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1. PANORAMA DE
L’ÉCONOMIE AU SEIN DE
LA RÉGION CENTRE-VAL
DE LOIRE

BRANCHE

Revenir au sommaire général

CHIFFRES CLÉS DE LA RÉGION

1
Répartition de la population
régionale par département

2,6 millions d’habitants

européenne

1ère Région dans le secteur parfums et
cosmétiques

12ème région la plus peuplée de France
(4% de la population française)
Source INSEE, estimation au 01/01/2016

Plus grand site français inscrit au Patrimoine
mondial de l’UNESCO
3ème Région en termes de revenu disponible
pour les ménages (hors Île-de-France)

+ 0,3% par an
9ème

1ère Région française et
productrice de médicaments

région de France pour sa croissance
démographique

Sources INSEE 2016 et Conseil régional CVL

Source INSEE, évolution entre 2009 et 2014, 2016

▪ Presque la moitié de la population (49%)
vit dans 2 des 6 départements (Loiret et
Indre-et-Loire
▪ La région bénéficie d’une population
dynamique dont la croissance est portée
par l’excédent naturel (0,2% par an entre
2009 et 2014)
▪ Un âge moyen (43 ans) légèrement
supérieur à la moyenne française (40 ans).

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

Source INSEE 2014 – PSRB OPIIEC, 2018

▪ Un système articulé autour de l’axe ligérien
(Tours, Orléans, Blois) et d’un réseau de villes
moyennes (Chartres, Bourges, Châteauroux…)

▪ La frange nord de la région est très
interdépendante de l’Ile de France
(migrations domicile-travail et résidentielles,
échanges économiques).

Innovation
▪ 3ème région française pour la part
de R&D privée
▪ 62 778 étudiants et 1965 chercheurs
▪ 4 pôles de compétitivité
▪ 8 clusters

TLC pour l’OPIIEC - 2019
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SITUATION DE L’EMPLOI EN CENTREVAL DE LOIRE

Répartition des effectifs salariés par secteur d’activité

3,6%
32,2%

15,9%
7%

Répartition des effectifs salariés par département

Part des projets de recrutement jugés
difficiles selon les départements

Agriculture
Industrie
Construction

41,3%

Commerce, transports, services
divers
Source INSEE – CLAP 2015

▪ Une activité économique diversifiée :
❖ Des secteurs tertiaire marchand et industriels
prédominants
❖ Trois spécialisations clés : le tourisme, l’industrie
pharmaceutique et cosmétique, l’industrie de soustraitance (aéronautique, automobile, énergie…)

Source INSEE – CLAP 2015

▪ Les créations d’emploi sont principalement portées
par le secteur tertiaire (marchand et non-marchand)

Evolution de l’emploi :
-1,8%

▪ Ces créations ne compensent pas les reculs enregistrés
dans certaines industries et l’agriculture

entre 2010 et 2015

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

Source : Pôle Emploi 2019
(enquête Besoins de Main d’Œuvre)

▪ 79248 projets de recrutements émis
par les employeurs de la région soit
+11 177 par rapport à 2018
▪ 58% des projets de recrutement jugés
difficiles en 2019

TLC pour l’OPIIEC - 2019
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2. PORTRAITS DES
PRINCIPALES ZONES
D’EMPLOI DE LA RÉGION ET
ÉVOLUTIONS ANTICIPÉES

BRANCHE

Revenir au sommaire général

ANALYSE DES ZONES D’EMPLOI

19 Zones d’emploi en Centre-Val de Loire
Source INSEE 2015

9%
Principales zones d'emploi en région
Centre-Val de Loire
(en nombre d'emplois en 2015)
Six principales zones d'emploi

• Tours

216 736

• Orléans

201 667

• Chartres

90 055

• Blois

73 574

• Bourges

74 906

• Châteauroux

64 515

•

Montargis

40 185

•

Dreux

32 546

•

Gien

29 589

•

Vendôme

24 038

•

RomorantinLanthenay

19 047

des actifs résidant en CentreVal de Loire travaillent dans
une autre région
7% en Ile-de-France

▪ La région Centre-Val de Loire
compte 19 zones d’emploi
totalisant environ 980 000 emplois
(pour 2,6 millions d’habitants)
▪ Six zones d’emploi, regroupant
74% des emplois de la région,
font l’objet de zooms spécifiques
dans le rapport
▪ Ces zooms permettent d’anticiper
les évolutions prévisibles de la
commande publique locale et
privée, afin d’anticiper les
opportunités de recours aux
activités de la Branche.

La zone d’emploi est définie par l’INSEE comme une zone d’influence dans laquelle la
plupart des actifs résident et travaillent.
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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SYNTHESE DES ZONES D’EMPLOI

Zones
d’emplois

Répartition des emplois de la
branche au sein des six zones
d’emploi principales**

Chiffres clés

Nombre
d’emplois

Population

Taux
d’activité*

Taux de
chômage

Créations
d’entreprises

Num.

Ing.

Et&Cons.

