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Les tendances dans le domaine Banque et assurances 
 

Chiffres clés  
► Mouvements de main d’œuvre 
2 933 recrutements en 2006 dont 76.5 % de femmes 
2 848 sorties en 2006 dont 73.8 % de femmes 
► Demandes d’emploi 
661 demandeurs d’emploi en 2006 : 

o Part des femmes : 62.9 % 
o Part jeunes moins de 25 ans : 25.1 % 

Durée moyenne du chômage fin 2006 : 8 mois 
► Inscrits en formation  
241 inscrits en formation en 2005 dont 73 % de filles 
+ 47 inscrits en formation entre 2004 et 2005 

Eléments de contexte 
 

L’année 2008 est marquée par une crise financière 
sans  précédents depuis la seconde guerre mondiale. 
La dégradation des marchés financiers fait suite à la 
crise des sub-primes amorcée en  2007 aux Etats-Unis. 
L’impact de cette crise dans le secteur des banques et 
des assurances se fait actuellement sentir, notamment 
dans les banques d’investissements où les plans de 
suppression d’emploi se multiplient (exemple de 
Natixis).  
En revanche, les banques commerciales et leurs 
activités dites « de détail » poursuivent leur 
développement. Les recrutements se poursuivent 
notamment pour faire face à la problématique de la 
pyramide des âges.  
Cependant, l’aggravation de la crise financière 
pourrait impacter l’ensemble des activités bancaires et 
d’assurances.  
 

Mise à jour de la FAP 2003  
Depuis la mise à jour de la nomenclature FAP 2003, le 
domaine professionnel « Banque et assurances » regroupe 
désormais les familles professionnelles suivantes : 

- Employés et techniciens de la banque 
- Employés et techniciens des assurances 
- Cadres de la banque et des assurances 

 
 

Le domaine professionnel Banque et assurances, composé des familles employés 
et techniciens des banques et des assurances ainsi que des cadres, enregistre une 
croissance soutenue de l’emploi dans les établissements de 10 salariés et plus 
(solde entrées/sorties de +673 sur la période 2004 à 2006). Cependant, cette 
tendance à la hausse ne semble pas profiter aux « Cadres de la banque et 
assurances » puisque sur l’année 2006, le solde est négatif (-85). Par ailleurs, la 
part des femmes dans le domaine est importante : les femmes représentent 76.5% 
des entrées. 
Sur l’année 2006, près de quatre recrutements sur dix concernent des jeunes 
de moins de 25 ans. Pour faire face à des départs en retraite de plus en plus 
nombreux (+27% par an entre 2004 et 2006), les entreprises du secteur des 
activités financières qui cumule sept entrées sur dix, privilégient le recrutement de 
jeunes plus qualifiés. Si les recrutements en CDI enregistrent une nette 
progression depuis 2004, les femmes et les jeunes de moins de 25 ans sont 
majoritairement recrutées en CDD (respectivement 64.2% et 71.8%).  
 
Le marché du travail du domaine Banques et assurances se caractérise par une 
forte proportion de femmes à la recherche d’un emploi (63% des demandes 
enregistrées en 2006). L’évolution des demandes d’emploi semble corrélée aux 
fluctuations conjoncturelles et économiques. Entre 2001 et 2004, années 
marquées par un net ralentissement de l’activité économique, le nombre de 
demandeurs d’emploi enregistre une forte progression (+13.4% par an en 
moyenne). Le retour à une croissance plus soutenue à partir de 2004 marque le 
retour à une baisse du chômage (-8.6% par an en moyenne). 
En outre, on observe sur le marché du travail une augmentation des demandeurs 
âgés de moins de 25 ans (+14% par an en moyenne depuis 2000). Le niveau de 
qualification des chômeurs de catégorie 1 tend à s’élever : en effet les titulaires 
d’un BTS/DUT représentent désormais près de 68% des demandeurs, avec 
une croissance annuelle moyenne supérieure à 11%. Ce haut niveau de formation 
favorise une sortie plus rapide du chômage (soit 8 mois contre 23 pour les non 
diplômés). En revanche, les cadres trouvent moins rapidement un emploi que les 
employés et techniciens (respectivement 11 mois et 7 mois). Par ailleurs, parmi les 
familles professionnelles du domaine, les métiers d’employés et techniciens des 
assurances  sont en tension (1.47 contre 0.7 pour l’ensemble du domaine). 
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Plus de sept inscrits sur dix dans la filière de formation Banque et assurances 
sont des femmes. L’offre de formation en région, principalement 
concentrée dans les zones d’emploi de Tours et Orléans, propose 
essentiellement des BTS/DUT (près de 97% des inscrits en niveau III sur un 
total de 241). Les effectifs inscrits sont en augmentation depuis la rentrée 
2001 (+25.5% par an en moyenne), progression portée principalement par 
l’apprentissage qui devient, en 2005, le principal dispositif de formation 
avec plus de 54% des inscrits. 
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LES MOUVEMENTS DE MAIN D'ŒUVRE 
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LES MOUVEMENTS DE MAIN D'ŒUVRE 
 
