
 

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 la zone d’emploi ? 

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 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone d’emploi de Pithiviers 

Questions de territoire autour de . . .    

L’emploi, des métiers et des formations : 

 

52 000 personnes résident dans la zone d’emploi de Pithiviers au 
recensement de la population de 2012, soit plus de 2 140 
habitants de plus qu’en 2007. Dans cette zone frontalière de la 
région Ile-de-France, le taux d’activité (personnes en emploi ou au 
chômage) est nettement supérieur à la moyenne régionale          
76,2 % contre 73,8 %), en particulier chez les jeunes de 15 à 24 ans 
et les hommes.  

18 800 actifs en emploi sont recensés en 2012 dans la zone. Les 
agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons, les agents 
d’entretien, les ouvriers non qualifiés de la manutention, les 
ouvriers des industries graphiques et les enseignants sont les 
métiers qui comptent le plus d’actifs en emploi dans le territoire. 

L’emploi salarié privé (12 190 en 2014) se concentre dans 
quelques secteurs d’activité comme la fabrication d’autres 
produits industriels (voir définition page 2) et le commerce. Les 
activités scientifiques et techniques, services administratifs et de 
soutien (dont l’intérim) sont également bien présents dans cette 
zone où le secteur industriel se caractérise par de nombreuses 
spécificités, comme le travail du bois, industries du papier et de 
l’imprimerie, la fabrication de produits informatiques, 
électroniques et optiques ou celle de produits alimentaires. 

Entre 2009 et 2014, le territoire a perdu 1 338 emplois salariés 
privés, soit une baisse supérieure à la moyenne régionale 
(respectivement - 9,9 % et - 2,5 %). 

Si les disparitions d’emplois sont plus nombreuses que les 
créations de postes, des recrutements ont cependant lieu sur le 
territoire. En 2015, près de 850 projets de recrutements sont 
annoncés par les employeurs, avec une part de difficultés de 
recrutement inférieure à la moyenne régionale. Les ouvriers 
qualifiés du magasinage et de la manutention sont les plus 
recherchés (88 en 2015), sans difficulté de recrutement 
particulière. Cependant, des tensions pèsent sur certains métiers, 
en particulier les infirmiers, sages-femmes, les ouvriers non 
qualifiés des industries de process ou de la manutention et les 
ouvriers qualifiés de la mécanique. 

Les formations professionnelles initiales sous statut scolaire sont 
en cohérence avec les secteurs présents localement : la gestion 
administration des entreprises, l’électricité-électronique et le 
commerce étant les domaines accueillant le plus de jeunes en 
formation à la rentrée 2015. Les formations en apprentissage se 
font notamment dans les zones voisines d’Orléans ou de 
Montargis. 

 

P r é s e n t a t i o n  d u  t e r r i t o i r e  
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Sources : Acoss-Urssaf, Insee, Pôle emploi, Conseil régional, Rectorat, DRAAF 
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Comment se répartissent les emplois dans les secteurs d’activité ? 

Comment évoluent-ils sur la période 2009 – 2014 ?  
 

En 2014, la zone d’emploi de Pithiviers compte 
plus de 12 190 emplois salariés, répartis dans          
1120 établissements employeurs. L’emploi 
salarié se concentre dans trois 
secteurs principaux : 

- la fabrication d’autres produits industriels(1)         

(2 626 emplois salariés privés, 21,5 % des emplois 

de la zone), 

- le commerce ; réparation d’automobiles et de 

motocycles (2 565 emplois salariés privés, 21 % 

des emplois de la zone),  

- les activités scientifiques et techniques, services 

administratifs et de soutien(2) (1 557 emplois 

salariés privés, 12,8 % des emplois), dont les 

agences d’intérim. 

La période 2009-2014, marquée par la crise 

financière et économique mondiale, n’a pas 

épargné la zone d’emploi de Pithiviers. Sur les 

cinq dernières années, le territoire a perdu 1 338 

emplois salariés privés, soit une diminution 

quatre fois supérieure à celle observée au niveau 

régional (respectivement - 9,9 % et - 2,5 %). 

