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SYNTHÈSE

Emploi et chômage : la région perd de sa réactivité et de sa spécificité 

Héritière d’une tradition industrielle ancienne, la région Centre a aussi 

bénéficié d’un mouvement relativement important de décentralisation 

depuis les années 60 en provenance de la région parisienne dans les 

activités de la pharmacie, la cosmétique, l’électronique, la plasturgie et 

l’automobile notamment. En lien avec son tissu de PME sous-traitantes, 

très réactives aux variations des marchés, la plus grande flexibilité 

permise en région Centre tenait en partie à la faible qualification des 

emplois offerts et à la plus forte disponibilité des actifs, dont le niveau de 

qualification était inférieur à la moyenne nationale. Ainsi, jusqu’au début 

des années 2000, les taux de chômage étaient faibles comparés à la 

moyenne nationale et les taux d’activité étaient plus réactifs aux 

évolutions de l’emploi. 

La mondialisation progressive, tant des marchés que de la production, 

associée à une hausse du niveau de qualification des emplois offerts, 

impacte l’emploi et le chômage. Depuis 2002, le nombre de demandeurs 

d’emploi en fin de mois croît plus vite que la moyenne nationale, tandis 

que l’emploi augmente moins rapidement. Progressivement, la 

décroissance des emplois industriels, plus rapide dans le Centre qu’en 

France, contribue à réduire la spécificité de la région.

La tertiarisation de l’emploi observée depuis 1999 tient 
essentiellement à la « désindustrialisation »

La diminution des emplois dans le secteur du travail des métaux et dans 

l’industrie en général engendre à terme une réduction directe de l’emploi 

dans celui du transport-logistique car la production se fait en flux tendus. 

Ce recul n’est pas compensé. Bien que les emplois dans le secteur tertiaire 

augmentent, leur croissance reste proportionnellement inférieure à la 

moyenne nationale. 

Mixité professionnelle : en croissance dans les emplois tertiaires, en 
diminution dans les emplois industriels 

Les hommes sont les plus touchés par les suppressions d’emplois car ils 

occupent majoritairement des emplois industriels. Les industries 

continuent de recruter plutôt des hommes. Dans les métiers des industries 

de process, les créations d’emplois ont bénéficié aux hommes alors que les 

suppressions concernaient plutôt les femmes. Ce mouvement conduit à 

accentuer la moindre représentation des femmes dans les métiers 

industriels. En revanche, les hommes investissent progressivement les 

métiers tertiaires puisqu’en 2008, ils occupent 45 %  des emplois créés, 

contre 40 % en 2006. 

Marché du travail : persistance d’un niveau de chômage et d’un taux 
de tension élevés 

Les taux de tension n’ont cessé d’augmenter depuis 2003, liés aux 

demandes d’emploi qui diminuaient. En 2007, ils dépassent le niveau de 

2000, année où les demandes d’emploi sont pourtant trois fois moins 

élevées.  Cela peut révéler une inadéquation entre les offres déposées au 

pôle emploi et les demandes d’emploi. Les emplois offerts seraient d’un 

niveau de formation plus élevé. C’est sans doute le cas dans l’industrie.

En effet, en 2008, alors que le nombre de demandeurs d’emplois a 

considérablement augmenté par rapport à 2007, les taux de tension sur le 

marché du travail ne diminuent pas : 9 offres sont non satisfaites pour 10 

demandes. La situation pourrait devenir préoccupante si elle perdurait. 

Elle révèlerait alors un désajustement structurel. 



