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Diagnostic partagé du territoire …

Frontalière de l’Ile-de-France, la zone

d’emploi de Chartres se caractérise par

une dynamique démographie

favorable. Dans cette zone où les moins

de 30 ans représentent plus de 35% de

la population, le solde naturel est

particulièrement élevé

comparativement à la moyenne

régionale. Le territoire est également

attractif, enregistrant davantage

d’arrivées que de départs de

population sur la période 2009-2014.

Pour cette population plutôt jeune, le

taux d’activité est élevé, quel que soit

l’âge ou le sexe. Notons que près de la

moitié des jeunes de 15 à 24 ans est

entrée dans la vie active, soit 4 points

de plus qu’à l’échelle régionale.

Le tissu économique est dominé par le

tertiaire marchand, qui regroupe à lui

seul plus de 6 établissements sur 10.

Les 3 premiers secteurs employeurs en

2016 relèvent du tertiaire marchand. Il

s’agit du commerce et de la réparation

d’automobiles et de motocycles, des

activités de services administratifs et de

soutien (dont les agences d’intérim) et

des transports et entreposage.

Ne totalisant que 6% des

établissements, dans la zone comme en

région, l’industrie regroupe cependant

18% des salariés de la zone de Chartres

(16% en région). Le territoire possède

quelques activités industrielles

spécifiques telles que l’industrie

chimique, l’industrie pharmaceutique

et la fabrication d’équipements

électriques. A noter que certaines

entreprises chartraines sont rattachées

à des pôles de compétitivité, comme le

pôle de compétitivité interrégional

"Sciences et Systèmes de l'Energie

Electrique" (Centre et Limousin), le pôle

de compétitivité "Cosmetic-Valley"

(Centre, Ile-de-France, Normandie),

dont le siège est à Chartres, et le cluster

interrégional "Polepharma" (Centre,

Normandie, Ile-de-France).

L’emploi local se caractérise par une

mixité de métiers, avec une

surreprésentation par rapport à la

moyenne régionale des cadres et des

professions intermédiaires. Parmi les

principales familles professionnelles, se

trouvent des cadres des services

administratifs, comptables et

financiers, des techniciens et agents de

maîtrise de la maintenance, des

enseignants, des infirmiers … ainsi que

des ouvriers du bâtiment, de la

manutention et de l’industrie …

Dans cette zone francilienne, les

déplacements domicile-travail sont

nombreux avec l’Ile-de-France, en

particulier les zones de Saclay,

Rambouillet et Orly.

Les projets de recrutement sont

nombreux pour l’année 2017, dans des

domaines variés : services à la

personne, bâtiment, hôtellerie-

restauration, transport-logistique …

L’offre de formation professionnelle,

initiale et continue, semble adaptée au

renouvellement des emplois présents

sur le territoire. Concernant le niveau

de formation des apprenants, la zone

se distingue par une prépondérance

des niveaux V de formation (type CAP)

au détriment du niveau IV

principalement (type BAC PRO). Notons

qu’un quart des élèves sous statut

scolaire suivent des formations de

niveau III (type BTS), dans la zone de

Chartres comme en région.
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248 493 habitants - RP 2014 Insee

Une variation positive entre 2009-2014 sur la zone : +0,6%/an

Solde naturel : 0,4%/an ; en région  0,2%/an

Solde migratoire : 0,2%/an ; en région 0,1 %/an

Poids des jeunes : -15 ans : 19,5 % ; +0,1 pt entre 2009 et 2014 ; 15-29 ans : 16,0 % ; -1,1 pt 

Poids des séniors : 45-59 ans : 20,4 % ; -0,5 pt entre 2009 et 2014 ; 60 ans et + : 24,5 % ; +2,6 pts

Taux d’activité : 77,1% contre 74,4% en région - RP 2014 Insee

81 825 emplois salariés privés publics - ESTEL 2014

Diminution entre 2010 et 2014 : -2,6%  - ESTEL

59 331 emplois salariés privés - ACOSS-URSSAF 2T2017

Diminution entre 2T 2016 et 2T 2017 : -0,6% contre 0,6% en région

1er secteur employeur : Commerce et réparation d’automobiles et de motocycles

Activité ayant perdu le plus d’emplois entre 2009 et 2016 : Construction

19 563 demandeurs d’emploi Cat ABC en septembre 2017 - STMT-Pôle emploi, Dares

Evolution positive de la DEFM Cat ABC : +1,0%/1an

Part des demandeurs  d’emploi de longue durée (+de 1an) : 46,7%

Offres d’Emploi Enregistrées : 8 917 en 2016, -4% en 1 an - STMT-Pôle emploi, Dares

