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Diagnostic partagé du territoire …

Située au nord-ouest de la région Centre-

Val de Loire, la zone d’emploi de Nogent-

le-Rotrou se partage entre le département

de l’Eure-et-Loir, en région Centre-Val de

Loire et le département de l’Orne en

Normandie. L’évolution de la population

est défavorable pour deux raisons : un

nombre de décès plus élevé que de

naissances, et un solde migratoire

fortement négatif (davantage de départs

de population que d’arrivées), sur la

période 2009-2014.

La population de la zone, qui compte 25%

de personnes âgées de 65 ans et plus, se

distingue de fait par un niveau de

formation plus faible qu’à l’échelle

régionale : 70% de la population

possèdent au mieux un CAP/BEP, soit 9

points de plus que la région. Le taux

d’activité, proche du taux régional, se

caractérise à la fois par un taux élevé pour

les jeunes de moins de 25 ans et par un

léger retrait du taux d’activité pour les

seniors âgés de 55 à 64 ans.

Le tissu économique local se distingue de

celui de la région par une plus forte

proportion d’établissements agricoles,

alors que le secteur de la construction et

le tertiaire marchand sont moins

représentés. Concernant le tertiaire

marchand, quelques activités présentent

toutefois un tissu plus dense qu’en région,

comme les activités immobilières, les

activités financières et d’assurance et le

commerce.

Totalisant 6% des établissements de la

zone de Nogent, l’industrie regroupe

cependant 27% des emplois salariés (16%

en région). Le territoire fait partie des

zones les plus industrialisées de la région,

au même titre que Pithiviers, Gien,

Vendôme, Chinon et Issoudun. Les

principales activités industrielles

spécifiques sont les Autres industries

manufacturières, comme la Fabrication de

matériel médico-chirurgical et dentaire

(dont B.BRAUN MEDICAL) et la Fabrication

de machines et équipements (dont VALEO

SYSTEMES THERMIQUES).

Concernant l’emploi local, un tiers des

actifs en emploi occupe un poste d’ouvrier

(33% contre 24% en région). Les ouvriers

non qualifiés de la mécanique ou ceux des

industries de process font partie des 15

principales familles professionnelles de la

zone. Notons que la 1ère famille de métiers

est celle de l’Armée, police, pompiers, en

raison de la présence d’une Unité militaire

de la sécurité civile (UIISC) de l’armée de

terre. Les agriculteurs, éleveurs arrivent à

la 3ème place.

740 projets de recrutement sont recensés

pour l’année 2017, dans des domaines

variés : services à la personne, commerce

vente, transport logistique, industrie …

L’offre de formation professionnelle,

initiale porte essentiellement sur le niveau

IV (BAC PRO), sous statut scolaire. Les

domaines dispensés semblent adaptés au

renouvellement de la main-d’œuvre

locale.
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Les chiffres clés

de la zone d’emploi 

de NOGENT-LE-ROTROU

Zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou : Centre-Val de Loire et Normandie

47 365 habitants - RP 2014 Insee

Une variation négative entre 2009-2014 sur la zone : -0,8%/an

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

Solde migratoire : -0,5%/an ; en région 0,1 %/an

Poids des jeunes : -15 ans : 16,8 % ; -0,6 pt entre 2009 et 2014 ; 15-29 ans : 13,6 % ; -1,4 pt 

Poids des séniors : 45-59 ans : 20,7 % ; -0,1 pt entre 2009 et 2014 ; 60 ans et + : 32,3 % ; +3,7 pts

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

Zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou : partie Centre-Val de Loire

7 960 emplois salariés privés publics - ESTEL 2014

Diminution entre 2010 et 2014 : -3,6%  - ESTEL

5 850 emplois salariés privés - ACOSS-URSSAF 2T 2017

Diminution entre 2T 2016 et 2T 2017 : -2,5%  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 : Fabrication de machines et équipements

Zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou : Centre-Val de Loire et Normandie

3 605 demandeurs d’emploi Cat ABC en septembre 2017 - STMT-Pôle emploi, Dares

Evolution positive de la DEFM Cat ABC : +4,2%/1an

Part des demandeurs  d’emploi de longue durée (+de 1an) : 46,5%

Offres d’Emploi Enregistrées : 823 en 2016, -16% en 1 an - STMT-Pôle emploi, Dares

