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Diagnostic partagé du territoire … 

Suite à la réunion de décembre 2016, 
réunissant les acteurs de l’emploi et 
de la formation dans le cadre du 
Service Public  Régionale de 
l’Orientation, voici la vision partagée 
des acteurs sur le diagnostic territorial 
avec les derniers éléments à 
disposition :  
 
Le département du Cher bénéficie 
d’infrastructures (autoroutes A20, 
A71 et le réseau SNCF), permettant de 
nombreuses migrations pendulaires 
notamment vers l’Ile de France qui 
s’intensifient depuis 1999.  
 
Sur ce territoire, la population reste 
stable entre 2008 et 2013, mais on 
observe des changements dans ses 
caractéristiques. En effet, la 
population est vieillissante, davantage 
qu’en région et l’on observe 
également un recul des 0 – 29 ans  à 
l’exception de Bourges et Vierzon. 
Cette tendance risque également de 
s’accentuer car les projections à 
horizon 2050 de l’Insee font 
apparaître pour le Cher et l’Indre une 
évolution contrastée 
comparativement aux autres 
départements de Centre-Val de Loire, 
avec une courbe de croissance de la 
population qui décline, dû au solde 
naturel négatif. 
 
 

Parallèlement, le Cher enregistre les 
plus fortes disparitions 
d’établissements employeurs de la 
région, la zone d’emploi de Vierzon 
étant la plus touchée. Cette évolution 
négative est également jumelée à un 
recul des créations d’entreprises 
entre 2009 et 2016.  

  
Sur le territoire, le tissu 
d’établissements employeurs dans le 
secteur industriel présente cependant 
toujours un maillage plus dense qu’en 
région mais c’est dans ce même 
secteur que l’on enregistre le plus de 
disparitions d’entreprises, 
notamment entre 2012 et 2013. 
Une problématique de vieillissement 
du parc machines en entreprises 
ressort clairement des échanges de la 
réunion de décembre 2016, 
vieillissement mettant en péril la 
viabilité de certaines entités à moyen 
terme. 
   
Dans le Cher, l’emploi diminue plus 
rapidement qu’en région et touche 
l’ensemble des secteurs. A l’image de 
la situation régionale, c’est le secteur 
du BTP qui est le plus impacté par les 
destructions d’emploi. D’autres 
secteurs comme l’industrie sont 
également touchés par les pertes 
d’emplois mais de façon hétérogène 
 
 

 au sein de ses activités. Deux 
secteurs se démarquent, le travail du 
bois et la fabrication de produits en 
caoutchouc, qui enregistrent les plus 
grosses destructions d’emplois. 

  
Sur le marché du travail, bien que les 
demandes d’emplois soient en forte 
hausse, on observe un flux d’offres 
qui semble repartir depuis 2015. Dans 
un même temps, il existe des 
difficultés de recrutement sur de 
nombreux projets en 2016, 
notamment dans les secteurs de 
l’industrie, de l’agriculture ou encore 
des café-hôtel-restaurant.  
 
Cette teinte « productive » du 
département se retrouve dans les 
qualifications des salariés qui se 
caractérisent par une plus grande 
proportion d’employés et d’ouvriers 
qu’au niveau régional, qui résonne 
avec une surreprésentation des 
niveaux IV parmi les actifs occupés.  
La carte des formations continue de 
s’adapter aux besoins des apprenants 
et des territoires en proposant, au-
delà des formations professionnelles 
initiales, 277 actions de formations 
continues en 2016 afin de pérenniser 
les emplois présents et à venir sur de 
nombreux domaines, dont ceux 
spécifiques au territoire. 
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308 891 habitants  - Estimation Insee 1er janvier 2016 

         Une relative stabilité entre 2008-2013 sur le département : -0,1 %/an 

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

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

Poids des jeunes : -15 ans : 16,5 % ; -0,1 pt entre 2008 et 2013 ; 15-24 ans : 10,0 % ; - 0,5pt  

Poids des séniors : 50-64 ans : 21,7 % ; +0,7 pt entre 2008 et 2013 ; 65 ans et + : 22,7 % ; +1,8 pt

   

 