Tours

216 736

542 064

74,0%

8,1%

4 346

15%*

12%

6%

Orléans

201 667

487 882

75,8%

7,6%

3 540

23%

11%

3%

Chartres

90 055

249 756

77,3%

7,4%

1 618

3%

5%

2%
100%

Blois

73 574

179 215

75,0%

7,3%

1 279

6%

4%

2%

Bourges

74 906

196 397

73,7%

8,5%

1 135

3%

2%

1%

Châteauroux

64 515

172 349

73,6%

8,6%

970

1%

1%

1%

Autres ZE

244 191

421 761

73,7%

8,9%

3 731

Centre-Val
de Loire

980 848

2 600 000

74,6%

8,3%

14 913

Source INSEE 2015

INSEE T4 2018

Source INSEE 2017

Evolution entre 2010 et 2015

Evolution entre T4
2017 et T4 2018

Evolution entre 2016 et
2017

*Taux d’activité : Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs (actifs
occupés et chômeurs) et l'ensemble de la population des 15-64 ans.
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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**Note de lecture (partie droite du tableau) : le secteur
numérique dans la zone d’emploi de Tours représente
15% des emplois de la branche (pourcentage se
référant aux six principales zones d’emploi uniquement).
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ANALYSE DES SECTEURS CLIENTS

Niveau de spécificité des secteurs d’activité régionaux et répartition des effectifs
salariés par secteur
140000
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100000

Secteurs sélectionnés*
2,0

1,9

1,8

1,6

1,6

1,4

1,4

1,4

80000
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1,3
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60000
40000
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0,8

0,8

0,7

0,8

0,6

0,5

20000

0,6
0,4
0,2

0

0,0

Source INSEE CLAP 2015, PSRB OPIIEC 2018
Méthode de calcul du niveau de spécificité sectorielle : L’indicateur de
spécificité sectorielle permet de comparer le poids des effectifs d’un
secteur d’activité dans un territoire, par rapport au poids de ce même
secteur en France. Un niveau supérieur à 1 indique une surreprésentation
du secteur dans la zone.

Cinq Secteurs à forts
effectifs :
1. Service public
2. Santé
3. Construction et immobilier
4. Transport et logistique
5. Commerce
Six secteurs de spécialisation
régionale :
6. Industries chimiques et
pharmaceutiques
7. Métallurgie
8. Fabrication d’équipements
électriques et électroniques
9. Energie (et environnement)
10.Agroalimentaire
11.Banque et assurances
Un Secteur transverse :
12. Tourisme

* A partir du portrait statistique régional de la branche, douze secteurs d’activité ont été identifiés par le comité de pilotage comme concourant fortement à l’activité
de la branche : il s’agit de secteurs à forts effectifs, ou bien de spécialisations économiques régionales marquées.

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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SYNTHESE DES SECTEURS CLIENTS

PERSPECTIVES DE RECOURS À LA BRANCHE

SECTEURS

OPPORTUNITES POUR LA BRANCHE

Secteur public

Appui public à l’innovation (PIA…), Investissements Haut Débit, Projets d’infrastructure,
Open Data, développement des compétences

Santé
Construction BTP

NUMÉRIQUE

Commerce

Transition numérique, vente en ligne, e-réputation, cybersécurité, développement des
circuits courts, filières de réemploi

Equipements électriques
et électroniques

EVENEMENT

Plan Bâtiment Durable, Smart Building, accessibilité (ERP)
Dématérialisation des documents, intégration de l’IA dans la supply chain, logistique en
temps réel, convois automatisés

Métallurgie

ETUDES ET
CONSEIL

E-Santé, Living Lab IA dédié à la santé, Espaces Numériques de Santé, transformation
organisationnelle du système de santé

Transport et logistique

Chimie et pharmacie

INGÉNIERIE

Dynamique du pôle Cosmetic Valley, Big data, sécurisation des données, métrologie,
informatique au laboratoire…
Robotisation, Cobotisation, e-maintenance, Technologies RFID
Métrologie, Technologies sans contact, Objets connectés, IA, Obligations de recyclage
et de réemploi / ACV

Energie et
environnement

Technologies 3D, collecte et analyse de données, objets connectés, smart grids et
micro grids

Agroalimentaire

Impact de l’IA sur l’ensemble du process, outils numériques partagés,
accompagnement stratégie d’entreprise et RH

Banques et assurances

Banques en ligne, Self-care, Agents conversationnels (IA), cybersécurité, conseil
stratégique, pilotage et communication

Tourisme

Wifi territorial (Smart Val de Loire Numérique), Tourinsoft, Smart Tourisme L@B,
infrastructures touristiques

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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IMPACT

Nul ou faible

Modéré

Majeur

11

ANALYSE DÉTAILLÉE PAR ZONE
D’EMPLOI ET PAR SECTEUR
Analyse géographique prospective sur une
zone d’emploi

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

Analyse sectorielle prospective sur un secteur client

TLC pour l’OPIIEC - 2019
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3. ANALYSE PROSPECTIVE
DES BESOINS EN EMPLOI

BRANCHE

Revenir au sommaire général

PANORAMA DE LA BRANCHE EN
CENTRE-VAL DE LOIRE

▪ Les salariés de la Branche
représentent 1,8% de l’ensemble des
salariés de la Branche en France et
3% des salariés de la région
1 649

14 238

établissements

salariés

1,96 Md€
de chiffre d’affaires
en 2014*

+ 200

+1,4%
taux de croissance annuel
des effectifs salariés

Nombre moyen de créations
nettes d'emplois/an

▪ Des effectifs salariés et un chiffre
d’affaires en croissance

Près des 3/4 des salariés de la Branche
travaillent dans deux départements : Le Loiret
et l’Indre-et-Loire

Source INSEE 2014 – PSRB OPIIEC, 2018

▪ Les secteurs du numérique et de
l’ingénierie regroupent 71% des
effectifs
salariés,
59%
des
établissements et 59% des entreprises
Le secteur de l’évènementiel est trop peu
représenté en Région Centre-Val de Loire pour
pouvoir produire des analyses détaillées

Source INSEE 2014 – PSRB OPIIEC, 2018
(sauf *Sources INSEE, ACOSS et enquête en ligne)

