
EMPLOI SALARIE MARCHE DU TRAVAILPrincipaux métiers exercés en région
Agents d’entretien : 5,4 %

Enseignants : 4,5 %
Employés de la Fonction Publique cat. C : 3,8 %

Agriculteurs, éleveurs : 3,7 %
Assistants maternels  :  2,9 %

SECTEURS D’ACTIVITE EN REGION CENTRE
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Fig3 : Evolutions positives des effectifs salariés entre 1999 et 2007 (INSEE – ASSEDIC) Fig4 : Evolutions stables ou négatives entre 1999 et 2007 (INSEE – ASSEDIC)

Fig5 : Répartitions des établissements et effectifs salariés 
par taille d'établissement en 2006 (INSEE – DADS)

Fig6 : Evolution des demandes d'emploi par sexe (ANPE)

Forte concentration des 

salariés (40 %)  dans peu 

d’établissements (1 %).

En  2007, 71 639 élèves inscrits 
en formation

initiale professionnelle.
Tous les niveaux sont concernés par 

la baisse des effectifs. 
Les CAP/BEP sont les plus touchés, 

suivis des BTS/DUT.
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Fig2 : Répartition de l'emploi salarié par secteurs 
d'activité (INSEE – ASSEDIC)
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Fig1 : Evolution de l'emploi salarié par secteurs d'activité –
Base 100 en 1999 (INSEE – ASSEDIC)
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Fig7 : Offres et demandes enregistrées selon le domaine 
professionnel en 2008  (ANPE-DRTEFP)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 CAP/BEP  Bac Pro/BP
 Bac techno/BT BTS/DUT et assimilés

Evolution par niveau de formation

O
R

FE
 –

ja
nv

ie
r 

20
10



SECTEURS D’ACTIVITE DU CENTRE
O

R
FE

 –
ja

nv
ie

r 
20

10
SECTEURS D’ACTIVITE DU CENTRE

Secteur d'activité : Selon l'INSEE, un secteur regroupe des entreprises de fabrication, de 
commerce ou de service qui ont la même activité principale.  

Domaine professionnel : Le domaine professionnel correspond au regroupement de 
plusieurs familles professionnelles. Les familles professionnelles regroupent l'ensemble des 
emplois types entre lesquels existe une proximité de compétences professionnelles. Elles sont 
un rapprochement du Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois (ROME) utilisé par 
l'ANPE pour codifier le métier demandé par les demandeurs et les offreurs d'emploi, et de la 
nomenclature des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS).

Une forte progression de l'emploi salarié dans les services et la construction
En 2007, les services regroupent six salariés sur dix en région Centre. Les secteurs d'activité de l'«administration publique», 
de la «santé, action sociale» et de l'«éducation» concentrent à eux seuls plus d'un quart des effectifs. Avec 20% de l'emploi 
salarié, le secteur industriel reste bien implanté en région, notamment pour les activités de sous-traitance : les «industries 
des équipements mécaniques» et la «métallurgie et transformation des métaux» sont les principaux employeurs. La 
«pharmacie, parfumerie» et «caoutchouc, plastique» sont également bien représentés (présence des pôles de compétitivité
"Cosmetic Valley" et "Elastopôle"). Les secteurs du commerce et de la construction concentrent respectivement 12% et 7% 
des effectifs salariés. Enfin, l'agriculture qui reste un secteur clé de l'économie régionale (première région céréalière 
européenne) recueille 2% de l'emploi salarié.

Entre 1999 et 2007, l'emploi salarié progresse en moyenne de 0,8% par an, avec cependant un net ralentissement des 
créations d'emplois à partir de 2002. Cette croissance, relativement faible par rapport aux observations nationales, est 
principalement portée par le secteur de la construction (+15 %) et celui des services (+10 %). L'emploi dans le commerce, 
qui a progressé jusqu'en 2004, enregistre une baisse en 2005 et 2006, notamment dans le "commerce et réparation 
automobile". Le secteur agricole et celui de l'industrie enregistrent des disparitions d'emplois (respectivement -3% et -10%). 
Les "industries agricoles et alimentaires", la "pharmacie, parfumerie" et la "construction aéronautique" font exceptions en 
enregistrant une croissance de l'emploi salarié. 