Taux de chômage 2T 2017 : 8,0% - Insee

4 457 projets de recrutement - BMO 2017

Les 3 métiers les plus recherchés (hors saisonniers) : 

• Agents d’entretien de locaux

• Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration

• Aides à domicile et aides ménagères

26 317 établissements dans la zone d’emploi - SIRENE 2016

Répartition par tranche d’effectifs : 71% 0 salarié ; 23% 1 à 9 salariés ; 5% 10 à 49 salariés ; 1% 50 et + salariés
Dont 8 592 établissements employeurs

Evolution positive du nombre d’établissements : +51 % (+ 8 879 établissements)  
Evolution positive du nombre d’établissements employeurs : +6,4 % (+ 520 établissements) – SIRENE

2009/2016

4 927 jeunes en formation professionnelle initiale CAP, BAC PRO et BTS sur la zone de Chartres - rentrée
2016 - Conseil régional, Rectorat, DRAAF
Nombre d’actions de formation continue en 2017 : 131 - Pôle emploi-Conseil régional (PRF 2017)

Les chiffres clés

de la zone d’emploi

de CHARTRES
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Source : Insee SIRENE 2015

-

Quelle dynamique de tissu ?

Combien y a-t-il d’établissements et quelles sont les tendances ?

Taux de création d'entreprises 
Nombre de créations d'entreprises au cours de l 'année/stock des entreprises au 1er janvier 2015

Source : Observatoire des territoires
Insee SIRENE 2015

Evolution des établissements employeurs par département 
en %, entre 2009 et 2016

Evolution des établissements employeurs par zone d’emploi 
en %, entre 2009 et 2016

La zone d’emploi de Chartres compte 8 592 établissements employeurs en 2016 et connaît une évolution positive sur la période
2009-2016 (+6,4%), à l’image de ce que nous pouvons observer au niveau départemental. Cette hausse apparaît plus soutenue que
dans les autres zones d’emploi de l’Eure-et-Loir, en particulier dans celles de Nogent-le-Rotrou ou de Châteaudun.

Avec un taux de création

d’entreprises de 11,4% en 2015, la

zone d’emploi de Chartres se situe

légèrement en deçà du niveau

départemental (11,6%).

La zone d’emploi se caractérise par

une proportion de créations

d’entreprises plus faible que celle de

Dreux qui semble profiter du

dynamisme de la région parisienne

(13,3%), mais conforme à celle de

Châteaudun (11,2%). La zone

d’emploi de Nogent-le-Rotrou (dont

le périmètre dépasse les contours de

la région Centre-Val de Loire)

connaît, quant à elle, un taux

relativement faible (8,5%).

Source : Insee SIRENE / Traitement cartographique 
: GIP Alfa CVdl – ORFE _ novembre 2017

* La loi Alur oblige les syndicats de copropriétaires de plus de 200 lots à s’immatriculer depuis le 1er novembre

2016, occasionnant une rupture dans la série statistique des données SIRENE. Afin de palier cette rupture, les

données présentées ne tiennent pas compte des copropriétés.
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Quelques établissements de la zone de Chartres

CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CHARTRES, DEPARTEMENT DE L EURE

ET LOIR, NOVO NORDISK PRODUCTION SAS, CENTRE HOSPITALIER

SPECIALISE HENRI EY, COMMUNE DE CHARTRES, MMA IARD, SEALED AIR

SAS, LA POSTE, FONDATION D AUTEUIL, DELPHI CONNECTION SYSTEMS

FRANCE, COMMUNE DE LUCE, ASCO SAS, CARREFOUR HYPERMARCHES,

EHPAD ALIGRE ET MARIE THERESE, GIE AG2R REUNICA, HOTEL DE VILLE,

LORENOVE LOREBAT E FENETRES, DIR DEP FINANCES PUB EURE ET LOIR,

ADPEI LES PAPILLONS BLANCS, ETHYPHARM

Nombre 

d'établissements

Nombre 

d'établissements 

hors 0 salarié

Effectifs salariés

Agriculture 3 068 465 NC

Construction 2 287 889 4 612

Industrie 1 568 854 14 639

Tertiaire marchand 16 088 5 118 32 525

Tertiaire non marchand 3 306 1 266 7 287

NC : Donnée non disponible

Dans quels secteurs le tissu d’établissements employeurs présente-t-il un maillage plus 
dense qu’en région :

Dans quels secteurs compte-t-on le plus d’établissements ?

