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Diagnostic partagé du territoire …

Le département de l’Indre-et-Loire est

situé sur l’axe ligérien, comme le Loiret et

le Loir-et-Cher. Dans ce département où

les moins de 30 ans représentent plus de

36% de la population, le solde naturel est

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, d’où une

hausse marquée du nombre d’habitants.

Pour cette population plutôt jeune, en

particulier dans la zone d’emploi de

Tours, le taux d’activité est faible par

rapport au taux régional. Entrant plus

tardivement dans la vie active en raison

d’une plus longue scolarisation

(Université), les jeunes de 15 à 24 ans ont

un taux d’activité inférieur de 3 points à

la moyenne régionale.

Le tissu économique est dominé par les

services, qui regroupent à eux seuls les

trois quarts des établissements. Le tissu

d’établissements employeurs est plus

dense qu’en région dans les

télécommunications, l’édition-

audiovisuel, les activités de

informatiques et services d’information …

Regroupant également 77% des emplois

salariés, le tertiaire marchand et non

marchand est largement prédominant.

Les principaux secteurs employeurs en

2016 sont le commerce-réparation

d’automobiles et de motocycles, les

activités de services administratifs et de

soutien (dont les agences d’intérim et les

centres d’appels), les transports et

entreposage et l’hébergement médico-

social et action sociale sans

hébergement, auquel s’ajoute le secteur

de la construction.

Ne totalisant que 5% des établissements

de l’Indre-et-Loire et 13% des emplois

salariés (16% en région), le territoire

possède quelques activités industrielles

spécifiques telles que la Fabrication de

produits informatiques, électroniques et

optiques (dont STMicroelectronics) et la

Production et distribution d’électricité

(dont la Centrale nucléaire d’Avoine). A

noter que quelques grandes filières se

distinguent par les liens qu’elles tissent et

exploitent avec les centres d’études et de

recherches (cf. CERTeM), les clusters et

pôles de compétitivité régionaux, en

particulier ceux spécialisés dans la

construction électronique, les énergies

renouvelables ou bien les matériaux

composites.

L’emploi local se caractérise par une

surreprésentation des cadres et des

professions intermédiaires. En lien avec

ces catégories socioprofessionnelles, le

niveau de formation des actifs en emploi

est davantage porté vers les diplômes de

l’enseignement supérieur (4 points de

plus qu’en région).

Les déplacements domicile-travail sont

nombreux avec l’Ile-de-France (Hauts de

Seine), la Sarthe, le Maine et Loire et la

Vienne. A l’intérieur de la région Centre-

Val de Loire, les flux sont principalement

orientés vers le Loiret, le Loir-et-Cher et

l’Indre.

Les projets de recrutement sont

nombreux pour l’année 2017, dans des

domaines variés comme les services à la

personne, le bâtiment, l’hôtellerie-

restauration, le transport-logistique, la

santé, le commerce et quelques métiers

industriels (dessinateurs en mécanique et

travail des métaux, ouvriers non qualifiés

en métallerie, serrurerie, montage). Des

difficultés de recrutement sont signalées

notamment sur des métiers du bâtiment,

des transports ou de la santé.

L’offre de formation professionnelle,

initiale et continue, semble adaptée au

renouvellement des emplois présents sur

le territoire. Les formations dispensées

en apprentissage ou par voie scolaire se

trouvent dans des domaines proches du

tissu employeur : commerce, électricité-

électronique, services, métiers de

bouche…
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603 924 habitants - RP 2014 Insee

Une variation positive entre 2009-2014 dans le département : +0,5%/an

Solde naturel : 0,3%/an ; en région  0,2%/an

Solde migratoire : 0,3%/an ; en région 0,1 %/an

Poids des jeunes : -15 ans : 17,6 % ; +0,1 pt entre 2009 et 2014 ; 15-29 ans : 18,3 % ; -0,8 pt 

Poids des séniors : 45-59 ans : 19,6% ; -0,6 pt entre 2009 et 2014 ; 60 ans et + : 26,0 % ; +2,3 pts

Taux d’activité : 73,7% contre 74,4% en région - RP 2014 Insee

221 919 emplois salariés privés publics - ESTEL 2014

Diminution entre 2010 et 2014 : -0,4%  - ESTEL

159 134 emplois salariés privés - ACOSS-URSSAF 2T2017

Hausse entre 2T 2016 et 2T 2017 : 0,7% 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

