
48 294 habitants  - RP 2018 Insee

Diminution entre 2013-2018 sur la zone : -0,7%/an

Solde naturel : -0,3%/an ; en région +0,1%/an

Solde migratoire : -0,5%/an ; en région -0,1%/an

Poids des jeunes : -15 ans : 16,4% ; 15-24 ans : 9,3% - Tendance à la baisse

Poids des séniors : 50-64 ans : 20,6% ; 65 ans et + : 26,6% - Tendance à la hausse

Taux d’activité : 73,5% contre 75,1% en région - RP 2018 Insee

12 652 emplois salariés privés publics - ESTEL 2018

Diminution entre 2013 et 2018 : -6,7% - ESTEL

8 769 emplois salariés privés - ACOSS-URSSAF 2019

Stabilité entre 2018 et 2019 : 0% contre +0,9% en région

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

Activité ayant perdu le plus d’emplois entre 2009 et 2019 : Construction

4 770 demandeurs d’emploi Cat ABC au 1er trimestre 2021 - STMT-Pôle emploi, Dares

Evolution positive de la DEFM Cat ABC : +3,0 %/1an

Part des demandeurs  d’emploi de longue durée (+de 1an) : 54,1%

Offres d’Emploi Enregistrées : 1 268 en 2019, -8% en 1 an - STMT-Pôle emploi, Dares

Taux de chômage 1T 2021 : 10,8% - Insee

900 projets de recrutement dans le bassin de Vierzon - BMO 2021

Les 3 métiers les plus recherchés (hors saisonniers) : 

• Surveillants d'établissements scolaires

• Agents d'entretien de locaux

• Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment

5 270 établissements dans la zone d’emploi - SIRENE 2020
Part des établissements employeurs : 24,3%

Entre 2016 et 2020 :
Evolution positive du nombre d’établissements : +11% (+515 établissements)  
Evolution négative du nombre d’établissements employeurs : -5% (-64 établissements)

875 jeunes en formation professionnelle initiale CAP, BAC PRO et BTS dans la zone d’emploi de Vierzon
Rentrée 2020 – Sources : Rectorat, DRAAF
Nombre de places de formation continue financées par la Région et Pôle emploi en 2020 : 694
Sources : Conseil régional, Pôle emploi

GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE – ORFE Septembre 2021

Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN FREHEL

La zone d’emploi de

VIERZON 
Nouvelle zone d’emploi : En 2020, le périmètre des zones d’emploi a été révisé. 
La nouvelle zone d’emploi de Vierzon est composée de 28 communes (contre 23 
dans la précédente version), dont trois communes de l’Indre.
Pour plus d’information : www.insee.fr

http://www.insee.fr/


Source : Observatoire des territoires
Insee SIRENE 2019
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Un taux de création d’entreprises proche de la moyenne départementale 

Plus de 5 200 établissements en 2020 dans la zone d’emploi de Vierzon

La zone d’emploi de Vierzon compte 5 270 établissements en 2020, dont 24,3% d’établissements employeurs. Entre 2019 et 2020,
le nombre d’établissements employeurs reste relativement stable (-0,3%) dans le territoire. Au niveau du Cher, la zone d’emploi de
Bourges enregistre une diminution du nombre d’établissements employeurs (-0,6%). A l’inverse, l’évolution est positive dans les
zones d’emploi interrégionales de Cosne-Cours-sur-Loire et de Nevers (respectivement +0,8% et +0,9%).

* 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 2019 et 2020 par zone d’emploi (Insee SIRENE)

Avec un taux de création d’entreprises de
12,6% en 2019, la zone d’emploi de Vierzon
est proche de la moyenne départementale
(12,7%).

A titre de comparaison, la zone d’emploi de
Bourges présente la dynamique
entrepreneuriale la plus élevée du
département du Cher. Dans les zones
d’emploi de Nevers et de Cosne-Cours-sur-
Loire, les taux de création d’entreprises sont
inférieurs à cette moyenne (respectivement
11,9% et 11,3%).

La moyenne régionale pour l’année 2019
s’élève à 15%. Elle reste inférieure au taux
national (16,3%).