I . R . E . F .               Observatoire Régional de la Formation et de l’Emploi 2

Situation accentuée par la diminution des sortants en formation 
professionnelle 

Le nombre des inscrits en formation initiale professionnelle et 

technologique (du CAP au BTS) diminue, en lien avec la démographie et 

l’orientation donnée à la carte scolaire. En effet, ces dernières années 

l’objectif a été de conduire un plus grand nombre de jeunes vers 

l’enseignement général pour augmenter les poursuites d’études dans le 

supérieur. Ces orientations porteront leurs fruits à condition que les jeunes 

s’orientent vers les métiers en pénurie. Dans ce cas seulement, la situation 

de tension que connait la région serait transitoire, le temps que les jeunes 

soient plus diplômés. 
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Sur le Site www.etoile.regioncentre.fr/ORFE,

INDICATEURS DE LA RELATION EMPLOI FORMATION 

Les IREF  "Domaines professionnels" 

Les IREF  "Zone d'emploi" 
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L’EMPLOI

Une croissance de l’emploi total plus faible qu’au niveau national 
depuis les années 2000 

Globalement l’emploi (salarié et non salarié) augmente depuis 1999. De 

1999 à 2007, la région Centre gagne 42 000 emplois (997 900 contre 

955 900). Cependant, elle a moins profité de cette période favorable que 

le niveau national et l’écart s’accroit constamment.  Entre 1999 et 2001, 

l’emploi progressait de 1,6 % par an en région contre 1,9 % pour la 

France. Tandis qu’entre 2005 et 2007, il ne s’accroit que de 0,7 % par an 

contre 1,3 %. La région Centre fait même partie des 7 régions françaises 

qui ont perdu des emplois entre 2001 et 2005, avec le Limousin, et les 

régions du nord-est. 

L’emploi salarié augmente deux fois moins vite en région qu’en 
France depuis 2002 

Entre 2001 et 2005, l’emploi salarié diminue légèrement alors qu’il 

augmente pour la France. S’il reprend en région entre 2005 et 2007, il 

progresse deux fois moins vite que la moyenne nationale (0,6 % contre 

1,4 % en moyenne par an). 

L’emploi salarié augmentait principalement autour de l’axe ligérien, 

Vendôme et les zones limitrophes de l’Ile-de-France entre 1999 et 2000. Il 

diminue dès 2002, pour de nouveau augmenter jusqu’en 2007.  

Cinq zones ont connu des diminutions de salariés pendant cette période. Il 

s’agit de Romorantin, en 2002 et 2003,  de Chartres, qui a perdu 1 400 

emplois entre 2003 et 2004 et de la zone d’Amboise entre 2005 et 2007. 

Dans deux zones (Châteauroux et Aubigny), l’emploi diminue depuis 

2002. La zone de Dreux est particulièrement touchée : elle perd des 

emplois depuis 1999. 

Depuis 2005, l’emploi semble accentuer sa concentration dans les zones 

de Tours et d’Orléans, qui comptabilise en 2007 respectivement 17,4 % et 

18,7 % de l’emploi régional.  

Le secteur agricole : un avantage comparatif conservé jusqu'en 2005 

L’emploi dans le secteur de l’agriculture résiste mieux que la moyenne 

nationale jusqu’en 2005. Ensuite il chute plus rapidement. Il diminue 

proportionnellement moins entre 1999 et 2001 (-0,1 % contre -0,3 %). Il 

augmente même entre 2002 et 2005 (0,7 %) alors qu’il stagne au niveau 

national. Mais de 2005 à 2007, il régresse, plus vite qu’au niveau national 

(-2,9 % contre -2,1 % par an). 

Le secteur emploie majoritairement des hommes (14 000). Les femmes 

sont trois fois moins nombreuses (environ 4 800). 

Le secteur de la construction : croissance en deçà de la moyenne 
nationale

Dans la construction, le phénomène est inversé : alors que l’emploi 

diminuait de façon régulière jusqu’en 1999, il augmente constamment 

depuis. Cependant, il augmente moins vite que la moyenne nationale sur 

toute la période 1999-2007.

Bien que les hommes restent les plus nombreux (53 000), les femmes (5 

700) sont les premières bénéficiaires de la hausse des emplois dans le 

bâtiment (22,8 %  contre 11,3 % pour les hommes). Excepté Pithiviers et 

Issoudun où l’emploi diminue depuis 1999, toutes les zones ont profité de 

la hausse. 
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Le secteur industriel : régression plus rapide que la moyenne 
nationale depuis 2001 

Alors que le secteur industriel représente une forte spécificité
1
 en région 

Centre, il décroît plus vite qu’au niveau national depuis 2001. Entre 1999 

et 2007, elle a perdu près de 12 % de ses emplois, contre  8 % en moyenne 

en France. 