52 200 demandeurs d’emploi Cat ABC en septembre 2017 - STMT-Pôle emploi, Dares

Evolution positive de la DEFM Cat ABC : +2,7%/1an

Part des demandeurs d’emploi de longue durée (+de 1an) : 44,8%

Offres d’Emploi Enregistrées : 27 217 en 2016, +6,7% en 1 an - STMT-Pôle emploi, Dares

Taux de chômage 2T 2017 : 8,6% - Insee

15 990 projets de recrutement - BMO 2017

Les 3 métiers les plus recherchés (hors saisonniers) : 

• Aides à domicile et aides ménagères

• Aides-soignants

• Agents d’entretien de locaux

67 694 établissements dans le département - SIRENE 2016

Répartition par tranche d’effectifs : 72% 0 salarié ; 22% 1 à 9 salariés ; 5% 10 à 49 salariés ; 1% 50 et + salariés
Dont 21 396 établissements employeurs

Evolution positive du nombre d’établissements : +57 % (+ 24 513 établissements)  
Evolution positive du nombre d’établissements employeurs : +8 % (+ 1 664 établissements) – SIRENE

2009/2016

13 673 jeunes en formation professionnelle initiale CAP, BAC PRO et BTS dans l’Indre-et-Loire - rentrée
2016 - Conseil régional, Rectorat, DRAAF
Nombre d’actions de formation continue en 2017 : 303 - Pôle emploi-Conseil régional (PRF 2017)

Les chiffres clés

du département de

L’INDRE-ET-LOIRE
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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

Avec un taux de création
d’entreprises de 12,3% en 2015,
l’Indre-et-Loire occupe la première
place régionale (11,6% en région).

En volume, plus de 3 750 entreprises
ont été créées dans le département
en 2016, soit plus d’un quart des
créations recensées en région.
Le nombre de créations apparait en
diminution depuis 2009, année
marquée par la mise en place du
statut d’auto entrepreneur
(désormais appelé micro
entrepreneur).
Ce relatif ralentissement
entrepreneurial peut notamment
s’expliquer par le fléchissement du
poids des micro-entrepreneurs alors
que les entreprises dites
« traditionnelles » tendent à se
stabiliser, voire à renouer avec la
croissance ces dernières années.

L’Indre-et-Loire compte 21 396 établissements employeurs en 2016. Le département enregistre une forte progression du nombre
d’établissements employeurs (+8,43%), portée principalement par la zone d’emploi de Tours (+9,03%). Notons que cette évolution
est plus élevée dans la zone de Loches (+6,43%) que dans celle de Chinon (3,42%).

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 du département d' Indre-et-Loire

CTRE HOSP REGIONAL UNIVERSITAIRE TOURS, COMMUNE DE TOURS,

ELECTRICITE DE FRANCE, DEPARTEMENT DE L INDRE ET LOIRE, SNCF

MOBILITES, UNIVERSITE DE TOURS FRANCOIS RABELAIS, CENTRE

HOSPITALIER DU CHINONAIS, LA POSTE, CTRE HOSP INTERCOM AMBOISE

CHATEAUREN, STMICROELECTRONICS TOURS SAS, SKF FRANCE, COMMUNE

DE JOUE LES TOURS, AUCHAN FRANCE, ASSAD HAD, SNCF RESEAU, CENTRE

COMMUNAL D ACTION SOCIALE, COMMUNAUTE D AGGLOMERATION

TOURS PLUS, CAISSE REG CRED AGRIC MUT TOURAIN POIT, CAISSE NAT

ASSUR VIEIL TRAVAIL SALARIE, FRANCE LC

Nombre 

d'établissements

Nombre 

d'établissements 

hors 0 salarié

Effectifs salariés

Agriculture 6 840 1 300 NC

Construction 5 474 2 084 13 577

Industrie 3 473 1 687 28 116

Tertiaire marchand 42 410 13 234 91 383

Tertiaire non marchand 9 497 3 091 23 412

13% 10%
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Région Centre-Val de Loire Indre-et-Loire

Ventilation du nombre d'établissements par secteur d'activité

Tertiaire non marchand

Tertiaire marchand

Industrie

Construction

Agriculture

NC : Donnée non disponible

* Télécommunications * Activi tés  juridiques , comptables , de gestion, 

d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et 

d'analyses  techniques

* Edition, audiovisuel  et di ffus ion * Autres  activi tés  spécia l i sées , scienti fiques  et 

techniques

* Activi tés  informatiques  et services  

d'information
* Production et dis tribution d'électrici té, de gaz, de 

vapeur et d'a i r conditionné

* Hébergement et restauration * Activi tés  pour la  santé humaine

* Recherche-développement scienti fique * Fabrication de produits  informatiques , électroniques  

et optiques

* Industrie pharmaceutique * Hébergement médico-socia l  et socia l  et action 

socia le sans  hébergement

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 ?

