
Les tensions sur le marché du travail 

dans le bassin d’emploi de Dreux

Le bassin d’emploi de Dreux se caractérise par une économie

principalement tournée vers les services, la construction et

certaines activités industrielles

En 2021, 3 150 projets de recrutement sont recensés auprès des

employeurs du bassin de Dreux (BMO 2021). Parmi les métiers les plus

recherchés sur le territoire, certains se caractérisent par des difficultés de

recrutement. L’enquête BMO de Pôle emploi permet d’identifier les

projets de recrutement anticipés comme difficiles par les entreprises

interrogées. A l’échelle du bassin, ces difficultés de recrutement

concernent entre autres les agents de services hospitaliers, les

conducteurs routiers, les mécaniciens et électroniciens de véhicules, les

plombiers, chauffagistes, les couvreurs et les employés de la banque et

des assurances.

Les principaux métiers (FAP) en tension en 2021 dans le bassin de Dreux
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Source des données : Pôle emploi BMO 2021
* Enquête DARES/Pole emploi métiers en tension Lien fort

Lien faible

Lien formation-
emploi comme 

facteur de 
tension

Chiffres clés sur le bassin de Dreux (CA du Pays de Dreux, CC des
Forêts du Perche, CC des Portes Euréliennes d'Île-de-France, CC du
Pays Houdanais (C.C.P.H.), CC Interco Normandie Sud Eure) – 108
communes

- Nombre d’habitants : 128 924 (INSEE RP 2018)

- Nombre d’actifs occupés : 50 865 (INSEE RP 2018)

- Nombre d’emplois au lieu de travail  : 36 722 (INSEE RP 2018)

- Nombre total d’établissements : 14 463 (Sirene 2020)

- Dont nombre d’établissements employeurs : 3 390 (Sirene 2020)

Edition décembre 2021

Nombre de demandeurs d’emploi à l’échelle de la zone d’emploi de

Dreux* en 2020: 10 734 (DARES/Pôle emploi)

* Le périmètre géographique de la zone d’emploi peut fortement différer de celui du bassin
d’emploi ou du CODEVE.

Métiers
Projets de 

recrutement

Difficultés à 

recruter

Difficultés à 

recruter dans le 

département

Emplois 

saisonniers

Effet structurel 

ou conjoncturel*

Agents de services hospitaliers 90 88,9% 64,5% 33,3% Structurel

Conducteurs routiers 90 88,9% 71,4% 0,0% Structurel

Mécaniciens et électroniciens de véhicules 60 83,3% 90,0% 0,0% Structurel

Plombiers, chauffagistes 40 100,0% 90,0% 0,0% Structurel

Couvreurs 40 100,0% 100,0% 0,0% Structurel

Employés de la banque et des assurances 30 100,0% 100,0% 0,0% Conjoncturel

Cadres commerciaux, acheteurs et cadres de la mercatique 90 100,0% 90,0% 0,0% Conjoncturel

Aides à domicile et aides ménagères 50 100,0% 82,9% 40,0% Structurel

Autres ouvriers non qualifiés de type industriel 50 80,0% 33,3% 0,0% Structurel

Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention 50 80,0% 77,8% 60,0% Conjoncturel

Lien emploi-

Formation**

*Les difficultés de recrutement sont considérées comme structurelles quand elles sont supérieures à 70% 
pendant au moins 3 ans entre 2018 et 2021. Elles sont conjoncturelles quand elles ne sont pas structurelles.

**Plus le lien formation-emploi est fort, plus le diplôme est nécessaire pour exercer le métier.



AGENTS DE SERVICES HOSPITALIERS

Les facteurs potentiels à l’origine des tensions dans l’Eure-et-Loir

Les problématiques de tension pour les métiers d’agents de
services hospitaliers dans l’Eure-et-Loir peuvent
potentiellement s’expliquer par :

- Des conditions de travail contraignantes (horaires
décalés, travail de nuit, en fin de semaine/jours fériés,
…) ;

- Un manque de main-d’œuvre disponible localement et
une certaine non-durabilité de l’emploi (CDD) peuvent
également contribuer aux difficultés de recrutement.

Les formations associées aux métiers d’agents de services hospitaliers dans la région Centre-Val de Loire

Offres d’emploi enregistrées en 2020 
(uniquement les offres déposées à Pôle emploi)

Dreux = 8
Eure-et-Loir = 75

Source des données : Enquête DARES/Pôle emploi  « Les tensions sur le marché 
du travail »

Source des données : Conseil régional, Pôle emploi

96 Places de formation continue (sessions 2021)

Formation continue

• Agent de bio-nettoyage en

établissements de soin ou

d'hébergement (Orléans / Conseil

régional)

• Titre professionnel agent de service

médico-social (Amboise, Châteauroux, La

Châtre, La Riche, Orléans, Tours / Pôle

emploi).