Taux de chômage 2T 2017 : 10,6% - Insee

740 projets de recrutement (Bassin de Nogent-le-Rotrou) - BMO 2017

Les 3 métiers les plus recherchés (hors saisonniers) :

• Employés de maison et personnels de ménage

• Aides-soignants

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

Zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou : partie Centre-Val de Loire

3 044 établissements dans la zone d’emploi - SIRENE 2016

Répartition par tranche d’effectifs : 72% 0 salarié ; 24% 1 à 9 salariés ; 4% 10 à 49 salariés ; 1% 50 et + salariés
Dont 996 établissements employeurs

Evolution positive du nombre d’établissements : +40 % (+875 établissements)  
Evolution positive du nombre d’établissements employeurs : +0,7 % (+7 établissements) – SIRENE

2009/2016

781 jeunes en formation professionnelle initiale CAP, BAC PRO et BTS sur la zone de Nogent - rentrée 2016
Conseil régional, Rectorat, DRAAF
Nombre d’actions de formation continue en 2017 : 16 - Pôle emploi-Conseil régional (PRF 2017)
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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

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

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

Avec un taux de création
d’entreprises de 8,5 % en 2015, la
zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou
se classe parmi les territoires les
moins dynamiques de la région.

Cette zone, située à la fois en
Normandie et dans le Centre-Val de
Loire, semble plus proche des autres
zones normandes en termes de taux
de création, que de ses voisines de
l’Eure-et-Loir.

Au global, le département de l’Eure-
et-Loir se situe au même niveau que
la moyenne régionale (11,6 %), soit 3
points de plus que le département
de l’Orne en Normandie (9,6 %).

En 2016, la zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou compte 3 044 établissements dont 996 établissements employeurs. L’évolution du
nombre d’établissements employeurs* est légèrement positive entre 2009 et 2016 (+0,7%), bien en dessous de l’évolution
départementale (+5,7%).

* 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 Nogent-le-Rotrou

B BRAUN MEDICAL, HOPITAL DE NOGENT LE ROTROU, VALEO

SYSTEMES THERMIQUES, COMMUNE DE NOGENT LE ROTROU,

EURO WIPES, MARIE LAURE PROMO ACTION, NIPRO

PHARMAPACKAGING FRANCE, SA LEGENDRE, SOMADIS,

VALLEGRAIN DISTRIBUTION, CENTRE COMMUNAL D ACTION

SOCIALE, ASS D ACTION ET D INSERTION SOCIALE, COMITE BASSIN

EMPLOI, INSTITUT ANDRE BEULE, LES MANUFACTURES DU

CHATEAU, LES TEMPS BLEUS, LES TERRES FORTES, MONIN, PIGEON

TP CENTRE ILE DE FRANCE, SEFARD SCOP

Nombre 

d'établissements

Nombre 

d'établissements 

hors 0 salarié

Effectifs salariés

Agriculture 347 640 NC

Construction 129 299 364

Industrie 187 283 1 993

Tertiaire marchand 1 197 2 269 2 822

Tertiaire non marchand 277 549 624

NC : Donnée non disponible

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

des  déchets  et dépol lution
* Arts , spectacles  et activi tés  récréatives

* Administration publ ique * Activi tés  financières  et d'assurance

* Activi tés  pour la  santé humaine * Fabrication de denrées  a l imentaires , de 

boissons  et de produits  à  base de tabac

* Autres  industries  manufacturières  ; réparation et 

insta l lation de machines  et d'équipements
* Commerce ; réparation d'automobi les  et de 

motocycles

* Activi tés  immobi l ières * Enseignement

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 répartition des établissements par grand
secteur d’activité dans la zone de Nogent-le-
Rotrou met en avant le caractère rural du
territoire : 19% sont des établissements
agricoles, soit 6 points de plus que la moyenne
régionale.
A l’inverse, le tertiaire marchand est moins
représenté, ne regroupant que 55% des
établissements contre 60% en région. Notons
toutefois que les activités immobilières, les
activités financières et d’assurance et le
commerce présentent un maillage plus dense
qu’en région.
Le secteur de la construction est moins
présent, totalisant 7% des établissements
contre 9% en moyenne régionale.
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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)
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Total établissements (y compris micro-entreprises) Établissements employeurs

Evolution du nombre d’établissements total* (y compris les auto-entrepreneurs) et employeurs sur Nogent-le-Rotrou
(Base 100 Année 2009)