Sources : INSEE SIRENE 2016 

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

La ventilation économique du tissu
départemental des établissements
apparait globalement proche de celle
observée à l’échelle régionale.

Il convient toutefois de noter une
légère surreprésentation des activités
de services (tertiaire marchand et
non marchand) liée notamment à la
concentration de certaines fonctions
métropolitaines dites « supérieures »
dans l’agglomération tourangelle.

A l’inverse, le tissu départemental est
moins dense dans l’agriculture, la
construction et l’industrie.
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Etablissements employeurs par grands secteurs et par tranche d’effectifs*
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Evolution des établissements employeurs par grands secteurs 
(Base 100 Année 2009)

Agriculture Construction Industrie

Tertiaire marchand Tertiaire non marchand
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Evolution des établissements employeurs par tranche d'effectifs
(Base 100 Année 2009)

1- 1à10 2- 10à49 3- 50à199 4- 200 et plus

* S < 3 Hors effectifs inconnus

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

Source: INSEE SIRENE 2016 
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total établissements (y compris micro-entreprises) Établissements employeurs

Evolution du nombre d’établissements total (y compris les auto-entrepreneurs) et employeurs sur le département 
d'Indre-et-Loire (Base 100 Année 2009)

Secteur NA5 Taille 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agriculture 1- 1à10 976 1 034 1 014 1 076 1 130 1 136 1 117 1 118

2- 10à49 28 34 27 29 31 32 39 37

3- 50à199 3 4 4 4 5 5 4 3

Construction 1- 1à10 1 506 1 506 1 506 1 646 1 593 1 594 1 519 1 531

2- 10à49 323 301 298 312 327 311 318 295

3- 50à199 36 36 38 40 39 41 38 34

4- 200à499 s 3 s s s s s s

5- 500 et plus s s s s s s s s

Industrie 1- 1à10 993 971 982 1 047 1 046 984 973 956

2- 10à49 367 352 354 355 350 363 353 344

3- 50à199 101 95 87 85 88 92 91 86

4- 200à499 20 18 14 17 14 13 14 15

5- 500 et plus 7 7 9 9 9 7 7 7

1- 1à10 7 412 7 637 7 770 8 396 8 266 8 405 8 548 9 075

2- 10à49 1 235 1 236 1 254 1 373 1 367 1 376 1 384 1 445

3- 50à199 199 202 207 209 201 206 210 220

4- 200à499 33 33 29 31 37 33 31 36

5- 500 et plus 4 5 6 5 8 9 7 6

1- 1à10 1 623 1 675 1 582 1 667 1 682 1 738 1 635 1 722

2- 10à49 637 668 781 717 772 754 877 824

3- 50à199 211 177 184 207 208 187 192 200

4- 200à499 30 29 28 34 38 36 37 38

5- 500 et plus 9 13 14 12 12 14 14 13

Tertiaire non 

marchand

Tertiaire 

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 2009-2016 des principales activités
du département est très variable. Si certaines affichent un beau dynamisme (vert), d’autres
stagnent (jaune) ou sont en diminution (rouge).

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

agricole dans le graphe)  / traitement ORFE

Evol
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26 346

17 914

13 577

13 185

12 823

7 405

5 870

5 537

4 705

4 529

4 024

3 929

3 426

3 324

2 723

2 365

2 210

2 173

2 125

2 116

1 955

1 877

1 801

1 480

1 461

1 379

1 330

1 180

1 039

820

788

640

334

Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Activités de services administratifs et de soutien

Construction

Transports et entreposage

Hébergement médico-social et social et action sociale sans…

Hébergement et restauration

Activités financières et d'assurance

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

Activités pour la santé humaine

Autres activités de services

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

Enseignement

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que…

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception…

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de…

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Activités immobilières

Arts, spectacles et activités récréatives

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits…

Administration publique

Activités informatiques et services d'information

Industrie pharmaceutique

Travail du bois, industries du papier et imprimerie

Fabrication de matériels de transport

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

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Edition, audiovisuel et diffusion