Taux d’activité : 72,7 % contre 74,1 % en région - RP 2013 Insee 

Nombre de bénéficiaires total du RSA : 12 845 (au 31/12/2015) -  OSCARD  

97 978 emplois salariés privés et publics - ESTEL 2014 

       Diminution entre 2010 et 2014 : -5,6 %  - ESTEL 

64 842 emplois salariés privés du champ concurrentiel et commercial - ACOSS-URSSAF 3T 2016 

       Hausse entre 3T 2015 et 3T 2016 : 0,9 % 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 2015 : Construction 

 

25 140 demandeurs d’emploi Cat ABC en décembre 2016 - STMT-Pôle emploi, Dares 

Dont 14,4 % de jeunes et 27,3 % de séniors 

       Evolution positive de la DEFM Cat ABC : 0,2 % en 1 an 

Nombre de demandeurs d’emploi de longue durée (+ de 1 an) : 12 210 

Offres d’Emploi Enregistrées : 8 700 en 2016, -4,4 % en 1 an - STMT, Pôle emploi-Dares. 

Taux de chômage 4T 2016 :  10,3 % - Insee 

6 484 projets de recrutement - BMO 2017 

Les 3 métiers les plus recherchés (hors saisonniers) :  

• Agents d’entretien de locaux 

• Aides à domicile et aides ménagères 

• Aides-soignants 

 

30 682 établissements dans le département - SIRENE 2015 

Répartition par tranche d’effectifs : 68% 0 salarié ; 26% 1 à 9 salariés ; 5% 10 à 49 salariés ; 1% 50 et + salariés   

Dont 10 808 établissements employeurs (hors 0 salarié) 

        Evolution positive du nombre d’établissements : 24,2 % (+ 5 980 établissements)  
        Evolution négative du nombre d’établissements employeurs : -8,7 % (- 1 035 établissements)  
SIRENE 2009/2015 
Nombre de créations d’entreprises en 2016 dans le Cher : 1 366, soit -31,7 % entre 2009 et 2016 - Insee 
Nombre de défaillances d’entreprises en 2016 dans le Cher : 252, soit -10,6 % entre 2009 et 2016 - Insee 
 
5 766 jeunes en formation professionnelle initiale de niveau V, IV et III sur le Cher - rentrée 2016  
Conseil régional, Rectorat, DRAAF 
Nombre d’actions de formation continue en 2016 : 277 - Pôle emploi-Conseil régional (PRF 2016) 
 

  

  

  

 

 

  Les chiffres clés 

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

Source : Insee SIRENE 2015 

Nombre et évolution des établissements employeurs 

par département entre 2009 et 2015 
Evolution des établissements employeurs par zones 

d’emploi en % entre 2009 et 2015 

Le Cher compte 10 808 établissements employeurs en 2015. Sur l’ensemble des zones d’emploi du département (Bourges, Vierzon, 
Saint-Amand-Montrond, Cosne-Clamecy) on observe une évolution négative du nombre des établissements employeurs, situation 
qui contraste avec les tendances observées dans certaines zones du Loiret ou de l’Indre-et-Loire. 

Le département du Cher se 
distingue des autres 
départements (Loiret, Eure-et-
Loir, Loir-et-Cher et Indre-et-
Loire) par un taux de création 
d’entreprise (10,3 %) plus faible 
que la moyenne régionale (11,6 
%). 
 
C’est également le cas de l’Indre 
(9,9%), ainsi que celui des 
départements voisins du Cher, à 
savoir la Nièvre, l’Allier ou la 
Creuse. 

 

Quelle dynamique de tissu ? 

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

Source : Observatoire des territoires 

Insee SIRENE 2015 



5 

* Agriculture, sylviculture et pêche * Fabrication de denrées  a l imentaires , de boissons  et de produits  à  

base de tabac

* Production et dis tribution d'électrici té, de gaz, de vapeur et d'a i r 

conditionné
* Métal lurgie et fabrication de produits  métal l iques  à  l 'exception des  

machines  et des  équipements

* Administration publ ique * Enseignement

* Production et dis tribution d'eau ; assa inissement, gestion des  

déchets  et dépol lution
* Industries  extractives  

* Fabrication de machines  et équipements  n.c.a . * Travai l  du bois , industries  du papier et imprimerie 