 

Parmi les secteurs représentatifs de la zone, les 

plus touchés par les disparitions d’emplois 

salariés ont été la fabrication d’autres produits 

industriels (- 16 %), la construction (- 17 %) et la 

fabrication de denrées alimentaires, de boissons 

et de produits à base de tabac (- 19 %) : ces trois 

secteurs ont perdu respectivement  - 498, - 175 

et - 193 emplois entre 2009 et 2014. A l’inverse, deux secteurs progressent entre 2009 et 2014 : le commerce ; réparation d’automobiles et 

de motocycles (+ 2 %) et les activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien (+ 10 %), avec respectivement + 46 et 

+ 140 emplois. 

 

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

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

 

(1) 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 

(2)  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). 

 
 
 
 
 
 

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

41

90

149

210

257

297

310

698

810

847

858

877

1 557

2 565

2 626

Information et communication

Activités immobilières

Industries extractives, énergie, eau, gestion des
déchets et dépollution

Activités financières et d'assurance

Fabrication de matériels de transport

Hébergement et restauration

Autres activités de services

Administration publique, enseignement, santé
humaine et action sociale

Fabrication d'équipements électriques,
électroniques, informatiques ; fab. de machines

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et
de produits à base de tabac

Construction

Transports et entreposage

Activités scientifiques et techniques ; services
administratifs et de soutien

Commerce ; réparation d'automobiles et de
motocycles

Fabrication d'autres produits industriels

Répartition des emplois salariés dans les activités économiques 
(A17) et évolution 2009 - 2014 dans la zone d'emploi de Pithiviers



 

Quelles sont les activités spécifiques du territoire ?  
 

La zone d’emploi de Pithiviers présente un certain 

nombre de spécificités économiques, dont la plupart 

sont des spécificités industrielles, comme le travail du 

bois, industries du papier et imprimerie. Cette 

activité regroupe 10,2 % de l’emploi salarié de la zone 

en 2014 (soit 1 247 emplois salariés). L’indice de 

spécificité (6,9) indique que la part du secteur dans la 

zone est près de 7 fois supérieure à celle de la région. 

Deuxième activité économique spécifique, la 

fabrication de produits informatiques, électroniques 

et optiques (373 emplois salariés), avec un indice de 

spécificité de 3,3. Cette activité enregistre une hausse 

des emplois salariés entre 2009 et 2014 sur le 

territoire.  

D’autres activités industrielles apparaissent 

spécifiques comme la fabrication de denrées 

alimentaires, de boissons, l’industrie chimique, la 

fabrication de machines et équipements n.c.a. ou la 

fabrication de matériels de transport. 

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

activités spécifiques est très variable. Si certaines 

affichent un beau dynamisme (    ), d’autres sont en 

perte de vitesse (     ) ou en forte diminution (     ). 

 

Quels métiers (FAP) exercés dans les principales activités spécifiques ? 

Parmi deux activités économiques spécifiques du territoire, voici les principaux métiers (ou familles professionnelles). Dans le premier 
secteur, la palette des métiers est large alors que dans le second, les ouvriers des industries graphiques occupent près de la moitié 
des postes du secteur. 

 Source : RP 2012 Insee / traitement ORFE 

Source : emplois salariés privés 2009-2014 – ACOSS-URSSAF / traitement ORFE 
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Indice de spécificité % et indicateur d'évolution 2009 - 2014