Entre 1999 et 2001, mis à part les zones de Dreux et de Nogent-le-Rotrou, 

toutes les zones, où la part des salariés de l’industrie dépassait 30 %, ont 

connu une hausse de leurs effectifs. En revanche, depuis 2001, elles 

connaissent toutes une diminution des salariés dans l’industrie sauf 

Vendôme, Romorantin et Argenton-sur-Creuse, qui bénéficient d’une 

légère hausse entre 2005 et 2007. L’emploi industriel reste un emploi à 

dominante masculine. En 2007, on  recensait 121 038 hommes contre 

58 150 femmes. Proportionnellement, les femmes subissent légèrement 

plus les suppressions d’emplois que les hommes (-12,5 % contre  - 9,9 %). 

Cela s’explique sans doute par le fait qu’elles occupent le plus souvent 

des emplois moins qualifiés.  

1 La spécificité est l’écart entre la part de l’emploi industriel en région Centre à la 

moyenne nationale. Cela signifie donc que l’industrie est mieux représentée en région 

Centre. 

Le secteur tertiaire : une croissance moins rapide que la moyenne 
nationale

Dans le secteur tertiaire, l’emploi progresse à un rythme moins élevé 

qu’au niveau national depuis 1999. Ce secteur reste très féminisé mais en 

2006, les hommes  occupent néanmoins 42 % des emplois du secteur 

(276 400 contre 375 276 emplois féminins).  



Emploi total 1999/2001 2001/2005 2005/2007
Centre 1,6 % -0,1 % 0,7 %
France 1,9% 0,4 % 1,3 %

1999 2001 2003 2005 2007

Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble % femmes Ensemble % femmes

Centre 955 937 986493 980963 984051 997900 Centre 865720 46,5 896139 48,0

France 23289793 24133253 24173913 24477502 25120400 France 21084487 46,8 22292262 48,1

Source : INSEE - ASSEDIC
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1999/2001 2001/2005 2005/2007
Centre -1,0 % 0,7 % -2,9 %
France -3,0 % 0,0 % -2,1 %

Le secteur de l'agriculture dans les zones d'emploi
Taux de croissance annuel moyenEvolution des salariés 

Poids des salariés de l'agriculture 
dans les zones d'emploi

Tx   7,5 %

7,5 % > Tx   6 %

6 % > Tx   4,5 %

Tx < 4,5 %

1999/2001

1999 2001

Source : INSEE - ASSEDIC
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1999/2001 2001/2005 2005/2007
Centre 2,8 % 1,5 % 3,9 %
France 3,3 % 1,6 % 4,4 %

Le secteur de la construction dans les zones d'emploi
Taux de croissance annuel moyen

Evolution des salariés 

Poids des salariés de la construction 
dans les zones d'emploi

Tx   9,5 %

9,5 % > Tx   8 %

8 % > Tx   6,5 %

Tx < 6,5 %

1999/2001
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Source : INSEE - ASSEDIC
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1999/2001 2001/2005 2005/2007
Centre 0,8 % -2,9 % -1,6%
France 0,8 % -2,3 % -1,3 %

Le secteur de l'industrie dans les zones d'emploi
Taux de croissance annuel moyen

Evolution des salariés 

Poids des salariés de l'industrie 
dans les zones d'emploi
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Tx < 25 %
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Source : INSEE - ASSEDIC
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1999/2001 2001/2005 2005/2007
Centre 2,2 % 0,8 % 1,1 %
France 2,5 % 0,9 % 1,7 %

Le secteur tertiaire dans les zones d'emploi
Taux de croissance annuel moyen

Evolution des salariés 

Poids des salariés du tertiaire 
dans les zones d'emploi
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Tx < 54 %

1999/2001

1999 2001

Source : INSEE - ASSEDIC
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LES MOUVEMENTS DE MAIN D’ŒUVRE 
Dans les établissements de 10 salariés et plus 

Plus faible mobilité en région Centre

Le taux de rotation (taux d’entrée / taux de sortie) des effectifs salariés 

augmente chaque année. Il est passé de 34,5 % en 2006 contre 38,9 % en 

2008. Il reste moins élevé que la moyenne nationale (46,7 %). Il est

nettement plus élevé pour les femmes que pour les hommes de la région 

Centre : 40 % contre 37,7 %. 