+0,5% en région

Taux de création d'entreprises 
Nombre de créations d'entreprises au cours de l'année/stock des entreprises au 1er janvier 2019



Quelques établissements de la zone
COMMUNE DE VIERZON, CENTRE HOSPITALIER DE 

VIERZON, PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC, CENTRE 

COMMUNAL D ACTION SOCIALE, SNCF MOBILITES, 

FAURECIA AUTOMOTIVE COMPOSITES, SNCF RESEAU, 

FRANCE FERMETURES, LA POSTE, VIERZON 

DISTRIBUTION, COOP ATLANTIQUE, HONEYWELL FALL 

PROTECTION FRANCE, BLANC AERO INDUSTRIES, KOYO 

BEARINGS VIERZON MAROMME, MCSA SIPEM, PARKER 

HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE, PAULSTRA SNC, 

TRIGANO REMORQUES

Une ventilation des établissements par grand secteur proche de la répartition 
régionale

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

3

La répartition des établissements par grand
secteur d’activité dans la zone d’emploi de
Vierzon est proche de celle observée au
niveau régional.
6 établissements sur 10 relèvent du tertiaire
marchand. Les transports et entreposage,
l’hébergement-restauration et les activités
immobilières présentent un maillage
d’établissements employeurs plus dense
qu’en région. Le tertiaire non marchand se
distingue par une surreprésentation des
établissements dans le secteur de la santé.
Les secteurs de la construction et de
l’industrie ont une part dans l’économie
locale légèrement plus élevée qu’en région.
Certaines activités industrielles sont
particulièrement bien présentes comme la
fabrication de machines et équipements,
l’industrie chimique, la métallurgie et
fabrication de produits métalliques, la
fabrication de textiles, industries de
l’habillement, la fabrication de produits en
caoutchouc et en plastique, la production et
distribution d’eau ; assainissement, gestion
des déchets et la fabrication de denrées
alimentaires, de boissons.

Sources : INSEE SIRENE 2020 – ACCOSS URSSAF 2019

Répartition des établissements, totaux et employeurs, (en 2020) et 
des salariés (en 2019) par secteur A5

Ventilation du nombre d'établissements par secteur d'activité
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* Fabrication de machines et équipements n.c.a.

* Industrie chimique

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

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

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

* Transports et entreposage 

* Activités pour la santé humaine

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

* Hébergement et restauration

* Activités immobilières

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

* Agriculture, sylviculture et pêche

Nombre 

d'établissements

Nombre 

d'établissements 

employeurs

Effectifs salariés

Agriculture 582 67 -

Construction 504 150 685

Industrie 427 138 2642

Tertiaire marchand 3197 759 3952

Tertiaire non marchand 560 164 1309



Progression des établissements employeurs dans le tertiaire marchand et 
l’agriculture

Source: INSEE SIRENE 2018 

Etablissements employeurs par grands secteurs et par tranche d’effectifs*
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1- 1à10 2- 10à49 3- 50à199 4- 200 et plus

* S < 3 Hors effectifs inconnus
La ventilation des établissements employeurs ne peut se faire que jusqu’en 2018 à partir de la base SIRENE de l’INSEE.

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.

NB : Suite à la mise place du nouvel Open data en 2018, la définition de l’établissement employeur a été revue afin de s’adapter à celle de l’INSEE. Suite à ce

changement de référence, les chiffres des années antérieures ont également pu évoluer.

Evolution du nombre d’établissements total (y compris les auto-entrepreneurs) et employeurs 
dans la zone de Vierzon (Base 100 Année 2016)
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Nombre d'établissements total Nombre d'établissements employeurs