Répartition, par secteur de la Branche, des :
Effectifs salariés
1%

11%

Entreprises
2%

Numérique
Ingénierie

16%
27%

44%

17%

Source INSEE 2014 – PSRB OPIIEC, 2018

Conseil
Evénement

29%
27%

26%

Codes NAF hors champs
conventionnel

Source INSEE 2014 – PSRB OPIIEC, 2018
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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MÉTIERS ET COMPÉTENCES CLÉS :
ENSEMBLE DE LA BRANCHE

Prévisions de créations nettes d’emploi dans la
Branche en Centre-Val de Loire à horizon 2023

Top 3 des métiers en croissance dans la
Branche en Centre-Val de Loire

570

1

Consultant

2

Développeur

3

Ingénieur

Compétences à développer prioritairement dans les
deux prochaines années

créations nettes par an

Répartition des offres d’emploi émises par les entreprises
de la Branche selon le niveau d’étude recherché

Sources entretiens et enquête en ligne

60%

52%

BAC+2
17%

BAC+3
8%

Management de projets

BAC+4/5
75%

Source Observatoire dynamique OPIIEC, 2019

Développement
informatique
Conception/CAO

48%
41%

Agilité, adaptabilité

Sources entretiens et enquête en ligne

▪ Des pratiques de recrutement qui ciblent principalement les Bac+4/5
▪ Consultant : un intitulé renvoyant à des réalités de métier protéiformes selon les secteurs
▪ Développeur : au cœur des enjeux de recrutement dans le secteur numérique
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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MÉTIERS ET COMPÉTENCES CLÉS :
NUMÉRIQUE

Le secteur du numérique en Centre-Val
de Loire à horizon 2023 :

Compétences à développer prioritairement
dans les deux prochaines années

Top 3 des métiers en croissance

1

Expert technique

2

Analyste test et
validation

3

Architecte technique

120

créations nettes par an

89%

Développement
informatique

63% Management de projet

Répartition des offres par niveau d’études
recherché

63%

Agilité, adaptabilité

Sources entretiens et enquête en ligne

BAC+4/5
99%

Les métiers les plus soumis à la
concurrence inter-secteurs

• Commercial / Directeur
commercial
• Développeur
Source Observatoire dynamique OPIIEC, 2019

63%

Sources entretiens et enquête en ligne

Origine des formations demandées dans les
annonces d’emploi :

• 95% Ecole d’ingénieur
• 3% Lycée-BTS
Source Observatoire dynamique OPIIEC, 2019

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

Anglais

BAC+2
1%

▪ Le besoin en compétences sur le
développement ressort comme très
prioritaire, mais les entreprises cherchent
aussi à renforcer leurs capacités en
conduite de projet, travail agile et
anglais.

TLC pour l’OPIIEC - 2019
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MÉTIERS ET COMPÉTENCES CLÉS :
INGÉNIERIE

Le secteur de l’ingénierie en Centre-Val
de Loire à horizon 2023 :
Top 3 des métiers en croissance

380

Sources entretiens et enquête en ligne

1

créations nettes par an

Compétences à développer prioritairement
dans les deux prochaines années
Sources entretiens et enquête en ligne

71% Conception/CAO

Technicien méthodes

2

Ingénieur commercial

3

Ingénieur Calculs

Répartition des offres par niveau
d’études recherché
BAC+4/5
95%

Les métiers les plus soumis à
la concurrence inter-secteurs
• Ingénieur commercial
• Dessinateur et Projeteur
Source Observatoire dynamique OPIIEC 2019

BAC+3
1%

71% Management de projet
43%

Développement informatique
43%

Communication

BAC+2
4%

Origine des formations demandées
dans les annonces d’emploi :
• 91% Ecole d’ingénieur
• 5% Lycée-BTS

▪ Les besoins en compétences techniques
ressortent comme prioritaires, en lien
avec le BIM, ainsi que ceux liés à la
conduite de projet.

Source Observatoire dynamique OPIIEC, 2019
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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MÉTIERS ET COMPÉTENCES CLÉS :
ETUDES ET CONSEIL

Compétences à développer prioritairement
dans les deux prochaines années

Le secteur des études et conseil en
Centre-Val de Loire à horizon 2023 :

Sources entretiens et enquête en ligne

Top 3 des métiers en croissance

1

Assistant de
communication

2

Consultant en
relations publiques

3

Directeur conseil

Sources entretiens et enquête en ligne

Les métiers les plus soumis à
la concurrence inter-secteurs
• Consultant en relations
publiques
• Assistant de communication
Source Observatoire dynamique OPIIEC, 2019

70

créations nettes par an

56%

Marketing et communication

50% Management de projet

Répartition des offres par niveau
d’études recherché

50%

Agilité, adaptabilité
44%

BAC+3
44%

Utilisation du digital

BAC+4/5
56%

▪
Origine des formations demandées
dans les annonces d’emploi :
• 44% Université
• 33% Ecole d’ingénieur
• 22% Ecole de commerce

▪

Les entreprises mettent en avant les besoins
en compétences transverses (communication,
conduite de projets, agilité), ainsi celles liées
à la transition numérique
Le secteur est plus ouvert aux différents
niveaux de formation, comparativement aux
deux précédents secteurs de la Branche.