Quelle est la répartition des établissements et des salariés par secteur A5 en 2016 ?

Source : INSEE SIRENE 2016 

Sources : INSEE SIRENE 2016 – ACCOSS URSSAF 2016
Source : CCI Centre-Val de Loire

La ventilation des établissements par
grand secteur d’activité dans la zone
d’emploi de Chartres très proche de celle
observée à l’échelle régionale et
départementale.
61% des établissements relèvent du
tertiaire marchand, et 13% du tertiaire
non marchand (administration publique,
enseignement, santé, action sociale).
La part du secteur de la construction est
de 9%, dans la zone de Chartres comme
en région Centre-Val de Loire. 6% des
établissements appartiennent au secteur
de l’industrie, et 12% sont des
établissements agricoles.

* Industrie chimique * Fabrication de machines et équipements n.c.a.

* Fabrication d'équipements électriques * Métallurgie et fabrication de produits métalliques à 

l'exception des machines et des équipements

* Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des 

déchets et dépollution
* Industries extractives 

* Activités informatiques et services d'information * Administration publique

* Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que 

d'autres produits minéraux non métalliques
* Transports et entreposage 

13% 12%

9% 9%

6% 6%

60% 61%

13% 13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Région Centre-Val de Loire Chartres

Ventilation du nombre d'établissements par secteur d'activité

Tertiaire non marchand

Tertiaire marchand

Industrie

Construction

Agriculture



6

Etablissements employeurs par grands secteurs et par tranche d’effectifs*
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* S < 3 Hors effectifs inconnus

Quelles sont les évolutions des établissements, par secteur et par taille ?

Source: INSEE SIRENE 2016 

Secteur NA5 Taille 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agriculture 1- 1à10 310 306 296 310 342 372 385 382

2- 10à49 8 7 8 9 10 8 6 7

Construction 1- 1à10 633 627 650 698 676 670 649 683

2- 10à49 124 129 128 137 137 127 131 125

3- 50à199 13 13 11 10 9 10 7 7

4- 200à499 s s s s

Industrie 1- 1à10 407 405 391 406 407 409 397 412

2- 10à49 186 180 172 182 179 171 169 174

3- 50à199 56 51 51 52 54 56 57 51

4- 200à499 10 12 10 10 10 11 9 9

5- 500 et plus 5 3 3 4 4 4 4 4

Tertiaire 1- 1à10 2 894 2 946 2 957 3 184 3 107 3 182 3 217 3 447

2- 10à49 454 481 469 502 497 501 501 539

3- 50à199 92 88 90 87 91 77 85 86

4- 200à499 6 8 7 10 7 9 8 8

5- 500 et plus 3 4 3 3 3 3 s s

1- 1à10 701 713 696 717 741 753 732 732

2- 10à49 265 274 298 287 285 282 332 302

3- 50à199 97 82 78 91 97 88 87 89

4- 200à499 10 10 8 9 12 12 14 12

5- 500 et plus 4 5 5 3 3 5 5 5

Tertiaire non 

marchand

* La loi Alur oblige les syndicats

de copropriétaires de plus de

200 lots à s’immatriculer depuis

le 1er novembre 2016,

occasionnant une rupture dans

la série statistique des données

SIRENE. Afin de palier cette

rupture, les données présentées

ne tiennent pas compte des

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



Légende des flèches : l’évolution de l’emploi sur la période 2009-2015 des principales activités
du département est très variable. Si certaines affichent un beau dynamisme (vert), d’autres
stagnent (jaune) ou sont en diminution (rouge).

Source : emplois salariés privés 2009-2016 – ACOSS-URSSAF (hors champ 

agricole dans le graphe)  / traitement ORFE

En 2016, la zone d’emploi de Chartres
compte 59 063 emplois salariés privés du
champ concurrentiel et commercial.

Cinq secteurs d’activité concentrent à eux
seuls 50% des emplois salariés privés de
la zone d’emploi :
• Commerce et réparation

d’automobiles et de motocycles (17%)
• Activités de services administratifs et

de soutien, dont les agences d’intérim
(10%)

• Construction (8%)
• Transports et entreposage (8%)
• Hébergement médico-social et social

et action sociale sans hébergement
(7%)

Entre 2009 et 2016, le nombre d’emplois
a diminué de 1,3%, soit une perte de plus
de 764 emplois.
Parmi les activités qui emploient le plus
de salariés sur le territoire, la
construction et les transports et
entreposage sont celles qui perdent le
plus grand nombre de postes sur la
période 2009-2016 : respectivement -919
emplois, soit -17% et -415 emplois, soit
-8%. D’autres secteurs d’activité sont
également touchés comme la fabrication
d’équipements électriques (-551 emplois,
soit -32%), le travail du bois, industrie
papier et imprimerie (-367 emplois, soit
-39%), les autres activités de services
(-349 emplois, soit -20%) et les activités
financières et d’assurances (-270 emplois,
soit -11%).