Télécommunications

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

Recherche-développement scientifique

Fabrication d'équipements électriques

Industrie chimique

Répartition des emplois salariés dans les activités économiques (A38) et 

évolution 2009 - 2016 dans le département d'Indre-et-Loire
En 2016, le département de l’Indre-et-
Loire compte 156 488 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 et réparation

d’automobiles et de motocycles
(17 %) ;

 Activités de services administratifs
et de soutien, dont les agences
d’intérim (11 %) ;

 Construction (9 %)
 Transports et entreposage (8 %) ;
 Hébergement médico-social et

action sociale sans hébergement
(8 %).

Entre 2009 et 2016, le nombre
d’emplois augmente de 1%, soit un
gain de 1 952 salariés sur le
département.

Parmi les activités les plus importantes
en volume, la construction est celle
qui perd le plus grand nombre
d’emplois salariés sur la période 2009-
2016 (- 1 965), soit -13%. D’autres
secteurs sont particulièrement
touchés par de nombreuses pertes
d’emplois, comme l’industrie du
caoutchouc et du plastique (-1 300
emplois, soit -28%), la métallurgie et la
fabrication de produits métalliques
(-1 070 emplois, soit -24%) et les
transports-entreposage (-750 emplois,
soit -5%).

A l’inverse, certains secteurs
progressent, comme les activités de
services administratifs et de soutien,
dont les agences d’intérim (+3 985
emplois, soit +29%), l’hébergement
médico-social et action sociale sans
hébergement (+1 853 emplois, +17%)
et le commerce (+820 emplois, +3%).
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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).

0

500

1000

1500

Ouvriers qualifiés de l'électricité et

de l'électronique

Personnels d'études et de

recherche

Techniciens et agents de maîtrise

de l'électricité et de l'électronique

Techniciens et agents de maîtrise

de la maintenance

Cadres commerciaux et technico-

commerciaux

Ingénieurs et cadres techniques de

l'industrie

Ouvriers non qualifiés de

l'électricité et de l'électronique

Agents d'exploitation des

transports

Techniciens des services

administratifs, comptables et

financiers

Cadres des services administratifs,

comptables et financiers

Les principaux métiers exercés dans la Fabrication de produits 
informatiques, électroniques et optiques

0
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Employés administratifs

d'entreprise

Ingénieurs de l'informatique

Techniciens de l'informatique

Ouvriers des industries graphiques

Professionnels de la

communication et de l'information

Cadres des services administratifs,

comptables et financiers

Professionnels des arts et des

spectacles

Cadres commerciaux et technico-

commerciaux

Secrétaires

Les principaux métiers exercés dans l'Edition, audiovisuel et diffusion

Quelles sont les activités spécifiques sur mon territoire ?

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

Dans le secteur de la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques, les principaux métiers sont ceux
d’ouvriers qualifiés de l’électricité et de l’électronique. La palette de métiers exercés est plus large dans le secteur de l’édition,
audiovisuel et diffusion.

Bien que la structure économique de l'Indre-
et-Loire apparaisse relativement proche de
celle de la région, certaines spécificités*
économiques peuvent être mentionnées.
C’est notamment le cas de la Fabrication de
produits informatiques, électroniques et
optiques (et plus précisément l’industrie
électronique et la fabrication de semi-
conducteur), le secteur de la production et
distribution d’électricité ou encore celui de
l’édition, audiovisuel et diffusion.

Malgré la grande diversité des activités
industrielles présentes sur le territoire
départemental, quelques grandes filières se
distinguent notamment par les liens qu’elles
tissent et exploitent avec les centres
d’études et de recherches (cf. CERTeM), les
clusters et pôles de compétitivité régionaux
et plus particulièrement ceux spécialisés
dans la construction électronique, les
énergies renouvelables ou bien les matériaux
composites.