Nombre 

d'établissements

Nombre 

d'établissements 

hors 0 salarié

Effectifs salariés

Agriculture 5 317 1 100 NC

Construction 2 707 1 131 4 996

Industrie 2 112 968 17 260

Tertiaire marchand 16 466 5 862 32 802

Tertiaire non marchand 4 080 1 747 8 580

13% 17% 

9% 
9% 

6% 
7% 

58% 54% 

14% 13% 
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Ventilation du nombre d'établissements par secteur d'activité 

Tertiaire non marchand

Tertiaire marchand
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Evolution du nombre de défaillances dans le Cher et en région  
(base 100 en 2009) 

Région Centre-Val de Loire Cher

Source : Banque de France BODACC - Insee * NB : un jugement d'ouverture de procédure de défaillance (dépôt de bilan d'une entreprise inscrite dans 
le cadre d'une procédure judiciaire) ne se résout pas forcement par une liquidation. 

NC : Donnée non disponible 

Sources : INSEE SIRENE 2015 – ACCOSS URSSAF 2015 

Source : INSEE SIRENE 2015 

Quelle est l’évolution des défaillances ? 
 
Entre 2009 et 2016, le nombre de 
défaillances enregistrées sur le Cher 
diminue (-11 %), tendance à la baisse 
observée également en région (- 10%). 
Les évolutions à la baisse ou à la hausse 
sont plus marquées dans le département, 
comme en 2014 où le volume de 
défaillances baisse plus rapidement qu’en 
région, ou en 2015, année marquée par 
une plus forte progression des défaillances 
dans le Cher qu’en moyenne. 

Le territoire se caractérise par un secteur 
agricole plus présent qu’en moyenne 
régionale, regroupant     17 % des 
établissements du Cher. 
 
Le tertiaire marchand est sous-représenté 
dans le département comparativement à la 
région, en particulier dans certaines 
activités de services aux entreprises. 

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 2015 

SAS MBDA FRANCE, ELECTRICITE DE FRANCE, LAITERIES

H. TRIBALLAT, MECACHROME FRANCE, BOUYGUES

TELECOM, MFP MICHELIN, AUXITROL SA, ONET SERVICES,

NEXTER SYSTEMS, WILO INTEC, DERICHEBOURG

PROPRETE, SAMSIC II, NEXTER MUNITIONS, CARREFOUR

HYPERMARCHES, HOPITAL PRIVE GUILLAUME DE VARYE,

CARREFOUR SUPPLY CHAIN, ITM LOGISTIQUE

ALIMENTAIRE INTERNATION, SECO TOOLS FRANCE,

PARAGON IDENTIFICATION, NEXANS FRANCE

Quelques établissements : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Source : CCI Centre-Val de Loire 
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1- 1à10 2- 10à49 3- 50à199 4- 200à499 5- 500 et plus

Etablissements employeurs par grands secteurs et par tranche d’effectifs* 

Source: INSEE SIRENE 2015  
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Total établissements (y compris micro-entreprises) Établissements employeurs

Secteur NA5 Taille 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agriculture 1- 1à10 852 913 877 912 930 979 980

2- 10à49 19 14 15 23 15 23 23

3- 50à199 s s s s s s s

Construction 1- 1à10 827 848 831 861 839 814 791

2- 10à49 158 158 147 160 142 138 124

3- 50à199 11 11 11 11 9 8 5

Industrie 1- 1à10 642 624 620 632 604 578 585

2- 10à49 221 208 199 213 206 205 194

3- 50à199 64 51 55 53 53 55 57

4- 200à499 13 11 9 10 10 10 9
5- 500 et plus 5 4 4 4 4 4 4

Tertiaire marchand 1- 1à10 3 854 3 871 3 952 4 151 4 103 4 129 4 161

2- 10à49 567 579 576 605 581 561 554

3- 50à199 69 90 81 91 84 76 87

4- 200à499 11 10 10 11 11 11 10
5- 500 et plus s 4 3 4 s s s

Tertiaire non marchand 1- 1à10 1 056 1 094 1 064 1 141 1 161 1 164 1 075

2- 10à49 332 338 395 328 363 346 426

3- 50à199 102 89 92 109 109 97 101

4- 200à499 14 14 14 14 15 15 14
5- 500 et plus 7 8 8 7 7 7 7

Évolution du nombre d'établissements total et employeurs sur le département  
(Base 100 : 2009) 