A l’inverse, certains secteurs progressent.
C’est le cas des activités de services
administratifs et de soutien (+1 589
emplois, soit +34%), en raison
principalement de la progression du
travail temporaire.

Le secteur de l’hébergement médico-social et social et l’action sociale sans hébergement connaît également une hausse de ses
effectifs salariés sur la période 2009-2016 (+202 postes, soit +5%), tout comme les arts, spectacles et activités récréatives (+209
emplois, soit +34%), l’hébergement-restauration (+189 emplois, +9%) et les autres activités spécialisées, scientifiques et techniques
(+177 emplois, +49%). A noter que l’emploi dans le commerce progresse légèrement (+122 emplois, +1%).
Quelques secteurs industriels enregistrent également des créations d’emplois, à l’image de la fabrication de denrées alimentaires, de
boissons (+181 emplois, soit +13%) et de la fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (+135 postes, soit +5%).
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Source : emplois salariés privés 2009-2016 – ACOSS-URSSAF (hors champ agricole)  / traitement ORFE

Source : RP 2014- Insee / traitement ORFE

*Indice de spécificité : On parle de spécificité dans l’emploi lorsque que l’indice dépasse 1. Une
activité est spécifique sur le territoire (indice supérieur à 1) si le poids de l’activité dans
l’ensemble de l’emploi du territoire est supérieur à celui de l’activité au niveau régional.

Légende des flèches : l’évolution de l’emploi sur
la période 2009-2016 des principales activités du
département est très variable. Si certaines
affichent un beau dynamisme (vert), d’autres
stagnent (jaune) ou sont en diminution (rouge).
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industries de process
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Ouvriers qualifiés de la manutention
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*

Techniciens des services
administratifs, comptables et

financiers

Les principaux métiers exercés dans l'industrie chimique
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Ingénieurs et cadres techniques de
l'industrie

Personnels d'études et de recherche
*

Les principaux métiers exercés dans l'industrie pharmaceutique

Quelles sont les activités spécifiques sur mon territoire ?

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

Les principaux métiers exercés dans l’industrie chimique, comme dans l’industrie pharmaceutique, sont ceux
d’ouvriers et de techniciens et agents de maîtrise des industries de process.

La zone d’emploi de Chartres présente
des spécificités* économiques,
notamment dans quelques secteurs
industriels, à savoir l’industrie chimique,
l’industrie pharmaceutique, la fabrication
d’équipements électriques, la fabrication
de produits en caoutchouc et en
plastique et la fabrication de machines et
équipements. Malgré la grande diversité
des activités industrielles présentes sur le
territoire, quelques grandes filières se
distinguent notamment par les liens
qu’elles tissent et exploitent avec les
clusters et pôles de compétitivité
régionaux et plus particulièrement ceux
spécialisés dans l’électronique et la
cosmétique.

Toutefois, ces secteurs industriels ont
connu une évolution plutôt orientée à la
baisse sur la période 2009-2016, à
l’exception de la plasturgie et de la
fabrication de machines et équipements.

-5%

-12%

-3%

-32%

24%

5%

49%

1%

10%

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

2,7

2,2

2,0

2,0

1,7

1,7

1,3

1,2

1,2

Industrie chimique

Industries extractives

Industrie pharmaceutique

Fabrication d'équipements électriques

Recherche-développement scientifique

Fabrication de produits en caoutchouc et en
plastique ainsi que d'autres produits minéraux non…

Autres activités spécialisées, scientifiques et
techniques

Activités juridiques, comptables, de gestion,
d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et…

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Les activités spécifiques de la zone d'emploi de Chartres
Indice de spécificité et évolution 2009 - 2016
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4 461

3 541

3 105

2 813

2 807

2 353

2 285

2 122

1 992

1 979

1 876

1 857

1 825

1 799

1 793

Agents d'entretien

Enseignants

Conducteurs de véhicules

Vendeurs

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C
et assimilés)

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

Aides-soignants

Attachés commerciaux et représentants

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

Ouvriers qualifiés de la manutention

Cadres des services administratifs, comptables et financiers

Assistantes maternelles

Infirmiers, sages-femmes

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce

Les 15 principales familles professionnelles dans la zone d'emploi de Chartres

Source : Insee RP 2014/traitement ORFE*La population active occupée (ou population active ayant un emploi) comprend, au sens du recensement de la population,
les personnes qui déclarent être dans l'une des situations suivantes : exercer une profession (salariée ou non), même à
temps partiel ; aider une personne dans son travail (même sans rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être
chômeur tout en exerçant une activité réduite ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi.