Depuis 2006, le solde des entrées et des sorties est largement positif 

Les entrées dans les établissements de plus de 10 salariés ont augmenté de 

façon très marquée entre 2006 et 2008.  

Si entre 2006 et 2007, la croissance amorcée en 2005 se poursuit avec 

même une certaine accélération, entre 2007 et 2008, les entrées et les 

sorties diminuent. 

Globalement les mouvements continuent d’être plus importants pour les 

femmes. Pour elles, les entrées diminuent à un rythme a peine plus élevé 

que les sorties et le solde reste très positif. Cela tient sans doute à la nature 

plus précaire de leurs recrutements. Pour les hommes, les entrées 

diminuent et les sorties augmentent. Le solde n’est que très peu positif sur 

l’année.

Des créations d’emploi dans les métiers de la propreté-sécurité-
gardiennage et le commerce 

En 2008 il y a peu de métiers pour lesquels les soldes (entrées – sorties) 

sont positifs. Les métiers qui ont le plus bénéficié des créations d’emplois 

sont les métiers de la propreté-sécurité-gardiennage, les métiers du 

commerce, ainsi que les métiers de l’administration-gestion-finances pour 

les femmes. Les hommes bénéficient de créations d’emploi dans des 

proportions moins importantes que les femmes dans les métiers de la 

propreté-sécurité-gardiennage, puis les métiers du transport-logistique, 

ceux des industries de process, de l’électricité-électronique, et du 

bâtiment. La différence entre les entrées et les sorties pour les autres 

métiers est, au mieux, nulle sinon négative. 

La précarité touche surtout les jeunes et les femmes, avec une forte 
disparité sur les territoires 

En 2008, trois recrutements sur cinq se sont faits sous contrats à durée 

limitée (CDD). Les taux de précarité, qui avaient diminué en 2007, 

augmentent à nouveau, surtout pour les hommes (57,7 % contre 51,4 % 

pour les femmes). Les jeunes sont les plus touchés (72 % pour les moins 

de 25 ans, contre 60 % pour les 25-49 ans). Parmi eux ce sont surtout les 

hommes qui sont les plus touchés (74,4 % contre 70, 2 % pour les 

femmes). 

Une évolution des métiers fortement perturbée selon les années

En 2007, on observait des créations d’emplois : les soldes des entrées et 

des sorties ont été positifs, même dans les métiers de l’industrie, du 

transport-logistique et tourisme et de la maintenance, pourtant en 

constante diminution entre 2004 et 2006.  

En 2008, les soldes diminuent, sauf pour les métiers de la propreté-

sécurité-gardiennage, ceux du commerce, de l’administration-gestion-

finances et de l’électricité-électronique. 



Source : EMMO - DMMO (DRTEFP)

Les mouvements de main d'œuvre en 2008 dans les régions
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Sur le Site www.etoile.regioncentre.fr/ORFE,

OUTILS D'AIDE A LA DÉCISION  

Les OAD  "Secteur d'activité" 

Les OAD "zone d'emploi" 
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL

La situation de la région Centre se détériore très nettement par 
rapport à la moyenne nationale 

Alors qu’il diminuait depuis entre 2005 et 2007, le taux de chômage 

augmente plus vite que la moyenne nationale depuis 2008 avec une 

accélération en 2009, de même que le nombre des demandeurs d’emploi.  

Cette dégradation de l’avantage comparatif de la région observée dès 

2002, s’est nettement accélérée en 2009. A cette date, le taux de chômage 

reste toutefois encore inférieur à la moyenne nationale (8,8 % contre 9,6 

%) mais il dépasse le niveau de 1999, le plus haut de ces 20 dernières 

années.