 

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

* S < 3 Hors effectifs inconnus 
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11 317 

5 491 

5 270 

4 996 

4 789 

3 739 

2 805 

2 362 

1 985 

1 876 

1 691 

1 561 
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1 532 
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1 301 
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533 

455 

288 
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Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Hébergement médico-social et social et action sociale sans…

Activités de services administratifs et de soutien

Construction

Transports et entreposage

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception…

Hébergement et restauration

Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,…

Fabrication de matériels de transport

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits…

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que…

Autres activités de services

Activités financières et d'assurance

Activités pour la santé humaine

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air…

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de…

Travail du bois, industries du papier et imprimerie

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

Arts, spectacles et activités récréatives

Enseignement

Fabrication d'équipements électriques

Administration publique

Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du…

Télécommunications

Activités immobilières

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Edition, audiovisuel et diffusion

Activités informatiques et services d'information

Industrie chimique

Recherche-développement scientifique

Répartition des emplois salariés dans les activités économiques (A38) et 
évolution 2009 - 2015 dans le département 

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 2009-2015 – ACOSS-URSSAF (hors 

champ agricole)  / traitement ORFE 

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

 

En 2015, le département du Cher 
compte 63 680 emplois salariés privés 
du champ concurrentiel et 
commercial. 
 
Cinq secteurs d’activité concentrent à 
eux seuls plus de la moitié des emplois 
salariés privés : 
 Commerce, réparation 

d’automobiles et de motocycles 
(18 %) ; 

 Hébergement médico-social et 
action sociale sans hébergement  
(9 %) ; 

 Activités de services administratifs 
et de soutien (8 %) ; 

 Construction (8 %) ; 
 Transports et entreposage (8 %). 
 
Entre 2009 et 2015, le nombre 
d’emplois diminue de 7,5 %, soit une 
perte de 5 196 salariés sur le 
département. 
 
Parmi les activités regroupant le plus 
d’emplois, la construction est celle qui 
en perd le plus grand nombre sur la 
période 2009-2015 (- 1 479 emplois), 
soit -23%. Le commerce ; réparation 
d’automobiles et de motocycles est 
également touché (- 1 022 emplois, -
8%).  
Des secteurs industriels ont subi de 
nombreuses pertes d’emplois, comme 
la fabrication de produits en 
caoutchouc et en plastique (- 503 ;        
-23%), le travail du bois, industries du 
papier et imprimerie (-394 ; -29 %), la 
fabrication de denrées alimentaires, 
de boissons (-243, -11 %) ou bien 
encore la fabrication de machines et 
équipements (-196, -12 %). 
 
Les transports et entreposage voient leurs effectifs salariés diminuer (-6 %), alors qu’ils progressent dans l’hébergement médico-social 
et social et action sociale sans hébergement (+2 %), les activités juridiques, comptables, de gestion (+ 7%) et les activités pour la santé 
humaine (+ 6%). 
 
Parmi les évènements notables survenus dans le département, certains ouvrent sur des perspectives de recrutements, comme ITM qui 
prévoyait le recrutement de 250 salariés au sein d'une nouvelle plateforme logistique à Bourges (2014), ou Puigrenier qui envisage de 
recruter 100 salariés supplémentaires d'ici 4 ans, dont 20 à 30 à Bourges, afin d'accompagner sa forte croissance sur le marché de la 
viande rouge (2016). Le groupe Deroure Gestion envisageait 100 recrutements supplémentaires pour l'ensemble de ses filiales, dont 
plusieurs postes proposés à Bourges (2015). Combronde Logistique prévoyait en 2015 la création de trente-sept emplois à Vierzon, 
dans le cadre du développement d'activités logistiques localement. D'autres emplois pourraient voir le jour ultérieurement. 
Dans le cadre d’une restructuration, Mechachrome pourrait supprimer 180 postes à Aubigny-sur-Nère d'ici 2019 suite à la 
délocalisation d'une activité au Portugal (mécanique industrielle). Carroy Reixit, liquidé en 2014 en l'absence d'offre de reprise 
sérieuse, avait licencié 49 personnes à Vierzon (Fabrication de machines agricoles et forestières). 
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Métallurgie et fabrication de produits
métalliques à l'exception des machines et…