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

Champ : ensemble de la fonction publique. Emplois principaux,

agents civils, situés en métropole et DOM (hors Mayotte), hors

COM et étrangers. Hors bénéficiaires de contrats aidés.

Source : Siaps, Insee. Traitement Insee et DGAFP –

Département des études, des statistiques et des systèmes

d’information. Attention, données non disponibles par zone

d’emploi.

Taux d’administration des trois

versants de la fonction

publique, par département au

31 décembre 2014

Quel est le taux d’emploi public dans le département de l’EURE-ET-LOIR ?

Taux d’administration : nombre d’agents civils 
de la fonction publique (converti en équivalent 
temps plein) pour 1 000 habitants. 

En région Centre-Val de Loire : 67,4 pour 1 000
En France métropolitaine : 71,8 pour 1 000
En France entière : 72,1 pour 1 000

Dans l’Eure-et-Loir, les 25 773
agents civils de la fonction
publique (en Equivalents
Temps Plein - ETP) se
répartissent ainsi :
- 9 095 ETP dans la fonction

publique d’Etat ;
- 8 907 ETP dans la fonction

publique territoriale ;
- 7 771 ETP dans la fonction

publique hospitalière.

En 2014, les métiers (ou
familles professionnelles) les
plus représentés dans la zone
d’emploi de Chartres sont les
agents d’entretien, les
enseignants, les conducteurs
de véhicules et les vendeurs.

Les agriculteurs, éleveurs font
également partie des
principaux métiers exercés
par le plus grand nombre
d’actifs en emploi.

A noter que les métiers
relevant de la production ne
figurent pas dans ce
classement. Ils sont en
revanche très présents parmi
les métiers spécifiques de la
zone (voir page suivante).
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Source : Insee RP 2014 / traitement ORFE

*Indice de spécificité : On parle de
spécificité dans l’emploi lorsque que
l’indice dépasse 1. Une FAP ou un domaine
est spécifique sur le territoire (indice
supérieur à 1) si le poids de la FAP ou du
domaine dans l’ensemble de l’emploi du
territoire est supérieur à celui observé au
niveau régional.

Quels sont les métiers spécifiques du territoire ?

Familles professionnelles Indice de spécificité Nombre d'actifs en emploi (>100)

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 1,1 1 992

Assistantes maternelles 1,1 1 857

Ouvriers qualifiés des industries de process 1,4 1 575

Ouvriers non qualifiés des industries de process ** 1,2 1 536

Secrétaires 1,2 1 497

Professionnels de l'action sociale et de l'orientation 1,3 1 383

Caissiers, employés de libre service 1,2 1 333

Employés de la banque et des assurances 1,2 1 267

Techniciens et agents de maîtrise des industries de process 1,3 1 200

Ouvriers qualifiés de la réparation automobile 1,2 885

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 1,1 586

Ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal 1,2 555

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique 1,6 356

Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement ** 1,3 344

Ouvriers non qualifiés de l'électricité et de l'électronique 1,6 323

Professionnels du droit (hors juristes en entreprise) 1,1 225

Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 1,4 194

Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques 1,3 150

Parmi les 87 familles d’activité professionnelle (FAP), 18
apparaissent spécifiques* dans la zone d’emploi de Chartres
(nombre de salariés supérieur à 100). En lien avec les
caractéristiques économiques industrielles du territoire,
certaines FAP sont davantage représentées localement qu’en
moyenne régionale, en particulier dans les domaines de
l’électricité-électronique et des industries de process : ouvriers
des industries de process ou de l’électricité électronique, et
techniciens et agents de maîtrise des industries de process.

Notons également la forte représentativité de métiers industriels
divers : ouvriers travaillant par enlèvement ou formage de métal,
ouvriers du travail du bois et de l’ameublement, techniciens et

agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des
industries graphiques, traduisant un territoire globalement plus
industrialisé (en nombre d’emplois) que l’ensemble de la région
Centre-Val de Loire.

