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Chiffres clés  
► Mouvements de main d’œuvre 
8 846 recrutements en 2006 dont  87,2 % de femmes 
8 594 départs en 2006 dont   86,8% de femmes 
► Demandes d’emploi (ANPE) 
1 137 demandeurs d’emploi en 2006 : 

o Part des femmes :   83,5 % 
o Part jeunes moins de 25 ans : 24 % 

 - 113 demandeurs d’emploi entre 2005 et 2006 
Ancienneté moyenne du chômage en 2006 :  7 mois 
► Inscrits en formation 
10 107 inscrits en formation en 2005 - 2006 
+ 290 inscrits en formation entre 2004 et 2005 

Les tendances dans le domaine de la santé 
 
L'analyse des recrutements et des sorties dans les établissements de plus de 10 salariés du secteur 
concurrentiel entre 1999 et 2006 montre que la croissance de l'emploi se poursuit avec un solde 
positif de 1 470 emplois pour la période 1999-2003 et de 586 emplois pour la période 2004 – 2006. 
  
En 2006, les mouvements de main d’œuvre concernent en premier les métiers d’aide soignant 
(59%) et d’infirmier/sage femme (31%) et très majoritairement les femmes (plus de 85%). Les 
recrutements se font principalement en CDD, notamment pour les métiers d’aide soignant (89,9%). 
Les motifs de sortie sont également majoritairement liés à des fins de CDD (82,3%) et suggèrent 
que les établissements ajustent leurs ressources humaines en fonction de l'évolution des besoins au 
cours de l'année (pics de morbidité). Le secteur d'activité de la santé et de l'action sociale reste le 
premier recruteur des métiers de la santé.  
 
Après une progression du nombre de chômeurs inscrits à l'ANPE** entre 2002 et 2005, l’année 
2006 marque une baisse de 9% soit 113 chômeurs en moins qu’en 2005. La majorité des 
demandeurs d’emploi inscrits (1 137 en 2006) sont des aides soignants (54%). Viennent ensuite les 
professions paramédicales (28%), les infirmiers sages femmes (10%) et les médecins et assimilés 
(7%).  
 
Les offres et les demandes d'emplois recensées par l'ANPE reflètent des tensions pour les métiers 
d'infirmier/ sage femme. Dans un contexte de sous densité médicale, de vieillissement des 
professionnels en emploi et de l'augmentation des besoins en soins d'une population vieillissante, 
les professionnels de la santé sont dans l'ensemble épargnés par le chômage et en 2006 l'ancienneté 
moyenne au chômage est de 7 mois. Certains métiers exigeant un niveau de  qualification 
relativement accessible tel que le métier d'aide soignant ont tendance à jouer un rôle de métier par 
défaut pour les femmes peu qualifiées au chômage comme semble l'indiquer le nombre important de 
demandes d'emplois pour ce métier (616 aide soignants inscrits et 1 859 demandes d'emplois 
enregistrées). 
 
 

Eléments de contexte et de compréhension 
L’emploi dans le domaine selon le dernier recensement 
de la population* : en 1999, avec 52 340 emplois, le 
domaine représentait 5,6% de l’emploi de la région 
Centre. Il se caractérisait par une proportion importante 
de titulaires de la fonction publique (38,1%) et par une 
proportion plus importante d’indépendants (11%) et 
d’employeurs (9,9%) que dans les autres domaines. Les 
métiers du domaine de la santé étaient occupés à hauteur 
de 75,8% par des femmes et à hauteur de 53,7% par des 
actifs de plus de 40 ans. En 1999, les professionnels de 
la santé travaillaient essentiellement dans le secteur 
d’activité de la santé et de l’action sociale (80%).  
 