Le chômage, conséquence des brusques variations conjoncturelles 

Les taux de chômage sont liés aux évolutions de l’emploi :   

- de 1999 à 2001, ils diminuent dans toutes les zones sauf dans les zones 

de Pithiviers (où avec 6 %, il était le plus bas de la région en 1999) et de 

Châteaudun,

- entre 2001 et 2003, ils augmentent dans toutes les zones, 

- entre 2005 et 2007, ils diminuent à nouveau plus ou moins rapidement 

selon les zones. En 2007, il est même inférieur à celui de 2004, sauf 

dans les zones d’Aubigny, Chartres, Amboise, Blois, Romorantin et 

dans toutes les zones du Loiret. 

- en 2008, ils augmentent brutalement pour atteindre les niveaux les plus 

élevés depuis 1999 dans toutes les zones excepté celles d’Argenton-sur-

Creuse, Loches et Chinon. 

Les hommes : plus forte sensibilité au chômage que les femmes 

Le fait que les femmes soient majoritaires parmi les demandeurs d’emploi 

était jusqu’à une période récente considéré comme la situation habituelle. 

Or, entre 2002 et 2004, cette situation s’inverse. Les demandes d’emploi 

augmentent plus vite pour les hommes que pour les femmes et le nombre 

d’hommes demandeurs d’emploi dépasse celui des femmes.  

Cependant, s’ils sont plus rapidement frappés par les crises économiques, 

les hommes sont aussi les premiers à bénéficier des relances et pendant la 

période plutôt favorable de 2005 à 2007 le nombre de femmes demandeurs 

d’emploi dépasse de nouveau celui des hommes.  

Enfin, en 2008, la brutalité de la crise en fin d’année se traduit par un fort 

taux de croissance du chômage des hommes, supérieur à celui des femmes 

dans toutes les zones d’emploi, avec un écart plus faible cependant à 

Dreux, Bourges et Aubigny. 

La durée du chômage diminue depuis 2006 

La part des demandeurs d’emploi au chômage depuis plus d’un an 

augmentait plus rapidement que la moyenne nationale depuis 2002 : 

inférieure à la moyenne jusqu’en 2004, elle la dépassait même en 2005. 

Depuis elle diminue au même rythme. 

Les jeunes, premiers bénéficiaire s d’une conjoncture favorable et 
premières victimes d’une dégradation du marché du travail

Entre 1999 et 2001, le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 

ans diminuait plus vite que celui des 25-49 ans. Dès 2001, il augmente 

plus rapidement jusqu’en 2004. L’amélioration de la situation économique 

entre 2005 et 2007 s’est manifestée par une réduction plus rapide pour ces 

jeunes chômeurs que pour leurs aînés. En revanche en 2008, ce sont à 

nouveau les moins de 25 ans qui sont les principales victimes de la 

dégradation économique. L’amplitude des variations est plus importante 

pour les hommes que pour les femmes. 
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Le niveau de formation des demandeurs d’emploi augmente 

Forte sensibilité des demandeurs d’emploi de niveau V à la 
conjoncture

Ce sont les niveaux V qui sont les plus sensibles aux variations 

conjoncturelles, et particulièrement les hommes. Le nombre de 

demandeurs d’emplois de ce niveau diminue plus vite dans les périodes de 

reprise d’activité (2004-2007) alors qu’il augmente plus rapidement dans 

les périodes de crise (2000-2004), et plus récemment depuis 2008. 

Plus de la moitié des demandeur s d’emploi inscrits recherchent un 
emploi dans quatre domaines professionnels

Plus de 50 % des demandeurs d’emploi recherchent un emploi dans les 

domaines du commerce, du transport-logistique et tourisme, de la gestion-

administration des entreprises, du bâtiment et des services aux particuliers 

et à la collectivité. Viennent ensuite des demandes pour les métiers de la 

mécanique-travail des métaux et des industries de process. 

Entre 2007 et 2008, les demandes qui ont le plus augmenté sont celles 

pour les métiers de la mécanique-travail des métaux, du bâtiment, des 

industries de process, du transport-logistique, de la maintenance. Elles 

correspondent aux profils de demandeurs d’emploi nouvellement inscrits. 