3%

-12%

19%

2%

-12%

-7%

48%

-23%

3%

17%

4%

-2%

13%

-3%

1,7

1,6

1,6

1,5

1,3

1,2

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Fabrication de produits informatiques, électroniques et
optiques

Edition, audiovisuel et diffusion

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

Enseignement

Activités immobilières

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités informatiques et services d'information

Télécommunications

Hébergement et restauration

Hébergement médico-social et social et action sociale
sans hébergement

Activités financières et d'assurance

Administration publique

Autres activités de services

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

Les activités spécifiques du département d'Indre-et-Loire

Indice de spécificité et évolution 2009 - 2016
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10 032

9 180

8 712

8 568

7 992

7 776

6 876

6 444

6 252

5 232

4 764

4 656

4 584

4 536

4 380

Enseignants

Agents d'entretien

Vendeurs

Employés administratifs d'entreprise

Conducteurs de véhicules

Ouvriers qualifiés des travaux publics, du béton et de

l'extraction

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie

C et assimilés)

Caissiers, employés de libre service

Aides-soignants

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la

restauration

Infirmiers, sages-femmes

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment

Professionnels de l'action culturelle, sportive et

surveillants

Assistantes maternelles

Secrétaires

Les 15 principales familles professionnelles dans le département d'Indre-et-Loire

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’Indre-et-Loire ?

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’Indre-et-Loire, les 41 620
agents civils de la fonction
publique (en Equivalents Temps
Plein - ETP) se répartissent ainsi :
- 15 639 ETP dans la fonction

publique d’Etat ;
- 13 932 ETP dans la fonction

publique territoriale ;
- 12 049 ETP dans la fonction

publique hospitalière.

En 2014, les métiers (ou
familles professionnelles) les
plus représentés dans le
département de l’Indre-et-
Loire sont les enseignants, les
agents d’entretien, les
vendeurs, les employés
administratifs d’entreprise et
les conducteurs de véhicules.

Quelques métiers du
domaine de la santé (aides-
soignants, infirmiers) et de la
construction figurent
également parmi les
principales familles
professionnelles, comme les
ouvriers qualifiés des travaux
publics et ceux du second
œuvre du bâtiment.

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 du
territoire (voir page suivante).
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1,5

1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

Communication, information, art et spectacle

Ingénieurs et cadres de l'industrie

Electricité, électronique

Hôtellerie, restauration, alimentation

Banque et assurances

Bâtiment, travaux publics

Commerce

Santé, action sociale, culturelle et sportive

Informatique et télécommunications

Les domaines professionnels les plus spécifiques dans le département d'Indre-et-Loire
Indice de spécificité

Source : Insee RP 2014 / traitement ORFE

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

Professionnels des arts et des spectacles 1,6 1392

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique 1,6 1 716

Médecins et assimilés 1,5 3 036

Conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics 1,5 1 152

Professionnels de la communication et de l'information 1,3 708

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie 1,3 3 144

Employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie et de la restauration 1,3 5 232

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 1,2 480

Cadres du bâtiment et des travaux publics 1,2 756

Techniciens de la banque et des assurances 1,2 2 328

Techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics 1,2 2 880

Agents d'exploitation des transports 1,2 1 728

Vendeurs 1,2 8 712

Cadres commerciaux et technico-commerciaux 1,2 3 900

Cuisiniers 1,2 4 284

Attachés commerciaux et représentants 1,2 2 052

Employés des services divers 1,2 540

Ingénieurs de l'informatique 1,1 1 884

Ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment 1,1 4 656

Ouvriers non qualifiés du textile et du cuir 1,1 336

Professionnels de l'action culturelle, sportive et surveillants 1,1 4 584

Employés de la banque et des assurances 1,1 3 228

Techniciens et agents de maîtrise des matériaux souples, du bois et des industries graphiques1,1 312

Coiffeurs, esthéticiens 1,1 1 980

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance 1,1 3 744

Ouvriers qualifiés du travail du bois et de l'ameublement 1,1 348

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 ?

Parmi les 87 familles d’activité professionnelles (FAP), 26 FAP
apparaissent spécifiques* dans le département de l’Indre-et-
Loire (de plus de 100 salariés).
En lien avec les caractéristiques économiques industrielles du
territoire (Industrie électronique, Energie), certaines FAP sont
davantage représentées dans le département qu’en moyenne
régionale : les ouvriers qualifiés de l’électricité et de

l’électronique et les ingénieurs et cadres techniques de
l’industrie.