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

1- 1à10 71 73 67 82 80 78 83 85 91 91

2- 10à49 s s s s s s

1- 1à10 127 130 134 151 144 135 122 122 119 112

2- 10à49 27 25 22 26 20 23 20 21 23 22

3- 50à199 s s s s s

1- 1à10 106 112 106 100 102 98 101 95 90 83

2- 10à49 39 38 40 46 39 37 34 38 35 32

3- 50à199 17 11 12 13 13 13 13 12 15 15

4-200à499 4 s s s 3 3 s 3 s s

1- 1à10 582 614 617 655 621 611 622 657 693 652

2- 10à49 78 76 80 85 80 83 84 81 78 79

3- 50à199 5 7 5 6 9 7 9 10 12 13

4-200à499 s s s s s s

1- 1à10 142 153 147 167 157 154 129 128 141 143

2- 10à49 48 55 64 48 52 57 73 72 58 59

3- 50à199 19 16 11 15 17 15 15 14 20 18

4-200à499 s s s s s s s s s s

5- 500 et plus s s s s s s s s s s

Tertiaire non 

marchand

Agriculture

Construction

Industrie

Tertiaire 

marchand



Cinq secteurs concentrent plus de la moitié des salariés

5Source : emplois salariés privés 2009-2019 – ACOSS-URSSAF (hors 

champ agricole dans le graphe)  / traitement ORFE

Principaux évènements récents :
▪ L'entreprise de bâtiment Negro, spécialisée dans la conception, production et

pose de menuiseries aluminium, bois et acier, poursuit sa croissance. Elle est
lauréate du Fonds d’accélération des investissements industriels dans les
territoires et recevra en moyenne 2.26 millions euros. Le projet prévoit une
modernisation du réseau informatique et une extension tout en optimisant son
efficacité énergétique. Quatre nouveaux emplois pourraient être
créés. 16/02/2021

▪ Porté par Rozenn et Guillaume Gerbault, un magasin de vêtements
indépendant, va voir le jour fin mars 2021. Sur une surface de 1.000 m², le
magasin proposera des vêtements pour enfants, femmes et hommes, un peu
d’accessoires et un peu de chaussures. Entre huit et neuf salariés devraient être
embauchés. 09/10/2020

▪ La chaîne de restauration rapide O’TACOS, va ouvrir un établissement à Vierzon
(18). D’importants travaux de rénovation et d’aménagement ont été réalisés
par des entreprises locales, pour un investissement de plus de 300.000 euros,
sur une surface totale de 125 mètres carrés, dont la cuisine et une salle de 40
places assises. Le recrutement des 11 salariés s’est déroulé à partir du
1er septembre, avec le concours de Pôle emploi. 28/10/2020

Source : Observatoire de l’investissement - TRENDEO

Légende des flèches : l’évolution de l’emploi sur la période 2009-2019 des principales
activités du département est très variable. Si certaines affichent un beau dynamisme
(vert), d’autres stagnent (jaune) ou sont en diminution (rouge).

Quelques activités enregistrent une hausse de leurs
effectifs salariés :
• La fabrication de matériels de transport : +136

emplois, +111% ;
• L'hébergement et la restauration : +55 emplois,

+10% ;
• L'hébergement médico-social et social et action

sociale sans hébergement : +51 emplois, +6% ;

En 2019, la zone d'emploi de
Vierzon comptabilise 8 769 emplois
salariés privés du champ
concurrentiel et commercial.
Cinq secteurs d’activité concentrent
à eux seuls 54% des emplois salariés
privés :
▪ Commerce et réparation

d'automobiles et de motocycles
(14%),

▪ Transports et entreposage
(11%),

▪ Hébergement médico-social et
social et action sociale sans
hébergement (11%),

▪ Métallurgie et fabrication de
produits métalliques (9%),

▪ Construction (8%).

Entre 2009 et 2019, le nombre
d’emplois salariés dans la zone
diminue de 10%, soit 952 pertes
nettes d’emplois sur la période.
Les secteurs les plus touchés par les
disparitions d'emplois sont :
• La construction : -310 emplois,

-32% ;
• Le commerce : -185 emplois,

-13% ;
• La fabrication de produits en

caoutchouc et en plastique :
-175 emplois, -39% ;

• Les activités de services
administratifs et de soutien :
-140 emplois, -28% ;

• Les autres activités de services :
-99 emplois, -29% ;

• La fabrication de machines et
équipements : -69 emplois,
-13% ;

• Le travail du bois, industries du
papier et imprimerie : -69
emplois, -61% ;

• Les activités financières et
d'assurance : -63 emplois, -33%.