0

100

200

300

400

500

600

700

Techniciens et agents de
maîtrise de la maintenance

Employés administratifs
d'entreprise

Vendeurs

Conducteurs de véhicules

Ouvriers non qualifiés du
travail du bois et de

l'ameublement

Ingénieurs et cadres
techniques de l'industrie

Attachés commerciaux et
représentants

Artisans et ouvriers artisanaux

Ouvriers qualifiés du travail du
bois et de l'ameublement **

Techniciens et agents de
maîtrise des matériaux
souples, du bois et des…

Ouvriers qualifiés de la
maintenance

Ouvriers non qualifiés de la
manutention

Ouvriers qualifiés de la
manutention

Ouvriers des industries
graphiques

Principaux métiers dans le Travail du bois, industries du 
papier et imprimerie

0

10

20

30

40

Ouvriers non qualifiés de
la mécanique

Employés administratifs
d'entreprise

Ouvriers qualifiés des
industries de process

Techniciens et agents de
maîtrise des industries

mécaniques

Techniciens et agents de
maîtrise de l'électricité et

de l'électronique
Techniciens des services

administratifs,
comptables et financiers

Ouvriers qualifiés de la
mécanique

Ouvriers qualifiés de la
manutention

Personnels d'études et de
recherche *

Ouvriers qualifiés de
l'électricité et de

l'électronique

Ouvriers non qualifiés de
l'électricité et de

l'électronique

Ingénieurs et cadres
techniques de l'industrie

Principaux métiers dans la fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques



 

Quels sont les métiers les plus présents dans la zone d’emploi ?  

 

Parmi les 18 799 actifs en emploi de la 

zone de Pithiviers en 2012, les plus 

nombreux sont les agriculteurs, éleveurs, 

sylviculteurs, bûcherons, les agents 

d’entretien, les ouvriers non qualifiés de la 

manutention, les ouvriers des industries 

graphiques et les enseignants. 

 

Ces 15 familles professionnelles 

regroupent 45,3 % des actifs en emploi de 

la zone de Pithiviers, et 35 % en région 

Centre-Val de Loire. 

Certains de ces métiers ont un poids dans 

l’emploi local nettement plus élevé qu’en 

région : ouvriers non qualifiés de la 

manutention, ouvriers des industries 

graphiques, enseignants, ouvriers 

qualifiés de la manutention, conducteurs 

de véhicules, ouvriers non qualifiés de la 

mécanique, employés administratifs 

d’entreprise ou assistantes maternelles. 

 

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

 

Parmi les 86 familles professionnelles 

(FAP), 46 FAP apparaissent plus 

spécifiques(3) à la zone d’emploi de 

Pithiviers. 

En lien avec les spécificités économiques du 

territoire, certains métiers industriels sont 

caractéristiques, comme les ouvriers des 

industries graphiques, les ouvriers de la 

mécanique, les ouvriers de l’électricité et 

de l’électronique, les ouvriers non qualifiés 

du travail du bois et de l’ameublement … 

Certaines FAP caractéristiques de la zone 

font partie des familles professionnelles les 

plus nombreuses, à l’image des ouvriers 

non qualifiés de la manutention, des 

ouvriers non qualifiés du second œuvre du 

bâtiment, des assistantes maternelles ou 

des enseignants. 

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

spécificité est le rapport entre le poids du 

secteur/de la FAP dans la zone d’emploi (effectif 

salarié du secteur/FAP de la zone sur l’ensemble de 

l’emploi salarié de la zone) et le poids du secteur/de 

la FAP dans la région (effectif salarié du secteur/FAP 

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 : 

 Matériaux souples, bois, industries graphiques  

 Électricité, électronique 

 Mécanique, travail des métaux 

 Transports, logistique et tourisme 

 Enseignement, formation 

 Gestion, administration des entreprises 

 Études et recherche 

 Administration publique, professions juridiques, armée et police 

 Ingénieurs et cadres de l'industrie 

 Hôtellerie, restauration, alimentation 

 

 

 

 

 

Source : actifs en emploi - RP 2012 - Insee/ traitement ORFE 
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Nombre 

d’offres :          

17            

281              

612             

14            

14            

16             

33               

15            

57               

Quels sont les métiers les plus recherchés par les employeurs ?  
 

 

Pour l’année 2015, 849 

projets de recrutement sont 

déclarés par les 

établissements du bassin de 

Pithiviers (source : BMO 

2015). Parmi eux, 37,3 % des 

projets sont jugés difficiles, 

contre 38,2 % en région 

Centre-Val de Loire. 

Les établissements du bassin 

projettent ainsi de recruter 88 

ouvriers qualifiés du 

magasinage et de la 

manutention, avec une part 

de difficulté à recruter 

inférieure à 30 %. En 

revanche, parmi les 80 projets 

de recrutement d’aides à 

domicile et aides ménagères, 

plus de 50 % sont jugés 

difficiles. 