 
Une forte progression des recrutements en 2005 
 
Entre 2004 et 2006, l’emploi du domaine banque et assurances dans les 
établissements de 10 salariés et plus du domaine Banque et assurances tend 
à progresser : Sur l’ensemble de la période, le solde entrées/sorties atteint 
+673. L’année 2005 se démarque par une forte progression des 
recrutements (+9.5% par rapport à 2004), et une baisse tout aussi 
importante des départs (-5.9% par rapport à 2004). En 2006, les 
recrutements baissent à nouveau (-9.1%) alors que le nombre de départs 
retrouve son niveau de 2004. 
 
Les femmes représentent 76.5% des recrutements. La progression de 
l’emploi dans les établissements de 10 salariés et plus enregistrée au cours 
de l’année 2005, est en partie liée à la très forte augmentation des entrées 
chez les hommes (+31.4% par rapport à 2004). Le solde entrées/sorties est 
à nouveau négatif sur l’année 2006 chez les hommes (-65) alors qu’il est 
positif chez les femmes. 
 
L’essentiel des recrutements et des créations d’emplois chez les moins 
de 25 ans 
 
En 2006, 37.8% des recrutements concernaient des jeunes de moins de 25 
ans. Ces derniers sont plus nombreux à venir occuper un emploi du 
domaine qu’à en quitter un (solde positif +310). Le constat est le même 
chez les salariés âgés entre 25 et 49 ans (solde +191). En revanche, les 
effectifs salariés de plus de 50 ans tendent à diminuer (solde -417). Les 
métiers de la Banque et des assurances semblent concernés par les fins de 
carrière des générations du baby boom. Le renouvellement des effectifs 
passe donc en partie par les recrutements de jeunes diplômés. 
 
 
Des recrutements en CDI plus nombreux mais un Taux de précarité 
qui reste élevé chez les femmes et les jeunes de moins de 25 ans 
 
La forte progression des recrutements enregistrée au cours de l’année 2005 
reste ponctuelle et ne permet pas d’en déduire un réel retournement de  

 
tendance. En revanche, l’analyse des types d’entrées des salariés permet de 
mettre en avant les principales orientations. En effet, sur la période 
d’étude, les recrutements CDD tendent à diminuer (1 826 en 2004 contre 
1701 en 2006). Le poids des recrutements en CDD passe de 62% en 2004 à 
58.4% en 2006. En parallèle, les recrutements en CDI augmentent de 
manière continue sur l’ensemble de la période (+18.7% par an en 
moyenne). En proportion, les entrées en CDI ont gagné plus de 8 points 
depuis 2004 et représentent désormais 28.3% des recrutements en 2006. 
Les transferts sont à l’origine de la forte progression des recrutements en 
2005 (+105.8% entre 2004 et 2005 avant d’enregistrer un fléchissement de 
–65% en 2006). 
 
La baisse du taux de précarité concerne aussi bien les hommes que les 
femmes (respectivement -6 points et -4 points). En revanche, cette 
précarité touche majoritairement les femmes : en 2006, le taux de précarité 
chez les femmes atteint 64.2% contre 38% chez les hommes. Les jeunes de 
moins de 25 ans sont également très fortement touchés (plus de 7 jeunes 
sur 10 sont en emploi précaire). Cet écart Homme/Femme est 
particulièrement important chez les seniors de 50 – 59 ans (Taux de 
précarité de 2% chez les hommes contre 40.5% chez les femmes). 
 