Sous densité médicale en région Centre : au 1er janvier 
2006, la région Centre compte 93 médecins généralistes 
libéraux pour 100 000 habitants contre une moyenne de 
112 pour l’ensemble de la France. L’analyse de cet 
indicateur doit néanmoins être complétée par une 
analyse des besoins de la population et l’âge des 
médecins en exercice (28,5% des médecins libéraux de 
la région Centre ont plus de 55 ans, situation proche de 
la moyenne nationale, 27,6%) et leur répartition au sein 
des départements. 
Notes : 
*Voir cahier sur l'emploi en région Centre dans le domaine 
professionnel de la santé www.alfacentre.org 
** La recherche d’emploi pour les professionnels de la santé 
passe par un ensemble de réseaux spécialisés ainsi que par 
l’ANPE qui enregistre une partie des offres et des demandes 
d’emploi pour ces professions. 
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A la rentrée 2005, 10 107 élèves et étudiants sont inscrits dans une 
formation sanitaire en région Centre. Le plus grand nombre (46%) suit une 
formation médicale ou paramédicale dans les établissements agréés par la 
DRASS, 30% suivent des études à la faculté de médecine (y compris les 
inscrits dans les écoles d’orthophonie et d’orthoptie) et de pharmacie et 
24% préparent un diplôme de niveau V à III1 dans les établissements de 
l’éducation nationale. Bien que la croissance ait tendance à ralentir, le 
nombre d’inscrits est en augmentation entre 2001 et 2005 (5,6%1). Au 
cours de cette période, la croissance des effectifs concerne en premier les 
inscrits en formation aux métiers d’auxiliaires médicaux (7,5%) puis les 
étudiants en médecine et pharmacie (6,3%) dont le nombre suit 
l’augmentation du numerus clausus. Les effectifs de l’éducation nationale 
sont stables dans le domaine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'enjeu de la territorialisation des formations sanitaires est important pour 
pouvoir former suffisamment de professionnels et les encourager à exercer 
par la suite sur le territoire. En 2006, les formations de l'enseignement 
supérieur et les professions paramédicales sont concentrées autour des 
pôles universitaires et hospitaliers de Tours et Orléans offrant un plateau 
technique adapté et des places de stages. Les formations d'infirmiers et 
d'aide soignants sont réparties de manière relativement homogène dans les 
zones d'emplois. Quant aux formations généralistes de niveau V à III 
dispensées par l'éducation nationale, elles sont pour l'instant accessibles 
dans 9 zones d'emploi sur 23. Néanmoins, former sur le territoire ne 
garantit pas que les professionnels restent exercer en région Centre. Ainsi, 
dans un contexte de sous densité médicale, l’enjeu est aussi du côté des 
mesures d’incitation à l’installation et les conditions de travail offertes aux 
professionnels de la santé. 
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LES MOUVEMENTS DE MAIN D'ŒUVRE 
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LES MOUVEMENTS DE MA IN D’OEUVRE 
 

Les recrutements et les sorties concernent en premier les femmes et le 
métier d'aide soignant 
 
Au cours de la période 2004-2006, l'évolution des recrutements et des 
sorties dans les établissements de plus de 10 salariés du secteur 
concurrentiel1 montre que l'emploi progresse pour les métiers de la santé 
(+196 en 2004, + 138 en 2005, + 252 en 2006).  
 
Les mouvements de main d'oeuvre sont essentiellement féminins (87,2% 
des entrées et 86,8% des sorties en 2006). En 2006, presque la totalité 
(90%) des mouvements de main d’œuvre du domaine est liée aux métiers 
d’aide soignant (59%); d’infirmier et de sage femme (31%), métiers 
majoritairement féminins. C’est également le métier d’aide soignant qui 
affiche le solde « entrées sorties » le plus important  au sein du domaine 
(+173). En 2006, seul le métier de médecin (et assimilés) enregistre plus de 
sorties que de recrutements (-23). Au total, bien que les effectifs soient 
modestes, les créations d’emploi profitent exclusivement aux femmes 
(solde « entrées sorties » : +196 en 2004 ; +138 en 2005 ; + 252 en 2006).  
 