 

Légende du graphique concernant la difficulté à recruter : 

Difficulté à recruter < 30 %   Difficulté à recruter entre 30 et 50 %                Difficulté à recruter > 50 % 

 

Quels sont les métiers les plus tendus ?                                                                                                                                   

(Ratio Offres d’emploi enregistrées/Demandes d’emploi enregistrées) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : BMO 2015 - Pôle Emploi / traitement ORFE 

Source : Dares Pôle Emploi 2014/ traitement ORFE 
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Guide de lecture : En 

2014, les offres 

d’emploi (OEE) pour 

le métier d’infirmier, 

sage-femme sont 

deux fois plus 

nombreuses que les 

demandes d’emploi 

enregistrées (DEE) 

sur ce métier (taux 

de tension : 1,9). 



 

 

Quelles formations professionnelles présentes sur le territoire ?  

 

770 jeunes sont inscrits dans une formation professionnelle initiale à la rentrée 2015 dans la zone d’emploi de Pithiviers. 77 % sont 

lycéens (statut scolaire) dans une formation relevant de l’Education nationale, et 33 % sont lycéens scolarisés dans un établissement 

de l’enseignement agricole. Il n’y a pas de formation en apprentissage dans la zone d’emploi. 

Les domaines de formation qui regroupent le plus grand nombre de jeunes sous statut scolaire sont identiques dans la zone d’emploi 

à ceux de la région : gestion-administration des entreprises, électricité-électronique, commerce, santé … 

 

Les quatre principaux diplômes suivis à la rentrée 

2015 sont : 

- BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS 

ET SERVICES À LA PERSONNE OPTION B 

EN STRUCTURE 

 

- BAC PRO GESTION-ADMINISTRATION 

 

- BAC PRO ELECTROTECHNIQUE ENERGIE 

EQUIPEMENTS COMMUNICANTS (EEEC) 

 

- BAC PRO MAINTENANCE EQUIPEMENTS 

INDUSTRIELS 

 

 

 

Quelle évolution du nombre d’entrants en formation 

professionnelle ?  

Le nombre de jeunes sous statut scolaire stagne entre 2015, après avoir 

enregistré une progression en 2012, 2013 et 2014. 

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 (en particulier 

dans le domaine des services aux particuliers). 

 

 

 

Sources : Rectorat, DRAAF 
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Sur quel niveau de formation ?  

Concernant le niveau de formation, les jeunes sous statut scolaire sont 

très majoritairement inscrits dans des formations de niveau IV de type 

baccalauréat professionnel : 82 % dans la zone d’emploi de Pithiviers en 

2015, contre 64 % au niveau régional. 

13 % suivent une formation de niveau V (type CAP), dans la zone comme 

en région (12 %). Les formations de niveau III (type BTS) sont en 

revanche moins représentées localement : 5 % des jeunes de la zone, 

contre 24 % en région. 

 

 

Quels parcours de formation ? 

 

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

rentrée 2009 dans le département du Loiret, sous statut 

scolaire ou en apprentissage, 66 % poursuivaient leur 

parcours de formation en BAC PRO en 2010 et 2011. Cette 

part est inférieure de deux points à celle observée au niveau 

régional (68 %). 

Les jeunes perdus de vue (que l’on ne retrouve plus en 

formation dans l’académie) sont aussi nombreux dans le 

département qu’en région après deux ans de BAC PRO        

(10 %). En revanche, ils sont plus nombreux à être perdus de 

vue après la 1ère année de formation professionnelle dans le 

Loiret qu’en région : 15 % contre 13 %. 

4 % des jeunes se sont réorientés vers un autre niveau (CAP) 

ou un autre diplôme, quel que soit le territoire. 

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

2 ans à hauteur de 71 % dans le Loiret, contre 73 % en région Centre-

Val de Loire. 

27 % des jeunes sont perdus de vue après la 1ère année de CAP dans le 

département (26 % en région). Ces jeunes perdus de vue en 2010 sont 

moins nombreux à reprendre une formation professionnelle dans le 

département (3 %) qu’en moyenne régionale (8 %). 

 

 

 

 

Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF 

Sources : Rectorat, DRAAF 
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