Ces tendances, qu’elles soient à la hausse ou à la baisse, ne sont pas continues. Des périodes de croissance ou de réduction 
d’emplois se succèdent en lien avec la conjoncture économique, particulièrement dans les secteurs industriels. Ainsi en 
2008, le ralentissement de la croissance économique a impacté l'activité des secteurs, notamment dans l'industrie et la 
construction. Le tissu industriel régional, en partie dépendant des donneurs d'ordre de l'industrie automobile, souffre de la 
dégradation du marché. Le secteur de la construction connait pour la première fois depuis près de 15 ans un ralentissement 
de son activité, lié en partie à la baisse des mises en chantier. En revanche, l'activité résiste davantage voire se renforce dans 
la plupart des secteurs du tertiaire.

Une hausse du chômage en 2008 et des difficultés de recrutement 
qui persistent sur les métiers les plus qualifiés

L'évolution du nombre de demandeurs d'emploi en région est sensible à la conjoncture économique. Le ralentissement de 
l'activité économique observé entre 2001 et 2004 s’est accompagné d'une hausse sensible du chômage. En revanche, le 
retour à une croissance économique plus soutenue jusqu'en 2007 a favorisé un retour à l'emploi plus rapide et une baisse 
significative des demandeurs d’emploi. L'année 2008 marque une nouvelle rupture : la crise financière et immobilière 
impacte la quasi-totalité du tissu économique régional (l'industrie et la construction en premier lieu). 

Généralement les difficultés de recrutement apparaissent cycliquement en lien avec les variations de la conjoncture 
économique mais en période de crise, des tensions peuvent se maintenir sur les qualifications les plus élevées. En revanche, 
dans certains domaines professionnels, ces tensions sur le marché du travail peuvent être persistantes (importants 
mouvements de main d’œuvre, manque d’attractivité… ).

Malgré les diminutions d’emploi dans l’industrie, des tensions sur les métiers industriels les plus qualifiés 
persistent. Elles proviennent de la concomitance entre une augmentation de la qualification des emplois industriels, 
des départs en retraite importants, une baisse continue des effectifs inscrits en formation, et une concurrence entre 
les secteurs d’activité pour trouver du personnel qualifié.
Les pénuries cycliques de main d’œuvre peuvent ralentir les projets d’innovation et le développement de produits 
de haute technologie, nécessaires à la compétitivité des entreprises régionales. Dans ce contexte, une élévation des 
qualifications par la formation initiale et continue pourrait permettre d’atténuer les tensions sur le marché du 
travail. 

L’emploi tertiaire augmente sous la pression des besoins de la population, notamment lié au vieillissement. La 
structuration et l’augmentation de l’offre de formation régionale pourrait être une réponse aux besoins de 
personnel et aux enjeux de professionnalisation des métiers de la santé, de l’action sociale et des services à la 
personne.

Enfin, les enjeux de développement durable ouvrent des perspectives dans l’ensemble des secteurs d’activité
(énergies renouvelables, HQE, Eco-construction, véhicules électriques, etc.). Le soutien à la recherche et à
l’innovation ainsi que l’adaptation de l’offre de formation aux nouvelles compétences et aux nouveaux 
métiers pourrait maintenir voir développer la compétitivité des entreprises sur des marchés porteurs.

172 574 établissements dont 51,5% sans salarié
26,9 % des salariés dépendent d’un siège social  en dehors de la région

910 167 emplois dont 48,5 % de femmes 
36,6 % ont plus de 45 ans

21 % travaillent dans les établissements de moins de 10 salariés et 
27 % dans les établissements de 10 à 49 salariés

Taux de recours à l’intérim 2007 (drtefp-unedic) : 4,8  %
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Répartition des effectifs salariés par zones d'emploi

Un outil d’aide à la décision 
E

N
JE

U
X