Fabrication de matériels de transport

Fabrication de textiles, industries de
l'habil lement, industrie du cuir et de la…

Télécommunications

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Production et distribution d'eau ;
assainissement, gestion des déchets et…

Fabrication d'équipements électriques

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

Hébergement médico-social et social et action
sociale sans hébergement

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

Administration publique

Travail du bois, industries du papier et
imprimerie

Commerce ; réparation d'automobiles et de
motocycles

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

Les activités spécifiques du département du Cher : Indice de spécificité 
et évolution 2009 - 2015

Le Cher présente un certain nombre de spécificités 
économiques, en particulier dans le secteur industriel : 
 
- La métallurgie et fabrication de produits métalliques 

(3 739 emplois en 2015, indice de spécificité : 1,9 ; 
effectifs en baisse entre 2009 et 2015), 

- La fabrication de matériels de transport (1 985 
emplois en 2015, effectifs en légère baisse), 

- La fabrication de textiles, industries de l’habillement, 
du cuir et de la chaussure (729 emplois, effectifs en 
légère hausse). 
 

Certaines activités de services affichent également leur 
spécificité sur le territoire, comme les 
télécommunications (645 salariés en 2015), 
l’hébergement médico-social et social et action sociale 
sans hébergement (5 491 salariés) et les activités 
juridiques, comptables, de gestion (2 362 salariés) et 
l’administration publique (740 salariés). 

 
 

 

Source : RP 2013- 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 
2009-2015 des principales activités du département est 
très variable. Si certaines affichent un beau dynamisme 
(vert), d’autres stagnent (jaune) ou sont en diminution 
(rouge). 

Quelles sont les activités spécifiques sur mon territoire ?  

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

Dans le secteur de la fabrication de matériels de transport, les techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 
constituent la famille d’activité professionnelle majoritaire. Concernant l’industrie chimique, ce sont principalement les 
métiers des industries de process qui prédominent.  

Source : emplois salariés privés 2008-2015 – ACOSS-URSSAF (hors champ agricole)  / traitement ORFE 

Les principaux métiers exercés dans la Métallurgie et fabrication de produits métalliques à 
l'exception des machines et des équipements 

Les principaux métiers exercés dans la Fabrication de matériels de transport 
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Les principaux métiers exercés dans la Fabrication de matériels de 
transport 
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Les principaux métiers exercés dans la Métallurgie et fabrication de 
produits métalliques à l'exception des machines et des équipements 
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*Sont comptabilisés les emplois 

salariés, effectifs de la fonction 

publique d’Etat et salariés des 

particuliers employeurs 

Source : DADS 2014 Insee / traitement ORFE 

4 524 

4 464 

4 164 

3 960 

3 504 

3 408 

3 384 

3 360 

3 012 

2 280 

2 208 

2 208 

2 148 

2 088 

1 944 

Agents d'entretien

Conducteurs de véhicules

Enseignants

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

Employés administratifs d'entreprise

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

Aides-soignants

Vendeurs

Caissiers, employés de libre service

Aides à domicile et aides ménagères

Ouvriers non qualifiés des industries de process

Secrétaires

Infirmiers, sages-femmes

Assistantes maternelles

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal

Les 15 principales familles professionnelles dans le département du Cher En 2014, les métiers occupés 
par le plus grand nombre de 
personnes dans le Cher sont 
ceux d’agents d’entretien, de 
conducteurs de véhicules et 
d’enseignants.  
 
Au global, les 15 principaux 
métiers (ou familles 
professionnelles) regroupent 
46 % des emplois du 
département (43 % en région 
Centre-Val de Loire). 
 
Ces métiers sont liés 
principalement aux activités 
économiques qui comptent le 
plus grand nombre d’emplois 
au niveau local, comme le 
commerce, l’hébergement 
médico-social, les activités de 
services administratifs, le 
transport ou bien encore la 
construction.  
 

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 du CHER ? 

Dans le Cher, les 21 797 agents 
civils de la fonction publique (en 
Equivalents Temps Plein - ETP) 
se répartissent ainsi : 
- 7 902 ETP dans la fonction 

publique d’Etat ; 
- 7 655 ETP dans la fonction 

publique territoriale ; 
- 6 240 ETP dans la fonction 

publique hospitalière. 