Par ailleurs, on retrouve la prépondérance des activités tertiaires
du territoire au travers de la surreprésentation, à l’échelle locale
par rapport à la région, de certaines FAP, comme dans les
domaines de la banque et assurances et de l’enseignement et
formation.

1,4

1,3

1,1

1,1

Électricité, électronique

Industries de process

Banque et assurances

Enseignement, formation

Les domaines professionnels les plus spécifiques dans la zone d'emploi de Chartres
Indice de spécificité
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Source : BMO 2017 – Pôle Emploi / traitement ORFE

sept-17 sept-16

Nombre de DEFM ABC 19 563 19 364

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus (Cat ABC) 46,7% 46,3%

Nombre de DEFM A 11 405 11 331

Part des femmes (Cat A) 50,3% 49,7%

Part des hommes (Cat A) 49,7% 50,3%

Part des séniors (50 ans et plus) (Cat A) 25,6% 25,2%

Part des jeunes (moins de 25 ans) (Cat A) 15,2% 16,3%

Taux de chômage 8,0% 8,4%
                                               Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitement Dares

-0,4 point

Demandeurs d'emploi (DEFM) dans la zone de Chartres

Evolution sur 1 an

1,0%

0,6 point

-0,6 point

0,4 point

0,7%

-1,1 point

0,4 point

Sources : RP 2013 – INSEE / Traitement ORFE. Ces données ne sont pas disponibles sur les zones d’emploi, 

Quels sont les métiers les plus recherchés par les employeurs ?

Quelles sont les familles professionnelles à fort potentiel de départ à la retraite à horizon 2025 ?

Métiers
Projets de 

recrutement

% de projets 

difficiles

Aides à domicile et aides ménagères 173 83%

Serveurs de cafés restaurants 127 54%

Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 77 53%

Conducteurs de véhicules légers 63 76%

Educateurs spécialisés 55 98%

Conducteurs routiers 54 61%

Apprentis et ouvriers non qualifiés de l'alimentation (hors 

industries agro-alimentaires)
49 68%

Formateurs 45 83%

Infirmiers 41 72%

Aides-soignants 39 61%

Les 10 métiers les plus difficiles à recruter* 
(Effectifs >=10, difficulté de recrutement >50 %, saisonnalité< 50 %)

Métiers
Projets de 

recrutement

Agents d'entretien de locaux 320

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la 

restauration
210

Aides à domicile et aides ménagères 173

Serveurs de cafés restaurants 127

Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires 116

Employés de la banque et des assurances 107

Artistes (musique, danse, spectacles) 87

Menuisiers et ouvriers de l'agencement et de l'isolation 77

Ingén. et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de projets 

informatiques
69

Conducteurs et livreurs sur courte distance 68

Les métiers les plus recherchés
(Saisonnalité < 50 %) 

756

756

792

804

876

972

1032

1044

1044

1056

1248

1380

1428

1452

1476

1524

1560

1596

1656

2328

Vendeurs

Ouvriers non qualifiés de la manutention

Ouvriers qualifiés de la maintenance

Aides à domicile et aides ménagères

Cadres des services administratifs, comptables et financiers

Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés)

Ouvriers qualifiés de la manutention

Aides-soignants

Ouvriers non qualifiés des industries de process

Secrétaires

Employés administratifs d'entreprise

Ouvriers qualifiés des industries de process

Employés de maison

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés)

Assistantes maternelles

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique…

Enseignants

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l 'extraction

Conducteurs de véhicules

Agents d'entretien

Les familles professionnelles à fort potentiel de départ à la retraite dans l'Eure-et-Loir

Pour l’année 2017, 4 457 projets de recrutement sont
déclarés par des établissements du bassin d’emploi de
Chartres (source : BMO 2017). Ils représentent près de la
moitié des projets de recrutement du département de
l’Eure-et-Loir.
En 2017, hors emplois saisonniers, les métiers les plus
recherchés par les établissements du territoire sont
identiques à ceux du département de l’Eure-et-Loir, à
savoir les agents d’entretien de locaux, les aides et
apprentis de cuisine, employés polyvalents de la
restauration et les aides à domicile et aides ménagères.