* 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 46 43 48 48 49 51 47 52

2- 10à49 3 s s 4 3 4 4 3

3- 50à199 s s s s s s s s

Construction 1- 1à10 61 67 65 67 70 70 67 64

2- 10à49 12 7 12 13 13 11 8 8

3- 50à199 s s s s s s s

Industrie 1- 1à10 55 46 48 56 53 52 51 55

2- 10à49 24 22 22 19 20 23 24 17

3- 50à199 8 8 9 9 6 7 6 6

4- 200à499 s s s s s s s s

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

Tertiaire 1- 1à10 367 370 368 383 371 376 386 406

2- 10à49 42 43 44 45 49 48 43 45

3- 50à199 4 4 4 5 5 6 5 6

4- 200à499 s s s s s s s s

1- 1à10 105 105 103 104 107 103 103 108

2- 10à49 34 31 38 35 36 36 39 35

3- 50à199 5 5 5 5 5 4 5 5

4- 200à499 s s s s s s s s

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 2009-2016 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 graph)  / traitement ORFE

Evol
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Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles

Activités de services administratifs et de soutien

Autres industries manufacturières ; réparation et installation de…

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Hébergement médico-social et social et action sociale sans…

Construction

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que…

Transports et entreposage

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception…

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

Industrie chimique

Activités pour la santé humaine

Autres activités de services

Hébergement et restauration

Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à…

Activités financières et d'assurance

Arts, spectacles et activités récréatives

Activités immobilières

Travail du bois, industries du papier et imprimerie

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

Fabrication d'équipements électriques

Enseignement

Administration publique

Edition, audiovisuel et diffusion

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques

Activités informatiques et services d'information

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

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

Répartition des emplois salariés dans les activités économiques (A38) et 
évolution 2009 - 2016 dans la zone d'emploi de Nogent-le-RotrouEn 2016, la zone d’emploi de Nogent-

le-Rotrou compte 5 803 emplois
salariés privés du champ concurrentiel
et commercial.

Cinq secteurs d’activité regroupent 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 l’intérim (15 %)

 Autres industries manufacturières,
réparation et installation de
machines et équipements (8 %) ;

 Hébergement médico-social et
action sociale sans hébergement
(8 %) ;

 Fabrication de machines et
équipements (8 %).

Entre 2009 et 2016, le nombre
d’emplois diminue de 6 %, soit une
perte de 397 salariés sur le territoire.

Parmi les activités les plus
nombreuses, la fabrication de
machines et équipements est celle qui
perd le plus grand nombre d’emplois
salariés sur la période 2009-2016 (-100
emplois), soit -19%.
La construction (-79 emplois), la
métallurgie et fabrication de produits
métalliques (-72 emplois) et le
commerce (-76 emplois) comptent
parmi les activités les plus touchées,
avec respectivement -18%, -20% et
-7% de leurs effectifs.

A l’inverse, l’emploi salarié progresse dans les activités de services administratifs et de soutien (+113 emplois, +15%), la fabrication de
produits en caoutchouc et en plastique (+97 emplois, +39%) et l’hébergement médico-social et action sociale (+38 emplois, +9%).
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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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150

Ouvriers non qualifiés de la

mécanique
Ouvriers non qualifiés travaillant

par enlèvement ou formage de

métal

Ouvriers qualifiés travaillant par

enlèvement de métal

Ouvriers qualifiés de la mécanique

Techniciens et agents de maîtrise

des industries mécaniques

Techniciens et agents de maîtrise

de la maintenance

Personnels d'études et de

recherche

Ouvriers qualifiés du travail du bois

et de l'ameublement

Ouvriers qualifiés de la

maintenance

Employés administratifs

d'entreprise

Les principaux métiers exercés dans les  Autres industries 
manufacturières ; réparation et installation de machines et 

d'équipements

0
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150

Ouvriers non qualifiés de la

mécanique

Ouvriers qualifiés de la mécanique

Techniciens et agents de maîtrise

des industries mécaniques

Ouvriers qualifiés de la

manutention

Ouvriers qualifiés travaillant par

enlèvement de métal

Ingénieurs et cadres techniques de

l'industrie

Ouvriers qualifiés de la

maintenance

Cadres des services administratifs,

comptables et financiers

Employés de la comptabilité

Les principaux métiers exercés dans la Fabrication de machines et 
équipements n.c.a.

