 50

Jardiniers salariés 40

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, 

forgerons
40

Les métiers les plus recherchés 

(Saisonnalité <50%)

Métiers
Projets de 

Recrutement

% de projets 

difficiles

Aides à domicile et aides ménagères 60 83%

Autres ouvriers qualifiés des industries chimiques et 

plastiques
50 100%

Cuisiniers 50 80%

Chaudronniers, tôliers, traceurs, serruriers, métalliers, 

forgerons
40 100%

Conducteurs routiers 40 75%

Surveillants d'établissements scolaires 40 75%

Couvreurs 30 67%

Conducteurs de véhicules légers 30 100%

Conducteurs de transport en commun sur route 30 100%

Conducteurs et livreurs sur courte distance 30 100%

Les métiers les plus difficiles à recruter

Effectifs >10, difficultés de recrutement >50%, saisonnalité <50%

déc-19 déc-18 Evolution sur un an

Nombre de DEFM ABC 1183 1342 -11,8%

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus 47,9% 44,2% 3,7 Pts

Part des femmes (Cat ABC) 53,2% 51,7% 1,5 Pt

Part des hommes (Cat ABC) 46,8% 48,3% -1,5 Pt

Part des séniors (50 ans et plus) (Cat ABC) 32,3% 28,1% 4,2 Pts

Part des jeunes (moins de 25 ans) (Cat ABC) 14,7% 17,5% -2,8 Pts

Taux de chômage (T4) en % 6,4 7,2 -0,8 Pt

Source : Pôle emploi - DARES, STMT, traitement DARES

Demandeurs d'emploi (DEFM) dans la zone d'emploi du Blanc



10

Des effectifs en formation professionnelle globalement en baisse, malgré une 
progression du nombre d’apprentis

Elèves et apprentis concentrés dans les formations de niveau IV (Bac Pro)

Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF

Plus de 170 jeunes en formation professionnelle initiale, dont 18% 
d’apprentis

A la rentrée 2019, 173 jeunes étaient inscrits en formation professionnelle initiale (niveaux V, IV et III), dans un établissement de
la zone du Blanc. Parmi eux, 18% étaient apprentis (32 jeunes), et 82% élèves sous statut scolaire (141 jeunes).

Le nombre de jeunes inscrits en formation
professionnelle initiale, du CAP au BTS, diminue
de 14% entre 2012 et 2019, soit 29 jeunes de
moins.
Le nombre de lycéens sous statut scolaire
continue de décroitre en 2019. Au global sur la
période 2012-2019, le nombre de jeunes
diminue de 17% (-28 élèves).
A la rentrée 2019, le nombre d’apprentis formés
dans la zone d’emploi tend à retrouver son
niveau de 2012, en raison d’une forte hausse sur
la période récente (2017-2019). Le nombre
d’apprentis est ainsi passé de 19 à 32 en deux
ans, dans le domaine de formation
« maintenance des matériels ».

Dans la zone d’emploi du
Blanc, plus de 90% des élèves
et l’ensemble des apprentis
sont concentrés dans des
formations de type Bac Pro
(niveau IV).
Les formations de niveau BTS
et CAP ne sont pas ou peu
dispensées localement.

NB : Le lycée polyvalent Pasteur (Le Blanc) propose un
BAC PRO Maintenance des matériels option A matériels
agricoles, en apprentissage.

28

30

83

Gestion administration des entreprises

Industrie plastique - matériaux composites

Maintenance auto-moto-agricole

Répartition des jeunes scolaires dans les principaux domaines de 
formation en 2019 (y compris formations agricoles)

31

Industrie plastique -
matériaux composites

Maintenance auto-moto-
agricole

Répartition des jeunes apprentis dans les principaux domaines de 
formation en 2019 (y compris formations agricoles)
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Evolution du nombre d'inscrits en formation selon le statut
(base 100=2012)

Nombre d'apprentis Nombre d'élèves Ensemble

0%

91%

9%

23%

65%

11%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des élèves par niveau de formation en 

2019

Zone d'emploi du Blanc Région Centre-Val de Loire

0%

100%

0%

23% 28%

49%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des apprentis par niveau de formation 

en 2019

Zone d'emploi du Blanc Région Centre-Val de Loire

Effectif<5



Parcours 
l inéaire en 

CAP

75%

Perdus de vue 
après 1 an de 

formation

25%

CAP : parcours de formation des entrants à la 
rentrée 2012 dans la ZE du Blanc

11Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF

Définition des parcours de formation :