La part des recrutements en CDD diminue avec le niveau de 
qualification 
 
En 2006, 84% des entrées dans les établissements de plus de 10 salariés du 
secteur concurrentiel pour les métiers de la santé sont des recrutements en 
contrat à durée déterminée. Cependant, le taux de précarité2 des 
recrutements est plus ou moins élevé selon les métiers du domaine. Ainsi 
en 2006, les embauches pour les métiers d’aide soignant sont relativement 
plus précaires que celles pour les professions paramédicales (89,9% contre 
59,4% des embauches en CDD). Bien qu’il ne s’agisse que d’effectifs 

                                                 
1La source statistique utilisée ne permet pas, à ce stade, d'analyser les mouvements de main 
d'oeuvre des métiers de la santé dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction 
publique territoriale, dans les établissements privés de moins de 10 salariés ni le travail 
temporaire qui feront l'objet d'études ultérieures.  
2Taux de précarité : entrées en CDD / ensemble des entrées. 

modestes, le taux de précarité baisse notablement pour les hommes de 50 -
59 ans  alors que cette baisse n’est pas observée pour les femmes (taux de 
précarité de 61,7% pour les hommes de 50-59 ans contre 87,4% pour les 
femmes de la même classe d’âge). Cette situation semble suggérer que les 
hommes de cette tranche d'âge sont probablement des médecins ou des 
professionnels des activités paramédicales qu'il est plus difficile de recruter 
en CDD. 
 
Pour les raisons de sortie du domaine, ce sont les fins de contrats à durée 
déterminée qui dominent avec 82,3% des motifs de sortie. Il semble que 
l'utilisation de CDD permette aux établissements d'adapter relativement 
rapidement leurs ressources humaines en fonction des besoins au cours de 
l'année (pics de morbidité) notamment pour les métiers d'aide soignant et 
d'infirmier/sage femme.  
 
La majorité des mouvements de main d’œuvre ont lieu dans le secteur 
de la « santé et de l’action sociale » 
 
Logiquement, plus de 88% des mouvements de main d’œuvre des métiers 
de la santé dans les établissements de plus de 10 salariés du secteur privé 
ont lieu dans des établissements du secteur d’activité de la santé et de 
l’action sociale3 qui compte en 2006 13 931 établissements (privés et 
publics) dont 19,5 % emploient plus de 10 salariés. En 2006, 147 emplois 
sont créés dans le secteur des services personnels et domestiques reflétant  
le mouvement de professionnalisation et de médicalisation de l'aide à 
domicile.  

                                                 
3Voir l’outil Secteur « Santé et action sociale », ORFE GIP Alfa Centre 
www.alfacentre.org 
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2004 2005 2006
Recrutement CDI 1 389 1 389 1 380
Transfert d'entrée 66 74 29
Entrée inconnue 6 26
Recrutement CDD,CNE 6 817 6 986 7 411

Entrées 8 271 8 454 8 846

16,8 %

0,8 %

82,4 %

16,4 %

0,9 %
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15,6 %

0,3 %

84,0 %
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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  Santé

2004 2005 2006
Homme          80,5 % 77,6 % 80,4 %
Femme          82,8 % 83,3 % 84,3 %

Taux de précarité des salariés

Homme          Femme          Ensemble
Moins de 25 ans 83,2 % 85,2 % 85,0 %
Entre 25 et 49 ans 82,0 % 82,5 % 82,4 %
Entre 50 et 59 ans 61,7 % 87,4 % 84,3 %

Taux de précarité par sexe et tranche d'âge en 2006
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2004 2005 2006
Démission 1 070 1 097 1 029
Licenciement 249 265 207
Autre sortie 33 37 78
Transfert de sortie 44 115 74
Retraite 138 95 135
Fin de CDD,CNE 6 541 6 706 7 070

Sorties 8 075 8 316 8 594

13,2 %

3,1 %0,4 %0,5 %1,7 %

81,0 %
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3,2 %0,5 %1,4 %1,1 %
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Entrées % (1) %
femme Sorties % (1) %

femme

Q2 - Santé, action sociale 7 804 88,2 86,9 7 633 88,8 86,7
L0 - Activités financières 675 7,6 92,9 665 7,7 93,3
P3 - Services personnels et domestiques 147 1,7 100,0

Autres secteurs

Ensemble des secteurs

220 2,5 70,8

8 846 100,0 87,2

297 3,5 76,3

8 594 100,0 86,8

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

Grille de lecture : Sur 8 846 recrutements de
personnes dans le domaine Santé, 7 804 (soit
88,2 %) ont eu lieu dans une entreprise du
secteur "Santé, action sociale". 86,9 % de ces
recrutements ont concerné des femmes. La même
année, 7 633  personnes exerçant un emploi
dans ce même domaine sont sortis de ce secteur
d'activité. Le secteur a créé 171 emplois en 2006.