Certains de ces métiers les plus recherchés sont également
ceux qui apparaissent être les plus difficiles à recruter, à
savoir les aides à domicile et aides ménagères dont plus de
4 projets sur 5 sont jugés difficiles.
D’autres métiers sont également confrontés à des
difficultés de recrutement importantes. C’est le cas
notamment des éducateurs spécialisés dont presque la
quasi-totalité sont jugés difficiles. Les formateurs, les
conducteurs de véhicules légers et les infirmiers
concentrent, de la même façon, des taux de projets
difficiles importants.
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384

262

234

207

189

167

161

84

60

34

Metier de bouche - alimentation

Restauration

Commerce

Batiment - finition

Maintenance auto-moto-agri

Batiment - gros œuvre

Coiffure esthétique

Agriculture : Nature - Paysage - Forêt

Electricité - Electronique

Action culturelle et sportive

Répartition des jeunes apprentis dans les principaux domaines de 
formation en 2016 (y compris formations agricoles)

Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF

80

90

100

110

2012 2013 2014 2015 2016

Evolution du nombre d'inscrits en formation selon le statut (Base 
100 : 2012)

nb d'élèves

nb d'apprentis

Ensemble

Quelles sont les formations professionnelles ?

Quelle évolution du nombre d’inscrits en formation professionnelle ?

Quelle répartition par niveau de formation ?

652

412

227

205

157

128

121

117

109

82

Commerce

Gestion administration des entreprises

Services aux particuliers et aux collectivités

Batiment - finition

Santé

Mécanique et travail des métaux

Action sociale

Electricité - Electronique

Maintenance auto-moto-agri

Batiment - gros œuvre

Répartition des jeunes scolaires dans les principaux domaines de 
formation en 2016 (y compris formations agricoles)

A la rentrée 2016, 4 927 jeunes étaient inscrits en formation professionnelle initiale (niveaux V, IV, et III) dans un établissement de
la zone d’emploi de Chartres. Parmi eux, 39% étaient apprentis (1 926 jeunes) et 61% élèves (statut scolaire), soit 3 001 jeunes.

Globalement, le nombre de jeunes inscrits en
formation professionnelle, du CAP au BTS,
diminue dans la zone d’emploi de Chartres entre
2012 et 2016 (-6,5%). Toutefois, cette évolution
des effectifs masque des réalités différentes selon
le statut.
En effet, au cours de la période d’observation, le
nombre d’élèves sous statut scolaire enregistre
une très légère augmentation (+0,7%). En
revanche, le nombre d’apprentis fléchit de près
de 16%, dans les formations allant du CAP au BTS.

Dans la zone d’emploi de
Chartres, la répartition des
jeunes inscrits en formation
professionnelle par niveau de
diplôme se traduit par une
surreprésentation du niveau V
par rapport à la région Centre-
Val de Loire, que ce soit sous
statut scolaire ou en
apprentissage.

24%

57%

19%
24%

65%

11%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des élèves par niveau de 

formation en 2016

Chartres Région Centre Val de Loire

11%
22%

67%

21%
28%

51%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des apprentis par niveau 
de formation en 2016

Chartres Région Centre Val de Loire
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Domaines de formation Niveau III Niveau IV Niveau V
Sans 

qualification
Total général

Agriculture, marine, pêche 1 2 3

Artisanat 1 1

Bâtiment, travaux publics 8 1 9

Commerce 1 5 4 10

Communication, information, art et spectacle 2 2

Électricité, électronique 1 1

Gestion, administration des entreprises 7 2 9

Hôtellerie, restauration, alimentation 1 4 2 7

Industries de process 1 1 2 4

Informatique et télécommunications 1 1

Maintenance 1 2 3 6

Matériaux souples, bois, industries graphiques 5 9 14

Mécanique, travail des métaux 7 1 8

Multisecteurs 23 23

Santé, action sociale, culturelle et sportive 9 9

Services aux particuliers et aux collectivités 4 4

Transports, logistique et tourisme 1 2 8 9 20

Quel parcours de formation ?

Définition des parcours de formation :

Parcours linéaire : le jeune reste dans le même diplôme que celui de 2012
Perdu de vue : le jeune n’est plus inscrit en formation dans l’académie d’Orléans-Tours
Parcours de réorientation : le jeune change de niveau ou de diplôme
Parcours chaotique : alternance de perdu de vue/de réorientation

Nombre d’actions de formation financées dans la zone d’emploi de Chartres en 2017 
(nombre de sessions dispensées par commune)

Formations sans qualification : CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, CLEA (socle de connaissances et de compétences prof.), CQP,
FCO (formation continue obligatoire), HACCP (hygiène alimentaire), SIAPP, découverte des métiers, titres professionnels …
Source : Pôle emploi - Conseil régional (PRF 2017)

Quelle est l’offre de formation continue ?