Accès à l’emploi post-formation en 
région CVL

(source : Pôle emploi)

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après la 
fin de formation (uniquement formation 

continue – hors formation initiale - et pour tout 

dispositif de financement formation) = 48,4%

Cohortes des sortants de formation entre 
juillet 2020 et février 2021



CONDUCTEURS ROUTIERS

Les facteurs potentiels à l’origine des tensions dans l’Eure-et-Loir

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les problématiques de
recrutement pour le métier de conducteur routier dans
l’Eure-et-Loir :
- Des conditions de travail contraignantes (amplitude de

travail, travail de nuit …) contribuent en premier lieu
aux tensions observées ;

- Par ailleurs, le lien étroit entre la formation et l’emploi
semble influer négativement sur l’attractivité, les
certifications étant nécessaires pour exercer le métier ;

- Enfin, le manque de main d’œuvre disponible
localement peut également accentuer les tensions.

Les formations associées au métier de conducteur routier dans l’Eure-et-Loir

Source des données : Enquête DARES/Pôle emploi  « Les tensions sur le marché 
du travail »

Offres d’emploi enregistrées en 2020 
(uniquement les offres déposées à Pôle emploi)

Dreux = 57
Eure-et-Loir = 263

Source des données : Conseil régional, Pôle emploi

211 Places de formation continue (sessions 2021)

Formation continue

• Titre professionnel conducteur du

transport routier de marchandises sur

porteur (Auneau, Chartres, Châteaudun,

Dreux, Gellainville, St Jean Pierre Fixte,

Ste Gemme Moronval / Conseil régional,

LADOM, Privé)

• Titre professionnel conducteur du

transport routier de marchandises sur

tous véhicules (Auneau, Gellainville, St

Jean Pierre Fixte / Conseil régional)

Accès à l’emploi post-formation dans 
le département
(source : Pôle emploi)

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après 
la fin de formation (uniquement formation 

continue – hors formation initiale - et pour tout 

dispositif de financement formation) = 71,6%

Cohortes des sortants de formation entre 
juillet 2020 et février 2021



MÉCANICIENS ET ÉLECTRONICIENS DE VÉHICULES

Les facteurs potentiels à l’origine des tensions dans l’Eure-et-Loir

Certains facteurs peuvent expliquer les problématiques de
recrutement pour les métiers de mécaniciens et
électroniciens de véhicules dans l’Eure-et-Loir :

- Un lien formation-emploi élevé (diplôme nécessaire) et
un manque de main d’œuvre disponible localement
semblent contribuer négativement à l’attractivité du
métier ;

- Par ailleurs, l’intensité d’embauches supérieure à la
moyenne des métiers du département contribue
potentiellement sur les tensions.

Les formations associées aux métiers de mécaniciens et électroniciens de véhicules dans l’Eure-et-Loir 

Source des données : Enquête DARES/Pôle emploi  « Les tensions sur le marché 
du travail »

164 Inscrits en voie scolaire (rentrée 2020)

184 Apprentis (rentrée 2019)

87 Places de formation continue (sessions 2021)

Formation voie apprentissage

Offres d’emploi enregistrées en 2020 
(uniquement les offres déposées à Pôle emploi)

Dreux = 18
Eure-et-Loir = 74

Source des données : Rectorat Académie Orléans-
Tours, DRAAF, Conseil régional, Pôle emploi

56

• CAP Maintenance des véhicules Option

A : voitures particulières (Chartres)

• BAC PRO Maintenance des véhicules

Seconde commune + Option A :

voitures particulières (Chartres)

• MC Maintenance des systèmes

embarqués de l’automobile (Chartres)

• CAP Maintenance des véhicules Option

B : véhicules de transport routier +

Option C : matériels d’espaces verts

(Saint Maurice Saint Germain)

• BAC PRO Maintenance des véhicules

Seconde commune + Option A :

voitures particulières (Chartres, Dreux)

Formation initiale

Formation continue

• Titre professionnel mécanicien(ne)

réparateur(trice) de véhicules industriels

(Chartres/ Conseil régional)

• Titre professionnel technicien(ne) de

maintenance d'engins et de matériels

(Chartres/ Conseil régional)

