
 

1. Comment se répartissent les emplois dans les secteurs d’activité et comment évoluent-ils ? 

2. Quelles sont les activités spécifiques du territoire et quels métiers exercés dans ces activités ? 

3. Quels sont les métiers les plus nombreux dans le département ? 

4. Quels sont les métiers spécifiques du territoire (tous secteurs confondus) ? 

5. Quels sont les métiers les plus recherchés par les employeurs ? Les métiers les plus tendus ? 

6. Quelles formations professionnelles présentes sur le territoire et comment évoluent-elles ? 

7. Quels parcours de formation des jeunes ? 
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Questions de territoire autour de . . .    

L’emploi, des métiers et des formations : 

 

Parmi les 15 000 projets de recrutement déclarés pour 
l’année 2015, les quatre métiers les plus recherchés ont un 
caractère saisonnier : professionnels de l’animation 
socioculturelle, viticulteurs, arboriculteurs salariés, 
agriculteurs salariés et serveurs de cafés restaurants. 

Si ces métiers ne semblent pas présenter de difficultés de 
recrutement, d’autres en revanche sont en tension, avec un 
nombre d’offres d’emploi nettement plus élevé que les 
demandes d’emploi. Il s’agit des employés de services divers, 
techniciens des services administratifs, comptables et 
financiers, ingénieurs de l’informatique, techniciens et agents 
de maitrise de la maintenance, techniciens et agents de 
maitrise de l’électricité - électronique, employés de la banque 
et des assurances etc.  

Les formations professionnelles initiales, du CAP au BTS, se 
caractérisent par une forte proportion d'apprentis (37 %). Les 
principaux domaines de formation sont le commerce, la 
gestion administration des entreprises, les services aux 
particuliers et aux collectivités et l’électricité-électronique. 

 

 

 

 Le département de l’Indre-et-Loire, situé au sud-
ouest de la région Centre-Val de Loire, est ouvert sur les 
régions Poitou-Charentes et Pays de la Loire. Ce département 
bénéficie du dynamisme de l’axe ligérien, aussi bien sur le plan 
économique que sur le plan démographique : entre 2007 et 
2012, la population progresse ainsi de plus de 13 800 
habitants, grâce à des soldes (naturel et migratoire) positifs. 
Si le taux d’activité y est plus faible que la moyenne régionale, 
c’est en raison d’une plus forte scolarisation des jeunes de 15 
à 24 ans, qui entrent plus tardivement dans la vie active. 

De par un tissu économique diversifié, le territoire a été 
davantage épargné que d’autres au cours de la période 2009 
- 2014. Les spécificités industrielles (fabrication de produits 
informatiques, électroniques, production et distribution 
d’électricité) et tertiaires (enseignement, édition-audiovisuel, 
recherche-développement scientifique …) se traduisent par 
des métiers spécifiques aussi variés que les ouvriers qualifiés 
de l’électricité-électronique, médecins, professionnels des 
arts et spectacle, cuisiniers, conducteurs d’engins du BTP ou 
encore ingénieurs et cadres techniques de l’industrie. 

P r é s e n t a t i o n  d u  t e r r i t o i r e  

Département de l’Indre-et-Loire 

GIP ALFA CENTRE – ORFE janvier 2016 

Sources : Acoss-Urssaf, Insee, Pôle emploi, Conseil régional, Rectorat, DRAAF 

Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN FREHEL 
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Comment se répartissent les emplois dans les secteurs d’activité ? 

Comment évoluent-ils sur la période 2009 - 2014 ? 

 

En 2014, le département de l’Indre-et-Loire 

compte 155 435 emplois salariés privés, 

répartis dans 15 318 établissements 

employeurs. L’emploi salarié se concentre 

dans six secteurs principaux :  

- le commerce ; réparation automobile             

(25 814 emplois salariés, 16,6 % des emplois), 

- les activités scientifiques et techniques, 

services administratifs et de soutien(1) (23 997 

emplois, 15,4 % des emplois), 

- l’administration publique, enseignement, la 

santé humaine et l’action sociale (22 744 

emplois, 14,6 % des emplois), 

- la fabrication d’autres produits industriels(2) 

(14 619 emplois, 9,4 %), 

- la construction (14 365 emplois, 9,2 %), 

- les transports et entreposage (13 283 

emplois, 8,5 %). 