Quelles sont les activités spécifiques sur mon territoire ?

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

Dans les deux secteurs d’activité les plus spécifiques du territoire, les Autres industries manufacturières et la Fabrication de
machines et équipements, le principal métier exercé est le même, à savoir celui d’ouvriers non qualifiés de la mécanique.

-10%

-19%

-2%

39%

-20%

15%

4,9

4,3

3,1

2,1

1,6

1,2

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

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Industrie chimique

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

Métallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des

machines et des équipements

Activités de services administratifs et de soutien

Les activités spécifiques de la zone d'emploi de Nogent-le-Rotrou
Indice de spécificité et évolution 2009 - 2016

La zone de Nogent-le-Rotrou (partie
Centre-Val de Loire) présente quelques
spécificités économiques* dans
l’industrie, avec des évolutions variées
entre 2009 et 2016 :
- Autres industries manufacturières;

réparation et installation de
machines et équipements (-10%),

- Fabrication de machines et
équipements (-19%),

- Industrie chimique (-2%),
- Fabrication de produits en

caoutchouc et en plastique (+39%),
- Métallurgie et fabrication de

produits métalliques (-20%).

Dans le tertiaire marchand, seules les
Activités de services administratifs et
de soutien (dont l’intérim) apparaissent
spécifiques, en lien avec les spécificités
industrielles (+15%).
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520
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402

391

372

328

279

275

255

224

214

206

206

203

Armée, police, pompiers

Agents d'entretien

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons

Ouvriers non qualifiés de la mécanique

Enseignants

Conducteurs de véhicules

Vendeurs

Aides-soignants

Employés administratifs de la fonction publique (catégorie

C et assimilés)

Ouvriers non qualifiés de la manutention

Aides à domicile et aides ménagères

Maîtrise des magasins et intermédiaires du commerce

Ouvriers non qualifiés des industries de process **

Attachés commerciaux et représentants

Ouvriers qualifiés de la manutention

Les 15 principales familles professionnelles dans la zone d'emploi de Nogent-le-Rotrou

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

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

En 2014, les deux familles
professionnelles occupant le plus
grand nombre de personnes dans la
zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou
(partie Centre-Val de Loire) sont :
- Les métiers de l’armée, police,

pompiers. Notons que la zone
comprend une Unité d'instruction
et d'intervention de la sécurité
civile (UIISC), de l’armée de terre,

- Les agents d’entretien.

La famille professionnelle des
agriculteurs, éleveurs arrive à la 3ème

place, en lien avec le caractère rural
du tissu économique. Viennent
ensuite les ouvriers non qualifiés de
la mécanique.

Au global, ces 15 principaux métiers
regroupent 46% des emplois du
territoire, et 37% en région.

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.

Quel est le taux d’emploi public dans le département de l’Eure-et-Loir ?
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2,6

1,4

1,2

1,1

Mécanique, travail des métaux

Agriculture, marine, pêche

Administration publique, professions juridiques,

armée et police

Industries de process

Les domaines professionnels les plus spécifiques dans la zone d'emploi de Nopgent-le-Rotrou
Indice de spécificité

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)

Armée, police, pompiers 2,8 520

Agriculteurs, éleveurs, sylviculteurs, bûcherons 1,7 438

Ouvriers non qualifiés de la mécanique 3,4 402

Conducteurs de véhicules 1,1 372

Ouvriers non qualifiés de la manutention 1,3 255

Ouvriers non qualifiés des industries de process 1,4 206

Ouvriers qualifiés de la mécanique 3,6 188

Ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal 3,1 183

Bouchers, charcutiers, boulangers 1,6 178

Professionnels de l'action sociale et de l'orientation 1,4 170

Caissiers, employés de libre service 1,2 161

Ouvriers non qualifiés travaillant par enlèvement ou formage de métal 5,0 157

Techniciens et agents de maîtrise des industries mécaniques 1,3 148

Parmi les 87 familles d’activité professionnelle (FAP), 20 FAP
apparaissent spécifiques* dans la zone d’emploi de Nogent-le-
Rotrou (nombre d’actifs en emploi > 100).
Les métiers de la mécanique, du travail des métaux et des
industries de process sont les plus caractéristiques dans cette
zone où les spécificités économiques sont avant tout
industrielles : ouvriers, qualifiés ou non qualifiés, de la
mécanique ou des industries de process, ouvriers travaillant
par enlèvement ou du formage de métal, techniciens et agents
de maitrise des industries mécaniques.