D’autres métiers associés à la sphère présentielle (Edition,
audiovisuel et diffusion) affichent également leur spécificité
comme les professionnels des arts et des spectacles ou les
professionnels de la communication et de l’information.
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Métiers
Projets de 

recrutement

% de projets 

difficiles

Aides à domicile et aides ménagères 750 74%

Aides-soignants 418 64%

Agents de services hospitaliers 276 57%

Ouvriers non qualifiés du second 

œuvre du bâtiment
230 60%

Ingén. et cadres d'étude, R&D en 

informatique, chefs de projets 

informatiques

179 52%

Conducteurs routiers 179 61%

Conducteurs de véhicules légers 137 64%

Ouvriers non qualifiés métallerie, 

serrurerie, montage
115 65%

Autres professionnels para-médicaux 114 63%

Menuisiers et ouvriers de 

l 'agencement et de l 'isolation
102 83%

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

Pour l’année 2017, 15 990 projets de recrutement sont
déclarés par les établissements du département de l’Indre-
et-Loire (source : BMO 2017). Ils représentent plus de 27%
des projets de recrutement de la région Centre- Val de
Loire.
En 2017, hors emplois saisonniers, les métiers les plus
recherchés par les établissements de l’Indre-et-Loire
étaient ceux d’aides à domicile et aides ménagères, aides

soignants, agents des services hospitaliers et ouvriers non
qualifiés du second œuvre du bâtiment.
Certains de ces métiers les plus recherchés étaient
également les plus difficiles à recruter, affichant des
difficultés de recrutement pour plus de la moitié d’entre
eux : aides à domicile, aides-soignants, conducteurs de
véhicules, menuisiers et ouvriers de l’agencement et de
l’isolation et les autres professionnels paramédicaux.

Source : BMO 2017 – Pôle Emploi / traitement ORFE

Métiers
Projets de 

recrutement

Aides à domicile et aides ménagères 750

Aides-soignants 418

Agents d'entretien de locaux 370

Télévendeurs 295

Attachés commerciaux 281

Agents de services hospitaliers 276

Ouvriers non qualifiés du second 

œuvre du bâtiment
230

Dessinateurs en mécanique et travail 

des métaux
188

Ingén. et cadres d'étude, R&D en 

informatique, chefs de projets 

informatiques

179

Conducteurs routiers 179

Les métiers les plus recherchés
(Saisonnalité < 50 %) 

sept-17 sept-16

Nombre de DEFM ABC 52 200 50 850

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus (Cat ABC) 44,8% 44,4%

Nombre de DEFM A 29 280 29 850

Part des femmes (Cat ABC) 52,5% 51,9%

Part des hommes (Cat ABC) 47,5% 48,1%

Part des séniors (50 ans et plus) (Cat ABC) 23,7% 22,9%

Part des jeunes (moins de 25 ans) (Cat ABC) 14,8% 15,7%

Taux de chômage 8,6% 9,0%
                                               Source : Pôle emplo i-Dares, STM T, traitement Dares

-0,4 point

Demandeurs d'emploi (DEFM) dans le département d'Indre-et-Loire

Evolution sur 1 an

4,2%

0,6 point

-0,6 point

0,4 point

-1,9%

-0,9 point

0,8 point

Sources : RP 2013 – INSEE / Traitement ORFE. 

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 ?

1092

1116

1224

1236

1308

1308

1416

1476

1536

1680

1776

1800

1824

2268

2508

2892

2916

3216

3276

3360

Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance

Cadres de la fonction publique (catégorie A et assimilés)

Cadres commerciaux et technico-commerciaux

Ouvriers qualifiés de la maintenance

Vendeurs

Ouvriers qualifiés des industries de process

Infirmiers, sages-femmes

Secrétaires

Aides-soignants

Professions intermédiaires administratives de la fonction publique…

Employés administratifs d'entreprise

Cadres des services administratifs, comptables et financiers

Aides à domicile et aides ménagères

Assistantes maternelles

Employés de maison

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

Conducteurs de véhicules

Agents d'entretien

Enseignants

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

Les familles professionnelles à fort potentiel de départ à la retraite dans l'Indre-et-Loire
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19%

33%

49%

21%
28%

51%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des apprentis par niveau 
de formation en 2016

Indre-et-Loire Région Centre-Val de Loire

28%

62%

10%

24%

65%

11%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des élèves par niveau de 
formation en 2016

Indre-et-Loire Région Centre-Val de Loire

593

553

518

513

498

445

208

207

154

144

Metier de bouche - alimentation

Coiffure esthétique

Commerce

Restauration

Maintenance auto-moto-agri

Batiment - finition

Bâtiment - Gros œuvre

Agriculture - Nature - Paysage - Forêt

Gestion administration des entreprises

Santé

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

120

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 ?