Parcours linéaire : le jeune reste dans le même diplôme que celui de 2012
Perdu de vue : le jeune n’est plus inscrit en formation dans l’académie d’Orléans-Tours
Parcours de réorientation : le jeune change de niveau ou de diplôme
Parcours chaotique : alternance de perdu de vue/de réorientation

Parcours de 
réorientation

8%

Parcours 
l inéaire en 
BAC PRO

73%

Perdus de vue 
après 1 an de 

formation

13%

Perdus de vue 
après 2 ans de 

formation

6%

BAC PRO : parcours de formation des entrants à la 
rentrée 2012 dans la ZE du Blanc

Plus de 7 jeunes sur 10 ont suivi un parcours linéaire en formation professionnelle

Dans la zone d’emploi du Blanc, 75% des jeunes entrants en formation en
1ère année de CAP en 2012 ont suivi un parcours linéaire sur 2 ans (75% en
moyenne départementale et 77% en moyenne régionale). Un quart des
jeunes entrants était perdu de vue après une année de formation.

Parallèlement, 77 jeunes entraient en 1ère année de Baccalauréat
professionnel (seconde professionnelle) à la rentrée 2012 sur la zone
d’emploi du Blanc. A la rentrée 2013, plus de 8 jeunes sur 10 restaient
inscrits en Bac Pro, alors que 13% étaient « perdus de vue ».
Après 3 années de formation, 73% des jeunes suivaient un parcours
linéaire en Bac Pro contre 75% en moyenne régionale, 8% se réorientaient
et 19% étaient perdus de vue après une ou deux années de BAC PRO.

Répartition du nombre de places de formation continue financées par la Région et Pôle emploi en 2019

par niveau et domaine de formation dans la zone d’emploi du Blanc

Offre de formation continue financée par la Région et Pôle emploi en 2019

Formations sans qualification : CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, CLEA (socle de connaissances et de compétences prof.),
CQP, FCO (formation continue obligatoire), HACCP (hygiène alimentaire), SIAPP, découverte des métiers, titres professionnels et formations
pré-qualifiantes.

Domaines de formation Niveau III Niveau IV Niveau V Sans qualification Total général

Commerce 10 10

Gestion administration des entreprises 15 15

Services aux particuliers et aux collectivités 12 12

Formations pré-qualifiantes 40 40

Ensemble 0 15 12 50 77
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Source : Kit prospectif ORFE

GIP Alfa Centre-Val de Loire 

10 rue Saint Etienne

45000 Orléans

 : 02.38.24.15.40     

 : orfe@alfacentre.org

Les besoins en recrutement dans le secteur de l'industrie dans le département de l'Indre
Scénario 

médian

Scénario 

Haut

Scénario 

Bas

Industries extractives 

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure

Travail du bois, industries du papier et imprimerie 

Cokéfaction   

Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Fabrication d'équipements électriques

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Fabrication de matériels de transport

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution

Les besoins en recrutement dans le secteur tertiaire marchand dans le département de l'Indre
Scénario 

médian

Scénario 

Haut

Scénario 

Bas

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Transports et entreposage 

Hébergement et restauration

Edition, audiovisuel et diffusion

Télécommunications

Activités informatiques et services d'information

Activités financières et d'assurance

Activités immobilières

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques

Recherche-développement scientifique  

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités de services administratifs et de soutien

Arts, spectacles et activités récréatives

Autres activités de services 

Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de 

biens et services pour usage propre

Le modèle de prospective a vocation à donner des éléments sur les évolutions possibles des besoins en

recrutement par secteur. Ces projections sont établies en fonction de trois scénarii (bas, médian et haut) qui sont

définis sur la base de la courbe de croissance du département de l’Indre.

Ce modèle prend en compte un départ à la retraite à 62 ans à horizon 2025.

NB : Les projections de besoins en recrutements ne sont réalisables qu’à l’échelle départementale et régionale.

Légende:

Absence de besoins de recrutement

Besoins en recrutement faibles

Besoins en recrutement modérés

Besoins en recrutement importants

Modèle de prospective départementale