Le transport et la logistique sont également spécifiques à
travers les conducteurs de véhicules et les ouvriers non
qualifiés de la manutention.

Dans ce territoire à caractère rural, les agriculteurs, éleveurs,
sylviculteurs, bûcherons sont une fois et demie plus
représentés qu’en moyenne régionale.

Les métiers relevant de l’armée, police, pompiers sont
également prédominants et arrivent en tête des métiers
spécifiques par rapport au nombre de personnes occupant un
emploi, en raison de la présence d’une Unité militaire de la
sécurité civile.

Basée à Nogent-le-Rotrou depuis 1978, l'UIISC1 a été créée à partir
d'éléments de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Elle était
initialement orientée vers le domaine des risques technologiques
et la protection de la capitale. Progressivement, elle a toutefois
complété ses capacités dans le domaine du feu de forêt durant la
période estivale. Du 15 juin au 15 septembre, l'UIISC 1 assure seule
le groupement d'astreinte nationale afin de répondre à n'importe
quelle sollicitation de la part de l'État. Elle dispense par ailleurs la
totalité de la « formation générale initiale 1 » au profit de la
totalité des jeunes recrues rejoignant les ForMiSC (formations
militaires de la Sécurité civile).
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Source : BMO 2017 – Pôle Emploi / traitement ORFE

Métiers
Projets de 

recrutement

Employés de maison et personnels de 

ménage
53

Aides-soignants 44

Ouvriers non qualifiés des travaux 

publics, du béton et de l 'extraction
37

Artistes (musique, danse, spectacles) 35

Autres professionnels para-médicaux 25

Educateurs spécialisés 20

Techn. et agents de maîtrise de la 

maintenance et de l 'environnement
19

Agents d'entretien de locaux 19

Ouvriers non qualifiés des industries 

agro-alimentaires
18

Vendeurs en produits alimentaires 18

Les métiers les plus recherchés
(Saisonnalité < 50 %) 

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-soignants 44 73%

Autres professionnels para-médicaux 25 100%

Educateurs spécialisés 20 100%

Techn. et agents de maîtrise de la 

maintenance et de l'environnement
19 84%

Vendeurs en produits alimentaires 18 87%

Caissiers 10 100%

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

sept-17 sept-16

Nombre de DEFM ABC 3 605 3 461

Part des demandeurs d'emploi inscrits depuis 1 an ou plus (Cat ABC) 46,5% 46,4%

Nombre de DEFM A 2 059 1 967

Part des femmes (Cat A) 49,6% 49,4%

Part des hommes (Cat A) 50,4% 50,6%

Part des séniors (50 ans et plus) (Cat A) 28,4% 28,5%

Part des jeunes (moins de 25 ans) (Cat A) 17,3% 17,2%

Taux de chômage 10,6% 10,6%
                                               Source : Pôle emploi-Dares, STMT, traitement Dares

0 point

Demandeurs d'emploi (DEFM) dans la zone de Nogent-le-Rotrou

Evolution sur 1 an

4,2%

0,2 point

-0,2 point

0,1 point

4,7%

0,1 point

-0,1 point

Pour l’année 2017, 740 projets de recrutement sont
déclarés par les établissements du bassin de Nogent-le-
Rotrou (source : BMO 2017). Ils représentent 8% des
projets du département de l’Eure-et-Loir.
Hors emplois saisonniers, les métiers les plus recherchés
par les établissements du bassin sont les employés de
maison et personnels de ménage, les aides-soignants et les
ouvriers non qualifiés des travaux publics, du béton et de
l’extraction.
Les métiers de l’industrie semblent peu présents, hormis

les techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et
de l’environnement et les ouvriers non qualifiés des
industries agro-alimentaires. Cependant de nombreux
métiers industriels sont recherchés localement, de tous
niveaux de qualification même très qualifiés, mais sur des
petits effectifs. Ils représentent au total plus d’une
centaine de postes.
Certains métiers de la santé et de l’action sociale sont
recherchés comme les aides-soignants, les autres
professionnels paramédicaux, éducateurs spécialisés, …
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Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF

Quelles sont les formations professionnelles ?

Quelle évolution du nombre d’inscrits en formation professionnelle ?