• Titre professionnel mécanicien

réparateur de matériels agricoles et

d'espaces verts (Chartres/ Conseil

régional)

Accès à l’emploi post-formation en 
région CVL

(source : Pôle emploi)

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après 
la fin de formation (uniquement formation 

continue - – hors formation initiale - et pour tout 

dispositif de financement formation) = 48%

Cohortes des sortants de formation entre 
juillet 2020 et février 2021



PLOMBIERS, CHAUFFAGISTES 

Les facteurs potentiels à l’origine des tensions dans l’Eure-et-Loir

Les problématiques de tension pour les métiers de
plombiers, chauffagistes dans l’Eure-et-Loir peuvent
potentiellement s’expliquer par :

- Le lien étroit entre la formation et l’emploi semble
contribuer négativement à l’attractivité, les diplômes
étant nécessaires pour être plombier ou chauffagiste ;

- Un manque de main d’œuvre constitue également un
facteur potentiel à l’origine des tensions pour ces
métiers dans le département ;

- Enfin, la non-durabilité de l’emploi (CDD) peut
potentiellement accentuer ces tensions.

Les formations associées aux métiers de plombiers, chauffagistes dans l’Eure-et-Loir 

Offres d’emploi enregistrées en 2020 
(uniquement les offres déposées à Pôle emploi)

Dreux = 12
Eure-et-Loir = 56

Source des données : Enquête DARES/Pôle emploi  « Les tensions sur le marché 
du travail »

174 Inscrits en voie scolaire (rentrée 2020)

103 Apprentis (rentrée 2019)

52 Places de formation continue (sessions 2021)

Formation voie apprentissage

• BP Monteur en installations du génie

climatique et sanitaire (Chartres)

• CAP Monteur en installations

sanitaires (Chartres)

• CAP Monteur en installations

thermiques (Chartres)

Source des données : Rectorat Académie Orléans-
Tours, DRAAF, Conseil régional, Pôle emploi

• CAP Monteur en installations sanitaires

(Lucé)

• CAP Monteur en installations

thermiques (Saint-Maurice-Saint-

Germain)

• BAC PRO Installateur en chauffage,

climatisation et énergies renouvelables

(Saint-Maurice-Saint-Germain)

• BAC PRO Métiers de la construction

durable du bâtiment et des travaux

publics - Seconde commune (Chartres,

Châteaudun, Dreux, Lucé, Maintenon,

Nogent-le-Rotrou)

Formation initiale

Formation continue

• Titre professionnel installateur en

thermique et sanitaire (Chartres/ Conseil

régional)

• Titre professionnel technicien

installateur en chauffage, climatisation,

sanitaire (Chartres/ Conseil régional,

LADOM)

Accès à l’emploi post-formation en 
région CVL

(source : Pôle emploi)

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après 
la fin de formation (uniquement formation 

continue – hors formation initiale - et pour tout 

dispositif de financement formation) = 44,8%

Cohortes des sortants de formation entre 
juillet 2020 et février 2021



Les facteurs potentiels à l’origine des tensions dans l’Eure-et-Loir

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les problématiques de
recrutement pour le métier de couvreur dans le
département de l’Eure-et-Loir :

- Un lien formation-emploi élevé (diplôme nécessaire pour
exercer le métier) et un manque de main d’œuvre
disponible important semblent contribuer négativement à
l’attractivité du métier ;

- La forte intensité d’embauches et des conditions de travail
considérées comme contraignantes (travail à l’extérieur, …)
contribuent potentiellement sur les tensions.

Les formations associées au métier de couvreur dans le département de l’Eure-et-Loir 

COUVREURS

Offres d’emploi enregistrées en 2020 
(uniquement les offres déposées à Pôle emploi)

Dreux = 6
Eure-et-Loir = 48

Source des données : Enquête DARES/Pôle emploi  « Les tensions sur le marché 
du travail »

145 Inscrits en voie scolaire (rentrée 2020)

Source des données : Rectorat Académie Orléans-
Tours, DRAAF, Conseil régional, Pôle emploi

• CAP Couvreur (Lucé)

• BAC PRO Métiers de la construction

durable du bâtiment et des travaux

publics - Seconde commune (Chartres,

Châteaudun, Dreux, Lucé, Maintenon,

Nogent-le-Rotrou)

Formation initiale

68 Apprentis (rentrée 2019)

Formation voie apprentissage

• CAP Couvreur (Chartres)

• BP Couvreur (Lucé)

Accès à l’emploi post-formation en 
région CVL

(source : Pôle emploi)