Les entrées - sorties du domaine Santé par secteur d'activité en 2006
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
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MARCHE DU TRAVAIL 
 

1 137 demandeurs d’emploi dans le domaine de la santé en 2006  
 
La recherche d’emploi pour les professionnels de la santé passe par un 
ensemble de réseaux spécialisés (de la fonction publique hospitalière, de la 
fonction publique territoriale, des sites Internet des professionnels) ainsi que 
par l’ANPE qui enregistre une partie des offres et des demandes d’emploi pour 
ces professions1.  
 
Pour l’année 2006, l’ANPE recense 1 137 demandeurs d’emploi2 dans le 
domaine en région Centre : 

− 83,5% sont des femmes ; 
− 24% ont moins de 25 ans et 8,7% ont plus de 50 ans ; 
− 30% ont un niveau V de formation3, 27% un niveau IV et 38% ont un 

diplôme de niveau III ou plus ; 
− 54% sont des aides soignants ; 
− 46,1% résident dans les zones d’emploi de Tours (18,4%), Orléans 

(17,7%) et Chartres (10%) ; 
− 82% sont au chômage depuis moins d’un an. 

 
Dans la mesure où les professions de la santé sont pour la plupart des 
professions réglementées exigeant un niveau d'étude relativement élevé pour 
pouvoir exercer, le niveau de diplôme observé pour les demandeurs d'emploi 
du domaine est en effet élevé avec 38% ayant un diplôme de niveau III et plus.  
 
 
 

                                                 
1 Les données disponibles ne permettent pas de connaître la représentativité des offres et des 
demandes enregistrées par l’ANPE au sein du marché du travail des professionnels de la santé.  
2 Chômeur de catégorie 1 : disponible immédiatement et à la recherche d’un emploi à temps 
plein et à durée indéterminée. 
3 Niveau V : niveau CAP/BEP, niveau IV : niveau bac ; niveau III et plus : licence et plus. 

Des demandes d’emploi en diminution en 2006 
 
Après une progression du nombre de chômeurs entre 2002 et 2005, l’année 
2006 marque une baisse de 9% soit 113 chômeurs en moins qu’en 2005.  
 
Cette baisse touche aussi bien les hommes que les femmes ainsi que toutes les 
classes d’âge. Néanmoins, la baisse du chômage est relativement plus marquée 
pour les hommes demandeurs d’emploi (-21% entre 2005 et 2006 contre –6% 
pour les femmes) qui restent en minorité dans le domaine (16,4%). La baisse 
du nombre de demandeurs d’emploi bénéficie également relativement plus à la 
catégorie des moins de 25 ans (baisse de –20% entre 2005 et 2006 contre –9% 
toutes classes d’âge confondues). 
 
A la fin de l’année 2006, la majorité des demandeurs d’emploi enregistrés par 
l'ANPE sont des aides soignants (54%). Viennent ensuite les professions 
paramédicales (28%), les infirmiers sages femmes (10%) et les médecins et 
assimilés (7%). 
 
Faible ancienneté des inscrits au chômage   
 
L’ancienneté moyenne des personnes du domaine au chômage à la fin de 
l’année 2006 est de 7 mois. Les chômeurs les plus diplômés (niveau III et plus 
incluant les infirmiers) sont inscrits depuis plus longtemps, soit 9 mois. Bien 
que peu nombreux, mais relativement les plus diplômés du domaine, les 
hommes au chômage sont également inscrits depuis plus longtemps, soit 11 
mois.  
 
Des tensions pour le métier d’infirmier et une forte probabilité de 
sortir du chômage pour les aides soignants 
 
Selon les données de l’ANPE, seuls les métiers d’infirmier/sages femmes sont 
en tension au sein du domaine. Le taux de tension de 1,06 résulte d’un  nombre 
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d’offres d’emploi légèrement supérieur à celui des demandes enregistrées. Et 
indique que les employeurs peuvent rencontrer des difficultés à recruter des 
infirmiers et des sages femmes4. Parallèlement, le fort taux d’écoulement 
(83,7%) indique une forte probabilité de sortir du chômage pour ces deux 
métiers. Néanmoins, on observe une ancienneté au chômage de 6 mois pour 
ces métiers. Cette situation suggère qu'il puisse s'agir d'un chômage choisi en 
attendant de trouver une situation adaptée aux souhaits du demandeur d'emploi 
(conditions de rémunération, localisation lieu du travail par rapport au lieu de 
résidence par exemple). 
 