Evol
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Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Transports et entreposage

Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement

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

Construction

Hébergement et restauration

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Activités de services administratifs et de soutien

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

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que…

Fabrication de matériels de transport

Autres activités de services

Activités pour la santé humaine

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

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

Industrie chimique

Activités financières et d'assurance

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de…

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

Activités immobilières

Fabrication d'équipements électriques

Arts, spectacles et activités récréatives

Activités informatiques et services d'information

Enseignement

Travail du bois, industries du papier et imprimerie

Administration publique

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

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

Edition, audiovisuel et diffusion

Répartition des emplois salariés dans les activités économiques (A38) et évolution 
2009 - 2019 
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De nombreuses spécificités industrielles et tertiaires

Dans la zone d’emploi de Vierzon, plusieurs
activités industrielles ont un caractère
spécifique* dont :
- La fabrication de textiles (dont

HONEYWELL FALL PROTECTION France),
- La fabrication de machines et équipements

(dont KOYO BEARINGS VIERZON
MAROMME et PARKER HANNIFIN
MANUFACTURING France),

- La fabrication de produits métalliques
(dont FRANCE FERMETURES, BLANC AERO
INDUSTRIES et MCSA SIPEM),

- L’industrie chimique (dont JACOBI
CARBONS France),

- La fabrication de produits en caoutchouc et
en plastique (dont FAURECIA AUTOMOTIVE
COMPOSITES et PAULSTRA SNC),

- La fabrication de matériels de transport
(dont FAURECIA AUTOMOTIVE
COMPOSITES, TRIGANO REMORQUES ),
etc.

Quelques activités tertiaires sont également
spécifiques comme l’hébergement-
restauration, l’hébergement médico-social et
action sociale (dont PUPILLES DE L’
ENSEIGNEMENT PUBLIC, CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE), les transports et
entreposage (dont SNCF MOBILITES et SNCF
RESEAU) et les autres activités de services.

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

Dans le secteur de la fabrication de textiles, deux métiers concentrent les emplois : les ouvriers qualifiés (OQ) et les ouvriers non
qualifiés (ONQ) du textile et du cuir. Dans la fabrication de machines et équipements, l’emploi se répartit entre les OQ de la
mécanique, les techniciens et agents de maîtrise (TAM) des industries mécaniques, les OQ travaillant par enlèvement de métal …

*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.

Source : Insee RP 2018 : actifs en emploi / traitement ORFE

Source : emplois salariés privés 2009-2019 – ACOSS-URSSAF (hors champ agricole)  / traitement ORFE
Légende des flèches : l’évolution de l’emploi sur
la période 2009-2019 des principales activités du
département est très variable. Si certaines
affichent un beau dynamisme (vert), d’autres
stagnent (jaune) ou sont en diminution (rouge).
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Fabrication de textiles, industries de l'habillement,
industrie du cuir et de la chaussure

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

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

Industrie chimique

Hébergement et restauration

Hébergement médico-social et social et action sociale
sans hébergement

Transports et entreposage

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

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

Fabrication d'équipements électriques

Fabrication de matériels de transport

Autres activités de services

Les activités spécifiques de la zone d'emploi de Vierzon
Indice de spécificité et évolution 2009 - 2019
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Agent d’entretien : le métier le plus présent dans la zone d’emploi de Vierzon

Source : Insee RP 2018/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.

Le métier qui occupe le plus grand
nombre d’actifs en emploi dans la zone
est celui d’agent d’entretien (agent
d’entretien de locaux, agent de
services hospitaliers et ouvrier de
l’assainissement et du traitement des
déchets).
Les employés sont nombreux à travers
les aides soignants, les conducteurs de
véhicules, les employés administratifs
de la fonction publique (cat. C), les
aides à domicile, aides ménagères, les
vendeurs, les assistantes maternelles
…
Des professions intermédiaires
figurent également dans le classement
des principales familles
professionnelles : enseignants,
infirmiers, sages femmes, maîtrise de
magasins et intermédiaires de
commerce, techniciens et agents de
maîtrise des industries mécaniques.
Quelques postes d’ouvriers sont
présents (ouvriers qualifiés du second
œuvre du bâtiment, ouvriers non
qualifiés des industries de process),
ainsi que les agriculteurs, éleveurs,
sylviculteurs et bûcherons.

ZOOM SUR L’EMPLOI PUBLIC DANS LES ZONES D’EMPLOI DE LA REGION

Source : Insee, Système d'information sur les agents des services publics (SIASP), 2018 – Carto Observatoire des Territoires ANACT
Indicateur : part de l'effectif de chaque versant de la fonction publique parmi l'ensemble des agents des trois versants de la Fonction publique : 
Fonction publique de l’État, Fonction publique hospitalière et Fonction publique territoriale .