Source Observatoire dynamique OPIIEC, 2019
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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MÉTIERS ÉMERGENTS ET METIERS EN
TRANSFORMATION

Métiers émergents
Métiers

Numérique

Intelligence Artificielle, Consulting client

• UX Designer

Ergonomie, design, cognition

• Concepteur d'applications

Ergonomie, design, cognition

• Développeur / DevOps

Appropriation des langages nouveaux
Nouveaux modes de communication client
/ utilisateur

Métiers

Ingénierie

• Expert technique, consultant

•
•
•

• Technicien

•

• Chargé d'études en ingénierie

Compétences associées
Big Data et analyse de données
Sécurité des données
Analyse de données (ex : Qualité de
l’air)
Réseaux numériques

Métiers

•

Etudes et
Conseil

•
•
•
•

Compétences associées
IA ; analyse de données ; sécurisation ;
Consultant données numérique
RGPD
Stratégie d'entreprise ; accompagnement
Coach, chief happiness officer
global
Développeur
Big Data, Applications Web
Managers de proximité,
Médiation, gestion de conflit
médiateur
Métiers du recyclage/réemploi
Économie circulaire, traitement préventif
/ économie circulaire

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

Métiers

• Développeur,
testeur
• Métiers de
l’administration
système et réseaux

Facteurs d’évolution
Accompagnement client / formation client sur des
questionnements stratégiques (dépassement des
problématiques techniques / technologiques)
Automatisation des fonctions en lien avec l’IA ; Intégration
des problématiques d’infrastructure (DevOps)
Environnement systèmes et réseaux complexes
Montée en puissance des thématiques data, sécurité, normes
(RGPD), cloud

Métiers

Facteurs d’évolution

Compétences associées

• Spécialiste IA

• Assistant utilisateur

Métiers contraints de se transformer

• Consultant

• Technicien /
dessinateur
projeteur

Métiers
• Comptable
• Consultant
• DRH
• Chargé d'études

Conception BIM

Facteurs d’évolution
Automatisation des tâches ; Capacités d’analyse plus sollicitées,
meilleure connaissance de l’environnement économique des
entreprises
Evolution très importante des environnements d’activité dans le
domaine RH
Besoin de développer la marque employeur pour attirer et
fidéliser les collaborateurs
Big Data (connaissance et capacités d’utilisation – analyses)
Relation client
Sources entretiens et enquête en ligne

TLC pour l’OPIIEC - 2019
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4. BESOINS ET OFFRE DE
FORMATION

BRANCHE

Revenir au sommaire général

FORMATION INITIALE
BRANCHE
Répartition géographique des diplômes délivrés
pouvant mener aux métiers de la Branche

Ventilation des diplômes délivrés menant aux métiers
de la Branche

53%

de diplômes
délivrés à des
hommes

Source Ministère Enseignement supérieur, 2016

• Des effectifs importants dans les filières universitaires des sciences de gestion, qui ne
répondent que partiellement aux profils attendus dans la Branche (études et conseil
principalement).
• 2 départements (Indre-et-Loire et Loiret) se partagent 79% des diplômes délivrés,
notamment du fait de la présence des universités (Orléans, Tours).

4 602

Répartition des effectifs étudiants
selon le niveau de formation
(Spécialités pouvant mener à la Branche)
5 091

3 269

2012

2 649
202

Licence

Master

2016

182

Doctorat

Source ministère Enseignement supérieur, 2016
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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FORMATION INITIALE - BRANCHE
VŒUX DE POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LE
LYCÉE

Capacité totale

Près de 45 000 candidats ont émis des vœux d’orientation vers les formations pouvant
conduire aux métiers de la branche, parmi celles ouvertes en région.

6 039

Candidats
44 674

Indice de
7,4
tension

NUMERIQUE

Indice de
tension

• Cette donnée est à rapprocher des capacités de l’appareil de formation
d’enseignement supérieur, qui sont d’environ 6 000 sur les formations visées.
• Cet indice de tension est particulièrement élevée dans l’ingénierie (11 candidats
pour 1 place), dont les formations sont plus sélectives à l’entrée.
Remarque méthodologique : ces indicateurs proviennent du jeux de données Parcoursup (année 2018), qui
recense les vœux de poursuite d’études des bacheliers vers des domaines d’études, ainsi que les capacités (en
terme de places disponibles) de ces domaines, en Région Centre-Val de Loire. Les candidats peuvent émettent
plusieurs vœux d’orientation (jusqu’à 10), ce qui contribue à amplifier les écarts entre nombre de candidatures et
nombre de places offertes.

INGENIERIE

ETUDES ET CONSEIL

Capacité totale

Capacité totale

Capacité totale

1 679

1 569

2 791

Candidats

Candidats

Candidats

9 296

17 232

18 146

5,5

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

Indice de
tension

11

Indice de
tension

6,5

TLC pour l’OPIIEC - 2019
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APPRENTISSAGE
BRANCHE
Évolution du nombre d’apprentis en
Centre-Val de Loire

382
Apprentis dans la
Branche en CentreVal de Loire

301

2013

313

2014

382

371

2015

2016

Répartition des apprentis dans la région
selon le niveau de diplôme d’entrée
35%
10%
Aucun

25%

CAP BEP

Répartition des apprentis dans la région
selon le niveau de diplôme visé
9%

7%

CAP BEP

Bac

0%
Aucun

23%

31%

Bac +2 Bac +3/+4 Bac +5 ou
plus
Source OPCO Atlas, données 2016

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

35%

Coûttrop
trop élevé
Coût
élevé (rémunération,
(rémunération, coût
coût
d’encadrement…)
d’encadrement…)

35%

Manque
tuteursetet de
Manque
de de
tuteurs
de maitres
maitres
d’apprentissage
d’apprentissage

27%
18%

Difficulté à trouver des alternants

15%

Profils non adaptés et/ou difficiles

15%

Difficulté à trouver des alternants

Bac +2 Bac +3/+4 Bac +5 ou
plus

31%

deetl’entreprise
et de
Rythme de Rythme
l’entreprise
de l’alternance
non
l’alternance non adaptés
adaptés