Moins de sorties pour fin de CDD mais des départs en retraite de plus 
en plus nombreux 
 
La baisse du nombre de sorties observée en 2005 est la conséquence d’un 
moins grand nombre départs pour fin de CDD la même année (-24.3% par 
rapport à 2004). Ce fléchissement pourrait être lié à la transformation d’un 
certain nombre de CDD en CDI (ces transformations ne sont pas visibles 
dans les mouvements de main d’œuvre). En 2006, malgré un léger 
redressement, les sorties pour fin de CDD restent à un niveau inférieur à 
celui de 2004 : en structure, les départs pour fin de contrat passent de 52% 
en 2004 à 46.8% en 2006. En outre, les départs à la retraite progressent de 
manière continue entre 2004 et 2006, soit +27% par an en moyenne (ils 
représentent ainsi 9.8% en 2006 contre 6% deux ans auparavant). 
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Compte tenu du fort taux de précarité chez les femmes, les départs pour fin 
de CDD sont logiquement les plus nombreux (45% des départs chez les 
femmes contre 33% chez les hommes). 
 
Des suppressions d’emploi chez les cadres  
 
Les activités financières concentrent à elles seules près de 68% (soit 1 993) 
des recrutements enregistrés au cours de l’année 2006. L’administration 
publique et les services opérationnels se partagent le reste des effectifs 
(respectivement 19.2% et 9.8%). Seule l’Administration publique 
enregistre un solde entrées/sorties négatif (-85), un résultat directement lié 
aux objectifs de l’état visant, en partie, à réduire les effectifs dans la 
fonction publique. 
Le domaine Banque et assurances regroupe trois grandes familles 
professionnelles, les employés et techniciens de la banque, des assurances 
et la famille des cadres. Ces familles représentent respectivement 44%, 
49% et 7% des recrutements. En 2006, seuls les recrutements de cadres 
sont moins nombreux que les départs : ce solde négatif laisse présager une 
tendance à la baisse de l’emploi dans les établissements de 10 salariés et 
plus.  
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2004 2005 2006
Recrutement CDI 589 760 830
Transfert d'entrée 531 1 093 384
Entrée inconnue 1 18
Recrutement CDD,CNE 1 826 1 375 1 701

Entrées 2 947 3 228 2 933

20,0 %

18,0 %

62,0 %

23,5 %

33,9 %
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28,5 %

13,2 %

58,4 %
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 Recrutement CDI

Types d'entrées
Types d'entrées des salariés

Taux de précarité : entrées
en CDD / ensemble des
entrées

Types d'entrées des salariés du domaine  Banque et assurances

2004 2005 2006
Homme          44,3 % 25,0 % 38,0 %
Femme          68,5 % 51,1 % 64,2 %

Taux de précarité des salariés

Homme          Femme          Ensemble
Moins de 25 ans 63,5 % 74,2 % 71,8 %
Entre 25 et 49 ans 26,4 % 59,7 % 51,8 %
Entre 50 et 59 ans 2,1 % 40,5 % 29,1 %

Taux de précarité par sexe et tranche d'âge en 2006
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2004 2005 2006
Démission 374 374 356
Licenciement 194 198 212
Autre sortie 50 36 104
Transfert de sortie 589 715 564
Retraite 172 249 278
Fin de CDD,CNE 1 500 1 136 1 334

Sorties 2 879 2 709 2 848

13,0 %

6,7 %
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Entrées % (1) %
femme Sorties % (1) %

femme

L0 - Activités financières 1 993 67,9 75,6 1 852 65,0 71,4
R1 - Administration publique 565 19,2 85,0 650 22,8 85,3
N3 - Services opérationnels 286 9,8 65,8 253 8,9 58,9

Autres secteurs

Ensemble des secteurs

90 3,1 76,9

2 933 100,0 76,5

93 3,3 81,9

2 848 100,0 73,8

Source : EMMO-DMMO (DRTEFP)(1) : répartition des entrées ou sorties par secteurs d'activité

Grille de lecture : Sur 2 933 recrutements de
personnes dans le domaine Industrie de process,
1 993 (soit 67,9 %) ont eu lieu dans une
entreprise du secteur "Activités financières".
75,6 % de ces recrutements ont concerné des
femmes. La même année, 1 852  personnes
exerçant un emploi  dans ce même domaine sont
sortis de ce secteur d'activité. Le secteur a créé
341 emplois en 2006.

Les entrées - sorties du domaine Banque et assurances par secteur d'activité en 2006
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
 
 

Les variations de la demande d’emploi liées aux fluctuations 
conjoncturelles et économiques 

 
L’évolution des demandes d’emplois du domaine présente deux grandes 
périodes : 

- De 2000 à 2004, le nombre de demandeurs d’emploi enregistre une 
progression particulièrement soutenue en passant de 478 à 792 
(soit +13,4% par an en moyenne). Au niveau régional, cette 
période est également marquée par une progression du chômage 
(tous domaines professionnels confondus), conséquence d’un 
ralentissement de la croissance économique. 

- A partir de 2004, l’amélioration de l’environnement économique 
se traduit par une diminution soutenue de la demande d’emploi (-
8.6% en moyenne par an).  

 
Les variations de la demande d’emploi du domaine Banque et assurances 
sont particulièrement sensibles aux aléas conjoncture économique.   
 
Un marché du travail dominé par les femmes 
 
En 2006, parmi les 661 demandeurs d’emploi de catégorie 1 recensés par 
l’ANPE, près de 63% sont des femmes, une part qui a progressé de plus de 
5 points par rapport à l’année 2004. En outre, près de 77% des demandeurs 
inscrits à la recherche d’un emploi du domaine (soit 508) sont au chômage 
depuis moins d’un an. Par ailleurs, cette catégorie de chômeurs a connu 
une progression relativement soutenue entre 2000 et 2003 (+29.2% par an 
en moyenne) avant de s’infléchir à nouveau jusqu’en 2006 (-5.2% par an 
en moyenne). 
 
 
 
 
 
 

Des demandeurs d’emploi de plus en plus jeunes et mieux qualifiés 
 
Les variations des demandes d’emploi observées depuis 2000 ont 
sensiblement modifié la structure par tranche d’âge et des niveaux de 
formation des demandeurs d’emploi.  
Les métiers de la Banque et des assurances attirent de plus en plus de 
jeunes, notamment les plus diplômés. La proportion des demandeurs âgés 
de moins de 25 ans est ainsi passée de 15.6% (75) en 2000 à 25 % (166) en 
2006 alors que celle des 50 ans et plus a perdu plus de 10 points (en 
passant 23.4% à 12.2%).  
En 2006, 67.8% (448) des demandeurs d’emploi ont un niveau de 
formation au moins égal au BTS/DUT (en 2000, cette proportion était de 
48.7% soit une croissance annuelle moyenne de 11.5%). Par ailleurs, plus 
de huit jeunes demandeurs  sur dix, âgés de moins de 25 ans, ont acquis 
une formation au moins égale au niveau III. Cette meilleure 
représentativité des plus diplômés entraîne une diminution du poids relatif 
des niveaux de formation inférieurs. Ainsi, les demandeurs titulaires d’un 
BEP/CAP sont ceux qui enregistrent le recul le plus marqué (ils 
représentaient 21.1% des effectifs en 2000 contre désormais 9.4% en 2006, 
la croissance annuelle moyenne sur l’ensemble de la période étant de –
7.8%). La majorité des métiers exercés dans ce domaine professionnel 
exigent un niveau de qualification élevé, le BTS/DUT constituant 
désormais le niveau de formation de référence. 
 
Un retour à l’emploi très favorable aux plus diplômés mais une durée 
de chômage plus longue chez les cadres 
 
En 2006, les chômeurs inscrits à l’ANPE, à la recherche d’un emploi dans 
un des métiers du domaine Banque et assurances, restent en moyenne huit 
mois sans activité professionnelle. Cette durée d’inactivité varie selon 
l’origine géographique des demandeurs, l’âge et le niveau de formation. 
Les demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans restent généralement 
moins longtemps au chômage que leurs aînés de 50 ans et plus 
(respectivement 4 mois et 16 mois). Un niveau de formation élevé favorise 
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une sortie du chômage plus rapide (les personnes ayant au moins atteint 
une formation de niveau III restent trois fois moins longtemps au chômage 
que les non-diplômés, soit huit mois contre vingt-trois mois). Par ailleurs, 
cette durée moyenne du chômage varie également selon le département 
d’origine : les chômeurs de l’Eure-et-Loir restent en moyenne six mois 
contre dix mois dans le département du Cher. La concentration des emplois 
dans les principales agglomérations de la région (présence des 
groupements et fédérations régionales bancaires et d’assurances,…), et 
notamment dans les départements les plus peuplés (Loiret, Indre-et-Loire, 
Eure-et-Loir), contribue à accélérer sensiblement le retour à l’emploi des 
autochtones. 
 
Les cadres du domaine représentent 15.8% des chômeurs. Ces derniers 
restent plus longtemps au chômage que les employés et techniciens de la 
banque (respectivement onze mois et sept mois en moyenne). Les cadres 
seniors pourraient rencontrer davantage de difficultés à retrouver un 
emploi dans le domaine, compte tenu d’une concurrence devenue 
désormais très forte avec les jeunes sortis fraîchement des écoles et mieux 
qualifiés. 
 
Les métiers d’employés et techniciens des assurances en tension 
 
Avec 1 140 offres et 1 633 demandes enregistrées, le domaine Banque et 
assurances se démarque par un taux de tension plutôt modéré (0.7) alors 
que le taux d’écoulement reste assez soutenu (probabilité de sortir du 
chômage au cours de l’année estimée à 72.3%). La forte proportion des 
demandeurs d’emploi avec un niveau de formation élevé favorise une 
insertion rapide sur le marché du travail y compris dans d’autres métiers. 
Cependant, ce faible taux de tension masque d’importantes disparités entre 
les familles professionnelles. Ainsi, la famille «Employés et techniciens 
des assurances» enregistre le taux de tension le plus élevé du domaine 
(1.47) alors que dans  la banque les demandes enregistrées sont plus 
nombreuses que les offres proposées. 
 
 



Femmes Hommes Ensemble

1999 62,80 % 37,20 % 578

2000 59,83 % 40,17 % 478

2001 57,31 % 42,69 % 527

2002 60,33 % 39,67 % 663

2003 60,51 % 39,49 % 742

2004 57,95 % 42,05 % 792

2005 61,01 % 38,99 % 749

2006 62,93 % 37,07 % 661
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Evolution des demandes d'emploi par tranche d'âge
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Moins de 25 ans 25 à 49 ans 50 ans et plus

1999 120 350 108
2000 75 291 112
2001 94 311 122
2002 187 374 102
2003 240 403 99
2004 222 454 116
2005 204 447 98
2006 166 421 74

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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Moins de 25 ans

Hommes

Moins de 25 ans

Femmes

25 à 49 ans

Hommes

25 à 49 ans

Femmes

50 ans et plus

Hommes

50 ans et plus

Femmes

niveau VI 0,4 % 2,8 % 5,3 %
niveau Vbis 0,9 % 1,9 % 0,4 % 13,9 % 10,5 %
niveau V 5,6 % 1,8 % 6,5 % 8,6 % 25,0 % 39,5 %
niveau IV 14,8 % 14,4 % 20,1 % 19,5 % 30,6 % 34,2 %
niveau III et plus 79,6 % 82,9 % 71,4 % 71,1 % 27,8 % 10,5 %

Tous niveaux 54 111 154 266 36 38
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 niveau IV  niveau III et plus  non precisé

Niveau de formation des demandeurs d'emploi par tranche d'âge

Hommes Femmes Ensemble

niveau VI 25,00 % 75,00 % 4

niveau Vbis 57,14 % 42,86 % 14

niveau V 35,48 % 64,52 % 62

niveau IV 38,17 % 61,83 % 131

niveau III et plus 36,38 % 63,62 % 448

ensemble 244 415 659

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

niveau VI 11 9 10 8 6 7 9 4
niveau Vbis 18 19 17 18 19 15 16 14
niveau V 109 101 100 81 72 84 64 62
niveau IV 136 116 130 143 154 163 155 131
niveau III et plus 297 233 258 405 478 508 486 448
non precisé 7 12 8 13 15 19 2

Niveau de formation des demandeurs d'emploi à fin  2006 du domaine Banque et assurances