Fonction publique d'Etat Fonction publique hospitalière Fonction publique territoriale

Part des agents de la fonction publique par versant (%) 2018

La zone d’emploi de Vierzon compte 3 264 agents de la fonction publique (FP) : 968 agents de la FP d’Etat, 1 037 de la FP
hospitalière et 1 259 de la FP territoriale.
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Agents d'entretien

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

Source : Insee RP 2017 / traitement ORFE

*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.

Part des cadres des fonctions métropolitaines dans 
l’emploi total au lieu de travail (%) 

En lien avec les activités industrielles spécifiques du territoire, les familles professionnelles les plus caractéristiques
relèvent du domaine productif : ONQ et OQ du textile et du cuir, OQ travaillant par enlèvement de métal, ONQ travaillant
par enlèvement ou formage de métal et OQ de la mécanique. Par ailleurs, les autres métiers spécifiques ont des
qualifications diverses, avec les agents d’exploitation des transports, les aides soignants, les OQ des travaux publiques,
les patrons et cadres d’hôtels, cafés, restaurants, les TAM des industries mécaniques …
Dans la zone d’emploi, les cadres des fonctions métropolitaines1, c’est-à-dire les emplois « stratégiques » plus
spécifiquement présents dans les grandes aires urbaines, représentent 4,1% de l’emploi total, et 5,4% dans le Cher (7%
en région Centre-Val de Loire ). Au regard des catégories professionnelles, la répartition des actifs en emploi de la zone
montre une surreprésentation des employés, ouvriers et artisans, commerçants. A l’inverse, les cadres et professions
intermédiaires sont moins nombreux.

2,0

6,4

13,4

25,9

28,2

24,0

1,5

7,7

8,5

23,1

32,0

27,1

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs
entreprise

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Ventilation des actifs en emploi par CSP (%)

Zone d'emploi de
Vierzon
Centre-Val de Loire

Famille professionnelle Indice de spécificité
Actifs en emploi 

(>70)

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 4,4 81

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir 3,3 129

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 2,5 222

Agents d'exploitation des transports 2,3 141

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal 2,0 79

Ouvriers qualifiés de la mécanique 2,0 146

Aides-soignants 1,7 732

Aides à domicile et aides ménagères 1,6 471

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 1,5 82

Patrons et cadres d'hôtels, cafés, restaurants 1,5 140

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 1,5 164

Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 1,5 250

Artisans et ouvriers artisanaux 1,5 149

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal 1,4 103

Ouvriers non qualifiés de la mécanique 1,4 217

Agents d'entretien 1,3 980

Agents administratifs et commerciaux des transports et du tourisme 1,3 123

Bouchers, charcutiers, boulangers 1,3 183

Assistantes maternelles 1,2 310

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration 1,2 244

Dirigeants d'entreprises 1,2 127

Caissiers, employés de libre service 1,2 217

Ouvriers non qualifiés des industries de process 1,2 250

Conducteurs de véhicules 1,2 583

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 1,2 329

Infirmiers, sages-femmes 1,2 384

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment 1,2 239

1 L'indicateur représente la part dans l’emploi total au lieu de
travail des emplois des cadres des fonctions métropolitaines, définis
à partir de la nomenclature des professions et catégories
socioprofessionnelle : conception-recherche, prestations
intellectuelles, commerce interentreprises, gestion et culture-loisir.



9

Surveillant d’établissements scolaires : le métier le plus recherché

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

Des départs à la retraite annoncés sur de nombreuses familles professionnelles

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Employés de maison

Cadres des services administratifs, comptables et financiers

Ouvriers qualifiés de la manutention

Cadres commerciaux et technico-commerciaux

Employés administratifs d'entreprise

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal

Secrétaires

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

Aides à domicile et aides ménagères

Ouvriers qualifiés du gros œuvre du bâtiment

Vendeurs

Caissiers, employés de libre service

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir

Enseignants

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

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

Conducteurs de véhicules

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

Agents d'entretien

Assistantes maternelles

Les métiers qui vont recruter le plus à horizon 2025 (besoins annuels) 
Département du Cher