Aucun frein identifié

1%
Bac

Sources entretiens et enquête en ligne

Aucun frein identifié

24%

5%

Freins limitant le recours à l’alternance

Profils non adaptés et/ou difficiles
à intégrer
à intégrer

Absence
de formations
Absence
de formations
adaptéesadaptées
aux besoins
localement
aux besoins localement

Temps de formation trop long

Temps de formation trop long

12%
9%

Un apprentissage essentiellement ancré dans l’enseignement
supérieur :
▪ 50% d’apprentis possèdent un bac +2 ou plus à l’entrée
du contrat d’apprentissage
▪ 31% des diplômes visés sont des bac +5 ou plus
▪ Au sein des apprentis, une forte majorité d’hommes de
plus de 18 ans
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FORMATION PROFESSIONNELLE
BRANCHE

Recours à la formation professionnelle ces
3 dernières années pour vos salariés
Oui quelques
fois
36%

Non pas du tout
28%

Freins limitant l’accès à la formation des salariés
Sources entretiens et enquête en ligne

Lourdeur
administrative
/ complexité
Lourdeur administrative
/ complexité
pour
faire
financer
les
formations
pour faire financer les formations

31%

CoûtsCoûts
de formation
trop
de formation
tropélevés
élevés

31%

Disponibilité
desdessalariés
Disponibilité
salariés

Oui
régulièrement
36%
Sources entretiens et enquête en ligne

29%

Manque
dans
Manqued’accompagnement
d’accompagnement dans
l’identification
besoins
l’identification
des besoinsdes
de formation

23%

Complexité
l’offre
Offre de formation trop
complexe àde
décrypter

23%

de connaissance
des
ManqueManque
de connaissance
des dispositifs
et
dispositifsdisponibles
et financements
financements

20%

disponibles
20%

Eloignement des centres de formation

•

Contenus deàformation
trop théoriques
72% des entreprises répondantes ont ou ont déjà eu recours
la formation
professionnelle et
environ une entreprise sur trois mobilise régulièrement la formation professionnelle

17%
17%

Aucun frein identifié

•

57% des entreprises de la Branche sondées se sontOffre
déclarées
satisfaites
de la formation
de formationtrès
non adaptée
aux besoins
professionnelle

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

14%

Manque de connaissance des formations
existantes

11%

Manque de diversité des formats proposés (à
distance, à la carte, blended…)

11%
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DEMANDE D’EMPLOI
BRANCHE

Nombre de demandeurs d’emploi par Code ROME proche
des métiers de la Branche

217 280
Demandeurs
d’emploi en
Centre-Val de
Loire

Études et développement informatique

716

Relation technico-commerciale

531

Développement des ressources humaines

▪

▪

▪

320

Ingénierie et études du BTP

La région Centre-Val de Loire affiche un taux de
chômage de 8,3% au quatrième trimestre 2018, contre
8,5% au niveau national
Les codes ROME proches des métiers de la Branche en
Région Centre-Val de Loire comptabilisent plus de
3 000 demandeurs d’emploi inscrits au 30/06/2019,
soit 1,4% des demandeurs d’emploi de la Région
Le ROME Etudes et développement informatique
rassemble à lui seul 24% de ces demandeurs d’emploi
pouvant être positionnés sur les métiers de la branche.

280

Conseil en organisation et management
d'entreprise

256

Production et exploitation de systèmes
d'information

221

Direction des systèmes d'information

215

Dessin BTP et paysage

195

Management et ingénierie d'affaires

95

Management et ingénierie Hygiène
Sécurité Environnement -HSE- industriels

89

Études et prospectives socio-économiques

87

Source DR Pôle Emploi Centre-Val de Loire – données au 30/06/2019
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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FORMATION INITIALE
NUMÉRIQUE
Répartition géographique des 550 diplômes délivrés
en 2016 pouvant mener aux métiers du numérique

Ventilation des diplômes délivrés menant aux
métiers du numérique
0

100

200

300

400

500

600

87%
de diplômes
délivrés à des
hommes

Informatique
Masculin

Répartition des effectifs formés au numérique
en 2012 et 2016 par niveau d’étude
357

Féminin

416
2012
72

Licence

2016

124

Master

10

10

Doctorat

Source ministère Enseignement supérieur, 2016

▪

Le nombre d’étudiants dans les spécialités pouvant mener aux métiers du numérique s’accroit sur la période
2012-2016 (+25%), avec toutefois une forte « déperdition » entre le niveau licence et le niveau master

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DEMANDE D’EMPLOI - NUMÉRIQUE
Cartographie des organismes délivrant des formations
sur les spécialités menant aux métiers du numérique

Ventilation des formations financées par enveloppe
PLAN

Plus de 1 100
stagiaires
formés en 2018

56%

Contrat Pro

18%

CPF
Autres

22%
4%
Source OPCO Atlas, 2018

Répartition des demandeurs d’emploi
Études et développement
informatique
Production et exploitation de
systèmes d'information

716
221
Source Pôle Emploi au 30-06-2019

Source ministère du Travail - Liste OF 2017 selon les spécialités déclarées

•
•

•

Les organismes de formation ayant une spécialité pouvant mener aux métiers du numérique sont principalement
situés en Indre-et-Loire et dans le Loiret, où sont situés la majeure partie des emplois du secteur
937 demandeurs d’emploi sont positionnés sur des codes ROME proches du secteur du numérique de la Branche
en Région Centre-Val de Loire
La mobilisation du contrat de professionnalisation est relativement forte (18% des actions financées par l’OPCO).