Au cours de la période 2009-2014, marquée 

par la crise économique et financière 

mondiale, certaines activités ont perdu 

davantage d’emplois qu’elles n’en ont créés. Au total sur les cinq dernières années, le territoire perd 436 emplois salariés privés, soit 

une baisse (- 0,3 %) nettement inférieure à celle observée en région (- 2,5 %).  

 

Parmi les activités les plus représentatives du département, la fabrication d’autres produits industriels est la plus touchée par les pertes 

d’emploi (- 14,4 %), avec une diminution de 2 450 emplois. La construction (- 7,9 %) et les transports-entreposage (- 5 %) perdent 

également des emplois (respectivement - 1 226 et - 695 emplois). Les activités scientifiques et techniques, activités administratives et 

de soutien (dont l’intérim) et l’administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale, 2ème et 3ème secteurs du 

département, ont vu leurs effectifs progresser entre 2009-2014 (+ 5,5 % et + 6,4 %), comptant respectivement 1 260 et 1 364 emplois 

supplémentaires. 1er secteur du département, le commerce - réparation d’automobiles et de motocycles, stagne. 

 

L’évolution de l’emploi sur la période 2009-2014 des principales activités du département est très variable. Si certaines affichent un beau 

dynamisme (     ), d’autres stagnent (     ), sont en perte de vitesse (     ) ou en forte diminution (     ). 

(1) 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 (dont agences d’intérim). 
 

(2) Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure ; Travail du bois, industries du papier et imprimerie ; Industrie 
chimique/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 ; Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines 
et d'équipements. 

  

GIP ALFA CENTRE – ORFE Novembre 2015 

Sources: ACOSS-URSSAF, DADS – Insee, BMO – Pôle emploi, CR, DRAAF, Rectorat 

Directeur de publication : Jean-Claude GAPIN-FREHEL 

 

Source : emplois salariés 2009-2014 – ACOSS-URSSAF / traitement ORFE 
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Quelles sont les activités spécifiques du territoire ? 
 

L’Indre-et-Loire présente un certain nombre de 

spécificités économiques, dont deux seulement dans le 

secteur industriel : la fabrication de produits 

informatiques, électroniques et optiques et la 

production et distribution d’électricité. 

Le département se distingue du niveau régional par de 

nombreuses activités de services spécifiques (dont la 

part dans le département plus élevée qu’en région) à 

l’image de l’enseignement, l’édition-audiovisuel et 

diffusion ou bien encore la recherche-développement 

scientifique.  

Les activités immobilières, les télécommunications ou 

bien encore l’hébergement et restauration affichent 

également leur spécificité. 

L’évolution de l’emploi sur la période 2009-2014 des 

activités spécifiques est très variable. Si certaines 

affichent un beau dynamisme (   ), d’autres stagnent              

(    ) ou sont en perte de vitesse (    ).  

 

 
  Quels métiers (FAP) exercés dans les principales activités spécifiques ?  
 
Dans le secteur de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, les salariés exercent 24 métiers différents. 
Le premier métier, ouvrier qualifié de l’électricité et de l’électronique, concentre à lui seul 34 % des salariés du secteur. Dans le 
secteur de la production d’électricité, la palette de métiers compte 21 métiers. 34 % des salariés du secteur sont ingénieurs et 
cadres techniques de l’industrie. 

Source : emplois salariés privés 2009-2014 – ACOSS-URSSAF / traitement ORFE 

Source : DADS 2012 - Insee / traitement ORFE 
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Quels sont les métiers les plus présents dans le département ? 

 

Parmi les 199 524 emplois* en 2012 dans le 

département de l’Indre-et-Loire, les plus 

nombreux sont les agents d’entretien, les 

conducteurs de véhicules, les enseignants, 

les ouvriers qualifiés des travaux publics, 

vendeurs, caissiers et employés de libre-

service … Au total, ces 15 familles 

professionnelles regroupent 47 % des 

emplois du département, contre 50 % en 

région Centre-Val de Loire. 