Cheminement des jeunes entrants en seconde professionnelle à la rentrée 2012 dans la 

zone d’emploi de Chartres



Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF

Concernant les parcours en CAP, 78% des jeunes entrants en 1ère

année en 2012 ont suivi un parcours sur deux ans, taux conforme à
celui du département et légèrement supérieur à la moyenne régionale
(77%).

658 jeunes entraient en 1ère année de baccalauréat professionnel
(seconde professionnelle) à la rentrée 2012, dans la zone d’emploi de
Chartres. A la rentrée 2013, près de 9 jeunes sur 10 étaient toujours
inscrits en BAC PRO, alors que 10% étaient perdus de vue, c’est-à-dire
que l’on ne les retrouvait plus inscrits en formation dans l’académie.
Au final, après trois années de formation, 78% des jeunes de la zone
suivaient un parcours linéaire en BAC PRO, contre 72% pour le
département de l’Eure-et-Loir et 75,5% pour la région.

Parcours de 
réorientation

2%

Parcours 
l inéaire en 

CAP

78%

Perdus de vue 
après 1 an de 

formation

20%

CAP : parcours de formation des entrants à la 
rentrée 2012 dans la ZE de Chartres

Parcours de 
formation 
chaotique

1%
Parcours de 

réorientation
3%

Parcours 
l inéaire en 
BAC PRO

78%

Perdus de vue 
après 1 an de 

formation

9%

Perdus de vue 
après 2 ans de 

formation

9%

BAC PRO : parcours de formation des entrants à la 
rentrée 2012 dans la ZE de Chartres



Source : Kit prospectif ORFE

Le modèle de prospective a vocation à donner des

éléments sur les évolutions possibles des besoins

en recrutement par secteur. Ces projections sont

établies en fonction de trois scénarii (bas, médian

et haut) qui sont définis sur la base de la courbe de

croissance de la région Centre-Val de Loire (cf

graphe ci-contre).

Ce modèle prend en compte un départ à la retraite

à 62 ans, soit des départs potentiels à horizon

2025. Les projections de besoins en recrutements

ne sont réalisables qu’à l’échelle départementale et

régionale.

Quels seront les besoins en recrutement à horizon 2025 ?      

Décroissance de l'emploi Croissance molle de l'emploi Croissance forte de l'emploi

2007-2012 2001-2005 2005-2007

- Pas de besoin de recrutement

• Besoins en recrutements très faibles

+ Pic de besoins en recrutement 

++ Grand pic de besoins en recrutement 

GIP Alfa Centre-Val de Loire – Pôle ORFE

10 rue Saint Etienne - 45000 Orléans

 : 02.38.24.15.40     

 : orfe@alfacentre.org

Courbe de croissance de la région Centre-Val de Loire



Les besoins en recrutement dans le secteur du tertiaire marchand - Département de l'Eure-et-Loir
Scénario 

Bas 

Scénario 

Médian

Scénario 

Haut

GZ Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles ++ ++ ++

HZ Transports et entreposage + ++ ++

IZ Hébergement et restauration + + ++

JA Edition, audiovisuel et diffusion • • •

JB Télécommunications • • •

JC Activités informatiques et services d'information + • +

KZ Activités financières et d'assurance + ++ +

LZ Activités immobilières • • ++

MA Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses 

techniques

+ + +

MB Recherche-développement scientifique + + •

MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques + + •

NZ Activités de services administratifs et de soutien + • ++

RZ Arts, spectacles et activités récréatives • • +

SZ Autres activités de services • + ++

TZ

Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que 

producteurs de biens et services pour usage propre
• + +

UZ Activités extra-territoriales • • •

Les besoins en recrutement dans le secteur de l'industrie  - Département de l'Eure-et-Loir
Scénario 

Bas 

Scénario 

Médian

Scénario 

Haut

BZ Industries extractives • • •

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

CB Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure • • •

CC Travail du bois, industries du papier et imprimerie • • +

CE Industrie chimique - + ++

CF Industrie pharmaceutique ++ ++ +

CG Fabrication de produits en caoutchouc, plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ++ ++ +

CH Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l 'exception des machines et des équipements + • ++

CI Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques • • •

CJ Fabrication d'équipements électriques - • +

CK Fabrication de machines et équipements n.c.a. - ++ +

CL Fabrication de matériels de transport • - +

CM Autres industries manufacturières ; réparation et installation de machines et d'équipements - - •

DZ Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné • • •

EZ Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution • • +