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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FORMATION INITIALE
INGÉNIERIE
Répartition géographique des 3 424 diplômes délivrés
en 2016 pouvant mener aux métiers de l’ingénierie

Ventilation des diplômes délivrés menant aux
métiers de l’ingénierie
Source ministère Enseignement supérieur, 2016

0

60%

1000

2000

Sciences de la vie

de diplômes
délivrés à des
hommes

Technologie et sciences industrielles
Mécanique, génie mécanique
Chimie

Répartition des effectifs formés à l’ingénierie
en 2012 et 2016 par niveau d’étude

Physique
Génie des procédés

2 061

1 671

Électronique, génie électrique

1 366

1 220

2012

2016

Génie civil

169 143
Licence

Master

Doctorat

Source ministère Enseignement supérieur, 2016

▪

Le nombre d’étudiants dans les spécialités pouvant mener aux métiers de l’ingénierie s’accroit sur la période
2012-2016 (+7%), tandis que les effectifs salariés de l’ingénierie croissent de +8% sur la même période.

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DEMANDE D’EMPLOI - INGÉNIERIE
Cartographie des organismes délivrant des formations
sur les spécialités menant aux métiers de l’ingénierie

Ventilation des formations financées par enveloppe

(spécialités déclarées)
PLAN

Plus de 1 600
stagiaires
formés en 2018

80%

Contrat Pro

11%

CPF

5%

Autres

4%
Source OPCO Atlas, 2018

Répartition des demandeurs d’emploi
Ingénierie et études du BTP

280

Dessin BTP et paysage
Management et ingénierie Hygiène
Sécurité Environnement -HSE- industriels

195

89
Source Pôle Emploi au 30-06-2019

Source ministère du Travail - Liste OF 2017 selon les spécialités déclarées

▪
▪
▪

2 départements (Indre-et-Loire et Loiret) se partagent 56% des organismes de formation ayant une
spécialité pouvant mener aux métiers de l’ingénierie.
564 demandeurs d’emploi sont positionnés sur des Codes ROME proches du secteur de l’ingénierie
Les pratiques de formation mobilisent peu les contrats de professionnalisation et le CPF.

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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FORMATION INITIALE
ETUDES ET CONSEIL
Répartition géographique des 3 982 diplômes délivrés en
2016 pouvant mener aux métiers de l’études et conseil

Ventilation des diplômes délivrés menant aux
métiers de l’études et conseil
0

54%
Psychologie
Psychologie
Sciences
l'information
et la
Sciences
de de
l’information
et de
la
communication
communication

Répartition des effectifs formés de l’études et
conseil en 2012 et 2016 par niveau d’étude
2 630
1 831

1 325

2012
23

Licence

Master

4000

Sciences
Sciencesde
degestion
gestion

de diplômes
délivrés à des
femmes

2 574

2000

2016
27

Sciences
Sciences économiques
économiques
Pluridisciplinaire
Pluridisciplinairesciences
sciences
économiques
économiquesetetgestion
gestion
Pluridisciplinaire
sciences
humaines
Pluridisciplinaire sciences
et sociales
humaines et sociales
Sociologie,
Sociologie, démographie
démographie

Doctorat

Source ministère Enseignement supérieur, 2016

•

Le nombre d’étudiants dans les spécialités pouvant mener aux métiers de l’études et conseilrecule sur la période
2012-2016 (-10%), tandis que les effectifs salariés de l’études et conseil croissent de +16% sur la même
période. Les effectifs d’étudiants sont toutefois, en valeur absolue, largement supérieurs au nombre d’emplois à
pourvoir dans la branche (les étudiants des filières prises en compte ici peuvent, de fait, travailler dans de
nombreuses branches d’activité).

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET
DEMANDE D’EMPLOI - ETUDES ET CONSEIL
Cartographie des organismes délivrant des formations sur
les spécialités menant aux métiers de l’études et conseil

Ventilation des formations financées par enveloppe

(spécialités déclarées)

PLAN

65%

TPE/TPME

Plus de 750
stagiaires
formés en 2018

15%

CPF

8%

Contrat Pro

7%

Autres

6%
Source OPCO Atlas, 2018

Répartition des demandeurs d’emploi
Développement des ressources
humaines
Conseil en organisation et
management d'entreprise
Études et prospectives socioéconomiques

320
256
87
Source Pôle Emploi au 30-06-2019

Source ministère du Travail - Liste OF 2017 selon les spécialités déclarées

▪

▪

Indre-et-Loire et Loiret concentrent 54% des organismes de formation ayant une spécialité pouvant mener aux
métiers de l’études et conseil
663 demandeurs d’emploi sont positionnés sur des codes ROME proches du secteur de l’études et conseil.

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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SYNTHÈSE

Évaluation des besoins annuels en recrutement et des candidats
disponibles
Données annuelles
Source projection TLC sur
période 2017-2023

Numérique Ingénierie

Etudes et
conseil

Recrutements à réaliser

220

446

98

Créations nettes d’emploi
Départs en retraite à remplacer

120
100

380
66

70
28

Candidats disponibles

184

392

149

Jeunes diplômés
Demandeurs d’emploi

25
159

285
107

89
60

Indice de tension au
recrutement

0,8

0,9

1,5

Candidats
pour 1 poste

Candidats
pour 1 poste

Candidats
pour 1 poste

Hypothèses du modèle :
• Créations nettes d’emploi : modélisation en s’appuyant sur la statistique publique 2008-2017 (Branche et secteurs clients) et le sondage mené dans l’étude (environ 40
répondants)
• Départs en retraite : départ de 20% des effectifs âgés de plus de 59 ans chaque année, soit 235 personnes en Centre-Val de Loire. Le calcul pour chaque secteur correspond
à son poids en matière d’effectifs salariés dans la Branche en 2018 (43% pour le numérique, 28% pour l’ingénierie et 12% pour le conseil).
• Jeunes diplômés : voir l’enquête de 2016 : Mobilités interrégionales de jeunes diplômés du CEREQ (hypothèse d’arrivée de 10% des étudiants d’autres régions vers CentreVal de Loire pour trouver un emploi). De plus, on considère que la Branche est en capacité d’attirer une part des étudiants équivalente à son poids dans les effectifs régionaux
sur les métiers concernés.
• Demandeurs d’emploi en reconversion : La Branche est en capacité de recruter sur un métier une part des demandeurs d’emploi équivalente à son poids dans la région. Dans
cette modélisation le niveau d’étude des demandeurs d’emploi n’est pas pris en compte.
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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MÉTIERS CLÉS EN RÉGION CENTREVAL DE LOIRE

12 métiers clés retenus par le comité de pilotage
Cette liste des métiers est le résultat de l’identification des
métiers stratégiques pour la branche en région, du fait des
perspectives d’emploi et/ou de l’importance à accorder
aux mutations attendues de ces métiers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Développeur
BIM Manager
Contract manager
Chargé d'études
Chef de projet
Commercial
Consultant avant-vente
Consultant en Management
Consultant en recrutement
Consultant systèmes et réseaux
Data scientist
Ingénieur conseil
Projeteur
Responsable Sécurité de l'information
Ingénieur sûreté de fonctionnement

Note méthodologique sur les fiches métiers
• Les données sur les effectifs d’étudiants sont issues de l’OPENDATA du ministère
de l’enseignement supérieur et sont datées de 2016 (année la plus récente pour
ce jeu de données). Les étudiants sont regroupés par domaines d’études.

12 fiches métiers synthétisant les principaux indicateurs sur
le marché du travail et la formation sont intégrées au
rapport final (p.154)
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

• Les données sur les offres d’emploi et les demandeurs d’emploi sont issues de
Pôle Emploi. Les offres sont enregistrées sur la période juillet 2018-juin 2019.
Les effectifs de demandeurs d’emploi sont ceux inscrits au 30 juin 2019. Les
offres d’emploi et les demandeurs d’emploi sont regroupés par code ROME.
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5. PISTES D'ACTIONS

BRANCHE

Revenir au sommaire général

PISTES D’ACTIONS

1. Agir sur l’attractivité des métiers et l’intégration
1.1 Informer et sensibiliser des publics variés
1.2 Informer les structures d’orientation et d’accompagnement au projet professionnel
1.3 Renforcer les liens avec les étudiants en formation
1.4 Faire connaitre et développer l’alternance

2. Accompagner les entreprises sur leurs problématiques organisationnelles et
territoriales
2.1 Renforcer l’attractivité des entreprises de la région
2.2 Créer des réseaux d’échanges et partage d’expériences sur les problématiques RH des entreprises
2.3 Installer une plateforme d’échange de compétences entre entreprises de secteurs complémentaires

3. Renforcer l’adéquation entre les besoins des professionnels et l’offre de formation
3.1 Rendre plus visible l'offre de formation professionnelle
3.2 Adapter / ajuster l'offre de formation professionnelle
3.3 Améliorer la coopération entre entreprises et acteurs institutionnels
3.4 Accompagner les salariés tout au long de la vie
3.5 Développer l'offre de formation

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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1. AGIR SUR L’ATTRACTIVITÉ DES
MÉTIERS ET L’INTÉGRATION

1.1 INFORMER ET SENSIBILISER DES
PUBLICS VARIÉS

1.2 INFORMER LES STRUCTURES D’ORIENTATION ET
D’ACCOMPAGNEMENT AU PROJET PROFESSIONNEL

• Intervenir dans les collèges et les lycées : mettre en
place des actions de découverte des métiers, organiser
des visites d’entreprises et témoignages de salariés,
stages, sessions « coding » (sur le modèle des coding
gouters par exemple), travailler avec les écoles sur les
contenus pédagogiques,

• Créer un réseau d’entreprises, de structures
d’orientation et d’insertion et d’organismes de
formation selon des logiques de filières d’activités ou de
bassins d’emploi : informations, découverte des métiers et
des formations, visites d’entreprises…

• Sensibiliser les demandeurs d’emploi via des
informations collectives en lien avec le Service Public de
l'Emploi, développer le recours aux périodes des mises
en situation (ex: PMSMP), informer sur les passerelles
possibles et les potentialités de la formation,
organisation de job dating…
• Mettre en place des actions de communication ciblées
sur certains publics (femmes, personnes en situation de
handicap) : témoignages, vidéos, parrainage, chartes
diversité…

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

• Mise en place d’outils de pré-diagnostic des
compétences clés et de cartographie des moyens
mobilisables pour créer des passerelles (formations, mises
en situation professionnelle…)
• Nommer un « référent – chargé de mission Numérique »
au sein des structures du Service Public de l’Emploi au
niveau régional pour venir en appui auprès des agences
locales
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1. AGIR SUR L’ATTRACTIVITÉ DES
MÉTIERS ET L’INTÉGRATION

1.3 RENFORCER LES LIENS AVEC LES
ÉTUDIANTS EN FORMATION

1.4 FAIRE CONNAITRE ET DÉVELOPPER
L’ALTERNANCE

• Favoriser l’accueil en stage et l’alternance avec les
entreprises de la Branche en région Centre-Val de Loire

• Faire valoir l’apprentissage et la professionnalisation
comme un levier de montée en compétences et de
fidélisation de nouveaux collaborateurs

• Participer à des projets en lien avec des Junior
Entreprises, projets tutorés, dispositif DiLL
• Monter des programmes de recherche appliquée
réunissant des étudiants, des entreprises et des
enseignants-chercheurs
• Mobiliser davantage le dispositif des thèses CIFRE