Pour le métier d'aide soignant, le grand nombre de demandes enregistrées au 
cours de l’année par rapport aux offres d’emploi semble indiquer que les aides 
soignants alternent des périodes de chômage et des périodes d’emploi de courte 
durée avec donc plusieurs inscriptions au chômage dans l'année. Quelque soit 
le cas de figure, le taux d’écoulement de 75, 2 % indique une probabilité 
élevée de sortir du chômage dans l’année d’inscription.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4Toutes les demandes d'emploi ne passent pas par l'ANPE ce qui oblige à relativiser le taux de 
tension. Néanmoins la région Centre connaît une réelle sous densité en terme  d'effectif infirmier 
: 593 infirmiers / 100 000 habitants contre 750 au niveau national au 1er janvier 2006. 
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1999 80,88 % 19,12 % 905

2000 78,70 % 21,30 % 629

2001 78,04 % 21,96 % 583

2002 78,81 % 21,19 % 689

2003 80,02 % 19,98 % 921

2004 80,52 % 19,48 % 1 124

2005 81,04 % 18,96 % 1 250

2006 83,55 % 16,45 % 1 137
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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 177 642 86

2000 120 441 68

2001 109 412 62

2002 150 467 72

2003 222 614 85

2004 277 770 77

2005 342 805 103

2006 274 763 100

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 1,6 % 0,8 % 2,2 % 6,1 % 6,1 %

niveau Vbis 9,1 % 3,6 % 2,3 % 3,6 % 4,5 %

niveau V 36,4 % 30,6 % 27,7 % 29,9 % 27,3 % 22,7 %

niveau IV 27,3 % 38,9 % 22,3 % 24,7 % 6,1 % 21,2 %

niveau III et plus 27,3 % 25,4 % 46,9 % 39,6 % 60,6 % 45,5 %

Tous niveaux 22 252 130 632 33 66
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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 12,00 % 88,00 % 25

niveau Vbis 12,50 % 87,50 % 40

niveau V 15,87 % 84,13 % 334

niveau IV 12,13 % 87,87 % 305

niveau III et plus 20,19 % 79,81 % 431

ensemble 185 950 1 135

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

niveau VI 10 4 8 13 18 21 24 25

niveau Vbis 15 18 12 23 33 40 39 40

niveau V 223 146 139 157 270 322 385 334

niveau IV 183 123 95 154 225 306 307 305

niveau III et plus 460 336 319 337 363 422 467 431

non precisé 14 2 10 5 12 13 28 2

Niveau de formation des demandeurs d'emploi à fin  2006 du domaine Santé

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 102 59

2412 Vierzon 28 22

2413 St Amand 17 20

2414 Aubigny 17 10

2421 Chartres 104 114

2422 Dreux 96 90

2423 Châteaudun 20 18

2424 Nogent 12 23

2431 Châteauroux 51 51

2432 Argenton 19 10

2433 Issoudun 16 15

2434 La Châtre 10 12

2441 Tours 246 210

2442 Amboise 30 32

2443 Loches 9 15

2444 Chinon 29 31

2451 Blois 84 77

2452 Vendôme 22 22

2453 Romorantin 28 27

2461 Orléans 207 202

2462 Montargis 56 43

2463 Pithiviers 18 16

2464 Gien 29 18

Région centre 1 250 1 137

Les demandeurs d'emploi du domaine Santé 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 184 11

Femmes 949 7

Tranche d'âge Nb de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Moins de 25 ans 274 4

25 à 49 ans 759 7

50 ans et plus 100 17

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

de chômage

niveau VI 25 8

niveau Vbis 40 7

niveau V 332 7

niveau IV 305 7

niveau III et plus 429 9

Moyenne du domaine à fin 2006 = 7 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

V00 Aides-soignants 616 6

V20 Médecins et assimilés 80 10

V30 Professions para-médicales 321 10
V10 Infirmiers, Sages-femmes 114 6

Familles professionnelles
Nombre
d'offres

enregistrées

Nombre de
demandes

enregistrées

Taux de
tension

Nombre de
demandes
satisfaites

Indice de
fluidité

Taux
d'écoulement

(%)