Depuis 2008, situation difficile sur le marché du travail : coexistence 
du chômage et de tensions 

Jusqu’en 2003, les tensions sur le marché du travail (rapport des offres sur 

les demandes d’emploi) diminuaient quand le nombre de demandeurs 

d’emploi augmentait, car les offres d’emploi bénéficiaient alors d’une 

forte disponibilité de main d’œuvre. De 2003 à 2007, les taux de tension 

ne cessent d’augmenter (plus de 70 % et même 90 % en moyenne en 

2007) en lien avec la diminution des demandeurs d’emploi. En 2008, le 

taux de tension reste de 90 % alors que le nombre de demandeurs d’emploi 

augmente brutalement. 

Ainsi, neuf offres sur dix ne pouvaient être satisfaites en 2000, alors que 

145 000 demandes d’emploi étaient enregistrées sur l’année. En 2003, il 

n’y avait plus que six offres sur dix non satisfaites pour 166 600 

demandes. En revanche en 2006, alors que le nombre de demandes a 

diminué (162 800) il reste 8 offres sur 10 non satisfaites sur l’année. En 

2008, la situation s’aggrave encore puisque les tensions continuent 

d’augmenter (9 offres sur 10 non satisfaites) alors que le nombre de 

demandeur d’emploi s’accroit (167 142). 

Une hypothèse peut être avancée d’une inadéquation progressive entre la 

nature des emplois offerts et les emplois recherchés. Les emplois 

recherchés aujourd’hui seraient plus qualifiés. La plus grande flexibilité 

permise en région Centre tenait en partie à la faible qualification des 

emplois offerts et à la plus forte disponibilité des actifs, dont le niveau de 

qualification était inférieur à la moyenne nationale.  

Cette situation atteint aujourd’hui ses limites. La concurrence 

internationale sur les emplois de faible qualification entraîne la région à 

perdre ses avantages en termes de réactivité des actifs aux variations du 

marché du travail.  En effet, en dehors des métiers où les taux de tension 

ont toujours été plus élevés comme l’hôtellerie-restauration-alimentation 

(+1,34), les métiers du transport-logistique-tourisme (+1,18) et ceux du 

bâtiment (+0,84), en 2008, les métiers liés à l’industrie rencontrent aussi 

des difficultés de recrutement en particulier ceux de l’électricité-

électronique (+0,92), de la maintenance (0,97), de la mécanique et du 

travail des métaux (+0,79). Les tensions portent également sur les métiers 

tertiaires comme, les banques et assurances (1,18 fois plus d’offres que de 

demandes), la santé (+1,14), les professions sociales et culturelles et 

l’éducation (+1,05). 



29



Source : INSEE-DRTEFP

Le chômage en région Centre

Evolution du taux de chômage dans les zones d'emploi
au 4ème trimestre de l'année
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LA FORMATION

Une diminution globale des inscrits

Les inscrits en formation initiale professionnelle et technologique dans les 

établissements de la région diminuent de 5 500 élèves entre 2004 et 2007, 

du fait à la fois de la démographie et de l’orientation de la carte scolaire. 

L’objectif était de conduire les élèves vers une poursuite dans 

l’enseignement général afin d’augmenter la qualification des jeunes en les 

accompagnant vers l’enseignement supérieur. Seuls les baccalauréats 

technologiques sont stabilisés. 

La formation professionnelle initiale, orientée traditionnellement vers les 

métiers du bâtiment et de l’industrie, attire un public plutôt masculin, les 

filles poursuivant plus fréquemment dans la voie générale. En 2008, 39 

060 garçons et 31 860 filles se sont inscrits en formation professionnelle. 

Les filles restent significativement moins nombreuses en CAP et en 

Baccalauréat professionnel. 

La diminution des inscrits en formation professionnelle en région Centre 

est plus rapide qu’en moyenne en France. Entre 2001 et 2007, la région 

Centre a perdu près de 9,8 % de ses effectifs en formation professionnelle 

contre une stabilisation au niveau national voire même une augmentation 

en 2005. Entre 2004 et 2007, alors que proportionnellement les effectifs 

en formation professionnelle augmentent en France, ils diminuent en 

région Centre de plus de 7 %. La région se caractérise par une proportion 

plus forte d’élèves inscrits en Baccalauréat technologique et Brevet de 

technicien (BT) mais une proportion plus faible des BTS et assimilés. La 

proportion des autres niveaux est équivalente.