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 

ATTENTION :  
Informations à récupérer sur les 
départements 

Quels sont les métiers les plus présents dans la zone d’emploi ?  
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Source : Insee DADS 2014 / traitement ORFE 

1,5 

1,5 

1,4 

1,2 

1,1 

1,1 

1,1 

Mécanique, travail des métaux

Matériaux souples, bois, industries graphiques

Artisanat

Ingénieurs et cadres de l'industrie

Banque et assurances

Services aux particuliers et aux collectivités

Santé, action sociale, culturelle et sportive

Les domaines professionnels les plus spécifiques dans le département du Cher 
Indice de spécificité 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. 

Familles professionnelles Indice de spécificité Nombre de salariés (>100)

Conducteurs de véhicules 1,2 4 464

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de l'extraction 1,2 3 960

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés) 1,1 3 408
Aides-soignants 1,2 3 384

Aides à domicile et aides ménagères 1,4 2 280

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 2,3 1 944
Cuisiniers 1,1 1 800

Employés de maison 1,1 1 656

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 1,1 1 644

Employés de la banque et des assurances 1,2 1 608

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 1,2 1 272

Professions para-médicales 1,2 1 248

Ouvriers qualifiés de la réparation automobile 1,1 1 116

Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 1,6 1 044

Coiffeurs, esthéticiens 1,2 936

Ouvriers qualifiés de la mécanique 1,2 792

Ouvriers non qualifiés de la mécanique 1,3 732

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal 2,1 612
Cadres de la banque et des assurances 1,1 588

Ouvriers qualifiés du textile et du cuir 2,0 576

Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment 1,1 564

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique 1,1 540
Formateurs 1,1 540

Artisans et ouvriers artisanaux 1,4 432

Techniciens et agents de maîtrise de l'électricité et de l'électronique 1,1 336

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 2,5 336

Employés des services divers 1,1 240

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 1,2 204

Ouvriers non qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 2,2 192

Armée, police, pompiers 1,4 168

Quels sont les métiers spécifiques du territoire ?  

Parmi les 87 familles d’activité professionnelle (FAP), 31 FAP 
apparaissent spécifiques dans le département du Cher (nombre 
de salariés > 100).  
En lien avec les caractéristiques industrielles du territoire 
(mécanique, travail des métaux, matériaux souples, bois et 
industries graphiques, artisanat), certaines FAP sont davantage 
représentées dans le Cher qu’en moyenne régionale : les 
ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal et ONQ 
travaillant par enlèvement ou formage de métal, les 
techniciens et agents de maîtrise de la maintenance, les 
ouvriers (qualifiés ou non) de la mécanique et les techniciens et 
agents de maitrise des  industries mécaniques, les ingénieurs et 
cadres techniques de l’industrie, les ouvriers (qualifiés ou non) 

du textile et du cuir, les ouvriers qualifiés de l’électricité et de 
l’électronique, les ONQ du travail du bois et de l’ameublement, 
les artisans et ouvriers artisanaux … 
 
D’autres métiers de la banque et assurances (employés de la 
banque et assurances, cadres de la banque et assurances), de 
la santé, action sociale, culturelle et sportive (aides-soignants, 
infirmiers, sages-femmes, professions paramédicales, …) et des 
services aux particuliers et aux collectivités ont également un 
caractère spécifique sur le département. 
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Métiers Projets de recrutement % de projets difficiles

Aides à domicile et aides ménagères 343 64%

Aides-soignants 215 64%

Serveurs de cafés restaurants 140 59%

Conducteurs routiers 113 57%

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de la restauration97 51%

Coiffeurs, esthéticiens 92 58%

Employés de la banque et des assurances 86 59%

Conducteurs de véhicules légers 75 73%

Formateurs 56 80%

Couvreurs 52 77%

*Métiers triés par volume et non par difficulté de recrutement

Les métiers les plus difficiles à recruter*  

(Effectifs >10, difficulté de recrutement >50 %, saisonnalité< 50 %) 

Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitements Dares 

déc-16 déc-15
Nombre de DEFM ABC 25 140 25 080

Dont hommes 12 140 12 290

Dont femmes 13 000 12 790

Part des séniors (50 ans et plus) 27,3% 25,7%
Part des jeunes (moins de 25 ans) 14,4% 16,0%