Quelle répartition par niveau de formation ?

90

100

110

120

130

140

150

160

170

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

95%

5% 0%

21%
28%

51%

Niveau III Niveau IV Niveau V

Répartition des apprentis par niveau de 
formation en 2016

Nogent-le-Rotrou Région Centre-Val de Loire

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maintenance industrielle

Agriculture - Production animales -…

Agriculture - productions végétales et…

Commerce

Electricité - Electronique

Gestion administration des entreprises

Informatique

Agriculture - commerce

Fonction publique, professions juridiques

Hotellerie

Textiles et cuir

R&D, Analyse et Qualité

#N/A

#N/A

#N/A

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

A la rentrée 2016, 781 jeunes étaient inscrits en formation professionnelle initiale (niveaux V, IV et III) dans un établissement de la
zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou. Parmi eux, seuls 3% étaient apprentis (21 jeunes), et 97 % lycéens (statut scolaire), soit 760
jeunes.

Globalement, le nombre de jeunes inscrits en formation
professionnelle, du niveau V au niveau III, progresse entre 2012
et 2016 (+8%). Cela résulte d’une double évolution :
- Une diminution du nombre de jeunes sous statut scolaire (y
compris l’enseignement agricole) : +7 % entre 2012 et 2016, soit
48 jeunes ;
- Une augmentation du nombre d’apprentis, passant de 13 à 21
sur la période. La hausse a été particulièrement marquée à la
rentrée 2015, sur des petits effectifs (+5 apprentis).

Dans la zone, la répartition des
élèves (statut scolaire) par niveau
de formation diffère de la moyenne
régionale, les jeunes étant
nettement plus nombreux sur le
niveau IV (+ 19 points) qu’en région.
Quant aux apprentis, ils sont
presque tous inscrits sur des
formations de niveau V de type CAP,
dans le domaine de la maintenance
industrielle.

160

131

106

99

67

63

62

40

32

Commerce

Electricité - Electronique

Services aux particuliers et aux collectivités

Gestion administration des entreprises

Agriculture - productions animales elevage

Agriculture - productions

Maintenance industrielle

Mécanique et travail des métaux

Agriculture - productions végétales et horticoles

Répartition des jeunes scolaires dans les principaux domaines de formation en 
2016 (y compris formations agricoles)
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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 la zone d’emploi de Nogent-le-Rotrou 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 Nogent-le-Rotrou



Sources : Conseil régional, Rectorat, DRAAF

Concernant les parcours en CAP, 75 % des jeunes entrants en 1ère année de
CAP en 2012 ont suivi un parcours sur deux ans, et 77 % en moyenne
régionale.

A la rentrée 2012, 237 jeunes entraient en 1ère année de Baccalauréat
professionnel (seconde professionnelle) dans la zone d’emploi de Nogent-le-
Rotrou. A la rentrée 2013, 77 % des jeunes étaient toujours inscrits en BAC
PRO, alors que 19 % étaient perdus de vue, c’est-à-dire que l’on ne les
retrouvait plus inscrits en formation dans l’académie. 9 jeunes se
réorientaient, principalement vers un CAP.
Au final, après 3 années de formation, seuls 63 % des jeunes de la zone
suivaient un parcours linéaire en BAC PRO (75,5 % en moyenne régionale).

Parcours de 
réorientation

1%

Parcours 
l inéaire en 

CAP

75%

Perdus de vue 
après 1 an de 

formation

24%

CAP : parcours de formation des entrants à la 
rentrée 2012 dans la ZE de Nogent-le-Rotrou

Parcours de 
formation 
chaotique

2%
Parcours de 

réorientation
4%

Parcours 
l inéaire en 
BAC PRO

63%

Perdus de vue 
après 1 an de 

formation

18%

Perdus de vue 
après 2 ans de 

formation

13%

BAC PRO : parcours de formation des entrants à la 
rentrée 2012 dans la ZE de Nogent le Rotrou

Domaines de formation Niveau V
Sans 

qualification
Total général

Agriculture, marine, pêche 1 1

Commerce 1 1

Mécanique, travail des métaux 1 1

Multisecteurs 2 2

Santé, action sociale, culturelle et sportive 1 1 2

Services aux particuliers et aux collectivités 1 6 7

Transports, logistique et tourisme 2 2

Total général 5 11 16



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 • • +