Les domaines de formation qui ont le plus régressé entre 2001 et 2007 sont 

les spécialités de la gestion-administration des entreprises (-3616 

élèves), la mécanique-travail des métaux (-3 086), la santé action 

sociale culturelle et sportive (-1 356), l’électricité l’électronique (-1 

145), la maintenance (-658), les matériaux souples et industrie graphique 

(-596) et les services aux particuliers et aux collectivités (-826). 

Le nombre d’inscrits a en revanche augmenté dans quelques domaines qui 

sont : les services à la personne (+908), l’aide à domicile (+974), 

l’alimentation (+908) et le bâtiment (+619). 
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Observatoire Régional de la Formation et de l'Emploi

www.etoile.regioncentre.fr

Offre de service en ligne 

Actualités, outils et documentation en ligne sur la formation professionnelle et l’emploi 
dont le présent document 

L’offre de formation en région Centre 
(plus de 4000 formations et 1000 organismes référencés) 

L’accueil, l’information et l’orientation du public 

La validation des acquis de l’expérience (VAE) 

Le dispositif de lutte contre l’illettrisme 

Les emplois émergents 
(secteurs de l’environnement, de la médiation sociale, du tourisme…) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /AgencyFB-Bold
    /AgencyFB-Reg
    /Algerian
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialUnicodeMS
    /BaskOldFace
    /Bauhaus93
    /BellMT
    /BellMTBold
    /BellMTItalic
    /BerlinSansFB-Bold
    /BerlinSansFBDemi-Bold
    /BerlinSansFB-Reg
    /BernardMT-Condensed
    /BlackadderITC-Regular
    /BodoniMT
    /BodoniMTBlack
    /BodoniMTBlack-Italic
    /BodoniMT-Bold
    /BodoniMT-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed
    /BodoniMTCondensed-Bold
    /BodoniMTCondensed-BoldItalic
    /BodoniMTCondensed-Italic
    /BodoniMT-Italic
    /BodoniMTPosterCompressed
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookshelfSymbolSeven
    /BradleyHandITC
    /BritannicBold
    /Broadway
    /BrushScriptMT
    /Calibri
    /Calibri-Bold
    /Calibri-BoldItalic
    /Calibri-Italic
    /CalifornianFB-Bold
    /CalifornianFB-Italic
    /CalifornianFB-Reg
    /CalisMTBol
    /CalistoMT
    /CalistoMT-BoldItalic
    /CalistoMT-Italic
    /Cambria
    /Cambria-Bold
    /Cambria-BoldItalic
    /Cambria-Italic
    /CambriaMath
    /Candara
    /Candara-Bold
    /Candara-BoldItalic
    /Candara-Italic
    /Castellar
    /Centaur
    /Century
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /Chiller-Regular
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Consolas
    /Consolas-Bold
    /Consolas-BoldItalic
    /Consolas-Italic
    /Constantia
    /Constantia-Bold
    /Constantia-BoldItalic
    /Constantia-Italic
    /CooperBlack
    /CopperplateGothic-Bold
    /CopperplateGothic-Light
    /Corbel
    /Corbel-Bold
    /Corbel-BoldItalic
    /Corbel-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CurlzMT
    /EdwardianScriptITC
    /Elephant-Italic
    /Elephant-Regular
    /EngraversMT
    /ErasITC-Bold
    /ErasITC-Demi
    /ErasITC-Light
    /ErasITC-Medium
    /ERSv2Damage
    /ERSv2Incidents
    /ERSv2InfrastructuresStage01
    /ERSv2InfrastructuresStage02
    /ERSv2InfrastructuresStage03
    /ERSv2InfrastructuresStage04
    /ERSv2NaturalEvents
    /ERSv2OperationsStage01
    /ERSv2OperationsStage02
    /ERSv2OperationsStage03
    /ERSv2OperationsStage04
    /EstrangeloEdessa