Aides-soignants 624 1 859 0,34 406 0,22 75,2

Infirmiers, Sages-femmes 605 570 1,06 105 0,18 83,7

Médecins et assimilés 92 154 0,60 49 0,32 66,9

Professions para-médicales 462 792 0,58 271 0,34 72,7

Santé 1 783 3 375 0,53 831 0,25 75,4

Département Nombre de chômeurs
Durée moyenne

de chômage

Cher 111 7

Eure-et-Loir 244 7

Indre 87 7

Indre-et-Loire 286 7

Loiret 278 9

Loir-et-Cher 125 8

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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Note de lecture : en 2006, on dénombre 3 375
demandes d'emploi enregistrées. Le taux de
tension (rapport entre offres enregistrées et
demandes enregistrées) atteint le pourcentage de
53 %. Parmi les demandeurs d'emplois inscrits
pendant l'année 2006, 75,4 % sont sortis du
chômage (taux d'écoulement).

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

Les formations de la santé  
 
Les formations sanitaires relèvent de plusieurs ministères : le ministère de 
l’éducation nationale, le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche et le ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie 
associative. 
 
Les formations aux professions médicales, pharmaceutiques, les 
formations aux professions de soins et aux activités paramédicales exigent 
pour la plupart un niveau minimum de diplôme pour accéder au concours 
d’entrée (niveau baccalauréat). Certaines professions sont néanmoins 
ouvertes sans condition de diplôme (mais toujours sur concours) tels que 
les métiers d’aide soignant et d’auxiliaire de puériculture. Le métier de 
prothésiste dentaire est également accessible avec un diplôme de niveau V 
spécialisé (CAP de prothésiste dentaire).  
 
Plus de 10 000 élèves et étudiants suivent une formation sanitaire en 
2005  
 
A la rentrée 2005, 10 107 élèves et étudiants sont inscrits dans une 
formation sanitaire en région Centre. Le plus grand nombre (46 %) suit une 
formation médicale ou paramédicale1 dans les établissements agréés par la 
DRASS2, 30 % suivent des études à la faculté de médecine (y compris les 
inscrits dans les écoles d’orthophonie et d’orthoptie) et de pharmacie3 et 24 
% préparent un diplôme de niveau V à III4 dans les établissements de 
l’éducation nationale. 
 

                                                 
1 Voir listes des formations en annexe. 
2 DRASS Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales. 
 
4 De niveau CAP/BEP à BTS/ DUT et assimilés. Sont également comptées les formations 
complémentaires à initiatives locales pour la préparation au concours. 

Bien que la croissance ait tendance à ralentir, le nombre d’inscrits est en 
augmentation entre 2001 et 2005 (5,6 %5). Au cours de cette période, la 
croissance des effectifs concerne en premier les inscrits en formation aux 
métiers d’auxiliaires médicaux (7,5 %) puis les étudiants en médecine et 
pharmacie (6,3 %) dont le nombre suit l’augmentation du numerus clausus. 
Les effectifs de l’éducation nationale sont stables dans le domaine.  
 
L’année 2005 marque néanmoins une baisse dans les effectifs formés dans 
les établissements agréés par la DRASS qui passent de 4718 en 2004 à 4 
615 en 2005. Comme l’indique l’analyse de la DRASS6 la baisse concerne 
notamment la formation d’infirmier et s’explique, entre autres, par les 
reports de scolarité « mais également par les abandons en cours de 
scolarité». 
 
Stabilité des effectifs inscrits dans les établissements de l’éducation 
nationale 
 
En 2005, les établissements de l’Education Nationale (publics et privés 
sous contrat) comptent 2 414 élèves préparant des diplômes dans le 
domaine de la santé de niveau IV à III. Les élèves inscrits en apprentissage 
représentent 21 % du total.  
 
Entre 2001 et 2005, le nombre d’élèves est stable (2 290 en 2005 contre 2 
379 en 2001). Les effectifs masculins restent très modestes (11,2 % en 
2006) mais sont en progression relativement plus forte (+11,9 % entre 
2001-20057 contre 1, 3% pour les filles). 
 