 

Certains de ces métiers sont moins 

représentés dans le département qu’en 

région, comme les agents d’entretien, les 

conducteurs de véhicules, les vendeurs, les 

ONQ de la manutention ou ONQ des 

industries de process. 

 
*emplois salariés, effectifs de la fonction publique 

d’Etat et salariés des particuliers employeurs 

 

 
Source : DADS 2012 - Insee / traitement ORFE 
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Quels sont les métiers spécifiques du territoire (tous secteurs d’activité confondus) ? 

 

 

Parmi les 87 familles d’activités 

professionnelles (FAP), 33 FAP 

apparaissent spécifiques(3) dans le 

département de l’Indre-et-Loire.  

En lien avec les caractéristiques 

économiques du territoire, 

certains métiers industriels 

affichent leur spécificité, à l’image 

des ouvriers qualifiés (OQ) de 

l’électricité-électronique et des 

ingénieurs et cadres techniques de 

l’industrie. 

Certains métiers caractéristiques 

font partie des familles 

professionnelles les plus 

nombreuses, comme les cuisiniers 

et les infirmiers et sages-femmes. 

(3) Calcul de l’indice de spécificité : L’indice de 

spécificité est le rapport entre le poids de la 

FAP/ du secteur dans le département (effectif 

salarié de la FAP/du secteur  du département 

sur l’ensemble de l’emploi salarié du 

département) et le poids de la FAP/ du secteur 

dans la région (effectif salarié de la FAP/du 

secteur de la région sur l’ensemble de l’emploi 

salarié de la région).  

De manière plus synthétique, les 

domaines professionnels (ou 

regroupements de familles 

professionnelles) les plus 

spécifiques du territoire sont les 

suivants : 

 Communication, information, art et spectacle 

 Ingénieurs et cadres de l'industrie 

 Hôtellerie, restauration, alimentation 

 Santé, action sociale, culturelle et sportive 

 Bâtiment, travaux publics 

 Informatique et télécommunications 

 Commerce 

 Gestion, administration des entreprises. 
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(Indice de spécificité % en 2012) Nombre 

744         

1560                     

3264             

1212                       

1644                 

1836  

5580           

1128              

756              

3192               

2916              

1752             

720                 

720          

2640             

5064                    

780                  

Source : DADS 2012 - Insee / traitement ORFE 
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Source : Dares Pôle emploi / traitement ORFE 

Source : BMO 2015 / traitement ORFE 

Quels sont les métiers les plus recherchés par les employeurs ? 

 

Pour l’année 2015, 14 941 projets de 

recrutement sont déclarés par les 

établissements du département de l’Indre-

et-Loire (source : BMO 2015). Parmi ces 

projets, 37,1 % sont jugés difficiles à 

recruter (38,2 % en région).  

Les établissements du territoire projettent 

ainsi de recruter 1 434 professionnels de 

l’animation socioculturelle et 1 108 

viticulteurs et arboriculteurs salariés. Leur 

part de projets jugés difficiles est inférieure 

à 35 %. 619 projets de recrutements 

d’agriculteurs salariés sont indiqués, et 543 

projets concernant les serveurs de cafés-

restaurants, avec une part plus élevée de 

difficultés de recrutement (entre 35 et          

50 %). Les quatre métiers les plus 

recherchés en 2015 sont principalement 

des emplois saisonniers.  

502 recrutements d’agents d’entretien des 

locaux sont également envisagés, avec peu 

de difficultés de recrutement et sur des 

postes non saisonniers. 

 
Légende du graphique concernant la difficulté à recruter : 

Difficulté à recruter < 35 %   Difficulté à recruter entre 35 et 50 %            Difficulté à recruter > 50 % 
  

Quels sont les métiers les plus tendus ? (Ratio Offres d’emploi enregistrées/Demandes d’emploi enregistrées) 
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département de l'Indre-et-Loire

0,8

0,8

0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

1,0

1,0

1,1

1,8

1,8

1,9

2,0

2,6

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Attachés commerciaux et représentants

Employés de la comptabilité

Bouchers, charcutiers, boulangers

Maraîchers, jardiniers, viticulteurs

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics

Ouvriers qualifiés des industries de process

Techniciens de l'informatique

Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique

Agents d'exploitation des transports

Employés de la banque et des assurances

Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

Ingénieurs de l'informatique

Techniciens des services administratifs, comptables et financiers

Employés des services divers
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Employés de services divers : cette famille très hétérogène regroupe des employés rendant un "service à la 

personne" qui n'ont pu être classés ailleurs. 
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Quelles formations professionnelles présentes sur le territoire ? 