Evolution des demandes d'emploi par niveau de formation

Répartition par niveau de formation pour chaque tranche d'âge et sexe Répartition par sexe pour chaque niveau de formation

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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2005 2006
2411 Bourges 47 36
2412 Vierzon 9 8
2413 St Amand 13 12
2414 Aubigny 9 8
2421 Chartres 64 53
2422 Dreux 37 38
2423 Châteaudun 8 8
2424 Nogent 10 4
2431 Châteauroux 25 21
2432 Argenton 11 9
2433 Issoudun 1 5
2434 La Châtre 2 3
2441 Tours 188 158
2442 Amboise 17 22
2443 Loches 9 9
2444 Chinon 9 12
2451 Blois 52 46
2452 Vendôme 18 11
2453 Romorantin 15 13
2461 Orléans 148 125
2462 Montargis 29 34
2463 Pithiviers 14 12
2464 Gien 14 14

Région centre 749 661

Les demandeurs d'emploi du domaine Banque et assurances par zone d'emploi

Demandeurs d'emploi en 2006 et évolution absolue 2005/2006

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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selon le sexe Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Hommes 244 8
Femmes 414 8

Tranche d'âge Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Moins de 25 ans 166 4
25 à 49 ans 418 8
50 ans et plus 74 16

Niveau de formation regroupé(durée de chômage en mois)Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

niveau VI 4 23
niveau Vbis 14 14
niveau V 62 9
niveau IV 130 10
niveau III et plus 446 7

Moyenne du domaine à fin 2006 = 8 mois

Durée moyenne de chômage, tension sur le marché du travail, indice de fluidité à fin  2006

Familles professionnelles
Nombre de
chômeurs

Durée
moyenne

de
chômage

Q00 Employés et techniciens de la banque 394 7
Q20 Cadres de la banque et des assurances 104 11
Q10 Employés et techniciens des assurances 158 10

Familles professionnelles
Nombre
d'offres

enregistrées

Nombre de
demandes

enregistrées

Taux de
tension

Nombre de
demandes
satisfaites

Indice de
fluidité

Taux
d'écoulement

(%)

Employés et techniciens de la banque 496 1 110 0,45 380 0,34 74,2
Employés et techniciens des assurances 524 356 1,47 150 0,42 70,6
Cadres de la banque et des assurances 120 167 0,72 53 0,32 64,9

Banque et assurances 1 140 1 633 0,70 583 0,36 72,3

Département Nombre de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Cher 63 10
Eure-et-Loir 103 6
Indre 38 9
Indre-et-Loire 199 9
Loiret 184 8
Loir-et-Cher 69 9

Taux de
tension

offres d'emploi
enregistrées / demandes
d'emploi enregistrées.

Indice de
fluidité

demandes d'emploi
satisfaites / demandes
d'emploi enregistrées.

Taux
d'écoulement

Complément à 100 du
ratio qui rapporte les
demandes d'emploi de
l'année N aux demandes
d'emploi année N-1
additionnées aux
demandes enregistrées de
l'année N

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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Evolution des taux de tension, taux d'écoulement et des demandes enregistrées du domaine Banque et assurances

Note de lecture : en 2006, on dénombre 1 140
demandes d'emploi enregistrées. Le taux de
tension (rapport entre offres enregistrées et
demandes enregistrées) atteint le pourcentage de
70 %. Parmi les demandeurs d'emplois inscrits
pendant l'année 2006, 72,3 % sont sortis du
chômage (taux d'écoulement).

Source : ANPE - DRTEFP (Marché du travail)
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LA FORMATION 
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNOLOGIQUE 
 
 

La quasi intégralité des effectifs inscrits en formation de niveau III  
 
A la rentrée 2005, 241 personnes étaient inscrites en formation dans la 
filière Banque et assurances. Près de 73% des inscrits sont des femmes.  
L’augmentation des effectifs profite aussi bien aux garçons qu’aux filles 
même si ces dernières enregistrent une progression encore plus marquée 
(+29.5% en moyenne par an chez les filles contre +21.3% chez les 
garçons). 
L’offre de formation proposée en région concerne quasi exclusivement le 
niveau III (BTS/DUT), puisque 96.7% y sont inscrits (il s’agit des BTS 
Assurance, Banque Marché Particuliers et Professions Immobilières). Les 
effectifs inscrits en Bac Pro/BP restent très minoritaires en région.  
Entre la rentrée 2001 et celle de 2005, les inscrits en formation dans le 
domaine ont progressé de +25.5% par an en moyenne, passant ainsi de 94 à 
241. 
 