1 523

888

607

576

476

433

347

313

281

262

Commerce

Gestion administration des entreprises

Electricité - Electronique

Services aux particuliers et aux collectivités

Restauration

Santé

Maintenance industrielle

Mécanique et travail des métaux

Batiment - finition

Maintenance auto-moto-agri

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

A la rentrée 2016, 13 673 jeunes étaient inscrits en formation professionnelle initiale (niveaux V, IV et III) dans un établissement
de l’Indre et Loire. Parmi eux, 36,4 % étaient apprentis (4 978 jeunes), et 63,6 % lycéens (statut scolaire), soit 8 695 jeunes.

Globalement, le nombre de jeunes inscrits en formation
professionnelle, du CAP au BTS, apparait stable entre les
rentrées 2012 et 2016. Toutefois, cette relative constance
des effectifs masque des disparités d’évolution selon le
statut.
En effet, au cours de la période d’observation, le nombre
d’élèves sous statut scolaire enregistre une croissance de
8% alors que le nombre d’apprentis fléchit de 11%. Il
convient néanmoins de noter une reprise relativement
marquée des effectifs en apprentissage depuis la rentrée
2015 (+3,3%).

Dans l’Indre-et-Loire, la répartition des
élèves (statut scolaire) par niveau de
formation est proche de la moyenne
régionale : 62% suivent des formations
de niveau IV, principalement en BAC
PRO (65% en région). Les élèves
inscrits dans des formations de niveau
III sont proportionnellement plus
nombreux qu’en région (+4 pts).
Les apprentis qui suivent leur
formation dans le département sont
33% en niveau IV, soit 5 points de plus
qu’en moyenne régionale. En
revanche, la part des apprentis en
niveau III (19%) est de 2 points
inférieure à celle de la région.
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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 le département de l’Indre-et-Loire 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 le

département d'Indre-et-Loire



Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF

Concernant les parcours en CAP, 74 % des jeunes entrants en 1ère année
de CAP en 2012 ont suivi un parcours sur deux ans, soit 3 points de moins
qu’en moyenne régionale.

2 016 jeunes entraient en 1ère année de Baccalauréat professionnel
(seconde professionnelle) à la rentrée 2012, dans le département de
l’Indre-et-Loire. A la rentrée 2014, plus de 7 jeunes sur 10 étaient
toujours inscrits en BAC PRO, alors que 20% étaient perdus de vue, c’est-
à-dire que l’on ne les retrouvait plus inscrits en formation dans
l’académie, à la fin de la première ou deuxième année de formation.

Parcours de 
réorientation

3%

Parcours 
l inéaire en 

CAP
74%

Perdus de 
vue après 1 

an de 
formation

23%

CAP : parcours de formation des entrants à la rentrée 
2012 dans l'Indre-et-Loire (%)

Parcours de 
formation 
chaotique

2%

Parcours de 
réorientation

3%

Parcours 
l inéaire en 

BAC PRO
75%

Perdus de vue 
après 1 an de 

formation
10%

Perdus de vue 
après 2 ans de 

formation
10%

BAC PRO : parcours de formation des entrants à la 
rentrée 2012 dans l'Indre-et-Loire (%)

Domaines de formation Niveau III Niveau IV Niveau V
Sans 

qualification
Total général

Administration publique, professions juridiques, armée et police 1 1

Agriculture, marine, pêche 6 5 1 12

Bâtiment, travaux publics 6 11 38 1 56

Commerce 3 8 1 4 16

Communication, information, art et spectacle 1 2 3

Électricité, électronique 4 4

Enseignement, formation 11 11

Gestion, administration des entreprises 13 7 5 25

Hôtellerie, restauration, alimentation 1 1 17 7 26

Industries de process 2 5 4 11

Informatique et télécommunications 1 1 2

Maintenance 1 1 2

Mécanique, travail des métaux 8 2 10

Multisecteurs 1 37 38

Santé, action sociale, culturelle et sportive 8 11 3 22

Services aux particuliers et aux collectivités 2 15 4 21

Transports, logistique et tourisme 4 14 25 43

Total général 28 51 116 108 303



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 de l'industrie  - Département de l'Indre et Loire
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 ++ ++ ++

Les besoins en recrutement dans le secteur du tertiaire marchand - Département de l'Indre et Loire
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 • • •