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus 48,6% 47,8%

Taux de chômage 10,3% 10,6%

0,8 point

-0,3 point

Demandeurs d'emploi (DEFM) en catégories A, B, C dans le Cher

Evolution sur 1 an
0,2%

1,6 point
-1,6 point

-1,2%

1,6%

Métiers Projets de recrutement

Agents d'entretien de locaux 630

Aides à domicile et aides ménagères 343

Aides-soignants 215

Serveurs de cafés restaurants 140

Eleveurs salariés 119

Conducteurs routiers 113

Autres ouvriers non qualifiés de type industriel 104

Aides et apprentis de cuisine, employés polyvalents de 

la restauration
97

Coiffeurs, esthéticiens 92

Employés de la banque et des assurances 86

Les métiers les plus recherchés 

(Saisonnalité < 50 %)  

Quels sont les métiers les plus recherchés par les employeurs ?  

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

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

Source : BMO 2016 – Pôle Emploi / traitement ORFE 

Pour l’année 2017, 6 484 projets de recrutement sont 
déclarés par les établissements du département du Cher 
(source : BMO 2017). Ils représentent 11% des projets de 
recrutement de la région Centre- Val de Loire. 
En 2017, hors emplois saisonniers, les métiers les plus 
recherchés par les établissements du Cher étaient ceux 
d’agents d’entretien de locaux, les aides à domicile et aides 
ménagères, les aides-soignants, les serveurs de cafés 
restaurants, les éleveurs salariés, les conducteurs routiers, les 
autres ouvriers non qualifiés de type industriel … 
 

La majorité de ces métiers les plus recherchés étaient 
également les plus difficiles à recruter : aides à domicile, 
aides-soignants, serveurs, conducteurs routiers, aides et 
apprentis de cuisine, coiffeurs-esthéticiens et employés de la 
banque et des assurances. D’autres métiers, également 
nombreux, sont confrontés à des difficultés de recrutement 
comme les conducteurs de véhicules légers, les formateurs et 
les couvreurs. 

564 
576 
576 

624 
624 

672 
672 
684 
708 

744 
756 
780 

1008 
1152 

1392 
1476 
1488 

1548 
1668 

1956 

Ouvriers qualifiés de la manutention
Employés administratifs d'entreprise

Employés de la comptabilité
Ouvriers qualifiés de la maintenance

Cadres commerciaux et technico-commerciaux
Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal
Cadres des services administratifs, comptables et financiers

Vendeurs
Infirmiers, sages-femmes

Aides-soignants
Secrétaires

Aides à domicile et aides ménagères
Assistantes maternelles

Enseignants
Employés de maison

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie C et assimilés)
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 le Cher 
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259 

138 

121 

105 

76 

74 

68 

66 

55 

47 

42 

30 

26 

11 

9 

Metier de bouche - alimentation

Commerce

Restauration

Coiffure esthétique

Maintenance auto-moto-agri

Agriculture - Nature - Paysage - Forêt

Santé

Agriculture - productions végétales et…

Mécanique et travail des métaux

Gestion administration des entreprises

Batiment - finition

Batiment - gros œuvre

Industrie process transvers

Electricité - Electronique

Banque et assurance

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

695 

596 

414 

332 

260 

254 

244 

244 

215 

145 

138 

119 

118 

111 

110 

Commerce

Services aux particuliers et aux…

Gestion administration des entreprises

Electricité - Electronique

Artisanat d'art

Mécanique et travail des métaux

Maintenance auto-moto-agri

Restauration

Batiment - finition

Agriculture - productions végétales et…

Communication

Coiffure esthétique

Santé

Maintenance industrielle

Textiles et cuir

Répartition des jeunes scolaires dans les principaux domaines 
de formation en 2016 (y compris formations agricoles) 
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Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF 

80

85

90

95

100

105

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

25% 

64% 

11% 

25% 

64% 

11% 

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des élèves par niveau 
de formation en 2016 

Cher Région Centre Val de Loire

21% 

33% 

46% 

22% 
28% 

49% 

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des apprentis par 
niveau de formation en 2016 

Cher Région Centre Val de Loire

Quelles sont les formations professionnelles ?  
A la rentrée 2016, 5 766 jeunes étaient inscrits en formation professionnelle initiale (niveaux V, IV et III) dans un établissement du  
Cher. Parmi eux, 20 % étaient apprentis (1 135 jeunes), et 80 % lycéens (statut scolaire), soit 4 631 jeunes.  
 