Source : RP 2016 - Insee / traitement ORFE/ modèle de projection GIP Alfa Centre

Source : BMO 2021 – Pôle Emploi / traitement ORFE

Pour l’année 2021, 900 projets de recrutement(1) sont
déclarés par les établissements du bassin de Vierzon (source:
BMO 2021). Ils représentent 9% des projets du Cher.
Hors emplois saisonniers, les métiers les plus recherchés par
les employeurs sont les surveillants d'établissements
scolaires, les agents d'entretien de locaux et les ouvriers non
qualifiés du second œuvre du bâtiment. Ces derniers
comptent également parmi les métiers plus difficiles à
recruter.

D’autres métiers du domaine du bâtiment semblent
confrontés à un niveau de difficulté élevé comme les ONQ
du gros œuvre du BTP, les plombiers chauffagistes, les
maçons, les électriciens du bâtiment, TAM de la
maintenance et de l’environnement …
Notons également des difficultés élevées à recruter des
employés des services divers, des serveurs de cafés
restaurants, des ONQ des industries agro-alimentaires, des
agents administratifs divers, etc.

1 Nota bene : La dernière enquête 2021 « Besoins en Main-d'œuvre (BMO) » des entreprises montre qu’après une année 2020
marquée par une crise inédite et une baisse des recrutements, l’amélioration de la situation sanitaire pourrait mener à une reprise
des recrutements pour la deuxième partie de l’année 2021. Interrogées en fin d’année 2020, les entreprises font preuve d’optimisme.

2021T1 2020T1 Evolution sur un an

Nombre de DEFM ABC 4770 4630 3,0%

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus 54,1% 50,8% 3,3 Pts

Part des femmes (Cat ABC) 49,8% 50,3% -0,5 Pt

Part des hommes (Cat ABC) 50,2% 49,7% 0,5 Pt

Part des séniors (50 ans et plus) (Cat ABC) 28,6% 28,7% -0,1 Pt

Part des jeunes (moins de 25 ans) (Cat ABC) 14,7% 13,8% 0,9 Pt

Taux de chômage (T1) en % 10,8 11,1 -0,3 Pt

Source : Pôle emploi - DARES, STMT, traitement DARES

Demandeurs d'emploi (DEFM) dans la zone d'emploi de Vierzon

Métiers 
Projets de 

Recrutement

Surveillants d'établissements scolaires 50

Agents d'entretien de locaux 40

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 30

Bûcherons, sylviculteurs salariés et agents forestiers 20

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 20

Employés des services divers 20

Techniciens médicaux et préparateurs 20

Conducteurs de véhicules légers 20

Serveurs de cafés restaurants 20

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 20

Les métiers les plus recherchés 

(Saisonnalité <50%)

Métiers
Projets de 

Recrutement

% de projets 

difficiles

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 30 100%

Employés des services divers 20 100%

Serveurs de cafés restaurants 20 100%

Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment 20 100%

Plombiers, chauffagistes 10 100%

Ouvriers non qualifiés des industries agro-alimentaires 10 100%

Maçons 10 100%

Electriciens du bâtiment 10 100%

Techn. et agents de maîtrise de la maintenance et de 

l'environnement
10 100%

Agents administratifs divers 10 100%

Les métiers les plus difficiles à recruter

Effectifs >10, difficultés de recrutement >50%, saisonnalité <50%
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Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF

Plus de 800 jeunes en formation professionnelle initiale en 2020

Des effectifs en formation professionnelle initiale en baisse

Une répartition par niveau de formation proche de la moyenne régionale

Entre 2012 et 2020, le nombre de jeunes inscrits
en formation professionnelle, du CAP au BTS,
diminue de -11%, soit 103 jeunes de moins sur la
période.
A l’inverse, le nombre d’apprentis progressait,
passant de 6 en 2012 à 15 jeunes en 2019
(+150%). La hausse s’observait principalement les
deux dernières années, dans le domaine de la
mécanique et du travail des métaux (BTS
Fonderie).