                                                 
5Taux de croissance annuel moyen. 
6 Les formations aux professions d’auxiliaires médicaux en région Centre, DRASS, Service « Etudes et 
Statistiques » régional, décembre 2006. 
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La structure des inscriptions par niveau de diplôme est également stable au 
cours de la période. Une majorité d’élèves prépare un diplôme de niveau 
IV (62 % contre 18,8 % tous domaines confondus), notamment le 
baccalauréat technologique sciences et technologies du sanitaire et social8  
(61 % des inscrits) et le brevet professionnel de préparateur en pharmacie 
(12 %).  
 
L’importance des inscrits en niveau IV (62% contre 18,8 % tous domaines 
confondus), ainsi que la faible proportion d’inscrits en niveau V (4,8 % 
contre 44,1 % tous domaines confondus) apparaît comme une spécificité 
du domaine de la santé qui requière un niveau scolaire relativement élevé 
(bac ou équivalent niveau bac) pour passer les concours et accéder aux 
formations des métiers de la santé en dehors des métiers d’aide soignant 
(pas de diplôme requis), d’auxiliaires de puéricultrice (pas de diplôme 
requis), de prothésiste dentaire (niveau CAP). 
 
Augmentation des étudiants en médecine et pharmacie suivant le 
relèvement du numerus clausus dans un contexte de sous densité 
médicale 
 
En 2005, la région Centre compte 2 166 étudiants en médecine (de la 
première année jusqu’à l’internat et la résidence) et 761 étudiants en 
pharmacie. Par ailleurs, au sein de la faculté de médecine de Tours, 144 
étudiants suivent des études à l école d’orthophonie et 7 à l’école 
d’orthoptie. 
 
Le nombre d’étudiants inscrits en médecine a augmenté à un taux annuel 
de 8,7% depuis 2001, année du relèvement du numerus clausus pour faire 
face à plusieurs défis conjugués : baisse des effectifs formés dans les 
années 90, départs en retraite et augmentation des besoins en soins d’une 
population vieillissante. La croissance des effectifs formés en pharmacie a 
suivi la même évolution mais à un rythme moins élevé (6,2 %). Entre 2001 

                                                 
8Anciennement baccalauréat technologique des sciences médico-sociales (SMS). 

et 2005, le nombre d’étudiants en pharmacie est passé de 598 en 2001 à 
761 en 2005. 
 
4 615 élèves et étudiants inscrits dans les établissements de formation 
agréés par la DRASS en 2005  
 
D’après les statistiques et indicateurs de santé de la DRASS en région 
Centre9, 4 615 élèves se forment aux professions sanitaires sous tutelle du 
ministère de la santé en 2005. La formation d’infirmier compte les effectifs 
les plus nombreux (67 % des inscrits) devant la formation d’aide soignant 
(18 %).   
 
Entre 2001 et 2005, avec l’augmentation des quotas et des capacités des 
établissements de formation, le nombre d’inscrits a progressé à un rythme 
annuel moyen de 7,5 % et sont passés de 3 457 élèves en 2001 à 4 615 en 
2005.  
 
L’année 2005 marque une baisse dans cette croissance avec 103 élèves 
formés en moins qu’en 2004. L’augmentation globale des inscrits en 
première année entre 2004 et 2005 indique que la baisse d’effectif est liée à 
des reports de scolarité ou à des abandons en cours de formation.  
 
Concentration des inscrits dans les zones de Tours et Orléans à 
l’exception des formations d’infirmier et d’aide soignant 
 
Les formations scolaires sous tutelle de l’éducation nationale préparant à 
des diplômes de niveau V à III de la santé, sont accessibles dans 9 des 23 
zones d’emplois de la région Centre (Bourges, Chartres, Dreux, 
Châteauroux, Tours, Amboise, Blois, Orléans, Montargis). Suivant la 
moyenne régionale tous domaines professionnels confondus, plus de la 
moitié des inscrits (51,2 %) se concentre dans les zones d’Orléans et de 
Tours.  