Globalement, le nombre de jeunes inscrits en formation 
professionnelle, du niveau V au niveau III, diminue légèrement 
entre 2012 et 2016 (- 1,4 %). Cela résulte d’une double évolution : 
- Une hausse du nombre de jeunes sous statut scolaire (y compris 
l’enseignement agricole) : + 2,4 % entre 2012 et 2016, soit 109 
élèves supplémentaires. 
- Une diminution du nombre d’apprentis : - 14,4 % sur la période, 
soit - 191 jeunes en apprentissage. Cependant, le nombre 
d’apprentis progresse légèrement entre 2015 et 2016 dans le 
département. 
 

Dans le Cher, la répartition des élèves 
(statut scolaire) par niveau de formation est 
identique à la moyenne régionale :      64 % 
suivent des formations de niveau IV, 
principalement en BAC PRO, et un quart des 
élèves sont dans les formations de type BTS. 
Quant aux apprentis du Cher, ils sont moins 
nombreux qu’en région dans les formations 
de niveau V (dont CAP). 1/3 suivent une 
formation de niveau IV (28 % en moyenne 
régionale). 
 

Quelle évolution du nombre d’inscrits en formation professionnelle ? 

Quelle répartition par niveau de formation ? 
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Quel parcours de formation ? 

A la rentrée 2012, 969 jeunes entraient en 1ère année de Baccalauréat 
professionnel (seconde professionnelle) dans le département du Cher. A la 
rentrée 2013, 9 jeunes sur 10 étaient toujours inscrits en BAC PRO, alors que 
7,5 % étaient perdus de vue, c’est-à-dire que l’on ne les retrouvait plus 
inscrits en formation dans l’académie. 21 jeunes se réorientaient, 
principalement vers un CAP. 
Au final, après 3 années de formation, 81 % des jeunes du département 
suivaient un parcours linéaire en BAC PRO (75,5 % en moyenne régionale).   
 
Concernant les parcours en CAP, 78 % des jeunes entrants en 1ère année de 
CAP en 2012 ont suivi un parcours sur deux ans, et 77 % en moyenne 
régionale. 

         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 

Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF 
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Nombre d’actions de formation financées dans le Cher en 2016  
(nombre de sessions dispensées par commune) 

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

Domaines de formation Niveau I et II Niveau III Niveau IV Niveau V Niveau Vb et VI
Sans 

qualification
Total général

Agriculture, marine, pêche 6 1 7

Artisanat 1 1

Bâtiment, travaux publics 31 1 1 33

Commerce 1 1 1 3 6

Communication, information, art et spectacle 2 2

Électricité, électronique 8 3 11

Gestion, administration des entreprises 11 5 27 43

Hôtellerie, restauration, alimentation 3 4 1 1 9

Industries de process 1 1 2

Maintenance 1 2 3

Matériaux souples, bois, industries graphiques 1 1

Mécanique, travail des métaux 8 19 1 28

Multisecteurs 1 67 68

Santé, action sociale, culturelle et sportive 1 1 8 4 14

Services aux particuliers et aux collectivités 12 8 20

Transports, logistique et tourisme 17 12 29

Quelle est l’offre de formation continue ?  

Sources : Pôle emploi – Conseil régional (PRF 2016) 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 … 

Parcours de 
réorientation 

2% 

Parcours 
linéaire en 

CAP 
78% 

Perdus de vue 
après 1 an de 

formation 
20% 

CAP : parcours de formation des entrants à la rentrée 
2012 dans le Cher (%) 

Parcours de 
formation 
chaotique 

1% Parcours de 
réorientation 

2% 

Parcours 
linéaire en 
BAC PRO 

81% 

Perdus de 
vue après 1 

an de 
formation 

7% 

Perdus de 
vue après 2 

ans de 
formation 

9% 

BAC PRO : parcours de formation des entrants à la 
rentrée 2012 dans le Cher (%) 
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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 du Cher
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 du Cher
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 et en 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 + + +