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après 
la fin de formation (uniquement formation 

continue – hors formation initiale - et pour tout 

dispositif de financement formation) = non 

significatif

Cohortes des sortants de formation entre 
juillet 2020 et février 2021



Les facteurs potentiels à l’origine des tensions dans l’Eure-et-Loir

Deux facteurs principaux peuvent expliquer les
problématiques de recrutement pour les métiers
d’employés de la banque et des assurances dans l’Eure-et-
Loir :
- Le manque de main d’œuvre disponible est le facteur le

plus important en matière de tension sur le marché du
travail ;

- Par ailleurs, le lien étroit entre la formation et l’emploi
semble contribuer négativement à l’attractivité, les
diplômes étant nécessaires pour exercer ces métiers.

Les formations associées aux métiers d’employés de la banque et des assurances dans l’Eure-et-Loir 

EMPLOYÉS DE LA BANQUE ET DES ASSURANCES

Offres d’emploi enregistrées en 2020 
(uniquement les offres déposées à Pôle emploi)

Dreux = 23
Eure-et-Loir = 107

Source des données : Enquête DARES/Pôle emploi  « Les tensions sur le marché 
du travail »

16 Apprentis (rentrée 2019)

Formation voie apprentissage

• BTS Banque, conseiller de clientèle
(Chartres)

Source des données : Conseil régional

Accès à l’emploi post-formation en 
région CVL

(source : Pôle emploi)

Taux d’accès à l’emploi 6 mois après 
la fin de formation (uniquement formation 

continue – hors formation initiale - et pour tout 

dispositif de financement formation) = 100%

Cohortes des sortants de formation entre 
juillet 2020 et février 2021



Indicateur principal de tension pour un métier 

Cet indicateur utilise les données suivantes :

o Flux d’offres d’emploi en ligne /flux de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle 

emploi en catégorie A (STMT, Jocas)

o Taux d’écoulement de la demande d’emploi (STMT)

o Part des projets de recrutements anticipés comme difficiles (BMO)

NB : Moyenne et écart-type calculés sur 2014-2018

• Six indicateurs d’éclairage

Intensité d’embauche : 

o Flux d’offres d’emploi en ligne pour 1 000 salariés (STMT, Jocas, EEC, RP)

o Nombre de projets de recrutement pour 1 000 salariés (BMO, EEC, RP)

Manque de main-d’œuvre disponible : 

o Nombre moyen de demandeurs d’emploi en catégorie A sur les quatre fins de 

trimestre d’une année pour 1 000 salariés (BMO, EEC, RP)

Lien formation-emploi : 

o Indicateur synthétique provisoire : 1. Concentration des spécialités de formation 2. Spécificité des spécialités de formation 

o Construction de l’indicateur synthétique définitif en fonction : 3. Part des non diplômés dans le métier parmi les salariés jeunes actifs

Inadéquation géographique : 

o Part d’offres d’emploi du métier dans la zone (STMT et Jocas) 

o Part de demandeurs d’emploi du métier de catégorie A dans la zone d’emploi (STMT)

Conditions de travail contraignantes : 

o Moyenne de six indicateurs de condition de travail contraignantes : contraintes physiques, contraintes de rythme, part de salariés en incapacité, travail répétitif, 

horaires inhabituels, journée de travail morcelée (CT-RPS)

Non durabilité de l’emploi : 

o Part des offres d’emploi en CDI ou en CDD de plus de six mois (STMT, Jocas) 

o Part des offres d’emploi à temps complet (STMT, Jocas)

o Part des recrutements anticipés comme non saisonniers (BMO)

Certains projets de recrutement apparaissent en tension.
Ces tensions sont de nature différente selon les métiers
mais également selon le niveau géographique observé
(département, région, France métropolitaine (FM).

Ces indicateurs sont calculés sur l’année 2019, avant la
crise sanitaire par la DARES et Pôle emploi.

Mesurer les tensions sur le marché du travail

Les données de la formation

Les chiffres de la formation initiale, voie scolaire, sont issus du Rectorat et de l’OSMS (champ du Sanitaire et Social), pour la rentrée 2020. Les
données de la formation continue proviennent de Pôle emploi, du Conseil régional et de l’OSMS (champ du Sanitaire et Social). Ces dernières
concernent les places qualifiantes uniquement. Enfin, les chiffres de l’apprentissage sont issus du Conseil régional pour la rentrée 2019.

NOTE METHODOLOGIQUE

GIP ALFA CENTRE-VAL DE LOIRE – ORFE Décembre 2021