La répartition des élèves par
niveau est proche de la
ventilation régionale : près de 7
jeunes sur 10 suivent des
formations de niveau BAC PRO et
un quart sont dans des
formations de niveau BTS.
Les apprentis de la zone étaient
tous inscrits dans des formations
de niveau BTS, en lien avec l’offre
de formation présente sur le
territoire.
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36

43

61

71

80

92

98

136

193

Général

Industrie des matériaux de construction - verre
- céramique

Informatique

Artisanat d'art

Services aux particuliers et aux collectivités

Maintenance industrielle

Industrie conception études

Coiffure esthétique

Santé

Gestion administration des entreprises

Mécanique et travail des métaux

Commerce

Répartition des jeunes scolaires dans les principaux domaines de 
formation en 2020 (y compris formations agricoles)

5

10

Industrie conception études

Mécanique et travail des métaux

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

Dernières données disponibles à l’apprenti (rentrée 2019)

Données par contrat d’apprentissage disponibles prochainement

A la rentrée 2020, 875 jeunes étaient inscrits en formation professionnelle initiale, en BTS, BAC PRO ou CAP, dans un établissement
de la zone d’emploi de Vierzon (statut scolaire). En 2019, les apprentis représentaient 2% des effectifs globaux, soit 15 jeunes.

70

80

90

100

110

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Evolution du nombre d'inscrits en formation selon le statut
(base 100=2012)

Nombre d'élèves

25%

68%
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25%

64%
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Niveau BTS Niveau BAC PRO Niveau CAP

Répartition des élèves par niveau de formation en 
2020

Zone d'emploi de Vierzon Région Centre-Val de Loire

100%

23%
28%

49%

Niveau BTS Niveau BAC PRO Niveau CAP

Répartition des apprentis par niveau de formation 
en 2019

Zone d'emploi de Vierzon Région Centre-Val de Loire
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Offre de formation continue financée par la Région et Pôle emploi

11Sources :  Dares, Depp, InserJeunes / Traitement ORFE/GIP Alfa Centre-Val de Loire

Que deviennent les jeunes après leur formation professionnelle ?

À noter : le champ du taux d’élèves toujours en formation est différent de celui du taux d’emploi. Le premier concerne tous les élèves en
dernière année de formation alors que le second ne concerne que les individus qui ne sont plus en formation, c'est à dire les sortants. Ces deux
taux ne peuvent donc pas s’additionner.

Parmi les jeunes inscrits en dernière année
de formation professionnelle dans un
établissement du Cher, 39% des élèves
(statut scolaire) et 31% des apprentis
poursuivaient leurs études ou leur
formation.
Concernant les sortants de formation
professionnelle, 17% des élèves sous statut
scolaire occupaient un emploi 6 mois après
la sortie, et 63% des apprentis.

Champ : Inscrits en 2018/2019 en dernière année
de formation (pour la poursuite d’études) et
sortants en 2018 et 2019 d’une dernière année de
formation professionnelle en CFA, six mois après
la fin des études (pour le taux d’emploi). Le
dispositif InserJeunes succède aux enquêtes
d’insertion menées par la Depp et les
établissements de formation (enquêtes IVA-IPA).

Taux d’emploi à 6 mois des sortants de formation professionnelle :
Scolaire :   BAC PRO : 16%    BTS : 27%    CAP : NS       Ensemble : 17%
Apprenti : BAC PRO : 74%    BTS : 75%    CAP : 51%    Ensemble : 63% 

38%
35%

50%

39%

14%

43%

31%

BAC PRO BTS CAP Ensemble

Taux de poursuite d'études par type de formation et statut 
(en %) - Cher

Statut scolaire Apprentissage

Répartition du nombre de places de formation continue financées par la Région et Pôle emploi en 2020 
par niveau et domaine de formation dans la zone d’emploi de Vierzon

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.
Niveaux de qualification (Union européenne) : le niveau 3 correspond à l'ancien niveau V (CAP), le niveau 4 à l'ancien niveau IV (Bac), le niveau 5 à
l'ancien niveau III (Bac + 2), le niveau 6 à l’ancien niveau II (licence).

Domaines de formation Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Sans qualification Total général

Commerce 18 18

Services aux particuliers et aux collectivités 34 34

Transport - Logistique 24 24

Formations préqualifiantes 618 618

Ensemble 0 0 76 618 694
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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

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 du Cher.

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

Les besoins en recrutement dans le secteur de l'industrie dans le département du Cher
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 du Cher
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