                                                 
9 Base de données STATISS accessible sur le site de la DRASS : 
https://centre.sante.gouv.fr/, rubrique chiffres clefs. 
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Cette couverture territoriale pour l’instant inégale peut en partie expliquer 
qu'un nombre important de jeunes résidant en région Centre suivent une 
formation sanitaire dans un établissement de l'éducation nationale en 
dehors de la région Centre. En effet, 7 505 résidents en région Centre sont 
inscrits en formations sanitaires mais seulement 1 483 suivent cette 
formation en région Centre. Par ailleurs, cette situation peut également 
poser la question de la sensibilisation à la réalité des métiers de la santé au 
cours du parcours scolaire sur le territoire notamment pour le métier 
d'infirmier pour lequel le taux d'abandon en cours de formation n'est pas 
négligeable. 
 
D’après le répertoire des formations professionnelles10, l’implantation des 
formations aux métiers d’infirmiers et d’aide soignant est plus homogène 
sur le territoire régional. En revanche, les formations paramédicales 
spécialisées sont concentrées dans les zones d’emplois de Tours et 
d’Orléans où sont situés le centre hospitalier universitaire (Tours) et le 
centre hospitalier régional d’Orléans offrant les plateaux techniques 
adaptés et les lieux de stages pour l’apprentissage de ces métiers. En effet, 
51 % des établissements du secteur d’activité de la santé et de l’action 
sociale, premier employeur des métiers de la santé sont localisés dans les 
départements du Loiret et de l’Indre et Loire. 
 
 

                                                 
10 Annuaire formation professionnelle des jeunes 2006/2007, Région Centre, GIP 
Alfa centre. http://www.alfacentre.org  
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Les inscrits en formation par niveau 

2004 2005

CAP/BEP 110 117

Bac Pro/BP 469 466

Bac techno/BT 1 454 1 496

BTS/DUT et assimilés 317 335

Ensemble 2 350 2 414
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Les inscrits en formation du domaine professionnel Santé dans les zones d'emploi en  2005

Zone d'emploi Effectifs formés
2411 Bourges 215

2421 Chartres 191

2422 Dreux 157

2431 Châteauroux 141

2441 Tours 639

2442 Amboise 120

2451 Blois 320

2461 Orléans 601

2462 Montargis 30

Formés en région centre 2 414
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Répartition des inscrits tous 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 24 % des inscrits en
formation dans le domaine "Santé" de la région Centre (20 % des inscrits
toutes filières confondues)

Source : Rectorat (DEP) - DRAF - Conseil Régional - DRDJS - DRASS
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Résidents en région Centre Effectifs*

Amboise 207

Argenton-sur-Creuse 78

Aubigny 69

Blois 589

Bourges 497

Chartres 540

Châteaudun 116

Châteauroux 319

Chinon 151

Dreux 312

Gien 140

Issoudun 55

La Châtre 74

Loches 131

Montargis 240

Nogent-le-Rotrou 59

Orléans 1 247

Pithiviers 89

Romorantin 159

Saint-Amand-Montrond 96

Tours 2 065

Vendôme 145

Vierzon 127

Ensemble formés résidents Centre 7 505

Résidents hors région centre Effectifs 

Alsace 10

Aquitaine 40

Auvergne 26

Basse-Normandie 57

Bourgogne 55

Bretagne 76

Champagne-Ardenne 12

Corse 2

Etranger 1

Franche-Comté 3

Haute-Normandie 49

Ile-de-France 169

Languedoc-Roussillion 12

Limousin 22

Lorraine 11

Midi-Pyrénées 22

Nord-Pas-de-Calais 39

Pays-de-la-Loire 147

Picardie 25

Poitou-Charentes 99

Provence-Alpes-Côtes d'azur 24

Rhône-Alpes 30

Ensemble formés résidents hors Centre 931

Résidants dans chaque zone en formation dans le domaine Santé quel que soit le lieu de la formation 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 2001 2005 Evolution 2001/2005

2411 Bourges 208 215 7

2421 Chartres 202 191 -11

2422 Dreux 149 157 8

2431 Châteauroux 121 141 57

2441 Tours 620 639 19

2442 Amboise 118 120 2

2451 Blois 237 320 83

2461 Orléans 561 601 40

2462 Montargis 30 30

Région centre 2 216 2 414 235

Evolution par zones d'emploi des inscrits en formation du domaine professionnel  :"Santé"

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