 

13 528 jeunes sont inscrits dans une formation professionnelle initiale (niveaux V, IV et III) à la rentrée 2014, dans le département de 

l’Indre-et-Loire : 37 % sont apprentis (5 042 jeunes), et 63 % sont lycéens sous statut scolaire, soit 8 486 jeunes. Parmi eux, 15 % suivent 

une formation relevant de l’enseignement agricole (1 242 jeunes). 

Parmi les principaux domaines de formation, notons le Commerce (BAC PRO commerce, BTS management des unités commerciales, BAC 

PRO Vente), les services aux particuliers et aux collectivités (BAC PRO accompagnement, soins et services à la personne) et la gestion 

administration des entreprises (BAC PRO Gestion-administration). Dans le domaine de l’électricité - électronique, le BAC PRO 

électrotechnique, énergie, équipements communicants accueille le plus grand nombre d’élèves. En apprentissage, les principaux 

diplômes sont le Brevet professionnel Esthétique-cosmétique-parfumerie, les CAP de : Pâtissier, Cuisine, Boulanger et Couvreur. 

 

Quelle évolution du nombre d’inscrits en formation professionnelle ? 

Le nombre de jeunes sous statut scolaire (Education 

nationale) est en augmentation sur le territoire entre 

2009 et 2014 (+ 21 %), alors que la tendance est à la 

baisse pour les apprentis entre 2009 et 2014 (- 11 %), 

dans le département comme en région. 

Cette évolution favorable des jeunes sous statut scolaire 

provient notamment de la rénovation de la voie 

professionnelle avec la transformation des BEP (niveau V) 

en baccalauréat professionnel en 3 ans (niveau IV). Cette 

rénovation débutée en 2009, est effective sur l’ensemble 

des filières de formation à la rentrée 2011. 

Source : Dares Pôle Emploi 2014/ traitement ORFE 

Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF 
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Quelle répartition par niveau de formation ?  

Concernant le niveau de formation, 

les apprentis du département sont 

positionnés sur des formations de 

type CAP (47 %), alors que les jeunes 

sous statut scolaire sont 

majoritairement inscrits dans des 

formations de niveau IV (60 %), de 

type BAC PRO. La part des niveaux IV 

chez les apprentis de l’Indre-et-Loire 

est plus élevée qu’en région (34 % 

contre 30 %). 

Les formations de niveau III (BAC + 

2), concernent 18 % des apprentis et 

24 % des lycéens du département. 

 

Quels parcours de formation ? 

 

Parmi les 1 663 jeunes entrés en 1ère année de BAC PRO à la rentrée 

2009 dans le département de l’Indre-et-Loire, sous statut scolaire ou 

en apprentissage, 68 % poursuivaient en BAC PRO en 2010 et 2011, 

soit trois ans. Cette part est identique à celle observée au niveau 

régional. 

 Les jeunes perdus de vue après une seule année de formation (que 

l’on ne retrouve plus en formation dans l’académie) représentent         

13 % des inscrits (14 % en région), et 11 % des jeunes sont perdus de 

vue après deux années de BAC PRO, au niveau de la certification 

intermédiaire (10 % en région). 

4 % des jeunes du département se sont réorientés vers un autre niveau 

(CAP) ou un autre diplôme, dans le département comme en région. Les 

parcours chaotiques concernent 4 % des jeunes du département (5 % 

en région). 

Les entrants en 1ère année de CAP poursuivent leur parcours en 

CAP sur 2 ans à hauteur de 75 % dans le département (73 % en 

région). 23 % des jeunes sont perdus de vue après la 1ère année 

de CAP dans le Cher (26 % en région). Ces jeunes perdus de vue 

sont aussi nombreux à reprendre une formation professionnelle 

dans le département (8 %). 

 

 

Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF 
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