• Faire connaitre les ressources mises à disposition par
les acteurs régionaux et par la branche
• Inciter les entreprises à participer aux salons / forums
de l’alternance organisés en région
• Sensibiliser les entreprises et les salariés à la fonction
tutorale pour accroitre le nombre de tuteurs formés
• Développer le
réciproques)

mentorat

(échanges

de

conseils

• Développer l'AFEST (Actions de formation en situation
de travail)

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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2. ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES SUR
LEURS PROBLÉMATIQUES
ORGANISATIONNELLES ET TERRITORIALES

2.1 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DES
ENTREPRISES DE LA RÉGION
• Communiquer sur les atouts des entreprises de la
branche en région (opportunités d’emplois, success
stories, écosystème régional, cadre de vie et
facilités…), notamment dans les gares, dans des
organismes de formation hors région ou lors
d’événements.
• Identifier et communiquer sur les démarches de
soutien à l’installation portées par les collectivités
territoriales (soutiens à la mobilité, logement, emploi du
conjoint, scolarité…)
2.3 INSTALLER UNE PLATEFORME D’ÉCHANGE DE
COMPÉTENCES ENTRE ENTREPRISES DE SECTEURS
COMPLÉMENTAIRES
• Participer aux travaux des Clubs Compétences
Régionaux

2.2 CRÉER DES RÉSEAUX D’ÉCHANGES ET PARTAGE
D’EXPÉRIENCES SUR LES PROBLÉMATIQUES RH DES ENTREPRISES
•

Faire connaitre les réseaux existants (ex: rencontres
organisées par l’OPCO) ou mettre en place un réseau
d’échanges entre les entreprises de la Branche sur les
thématiques suivantes : définir mes critères de
recrutement en adéquation avec mon besoin,
développer ma marque employeur pour attirer des
talents, intégrer et fidéliser les collaborateurs,
développer les compétences, la Qualité de Vie au
Travail comme outil d’attractivité et de fidélisation…

•

Mettre en place des groupes de travail spécifiques
selon la taille des entreprises et leur secteur d’activité.

•

Créer et/ou utiliser des outils existants pour compléter
ces rencontres (fiches pratiques, annuaire de
contacts…)

•

Proposer des accompagnements par des spécialistes

• Réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité de
cette plateforme
• Mettre en œuvre la plateforme en lien avec les
réseaux d’acteurs locaux

• Sensibiliser les entreprises à la vision « win-win » du
projet : l’échange de compétence se fait dans les 2 sens
Etude prospective sur les métiers de la Branche en région
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3. RENFORCER L’ADÉQUATION ENTRE LES
BESOINS DES PROFESSIONNELS ET
L’OFFRE DE FORMATION

3.1 RENDRE PLUS VISIBLE L'OFFRE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE
• Faire connaitre le guide des formations dédiées au
numérique ; actualiser et étendre le document à
l’ensemble de la branche en partenariat avec les
acteurs régionaux
• Faire connaitre les ressources proposées par l’OPCO :
❖ portail
dédié
à
l'offre
de
formation
professionnelle, desinté aux entreprises et aux
salariés de la branche en région
❖ newsletter formation, pour informer sur les
nouveaux financements ou de nouveaux dispositifs

3.2 ADAPTER L'OFFRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
•

Systématiser les enquêtes annuelles des besoins, avec
une dimension très locale, et les partager avec les OF, les
décideurs…

•

Travailler avec les OF sur les référentiels de formation
pour les besoins les plus spécifiques

•

Moderniser les modalités de formation (développement
des serious games, systèmes d'apprentissage entre
salariés, formations à distance…)

•

Développer l'AFEST (Actions de formation en situation de
travail)

❖ possibilités de rencontre des conseillers de l’OPCO

• Diffuser l’information dans les lieux d’accueil des
nouvelles entreprises (diffusion d’affiches, flyers…) :
MAME, LAB’O, etc.
• Faire connaitre les possibilités de rencontre avec les
conseillers de l’OPCO

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

3.3 AMÉLIORER LA COOPÉRATION ENTRE
ENTREPRISES ET ACTEURS INSTITUTIONNELS
•

Organiser des rencontres entre la branche, les OF, les
prescripteurs et acheteurs de formation (Pole Emploi,
Conseil régional,...)

•

Renforcer le rôle d’interface de la branche et de la
CPREFP entre les entreprises et les acteurs
institutionnels

•

Participer aux réseaux Club Compétences en région,
créer des groupes spécifiques à la branche
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3. RENFORCER L’ADÉQUATION ENTRE LES
BESOINS DES PROFESSIONNELS ET
L’OFFRE DE FORMATION

3.4 ACCOMPAGNER LES SALARIÉS TOUT AU
LONG DE LA VIE
• Renforcer l'approche de la GPEC

•

• Proposer des formations passerelles sur les métiers en
déclin vers métiers en tension

• Développer les
transversales :

formations

3.5 DÉVELOPPER L'OFFRE DE FORMATION

aux

compétences

❖ Faire connaitre l'offre de formation collective
proposée par l'OPCO Atlas
❖ Créer un support d'information (plaquette…) sur
l'offre de formation existante
• Développer
le
recours
aux
d’accompagnement de l’OPCO Atlas

Etude prospective sur les métiers de la Branche en région

Augmenter les capacités d'accueil en formation initiale
pour les métiers présentant un déficit de candidats :

❖ Développer les Certifications
❖ Attirer davantage d'écoles reconnues
❖ Accroître les moyens alloués aux formations
plébiscitées par les jeunes et les entreprises
❖ Ingénierie : rapprocher l'offre de formation de
celle des domaines construction/BTP

prestations
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