L’apprentissage en nette progression dans la filière de formation 
 
131 apprentis étaient enregistrés à la rentrée 2005. En 2001, moins de 40 
jeunes étaient inscrits en apprentissage. L’apprentissage constitue 
désormais le principal dispositif de formation de la filière avec plus de la 
moitié des effectifs inscrits. 
Les inscrits dans l’éducation nationale observent également une forte 
augmentation, avec plus de 70 inscrits supplémentaires entre 2001 et 
2005.. 
 
Une forte concentration de l’offre sur Tours et Orléans. 
 
L’offre de formation du domaine professionnel Banque et assurances se 
concentre sur quatre zones d’emploi : Tours, Orléans, chartres et Bourges. 
Les zones de Tours et Orléans sont de très loin celles qui réunissent le plus 
d’inscrits (un total de 182 inscrits en 2005 avec plus de 75% des effectifs). 

En terme d’évolution, toutes les zones d’emploi concernées enregistrent 
une progression du nombre d’inscrits, notamment sur Orléans et Tours 
grâce à l’ouverture et le renforcement de nouvelles sections. 
 
Davantage de jeunes formés hors de la région que de formés venant de 
l’extérieur 
 
A la rentrée scolaire 2005, 375 jeunes qui résident en région Centre suivent 
une formation du domaine Banque et assurances, résultat supérieur au total 
des inscrits dans la filière en région (241). Le solde négatif (-134) 
correspond à la différence entre les entrées (nombre d’inscrits en région 
Centre et originaires de l’extérieur soit 31) et les sorties (nombre d’inscrits 
à l’extérieur et vivant en région Centre soit 165). 
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Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS

Les inscrits en formation par niveau 

2004 2005
Bac Pro/BP 12 8
BTS/DUT et assimilés 182 233

Ensemble 194 241
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Les inscrits en formation du domaine professionnel Banque et assurances dans les zones d'emploi en  2005

Zone d'emploi Effectifs formés
2411 Bourges 22

2421 Chartres 41

2441 Tours 103

2461 Orléans 110

Formés en région centre 276
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Répartition des inscrits du domaine dans les zones d'emploi

Répartition des inscrits touts domaines confondus dans les zones d'emploi

Répartition par zones d'emploi des inscrits en formation par zone

Grille de lecture : La zone d'Orléans concentre 40 % des inscrits en
formation de la filière "Banques et assurances" de la région Centre (20,4
% des inscrits toutes filières confondues)

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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Résidents en région Centre Effectifs*
Amboise 10
Argenton-sur-Creuse 1
Aubigny 4
Blois 21
Bourges 22
Chartres 43
Châteaudun 10
Châteauroux 9
Chinon 8
Dreux 19
Gien 4
La Châtre 1
Loches 8
Montargis 10
Nogent-le-Rotrou 5
Orléans 54
Pithiviers 18
Romorantin 9
Saint-Amand-Montrond 8
Tours 97
Vendôme 7
Vierzon 7
Ensemble formés résidents Centre 375

Résidents hors région centre Effectifs 
Aquitaine 2
Basse-Normandie 3
Bourgogne 6
Haute-Normandie 2
Ile-de-France 4
Pays-de-la-Loire 8
Poitou-Charentes 4
Rhône-Alpes 2

Ensemble formés résidents hors Centre 31

Résidants dans chaque zone en formation dans le domaine Banque et assurances quel que soit le
lieu de la formation de la région Centre en  2005

* Les jeunes résidants en région Centre et suivant une
formation hors région qui n'est pas sous tutelle de
l'éducation nationale  ne sont pas comptabilisés.

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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Zones d'emploi 2005 2001 Evolution 2001/2005
2411 Bourges 18 13 5
2421 Chartres 41 35 6
2441 Tours 103 39 64
2461 Orléans 79 7 72

Région centre 241 94 147

Evolution par zones d'emploi des inscrits en formation du domaine professionnel  : Banque et assurances

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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