    /FelixTitlingMT
    /FootlightMTLight
    /ForteMT
    /FranklinGothic-Book
    /FranklinGothic-BookItalic
    /FranklinGothic-Demi
    /FranklinGothic-DemiCond
    /FranklinGothic-DemiItalic
    /FranklinGothic-Heavy
    /FranklinGothic-HeavyItalic
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumCond
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FreestyleScript-Regular
    /FrenchScriptMT
    /Futura-Bold
    /Futura-Book
    /Futura-BookItalic
    /Futura-Heavy
    /Futura-Light
    /Futura-Medium
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /Gautami
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Gigi-Regular
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansMT-BoldItalic
    /GillSansMT-Condensed
    /GillSansMT-ExtraCondensedBold
    /GillSansMT-Italic
    /GillSans-UltraBold
    /GillSans-UltraBoldCondensed
    /GloucesterMT-ExtraCondensed
    /GoudyOldStyleT-Bold
    /GoudyOldStyleT-Italic
    /GoudyOldStyleT-Regular
    /GoudyStout
    /Haettenschweiler
    /HarlowSolid
    /Harrington
    /HighTowerText-Italic
    /HighTowerText-Reg
    /Impact
    /ImprintMT-Shadow
    /InformalRoman-Regular
    /Jokerman-Regular
    /JuiceITC-Regular
    /Kartika
    /KristenITC-Regular
    /KunstlerScript
    /Latha
    /LatinWide
    /LucidaBright
    /LucidaBright-Demi
    /LucidaBright-DemiItalic
    /LucidaBright-Italic
    /LucidaCalligraphy-Italic
    /LucidaConsole
    /LucidaFax
    /LucidaFax-Demi
    /LucidaFax-DemiItalic
    /LucidaFax-Italic
    /LucidaHandwriting-Italic
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSans-Typewriter
    /LucidaSans-TypewriterBold
    /LucidaSans-TypewriterBoldOblique
    /LucidaSans-TypewriterOblique
    /LucidaSansUnicode
    /Magneto-Bold
    /MaiandraGD-Regular
    /Mangal-Regular
    /MapInfoArrows
    /MapInfoCartographic
    /MapInfoMiscellaneous
    /MapInfoOil&Gas
    /MapInfoRealEstate
    /MapInfoShields
    /MapInfoSymbols
    /MapInfoTransportation
    /MapInfoWeather
    /MaturaMTScriptCapitals
    /MicrosoftSansSerif
    /Mistral
    /Modern-Regular
    /MonotypeCorsiva
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MVBoli
    /NiagaraEngraved-Reg
    /NiagaraSolid-Reg
    /OCRAExtended
    /OldEnglishTextMT
    /Onyx
    /PalaceScriptMT
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /Papyrus-Regular
    /Parchment-Regular
    /Perpetua
    /Perpetua-Bold
    /Perpetua-BoldItalic
    /Perpetua-Italic
    /PerpetuaTitlingMT-Bold
    /PerpetuaTitlingMT-Light
    /Playbill
    /PoorRichard-Regular
    /Pristina-Regular
    /Raavi
    /RageItalic
    /Ravie
    /Rockwell
    /Rockwell-Bold
    /Rockwell-BoldItalic
    /Rockwell-Condensed
    /Rockwell-CondensedBold
    /Rockwell-ExtraBold
    /Rockwell-Italic
    /SASMonospaceBT-Bold
    /SASMonospaceBT-Roman
    /ScriptMTBold
    /ShowcardGothic-Reg
    /Shruti
    /SnapITC-Regular
    /Stencil
    /Sylfaen
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TempusSansITC
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Tunga-Regular
    /TwCenMT-Bold
    /TwCenMT-BoldItalic
    /TwCenMT-Condensed
    /TwCenMT-CondensedBold
    /TwCenMT-CondensedExtraBold
    /TwCenMT-Italic
    /TwCenMT-Regular
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VinerHandITC
    /Vivaldii
    /VladimirScript
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-BlackItalic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


